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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

-PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret du 10 aout 1970 relatif a 
commerce. 

lintérim du ministére du 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. ’ 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article I*". — M. Ahmed Taleb, ministre de l'information 
et. de la culture est chargé de Jintérim, en I’absence du 
ministre du commerce, 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 10 aout 1970. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

  

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 70-111 du 1°" aot 1970 portant modification du 
décret n° 67-31 du 1° février 1967 relatif a VPorganisation 

de ladministration centrale du ministére d’Etat chargé 
des transports. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 67-31 du 1° tévrier 1967 relatif a l’organi- 
sation de administration centrale du ministere d’Etat chargé 
des transporte ;   

Décréte : 

Article 1°. — L’article I du décret n° 67-31 du ler février 
1967 est modifié comme suit : 

«Article 1°, — Le ministére d’Etat chargé des transports 
comprend, outre le secrétariat général : 

— la direction de l’administration générale, 

—la direction de laviation civile et de la météorologie 
nationale, 

-— la direction de la marine marchande, 

— la direction des transports terrestres, 

— le secrétariat pour les études juridiques et économiques », 

Art, 2. — L’article 3 du décret n° 67-31 du 1" février 1967 

est modifié comme suit : 

« Article 3. —- La direction de Javiation civile et de la 

météorologie nationale comprend : 

a) la sous-direction de la navigation aérienne, 

b) la sous-direction du transport et du travail aériens, 

c) la sous-direction de la météorologie nationale, chargée : 

— de la politique générale en matiére de météorologie, 

— de la préparation des plans nationaux concernant les 
installations de moyens généraux de la météorologie : réseaux 
synoptiques et climatologiques, réseaux de télécommunications 
météorologiques, naticnaux et internationaux, traitement des 

données météorologiques de base, aux fins d’analyse et de 
prévision ainsi qu'aux fins climatologiques, 

—. de l’approbation des plans concernant les installations 
et moyens & mettre en ceuvre sur le territoire national en 
vue de toute application particuliére de la météorologie, 

— de la préparation de la réglementation nationale en 
matiére d’exploitation générale, météorologique et climatolo- 
gique, en matiére d’assistance metéorologique 4 toutes activités, 
nationales et internationales, sur Je territoire national, et en 
matiére de formation du personnel spécialisé nécessaire & l’exé- 

cution des travaux météorologiques,
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— de Vinspection et du contréle de tous moyens et instal- 
lations météorologiques et de tous travaux météorologiques, sur 
le territoire national, 

—de Vlorganisation des recherches en météorologie pure 
et appliquée, 

— de la coordination de l’exploitation météorologique avec 
celle des pays voisins, 

— de la préparation des accords et réglements internationaux 

en matiére de météorologie, 

Art. 3. — L’article 4 du décret n° 67-31 du 1°° février 1967 
est modifié comme suit : 

«Art. 4. -- La direction de Ja marine marchande comprend : 

a) la sous-direction des transports maritimes et des ports, 
chargée : 

— de la promotion de la construction navale, 

— de la préparation des marchés de construction, réparations, 
achats et ventes & passer pow le compte de l’Etat et, en 
général, du contréle des constructions, réparations, achats et 
ventes de tout matériel d’équipe:;ent naval, 

. = de la liaison avec les sociétés de classification, 

— de la préparation des trahsports maritimes et des accords 
internationaux, 

— du contréle du trafic maritime : contréle et autorisations 
des affrétements, étude de la tarification, obtention de devises,. 

— de la tutelle des compagnies de navigation maritime, 

— de l’organisation et de la tutelle des courtiers maritimes, 

— de la tutelle des ports et de Vélaboration de la régle- 

mentation les concernant, 

— du contréle des organismes responsables de la main- 

dceuvre portuaire : CAGOD, différents BCMO, etc... 

b) La sous-direction de la navigation maritime et des gens 
de mer, chargée : 

— de toutes les questions relatives & la navigation maritime : 
réglementation, sécurité, police, travail maritime, pilotage, etc..., 

—~ de la préparation et de Vapplication des conventions 

internationales en ces matiéres, 

— de Vélaboration et de lapplication du statut des gens 

de mer, 

— de l’hygiéne et de la santé des gens de mer, des questions 
sociales les concernant et de la tutelle de ’EPSGM, 

— des questions d’assurances mutuelles et de crédit mutuel 

des marins pécheurs, 

— de l’organisation et du contréle de l’apprentissage et de 

Yenseignement maritime, 

— de la préparation et de l’'application des conventions inter- 
nationales en ce domaine, 

c) La sous-direction des péches, chargée : 

— de la réglementation et de la police des péches, 

—de la préparation et de Vapplication des conventions 
internationales en ce domaine, 

— de l’élaboration de la politique générale des péches, 

— de la préparation des marchés de constructions et répa- 
rations navales des navires de péche & passer pour le compte 
de l’Etat et en général, du contréle des constructions, répa- 
rations, achats et ventes du matériel de péche, 

— de la tutelle sur l'institut scientifique et technique de 
péche et d’aquiculture et sur Voffice algérien des péches >». 

Art. 4. — Les autres dispositions du décret n° 67-31 du 1° 
février 1967 demeurent sans changement. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°" aofit 1970. 
Houari BOUMEDIENE,   

Décret du 1° aofit 1970 portant nomination du sous-directeur 

du personnel et de la formation professionnelle, 

Par décret du 1** aoit 1970, M. Mohamed Achour Halouane, 
est nommé en qualité de sous-directeur du personnel et de Ia 
formation professionnelle, 

Ledit décret prend effet & compter de la date d’installation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 70-116 du 1° aofit 1970 portant organisation 

administrative des organismes de sécurité sociale. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 66-257 du 19 aofit 1966 portant organisation 

de Vadministration centrale du ministére du travail et des 

affaires sociales ; 

Décréte ;: 

Article 1°. -—- L’organisation du régime non agricole, du 

régime des fonctionnaires, du régime minier et du régime des 

non-salariés des professions non agricoles de sécurité sociale, 

comprend les organismes ci-aprés : 

— une caisse nationale de sécurité sociale, 

~— des caisses régionales de sécurité sociale, 

— une caisse d’assurance-Vvieillesse des salariés, 

— une caisse de sécurité sociale des fonctionnaires, 

— une caisse de sécurité sociale des mineurs, 

— une caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés, 

Art. 2. — Les organismes de sécurité sociale régis par le 
présent décret jouissent de !a personnalité morale et de 

Yautohomie financiére, Ils sont soumis 4 la tutelle adminis- 

trative et au contrdéle du ministére du travail et des affaires 

sociales. 

Art. 3. — be siége, la circonscription et la dénomination 
de chacun des organismes de sécurité sociale régis par le 
présent décret, sont fixes par des arréités du ministre du travail 

et des affaires sociales, 

TITRS I 

ATTRIBUTIONS DES ORGANISMES DE SECURITE 
SOCIALE 

Art, 4. — Les organismes de sécurité sociale régis par le 

présent décret sont chargés : 

1° de la gestion des prestations en nature et en espéces, 
sous une forme individuelle ou collective, prévues par les 
législations de sécurité sociale, 

2° du recouvrement des cotisations d’assurances sociales, 
d’accidents du travail et d’allocations familiales destinées a 
financer lesdites prestations, 

Ils ne peuvent notamment et en aucun cas, concourir 
directement ou indirectement a !a couverture de risques non 
expressément couverts par les législations précitées ni encaisser 
ou gérer des fonds qui ne sont pas destinés au financement 
de cette couverture, sauf dérogation expresse du ministre du 
travail et des affaires sociales. 

Art, 5, — La caisse nationale ae sécurité sociale est chargée, 
dans les conditions fixées par le présent décret et par arrété 
du ministre du travail et des affaires sociales, pour tous les 
organismes de sécurité sociale : 

1° de pron.ouvoir, diriger et cocrdonner dans le cadre d’un 
programme arrété par le ministre du travail et des affaires



  

aociples, ensemble de Yaction sanitaire, sociale et familiale 

des organismes de sécurité sociale, 

2° de contribuer & Ie prévention des accidents du travail 

gous les formes prévues par Varticle 188 de Vordonnance 

n° 66-183 du 21 juin 1966, porcant réparation des accidents 

du travail eb des maladies professionnelles, 

3" d'organiser et de coordonner le coniréie médical, 

4° de conclure, sur fe plan national et en maiiéra de sécurité 

sociale, des conventions avec Jes praticiens ou auxiliaires 

meédicaus, les pharninciens, les établissements de soins, de 

eure, de réadaptation fonciionnelle, de yééducation profession- 

nelle et de prévention. 

6° diassurer la compensation des charges entre les orga- 

nismes de sécurité sociale et de gérer les fonds de compen~ 

sation, 

6° Guassurer Ja centrafisation des prestations prévues par les 

accords internationanx, 

q° @aitribuer un numéro dimmatriculation aux assurés 

sociaux et aux cinployeurs, 

g° de racitve & la disposition des organismes de sécurilé 

sociale en vue de lapplication de Ja législation et de Yorga- 

yisation des services, loule documentation utile, 

9° de participer 4 l'information ‘générale des assujettis et des 

penéficiaires, 

Joe deffectuer les pulements suivants ¢ 

a) rembourscauent & Yadministration des postes et télécom- 

munications cu forfait pour dispensd d’aftranchissement des 

plis expédiés par ies organismes de sécurité sociale, 

b) resxtboursement des dépenses occasionnées Par je fonction- 

nemenc des diverses commissions ou juvidictions appelées & 

trancher des contescations en matiére de sécurité sociale, 

e) tous autres palements mis & la charge de la caisse 

metionale par voie réglementaire ou légisiative. 

Art. 6 — Les caisses vegionales de sécurité sociale sont 

chargées : 

1° de gérer es prestations an nature et en espéces dues 

aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale 

au titre : 

a) des assurances maiadic, maternite, invalidité et décés, 

b) de la réparation des accidents du travail et des maladies 

professionneiles, 

¢) des prestations Immiliaics, 

d) de Vdssurance voloniaire, 

2” d@assurer le Tecouvrement, le contrdéle et le contentieux 

du recouvrement des cotisations destinées & financer lesdites 

prestations. 

a° dexercer woe action sautlaire, sociale et familiale en 

faveur de leurs ressoriissants dans les conditions prévuies par 

Je titre IV du préseni décrsi. 

4° doxercer un contrGle medwel, 

3° de gérer les prestaticns dues anx persaincs bénélictaires 

des cotiventions de réciprecité, conclies pair VAISerie. 

Ati, 7 — La caine d'assuraunce-vieiesse des salari¢s du 

régime général non agricole est chargée : 

1° de péror Vessurane?-vieilessc, 

2° de gerer Vallocation aux view travailleurs salariés, 

3° ce gérer le régime de retraite complémentaire, 

4° Gusercar mse aciion sociale an faveur de ses recsortissants, 

dans les comdittens prévees par le tire IV. du ‘present 

decret, 

Art, 8 —- La caisse de sécurité sociale des fonctionnaires 

es; chargée + 

-1" de gérer les prestations en nature, dues & ses ressortissants 

au titre de Massurance-maiadie, de l'assurance-maternité 

et de Faggurance-invalidité, 
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2° d'assurer Je recouvrement, le contréle et le contenifeux 
des cotisations destinées & financer lesdites prestations, 

3° @exercer une action sanitawe et sociale en faveur de 
seg ressortissants, dans les conditions prévues par le titre 
IV du présent décret, 

4° Wexercer un contrdle médical. 

Art, 9. ~ La caisse de sécurité sociale des mineurs eat 
chargée ; 

1° de géver les prestations en nature et en espaces dues & 
Ses ressortissants au titre : 

8) des assurances maladies, maternité, Invalidlté, décés, 

b) de lassurance-vieillesse, 

¢) des accidents du travail et des maladies professionnelles, 

ae dassurer le recouvrenmient, te contréle et le contentieux 
au recouvrement des cotisations destinées & financer lesdites 
prestations, . 

3° de gétrer ie régime de retraite compiémentaire des mines, 

4° d’exercer un contréle médical, 

§° d’exercer en faveur de ses ressortissants une action 
sanitaire eb sociale dans les cor.Jitions prévues par le titre IV 
du présent décret, 

Art. 10, — Un décret pris sur le rapport du ministre du 
travail et des affaires sociales fixera les attributions. et le 
fonctionnement adminisiratif de la caisse d'assurance-vieltlesse 
des nun-salariés, 

Art. 11, — Des arrétés du ministre du travail et des affaires 
sociates fixeront leg modalilés d’application du présent titre. 

TITRE If 

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES 
DE SECURITE SOCIALE 

Chapitre I 

Fonctionnement des conseils d‘administration — 

Section I 

Composition des couseils dadministration 

Art. 12. — Les organismes. ce sécurité sociale visés dang 
je présent décret sont administrés par des consefls dont is 
composition est déierminée ci-aprés, 

Art, 13, — Le consell d’administration de Ja caisse nationale 
de sécurité sociale est composé de 22 membres comprenant ; 

— 6 représentants des caisses régionales de sécurité sociale 

& raison de 2 par caisse, 

— i représentant de la caisse @’assurance-vieillesse des sala- 
ries, 

— 1 représentant de ln caisse des fonctionnaires, 

— 1 représentant de ln caisse des mines, 

désignés par les conseils d'adminisiration parmi les représen- 
rants des salarids de ces organismes. 

-— 2 représentants du secréiariat national de YU.G.TA, 

— 4 représentants désigaés par le ministre du travail et des 
affaires sociaies, sur proposition des ministéres intéressés : 

— 1 représentant du ministére des finances, 

— 1 représentan: di ministére de la santé publique, 

— i représcntant du ministére ce la jeunesse et des sports, 

-— il représentant du ministére de Vagriculture et de la 
réforme agraire, _ 

-~ 6 personnes qualifi¢es désignées par ie ministre du travail 
et des affaires sociales, sur proposition du directeur de 
Ja sécurité sociale, comprenant notamment >
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= 2 professeurs agrégés de la facuilté mixte ‘de médecine 
et de pharmacie, , . 

—.2 professeur de la faculté de droit, 

— 1 sociologue, 

— 2 personnes connues pour leurs travaux ou Jeur com- 
pétence en matiére de sécurité sociale, 

— I représentant élu du personnel de la caisse nationale 
de sécurité sociale. 

Art, 14. — Les consells d’administration des caisses régionales 
de sécurité sociale sont composés de seize membres com 
prenant ;: , 

— 10 représentants des ealariés, 

— 3 représentanis des empleycurs, 

~_ ualifiées en raison dé leurs travaux sur le 

ecurité esocials ou du concours apporté a Vapplication 

des légisiations de sécurité gociale, dont un médecin, 

dézignées par le ministre du travail et des affaires sociales, 

— Lreprésentant élu du personnel de chacune des caisses 

régionales de sécurité sociale, 

résentauts des employeurs doivent étre choisis dans 

leo secteurs de l'industrie, du commerce et des transporis, 4 

raison d’un représentant pour chacun de ces secteurs, 

¥ 8 isse de t. 15 — Le consel? d’administration de la cai 

steusite sociaie des fonctionnairss est composé de 13 membres, 

“ eomprenant ; 

—~ 8 représentants des agents soumis au statui général de 

la fonction publique, 

~ embres désignés par Je ministre du iravall et des 

a ttaives sociales, sur proposition du ministére chargé de la 

Yonetion publique, 

~ rsonnes qualifiées en raison de leurs travaux sur la 
boourite socizle, ou du concours apporté & application 

s législations de sécurité sociale, dont un médecin, 
cenonees par le ministre du travail et des affaires 
sociales, 

-- 1 représentant él du personnel de la caisse, 

Art, 16. — Le consefl d‘administration de lu caisse de 
sécurité sociale des mineurs esi composé de 13 membres 
comprenant : 

9 représentants deg mineurs, 

— 1 représentant de la SONAREM, 
or . 1a 

~ 2 personnes qualifigées en raison de leurs iravaux sur 
aéeurité sociale ou du concours epporté & Papplication 
des légisiations de sécurisé sociale, dont un médeciu, 
déesgné:s par le ministre du travail et des affaires 

sociales, 

~~ l représentant élu du Personnel de Ja caisse, 

Art. 17. — Le conseil d@’administration de la caisse d'assurance- 
vielllesse Ges salariés est composé? de 10 membres comprenant : 

— 6 Bdministrateurs désignés piu les conseils administration 
des criases régionnies & raison de deux par caisse 

régionale, 

— $3 personnes fitulaires dune pension de Vieillesse dp regime 
général non agricole de securité socinie, désicnées pur le 
ministre du travail et des affaires socinies, 

— il representant ¢lu du persmuncl de it crisse, 

Sectioa II 

Designation des odministratcurs 

JArt, 18. —~ Ta durée duo mandut des administrareurs est de 
quatre ans. 

Par arréié, Je ministre duo rravail et des affaires sociales 
nome Jes différents awninistvateurs des caisses des orga« 

nismies de securité sociale ;   

is en ce qui concerne Jes représentanta des assurés & In 
suite d'élections dont la date et les modalités sont fixées par 
arrété, 

2° en ce qui concerne les autres admuuistrateurs aprés 
désignation par les organismes iniéressés, 

A titre transitotre, les administrateurs sont nommés pour 
une durée de 2 ans par arrété du ministre de tutelle et sur 
proposition ; , 

a) de l'union générale des travailleurs algériens en ce qui 
concerne les représentants des salariés et des fonctionnaires, 

b) des ministres et organismes intéressés en ce qui concerne les représentants de l’adutinistration et des employeurs, 

©) des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne les représentants aesdits organismes, 

d) du directeur de la sécurité sociale en ce qui concerne 
jes personnes qualifiées. 

Les propositions faites en application des alinéas a, bette 
du présent paragraphe doiven; comporter un nombre de 
candidats égal au double du numbre de postes 4 pourvoir dans 
la catégorie considérée, 

Art, 19. — Ne peuvent étre nommés administrateurs des 
organismes de sécurité sociale régis par le présent décret : 

1° les personnes de nationalité étrangére, 

2° les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques, 

3° les personnes non & jour dy leurs obligations en matiére 
as cotisations de sécurité socia:z: ou ayant fait Yobjet dune 
condamnation en application wes dispositions relatives & 1a 
sécurité sociale, 

4° les agents des administrations de tutelle ou de cantréle, 

5° jes personnes et notamment les médecins ayant un intérét 
direct dans la gestion d’un établissement de soins 4 but Iucratif, 

6° les personnes exergant Jes fonctions d’administrateur, de 
‘directeur ou de gévant de socisié, d'entreprise on institution 
guelconque : 

@) qui bénéficient ou ont béneficie dun concours financter 
quelconque de la part da la sécuriié sociale, , 

b) ou qui participent & lexécntion des travaux, a la presia- 
tion de fournitures ‘ou de services pour les “bescing d'un 
organismie de sécurité sociale, 

Art, 20. — Nul ne peut étre administrateur de plus de 2 
organismes, Le mandat des administratews sortants ne peut 
éwe renouvelable plus d'une fois 

Art, 31. - Les admunistrateuss somt tenus au secret profes- 
sionnel, 

Art, 22. — Les adiministrateurs qui, au cours de leur manda?. 
cesseraient de remplir les conditions requises par les artictes 
18 et 19 du présent décret, sont déclarés démissionnaires 
doffice par arrété dau ministre du travail et des affaires 
sociales, 

Sont également et sous ia méme forme, déclarés démission- 
unites doffice, les adiministrateurs qui, sans motif valable, 
massistent pas & trois seances couséentives, ou & trois séances 
Qu cours duve méme année civile, 

Art. 23. — Les adminisirateurs décédés, démisstonnalres ov 
déclaves, dénissionnaires d'office sont remplacés par arrété du 
ministre du travail es des affaires sociales, 

Le mandat des sdiministratenrs nemmeés en application de 
Yaiinés precedent expire a la date ot aurait cessé le mandat 
de ceux gu'‘ils remplacent, 

Art, 24. — En cas dirrégulariiés graves, de mauvaise gestion 
ou de carence du conseil d’rdinmistration Jun organisme de 
securite soriaie, un arrétée du munistre da travall et des affaires 
sorktics suspend ou dissout ledit conseil et, nomme un admis 
nistvateur provisoire, 

Art, 26. — Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés 
de leur entreprise, membres d’un consell d’administration d'un
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organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour parti- 

ciper aux travaux de ce conseil ou des commissions constituées 

au sein de ce conseil. 

Art. 26. — Les frais de déplacement des administrateurs 

sont remboursés par l’organisme de sécurité sociale intéressé 

selon un tarif fixé par arrété du ministre du travail et des 

affaires sociales. 

Art, 27, — Les administrateurs ayant la qualité de salarié 

conservent, & la charge de leurs employeurs, leur salaire dans 

les conditions fixées par arrété du ministre du travail et des 

affaires sociales. 

Art, 28, —~ Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en 

aucun cas et sous quelque forme que ce soit, allouer 4 leurs 

administrateurs un traitement ou des avantages en nature 

quelconques, en leur qualité d’administrateur. 

Art. 29. — Lrexercice d’une fonction rémunérée par un 

organisme de sécurité sociale est interdit aux anciens admi- 

nistrateurs de ces organismes pendant un délai de deux ans 

& compter de la date de cessation de leur mandat, sauf aux 

représentants élis des organismes de sécurité sociale, 

Section II 

Fonctionnement et attributions des conseils @administration 

Art, 30. — Le conseil d’administration régle par ses déli- 

pérations les affaires de l’organisme. Il est chargé du contréle 

et de animation dudit organisme, 

Ii a notamment pour rdéle : 

1° @examiner et de voter le 15 octobre de chaque année, 

Jes budgets que l’organisme est tenu @établir en application 

du présent décret, 

2° d’examiner les états prévisionnels prévus & larticle 10, 

3° de veiller a J’application, par la caisse, des dispositions 

législatives ou réglementaires ainsi qu’a J’exécution des déli- 

bérations du conseil, 

4° de veiller, au bon fonctionnement de Yorganisme de 

sécurité sociale, 

5° de proposer au ministre du travail et des affaires sociales, 

toutes mesures tendant 4 améliorer le fonctionnement et la 

gestion dudit organisme et de ia sécurité sociale en général. 

Art. 31. — Le conseil d’administration, dans les conditions 

fixées par arrété du ministre du travail et des affaires sociales, 

désigne des commissions en son sein. I] peut leur déléguer une 

partie de ses attributions. Un arrété du ministre du travail 

et des affaires sociales fixera la liste et le réle de ces 

commissions, ainsi que Jeur mode de fonctionnement et leur 

composition, 

Art, 32. — Le conseil d’administration élit un président et 

un vice-président au scrutin secret, au premier et au deuxiéme 

tour de scrutin, a la majorité deg suffrages exprimés, exclusion 

faite des bulletins blancs ou nuls, au troisiéme tour de 

scrutin, & la majorité relative aes suffrages exprimés et, en 

cas de partage de voix, par tirage au sort. 

Le présigent et le vice-président sont élus pour une durée 

d'une année, Le mandat est renouvelable, 

Le président est obligatoirement choisi parmi les repré- 

sentants des salariés, 4 l’exclusion des représentants du per- 

sonnel des organismes non éligibles. 

Art. 33. — Le président du conseil d’administration préside 

les réunions. Le vice-président assiste le président dans ses 

foncticns ; il le remplace en cas d’empéchement. 

Art. 34. — Le conseil d’admmistration se réunit au moins 

une fois tous les 3 mois. Il est en outre convoqué, en tant 

que de besoin, par le président de Yorganisme ou & la demande 

du ministre du travail et des affaires sociales, ou & la demande 

de la majorité des administrateurs, 

Art. 35. — Le conseil d’administration ne peut délibérer 

valablcment: que si In majorité des administrateurs assiste & 

la séance. Les décisions sont prises & la majorité des voix. En 

cas de partage égal des voix, ceile du président est prépondé- 

yante. Les administrateurs ne peuvent se faire représenter 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

11 aodt 1970 

aux séances ni donner délégation de vote & un autre membre 
du conseil d’administration, 

Art. 36. — Le directeur de Yorganisme assiste aux séances 

du conseil d@’administration dont il assure le secrétariat, 0 

ne participe pas aux votes. 

Chaque réunion du conseil d’administration donne lieu & la 

rédaction d’un procés-verbal qui doit figurer dans un registre 

de délibérations, coté et paraphé par le président et le 

secrétaire de séance, 

Section IV 

Tutelle administrative et contréle 

Art. 37, — Toutes les décisions prises par les conseils 

d’administration des organismes de sécurité sociale et par les 

commissions prévues a larticle 21 doivent étre communiquées 

au ministre du travail et des affaires sociales dans les quinze 

jours de ja date de la réunion du conseil ou de la commission. 

Dans le mois de cette communication, le ministre du travail 

et des affaires sociales peut annuler les décisions & caractére 

individuel ou non qui sont : 

— soit contraires & la loi ou a la réglementation, 

— soit contraires & l’intérét général, 

— soit de nature & compromettre 1’équilibre financier et le 

bon fonctionnement de la caisse ou du régime de sécurité 

sociale. 

Art, 38, — Ne sont exécutoires qu’aprés leur approbation 

expresse par le ministre du travail et des affaires sociales, les 

décisions concernant : 

— les divers budgets que les organismes de sécurité sociale 

sont tenus d’établir en application du présent décret, 

— les placements et les opérations immobiliéres, 

— les opérations relatives a& J’action sanitaire, sociale et 

familiale visées par les articles 82 et 83 du présent décret, 

— lacceptation de biens ou legs, 

—- les demandes d’affectation & un organisme de sécurité 

sociale, d’un bien @’Etat ou d’un bien requis, 

— les marchés et contrats dont le montant est supérieur 

& 100.000 DA. 

Art, 39. — Les délais prévus & l'article 37 du présent décret 

sont des délais frances; lorsque le premier jour d’un de ces 

délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court que 

du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi, 

Art. 40 — Les communications prévues aux articles 37 et 38 

du présent décret doivent étre accompagnées de tous documents 

de nature a éclairer le sens et la portée des décisions prises 

et notamment les procés-verbaux des reunions au cours des- 

quelles lesdites décisions ont éé adoptées, 

Les délais prévus 4 V’article 37 du présent décret ne courent 

qu’a compter du jour ou 1a formalité prévue a Tlalinéa 

précédent aura été intégralement remplie. 

Art. 41, — L’annulation par .e ministre de tutelle a pour 

effet de supprimer la décision d'un conseil d’administration 

ou d'une commission qui est réputée ne jamais avoir existé. 

Art, 42, — En cas de carence du conseil d’administration 

ou du directeur d'un organisme de sécurité sociale régi 

par le présent décret, le ministre du travail et des affaires 

sociales & l'expiration d’un délai de huit jours & compter de 

la mise en demeure restée sans effet, peut, aux lieu et place 

du conseil d'administration ou du directeur de l’organisme, 

ordonner l’exécution d’une dépense ou le recouvrement d’une 

recette lorsque la dépense ou 1a recette a un caractére obli- 

gatoire en vertu soit d'une disposition législative, soit d'une 

disposition réglementaire, soit J’une décision de justice. 

Il peut, dans les mémes conditions, établir d’office les budgets 

ou inscrire d’office & ces budgets les crédits nécessaires, 

Art, 43. — L’agent financier ost tenu, sous sa responsabilité,
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de procéder aux opérations ordonnées par application de 

Yarticle 42 du présent décret, 

Art. 44. — Une copie des décisions, jugements- ou arrétés, 
émanant de quelque juridiction que ce soit et concernant la 
sécurité sociale ou un organisme de sécurité sociale, doit étre 
adressée, dans les huit jours de leur prononcé ou de leur 
signification, au directeur de la sécurité sociale par lorganisme 

intéressé, 

Tl doit également étre précisé, pour chaque décision qui a 
donné satisfaction & l’adversaire de lorganisme, si ce dernier 

& interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation. 

Art, 45. — Dans tous les cas of une plainte est déposée au 

parquet en application de la régiementation relative au conten- 

tieux de Ja sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale 

sont tenus d’en adresser copie au directeur de la sécurité 

sociale, Lorsque la caisse agit par voie de citation directe 

devant la juridiction pénale, l’organisme de sécurité sociale doit 

également adresser 4 l’autorité de tutelle, copie de V’exploit 

dajournement. 

Chaptire IT 

Fonctionnement des services administratifs 

Section I 

Dispositions générales 

Art. 46. — Tout organisme de sécurité sociale régi par le 

présent décret est tenu d’avoir un directeur et un agent 

financier. 

Art, 47, — Les agents de direction comprennent le directeur, 

Yagent financier, un ou plusieurs sous-directeurs, et le cas 

échéant, un secrétaire général. 

Art, 48, — Le directeur et agent financier des organismes 

de sécurité sociale sont nommés par arrété du ministre du 

travail et des affaires sociales, sur proposition du directeur de 

la sécurité sociale. Ils sont responsables de leur gestion 

devant le ministre du travail et des affaires sociales et sont 

soumis au pouvoir hiérarchique du directeur de la. sécurité 

sociale. 

Les autres agents de direction, les chefs et directeurs des 

établissements gérés par les organismes de sécurité sociale, sont 

nommeés par le ministre du travail et des affaires sociales, sur 

proposition du directeur de la sécurité sociale. 

En cas d’absence momentanée ou d’empéchement du directeur 

et de l’agent financier, l’intérim de Yun ou de l’autre est 

exercé par un agent de lorgaiisme désigné dans les mémes 

conditions que celles prévues au premier alinéa du présent 

article. 

Le conseil d’administration peut demander au ministre du 

travail et des affaires sociales, Je remplacement du directeur 

ou de l’agent financier pour faute grave, 

Art. 49. — Le directeur ou l’agent financier d’un organisme 

de sécurité sociale est, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise 

gestion ou de carence, suspendu ou révoqué par arrété du 

ministre du travail et des affaires sociales. Les sous-directeurs, 

en cas qirrégularités graves, de mauvaise gestion ou de 

carence, sont suspendus ou révuqués dans les mémes conditions. 

Art. 50. — En cas d’urgence, le ministre du travail et des 

affaires sociales peut suspendre avec ou sans traitement, le 
directeur et l'agent financier, La suspension cesse d’avoir effet, 

si, dans un délai d’un mois, le ministre du travail et des 
affaires sociales n’a pas prononcé la révocation dans les 

formes prévues par l'article 49 du présent décret, 

Les mises en demeure ou observations faites par l’autorité 
de tutelle au directeur et & agent financier, doivent étre 
notifiées simultanément au conseil d’administration et a l’inté- 

ressé. 

Art. 51. — Les agents de direction des organismes de sécurité 
sociale ne peuvent exercer les fonctions d’administrateur, de 
directeur, de gérant ou d’agent comptable dans une société, 
entreprise ou institution qui oénéficie du concours financier 
d’un organisme de sécurité sociale ou dont l’activité comporte 
Yexécution de travaux, la prestation de fournitures ou de 
services pour le compte ou sous le contrdle d’un organisme 

de sécurité sociale,   

Toutefois, les agents de direction d’un organisme de sécurité 
sociale peuvent étre nommés dans d’autres organismes concer- 
nés par le présent décret pour y exercer les fonctions d’agent 

de direction, 

Art, 52. — Les personnels de direction, les cadres, les 
agents et les médecins des organismes de sécurité sociale sont 

tenus au secret professionnel. 

Tl est interdit aux personnels de direction, aux cadres et aux 
agents des organismes de sécurité sociale d’exercer, en dehors 
de lorganisme auquel ils appartiennent, une activité rémunérée 
en espéces ou en nature, sous réserve des dispositions du 

deuxiéme alinéa de l'article 51 au présent décret, 

Art. 53. — Les conditions de recrutemeni, de travail, de 
rémunération et de .discipline du personnel des organismes 

de sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions du 
présent décret, fixées par un statut approuvé par le ministre 

du travail et des affaires sociales. 

Section 2 

Attributions du directeur 

Art, 54, — Le directeur assure le fonctionnement de Vorga- 

nisme sous la surveillance et le contréle du conseil d’adminis- 

tration. 

Art. 55, — Le directeur soumet au conseil d’administration 

les documents ci-aprés : 

1°avant le 1°* octobre de chaque année, les divers budgets 

que lVorganisme est tenu d’établir par application du présent 

décret. 

2° avant le 1° octobre de chaque année, les états prévision- 

nels visés par l’article 70 du présent décret, 

3° avant le 31 mars de chaque année, uh rapport sur le 

fonctionnement administratif et financier de l’organisme, 

4° avant la fin du premier mois de chaque trimestre, état 

des cotisations restant & recouvrer, arrété par l’agent financier 

au dernier jour du trimestre précédent, ainsi quwun rapport 

justifiant des mesures prises en vue du recouvrement des 

cotisations, des garanties ou saretés prises pour la conservation 

de la créance et sur tous rense.gnements sur la solvabilité deg 

débiteurs. 

Tous les documents visés par le présent article sont com- 

muniqués par le directeur de lorganisme & Yautorité de tutelle 

en méme temps qu’au conseil d’administration, 

Art. 56. — Le directeur représente Vorganisme en justice et 

dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat 

spécial, & cet effet, & certains agents. de lorganisme, 

Art. 57. — Le directeur est ordonnateur des recettes et des 

dépenses de l’organisme. Il engage les dépenses, constate les 

créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de 

dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit 

passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement 

opposé par l’agent financier. 

La réquisition prévue & Valinéa précédent ne peut étre 
faite dans les cas visés par l'article 63 ci-aprés, 

La réquisition doit étre faite par écrit. Copie en est adressée 
au président du conseil d’administration, pour information 
et communication au conseil d’administration lors de sa pro- 

chaine séance. 

Art, 58, — Le directeur assume la responsabilité de Vorga- 

nisation administrative de la caisse. 

A ce titre et sous réserve ‘es dispositions législatives, ou 
réglementaires donnant compétence a une autre autorité, l’éta- 
blissement de l’organigramme 2% des horaires de travail, de 
méme que les questions touchant au recrutement, & lavance- 
ment et & la discipline du personnel sont de sa compétence, 

Art. 59. — Le directeur peut déléguer, sous sa’ responsabilité, 

une partie de ses pouvoirs, & certains agents de l’organisme,



  

Section 711. 

Altributions de Tagent jinareter 

Art. 60. — Lagent financier est placé sous Yeutorité admi- 

nistrative du directeur. Il exerce ses fonctions sous sa propre 

responsabilité, Les conditions dans lesquelies sa responsabilité 

pécuniaire peut étre mise en Jeu sont définfes par arrété 

du ministre du travail et des affaires sociales, 

Art, 61. — L’agent financier exécute Jes recettes et les 

dépenses de Vorganisme, dans les conditions fixées par arrété | ~ 

du ministre du travail et des affaires sociales, 

Art, 62, — Liagent financier est seu} qualifié pour opderer 

tout maniement de fonds ef de valeurs. et il est responsable 

de leur conservation et de la siacérité des écritures. 

Art. 63, — Les agents financiers des organismes de sécurité 

sociale sont tenus, sous leur responsabilité personnelle et pécu~ 

maire, de refuser toutes dépenses afférentes & < 

— une décision du consell administration non soumlse ou 

non encore examinée par fauterité de tuteHe dans jes délais 

impartis @ cet effet. 

—wne décision du consefl dadministration annulée par 

Yautorité de tutelle. 

toutes opérations ‘contraires aux dispositions légales ou 

réglementaires, ou BUX instructions de lautorité de tutelle. 

Les directeurs des organismes de sécurité sociale sont tenus 

a@'informer les agenis financiers de toutes Jes dispositions, déci- 

sions et instructions devant permetire Vapplication des dispo> 

sitions du présent article, . 

Art, 64, — Les rapports entre ie directeur et Yagent financier 

sont precisés par arrété du ministre du travail et des affaires 

sociales, 

Att. 65. — Lragent financier établit les bilans qui sont 

présertés au consei] d’administration, au plus tard Je I avril, 

TL les communique en méme temps & Vautorité de tutele, 

, sous sa respon- 
Art. 68, — L'agent financier peut ddlégu 

certains agenta de 
sabilit¢, une partie de ses attributions & 

Yorganisme. 

Le conseil d’administration peut demander au ministre de 

tuteile, le contréle financier de Yorganisme. . 

TITRE It 

FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES 

DE SECURITE SOCIALE 

Chapitre I 

Comptubilité des organismies de sécurité sociale 

Art. 67, —~ La comptabilite aes crzanismes régis par le 

présect déeret doit permetire de suivre distinclement les 

opératicns correspondant & chacune des gestions visdes & 

Varticle 70 du présent décret ainsi que les opérations pour 

jJesqueiles une compiabilité distincte est preserite par le ministre 

du travail c: des affaires sociales 

Art. 68, — Un arrété du ministre du travail et des affaircs 

soctales fixe les régies retatives a Jo comptabillté des organismes 

ge sécurité sociale eb a létablicsement de leur situntion 

active ci passive et de fagon vénérate, les regies retatives & 

Yorganisation financiére des organinmes de sécurité sociale. 

Un plan comptable, arrété par je ministre du travail cl des 

affaires sociales, définit um cadre cemplable comportant une 

liste de comptes, chaque compte devant Cire ouvert antant 

de fois quill y a d’opéracions ce maine nature inféccssant des 

gestions différentes. 

Art. 69, — Les ressources d'un fonds aéré par ta calese 

nationale de sécurité sociale ne peuvent étre nffectécs & un 

autre géré par cet organisme, sauf en. cas de dérogation 

expresse du ministre du travail et des affaires sociales. 

Chapitre If 

Budgets 

Art, 70, — Les organismes de sécurité sociale établissent par 

exercice > 
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&) des états prdvisionnels de dépenses et de recetbes distincts 
nour chacune des gesiions suivantes ; 

— gestion de lVassurance-maladie (maladie, maternité - 
lidite. décés), + maternité, iove 

—~ gestion de lassurance-vieillesse, 

— gestion des accidents du travail, 

_ gestion des prestations familiales, 

“b) des budgets ‘pour chacune des gestions sulvantes : 

— gestion de Vaction sanitatre, sociale et familiale, 

— gestion de la prévention des accidents du travail et des 
maladies professicnnelies, 

_ = gesiton du contréle raédical, 

— gestion adminisirative, 

Tout ¢iablissement ou ceuvre géré dans le cadre de laction 

sanitaire sociale et familiale doit également donner Meu a& 

Vétablissement d’un budget. 

Art. 71, ~ A chacun des budgets énumérés & Yarticle précé- 

dent, sont annexés ; 

a} un état fixant pour année, les effectifs par catégories. 

b) les programmes d’investissoments et le cas échéant, les 

programmes de subventions ou de participations financléres. 

Ces programmes doivent faire apparaltre Je colt. total de 

chaque opération, les moyens de financement et” prévoir Pim- 

putation des paiements correspondants dans les budgels des 
années ott ces paiements doivent avoir leu. 

Art. 72. — Si les budgets prevus 4 Varticle 70 du présent 

décret n'ont pas été votés au it? janvier de l'année & laquelle 

fis se rapportent, Yauiortté de tutelle peut établir d'office 

“lesdits budgets en apporiant, le cas échéant, les modifications 

nécessaires aux budgets de l’année précédente pris comme 

base de référence, 

Si les budgets visés & Varticie 70 du présent décret, bien 

que réguli¢rement voiés par le conseil d’administration avant 

le i*¢ janvier, ne sont pns en état détre exécutés att 

commencement de lannée & laguelle ils se rapportent, les 

dépenses erdinaires portées ru dernier budget continuent & 

Stre faites jusqu’a Ventrée en vigueur du nouveau budget, sous 

réserve des modifications justifi¢es par Vexéeution des enga- 

gements gutorisés ou des dépenses obligatotres. 

Ces credits ne peuvent é6tre ~mployés chaque mois que dans 

la limite du douziéme des crédits annuels. Toutefois, pour les 

crédits en litige, Pautorité de tutelle peut fixer une proportion 

mensuelle inféricuze. 

Lorsqu’une annulation ne porte que sur les ‘erédits inscrits 
a& l'un des budgets visés & Particle 70 du présent décret, les 

dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux 
-orédits faisant Yobjct de Vannulation et ce, jusqu’’é ce gu’une 
nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant 
soit devenue exécutoire, 

St le consefl administration dun organisme de sécurité 
socinle omet ou refuse d@inserire aux budgets vises &. Particle 
76 ci-dessus, un crédit suffisant pour le pafement de dépenses 
oblizatoires, le crédit nécessaire est inscrit d’office au budget 
correspondant par l'autorité de tuatelle, 

TITRE IV 

ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET PAMILIALE 
DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 

Chapitre I 

Formes de raction sanitaire, sociale et farailiale 

Art, 72, — Liaction sanitaire, sociale et familiale prévue aux 
artiercs 4 & 10 dn présent dcéerct s’exerce dans les domaines 
suivants > 

1" prestations supplémentaires d@assurances sociales et d’ac~ 
cidents du travail, 

2° centres médico-sociaux,
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3° réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle 
des victimes q’accidents du travail ainsi que des diminués 

physiques assurés sociaux, 

4° action sanitaire préventive, et notamment la prévention 

des accidents du travail et Ja politique d’hygiéne et de 
sécurité dans le travail, 

5° lutte antituberculeuse et aniicancéreuse, 

6° équipement technique des établissements de soins, 

7° recherche médicale, 

8° éducation. sanitaire et proiection sanitaire de l’enfance 

et de la famille, 

9° service social, 

10° aide & l’enfance inadaptée, 

‘11° action sociale en faveur des personmes agées, 

12° colonies de vacances, 

13° action en faveur du logement. 

Aucun organisme de sécurité sociale ne peut exercer une 

action sanitaire, sociale et familiale sous les formes autres que 

celles prévues par le paragraphe précédent. 

Toutefois, la caisse nationale de sécurité sociale peut accorder 

des subventions d’équipement a des oeuvres, aprés accord 

du ministre du iravail et des affaires sociales, 

Art. 74, — Des arrétés du ministre du travail et des affaires 

sociales fixent ies conditions d’application de l'article 73 ci- 

dessus, 

Art, 75, — Le programme d’action sanitaire, sociale et 

familiale de la caisse nationale de sécurité sociale visé @ 

Yarticle 5 (1°) du présent décret est arrété par Je ministre 
du travail et des affaires sociales, aprés avis d’un comité 
technique dont Ja composition sera fixée par arrété, 

Chapitre IT 

Gestion de Paction sanitaire, sociale et familiale 

Section I 

Organismes gestionnaires 

Art, 76. — Les caisses régionales sont, en matiére d'action 
sanitaire, sociale et familiale, chargées 

— de servir les prestations supplémentaires d’assurances 

sociales et d’accidents du travail, 

~— d’administrer le service social, 

— d’administrer les centres et établissements de soins, 

— de gérer jes colonies de vacances. 

Art, 17, — La caisse des fonctionnaires est chargée : 

— de 

sociales, 

— d’administrer le service social, 

— d’administrer les centres et établissements de soins. 

servir les prestations supplémentaires d’assurances 

Art. 78, — La caisse des mineurs est chargée : 

_ de servir les prestations supplémentaires d'assurances 
sociales et d’accidents du travail, 

— d’administrer le service social, 

— d’adminisirer les centres et éiablissements de soins, 

Art. 79. — La caisse d’assurance-vieillesse des salariés est 

chargée d'administrer le service social, 

Art, 80, —- Les formes d'action sanitaire, sociale et familiale, 
autres que celles visées aux articles 76 & 79 du présent décret 
sont exercées exclusivement par la caisse nationale de sécurité 

sociale. 
Section II 

Gestion administrative 

Art, 81. — Les dispositions des titres I et II du présent 

cécret sont applicables a l’action sanitaire, sociale et familiale.   

Art, 82. — Ne sont exécutoires qu’aprés leur approbation 
expresse par l’autorité de tuteile, les décisions concernant les 
acquisitions, constructions, locations, aménagements et ventes 
@immeubles en vue de la réalisation d’ceuvres sanitaires, 
scciales et familiales. 

Art, 83, — La transformation ou le développement des 
cuvres de Vaction sanitaire, sociale ou familiale est soumise 
& Vapprobation expresse prévue par Jlarticle 38 du présent 

décret. 

Art. 84. — La caisse nationale de sécurité sociale établit 
pour chaque catégorie d’ceuvre sanitaire, sociale et familiale 
un réglement intérieur soumis a l’approbation du ministre du 

travail et des affaires sociales, 

Section III 

Gestion financiére 

Art, 85, — Les dispositions du titre IIT du présent décret 
sont applicables & l’action sanitaire, sociale et familiale, 

Art. 86, — Les acquisitions, constructions et aménagements 

@immeubles en vue de la réalisation d’ceuvres sanitaires, 

sociales et familiales, ne peuvent en aucune manieére, étre 

considérées comme des placements. 

Art, 87. -- Le patrimoine des organismes de sécurité sociale, 

touchant a l’action sanitaire, sociale et familiale et existant a 

la date d’effet du présent décret, est dévolu a@ la caisse 

nationale de sécurité sociale. 

Les opérations de liquidation devront étre achevées avant 

le 31 décembre 1971, 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art, 88. — Le montant du forfait postal remboursé & 

administration des postes et télécommunications en application 

de Varticle 5, 10° alinéa du présent décret, est réparti entre 

les organismes de sécurité sociale par -arrété du ministre du 

travail et des affaires sociales, 

Art. 89. — Les transferts de biens entre organismes de 

sécurité sociale auxquels donne lieu l'application du présent 

décret doivent recevoir l’approbation expresse du ministre du 

travail et des affaires sociales, 

Art. 90, — Les fonds de sécurité sociale sont insaisissables, 

Art, 91. — Les prix pratiqués par les}ceuvres et établissements 

gérés par les organismes d2 sécurit® sociale, dans le cadre 

de laction sanitaire, sociale et familiale sont, en ce qui 

concerne les services rendus aux malades assurés sociaux ou 

ayants droit d’assurés sociaux, fixés ou homologués par le 

ministre du travail et des affaires sociales. 

Art, 92. — Les organismes de sécurité sociale sont tenus 

de fournir & Vautorité de tutelie, tous documents demandés 

par celle-ci, 

Art, 93. — Toutes dispositions contraires au présent décreé 

sont abrogées, 

Art, 94. — Un texte ultérieur fixera, en tant que de besoin, 

les conditions d’application des dispositions du présent décret 

aux organismes de sécurité sociale, autres que ceux visés par 

le présent décret. 

Art, 95. — Le ministre du travail et des «ffaires sociales 

est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire 

Fait & Alger, le 1°* aout 1970, 

Houari BOUMEDIENE 

ec - 0 - 

Décret du 1°’ aofit 1970 portant nomination du sous-directeus* 

de lanimation et du contréle, 

Par décret du 1*° aot 1970, M. Ahmed Hamideche.est nommé 
& Vemploi de sous-directeur de lanimation et du contrle. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature,
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MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 25 juillet 1970 portant délégation de signature au 
contréleur financier de lEtat, 

  

Le ministre des finances, 

Vu jes ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
au 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
Portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
Membres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 22 décembre 1967 portant nomination de 
M,. Kassem Bouchouata, en qualité de contréleur financier 
de ]’Etat ; 

Arréte ; 

Article 1*™, — Dans la limite de ses attributions. délégation 
est donnée & M. Kassem Bouchouata, contrfleur financier de 
YEtat, & leffet de signer, au nom du ministre des finances, 
tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 25 juillet 1970. 
Smain MAHROUG. 

EO -ERrem 

Arrété du 2% juillet 1970 portant délégation de signature au 
directeur des impdts, 

  

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 

membres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 16 décembre 1969 portant nomination de 

M. Habib Hakiki, en qualité de directeur des impéts; 

Arréte : 

Article 1°, — Dans Ja limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M, Habib Hakiki, directeur des impéts, & l’effet 

‘de signer au nom du ministre, tous actes et décisions a 
Vexclusion des arrétés, 

Art, 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 juillet 1970. 

Smain MAHROUG, 

c-Si 

Arrété du 25 juillet 1970 portant délégation de signature au 
directeur du budget et du controle, 

  

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 30 novembre 1964 portant nomination de 
M. Hacéne Lamrani, en qualité de directeur du budget et 
du contréle ; 

Arréte : 

Article 1°. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M, Hacéne Lamrani, directeur du budget et du 
contréle, & l’effet de signer au nom du ministre des finances, 
tous actes et décisions & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 25 juillet 1970. 
Smain MAHROUG, 
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Arrété du 25 juillet 1970 portant délégation de signature au 
directeur de Padministration générale, 

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
Portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 14 novembre 1969 portant nomination de 
M, Seddik Taouti, en qualité de directeur de l’administration 
générale ; 

Arréte : 

Article 1*", — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M, Seddik Taouti, directeur de l’administration 
générale, & Veffet de signer, au nom du ministre des finances, 
tous actes, décisions et arrétés, 

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

Fait & Alger, le 25 juillet 1970. 

Smain MAHROUG. 

—_—————-0- 

Arrété du 25 juillet 1970 portant délégation de signature au 
directeur adjoint du trésor et du crédit. 

  

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu tle décret du 21 juin 1967 portant nomination de 
M, Mahfoud Aoufi, en qualité de directeur adjoint du trésor 
et du crédit ; 

Arréte : 

Article 1**, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Mahfoud Aoufi, directeur adjoint du trésor 
et du crédit, & Veffet de signer, au nom du ministre des 
finances, tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 25 juillet 1970. 
Smain MAHROUG, 

er -O-EEae, 

Arrétés du 25 juillet 1970 portant délégation de signature A 
des sous-directeurs. 

  

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n* 65-182’ du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; . 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 14 juin 1963 portant nomination . de 
M. Baghdad Ait Si Selmi, en qualité de sous-directeur ; 

Arréte : 

Article 1. —- Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Baghdad Ait Si Selmi, sous-directeur, & 
Veffet de signer, a. nom du ministre des finances, tous actes 
et décisions &@ l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 25 juillet 1970, 
Smain MAHROUG.
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Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement 4& déléguer leur signature ; 

1969 portant nomination de 
qualité de sous-directeur des 

Vu le décret du 7 mai 
M. Abdelkader Belhadj, en 

domaines ; 

Arréte : 

Article 1°. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M,. Abdelkader Belhadj, sous-directeur des 
domaines, 4 JVeffet de signer, au nom du ministre des 
finances, tous actes et décisions & l’exclusion des arrétés. 

Art, 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 25 juillet 1970. 

Smain MAHROUG, 

eR 

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 

membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 6 décembre 1965 portant nomination de 

M. Mokhtar Gadiri, en qualité de sous-directeur ; 

Arréte ; 

Article 1°*. — Dans la limite de ses attributions, délégation 

est donnée & M. Mokhtar Gadiri, sous-directeur, a l’effet de 

signer, au nom du ministre des tinances, tous actes et décisions 

& l’exclusion des arrétés, 

Art, 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popuilaire. 

Fait & Alger, le 25 juillet 1970. . 

Smain MAHROUG, 

  

Le ministre des finances, 

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 fuillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement 4 déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 27 septembre 1967 portant nomination de 
M. Mohamed Rahmouni, en qualité de sous-directeur au minis- 
tére des finances et du plan (direction des douanes) ; 

Arréte : 

Article 1°. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée 4 M. Mohamed Rahmouni, sous-directeur, & leffet 
de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et 
décisions & l’exclusion des arrétés, 

Art, 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 25 juillet 1970. 

Smain MAHROUG.   

Instruction n° 5 HC aux Intermédiatres agréés, 

  

Les dispositions des paragraphes 4 «réglement financier» 
et 8 « Dispositions particuliéres » Gu chapitre 1°° de lV’instruction 

n° 2HC du 14 janvier 1965 sont modifiés ainsi qu'il suit : 

Paragraphe 4 - réglement financier, 

Les sociétés exportatrices doivent procéder aux rapatriements 
preévus au présent chapitre et relatifs aux exportations réalisées 
& compter du 1" juillet 1970, dés encaissement de leurs créances 
et au plus tard trente jours & compter de la date du charge- 
ment auquel ils se rapportent, 

Pour permettre & la Banque centrale d’Algérie de s’assurer 
du respect de leurs obligations dans ce domaine, les sociétés 
exportatrices doivent faire parvenir & celle-ci, au plus tard 
le 5 de chaque mois, par le canal de la banque intermédiaire 
agreée domiciliataire, deux états détaillant : 

— Lun, les chargements réalisés au cours du mois précédent, 
suivant le modéle repris en annexe 1, 

— L’autre, les rapatriements effectués au cours du mois 
précédent, avec indication du ou des chargements auxquels 
ils se rapportent, suivant modéle repris en annexe II. 

Pour étre considéré comme effectif, le rapatriement du 
produit de l’exportation est subordonné a4 la réalisation des 
deux conditions suivantes ; 

1° Crédit donné en monnaie algérienne au compte de la 
société exportatrice tenu par une banque intermédiaire agréée 
installée en Algérie, 

2° La contrepartie de ce crédit ne peut s’opérer que : 

a) soit par crédit en devises convertibles porté au compte 
de la banque intermédiaire agréée visée au paragraphe i 
ci-dessus, auprés de l’un de ses correspondants & létranger ; 

b) soit par crédit d’un compte clearing tenu au nom de la 
Banque centrale d’Algérie par l'un de ses correspondants & 

l’étranger ; 

c) soit par cession de devises convertibles & la Banque 

centrale d’Algérie ; 

d) soit par débit de comptes «étrangers» ou de comptes 

¢ dinars convertibles ». 

L’obligation de rapatriement incombe solidairement a la 
société exportatrice, & la banque domiciliaire et & la banque 

détentrice du titre d’encaissement, 

Les exportations d’hydrocarbures me donnent pas droit & 

retenue « EFAC a, 

Paragraphe 8 - Dispositions particuliéres. 

a) Les transferts portant sur les avoirs conservés en Algérie 
par les sociétés détentrices de titres miniers, ne peuvent avoir 
lieu sams une autorisation de la Banque centrale d’Algérie 
qui pourra demander la production de tous justificatifs jugés 

nécessaires. 

b) Chaque société exportatrice doit adresser, en triple exem- 
plaire & la Banque centrale d’Algérie le 1°7 janvier, le ier avril, 
le 1¢" juillet et le ler octobre de chaque année, un compte 
rendu détaill6é pour le trimestre précédent de Vemploi des 

sommes conservées hors d’Algérie, , 

c) Les excédents de rapatriements relatifs aux chargements 
d’un mois considéré, ne sont plus désormais reportables sur les 

mois ultérieurs, 

Les excédents de rapatriements non encore résorbés 4 Ja date 
du 30 juin 1970, cessent d’étre imputables sur les rapatriements 
auxquels sont astreintes les sociétés exportatrices en réglement 
financier des exportations réalisées antérieurement au 30 juin 

1970. 

Fait & Alger, le 23 juin 1970, 
Le ministre chargé 

des finances et du plan, 

Ahmed MEDEGHRI,
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ANNEXE I 

ETAT DES EXPORTATIONS D’HYDROCARBURES 

réalisées durant le musis do. .ceccsccceccoce 

              
  

  

—————EeEEe ————— ne Ss rr ee et rr ee — 

Ss md gi nn, uw) 
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3 a Pu Pourcentage en $ US 
  

                              
  

eoreververes Wiccan sececesccscccsecs 

(Cachet et signature) 

ANNEXE It 

Bocketé.....ceseees 

RELEVE DES RAPATRIEMENTS OPERES PENDANT 

LE MOIS DE... ccceneeenee 

              

  

  

— — eS 

Montant Cargaisons auxquelles se rapportent les rapatriements 

£ ‘ronnage Montant rapatriable minimum 
4 Contrevaleur Contrevaleur N° de la chargé 

en $ US en dinars Date DEH N° dordre en tonae 
métrique en $ US en dinars 
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 5 mai 1970 du wali de Constantine, portant 
affectation d’un terrain, bien de I'Etat, fermé des lots 
n°* 359 pie et 401 pie du plan du service topographique 
et d'un fonds de canal disparu, d’une superficie totale 
de 4ha 93a 52ca, sis & Constaniine au lieu dit «La 
pépiniére», au profit du ministére de la jeunesse et des 
sports, pour servir d’assiette 4 Vimplantation d’un centre 

spécialisé pour jeunesse délinquante. 

Par arrété du 5 mai 1970 du wali de Constantine, est affecté 
au ministére de la jeunesse et des sports, un terrain, bien 
de l’Etat, formé des lots n°* 399 pie et 401 pie et d’un fonds 
de canal disparu, d’une superficie totale de 4ha 93a 52¢ca, 
sis & Constantine au lieu dit «La pépiniére» pour servir - 
dassiette & l'implantation d’un centre spécialisé pour jeunesse 
délinquante, tel au surplus que ledit terrain est plus amplement 
désigné par un liséré rouge au pian annexé & loriginal dudit 
arrété, 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ol il cessera de recevoir 

Yutilisation prévue ci-dessus. 
—_————__<->-2- —__—_. 

Arrété du 23 mai 1970 du wali des Oasis portant autorisation 

de cession d’une parcelle de terre au ministére des postes 
et télécommunications. 

Par arrété du 23 mai 1970 du wali des Oasis, la commune 
de Touggcurt est autorisée & c4éder sratuitement au ministére 
des postes et télécommunications, une parcelle de terrain 
de 2ha 10a 89ca, servant d’assiette au centre d’amplification 
et hertzien de cette localité, 

rere hanced 

Arrété du 26 mai 1970 du wali de Médéa modifiant Parrété 
cu 2% avril 1868 portant ouverture et cléture des opérations 

de constitution de l'état civil de la population de Messaad, 

daira de Djelfa, 

  

Par arrété du 26 mai 1970 du wali de Médéa, l’arrété du 
27 avril 1968 est modifié comme suit : 

«Les opérations de constitution de l'état civil des personnes 
non encore pourvues d’un nom patronymique enregistré & 
état civil, sont prorogées au 31 décembre 1970», 

——-2 

Arrété du 27 mai 1670 du wali de Constantine, portant 
eoncession gratuite au profit de la wilaya de Constantine 
dun local situé au rez-de-chaussée dun immeuble biti, 
bien de YEtat, sis & Skikda 26, rue Mahmoud Natir, 
composé d’une grande salle 4 usage d’entrepét de marchan- 
dises occupés par le service du logement de la wilaya 
de Skikda. 

  

Par arrété du 27 mai 1970 du wali de Constantine, est 
concédé & la wilaya de Constantine, un local situé au rez- 
de-chaussée d’un immeuble bati, bien de l’Etat, sis &@ Skikda 
26, rue Mahmoud Nafir, compos¢ ® une grande: salle & usage 
d@entrep6t de marchandises, occupé par le service du logement 
de la wilaya 4 Skikda, 

L’iimmeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de l'Etat du jour ou il cessera de recevoir la destination prévue 

ci-dessus, 
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Arrété du 4 juin 1970 du wali de Constantine, portant affee- 
tation de deux appartements situés au rez-de-chaussée et 
au premier étage d’un immeuble bati, bien de PEtat, sis 4, 
rue Rouget De Lisle 4 Constantine, comprenant respecti- 
vement 3 piéces, cuisine, salle de bain, vestibule, dépendances 
et jardin, et 4 piéces, cuisine et dépendances, au profit du 
ministére des finances et du plan, (direction régionale des 
douanes 2 Annaba), pour servir de bureaux et de logements 

au service des douanes & Constantine, 

  

Par arrété du 4 juin 1970 du wali de Constantine, sont 
affectés au ministére des finances et du plan, (direction 
régionale des douanes & Annaba) deux appartements situés au 
rez-de-chaussée et au premier étage d’un immeuble bati, bien 
de l’Etat, sis & Constantine, 4, rne Rouget De Lisle, comprenant 
respectivement au rez-de-chaussée, 3 piéces, cuisine, salle de 
bain, vestibule, dépendances et jardin, et au premier étage, 4 

piéces, cuisine et dépendances, pour servir de bureaux et de 
logements de fonction au service des douanes 4 Constantine. 

Les immeubles affectés seront remis de plein droit sous la 
gestion du service des domaines, du jour ot ils cesseront de 
recevcir l'utilisation prévue ci-dessus. 

on - 

Arrété du 8 juin 1970 du wali de l’Aurés, portant concession 
gtatuite au profit de la commune de Batna, d’une parcelle 

de terrain d’une superficle de 80a, nécessaire & la création 

d’un espace vert, 
  

Par arrété du 8 juin 1970 du wali de l’Aurés, est concédée 

& la commune de Batna, & la suite de la délibération n° 341 

du 22 février 1969 avec la destination d’espace vert, une 

parcele de terrain d’une superficie de 80 ares. 

L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit, au domaine 

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

du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue ci- 

dessus. 
n-ne ns 

Arrété du 8 juin 1970 du wali de Constantine portant réinté- 

gration dans le domaine de PEtat dune parcelle de terre 

de 770 m2 dépendant du lot n° 77 bis du plan de lotissement 

servant d’assiette aux logements composant la cité de 

Chouhada. 

  

Par arrété du 8 juin 1970 du wali de Constantine, est 

réintégrée dans le domaine de VEtat, & la suite de la délibé- 

ration n° 75/69 du 20 décemore 1969 de la commune de 

Djidjelli, une parcelle de terre de 770 m2 dépendant du lot 

n° 77 bis du plan de lotissement, concédée gratuitement par 

YEtat & Ja collectivité intéressée par décret du 7 novembre 

1909 avec la destination de « Piantation autour du village >, 

telle au surplus que ladite parcelle est désignée & Vétat de 

consistance annexé a Voriginal dudit arrété. 

a On 

Arreté du 9 juin 1970 du wali de Constantine, rapportant les 

dispositions de Varrété du 11 avril 1969 portant désaftec~ 

tation de Yimmeuble domanial, ex-pare a fourrage, sis a 

Skikda, composé d’un batiment et dun terrain dune 

superficie de 2ha 35a 09¢ca précédemment affecté au 

service du génie militaire. 

  

Par arrété du 9 juin 1970 du wali de Constantine, larrété 

cu 11 avril 1969 portant désaffectation de Vimmeuble domanial, 

ex-pare & fourrage, sis 4 Skikda, composé d’un batiment et 

dun terrain de 2ha 352 09ca, précédemment affecté aw 

service du génie militaire, est rapporté, 

rence arene 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

PORT AUTONOME D’ALGER 

Le port autonome d’Alger lance un appel d’offres ouvert 
pour lVaménagement de Ja nouvelle direction sise Quai 

@Arcachon dans l’enceinte du port, 

Les travaux se décomposent comme suit : gros-ceuvre ! 

électricité générale - chauffage -~ climatisation - plomberie 

sanitaire - menuiserie - faux vlafonds - peinture - vitrerie = 

revéiernent de sol - Clanchcité terrasse ct divers - plantation - 

VRD ~ clélure, aménagement de parking - téléphones - inter~ 

phones - réseau incendie. 

Les dossiers peuvent @tre consultés et retinés auprés dy
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service technique du port autonome d’Alger ~- 14 Bd Colonel 
Amirouche - Alger - et auprés du BET. - 17 rue Emir 
Abdelkader - Annaba, 

Les offres complétes, accompagnées de toutes les références 
et piéces complémentaires, devront étre déposées ou adressées 
sous plis cachetés, au directeur du port autonome d’Alger, avant 
le 4 septembre 1970 & 12 h. 

Les frais d’insertion sont & la charge de l’adjudicataire, 
Se -O-Gis 

PORT AUTONOME D’ALGER 

Le port autonome d’Alger lance un appel d’offres ouvert. 
pour la fourniture et l’exécution des travaux de nettoyage, 
brossage, badigeonnage et peinture de vofites, passerelles, fa- 
cades d’immeubles, d’entrepéts et hangars situés dans l’enceinte 
du port. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés auprés du 
service technique du port autonome d’Ailger, 14 ‘Bd Colonel 
Amirouche . Alger, 

Les offres complétes, accompagnées de toutes les références 
et pieces réglementaires, devront étre déposées ou adressées 
sous plis cachetés au directeur du port autonome d’Alger, avant 
le 15 aoft 1970 & 12 heures. 

Les frais d’insertion sont & la charge de l’adjudicataire. 
ee irre 

Une adjudication est ouverte pour la vente séparée ‘de 
véhicules. 

—1-— ID 19 

— 2 — 203 Berline 

— 1— 2 CV Berline 

w= 2 — 2 CV Fourgonnette 

om 2 — 403- Commerciale 

— 1 — Fourgon Citroén 1200kg 

— 2— Plateau 2,5 T Citroén. 

Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier & la 
direction du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, 
Alger - avant le 7 aoat 1970. 

Les offres seront présentées obligatoirement sous double 
enveluppe; Ja premiére enveloppe contiendra Ja demande 
@’acceptation de candidature et les piéces justificatives, 

La deuxiéme enveloppe comprendra la soumission, 

La date d’ouverture des plis est fixée au 14 aolt 1970 a la 
direction du port autonome d’Alger, 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 

Service des études scientifiques 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour J’exécution 
de deux forages dans la région de Saida, 

Les cahiers des charges sont & retirer au service des études 
scientifiques, clairbois . Birmandreis, 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, 
chez Vingénieur en chef du service des études scientifiques, 
Clairbois - Birmendreis - au plus tard, le lundi 17 aodt 1970, 
& 18 heures, 

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

nr rere sree 

Un avis d’appe] d’offres ouvert est lancé pour la prospection 
géophysique des périméires de « Bourhzel», du «Bou Lhilet » 
et «<d'El Outaya >. 

Les cahiers des charges sont a retirer au service des études 
scientifiques, clairbois - Birmandreis, 

Leg offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, 
chez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, 
Clairbois - Birmendreis - au plus tard, le lundi 17 aott 1970, 
& 18 heures, 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

rr Ones 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS 

Un avis d’appe) d’offres ouvert est lancé en vue de I’instal- 
lation d’une buanderie au cenire de tri postal d’Alger. 

Cet avis d’appél d’offres portera sur un lot unique. 

Les entrepreneurs intéressés pourront consulter ou retirer 
les dossiers nécessaires & la présentation de leurs offres, au 
ministere des postes et télécommunications - direction des 
Postes et services financiers - service des batiments += 4é¢me 
étage, piéce 410. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales réglementaires 
professionnelles ainsi que des attestations de qualification, 
doivent étre établies « hors T.U.G.P.» conformément aux dispo- 
sitions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et 
parvenir sous double enveloppe cachetée portant Ja mention 
apparente «soumission» au directeur des postes et services 
financiers, bureau des batiments, ministére des postes et 
télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir, Alger, pour le 
vendredi 28 aoft 1970 & 18 h, terme de rigueur. 

Les candidats seront engagés par leurs offres durant un 
délai de 90 jours. 
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