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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
, 

Arrété du I** juin 1970 relatif au recensement, 4 la sélection 
médicale et au passage devant les commissions d’appel 
des citoyens appartenant 4 la classe 1972. 

  

Le haut commissaire au service national, 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
@un service national ; 

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

Vu le décret n® 60-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, 
& Vappel et & I'incorporation dans le cadre du service national ; 

Vu le décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités | 
de la sélection, &4 Yaptitude physique, au sursis et & la dispense 
des. citoyens de Ja classe en formation en vue de ]’accom- 

Pplissemeni du service national ; 

Vu le décret n° 69-23 du 18 février 1969 relatif aux conditions 
@attribution et de renouvellemeit des sursis ; 

Vu le décret du 18 février 1939 portant nomination du haut 
conimissaire au service national ; 

Arréte ; 

Chapitre 1°" 

Le recensement 

Article 1°, — Les jeunes gens de nationalité algérienne, 
nés entre le 1°" janvier et le 31 décembre 1952, sont recensés 
par les présidents des assemblées populaires communales et 
les représentants diplomatiques ou consulaires dans les mémes 
conditions que les classes précédentes. 

Art, 2. — Le recensement se déroule, du 1° septembre 
au 31 octobre 1970, sur tout le territoire national. 

Art. 3. — Les tableaux de recensement sont établis en trois 
exemplaires dont deux sont remis a la wilaya, le 10 novembre 

1970. 

Art, 4, — Les tableaux de recensement établis & l’étranger, 
sont, adfessés en un seul exemplaire, avec les notices indi- 
vidueles & la wilaya d’Alger. Celle-ci en établit un tableau 
unique pour ensemble du pays et le transmet au bureau 
de recrutement d’Alger avec l’ensemble des notices, 

Art. 5. — Les citoyens soni inscrits sur les tableaux de 
recensement dans J'ordre croissant des dates de naissance 
‘@ pour une méme date de naissance, par ordre alphabétique. 

re   

Les citoyens nés présumés et les omis sont portés & Ia fin 
du tableau. 

Art. 6. — Les catégories de personnes & ingcrire 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 dana 
aucun des cas précédents ; 

5° jeunes gens omis des classes antérieures. 

Art, 7, — Un mois avant le début du recensement, les walis 
et les représentants diplomatiques a l’étranger, sont tenus 
de porter & la connaissance de leurs administrés et des collec- 
tivités locales par voie de presse, de radio et sous forme 
d’affiches, tous les renseignements de nature & éclairer, sur 
leurs obligations nationales, les jeunes gens appelés a figurer 
sur les tableaux de recensement. 

Art, 8. —- Lorsque le recensement est effectué sur déclaratiom 
Yétat civil est établi par l'une des piéces suivantes par les 
intéressés ou leurs représentants légaux : 

— carte d'identité de l’intéressé, 

—- livret de famille ou fiche familiale d'état civil des parents 
ou de Vintéressé s'il est marié, 

— bulletin de naissance de l’intéressé, 

-—~ fiche individuelle d’état civil de l’intéressé, 

Art. 9. — Lorsque les citoyens recensés ne sont pas nés 
dans la commune, le président de lassemblée populaire 
communale avise immédiatement, & l'aide d’un avis d’inscription, 
son collégue du lieu de naissance ; celui-ci en accuse réception 
en faisant retour, & l’assemblée populaire communale concernée, 
du récépissé de l’avis d’inscription. 

Art, 10, — ‘La degré d’instruction ou de formation profes- 
gionnelle devant étre mentionné sur la notice individuelle 
pour chaque citoyen recensé, doit étre justifié par les intéressés 
ou leurs représentants légaux par l’une des piéces suivantes : 

— certificat de scolarité, 

— dipléme scolaire ou universitaire, 

— attestation d’emplol technique. 

Art, 11, — Les demandes de dispense et de sursis, accom- 
pagnées de piéces justificatives, sont recues par les assemblées 
populaires communales pendant Ja période de recensement,
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Art, 12, — Les dossiers visés ci-deane sont étudiés par 
Je président de l’assembite communale et présentés, 
pour décision, & la commission d’appel lors de la session. 

Art. 18, — Le verification et Ia mise & jour des tableaux 
de Tecensement incombent aux walis qui sont tenus, aprés 

— de statuter sur les cas douteux de nationallté, 
—de radier les inscrits & tort, les jeunes gens faisant 

double emplol, les sujeta strangers et les déoddés, 

Un exemplaire de oeg tableaux, accompagné de. notices 
individuelles, est adressé au bureau de recrutement le 20 
movembre 1970. ~ 

Ces tableaux sont classés par daira et, dams chaque daira, 
par commune. 

Art, 14, — Les walis, les présidents des assemblées populaires 
communales et les responsables des bureaux de recrutement 
wattacheront & situer, svamt chacune des sessions, les jeunes 
gens reoengés d’office et caux dont la notice individuelle 
ne comporte pas de domicile des parents ou de tuteur et, 
éventuellement, la résidence de Vintéressé. 

Chapitre 2. 

La sélection médicale 

Art, 18. — Les convocations, dans les centres de sélection 
médicale, sont établies par les chefs de bureau de recrutement 
et adressées aux intéressés, un mois avant la date prévue 
pour la sélection, 

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

Art, 17, — La sélection médicale des citoyens appartenant 
& la classe 1072, se déroule du 4 janvier au 30 septembre 1971. 

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

Elles doivent comporter notamment, les mentions ci-aprés : 

— catégorie médicale, 

=— catégorie d’aptitude, 

— taille et poids. 
Chaplire 3 

La commission d’appel 

Art, 19. — Les commissions d’appel sitgent, dans les mémes 
conditions que pour lea classes précédentes 

=— jére session ; du 10 mai au 25 mati 1971, ‘pour les citoyens 
nés entre le 1** janvier et le 30 juin 1952, 

— 2éme session : du 25 novembre au 10 décembre 1971, 
pour les citoyens nés entre le 1** juillet et le 31 décembre 
1952, les citoyens nés présumés en 1952 et les omis des 
classes précédentes, 

Pour les wilayas des Oasis et de ta Saoura, ces commissions 
siégent en une seule session, du 1° au 20 octobre 1971, pour 
Yensemble de la classe. 

Art, 20, — Le calendrier des opérations de la commission 
@appel est fixé par arrété du wali pour chaque contingent. 
1 est porté A la connaissance du public, par vole de presse, 
de radio et d’affichage. 

Art, 21, — La liste des médecins appelés & assister aux travaux 
des commissions d’appel, est adressée aux walis par la direction 
de la santé militaire, un mois avant chaque session, 

Art. 22, — Les commissions d’appel, siégeant conformément 
& Varticle 7 du décret n° 69-20 du 18 février 1969, rendent leurs 
@écisions sur des procés-verbaux établis, au préalable, per 
ja wilaya, en deux exemplaires. dont un est remis au bureau 

de recrutement ooncerné, un mois avant chaque session, 

Art. 23. — Les procés-verbaux sont établis par contingent 
@ par daira, Leg communes sont prises selon les tableaux | 
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des communes arrétés parle décret n° 65-245 du 30 septembre 
1965. Les jeunes gens & examiner sont inscrits par ordre 
croissant des dates de naissance. 

Art, 24. — Les déciaions rendues par les commissions d’appel 
portent eur : 

— T'aptitude au service national, 

~-— la dispense, 

— le sursis, 

Art. 25. — A la fin de chaque session, les walis feront 
parvenir au haut commissariat au service national, un rapport 
relatif au déroulement des travaux de la commission dlappd 
faisant ressortir, notamment, les observations relevées et les 
suggestions proposées, 

Art. 26. -- Le présent arrété sera publié au Journal officiel. 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, lo 1° juin 1970, 

Moulay Abdelkader CHABOU 

ee 

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 15 mai 1970 mettant fin aux fonctions @a com- 
mandant de Paérodrome @’Oren - Es Sénia, 

———t 

Par arrété du 15 mai 1970, {1 est mis fin, & compter Gu 3 
avril 1970, aux fonotions de commandant Tadrodrome 
@Oran - Es Sénia, occupées par M. Bayoub “Souchélaghvenn, 
ingénieur des travaux de la navigation aérienne. ‘ 

ee 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Arrété du 15 mai 1970 portant modification de ls cansistance 
Nowe de la recette des contgibutions diverses d’Oran- 

  

Le ministre chargé des finances et du plan, 

Vu Yarrété du 20 jamvier 1960 fixamt lea consistence des 
recettes des contributions divyerses et l'ensemble des textes 
qui l’ont modifié ; 

Sur proposition du directeur des impdts, 

Arréte : 

Article 1°, — Le tableau annexé a Varrété du 20 janvier 
1959 est, en oe qui concerne Ja recette des contributions 
diverses.d’Oran-Nord, modifié conformément au tableau joint 
au présent arrété. 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
& compter du 26 juin 1970. 

Art. 3. — Le directeur de Jadministration générale, le 
directeur tu budget et du contréle, le directeur du trésor et du 
crédit et le directeur des impdéia sont chargés, chacun en oe 
qui le concerne, de .l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fatt A Alger, le 15 mal 1970, 

P. Je ministre 
des finances ot dit Plat, 

Le secrétatre pénéral, 

Hablb DUAFARL,
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TABLEAU MINISTERE DE L’INFORMATION 

Communes , Décision du 14 février 1970 fixant la composition du pare, 
gnation| Siege comprises - dans| Autres services automobile de Pinstitut national de musique, ; 

de la de la la circonscrip- gérés . , 
recette recette tion territoriale Par décision du 14 février 1970, la dotation théorique du 

, de la recette pare automobile de l'institut national de musique, est fixée 
. ainsi qu'il suit : . 

wilaya rrr inert ereenee 
@’Oran , : Dotation . . 
. AFFECTATION ae OBSERVATIONS 

Daira d’Oran T. CE. 

Oran - ville Oran & ajouter 

— Direction 1 T. = Véhicule de tou- 
Bou Tiélis ‘Bureau de bienfal- . risme, 

sance de Bou Tlélis | — Administration 
Oo ’ générale 1 |CE. = Véhicule utilitaire Misserghin |Syndicat des eaux de charge utile 

: de Misserghin | — Recherche < & 1 tonne, 
Oran - Nord Oran & supprimer et documentation 2 

Bou Tiélis Bureau de bienfai- Total : 
sance de Bou Tlélis 

- Les véhicules visés ci-dessus, contituant le parc automobfie 
Misserghin ‘Syndicat des eaux | de l'institut national de musique, seront immatriculés, & la 

_ | de Misserghin diligence du ministre d’Btat chargé des finances et du plan     
————— 

Déciz 1 du 2 février 1970 fixant Ia composition du pare 
aatomobile du ministére de l'information. 

Par décision du 2 février 1970, la décision du 11 juin 1963 
est abrogée. 

Le pare automc bile du ministére dé information, est fixé 
ainsi qu'il suit : on 

| 

‘ATIO THEORIQUE 

Affectation Observations 

  

T CE CN , Total 
  

Administration 
centrale 

T Vojtures 
13 1 14 de tourisme. 

Centre de dif- 
fusion cinéma- 
tographique 

CE = Véhicules 
utilitaires de 

1 (| 4 ()] 28 «) charge utile 

férieure & 1 
tonne. 

Centres de cul- 
ture et d’in- 

formation 1 

CN = Véhicules 
utilitaires de 
charge _ utile 
“supérieure a 
1 tonne. 

  

Totaux : 15 5 28 . 
a) y compris 

les véhicules 
précédemment 
appartenant 
au centre al- 
gérien de la 
c inématogra- 
phie et trans- 
férés au centre 
de diffusion 
ci nématogra- 
phique.               — 

Les véhicules qui, dans la limite de 1a dotation fixée ci-dessus 
constitueront le parc automobile du ministére de information, 
seront immatriculés & la diligence du ministére d’Etat chargé 
des finances et du plan (direction des domaines) en exécution 
des prescriptions de l'article 8 de l’arrété du 5 mai 1949 et 
suivant les régles fixées par la note de service du 6 mars 1963, 

égale ou in-. 

  
    

    

    

   

    
   
    

    

  

  

  

  

  

(direction des domaines et de lorganisation fonciére) en 
exécution des prescriptions réglernentaires en viguewr. 

‘Sn 

    

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministériel du 25 mai 1970 portant organisation 
@un concours pour le recrutement @éléves-contedleurs, 
branche « commutation et transmissions », 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, et notamment son article 26; 

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

Vu le décret n°. 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accég aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée 
de libération nationale et de lOrganisation du Front de 
libération nationale, modifié par le ‘décret n° 68-517 du 19 

aott 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 
18 aoit 1969 ; , 

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

Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut 
particulier du corps des contréleurs des postes et télécom- 
munications ; 

Arrétent : 

Article le, — Un concours externe est organisé pour le 
recrutement d’éléves-contréleurs, branche « utation et 
transmissions» dans une école spécialisée des et télé- 
communications. 

Les épreuves se dérouleront le 13 décembre 1970 dans les 
centres d’examens fixés par l’administration. 

Les listes de candidatures seront closes le 15 septembre 1970, 

Art, 2, — Le nombre de places offertes est fixé & cinquante 
(50). 

Art, 3. — Le concours est ouvert aux candidats remplissant 
les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966, justifiant de la possession du brevet 

denseignement général ou d’un titre reconnu équivalent et.
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Sgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus, au 
le janvier 1970, la limite d’age supérieure peut étre reculée 
d’un an par enfant 4 charge sans, cependant, pouvoir dépasser 
trente-~cing ans. 

Art. 4. — La participation au concours est subordonnée & 
Ja souscription, par les candidats, de Pengagament d’accomplir 
dans \’administration des postes et télécommunications, neuf 
ams au moins de services effectifs & compter-de Ja date d’entrée 

& lécole spécialisée des télécommunications. 

Art, 5. — Le dossler de candidature doit comporter les 
piéces suivantes : 

— un extrait du registre des actes de naissance, daté de 

moins de trois mois, 

— um certificat de nationalité algérienne, daté de moins 
de trois mois, ‘ 

— Voriginal du certificat de scolarité ou la copie certifiée 
conforme du dipléme, 

— pour les membres de l’Armée de libération nationale ou 
de l’Organisation civile du Front de libération nationale, 
Yextrait du registre communal ou, & défaut, la notifi- 

‘gation de décision. 

La demande de participation au concours, accompagnée des 
piéces ci-dessus, doit étre transmise & la direction régionale 
des postes et télécommunications de la résidence du candidat. 

Art. 6 — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

Coefficient Durée 

— Rédaction. sur un sujet & caractére 
- général’ : 2 2h 

— Algébre et arithmétique (2 pro- 
blémes) 3 3h 

~— Géométrie (1 probléme) 3 2h 

— Arabe (épreuve facultative) _ 1h 

Chacune des épreuves est notée sur 20. 

En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, 

il n’est tenu compte que des points en excédent de 10 qui 

s’ajoutent aprés application du coefficient, & ceux obtenus 

aux autres &prewves. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s'il n’a obtenu, 
apres application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des 

épreuves: obligatoires, toute note égale ou inférieure a 6 étant 
éliminatoire pour chacune de celles-ci. 

Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le 
concours figure en annexe & raisinas du présent arrété, 

Ant. 7, — Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi 
que /’établissement de la liste des candidats admis au concours, 
sont confiés & un jury composé des fonctionnaires ci-aprés : 

— Le directeur des affaires générales ou son délégué, pré- 

sident, 

— Le directeur des télécommunications ou son délégué, 

— Le sous-directeur de l’enseignement ou son délégué. 

Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou 
membre de l’enseignement, qualifié. 

Le ministre des postes et télécommunications arréte la liste 
des candidats recus au concours. : 

Art. 8. — Les candidats admis au concours sont nommés 
et affectés dans une école spécialisée des postes et télécom- 
munications en qualité d’éléves-contréleurs stagiaires et suivent 
un cours d’instruction professionnelle dont la durée peut aller 
Jusqu’A deux ans et se divise en deux parties, 

1) une période de formation générale, 

2) une période de formation professionnelle. 

Pour étre autorisés & suivre la seconde période du cours, 
des éléves doivent avoir obtenu, pendant la premiére période, 
ume moyenne générale au moins égale & dix sur vingt.   

Ceux dont la moyenne ‘obtenue & Vissue de la premiére 
période du cours, est inférieure & dix sur vingt sont, par 
décision du ministre des postes et télécommunications, soit 
exclus de l’école, soit, s’ils. avaient Ja qualité de titulaire, 
réintégrés dans leur corps d’origine. 

- A Vissue du cours, les éléves qui obtiennent une note égale 
ou supérieure & neuf et inférieure & douze, sont affectés 
provisoirement dans un établissement des postes et télécom- 
munications en attendant de subir un examen de rappel, 
six mois au plus aprés Ja date de l’examen de sortie, Ceux 
qui obtiennent une note inférieure & neuf, soit & lexamen 
de sortie, soit & Vexamen de rappel, sont déclarés inaptes & 
Yemploi de contréleur et exclus de l’école. Ceux qui obtiennent 
une note égale ou supérieure & neuf, mais inférieure & douze & 
Yexamen de rappel, sont déclarés inaptes & l'emploi de contré- 
leur et classés. dans le corps’ des agents spécialisés dea 
installations électromécaniques en qualité de stagiaires et nom- 
més, selon Vordre de classement, dans l'un quelconque des 
postes vacants du territoire national. 

Les éléves déclarés inaptes et qui avaient déj& la qualité 
de fonctionnaire titulaire sont, soit réintégrés dans leur corpa 
d@origine s’ils ont obtenu une note inférieure & neuf sur vingt, 
soit classés dans le corps des agents spécialisés des instal- 
lations électromécaniques s’ils ont obtenu une note égale ou 
supérieure & neuf et si celui-ci est différent du corps d’origine. 

Art. 9. — Les éléves qui obtiennent une note au moins 
égale & douze sur vingt, soit & l’examen de sortie, solt apréd 
avoir subi les épreuves de l’examen de rappel, sont déclarés 
admis et nommés en qualité de contréleurs stagiaires. Tis sont 
& la disposition de ladministration pour étre affectés, selon 
Vordre de classement, dans l’un quelconque des’ postes vacanta 
du territoire national, ou ils poursuivent leur stage. 

Art. 10. — Les titulaires de lattestation de membre de 
YArmée de. libération nationale ou de Jl Organisation civile 
du Front de libération nationale instituée par le décret 
n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du 
décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié par le décret 
n° 68-517 du 19 aott 1968, modifié et complété par le décret 
n° 69-121 du 18 aoft 1969. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal official 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 25 mai 1970. 

Le ministre des postes 
et télécommunications, 

P, le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Abdelkader ZATBEK. Hocine TAYEBI, 
—— i - 6 

Arrété interministériel du 25 mai 1970 portant organisation 
@un concours interne pour le recrutement de chefs de 
secteur, branche « lignes ». 

Le ministre des postes et télécommunications eb 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, et notamment son article 263 

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ]*Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de 
libération nationale, modifié par le décret m° 68-517 du 19 

aott 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 
18 aofit 1969; 

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

Vu le décret n° 68-352 du 30 mai 1968 relatif au statut 
particulier du corps des chefs de secteur des postes et télé 
communications ; 

Arrétent : 

Article 1, — Un concours interne est organisé pour ly 
recrutement de chefs de secteur de la branche «lignesa, ©
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Les épreuves se dérouleront les § et 6 septembre 1970 dans 
les, centres d’examens fixés par l'administration, 

Art, 2. — Le nombre de places offertes est fixé A vingt-cina. 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux conducteurs des 
travaux, branche «lignes» et agents techniques branche 
«lignes» titularisés dans leur grade et comptant, respecti- 
vement, un an d’ancienneté au 2° écheion et un an d’ancien- 
meté au % échelon, au ie janvier 1970. ‘ 

En outre, les candidats doivent étre agés de quarante-cing 
ana, au plus, au le janvier 1970. : , 

Le limite d’Age supérieure peut étre reoulée d'un an per 

enfant A charge sans, cependant, dépasser quaranté-neuf ans. 

En outre, elle est reoulée d'un temps égal & celui accompli 

dana Y’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile 

du Front de libération nationale, sans que le total ainsi 

oumulé puikse excéder dix années. 

Art. 4. — Le dossier de candidature doit comporter les piéces 

Suivantes : 

=~ une chemise-dossier de candidature n° 886-5, 

‘= 1a demande de participation aux épreuves, rédigée & Ja 

main par le candidat, , 

— un ceftificat donnant la situation administrative du 
candidat ains! que les visas réglementatres, 

Ya demande dé participation au concours doit étre adressée, 

per Ja vole hiérarchique, & Ja direction gestionnaire dont 

dépend le candidat. 

Art. 6, — Le concours comporte les épreuves suivantes } 

Coefficient Durée 

~ Rédaction professionnelle portant 

sur un fait de service, sur la police 

des lignes ou sur la réglementation 

relative aux accidenta ef aux 
mesures & prendre en cours de 

travaux ‘ gh 

— Arithmétique et algébre 2h 

— Epreuve d’arabe ih 

= Electricité (un probléme et une 
question de cours) 3 $h 

= Questions professionnelles . 5 3h 

Chacune des épreuves est notée sur 20. 

Peuvent, seuls, étre déclarés admis, les candidats ayant 

obtenu au moins la note 8 pour chacune des épreuves, sauf 

_ pour i’épreuve d’arabe, et aprés application des coefficients, 

120 points pour l’ensemble des épreuves. 

Le programme détaillé des épreuves de mathématiques, 

Sectricité et questions professtonnelles figure en annexe a 

Foriginal du présent arrété. 

Art. 6. — L'épreuve d’arabe .consiste en une version en |- 

Jangue francaise, d’un texte écrit en langue arabe. 

- geuls, entrent en ligne de compte, les points au-dessus de 

la moyenne, qui s’ajoutent & ceux obtenus aux autrese épreuves. 

Art. 7, — Le choix des épreuves ainsi que l’établissement 

de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par 

un jury composé comme suit : 

— Le directeur des affaires générales, ou son délégué, 

président, 

— Le directeur des télécommunications, 

— Le sous-directeur de l’enseignement. 

Le Jury peut recuelllir Vavis de tout fonctionnaire ou 

Membre de l’enseignement, qualifié. 

Art. 8 — Le ministre des postes et télécommunications 

arréte, par ordre de meérite, la liste des candidats déclarés 

regs par le jury et prononce les nominations suivant le méme   

ordre. Ces listes ‘sont publiées au Bulletin officiel du miniatére 
télécommunications. , dea podtes ot 

Art. 9, — Les candidats, recus au concours, sont nommés en 
qualité de chefs de secteur dans Vordre de. leur classement 

et suivent un cours’ dinstruction professionnelle, 

Art, 10, — Leg candidats titulaires de V’attestation de membre 
de l’Armée de ltbération nationale ou de Organisation civile 
du Front de libération nationale, instituée par Je décret 
n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficlent des dispositions du 
déoret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié par le décret n° 68-517 
du 19 aott 1968, modifié et complété par le décret n° 69-131 
du 18 aott 1969. 

Art, 11. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de.la Républiaue algérienne démocratique et populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 25 mai 1970. 

Le ministre des postes 
et télécommunications, 

P, le ministre de Vintérieur, | 

Le secrétaire général, 

Abdelkader ZAIBEK. Hoscine TAYEBL 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décision du 3 avril 1970 autorisant des architectes & exercer 
leur profession, a titre privé, en Algérie, 

  

‘ Par décision du 3 avrit 1970, les architectes dont leg noms 
suivent, sont autorisés & exercer la profession d’architecte 
Algérie, &.titre privé : - 

MM. Guido Adolf Ast, immeuble de Vhydraulique, cité 
Pinade, Sétif. “es * 
Nada Belkahla, 37, rue Lamari Amar, Annabe, 

Bernard Christian Berruet, 2, rue Pierre Loti, Cons 
tantine. 

Jean Jacques Deluz, 11, rue d’Alembert, Alger. 

Hamdi Diab, 8, rue Tilloy, Alger. 

René Martin Fenouillet, 6, bd Mohamed V, Oran. 

-Philippe Foichat, 34, rue Areski Abri, Hydra, Alger, 

Helmut Willi ,Kramer, 82, avenue Villaba, BP. 
Pointe Pescade, Alger. 

Jaime ‘Raphat! Mendes-Brid, 5, rue Hassiba Ben Bouaill, 
ger. 

Gualberto Moraes, 8, rue Hassiba Ben Bouali, Alger. 

waeene Awad Mostapha Ahmed, 39, rue Burdeau, 

er, 

Paul Taphoureau, 4, rue Grancher El Biar, Alger. 

Les architectes de nationalité étrangére, compris dans le- 
tableau ci-dessus, seront nantis d’une autorisation individuelle. 

36 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 4 juin 1970 organisant les élections des représentants 

du personnel aux commissions paritaires des personnels 
du ministére du commerce. 

  

Le ministre du commerce, 

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

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 
la composition, l’organisation et le fonctionnement des com- 
missions paritaires ;
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Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 
de désignation des représentants du personnel aux commissions 
paritaires ; , 

Vu Varrété interministériel du 20 mars 1970 portant création 
des commissions paritaires des personnels du ministére du 
commerce ; 

Vu Yarrété du 4 mai 1970 fixant la date des élections en 

vue de la désignation des représentants aux commissions 
paritaires des personnels du ministére du commerce et notam- 
ment son article 4; 

Arréte : 

Article le, —- Les opérations de dépouillement de vote aux 
élections des représentants. du personnel aux commissions 
paritaires des personnels du ministére du commerce, débuteront 
Je 29 juin 1970 & 18 heures. 

Art. 2. — Le bureau central de vote prévu par V’arrété du 
4 mai 1970 susvisé, sera présidé par M, Hocine Bouarroudj,. 
sous-directeur du personnel. 

Le secrétariat sera assuré par Mme Houria Ait Ali Slimane, 
épouse Lamari, secrétaire d’administration, 

Art. 3. — Les candidats aux élections seront représentés, 

pour chacune des commissions paritaires comcernées, par un 
candidat militant du Parti du Front de lMbération nationale. 

Art. 4. — Le bureau cenral de vote proclame les résultats. 
Sont déclarés élus, dans les conditions fixées par l’arrété 
interministériel du 20 mars 1970 susvisé, les candidats ayant 
obtenu le plus de suffrages. 

Art. 5. — Le directeur de lVadministiation générale est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 4 juin 1970. 

P. le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MANAMANI, 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décision du 11 mars 1970 fixant la composition du pare 
automobile de Vinstitut national de la formation profes- 
sionnelle des adultes, , 

Par décision du 11 mars 1970, la dotation théorique du 
parc automobile de l’institut national de la formation profes- 
sionnelle des adultes, est fixée ainsi qu’il suit : 

  

  

Dotation 
théorique . 

Affectation Observations 
T |CE.|C.N, 

Institut . 
national 
de la FP.A, 2 2 1 |T. +: Véhicules de tourisme 

C.E. : Véhicules utilitaires de 
charge utile < & une 
tonne. 

CN. : Véhicules utilitaires de 
charge utile > a& une 
tonne.           

Les véhicules visés ci-dessus, constituant le parc auto- 
mobile de J’institut national de la formation professionnelle 
des adultes, seront immatriculés 4 la diligence du service des 
domaines, en exécution de Varticle 6 de l’arrété du 5 ‘mal 
1949 et suivant les régies fixées par la note de service du 
6 mars 1963. 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires a4 
celles de ladite décision.   

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Arrété du 14 mai 1970 fixant la liste des maitres d’éducation 
physique et sportive autorisés a participer au concours 
du brevet supérieur de capacité.en éducation physique et 
sportive, 

Par arrété du 14 mai 1970, les maitres d’éducation physique 
et sportive dont les noms suivent, sont inscrits sur la Liste 
des candidats autorisés & participer au concours du _ breveg 
supérieur de capacité en éducation physique et sportive ; 

Ali Alouani Yamina Gourt 
Ahmed Amri Laid Gassabi 
AKN Barka Mohamed Hasni 
Fadila. Bekhadra Mohamed Henni 
Rachid Benmansour Maamar Hakem 
Kamel Bentchouala Arezki Hadjem 
Mohamed Boudjebiha Abderrahmane Ibouchoukém 
Ahmed Bouhaouche Farouk Kerouicha 
El-Gharbi-Slah Bachari Ahmed Kamir 
Mabrouk Benkara Mohamed Bekhtaoud 
Abdelhamid Boureboune Ali Benaziza 
Kamel Boulahrouf Dine Laoufi 
Fatiha Benchaoul Kouider Litt 
Mohamed Boukikaz Abdelkader Menouar 
Mohamed Boubekeur Belkacem Mokdadt 
Nedjmou-Eddine SBelayachi Khemissi ‘Meziane 
Mohamed Brixi Belkacem Makhiouft 
Med-Zine-Abidine Borsali Abdelkader Meddadi 
Med-Ouassini Chaiba Mohamed Miliani 
Rabah Chebira Ahmed Maghfour 
Sakina Chergui Sabri-Mourad Mered 
Mostépha Chaour Hadj-Amar Rouabab 
Mohamed ~Dib__ Hafiza Rahbi 
Abdelkader Doi ~ Djamel Tabti 
Djamila Derder Belkacem. Zedam 
Ahmed El-Gharbi Mohamed Yousfi 
Foudil Filali 

eee eee eee reer eee ere recency 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 7 avril 1970 du wali d’E] Asnam portant affectation 
dun local sis & Cherchell n° 4 B rue Ahmed Noufi au 
ministére des finances et du plan (direction régionale des 
domaines d’Alger). 

Par arrété du 7 avril 1970 du wali @’El Asnam, est affecté 
au ministére des finances et du plan (direction régionale 
des domaines d’Alger), un grand local en rez-de-chaussée 
sis & Cherchell, au n° 4 B de la rue Ahmed Noufi dit 
« Abdelhak», destiné A abriter les services du bureau deg 
domaines de Cherchell, tel au surplus qu’il est plus amplemeng 
décrit & létat de consistance annexé 4 l’original dudit arrété. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestiorn 
du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoly 
Yutilisation prévue ci-dessus. . 

—_—-0- ee 

Arrété du 5 mai 1970 du wali de Constantine portant affec. 
tation gratuite, d'un terrain de 3225m2 %75dm2 sis & 
Em Jez Ed Chich au profit du ministére de la défenes 
nationale (génie militaire régional) servant d@’assiette & 
une caserne de gendarmerie. 

Par arrété du 5 mai 1970 du wali de Constantine, est affecté 
au ministére de la défense nationale, service du génie militaire 
& Constantine, un terrain d’une superficie de 3225 m2, 75 dm2, 
sis & Em Jez Ed Chich et servant d’assiette & une caserne 
de gendarmerie. ‘ 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour oW il cessera de recevolg 
Vutilisation prévue ci-dessus.
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AVIS ET COMMUNICATIONS’ 

  

Aviy de Ia banque nationale d’Algérie relatif au report de la 
date de réunion des souscripteurs aux titres de partici- 

pation. ~ 

En raison de l’indisponibilité immédiate du commissaire aux 
comptes, il est porté & la connaissance des souscripteurs aux 
titres de participation de la banque nationale d’Algérie, convo- 

qués & l’assemblée générale ordinaire pour le 26 juin 1970 a” 

10 heures au siége social - 8 Bd Ernestro «Ché» Guevara, 
que cette réunion est renvoyée & une date qui sera fixée 
ultérieurement par avis. 
6 

MARCHES. — Appels d’offres 

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

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Achévement des Castors d’Oranie 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Pachévement 

de 96 logements semi-urbain 4 Ighil Izane. 

Les travaux porteront sur les lots suivants : 

1/ Electricité : estimé approximativement & 30.000 DA. 

2/ Plomberie - — sanitaire estimé approximatiyement & 
100.000 DA. 

Les candidats peuvent retirer les dossiers & la direction 

des travaux, Square Boudjemaaé Mohamed & Mostaganem. 

Leg offres devront étre adressées avec les piéces réglemen- 
taires, avant le 27 juin 1970 & 12 h au directeur des travaux 
publics, de I’hydraulique et de la construction de la wilaya 

de Mostaganem. 
ee -O-ERSerene 

WILAYA DE MEDEA 

Séme division 

SUREAU DES MARCHES 

Construction d’un collége d’enseignement moyen 
& Ouzera (Médéa) 

Opération n° 06.52.32.0.13.01.06 

A — Objet du marché : 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 

@un collége d’enseignement moyen & Ouzera (Médéa). 

Le marché concerne les travaux du lot n° 2 ; gros-ceuvre, 

dallages, revétements. 

B — Lieu de consultation des offres : 

Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéressées par cet 
eppel d’offres, peuvent retirer ou recevoir, contre rembour- 
sement, les dossiers techniques relatifs & cette affaire auprés 
de la S.OC.O.TEC., 2, place Emir Abdelkader & Alger ou & 
Médéa, villa ex-Larras, Damiette. 

Les dossiers peuvent étre consultés au bureau de la SOCOTEC, 
& partir de Ja publication du présent avis d’appel d’offres 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

C — Lieu et date limite de: réception des soumissions : 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, seront 

remises ou adressées, sous pli cacheté, avant le 30 juin 1970 
& 18 heures, au siége de la wilaya de Médéa, 3é¢me division, 
bureau des marchés, 

La date limite indiquée ci-dessus est celle de la réception 
des plis et non celle de leur dépét 4 la poste.   

Construction d'un lycée A Djelfa 

A — Objet du marché : 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
d@’un lycée & Djelfa. 

Le marché prévoit les travaux & corps d’états réunis et fait 
Vobjet d’une premiére trancha. 

Lot n° 1: terrassement, 

Lot n° 2 : gros-ceuvre, 

Lot ne 3: VRD., assainissement, 

Lot n° 4 ; revétements. 

B — Lieu de consultation des offres : 

Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéressées par cet 
appel d’offres, sont invitées & retirer, contre paiement, le dossier 
technique relatif & cette affaire, au bureau national d’études 
économiques et techniques (E.C.O.T.E.C.), 3, rue Ahmed Bey 

& Alger, tél. : 60-25-80 & 83. 

Les dossiers peuvent étre consultés au bureau dE.C.O.TEC,, 
& partir de la publication du présent avis d’appel d’offres 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. : 

C — Lieu et date limite de réception des soumissions : 

Les offres devront parvenir sous pli cacheté, suivant le 

processus du devis-programme, avant le 30 juin 1970 4 18 heures, 
& la wilaya de Médéa, 3éme division, bureau des marchés. 

La date limite indiquée ci-dessus est celle de la réception 
des plis au service et non celle de leur dépét & la poste. 

———e-0- 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

La S.N. METAL, 38, rue Didouche Mourad 4 Alger, titulaire 
du marché n° 11-68-P.A.A. relatif & la fourniture et au 
montage de 2 éléments de fléche de grue Callard et de 
2 éléments d’échelle & crimoline, est mise en demeure d’avoir 
& exécuter ses obligations découlant dudit marché, dans un 
délai de 15 jours.& compter de la date de publication du 
présent avis au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. ‘ 

Faute par cette entreprise de satisfaire & la présente misé 
en demeure, dans le délai précité, il lui sera fait application 
de Varticle 35 du cahier des clauses administratives générales 

approuvé le 21 novembre 1964. 

ee -O- 

Lentreprise Arezki Bouzouar, dont le siége social est & 
Draa El Mizan, titulaire des marchés n° 61 et 63 approuvés les 
4 et 11 aoft 1969, relatifs aux travaux de constructioh de 
délégations agricoles et de subdivisions du génie rural & Draa 
E) Mizan et Lakhdaria, est mise en demeure d’avoir & exécuter 
ses obligations découlant de ses marchés dans les délais 

suivants : 

D.D.A. de. Draa El Mizan 25 mai 1970 

DD.A. de Lakhdaria 1 juin 1970 

Subdivision de Draa El Mizan 27 juin 1970 

Subdivision de Lakhdaria 27 juin 1970 

Faute par cette entreprise de satisfaire & la présente mise © 
en demeure, il lui sera fait application de Varticle 35 du 
cahier des clauses administratives générales. 
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