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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 

CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 26 juillet 1968 portant délégation ae signature 4 un 
sous-directeur. 

Le ministre d’Etat chargé des transports, * 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitu- 
tion 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° 22-250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu le décret du 19 avril 1967 portant nomination de M. Taieb 
Habib en qualité de sous-directeur du budget, de la comptabilité 
et du matériel ; 

. Arréte : 

Article 1°". — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Taieb Habib, sous-directeur du budget, de la 
comptabilité et du matéricl, & Veffet de signer, au nom du 
ministre d’Etat chargé des transports, tous actes et décisions, 
& exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 26 juillet 1968 ‘ 

Rabah BITAT. 

  

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 22 juillet 1968 portant ouverture 
d’un concours d’entrée au 1°" cycle des centres de formation 
administrative, section « inspecteurs du travail et des 
affaires sociales ». 

Le ministre de lintérieur et 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de lArmée de 
libération nationale et de ’Organisation du Front de libération 
nationale ; 

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif & ’organisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative 
et notamment son article 21 ; 

Vu le décret n° 68-366 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier des inspecteurs du travail et des affaires sociales 3 

Arrétent ; 

Article 1°", — Un concours d’entrée est ouvert, a partir du 16 
Septembre 1968 au centre de formation administrative d’Alger 
pour le recrutement en premiére année, de 7 éléves inspecteurs 
du travai] et des affaires sociales. 

Art. 2. — Les demandes de participation au concours doivent 
étre adressées sous pli recommandé, au centre de formation 
administrative d’Alger, chemin Larbi Alik (ex-Kaddous) Hydra, 
Alger. 

Les candidats doivent produire & l'appui de leur demande 
les piéces suivantes : 

— Un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale ou 
individuelle d’état civil, 

— Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois 
mois, 

— Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois,   

— Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint 
d’aucune maladie contagieuse ou infirmité incompatible avec 
Vexercice des fonctions postulées. 

— Soit une copie certifiée .onforme du dipléme ou titre, soit 
une attestation certifiant que le candidat remplit les conditions 
dancienneté et de grade, 

-— Pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite de 
son administration d’origine, en vue de participer au concours 
et en cas d’admission, de suivre le stage, 

—- Deux photographies d’identité et deux enveloppes timbrées 
et libellées & l’adresse du candidat. 

Art. 3. -- Les candidats au concours doivent remplir les 
conditions suivantes : 

1) Soit étre pourvus de l’examen probatoire de l’enseignement 
secondaire ou d’un titre équivalent, soit justifier de deux années 
d’ancienneté en qualité de secrétaire d’administration ou dans 
un grade équivalent, 

2) Etre 4gés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus au 1** 
janvier de l’année du concours 

Art. 4. — Par dérogation a l’article 3 ci-dessus, les membres 
de VA.L.N. et de VO.C.F.L.N. doivent justifier au: moins du 
certificat de scolarité de la classe de 1% des lycées et colléges 
ou d’un titre équivalent. Ils bénéficient d’un recul de la limite 
d’age d’admission conformément aux dispositions prévues & V’ar- 
ticle 4 du décret n° 66-146 du 2 juin 1966. 

Art. 5. — La date de cléture des inscriptions et de dépét des 
dossiers est fixée au 31 aot 1968. 

Art. 6. — Le concours .d’entrée comporte quatre épreuves 
écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale. 

— Une composition d’ordre général, durée 4 heures, coefficient 
3. . 

— Une étude de texte, durée 3 heures, coefficient 2. 

— Une composition portant sur la géographie économique 
de l’Algerie (ressources et production) durée 1 heure 30, 
coefficient 1. 

— Un texte d’arabe @ vocaliser (épreuve facultative), durée 
1 heure, coefficient 1. 

~ Une »,ré.ve orale p--tant sur les connaissan--s générales 
+ du candidat : coefficient 3. 

Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte, 
les points i1-d27sus de la moyenne qui s’ajoutent au total de ceux 
obtenus aux épreuves obligatoires. 

Art. 7. — Toute note inférieure & 6/20 en composition d’ordre 
général, est éliminatoire. 

Art. 8. — Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif 
& l’accés aux erhplois publics et au reclassement des membres 
de 'A.L.N. ou de lO.CF.LN. ont droit & une bonification de 
Points égale & un dixiéme du total des points obtenus. 

Art. 9. — Le présent arrété sera-publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire.. 

Fait & -lzer, le 22 juillet 1968. 

Le ministre du travail 
et des affaires sociales, 

P. le ministre de lintérieur - 

. Le secrétaire général. 

Mohamed Said MAZOUZI Hocine TAYEBI 

—_——_——_—>-6-2-—_—___ 

Arrété interministériel du 24 juillet 1968 fixant la liste des 
fonds de commerce 4 usage ou 4 caractére touristique 
concédés aux communes. 

Le ministre de Vintérieur, 

Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan et 

Le ministre du tourisme, 

Vu lexdécret n° 67-167 du 24 aodt 1967 portant concession 

par Etat aux communes de fonds de commerce A usage ou ? 
caractére touristique et notamment son article 2,
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Arrétent t 

Article 1°", — Sont concéneg aux communes sur les territoires 
Gesquelles ils ‘sont situés, les fonds de commerce, biens de 
YEtat &@ usage ou & caractére touristique, dont la liste est 

_ annexée & J'original du présent arrété, précédemment exploités 
directement ou indirectement par Joffice national algérien du 
tourisme (ON.A.T), 

Art. 2. — Une liste complémentaire de fonds de commerce, 
biens de l'Etat & usage et ou & caractére touristique, destinés 
& étre concédég aux communes, sera établie ultérieurement 
par arrété interministériel. 

Art. 3. — Le présent arréte sera puble au Journa offictel 
Ge la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 juillet 1968, 

Le ministre du tourisme, 

Abdelaziz MAOUL 

P. le ministre de )'intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBL 

P. Le ministre d’Etat, chargé 
des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE, 
oe -O-aee 

Arrété du 22 juillet 1968 portant ouverture de concours d’entrée 

en. stage du 1°" cycle des centres de formation adminis- 

trative section «attachés d’administration» et «aftachés 

d’adminisiration communale », 
  

Le ministre de /’intérieur, 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & J’élaboration 

et & Ja publication de certains actes & caractére régiementaire 

ou indlyiduel concernant Ja situation des fonctionnaires ; 

Vu te décret n* 66-146 du 2 juin 1966 relatif A J'accts aux 
emplois publies et au reclassement des membres de l'Armée de 

libération nationale et de |'Organisation du Front de lbération 

nationale ; 

Vu le décret n* 67-135 du 31 jufllet 1967 fixant les dispositions 

statutaires communes applicables aux corps des attachés d’ad- 

ministration ; 

Vu le décret n* 68-53 du 22 février 1968 relatif & l'organisation 

et au fonctionnement des centres de formation administrative 

et notamment son article 21 ; 

Arréte : 

Article 1°". — Des concours d’entrée sqnt ouverts, & partir du 

16 septembre 1968 au centre de formation administrative d’Alger 

en vue du récrutement en premiére année de 40 ¢léves attachés 

d’administration et de 30 attachés d’administration commuaale. 

Art. 3. -- Les demandes de participation au concours doivent 

étre adresséeg sous pli recommandé, au centre de formation 

administrative d'Alger, chemin Larbj Alik (ex-Kaddous) Hydra, 

Alger. 

Les candidats doivent produire & Yappul de Jeur demande 

d'inscription, ies piéces suivantes : 

— Un extrait d’acte de naissance ou une fiche famillale op 
individuelle d'état civii, 
— Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois 

mois, 

— Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, 

— Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint 
d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des 
fonctions postulées. 

— Soit une cople certifi¢e conforme du dipléme ou titre, solt 

une attestation certifiant que le candidat remplit les condition’ 
dancienneté et de grade, 

— Pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite de 
son administration d'crigine, en vue de participer au concours 
et en cas d’admission, de suivre le stage, 

— Deux photographies d'identitéd et deux enveloppes timbrées 
et libellées & l'adresse du candidat,   
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Art. 3. — Les concours visés & )’article 1° cl-dessus sont ouverts 
aux candidats dgés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus au 
1° janvier ¢e I‘ann‘ du concou. et pourvus de l’examen 
probatoire de l’enseignement secondaire ou d'un titre équivalent, 

ou justifiant de deux années d’ancienneté en qualité de secrétaire 
d@’administration ou dans un grade équivalent, 

Art. 4. — Pa; dérogation a l’article 3 ci-dessus, les membres de 
VArmée de libération nationale et de l’urganisation du Front de 
libération nationale dvivent justifier au moins du certificat de 
scolarité de la classe de premiére des lycées et colléges ow d'un 
titre équivalent. Ils bénéficient d’un recul de ia limite d’age 
d’admission, conformément au. dispositions prévues & larticle 
4 du décret n* 66-146 du 2 juin 1966. 

Art. 5. — La date de cléture des inscriptions et de dépot des 
dossiers est au 31 aodt 1968. 

Art. 6..— Les concours d’entrée comporteft quatre épreuves 
écrites don; une épreuve facultative et une épreuve orale. 

~ we composition d’crdre général, durée 4 heures, coefficient 

— Une étade de texte, durée 3 heures, coefficient 2. 

—~ Une composition portant sur la géographie économique 

de ]’Algérie (ressources et production) durée 1 heure 9), 
coefficient 1. 

— Un texte d’arabe & vocaliser (épreuve facultative), ‘durée 
1 heure, coefficient 1, 

— Une “. :‘ve * ‘* 7- .ant eur les connaissances générales 
du candidat ; coefficient 3. 

Art. 7. — Pour V’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de 
compte, les points ‘» dessus de la moyenne s’aioutent au 
totd] de ceux obtenus aux épreuves obligatoires. 

Art. 8. — Toute note inférieure & 6/20 en composition d’ordre 
général, est éliminatoire. 

Aft. 9. — Les bénéficiaires des dispositions du décret n° 66-116 
Gu 2 juin 1966 relatif & l’accés aux emplois publics et au reclas- 
sement des membres de PAL.N. et’ de ’O.C-F.LN..ont droit & 
une bonification de points é¢gale & un dixi¢me du total des 
points obtenus. 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Palit & Alger, le 22 juillet 1968. 

P. le ministre de lintérieur 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 

  

Décret a* 68-466 du 30 juillet 1968 portant virement de crédit 
au budget de l'Etat, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport cu ministre dTEtat chargé des finances et 

du plan, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution 1 7 “rn’~cert ; 

Vu Yordonnance n* 67-290 du 80 décembre 1967 portant lol 
de finances pour 1968, notamment son article 8, 2°; 

Vu Je décret n* 67-291 du 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 
par l'ordonnance n° 67-290 du 380 décembre 1967 portant lol- 
de finances pour 1963, au Président du Conseil ; 

Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget de tonctionnement 
par Vordonnance n* 67-290 du 30 décembre 1967 portant 1oj 
de finances pour 1968, au budget des charges communes;
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Décréte : 

Article 1. — Est annulé sur 1968, un crédit de cent cin- 
quante mille dinars (150.000 DA) applicable au budget des 
charges communes, chapitre 37-91 «dépenses éventuelles ». 

Art. 2. — Est ouverté sur 1968, un crédit de cent cinquante 
mille dinars (150.000 DA) applicable au budget de la Présidence 
du Conseil, chapitre 34-37 « Palais du Peuple - dépenses de 
fonctionnement et frais de réception ». 

Art. 3. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan 

est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait a Alger, le 30 juillet 1968. 
: Houari BOUMEDIENE. 
————- a 

Décret n° 68-467 du 30 juillet 1968 portant modification du 
budget de l’Etat. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et 
du plan, 

Vu Vordonnance n°’ 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
titution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 et notamment son article 8; 

Vu le décret n° 67-292 du 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 
par Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968, au ministre de la défense nationale ; 

Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, 
par lordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 

de finances pour 1968, au budget des charges communes, 

Vu le décret n° 68-29 du le" février 1968 relatif aux compé- 
tences en matiére de responsabilité civile de l'Etat ; 

Décrate : 
Article 1°7, — Tl est créé au titre IIT, 44me partie : « matériel 

et fonctionnement des armes et services» du budget du mi- 
nistére de la défenses nationale, un chapitre portant le 
n° 34-95 « frais judiciaires, frais d’expertises - indemnités dues 

par Etat ». 

Art. 2. — Est annulé, sur 1968, un crédit d’un million 
de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget des charges 
communes, chapitre 34-93 « frais judiciaires - frais d’exper- 

tises - indemnités dues par l’Etat». 

Art. 3. — Est ouvert sur 1968, un crédit d’un million de 
dinars (1.000.000 DA) applicable‘ au budget du ministére de 
la défense nationale, chapitre 34-95 : «frais judiciaires - frais 
d@expertises - indemnités dues par l’Etat» créé & larticle 1° 

ci-dessus. 

Art. 4. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan 
et le ministre de la défense nationale, sont chargés, chacun 
en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique ef populaire. 

Fait a Alger, le 30 juillet 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

————- 0 

Décret n° 68-468 du 30 juillet 1968 portant modification du 

budget de l’Etat. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et 
du plan, , 

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

titution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 et notamment son article 8; 

Vu le décret n° 67-300 du 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 
par Vordonnance n° 687-290 du 30 décembre 1967 portant loi 

de finances pour 1968, au ministre de Péducation nationale ; 

    

  

9 aot 1968 

Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition 
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 

Vordonnance n° 67-280 du 30 décembre 1967 portant loi de 
finances pour 1968, au’ budget des charges communes ; 

Décréte ;— 

Article 1e*, — Est annule sur 1968, un crédit de huilt cent . 
cinquante mille dinars (850.000 DA) applicable au budget des 
charges communes, chapitre 34-92 «frais de passage (coopé- 
ration technique) ». 

Art. 2, -- Est ouvert sur 1968, un crédit de huit cent 
cinquante mille dinars (850.000 DA) applicable au budget 
du ministére de l’éducation nationale, chapitre 34-11 «admi- 
nistration académique - remboursement de frais », article 8 
«frais de passage des coopérants », 

Art. 3. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan 
et le ministre de l'éducation nationale, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratiaue 
et populaire. ° ‘ 

Fait & Alger, le 30 juillet 1968. 

Houarlt BOUMEDIENE. 
rE reece 

Décret n° 68-469 du 30 juillet 1968 portant modification du: 
budget de Etat. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et 

du plan, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; . , 
vu Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 

de finances pour 1968 et notamment son article 8; 

Vu le décret n° 67-298 du 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionne- 
ment, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant 
loi de finances pour 1968, au ministre de l'information ; 

Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 
par l’ordonnance n° 67-290 du 80 décembre 1967 portant lol 
de finances pour 1968, au budget des charges communes ; 

Vu le,décret n° 68-29 du 1" février 1968 relatif aux com- 
pétences en matiére de responsabilité civile de V'Etat ; 

Décréte : 

Article 1*'. — Tl est créé au titre III, 4éme partie « matériel] 
et fonctionnement des services» du budget du ministére de 
linformation, un chapitre 34-93 «frais judiclaires - frais 
d’expertises - indemnités dues par.]’Etat ». 

Art. 2. — Est annulé sur 1968, un erédit de vingt mille 
- dinars (20.000 DA) applicable au budget des charges communes, 
chapitre 34-93 «frais judiciaires - frais d’expertises - indem- 
nités dues par )’Etat ». 

Art. 3. — Est ouvert sur 1968, un crédit de vingt mille dinars 
(20.000 DA) applicable au budget du ministére de l'information, 
chapitre 34-93 «frais judiciaires - frais d’expertises - indem- 
nités dues par Etat», créé & Varticle 1° ci-dessus. 

Art. 4. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan 
et le ministre de l'information, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

“et populaire. 

Fait & Alger, le 30 juillet 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 68-470 du 30 juillet 1968 portant transfert de 
crédits et d’emplois du budget du ministére de lagriculture 
et de la réforme agraire au budget du ministére d’Etat 
chargé des transports. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances 
et du plan, .
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Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; ~ 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lol 
de finances pour 1968, st notamment son article 8; 

Vu le décret n° 67-293 du 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonction- 
nement, par Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 
portant loi de finances pour 1968, au ministre d’Etat chargé 

des transports ; 

Vu le décret n° 67-297 d 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonction- 
nement, par Vordonmance n° 67-290 du 30 décembre 1967 

portant loi de finances pour 1968, au ministre de l’agriculture 

et de la réforme agraire ; 

Vu le décret n° 68-13 du 23 janvier 1968 placant sous 
Pautorité du ministre char~’ de la marine marchande, Yoffice 
national des péches et l’institut scientifique et technique de 

péche et d’aquiculture ; 

Décréte : 

Article 1°, — Est annulé & compter du 1°" jain 1968, un 
crédit de trois cent huit mille cent cinquante et un dinars 

soixante douze centimes (308.151,72 DA) applicable au budget 

ETAT 
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du ministére de l’agriculture et de la réforme agraire, confor= 
mément & Vetat «A>» annexé au présent décret. 

Art, 2, — Est ouvert & compter du 1** juin 1968, un crédit 
de trois cent huit mille cent cinquante et un dinars soixants 
douze centimes (308.151,72 DA) applicable au budget du minis- 
tére d’Etat chargé des transports, conformément & l'état «Bo 
annexé au présent décret. 

Art. 3. — Sont transférés & compter du 1* juin 1968, 
du riinistére de l’agriculture et de la réforme agraire au 
ministére d’Etat chargé des transports, les emplois figurant 
& l'état «C > annexé au présent décret. 

Art. 4. —- La gestion des crédits ouverts & état «B» et 
Ja gestion du , 2rsonne’ figurant & état «C» sont confiées au 
ministére d’Etat chargé des transports, jusqu’é la fin de 
Vannée 1968. 

Art. 5. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 
le ministre de lVagriculture et de la réforme agraire et le 
ministre d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de 1a République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 juillet 1968, 
Houari BOUMEDIENE, 

«A» 

ETAT DES CREDITS A TRANSFERER AU MINISTERE 
DETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

    

  

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
' EN DA 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES ° 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATION 
D’ACTIVITE ; 

“$1 - 13 Directions départementales de l’agriculture — Personnel vaca- 
taire et journalier — Salaires et accessoires de salaires 

Art. 3. — Stations de Bou Ismail et de Béni Saf — Personnel 
vacataire et journalier —- Salaires et accessoires de salaires. 21.424,00 

en) 

Total pour le chapitre 31-13 ...... eae seveeecace 21.424,00 

31 - 41 Services extérieurs de la recherche agronomique — Rémuné- 

rations principales ........ccc see e eet e cere teens tee eee eener eee 113.111,60 

31 - 42 Services extérieurs de la recherche agronomique — Indemnités 

et allocations diverses .......-....cseeereeccnceeeeeeterceess 954,00 

3éme Partie 

PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE 

CHARGES SOCIALES 

33 - 91 Allocations familiales ........ 0... cece eee e eee w emcees wee ee eee 31.431,50 

33 - 93 Sécurité sociale — Cotisations dues par Etat ..........-.+- 4.220,62 

4éme Partie 

MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

34-11 Directions départementales de l’agriculture — Remboursements 

de frais 

Article 1°° — Déplacements et MISSIONS .....cccesseceseceores 3.400,00 

Art. 2 — Frais de contréle médical .......ccsecsccscccecerers 200,00 

Total pour le chapitre 34-11 ........0..ccceeeeees: 3.600,00 

84 - 12 Directions départementales de l’agriculture — Matériel et mo- 

bilier. 

_ Article 1°. — Acquisitions ............05 ee tecereceeneee eee 24.000 

Art, 2. — Entretien et réparation du matériel et du mobilier 
Petit matériel scientifique .........:cccecnccescveeeeereneeee 2.000 

Art. 3. — Alimentation des POisSOMs ......csceccvceeveceree: 1.000 

Total pour le chapitre 34-12 .....sececcecceeeees 27.000 

—eEeEeeeeeeEeeeeEeeeeeeeeeeEeEee———eeEeEeEEE—— 
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ETAT « A »(Suite) 

  

9 aotit. 1968 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
            

  

ge cptenpetemepanynepynteynananare pooaemion 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

#- 13 Directions départementales de l’agriculture -- Fournitures .. 

Article 1°", — Papeterie ...... cee eneeneceeeeeeeteeeeeeeseenes 1.800 

Art, 2, — Fournitures de bureau .....sssecccccvcccccceeess 200 

Art. 3. -- Produits d’entretien ménager ..ccccccsccccsrsees: 2.000 

Art, 4. — Produits de laboratoires ...... PPPTeTTeTrerrr rrr r rere 6.000 

T*1l pour le chapitre 34-13 ......cceecceeereeeees 10.000 

& - 14 Directions départementales de l’agriculture —- Charges annexes. 

Article 1°. — Documentation et abonnement aux diverses 
publications ..... 0  sececsssees eee eer eene wees seeceee eceeceees 1.000 

Art. 2. — Eau, gaz, électricité, combustible ....ccssccssceeess 30.000 

Art. 3, — P et T et affranchissements ..... ea ceeceneceeesess 5.000 

Total pour le chapitre 34-14. ...cccccncoccecececs 36.000 

% - 91 Pare automobile. 

Art. 3. — T.U.V.A. 

Parag 8 : IS.T.P.A. (Stations-de-péches de-Béni Saf et de 
Bou Ismail) ...........0008 teceenes et eeveces access eeeeeeeeee 1.610 

Art. 4. — Carburants et lubrifiants. 

Parag. 8. —- IS.T.P.A. (Stations de péches de' Béni Saf et 
de Bou Ismail) ....... been nee snaccencens sence een cece 5.800 

Art. 6. — Entretien et réparations. 

Parag. 8. — LS.TP.A. (Stations de péches de Béni Saf et 
de Bou Ismail) ....c cscs cece cece eee c eee eaeeceeceees secon 43.000 

Total pour le chapitre 34-91 ....ccccccsccsceneeess 50.410 

5éme Partie 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

$5 - 11 Services extérieurs de lagriculture — Entretien des immeubles. 10.000 

Total des crédits annulés ......ccccccccccseeneee 308.151,72 

=e or 

ETAT «B» 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

PERSONNEL — REMUNERATIONS D’ACTIVITE . 

$1 - 21 Services extérieurs de la marine marchande — Rémunérations 
Principales oo. cece cece ccc eee eee ene see e eee seve snraeeeee: 

Article 1°", — Traitement du personnel titulaire 

§ 4 — Personnel de l'institut scientifique et technique des 
péches et d’aquiculture (IS.T\P.A.)  .......065 ee ceeecone 113.111,60 

Art. 3, — Personnel coopérant francais 

§ 5 — Stations d’aquiculture et de péche (I1S.T.P.A) 2 

agents contractuels scientifiques ..........cceeeeceeecceaes mémoire 

Total pour le chapitre 31-21 ................08.. 113.111,60 

$1 - 22 Services extérieurs de la marine marchande — Indemnités 
et allocations diverses. 

Article 1°, — Indemnités pour travaux supplémentaires .... 504 

Art. 2. — Indemnités ~sur sujétions spéciales ..........0....- 450 

Total pour le chapitre 31-22 ........sseeeeveeee eee 954     
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ETAT « B » (suite) 

    

a 

  

-CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

31 - 23 Services extérieurs de Ja marine marchande — Pérsonnel 
vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires. 

Art, 3, — Stations de Béni Saf et de Bou Ismail (salaires et 
charges sociales de 2 gardiens par station) .......ceceecces 21.424,00 

8eme Partie 

PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE 

CHARGES SOCIALES 

$3 - 91 Allocations familiales 

Art, 2. -— Services extérleurs .......sccesccescvceccscscccoess 31.481,50 

Total pour le chapitre 38-91 ....cccseccccnsccccess 31.431,50 

83 - 93 Sécurité sociale. 

Art, 1°", — Cotisations dues par VEtat ..ccscccccscccescenecs 4,220,62 

Total pour le chapitre 33-93 .....cccccccecsceceess 4.220,62 

4ame Partie 

MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

$4 - 221 Services extérieurs de la marine marchande 

Remboursements de frais. 

Article 1°, — Déplacements et missions ..s.seccecsesecseees 2.400 
Art. 2, — Frais de contréle médical ........cscscssececssecess 200 

Total pour le chapitre 34-21 ........scsceseeeseees 3.600 — 
$4: - 22 Services extérieurs de la marine marchande — Matériel et 

mobiller. 

Article 1°7, — Acquisitlons .....sccccesccsccccccccccceccccescce 24.000 
Art. 2, — Entretien et réparations de matériel et du mobilier.. 2.000 

Art. 4, — Alimentation des poissons seme e cece cece eeneeccceeees 1,000 

Total pour le chapitre 34-22 ...... wears ceneneseeee 27.000 

$4 - 23 {Services extérieurs de la marine marchande — Fournitures 

Article 17, — Papeterie ............cc0.cceee seeeees oo eeeecaae 1.800 
Art. 2. — Fournitures de bureau ......., ces eeeescneceeceane 200 
Art. 7, — Produits d’entretien ménager ........cceccecceeee oe 2.000 
Art. 8. — Produits de laboratoire ......... Bocce esecesecsanene 6.000 

Total pour le chapitre 34-23 ...... cece eseeweee 10.000 
$4 - 24 Services extérieurs de la marine marchande — Charges an- 

nexes. 

Article 1°7, — Documentation et abonnement aux diverses 
Publications 2.0... ieee eee cee c cca ceucase deve eeecacnnce .. 1.000 

Art. 2. — Eau, gaz, électricité, combustibles eeeeecccaccocevece 30.000 
Art. 3. — P et T et affranchissements ..... seen vecoeteessecens 5.000 

Total pour le chapitre 34-24 Oe eecccercevcevecece 36.000 

$4 - 91 Pare automobile. 

Art. 3. — TUVA ..... dene eeeeeeenee a eee nccnr cee vevescceere 1.610 
Art. 4. — Carburants et lubrifiants ......... ene ce ceeenencene 5.800 
Art, 6. — Entretien et réparation ..... wea c ee een ees cccssencces 43.000 

Total pour le chapitre 34-91 ......... eee e ccc en rene’ 50.410 

5éme Partie 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 
“$5 - if Services extérieurs — Entretien des immeubles ene vescesccens 10.000   

  

  

  

  

  

  

  

  

308.151,72  
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ETAT «Os 

TABLEAU DES EMPLOIS DE LIS.TP.A. TRANSFERES 
ET GERES PAR LE MINISTRE D’ETAT CHARGE 

DES TRANSPORTS 
EE SS 

EMPL«vie StIPPRIMES DESIGNATION DES EMP.OiS EMPLOIS TRANSFERES 

Cr apP.TRE CHAPITRE 
a1 - 41 Stations d’aquiculture et de péche 31 - 21 

— 2 assistants 
— 3 u:des de laboratofre 
— 1 rédacteur 
— 2 dactylographes 
— 1 agent de bureau 

Navire de recherche 

Personne] coopérant francais   
Afrété du 8 juin 1968 portant délégation de signature & un 

s2us-directeur. : 

  

Le ministre d'Etat chargé des finances et du_ plan, 

Vu te décret- n° €5-190 du 22 juillet 1965 autorisant Jes 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu te Gécret n* 65-250 du 4° octobre 1965 ‘domplétant Ie 
Gécret n° 65-190 du 22 juillet 1965, susvisé : 

- Vu le técret du 14 juin 1963 portant nomination de M. Salah 
_ Benchetkh-El-Fegoun, en qualité de sous-directeur ; 

Arrtte ;— 

Article 1°, — Dans Ja limite de ‘ses fonctions et dle ses’ 
attributions, M. Salah Bencheikh-El-Fegoun, sous-directeur, 
est autorisé & signer au nom du ministre dEtat chargé des 
finances et du plan : 

1 — Tous _actes relatifs & la préparation; A la passation, & 
Vexécution et au réglement @es marchés, en vue ge Yacqui- 
sifion par l'administration des domatmes;- des véhicules et 
engins automobiles et des fournitures nécessaires au fonction- 
nement de ces materiels, lorsque ces derniers sont destinés 
aux services publics Ge rEtat. 

2 Les autorisacions d’engagement-de - dépenses sur les 
crédits du compte spécial du trésor n°, 30]-004 et sur les 
credits ouverts Gu budget d’équipement au titre du chapitre 

11-86 : bAtiments financiers. 

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

Fait & Alger, le 3 juin 1968. 

Cherif BELKACEM. 

- ETAT 

ee ee — 

LIBELLES CHAPITRES 

— 4 agents de service de 2¢me catégorie 

— 4 capitaine.15éme catégorie 
~~.1 ¢hef mécanicien 25 éme catégorie 
— 1 aide-mécanicien 6 éme catégorie 
~- 8 matelots .4éme catégorie 

— 2 agents contractuels scientifiques 

  

  
Arfété du 18 juillet 1868 portant transfert de erédit au budget 

du ministére de I'agriculture et de Ia réforme agraire. 

  

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 
Vu Yordonnance n* 65-182 du 10 juillet 1965 portant const!- 

tution du Gouvernement ; 

. Vu Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968, nctamment son article 8 ; 

“Vu le décrel n° 67-297 du 30 décembre 1967 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par l‘ordonnance. n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lo! 
Ge finances pour 1968, au ministre de, l’agriculture et de 
la'réfofme agraire ; 

Arréte < 

Article 2°, — Est annulé sur 1968, un crédit de quatre-vingt-. 
treize mille dinars (93.000 DA) applicable au budget du 
ministére. de J’agriculfure et de la réforme agraire, confor- 
mément aux chapitres énumérés & Vétat «A» annexé av 
présent arrété 

Art. 2.'— Est ouvert sur 1968, un crédit de quatre-vingt- 
treize mille dinars (93.000 DA) applicable au budget du 
ministére de V’agriculture et de la réforme agraire, confor- 
mément aux chapitres. énumérés & YVétat «<B>» annexé av 
présent arrété. 

‘Art. 8. — Le présent' arrété sera publé au Journal officie! 
@e la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 18 Juillet 1968. . 

P. Je ministre d’Etat chargé des finances 
et du plan, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE 

«Ar 

— 

CREDITS ANNULES 
EN DA 

  

  $1.¢2 ‘{Aduitnistration centrale 
       

TINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

 fére Partie 

Personnel — Rémunérations cactivité 
- Rémunérations principales sessvess  
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ETAT «A>» (suite) 

    

  

  

   

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
: EN DA — 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales se eeesececveeseceesaccenccrteseoess 36.000 

Total des crédits annulés .....cccesecesecccsscues 
   

  

  

      

  

      

OHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE TIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-02 Administration centrale — ‘Indemnités et allocations diverses .. 57.000 

3éme Partie 

_ Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-92 Prestations facultatives .....scccccecccccecccccccciccescvccceses 36,000 

Total des crédits ouverts ....cccccccceseveccerers 93.000 

Arrété du 25 juillet 1968 portant transfert de crédit au budget 
‘du ministére de Vintérieur. 

  

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 
Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lol 
de finances pour 1968 et notamment son article 8 ; 

Vu Je décret n° 67-295 du 30 décem>re 1967 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968, au ministre de l’intérieur ; . 

* Arréte : 

Article 1°°; — Est annulé sur 1968, un crédit de deux cent 
quarante mille dinars (240.000 DA) applicable au budget du 
ministére de Vintérieur, chapitre 31-21 «administration aépar- 
tementale — rémunérations principales >, 

Art. 2. — Est ouvert sur 1968, un crédit de deux cent 
quarante mille dinars (240.000 DA) applicable au budget du 
ministére de l’intérieur, chapitre 31-22 «administration dépar- 
tementale — Indemnités et allocations diverses ». 

‘Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 juillet 1968. 

P. le ministre d’Etat chargé des finances 
et du plan, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE 

  
  

Temeeeeeepnapetrnmguememensncmvansegmeumnt sevemmamsimanemnanamsisgmmmnensammamaass-| 

MINISTERE DES TRAVAUX .PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 68-434 du 9 juillet 1968 portan, création et approuvant 
les statuts de la société régionale de construction d’Alger 
(SO.RE.C. AL). « 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,   

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de Is 
construction, 

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

Vu Yordonnance n° 67-290 du 80 décembre 1967 portant lol 
de finances pour 1968 et notamment son artiole 9 bis ; 

Décréte : 

Article 1°7. — Il est créé une société régionale de construction 
& Alger, dont les ‘statuts sont annexés au présent décret, 

Art. 2, — La dissolution éventuelle de la société régionale 
de construction d’Alger, la liquidation et la dévolution. de 
ses biens ainsi que, le cas échéant, les modifications de ses 
statuts, font objet d’un décret. 

‘ Art. 3. — Le ministre des travaux publics et de la construction 
et le ministre chargé des finances et du plan sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la ‘République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 juillet 1968, 
Houari BOUMEDIENE 

  

STATUTS. 

DE LA SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION 
D’ALGER 

Nature et siége social 

Article 1°, — La société régionale de construction d’Alger 
dénommée par abréviation «SO.RE.C.AL», est une entreprise 
publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
financiére régie par les lois commerciales et les présents statute. 

Art. 2. — Le siége de la société est fixé & Alger. 

Objet et champ d’activité 

Art. 3. — La société a pour objet l’exécution de tous travaux 
de: construction de b&timents publics ou privés, usage 
administratif, industriel ou commercial ou & usage d’habitation.



  

912 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

A cet effet, la société pourra : 

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

2) céder & toutes autres entreprises ou sociétés sous-contrac- 
tantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle 

serait titulaire ; 

3) et, d’une maniére générale, effectuer toutes opérations 
mobiliéres, immobiliéres, financiéres, industrielles ou com- 
merciales inhérentes & ses activités. 

Art. 4. — Le société exerce les activités conformes & son objet 
sur le territoire des départements d’Alger, q’El Asnam, de 
Médéa, de Mostaganem et de Tizi Ouzou. 

Elle peut toutefois, & titre exceptionnel, sur autorisation 
préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de 

construction sur le territoire des départements limitrophes 
des départements précités. 

Capital social 

Art. 5. — La société est dotée par Etat d’un capital social 
dont le montant sera fixé par arrété conjoint du ministre 
de tutelle et du ministre chargé des finances. 

Ce capital est constitué par des versements en espéces et 
par des apports en nature. Le capital peut étre augmenté 
ou diminué par arrété conjoint du ministre de tutelle et 
du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur 

‘de la société, aprés avis du conseil consultatif prévu a l’article 10 
ci-aprés. 

Tutelle 

Art. 6. — La société est placée sous la tutelle du ministre 
chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu 

& Varticle 10 ci-aprés. , 

Art. 7. — Le ministre de tutelle oriente et contréle l’activité 

de la société. 

Aprés avis du conseil consultatif, il : 

— fixe Vorganisation intérieure de la société, 

approuve les programmes généraux d’activité de la société, 
proposés par le directeur, 

approuve le réglement intérieur et le statut du personnel, 

approuve les projets de location d’immeubles nécessaires 
& l’activité de la société, 

approuve le rapport annuel d’activité préparé par le 
directeur, 

fixe, dans les limites prévues & Varticle 22 ci-aprés, le taux 
des prélévements affectés aux services et équipements 
sociaux, 

approuve conjointement avec le ministre chargé des 
finances : 

les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes 
présentés par le directeur, 

le bilan et les comptes annuels de la société et donne 
quitus de bonne gestion, 

les projets d’acquisition et de ventes d’immeubles néces- 
saires & lactivité de la société, 

— lacceptation des dons et legs par la société, 

— les emprunts & moyen et long termes. 

— 

Art. 8. — Le ministre de tutelle peut consulter le conseil 
consultatif sur toutes autres questions relatives au fonction- 
nement et aux activités de la société. 

Art. 9. — Le ministre de tutelle est tenu informé par 
le directeur de la gestion de la société. 

Il regoit notamment tous les mois du directeur, un compte 
rendu des opérations ci-aprés : 

— acquisitions ou ventes de biens meuhbles et notamment 
de matériel dont le montant est supérieur a 100.000 DA, 

— cautionnements et garanties au nom de la société, pour 
un montant supérieur 4 100.000 DA, 

e traités et marchés dont le montant est supérieur @ 
600.000 DA,   
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Art. 10. -—. Un conseil consultatif est chargé de fournir 
au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes 
propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement 
de la société, Il comprend : 

— le représentant du ministre de tutelle, président, 

-— un représentant de chacun des préfets des départements 
sur le territoire desquels s’exerce normalement l’activité 

. de la société, 

un représentant du ministre chargé des finances, 
— un représentant des comités de gestion des entreprises 

du batiment du secteur autogéré de la région sur le 
territoire de laquelle s’exerce normalement Jlactivité de 
la société, désigné par v'U.G.T.A. 

Le directeur de la société et le commissaire aux comptes 
assistent aux réunions du conseil consultatif, 

Le conseil consultatif pew; inviter & assister A ses réunions, 
toute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires 
inscrites & l’ordre du jour, 

Art. 11, — Le conseil consultatif se réurtit au moins une fois 
par trimestre et aussi souvent que l'intérét de la société J’exige, 
sur convocation de son président qui fixe Vordre du jour 
des séances. 

Tl peut se réunir en séance extraordinaire & la demande, 
soit de son président, soit de trois de ses membres au moins, 
soit du directeur de la société. 

Le secrétariat. du conseil est assuré par le directeur. I) est 
dressé un procés-verbal de chaque séance, signé du président 
et d’un membre au moins; un exemplaire en est adressé 
au ministre chargé de tutelle et & chacun des membres. 
L’avis de chacun des’ membres du conseil nommément’ désigné, 
figure dans le procés-verbal. 

Art. 12. — Le ministre de tutelle peut, & tout moment, 
charger des agents de son administration, de missions d’enquéte, 
en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application 
de ses directives ou décisions. 

Ces agents bénéficient pour lexécution de leur mission, 
des pouvoirs les plus étendus d’accés aux documents financiers, 
commerciaux et comptables de la société. 

Pour le contréle des opérations financiéres de la société, 
le ministre chargé des finances peut instituer des missions 
d’enquéte dans les conditions ci-dessus définies. 

Art. 13. — Un commissaire aux comptes désigné par le ministre 
chargé des finances, contréle les comptes de la société. 

Tl peut se faire communiquer toutes piéces et procéder 
& toutes vérifications sur place. 

Ih vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs 
de la société, contréle la régularité et la sincérité des inventaires 
et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données 
sur les comptes de la société par la direction. 

Tl assiste aux séances du conseil consultatif. 

. Il établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice établis 
par le directeur et ladresse simultanément au ministre de 
tutelle, au ministre chargé des finances et au nrésider* du 
conseil consultatif, 

Gestion 

Art. 14. — La gestion de la société est confiée & un directeur 
nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. 

Art. 15. — Le directeur a tous pouvoirs pour assurer la bonne 
marche de la société. Il prend toutes décisions ou initiatives 
utiles & cet effet et notamment : 

— assure la bonne exécution des marchés de travaux passés 
par la société, 

— prépare le projet de réglement intérieur et les projets 
de statuts du personnel, 

— nomme le personnel, & Vexception des chefs de service 
de la société qui sont nommés par le ministre de tutelle, 

-— exerce l’autorité hiérarchique sur ensemble du personnel 
de la société, 

— prépare ies états prévisionnels annuels de dépenses et 
de recettes, 

— ordonne toutes dépenses, 

— établit le rapport annuel d’activité,
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— dresse le bilan et les comptes annuels, 

— représente la société & Végard des tiers et dans tous 
les actes de la vie civile, 

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

— rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont 
le montant excéde les limites prévues a l’article 9 ci-dessus, 

— propose tous projets d’acquisition, de ventes ou de location 

d’immeubles nécessaires & Jlactivité de la société, 

— propose tous projets d’emprunts & moyen et long termes. 

Dispositions financiéres 

Art. 16. — Les comptes de la société sont tenus en la forme 
commerciale, conformément au plan comptable général. 

Art. 17. — La tenue des écritures et le maniement des fonds 
sont confiés & un comptable soumis aux dispositions du décret 
n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les 
responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé 
conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 
du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des 
comptables publics. 

Art. 18. — Les comptes sont tenus par exercice annuel. 
L’exercice commence le 1°" janvier et se termine le 31 décembre. 

Le premier exercice se termine le 31 décembre de l’année 
au cours de laquelle débute l’exploitation de la société. 

Art. 19. — Les états prévisionnels annuels de la société 
préparés par le directeur, sont adressés par celui-ci simul- 
tanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des 
finances, avant le 15 octobre de Vannée précédant )’exercice 
auquel ils se rapportent, en vue de leur approbation, en 
application des dispositions prévues 4 l'article 7 ci-dessus. 

L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise 
& VYexpiration d’un délai de quarante-cing jours, & compter 
de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés 
n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur 
transmet dans le délai de quinze jours, & compter de la 
signification de Vopposition, de nouveaux états aux fins 
d’approbation. 

L’approbaiion est réputée acquise & Vexpiration du délai 
de trente jours, suivant la transmission des nouveaux états 
prévisionnels et pendant lequel les ministres intéressés n’ont 
pas fait de nouvelle opposition. 

Au cas ot lapprobation des états prévisionnels ne serait pas 
intervenue & la date du début de l’exercice, le directeur peut 
engager les dépenses indispensables au fonctionnement de 
la société et A lexécution de ses engagements, dans la limite 
des prévisions correspondantes des états, dQment approuvés 
de Vexercice précédent. 

Art. 20. — Dans le semestre qui suit la cléture de l’exercice, 
le directeur établit un bilan, un compte d'exploitation et un 
compte de pertes et profits, qu’il adresse simultanément au 
Président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes. 

Ces documents, accompagnés du rapport annuel d’activité 
de la société établi par Je directeur, des observations du 
commissaire aux comptes et de lavis du conseil consultatif, 
sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et 
au ministre chargé des finances. 

Conseil des travailleurs 

Art, 21, — Dans l'année qui suit le début de exploitation, 
il est procédé 4 la mise en place d’un conseil des travailleurs. 

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

Art. 22. — Le conseil des travailleurs présente au directeur, 
toutes suggestions qu'il estime utiles sur les questions inté- 
ressant la gestion et la marche générale de la socié:é. 

Tl recoit du directeur, communication du projet de réglement 
intérieur et des statuts du personnel. Aprés discussion entre 
la direction générale et le conseil des travailleurs, le directeur 
adresse au ministére de tutelle, le projet ainsi élaboré, en y 
annexant, le cas échsant, ie texte des contre-propositions 
du conseil des travailleurs sur les points de désaccord éve::tuels, 

vensemble étant assorti d’un rapport justificatif du directeur. |   
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Nl recoit communication des comptes de chaque exercice 
accompagnés du rapport annuel d’activité du directeur. 

Tl gére les fonds destinés aux services et aux équipements 
sociaux de la société, Le montant de ces fonds est composé 
pour partie, d’une fraction du chiffre d’affaires annuel de 
Ta société, déterminée chaque année par le ministre de tutelle, 
sans pouvoir €tre inférieur 4 0,25% dudit chiffre d’affaires. 
Tl est composé, pour le reste, du produit des contributions 
indiyiduelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont 
fixés par le conseil des travailleurs. 

Tl établit chaque année, un rapport qu’il remet au ministre 

de tutelle, 
Ones 

Décret n° 68-435 du 9 juillet 1968 portant création et approuvant 
les statuts de la société régionale de construction de 

Constantine (SO.RE.C,CO). 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la 

construction, 

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

tution du Gouvernement ; : : 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lod 

de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis ; 

Décréte : 

Article 1°", — Il est créé une société régionale de construction 

a Constantine, dont les statuts sont annexés au présent décret. 

Art. 2. — La dissolution éventuelle de la société régionale 

de construction de Constantine, la liquidation et la dévolution de 

ses biens ainsi que, le cas échéant, les modifications de ses 

statuts, font objet d’un décret. 

Art. 3, — Le ministre des travaux publics et de la construction 

et le ministre chargé des finances et du plan sont chargés, 

chacun en ce qui le cgncerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 juillet 1968. 
Houari BOUMEDIENE 

  

STATUTS 

DE LA SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION 
DE CONSTANTINE 

Nature et siége social 

Article 1¢7, — La société régionale de construction de Constan- 

tine, dénommée par abréviation « SO.RE.C.CO», est une entre= 

prise publique dotée de la personnalité morale et de Vauto- 

nomie financiére régie par les lois commerciales et les présents 

statuts. : 

Art, 2, — ae siége de la société est ffxé & Constantine, 

Objet et champ d’activité 

Art. 3. — La société a pour objet l’exécution de tous travaux 

de construction de batiments publics ou _ privés, a usage 

administratif, industriel ou commercial ou & usage dhabitation. 

A cet effet, la société pourra : 

1) passer tous contrats et ccnventions et obtenir tous permis 

et licences nécessaires & Vexécution des travaux qui lui 

seront confiés ; 

2) céder A toutes autres entreprises ou sociétés sous-contrac- 

tantes, une partie. de lexécution des marchés dont elle 

serait titulaire ; 

3) et, d’ume maniére générale, effectuer toutes opérations 

mobiliéres, immobiliéres, financiéres, industrielles ou com- 

merciales inhérentes 4 ses activités. 

Art. 4. — La société exerce les activités conformes-& son objet 

sur le territoire des départements d’Annaba, de l’Aurés, de 

Constantine, de Sétif et des Oasis. 

Elle peut toutefois, & titre exceptionnel, sur autorisation 
préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de 
construction sur Je territoire des départements limiteophes, 

des départements précités, es
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Capital social 

Art. 5. — La société est dotée par l’Etat d’un capital social 
dont le montant sera fixé par arrété conjoint du ministre 
de tutelle et du ministre chargé des finances. 

Ce capita] est constitué par des versements en espéces et 
par des apports en nature. Le capital peut étre augmenté 
ou diminué par arrété conjoint du ministre de tutelle et 
du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur 
de la société, aprés avis du conseil consultatif prévu & l’article 10 
ci-aprés, 

<utelle 

Art. 6. — La société est placée sous Ja tutelle du ministre 

chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu 
& Particle 10 ci-aprés. 

Art. 7 — Le ministre de tutelle oriente et contréle l’activité 

de la société. 

— Aprés avis du conseil consultatif, il 

— fixe l’organisation intérieure de la société, 

= approuve les programmes généraux d’activité de la société, 
proposés par le directeur, 

— approuve le réglement intérieur et le statut du personnel, 

— approuve les projets de location d’immeubles nécessaires 
& Vactivité de la société, 

—approuve le rapport annuel d’activité préparé par le 
directeur, 

- fixe, dans les limites prévues 4 l’article 22 ci-aprés, le taux 
des prélévements affectés aux services et équipements 
sociaux, 

—  approuve conjointement avec le ministre chargé des 

finances :; 

— les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes 
présentés par le directeur, 

— le bilan et les comptes annuels de la société et donne 
quitus de bonne gestion, 

~— les projets d’acquisition et de ventes d’immeubles 
nécessaires 4 l’activité de la société, 

— l’acceptation des dons et legs par la société, 

— les emprunts & moyen et long termes. 

Art. 8. — Le ministre de tutelle peut consulter le conseil 
consultatif sur toutes autres questions relatives au fonction- 
nement et aux activités de la société. 

Art. 9. — Le ministre de tutelle est tenu informé par 
le directeur de la gestion de la société. 

Tl regoit notamment tous les mois du directeur, un compte 
rendu des opérations ci-aprés : 

— acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment 
de matériel dont le montant est supérisur a 100.000 DA, 

— cautionnements et garanties au nom de Ja société, pour 
un montant supérieur & 100.000 DA, 

— traités et marchés dont le montant est supérieur & 
500.000 DA. 

Art. 10. — Un conseil consuitatif est chargé de fournir 
au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes 
propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement 
de la société. Il compreénd : 

— le représentant du ministre de tutelle, président, 

— un représentant de chacun des préfets des départements 
sur le territoire desquels s’exerce normalement lactivité 
de la société, 

= un représentant du ministre chargé des finances, 

— un représentant des comités de gestion des entreprises 
du batiment du’ secteur autogéré de la région sur le 
territoire de laquelle s’exerce normalement J’activité de 
la société, désigné par )’'U.G.T.A. 

Le directeur de la société et le commissaire aux comptes 
@ssistent aux réunions du conseil consultatif. 

Le conseil consultatif peut inviter & assister A ses réunions, 
toute pevsonne dont la présence est jugée utile, selon les affaires   inscrites & lordre du jour. 
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Art, 11. -~ Le conseil consultatif se réunit au moins une fos 
par trimestre et aussi souvent que l'intérét de la société lexige, 
sur convocation de son président qui fixe lordre du jour 
des séances. 

Tl peut se réunir en séance extraordinaire & la demande, | 
soit de son président, soit de trois de ses membres .au moins, 
soit du directeur de la société. 

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Il est _ 
dressé un procés-verbal de chaque séance, signé du président 

et d'un membre au moins; un exemplaire en est adressé 
au ministre chargé de tutelle et & chacun des membres. 
L’avis de chacun des membres du conseil nommément désigné, 
figure dans le procés-verbal, 

Art. 12. — Le ministre de tutelle peut, a tout moment, 
charger des agents de son administration, de missions d’enquéte, 
en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application 
de ses directives ou décisions. 

Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, 
des pouvoirs les plus étendus d’accés aux documents financiers 
commerciaux et comptables de la société. 

Pour le contréle des opérations financiéres de la société, 
le ministre chargé des finances peut instituer des missions 
d’enquéte dans les conditions ci-dessus définies. 

’ 

Art. 13. — Un commissaire aux comptes désigné par le ministre 
chargé des finances, controle les comptes de la société, 

Tl peut se faire communiquer toutes piéces et procéder 
& toutes vérifications sur place. 

Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs 
de la société, contréle la régularité et Ja sincérité des inventaires 
et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données 
sur les comptes de la société par la uirection. 

I) assiste aux séances du conseil consultatif. 

Il établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice établis 
par le directeur et )’adresse simultanément au ministre de tutelle, 

au ministre chargé des finances et au président du conseil 
consultatif, 

Gestion 

Art, 14. — La gestion de la société est confiée & un directeur 
nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. 

Art. 15, — Le directeur a tous pouvoirs pour assurer la bonne 
marche de la société. Il prend toutes décisions ou initiatives 
utiles a cet effet et notamment : 

-~ assure la bonne exécution des marchés de travaux passés 
par la société, 

prépare le projet de réglement intérieur et les projets 
de statuts du personnel, 

nomme le personnel, & l’exception des chefs de service 
de la société qui sont nommés par le ministre de tutelle, 

exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel 
de la société, 

prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et 
de recettes, 

ordonne toutes dépenses, 
établit le rapport annuel d’activité, 
dresse le bilan et les comptes annuels, 

représente la société a l’égard des tiers et dang tous 
les actes de la vie civile, 

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

— rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont 

le montant excéde res limites prévues a l’article 9 ci-dessus, 

— propose tous projets d’acquisiticn, de ventes ou de location 
dimmeubles nécessaires a lactivité de la société, 

— propose tous projets d’emprunts & moyen et long termes. 

Dispositions financiéres 

Art. 16, — Les comptes de la société sont tenus en la forme 
commerciale, conformément au plan comptable général. 

Art. 17, — La tenue des écritures et le maniement des fonds 
sont confiés & un comptable soumis aux dispositions du décre} 
n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les
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regponsabilités des comptables. Ce comptable est nommé 
conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 
du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des 

comptables publics. 

Art. 18. — Les comptes sont tenus par exercice annuel. 
L’exercice commence le 1°° janvier et se termine le 31 décembre. 

Le premier exercice se termine le 31 décembre de l’année 

au cours de laquelle débute lexploitation de la société. 

Art. 19. — Les états prévisionnels annuels de la société 
préparés par le directeur, sont adressés par celui-ci simul~ 
tanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des 
finances, avant le 15 octobre de lannée précédant lexercice 
auquel ils se rapportent, en vue de leur approbation, en 

application des dispositions prévues 4 larticle 7 ci-dessus. 

L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise 
B& Vexpiration d’un délai de quarante-cing jours, & compter 
de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés 
n’a_ fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur 
transmet dans le délai de quinze jours, & compter de la 
signification de Vopposition, de nouveaux états aux fins 

d’approbation. 
t 

L’approbation est réputée acquise & Vexpiration du délal 
de trente jours, suivant la transmission des nouveaux états 
prévisionnels et pendant lequel les ministres intéressés n’ont 
Pas fait de nouvelle opposition. 

Au cas ov l’approbation des états prévisionnels ne serait pas 
intervenue & la date du début de l’exercice, le directeur peut 
engager les dépenses indispensables au fonctionnement de 
la société et & lVexécution de ses engagements, dans la limite 
des prévisions correspondantes des états, dfiment approuvés 
de l’exercice précédent, 

Art. 20. — Dans le semestre qui suit la cléture de l’exercice, 
je directeur établit un bilan, un compte d’exploitation et un 
compte de pertes et profits, qu’il adresse simultanément au 
président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes. 

Ces documents accompagnés du rapport annuel d’activité 
de la société, établi par le directeur, des observations du 
commissaire aux comptes et de l’avis du conseil consultatif, 
sont a@ressés, pour approbation, au ministre de tutelle et 
au ministre chargé des finances. 

Conseil des travailleurs | 

Art. 21. — Dans l’année qui suit le début de lexploitation, 
jl est procédé & la mise en place d’un conseil des travailleurs. 

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

Art, 22, — Le conseil des travailleurs présente au directeur 

toutes suggestions qu’il estime utiles sur les questions intéres- 
sant la gestion et la marche générale de la société. 

Il recoit du directeur, communication du projet de réglement 
intérieur et des statuts du personnel. Aprés discussion entre 
la direction générale et le conse.l des travailleurs, le directeur 
adresse au ministére de tutelle, le projet ainsi élaboré, en y 
annexant, le cas échéant, le texte des contre-propositions 
du conseil des travailleurs sur les points de désaccord éventuels, 
lensemble étant assorti d’un rapport justificatif du directeur. 

Il recoit communication des comptes de chaque exercice 
accompagnés du rapport annuel d’activité du directeur. 

Tl gére Jes fonds destinés aux services et aux équipements 
sociaux de la société. Le montant de ces fonds est composé 
pour partie, d’une fraction du chiffre d’affaires annuel de 
la société, déterminée chaque année par le ministre de tutelle, 
sans pouvoir étre inférieur & 0,25% dudit chiffre d’affaires. 
Tl est composé, pour le reste, du produit des contributions 
individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont 

fixés par le conseil des travailleurs. 

Tl établit chaque année, un rapport qu’il remet au ministre 
de tutelle 

oo 

Décret n° 68-436 du 9 juillet 1968 portant création et approu- 
vant les statuts de la société régionale de construction 
@Oran (SO.RE.C.OR). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,   
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Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la 
construction, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant 
loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; 

Décréte : 

Article 1°". — Il est créé une société régionale de construction 
& Oran, dont les statuts sont annexés au présent décret. 

Art. 2. — La dissolution éventuelle de la société régionale 
de construction d’Oran, la liquidation et la dévolution de 
segs biens ainsi que, le cas échéant, les modifications de ses 

statuts, font l’objet d’un décret. 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et de la construction 
et le ministre chargé des finances et du plan sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. , 

Fait & Alger, le 9 juillet 1968 
Houarl BOUMEDIENE 

STATUTS 

‘DE LA SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION 
D’ORAN 

Nature et siége social 

Article 1°. — La société régionale de construction d’Oran, 

dénommée par abréviation «SO.RE.C.OR », est une entreprise 

publique dotée de la personnalité morale et de Vautonomie 

financlére régie par les lois commerciales et les présents statuts, 

Art. 2, — Le siége de le société est fixé & Oran. 

Objet e+ champ d’activité 

Art. 3. — La société a pour objet, l’exécution de tous travaux 
de construction de batiments publics ou privés, & usage 
administratif, industriel ou commercial ou & usage d’habitatton. 

A cet effet, la société pourra : 

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

2) céder & toutes autres entreprises ou sociétés sous-contrac- 

tantes, une partie de Vexécution des marchés dont elle 

serait titulaire ; 

3) et, dune maniére générale, effectuer toutes opérations 

mobiliéres, immobiliéres, financiéres, industrielles ou come 

merciales inhérentes & ses activités. 

Art. 4. — La société exerce les activités conformes & son objet 
sur le territoire des départements d’Oran, de la Saoura, de 

Saida, de Tiaret et de Tlemcen ; 

Elle peut toutefois, a titre exceptionnel, sur autorisation 

préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de 
construction sur le territoire des départements limitrophes 
des départements précités. 

Capital social 

Art. 5. — La société est dotée par Etat d’un capital social 
dont le montant sera fixé par arrété conjoint du ministre 
de tutelle et du ministre chargé des finances. 

Ce capital cst constitué par des versements en espéces et 

par des apports en nature. Le capital peut étre augmenté 

ou diminué par arrété conjoint du ministre de tutelle et 
du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur 
de la société, aprés avis du conseil consultatif prévu 4 Yarticle 10 
ci-aprés, . 

Tutelle 

Art. 6. — La société est placée sous la tutelle du ministre 
chargé de la construction, assisté du conseil consultatif préva 
& Varticle 10 ci-aprés. 

Art. 7. — Le ministre de tutelle oriente et contréle vactiyaté 
de la société. 

Aprés avis du conseil consultatif, it : 

— fixe Vorganisation intérieure de la société,
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‘= approuve les programmes généraux d’activité de la société, 
proposés par le directeur, — 

— approuve le réglement intérieur et le statut du personnel, 

-- approuve les projets de location d’lmmeubles nécessaires 
& Vactivité de la société, 

“- approuve le rapport annuel d’activité’ préparé par ie 
directeur, : : 

.. we fixe, dans les limites prévues & l'article 22 ci-aprés, le taux 
des prélévements affectés aux.-services. et équipemenis 
sociaux, 

“approuve conjointement avec’'le ministre chargé des 
finances : . 

— les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes 
présentés par le directeur, 

“= le bilan et les comptes annuels de ia société et donne. 
quitus de bonne gestion, oo 

sles projets d’acquisition et de. ventes d’immeubles’ 
nécessaires & activité de la société, .. 

— lacceptation des dons et legs par la société. 

— les emprunts & moyen et long termes. 

Art. 8. — Le ministre de tutelle peut consulter le conseil 
consultatif sur. toutes autres questions relatives au fonction- 
nement et aux activités de la société. . : 

Art. 9. — Le ministre de tutelle est tenu informé par 
Je directeur, de la gestion de la société, 

«1 regoit notamment tous les mois du directeur, un compte 
‘rendu des opérations ci-aprés : co 

- “ime gequisitions ou ventes de: biens: meubles: et notamment 
-*@e matériel dont le montant est supérieur a- 100.000 DA, 

— cautionnements et garanties au nom de la société, pour 
un montant supérieur & 100.000 DA, 

--traités et marchés dont‘le mdntent est supérieur a 
00000 DA, . oy wo 

a “Art.10. —. Un. conseil consultatif ‘est chargé de fournir, 
au ministre de tutelle, tous avis et de Je saisir. de toutes 
propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement 

_ de la société. I comprend : * ‘ 

- — le représentant dy ministre de tutelle, . président, 

“- un représentant de chacun des préfets des départements 
sur le territoire desquels s’exerce normalement lactivité. 
de la société, . . 

~ un représentant.du ministre chargé des. finances, 

= un représentant des comités de gestion des entreprises 
du batiment du secteur autogéré. de la région. sur le 

_ territoire de laquelle s’exerce normalement l’activité de 
* Ya société, désigné par VUG.T.A, *  ” 

te directeur de la société et le commissaire aux comptes 
assistent aux réunions du. conseil consultatif. 

Le-consefl consultatif peut inviter & assister & ses réunions, 
toute personne dont 1a présence est jugée utile, selon les affaires [| 
inscrites 4 l’ordre du jour. : : 

Art. 11, — Le conseil consultatif se réunit au moins une fois 
par trimestre et aussi souvent que l’intérét de la société lexige, 

“gur ednvocation de son président’ qui fixe Yordre du jour 
des séances, uc oe ho 

Tl peut se réunir en séance extraordinaire & la demande, 
soit de son président, soit de trois de sés-membres au moins, 
soit di ‘directeur de lai société, |. , : 

Le secrétarlat du conseil est assuré par le directeur. Il est 
dressé- un procés-verbal de chaque séance, signé du président 
et d’un membre au moins; un exemplaire en est adressé 
au ministre chargé de tutelle et & chacun des membres. 
L’avis de chacun des membres du conseil nommément désigné, 

> figure dans le procés-verbal.: . : . 

Art. 12. — Le ministre de: tutelle peuf, & tout moment, 
charger des agents de son administration, de missions d’enquéte, 

” @n vue de vérifier la gestion de la société et Ja bonne application 
de ses directives ou décisions. , 

Ces agents bénéficient pour Vexécution. de leur mission, 
des pouvoirs les plus étendus. d’accés aux documents financiers, 
conimerciaux et comptables de la société. . 
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Pour le contréle des opérations financtéres de Ia société, 
le ministre chargé des finances peut” instituer des missions 
‘d’enquéte dans les conditions ci-~dessus définies. 

Art, 13. —- Un commissaire aux comptes désigné par le ministre 
chargé des finances, contréle les comptes de la société. 

Tl peut se faire communiquer toutes piéces et procéder 
& toutes vérifications sur place. ; ‘ . 

Ti vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les “valeurs 
‘de la société, contréle la régularité et la‘sincérité des inventaires 
et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données 
sur les comptes de la société par la direction, : 

' Tl assiste aux séances du conseil consultatif, 
Ti établit un rapport sur les comptes de, fin d’exercice établis 

par le directeur et l’adresse. simultanément au ministre de 
tutelle, au ministre chargé des finances ét au président du 
conseil consultatif. ; 

' Gestion ; / 

Art. 14. — La gestion de-la société est confiée & un’ directeur 
nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. 

Art. 15. — Le directeur a tous pouvoirs pour assurer la bonne 
marche de la société. Il prend toutes décisions ou initiatives 
utiles & cet effet et notamment : : 

— assure la bonne exécution des 
par la société, , 

— prépare lé projet de réglement intérieur et les. projets 
de statuts du personnel, 4 

—— nomme Je personnel, & l'exception des chefs: de service de la société qui sont nommés par le ministre de tutelle, 
'— exerce l’autorité hiérarchique sur Vensemble du personnel 

de la société, ; 

~ prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et 
de recettes, : 

-—— ordonne toutes dépenses, 
—~ établit le rapport annuel d’activité, , 
— dresse le bilan et les comptes arnuels, , 
— représente la société & l'égard des tiers. et dans tous 

les actes de la vie civile, 

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

— rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont Je montant excéde les limites prévues & larticle 9 ci-dessus, 
— propose tous projets d’acquisition, de ventes ou de location 

aimmeubles nécessaires A l’activité de la société, 
— Propose tous projets d’emprunts & moyen et long termes. 

archés de travaux passés 

Dispositions financiéres 

Art. 16, — Les comptes de la société sont tenus en la forme 
commerciale, conformément au plan comptable général, 

Art, 17. — La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés & un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret, n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des 
ecmptables publics. : ‘ 

Art: 18. —- Les comptes gont tenus par exercice anmnuel, L’exercice commence le 1°" janvier et se termine le 31 décembre. 
Le premier exercice se termine le 81 décembre de l’année 

au cours de laquelle débute l’exploitation de la société, . 

Art. 19. — Les états prévisionnels anhuels de la société 
préparés par le directeur, sont adressés par celul-ci simul- 
tanément au ministre de tutelle et au ministre chargé ‘des 
finances, avant le 15 octobre de J’année précédant l’exercice 
auquel ils se rapportent, en vue de leur approbation, en 
application des dispositions prévues 4 l'article 7 ci-dessus. 

L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise 
& Vexpiration d’un-délai de quarante-cing jours, & compter 
de leur transmission, lorsqu’aucun des deux minis*tres intéressés 
n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur 
transmet dans le délai de quinze jours, & compter de la
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signification de opposition, de nouveaux états aux fins 

@approbation, 

L'approbation est réputée acquise & Vexpiration du délai 

de trente jours, suivant la transmission des nouveaux états. 

prévisionneis et pendant lequel les ministres intéressés n'ont 

pas fait de nouvelle opposition. 

Au cas o0 “approbation des états prévisionnels ne serait pas 

intervenue & Ja date du début de l'exercice, le directeur peut 

engager les dépenses indispensables au fonctionnement de 

Ja société et & lexécution de ses engagements, dans la limite 

des prévisions correspondantes des états, diiment approuvés 
de Yexercice précédent. 

Art. 20, — Dans le semestre qui suit la cloture de Vexercice, 

le directeur établit un bilan, nn compte d’exploitaiion et un 

compte de pertes et profits, qu'il adresse simutanément aa 

président du consei? consultatif ej au commissrire anx comptes. 

Ces documents accompagnés du rapport annuel d’activité 

de la sociéié établi par le directeur, des observations du 

commissaire sux: comptes et de l’avis du conseil consultatif, 

sont adressés, pour approbation, ‘au ministre de tutelle et 

au ministre chargé des finances. 

Conseil des travailleurs 

Art. 21. — Dans Tannée qui suit le début de Yexploitation, 
il est procédé & Ja mise en place d'un conseil des travailleurs. 

Ce conseil est élu par les travailleurs permanents ayant plus 

de six mois de présence, & raison d’un représentant pour 

20 travaitieurs. 

Art. 22. -~ Le consell des travailleurs présente au directeur, 

toutes suggestions qu'il estime utiles sur les questions interessant 

. ls gestion et la marche générale de la société. 

Il regoit du directeur, communication du projet de réglement 

intérieur et des statuts du personnel. Aprés discussion enire 

Ja direction générale et le consell des travailleurs, Je directeur 

adresse at. ministére de tutelle, le projet ainsi élaboré, en y 

annexant, Ie cas échéant, Ie texte des contre-propositions 

au consell des travailleurs sur Jes points de désaccord éventuels, 

Yensemble étane asSorti d'un rapport justificatif du directeur. 

Yj regoit communication des coraptes de chaque exercice, 

accompagnés du rapport annuel d’activité du directeur. 

Tl gére les fonds destinés aux services et aux équipements 

sociaux de Ja‘ société. Le montant de ces fonds est composé 
pour partie, d'une fraction du chiffre d'affaires annnel de 

la société, déterminée chaque année par le ministre de tutelle, 

sans pouvoir étre inférieur & 025% dudit chiffre d'affaires, 

TL est composé, pour le reste, du produit des contributions 

{ndividuelies des travailleurs, dont la nature el le taux sont 

fixés par le conseil des travailenrs, 

Xi établit chaque année, un rapport qu'il remet au ministre 

de tutelle. 
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Arrvété du 15 juillet 1968 portant contingentement de certains 

prodnits 4 l’importation. 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n* 68-182 du 10 juillet 1965 portant consiiiu- 
tlon du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixani le cadre contin- 
gentaire pour l'importation des marchandises et notanimeni 

son article 5 ; 

Arréte : 

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

73.32 B YII s : Autres articles de boulonnerie cu visserie avec 
filetage & bois ou & fileis tranchants, 

83.13 B : Caples de surbouchage. 
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Art, 2, — Les contrats conclus avant la date de publication 
du présent arrété au Journal officiel de 1a République algérienne 
démocratique et populaire, peuvent étre exécutés dans 
Ja limite de huit jours franes & compter de cette publication. Les 
marchandises qui ont été chargées ou expédides dans les délais 
mentionnés ci-dessus, penvent étre librement admises 4 Nentréa 
en Algérie. La date qui sera prise en coruidération, sera celle des 
documents d'expédition. 

Art. 3. — Le directeur du commerce extérieur et le directeur 
-des douanes sont charyss, chacun eu ce qui je concerne, de Pexéd= 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République aleérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1968, 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire général 

Mohamed LEMKAMI, 
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Arrélé da 24 avril 1968 du préfet du département de Conse 
tantine portant concession gratuite & la commune de 
Constantine, de diverses parcelles formant des emprises 
de voies publiques. 

Par arrélé du 24 avril 1968 du préfet du département de 
Constantine, il est fgis concession gratuite & le commune 
de Constantine, des parcelles domaniales servant d’emprise 
de la rue du Docteur Calmette, d’une superficie de .7.615 m2, 
des voies publiques du lotissement communal du plateau dau 
Mansourah d’une superficie de 15.785 m2, des voles publiquea 
désservant les cités militalres des officters et sous-officters 
de Sidi Mabrouk d‘une superficie de 11.869 m2, telles au 
surplus que lesdites parcelles sont déterminées par un Jtseré 
rouge aux plans annexés & Joriginal dudit arrétd et phe 
amplement désignées, & }‘état de consistatce annexé & l'orle 
ginal dudit arrété, 

Les parcelles concédéas devront obligatoirement recevolr le 
destination indiqués ci-deasus, sous peine de ja résolution 
de la concession. 

Les immeubles ainsi coneédés sont ct demouraront obligatoire. 
ment régis par. les dispositions dt démrer n” 56-990 du $4 
septembre 1956. A cette condiifon, In commune de Constantine 
en joulra et en dispoxern conformément aux lals, décruts et 
réglements en vigueur. 

A Yexpiration de la concession pour quelque causn que ce 

soit, les constructions édilige, a Laite de subventions de 
YEtat sur Jes terrains concédés, feront retour de plein droit 
et sans indemnité & Vautorité concédante en méme temps que 
ledit terrain. 

Cette concession est faites sans aucune garintie de Ia part 
de YEtat contre lequel la commune de Cansiuniine ne pourra 
exercer aucun recours pour quelque cause que ce soit; cette 
collectivité supportera toutes les subventions, sorvitudes,. chat= 
ges et contributions de toute nature dont les immieubles sont ou 
pourront étre grevés. 

amnenenreneniy-@ Girne 

Arrété du 24 juin 1968 4u préfet du département ds Constane 
tine portant désaffectation d'un immonhle sis rue de 
arsenal & Skikda, précédomment affecté au minist-re de 
la défense nationale ect son affectation au mintstere de 
Péducation nationals, 

  

Par arrété du 24 fuln 1868 du préfet du département 
ae Constantine, Vimmeuble domunial sis rue de Varsenal 
& Skikda, servant de magasin d'habilement, préeédemment 
affecté au ministére de la défense nationale, est désaffecté. 

Liimmeuble en cause est affecté au ministdre de I'éducation 
nationale pour servir d’établissemen: scolaire, et sera placé 

de picin droit sous Ig gestion du service dés qu’ aura ceasé 
de recevoir la destination prévue ci-dessus,



  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’oftres 

  

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

OFFICE DE LA NAVIGATION AERIENNE 
ET DE LA METEOROLOGIE 

4 fourniture Un appel d’offres ouvert est lancé | pour la 

d'iimprimés de diverses catégories, au service meétéorologique. 

Le montant approximatif des fournitures est estimé a 50.000 DA 

au maximum, annuellement. 

Les offres devront parvenir avant le 20 aott 1968 a 18 heures, 

& Yoffice de la navigation aérienne et de la metéorologie 

(SR.EM.), avenue de l’Indépendance, BP. 809, Alger. 

Les dossiers peuvent étre retirés au service du réseau météo- 

rologique de 1’O.N.A.M., méme adresse. 

Les soumissionnaires devront se conformer Bux c 

prévues aux articles 10 et 37 de Vordonnance n 

17 juin 1967 portant code des marchés publics. 

ne an 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

DEPARTEMENT DE SETIF 

onditions 

Commune de Tichi 

, : Vexécution de Un appel doffres ouvert est lancé pour 

vectetrese: public sur la traversée du centre de Tichi. 

lter ou retirer les ss entreprises intéressées pourront consu ; 

dossiers nécessaires & la présentation de leurs offres, au siége 

de la mairie de Tichi. 

ic ttestations Les soumissions, accompagnées des .piéces et & 

réglementaires devront étre adressées, sous pli cacheté et 

recommandé, au président de l’assemblée populaire communale 

de Tichi, avant le 15 aofit 1968, & 18 heures. 

Les enveloppes devront porter la mention «appel d’offres 

_€@clairage public, a ne pas ouvrir avant le 16 aodt 1968». 

" i : boursés par 
Les frais d’insertion du présent avis seront rem ar 

Pentreprise déclarée adjudicataire, qui sera lige par sa soumis 

sion ~endant un délai de 90 jours. 
rere Q- Qennee 

_ MINISTERE D’'ETAT 
CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN 

CONSTRUCTION D’UNE RECETTE 

DES CONTRIBUTIONS DIVERSES A AKBOU 

(Département de Sétif) 

, truction Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la cons 

dune recette des contributions diverses & Akbou (département 

Ge Sétif) en lot unique, y compris le chauffage central. 

Les entrepreneurs intéressés, pourront recevoir, contre paie- 
ment des frais de reproduction, les piéces écrites et graphiques 
nécessaires & la présentation de leurs offres, en en faisant la 
demande & M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G., immeuble 
« Bel-Horizon », rue Boumedous Kaddour 4 Constantine. 

Les dossiers peuvent étre retirés ou consultés dans les 
bureaux de l’architecte & partir du 25 juillet 1968. 

La date limite de la présentation des offres ast fixée au samedi 
24 aoft 1968 a 12 heures. 

Les plis doivent étre adressés & V’ingénieur en chef des ponts 
et chaussées (directeur départemental des travaux publics, 

. Ge Vhydraulique et de la construction de Sétif). 

Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de 
soumission & Sétif et non la date du dépét d’envoi dans 
un bureau de poste. 

67-90 du. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION , 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE L'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

, D’ANNABA 
Alimentation en eau potable de la ville de Souk Ahras 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux 
et fournitures pour l'alimentation en eau Potable de la ville 
de Souk Ahras. 

Le montant des travaux 2st évalué & : 
2éme lot : distribution ; 2.000.000 DA, 
seme lot ; fourniture de Canalisations : 800.000 DA, 
Les candidats peuvent consulter le dossier aux services 

techniques de Ja direction: 

Les offres devront parventr avant le 15 aott 1968 4 18 h 30, 
au directeur départemental des travaux publics, de ’hydrauliqua 
et de la construction, 12, Bd du 1°* Novembre 1954 & Annaba, 

Ot 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE L'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DORAN. 

Fourniture et installation d’un groupe électrogéne 
de sécurité (80 KVA) et d’un tableau de contréle 

au barrage de Bou Hanifia 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et l’ins- 
tallation d’un groupe électrogéene de sécurité (80 KVA) et d’un 
tableau de contréle au barrage de Bou Hanifia dans le départe- 
ment de Mostaganem. 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appels d’offres 
chez V'ingénieur responsable des barrages, service hydraulique, 
Bd. des 20 métres, angle 34 Bd. Ct. Benadda Bénaouda (ex. 
H. Giraud), Oran. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces réglemen- 
taires devront parvenir avant le 20 aott 1968 & 18 heures, au 
directeur départemental des travaux publics,, de l’hydraulique 
et de la construction, Hétel des Ponts et chaussées, nouvelle 
route Mimouni Lahcéne (ex. route du port), Oran. 

cee sreenn cers . 

SERVICE DES ETUDES GENERALES 
ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation de 
sondages de reconnaissance géologique aux sites de barrages 
Projetés sur les oueds Mebtouh, Sahouat. et El Abd. 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres 
au service des études générales et grands travaux hydrauliques, 
225, Bd Colonel Bougara (3éme étage) a El Biar (Alger). 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir & l’ingénieur de la division des 
études générales du S.E.G.G.T.H., 225, Bd Colonel Bougara 
& El Biay (Alger), avant le 24 aot, 1968 & 11 heures, terme 
de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par -leurs offres pendant 
120 jours. 

—_———-? oe 

Un appel d’offres ouvert est Jancé pour la fourniture d’outillage 
pour les grands barrages. 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres 
au service des études générales et grands travaux hydrauliques, 
225, Bd Colonel Bougara (3éme étage) & El Biar (Alger), 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir a l’ingénieur en chef du service 
des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd 
Colonel Bougara & El Biar (Alger), avant le 24 aodt 1968 
& 11 heures, terme de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
120 jours. 
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