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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 portant. création et 
approuvant les statuts de la société nationale de travaux 

maritimes (SONATRAM). 

AU NOM DU PEUPLE, | 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la 

construction, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu lVordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lol 

de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Est approuvée la création de la société 

nationale de travaux maritimes dont les statuts sont annexés 

& la présente ordonnance, 

Art, 2. — La dissolution de ia société nationale de travaux 

maritimes, la 'iquidation et la dévolution de ses biens, ainsi 

que les modifications de ses statuts, feront Yobjet d’un texte 

a& caractére législatif. 

Art. 3. — La présente ordonnance ainsi que les statuts 

ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populzire. 

Fait & Alger, le 12 juin 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

  

STATUTS 

DE LA SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX MARITIMES 

Article 1°7. — Il est créé une société nationale dénommée 

«Société nationale de travaux maritimes», par abréviation 

SONATRAM. 

La société nationale de travaux maritimes sera désignée 

ci-aprés : la société. 

Siége social 

Art. 2. — Le slége social de la société est fixé a Alger. 
TD pourra étre transféré, en tout autre endroit du territoire 

national, par décision du ministre de tutelle, 

Objet 

Art, 3. — La société a pour objet la construction et le dragage 
des ports, le dévasement des barrages ainsi que l'exécution 
de tous travaux s’y rapportant et notamment :   

a) les travaux d’entretien courant, tels que : 

— la sauvegarde des ouvrages portuaires, 

— la sauvegarde des ouvrages de, défense. des rivages de 
la mer ; 

b) les travaux de grosses réparations, tels que ; 

— la réfection et la remise en état des ouvrages portuaires, 

— les travaux sous-marins ; 

c) les travaux neufs, tels que : 

— la construction de digues, jetées, quais, médles, etc..., 

— Yaménagement de nouveaux plans d'eau, l’extension 

et Ja protection d’ouvrages existants, etc... ; 

d) tous travaux de dragage tels que : 

—le dragage d’entretien des porte et des barrages, 

— le dragage de reconnaissance en vue de Ja construction 
d’ouvrages nouveaux ; 

e) tous travaux annexes ; 

f) tous travaux d’équipement qui concourent & lexecytion 

de l’objet. 

Art, 4, — Pour remplir son objet, la société pourra : 

1° passer tous contrats et conventions et obtenir tous permis 

et licences nécessaires & Texécution des travaux qui-lul seroné 

confiés ; 

2° créer ou acquérir tous établissements et entreprises ayant 

le méme objet, filiales, succursales en Algérie et notamment, 
tous ateliers néceasaires & la fabrication et & le réperation 
du matériel d’équipement ou A Jlentretien de J’équipement 
de la société, participer sous toutes les formes auxdits éta- 
blissements et entreprises ; 

3° et plus généralement, effectuer toutes. opérations mobiliéres, 
immobiliéres, financiéres, industrielles commerciales qui 
concourent & l’exécution de son objet. 

Tutelle 

Art. 5. — La société est placée sous la tutelle du ministre 
chargé des travaux publics assisté du conseil consultetif 
prévu & l'article 7 ci-aprés. : 

Art. 6 — Le ininistre de tutelle oriente J'activité de 
la société, Aprés consultation obligatoire du conséil consultatif, 
le ministre : 

— oriente les programmes de @aveux,
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—— arréte les programmes annuels ou blannuels d’investisse- 
ments nouveaux et de renouvellement des équipements 
ancien,” 

- autorise Ventreprise a contracter les emprunts & moyen 
et long termes, 

— autoriee Yentreprise & prendre des participations, 

— autorise, enfin, l’établissement d’agences, de dépdts ou 
de succursales partout of il le juge utile, en Algérie 
ou & l’étranger. 

Art. 7. — Le ministre de tutelle contréle Vactivité de Ja 
sociéte, 

Aprés avis du consell consultatif, 1 approuve : 

— lea statutes du personnel ainsi que les conditions de 
sa rémunération, 

— leréglement intérieur de la société, 
le rapport annuel d’activité du directeur général, 

Par. ailleurs et conjointement avec te ministre chargé des 
finances et du plan, il approuve : 

‘o~ Je réglement :financier, 

—le ‘taux des prélévements affectés aux services et aux 
équipements sociaux, 

— les Sats prévisionnels, 

— le programme. d'investiesement, 
— les comptes annuele de la société, 

— ieg..emprunts,- acquisitions, aliénations, acceptations des 
dons. et ‘legs. 

le ministre peut consulter le conseil sur toutes autres 
questions relatives & la. société. 

Art. 8 -~ Le ministre est directement tenu informé par 
Je directeur général, de la gestion de la société, 

TI recott téus les mois du directeur général, un compte rendu 
des opérations ci-aprés : 

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

— cautionnements et garanties au nom de la société, pour 
un montant supérieur a4 100.00C DA, 

— enfin, traités et marchés dont le montant est supérieur 
& 500.000 DA, : 

— état des travaux exécutés, . 

Art. 9. —. Le consell consultatif est composé comme suit : 

— un représentant du ministre chargé des travaux publics, 
président, 

— un représentant du ministre chargé de Vindustrie et de 
_ Vénergie, 

™ un représentant du ministre de lagriculture et de la 
reforme agraire, 

— wun représentant du ministre chargé des transports, 

-— un représentant du ministre chargé des finances et du 

— un représentant des comités de gestion des entreprises 
de travaux publics du secteur socialiste, désigné par 
I'U.G.T.A. 

Le conseil se réunit, & ia demande du ministre de tutelle 
et, au moins, trois fois par an, Il est convoqué par le président. 

Le secrétariat du consei! est assuré par les services du 
ministére chargé des travaux publics. I] est dressé un procés- 
verbal écrit de chaque séance. 

Liavis de chacun des membres du conseil nommément désiznés, 
figure dans le procés-verbal, 
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Le consell peut invitér & assister & ses séances, toutes 
personnes qu’il juge utiles et notammens le directeur général, 
assisté éventuellement, de ses collaborateurs, ainsi que le 
nebréscntant du conseil des travailleums prévu & Varticle 14 
cl-aprés. 

Art, 10. — Lorsque le ministre de tutelle prend une décision 
on conforme & lavis exprimé en conseil consultatif par Pun 
des membres de celui-ci, il en informe le ministre que ce 
membre représente et lui fait connattre les motifs. de ea 
décision, ‘ 

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

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

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

Contréle des comptes 

Art. 12, —- Un commissaire aux comptes, désigné par le 
ministre chargé des finances, adresse dans le mois suivant 

‘la fin de T’exercice social, audit ministre, au ministre de 
tutelle et au conseil consultaiif, un Tapport sur la gestion 
financiére et comptable de la société. 

Le commissaire aux comptes vérifie leg livres, la caisse, 
le portefeuille et les valeurs de la société, controle la régularité 
et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude 
des informations données sur les comptes de la société per 
la direction générale. 

Nomination et pouvoirs du directeur général 

Art. 13, — La gestion de la société est confiée & un directeur 
général nommé par décret, sur proposition du ministre de 
tutelle. 

Art. 14, — Le directeur général a tous pouvoins pour assurer 
la bonne marche de la société. Il prend toutes décisions 
ou initiatives utiles & cet effet et notamment : 

~~ Honume le personnel, sauf le directeur administratif 
Je directeur technique qui sont nommés par le ministre 
de tutelle, 

— assure l'étude et ’exécution des travaux, 

~— fait tenir la comptabilité de la société, 

~~ fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, 

— établit les comptes de fin d’exercice, les transmet au 
commissaire aux comptes, au conseil consultatif et au 
conseil des travailleurs, 

-— établit le rapport annuel d’activité qu'il] adresse dane 
le trimestre suivant ia fin de l’exercice social, au ministre 
de tutelle, au conseil consultatif et au conseil des tra- 
vailieurs, 

-~ représente la société & l’égard des tiers, 

—- prépare le projet de réglement intérieur et des statuts 
du personnel de la société, 

‘~ signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chéques, 
regoit toute somme, effectue tout retrait et donne quittance 
et décharge, 

~~ conclut tous traités et passe tous marchés, achébe eu vend 
tous biens meubles et notamment tout matériel et donne 
tous cautionnements et garanties au nom de 1a société, 

-—rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont 
le montant excéde les limites prévues & l'article 8 ci-dessua, 

Conseil des travailleurs 

Art. 15. —- Dans Yannée qui suit le début de Yexploitation, 
l est procédé & la mise en place d’un conseil des travailleurs,
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Ce consell est élu par Jes travailleurs permanente ayant 
Plus de six mols de présence, & raigon d’un représentant pour 
20 travailleurs, 

Art. 16. — Le consell des travailleurs présente au direoteur 
général, toutes suggestions qu’il estime utiles sur les questions 
intéressant la gestion et la marche générale de la société, 

I yeooit du directeur général, communication du projet dea 
réglement intérieur et dew atatuts du personnel, Apres diacussion 
entre Ja diregtion générale ot le congeil dew trevalileura, le 
directeur général adresse au ministére de tutelle, le projet 
ainsi élaboré en y annexant, le cag échéant, le texte des 

cantre-propositiong du conaeil des travailleurs sur les points 
de .désaccord éventuels, leneemble étant assorti d'un rapport 
justizicatl{£ du directeur général. 

Ll recoit communication des comptes de chaque exercice, 

socompagnés du rapport annuel d’activité du directeur général. 

M gére des fonds destinés aux services et aux eéquipements 
sociaux de la société. Le montant de ces fonds est composé, 

pour partie, d'une fraction du ohiffre d'affaires annuel de 
a société, déterminge chaque année par la ministre de tutelle, 
sans pouvoir étre inférieure A 0,25% dudit chiffre d'affaires. 
Tl est composé, pour le reste, du produit des contributions 
individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont 
fixés par le conseil des travailleurs. 

Ti établtt cheque année, un rapport qu’ll remet. au ministére 
Ge tutelle, 

Dispositions financiérea 

Art, 17, — La comptabilité de la SONATRAM est tenue 
en. da forme commerciale ; l'axercice budgétaire commence 
le 1° janvier et se termine le 81 décembre. 

Art. 18, — Les éteta prévisionnels annuels de recettes et 
@e dépenses de la société sont préparés par Je directeur général 
et présentés au conseéil consultatif. Ils sont ensuite transmis, 

pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé 
des finances,   

1 

LWapprobation’ des états prévistonnels ext réputée acquise a 
Vexpiration d'un dd@lai de quarante-cing jours, & oompter de 
leur transmission, sauf si l'un des. ministres a falt opposition 
ou sil a réservé son approbation & certaines recettes ou 

dépenses. Dane cette hypothése, le directeur géngrel transmet 
dans le délai de trente jours, 4 compter de Ja signification 
de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, 
suivant la prooédure définie & l'alinéa préoddent. L'approbation 
est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la 
transmission des nouveaux états prévisionnels. 

,Au cas ol lapprobation ne serait pas intervenue & le date 
du début de l’exércice, le directeur général peut engager les 

- dépenses indispensables au fonotionnement de Ja société et 
A Vexécution de ses engagements. 

Art. 19, — A le cléture de chaque exeroice, le direoteur 
général établit un bilan, pn compte q’exploitation ef un compte 
de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général 
sur la gestion de la société pendant l'exercioe écoulé qui 
est transmis aprés avian du canpeil consultatif, @ l’autorité 
de tutelle. . 

Art, 20, — Les résultats de l’exercice fournis par la balance 
du compte pertes et profits résumant l'ensemble des opérations, 
déduction faite de toutes les oharges et amortissemente, 
constituent les. bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est 
décidée, sur proposition du directeur général et aprés avis 
du gongeil consultatif, oonjointement par le ministre de tutelle 
et le ministre chargé des finances. 

Art. 21. — Le directeur général de la soaldté eat ordonnateur 
du budget. Il procéde a lengagement et & J’ordonnancement 
des dépenses, dans la limites des orédits prévus au budget 

et & )’établissement des ordres de recettes. 

Art, 22, — La tenue das ecritures et le maniement des fonds 
sont confiés & un agent oomptable soumis aux. dispositions 
des décrets n°* 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1968. 

Art. 23. — Un contréleur financier désigné par le ministre 
chargé des finances et du plan, est placé auprés de la société, 

  

DECRETS, ARRETES, 

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décrets du 24 juin 1970 portant commutation de peines. 

  

Par décret du 24 juin 1970, il est accordé & Mohamed Hamdani 
la commutation de la peine de mort & la peine de la réclusion 

criminelie perpétuelle, 

Par déoret du 24 juin 1970, il est accordé & Mohamed 
Boudjellouli la commutation de la peine de mort a la peine 
de la réclusion criminelle perp4tuelle. 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Arrété interministériel du 11 mai 1870 modifiant les dispositions 
de Varrété interministériel du 17 décembre 1969 portant 
ouverture de Yexamen d’intégration dans le corps des 
opérateurs-radio-télégraphistes des douanes. 

  

Le ministre chargé des finances et du plan et 

Le ministre de l'intériour, 

Vu le décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des opérateurs-radio-télégraphistes des douanes ; 

Vu larrété interministériel du 31 juillet 1969 portant orga- 
nisation de l'examen d'intégration dans le corps des opérateurs- 
raodio-tslégraphistes des douanes ; . 

Vu Varrété interministériel du 17 décembre 1969 portant 

Quverture de l’exanien d’intégration dans le corps deg opérateurs- 

' yadlo-télégraphistes des douanes ;   

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

Arrétent : 

Articole 1. — Lrarticle 1° de larrété interministériel du 
17 décembre 1969 portant ouverture de l'examen d’intégration 
dans le corps des opérateurs-radio-télégraphistes des douanes, 

est modifié comme suit : - 

« Article 1°", —- L’examen d’aptitude professionnelle prévu 
& l'article 18 du décret n° 68-257 du 90 mal 1068 portant statut 
particulier des opérateurs-radio-télégraphistes des douanes et 
organisé par l'arrété interministériel du 31 juillet 1069, aura 
lieu le 10 juillet 1970 >. 

Art, 2. — L’article 3 de l’arrété interministériel du 17 décembre 

1969 portant ouverture de l’examen d’intégration dans le corps 
des opérateurs-radio-télégraphistes des douanes, est modifié 
comme suit : 

« Art. 3, -—- Les candidats devront se présenter le jour 
indiqué & Varticle 1°" ci-dessus, au plus tard, & 8 heures, 
& l’école nationale das douanes & Cherchell ». 

Art. 3. — L’article 5 de Varrété interministériel du 17 décembre 
1969 portant ouverture de l’examen d’intégration dans le corps 
des opérateurs-radio-télégraphistes das douanes, est modifié 

comme suit : 

«Art. 5. — Conformément aux dispositions de larticle 4 

de Jlarrété interministériel du 15 octobre 1968 édictant les 
dispositions générales relatives aux examens d’aptitude profes- 
sionnelle, le dossier de candidature @ faire paryenir au directeur 
des douanes, par la vole hiérarchique, devra comprendre ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 4. — L’article 6 de larrété interministériel du 17 décembre 
1969 portant ouverture de l’examen d’intégration dans le corps 
des opérateurs-radio-télégraphistes des douanes, est modifié 
comme suit ; ,
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¢ Art, 6. — De registre des inscriptions ouvert & la direction 
“Rationale des douanes, sera clos le 27 juin 1970 », 

_Art, 5. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
‘de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 mai 1970. 

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

P. Je ministre chargé . 
des finances et: du plan 

et par délégation, 

Le directeur général Ce directeur de l'administration 
de la fonction publique; générale, 

Abdeerahmane KIOUANE. Seddik TAOUTI 
a - OR eeee 

Arrété du 13 mai 1970 portant création. d’une recette des 
contributions diverses 4 Ain Benian. 

Le ministre chargé des finances et du plan, 

‘Vu Varrété du 20 janvier 1959 fixant la consistance territoriale 
des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes | 
qui l’ont modifié ou compléte ; 

Sur proposition du directeur des impéts, 

Arréte : 

Article 1°, — I est créé une recette des contributions 
diverses, dénommée «recette des contributions diverses d’Ain 
Benian : 

art. 2. —-Le slége-de la recette des contributions. diverses 
@’Ain Benian, est fixé & Ain Benian (wilaya d’Alger). 

Art. 3. — Le tableau annexé a l’arrété du 20 Janvier 1959 
est modifié et complété conformément au tableau joint au 

présent arréte. 

: Art. ‘ — Les dispositions du present arrété prendront effet 
a compter du 26 juin 1970. 

Art. 5. — Le directeur de l’administration générale, le directeur 
du ‘budget ‘et du contréle, le directeur du trésor et du crédit 
et le directeur des impéts sont chargés, chacun en ce qui 
Je concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 13 mai 1970. 
P. le ministre chargé 

des finances et du plan, 

Le secrétatre général, 

Habib DJAFARI 
    

  

Arrété du 15 maf 1976 portant création de recettes des contri- 
butions diverses chargées de la gestion financiére des hé- 
pitaux, 

  

* Le ministre chargé des finances et-du plan, 

Vu V’arrété du 20 janvier 1959 fixant la consistance des re- 
cettes des contributions diverses et l'ensemble des textes qui 
Yont modifié ; : 

’ Sur proposition du directeur des impéis, 

Arréte : 

Article 17, — Tl est créé des recettes des contributions di- 
verses chargées de la gestion. financiére des Ropitaux civils et 
dénommés comme suit :: 

d’Oran-Sidi Chami hdpital « psychiatrique » 
de Sig hdépital. 
a@’AYn Temouchent hépital. 
de Mostaganem hdpital. 

~~ Recette de Mascara hépital, 
— Recette de Salida hépital 
— Recette de Tiaret hépital. 

Art. 2. — Le siége des recettes des contributions diverses 
visées & l'article 1° ci- -dessus, est fixé dans l’enceinte méme 
de chaque hépital civil. 

Art. 3. — Le tableau annexé a l’arrété du 20 janvier 1959 est 
modifié et complété conformément au tableau joint au présent 
arrété. 

Art. 4. — Les dispositions ‘du présent arrété prendront effet 
& compter du 1** septembre 1970. 

Art. 5. -— Le directeur de l’administration générale, le di- 
recteur du budget et du contréle, le directeur du trésor et 
du crédit et le directeur des impéts sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de ia République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mai 1970. 

— Recette 
— Recette. 
— Recatte 
— Recette 

P, le ministre chargé 

des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Habib DJAFARI 

ETAT ANNEXE 

nee ne 

  

  

ETAT ANNEXE 
—————————————————— eee SS 

Communes 
comprises 

Désignation Siége dans la Autres 
de la de. la circons- services 

recette recette cription gérés 
territoriale 
de la recette 

Wilaya d’Alger 

&) Daira d’Al- 
ger-Sahel 

A supprimef: |A supprimer: 
Recette des contri-} 

butions diverses Alger Ain Benian [Syndicat 
d’Alger-banlieue d’irrigation 

d’Ain 
Benian 

/ A supprimer: ‘ 
Recette des contri- 
‘butions diverses Chéraga Staouél! 
de Chéraga Zéralda 

A ajouter : jA ajouter : 

Recette des contri-| Ain Benian Ain Benian |Syndicat 
butions diverses Staouéli d’trrigation 
‘@’Aln Benlan Zéralda @’Ain 

Benian       
SS re   ‘[b) Daira d@’Ain Te- 

Désignation Siége de la recette Services 
de la recette gérés 

A) Région d’Oran 
D Wilaya d’Oran 
a) Daira d’Oran 

Oran - Sidi Chami Oran a ajouter 

Hopital psychia- Hépital psychiatrique 
trique d’Oran-Sidi Chami 

Oran Est Oran & supprimer 

Hopital _psychiatrique 
@’Oran-Sidi Chami 

mouchent 
Ain Temouchent 4& ajouter 
Hopital Ain Temouchent 

Hépital civil d’Ain 
Temouchent 

Ain Temouchent & supprimer 
Banlieue Ain Temouchent 

Hopital civil d’Ain 
Temouchent   c) Daira de Moha- 

mmadia  
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Do ETAT ANNEXE (Suite) 

a] 

  

Désignation Siage de la recette Services 
de la retette gérés 

ae Hopited sig 1a ajouter 

H6pital civil de Sig 

Big Sig & supprimer 

Hopital civil de Sig 
II Wilaya de 

‘Mostaganem 

a) Daira de Mos- 
taganem 

Mostaganem Hoépt- 
tal Mostagahem & ajouter 

Hopital régional de 
Mostaganem 

Mosteganem Ville Mostaganem {A supprimer 

Hopital régional de 
Mostaganem 

b) Daira de Maa- 
cara 

Meacera Hopital Mascara & ajouter . 

Hopital civil de Mas- 
cara 

Mascara. Est Mascara & supprimer 

Hépital civil de Mas- 
cara 

III) Wilaya de Sa- 
ida 

a) Daira de Saida 

Salida Hopital Saida & ajouter 

HOpital civil de Saida 

Salida Ville Baida & supprimer 

Hopital civil de Saida 

IV) Wilaya de 
Tiaret 

a) Datra de Tiaret 

Tiaret Hopital Tiaret & ajouter 

Hépital civil de Tiaret 

Tiaret Ville Tiaret & supprimer 

Hépital civil de Tiaret 

On     
Olrculaire du 26 décembre 1969 relative aux pensions d’invalidité 

o“ @ayants cause et aux recours contre le tiers responsable. 

A 

Meseieurs les ministres 

(em communication 4 MM. les walis) 

Les fonctionnaires et agents tributaires de la caisse générale 
des retraites de l’Algérie bénéficfent, lorsqu’ils sont admis 
& in retraite, par suite d'une invalidité les mettant dans 
Pimpvssibilité abdeclue et définitive, d’exercer leurs fonctions, 

' gol d'une pension rémunérant les services accomplis, assortie 
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dune rente d'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de 
l’exercice des fonctions, soit seulement d’une pension, lorequ’elle 
n’en résulte pas. 

En cas de décés des agents précités, ces prestations. sont 
versées & leurs ayants cause. 

Dans tous les cas et, en vertu de Particle 46 du code 
des pensions, qui! y ait service’ de pension et de rente 

‘ou seulement de pension, la caisse générale des retraites de 
l’Algérie est, dés lors que V’infirmité est imputable 4 un tiers, 
subrogée, de plein droit, & 1a victime ou 4& ses ayants cause 
contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations 
versées. 

Ainsi, pour permettre &@ cet organisme-.d’exercer son action 
récursoire, j'ai Vhonneur de demander & MM. les ministres 
de bien vouloir donner toutes instructions utiles aux admi- 
nistrations afin qu’elles avisent, en tempa opportum, la caisse 
générale de retraites de VAlgérie, de Lexistence dun tiers 
responsable en Ja matiére. 

Les dossiers de pensions établis & cet effet, doivent contenir 
le procés-verbal de police ou de gendarmerie relatant les 
circonstances de )’accident. 

Fait'a Alger, le 26 décembre 1969. 

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

Le seorétaire général, 

Habib DJAPARI 

ee 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE _ 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété interminis{ériel du 12 juin 1970 fixant les taux 
d’extraction et le prix de vente des farines pour la 
campagne 1968-1969. 

Le ministre de )agriculture et de la réforme agraire et 

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance du 12 juillet 1962 relative & organisation 
du marché des céréales en Algérie et de Joffice algérien 
interprofessionnel des céréales ; 

Vu Varrété du 17: a0Qt 1960 relatif aux taux d’extraction 
et au prix des farines, prorogés par les arrétés subséquente 
et notamment larrété du 2 juin 1968 ; 

Arrétent : 

Artide 1°. — Les taux d’extvaction et les prix limites 
de vente des farines fixés aux articles 1°° et 2 de larrété 
prorogé du 17 eodt 1960 susvisé, sont maintenus en vigueur 
pour la compagne 1968-1969. 

Art. 2, — Le directeur de l’office algérien interprofessionnel 
des oéréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concarne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la. République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juin 1970. 

P, le ministre de l’agricplture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Nour-Eddine BOUKLI 
Layachi YAKER HACENE TANT 

a —Eaenmonee 

Arrété. tnterministériel du 12 juin 1970 fixant les taux 
dextraction et le prix de vente des farines pour ls 
campagne 1969-1970. 

Le ministre du commerce, 

  

Le ministre de lagriculture et de la réforme agraire et 

Le ministre du commerce, 

Vu lVordonnance du 12 juillet 1962 relative & l’organisation 
du marché des céréales en Algérie et de Voffice algérien 
interprofeasionnel des céréales ;
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Vu Varrété du 17 aoft 1960 relatif aux taux. d’extraction 

et au prix des farines, prorogés par les arrétés subséquents 
et notamment Marrété du 2 juin 1968 ; 

Arrétent : 

Article 1°7, — Les taux d’extraction et les prix limites 
de vente des farines fixés aux articles 1°" et 2 de l’arrété 
prorogé du 17 aoft 1960 susvisé, sont maintenus en vigueur 
pour la compagne 1969-1970. 

Art. 2, — Le directeur de l’office algérien interprofessionnel 
des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du prégent ar. Sté 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juin 1970, 

Le ministre du commerce, P, le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, 

Layachi YAKER Le secrétaire général, 

Nour-Eddine BOUKLI 
HACENE TANI 

epee Giessen 

Arrété interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux 
oes mea et les prix des semoules pour la campagne 
1 1969 

  

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & l’organisation 
du marché des céréales en Algérie et de loffice algérten 
interprofessionnel des céréales ; 

Vu Varrété du 18 septembre 1962 reletif aux teux dextraction 
et aux prix des semoulés, modifié par leg arrétés des 18 décembre 
1962 et 15 juillet 1964 et prorogé notamment par larrété 
du 2 juin 1968 ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Les taux d’extraction et les prix limites 
de ventes des semoules fixés aux articles 1°° et 5 de lVarrété 
du 18 septembre 1962. susvisé, modifié par les arrétés du 
18 décembre 1962 et du 15 jutllet 1964, sont maintenus en 
vigueur pour Ja campagne 1968-1969. 

Art. 2. — Le directeur de Voffice algérien interprofessionnel 
de céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, 
chacun em ce qui Je concerne, de l'exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juin 1970. 

Le ministre du commerce, _P, le ministre de agriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Nour-Eddine BOUKLI 
HACENE TANI 

nectar OE mnememsmeny 

Arrété interministérfel du 12 juin 1970 fixant les taux 
dextraction et les prix des semoules pour la campagne 
1969-1979. 

Layachi YAKER 

  

Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & l’organisation 
du marché des océréales en Algérie et de Voffice algérien 
interprofessionnel des céréales ; 

Vu Varrété du 18 septembre 1965 relatif aux taux d'extraction 
et aux prix des semoules, modifié par les arrétés des 18 décembre 
1962 et 15 juillet 1964 et prorogé notamment par )’arrété 
du 2 juin 1968 ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Les taux d’extraction et les prix limites 
de ventes des semoules fixés aux articles 1°" et 5 de l’arrété 
du 18 septembre 1962 susvisé, modifié par les arrétés du 
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18 décembre 1962 et du 15 juillet 1964, sont maintenus em 
vigueur pour la campagne 1969-1970 

Art, 2, — Le directeur de Voffice algérten interprofessionnel 
des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la. République sigétsnne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juin 1970. 

Le miniatre du commerce, _P, le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Nour-Eddine BOUKLI 
HACENE TANI 

tenement G~Qiiyemetenmeename 

Arrété interministériel du 12 juin 1970 relatif aux mesures 
de régularisation applicables aux ventes de farines et 
de semoules au cours de ia campagne 1968-19€9. 

Layachi YAKER 

  

Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance du 12 fuillet 1962 relative & J’organisation 
du marché des céréales en Algérie et de Yoffice algérien 
interprofessionnel des céréales ; 

Vu le décret n° 66-126 du 27 mai 1966 relatif aux attributions 
et 4 Vorganisation administrative et financiére de le catsse 
algérienne d'intervention économique ; 

Vu le décret n°* 68-384 du 3 juin 1968 fixant les prix 
et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession 
des blés, orges et avoines pour la campagne 1968-1969 ; 

Vu VParrété interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux 
dextraction et les prix de vente des farines pour la campagne 
1968-1969 ; 

Vu larrété interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux 
d’extraction et les prix de vente des semoules pour la campagne 
1968-1969 ; 

Vu Yarrété du 17 aot 1960 relatif aux taux d’extraction 
et aux prix des farines, prorogé par l'arrété du 2 juin 1968 ; 

Vu Larrété du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction 
et aux prix des semoules, modifié par les arrétés des 18 décembre 
1962 et 15 juillet 1964 et prorogé par Varrété du 2 juin 1968 ; 

Vu la décision du 10 décembre 1968 du directeur de l’office 
algérien interprofessionnel des céréales rapportant, & partir 
du 16 décembre 1968, la décision du 3 septembre 1963 qui 
autorisait l'incorporation de 10% de farines de bié dur 
dans la farine panifiable de qualité courante ; 

Arrétent : 

Article 1**, — Conformément aux dispositions de l'article 3 
de Varrété du 17 aodt 1960 et de Varticle 6 de larrété du 
18 septembre 1962, prorogés pour la campagne 1968-1969 par 
les arrétés interministériels du 12 juin 1970 susvieés, les 
minotiers et semoullers sont astreinta au versememt des 
redevances compengatrices suivantes, pour chaque quintal de 
farine de blé tendre et de semoules de blé dur vendu en Algérie, 

1° Farine : 

~— Farine de type «courant» extraite entre PS + 2 
et PS — 1 6,06 DA 

— Farine de type «supérieur extraite entre PS — § 
et PS — 8 9,12 DA 

2° Semoule : 

— Semoule de type « consommation » extraite a 
PS + 2 

— Semoule SG ou SSSM extraite A PS — 18 

Art. 2, — Jusqu’au 16 décembre 1968, les semouliers percevront 
sur chaque quintal de semoule du type SSSF, transformée 
en farine et incorporée A la farine de type < courant >, a 
concurrence d’un maximum de 10% du produit Sonrte andl une 
indemnité de 4,87 DA. Le produit global obtenu, aprés mndlangs, 

6,71 DA 

817 DA
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viendra en majoration des quantités de farines panifiables 
de type « courant» et donnera lieu 4 l’application des redevances 
-prévues pour ce type & Varticle 1° du présent arrété. 

Art. 3, — En vue du versement des redevances et de 
la perception des indemnités prévues aux articles 1° et 2 
ci-dessus, les représentants des unités de production de la 
société nationale SE.MP.AC, devront remetire ou asadresser, 
pour visa, au chef de contréle des céréales dans le ressort 
duquel est située lusine, des relevés établis dang les conditions 
fixées par l’office algérien interprofessionnel des céréales. 

Art. 4. — Les chefs de contréle des céréales intéressés sont 

chargés de vérifier les mentions portées sur les relevés prévus 

& article précédent et de les transmettre & J’office algérien 

interprofessionnel des céréales (service financier) qui en retour- 

nera un exemplaire, aprés visa, au chef de coniréle expéditeur. 

Art, 5. — Aprés mandatement et lquidation par le service 

ordonnateur, agent comptable de Voffice algérien interpro- 

fessionnel des céréales, est chargé du recouvrement des 

redevances et du versement de l’indemnité visées aux articles 

1°" et 2 ci-dessus. 

Art. 6. — Les recettes et les dépenses, résultant de l’application 

des dispositions du présent arrété, seront imputées au compte 

de la caisse algérienne d’intervention économique ouvert dans 

Jes écritures de Vagent comptable de Voffice algérien inter- 

professionnel des céréales, en vue de la stabilisation des prix 

des céréales et des produits dérivés destinés & la consommation. 

Art, 7. — Le airecteur de l’office algérien interprofessionnel 

des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 

‘qui sera publié au. Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juin 1970. 

Le ministre du commerce, P. le ministre de l’agriculture. 

et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Nour-Eddine BOUKLI 
HACENE TANI 

— 

Arrété interministériel du 12 juin -19%0 relatif aux mesures 

de régularisation applicables aux ventes de farines et 

de semoules au cours de la campagne 1969-1970. 

Layachi YAKER 

  

Le ministre de lagriculture et de la réforme agraire et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & l’organisation 

du marché des céréales en Algérie et de Voffice algérien 

interprofessionnel des céréales ; 

Vu le décret n° 66-126 du 27 mai 1966 relatif aux attributions 

et & Vorganisation administrative et financiére de la caisse 

algérienne d’intervention économique ; 

‘Vu le décret n° 69-137 du 2 septembre 1969 fixant les. prix 

et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession 

des blés, orges et avoines pour la campagne 1969-1970 ; 

Vu Varrété interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux 

d’extraction et les prix de vente des farines pour la campagne 

1969-1970 ; 

Vu Varrété interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux 

d’extraction et les prix de vente des semoules pour la campagne 

1969-1970 ; 

Vu Varrété du 16 aodt 1960 relatif aux taux d’extraction 

et aux prix des farines, prorogé par Varrété du 2 juin 1968 ; 

Vu Varrété du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction 

et aux prix des semoules, modifié par les arrétés des 18 aécembre 

1962 et 15 juillet 1964 et prorogé par l’arrété du 2 juin 1968 ; 

Arrétent : 

Article 1°", — Conformément aux dispositions de l’article 8 

de Varrété du 17 aodt 1960 et de Varticle 6 de larrété du 

18 septembre 1962, prorogés pour la campagne 1969-1970 par 

les arrétés interministériels du 12 juin 1970 susvisés, les   

minotiers et semouliers sont astreints au versement des 
redevances compensatrices suivantes, pour chaque quintal de 
farine de blé tendre et de semoules de blé dur vendu en Algérie. 

1° Farine : 

— Farine de type «courant» extraite entre PS + 2 
et PS — 1 606 DA 

— Farine de type ¢ supérieur » extraite entre PS —.5 
et PS — 8 9,12 DA 

2° Semoule : . 

— Semoule de type « consommation » extraite. & 
PS + 2 6,71 DA 

-- Semoule SG ou SSSM extraite & PS — i8 817 DA 

Art. 2. — En vue du versement des redevances prévues & 
Yarticle 1°° ci-dessus, les représentants des unités de production 
de la société nationale SE.M.P.A.C. devront remetire ou adresser, 
pour visa, au chef de contrdéle des céréales dans Je ressort 
duquel est située l’usine, des relevés établis dans les conditions 

fixées par Voffice algérien. interprofessionnel des céréales. 

Art. 3, — Les chefs de controle des céréales intéreasés sont 
chargés de vérifier les mentions portées sur les relevés prévus 
& Varticle précédent et de les transmettre & Voffice algérien 
interprofessionnel des céréales (service financier) qui en retour- 
nera un exemplaire, aprég visa, au chef de controle expéditeur. 

Art, 4. — Aprés mandatement et liquidation par be service 
ordonnateur, Vagent comptable de Voffice algérien interpro- — 
fessionnel des céréales, est chargé du recouvrement des 
redevances visées & article 1°" ci-dessus, © 

Art, 5. -- Les recettes, résultant de l’application des dispo- 
sitions du présent arrété, seront imputées au compte de 
Ja caisse algérienne d'intervention économique ouvert dans 
les écritures de l’agent comptable de J’office algérien inter- 
professionnel des céréales, en vue de la stabilisation des prix 
des céréales et des produits dérivés destinés.& la consommation. 

Art, 6. — Le directeur de Voffice algérien interprofessionnel 

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

Fait & Alger, le 12 juin 1970. 

Le ministre du commerce, P. le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Nour-Eddine BOUKLI 
HACENE TANI 

enone 
SSS SST 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

Layacht YAKER 

  

Arrété du 19 mai 1970 portant désignation du centre principal 

de collecte du gisement «d’Edeyen ». 

Le ministre de l'industrie et de énergie, 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 

relative & Ja recherche, a J’exploitation, au: transport par 

canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 

activités, ainsi que les textes pris pour son application ; 

' vu Pordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 

ratification et publication de Vaccord du 29 juillet 1965 entre, 

la République algérienne démocratique et populaire et la 
République francaise, concernant le réglement de questions 

touchant les hydrocarbures et le développement industriel de 
VAlgérie, ensemble ledit acpord ; 

Vu le décret du 21 septembre 1966 octroyant & la société 

CREP.S, la concession de gisement d’hydrocarbures liquides 

ou gazeux d’ « Edeyen», ainsi que la convention de concession 

annexée & ce décret ; 

Vu la pétition du 3 octobre 1969 par laquelle ls compari 
de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara {CR.B-
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PS.) 8 sollicité la désignation du osntre principal de collecte 
du gisement « d’Edeyen » ; 

Vu les ) pouvoirs, engagements @t autres documents 
prodults & Vappul de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 1°. — Le centre principal de collecte du gisement 
«d'Edeyen» est constitué, conformément A Yorlginal du plan 
eannexé au présent arrété, par leg installations du centre de 
production du gisement « d’Edeyen ». 

Art. 2, = Le direoteur de l’énergie et dec carburants est 
chargé de lexéqution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

‘Fait & Alger, le 19 mai 1970. 

Belald ABDESSELAM. 

  

Arrété du J2 juin 1970 portant approbation du projet de 
construcion d'un ouvrage de transport de gaa naturel 
& haute premion destiné & alimenter les agglomérations 
de Constantine, Ei Khroub et les complexes industriels 
de ontte région. 

er 

Le ministre de lindustrie et de l’énergtie, 

Vu Vordonnance n° 68-1112 du 32 novembre 1058 relative 
au transport, en Algérie, des hydrooarbures liquides ou gezeux 
provenant des. gisements situés dans les wilayas des Oasis 

et de la Saoure ; 

Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif & la gestion 
des ouvrages de. transport ; 

Vu je déoret n* 60-477 du 17 mal 1860 et les textes pris 

pour son application, fixant le régime du transport du gaz 
combustible & divtance ; 

Vu la demande du 12 février 1070 reotifiée par fettre du 
21 mai 1970 par laquelle la société nationale de l’éleotricité 
et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’approbation du projet de 

construction d’un ouvrage de transport de gas naturel & haute 
pression, destiné & alimenter, & partir du gazoduc < Hassi 
R’Mel-Skikda », les agglomérations de Constantine et Ei Khroub 
ainsi que les complexes industriels de cette région ; . 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits 4 lappui de cette demande ; 

Vu les résultats de lenquéte relative au projet susvisé ; 

Arréte : 

Article 1°". — st approuvé le projet présenté par la société 
nationale de Vélectricité et du gaz (SONELGAZ) et annexé 
& Voriginal du présent arrété, de consiruction d’un ouvrage 
de transport de gaz naturel & 

alimenter Jes agglomérations de Constantine, El Khroub et 
Jes complexes industriels de cette région, & partir du gaszoduc 
Hassi R’Mel-6kikda, 

. Cet ouvrage se compose principalement : 

-- d'une conduite de 16,800 km environ de longueur et de 8” 
(219 mm) de diamétre, reliant le point kilométrique 497,877 
du gazoduc « Hassi R’Mel-Skikda » & lagglomération 

al Khroub, wilaya de Constantine, 

—d’un branchement de 1,180 km enviran de Jongueur et 6” 
(168,3 mm) de diamétre, 4 partir du point kilométrique 
6,260 de la conduite précitée, destiné & alimenter l’agglo- 
mération de Constantine et le complexe industriel de 
la société nationale des industries textiles (SONITEX), 

— d'un branchement de 4,670 km environ et de 4” 1/2 
(114,33 mm) de diamétre, a partir du point kilométrique 
10,800 dela condujte précitée, destiné & alimenter le 
complexe industriel de Ja société nationale de constructions 
mécaniques (GONACOME). 

Art, 2. — La SONELGAZ est autorisée & transporter des 
hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé & l'article 1°" cl-deseua, 

haute pression, destiné a 

  

Art. 8. it, <iteeteur, de, Mineryie. et des oarburanta 
est chargé de lexéoution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démoocratique 
et populaire. 

Fait @ Alger, le 12 juin 1970. 
Belaid ABDEGSELAM 

8+ 

Arrété du 18 juin 1070 portant renonolation & Ja parcelle & JT 
située dans le domaine minier de V’association coopérative. 

  

Le ministre de l'industrie et de énergie, 

Vu Jordonnance n° §8-1111 du 22 novembre 1968 modifi¢e, 
relative & Ja recherche, & J'exploitation, au transport par. 
canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 
activitas, ainsi que les textes pris pour son application ; 

Vu Yordonnance n* 65-287 du 22 novembre 1965 portant 
ratification et publication de V’accord du €9 juillet 1 entr'p 
la République algérienne démocratique et populaire et 3. 
République frangaise, concernant le réglement de 
touchant les hydrocarbures ot. le! développement industrig. 
de lAlgérie, ensemble ledit accord } 

Vu Varticle 56 du protocole annexé 4 I'aécord susvisé “ 
relatif & association coopérative ; 

Vu.Je contrat du 5 eoft 1967 relatif & la parcelle HAT ; 

Vu Vavenant au contrat précité du 16 goat 1968 ; 

Vu Ja lettre du 14 avril 1970 de l'association coopérative: 
portant demande de renonclation a la parcelle B17 ; 

Vu la délibération n° 89 du 16 octobre 1969 du conséil 
de direction de l’assoclation coopérative ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documenta 
produits & l’appul de cette demande ; 

Arréte : 

‘Article 1*7, — Bist acceptée la renonctation, & compter du* 

13 avril 1970, par les sociétés : société nationale pour Je 

recherche, la production, le transport, la transformation ef 
la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et. 

Société pétroiiére francaise en Algérie (SOPEFAL),& la parcelle 
E17 située dans le domaine minier de lassociation coopérative, 

Art. 2, — Le directeur de l’énergie et des carburants 
est chargé’ de l’exécution du présent arrété qui sera re etitea 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique, 
et populaire. . 

Fait & Alger, le 12 juin 1970. 
, Belaid ABDESSELAM 

LE ’ 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS = 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 15 juin 1970 portant création de bureaux de vote 
des commissions paritaires des corps de fonctionnairys: 
én ministére des travaux publics et de la construction, 

  

Le ministre des travaux publics et de la conatruction, 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétenca, 
la composition, organisation et le fonctionnement des commis« 
Sions paritaires ; 

Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant tes m 
de désignation des représentants du personnel aux commissi 
paritaires > 

Vu Varrété interministériel du of avril 1970 portant création 
de commissions paritaires pour les corps de fonctionnaeires. 
du ministére des travaux publics et de la construction - 

Sur proposition du directeur de 1l’administration ‘pinéerade, 

Arréte : 

Article 1, — Lrélection des représentants qu - persotigull
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appelés & siéger au sein des commissions paritaires des corps 
_de fonctionneires des travaux publics et de Ja contruction, | 
est fixée au 27 juillet 1970. 

. Art. 2, — Un bureau central de vote sera ouvert le 27 juillet 
1970 & Ja direction de l’administration générale de 8 heures 

& 18 heures. 

Art, 3, — Un bureau de vote spécial sera ouvert au siége 
de chaque direction des travaux publics, de. )’hydraulique 
et dela construction de wilaya et au siége de chaque ‘service 
extérieur, le 27 juillet 1970 de 8 heures & 18 heures, 

Art, 4. — Une section de vote sera ouverte au siége de. } 
chaque. subdivision des travaux publics, de lhydraulique. et 
de la. construction, le 27 juillet 1970 de 8 heures & 18: heures. 

Art. 5, — Les opérations. de dépouillement du scrutin seront 
effectuées, soit au bureau central de vote, soit dans les bureaux 

spéciaux. 

Le bureau central, les bureaux spéciaux et les sections de 
yote comprennent un président et un secrétaire désignés par 
Vadministration centrale, ainsi qu’un délégué de la liste qui. 
sera uN candidat militant du Front de libération nationale. 

Art. 6, — Les résultats du dépouillement accompagnés des 
Procés-verbaux du scrutin, seront transmis au bureau central, 

@ous pli cacheté, par les présidents des bureaux spéciaux, 

Art. 7, — Le bureau central proclame les résultats. 

Les candidats élus seront proclamés titulaires ou suppléants, 
@n fonction des suffrages obtenus, 

Art. 8 — Le directeur de Vadministration générale. est 
chargé de TVexécution du’ présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République -algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 15 juin 1970. 

Lamine KHENE 

JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE 

  

3 juillet 1970 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 1°" juin 1970 relevant” le u 

de passation des marchés par les communes, 

  

Le ministre du commerce et 

Le ministre chargé des finances et du plan, 

Vu Pordonnance’n® 65-182° du 10: juillet 1968 portant~consti+ 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code 
des marchés. publics et notamment son article 62 ; 

Vu le rapport du minisie. de imtérieur du 3 avril 1970 
relatif & une demande de relévement de seuil & partir duquel 
la passation d’un marché devient obligatoire ; 

La commission centrale. des marchés entendue, 

Arrétent ; 

Article 1°, — En application de ‘la dérogation prévue & 
Vatinéa 2 de mata 62 de ordonnance n° 67-90 du 17. Juin 1967 
susvisée, le seuil & partir duquel- une ‘dépense doit faite l'objet 
dun ' marché, est relevé pour “les communes de moins de 
60.000 habitants, de 20.000'& 50.000 DA et pour les cémmunes 

“de plus de 60,000 habitants, de 20.000 & 80.000 DA. 

Art, 2. — Les dépenses relatives aux travaux et fournityres 
réalisées par les communes -pourront, dans les limites fixées 
& larticle 1°" ci-dessus, étre réglées par exercice et entrepreneur 
ou fourhisseur, sur mémoites ou simples factures 

Art. 3. — Le présent arrete sera publié au’ Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire, © 

Fait & Alger, le 1°? juin 1970. 

P, le ministre du commerce, P, le ministre charge. 
jes finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Habib DJAFARI 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MANAMANI 
rere @- Gis 

AVIS ET COMMUNICATIONS. 

  

Artis du ‘12 jain 1970 portant déclaration de surface libre aprés 
” penonciation & une ‘parcelle appartenant au domaine minier 

de Vassociation coopérative. 

  

Dans le cadre de l’article 56 du protocole relatif & J’association , 
coopérative; annexé a l'accord algéro-francais du 29 juillet 1965 
sur les hydrocarbures et le développement industriel ’de lAlgérie, 
Jes sociétés : Société nationale pour la recherche, la production, 
Je transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH) et société pétroliére francaise en 
Algérie (SOPEFAL) ont renoncé, aprés délibération n° 89 du 16 
octobre 1969 du conseil de direction de l’association coopérative, 
& la pascelle E17 d’une superficie de 3.870. km2 environ et, située 
eur le territoire des wilayas de Sétif et de Médéa. Est déclarée, 
libre, la surface comprise 4 l’intérieur du périmeétre ci-aprés dont 
des sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : 

Cordonnées géographiques centésimales 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 1 gr 900 39 gr 320 
2 3 gr 000 39 gr 320 
3 3 gr 000 38 gr 900 
4 1 gr 900 38 gr 900 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocar- 
bures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie, sur 
Je périmétre ainsi défini, peuvent étre dépos¢es auprés du minis- 
tére de l'industrie et de l’énergie, direction de l’énergie et des 
carburants, immeuble « Le Colisée », rue Ahmed Bey, ex-Zéphirin 

Rocas & Alger,   

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS 

Sous-direction des transmissions 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture 
de cuves de ligne et de cuves de dérivation. 

Les entreprises intéressées pourront consulter et se faire 
délivrer le. dossier nécessaire. & la présentation de leurs offres 
en s’adressant au bureau 715, Téme étage, ministére ‘des 

postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir & 
ger 

oe date limite de réception des plis est fixée ay 18 juillet 

Le délai pendant lequel les candidats seront: engagés par 
leurs offres, est fixé & 90 jours, & compter de la date limite 
de dépdt des plis. a 

—_——— D-O- ieee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

WILAYA DE TIZI OUZOU 

Programme spécial d’équipement 

Construction de logements urbains 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour -la construction 
de 32 logements urbaitis & Isser.
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Lee dossiers peuvent étre retirés au cabinet Moretti - villa 
Sabrine] - 71, rue Ben Danoun - Kouba, Alger. 

Les offres, nécessairement accompagnées de pléces régle- 
‘mentaires, devront parvenir avant le 22 juillet 1970 au 
wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité 
administrative - Tizi Ouzou. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
Pendant 90 jours. 

rer Giese nce 

Un appel doffres ouvert est lJancé pour la construction 
de 96 logements urbains & Bouira. 

Les dossiers peuvent étre retirés au cabinet Moretti - villa 
Sabrinel. - 71, rue Ben Danoun - Kouba, Alger. 

Les offres, nécessairement accompagnées de piéces régle- 
mentaires, devront parvenir avant le 22 juillet 1970 au 
wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, ‘ cité 
administrative - Tizi Ouzou. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
Pendant 90 jours, 

a -O-rrrrnerrererian 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Ja construction 
de 48 logements urbaing a Dellys. 

Les dossiers peuvent étre retirés au cabinet Moretti - villa 
Sabrinel - 71, rue Ben Danoun - Kouba, Alger. 

Les, offres, nécessairement accompagnées de piéces régle- 
mentaires, devront parvenir avant le 22 juillet 1970 au 
wali de. Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité 
administrative - Tizi Ouzou, 

_ Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
Pendant 90 jours. 

Eee 

Société nationaie de fabrication et de montage 
du matériel électrique et électronique 

SONELEC 

Un appel d’offres est lancé pour ia construction d’un 
magasin central et de bureau au Gué de Constantine. 

Lot n° 1 - Terrassements généraux, magconnerie, gros-ceuvre, 
menuiserie, bois et quincaillerie, plomberie sanitaire, 
peinture vitrerie, protection incendie, voirie et 
parking. 

Lot n° 2 - Charpente métallique, pans de fers, couverture, 
menuiserie métallique. 

Consultation et retrait des dossiers : 

Les dossiers techniques peuvent @tre consultés & l’agence 
Bouchama Abderrahmane - architecte expert, 1, rue Saidaoui 
Mohamed Seghir & Alger, tél : 62.04.18 ~ 62.09.69 et retirés 
contre paiement des frais de reproduction (envol contre 
-‘remboursement sur demande). 

Dépst des offres : 

Les offres complétes, accompagnées des pléces administratives 
et fiscales requises par la législation en vigueur, devront 
@tre déposées ou parvenir, avant Je 14 juillet 1970 & 18 h 30, 
délai de rigueur, 4 l’adresse suivante : 

SONELEC, direction générale, 4 et 6, Bd Mohamed V A Alger. 

Les offres seront sous double enveloppe et pli cacheté, La 
premiére portant les mentions «appel d’offres pour la cons- 
truction d’un magasin central et de bureaux »,   

WILAYA DE MEDEA 
3° Division 

Bureau des marchés 

Construction d’un stade sans gradins & Chellalat El Adhaocura 

Opération n° 06,55.12.0.13.01.02 
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 

dun stade sans grading & Chellalat El Adhaoura, 

Les candidats peuvent retirer, contre paiement de deur 
valeur, les dossiers au bureau d’études «SOCAU» 35, route 
de lTlot & Ain Benian (Alger), 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devroné 
étre adressées, sous double enveloppe cachetée, au wali de 
Médéa, 3éme division - bureau des marchés, avant le vendredl, 
10 juillet 1970 & 18 h 30. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendan® 
90 jours 

—_—~——-6-G 

Construction d’un stade sans gradins & Ain Boucif 

Opération n° 06.55.12.0.13.01.02 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction ‘ 
d’un stade sans gradins & Ain Boucif, 

Les candidats peuvent retirer, contre paiement de leur valeur, 
Jes dossiers au bureau @études «SOCAU >», 35, rue de I'Tlot 
Ain Bénian (Alger). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre adressées, sous double enveloppe cachetée, au wall de 
Médéa, 3éme division - bureau des marchés, avant le vendredl 
10 juillet 1970 & 18 h 30. 

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offrea pendant 
90 jours. 

6 

Construction d’an lycée & Bou Saada 

Opération n° 62/11.8.13.01.99 

A/ - Objet du marché : 

Un deuxiéme appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction d’un lycée & Bou Saada, 

Le marché prévoit les travaux a «corps détat réunis» 6 
fait VYobjet d’une premiére tranche ; 

Lot n° 1 : Terrassement 
Lot n° 2 : Gros-ceuvre 

Lot n° 3: V.RD. - assainissement 
Lot n° 4 : Revétements. 

B/ - Lieu de consultation deg offres : 

Les entrepreneurs ou sociétés d’enitreprises intéressées par 
cet appel d’offres, sont invités & retirer, contre paiement, le 
dossier technique relatif & cette affaire au bureau national 
a’études économiques et techniquts (E.C.O.T.E.C.), 3, rue Ahmed 
Bey & Alger, tél, 60-25-80 & 83. 

Les dossiers peuvent étre consultés au bureau de ’E.C.O.TE.O 
& partir de Ia publication du présent avis d’appel d’offres au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique e@ 
populaire. 

C/ = Lieu et date limite de réception des soumiseions ; 

Les offres devront parvenir sous pli cacheté suivant le 
processus du devis-programme avant le 15 juillet 970, & 
18 heures & la wilaya de Médéa - 3éme division - bureau ane 
marchés, 

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

  

Toprimerie Olficiells, Alges » 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


