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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

’ 

Ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de 
la République algérienne démocratique et populaire atl 
convention de Paris pour la protection de la propriété in- 

dustrielle du 20 mars 1883. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis- 

tres ; 

_ Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; ~ 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu la convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle du 20 mars 1883, révisée & Bruxelles le 14 décembre 
1900, & Washington le 2 juin 1911, 4 la Haye le 6 novembre 
1925, A Londres le 2 juin 1984 et 4 Lisbonne le 31 octobre 1958 ; 

Le Conseil des ministres entendu,   

Ordonne ; 

Article 1°7. — La République algérienne démocratique et 
populaire adhére, & compter du 1° mars 1966, & la convention 
de Paris pour la protection de la propriété industrielle du _ 
20 mars 1888, révisée 4 Bruxelles le 14 décembre 1900, A Was- 
hington le 2 juin 1911, & l4 Haye le 6 novembre 1925, 4 Lon- 
dres le 2 juin 1984 et 4 Lisbonne le 31 octobre 1958. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 février 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

  

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 66-47 du 21 février 1966 portant création et 
approuvant les statuis de la Société nationale de travaux 

@infrastructure et du .batiment. 
I 

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des minis- 

tres ; 

@ur le rapport du ministre des travaux publics ; 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillef 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-217 du 3 aotit 1964 autorisant la création 
et approuvant les statuts de la Société nationale de construc- 

tion et de travaux publics ; 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Ordonne : ‘ 

“Article 1°°. — Est. approuvée la création de la « Société na- 
tionale de travaux d’infrastructure et du batiment », dont les 

statuts sont annexés 4 la présente ordonnance. 

Art. 2, — La société nationale de construction et de travaux 
publics, instituée en vertu du décret n° 64-217 du 3 aout 1964 
susvisé, est dissoute. . 

Son patrimoine est transféré 4 la Société nationale de tra- 
vaux dinfrastructure et du batiment. Les modaiités du trans- 
fert sont précisées, en tant que de besoin, par arréié conjoint 
du ministre des finances et du plan et du ministre de tuteile 
de la. Société nationale de travaux infrastructure et du ba- 
timent. 

‘Art. 3, — Les modifications aux statuts, la dissolution de 
Ja Société nationale de travaux d’infrastructure et du bacmeni, 

‘la liquidation et la dévolution de ses biens feront Vobjet d’un 

texte a caractére législatif. 

“Art. 4. — La présente ordonnance ainsi que les statuts 
ci-annexés seront’ publiés au Journal officiel de la République 

algérienne démccratique et populaire. 

Fait a& Alger, le 21 février 1966. 

’ Houari BOUMEDIENE. 
  

/ 

STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURE ET DU BATIMENT 

CREATION 

Article 1°. — Il est créé une société nationale dénommée 
¢ Société nationale de travaux d'infrastructure et du batiment » 

(par abréviation SONATIBA).   

La Société nationale de travaux d’infrastructure et du bé- 
timent sera désignée, ci-aprés, « la Société ». 

SIEGE SOCIAL 

Art, 2. — Le siége social de la société est fixé a Alger. 1 
pourra étre transféré en tout autre endroit du territoire natio- 
nal par décision du ministre de tutelle. 

OBJET 

Art. 3. — La Société a pour objet l’exécution de tous travaux 
@infrastructure et de construction : génie civil, batiment, usines, 
routes, ports, aérodromes, barrages, conduites et canaux, etc... 

A cet effet, la Société pourra : 

1°) — passer tous contrats et conventions et obtenir tous 
permis et licences nécessaires & l’exécution des travaux 
qui lui seront confiés ; 

2°) céder & toutes autres entreprises ou sociétés sous- 
contractantes, une partie de l’exécution des marchés 
dont elle serait titulaire ; 

3°) — créer ou acquérir tous entreprises et ¢tablisserfénts 
ayant le méme objet, filiales, succursales, en Algéne 
et 4 létranger, et notamment tous ateliers nécessaires 
a la fabrication et & la réparation du matériel q’équi- 
pement ou & lentretien de Péquipement de la Société : 
participer sous toutes les formes, auxdits entreprises 
et établissements ; : 

4°) — et, plus généralement, effectuer toutes opérations mo- 
biliéres, immobiliéres, financiéres, industrielles ou com- 
mercialeg inhérentes & ces activités. 

CAPITAL SOCIAL 

Art. 4. — La Société est dotée par l’Etat d’un capital, consti- 
tué, a raison de cing millions de dinars, par des versements en 
espéces et, pour un million six cent mille dinars, par des 

apperts en nature, 

Le capital peut étre augmenté ou diminué par décret sur 
proposition du ministre de tutelle. 

TUTELLE 

Art. 5. — La Société est placée sous la tutelle du ministre des 
travaux publics, assisté du conseil consultatif prévu a4 Varticle 

8 ci-aprés. 

Art. 6. — Le ministre de tutelle oriente Vactivité de la 
Société. Aprés consultation obligatoire du conseil consultatif, 

lg ministre : 

— oriente les programmes de travaux ; 

— arréte les programmes. annuels ou bi-annuels d’investis- 
sements nouveaux et de senouvellement des équipements 
anciens ;
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* = autorise Yentreprise & contracter les emprunts 4 moyen et 

long termes ; 

— autorise lentreprise a prendre des participations ; 

—enfin, autorise l’établissement d’agences, dépdts ou suv- 

cursales partout of il le juge utile, en Algérie ou a 

Yétranger ; 

"Art. To Le ministre de tutelle contréle Factivité de la So- 

clété, 

a) Aprés consultation. obligatoire du conseil consultatif, le 
ministre : 

— approuve les statuts du personnel ainsi que les conditions 

de sa rémunération ; 

— approuve le réglement intérieur de la Société ; 

— fixe, dang les limites prévues & article 15 ci-aprés, ie 

taux des prelévements affectés aux services et aux équipe- 

ments sociaux ; 

=— approuve les projets d’acquisition ou de vente d’immeu- 

bles ; 

— approuve le rapport annuel @activité du directeur géné-_ 

ral ; : 

— enfin, approuve les comptes annuels de la Société et donne 

quitus de bonne gestion. ' 

b) — Le ministre peut consulter le conseil consultatif sur 

toutes autres: questions relatives & la Société ; 

¢) ~—- Le ministre est directement tenu informé par le direc- 

teu, général, de la gestion de la société, 

fi recoit tous les mois, du directeur général, un compte-rendu 

des opérations ci-aprés : 

— acquisitions ou ventes de biens meubles, et notamment le 

matériel, dont le montant est supérieur & 100.000 DA. 

— cautionnements et garanties au nom de la Société, pour 

un Mmontant supérieur a 100.000 DA. 

— Enfin, traités et marchés dont le montant est supérieur 

& 500.000 DA. 

Art. 8. — Le conseil consultatif est composé comme suit 

— un représentant du ministre des travaux publics, président. 

— Un representant du ministre de habitat et de la recons- 

: truction, 

oe un représentant du ministre de l’industrie et de 1’énergie, 

_—wun- representant du ministre de lagriculture et de «4 

réforme agraire, 

* — un représentant du ministre des: finances et du plaa, 

— un représentant des comités de gestion des entreprises de 
travaux publics et du batiment du secteur socialiste cést- 

gné par !'U.G.T.A. . 

Le conseil se réunit & la demande du ministre de tutelle, et 
au moing une fois par trimestre. Tl est convoqué par le pré- 
sident. 

  

Le secrétariat du conseil est assuré par les services du minis- 
tére des travaux publics. Il est dressé un procés verbal écrit 

de chaque séance. 

  

‘Yavis de chacun des membres du conseil nommément désigné, 
figure dans le procés verbal. 

Le conseil peut inviter & assister & ses séances toutes person- 
nes qu'il juge utiles et notamment le directeur général, assiste 
éventuellement de ses collaborateurs, ainsi que le représentant 
du conseil des itravailleurs prévu a l’article 14, ci-apres. 

  

Art. 9. — Lorsque le ministre de tutelle prend une décision 
non conforme & l’avis exprimé en conseil consultatif par !’un Jes 
membres de celui-ci, il en informe le ministre que ce membre 
represente et lui fait conaaitre les motifs de sa décision. 

Art. 10. — Le ministre de tutelle peut, & tout moment. 
charger des agents de son administration, de missions d’en 
quéte, en vue de vérifier la gestion de la Société et la bonne 
application de ses directives ou décisions.   

‘REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

167 

Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission des 
pouvoirs les plus étendus d’accés aux documents financiers, 

commerciaux et comptables de la Société. 

Pour le contréle des opérations financiéres de la Société, 
le ministre des finances et du plan peut instituer des missions 

@enquéte dans les conditions ci-dessus définies. 

CONTROLE DES COMPTES 

Art. 11. — Un commissaire aux comptes, désigné par le 
ministre des finances et du plan, adresse, dans le thois suivant 
la fin de l’exercice social, audit ministre, au ministre de tutelle 
et au conseil consultatif, un rapport sur la gestion financiére 

et comptable de la Société. 

Le commissaire aux comptes vérifie les livres, la caisse, le 
portefeuille et les valeurs de la Société, contréle la régularité 
et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que lexac- 
titude des informations données sur les comptes de la Société 
par la direction générale. 

NOMINATION ET POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL 

Art. 12. — La gestion de la Société est confiée & un directeur 
genéral nommé par décret, sur proposition du ministre de 

tutelle. 

Art. 13. — Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer 
la bonne marche de la Soc‘été. Tl prend toutes décisions ou 

initiatives utiles 4 cet effet, et notamment : 

— nomme le personriel sauf le directeur administratif et le 
directeur technique qui sont nommés parle ministre de 

tutelle, 

assure l’étude et l’exécution des travaux, 

fait tenir la comptabilité de la Société, 

fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, 

établit les comptes de fin d’exercice, les transmet au 
commissaire aux comptes, au conseil consultatif et au 

conseil des travailleurs, 

établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse dans le 
trimestre suivant la fin de Vexercice social, au ministre 

de tutelle, au conseil consultatif et au conseil des tra- 
vailleurs, 

représente la Société 4 l’égard des tiers, 

conformément aux articles 7, paragraphe a) et 15 des 
présents statuts, prépare le projet de réglement intérieur — 

et des statuts du personnel de la Société, 

signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et cheques, 
recoit toute somme, effectue tout retrait, donne quittance 

et décharge, 

conclut tous traités et passe tous marchés, achéte ou vend 
tous biens meubles et notamment tout matériel, donne 
tous cautionnements et garanties au nom de la Société, 

rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont 
Je montant excéde les limites prévues 4 larticle 7, para- 

graphe c) ci-dessus. 

CONSEIL DES TRAVAILLEURS 

Art. 14. — Dans l’année qui suit le début de J’exploitation, 
il est procédé & la mise en place d’un consei] des travailleurs. 

Ce conseil est élu par les travailleurs permanents ayant 
plus de six mois de présence, & raison d’un représentant pour 

20 travailleurs. 

Art. 15. — Le conseil des travailleurs présente au directeur 
général toutes suggestions qu’il estime utiles sur les questions 
intéressant la gestion et la marche générale de la Société. 

Tl recoit du directeur ‘général, communication du projet de 
réglement intérieur et des statuts du personnel. Aprés discus- 
son entre la direction générale et le conseil des travailleurs, 
le directeur général adresse au ministére de tutelle le projet 
ainsi élaboré, en y annexant, le cas échéant, le texte des 
contre-propositions du conseil des travailleurs sur les points de 

désacccrd éventuels, Vensemble étant assorti d’wn rapport jus- 
tificatif du directeur général.
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11 recoit communication des comptes de‘ chaque exercice 
accompagnés du rapport annuel d’activité du directeur général. 

Tl gére des fonds destinés aux services et aux équipements 
sociaux de la Société. Le montant de ces fands est composé 
Pour partie d'une fraction du chiffre d’affaires annuel de la 

aociete déterminée chaque année par le ministre de tutelle 
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sans pouvoir étre inférieure & 0,26% dudit chiffre d'affaires 
U est composé, pour le reste, du produit des contributio: 
individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux son 
fixés par le conseil des travailleurs. . 

Zl établit, chaque année, un rapport qu'il remet au minis 
de tatelle. 

DECRETS,. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 10 ‘février 1966 portant cléture de la campagne 
antiacridienne 1965 et ouverture de la campagne 1966. 

  

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

Sur proposition du directeur de la production végétale ; — 

Vu la loi n* 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveralneté nationale ; 

Vu la loi du 25 -septembre 1919 instituant en Algérie des 
syndicats obligatoires de défense contre les sauterelles, a 
travers toutes les communes de chaque département conta- 

minées suscentibles de létre ; 

Vu je décret du 10 juillet 1920 portant reglement d’admi- 
nistration publique pour l'apptication de la dite loi du 25 

septembre 1919 ; 

Vu Varrété du 23 décembre 1957 portant délégation de pou- 
voirs aux préfets en ce qui concerne la lutte antiacridienne. 

Arréte : ; ; 

Article 1°", — La campagne antiacridienne 1965 est déclarée 
close, & partir du 31 décembre 1965. 

Art..2. -—- La campagne antiacridienne 1966 est déclarée 
ouverte & la date de publication du présent arrété. Les dispo- 
sitions de la loi du 25 septembre 1919 susvisée, seront appliquées 
dans toutes les communes d'Algérie déclarées contam.nces, par 
arrétés préfectoraux. 

Art. 3. — En exécution des dispositions de la dite lol et du 
décret susvisé du 10 juillet 1920, des syndicats obligatoires de 

défense contre les sauterelles seront immédiatement constitués 
dans chacune des communes visées & larticle 2 ci-dessus. 

Art. 4. — Le directeur de la production végétale est chargé 
de lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 10 février 1966. 

Ahmed MAHSAS 

    
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 13 janvier 1966 rapportant les dispositions dun 
décret et d'un arreté de nominaticn gt de mutation “un 
magistrat (rectificatif). 

@WJ.O. nv 10 du 4 février 19¢6) 

Au lieu de : 

Au sommaire : 

Décret et d’un arrété de nomination d’un magistrat, p. 120. 

Lire : 

Décret du 13 janvier 1966 rapportant les dispositions d’un 

(Le reste sans changement),   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 66-39 du 11 février 1966 relatif aux conditions de 

déiégations dans les emplois techniques de mécanographes 
au ministere de l'éducation nationale. , . 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du .Conseil] des minis- 
tres ; 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale ; 

Vu le décret n° 63-60 du 15 février 1963 relatif aux conditions 

de délégations dans les empiois techniques du corps des mé- 
canographes ;- 

Décréte : 

Article 1°, — Les dispositions du décret n*® 63-60 du 15 
février 1963 susvisé, relatif aux conditions de délégations dans 
les emplois techniques'du corps des mécanographes sont éten- 

dues aux emplois techniques de mécanographes du ministére 
de V’éducation nationale. 

Art. 2. — La délégation est conférée ou revoquee par le 
ministre de Véducation ‘nationale, 

Art. 3, — Le ministre de l'éducation nationale ef le ministre - 
des finances et du plan sont chargés, -chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de a République algérienne démocratique et 
Populaire, 

. Fait & Alger, le 11 fever 1966, 

Houari BOUMEDIENE. 
EE 2 In ne 

Décrets du 18-février 1966 portant délegations dans des fonctions 

de sous-directeur, 

  

Par décret du 18 février 1966, M. Abdelkader Kasdali est 
délégué dans les fonctions de sous-directeur de Venseignement 
secondaire, classique..et moderne au ministére de l'éducation 

naticnale. 
  

Par décret du 18 février 1966, M. Makhiouf Saci est délégué 
dans les fonotions de sous-directeur de l’enseignement primaire 
au ministére de l'éducation nationale. 

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE 

  

Décret du 18 février 1966 portant délégatign dans les fonctions 
deo sous-direcleur du personnel, de Vaction sociale et du 

contentieux. 
  

Par décret du 18 février 1966, M. Zahir Sarni est délégué 
dans jes fonctions de sous-directeur du’ personnel, de l'action . 
sociale et du contentieux, au ministére de Vindustrie et de 

Vénergle.
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MINISTERE DE L’HABITAT 
ET DE LA RECONSTRUCTION 

enw Oe 

Arrété du 9 février 1966 portant suspension du conseil d’admi- 
nistration de la société d’habitat « coopérative d’entraide » 
et chargeant Il’Gffice public départemental des H.L.M. 

d@'Algey de l'achévement des opérations arrétées. 

  

Par arrété du 9 février 1966, le conseil d’administration de 
la sonlété adhabitat « Coopérative d'entraide », sise 7, place 
de la République 4 Alger, est suspendu. 

L’Offiee public départemental des HLM d’Alger est chargé 
de lachévement des opérations actuellement arrétées et préce- 
demment engagées par la société précitée. 

A cet effet, ensemble des pouvoirs du conseil d’administra- 
tion de la société iui est transféré, 

oe mermar ee -EEe—emrerrn em 

Arrété du 9 février 1966 portant suspension du conseil d’admi- 
nistration de Ja société dhabitat « Foyer populaire » 
et chargeant l’Oifice public dénartemental des HLM de 

Canstantine de Vachévement des gpérations, 

  

Par arrété du 9 février 1966, le conseil d’administration dc 
lg soeiété d’habitat « Foyer populaire », dont le siége social 

primitivement, fixé a la cité « Le Bosquet’» a Sidi Mabroug, 
@ 6té transferé par autorisation préfectorale au 18, Bd. Be- 
louizdad & Constantine, est suspendu. 

L’Office pyblic départemental des HLM de Constantine est 
chargé de lachévement des opérations actuellement arrétées, 
et précédemment engagées par la société précitée.   
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A oet effet, il dispose das pouvoirs du conseil d’administrae 
tion en matiére de travaux. 

Les dispositions de !a décision préfectorale du 15 février 1963 
nommant Vingénieur en chef, chargé du service départemea- 
tal de la reconstruction et de Vhabitat de Constantine, com- 

missaire du Gouvernement auprés de la société « _ Foyer popu- 
laire » sant reconduites. 

  
  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 14 janvier 1966 fixent le prix du 
soufre de la campagne 1985-1966. 

  

Le ministre du commerce et, 

Le ministre de agriculture et de la réforme agraire, 

Sur proposition du directeur du commerce intérieur 3 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recone 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 65-165 du 1°° juillet 1966 portant organisae 
tion du ministére du commerce ; 

Vu Varrété du 9 janvier 1965 fixant le prix du soufre 3 

Arrétent : 

Article 1°. — Les prix de vente 4 pratiquer par les raffineries 
de soufre réunies sont fixés conformément au tableau ci- 
aprés - 

  

  

QUALITES Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai 

Sublimé wa egececcgecces> 40,58 41,58 42,58 43,08 43,58 44,08 44,58 
FIOUY oo. cc ogee g eee ecegees 41,04 42,04 43,04 43,54 44,04 44,54 45,04 
CANON coe pe ec cece ee ecne 39,2 40,24 41,24 41,74 42,24 42,74 43,24   

Ces prix s’entendent pour la vente aux commercants reven- 
gewrs paiement comptant, ou 4 quinze jours de la réception 
taxes sur les chiffres d’affaires non comprises marchandises 
nues sur wagon ou camion départ usine, pour les mois au 
cours desquels sont effectuées les livraisons. 

Art. 2. — Les prix fixés a l’article 1** du présent arrété 

sent établis, compte tenu de l’ajustement prévu par J’article s 
de Varrété du 9 janvier 1985 susvisé, sur la base d’un prix de 
revient péréqué de 22,58 DA. le quintal de soufre brut importé 

Ce prix de revient fera lVobjet en fin de campagne, d’un 
ajustement calculé en fonction des prix de revient réels des 
soufres bruts importés déterminés conformément 4 la régle- 
mentation en vigueur, relative 4 la fixation des prix de revient 
des produits importés. 

Le produit de cet ajustement sera pris en considération 
lors de la prochaine fixation des prix des soufres raffinés. 

Art, 3. — Les directeurs du commerce intérieur et de la 
production végétale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 14 janvier 1966. 

Le ministre du commerce, 

‘ Nourredine DELLECI. 

Le ministre de Vagricyjture et de la réforme agraire, 

Ahmed MAHSAa,   

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

  

Décret n° 66-41 dy 11 févricr 1966 fixant les conditions provi- 
soires de recrutement et de rémunération du_ personnel 
@encadrement des maisons d’enfants, des foyers d’accueil, 
des centres spécialisés et des établissements recevant des 
enfants et des adolescents inadaptés. 

Le Chef: du Gouvernement, Président du Congeil des minia~ 
tres ; 

Sur le rapport du ministre de la jewnesse et des sports, 

Vu la loi n° 62-257 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
cuction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures 
destinées a favoriser l’accés 4 la fonction publique ; 

Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963 portant création de 
V’Ecole nationale de formation d’édycateurs spécialisés ; 

Vu le décret n° 65-31 du 4 février 1965 portant création d'un 
certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur_ ; 

Vu le décret n° 68-38 du 10 février 1965 portant création 
d’un certificat d’aptitude professionnelle de moniteut de mal- 

sons d’enfants ; 

Vu le décret n° 65-51 du 20 février 1965 relatif au reorute- 
ment de moniteurs et d’éducateurs diplomés de |’Hoole nationale
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Ge formation d’éducateurs spécialisés dass les éablissements 
recevant des enfants et des adolescents inadaptés ; 

Vu le déeret n° 65-125 du 19 nokt 1965 relalif aux centrea 
spécialisés et foyers d’accueil chargés de la sauvegarde de 
Yenfance et de ladolescence ; 

Vu Farrété du 12 février 1962 portant création d'un cadre 
sigéricn d’agents contractuels d’administration générale ; 

Décréte ; 

Article 7. — Le personnel d’encadrement des maisone 
@enfants, des, foyers d’accuell, des centres spécialisés et des 
évablissements recevant des enfants et des adolescents ina- 
daptés, chargé de lobservation, de Féducati¢m, de la rééducation 
et de la réadapiation sociale deg mineurs, comprend les empilol- 
suivants > 

— monilewr, 

— ediucateur, 

~ chef de service éducatif, 

— sous-directour, 

“wm Chrecbeur. 

Chapitre I —- Dispositions générales 

Art. 2. — Les moniteurs et éducateurs sont affectés, selon 
Je besoins du service, a l'un des établissements cités 4 larticie 
1*. 

Tis peuvent étre chargés notamment de l'une ou plusieurs 
des activités enuméréos ci-dessous : 

— observation et réeducation d’un ou plusieurs groupes de 
muneurs, 

— activites de foisirs, d’éducation physique, 
activités de plein air, 

-— fonctions de placement de mineurs & l'extéricur, 

— post-cure, 

— fonctions d'enselgnemont général, d'enseignement profes- 

sionnel et d'apprec:tissage. 

Art. 3. — Les chefs de service éducatif som, chargés no- 
tamment de Pune ou plusieurs activilés énumérées ci-dessous ° 

— direction de groupes de mineurs ou d’un ensemble de 

groupes, 

~~ enseignement général, 

— placement et post-cure, 

observation et éducation en milieu ouvert, 

= direction technique et administrative d’une ma‘son d’en- 
fants cu d@’un foyer d’accuell, 

- direction din service de Hberté 

de sports et 

surveillée. 

Art. 4. — Les sous-directeurs sont affectés dans les centres 

@psclalisés et sont chargés notamment : 

‘we de la direction, sous Vautorité du directeur, de l’ensembue 
des ‘services éducatifs et de la formation pédagogique et 
technique du personnel, 

- de la direction d’un centre spécialisé d’observation, 

— de la direction d’un internat de réSducation pour les 
mineurs de moins de 14 ans, 

- de ka direction d’un service d’observation et déducation 
en milieu ouvert, de placement ou de posi-~cure, 

— de ‘la direction d’un service de liberté surveiliée compeor- 
tant plusieurs éducateurs, 

— d'une consultation d'orientation éducative. 

art. 6. — Les directeurs sont affectés dans les centres spé-~ 
cialisés de rééducation ayant un effectifé minimum de 10 

mineurs. 

Ys sont chargés de la direction technique, pédagogique et 

administrative de ces établissements. 

Chapitre II — Reerntement 

Art. 6. — Les moniteurs sont recrutés parmi les candidats 
tituleires du certificat d'aptitude professiounelle de moniteur 
de maisons d’enfants. 

Art. 7. — Les moniteurs stagiaires sont recrutés parmi 125 

éléyes de l’Heole nationale de formation d’éducateurs spécialisés,   

agé3 de 18 ans révolus ct déclarés admis 4 suivre le stage 
pratique. 

Au terme d'une année de stage pratique, ils doivent sup 
les épreuves. du certificat @’aptitude professionnelle de monl- 
teur de maisons d’enfants dont Pobtention leur permet d’étre 
recrutés &€n qualité de moniteur au premier échelon. 

Toutefois, & titre exceptionnel, la durée du stage pratique 
pourra étre prorogée, pour une méme durée, pendant deux 
années consécutives. 

Art. 8 -- Les éducateurs sont recrutés parmi les candidats 
titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d’&ducateur. 

Art. § ~ Les éléves-éduceteurs sont recrutés, par vole des 
concours, parm : 

~~ les candidates fgés de 18 ans révolus, rempilssant les 
conditions de titres exigées par le décret n° 62-508 du 
19 fuillet 1962 susvisé, pour laccés aux emplois de caté 
gorie B, 

~~ ou les moniteurs titulaires du certificat daptitude pro 
fessionnelle de moniteur de maisons d’enfants, justifiant 
de 3 années consécutives d'exercice en cette qualité. 

Art. 10. — Les éducateurs staglaires sont recrutés parmi les 
éléves-éducateurs de l'Ecole nationale de formation d’éduca- 
teurs spécinlisés, déclarés admis 4 guivre le stage pratique, 

Au berme dune année de stage pratique, les éducateurs, 
stagiatres doivent subir les épreuves du certifioat d’aptitude 
professionnelle d'éducateur, dont Yobtention leur permet d’ac« 
céder au premier échelon de l’emploi d’éducsteur. a 

Toutefois, & titre exceptionnel, Ia durée du stage pratiqu 
pourra @ire prorogée, pour une méme durée, pendant deux 
amnées consécutives, 

Art. 11. — Les éléves-éducateurs en formation, & la date du 
present décret, & PBcole nationale de formation d’éducateun 
spécialisés, pourront, par derogation sux dispositions de lar- 
ticle 9, se présenter au certificat daptitude professionnetie 
eVéducateur. 

Art. 12, — A compter de la publication du présent deécret, 

ley directeurs, sous-directeurs et chefs de service éducattf 
sont recrutés, & titre transitoire, par vole de contrat dans i: 
cadre de Varrété du 12 février 1962 susvisé. 

Chapitre IIt ~ Rémunérations 

Art. 13. — L'échelonnement indiciaire des emplois de moni. 
teur et d'éducateur est fixé ainsi qn’ll sult : 

  

EMPLOIS ECHELONS INDICES 
bruts 
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Art, 14, — Sont abrozées toutes: dispositions antérieures 
contraires. au présent décret. 

- Art. 15. —-Le ministre de la jeunesse et des sports, le 
ministre de l'intérieur, le ministre des finances et du’ plan, 
le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la sanié 
publique, le ministre des anciens moudjahidine, le ministre du 

rn ensenne-S 

AVIS 

travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera pub'ié 
au Journal officiel de la République algérienne dé&mocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 11 février 1956. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

ET COMMUNICATIONS 

  

COMMUNIQUE 

Le ministére du travail, direction de la formation communi- 
que : : 

La sous-direction de la F.P.A., organise sous la responsabilité 
_de ses services techniques et pédagogiques, un siage de perfec- 
tionnement et de formation de moniteurs dessinateurs en 
mécanique générale, qui se déroulera aux services technique 
et pédagogique a partir du 5 avril 1966, pour une durée de 
9 mois. - 

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes 

— 6tre 4gé de 21 ans au moins, de 35 ans au plus, 

— -posséder le niveau d’instruction du B.EI. dessin ou mé- 
‘canique générale. 

Les candidatures doivent étre adressées au directeur des 
seryices technique et pédagogique, avenue du Lt. R. Rostand 
le Panorama & Hussein-Dey, avant le 28 février 1966, dernier 

délad. 

-“Liexamen d’admission au stage aura lieu au service technique 
et pédagogique « Le Panorama », avenue R. Rostand (prés 

“du lycée de jeunes filles &4 Kouba), les 9 et 10 mars 1966 a 
8 heures précises. 

. Les tests psychotechniques auront lieu & la méme adresse 
et méme heure le 11 mars 1966. ° 

Les candidats retenus seront recrutés en qualité de moni- 
teurs stagiaires et percevront un salaire mensuel brut de 
707,68 DA. 

Pendant la durée du stage, ils pourront bénéficier du régime 
G’internat. 

Pour la constitution des dossiers, 

devront fournir les piéces suivantes : 

1°) une fiche d’état civil, 

les candidats retenus 

2°) copies des diplomes et références scolaires et profession- 
nelles, 

3°) extrait du casier judiciaire. 
nr G-ERaremrvemeartt 

MARCHES. — Appels d’ofires 

MINISTERE OE LA DEFENSE KXATIONALE 

Direction centrale du génie 

Constructions de casernement (lot unique) 

Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement de la 
somme de 175 Cinars les dossiers nécessaires & la présentation 
de leurs offres. 

La date limite de réception des offres est fixée au lundi 
28 février 1966 avant 18 heures. 

Elles devront étre adressées au directeur central du génie, 
caserne du génie, 123, rue de Tripoli 4 Hussein Dey, & Alger. 

Les offres pourront étre envoyées par la poste sous pli recom- 
mandé ou déposées dans les bureaux du directeur du génie 

(bureau central des études) contre récépissé,   

Les offres seront présentées obligatotrement sous double enve- 
loppe ; la premiére contiendra : 

— La demande d’admission acompagnée d’une déclaration 
indiquant intention du candidat de sov.missionner ¢4n 
faisant connaitre ses nom et prénoms, qualité et domicile. 

-— Une note indiquant les moyens techniques, le lieu, la date, . 
la nature et lVimportance des travaux qu’il a exécutés. 

— Deux certificats' délivrés par des hommes de l'art. 

— Lattestation de mise & jour vis vis de la caisse de 
sécurité sociale. 

— Les documents & fournir au point de vue fiscal. 

La deuxiéme enveloppe contiendra le (dossier et la sous 
mission. 

Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs 
offres est fixé 4 90 jours., 

Les dossiers peuvent étre retires au bureau central des études, 
a Vadresse précitée entre 9 et 12 h et 16 & 18 h, & partiz 
du lundi 7 février. 

GR renerrien 

a 

, MINISTERE DE Ls. SANTE PUBLIQUE 

Sous-direction de ’équipement et du matériel 

(J.O. n° 9 du 1°" février 1966) 

Page 108, paragraphe 2 : 

Au lieu de : 

Les soumissions doivent parvenir ........, au Plus tard, le 
5 février 1966 4 18 heures, terme de rigueur. 

Lire : 

Les soumissions doivent parvenir a la direction de la réforme - 
de Jlinfrastructure sanitaire, sous-direction de 1’équipement, 
Immeuble « Le Colisée >», rue Zéphirn Roccas, Alger, au plus 
tard le 2 mars 1966, 4 18 heures, terme de rigueur. 

(Le reste sans changement). 

0 eere 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION 

Service de Varchitecture et de ’habitat 

AFFAIRE N° F, 211. Z. - ALCSER 

Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour 
Yaménagement des services de l’école d’application économique 
et fimanciére, dans les locaux de )’ancienne inspection centrale 
des impéts directs, 1, rue Marceau, Alger. 

Bases de l’appel doffres 3 

L’opération fait objet d’un lot unique comprenant les corps 
détat ci-aprés ; 1°) gros couvre, ferronnerie. 2°) menuiseria,
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quincaillerie. 3°) plomberie sanitaire. 4°) électrieité. 5°) peinture 
vitrerie. 6°) chaulfage central, 7°) ascenseur, 8°) téléphore. 
9°) mob Jer. 

Les demandes d’admission seront accompagnées ; 

— d'une déclaration indiquant l'intention du candidat de 
soumissionner et faisant connaitre ses nom, prénoms, 
qualité et domicile, 

d'une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, ia 
date, la mature de l’importance des travaux qu’il a exécutds 
ou & l’exécution desquels il a concourru : a cette note 

sera joint, si le candidat en est détenteur, le certificat 
de qualification professionnelle délivré pay un “organisme 

de qualification et de Classification, 

— des quitus fiscaux exigés par circulaire n* 2642 F/xc QR 
du ministére des finances et du plan en date du 9 no- 
vembye 1965,, 

— de deux certificats délivrés par les hommes de |'art. 

Ces demandes seront adregsées a l’architecte Juaneda Ca- 
mille, 202, Bd. Colonel Bougarra, FE] Biar & Alger, et devront 
lui parvenir avant le 28 févriar 1066 al heures, terme de 

rigueur, . 
ED 6 -Qieeee 

Direction de l'administration générale 

Sous-direction du personnel et du matériel 

Un appe: d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 

earburants et lubrifiants pour véhicules automebiles, 

Le montant du marché est de trente mille dinars (30.000 
DA.) 

la date limite de réception des offres est fixée au 28 février 

1966 avant 18 heures. 

Les offres pourront étre adressées par la poste sous pli 
recommandé ou déposées contre récépissé dans le bureau du 
directeur de l’administration générale, 19, 

4° étage, Alger. 

Elles seront presentées sous double enveloppe, l'enveloppe 
extérieure portera outre l'adresse de son destinataire, la men- 
tion trés lisible et apparente : 

Appel d’offres fourniture carburants et iubrifiants pour 
vehicules automobiles. 

_ Lrenveloppe intérieure portera comme {nscription, lindication 

des fournitures faisant l’objet de Vappel d’offres, la Uste des 
piéces annexées ct le nom du soumissionnaire. 

Les fournisseurs devront’ joindre a leurs offres, les attestations 
eertifiant que la fournissour est en régle du peint de vue de 
lassiette et du recouvrement avec les divers services flscaux 

EY -OS ~GR Rae eams 

MISES EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS 

La société coopérative algérienne des batimemts (président 

Abdemeraim Larbi), 9 rue Si Allel a El Asnam, titulaire du 

DSPRIMERIS OFFICIELLE 7 ot 9. ruc Trollies - 

rue Beauséjour 

  

marché 10/64 approuvé le 10 décembry 1944, relatif & l'exécution 
de. travaux désignés ci-aprés : constructions scolaires en 
zones rurales dans l’arrondissement d’El-Asnam dans les lo- 

calitég de Boukhandous, Quled Mamar, Ouled AN et Quisd 
Mamar, Ouled Ali et Quiled Abdallah, eat mise en doweure 
@’avoir a reprendre Vexécution des dity travaux dang un délal 
de vingt joure (20) & compter do la date de publication du 
present avis au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et pepulaire. 

Faute par ‘entreprise de satisfaire 4 cette mise en de- 
meure dans Je délai prescrit, il sera fait application des dispo- 
sitions de Varticle 14 de ’ordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

  

La Société générale du batiment (SO.GE.BAT), domiciliée 
& Constantine, 21, Boulevard de lIndépendance, titulaire du 
marché n° 69/ARCH/64 pour l’exécution des travaux V.R.D. 
et adduction d’eau au collége d’enseignement technique d'Ain- 
Beria, est mise en demecure de reprendre les travaux dang un 

délai de dix jours (10) & -ompter de la date de publication du 
present avis au Journal officie} de la Répub ique algérienng 
démocratique et populajre. 

Faute par la société de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai presoyit, il sera foit application des dispositions 
de l'article 14 de Yordcnnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

M. Azouz Abdelaziz, entreprencur demeurant A Chelghoum, 
titulaire du marché n° 4/A/64, approuvé le 9 avril 1964 avec Ja 
calsse algérienie de développement, relatif & Vexéoution des 
travaux de construction de 70 logements de type AT3 & Ouled- 

Tebben, est mis en demeure d’avoir & reprendre l’exécution des 
dits travaux dats un délat de vingt jours (20) 4 compter de 
la date de publication du présent avis au Journal ofjictel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par Ventrepreneur de watisfaire a cette‘ mise ‘en de- 
meure dans }¢ délai prescrit, 11 sera falp application des dispo- 
sitions de l'article 34 de l'ordonnance n° 62-018 du 9 aodt 1962, 

M. Adel Lounés, entrepreneur 4 l’Arba, est mis en demeure 
de commencer jes travaux objet de la Soumission en dite du 
10 avril! 1964 approuve pai le préfet d‘Alger, le 30 novembre 

1964 sous le n° ; 3,753, portant sur la réfection. dy dispositif 
d@adduction pour lalimentation .en eau potable du centre 
d’'Hammam-Melouane, dans les vingt jours (20), &@ compter do 

‘la date de publication du présent avis au Journal officiel 

de la République agérienne democratique et populaire, 

Faute par lentrepreneur de satisfaire & cette mise en d2- 
meure dans te délei prescrit, i] sera fait application de l'arti¢ie 
31 du cahier des charges et des dispositions de Particle 14 de 
Yordonnance n 62-016, du 9 aoft 1962. / 

  

M. Olivier Edgard, tecnniclen en batiment. 1 rue Abane 
Ramdane & Constantine, charge ae V’execution des travaux 
ae Constantine d’une écoie de 6 classes et de 4 logements 
& Fedj M’Zala, est mis en demeure d’avuir a reprendre ia 
surveillance pour )’execution aes dits travaux dans un delat 
de vingt jours (20), a compter de la date de publication du 
present avis au Journal officiel de la République algerienne 

démocratique et populatre. 

Faute par ce technieien de satisfaire A cette mise en demeure 
dans le délai préscrite 1] sera fait application des dispositions 

de article 14 de Vordomnance nv 62-016 du 9 aout 1962. 

Alsaa 

 


