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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant création de la 
Société nationale. de recherches et d’exploitations miniéres. 

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

®ur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie,. 

Ordonne ; 

Article 1°. — Est approuvée la création de la société nationale — 
de recherches et d’exploitations miniéres, par abréviaticn 
«<SONAREM >» dont les statuts sont annexés & la présente 
ordonnance. 

Art. 2. — Le bureau algérien de recherches et d’exploitations 
miniéres, créé par le décret n° 64-282 du 17 septembre 1964, est 
dissous. . 

L’ensemble des biens, droits et obligations du bureau algé- 
Tien de recherches et d’exploitations miniéres, y compris les 
actifs miniers et Jes charges. correspondantes dévolus au 
B.A.R.E.M par les ordonnances n°s 66-93 & 66-101 du 6 mai 
1966, est transféré & la SONAREM pour Paccomplissement de 
‘son objet. 

Art. 3. — Les actions détenues par l’Etat dans la société du 
Djebel Onk sont dévolues & la SONAREM 42 titre de dotation. 

Art, 4. — La société nationale de recherches et d’exploitations 
Iiniéres agréée par Je Gouvernement pour Ja poursuite 
des buts inis dans les statuts ci-annexés. 

’ Art. 5. — La présente ordonnance, ainsi que les’ statuts 
ei-annexés, seront publiés au. Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 mai 1967. 
sO Houari BOUMEDIENE. 

STATUTS 

de la société nationale de recherches et d’exploitations 

miniéres. 

TITRE I 

DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE 

Article 1°. — Sous la dénomination de «Société nationale 
de recherches et d’exploitations miniéres», par abréviation 
« SONAREM », il est créé une société nationale régie par 
les lois en vigueur et les présents statuts. 

Art. 2, — La SONAREM, est réputée commercante dans ses. 
relations avec les tiers; la comptabilité de la société est 
tenue dans les formes commerciales. 

Art. 3. — Le siége social de 1a SONAREM est fixé & Alger. 
Tl peut étre transféré en tout autre endroit du territvire 
national, par arrété du ministre chargé des mines. 

TITRE I 

OBJET 

Art. 4. — La société nationale de recherches et d’exploi- 
tations miniéres a pour objet: : 

1°) de promouvoir la recherche et l’exploitation des res- 
sources du sous-sol & l’exclusion des hydrocarbures et, & cet 
effet, d’exécuter ou de faire exécuter des travaux de recher- 
ches géologiques et miniéres. 

2°) d@assurer l’exploitation des mines et carriéres nationales ; 

3°) de distribuer et vendre, tant en Algérie qu’a l’étranger, 
les produits extraits des exploitations sus-indiquées, & Stat 
naturel ou aprés traitement ; 

4°) de gérer en son nom propre les actifs détenus par |’Etat 
algérien ou quil viendrait a détenir dans les différents 

secteurs d’activités correspondant & l’objet social ci-dessus. 

5°) de participer dans toute opération industrielle, financiére, 
commerciale, mobiliére ou immobiliére pouvant se rattacher 

“a Tun ou /autre des objets précités, par voie de création 
des sociétés, filiales, ou autrement, & souscrire ou acheter 
des titres ou droits sociaux,   

La société est habilitée notamment : 

a) & demander et obtenir les autérisations de recherches 
avec les droits et obligations y afférents ; 

b) & exercer tous. droits d’invention afférenis. aux résultats 
, desdites recherthes dans le cadre de la législation en vigueur ; 

c) & demander et obtenir tout permis d’ exploitation de mines 
ou toute concession miniére avec les droits et obligations 

_y afférents. 

-d) & créar, partout of elle le jugera utile, en Algérie ou a 
Vétranger, des agences ou succursales ; 

e) & procéder & toutes opérations commerciales, industrieilc3 
et financiéres se rapportant & son objet social. 

TITRE IIL 

CAPITAL SOCIAL 

Art. 5. — Le capital social de la société, dont le montant. 
sera fixé par arrété conjoint du ministre chargé des mines et 
du ministre chargé des finances, est constitué par : 

a) L’actif net du patrimoine du BAREM tel qua ‘transferé | 
conformément aux dispositions de larticle 2 de l’ordonnance . 
n° 67-79 du 11 maj 1967. 

b) la valeur des actions détenues par Etat dans la société 
du Djebel Onk telle que dévolue conformément aux ‘dispositiotis 
de_l’article 3 de la dite ordonnance. 

* ce) une dotation de Etat en numéraire dont le montant 
sera fixé par arrété conjoint. du ministre chargé des mines 
et-du ministre chargé des finances. 

Art. 6. — Le capital social pourra étre augmenté: au rédutt 
sur proposition du directeur général, par arrété conjoint du 
ministre chargé des mines et du ministre chargé des ‘fihahces, 
eprés avis du comité d'orientation et de contréle préva par 
larticle 9 ci-dessus. 

TITRE IV 

ADMINISTRATION 

Art. 7. — La société est dirigée et administrée par un 
directeur général nommé par décret pris sur proposition du 
ministre chargé des mines. 

Art. 8. — Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer 
le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, et 
accomplir toutes les opérations relatives & son objet, sous 
réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité 
de tutelle. 

Le directeur général peut, dans JVintérét de la société, 
déléguer partie de ses pouvoirs. Cette délégation devra étre 
approuvée par arrété du ministre chargé des mines, 

. Art. 9. —- Un comité d’orientation et de contréle est placé 
auprés du directeur général pour I’assister et le conseiller dans 
sa tache. 

Il est composé : 

— dun président ; 
— du directeur des mines et de la géologie ; 
— du directeur général du plan et des études économiques ; 

— du directeur général de Ja caisse algérienne de dévelop- 
pement ; 

— du directeur général de la société nationale de ‘siderurgie ; ; 
— dun représentant du ministére du commerce; 
—d’un représentant du ministére des transporta ; 
-- dun représentant de lU.G.T.A. (Secrétariat national). 

Le directeur général assiste aux réunions du comité avec 
voix consultative. 

Le comité peut inviter 4 assister & ses séances, toute personne 
dont la présence est nécessaire pour son information. 

Art. 10. — Le comité se réunit au moins trois fois-par an 
et aussi souvent que lintérét de la société Vexige, sur convo- 
cation de son président. 

_ Tl peut se réunir en séance extraordinaire 4 la’ requéte du 
tiers de ses membres. 

Art. 11. — Le comité entend les rapports du directeur général. 
Il donne son avis sur ;
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1°) le réglement intérieur et. le statut du. personnel quf 
seront établis conformément 4 la législation du travail en 
vigueur ; 

2°) augmentation ou la réduction du capital social ; 
3°) Le programme annie! ou pluriannuel des investissements ; 
4°) les emprunts A moyen et long termes projetés ; 
5°) la politique d’amortissement ; : 
6°) les comptes annuels de la société ; , 
7°) Vaffectation des excédents éventuels. 

Le comité peut demander a @étre informé des probiémes 
généraux concernant le fonctionnement de la société. 

. Art. 12, — Les procés-verbaux des réunions sont signés du 
président et de deux membres du comité et transcrits sur un. 
registre spécial, Un exemplaire de ces procés-verbaux, est 
transmis 4 Vautorité de tutelle. 

La présence de quatre membres du comité est requise pour 
la validité des réunions. 

Art. 13. — Le président du comité d’orientation et de 

contréle est nommé par décret pris sur proposition du 
ministre. chargé des mines. 

Art. 14, — Le président : 
— assure la présidence du comité d’orientation et du con- 

tréle ; : , 

= convoque le comité et ébablit l’ordre du jour+de ses 
réunions ; . 

— suit le fonctionnement de la société et peut demander 
\ @u-directeur généra] de lui faire rapport sur ces activités, 

, | ‘TITRE V 
TUTELLE 

Art. 15, — La société est placée sous la tutelle du ministre 
' chargé ues mines. Nonobstant les dispositions des articles 17 

18, 19, 20, 2% et 22, ci-dessqus, l’autorité de tutelle approuvé 

notamment ; an 

— les structures internes de la société telles que défiriies 
notamment par le réglement intérieur de la société; 

— le statut du personnel ; 

— les nominations aux emplis supérieurs de la société 
(irecteurs de départements centraux, directeurs de mines) ; 

— Vorientation générale de la société. 

Art. 16. — Un commissaire aux comptes, désigné par le 
ministre’ chargé des finances, est chargé de contréler les 
comptes de la société. 

Tl assiste aux séances du comité d’orientation et de contrdle 
avec voix consultative. . 

Tl informe le comité du résultat des contréles qu'il effectue. 

Tl adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au 

ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 17. — L’année sociale commence le premier janvier. et 
finit le trente et un décembre. 

Art. 18. — Le budget prévisionne] annuel de la société est 
préparé par le directeur général. Il est transmis pour apprc- 
bation au ministre chargé des mines et au ministre chargé des 
finances aprés avis du comité d’orientation et de contréle, 
quarante cing jours au moins avant le debut de l’exercice 
qu'il concerne. / 7 

L’approbation du budget est réputée acquise & Vexpiraticn 
d@’un délai de quarante cing jours & compter de sa transmission 
sauf si lun des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé 
son approbation & certaines recettes ou dépenses. Dans cette 
hypothése, le directeur généra] transmet dans le délai de 
trente jours & compter de la signification de la réserve, un 
nouveau projet aur fins d’approbation, suivant la procédure 
définie & l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise 
dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau 

budget. 

. Au cas of l’approbation du budget ne serait pas intervenu2 
& la date du début de l’exercice, le directeur général peut 

. engager les dépenses indispensables au. fonctionnement de la 
société et & l’exécution de ses engagements. 

dispositions suivantes ; 

| professionnelles 
‘provisoirement de la présente ordonnance dans des conditions   

Art. 19. — A Im cléture de chaque exercice, le directeur 
général établit un bilan, un compte d'exploitation et un 
compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport 
au ministre. chargé des mines sur Ja marche de: la société 
pendant l’exercice écoulé. : 

Art. 20. — Les résultats de l’exercice fournis par la balance . 
du.compte des pertes et profits résumant lTensemble _. 
opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et 
des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affecta- 
tion des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur 
général, conjuintement par le ministre chargé des: mines et 
le ministre chargé des finances, aprés avis du. comité d’orien- 
tation et de contréle. Un dividende prioritaire, égal au ‘taux 
de V’intérét de la banque centrale d’Algérie, est. versé & Etat 
avant toute autre affectation. .. ot 

Art. 21, — La société pourra, aprés autorisation conjointe 
du ministre chargé des mines et ‘du ministre chargé’ du plan, 
donnée sur avis du comité d’orientation et de contréle, pro- 
céder & l’exécution de tout programme annue] ou pluriannuel 
d'investissements conforme & son objet. : 

Art. 22. — La société pourra contracter tous emprunts a 
moyen et long termes. —_ ‘ 
Les emprunts contractés avec Ja garantie de Etat doivent, 

étre autorisés par décision conjointe du minis.re charge des 
mines et du ministre. chargé des finances. : 

Les emprunts non garantis par l’Etat sont soumis & la seule 
autorisation du ministre chargé des mines. 

Dans tes deux cas, l’avis du comité d’orientation et de 
contréle est requis. 

TITRE Vi. 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art, 23. —- Sous réserve des dispositions de‘ l'article 18 
ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé 
des mines, seule ou accompagnée de celle du - ministre chargé 
des finances, demandée par le directeur général én vertu 
des présents statuts, est réputée acquise & expiration aun 
délai de trente jours & compter de la proposition du directeur 
général, sauf opposition de lun des deux ministres intéressés, 

Art. 24. — La modification des présents statuts doit faire 
Vobjet d’un texte & caractére législatif. De mémie, Ja -dissolu- 
tion de la société ne peut étre prononcée que par un texte 
& caractére législatif qui disposera de. la liquidation et de 
la dévolution de Vuniversalité de ses biens. 

n-ne te 

Ordonnance n° 67-80 du 11 mai 1967 modifiant Yordonnapee 
n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidéntg 
du travail et des maladies professionnelles, es 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 

Ordonne : 

Article 1st, —- L’article 9 de VYordonnance n° 66-183 du 
ai juin 1966 portant réparation des accidents du travail et 
Ces maladies professionnelles, est abrogé et remplacé par les 

« Art. 9. — Sont exclus du champ d’application de. Ja 
présente ordonnance : 

le les fonctionnaires de Jl’Etat, des collectivités locales, , 
des établissements publics, tels qu’ils sont définis par le 
deuxiéme alinéa de larticle 1¢° de Vordonnance n° 66-183 
du 2 juin 1966 portant statut général de Ja fonction publique, -- 

2° les magistrats, les personnels du culte et les personnels 
militaires de l’armée nationale populaire relevant d’un régime 
spécial de sécurité sociale, 

3° les personnes relevant du régime d’assurance des marins. 

Toutefois, les personnes visées au présent article et non 
couvertes contre les accidents du travail et les maladies 

par des dispositions statutaires, relévent 

et jusqu’é une date fixées par arrété conjoint du ministre 
du travail et des affaires sociales ét du ministre intéressé. >. 

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

Fait a Alger, le 11 mai 1967. 

Houari BOUMEDIENB
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DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décrets du 24 février 1967 portant mouvement dang le corps 
consulaire (rectificatif). 

  

J.O. n° 20 du 7 mars 1967. 

Page 209, lére colonne, 4éme ligne $ 

Au lieu de ; 

7 juin 1966... 

Lire : 

31 juillet 1966... 

@e reste sans changement). 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Arrété du 16 décembre 1966 portant nomination dun 
agent comptable du budget annexe des postes et 
télécommunications. 

  

Par arrété du 16 décembre 1966, Mlle Mériem Matoub, 
inspecteur principal adjoint des postes et télécommunications, 
est nommée agent comptable du budget annexe des postes et 
télécommunications, & compter du 14 octobre 1965. 

En application des dispositions de Varticle 4 du déoret 
n° 65-260 du. 14 octobre 1965, Mlle Mériem Matoub continue 
a 6tre rémunérée dans les conditions fixées par Varrété 
du 7 décembre 1964. : 

L'intéressée bercevra, par ailleurs, l’indemnité de gestion et 
de responsabilité fixée par le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 
“gu taux annuel de 1.440 DA. 

Une décision du ministre des finances et du plan fixera 
ultérieurement le montant de cautionnement personnel qui sera 
constitué au trésor par Mile Matoub en sa qualité de comptable. 

A compter du 1** janvier 1967, l’intéressée sera tenue de 
participer par des versements mensuels non remboursables, 
4 la constitution du fonds commun de cautionnement collectif. 

_ MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

“Arrété du 8 mai 1967 portant délégation de signature au 
directeur de lorientation agricole. , 

Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tation 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 19 avril 1967 nommant M. Ali Hamadache 
en qualité de directeur de l’orientation agricole ; “ 

Arréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Ali Hamadache, directeur de J’orientation 
agricole, & effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, tous actes et décisions, & l’exclusion 
des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 8 mai 19°72 
Abdennouwr ALI YAHIA.   

* 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 67-82 du 11 mai 1967 portant suppression du tribunal 
de Boukhanéfis. 

Le Chef du Gouvernement, Président du consei] des ministres, 
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

_ Vu Yordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant 
organisation judiciaire ; 

Vu le décret n° 65-280 du 17 novémbre 1965 portant fixation 
du siége et du ressort des tribunaux ; 

Décréte : 

Article 1°. — Le tribunal de Boukhanéfis. est supprimé. 

Art. 2. — Le tableau annexé au décret n° 65-280 du 17 
novembre 1965, susvisé, est modifié en ce qui concerne les 
communes comprises dans la circonscription du tribunal de 
Sidi Bel Abbés (cour d’Oran), comme suit 

Sidi Bel Abbés : Ain El Berd, Belarbi, Ben Badis, Boukaa- 
néfis, Hassi Zehana, Sidi Ali Ben Youb, Sidi Alt Boussidi, 
Sidi Bel Abbés, Sidi Hamadouche, Sidi Lahsen, Tenira, Tessala. 

Art. 3. — Les procédures en cours devant le tribunal sup- 
primé & Ja date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
sont transférées en l’état au tribunal de Sidi Bel Abbés, sans 
qu'il y ait lieu de renouveler Jes actes, formalités et décisions 
réguliérement intervenus antérieurement. : 

Art. 4. — Les archives et les minutes du greffe du tribunal 
supprimé sont transférées au greffe du tribunal de Sidi Bel 
Abbés. 

Art. 5..— Les magistrats et fonctionnaires du tribunal sup- 
primé recevront ultérieurement, a titre individuel, une nouveile 
affectation. 

Art. 6. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 11 mai 1367. 

Houar! BOUMEDIENE. 

— ———-o-a 

Décrets du 11 mai 1967 mettant fin aux fonctions de magistrats. 

    

Par décret du 11 mai 1967, il est mis fin aux fonctions 
de M. Hadj Meslem, juge au tribunal d’E] Asnam. 

, Par décret du 11 mai 1967, il est mis fin aux fonctions 
de M. Youcef Ould-Ouali, juge au tribunal de Timimoun. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans 
lesquelies les entreprises de travaux publics et du bat‘ment 
pourront conclure des marchés avec les services du minis- 
tére_ des travaux publics et de la censtruction. 

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre des travaux publics et de la 
construction, so 

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 décret n° 59-534 du 9 avril 1959 relatif & la nomen- 
clature des activités économigies ;
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Décréie : 

Article 1°", — Pourront seules conclure des marchés de 
travaux avec les services du ministére des travaux publics et 
de Ja construction, les entreprises de travaux Publics et du 
batiment en mesure de produire un certificat de qualification 
professionnelle. 

Art. 2. — Le certificat de qualification professionnelle prévu 
& l’article 1°° ci-dessus, est délivré aux entreprises intéressées, 
sur leur demande, par le ministre des travaux publics et de 
la construction, aprés consultation de la commission de 
qualification et de classification instituée a l'article 3 ci-apres. 

Toutefois, & titre exceptionnel, en cas de nécessité, et no- 
tamment en cas d’urgence, lorsque la commission précitée 
n’a pu étre préalablement codnsultée, le ministre des travaux 
publics et de la construction, peut autoriser directement tne 
entreprise, ne possédant pas de certificat de qualification 
professionnelle, & conclure un marché de travaux avec les 
services de son ministére. 

. Art. 3.— Tl est créé, auprés du ministre des travaux publics 
et de la construction, une commission de qualification et de 
classification des travaux publics du batiment et des activités 
annexes, 

Art. 4. — La commission de qualification et de classification 
@ pour objet ; 

1°) de centraliser et de contréler les renseignements can- 
cernant les activités et les aptitudes professionnelles des en- 
treprises de travaux publics, du bAtiment et des activités 
annexes, leurs effectifs et les travaux qu’elles sont susceptidles 
d’exécuter dans des conditions techniques satisfaisantes, - 

2°) de constater : 

— la qualification des entreprises dans les différentes caté- 
gories d’activités des industries intéressées, telles qu’elles seront 
définies par l’arrété du ministre des travaux publics et de la 
construction prévu & Varticle 5 ci-aprés, en raison de leurs 
références vérifiées, ainsi que de leurs possibilités techniques ; 
— la classification. des entreprises en fonction de leur 

effectif moyen annuel, calculé comme il est prévu & l’article 
20 ci-aprés. 

Art. 5..— Les compétences de 1a commission s’étendent & 
tous les établissements des industries énumérées aux groupes 
33 et 34 de la nomenclature des activités économiques approuyée 
par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 susvisé. 
Un arrété du ministre des travaux publics et de la cons- 

truction fixera, aprés consultation de la commission, la nowu- 
velle nomenclature relative aux groupes 33 et 34 précités, en 
vue de ladapter aux conditions nationales actuelies. 

Art. 6. — La commission de qualification et de classification 
comprend : 

1) Le secrétaire général du ministére des travaux publics et 
de la construction, président ; 

2) L'inspecteur généra] du ministére des travaux publics 
et de la construction, vice-président ; 

3) Le directeur des travaux publics ; 
Le directeur de l’hydraulique ; 
Le directeur de l’urbanisme et de Phabitat; 
4) Deux représentants des entreprises autogérées de travaux 

publics et du batiment, désignés chaque année par lunicn 
générale des travailleurs algérians ; 

5) Un représentant des sociétés nationales de travaux publics. 
et du batiment, désigné chaque année Par le ministre des 
travaux publics et de la construction ; 

6) Deux personnalités désignéas chaque année par le minis- 
tre des travaux publics et de la construction en raison de { 
leurs compétences ; 

7) Liingénieur en chef du département ot se trouve le siége 
social de l’entreprise qui fait l’objet des délibérations de la 
commission. , : 

Art. 7. — La commission de qualification et de classification 
se réunit sur convecation de son ‘président. 

Les convocations sont faites huit jours au moins a lavance, 
par lettres individuelles indiquant VYordre du jour de la réunion.   Wordre du jour est arrété par le président. 

  

Pour délibérer valablement, Ia commission doit réunir au 
moins six de ses membres, dont le président ou le vice-prési- 
dent et V'ingénieur en chef du département od se trouve le 
siége social de l’entreprise qui doit faire ]’objet des délibéra- 
tions. 

Les délibérations de la commission sont prises & la majorité 
des voix. En cas de partage, des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Les délibérations sont constatées sur les procés-verbaux 
inscrits sur un registre spécial et signé par le président. 

Les copies et -extraits de ces procés-verbaux sont valable- 
ment signés par le président. 

Art. 8. — La validité du certificat de qualification profese 
sionnelle délivré & une entreprise est d’une année. 

Il porte mention des renseignements permettant d’identifier 
Ventreprise : 

— dénomination ; 
adresse du siége social et des autres bureaux: 

— nationaliteé ; 

nom du dirigeant responsable : 
numéro d’inscription au registre du commerce : 
numéro d’affiliation & la caisse .de compensation ; 
numéro d’affiliation & la caisse d’assurances sociales, 

Art. 9. — Les qualifications reconnues & I’entreprise sont 
indiquées dans le certificat, par un ou plusieurs numéros, tels 
quils résultent de la nomenclature fixée par Jarrété du 
ministre des travaux publics et de la construction prévu a 
Varticle 5 ci-dessus. 

Art.. 10. — La classification d’une entreprise est fonction 
du nombre d’heures de travail déclarées aux organismes de 
sécurité sociale. 

Les entreprises sont ,classées, suivant leur importance, en 
six catégories correspondant & leur effectif. moyen anniel, 
lequel sera considéré comme égal au nombre tota] d’heures 
de travail fournies par les ouvriers et employés de l’entre- 
prise, divisé par 2.000. 

Lrentreprise dont leffectif moyen annuel est compris entre 
0 et 5 ouvriers et employés est classée dans le groupe 1; 
entre 6 et 20 ouvriers, dans le groupe II; entre 21° et 89, 
dans le groupe III; entre 51 et 100; dans le groupe IV; entre 
101 et 300, dans le groupe V ; au-dessus de 300, dans le 
groupe VI. 

La classification de lentreprise est indiquée, dans le certificat 
par la mention du groupe auquel elle appartient. 

Art. 11. — La révision des certificats de qualification pro’es- 
sionnelle ne peut étre effectuée avant ]’écoulement d’un délal 
d’une année & compter de la date de leur délivrance. 

Le nouveau certificat est délivré dans les mémes conditions 
que le premier. 

Art. 12. — Les dispositions du présent décret seront appli 
cables & Yexpiration du délai de six mois qui suivra la publi- 
cation au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, de l’arrété du ministre des travaux 
publics et de 1a construction prévu & Yarticle 5 ci-dessus. 

Art. 13. — Le ministre des travaux publics et de la cons 
truction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de ta République algérienne démo- 
cratique et populaire. : 

Fait & Alger, le 11 mai 1967. 
Houari BOUMEDIENE. 

——_=-0- 

Arrété du 31 décembre 1966 portant délégation dans les fonctions 
. de chef de bureau. : 

  

Par arrété du 31 décembre 1966, Mme Boudjeltia, 
Fatima Mekdad, est déléguée dans les fonctions 
de bureau de gestion des personnels. 

de 

L'intéressée bénéficiera d'une -majoration tndiciaire de 
points, non soumise & retenues pour pension, par rappos$ 
& sa classe et & son échelon dans son corps dorigine, . 

née 
chef 

1890
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret du 11 mai 1967 mettant fin aux fonctions du directeur 
de loffice national de la propriété industrielle. 

  

Par décret du 11 mai 1967, il est mis fin, & compter du 
22 décembre 1966, aux fonctions de directeur de l’office national 
de la propriété industrielle (O.N.PI.) exercées par M. Brahim 

Bendriss. 

nO eet 

Arrété du 5 aoit 1966 relatif a la commercialisation des tissus 

.& usage vestimentaire et domestique (rectificatif£). 
  

J.O. n° 77 du 9 septembre 1966 

Page 880, au tableau et & la 4éme ligne ;: 

Au lieu de : 

rayonne, tergal et autres fibres. 

Lire : 

rayonne, tissus en « Polyester » ou autres fibres. 

(Le reste sans changement). 

a - Oa 

Arrété du 8 mai 1967 poriant attribution & office national 
de commercialisation (O.N.A.C.O) de monopoles a limper- 

' tation. 
  

Le ministre du commerce, 

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

Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant créacion 
de l’office national de commercialisation (O.NA.CO.). 

Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre 
contingentaire pour l’importation des marchandises et notam- 

ment son article |5, 

Arréte : 

Article 1°. — A compter de la date de publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, limportation, quelles qu’en. soient 
ies origines et provenances, des produits repris ci-dessous, 
relévent de la compétence exclusive de loffice national de 

commercialisation (O.NA.CO.). 

21.02 A : Extraits ou essences de café et préparations a 

base de ces produits. 

Art. 2. — Les marchandises embarquées avant la date ce 

publication du présent arrété au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire (lettre de voiture 
ou connaissement faisant foi), sont autorisées & la mise a 
Ja consommation aprés visa de l’office national de commer- 

cialisation (O.NA.CO), 

Art. 3. — Le directeur du commerce extérieur et le directeur 
du commerce intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 mai 1967. 

P. Le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI. 

————— a -0-  —— 

Arrété du 8 mai 1967 fixant le prix de la viande de mouton 
dans le département d’Alger. 

  

Ze ministre du commerce,   

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 Yordonnance n° 65-182 du i0 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-165 du 1°* juin 1965 portant organisation 
du ministére du commerce ; 

Vu Varrété du 10 octobre 1966 fixant les prix de la viande 
de mouton dans le département d’Alger ; 

Sur proposition du directeur du commerce intérieur ; 

Arréte : 

Article 1°. — Les dispositions de l’arrété du 10 octotre 1966 
susvisé, sont abrogées. 

Art. 2. — Les prix maxima de vente aux consommateu-s 

des viandes d’ovins sont fixés dans le département d’Alger 
comme suit : 

PRIX MAXIMA 
  

MORCEAUX 

Cételettes - Gigot ...cccescceccccees 8,50 DA le Kg 
Epaule .......e.eeee ec erecceeccceverse 7,56 DA le Kg 

§,50DA le Kg 
  

Foitrine et collier ....... pt eaeceececcee 

Art. 3. — Le directeur du commerce intérieur, est chargé ge 
_VPexécution du présent arrété qui sera publié au Journal of ficiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. . 

Fait & Alger, le 8 mai 1967. 

P. Le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI. 
tr en 

Arrété du 9 mai 1967 ‘portant contingentement des laita. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1966 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1063 fixant le cadre 
contingentaire pour l’importation des marchandises et notam- 
ment son article 5, 

Arréte : 

Article 1°. — La liste faisant Tobjet de annexe I du 
aécret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme 
suit : 

Ex, 04.01 - A : Lait stérilisé, upérisé. 

Art. 2. — Les contrats conclus avant la date de publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République alyé- 
rienne démocratique et populaire, peuvent étre exécutés dans 
le limite de huit jours francs (8), & compter de cette publir 
cation. Les marchandises qui ont été chargées ou. expédites 
dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent étre librement 
admises & entrée en Algérie. La date qui se-a prise en con- 

. sidération sera celle des documents d’expédition. 

Art. 3. — Le directeur du commerce extérteur .est chargé 
de Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et Populaire, 

Fait & Alger, le 9 mai 1967. 

P. Le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, - 

Mohamed LEMKAML
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ET COMMUNICATIONS 

  

AVIS ADMINISTRATIF D’ENQUETE 

COMMUNE DE TLEMCEN 
Construction du boulevard extérieur des 24 métres 

ENQUETES D’UTILITE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE 
(URGENCE) 

En exécution de l'article 10 de lordonnance ‘n° 58-997 
du 23 octobre 1958, de Varticle 17 du décret du 6 juin 1959 
et décret n° 61-753 du 15 juillet 1961, il est donné avis 
que Vadministration poursuit Jlinstruction du projet de 

construction du Boulevard extérieur des 24 métres dit « Boule- 

- yard du Midi» et procéde a lenquéte sur l'utilité publique et 

& Venquéte parcellaire en vue de délimiter les immeubles & 

acquérir pour permettre la réalisation dudit projet. 

Conformément aux textes susvisés et en exécution de l’ar- 

rété préfectoral n° 459/3D/67 du 14 avril 1967, les propriétaires 

et autres intéressés sont admis pendant un délai de quinze 

jours 4 consigner leurs observations sur le registre d’enquéte 

pouvert & cet effet et déposé au siége de la commune de 

Tlemcen, du 16 mai 1967 au 30 mai 1967. 

Le plan des terrains & exproprier ainsi que les autres 

piéces du dossier d’enquéte seront également tenus & la dispo- 

sition des intéressés au méme lieu et pendant le méme déai. 

et - 9 $$ 

_MARCHES. — ADJUDICATION 
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Circonscription d’Alger 

SERVICE TECHNIQUE « CONSTRUCTION 

Adjudication préalable éventuelle pour 

1° Les Annasser « Diar El Haffia » 825 logements. 

1° Construction avec fondations existantes de limmeuble 

« Les palmiers » & El Biar - Alger. 

L’opération comprend les lots suivants ; 

1° lot. Gros-ceuvre 
2° lot Plomberie, ferronnerie 
3° lot Menuiserie 
4° lot Persiennes 
5° lot Electricité 
6° lot Peinture, vitrerie. 

A une date qui sera ultérieurement précisée, aura lieu 
éventuellement une adjudication préalable & l’établissement de 
marchés pour l’achévement des travaux des différents ‘ots 
relatifs aux ensembles ci-dessus. 

Les demandes d@’admission seront accompagnées d’une décla- 
ration indiquant le lot, pour lequel le candidat a J'intention 
de soumissionner, et faisant connaitre ses nom, prénoms 

qualité et domicile. 

— d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la 
date, la nature et l’importance des travaux quil a exécutés 
ou & l’exécution desquels il a eoncouru. 

— des documents fiscaux prévus par la circulaires n° 2642/F 
CX.R du 9 novembre 1965 du. ministére des finances 
et du plan. 

Ces demandes ‘seront adressées &4 M. Rose Auguste, archi- 
tecte & Cherchell et devront lui parvenir au plus tard vingt 
jours, aprés la date de la présente publication, 

Ot $$ 

Appels d’offres. 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE . 

Direction de la santé militaire 

tl est lancé un appel d’offres ouvert pour la fourniture 
de médicaments, produits dentaires, films radiologiques, ingré- 
dients et produits chimiques, produits de laborateire, etc... 
nécessaires pour l’année 1967. 

Cahier des charges ;: Le cahier des charges peut étre consulté   

au ministére de la défense natioriale, direction des services 
financiers, Le Golf & Alger. 

Date limite de dépét des soumissions; : 23 mat 1067, 
————_-6 er — 

MINISTERE DE L’AGI tICULTURE 
ET DE LA REFORME: AGRAIRE 

DIRECTION DU GENITE RURAL 

Circonscription des Oasis et de la Sacura 

Un appel d’offres est ouvert pour laménagement du pérle 
métre de Still (Oasis). 

Les travaux comprennent : 

1°) Lot n° 1 — nivellement agriicole, pistes et drainage : 
exécution du nivellement agricole sur 150 ha environ, et 
de 31.000 ml environ de fossés de drainage. 

2°) Lot n° 2 — trrigation : fourniture et pose de 8.400 mi 
environ de conduites amiante-ciment avec. piéces speciale 
et accessoires, exécution d’ouvragess divers en béton. 

Les entreprises intéressées par un ou deux lots peuvent 
obtenir les dossiers, contre remboursement des frais de port, 
en en faisant la demande & l’ingénieur en chef: du génie rural, 
circonseription des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette & 

ger. \ : 

Les offres devront parvenir a@ I’adresse c:i-dessus au plus 
tard le 31 mai 1967 & 18 heures, accompiagnées des piécec 
justificatives réglementaires. 

———— a O-Ge e 

' CAISSE ALGERIENNE DE DEVELC)PPEMENT 
DIRECTION DU GENIE RU RAL 

Circonscription d’Oran 
Opération n° 10.01.4.21,15,,08 

RECONSTRUCTION DH LA {3TATION 
DE DESINSECTISATION JD’ORAN 

Génie civil 

Des appels d’offres sont ouverts: pcsur l’opération indiquée 
ci-dessus. 

Ces appels d’offres portent sur 

  

  

Yexécution des travaux 
ci-aprés : 

— Lot n° 1 : terrassements, magormerie et béton armé, 
— Lot n° 3 : menuiserie, 
-- Lot n° 4: ferronnerie, 
— Lot n° 5 : plomberie, 
— Lot n° 6 : charpente métallique et couverture, 
— Lot n° 7 : électricité, 
— Lot n° 8 : peinture. 

Les entreprises spécialisées int.éressées par ces travaux, sont 
invitées & présenter, avant le; 31 mai 1967, une demande 
c’autorisation de soumissionner & M. Pierre Amoros, architecte, 
23, Bd Zirout Youcef 4 Oran, e:n présentant leurs qualifications 
GC.P.Q.C.A., références, attestat ions. 

—+ Ot OOO 

MYrcISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA ‘CONSTRUCTION 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
‘ET DE LA CONSTRUCTION : 

DE MiIOSTAGANEM 

Un appel d’offress ouvert; est lancé en vue de l’exécution des 
travaux de revétements par enduits superficiels sur les routes 
nationales et chernins ¢iépartementaux du département de 
Mostaganem pour l’année. 1967. 

Le montant total. des travaux ‘est évalué approximativement 
a: 

1/ routes nationales 140.000 DA 
_2/ Chemins départernentaux : 190.000 DA. 

Les candidats peuwent consulter les dossiers au bureau 
technique de la circonscription des ponts et chaussées & 
Mostaganem. 

Les offres devront; parvenir sous pli recommandé -(sous 
double enveloppe) .cu étre déposées contre récép ches 
Vingénieur en chef de: la circonscription des ponts et chaussées, 

Square Boudjeméa %, Mostaganem, avant le 25 mai 1967 & 
16 ures. .
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CIRCOLNSCRIPTION DE SETIF 

Circonscription des ‘travaux publics et de la construct'on 
de Sétif 

* Un appel d’offres est lancé en vue de l’allongement de 
Youvrage en béton armé du P.K 49 +- 000 de la route nationale 
n°9 de Bejaia 4 Sétif. 

Le montant des travaux est évalué approximativement 4 

100.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter fe dosster & la circonscrip- 
tion des ponts et chaussées de Sétif - rue Méryem Bouat- 
toura. 

Les offres devront pearvenir sous pli recommandé avant le 
27 mai & 12 heures, & Viingénieur en chef de la circonscription 
des travaux publics. et de: la construction, service des marchés, 

rue Méryem Bouattoura & Sétif. 

—-- ae 

Subdivision D’Akbou 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 
le chaussée du C.D. 159 dans la subdivision d@’Akbou: 

Le montanit des prestaiions est évalué, approximativement 

_& 450.000 DA. 

Les candidatss. peuvent consulter le dossier au bureau de 
Yingénieur en chef, cu & la subdivision d’Akbou. 

Les offres dewront parvenir avant le 27 mai 1967 & 18 heures, 
& lingénieuy en chef de la circonscription de Sétif, raz Méryem 
Bouattoura a Sétif. 

  

  ——-2-———____— 

CIRCONSC’RIPTIOIN DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION DE SAIDA 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ja construction et 
de Véquipement dun poste de transformation & I"hdépita: de 
Mecheria. 

Le montant des itravaux ct fournitures est évalué appro- 

ximativement & 80.000' DA. 

Les candidats peuve2nt consulter le dossier : 

— A la circonscription des ponts et chaussées de Saida. 

— chez M. Cayla, architecte, 14, avenue Cheikh Larb 

Tébessi & Oran. 

Les offres devront 6t.re adressées sous pli recommandé ov 
remises contre récépissé & Tingénieur en chet de la circons- 
cription des travaux publics de Saida, avant le 27 mai 1967 

& 11 heures. 

Les entreprises intéresséz's pourront recevoir contre paiement 
des frais de reproduction, les piéces du dossier nécessaire's 

& la présentation de leurs cffres ainsi que de Ja note compit- | 
menteaire donnant : 

— la liste des piéces & four nir, 

— instructions sur la présezitation des offres, en en faisant 
parvenir ja demande écrite a J’architecte. 

CIRCONSCRIPTION DEi3 TRAVAUX PUBLICS ° 
DE L’HYDRAULIQUE ET 1DE LA CONSTRUCTION 

D’ALG.ER 

Un avis d’appel d’offres ouvert est iamcé en vue de l’exécu- 
tion des travaux ci-aprés : 
Equipements électriques et électromécaniques’ & Hadjout 

Estimation ; 350.000 DA.   

Les candidst: neyyent consulter les dossiers & partir du 
13 mai 1967 dans les bureaux du service technique hydraulique, 

39, rue Burdeau & Alger. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires devront 

étre adressées & l’ingénieur en chef - 14 Bd Colonel Amirouche 
Alger, avant le 22 juin 1967 & 17 heures. 

n-ne 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE L’HYDRAULIQUE D’ALGER 

‘Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exé~ 
cution des travaux ci-aprés : 

1/ Pose de collecteurs au lotissement Beni Omar (£oube.) 

Estimation : 400.000 DA. 

2/ Pose de collecteurs au lotissement El Badr (Kouba) 

Les candidats peuvent consulter les. dossiers & partir du 
13 mai 1967 dans les bureaux du service technique hydraulique, 
39, rue Burdeau a Alger. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires devront 

étre adressées & V’ingénieur en chef, 14 Bd Colonel Amirouche, 
& Alger, avant le 8 juin 1967 a 17 heures. 

—————-6- 

Travaux communaux subventionnés ' 
Commune de Skikda 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’alimentation 
er. eau potable des centres de Hamadi Hamrouche (ex-Valée), 
Hamdi Krouma (ex-Damrémont) et zone industrielle de Skikda. 

Le imontent des travaux est évalué approximativement 
a 559.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter les doussters & la subdivision 
de Vhydrewique urbaine, 5, rue Sellami Slimane & Constantine. 

Les offres dovront parveair avant 'e 26 mai 1967 & 18 heures 
au président de lassemblée populaire communale de. Skikda. 

NOTA Les conditions de l’appel d’offres sont indiquées 

dans le programme joint au dossier de Vaffaire. 

————-<y © 

EN DEMEURE D'ENTREPRENEUR 

  

MISS 

Lentreprise SOBAIN, sis 4 Alger, 138 Bd Zirout Youref 
(ex Bd Carnot) titulaire du marché approuvé le 19 décemb:e 
1931, sous le n°5.141/MLG, relatif & l’exécution de travaux de 
construction de 4 classes et trois logements & Ouled Che'rls, 
commune de Birtouta, est mise en demeure d’avoir & reprendre 
les travaux dans un délai de vingt jours (20) & compter de 
la publication du présent avis au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populsire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette mise en demeure 
dans les délais prescrits, il lui sera fait. application des 

dispositions de l'article 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 

aout 1962. 
—_—— rr -0- 
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