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DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés des 31 décembre 1966, 15 et 18 mars 1967 portant 
mouvement de personnel. 

Par arrété du. 31 décembre 1966, M. Khoudir Berrah est 
mommé en qualité d’administrateur civil de 2éme classe, 1° 

échelon. 

Par arrété du 15 mars 1967, M. Ahmed Lechlech, sous- 
Yieutenant professionnel de sapeurs-pompiers du corps de 
Mostaganem, est délégué dans les fonctions d’adjoint au chef 

, du service départemental de la protection civile et des secours 
ide ce département. 

Il assurera en outre, le commandement du corps de sapeurs- 

pompiers de Mostaganem. 

Lintéressé sera rémunéré sur le budget du service départe- 
‘mental de la. protection civile et des secours de Mostaganem 
‘gur la base de son indice actuel augmenté de la majoration 
j-idiciaire de 10% prévue et fixée par l’arrété du 29 septembre 

1965. , a ‘ 

Par arrété di 18 mars 1967, M. Slimane Benia est nommé 
m qualité d’adjudant professionnel stagiaire de sapeurs-pom~ 
sters et mis a la disposition du préfet du département de Sétif 
(direction départementale de la protection civile et des secours) 
qui procédera 4 son affectation. 

La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de 
Yindice de traitement d’un adjudant professionnel] de 6éme 

échelon, soit 325 brut. 

Par arrété du 18 mars 1967, M. Nouari Djemili est nommé 
en qualité d’adjudant professionnel stagiaire de sapeurs-pom- 
piers et mis A la disposition du préfet du département de 
Sétif (direction départementale de la protection civile et des 
secours) qui procédera & son affectation. 

La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base 
de V’indice de traitement d’un adjudant professionne] de 6éme 

€chelon soit 325 brut. °° 

Par arrété du 18 mars 1967, M. Kouider Labsari est nommé 

en qualité de sergent-chef professionnel stagiaire de sapeurs- 

pompiers et mis & la disposition du préfet du département 

@Oran (direction départementale de la protection civile et des 

secours) qui procédera & son affectation. 

La rémunération de lintéressé sera calculée sur la base de 
Yindice de traitement d’un sergent-chef professionnel de 6éme 

échelon, soit 299 brut. 

Par arrété du 18 mars 1967, M. Messaoud Sakhri est nommé 

en qualité de sergent-chef professionnel stagiaire de sapeurs- 

‘pompiers et mis 4 la disposition du préfet du département 

d’Annaba (direction départementale de la protection civile et 
des secotrs) qui procédera & son affectation. 

La rémunération de Jl’intéressé sera calculée sur la base 

de Vindice de traitement d’un sergent-chef professionnel de 

é6éme échelon soit 290 brut. ; 

Lesdits arrétés prendront effet 4 compter de la date d’ins- 

‘tallation des intéressés dans leurs fonctions. : 

, 2 

Arrété du 23 mars 1967 portant délégation de signature 4 un 

sous-directeur. . 
  

Le ministre de lintérieur, 
Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ;   

Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature, complété 

par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu le décret du 17 mars 1967 portant nomination de M. Ab- 
delmadjid Bouzbid en qualité de sous-directeur de l’adminis- 
tration générale & la direction générale de la sOreté nationale ; 

Arréte : 

Article 1°, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Abdelmadjid Bouzbid, sous-directeur de 

Vadministration générale & la direction générale de la s(reté 
nationale, & l’effet de signer au nom du ministre de lintérieur 
tous actes, décisions, arrétés et documents comptables. 

Article 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1967. 

Ahmed MEDEGHRI 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

eererepeenaememeyereemnerenen 

  

Arrété du 27 mars 1967 fixant le taux de la contribution & Ja 

constitution des pensions des ouvriers permanents de 

YEtat. 
  

Le ministre des finances et du plan, 

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

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu la décision n° 54-005 homologuée par décret du 8 janvier 
1954, prise en vertu des dispositions de la loi n° 49-1097 du 

2 aoft 1949 portant réforme du régime des pensions ; 

Vu Varrété n° 42-54 T. du 16 avril 1954 fixant les conditions 

de fonctionnement du fonds spécial des pensions des ouvriers 

de LEtat, notamment son article 2 ; 

Arréte : 

Article 1°". — Le taux de la contribution de Etat prévue @ 

Varticle 3, § IV de la décision n° 54-005, homologuée par le 

décret du 8 janvier 1954, est fixé & 6% pour l'année 1967. 

Art. 2. — Le directeur de la caisse générale des retraites 

de l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrété qui 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Algey, le 27 mars 1967. 

P. le ministre des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE. 

———— 9 

Arrété du 27 mars 1967 fixant pour l’année 1967, le taux des 

versements & effectuer 4 la caisse générale des retraites 

de Algérie par le budget de IEtat, les collectivités et 

établissements dotés de Yautonomie financiére. 

Le ministre des finances et du plan, 

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

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

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ;
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Vu le décret n° 63-37 du 18 janvier 1963, instituant une 

commission administrative auprés de la caisse générale des 

retraites de )’Algérie ; 

Vu Parrété n° 30-55 T. du 17 février 1955 portant codifi- 
cation des textes: concernant les pensions de la caisse générale 
aes retraites de l’Algérie et notamment larticle 6, 2° ; 

Vu la délibération du 4 mars 1967 de la commission admi- 
nistrative de la caisse générale des retraites de lVAlgérie ; 

Arréte : 

Article 1°, -— Le versement & effectuer & la caisse générale 

des retraites de ]’Algérie par le budget de Etat, les collec- 

tivités et établissements dotés de l’autonomie financiére dont 

les personnels sont affiliés & cet organisme et les collectivités 

auprés desquelles sont détachés des agents qui en sont tribu- 

taires, est fixé, & compter du 1° janvier 1967, pour année 

1967, & 12% du montant des émoluments soumis & retenues 

pour pension. 

Art. 2. — Le directeur de la caisse générale des retraites 

de l’Algérie est chargé de Pexécution du présent arrété qui 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 mars 1967. 

P. le ministre des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE. 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété interministériel du 29 mars 1967 portant distraction du 
régime. forestier, de trois parcelies domaniales. 

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

Le ministre de Vintérieur, 

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

Vu la loi forestiére du 21 février 1903, et notamment son 
article 79, modifié par le décret n° 55-8 du 3 janvier 1955 ; 

Vu le procés-verbal de la réunion de la délégation spéciale 
du 16 décembre 1966, relative & la cession de trois parcelles 
dépendant de la forét domaniale de Constantine ; 

Sur proposition du directeur des foréts, de la défense et de 
la restauration des sols, 

Arrétent : 

- Article 1*'. — Les parcelles A, B, C, d’une superficie totale 
e@’un ha 53 a 08 ca dépendant de la forét domaniale de Cons- 
tantine, canton Sidi M’Cid, sont distraites du régime forestier. 

Art. 2. — Les lots domaniaux désignés & larticle 1°" du 
présent arrété, seront cédés gratuitement aux différents services 
publics locaux dans les conditions énumérées ci-aprés : 

— La parcelle A sera affectée au centre hospitalier universi- 
taire de Constantine (C.H.U.C) pour la construction d’un 
mur de souténement. 

— La parcelle B sera destinée & l’administration des ponts 
et chaussées pour l’élargissement du chemin vicinal, n° 3. 

— La parcelle C doit étre cédée & l’école normale de jeunes 

filles en vue de laménagement d’un terrain de sport. 

Art. 3. — Le directeur des foréts et de la D.R.S. et le préfet 
du département de Constantine sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 

eu Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 29 mars 1967. 

Le ministre de lagricuiture 
et de la réforme agraire, 

Abdennour ALI YAHIA. 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI,   

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 13 mars 1967 portant rejets de recours en griece. 

Par décret du 13 mars 1967, le recours en grace formulé . 
par le nommé Dhif Chikh est rejeté. 

Par décret du 13 mars 1967, le recours en grace formulé 
par le nommé S.N.P. Tayeb dit Tayeb Sebkhi est rejeté. 

a -0- — 

Arrétés du 16 mars 1967 portant désignation des magistrats 
des chambres d’accusation de la cour d’El Asnam et de 
la cour d’Quargla, 

  

Par arrété du 16 mars 1967, M. Ahmed El Bar, conseiller 
& la cour d’El Asnam est délégué, pour une durée de trois 
ans, dans les fonctions de président de la chambre d’accusation 
de la cour d’El Asnam. 

_— MM. Abdelkader Mazouzi et Abdelkader Bennegouche, 
conselllers & la cour d’Hl Asnam, sont désignés, pour une 
durée de trois ans, en qualité de conseillers & la chambre d’ac-. 
cusation de ladite cour. 

Par arrété du 16 mars 1967, M. Mohamed Boukedjar, con- 
seiller & la cour d’Ouargla est délégué, pour une durée de 
trois ans, dans les fonctions de président de la chambre 
@accusation de la cour d’Quargla. 

—M. Messaoud Benrabah, conseiller & la cour d’Ouargla, 
est désigné, pour une durée de trois ans, en qualité de con- 
seiller & la chambre d’accusation de ladite cour. 

————>-0- 

Arrété du 28 mars 1967 portant suspension d’un magistrat. 

Par arrété du 28 mars 1967, M. Hadj Meslem, juge. au 

tribunal d’El Asnam, est suspendu de ses fonctions, sans 
traitement, 4 compter du. 13 mars 1967. 

a 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété du 30 novembre 1966 relatif au choix des manuels 
scolaires dans les établissements d’enseignement relevant 
du ministére de Véducation nationale. 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Arréte : 

Article 1°", —- Aucun manuel ou moyen didactique ne peut 
étre utilisé dans les établissements d’enseignement relevant du 
ministére de l'éducation nationale s’il n’a requ lagrément de 
ce dernier. 

Art. 2. —- Les chefs d’établissements et les personnels en- 
seignants sont tenus de choisir leurs manuels dans la liste 
établie chaque année par les services du ministére de ]’éduca- 

tion nationale. , 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 30 novembre 1966. 

Ahmed TALEB. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrétés des 3, 19, 20, 23, 24 et 26 mai, 14, 15, 22, 23 et 30 juin, 
11, 13, 14 et 26 juillet 1966 portant mouvement de personnel, 

(rectificatif). 

J.O. n° 97 du 15 novembre 1966 

Page 1145, 2éme colonne, 20éme ligne, 

Au lieu de : 

3éme échelon de son grade & V'indice brut 230,
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Lire : 

2éme échelon de son grade a l’indice brut 230, 

Page 1145, 2éme colonne, 45éme et 46éme lignes, 

Au lieu de : 

Aide technique, 1°7 échelon, échelle E.S. 3 (indice brut 195). 

Lire ;: 

Secrétaire administratif de classe normale, 1°* échelon (indice 
brut 210). 

Page 1145, 2eme colonne, 59¢me et 60ame lignes, 

Au lieu de : 

Aide technique, 1°" échelon, échelle E.S. 3 (indice brut 210). 

Lire : 

Aide technique, 1** échelon, échelle M.E. 1 (indice brut 225). 

Ge reste sans changement). 
_—-0-o 

Arrétés des 15 septembre, 12 octobre, 3, 12, 14, 17, 24 et 25 
novembre, 1, 2, 5, 13, 19, 20, 23 et 31 décembre 1966 

portant mouvement de personnel (rectificatif). 

3.0. n° 17 du 24 février 1967 

Page 184, 28me colonne, 67éme ligne ; 

Au liew de 3: 

ler janvier 1967, 

Lire : 

1" janvier 1966, 

(Le reste sans changement). 

Gn, 
RR ET A 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété interministériel du 30 mars 1967 confiant provisoirement 
au juge du lieu de travail, l’'enquéte en matiére d’accidents 
du travail. 

Le ministre du travail et des affaires sociales et 

Le ministre de la justice garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, portant répa- 
ration des accidents du travail, notamment son article 19; 

._ Vu le décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les con- 
ditions d’application des titres I et II de l’ordonnance n° 66-183 
du 21 juin 1966 susvisée ; 

Arrétent : 

Article 1°. — A titre provisoire et jusqu’au 31 décembre 
1967, l’'enquéte jnstituée par l’article 15 de ordonnance n° 66-183 
du 21 juin 1966 susvisée, est confiée au juge du lieu de i’ac- 
cident et menée dans les formes fixées par ladite ordonnance. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et pcpulaire. 

Fait & Alger, le 30 mars 1967, 

Le ministre du travail 
et des affaires sociales, garde des sceaur, 

Abdelaziz ZERDANTI. Mohammed BEDJAOUI, 
_———<—-0-e—___.__. 

Le ministre. de la justice 

Arrétés des 28 et 31 mars 1967 portant désignation des membres 
‘ des commissions régionales d’invalidité d’Alger, et Oran, 

en ce qui concerne les ressortissants des professions non 
agricoles. 

  

Par arrété du 28 mars 1967, sont désignés en qualité de 
membres de la commission régionale d’invalidité prévue iu 
pie vier alinéa de Varticle 49 de la loi n™ 52.1403 du 30 
aéc mbre 1952, lorsqu’il s’agit de litiges intéressant des res- 

Jory sants ces proatessions non agricoles relevant de la circons- 
orl, 4on de la caisse sociale d’Alger : 
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— Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, 
président, ‘ 

— M. le docteur Berrah Abdelhak, médecin expert, 
~~ Un médecin désigné par la caisse sociale d’Alger, 

-- Un médecin désigné par le requérant, 

— Le directeur départemental du travail et de la main- 
d’ceuvre d’Alger ou son représentant, 

— M. Zitouni Rabi, représentant des salariés non agricoles 
ou son suppléant, 

— M. Allaouchiche Smail, 

— M. Abdelhamid Ali, représentant des employeurs non 
agricoles ou son suppléant, M. Mechidal Abdelmadjid. 

Par arrété du 31 mars 1967, sont désignés en qualité de 
membres de la commission régionale d'invalidité prévue au 
premier alinéa de Varticle 49 de la loi n° 52-1403 du 30 dé- 
cembre 1952, lorsqu'il s’agit de Utiges intéressant des ressor- 
issants des professions non agricoles relevant de la circons- 

cription de la caisse sociale d’Oran : 

— Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, | 
président, . 

— M. le docteur Rahal Mohamed, médecin expert, 

— Un médecin désigné par la caisse sociale d’Oran, 

—~ Un médecin désigné par le requérant, 

— Le directeur départemental du travail et de la main- 
- C’ceuvre d’Oran cu son représentant, 

M. Berezoug Houari, représentant des salariés non agricoles 

ou son suppléant, M. Bedia Lakhdar, 

— ™M. Halfaoui Abdelhamid, représentant des employeurs 
non agricoles eu son suppléant, M. Salah Belbachir. 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

  

Arrété interministériel du 18 janvier 1967 portant attribution 
de bourses aux professeurs d’éducation physique et sportive 
actuellement en stage en France. 

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

Le ministre des finances et du plan, 

Vu le décret n° 64-198 du 3 juillet 1964 relatif aux centres 
d’éducation physique et sportive ; 

Vu la subvention accordée au C.N.E.P.S. de Ben Aknoun et 
aux C.R.E.P.S de Séraidi et d'Ain El Turck sur le chapitre 
36-01 du budget et de la jeunesse et des sports et sa répartition 
pour le fonctionnement de ces établissements ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Le montant des bourses accordées pour l’année 
1966-1967 aux professeurs d’éducation physique et sportive 
actuellement en stage en France, est fixé & 100 DA par mois. 

Art. 2. — Ces bourses sont payables sur les crédits ouverts 
& cet effet, 4 l'article 3 du chapitre 34-31 du budget du centre 
national d'éducation physique et sportive et des centres 

régionaux d’éducation physique et sportive. 

Art. 3. — Le présent arrété prend effet & compter du 1* 
octobre 1966. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 janvier 1967. 

Le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

Abdelkrim BENMAHMOUD 

Le ministre des finances 
et du plan, 

Ahmed KAID,
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Arrété du 24 mars 1967 fixant la liste des candidats admis 
& suivre le stage pratique de moniteurs de maisous 
d@’enfants, 

  

Par arrété du 24 mars 1967, les candidats dont les noms 
suivent, sont admis 4 sulvre le stage pratique de moniteurs 
de maisons d’enfants, & compter du 22 février 1967, en qualité 
de moniteurs stagiaires : 

Abdi Mustapha 
Ali Ben Hocine - 
Ali ould Ahmed 
Arribi Mohamed 
Bech Hamid 
Belaid Rachid 
Benhamou Ahmed Tidjani 
Bensalem Thameur 
Bentaleb Brahim 
Berrehouma Belkadem 
Boudjeghra Mohamed 
Boukandjakdji Ali 
Boulahbib Rabah 
Boulenouar Said 
Bounadi Aziza 

Bourrahla Amar 
Chaou Saliha 

Daoud Ahmed 
Derras Abderrahmane 
Dida Mohammed 
Guici Fatma Zohra 

Hamdaoui Abdelkade: 
Smaali Saddoun 
Khelifa Larbi 
Khelifi Abdelkader 
Maatallah Laid 
Mahdaoui Samir 
Meziane Kamel 
Mouissi Seghir 
Moumeni Rabah 

Rebouche Boumendjel 
Remili Tahar 

S.N.P. Boulefaa 

Tombouctou Abdelkader. 

NO -e 

Arrétés du 24 mars 1967 fixant le lieu et la date des épreuves 
du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de 
maisons d’enfants et du certificat d’aptitude professionnelle 
@éducateur. 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963 portant création 
de l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés ; 

Vu le décret n° 65-38 du 10 février 1965 portant création 
c’'un certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de 
matsons d’enfants ; 

Vu l’arrété du 11 mars 1965 relatif au certificat d’aptitude 
professionnelle de moniteur de maisons d’enfants ; 

Sur proposition. du directeur de la jeunesse et de ]’éducation 
populaire, 

Arréte : 

Article 1°, —- Les épreuves du certificat d’aptitude profes- 
sionnelle de moniteur de maisons d’enfants, se dérouleront 
du 19 au 24 juin 1967 a Vécole nationale de formation 
a‘éducateurs spécialisés d@’Ain Bénian (Alger). 

Art. 2. — Le registre d’inscription est ouvert au ministére 
de la jeunesse et des sports, direction de la jeunesse et 
de l’éducation populaire (sous-direction de la sauvegarde de 
lenfance et de l’adolescence), du 1° avril au 1¢* mai 1967. 

Art. 3. — Cet examen est ouvert aux candidats qui ont suivi 

un stage de formation de moniteurs de maisons d’enfants, 
organisé par le ministére de la jeunesse et des sports et 
aux candidats ajournés & la session précédente. 

Art. 4. — Le calendrier des épreuves est fixé comme suit : 

— Epreuves écrites : lundi 19 juin 1967, 

— Epreuves pratiques et orales : du mardi.20 au samedi 
24 Juin 1967. 

Art. 5. — Le directeur de la jeunesse et de l'éducation 
populaire 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 mars 1967. 

Abdelkrim BENMAHMOUD 

  

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 63-227 du 3 juiliet 1963 portant création 
de V’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés ; 

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

Vu larrété du & avril 1966 portant organisation du certificat 
@aptitude professionnelle d’éducateur ;   

Sur proposition du directeur de la jeunesse et de )’éducation 
populaire, 

Arréte : 

Article 1*", — Les épreuves du certificat d’aptitude profes- - 
sionnelle d’éducateur, se dérouleront du 19 au 24 juin 1967 . 
& Vécole nationale de formation d’éducateurs spécialisés 
d’Ain Bénian (Alger). . 

Art. 2. — Le registre d'inscription est ouvert au ministére 
de la jeunesse et des sports, direction de la jeunesse et 
de l'éducation populaire (sous-direction de la sauvegarde de 
Yenfance et de l’adolescence), du 1° avril au 1** mal 19867. 

Art. 3. — Cet examen est ouvert : 

— aux éducateurs stagiaires qui ont accompli une année 
de stage pratique sanctionné par une note au moins 
égale & 10/20 et fait parvenir & la direction de la jeunesse 
et de Yéducation populaire, la monographie avant le 
le" avril 1967, 

— aux candidats ajournés & la session précédente qui ont 

fait parvenir & la direction de la jeunesse et de l'éducation 
populaire, la monographie avant le 1°° avril 1967. 

Art. 4. — Le calendrier des épreuves est fixé comme suit 3 

— épreuves écrites : lundi et mardi 19 et 20 juin 1967, 

— épreuves pratiques et orales du mardi 20 au samedi 
24 juin 1967. 

Art. 5. —- Le directeur de la jeunesse et de l'éducation 
populaire est chargé de lexécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. : 

Fait & Alger, le 24 mars 1967. 

Abdelkrim BENMAHMOUD 

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 21 février 1967 portant désaffectation de la carriére 
de pierres de la station d’élevage et domaine expérimental 
WEI Khroubd et affectation au service des ponts et chaussées 
de Constantine. 

Par arrété du 21 février 1967 du préfet du département 
de Constantine, la carriére de pierres dépendant de la station 
célevage et domaine expérimental d’El Khroub, formée du lot 
‘n° 12 Pie A du plan de lotissement de la vallée de Bou Merzoug, 
a’une superficie de 4 ha 34 a 50 dm2, est désaffectée pour étre 
affectée au service des ponts et chaussées, circonscription 
Ge Constantine, & charge par ce service, de n’utiliser pour 
lexploitation de ladite carriére, que des ouvriers habitant 
sur le domaine de la station et de fournir gratuitement 50 m2 
de produits concassés par an & la station expérimentale d’élevage 
dEl Khroub. 

La carriére sera replacée de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines au jour ot elle cessera de recevoir 
l'utilisation indiquée ci-dessus. . 

————-6- 

Arrété du 4 mars 1967 portant réintégration dans le domaine 
de Etat et affectation au ministére de Péducation nationale, 
des lots n°s 47 A-pie I, 47 B pie I, et 47 B pie 2. 

Par arrété du 4 mars 1967 du préfet du département de 
Constantine, sont réintégrés dans le domaine de,]’Etat et affectés 
au ministére de l'éducation nationale (service de l'enseignement 
agricole), les lots n°* 47 A pie I, 47B pie I, 47B pie 2, ainsi que 'e 
fonds de chemins et de canal disparus et tombés « de facto » 

dans le domaine privé de l’Etat, d’une superficie totale de 2 ha 

90 a 17 ca, dépendant du lot n° 47 du plan de lotissement du 
lieu-dit « Danbia » en vue de Vimplantation d’un collége 
denseignement agricole et ses dépendances ; 

Telle au surplus que lesdits immeubles sont délimités par- 
un liseré rouge au plan annexé 4 Voriginal dudit arrété 
et plus amplement désignés en l'état de consistance également 
annexé & original dudit arrété. 

Ces immeubles seront replacés de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines du jour ot ilg cesseront de recevolr 
Vutilisation indiquée ci-dessus,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
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Avis du ministre du commerce relatif aux indices salaires et 
matiéres utilisés pour la révision des prix dans les contrats NATURE Juillet Aout Septembre 
de batiment et de travaux publics. 1966 1966 1936 

Les indices des salaires et des matiéres devront  servir Travaux publics et 
& Vapplication des formules de révision des prix dans les con- maconnerie, 1280 1283 _ 1286 
ditions prévues par Varrété n* 107 SEM du 14 octobre 1957 
et les circulaires n*s 114 SEM et 120 SEM du 1** septembre Plomberie - chauf- 
1958 et 14 octobre 1959, sont fixés comme suit, aprés avis de fage 1550 1553 1557 
la commission instituée par l’article 2 de l’arrété n° 107 SEM | , 
du 14 octobre 1957 précité. Flectricité 1410 1413, * 1417 

A. — INDICES SALAIRES DU 3éme TRIMESTRE 1966. Menniserie 1467 1470 1474 

1) Indices salaires - bitiment et travaux publics. 

Base 1.000 en janvier 1962. Peinture. 1479 1482 1486 

Travaux 3°) Coefficient de raccordement permettant de calculer & 
MOIS publics et Equipement partir des indices base 1.000 en janvier 1969, les indices 

maconnerie . base 1.000 en janvier 1957. 

Travaux Publics ...cccscecceeeeeecerceeeroees sees 1301 — 

Juillet 1966 1156 1318 M2GOMNETIO oo ccc cece cece cece e cee e eee e nese eenee 1357 — 

PIOMbErI€ 1. cece cee cece recone cne re ces ee eeeaenes 1387 — 

Aoat 1966 1159 1321 Chautfage ....cccececeecececcececacescseucuseeens 1375 — 
Septembre 1966 1162 1324 Menuiserie ..........- Lec c eee eeeeereceseeenees 1459 — 

- Blectricité ccc ccc cece eect e eect errr ee casenecees 1253 — 

2°) Coefficient de raccordement permettant de calculer a Peinture 2.0.00... cece eee e eet e cent eee rrr 1461 — 
partir des indices base 1.000 en janvier 1962, les indices Ces ccefficients sont rappelés & titre indicatif, les indices base 
base 1.000 en janvier 1960. 1.000 en janvier 1957 n’étant pratiquement plus utilisés. 

Travaux publics et maconnerie ...... ae naeeoes eee _ . Plomberie. i Chauffage ne B. — COEFFICIENT K DES CHARGES SOCIALES. 
vrteees rere werteeeeeeees “ Le coefficient des charges sociales est fixe a: . 

Electricité ...... sone ceneccceccence seeeececceccccne 1070 — . Menuiserie Juillet 1966 2.6... cee ee eceeeeeececeeeeeeneeens sees 0,5113 
Pelnture RT irre sss ie = Aotit 1966 ......seeeeeeee Sececcssesceveeceecessesees | O,5113 

Wien t nee netenesecsccececceererscccecs ~~ Septembre 1966 .........cceecceeeceeseseecceesesees 0,513 
Ces coefficients permettent de chiffrer comme suit, les indices : 

base 1.000 en janvier 1960 pour le 3éme trimestre 1966. — C. — INDICES MATIERES DU 3éme TRIMESTRE 1966. 

Symboles Produits , Juillet Aott Septembre 

1966 1966 1966 

Maconnerie : 

Acp Plaque ondulée amiante, ciment ...........cceeececereeece 1208 1594 1594 
Act Tuyau série batiment ............ccceccececceseees “Mose eeees 1276 1531 1531 
Ap Poutrelle acier IPN 140 ........cccecccesccecevcceecees seoeel 2012 2012 2012 
Ar Acier rond 12 mm .......cccccecsceceecceceueeenseurees eoeeef 1881 1881 1881 
Ad Fil d’acier dur 5 mm ...........005. see cececenceceeacees an 1735 1735 1735 
Br3 Briques creuses 3 trous ......... seeeeees seetaceeeaceesecs a 1641 1641, | 1641 
Bms | Madrier sapin blanc ............. sence ce seeeancecececeesenes 1630 1630 1630 
Bse Planche coffrage sapin blanc ........sccccccvcececececccces 1652 1652 1652 
Ce. Carreau ciment oo... cece ccc e cece ene tuceeceusceeneuss tee 1062 1062 1062 
Che Chaux hydraulique .................006 Ve eeenceeees Peeseeeees 1230 1230 1230 
Cmi1 Ciment de Rivet 160/250 ........c.ccceeecuees poe c eee ee eenes “1098 1098 1098 
cm2 Ciment CADO 160/250 .........cceeccenescecsceevsaveecs oof 1098 © 1098 1098 . 
cm3 Ciment Pointe Pescade 250 ........ bee eeeceeeenseecseeees 1096 1096 1096 . 
Cm4 Ciment CADO 250/315... ci cece cence eet ecceeceresesesenes 1096 1096 1006 
cm5 Ciment portland artificiel, ..... a neseecescceeee eee sees 1410 1410 i 1410 
Fp Fer Plat 20... ... ccc ccc cece c enc ceccacecscevanees eees eee 2101 2101. 2101 
Pl ° Platre de Camp de chénes ............ 2. ccc. c cece cccceeeee 1531 1531 1531 
PR Platre francais éléphant bjane see eeweeeceeene ae eeseecevees 1583 1583 1583 © 
P13 : Platre de fleurus ...... ccc c ccc cece cccceccceceerceevecuce 2636 2636 2636 
Te Tuile petite écaille ...... ccc ccc ccc cccccecoece be cceccecee 2109 2109 2109 © 

Menuiserie : . 

Bo Contreplaqué okoumé ..... eee eee c ewer een essen eeeeetenens 1620 1620 : 1620 
Brn Bois rouge du Nord .........cccececevees Peete cece tee eeneeeas 1774 1774 1774 
Pa Paumelle laminée ....c ccc sees ccc c cece cree ccteseecseucceaees _ 1577 1577 1577 

Pe Péne dormant .....cccccceceseecesccectstevesesserseecs sooo 1725, 1725 1725 

Chauffage central : 

At Téle acier Thomas ........ be eeeees den eeeeenereeueaneneeenes 1642 _ 1642, 1642 
Atn Tube acier noir 2.0... .. ccc cece ene ee secerssecscees eeeeee 1847 1847 1847 
Ra Radiateur idéal classic ........... cece neces neeoeteeens eens 1835 1855 1855 
Rob Robinet & pointeau cocsscccrccvccseccscccetevecseceeneceens 1837 1837 ‘1887 -        
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Symboles PRODUITS Juillet Aott Septembre 
1966 1966 1966 

Etanchéité ; 

Fes Feutre surface ........ eee cece eee cotenen encase eeesscsecones 1455 1455 1455 Chs Chape souple surface aluminium’ ........scccccsceesccece., 1406 1406 1406 Asp Asphalte avejan ............. ccc eceeeee aeeeee eee cece eeeccees 1335 1335 1335 Bio Bitume oxydé ........cecececcs ec eeees oe econ eerccceesaseecs 1362 1362 1362 

Plomberie : 

Agt Tube acier galvanisé ..........sccsccssccecccescsaccsncesces 1781 1781 1781 Pbt Plomb en tuyau ...... 1320 1320 1320 Rol Robinet laiton poli 2676 2676 2676 Lec Sanitaire 2.........cccc ccs eeeee ce eceeee occ accceoeccs saveceece . 1469 1469 1469 Buf Bac universel fonte émaillée ................. eee ececenees 1570 1570 1570 Znl Zine laminé ............ eee cece ene csncececce savece se ceeee 2064 2064 2064 Ft Tuyau fonte « métallit» ............005 tee eccccccenoee sees 1778 1778 1778 Fet Tuyau fonte standard Centrifuge .....cs ccc ccccccacsccecees 1565 1565 1565 

‘| Electricité : 

Tua Tube acler émaillé 16 mm feat cece es eeenseeveerenseeenecs 1354 1354 1354 _Ceb Coupe circuit bipolaire .............ccesceseceeeeccce lle. : 1536 1536 1536 Cpfg Cable 750 TH PFG 4 x 14 mm2 (2) Cece eee r ee c cer acncecens 2337 2337 2337 Cth Cable 750 TH 22 mm2 (3) .......cceccceees thee sec eeeeeee 2977 2977 2977 Re Réglette bloc 1m 20V a starter ...........cccccee ccc e, 1357 1357 1357 Cuf Fil 750 TH 16/10 gaine polyvinyle 3324 3324 3324 Tutp Tube isolé TP de 11 mm 1486 1486 1486 It . Interrupteur tétrapolaire .............0.scesseecceeevecs ee, 1510 1510 1510 Da Diffuseur en triplex ........cccceccscccecece seecnesceccccces 1887 . 1887 1887 
Peinture - V-trerie : 

Et Essence de térébenthine ............0005 se ecowcevenees seaees 1411 1411 1411 Lh Hulle de Wn ..... 0... eee eceseseencceeerecves sce e le. 927 927 927 Vv Verre & vitre simple ......... eae ceees eee eee e eee eseenenes 1683 1683 1683 Znt Blane de zinc cachet vert ......cccccececceceess, bcc ceeewes 1732 1732 1732 
Métallurgie : 

Ck Coke de fonderie ........... tence seceecercecsacsees sees 1'709 ' 1709 Fv Vieilles fONteS 2.6... cece cece cee eeeteveeeeetetereccnn, 1154 te - 1154 
Divers : 

Tpf Transport par fer ..........cccccceueccceees See c cece eeeseene 1563 1563 1563 Cb Briquettes de charbon ...............cseeeeceecevevcccucn., 1358 1356 1356 . Ex Explosifs eee tec eee ence eee etcence 1588 1588 1588 Pn Pneumatiques ................ 1348 1348 1348 Gom Gas-oil vente & la mer 881 881 881 Got Gas-oil vente & teITe 2.00... . cece cee eceeeeeeee 2021 2021 2021 Ea Essence auto ree eee ee eeceeeeces oe 1931 1981 1931 Bi Bitume pour revétement ..............c.ceceeeeee cece el, 1288 © 1288 1288 Cutb CUE PACK 2... cece eee eet erte etter ee ee, 1271 1271 1271 Rel Résine liquide ........... se eeeeeeees sees eeeenescees soscees 1587 1587 1587 
Base 1.000 en janvier 1960 ; 

Cpt Chiorure de polyvinyle ................ccc0005, etecees teas 903 903 908 Pot Polyéthyléne ................ seen scene ten seecenesestenveunces, 835 835 835 
Base 1.000 en janvier 1962 : 

ut Tuyau de cuivre (5) 
1728 
1000 

ns 
Nota —- 1) L’indice Lec Sanitaire a remplacé, & compter du 

ier janvier 1960, indice Sal Lavabo. : 

Pour les marchés en cours d’exécution au 1° janvier 1960 
et qui utilisaient comme indice initial, l'indice Sal Lavabo, 
les indices de révision sont obtenus, & compter de janvier 1960, 
en appliquant le coefficient de raccordement ..0,971 a l'indice 
Lec Sanitaire. L’indice Sal Lavabo, calculé dans les conditions 
ci-dessus, s’établit a : st 

Juillet 1966 .........0000. i” secowesesccess 1426 

AOOt 1966 0... eee cee cc ease ees 1426 

‘Beptembre 1966 ......cssssccccccseseeses 1426 

  

    
2) Liindice Cpfg cable 750 PFG 4 X 14 mmz2, est modifié dans son appellation a partir d’avril 1964. D est Tremplacé 

par le cable 750 VGPFV sans discontinuité dans la valeur 
Ge l'indice. 

3) Liindice Cth 750 TH a remplacé, a compter du 1* janvier 
1961, Y'indice Crt cAble 750 RT. Pour les marchés, en cours 
C’exécution au 1° janvier 1961 et qui utilisaient lindice cable 
750 RT, les indices de révision sont obtenus, & compter 
de janvier 1961, en appliquant le coefficient 1,175 & l'indice 
Cth cAble. 

Dans ces conditions, l'indice CTH cAble 750 
Juillet 1966 : 
Aodt 1966 . . 
Septembre 1966 ..ccsscsccccccccccccsescess S408 
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4) Windice Cuf fil 750 TH 1610 est modifié dans son 
appellation, & partir d'avril 1944. Il est remplacé par le fil 
750 V 2,5 sans aucune discontinuité dans Ja valeur de V’indice. 

5) Vindice Cut tuyau de culvre a remplacé, 4 compter 
du 1° janvier 1962, Vindice Cup cuivre en planche. Pour 
Jes marchés en cours d’exécution au 1° janvier 1962 et qu: 
utilisaient l’'indice Cup cuivie en planche, Jes indices de révision 
sont obtenus, 4 compter du 1°T janvier 1962, en appliquant 
le coefficient de raccordement 1,273 @& Vindice Cut tuyau 
Ge cuivra. 

Pour le 3éme trimestre 1966, l'indice Cup cuivre en planche 
calculé dans les conditions ci-dessus, s’établit & : 

Juillet 1966 ...cecesceceeeceee paepccesons 2892 

Aott 1966 2... cc cece eee econ ensscece « 2746 

Beptembdre 1966 ........... cece ccc eee ee . 2200 

Avis du ministre du commerce relatif aux indices salaires 
aliLsés pour la révision des prix des contrats portant 
sur des produits et services sur devis et des produits 
de fabr.cation suivie des industries mécaniqueg et éleciriques 

A. —. Indices salaires - Base 1.000 en janvier 1965 des cons- 
tyuctions mécaniques, métailiqueg et électriques (1). 

ANNEE 1996 (1:7 semestre) 
SANVIET ook ccc cee e cece cece ne cenee de eeeees 1049 

FPeévrier .....cccseeeeeee Veen ee eesesensacee 1052 

Mars 2... eee cece ce eee deen eens de eeees » 1054 

3 0 bee eee eens eeeene 1060 

Mai cigs ccccncccccccees ee ce tee en eneceeeee 1062 

JUIN Lock eee eee eee eee eee ees e seen eeees 1064 

B. — Coefficient des charges sociales. 

Janvier 1966 ...... cc eee ccc ccc ce scaes 0,460 

Février 1966 ....ccccc cece ce sceeecccuveve 0,460 

Mars 1966 2... . ccc cece eee c cece ec ceeseee 0,460 

Avril 1966 2... . ce cece cee w cece eee e ences, 0,460 

Mail 1966 ...ccccseccsecccncrcccccrersace 0,460 

JUIN 1966 eee eee cece nese ee eneeees 0,460 

C. — Coefficient de raccordement permettant de caleuler 3 
partir de Vindice base 1.000 ea janvier 1965, les indices 

base 1.000 en janvier 1958. 

— Constructions mécaniques : 1,660 
— Constructions métalliques : 1,574 

— Constructions électriques : 1,579 

Ces coefficients de raccordement permettent de chiffrer 
comme suit, les indices base 1.000 en janvier 1958, 

  

  

= 

Construc- Construc- Construc- 
Mois tions tions tions 

meécaniques | métalliques | électriques 

Janvier 1966 1741 1651 1656 
Février 1966 1746 1656 1661 
Mars 1966 1750 1659 1664 
Avril 1966 1760 1668 1674 
Mai 1966 1763 1672 1677 
Juin 1966 1766 1675 1680 
  

(1). Voir Journal officiel de la Républiqué algerienne démo- 
‘eratique et populaire n* 105 du 13 décembre 1966. 

ED > pe ne 

MARCHES. — Appel d'offres 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
. ET DE L’HYDRAULIQUE D'ORAN 

Un appel d’offres est lancé ‘en vue de la fourniture de 
800 tonnes d’émulsion de cut-back et de 350 tonnes d’émulsion 
de bitumes. . 
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Le montant des fournitures est évalué approximativement 
& 110.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier & Vhétel deq 
ponts et chaussées, nouvelle route du port, service routier 
(4éme étage) & Oran. , 

Les offres devrent parvenir avant ie 18 avril 1967 & 18 heures, 
% Vingénieur en chef de la cireonseription dea travaux publics 
et de Vhydraulique, nouvelle route du port & Oran. 

Done 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

M. Reitz Henri, directeur de Ventreprise L.TP.A,, 6, yue 
Ampére - Oran, t.tulaire du marché grogeceuvre, maco perie 
passé en sa faveur le 14 aoQt 1964, conearnant les travaux 
aésignés ci-aprés : 

Offiee public départemental d’H.L.M, d’Oran, construction de 
120 logements « AA » Mers El Kebir, reprise des travaux - 1° lot 

gros-ceuvre, magonnerie, «at mis.en demeure d’avoir & commen- 
cer l’exécution desuits travaux dan, un délai de vingt jours (20), 
& compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique et popylaire. 

Faute par lentrepreneur de satiafaire & cette demande dans 
le delai presorit, i] lui sera fait application deg dispositions de 
article 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 gofit 1962. 

  

M. M’Hamed Benmeseaoud, 10, rue Bernardin a Oran, titulaire 
du marché @’électricité passé en. sa faveur le 5 avril 1966, 
concernant les travaux désignés ci-apras : 

Office public aepartemental d’H.L.M. d’Oran, construction 
de 100 logements «+ bis» & Sougueur, reprise des travaux : 
4° lot électricité, est mis en demeure d'avojr & commencer 

VYexécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), 
& compter de la date de publication du present avis au 
Journal officiel de la Répubiique algérienne démocratique et 
populaire. 

Faute par lentrepreneur de satisfaire A cette demande dans 
le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de- 
Yarticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 got 1962. : 

  

Le bureau d'études « SECMO », dont le siége social est 

& Neuilly-Sur-Seine (France), titulaire du marché n° 14/H/62, 
geré par la circonscription du genie rural de Constantine 
et relatif a étude d'un projet d’irrigation dans le département 
de Batna, est mis en demeure d’avoir & satisfaire complétement 

& ses obligations dans un délai de dix jours (10) courant a 
compter de la date de publication dy présent avis au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par ledit bureau d'études de satisfalre & cette mise 
en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait applicatioa 
ues mesures coercitives prévues au contrat. 

. 
ood 

ANNONCES 

ASSOCIATIONS — Déplarations 

28 avril 1966. — Déclaration & la préfecture d’Alger. Titre : 
« El Mohafada » Objet : Création et composition du conseil 
d’administration. Siége social : 6, rue Beaulieu & El Harrach. 

27 mai 1966. — Déclaration & la préfecture de Saida. Titre : 
« Cultuelle musulmane @’Asla ». Siége social : Alsa. 

25 juin 1966. — Déclaration a la préfecture de Constantine. 
Titre : « Association culturelle musulmane Chelghoum El Aid ». 
Siége social : rue Sedrati Amar & Chelghoum Ald. 

18 novembre 1966. — Déclaration & lea npréfecture . d’Alger. 
Titre « Amicale de la région de Boy Saida », Objet ; 
Création et somposition du consei] d’adminigtration. Sidge 
socia] : 8, rue d’Ornans, Alger. 

14 mars 1967. —Déclaration & la sous-préfecture de Dras 
El Mizan. Titre : « La hure du Djurdjura ». Siége social ;: 
Draa EK) Mizan. so 
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