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LOIS ET ORDONNANCES 
eras: 

Ordonnance n° 66-258 du 29 aedt 1966 portant fixation et percep- 

tion de droits et taxes & Yoccasien de ta délivrance des permis 

de conduire internationaux et de l’échange des permis de 

de conduire nationaux. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan et du 

ministre des pestes et télecommunications et des transports, 

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 

duction de la législation en vigueur au 31 Gécembre 1962 saut 

dans ses dispositions contreires & la souveraineté nationale ; 

Vu Yordonnaz.ce n° €5-182 du 10 juillet 1965 portant constitu- 

tion du Gouvernement, 

Vu le code du timbre, notamment. ses articles 166 et 167. 

Ordonne : 

Article 1°. — Le droit prévu a “article 166 du code du timbre, 

pour la délivrance cu is prorogetion de validité des permis 

internationaux de conduire visés par la convention -interna- 

tionale de la circulation routiére du 19 septembre 1949, est 

fixé a 20 DA. 

Art. 2. — Ti est ajouté, & Particle 167 du coce précité, un para- 

graphe c, ainsi rédigeé - 

«$c. — Exceptionnellement et pour une durée qui sera 

déterminée par arréié conjoint des ministres chargés des finan- 

ces, des transports et de Vintérieur, une taxe d’ 1 DA. sera 

percue a l’occasion de |’échange des anciens permis de conduirs . 

contre les nouveaux permis de conduire nationaux bilingues » 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

_ Art. 4. — La présente ordonnance sera publiee au Journal   

  

officiel de Ia Républigtie algérienne démocratique et populsire. 

Fait & Aiger, te 29 aodt 1966. 
Houari BOUMEDIENE. 

—_—_ 6a 

Ordonnance n° 66-259 du 29 aoat 1966 portant modification 

de Varticle 140 du code des impéts directs. 

Le Chet du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu la loi n® 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu le code des impodts directs. ensemble les textes qui oat 

compléte ; 

Ordonne : 

Article 17. — Le 1 alinéa de Varticle 1409 du code des 

impéts directs est modifié comme suit : 

« Art. 140. — Les sommes payées, en rémunération de Vactivité 

déployée en Algérie dans Vexercice c’une profession non 

commerciale, & des personnes ou & des sociétés, quelle que soit 

leur forme juridique, qui n’ont pas en Algérie d’installation 

professicnnelle permanente, ainsi que les bSnéfices, revenus, 

produits et redevances visés a Varticle 122 ci-dessus, qui sont 

réalisés en Algérie par les mém*s personnes ou sociétés, sont 

imposés dans les conditions spécifiées ci-apres >. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Foit & Alger, le 29 aott 1966. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 
rarer A ms 

arrété du 18 aoait 1986 prorogeant le délai d@’octroi des avantages 

fiscaux prévas par un arrété d'agrément au pian @indus- 

trialisatiqn de Y Algérie. 

  

Le ministre des finances et du plan, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraijres & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 66-20 du 11 janvier 1986 modifiant le décret 

n° 61-262 du 22 mars 1961 relatif & des mesures dordre financier 

tendant & encourager la création et le développement d’entre- 

prises industrielles en Algérie ; 

Vu larrété du 30 mai 1961, modifié par Varrété du 17 mars 1962, 

portant agrément au titre de Vindustrialisation de lAlgérie 

de la Société bonoise de sidérurgie - : e 

Vu Varrété du 30 mars 1963 édictant des dispositions spéciales 

concernant certains redevables de la taxe a la production agréés 

dans le cadre de l'industrialisation de Algérie ; 

Sur proposition du ministre de l'industrie et de lénergie. 

Arréte : 

Article 1°". — Le délai de cing ans, pendant lequel la Societé 

bonoise de sidérurgie dont le siége social est situé 6, rue Malevy 

A Paris 9°, pouvait bénéficier des avantages fiscaux la concernant, 

est prorogé d’un an. 

Art. 2. — Cette proregation est toutefois Imitée 4 l’autorisation 

dacquérir sur le territoire national ou a importer les biens 

d’équipement en franchise de la taxe unique globale 4 la 

production (T.U.G.P.). 

Art. 3. — La liste des biens d’équipement devant étre ainsi   

acquis en Algérie, sera transmise pour visa, avant tout achat, 

& la direction des impdots. 

Art. 4. — Les taxes sur le chiffre d’affaires, autres que la 

taxe unique globale & la production (T.U.G-P.), ainsi que les 

autres impdts ou taxes exigibles devront éure acquitteées, suivant 

le droit commun, sauf exonération prévue par la lol. 

Art. 5. — Le directeur des impéts et de l’organisation fonciére 

est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 18 aofit 1966. ’ 

Ahmed KAID 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 29 act 1966 mettant fin aux fonctions dun directeur, 

Par décret du 29 aott 1966, il est mis fin, sur sa demande, 

aux fonctions de M. Ahmed Faidi, directeur de la législation 

au ministére de la justice. 
SU UE ENSENEE EINenees ie fies, sane 

Arrété du 31 aoat 1966 portant acquisition de la nationaliré 

algérienne. 

Par arrété du 31 aoft 1966, acquiert la nationalité algérienne 

et jouit de tous les dro‘ts attachés & la qualité d’Algérien, dans 

es conditions de Varticle 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 

portant code de la nationalité algérienne - 

Mme Brahimi Malika, épouse Berrah AH, née le 29 juillet 

1833 & Béja (Tunisie).
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE N 

  

Décret n° 66-262 du 29 aodt 1966 portant réforme de Passi<- 
tance médicale, 

rer 

Le Chef du Gguvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur te rapport du ministre de i santé publique, 
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ja recon- ductien de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf . Gang sea dlepositions contratres a la souveraineté nationale ; 
Vu la lot n° 63-98 du 2 avril 1963 reiative a Vinstitution dine pension d'invatidité et a la protection soctale des victimes de la guerre de libération nationgle, 
Vu Vordonnance n° 66-35 du 2 février 1966 portant modi- 

fication de la loi n° 68-99 du 2 avril 1963, 

Wu le déoret n° 56-697 du 16 juillet 1954 concernant la réforme de lassistance médicale, 

Décréte ; 

Article 4°. — li est--institué, dans chaque commune, une commission d’assistance médicate composée comme suit : 
— Le président de ta Gélégation spéciale de la commune ou 

son repr tant, président, 

— un représentant du FLN., 

—— WO représentagt de l'assoriation des anciens moudjahidine, 
— le directeur de Phépital ou son représentani, 

+ == To wnédecin, chargé de la circonseription d’assistance mé- 
dico-sociate, 

— le receveur munictpal ou sm reprégentant, 
— deux personnalités désignées par le sous-préfet parmi 

les habitants, résidant depuis plus de 3 ans dang ja 
commune, 

~~ un représentant des caisses régionales de sécurité sociale. 
Art. 2 =-= La commission communale assistance médicale peur valablement. délinérer lorsque cing. au moins de ses mem- bres soni présents. En cag de pariage des voix, calle du 

president est prepondérante. 
Elle peut entendre, chaque fois qu’elle le juge nécessaire, des 

persoonalités qualitiées, 
Art. 3. — Chaque année et dans la premiére quinzaine du - mois d'octobre, la commission communale @assistance médicaie étublit ;   

t*) In liste des personnes résidant dans la commune qui 
doivens étre, en cag de meladie, traitées gratuitement dsns les 
formations sanitaires ou dans les hdpiiaux. 

Les anciens moudjahidine et assimilés ont droit aux soins 
gratuits pour les blessures ou maladies imputables & la guerre 
de Ithération national. A cet effet, des cartes spéciales leur 
seront d@élivrées par ie’ ministére des anciens moudjahidine 
avec mention des blessures et matadies. 

2°) La liste des personnes dont les ‘ressources ne permettent 
pas de supporter intégralement les frais de traitement dans 
ees formations. 

Art. 4. — En vue de leur tmscription sur les Hstes d’assis- 
taxce médicale, les personnes susceptibles ce figurer sur Prone 
ou autre liste, doivent fournir a la commission, comamunale 
prévue & Particle 1° ; 

— Un extrait du rdte des contributions diverses du Hteu 
de résidence, . 

— un extrait du réle des cantributions diverses du leu de naissance, et toutes piéces de nature a prouver qu’elles 
Somt privéen de ressourees. . 

Lrextrait du réle des contributions @iverse, du lieu de nsis- 
Sanco n’est Das exige des personnes résidant cepuis plus de cing ans dans la commune. 
Art, 5. —: Le président de Is délégation spéciale de oa commune ordomnera une enquéte soctale sur chaque postulant 

& Vassistance médicale, lorsque les renseignements fournis par 
ee dernier sont insuffisants. . 

Cette enquéte fera ressortir tons les éléments @appréciation, 
c’est--dire les bieas meubles, immeubles et autres ressources 
échappant au contrdle de ladministration des contributiuns 
diverses, 

_ Art. 6. — Les persounes qui figurent sur les listes de l’us- 
sistance médicale sont cetles qui ant dans la commune le do- 
micile de secours. La liste assistance médicale eomprend 
nominativement tous ceux qui sont admis au secours iors 
méme quills somt membres dune méme famille. - 

Art. 7. — Doivent étre imscrits sur simple demande de leur 
part sur la liste prévue au paragraphe 1° de Particle 2 
les membres de la méine famille dont les ressources n’excédent 
pas 1.200 DA. par gn. 

Lors de lJ’appréciation des revenus annuels, les pensions 
allouées aux anciens moudjahidine et assimilés, ne seront pas 
prises en considération. 

Art. 8 — Les es disposant de ressources: annueltes allant de 1201 DA & 7.200 DA sont classées en six ‘catégories 
dont la participation aux frais de Vassistance médicale egt 
précisée dans le tableau ci-aprés : 

a -Cy- Car cere 

TABLEAU I 
fixant la participation des assistés de 2éme catégorie aux frais @assistance médicale ;        

  

Charges familiales y compris le conjoint 
  

    

  

    

      

  

  

Catégortes . 
4 } 6 ; & 10 personnes personnes’ personnes personnes 

1 
9% 8 % 3 % 1% 2 

20 % 18 % 2% 3% 3 20% 21% 11 % B% 4 
39 % 27 % 13 % 6% a 5201 DA aA 6.200 DA } T .% 48 % 33 % 18 % 8.% @ 6.20: DA A200 DA | 90 % 58 % 40 % 22% 9 % 

cote eite participation ne peut excéder le plafond imdiqué pour chuque catégorie de participation dans le tableau suivant : 

TABLEAU II 
fixant le plafond annuel de la participation aux frais de Passistanee médice-seciale. 

  

  

  

  

  

          
           

    

           
          

          

         

    
        
  

————————— 
ey Personnes Charges familiales y compris Ile conjoint . Seules pt 

Categories Revenu annuel 2 4 6 8 10 
personnes personnes personnes personnes personnes 

1 1.201 DA &-2.300 DA 90 DA 15 55 40 20 9 2 2201 DA & 3.200 DA 180 DA « 180 rr. 80 Cs 1% 3 3.201 DA & 4.200 DA 279 DA : 225 175 120 q 65 27 4 4201 DA a4 5.200 DA 360 DA 505 230 160 90 36 5 §.291 DA & 6.200 DA 450 DA 380 290 f 200 119 4 6 6.201 DA & 7.209 DA 540 DA 460 350 ; 240 ' & SN             
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Art. 9. — Les personnes disposamt de ressources annuelles 

allant de 7200 DA & 20.000 DA assurent la couverture des 

frais médicaux dans la limite d'un plafoénd n’excédant pas le’ 

douziéme (1/12) de leur revenu annuei. 

Art. 10, — Les dossiers ainsi constitués, seront examinés 

pa: la commission communale . d’assistance médicale, compte 

tenu de la position des requérants vis-a-vis -de la sécurité 

sociale. . 

Art. 11.:— Les dossiers ainsi instruits par la commission 

cormmmunale d’assistance médicaie sont transmis avec toutes 

les piéces justificativen au sous-préfet de Yarrondissement qui 

arréte ta liste des bénéficiaires. 

Le décision du sous-préfet est modifiée dans un délai de 

vingt jours au président de la délégation spéciale de la commune 

qui donne avis du dépét des listes arrétées par affiches aux 

lieux accoutumés. Une copie de ces listes est remise & tous 

les membres de la commission communale d’assistance médicale 

par lés soins du chef dela collectiviié locale. 

Art. 12. — Pendant un délal de vingt jours & compter du 

dépét des listes, les réclamations en inscription ou en radiation 

peuvent étre faites par tous les habitants ou contribuables de 1a 

commune. Les réclamations sont adressées au chef de la commu- 

ne e+ soumises par ses soins & la commission communale d’assis- 

tance médicale. Elles sont transmises ensuite au sous-préfet qui 

statue en dernier ressort. 

Le sous-préfet donne avis de sa décision avant le 15 décembre, 

au chef de la commune qui procéde sur les listes' aux additions 

ou sux retranchements prononcés. : 

Art. 13. — 1 est tenu, dans chaque commune, un fichier des 

bénéficiaires de assistance médicale. 

Art. 14. — Les chefs de famille inscrits sur l‘ume ou autre 

des Hstes prévues & Particle 3 sont pourvus d’une carte de soins. 

Art, 15, —.La carte de soins prévue & l'article 14 est établie 
et revétue de la signature du président de la commission com- 

munale qui a prononcé l’atmission au bénéfice de l‘assistance 

médicale. 

Art. 16. — Les dépenses résultant de 1a délivrance des cartes 

‘de sins sont a la charge de 1’Btat. ‘ 

Art. 17. — Pour les personnes non inscrites sur les listes d’as- 

sistance médicale et présumées insolvables ou partiellement 

solvables, admises d’urgence dans les hépitaux ou formations 

sanitaires, les chefs de ces unités pourront inviter les commis~- 

sions communales d’assistance médicale, ou en appel le sous- 

préfet, & statuer sur le cas. . 

Le sous-préfet statue dans un délai maximum de huit jours. 

Art. 18. —- Exceptionnellement, pour l’année 1966, les commis- 

sions prévues a l'article 1" devront se réunir dans la demiére 

quinzaine du mois de septembre en vue de Vétablissement des 

listes prevues a Varticle 2. . 

Art. 19. — —Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Art. 20. — Le ministre de la santé publique, le ministre de 

Vinterieur, le ministre des finances et du plan, et le ministre 

des anciens rnoudjahidine sont.chargés, chacun en ce qui :¢ 

concerae, de l’exécuticn du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 29 soft 1966. , 

. Houari BOUMEDIENE. 

eseenyoee 

ANCIENS MOUDJAHIDINE MINISTERE DES 

  

Décret n° 66-243 du 5 aout 1966 portant création et organisation 

d'un centre de formation professionnelle de la chaussure 

pour les enfants de chouhada. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. 

Sur jie rapport du ministre des anciens moudjahidine, 

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 

Gans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1960 

Vu Ie loi a® 63-99 du 2 avril 1963 relative & Vinstitution 
dune pension d’invalidité et A la protection sociale des victimes 

de la guerre de libératior nationale, mocifiée par l'ordon- 

nance n° 66-35 du 2 février 1966, 

Vu la loi n° 63-321 du 31 aoft 1963 relative a la protectio2 
sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance 

n° 66-36 du 2 février 1966, 

Vu le décret n° 65-204 du 11 soft 1965 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére des anciens mou- 
Gjahidine, . 

Vu le décret n° 66-74 du 4 avril 1966 portant création et 

organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada, 

Vu larrété du 12 février 1962 portant création d’un cadre 

algérien d’agents contractuels d’administration générale et 

notammeni son article 7, 

Décréte : 

Article 1°". — Le centre de formation professionnelle de la 

chaussure, destiné & la formation des enfants de chouhada, 
ést placé sous |’autorité du ministére des anciens moudjahidine 

en tant que service extérieur du ntinistére. : 

Art. 2. — Le role de ce centre est : 

a) — d’assurer la formation professionncile des enfants de 

chouhada illettrés et ayant dépassé lage d’une scolarité 

normale, 

b) — d’assurer gratuitement la fourniture de chaussures aux 

maisons d’enfants de chouhada et aux centres d’ap- 
pareillages des invalides de guerre. 

Art. 3. — L’admission des enfants est prononcée par la 

commission départementale prévue & larticle 5 du décret 

n° 66-74 du 4 avril 1966 portant création et organisation pro- 

visoire des maisons d’enfants de chouhada susvisé. 

Art. 4. — La durée du stage est fixée & deux années 4 

Vissue desquelles Ja Gélivrance, aprés examen, d’un certificas 

de fin de stage, sanctionne la formation acquise. 

Art. 5..— Le centre de formation professionnelle de 1a 

chzussure est administré par un directeur responsable devant 

Je ministre des anciens moudjahidine. Il élabore des. prévistons 

de dépenses annuelles qu'il soumet pour avis & la commission 

prévue & lardcle 7 du décret n° 66-74 susvisé, avant de les 

adresser au ministére. - 

Art. 6. — Lreffectif du centre de formation professionnelle 

de la chaussure se compose comme suit : 

— Un directeur, 
— Un commis, 
— Un agent de bureau, 
— Des gardiens, 

— Un chauffeur, 

— Un magasinier, 

— Des contremaitres, 

— Des ouvriers lére catégorie. 

Art. 7. — Le directeur est recruté par voie de contrat par 

le ministre des anciens moudjah'‘dine. 

Le personnel des catégories C et D est nommé par le préfet 

du département, sur proposition du délégué cépartemental des 

pensions des anciens moudjahidine. 

Art. 8. — Le ministre des anciens moudjahidine, le ministre 

de lintérieur, le ministre deg finances et du plan et le ministre 

du travail et des affaires sociales sout chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du present d@cret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algéiienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 5 aodt 1966. 
Houari BOUMEDIENE. 

ES 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE 

  

Arrété interministériel du 11 aoit 1966 portant agrément d’une 

sociéié au titre du code des investissements. 

Le ministre de l’industrie et de l’énergie, et 

Le ministre des finances et du plan,
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en 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Vu la loi n® 63-277 du 26 juillet 1963 portant création du 

code des investissements ; 

Vu lordonnance n° 65-182 du 10 

tution du Gouvernement ; . 

Vu la demande d’agrément de la Société anonyme des 

pesticides d’Algérie (SOCAP.A.) ; 

Vu le compte-rendu des séances des 30 juin 1964 et 23 décem- 

bre 1965 de la commission nationale des investissements ; 

Arrétent : 

Article 1¢°. — L’agrément est accordé a la Société anonyme 

des pesticides d’Algérie (SOC.APA.) avec les avantages sui- 

vants : 
. 

1 — Protection contre la concurrence étrangére, - : 

2 — Commandes de l’Etat dans le cadre des marchés publics, 

3 — Ristourne totale des droits de douane et de la taxe unique 

globale & la production (TU.GP.), pendant une durée 

de deux ans sur le matériel et les biens d’équipement 

indispensables & l’extension de Yentreprise, telle qu'elle 

est décrite dans la demande d’agrément. 

2. — Les avantages fiscaux accordés ci-dessus, ne sont 

des matériels et biens d’équipement 

juillet 1965 portant consti- 

Art. 

pas applicables a lacquisition 

de renouvellement. 

Art. 3. — Cette entreprise aura & satisfaire, dans le cadre 

des obligations édictées par la loi n’ 63-277 du 26 juillet 1963 

susvisée portant code des investissements et notamment son 

article 16, aux engagements découlant de sa demande. 

Art. 4. — Le directeur de l'industrie et le directeur des imp6ts 

et de lorganisation fonciére sont chargés, chacun en ce qui 

‘2 concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 11 aodt 1966. 

Le ministre des finances . Le ministre de Vindustrie 

et du plan et de l’énergie 

Ahmed KAID Belaid ABDESSELAM 

ee ———— 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 
ee 

Arrété interministériel du 22 juillet 1966 portant attribution 

dindemnité de stage aux éléves-ingénieurs des grandes 

écoles étrangeres. 

  

Le ministre des travaux publics et de la construction, et 

Le ministre des finances et du plan, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 66-12 du 11 janvier 1966 portant répartition 

des crédits ouverts pour l’année 1966 au ministre des travaux 

publics et de la construction et notamment, ceux inscrits au 

chepitre 43-01 imtitulé ¢ déveloonement de Vanseignement 

professionnel ». / 

Arrétent : 

Article 1°. — Les éléves-ingenleurs des grandes écoles etran- 

géres percevront, au cours de leur séjour en Algérie, une 

indemnité mensuelle de 550 DA. 

Art. 2. — Les intéressés pourront prétendre & une indemnité 

mensuelle de 100 DA dans le cas ou ils ne seront pas logés 

par le service qui les recoit. aa   Art, 3. — Le directeur de Yadministration générale au minis- 

tere des travaux publics et de la construction et le directeur 

du budget et du contréle au ministére des finances et du plan 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Yexécution du 

présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répue 

plique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 22 juillet 1966. 

Le ministre des finances Le ministre des travauz publics 

et du pian, et de la construction, 

“Ahmed KAID Abdennour ALI YAHIA 
ee Oe 

Arrété du 28 juillet 1966 portant ouverture des concours daccés 

en iare et 2eme année de l’Ecole d’ingénieurs des travaux 

publics d’Alger Hussein Dey. ’ 

  

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu Yordonmance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constl= 

tution du Gouvernement ; / 

Vu le décret n* 66-49 du 25 février 1966 portant création 

de l’Ecole @’ingénieurs des travaux publics d’Alger Hussein-Dey ; 

Vu Varrété du 10 mai 1968 portant réglement ‘intérieur de 

Yécole susvisée ; i 

Sur proposition du directeur 

Arréte :— 

Article 1**. — Deux concours pour Y’accés en lére et 2eme 

année de I’Ecole d’ingénieurs des travaux publics. sont ouverts 

les 19 et 20 septembre 1966. 

Art. 2. — Le concours d’entrée en lére année du cycle 

d’études de l’école est ouvert aux agents de Yadministration 

des travaux publics inscrits sur la liste ‘daptitude jointe au 

présent arrété. a ; 

Art. 3. — Le concours d’entrée en 2éme année du cycle. 

d'études de Vécole est ouvert aux titulaires du baccalauréat 

mathématiques élémentaires ou mathématiques techniques. 

Art. 4. — Le concours d’entrée en lére année comprend les 

épreuves écrites suivantes : 

Lundi 19 septembre : 

— 1 composition de mathématiques dune durée de 3 h ; 

coefficient 5. / 

— 1 composition de francais d’une durée de 3 h ; coefficient 2. : 

Mardi 20 septembre : , ‘ 

1 composition de physique d’une durée de 3 h, coefficient 4. 

1 composition en langue arabe d’une durée de 2h, coefficient 1. 

La note d’arabe ne s’ajouterait au total des points obtenus 

que si elle est égale ou supérieure a& la moyenne. 

Art. 5. — Le concours d’entrée en 2éme année du cycle 

d@’études de \’école comprend les épreuves écrites suivantes ; 

Lundi 19 septembre : 

1 composition de mathématiques d'une durée de 4 h : coeffie 

de administration générale ; 

cient 6. 

dissertation en langue arabe ou en langue 

choix du candidat), coeffi- 
1 composition de 

francaise d’une durée de 3 h (au 

cient 2. 

Mardi 20 septembre : 

1 composition de physique chimie d@une durée de 3 h, coeffi- 

cient 3. 
. 

1 composition en langue arabe d’une durée de 2h, coefficient 1. 

Art. 6. — Le directeur de l’administration générale est chargé 

de Vexécution du: présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 juillet 1966. 

: Abdennour ALI YAHIA 

— 
. 

LISTE DES AGENTS DE L’ADMINISTRATION 

DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Noms et prénoms Fonctions 

Candidats au concours d’entrée en lére année 

  

    
Circonscriptions ou services 

  

Abbad Kaci ......... socesesee | AGjoint technique 

Soulfekhar Ferhat ..e.ccecseee | Adjoint technique 
chantiers. 

Circonscription d’Alger. 

chargé du contréle des Circonscription d’Alger.
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Circonscriptions ou services . 

  

  Salah Tahar ......0+-.eseee0.. Chef de la section d’Alger (Quest). | Cireanscription d’Alger. Chebbour Ahmed .............. | Adjoint technique Circonscription d’Alger. Aaizi VYahia ..........cceseees | Ohef de service (Habitat). Circonseription de Batna. 
Mekdad Belkacem ............|Adjoint teehnique, dessinateur d’études Cireonseription de Constantine. Sagdali Hacépe .....,...........,Adjoing & Fingénieur subdivisionnaire. Circonscription de Constantine. Abboura Abdelkader ..........} Agent dessinateur. Circonscription d’El Asnam. Khellafi Hamoud ,.............}Adjoint technique. ‘ Circonseription de Médéa. Battache Mansour ..,......... | Adjoint technique subdivisionnaire de Sidi All. Circonscription de Mostaganem. Benotmane Abderrahmane .... { Vérificateur technique. 
Bouhadiba Abderrahmane .... 
Hakermi Yahia .............. ve 
Benslimane Youssef 

Rihani Abdelkader 
Djoumt Belkacem .........e0006 

Gerdouci Kaddour Ve saeaeeenans 

Vérificateur technique. 
| Adjoint chef subdivisionnaire. 

ee eaeeretans 

Subdivisionnaire du Parc. 
Assistant technique. 

Adjaint technique. 
Leulmi Said ...... eovcseccesse |AGJoint technique. 
Sendagui Omer ............ .. | Conducteur de chantiers. 
Dekli Mustapha ........,.-,--| Chef de bureau technique. 
Galou Larbi .............008 .. {Chef de bureau technique. 
Boudiaf Mohamed Salah ..... .| Adjoint technique. 
Bekkal Abderresak eeeeeoqaeton A@joint technique. 

Lake} Taoéne Ut eoregeaaceraen 

Baudalia Diamal ebaertageoaqcgae 

Chalbdera Mokhtar .....-005- 
Mellouk Mohamed SEereeragogse 

Bitam Medjebar ..,...... 
Boukli Haeane ... 
Chaffal Mohamed 

Chertiona Amar .....3......0. 
Dahman! Boualiem ..........55 
Farahi Mahmoud ............ oe 
Amrou Ahmed ...........-c008 
Badaouj Tahar ..........secee 
Bouzid Djamel .... , 
Ghellal El Hadi .............. 
Hadjoud} Mohamed .....0-.c008 
Mekrebi Mohamed ............ 
Diebari Rachig wocersoregecaae?e 

et chaussdes. 

Chef de district. 
Vérificateyr technique. 

   Chef de section. 
Adjoint technique. 
Adjoint technique. 
Adtoint teehnique. 
Vérificateur teehniaue. 
Adjoint administratif. 
Secrétaire administratif. 
Seerétaire administratif. 
Secrétaire administratif. 
Secrétaire administratif. 
Adjoint. technique. 
Commis des ponts et chaussées. 

ee rceocscsos   
_MINISTERE DU COMMERCE 

Se 

Arrité do 14 juillet 1906 relatif & In commerctalisation de 

  

Le ministre du eemmerce, 

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant A la recon- 
@uction de Ia Mgislation en vigueur au 32 décembre 1962. sauf 
dans. see dlspesitions eentraires & la souveraineté nationale : 

Vu Voreéonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

¥u le décret n* 66-212 du 13 mei 1966 endifiant tes conditions 
générales d’établissement des prix de vente des produits de 
fabrication lagale ; 

Vu le décret n° 46-113 du 12 mai 1966 relatif & la fixation 
@es prix des produtts tmportés revendus en état ; 

Vu le décret n° 680114 dy 12 mai 1966 xelatif aux produits 
et services placés sous le régime de lhomologation de prix ; 

Sur proposition du directeur du commeree intérieur ; 
Arréte > 

Article 1°". — Les marges bénéficiaires limites applicables dans 
le commerce des boissons gazeuses (&@ l'exception des eaux 
minérales naturelles ou artificielles) bitres, sodas, sirops et jus 
de fruits, sont fixées comme suit :_ 

  

  

  

Adjoint technique subdivisionnaire Mascara, 

Chef de seetion (documentation). 

Adjoint au chef de section, chimie aux pents 

Dessinatewr projeteuy, adjoint technique. 

Adjoint technique, adjoint au subdivisionnatre. 

  
See = 

PRODUITS GROS 

Boissons gaseuses aedas, hidres, ea : 
de frutts . . 

Botte ev beuteilie 1/1 .......... 008 DA 
Boite ou bouteille autre conte- 

NANCE ....... eee eee ewecenes 6.05 DA 
Girops : le litre ...... oeceevecee es 020 DA 040 DA   

Circonscription 

Cireonseription 
Circonscription 
Circanscription 
Circonscription 
Circonscription 

Circanscription de Tiaret. 
Cireonscription de Tiaret. 
S/direction de l’hydraulique. 
Circonseription de Tlemcen. . , 
8.E.6.4.TH. 
S.E.G.G.T.H. 

Service central d’études. 
Service maritime d’Oran. 

Service des études scientifiques. 
Service maritime dOran. 
S.NFA. 18, avenue Amara Youcef (Blida). 

Service dénartemental de Yurhanisme (TPH. er j 

de Mostaganem, 
de Mostaganem. 
@’Oran. 

du Sahara (0.CJ.), 
du Sahara (O0.C.10, 
de Saida. 

Circonscription d’Oran. 
S.E.G.G.T.H. 
Circonscription de Constantine 
Cireouseription d’E) Asnam. 
Circanscription d’El Asnam, 
Circonscrintion de Saida. 
Direction de la construction (19, rue Beauseéjour). 
Administration générale TP. 
Administration générale TP. 
Nirection de la construction. 
Administration générale. 
Circonscrtptton de Constantine. 
Circonscription de Constantine.   

eee EDD ire nnes 

Art. 2. — Les prix de vente a la production @es boissons visés 
& Varticle 1°" ci-dessus sont fixés par décision ministérielle 

Art. 3. — A titre de mesure accessoire @application, tes 
Producteurs de boissons gazeuses, btéres, sodas, strops et jus 
de fruits, sant tenus @'adresser au ministere du commerce, 
direction du commerce intérieur, dans un délai de 15 jours, 
& eompter de la date de publication au Jeurnal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire du présent 
arrété, une demande de fixation de prix, accompagnés de la 
déccmposition du prix de revient en ses différents éléments 
des produits offerts & la vente et appuvée de propositions 
tendant & en fixer les prix et les conditions de vente & pratiquer. 

Art. 4. — Les intéressés sont tenus d'adresser, dans les memes 
formes, une nouvelle demande d’homologation de prix, chaque 
fois qu’une variation supérieure & 5% en plus eu en moins 
du prix de revient déposé, aura été constatée. 

Art. 3. ~. Toutes dispositions eontraires A celles du présent 
arrété sent abrogées. : 

Art. 6. — Le directeur du commerce intérieur est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Jourzal officiel 
de la Répuodlique algérienne démocratique et nopulaire. 

Fait & Alger, le 14 juillet 1966. 

?. Le ministre du commerce, 
Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI 

  

Arrété du 22 juillet 1966 placant les emballages en bois, métalli- 
ques et en cartons sous le régime de Phemologation de prix. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu ta loi n® 62-187 dw 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la legislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

ong, CANS ses dispositions contyaires & la souveraineté nationale ; acer RG NIRTENISSOCNDAOOO



  

2 septembre 1966 

Vu Vordonnance n° 45-1488 du 30 juin 1945 relative aux prix ; 

Wu Pordonnanre n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative a ‘a 

constatation, ia poursuite et la répression des infractions a 

la légisiation économique ; 

Vu Pordonnance n® 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-165 du 17 juillet 1965 portant organisation 

du ministére du commerce ; 

Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions 

générales d’établissement des prix de vente des produits de 

fabrication locale ; 

Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits 

et services Placés sous le régime de Vhomologation de prix -; 

Sur proposition du directeur du commerce intérieur, 

Arréte : 

Article ie". — Les prix de vente des produits ci-dessous ¢ 

— Embatlages en bois, caisses, calssettes, pillots, baskets, 

cageots, cagettes. 

— Emballages métalliques pour le conditionnement des pro- 

duits alimentaires. 

— Emballages en cartons. 

sont fixés au stade de la production par décision ministérielle. 

Art. 2. — A titre de mesures accessoires, les intéressés sont 

tenus d’adresser dans un délai de 15 jours, & compter de la 

Gate de publication au Journal officiel de ‘a République alge- 

rienne démocratique et pepulaire, au présent arrété au ministére 

du commerce, direction du commerce intérieur, une demande 

dhomologation. de prix, accompagnée de la décomposition du 

prix de revient en ses différents éléments, et appuyée de 

propositions tendant a en fixer les prix et les conditions 

de vente a@ pratiquer. 

Art. 3. — Le directeur du commerce intérieur est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 juillet 1966. 

P. le ministre du commerce, 
Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI 

SED Bn mer me re 

Arrété du 5 aoat 1966 fixant les marges bénéficiaires de 

distribution des fruits et légumes. 

Le ministre du commerce, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon~- 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 63-165 du le? juin 1965 portant organisation 

du ministére du commerce ; 

Vu Varrété du 4 aotit 1909 relatif aux prix des fruits et 

légumes ;— 

Vu Varrété dv 23 juillet 1652 relatif aux prix-limites de vente 

au détail des fruits et légumes frais ; 

Arréte : 

Article 1°’, — Les marges bénéficiaires de détail applicables 

aux ventes des fruits et légumes frais, quelles que soient leur 

origine et leur provenance, sont fixées ainsi qu’il suit, sur 

Yensemble du territoire national, 

A/ LEGUMES : 
  
    

Marge au kg pour! Marge au kg pour 

tous les légumes | es légumes indiqués 

autres que ceux dans la liste ci- 

figurant ci-dessous dessous (1) 
Prix d’achat au kilog 

  

  
ql) 

Inférieur 4 0,50 DA 0,15 DA 6,20 DA 

0,51 a1 > 0,29 » 0,25° » 

1,01 & 1,50 » 0,30 » 035 » 

1,51 a 2 > 0,35 » 0,40 » 

2,01 a 3 » 040 = »° 0,45 > 

au-dessus de 3 > 0,50 » 0,55 » 
  
  

(1) Blettes, celeris sur pied, choux, épinards, fenouil, oseille, 

radis, salades ; 
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‘Pour transport inférieur & 50 km, 
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B/ FRUITS : 

| sarge au kg pour 
Prix d’achat au kilog|tous les fruits au- 

tres que ceux figu- 
rant ci-dessous (2) 

Marge au kg pour . 

les fruits indiqués 
dans la liste ci- 

dessous (2) 

  

Inférieur & 0,25 DA 0,15 DA 0,20 DA 

0,26 & 0,50 » 0,20 » 0,25 » 

0,51 a1 » 0,25 » 0,30 » 

1,01 & 1,50 » 030 » 035 » 

1,51 a& 2 > 0,40 » 0,45 » 

2,01 a 3 > 0,50 » 0,55 » 

au-dessus de 3 » 6,60 » 0,65» 

  

(2) Abricots, cerises, figues fraiches, néfles, péches, plaquemines, 

prunes, raisins, poires. 

Art. 2. — Les marges bénéficiaires de distribution des fruits 

secs ci-dessous, sont fixées comme suit : 

    
————— 

eo 

GROS 
FRUITS 

DETAIL 

  

Amandes décortiquécs ou en co- 

ques 
Noix 
Noisettes 
Figues séches 
Raisin sec 
Dattes 
Pruneaux 

10% 18% 

  
Les frais de transport jusqu’au magasin de grossiste pourront 

étre ajoutés au prix d’achat suivant les dispositions prévues 

aux articles 3 et 4 ci-dessous. . 

Art. 3. — Les prix limites de vente des fruits et légumes 

frais, autres que les pommes de terre, aux détaillanis des 

communes de tous Jes départements & V’exclusion de celles 

du grand Alger, d’Oran, de Constantine et d’Annaba, sont 

fixés par application aux prix d’achat a la production ou aux 

halles centrales, d’une marge brute de 15% par ke. 

Cette marge brute couvre la totalité des bénéfices et des frais 

exposés par les commercants grossistes, y compris les avaries, 

les pertes de poids, quel que soit le nombre d’intermédiaires 

intervenant avant la vente au détaillant. 

Toutefois, les frais de transport engagés par le grossiste 

pourront étre récupérés en valeur absolue sur la base de facture 

du transporteur, lettre de voiture ou bordereau d’expédition 

de la S.N.C.F.A. 

Dans le cas de transport privé, des taux forfaitaires de 

transport sont appliqués. 

Art. 4. — Les taux forfaitaires de transport prévus a Valinéa 4 

de larticle 3 ci-dessus, sont fixés comme suit : 

0,03 DA par kg 

Pour transport compris entre 51 km et 150 km, 0,04 DA par kg 

Pour transport compris entre 151 km et 250 km, 0,05 DA par kg 

Pour transport compris entre 251 km et 350 km, 0,06 DA par kg 

Pour transport compris entre 351 km et 500 km, 0,09 DA par kg 

Pour transport supérieur & 500 km, ....--..-.-- 0,10 DA par kg 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires 4 celles prévues 

au présent arrété sont abrogées. 

Art. 6. — Le directeur du commerce intérieur est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la Républiyue algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 aout 1966. 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI 
ee 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 
meat 

Décret n° 66-250 Cu 11 aofit 1966 portant modification du 

décret n° 65-45 du 19 février 1965 fixant les conditions 

Waffiliation et @ouverture des droits & Passurance volon- 

taire. 

    

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministrea,
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Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 
Vu le décret n° 65-46 du 19 février 1965 fixant les con- 

ditions d’affiliation et d’ouverture des droits & Vassurance 
volontaire. 

Décréte : 

Article 1°", — Le dernier alinéa de Varticle 1° du . décret 
n° 65-46 du 19 février 1965 susvisé est modifié, comme suit : 

«les veuves de salariés >, 

Art. 2.’— Varticle 5 du méme décret est modifié comme 
suit : 

« Article, 5. A Vappui de leur demande, les veuves de salariés 
doivent justifier que leur mari a été immatriculé pendant 
six mois au moins, par production de la carte individuele 
et du dernier bulletin de paie comportant le prélévement de 
cotisations au titre de Vassurance obligatoire ou de toute 
piéce en faisant foi ». 

Art. 3, — Larticle 11 du décret n° 65-46 du 19 février 1965   eusvisé, est modifié comme suit : 

2 septembre 1966 

«Art. 11. — Les cotisations sont payables d’avance a. la". 
caisse sociale, dans les quinze premiers jours de chaque tri- 
mestre civil. Elles ‘sont exigibles 4 compter du premier jour 
du trimestre civil qui suit la demande d’affiliation & lassu- 
rance volontaire. Toutefois, les intéressés peuvent demander 
que laffiliation prenne effet A. compter du premier jour du 
trimestre civil au cours duquel la demande est présentée: dans 
ce cas, les cotisations sont dues 4 partir de la méme date». 

Art, 4, — L’article 16 du décret n° 65-46 du 19 février 1965 
susvisé, est modifié comme suit : : . 

«Art. 16. — Les assurés volontaires peuvent s’affilter 3 
— soit pour ensemble des risques, 
— soit pour les risques maladie, maternité et décés, 
— soit pour les risques mvalidité et vieillesse ». 

Art. 5. — Le ministre du travail et des affaires sociales est 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienme démocratique et 
Populaire. 

Fait & Alger, le 11 aoft 1966. 
Houari BOUMEDIENE. 

O10 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis n° 39 du ministére des finances et du plan, modifiant Pavis 
n° 37 du 8 mars 1966 relatif 4 la délivrance et au paiement: 
de titres de transport de voyageurs par voies aérienne et 
maritime. 

Les dispositions du titre I de J’avis 
@ont modifiées ainsi qu’il suit + 
« I — Conditions générales. 

Est interdite, quel. qu’en soit le bénéficiaire, résident ou non 
résident (au sens de la réglementation des changes), Ja déli- 
vrance, en Algérie, de tous titres. de transport par voile mari- 
time ou aérienne, lorsque : 

Le voyage s’effecitue- a partir d’un Pays quelconque de 
Pétranger vers l’Algérie ; 

. Le voyage s’effectue a partir d’un pays étranger vers: un. 
@utre pays étranger, avec ou sams transit par 1l’Algérie. 

Par exception aux régles ci-dessus, les parcours « Etranger 
Algérie » effectués sur ordre d’une administration ou d’un 
établissement public a caractére adminiswatif, peuvent étre 
librement payés en dinars, par ces derniers. L’ordre donné par 
ces services publics est concrétisé par la délivrance dun titre 
de passage signé par lordonnateur ». 

rn —--e 

MARCHES. — Anpéls d’offres 

n° 37 du 8 mars 1966 

  

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 
Circonscription des travaux publics et de ’hydraulique 

d@’Annaba 

Opération n° 34.01.6.32.08.45 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture aux ponts 
@t chaussées, arrondissement maritime de 785 tonnes de ciment. 

Le mentant des fournitures est évalué approximativement a 319.000 DA, 
Les dossiers peuvent étre consulités dans ‘les bureaux de l’in- @énieur des ponts et chaussées, arrondissement amaritime, mdle 

cigogne & Annaba. - 
Les plis cachetés sous double enveloppe contenant les offres Pourront étre expédiés ou déposés dans, les bureaux de l’ingé- nieur en chef, bd du 1°™ novembre 1954 contre récépissé. Is devront parvenir avant le 10 septembre 1966. 

  

Un appel.d’offres ouvert est lancé pour a fourniture aux ponts et chaussées, arrondissement maritime de 5951 m3 d’agrégats. 
Le montant des fournitures est évalué approximativement a 

450.000 DA. 

Les dossiers peuvent étre consultés dans les bureaux de lin- génieur des ponts et chaussées, arrondissement tnaritime, méle ts 
cigogne & Annaba. 

Les plis cachetés sous double enveloppe contenant les offres 
Pourront étre expédiés ou déposés dans les bureaux de l’ingé- 
Mieur en chef, bd du 1°° novembre 1954 contre récépissé. Ds devront parvenir avant le 10 septembre 1966.   

IMPRIMERIE OFFICIELLE 

Circonscription des travaux publics, de ’hydraulique 
et de la consiruction de Constantine. 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
.6.640 m3 de gravillons concassés. . 

Les candidats peuvent consulter le dossier dans les bureaux 
de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circons- 
crintion de Constantine, sis 7, rue Chettaibi 4 Constantine. 

Les offres devront parvenir A Vadresse susvisee, avant le 
8 septembre 1966 & 18 heures. 

  

Circonscription des travaux publics, de Vhydraulique 
de Tiaret 

Un appel doffres est lancé en vue de la construction de 
deux réservoirs d’eau potable de 1.000 m3 pour la commune 
de Frenda, ainsi que pour Vaménagement d’un barrage de prise 
en riviére. : ‘ 

Le montant des travaux est évalué approximativement a 
460.000 DA. 

Les candidats pevvent consulter le dossier A la circonscription 
des ponts et chaussées de Tiaret. 

Les offres sevront parvenir avant le 3 octobre 1966 & 18 h, 
& Vingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées 
de Tiaret. , 

_—-—-6 ee 

MISES EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS 
M. Yagoub Benaziza, entrepreneur des travaux publics dont 

le siége social est sis au 27, rue Auber (Alger), titulaire des 
conventions n° 31 du 4 aoft 1934 et ne 32 du 24 aoft 1964 
relatives aux travaux de montage et’ diémontage de hangars 
double tonneau sur l’aéradrome d’Ain Oussera, est mis ea 
demeure d’avoir & reprendre l’exécution desdits travaux daais - 
un délai de vingt jours (20) a compter de la Publication, du 
présent avis au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. , 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire a cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, i? Jui sera fait application des dispositions 
de larticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

  

La société de travaux publics et batiments 126 bis A, rue Di- 
douche Mourad, titulaire du marché n° 95/A/65, en date du 9 
avril 1964, approuvé le 5 mars 1965 ~ Visa du contréle financier 
n° 98/15 du 27 février 1965, relatif a l’exécution des travaux dési- 
gnés ci-aprés : construction d’un centre de formation profession- 
Nelle des adultes - Quartier Bel Air - Sétif - Lot unique - affaire 
n° B 12 P,est mise en demeure d’avoir & constituer Je caution- 
nement prévu au marché-(3%),-& fournir les calculs et les plans 
dexécution relatifs & tous les ouvrages en béton armé et & 
reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vinet 
jours (20) & compter de la date de publicatior du présent avis 
au Journal officiel de la République algérienne. démocratique et 
Populaire. 

Faute par lentrepreneur de satisfaire a cette demande 
dans le délai prescrit, i] lui sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aoait 1962. 

7. 9 et 13, Av. A. Benbarek


