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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés des 16 aoiit, 25 décembre 1965 et 6 janvier 1966 portant 
mouvement de personnel, 

Par arrété du 16 aoft 1965, l’article 2 de Varrété du 2 aoft 
1966 portant mutation de M. Youcef Chettouti, sapeur-pompier 
du corps d’Alger, au corps de sapeur-pompier de Constantine, 

est modifié comme suit. : 

« La rémunération du sapeur-pompier Youcef Chettouti sera 
agsurée par la comimune ow il sera dfe gé, sur la base de son 
indice de traitement actuel ». 

Par arrété du 25 décembre 1965, M. Mahmoud Achour, at- 

taché de préfecture, est rayé des effectifs des secrétaires 
administratifs de préfecture (préfecture de Tizi Ouzou). 

  

Par arrété du 25 décembre 1965, M. Mohamed Azzouni, atta~_ 
ché de préfecture, est rayé des effectifs des secrévaires admi- 

nistratifs de préfecture (préfecture de Tlemcen). 

Par ‘arrété du 25 décembre 1965, M. Abdelkader Bassou, 
attaché de préfecture, est rayé des effectifsy des secrétaires 
administratifs de préfecture (préfecture de la Saoura). 

  

Par ané6té du 25 décembre 1965, M. Lahcéne Birem, attaché 
de préfecture est rayé des effectifs des secrétaires administratifs 
de vréfecture (préfecture de Sétif). 

Par arrété du 25 décembre 1965, M. Hamoud Hallel, attaché 
de préfecture est rayé des effectifs des secrétaireas adminis- 
tratifs de préfecture (préfecture d’Alger). 

Par arrété du 25 décembre 1965, M. Ahmed Hadj Saddor, 
attaché de préfecture, est rayé des effetifs des secrétaires 

administratifs de préfecture (préfecture d’Hl Asnam). 

Par arrété du 25 décembre 1965, M. Abed Hadidi, attaché 
de préfecture, est rayé des effectifs des secrétaires admimis- 
tratifs de préfecture (préfecture de Tlemcen). 

Par arrété du 25 décembre 1965, M. Merouane Henni, attu- 
ché de préfecture, est radié des effectifs des secrétaires admi- 
nistratifs de préfecture (préfecture d’Oran). 

Par arrété du 25 décembre 1965, M. Ahrned Merad, est radié 
& compter du 13 octobre 1965 des effectifs des secrétaires admi- 

nistratifs de préfecture (préfecture de Tiemcen). 

Par arrété du 25 décembre 1965, M. Abderrahmane Mezghrani, 
attaché de préfecture, est rayé des effectifs des secr4taires 
administratifg de préfecture (préfecture de Saida). 

Par arrété du 25 décembre 1965, M. Saci Mahded, attaché 
de préfecture, est rayé des effectifs des secrétaires adminis- 

tratifs de préfecture (piéfecture de Sétif). 

Par arrété du 25 décemb:e 1965, M. Salah Babi est radié a 
compter du 2 octobre 1965 des effectifs des secrétaires admin’s- 
tratifs de préfecture (prétecture des Oasis). 

Par arrété du 25 décembre 1965, M. Seddik Rebbouh, atta- 
ché de préfecture, est rayé des effectifs des secrétaires admi- 

nistratifs de préfecture ( préfecture de Sétif). 

Par arrété du 25 décembre 1965, M. Mohamed Zentikri; atta- 
ché de préfecture, est rayé des effectifs des secrétaires admi- 

nis trutifs de préfecture (préfecture de Saida). 

Lesdits arrétés prendront effet & compter de la date d’ins- 
tallation des intéressés dans les fonctions d’attaché de pré- 
fecture. 

  

Par arrété du 5 janvier 1966, les candidats dont les noms 
suivent sont nommés & compter du i** janvier 1966, sapeurs- 
pompiers professionnels qualifiés de 2éme catégorie, 2éme clas- 
se. stagiaires et mis & la disposition du préfet d’Alger, au ser- 

vice départemental de la protection civile et des secours qui 
procédera 4 leur 

Mohand Ali Mokhdanj 
Belkacem Guelmane 
M’Hamed Hadili 
Hocine Abdellah 
Chabane Mezahem 
Mustapha Khelili 
Thami Siouda 
Benhouda Metous 
Mohamed Lasoued 
Nasreddine Louuadj 
M’Barek Mehiouz 
Mustapha Toualbi 
Youcef Lalili 

Abderrahmane Ladjicl 
Achour Debache 
Mohamed Mechcdal 
Brahim Drai 
Kamel Chergui 
Mohamed Kabouche 
Boubekeur Bourahla 
Mustapha Maklouf 
Slimane Ammar 
‘Dayeb Mansouri 
Mouloud Khaldi 
Said Tair 
Said Ainouche 
Abdelhamid Rezguf 
Rabah Merad 
Hamdane Melouani 
Nourredine Tahraout 
Zoubir Rahma 

affectation définitive : 

Mohamed Benlouardi 
Ali Goumeziane 
Mohamed Chebilt 
Nourredine Mazif 
Abdelkader Ben-Ahmed 
Omar Chemlal 
Amar Essaidani 
Lahcéne Derram 
Mouloud Aziéze 
Mourad Ziem 
Badredine Halouat 
Driss Tchkiken 

Abdelkader Mahieddine 
Mohamed Defiri 
Mohamed Aoussedj 
Nadir Sid 
Messaoud Boucherit 
Brahim Bekkai 
Said Maden 
Said Sabri 
Mohamed Rabehi 
Mohamed Djinidt 
Ali Benfadel 
Youcef Cheriet 
Omar Lamari 
Mustapha Tounes 
Mohamed Silem 
Nourredine Lif 
Abderrahmane Moulahcéne 
Mohamed Bouzeraa 
Habib Ali-Bey. 

Les intéressés percevront a ce titre, ume rémunération cal- 

  
culée sur la base de l’indice de sapeur pompier qualifié de 
2éme catégor:e, 2éme classe, 6¢me échelon soit V’indice 195 brut. 

Par arrété du 6 janvier 1966 M, Mohamed Bouilef est nom- 
mé en qualité de secrétaire administratif & la préfecture 
d’Oran., 

  

Par arrété du 6 janvier 1966 M. Ould Maachou Bouhjar es? 
nommé en qualité de secrétaire administratif & la préfecture 
de Tlemcen. 

Par arrété du 6 janvier 1966 M. Ahmed Mimouni est nommé 
en qualité de secrétaire administratif a la préfecture de Batna. 

  
      

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n° 65-321 du 31 décembre 1965, portant viremext de 
erédit au budget de Etat. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu ja loi de finances complémentaire n° 65- ‘93, du 8 avril 
1965 notamment son article 4 ;



14 janvier 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant congtl- 
tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-95 du 13 avril 1965 portant répartition 
des crédits ouverts au Président de Ja République (direction 
générale des finances) ; 

Vu le décret n° 65-968 du’ 13 avril 1965 portant répartition 

des crédits ouverts au ministre de lintérieur ; 

Vu le décret n° 65-102 du 13 avril 1965 portant répartition 
des crédits ouverts au ministre de la santé publique, des anciens 
moudjahidine et des affaires sociales ; 

Décréte : 

‘Article 1°, — Est annulé sur 1965, un crédit d’un million 

cing cent soixante deux mille six cents dinars (1.562.600 DA)   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 63 

applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés 

état « A » annexé au présent décret. : 

Art. 2. — Est ouvert sur 1965, un crédit d’un million . 
cent soixante deux mille sx cents dinars (1.562.600 DA). ap- 
Plicable au budget de l'Etat et aux chapitres énumérés & l'état 
« B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et du plan, le ministre de 
lintérieur et le ministre de la santé publique sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret 
qui sera. pubiié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1965. 

Houari BOUMEDIENE 

ETAT A 

  

CHAPITRES 

31-01 

31-31 

31-21 

31-26 

31-43 ;Rémunérations principales ....   
— _ 

LIBELLES 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

TITRE IIT 
MOYENS DES SERVICES 

1* Partie 
Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales veseeees 

Service des impéts — Rémunérations principales 

Total des créditg annulés pour le ministére des 

finances et du plan ..... 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

TITRE Tr 
MOYENS DES SERVICES 

1" Partie 
Personnel -- Rémunérations d’activité 

Administration dépattementale — Rémunérations principales 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

_ I Partie 
Personnel. — Rémunérations d’activite 

Etablissements d’enseignement médical supérieur — Rémuné- 

rations principales ..secccccccescecentsscvencsecettes 

Services extérieurs des anciens moudjahidine 

RH eer ee eees et aneesenereeanereseee 

Total des crédits annulés pour le ministére de ‘# 
santé publique . 

Total des crédits annulés 

CREDITS ANNULES 
EN DA 

652.000 

Chee meres eeasrecennene 1,142,000 

es 10.600 

ooeecerers 

200.000 

  

400.000 

1.562.600 

PPAR TCE RE 

    
ETAT B 

ea a a en 

CHAPITRES LIBELLES 

ee 

CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

TITRE Il 
MOYENS DES SERVIUES 

TITRE 1” 

Le". Parth 

31-12 Trésor — Indemnités. et allocations GIVETSES pecccsccrcavccecce 20.000
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ETAT « B » (cuite) 

LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

  

Prestations familiales 

$1-11   

3éme Partie 
Personnel en activité et an retraite 

Charges sociales 

come cent ecesees Cee re wecosesevere 

Total des crédits ouverte pour le ministére des 
finamces et du plan 

MINISTERE DE L’'INTERIEUR 

TITRE Tr 
MOYENS DES SERVICES 

1°? Partie 
Personnel — Rémunérations d’activité 

Trattements des fonctionnaires en congé de longue durée .... 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

TITRE Ir 
ier Partie 

MOYENS DES SERVICES 
Personnel — Rémunérations d’activité 

Services’ extérieurs de la santé publique et de la population 
Rémunérations principales ........ccesr 

Total des crédits ouverts ...sccovesosvescenesccs 

1.122.000 

4.152.000 wee eeenenrace eee eeesevoeve 

10.600 

400.000 

1.562.600 

Beoerecsesecereeesccs 

    
——S re LS SSS SSS SS 

Arrété interministériel du 31 décembre 1965 portant affectation 
des ressources de la Caisse de compensation pour l’année 
1964-1965. 

o 

.Le ministre des finances et du plan et, 

Le ministke de l’industrie et de Yénergie, 

Vu le décret n° 65-314 du 30 décembre 1965 portant création 
de la Caisse de compensation des produits pétroliers ; 

Arrétent . 

Article 1°"..— Les ressources de la Caisse de compensation 
des produits pétroliers pour l’année 1964-1965, sont versées au 
Trésor & titre définitif pour étre affectées au budget de fonc- 
tionnement. 

Art. 2. — Le directeur des impéts et le directeur de la Caisse 
de compensation des produits pétroliers sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger le 31 décembre 1965. 

Le ministre de Vindustrie 
' et de Vénergie, et du plan, 

Belald ABDESSELAM Ahmed KAID 
errnnn - 2 

Arrété du 21 septembre 1965 portant création d’une recette des 
contributions diverses dénommée « Alger sociétés » (rectiti- 

catif). 

  

Le ministre des finances 

J.O. n° 93 du 12 novembre 1965. 
Page 957, lére colonne, article 1°7, 2éme ligne. 

Au lieu de : 

« Recette des contributions diverses, société », 

Lire : 

« Recette des contributions diverses d’Alger-sociétés ». 

(Le reste sans changement).   

Arrété du 22 octobre 1965 portant création d’une inspection cen- 
trale des taxes sur le chiffre d’affaires (rectificatif) 

  

J.O. n° 93 du 12 novembre - 1965. 

Page : 967 1°" colonne, article 1", 3éme ligne, 

Au lien de : 

« inspection centraie des-taxes sur le chiffre d'affaires sociétés » 

Lire : 

« inspection centrale des taxes sur le chiffre d'affaires d'Alger 
sociétés ». 

Le reste sans changement). 

Ore 

Arrété du 22 décembre 1965 modifiant les crédits de paiement 
de Vopération : « Alimentation en eau de la Haute Ka- 
bylie » débudgétisée par arrété du 7 avril 1964 et modifiée 
par arrété du 10 juillet 1964. 

Le ministre des finances et du plan, 

Sur proposition du préfet du département de Tizi Ouzou, 

Vu le décret n° 68-484 du 23 décembre 1963 relatif a la 
gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les 
départements pilotes ; 

Vu Yarrété interministériel du 23 décembre 1963 érigeant 
en départements pilotes certains départements et, notamment, 

le département de Tizi Ouzou ; 

. Vu Varrété du 28 décembre 1963 réglementant l’intervention 
de la Caisse algérienne de développement et des préfets des 
départements pilotes cans la gestion de certaines cpérations 

@équipement public dans les départements pilotes ; 

Arréte : 

Article 1°. — L’opération relative a l’alimentation en eau 
de la Haute Kabylie, débudeétir-fe par arrété du 7 avril 1064 

et modifiée par arrété du £0 juillet 1964, est ainsi modifiée ;
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SITUATION ANCIENNE | 

rrr pr EERE 

  

NUMERO LIBELLE de L’OPERATION AUTORISATION CREDITS 
de l’opération de programme de paiement 

'16-01-3-12-01-37 | Alimentation en eau de la Haute Kabylie ...... 16.285.920 5.450.000 
ar cnr SS SSS PONS SSSSISOTNUTINOO 

, SITUATION NOUVELLE 

——>EE——Kxa———=xK&zx>>_**x*_**@**——*—*—*_*—e—_—_>—>—_—>>_—___—_— 

  

  

  

NUMERO LIBELLE de L’OPERATION AUTORISATION CREDITS 
de Vopération . de programme de paiement 

18-01 -3-12-01-37 Alimentation en eau de la Haute Kabylie sevens 16.285.920 9.409.531   
Art. 2, — La différence des crédits de paiement qui ressort 

des tableaux ci-dessus, soit 3.959531 DA sera prélevée sur 
‘tes orédits de paiement globaux du chapitre 11-18 du program- 
me d’équipement public 1965. 

Art. 3. — Le prefet du département de Tizi Ouzou et le 
dlirectour général de la Caisse algérienne de développement 
font chargés, chacun en ce qui-le concerne, de l’exécution 
Qu présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République ulgérienne démocratique et populaire. 

Falt.A Alger, le 22-dévembre 1965. 

‘Ahmed KAID. 

(hee 
nate 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret du 8 janvier 1966, mettant fin aux fonctions du secré- 
taire général du ministére de Yéducation nationale. 

° 

Par décrot du 8 janvier 1966, il est mis fin, & compter du 
30. septembre 1965, aux functions de M. Habib Djafari, appelé 
% d'autres fonctions, en qualité de secrétaire général du minis- 
tére de Yéducation nationale. 

e-em 

  

: i * 

Décret du 8 janvier 1966 portant nomination du_ secrétatre 
taire général du ministére de Péducation nationale. 

; e & 

- Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 
titution du Gouvernement’ ; 

Vu te décret ne 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppres-: ° 
sion des cabinets et création de postes de secrétaires généraux 
de ministére ; 

‘Sur proposition du ministre de )’éducation nationale : 

Décréte 

Article 1°". — M. Tahar. Tedjini est nommé en qualité de. 
secrétaire général du ‘ministére de !’éducation nationale, 

Art. 2,.— ‘Le ministre de l'éducation nationale est chargé de. 
Yexécution. du présent décret qui prendra effet & compter de 

_ Ja date d’installation de J’interessé cans ses fonctions et qui 
sera publié au. Journal officiel de la République algérienne dé~- 
mocratique et populaire. . : . 

Fait & Alger, le 8 janvier 1986. 
‘Houari BOUMEDIENE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 

  

Arrétés des 16 et 19 juin 1964 portant inscriptions pour entrée 
scolaire 1964-1965 sur les listes d’aptitude & diverses fono@ 
tions de Yenseignement du second degré (rectificatif), 

(J.0. n° 7% du-8 septembre 1964) 

Page 999, 28me colonne, , 

Au Hien de : 

Inscrit sur Ia liste- d’aptitude aux fonctions’ de- cher -d’éte 
blissement ; 

M. Slimane Aissaoui, chargé des fonctions - de principal du. 
Lycée de garcons de -Mostaganem.: - oo 

Lire : 

Inscrit sur la liste d’aptitude aux: fonctions- de~chef -d’6tae: 
blissement ; SO 

M. Mohamed Alssaoui, chargé des fonctions. de principal du 
Lycée de garcons de Mostaganem., . , 

(Le reste sang changement). 

gan Q-Eiecnees - ' 

Arrété du 23 novembre 1965 portant - création de classes dans 
le département d’Alger. . . ° 

Sont créées & compter du i** octobre 1964, les classes cl-aprép 
dans les ex-médersas libres validées .:- 

Hussein Dey, Diar Djemaa, 7 classes, primatres, 1° &.7° classe 
de Técole. a . : : 

Hussein Dey, El Mouhafidine, 8 classes primatres, 1° & 8° classe 
de Vécole. , , : . : 

Kouba, Chahid Adamou, 5 classes primaires, 1° & 5° classe 
de lécole. , . 

Sont, créées & compter du 1** octobre 1964, les classes cl-aprég 
dans'les établissements du Secours national algérien ; 

Bab El Oued, El Kettani, 3 classes primaires, 1° & 3° classe 
de Vécole. ’ . . 

Bordj El Kiffan, Les Dunes, 3 classes primatres, 1° a& 3° 
classe de l’école. , 

Douéra, Ksar Zahane, 5 classes primaires, 1° & 6° classe 
de }’école. Lo . 

Sidi Ferruch, Dar El Amal, 4 classes primaires, 1° & 4° 
Classe de. Vécole. 

S:di Ferruch, Palm 

classe de l’école. , 

Téfeschoun, 6 classes primaires, 1° & 6° classe de Vécole. 

Sont créées & compter du il** octobre 1964, les classes ci-aprdég 
dans les maisons d@’enfants de chouhada é 

Alger ; 

Cité de Venfance, 1 classe. primaire, 1° classe de cele; 

Beach, 2 classes primaires, 1* et 2°
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Colonel Lotfi, 3 classes, -1° & 8° classe de l’école. 

Laiméche Ali (Chemin Laperlier), 4 classes primaires, 1° & 
4° classe de 1’école, 

Chateauneuf, 8 classes primaires, 1° & 8° classe de l’école. 

Hydra, Slui Merzouk, 3 classes primaires, 1° & 3° de Vécole. 

Chéraga, Centre d’accuell, 6 classes primatres, 1° & 6° classe 
de l’école. 

Sidi Ferruch, La Fatma N’Soumer, 5 classes, primaires, 1° 
& 8° classe de l’écolg. 

Draria, 2 classes primaires, 1° et 2° classe de l’école. 

+ Déli Ibrahim, Acelah Hocine, 2 classes primaires, 1° et 2° 

classe de 1’école, 

Belle Fontaine, Colonel Mira, 3 classes primaires, 1° & 3° 
classe de 1l’école. 

Ain Taya, Ourlda Meddad, 3 classes primaires, 1° & 3° classe 
de l’école. 

TE 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 21 décembre 1965 portant approbation du projet de 
modification importante de la canalisation Rhourde El- 

Baguel-Haoud El] Hamra. 

_Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembr- 1962 tendant a Ja recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions centraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Varrété du 20 juin 1962 approuvant la canalisation de 
transport d’hydrocarbures liquides reliant le gisement de 
Rhourde El Baguel &4 Hacud El Hamra ; 

Vu la pétition du 22 mars 1965 par laquelle les sociétés : 
¢ Sinclair méditerranean petrolerm company » (SINCLAIR), 
« Société anonyme frangaise de recherches et d’exploitation 

Ge pétrole » (GAFREP), « Société de recherches et d’exploita- 
tion de pét:ole » (EURAFREP) et « Newmont overseas petro- 
Jeum company » (NEWMONT) sollicitent ’approbation du projet 

de modification importante de la canalisation pour le transport 
d’hydrocarbures liquides allant de Rhourde Hi Baguel & Haoud 

Ei Hamra ; 

- Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits A Vappui de cette pétition ; 

Vu les propositions de l’organisme technique de mise en 
valeur des richesses du sous-sol saharien transmises le 31 

eoat 1965 au Gouvernenient, 

Azréte : 

Article 1°, — Est approuvé lI* projet annexé au présent 

errété, d'installation d’une nouvelle station de. pompage sur 
ja canallsation de transport d’hydrecarbures liquides Rhourde- 
El Baguel &4 Haoud El Hamra. 

Art. 2. — Le directeur de l’énergie et des carburants. est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la Répblique algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 21 décembre 1965. 

Belaid ABDESSELAM, 
ne -D Gereneee 

Arrété du 24 décembre 1965 portant prolongation de la durée 
de )’autorisation provis®lre d’exploiter des puits pro‘tluctifs 
du gisement d@hydrocarbures liquides ou gazeux de « Gassi- 
Touil Est ». 

  

Be ministre de l'industrie et de l’énergie,   

14 janvier 1966 

Vu Varrété du 24 février 1965 portant autorisation provisoire 
d@'exploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures 

neat mole, Oe Ge“ Gaasl Toull et » pour une durée de 
neuf mols ; 

Vu ila pétition en date du 27 juin 1964 par laquelle la Qom- 
pagnie des pétroles d’Algérie sollicite l’octroi d’une autorisa- 
tion provisoire d’exploiter des puits productifs du gisement 
d’hydrocarbures lquides ou gazeux de « Gassi-Toull Est » ; 

Vu la pétition en date du 7 octobre 1965 par laquelle la 
Compagnie des pétroles d’Algérie sollictte la prolongation de 
ladite autorisation provisoire d’exploiter, 

Arréte ;: 

Article 1°", — La durée de validité de l’autorisation provisotre 
d’exploiter des puits productify du gisement d’hydrocarbures 
Uquides ou gazeux de « Gassi Touil Est » accordée & la Compa- 

gnie des pétroles d’Algérie (CPA) est prolongée jusqu’au 2 
décembre 1966, 

Art. 2. — Le présent arrété prend effet pour une durée de 
douze mois & compter du 2 décembre 1966. 

Art. 3. — Le directeur de Vénergie et des carburants est 
_chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 24 décem™~e 1938. 

Belaid ABDESSELAM, 

TS 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS, 

ET DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 30 décembre 1965 portant mise hors coordination de 
certains transports de matériaux par camion-benne et de 
certains transports spéciaux exécutés a Y’afde de véhicuies 
tous terrains 0.F.B, 

Le ministre des postes et télécommunications et des transports, 

Sur praposition du sous-directeur des transports terrestres ; 

Vu la lof n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, saul 
dams ses dispositions contraires & la souveraineté nationace. 

Vu le décret n° 49.1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif 
& la coordination et a l’harmonisation des transports ferroviaires’ 
et routiers. 

Vu le décret n° 61-656 du 20 juin 1961 reiatif aux transports 
publics routiers de voyageurs et de marchandises dans les 
départements algériens, et notamment Varticle 8. . 

Vu le décret n° 63-429 du 7 novembre 1963 relatif & Yorgan:- 
sation et aux attributions de l’office national des transports ; 

Arréte : 

Article 1°™. — Ne sont pas soum’s 4 la coordination, les trans- 
‘ports publics exécutés & aide de camions-benneg lorsqu’ils 
concernent exclusivement ; 

Le transport, sur une distance n'excédant pas 60 km, de 
matérlaux non ouvrég (pierres tout venamt, plerres concassées, 
gravette, sable, terre) en provenance de carriéres ou de lievx 
de dépét ou d’emprunt et destinés & J’exécution de travaux 
publics ou de bAtiments, le transpor’, & Vintérieur d’un chantier 
de travaux publics, des agrégats asphaltiques préparés pour Ne~ 
xécution de chaussées. 

Art, 2. — Ne sont pes soumis & ta coordination, les transports 
exécutés & J’alde de véhicules alts O.F.B, (Oil Field Body),
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loreque les opérationa qui leur sont confiées par le mattre de 
Yoeuvre sont faites exclualvement solt & Vintérieur du chantier 
soit & lintérieur du périmétre de recherche dans lequel doivent 
s'effectuer les forages. 

Ces véhioles doivent avoir été coneus et équipés spéciale- 

ment pour assurer, on tous terrains, par leurs propres moyeas 
et sans aticune alde extérieure : 

Le chargement et le déchargement des différentes parties d'un 
apparell de furage et de ses accessoires et, notamment, de co.jis 
indivisibles d’au moing 20.000 kg, la manutention et le dépia- 
cement de ces mémes charges sur laire du chantier, la parti- 
cipation au montage et au démontage d’un appareil’ de fotage 
par la mise en place des éléments de substructure. 

Ces véhicules doivent répondre aux caractéristiques techniques 
suivantes : 

> disposer d'une charge technique d’au moins 20 tonnes, 

~~ étre aptes & circuler en charge sur tous terrains et disposer 
dau moina deux ponts moteurs (6x4 ou 6x6), 

— étre équipés de pneumatiques « tous terraing » type 
« Sahara >», 

— étre munis d'un équipement treuil et rouleaux arriéres 
permettant la manutention de colis d’au moins 20 tonnes, 

— 6tre dotés d'un « gin pole » d'une force dau moins 10 
tonnes, 

-Art. 3. — Les véhicules assurant les transports indiqués aux 
articles 1 et 2 du présent arrété, doivent étre munis d’un réci- 

pissé de déclaration delivré par le directeur régional des trans- 
ports sur avis du préfet du département pour lequel doivent 
étre exécutés ces transports. 

Ges récipissés sont valables pour la durée du chantier. Ils 
sont cependant renouvelables tous les ans lorsque cette durée 
excéde une année,’ 

Art. 4. — Les préfets des départements, les ingémieurs en 
chef et les directeurs régionaux des transports sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 

qui sera pubué au Journal osjiciel de la Kepunuwque agéerienne 
démocratique et populaire. 

Wait & Alger, le 30 décenrbre 1965. 

Abdelkader ZATBEK, 

    

‘MINISTERE DE L’HABITAT _ 
‘ET DE LA RECONSTRUCTION 

  

Décret ‘ne 65-318 du 30 décembre 1965 relatif & la création 
d@une commission chargée de l’achévement des construc- 
tions de logements. : 

“Le Ohef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 
res, 

Sur le rapport conjoint du ministre de Vhabitat et de Ja 
reconstruction et du ministre des finances et du plan, : 

Décréte : 

Article iv’. — En vue d’assuror la poursulte des construc- 
tions de logements inachevés, il est eréé une commiss‘on 
présidSe par le ministre de Vhabitat et de la reconstruction 

ou son représentamt. 

Art. 2. — Outre le président, cette commission comprend : 

—Je directeur de la retonstriction et de Vurbanisme au 
ministére de Vhabitat et de Ja reconstruction ou sop 
représentant, 

—le directeur général du plan et des études économiques 
au ministére des finar.ces ef du plan ou son représentant,   

—le directeur du Trésor et, du erédit au ministére des 
finances et du plan ou son représentant, 

— le directeur général des affaires administratives et des 
collectivités locales au ministére de l'intérleur, ou son 
représentant, . 

~~ le préfet du département intéressé ou son 
assisté de lVingénieur en chef du département (rappor- 

teur), 

Le secrétariet de la commission est assuré par le directeur 
de la reconstruction et de Vurbanisme ou son représentant, 

Art, 3. — La commission peut appeler & ses délibérations 
avec voix consultative, toute personne qu'elle estimera devoir 
entendre. 

Art. 4. — La commission se réunit an moins une fols par 
mols et chaque fois que cela est nécessaire sur convocation 
de son président. 

Un ordre du jour de la séance est Joint & la convocation. 

Art. 8. — La commission est appelée 4 donner un avis sur 
_lopportunité et le blen tfondé des programmes d’achévement 
élaborés par le ministére de Vhabitat et de la reconstruction 
et sur les conditions financiéres générales des projets. 

Art. 6. — Préalablement 4 la réunion de 1a commission, le 
ministre de Vhabitat et de la reconstruction adresse & chacun 
des membres un dossier relatif & la situation juridique adml- 
nistrative, technique et financiére de chaque projet. 

A cette occasion, 1a commission pourrait proposer toute 
mesure propre & assainir ou consolider ls, situation de chaque 

organisme promoteur. 

Art. 7. — Aprads laccord de la commission, la décision du 
financement du projet ainsi examiné est signée conjointement 

par le ministre de Vhabitat et de la reconstruction et le 
ministre des finances et du plan. 

Art. 8. — Une convention interviendra entre le ministre dea 
finances et du plan, d’une part, et Vorganisme bénéficiaire. 
du prét, d’autre part, fixant les modalités de remboursemen’ 
et, le cas échéant, les pénalités encourres par le défaillant. 

Art. 9. — Le paiement est assuré par les comptables publics 
sur production d’un mandatement du ministére de Vhabitat 
et de Ja reconstruction, accompagné de piéces justificatives, 

Art. 10, — Le recouvrement des échéances est effectué par 
le trésorier généval cqnformément aux tableaux d'amortiases 
ment établis par le ministére des finances et du plan, 

Art. 11. — Les sociétés qui bénéficient de l'aide de l'Etat 
sous forme de prét d’avance ou de garantie, sont placés sous 
la tutelle administrative du ministre de Vhabitat et de la 
reconstruction, et sous la tutelle financiére du ministre des 
finances et du plan. 

Art, 12. — Le mindstre de habitat et de Ja reconstruction, 
le ministre des finances et du plan et le ministre de l'intérleur 
sont chargés, chacun en ce qui le eoncerne, de I’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Rep 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décambre 1985. 

Houari BOUMEDIENE. 

od 

YP. ..o6 n® 65-319 du 30 décembre 1965 tendant 4& assurer Ie 
mise en état d’habitabilité de certains immeubles abame 

donnés. 

  

\ 

Le Chef du Gouvernement, Président au Conseil des minis 
tres, 

Sur le rapport du ministre de Vhabitat et de la recon i a
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Vu Yordonnance n° 62-020 du 24 aoft 1962 concernant Ia 
protection et la gestion des biens vacants ; 

‘Vu le décret n* 63-64 du 18 février 1963 portant fixation des 

indemnités d’oceupation des locaux & usage dhabitation ou 
& usage professionnel déclarés vacants ; 

. Vu le déoret- n° 63-88 du 18 mars 1063 portant réglementa- 
tion des biens vacants ; 

Vu le décret ne” 65-318 du 30 éé6embre 1968 portant création 
d'une commission chargée de l’achévement des constructions 
de logements, 

Décréte 2. ‘ 

Article 1*7, — En vue d’assurer la protection et la conserva- 
tion du patrimoine immobilier national, le ministre de l’habitat 
et de la reconstruction peut prescrire l’achévement, la remise~ 
en état ou l’aménagement de tout local, immeuble ott portion 
dimmeuble, matériellement abandonne, : 

Art. 2. — D tous les cae, prévus a larticle 1°, le 
Ministre fait préa lablement, procéder & ioutes visites, vérifi- 
«cations et .estimations qui lui 
constater’ et décrire I’état des lieux, ainsi @e de déterminer 
la nature, l’tmportance et le colt dés travaux éventuellement 
nécessaires. 

Les conditions et les modalités de financement et d’exécu- 
tion de ces opérations sont celles prévues par le décret n° 65-318 
du 30 décembre 1965 susvisé, portant création d’une commis- 

gion chargée de l’achévement des constructions de logements. 

Art. 3. — En aucun cas, les contrats et marchés passés 
entérieurement 4 la décision prescrivant les travaux et relatifs 
& la construction, l’achévement, la remise en état ou l’amé- 
nagement de l’immeuble, ne peuvent étre opposés a |’Etat. 

Art. 4. — Le ministre de Vhabitat et de la reconstruction, 
Je ministre des finances et du plan et le ministre de l’intérieur 
@ont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

paraissent utiles, & l’effet de | 

  

présent décret qui sera publié. au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1965. 

Hoveri BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET. DES AFFAIRES SOCIALES 

“a
 

  

Arrété du 21 décembre 1965 portant agrément @agents de 
contréle de la calsss sociale de la région d’Alger. 

2 
  ‘ 

Par arrété du 21 décembre 1965, MM. Small Fara, Djaffar 
Labraoui, Boussad Nalt-Ouabbas et Chérif Malek, sont agréés 
en qualité de contréleurs de la caisse sociale de la région 
d’Alger pour une durée de deux ans a compter de la date 
du at arrété. 

a
 

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

  

Décret du 8 janvier 1966 portant délégation dans les fonctions 
de sous-directerr a la direction de la jeunesse et de l’édu- 
cation populaire. 

Par décret du 8 janvier 1966, M. DjeHoul Tidjani est délégué 
& compter du 1°" avril 1965, dans les fonctions de sous-directeur 
& la direction de la jeunesse et de l'éducation populaire, 

OG 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Mises en demeure d’entrepreneurs 
  

L’entrepreneur de construction Camus-Rossi, zéne industrielle 
lamoriciére a Constantine, titulaire des marchés relatifs a l’e- 
xécution des travaux dans les lots ci-aprés ; 

. Lot — Pieux (fondations spéciales) - 

Lot — Soubassement, 

_ Lots — Construction, 

Est invité a reprendre lesdits travaux dans un délal de 
vingt jours (20) & compter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application de l’ar- 
‘ttle 14 de lVordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1992. 

M. Maschat Henri, demeurant a Constantine, et faisant élection de 

domicile Place Béhagle, Constantine, titulaire du marché B/22/65 
approuvé le 25 mai 1965 par le ministre de habitat et de la 
reconstruction relatif 4 l’exécution des travaux d’installation et 
d’équipement de salles scientifiques au lycée de Sidi Bel Abbés et au 

  

lycée d’Ain Témouchent est mis en demeure d’avoir a reprendre 
l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20) 4 compter 
de la date de publication du présent avis au Journal officiel de \a 
République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par l’entrepreneur 4 satisfaire & cette demande dans 

le délai prescrit, i] sera fait application de Varticle 14 de 
Vordonnance n° 62-016 au 9 aout 1962. 

MM. Saib  Bouaicha, ghenam, inscrits au registre du com- 
merce de Constantine sous le n° 22.137 A, signataires conjoin- 
tement et solidairement du marché 10/64 passé avec la CAD. 
représentée par l'ingénieurs en chef du génie rural et de 
V’hydraulique agricole de Constantine, sont mis en demeure 
de reprendre et d’achever les travaux d’adductions d’eau a 
1a mechta Ezaouche (Commune d’Ain-Kercha), dans un délal 
de vingt jours (20) & compter de la date de publication du 
présent avis au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire 

Faute par eux de satisfaire a cette mise en demeure, il sera 
fait application des dispositions de l'article 14 de l’ordonnance 
n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

IMPRIMERIE OFFICIELLE 7 et 9, sue Trollies Arcas


