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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE. L'INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 7 mars 1970 placant un administrateur 
en position de détachement auprés de Vappareii du Parti. 

Par. arrété interministériel du 7 mars 1970, M. Mérouane 
Djebbour, administrateur de 3éme échelon, est placé en Position 
de détachement auprés de Vappareil du Parti, pour une durée 
@’un an, & compter du 12 janvier 1970. 

Pour ‘Ia conservation de ses droits & pension, l’intéressé 
sera appelé & effectuer, lui-méme, le versement de la retenue 
de 6%. pour pension, & la caisse générale des retraites de 
VAlgérie,. sur la demande de cet organisme, calculée sur 
Je traitement afférent & son échelon et a son grade, dans 
son corps d'origine. ‘ 

_—_—_———P- 6a 

Arrété. du 24 avril 1970 portant organisation dun examen 
Professionnel de recrutement de sergents de la protection 
civile, 

  

Le ministre de J'intérieur, 
Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

zénéral de la fonction publique : 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant 
les carriéres de ces fonctionnaires et notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a V’accés aux 
emplois publics et. au reclassement des membres de‘ l’A.L.N. 
et de ’O.C_F.L.N., modifié et complété par les décrets n°* 68-517 
du 19 aott 1968 ef 69-121 du 18 aott 1969; 

Vu le -décret n° 66-155 du 2 juin 1966 relatif 4 V’élaboration 
et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 
‘ou individuel concernant Ja situation des fonctionnaires et 
notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
communes spéciales applicables aux agents de la _protection 
Civile ; 

Vu le décret n° 68-231 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des sergents de la protection civile, et notamment 
son article 3 ; 

Arréte : 

Article 1, — Un examen professionnel pour I’acc’s au 
corps des sergents de la protection civile, est organisé suivant 
3 Gumpositions prévuss. par le présent arrété.   

Art. 2. — Le nombre de postes a pourvoir est fixé A dix conformément au Pourcentage prévu par Varticle 3, alinéa 2, 
du décret n° 68-231 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des sergents de la protection civile, 

Les épreuves se dérouleront & l’école nationale de la protec~ tion -civile de Bordj El Bahri, & partir du 25 juin 1970. 

Art. 3. — L’examen professionnel est ouvert aux caporaux= chefs, caporaux et Sapeurs, 4gés de moins de 35 ans et justifiant de cinq années de services dans le corps. 

Art. 4. — Les demandes de participation & l’examen profes- Sionnel doivent étre manuscrites et adressées, par la voie hiérarchique, avant le 15 juin 1970 au ministére de lintérieur, direction générale de la réglementation, de la réforme admi- nistrative et des affaires générales, service national de la protection civile. 

Art. 5. — La liste des candidats admis & participer & Vexamen professionnel est publiée, par le ministre de Vintérieur, par voie daffichage. 

Art. 6. — L’examen professionnel prévu & Varticle ler ci- 
dessus, comprend : 

— quatre épreuves écrites dont une épreuve facultative, 

— une épreuve physique, 

— une épreuve pratique. 

Art. 7. — Les épreuves écrites comportent : 

— une rédaction d’un rapport diintervention, durée 1 h, 
coefficient 1. 

~— deux problémes d’arithmétique notés chacun sur 10, 
durée 1 h., coefficient 1 

— une épreuve écrite facultative darabe, durée 45 mn, 
coefficient 1. 

— Vépreuve pratique consistera a exécuter un exercice de 
manceuvre relatif 4 Vextinction des incendies, & un sauvetage 
ou au traitement des asphyxiés, coefficient 1. 

— Pépreuve physique consistera a exécuter « le parcours 
sportif du sapeur de la protection civile » et sera notée selon 
le baréme des performances, particulier & cette épreuve. 

Art. 8 — Pour l’épreuve d’arabe, n’entrent en ligne de 
compte pour le calcul de Ia moyenne, que les points obtenus 
au dessus de 10/20 et qui s’ajoutent au total de ceux obtenus 
aux épreuves obligatoires. 

Art. 9. — Le programme des épreuves de l’examen profes- 
sionnel est celui de la classe de 5éme de l’enseignement 
secondaire,
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Art. 10. — Le choix. des. épreuves et leur appréciation - ainsi 

que l’établissement de la liste des candidats admis & l’examen, 

sont confiés a-un jury dont la composition est fixée comme 

suit : ‘ , 

—1e directeur général de la réglementation, de Ja réforme 

administrative et des affaires générales ou son repré- 

sentant, président, 

— le directeur chargé.du service national de la protection 

civile, ‘ : 

— un officier supérieur de la protection civile, 

— le directeur de l’école nationale de la protection civile,. 

— le chef du bureau central du personnel au service national 

de la protection civile. 

Art. 11. — La liste des candidats admis ‘a Vexamen est 

publiée, par le ministre de l’intérieur, par vole d’affichage. 

Art. 12. — Les candidats admis'’& l’examen professionnel 

yisé & Particle 1°" ci-dessus, sont recrutés, nommés en qualité 

de stagiaires et titularisés dans les conditions prévues au 

chapitre II du décret n° 68-231 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des sergents de la protection civile.. 

Art. 13, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 avril 1970... 

' -P. Je rhinistre de l’intérieur, 
et par délégation, 

Le directeur général - 
de la réglementation, de la réforme 
administrative et des affaires générales, 

Tayeb BOUZID. 
ee O- ree 

Arrété du 24 avril 1970 portant érganisation d’un concours en 

vue du recrutement de sapeurs de la protection civile. 

Le ministre de Yintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

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

et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant Ja situation des fonctionnaires, 

notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’'accés aux 

emplois publics et au reclassement des membres de lVArmée 

de libération nationale et de Organisation civile du Front de 

libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 

aott 1968, 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 

n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 

communes spéciales applicables aux agents de la protection 

civile ; 

Vu Je décret n° 68-232 du 30 mai 1968 portant statut 

particulier des sapeurs de la protection civile ; 

Vu Je décret n° 69-121 du 18 aoft 1969 complétant et 

modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés 

aux ‘emplois publics et au reclassement des membres de 

YALN. et de lO.C.FLN. ; 

Vu Yarrété interministériel du 21 octobre 1968 portant 

nomenclature des emplois réservés aux membres de 1’A.L.N. 

et de LOCFLN. ; 

Arréte : 

Article 1°. — Un concou.. dJ'accés au corps des sapeurs 

de la protection civile, est « anisé suivant les dispositions   prévues par le présent arrété. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE. 

Art. 2. — Le.-nombre ‘de -postes & pourvoir est fixé & 280. 
Les épreuves..se .dérouleront -A Alger, Oran, Constantine,. 
Ouargla et Béchar, & partir du 25 juin 1970. 

Art. 3. — En -application des dispositions particuliéres. eux 
emplois réservés, 60 % des postes & pourvoir sont réservés 
aux candidats justifiant de la qualité de membre de /’ALN. 

ou de LOCFLN. | 

Art. 4. — Le concours est ouvert aux candidats agés de 18 
ans au moins et de 30 ans au plus, au ler janvier de l’année 

du concours, justifiant du certificat d’études primaires ou d'un. 
titre admis en. équivalence et réunissant. les conditions 
d’aptitude physique prévues & l’article 7 du décret n° 68-226 
du 30 mai 1968 susvisé. me , 

La limite d’Age ci-dessus peut étre reculée d'un an par. 
enfant a charge et d’un an par année de participation 4 la 
lutte de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé 
puisse excéder dix années. 

Art. 5. —- Les demandes de participation au concours doivent 
étre manuscrites et adressées sous pli recommancé ou déposées 
avant le 15 juin 1970, au ministére de l'intérieur (direction. 
générale de la réglementation, de. la réforme administrative 
et des affaires générales, service natiohal de la. protection. 
civile), accompagnées des documents suivants :- 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil ;- 

uni jcxtrait du casier judiciaire datant de moins de trois 
mois ; , a 

—un certificat de nationalité detant:de moins de trois mois;, 

_—> une copie certifiée conforme du titre ou: du dipléme ; . 

— éventuellement, la copie certifiée conforme dela décisfon - 
reconnaissant a Jintéressé, sa qualité de membre de 
YALN. ou de POCFLN. ; - , 

—un certificat médical attestant que le candidat remplit 
les conditions d’aptitude prévues & Varticle 4 ci-desius ; 

— une enveloppe timbrée, libellée’ & Vadresse du candidat ; 

—.une attestation sur l’honneur certifiant que le candidat 
est libre de tout engagement et qu'il n’est lié & aucune 
administration publique ou privée. 

Art. 6. — La liste des candidats admis a concourir est 
publiée par le ministre de Vintérieur, par voie d’affichage. 

Art. 7. — Le concours prévu & Particle ler cl-dessus comprend 
quatre épreuves écrites dont une épreuve facultative et six. 
épreuves physiques. 

Art. 8. — Les épreuves écrites comportent : 

1° une rédaction portant sur un sujet dordre général, 
durée 1 heure, coefficient 1. 

2° une dictée suivie de questions, durée 1 heure, coefficient 1. 

3° deux problémes d’arithmétique notés chacun sur 10, durée 
1 heure, coefficient 1. 

4° une épreuve écrite facultative d’arabe notée sur 20, durée 
45 minutes, coefficient 1. 

Les épreuves physiques comprennent : 

— course de vitesse 100 métres, coefficient 1. 

course de fond de 1.000 métres, coefficient 1. 

course de 200 métres avec charge de 40 kg, coefficient 1. 

saut en hauteur avec élan, coefficient 1. 

grimper & la corde, (bras seuls - bras et Jambes) coef- 
‘ficient "1. . 

— nage libre 50 métres, coefficient 1. 

Art. 9. — Pour Vépreuve d’arabe, n’entrent en ligne de 

compte, pour le calcul de la moyenne, que les peints obtenus 

au dessus de 10/20 qui s’ajoutent au total de ceux obtenus 

aux épreuves obligatoires. ‘
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Art, 10. — Le programme des épreuveg dit concours est celut 
de Ja clanig de fin d'études de Venssignement @émentaire. 

Toute note inférieure & 5/20 & une des épreuves sportives 

est 6liminatoire et tout candidat ne sachant pas’ nager ast. 
éliminé, 

Art, 11. — Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi 
que l’établissement de la liste des ‘candidats admis au concours, 
sont confiés A un jury dont Ja composition est fixée comme 
suit : 

— Le directeur généra} de la réglementation, de la réforme 
administrative et des affaires générales ou son repre- 
sentant, président, 

— le directeur de l’école nationale de la protection clvile, 

— le chef dy bureau central du personnel, 
—~ un officier supérieur de la protection oivile 

Art. 12. —- La liste des candidats admis au concours, sera 
“publiée par le ministre de Vintérieur par vole d’affichage. 

Art. 18. — Les membres de YALN. ef de rOCKFLN. 
bénéficient de dérogations de titres et d’age, de bonifications 
de points, conformément aux dispositions prévues par le déoret 
n° 66-146 du 2 juin 1966 susvieé, modifié par les déorets 
n* 68-517 du 19 aoftt 1968 et 66-121 du 18 eofit 1960. 

Art. 14. =. Les candidate admis au concours visé & larticle 
ler ci-degsus sont soumis, obligatoirement, & une visite 
médicale d'incorporation. 

Art. 15. — Les candidats ayant satisfait aux conditions 
prévues 4 l'artisle précédent, sont recrutés, nommés en qualité 
de stagiaires et titularisés dans leg conditions préyues aux 
articles 8 et 9 du décret n° 68-232 du 30 mai 1968 portant 
statut particulier dea sapeura de Ja protection oivile, 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 24 avril 1970, 

P. le ministre de Vintérieur, 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la réglementation, de la réjorme 
administrative et des affaires générales, 

Tayeb BOUZID. 

aro GEIS SSPE A NEI UE Ps SEPT Ua te ...aeeg...tanmn.anen} 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

  

Décret n° 70-75 du 5 juin 1970 relatif aux modalités d’établis- 
sement du plan de financement de l’exploitation institué 
par l'article 30 de l’ordonnance n° 69-107 du $1 décembre 
1969 portant loi de finances pour 1970, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minisires,   

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

Vu Vordonnance n° 6-107 du 33 décembre 1969 portant lol 
de finances pour 1970, et notamment son article 30, 

Déoréte : 

Article I, — Létat visé & Varticle 30, de Yordonnance 
n° 69-107 du 31 décembre 1969, appelé ci-aprés «Plan de 
financement de l'exploitation», devra ¢étre établi selon. le 
modéle figurant en annexe au présent décret. 

1 

Art, 2. — Le plan de financement de Yexploitation devra 
oouvrir une période annuelle & compter de 1971. Pour l'année 
1970, ce plan ne couvrira que le second semiestre de |’année. 
TL devra tre ventilé en périodes trimestrielles. 

Art. 3. — Les établissements publics & caractére industriel 
at’ commercial et lea sociétés nationales et offices publics 
devront faire parvenir ay ministére des finances et du plan, 
au plus tard le 30 juin pour.)’année 1970 et le 30 septembre ; 
pour les anndes ultérieures, leur pian de financement de 
l'exploitation. 

Art. 4, — Le plan de financement est soumis & révision & 
lg fin de chaque trimeatre civil. Quinze jours avant cette date, 
les entreprises visées & Varticle 3 ci-dessus, devront adresser 
au ministére des finances et du plan, leurs nouvelles prévisions 
pour la période restant & courir au titre du plan de finan- 
cement considéré. 

A cet effet, les organismes précités devront faire parvenir 
“le 15 décembre au plus tard, Je plan de financement fourni 
en application de Y’article 3 révisé éventuellement, en ayant 
procédé & la ventilation, mois par mois, du iv trimestre de 
lannée viaée, 

Le 15 mars au plus tard, un nouveau document devra étre 
établi et adressé-ay miniatére des finances et du plan selon 
les mémes modalités. 

Ce document devra tenir compte des révisions éventuelles 
des préyisions jnitlales et ventiler le 2¢me trimestre par mois. 

Ii en sera de méme, le 15 juin.au plus tard, pour le 3eme 
trimestre et le 15 septembre pour le 4é@me_ trimestre. 

_ Art. 5. -— Toute demande de crédit excédant les besgoins 
dégagés dans le plan de financement approuvé par le nunistre 
ghargé des finances et du plan, se verra appliquer un taux 

d'intérét ocorrespondant au taux habituellement appliqué & un 
tel crédit majoré de deux pointa. 

Art. 6. — Le ministre chargé des finances et du plan peut 
décider l’exonération de la majoration de tayx d’intérét prévue 
& larticle précédent s’il admet les instifications du dépassement 
qui lui sont présentés. 

Art. 7..~- Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 juin 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

MODELE 

  

Entreprise : PLAN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (1) Date d’arrivée & la banque : 
  

Date d’arrivée au ministére des finances 

  

Banaue : Période couverte par la prévision : et du plan : 

TRIMESTRE I 
Trimestre Trimestre Trimestre - 

Mois Mois Mois rr Tir Iv 
1 2 3 

  

Sclde & nouveau disponibilités a WUC. cece cece ence eee e eens 

  

I — Prévisions de dépenses 

Charges de personnel ..... 

Dépenses générales ....c. ee eecccveseveacenes 

Impéts et taxes 

Sommes payées aux fournisseurs 

Perec rene 

ee oeeeceneesessoeres        
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MODELE (suite) 

  

Contribution spéciale des entreprises publiques ......| 

Charges financiéres : 

Remboursements & payer sur ies emprunts : 

— En Algérie ......seeecececeerere seeeee taveeseeees 

—A Vétranger ...... 
Frais financiers courants 

Oem eee ereseseearenenesesoesse 

eocecee wee eecsoverrereeseees 

Total général des dépenses | ........cseecesescecseners 
  

  

II — Prévisions de recettes : 

Ventes de produits (2) 

Ventes de sous-produits et déchets ......sesscevecees 

Recettes diverses 

Total général des recettes 

wae creer veers eee een eeeseseeerereasene   
  

  . : 

Ill — Différence entre les recettes et les dépenses du tri- 

mestre 2 TD - IT iccaccsce ccc c ec es ccc cncenerewnevere fees 

IV — Diminution de Yencours & court terme auprés de la 

DANQUE 22. eee cece teen ee tent e eee e eee t nee enna rnnens 

V — Cumul des disponibilités au. début de chaque mois ou 
trimestre avec les rubriques III et IV : eeecececers 

VI — Recours au crédit bancaire & court terme ....sce0.- 

VII — Disponibilités & la fin de chaque trimestre (VI + W 

(3) .ccsccccscrcscracctorcncsstersseteteeveeeteasaserees 

  

  

              
  

(1) Les tableaux doivent étre établis selon un format 31 x 42 

(2) Détail en annexe 

(3) Les alisponibilites & vue & la fin de chaque mois ot trimestre doivent étre reportées sur le mois ou le trimestre 

(4) Signature du chef d’entreprise ou du directeur financier. 

Fait & Alger, le 

 Bigné 
(4) 

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété interministériel du 6 avril 1970 portant création de 
commissions paritaires des personnels du ministére de 

Vindustrie et de l’énergie. 

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

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 tixant. la compétence, 
Ja composition, organisation et le fonctionnement des com- 

missions paritaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables sux fonctionnaires stagiaires, modifié par le 

décret n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n* 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 

de désignation des représentants du personne] aux commissions 

peritaires ;   

Arrétent : 

Article 1¢". — Il est eréé, auprés du directeur de l’admi- 
nistration générale du ministére de l'industrie et de l’énergie, 
une commission paritaire compétente a l’égard de chacun 
des corps de fonctionnaires énumérés ci-aprés : 

1 — Agents d’administration, 

2 — Agents dactylographes, 

3 — Conducteurs d’automobiles de lére catégorie, 

4 — Agents de bureau, 

6 — Conducteurs d’automobiles de 2éme catégorie, 

6 — Agents de service, 

7 — Inspecteurs de l’artisanat, 

8 — Techniciens de l'industrie et de l’énergie, 

9 — Agents techniques de l’artisanat, 

10 — Moniteurs de V’artisanat, 

-11 — Agents de vérification, 

Art. 2. — La composition de chacune de ces commissions est 

fixée conformément au tubleau ci-aprés ;
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TABLEAU “Vu Je décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 
a de désignation des représentants du personnel aux com- 

Administration nistration “Personne . | missions paritaires ; , 

CORPS Titu- | Sup- | Titu-| Sup- Arrétent : 

laires | pléants | laires | pléants Article 1°. — Il est créé auprés du directeur de l’adminis- 
tration générale du ministére du travail et des affaires sociales, 

1 Agents d’administration 3 3 2 2 des commissions paritaires compétentes & l’égard des corps de 
fonctionnaires énumérés ci-apres : 

2 Agents dactylo hes . 
8 vlograp: 2 2 3 2 — Inspecteurs du travail et des affaires sociales 

3 Conducteurs d’automohiles de — lare gatégorie 2 2 2 2 Contréleurs du travail et des affaires sociales 

. — Agents d’administration 
4 Agents de bureau 2 2 2 2 : 

— Agents dactylographes 

5 Conducteurs d’automobiles de — Agents de bureau 
me categorie 2 2 2 2 — Conducteurs d’automobiles de 2éme catégorie 

6 Agents de service 2 2 |, 2 2 — Agents de service. 

7 Inspecteurs de Vartisana’ 1 1 Art. 2. — La composition de chacune des commissions 
t 1 i paritaires prévues & Varticle 1°* ci-dessus, est fixée comme 

8 Techniciens de l'industrie et suit : 
de l’énergie 1 1 1 1 

. eprésen 

9 Agents techniques de larti- de Représentants 
| sanat 2 2 2 2 CORPS Vadministration | du personnel 

10 Monit , Titu- Sup- Titu- Sup- eurs de l’artisanat 2 2 a 2 laires | pléants | laires | pléants 

11 Agents de vérification 2 2 2 2 . 

= 1) Inspecteurs du travail et 
Art. 3. —- La présent arrété sera publié au Journal officiel des affaires sociales 2 2 2 2 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

. 2) Contréleurs du travail et 
Fait 4 Alger, le 6 avril 1970. des affaires sociales 2 2 2 3 

Le ministre de Vindust: ini. 74 eer te oie rle Le ministre de Vintérieur, 3) Agents d’administration 2 2 2 2 

Belafd ABDESSELAM. _ Ahmed MEDEGHRI. 4) Agents dactylographes 2 2 2 2 

_ mn eeeeneeennenl ‘ 

5) Agents de bureau 2 2 2 2 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 5) Conduct dato: 
onducteurs ’automo - 

ET DE LA CONSTRUCTION biles de 2éme catégorie 2 2 2 2 

Arrété du 4 mai 1970 portant suspension du consell d’adminis- | 7) Agents de service. 2 2 2 2 
tration de la société coopérative «Le clair logis» de 
Saida. 

Par arrété du 4 mai 1970, le conseil d’administration de 
Ja société coopérative «Le clair logis» & Saida, est suspendu. 

L’office public d’H.L.M. de la wilaya de Saida est désigné 

en qualité d’administrateur provisoire. 

A cet effet, il lui est transféré, conformément aux prescrip- 
tions de Varticle 46 des statuts des coopératives, l’ensemble 
des pouvoirs du conseil d’administration, 

(RRR 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

    

Arrété interministériel du 21 avril 1970 portant création des 
commissions paritaires compétentes pour les corps de 
fonctionnaires du ministére du travail et des affaires 

sociales, , 

Le ministre du travail et des affaires sociales et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 13 ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 
la composition, l’organisation et le fonctionnement des com- 
missions paritaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
aux fonctionnaires stagialres ;   

        

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

Fait & Alger, le 21 avril 1970. 

P. le ministre de l’intérieur 
et par délégation, 

Le directeur générai 
Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Samir IMALHAYENE. Abderrahmane KIOUANE., 

a Nn 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

P. le ministre du travail 
et des affaires sociales, 

  

Arrété interministériel du 6 mai 1970 portant ouverture du 
concours d’admission des éléves- professeurs au centre 
national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun, 

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, 

Vu le décret n° 64-198 du 3 juillet 1964 relatif aux centres 
déducation physique et sportive, 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires,
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Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de 
libération nationale et de l’Organisation civile du Front de 
libération nationale, modifié et complété par les décrets 
n°* 68-517 du 19 aofit 1968 et 69-121 du 18 aot 1989, 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-208 du 30 mai 1968, 

Vu le décret n° 68-371 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier des professeurs d’éducation physique et sportive, 

Arrétent : 

Article 17, — Un concours d’admission au centre national 
d@éducation physique et sportive de Ben Aknoun, pour la 
formation de professeurs d’éducation physique et sportive, est 
organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrété. 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats agés de 
17 ans au moins et de 25 ans au plus, titulaires du baccalauréat 
de Venseignement secondaire ou d’un titre équivalent, 

Art. 3, — Le nombre de places offertes est fixé & 35, 

Art. 4. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

1) Une épreuve'de culture générale, durée 3 heures, coeffi- 
cient 2. 

2) Une épreuve d’arabe (dictée et questions simples) durée 
2h, coefficient 1, 

3) Des é6preuves physiques obligatotres : 

-— Saut en hauteur, coefficient 1. 

-— Grimper 4 la corde lisse, garcons = 3 métres brags seuls, 
files = 3 métres libre, coefficient 1. 

80 métres, filles = 60 —— Course de vitesse, garcons = 
métres, coefficient 1. 

— Course de résistance, garcons = 1000 métres, filles = 800 
métres, coefficient 1. 

_ Lancer de poids, garcons = 
coefficient 1. 

4) Une épreuve facultative de natation donnant une majo- 
ration de : 

— 8 points pour un parcours de 100 métres, 

5 kilogs, filles, = 3 kilogs, 

—6 > > » > > % » 

—4 > >» » » >» 50 » 

—2 » > » > >» 25 » 

Art. 5. — Les épreuves se dérouleront le 29 juin 1970 dans 
les centres organisateurs indiqués & l’article 7 ci-dessous. 

Art. 6. — Le ‘dossier de candidature comprend les piéces 
énumérées ci-aprés : 

— Une demande de participation au concours. 

— Une fiche d’état civil, 

— Une copie certifiée conforme du dipléme ou du titre. 

— Un extrait de casier judiciaire. 

Art. 7, — Les dossiers de candidature doivent étre adressés 
sous pli recommandé ou déposés aux centres organisateurs en 
fonction de la résidence des candidats : 

—- Au centre’ national d’éducation physique et sportive de 
Ben Aknoun (Alger) : Pour les candidats résidant dans 
Jes wilayas d’Alger, de Médéa, de Tizi Ouzou, d’El Asnam 
et des Oasis. 

— Au centre régional d’éducation physique et sportive d’Ain 
El Turk (Oran) : Pour les candidats résidant dans les 
wilayas de Tlemcen, de la Saoura, d’Oran, de Saida, de 
Mostaganem et de Tiaret. 

— Au centre régional d’éducation physique et sportive de 
Constantine : Pour les candidats résidant dans les wilayas 

de Annaba, de lAurés, de Sétif et de Constantine, 
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La date de cléture des inscriptions est fixée au 22 juin 
1970. 

Art, 8. — La liste des candidats admis au concours sera 
arrétée et publiée par le ministre de la jeunesse et des sporta. 

Art. 9. — L’admission ne pourra étre prononcée que pour 
les candidats qui auront subi un examen médical spécialisé 
approfondi favorable. 

Art, 10, — La composition du jury est fixée comme suit :’ 

— Le directeur de l'éducation physique et des sports ou son 
Teprésentant, président, : 

-— Le directeur du centre national d’éducation physique et” 
sportive de Ben Aknoun, 

— Les professeurs examinateurs constitués en jury d’examen., 

Art. 11. — Les mesures prévues par le décret n° 66-148 
du 2 juin 1966 relatif a Vaccés, aux emplois publics et au 
reclassement des membres de l’Armée de libération nationale 
et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, 
modifié par les décrets n° 68-517 du 19 aodt 1968 et 69-121 
du 18 aot 1969, sont applicables dans le cadre du présent 
concours. 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
‘de la République algérienne démocratique et populaire. 

e 

Fait & Alger, le 6 mai 1970. 

Le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

P. le ministre de lintérteur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abdelkrim BENMAHMOUD. Abderrahmane KIOUANE, 
——————-2-a—_--___ 

Arrété interministériel du 6 maf 1970 portant ouverture du 
concours d’admission des éléves-professeurs adjoints d’é- 
ducation physique et sportive au centre national d’éducation 
physique et sportive de Ben Aknoun, 

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

Le ministre de l’intérfeur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de 1a fonction publique, 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif A 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 & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ’Anmée de 
libération nationale et de lOrganisation civile du Front de 
libération nationale, modifié et complété par les décrets 
n°* 68-517 du 19 aoft 1968 et 69-121 du 18 aoft 1969, 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968, : 

Vu le décret n° 68-372 du 30° mai 1968 portant statut parti- 
culier des professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive, 

Arrétent : 

Article 1°, —- Un concours d’admission:au centre national 
d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun, pour la 
formation de professeurs-adjoints d’éducation physique et spor- 
tive, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent 
arrété, - 

Art. 2, — Le concours est ouvert aux candidats fgés da 
17 ans au moins ot de 25 ans au plus, titulaires de examen 
probatoire ou d’un titre équivalent, 

Art, 3. — Le nombre de places offertes est fixé & 32. 

Art, 4, —. Le concours comporte les épreuves sulvantes A
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1) Une épreuve de culture générale, durée 3 heures, coeffi- | 
cient 2. 

2) Une épreuve d’arabe (dictée et questions simples) durée 
2h, coefficient 1, 

8) Des épreuves physiques obligatoires : 

— Saut en hauteur, coefficient 1. 

— Grimper & la corde lisse, garcons 3 métrés bras seuls, 
filles 3 métres libre, coefficient 1. 

— Course de vitesse, garcons = 80 métres, filles = 60 métres, 

coefficient 1. 

— Course de résistance, gargons 

métres, coefficient 1. 

1000 métres, filles = 800 

— Lancer de poids, gargons = 5 kilogs, filles, 3 ktilogs, 

coefficient 1. 

4 Une épreuve facultative de natation donnant une majo- 

ration de : 

— 8 points pour un parcours de 100 métres, 

— 6 » > » > >» TH » 

—4 '» > » > » 50 » 

—2 > > » > >» 2 » 

Art. 5. — Les épreuves‘se dérouleront Je 29 juin 1970 dans 
les centres organisateurs indiqués & l’article 7 ci-dessous. 

Art. 6. — Le dossier de candidature comprend les piéces 
énumeérées ci-aprés : 

— Une demande de participation au concours. 

— Une fiche d’état civil. 

'=— Une copie certifiée conforme du dipléme ou du titre. 

— Un extrait de casier judiciaire. 

Art. 7. — Les dossiers de candidature doivent étre adressés 
sous pli recommandé ou déposés aux centres organisateurs en 
fonction de la résidence des candidats : 

— Au centre national d’éducation physique et sportive de 
Ben Aknoun (Alger) : Pour les candidats résidant dans 
les wilayas d’Alger, de Médéa, de Tizi Ouzou, d’El Asnam 

et des Oasis. 

— Au centre régional d’éducation physique et sportive d’Ain 
El Turk (Oran) : Pour les candidats résidant dans les 
wilayas de Tlemcen, de la Saoura, d’Oran, de Saida, de 
Mostaganem et de Tiaret. 

— Au centre régional d’éducation physique et sportive de 
Constantine : Pour les candidats résidant dans les wilayas 
de Annaba, de l’Aurés, de Sétif et de Constantine. 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 22 juin 
1970. 

Art. 8. — La liste des candidats admis au concours sera 

arrétée et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 9. — L’admission ne pourra étre prononcée que pour 
les candidats qui auront subi un examen médical spécialisé 
approfondi favorable. 

Art. 10. — La composition du jury est fixée comme suit : 

— Le directeur de l'éducation physique et des sports ou son 
représentant, président, : 

— Le directeur du centre national d’éducation physique et 
sportive de Ben Aknoun, . 

— Les professeurs examinateurs constitués en jury d’examen. 

Art, 11. — Les mesures prévues par le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux emplois publics et au 
reclassement des membres de l’Armée de libération nationale 
et de lV’Organisation civile du Front de libération nationale, 
modifié par les décrets n°* 68-517 du 19 aot 1968 et 69-121 
du 18 aot 1969, sont applicables dans le cadre du présent 
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Art. 12, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratiqué et populaire, 

Fait & Alger, le 6 mai 1970. 

P. le ministre de l’'intérieur 
et par délégation, 

Le directeur yénéral 
de la fonction publique,, 

Abdelkrim BENMAHMOUD. Abdérrahmane KIOUANE, 
—_——eP- 6 

Arrété interministériel du 6 mai 1970 portant ouverture du 
concours d’admission des éléves-maitres d’éducation phy- 

sique et sportive aux centres régionaux d’éducation physique 

et sportive. 

Le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 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 V’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée 
de libération nationale, modifié et complété par les décrets 
n° 68-517 du 19 aoft 1968 et 69-121 du 18 aott 19€9 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
, applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 

n° 68-209 du 80 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-375 du 380 mal 1968 portant statut 
particulier des maitres d’éducation physique et sportive, modifié 
par le décret n° 68-596 du 24 octobre 1968, 

Arrétent : 

Article 1°". Un concours d’admission aux centres 
régionaux d’éducation physique et sportive pour la formation 
des maitres d’éducation physique et sportive, est organtsé 
suivant les dispositions fixées par le présent arrété. 

Art. 2. — Le concours est ouvert aux candidats Agés de 17 
ans au moins et de 25 ans au plus, titulaires du brevet 
d’enseignement général, du certificat de scolarité de fin de la 
classe de seconde des lycées ou d’un dipiéme équivalent. 

Art. 3. — Le nombre de places offertes est fixé A 320, 
réparties, comme suit, entre les différents centres : 

— Centre national d’éducation physique et 
sportive de Ben Aknoun 90 places 

~ Centre régional d’éducation physique et 
sportive d’Ain El Turk . 130 places 

— Centre régional d’éducation physique et 

sportive de Constantine 40 places 

— Centre régional d’éducation physique et 
sportive de SéralYdi 60 places 

Art. 4. — Le concours comporté les épreuves suivantes : 

1) Une épreuve de culture générale, durée 3 h., coefficient 2. 

2) Une épreuve d’arabe (dictée et questions simples), durée 
2h, coefficient 1. 

3) Des épreuves physiques obligatoires 30 

— Saut en hauteur, coefficient 1 ; 

— Grimper & la corde lisse, garcons = 3 m. bras seuls, 
filles = 3 m., libre, coefficient 1; 

— Course de vitesse, garcons = 80 m., filles = 60 m., 
coefficient 1 ; 

— Course de résistance, garcons 1000 m., filles = 800 m,, 
coefficient 1 ;
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= Lancer de poids, gargons = 65 kgs, filles = 8 kegs, 
coefficient 1. 

4) Une épreuve faouitative de natation donnant une majo- 
ration de : 

= 8 points pour un parcours de 100 métres 

— 6 points pour un parcours de 75 métres 

~ 4 points pour un parcours de 50 métres 

— 2 points pour un parcours de 25 métres, 

Art. 5. —- Les épreuves se dérouleront le 29 juin 1970 dans 
kes centres organisateurs indiqués a Varticle 7 ci-dessous. 

Art. 6. — Le dosaler de candidature comprend les . piéces 
suivantes : 

— Une demande de participation au concours, 

— Une fiche d'état civil, 
— une copie certifiée conforme du dipléme ou du titre, 

— Un extrait de casier judiciaire. 

Art. 7. — Les dossiers de candidature doivent étre adressés 
sous pli recommandé ou déposés aux centres organisateurs 

en fonction de la résidence des candidats : 

= Av centre national d’éducation physique et sportive dé Ben 
Aknoun (Alger) : pour les oandidats résidant dans les 
wilayas d'Alger, de Médéa, de Tizi Ousou, d’Bl Asnam: et 
des Oasis. | 

— Au centre régional d’éducation physique et sportive d’Ain 

El Turk (Oran) : pour Jes candidats résidant dans les 
wilayes de Tlemcen, de la Saoura, d'Oran, de Salda, de 
Mostaganem et de Tiaret. 

— Au centre régional d’éducation physique et sportive de 
Constantine : pour les candidats résidant dans les wilayas 

de Annaba, de l’Aurés, de Sétif et de Constantine, 

— Au centre régional d’éducation physique et sportive de 
' Geraidi : pour les candidats arabophones, quelle que soit 

leur résidence, le centre régional d’éducation physique et 
sportive de Seraidi étant spécialisé, & compter de l’année 
scolaire 1970-1971, dans la formation de cadres arablsants, 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 22 juin 1970. 

Art. 8, — La liste des candidats admis au concours sera 
arrétée et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 9, — L’admission ne pourra étre prononcée que pour les 
candidats qui auront subi un examen médical spécialisé 
approfond! favorable, . 

Art. 10. — La composition du jury est fixée comme suit : 

— Le directeur de léducation physique et des sports ou 
son représentant, président, 

— Le directeur du centre national d’éducation physique et 
sportive de Ben Aknoun, 

— Les professeurs examinateurs constitués en jury d’examen. 

Art. 11. — Les mesures prévues par le décret n° 66-146 du 
2 juin 1966 relatif 4 l’accés aux emplois publics et au reclassement 
des membres de l’Armée de libération nationale et de l’'Orga- 
nisation civile du Front de libération nationale, modifié par les 
décrets n°* 68-517 du 19 aot 1968 et 69-121 du 18 aont 1969, 
sont applicables dans je cadre du présent concours. 

Art. 12. — Le présent arrdté sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 mai 1970. 

L¢ ministre de la jeunesse P. le ministre de lintérieur, 
et des sports, et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abdelkrim BENMAHMOUD. Abderrahmane KIOUANE.   

Arrété intorministérie] du 6 mai 1970 portant ouverture du 
concours pour Vadmission de moniteurs de ta jeunesse et 
des sports (option éducation physique et activités sportives 
et de plein air) dans les centres d’éducation physique et 
sportive. 

reer 

Le miniatre de la jeunesse of dea sporis ef 

Le ministre de Iintérieur, 

Vu Vordonnance n* 66-188 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonetion publique, 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A l’accés aux 
emplois publics ef au reclassement des membres de l'Armée 
de libération nationale, modifié et complété par les décrets 

ne 68-517 du 19 aolt 1968 et 69-121 du 18 aot 1960; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décrat 
n° 68-209 du 30. mai 1968 ; 

Vu je décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports; 

Arrétent. : 

Article 1°, —- Un concours d’admission aux centres d’édu- 
cation physique et sportive pour la formation de moniteurs 
de la jeunesse et des sports (option éducation physique et 
activités sportives et de plein air) est organisé suivant les 

dispositions fixées par le présent arrété, 

Art, 2, — Le concours est ouvert aux candidats agés de 
18 ang au moins ef de 25 ans au plus, titulaires du oertificat 
de scolarité de Ja classe de 4é@éme des lycées et colléges 
denseignement général ou d’un titre équivalent. 

Art. 3. —- Le nombre de places offertes est fixé & 600, 

Art. 4. — Le concours comporte les épreuves suivantes $ 

1° Une épreuve de culture générale, durée 3 h, coefficient 2, 

2° Une épreuve C’arabe (dictée et questions simples), durée 
_2h, coefficient 2. 

3° Des épreuves physiques obligatoires : 

— Saut en hauteur, coefficient 1. 

— Grimper de corde lsse, garcons = 3 m bras seuls, files w 

3 m libre, coefficient 1. 

— Course de vitesse, garcons = 80 métres, filles — 60 métrem 
coefficient 1, 

—- Course de résistance, gargons - 1000 métres, filles - 800 
métres, coefficient 1. 

— Lancer de poids, garcons = 

coefficient 1. 
5 kilogs, filles = 3 kilogm 

4°) Une épreuve facultative de natation donnant ume mas 
joration de : 

-- 8 points pour un parcours de 100 métres, 

— 68 > >» » » » 15 > 

—4 >» > » > » 50 > 

— 2 > ed > » 25 > 

Art, 5. — Les épreuves se dérouleront le 27 juin 1970 dang 
les centres organisateurs indiqués 4 larticle 7 ci-dessous. 

Art, 6. — Le dossier de candidature comprend les pieces 
énumérées ci-aprés : 

— Une demande de participation au concours, 

— Une fiche d’état civil. 

ae Une copie certifiée conforme du dipléme ou titre équix 
valent, 

— Un extrait de casier judiciaire,
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Art. 7. — Les dossiers de candidatures doivent étre adressés 
gous pli recommandé ou déposés aux centres ofganisateurs en 
fonction de la résidence des candidats : 

-— Au centre régional d’éducation physique et sportive 
d@iAlger : Pour les. candidats résidant a Alger. 

— Au centre régional d’éducation physique et sportive d’AYn 
Hl Turk : Pour les candidats résidant & Oran. 

~ Au centre régional d’éducation physique et sportive de 
Constantine : Pour les candidats résidant & Constantine, 

— & l'inspection de la jeunesse et des sports d’El Asnam : 
Pour Jes candidats résidant dans la wilaya d’El Asnam. 

— & lVinspection de la jeunesse et des sports d’Annaba : 
Pour les. candidats résidant. dans la wilaya d’Annaba. 

ma Vinspection de la jeunesse et des sports de Tlemcen : 
Pour les candidats résidant dans la wilaya de Tlemcen. 

— & Minspection de la jeunesse et des sports de l’Aurés : 
Pour les candidats résidant dans la wilaya de l’Aurés. (Batna). 

Art. 8. — La date ae cioture des inscriptions est fixée au 
@2 juin 1970. : 

La liste des candidats admis au concours sera arrétée et 
publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 9. — L’admission ne pourra étre prononcée- que pour 
Jes candidats qui auront subi un examen médical spécialisé 
favorable, 

Art, 10. — La composition du jury est fixée comme suit : 

-— Le directeur de l'éducation physique et des sports ou ‘son 
représentant, président, 

— Les directeurs des centres d’éducation physique et Sportive, 

- Les inspecteurs de la jeunesse et des sports,   

~~ Les professeurs examinateurs constitués en jury d’examen. 

Art. 11. — Les mesures prévues par le décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux emplois publics et-'au 
reclassement des membres de l’Armée de libération nationale 
et de lOrganisation civile du Front de libération nationale, 
modifié et complété par les décrets n°* 68-517 du 19 aott 
1968 et 69-121 du 18 aofit 1969, sont applicables dans le cadre 
du présent concours. 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 6 mai 1970, 

Le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

P. le ministre de lintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abdelkrim BENMAHMOUD. Abderrahmane KIOUANE, 

en —_ 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 20 avril 1970 du wali de Constantine portant 
affectation des terrains d’assiette et constructions du centre 

_@enfants de chouhada de Cheraia sis sur le territoire de 
la commune de Zitouna, au profit. du ministére des 
anciens moudjahidine. 

Par arrété du 20 avril 1970 du wali de Constantine, est 
affecté au ministére des anciens moudjahidine, l’ensemble 
des terrains d’assiette et constructions du centre @enfants 
de chouhada de Cheraia situé sur le territoire de la commune 
de Zitouna, 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous 1a 
gestion du service des domaines du jour ov il cessera de 
recevoir lutilisation prévue ci-dessus, 

Peer 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis du 14 avtil 1970 des commissaires d'état civil de Dréan, 
Chetaibi et Besbés relatifs & des dépéots de registres 
@inscription de réclamations, erreurs ou omissions. 

Le commissaire & l'état civil de Ia commune de Dréan 
communique : 

Conformément 4 l'article 7 de l’ordonnance n° 66-307 du 
14 octobre 1966, relative & la constitution de l’état civil des 
personnes non encore pourvues d’un nom patronymique, il est 
porté & la connaissance des citoyens concernés par cette 
opération, qu’un registre destiné a l’inscription des réclamations, 
erreurs ou omissions, est déposé au secrétariat de la mairie 
de Dréan, pour une période d’un mois, ainsi que le registre 
matrice et documents ayant servi & son établissement. 

Le présent avig sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire et affiché 
au siége de la commune. - 

  

Le commissaire & l'état civil de la commune de Chetaibi. 
communique : 

Conformément 4 Varticle 7 de l’ordonnance n° 66-307 du 
14 octobre 1966, relative & la constitution de l'état civil des 
personnes non encore pourvues d’un nom patronymique, il est 
porté a la connaissance des citoyens concernés par cette 
opération, qu’un registre destiné & l’inscription des réclamations, 
erreurs ou omissions, est déposé au secrétariat de la mairie 
de Chetaibi, pour une période d’un mois, ainsi que le registre 
matrice et documents ayant servi & son établissement. 

Le présent avis sera publié au Journal officiel de. la 
République algérienne démocratique et populaire et affiché 
au alége de ia commune.   

Le commissaire & l'état civil de la commune de Besbés 
communique : 

Conformément & Varticle 7 de l’ordonnance n° 66-307 du 
14 octobre 1966 relative A la constitution de Vétat civil des 
personnes non encore pourvues d’un nom patronymique, il est 
porté & la connaissance des citoyens concernés par cette 
opération, qu’un registre destiné a Vinscription des réclamations, 
erreurs ou omissions, est. déposé au secrétariat de la mairie 
de Besbés, pour une période d’un mois, ainsi que le registre 
matrice et documents ayant servi & son établissement. 

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire et affiché 
au siége de la commune. 

_—_——?- + oor 

Avis relatifs 4 la cléture des opérations de constitution d’état 
civil dans certaines communes de la wilaya @’Annaba, 

Tl est porté & la connaissance de la population de la 
commune d’El Kouif que l’opération « constitution de létat 
civil » des personnes non encore pourvues d’un nom patro- 
nymique enregistré 4 l'état civil, est arrivée.& sa fin confor- 
mément & Vordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et le 
décret n° 66-309 du 14 octobre 1966. 

Toute personne qui aura 4& émettre des observations ou 
réclamations devra, & compter de la date d’arrivée a la 
commune, du Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, se présenter a la mairie (secrétariat 

général) of un registre spécial des réclamations sera ouvert 
& cet effet pour une période d'un mois,
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Conformément aux prescriptions de lordonnance n° 66-307 
du 14 octobre “1966 et du décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 
WVJournal officiel de 1a République algérienne démocratique et 
populaire n° 91 du 25 octobre 1966) Vopération < constitution 
de l’état civil » est close le 28 février 1970. 

A cet effet, il est déposé, au siége de la mairie de Chéria, 
un registre des réclamations et omissions, mis & la disposition 
du publics tous les jours ouvrables, de 8 heures 4 12 heures 
et de 14 heures 30 4 18 heures. 

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Conformément aux prescriptions de l’ordonnance n° 66-307 
du 14 octobre 1966 et du décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 
(Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire n° 91 du 25 octobre 1966), Yopération « constitution 
de Vétat civil » est close le 28 février 1970. 

_A cet effet, il est déposé, au sige de la mairie de Bir El 
MokkKadem, un registre des réclamations et omissions, mis 4 
la disposition du public tous les jours ouvrables de 8 heures & 
12 heures et 14 heures 30 & 18 heures. 

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

  

Le président de lassemblée populaire communale de Bir 
El Ater, informe la population que l’inscription des personnes 
dépourvues de noms patronymiques, régie par l’ordonnance 
n* 66-307 du 14 octobre 1966 et le décret n° 66-309 du 14 
octobre 1966, est close le 28 février 1970. 

A cet effet, un registre des réclamations est ouvert pour 
une période d’un mois, & compter de la publication du présent 
avis au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Tl est rappelé que Jes « SNP. > ne sont pas concernés 
par cette opération. ' 

Les opérations de recensement des personnes non encore 
pourvues d’un nom patronymique concernant la commune de 
Annaba, sont closes & la date du 28 février 1970. 

Un registre destiné & recevoir les contredits et réclamations, 
est mis & la disposition du public. 

Le délai d'un mois accordé aux intéressés commencera & 
courir & partir de l’arrivée du Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, au siége de ladite 

commune, . 

Conformément a Varticle 7 de Vordonnance n° 66-307 du 
14 octobre 1966, fixant les conditions de constitution de 
Yétat civil et le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966, portant 

application de Vordonnance précitée, il est porté a la 
connaissance du public que l’opération « constitution de l’état 
civil » de la commune de Hamamet a été close le 28 février 
1970, 

Un registre de réclamations est ouvert au si¢ge de la 
commune (secrétariat général). 

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Le président de l’assemblée populaire communale de la 
commune de Négrine, informe la population que la consti- 
tution de l’état civil des personnes non encore pourvues d’un 
nom patronymique sera close dés réception du Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire 
aprés un délai d’un mois, en exécution de lordonnance 
n° 66-307 du 14 octobre 1966 et du décret n° 66-309 du 
14 octobre 1966 publiés au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire n° 91 du 25 octobre 1966.   

Le président de l’assemblée populaire communale d’El Ogia, 
informe la population que la constitution. de l'état civil des 
personnes non encore pourvues d’un nom patronymique, sera 
close dés réception du Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, aprés un délai d’un mois, 
en exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 
et du décret n° 66-309 du 11 octobre 1966 publiés au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
n° 91 du 25 octobre 1966. 

  

Le président de l’assemblée populaire communale de la 
commune d@’Elma Labiod, informe Ja population que la 
constitution de état civil des personnes non encore pourvues 
dun nom patronymique, sera close dés réception du 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire aprés un délai d’un mois, en exécution de Y’ordon- 
nance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et du décret n° 66-309 
du 14 octobre 1966 publiés au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire n° ‘91 du 

25 actobre 1966. 

Le président de l’assemblée populaire communale de Ia 
commune de Djebel Onk, informe la population que la cons- 
titution de l’état civil des personnes non encore pourvues 
dun nom patronymique, sera close dés réception du 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire aprés un délai d’un mols, en exécution de 
Yordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et du décret 
n° 66-309 du 14 octobre 1966 publiés au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire n° 91 du 

25 octobre 1966. : 

OG rr 

MARCHES. — Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TBAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE TIZI OUZOU 

Fourniture de gravillons pour les routes nationales 

(Subdivision d’Azazga) 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de ‘la fourntture 
de 330 m3 de gravillons 12/20, 6/12, 2/6, pour les routes 
nationales de 1a subdivision d’Azazga. 

Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers, & 
Ja direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la 
construction & Tizi Ouzou, cité administrative, 2eme étage. 

Les offres, nécessairement accompagnées des pléces fiscales 

et sociales, doivent parvenir avant le 13 juin 1970 4 12 h, 

délai de rigueur, & Vingénieur en chef, directeur des travaux 
publics, de ’hydraulique et de la construction de Tizi Ouzou, 

cité administrative, 2éme étage. 

Les candidats restent engagés. par leurs offres pendant 
90 jours, 

DO - Gi ee 

WILAYA DE TIZI OUZOU 

Secrétariat général 
BUREAU DU PROGRAMME SPECIAL 

AMENAGEMENT DU CHEMIN N° 252 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
3.000 m3 de pierres cassées 40/79, pour Yaménagement du 
chemin n° 252, 

Les candidats peuvent consulter et rétirer les dossiers & la 
direction des travaux publics, de Vhydraulque et de la 
construction de Tizi Ouzou, cité administrative, 2éme étage. 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces fiscales 
et sociales, devront étre adressées avant le 13 juin 1970 & 
12 heures, délai de rigueur, au wali de Tizi Ouzou, secrétariat 
général, bureau du programme gpécial, cité administrative & 
Tizi Ouzou. 

Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 
90 jours.
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Un appel d’offrea ouvert est lancé pour la fourniture de 
gravillons pour laménagement du. chemin: 262. 

Gravillons : 12/20, 480 m3 

Gravilions : 6/12, 340 m3” 

_Gravillons : 2/6, 210 m3 

Les candidats peuvent consulter et retirer les! dossiers 
@ la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la 
construction de Tizi Ouzou, cité administrative, 28me étage, 

Les offres, nécassairement accompagnées des pieces fiscales 
et sociales, doivent parvenir avant le 19 juin 1970 & 
12 heures, délai de rigueur, au wali de Tis! Ouzou, secrétariat 
général, bureau du programme spéoial, cité administrative a 
Tigi Ougou. 

Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 
60 jours. 

rn Ere 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 

Service des études scientifiques 

  

Un avis d’appel d'offres ouvert est lancé pour études 
géophyaiques complémentaires de Ig plaine du Ghriss. 

Les cahierg des charges sont & retirer au service des études 
scientifiques, « Clairbois » & Birmandreis. 

Les offres, nécessairement accompagnées des pidces régle-~ 
mentaires,.devront parvenir, sous double énveloppe cachetée, 
a lingénieur en. chef du service des études scientifiques, 
« Clairbois » & Birmandreis, le lundi 223 juin 1970 4 18 heures, 
au plus tard. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
120 jours. 
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9 juin 1970 

. DIRECTION DES TRAVAUX 
DE L'HYDRAULIQUE ET DE LA. CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Ja construction 
d'un centre de formation professionnelle pour adultes & 
Constantine, pour les travaux ci-aprés ; 

— Terrassements, génié civil, volrie, 
gros-ceuvre. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter ou retirer 
les dossiers au cabinet Jacques Lambert, architecte, les Sentons 
2, Bloc 2, n° 4 & Annaba. 

La date limite de présentation des offres est fixée au 
mercredi ler juillet 1970 & 18 heures ; cette date eat calle 

réseaux divers et 

‘de Venregistrement du dossier de soumission & la direction 
des travaux publica, de l’hydraulique ep de ls construation de 
Constantine, et non ls date de dépét au pureau' de poste. 

Les plis doivent étre adressés, au directeur des travaux 
publics, de Vhydraulique et de la construction de la wilaya 
de Constantine, 8, rue Raymonde Peschard. 

  

PROGRAMME DE COLLEGES D'ENSEIGNEMENT 
MOYEN 

Lot : Chanfferies 

  

Un appel d’offres, avec concours, est lancé pour Je four- 
niture et l'installation des équipements destinés aux ohatuffertes 
de 24 colléges d’enseilgnement moyen, et comprenant, notam- 
ment, 48 chaudiéres au gaz de 300.000 et 800.000 calories. 

Les dossiers peuvent étre retirés & In sous-direction des 
econstructions nouvelles», mintstére des travaux publics et 
de Ia construction, 138, rue Didouche Mourad & Alger. : 

Les offres seront & remettre & Vadresse indiquée ol-dessus, 
le 30 juin & 16 heures, au plus tard, 

ioprimerie Ollicielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek :


