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MINISTERE. DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété du 18 novembre 1969 relatif au recensement et au 
passage devant Ia commission d’appel des citoyens appar- 

tenant’& la classe 1971. 

  

Le haut commissaire au service national, 

Vu Vordonnance n° 68- 82 du 16 avril 1968. portant institution 

d'un service national ; 

Vu Vordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant 
Yordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée et notamment 
son article 7 ; 

Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au 
recengement, & lappel et & JTincorporation dans le cadre du 
service national ; 

Vu te décret n° 69-21 du 28 février 1969 relatif aux 
modalités de la sélection & l’aptitude physique, au sursis et 
& la dispense des citoyens de la classe de formation en 
vue de l’accomplissement du service national ; 

Vu te décret n° 69-23 du 18 février 1969 relatif aux 
conditions d’attribution et de renouvellement des sursis ; 

Vu le décret du 18 février 1969 portant nomination du 
haut commissaire au service national ;   

Arréte > 
Chapitre 1° 

Le recensement 

Article 1°. — Les citoyens nés entre le ler janvier et le 
31 décembre 1951, sont recensés par les présidents des 
assemblées populaires communales et les représentants diplo- 
matiques ou consulaires dans Jes méme conditions que la 
classe 1970. 

Art. 2. — Le recensement se déroule : 

1°) du 1* au 30 janvier 1970 pour les jeunes gene nés 
entre le 1" janvier et le 30 juin 1951, 

2°) du i* au 28 février 1970 pour les jeunes gens nés 
entre le 1° juillet et le 31 décembre 1951, les nés présumés 
en 1951, les omis et les ajournés, 

Art. 3. — Les présiidents des assemblées populaires com- 
munales adressent directement au bureau de recrutement de 
la région militaire ot. se situe la commune : 

— le 31 janvier 1970, la liste des jeunes gens visés au 
1° de l’article 2 ci-dessus ; 

— le le" mars 1970, la liste des jeunes gens visés au 2° 
de l’article 2 ci-dessus.
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Art. 4. — Les tableaux de recensement sont établis en 
trois exemplaires dont deux sont remis 4 la wilaya, le 10 

mars 1970. 

Art. 5. — Les tableaux de recensement établis & ]’étranger, 
sont adressés en un seul exemplaire avec les notices indi- 
viduelles & la wilaya d’Alger. Celle-ci en établit un tableau 
unique pour V’ensemble du pays et le transmet au bureau 
de recrutement d’Alger avec ensemble des notices. 

Art. 6. — Les citoyens sont inscrits sur les tableaux de 
recensement dans Vorcre croissant des dates de naissance 
et pour une méme date de naissance dans l’ordre alphabétique 

des noms et prénoms. 

Les citoyens nés présumés, les omis et les ajournés sont 

portés & ia fin du tableau. 

Art. 7. — Les catégories des gens & inscrire sur les tableaux 

de recensement sont les suivantes : 

1°) jeunes gens nés dans la commune ; 

2°) jeunes gens dont les parents ou le représentant légal 
sont domiciliés dans la commune ; 

3°) jeunes gens mariés et établis dans la commune; 

4°) jeunes gens résidant dans la commune et n’entrant 
dans aucun des cas précédents ; 

5°) jeunes gens omis des classes antérieures ; 

6°) jeunes gens ajournés de la classe précédente. 

Art. 8 — Dés le i* décembre 1969, les walis et les 
représentants diplomatiques & l’étranger sont tenus de porter 
& la connaissance de leurs administrés par voie de presse, 
de radio ou sous forme d’affiches, tous les renseignements 
de nature 4& éclairer sur leurs obligations nationales, les 
jeunes gens appelés a. figurer sur les tableaux de recensement. 

Art. 9, — Lorsque le recensement est effectué sur décla- 
ration, Vétat civil est établi par lune des piéces suivantes 
présentées par les intéressés ou leurs représentants légaux : 

— carte didentité de l’intéressé ; 

— livret de famille ou fiche familiale d’état civil des 
parents ou de l’intéressé s'il est marié; 

~~ bulletin de naissance de l’intéressé ; 

— fiche individuelle d'état civil de l'intéressé. 

Art, 10. — Pour chaque citoyen recensé, le degré d’instruction 
générale ou de formation professionnelle doit étre mentionné 

sur la notice individuelle. A cet effet, les intéressés ou leurs 
représentants légaux sont tenus de présenter l’une des piéces 
Suivantes : 

— certificat de scolarité ; 

— dipléme scolaire ou universitaire ; 

— attestation d'emploi technique. 

~ Art. 11. — Les demandes de dispense et de_ sursis, 
accompagnées de piéces justificatives, sont recues ‘dans les 
assemblées popu.aires communailes pendant la période de 
recensement. 

Tl est délivré aux intéressés, 
dossier. 

un récépissé de dépét du 

Art. 12. — Les dossiers visés & Varticle 11 ci-dessus sont 
étudiés par le président de l’assemblée populaire communale 

et présentés pour décision, & la commission d’appel lors de 
la session, 

Ai.. 13. — La vérification et la mise & jour des tableaux 

de recensement incombent aux walis qui sont tenus, aprés 
enquéte ; 

— de statuer sur les cas douteux de nationalité; 

— de radier les inscrits & tort, les jeunes gens faisant 
double emploi ou se trouvant déj& dans l’armée et les 
décédés, 

Un exemplaire de ces tableaux accompagné 'des notices 

individuelles est adressé au bureau de recrutement ie 20 
mars 1970, 

‘préalable par la wilaya,   

Ces tableaux sont classés par daira et dans chaque dalra, 

par commune. 

Art. 14. — Les walis, les présidents d’A.P.C. et les respon- 
sables des bureaux de recrutement s’attacheront a situer 
avant chacune des sessions, les jeunes gens recensés d’office 
et ceux dont la notice individuelle ne comporte pas de 
domicile des parents ou de tuteur et éventuellement la 

résidence de l'intéressé. 

La sélection et lorientation 

Art. 15, — Les convocations dans les centres de sélection 
et d’orientation sont établies sur le wu des listes visées & 
larticle 3 ci-dessus, 

Elles sont adressées aux intéressés au moins 15 jours avant 

la date prévue. 

Art. 16. — La gendarmerie nationale assure l’acheminement 
des citoyens convoqués notamment pour ceux dont la convo- 
cation a été réitérée. 

Art. 17. — La sélection et l’orientation se déroulent ; 

1°) du 1° mars au 30 juin 1970 pour les jeunes gens nés 
entre le ler janvier et le 30 juin 1951, du ler mars au 30 
juin 1970; 

2°) du ler juillet au 31 décembre 1970 pour les jeunes 
gens nés entre le ler juillet et le 31 décembre 1951, les 
présumés nés en 1951, les omis et les ajournés. 

Art. 18. — Les fiches médicales des citoyens ayant subi 
la sélection et Vorientation sont adressées au bureau de 
recrutement, avec pochettes médicales, au fur et & mesure 
de leur établissement. 

Elles doivent comporter notamment l'une des propositions 
suivantes : 

—apte1-20u3 

— ajourné 

— exempté (médicalement), 

Chapitre ITI 

La commission d’appel 

Art. 19. — Les commissions d’appel siégent dans les mémes 
conditions que pour la classe précédente : 

— 1° session : du 10 juin au 30 juin 1970 pour les citoyens 
nés entre le 1* janvier et le 30 juin 1951 et les ajournés 
du 1° contingent de la classe 1970. 

— 2° session : du 10 décembre au 30 décembre 1970, pour 
les citoyens nés entre le 1 juillet et le 31 décembre 1951, 
les citoyens nés présumés en 1951, les omis et les ajournés 
du 2° contingent de la classe 1970. 

Pour les wilayas des Oasis et de la Saoura, ces commissions 
siégent en une seule session du 1* au 30 octobre 1970 pour 
lensemble de la classe. 

Art. 20..— Le calendrier des opérations de la commission 
d’appel est fixé par arrété du wali pour chaque contingent 
Tl est porté & la connaissance du public par voie de presse, 
de radio ou d’affichage. 

Art, 21, — La liste des médecins appelds & assister aux 
travaux des commissions d’appel est adressée au wali par 
le directeur de la santé militaire, le i" juin 1970 pour le 
ler contingent et le ler décembre 1970 pour le 2éme contin- 

gent. 

Art, 22. — Les commissions d’appel siégent conformément 
& Varticle 7 du décret n° 69-20 du 18 février 1969 ; elles 
rendent leurs d.cisions sur des procés-verbaux établis au 

en deux exemplaires dont un est 

remis au bureau de recrutement concerné un mois avant 

chaque session. 

Art. 23. — Les procés-verbaux sont établis par contingent 
et par daira, Les communes sont prises selon les tableaux 
des communes arrétés par le décret n° 65-246 du 30 septembre 
1965. Les jeunes gens & examiner, sont inscrite par ordre 
orolasant des dates de nalssance,
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Art. 24. — Les décisions rendues par les commissions 
@appel portent sur : 

— laptitude au service national ; 

— la dispense ; 

— le sursis. 

Art. 25. — A la Tin de chaque session, les walis feront 
Pparvenir au haut commissaire au service national, un rapport 
relatif au déroulement des travaux de Ja commission d’appel, 
faisant ressortir notamment les observations relevées et les 
suggestions proposées. 

Art. 26. — Les imprimés nécessaires au déroulement des 
opérations relatives 4 la formation de la classe, doivent étre 
retirés aux bureaux de recrutement. 

Art. 27. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 novembre 1969. 

Moulay Abdelkader CHABOU. 

RS 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 17 novembre 1969 portant nomination d’un admi- 
nistrateur stagiaire. 

Par arrété du 17 novembre 1969, Mlle Mokarram Ansari 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire (échelle XIII, 
indice 295) et affectée au ministére de l’éducation nationale. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de lintéressée dans ses fonctions. 

ness UE hepsi eedemmmmmmandnaensmeeemarrmenrmenaeeetseasenont 

MINISTERE DE: L’INFORMATION 

  

Décision du 22 juillet 1969 fixant la composition du pare 
automobile du centre ‘algérien de la cinématographie. 

——— 

Par décision du 22 juillet 1969, : ‘la dotation théorique du 
parc automobile du centre algérien de la cinématographie 
est fixée ainsi qu’il suit : 

ee 
  

      

  

  

Dotation théorique 
Affectation - Observations 

T. CE, | CN. 

— Directeur 1 T. : Véhicule de 

— Division de la ‘ourisme 
cinémathéque 

oer 1 2 CE.: Véhicule utilt- 
be nat tt 1 taire de charge 
~onstantine 1 utile < &1T, 
aAnnaba 1 

-~ visi d ssdministra- CAN. : Vébleule ull 
énérale ‘aire Ge tion 8 1 utile > a1 T. 

— Division de la 
programma- 
tion. 1 

Totaux ; 4 5 a 
arn ee ? 

          

Les véhicules visés ci-dessus constituant le parc automobile 
du centre algérien de la cinématographie, sont immatriculés 
& la diligence du, service des domaines, en exécution de 
Varticle 6 de l’arrété du 5 mai 1949 et suivant les régles 
fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires & celles de la 
dite décision. 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés des 29 septembre et 30 octobre 1969 portant mouvement 
dans le corps de la magistrature. 

Par arrété du 29 septembre 1969, Mme Salah Bey, née Saliha 
Nassar, juge au tribunal d’Alger, est provisoirement détachée 
dans les services de Vadministration centrale du ministére 
de la justice. 

Par arrété du 30 avril 1969, M. Ali Djoudi, juge au 
tribunal de M’Sila est muté en la méme qualité au tribunal 
de Souk Ahras. 

Arrété du 27 octobre 1969 portant extension de la compétence 
territoriale de juges d’instruction. : 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code 
de procédure pénale et notamment son article 40, alinéa 2 ; 

Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement 
des cours et tribunaux ; 

Vu Varrété du 4 aoft, 1966 portant extension aux ressorts 
d’autres tribunaux de la compétence des juges d’instruction 
et notamment ses articles 8 et 10 ; 

Arréte : 

Article 1°", — La compétence du juge d’instruction du tribunal 
d’Oran est étendue aux ressorts des tribunaux de Sig, Oued 
Tiélat et Arzew. 

Art, 2, — La compétence du juge d’instruction du tribunal 
d’Ain Témouchent est. étendue aux ressorts des tribunaux 
d’Ain El Arba et El Amria. 

Art, 3. — Les dispositions des articles 8 et 10 de larrété 
du 4 aoQt 1966 susvisé, sont abrogées. 

Art, 4. — Le directeur des affaires judiciaires et le directeur 
du personnel et de l’administration générale 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 27 octobre 1969. 

P. le ministre de la justice, 
garde des sceaux, 

Le secréiaire général, 

Ahmed DERRADJI 

———_—-0-a———— 

Décision du 23 aoiit 1969 portant homologation de Pordonnance 
de ia cour de Batna, relative & la radiation d’un expert 
comptable. 

Par décision du 23 aot 1969, est homologuée l’ordonnance 
du 24 juillet 1969, rendue par le président de la cour de Batna, 
prononcant la radiation de M. Badradine Nakouri, de la liste 
des experts comptables, prés la cour de Batna. 

  
  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 30 octobre 1969 portant ouverture et fixation de 
la taxe télex Algérie-Chypre. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

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

Vu Vordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications, signée 
& Montreux le 12 novembre 1966 ;
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Vu le code des postes et télécommunications et notamment 

son article D, 285 ; 

Vu Varticle 43 de la convention précitée, définissant l’unité 

monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommu- 

nications internationales ; 

Sur proposition du secrétaire général du ministére des postes 

et télécommunications, 

Arréte : 

Article ler, —- Dans les relations télex avec Chypre, la taxe 

unitaire est fixée & 9,395 francs-or. 

Art, 2. — La taxe unitaire est la taxe afférente & une com- 

munication télex d’unme durée inférieure ou égale & trois 

minutes, 

Pour les communications d’une durée supérieure, il est 

percu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire 

par minute excédant la premiére période de trois minutes. 

Art. 3. — Ces taxes sont applicables & compter du ler 

novembre 1969, date d’ouverture du service télex dans cette 

relation. 

Art. 4, — Le secrétaire général du ministére des postes et 

télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 octobre 1969. 

Abdelkader ZAIBEK. 

enero 
— 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décision du 9 octobre 1969 portant attribution ‘@enquéte aux 

controleurs du travail et des affaires sociales. 

  

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Yordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 modifiée, portant 

réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ; 

Vu te décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les 

conditions d’application des titres I et II de lordonnance 

n° 66-183 du 21 juin 1966 précitée ; 

Vu les arrétés interministériels des 30 mars, 14 noyembre 

1967 et 8 octobre 1968 confiant provisoirement au juge du 

lieu de travail, enquéte en matiére d’accidents de travail ; 

Décide : 

Article 1", — L’enquéte instituée par l’article 15 de l’ordon- 
nance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, est confiée, & compter - 

du 1° janvier 1969, aux contréleurs du travail et des affaires 

sociales. 

Art, 2, —- Les demandes d’enquétes doivent étre adressées 

aux directeurs départementaux du travail et des affaires sociales, 

Art. 3. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé | 

_ de Vexécution de la présente décision qui sera publiée au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 9 octobre 1969. 

P, le ministre du travail 
et des affaires sociales, 

Le secrétaire général, 

Samir IMALHAYENE 

a 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 7 avril 1969 du préfet du département de Tizi 

Ouzou portant concession gratuite au profit de la SAP. 

de Lakhdaria d’un terrain domanial d'une contenance 

de 500 m2 portant le n° 25 bis partie urbain, nécessaire 

& la construction d’un hangar pour abriter le matériel. 

Par arrété du 7 avril 1969 du préfet du département de 

Tizi Ouzou, est concédé gratuitement & la S.AP, de Lakhdaria, 
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& la suite de ia lettre du 3 décembre 1968 n° 11161/FA 

du directeur de la S.A.P. de la région de Lakhdaria, avec la 

destination de servir d’assiette & la construction d’un hangar 

pour abriter le matériel, un terrain domanial d’une contenance 

de 500 m2 portant le n° 25 bis partie urbain tel au surplus qu’ll 

est plus amplement décrit sur létat de consistance annexé 

& Yoriginal dudit arrété. 

L'immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 

de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du 

jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

—_—— ee OO 

Arrété du 11 avril 1969 du préfet du département de Constantine 

portant concession gratuite au profit de la commune de 

Taher, arrondissement de Djidjelli, d’un terrain dépendant 

de Vex-domaine «SORINE» d’une superficie de iha 

nécessaire & Pimplantation d’une école et de deux logements 

de fonction, 
——— 

Par arrété du 11 avril 1969 du préfet du département de 

Constantine, est concédé & la commune de Taher, (arron- 

dissement de Djidjelli), & la suite de la délibération du 25 

novembre 1968, n° 84, avec la destination décole et de 

logements de fonction, un immeuble d’une contenance d’un 

ha. 

Au surplus, ladite parcelle est désignée & l'état de consistance 

annexé & Voriginal dudit arrété. 

L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 

de l’Etat et remis sous la gestion du service: des domaines 

du jour ou il cessera de recevoir la destination prévue 

ci-dessus. 
rel) nee 

Arrété du 16 avril 1969 du préfet du département de Tizi 

Ouzou portant changement de destination d’une parcelle 

de terrain formée des lots 41 et 43, concédée suivant 

le d€écret du 29 janvier 1898, pour servir de réserve autour 

dune source, nécessaire & Vimplantation dun batiment 

administratif. 

  

Par arrété du 16 avril 1969 du préfet du département de 

Tizi Ouzou, V’immeuble domanial formé des lots 41 et 43 

couvrant une superficie totale de 610 m2, avec la destination 

prévue au décret du 29 janvier 1898 portant concession gratuite 

de divers terrains domaniaux au profit de la commune de 

Yakouren (arrondissement d’Azazga) & titre de dotation pri- 

mitive change de destination par suite de la ddlibération 

n° 17 du 2 octobre 1968, pour étre concédé au profit de la 

commune de Yakouren en vue de limplantation d’un immeuble 

& usage administratif (siége de la commune). 

L'immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 

de Etat et remis sous la gestion du service des domaines 

du jour ot i cessera de recevoir la destination prévue 

ci-dessus. 
a -9-rne 

Arrété du 17 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, 

portant concession gratuite au profit de la commune 

@’Annaba, des lots Ti et III, complantés de pabmiers et 

XI et XII, formant la place du cirque de superficie 

respectivement de 642m2 et 3030 m2, sis &4 Annaba, aux 

abords de la gare CFA, nécessaires aux amépagements 

d’une place publique et d’une gere routiére, 

  

Par arrété du 17 avril 1969 du préfet du département 

@’Annaba, sont concédés & la commune d’Annaba, & la suite 

de la délibération du 28 novembre 1968 n° 120, avec les 

destinations de place publique et gare routiére, quatre lots 

de terrain portant les n°* II et III, d’une superficie de 642 m2 

et XI et XII, d’une superficie’ de 3030 mz, sis & Annaba 

et formant les abords de la gare CFA. 

Les immeubles concédés seront réintégrés de plein droit 

au domaine de |’Etat et remis sous la gestion du service des 

domaines du jour od ils cesseront de recevoir les destinations 

prévues ci-dessus,
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Arrété du 19 avril 1969 du préfet du département de 
Constantine, déclarant d’utilité publique Vacquisition par 
la commune de Constantine d’une parcelle de terrain de 
30m2, en vue de Vaménagement de la rue Canale 4 

Constantine. 
— wae 

Par arrété du 19 avril 1969 du préfet du département 

de Constantiue, est déclarée d’utilité publique, dans les condi- 

tions prévues par l'article 18 de la loi du 30 décembre 1929 

et le décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957, l’acquisition par 

Ja commune de Constantine du terrain prélevé sur le lot n° 5 

de lotissement Lavillat, appartenant & M. Mokhtari Salah, 

demeurant 9, rue Boileau, Sidi Mabrouk a Constantine, 

exercant la profession de chauffeur au service du génie rural 

et de ’hydraulique agricole. 
er nnn 

Arrété du 26 mai 1969 du wali de Constantine, portant 

concession gratuite au profit de la commune d’Ain Beida 

dune parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie 

de 600m2 dépendant du lot n° 5 de Yex-propriété 

SOLOMIAC, nécessaire 4 Tédificatien d'une caserne de 

Sapeurs-pompiers 4 Ain Beida. 

  

Par arrété du 26 mai 1969 du wali de Constantine, est 

concédée & la comnmune d’Ain Beida, 4 la suite de la délibération 

du 7 décembre 1968, n° 78, approuvée le 20 février 1969 avec 

la destination de terrain d’assiette & Ia construction d’une 

caserne de’ sapeurs-pompiers, une parcelle de terrain, bien 

de lEtat, d’une superficie de 600 m2, dépendant du lot n° 5 

de l’ex-propriété SOLOMIAC sise a Ain Beida. 

L'immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 

de VEtat et remis sous la gestion du service des domaines 

du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue 

ci-dessus. 
n-ne 

Arrété du 2 juin 1969 du wali de Constantine, portant 

réintégration dans le domaine de YEtat d’un_ terrain 

domanial d’une superficie de 4 ha environ, concédé & la 

commune de oued “Zenati par décret du 13 novembre 1883 

et affectation au profit du ministére de la jeunesse et des 
sports, pour Vlimplantation d’un foyer d’animation de 

jeunes 4 oued Zenati (daira de Constantine). 
  

Par arrété du 2 juin 1969 du wali de Constantine, est 

réintégrée dans le domaine de l’Etat, par suite de la délibé- 

ration n° 13 du 8 mars 1969 de la commune d’oued Zenati, 

une parcelle de terrain dine superficie de 4ha environ, 

dépendant des terrains concédés 4 la commune d’oued Zenati 

per le décret du 13 novembre 1883, avec la destination de 

terrain d’assiettes aux services municipaux. 

Est affectée au profit du ministére de la jeunesse et des 

sports (inspection départementale 4 Constantine), une parcelle 

de terrain de 4ha environ désignée ci-dessus pour l’implan- 

tation d'un foyer d’animation de jeunes & Oued Zenati 

(daira de Constantine). ‘ 

Cet immeuble sera replacé de plein droit sous la gestion 

du service des domaines du jour ou il cessera de recevoir la 

destination indiquée au paragraphe 2 ci-dessus. 

——— oO 

Arrété du 18 juin 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant concession 

gratuite, au profit de la witaya de Tizi Ouzou, d'une parcelle 

de terre, bien de VEtat, d’une contenance de 31.¢¢0 m2, 

dépendant du domaine autogéré «Hacuch faa» sise en 

bordure de la RN. 30, nécessaire & ta censiruction d’un 

collége d’enseignement général a M’Chediliah, daira de 

Bouira. 

  

Par arrété du 18 juin 1969 du wali de Tizi Ouzou, est concédé 

& la wilaya de Tizi Ouzou @ la suite de la demande de 

concession du 4 avril 1969 n° 1619/SG/BPS, avec la destination 

de servir d’assiette & la construction d’un collége d’enseigne- 

ment général & M’Chedillah, daira de Bouira, un terrain 

ebien de Etat» d’une contensnce de 31.020 m2 dépendant du 

domaine autogéré «Haouch Taas sise en bordure de la 

. 30.   

Liimmeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de VEtat et remis sous la gestion du service des domaines 
du jour ol il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

iO ER nene 

Arrété du 2 juillet 1969 du wali de Tizi Ouzou portant 
concession gratuite, au profit de la commune de Mekla, 
d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 4.550 m2 sise 
& Chaib, en bordure de Ia R.N. 15, nécessaire a Vimplan- 

tation d’une école. 

  

Par arrété du 2 juillet 1969 du wali de Tizi Ouzou, est 
concédé & la commune de Mekla, une parcelle de terrain d’une 
superficie de 4.550m2 sise 4 Chaib, en bordure de la R.N, 15 
& la suite de sa délibération du 27 septembre 1968 n° 37 avec 
la stination de servir d’assiette & la construction d’une 
école. i 

L’iimmeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de YEtat et remis sous la gestion du service des domaines 
du jour ot: il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

rename 

Arrété du 2 juillet 1969 du wali de Constantine, déclarant 
d@utilité publique, Pacquisition par la commune de Cons- 
tantine d’un terrain d’une superficie totale de 40 a 
78 ca 80 dm2, en vue de la construction d’une école a la 

rue Ouled Braham 4 Constantine, 

Par arrété du 2 juillet 1969 du wall de Constantine, est 

déclarée d’utilité publique, dans les conditions prévues par 

Yarticle 18 de la loi du 30 décembre 1929 et le décret n° 57-1274 
du 11 décembre 1957, Vacquisition par la commune de 
Consiantine du terrain d’une superficie totale de 40a 78ca 

80dm2, appartenant aux consorts Benkahoul, dit Bennour, 

représentés par MM. Benkahoul Salah et Mahfoud, demeurant 

respectivement 17, Bd de l’Indépendance et 1, rue Barillon & 
Constantine et aux consorts Gharbi, représentés par M, Gharbi 

“Mohamled, demeurant, 3 rue Richepanse 4 Constantine. 

ER ene 

Arrété du 8 juillet 1969 du wali d@’Annaba, portant concession 

gratuite, au profit de la commune d’Ain Berda. daira 

d’Annaba, de trois parcelles de terrain domaniales d’une 

superficie de 2ha 62a 30ca, Oha 02a 40ca et 3ha i3a 

33ca 21dm2, nécessaires les deux premiéres a Vagrandis- 

sement de PAMG de cette localité et la derniére a4 

Vagrandissement de Vécole Emir Abdelkader. 

Par arrété du 8 juillet 1969 du wali d’Annaba, sont concédées 

A la commune d’Ain Berda, daira d’Annaba. & la suite de la 

délibération du 20 juillet 1966, avec la destination de lagran- 

dissement du centre d’'A.M.G. et de Vécole Emir Abdelkader 

de cette localité, 3 parcelles de terrain domaniales d’une 

superficie chacune de 2ha 69a 30ca, Oha O2a 40ca et 

Sha 13a 33ca 21 dmz2. 

Les immeubles concédés seront réiiitégrés de plein droit 

au domaine de Etat et remis sous la gestion du_ service 

des domaines, du jour ot ils cesseront de recevoir la destination 

prévue ci-dessus. 
© 

Arrété du 8 juillet 1969 du wali d@Annaba portant affectation 

dun terrain «bien de VPEtat» sis & Annaba, couvrant 

une superficie d’environ 4700m2 dépendant de lVex-pro- 

priété Magnin, au profit du ministére de Peducatien 

nationale, pour servir 4 la construction d'une école normale 

@institulrices. 

Par arrété du 8 juillet 1969 du wali d’Annaba, est affecté 

au ministére de \'éducation nationale. un terrain «bien de 

VEtat», couvrant une superficie de 4700 m2 environ sis & 

Annaba ct dépendant de Vex-propriévé Magnin pour servir 

a la construciion d’une école normale d’institutrices & Annaba. 

Liimmeuble affecté sora remis de plein droit sous la gestion 

du service des dome:nes du jour ou WY cesscra de recevoir 

Yutilisation prévue ci-dessus,



  == 

2 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

aap NaS eee 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1159 

  

Arrété du 8 juillet 1969 du wali d’Annaba, portant désaffec- 

tation d’une parcelle de terrain, bien de [lEtat, sise a 

‘Annaba, dépendant de l’ex-propriété Alban, d’une super- 

ficie de 4ha 46a 40ca, se composant des lots 258, 259, 

261 et 262, précédemment affectés au ministére de 

Véducation nationale, pour servir & limplantation d'un 

lycée technique a Annaba. 

  

Par arrété du 8 juillet 1969, du wali d’Annaba, les lots 

n°s 258, 259, 261 et 262 de 4ha 46a 40ca, dépendant de 

Yex-propriété Alban, précédemment affectés au ministére de 

VYéducation nationale, par arrété du 16 septembre 1968, pour 

servir & lVimplantation d’un lycée technique a Annaba, sont 

désaffectés. : 
ne HE -  ——enee 

Arrété. du 8 juillet 1969 du wali d’Annaba, portant affectation 

dun terrain, bien de PEtat, d’une superficie de 5 ha 

environ, sis 4 Annaba, quartier Ste Anne et ayant appar- 

tenu aux sieurs Aufiero et fils, au profit du ministére de 

Yéducation nationale, pour servir 4 Vimplantation d’un 

lycée technique. 
  

Par arrété du 8 juillet 1969 du wali de Constantine, est 

affecté au ministére de Yéducation nationale, un terrain, bien 

de YEtat, sis & Annaba, quartier Ste Anne, dune superficie 

de 5ha environ et ayant appartenu aux sieurs Aufiero et fils, 

pour servir 4 l’implantation d’un lycée technique. 

L’iimmeuble affecté sera remis de plein drcit sous la gestion 

du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 

Yutilisation prévue ci-dessus. 
—_—— Oo 

Arrété du 8 juillet 1969 du wali d’Annaba, portant concession 

gratuite au profit de la commune d’Annaba de 3 parcelles 

de terrains, biens de IlEtat, d’une superficie totale de 

3144 m2 & prendre du domaine autogéré « Khrouf Achour » 

nécessairé au raccordement entre les rues Briand et 

Poincaré et a Iélargissement de cette derniére rue. 

  

Par arraté du 8 juillet 1969 du wali d’Anneba, sont concédés 

& la commune d’Annaba, a la suite de la délibération du 

25 décembre 1967 avec la destination de raccordement entre 

Jes rues Briand et Poincaré et l’élargissement de cette derniére 

rue, trois parcelles de terrain, biens de l’Etat, & prendre du 

domaine autogéré «Khrouf Achour>, d’une superficie totale 

de 3144m2. 

Les immeubles concédés seront réintégrés de plein droit 

au domaine de |’Etat et remis sous la gestion du service des 

domaines du jour ot ils cesseront de recevoir la destination 

prévue ci-dessus. 

ene —- O- ae 

Arrété du 8 juillet 1969 du wali @’Annaba portant réintégration 

dans le domaine de YEtat et affectation au profit du 

ministére des habous du terrain supportant lex-église 

@El Hadjar, transformée en mosquée pour les fidéles. 

d’une superficie de 2 ares environ. 
  

Par arrété du 8 juillet 1969 du wali d’Annaba, est réintégré 

dans le domaine de I'Etat A la suite de la deélibération, n° 

17/69 du 27 avril 1969 de l’assembiée populaire communale 

q@E] Hadjar, le terrain d’assiette supportant l’ex-église de 

cette localité, transformée en mosquée pour les fidéles et 

couvrant une superficie de 200m2 environ. 

Est affecté au ministére des habous avec la destination 

de mosquée Timmeuble désigné ci-dessus. 

Cet immeuble sera remis de plein droit sous la gestion du 

service des domaines du jour ot il cessera de recevoir 

Yutilisation prévue au paragraphe ci-dessus. 

——_—_—-2- ap 

Arrété du 9 juillet 1969 du wali de Médéa portant concession 

gratuite au profit, de la commune de Médéa de Ilex- 

propriété Hauvuy, nécessaire a& Yimplantation de 30 

logements 2 Ain D’Hab (ex-Damiette). 

Par arrété du 9 juillet 1969 du wali de Médéa, est concédée 

a la commune de Médéa, & la suite de la délibération du   

30 octobre 1968, n° 98, avec la destination de construction, 

suivant un programme diiment approuvé, de 30 Jogements 

ruraux, une parcelle de terrain, ex-propriété Hauvuy, d’une 

superficie de lha 02a, sise & Ain Dhab, ex-Damiette, route 

nationale n° 1. . 

L’iimmeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 

de Y’Etat et remis sous la gestion du service des domaines 

du jour ou i cessera de recevoir la destination prévue 

ci-dessus. 
OS -R——renae 

Arrété du 10 juillet 1969 du wali de Tlemcen portant décla- 

ration @utilité publique l’acquisition faite par la commune 

de Tlemcen d’un lot de terrain de 6ha, 77a, 20ca 4 Ila 

caisse algérienne d’aménagement du territoire. 

Par arrété du 10 juillet 1969 du wali de’ ‘Tlemcen, est 

déclarée d'utilité publique, dans les conditions prévues a 

Yarticle 6 du décret n° 53-395 du 6 mai 1953, Vacquisition 

par la commune de Tlemcen du lot de terrain d’une super- 

ficie de G6ha - 77ares - 20centiares situé route des Cascades 

a Tlemcen, appartenant & la cajsse algérienne d’aménagement 

du territoire pour le prix de cinq cent mille dinars, destiné 

a la réalisation de divers projets & caractére social, sanitaire 

et industriel. 

eet 

Arrété du 18 juillet 1969 du wali de Constantine, portant 

affectation d’un corps de batiments de deux étages sut 

rez-de-chaussée, jardin autour situés dahs un immeuble 

sis 82, Bd Pasteur 4 Corstantine, au profit du ministére 

de Vintérieur (direction de la sfreté nationale 4 Cons- 

tantine) pour servir de locaux, bureaux et logements 

de la S.D.P.R.F, 
  

Par arrété du 18 juillet 1969 du wali de Constantine, est 

affecté au ministére de Vintérieur (direction de Ja sureté 

nationale & Constantine) un corps de batiments de deux 

étages sur rez-de-chaussée, jardin autour, situé dans un 

immeuble sis 82, Bd Pasteur & Constantine), pour servir 

G2 locaux, bureaux et logements de la SDPRF. 

Les immeubles affectés seront remis de plein droit sous la 

gestion du service des domaines du jour ou ils cesseroné 

de recevoir l'utilisation prévue ci-dessus. 

0 

Arrété du 18 juillet 1969 du wali de Batna portant affectation 

gratuite, au profit du ministére de Ia santé publique 

dun immeuble bati se composant d’un local, un hall, 

un w.c. et une salle, y compris le terrain d’assiette d’une 

superficie de 30 m2, destiné 4 étre aménagé en centre 

de protection maternelle* et. infantile & Batna, 

  

Par arrété du 18 juillet 1969, du wali de Batna, est affect6 

au ministére de la santé puvlique, pour servir de centre de la 

protection maternelle et infantile & Batna, un Immeuble bati se 

composant d’un local divisé en cing cabines, un hall, un w.c. 

et une salle, y compris le terrain d'assiette d'une superficie 

de 30 m2 sis & Batna. 

L'immeuble affecté sera replacé de plein droit sous la gestion 

du service des domaines du jour ol il cessera de recevoir 

Yutilisation indiquée ci-dessus. 

———_—_<»-0-@———__——- 

Arrété du 18 juillet 1969 du wali de Constantine, portant 

affectation d’un rez-de-chaussée et un étage situé dans 

VYimmeuble sis 3, rue Ernest Renan & Constantine au 

\profit du ministére de Vintérieur (direction de la sareté 

nationale & Constantine) pour servir de bureau au com- 

wissariat de police du 6eme arrondissement, 

  

Par arrété du 18 juillet 1969 du wall de Constantine, 

est affecté au iministére de l'intérieur (direction nationale 

de Ja streyé a Constantine) un rez-de-chaussée et un étage 

situé dans un immeuble sis 3, rue Ernest Renan pour servir 

de bureaux au commissariat de police du 6éme arrondisse= 

ment.
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L'immeuble affecté sera. remis de plein droit sous la 
gestion du service des domaines du jour ow il cessera de 
de recevoir l'utilisation prévue ci-dessus. 

EL iene 

Arrété du 28 juillet 1969 du wali de Tizi Ouzou portant 
_ affectation d’un immeuble militaire dénommé centre hos- 

Pitalier militaire sis 4 Dellys ville, au profit du ministére 
de Véducation nationale pour servir de centre de repos 
et C.E.T. pour jeunes filles. 
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Par arrété du 28 juillet 1969 du wali de Tizi Ouzou, est 
affecté au ministére de léducation nationale, l’immeuble 
domanial sis & Dellys, déhommé «centre hospitalier », consigné 
sous Varticle 112 du sommier de consistance n° 11 (section de | 
Dellys), comprenant une superficie totale de 69 ares 60 ca, 
pour servir de centre de repos et C.E.T pour jeunes filles. 

L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 
du service des domaines du jour ou il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus. ‘ 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis relatif 4 une demande d’attribution de nom et prénom 
a une mineure. 

  

En application de Varticle 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 
30 janvier 1969 relative & l’état civil des enfants nés en Algérie 
de pére et mére inconnus. le directeur de la santé et de 
la population de Tlemcen, agissant en tant que représentant 
légal de la mineure Amadic Simone, née le 10 avril 1954 
& Sidi Bel Abbés, de pére et mére inconnus,. a demandé, 
conformément aux dispositions de l’article 2 de Vordonnance 
n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, lattribution pour cette 
mineure du.nom Anouar et du prénom Farida. 

Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l'article 4 
de ladite ordonnancs, faire opposition 4 Vattribution de ces 
nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, & compter 
de la date de publication du présent avis au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, en 
notifiant cette opposition par acte judiciaire au. procureur 
de la République de Sidi Bel Abbés. 

ED Erne 

MARCHES — Adjudication 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

La Radiodiffusion télévision algérienne procédera, & la vente 
de 3 lots: . 

Mise en vente : 

1s lot : véhicules réformés 

: — 4 citroén, 

— renault, 
—.12 peugeot, 
— 1 willys. 

: un lot de ferraille 

— 11 renault, 
— 8 peugeot, 
— 6 citroén, 
— 1 simca. 

2éme lot : véhicules 4 Vétat de ferraille : 

Les adjudicataires intéressés pourront se présenter au- centre 
émetteur des Eucalyptus pour visite des lots. . 

2éme -lot 

Les offres devront parvenir, sous pli cacheté en recommandé, 
au directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne. 
avant le 3 décembre 1969 

ED ee re 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE 
ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA 

D’ORAN 

Opération « Cardasse » - Immeuble «Le Thierry » 
Finition de 11 logements, type normalisé 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la finition 
de l’'immeuble « Le Thierry » & Oran. 

Ces travaux font l'objet des lots suivants : 

1°* lot : gros-ceuvre, 
2éme lot : menuiserie, 
3éme lot : volets roulants, 
4éme lot : ferronnerie, 
5éme lot : plomberie sani aire, 
€6éme lot : électricité. 
Téme lot : ascensey 
$eme lot : peinture viuwerie. 
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Les candidats intéressés par ces travaux pourront consulter 
et retirer le’ dossier d’appel. d’offres & la division construction, ° 
4éme étage, hétel des ponts et chaussées, Bd Mimouni Lahcéne 
& Oran. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre. déposées ou parvenir au directeur des travaux publics, 
de Vhydraulique et de la construction d’Oran, bureau des 
marchés, Bd Mimouni Lahcéne & Oran, avant le 6 décembre 
1969 & 12 heures, sous enveloppe cachetée. 

——~- —-6- 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS 
TRAVAUX HYDRAULIQUES 

  

Division des études générales 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour une campagtie 
de géophysique sur le site de barrage projeté sur le Chéliff aval. 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres 
au service des études générales et grands travaux hydrauliques, 
80, 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, 80, Bd 
Colonel Bougara 4& El “Ziar (Alger), avant le 6 décembre 1969 
& 11 heures. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
120 jours. 

Le --Gieree 

Un avis d’appel. d’offres ouvert est lancé pour une étude 
de faisabilité du site de barrage du pont du Chéliff (wilaya 
de Mostaganem). 

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

Les offres nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir & Vingénieur en chef du service 
des études générales et grands travaux hydrauliques, 80, ‘Bd 
Colonel Bougara & El Biar (Alger), avant le 6 décembre "1989 
& 11 heures. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
120 jours, 

—— oo 

ANNONCES 

ASSOCIATIONS — Déclarations 

— Déclaration & la wilaya de Saida. 
Constitution. 

19 décembre 1968. 
Vitre : «Société hyppique de Mecheria‘’». Objet : 

Siege social : Mechéria. ‘ 

25 juillet 1969. — Déclaration & la wilaya @’Alger. Titre : 
« Association sportive de la société nationale de travaux et 
@infrastructure et de batiment, Objet : “~éation, 

Siége social - Alger, Sonatiba, Birmanureis, 

7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


