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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret du 2 janvier 1971 portant nomMation du directeur de 
Yateller national de confection de drapeaux et de travaux 
@imprimerie (A.N.A.C.L), 

Par déeret du 2 janvier 1971, M. Rabah Salaheddine est 
nommé en qualité de directeur de l’atelier de confection de 
drapeaux et de travaux d’imprimerie (A.N.AC.L). 

La rémunération de Vintéressé sera fixée par référence 
au traitement d’un chargé de mission. 

———_——————— 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
emmmnnisiteclipinalchitepattenatinte 

Décret n° 71-23. du 6 janvier 1971 portant réorganisation 
@e in direttion des finances du ministére de la défense 
nationale, 

  

fe Chef du Gouvernement, Président du Congeil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu les ordonhances n° 66-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1990 cofrespondant au 21 juillet 1070 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Varrété du 18 février 1964 portant organisation interne 
et fixant les attributions de la direction des services financiers 
du ministéi'e de la défense nationale ; 

Décréte : 

Article 1**. — La direction des. finances du ministére de 
Ja défeltise nationale, placée souls Vautorité d'un officier nommé 
par décret et ayant rang de directeur d’administration centrale, 
comprend une direction centrale et des services extérieurs. 

Art. 2, — La direction centrale est composée, outre le bureau 
d@ordre et le bureau de Vorganisation, de trols sous-directions : 

A/ La sous-direction de la comptabilité générale qui comprend : 

a) Le bureau de la comptabililé, chargé < 

— de ia tenue de la comptabilité générale, de la compiablilité 
des dépenses engagées et ordonnancements, 

— de la réalisation des situations périodiques. 

b) Le bureau des marchés, chargé : 

— Ge Peoxamen des marchés,   

~— de la commission des marchés du ministére de la défense 
nationale. 

ct) Le bureau de Vordonnancement, chargé > 

— de l'ordonnancement des opérations de dépenses de toutes 
natures engagées par le ministére de la défénse nationale, 

— de la tenue du registre de dépdt des créan 4s. 

da) Les régies d’avances et de recettes. 
‘ 

B/ La sous-direction du budget et du contréle qui comprend ¢ 

a) Le bureau du budget, chargé : 

— de ja préparation du budget, 

— de ja centralisation de tous les docume. 
préparation du budget, 

elatifs A la 

~- de Vexécution des crédits figurant aux chapitres du budget, 

—-de lexamen de tous les projets ayant une incidence 
financiére, y compris les dossiers des personnels cfvils, 

— des virements de crédits de chapitre & chapitre aprés 
Vautorisation réglementaire, 

— des relationg avec le ministére des finahces pout toutes 
questions relatives au budget. 

b) Le bureau de Vadministration des corps de troupe 
et unités constitués, chargé : 

~~ de la tenue et de la’ mise & jour des effectifs, par grade 
et par catégories de tous 18 personnels militaires et civils 
de la défense nationale, ‘ 

—de la centralisation des besoins des services extérieurs 
en matiére financiére. 

c) Le bureau des contréles, chargé : 

— de lorientation & donner aux! agents contréleurs, lors de 
leurs interventions auprés des servicés de gestion extérieurs 
ou sous tutelle du ministére de la défense nationale 
ainst que des organismes privés de l’armée, 

— de la centralisation et de l’exploitation des résultats des 
vérifications et enquétes effectuées auprés des différents 

services, 

— de Pétablissement de la synthése des rapports présentés 
par ies agents contréleurs, 

— du contréle financier, économique et social sur piéces et 
sur place, de tous les services et organismes de gestion 
relevant directement ou indirectement du ministére de 
la défense nationale.
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a) Le bureau centralisateur des mouvements et transports, 

chargé : 

— essentiellement, de la Mquidation et de l’ordonnancement 

des dépenses afférentes aux transports militaires de personnel 

et de matériel exécutés par tous Moyens, 

— de la vérification a posteriori des contrats de transports 

militaires, 

du recouvrement auprés des transporteurs, du montant 

des taxes ainsi que des sommes mises & leur charge, 

soit par procés-verbaux de pertes et avaries, soit au titre 

@obligation de droit commun, 

de faire recouvrir et, exceptionneilement, de recouvrir 

directement auprés des collectivités et des tiers, les dépenses 

de transports dont limputabilité définitive n’incombe pas 
au budget militaire, 

de la liquidation et de Vardonnancement des dépenses 

afférentes aux transports des personnels, de leurs familles 

et mobiliers, & loccasion des changements de résidence, 

dassurer l’établissement, la validation et V’envoi des cartes 
de circulation sur la S.N.C.P.A. et transports publics, 

de suivre la. consommation des ecrédits mis en place & 

Véchelon régional, au titre des transports et des déplacements, 

f} joue, également, un réle d’organe de documentation 

générale, d’étude de renseignements ; i est Je conseiller 

technique du commandement, des directions d’armes et de 

services, des corps, services, établissements ou écoles, en 

matiére d’exécution administrative, tarifaire des transports 

militaires, 

il met & jour sa documentation en prenant contact avec 

le ministére d’Etat chargé des transports et avec les 

organismes professionnels des sociétés nationalisées ou non. 

C/ La sous-direction des pensions militaires qui comprend : 

a)-Le bureau des pensions militaires de retraites ainsi 

que la caisse des retraites militaires, chargés : 

—~ de VYétablissement des brevets de pensions, 

— de veiller sur les intéréts maiériels et moraux des militaires 
et anciens militaires de ’A.N.P. ainsi que de leurs ayants 

droit. 

b) Le bureau des pensions d’invalidité et le bureau de 
réforme, chargés : 

— de lappréciation, de ’examen des droits et de la liquidation 
des pensions d’invalidité, 

— de l’établissement des brevets de pensions, 

— de linstruction des demandes de pensions d’invalidité et 

de la présentation devant Ja commission de réforme. 

Art, 3. —.Les services extérieurg sont composés des services 

régionaux des finances, placés auprés des régions militaires. 

Art. 4. — Le directeur des finances est responsable du 

bon fonetionnement des services régionaux des finances cités 

& Varticle 3 oi-deasus. 

Art. 5, — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 

décret, sont abrogées. 

art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971. 
Houari BOUMEDIENH 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 portant statut particulier 

des notaires, 

  

«Le Ghef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

§ur le rapport du ministre de Yinterieur et du miniatre 

dé ta justice, garde des sceaux,   

STR EE ee 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 

Vu Yordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et netamment son article 4 ; 

Vu Voerdonnance n° 70-91 du 1h décembre 1970 variant 
organisation du notariat ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

CHAPITRE T 

Dispositions générales 

Article 1°. — Les notaires sont chargés de recevoir tous 
les actes et contrais auxquels les parties doivent ou yeulent 
faire donner le caractére d’authenticité attaché aux actes 

de Vautorité publique et pour en assurer la date, en comserver 
le dépét, en délivrer des grosses et expéditians. 

Art. 2. — Le ministre de la justice assure Ia gestion 
du corps des notaires. 

Art. 3. — Dans ?exercice de leurs fonctions, Jeg notaires 
sont placés sous Yautorité hiérarchique immédiate des proocurewra 
généraux prés les cours, dans Ie ressort desquelles ile ont 

afteotés. : 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art, 4. — Les notaires sont recrutés par vole de eoneours 
Sur ¢preuyes, guyert aux titulaires de la licence en dreit 
ou d'un dipléme équivalent, agés de 21 ans au moing et 
de 35 ans au plus au 1? janvier de Yannée du concours. 

Les modalités d’organisation des concours sont fixées, eonfor- 
mément aux dispositions de article 2 du décret n° 66-148 
du 2 juin 1966, par arrété conjoint du ministre chargé 
de la fonctian publique et du ministre de la justiee, 

La liste des candidats admis & eoncourir ainsi que ceile 
des candidats admis au concours, sont arrétées par le minigie 
de ja justice et publiées au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

‘Art. 5. — Les nataires recrutés dans les conditiong prévues 
& Farticle précédent, sont nommés en qualité de stagiatres, 
par arrété du ministre de la justice. 

Ts peuvent étre titularisés aprés une année de stage qu 
sein d’yne étude notariale, s‘ils figurent sur une Hate d’admission 
& Vemploi arrétée. dans les conditions fixéeg & Varticle 39 
de Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un 
jury de titularisation dont la composition est fixée comme sult : 

— le directeur du personnel et de Vadministration générate, 
président, 

— le directeur des affaires judiciaires, 
— le sous-directeur du personnel, 
— le sous-directeur des affaires civiles et du sceau, 
-—— un procureur général, . , 
— un notaire titulaire désigné par 1a commission paritaire. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositiong de l’article 5 du déoret n° 66-187 
du 2 juin 1966, titularisés au 1°° échelon de léchelle prévue 
& Varticle 7 ci-dessous, par arrété du ministre de Ja justice. 

Au oas ov la titularisation n’est. pas pronencée, le ministre 
de la justice peut, aprés avis de la commission paritatre, 
soit accorder une prolongation de stage pour une nouvelle 
période d'une année, soit procéder au licenciement de lintéreasé 
sous réserve des dispositions de Yarticle 7 du décret n° 66-151 
du 2 juin 1966. 

Art. 6, — Les décisians de nomination, de titularisation, 
de promotion et de cessation de fonctions des notaires, 
sant publiées au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique ef populaire. — 

CHAPITRE WI 

Traitement 

Art. 7. — Le corps des notaireg est classé dans l’échelle XIII 
prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant 
lea écheliea de rémunération des corps des fonctionnaires et 
organisant lea carri¢res de ces fonctionnaires,
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CHAPITRE IV instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 

Ses naires et organisant les carriéres de ces fonctionnalres. 

Dispositions particuliéres 

. . . CHAPITRE III 
Art. 8. — La proportion maximum des notaires susceptibles 

détre détachés ou mis en disponibilité, est fixée & 20% 

de lefiectif budgétaire du corps. 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 9. — Pour la constitution initiale du corps institué 

par le présent décret, i] est procédé, & compter du 1° janvier 

1971, & Vintégration et & la titularisation des notaires et cadis 
en fonction au 31 décembre 1970 et agés de 50 ans au maximum 

& cette date. 

Les intéressés sont classés au 1°7 échelon de l’échelle prévue 

& Varticle 7 ci-dessus. 

Art. 10, — Pendant une durée de trois ans, & compter 

de la date de publication du présent décret au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, les 

notaires pourront étre, en tant que de besoin, recrutés par 

voie de concours sur titres, parmi les titulaires, soit de 

la licence en droit, soit d’un dipléme de notariat délivré 

par une école de notariat, ddment homologué par le ministre 

de la justice et le ministre chargé de la fonction publique. 

Tis peuvent étre titularisés dans les conditions fixées a 

Yarticle 5 ci-dessus. 

Art. 11. — Les notaires et cadis, en fonction au 31 décembre 

1970, mais ne remplissant pas la condition d’age fixée par 

Varticle 9 ci-dessus, peuvent étre recrutés par voie de contrat 

dans ‘le cadre des dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966. 

Art. 12, — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret, sont abrogées. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

n-ne 

Décret no 71-25 du 6 janvier 1971 portant statut particulier 

des suppléants-notaires. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre 
de la justice, garde des sceaux, 

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

général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant 

organisation du notariat ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°", — Tl est institué un corps de suppléants-notaires 

en voie d’extinction. 

Les suppléants-notaires sont les collaborateurs immédiats 

des notaires. Ils peuvent les remplacer en cas d’absence ou 

d@empéchement. 

Art. 2. — Le ministre de la justice 
du corps des suppléants-notaires. 

assure la gestion 

‘Art. 3. — Dans Vexercice de leurs fonctions, les suppléants- 
Notaires sont placés sous lautorité des notaires respongables 
des études notariales dans lesquelles ils sont affectés. 

Lorsqu’il n’existe pas de notaire a la téte de ]’étude notariale 

dans laquelle est affecté un suppléant-notaire, ce dernier est 
placé sous l'autorité du procureur général prés la cour dans 

le ressort de laquelle est située l’étude. 

CHAPITRE II 

Traitement 

Art, 4. — Le corps des suppléants-notaires. est classé dans 
Véchelle XI, prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966   

Dispositions particuliéres 

Art. 5. — La proportion maximum des suppléants-notaires 

susceptibles d’étre détachés ou mis en disponibilité est fixée 

& 20 % de l’effectif budgétaire. 

CHAPITRE IV 

Dispositions transitoires 

Art. 6. — Pour la constitution initiale du corps des suppléants- 

notaires institué par le présent décret, il est procédé & 

compter du 1°° janvier 1971°4 lintégration et & la titularisation 

des suppléants-notaires et des bachadels en fonction au 31 

décembre 1970 et Agés de 50 ans au maximum a@ cette date. 

Les intéressés sont classés au 1*7 échelon de Yéchelle prévue 

& Varticle 4 ci-dessus. 

Art. 7. — Les suppléants-notaires en fonction au 31 décembre 

1970 mais ne .remplissant pas la condition d’age fixée & 

Particle 6 ci-dessus, peuvent étre recrutés par voie de contrat 

dans le cadre des dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 

1966. ' 

Art. 8. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art, 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

Eo ae 

Décret n° 71-26 du 6 janvier 1971 portant statut particulier 

des secrétaires de notariat. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre 

de la justice, garde des sceaux, 

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

général de Ja fonction publique et notamiment son article 4 ; 

Vu Vordonnance n° 70-91 du 16 décembre 1970 portant 

organisation du notariat ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Artitle 1°7, — Les secrétaires de notariat font partie de )’étude 

notariale auprés de laquelle ils sont affectés, Ils assistent 

les notaires et suppéants-notaires. 

Ilg assurent les opérations de caisse et de comptabilité de 

Vétude, sous la responsabilité des notaires et suppléants-notaires. v 

Ils établissent la taxe des frais d’actes selon le tarif et 

les réglements en vigueur. 

Art. 2, Le ministre de la justice assure la gestion 

du corps des secrétaires de notariat. 

Art. 3. — Les secrétaires de notariat sont placés sous 
Vautorité des notaires et suppléants-notaires 

CHAPITRE II 

Recrutement 

Art, 4. — Les secrétaires de notariat sont recrutés 3 

1° parmi les éléves issus du second cycle des centres de 
formation administrative (section judiciaire) ; 

‘2° par vole de concours sur épreuves ‘ouvert aux commis 
de notariat, 4gés de 40 ans au plus au 1° janvier de l’année 
du concours, ayant exercé pendant cing ans au moins, en 
cette qualité ; :
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3° au choix, dans ja limite de 10% de ceux recrutés, au titre 
des 1° et 2° ci-dessus, parmi les commis de notariat ayant 
effectué quinze années de service effectif en cette qualité 
e& inscrits sur une liste d’aptitude. 

Art. 5, — Les modalités d’organisation des concours prévus 
& Yarticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre de 
la justice. 

Les Estes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves du concours 
sont publiées par le ministre de la justice. 

Art. 6. — Les secrétaires de notariat recrutés dans les 
conditions prévues & Varticle 4 ci-dessus, sont nommés en qualité 
de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Aprés 
un stage d’une durée d’un an, iis sont affectés dans les études 
notariales, compte tenu de leur rang de classement et des 
nécessités du service. 

Art. 7, — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 
stage, s‘ils figurent sur une liste d’admission & Jlemploi, 
arrétée dans les conditions fixées & Varticle 29 de ’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation 
doni la composition est fixée comme suit : 

— le directeur de lV’administration générale ou son représentant, 
Président. 

un président de cour ou un conseiller, 
— un procureur général, 
— un juge, 
— un notaire 

un secrétaire de notariat titulaire. 

Les candidats retenus par ie jury de titularisation sont, 
sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° ‘66-137 
du 2 juin 1966, titularisés au 1°" échelon de l’échelle prévue 
& Varticle 8 ci-dessous, par lautorité ayant pouvoir de nomi- 
nation. 

Au cas ow la titularisation n’est. pas prononcée, cette autorité 
peut, aprés avis de la commission paritaire du corps, soit 
accorder une prolongation de stage, solt reverser l’intéressé 
dans son corps d'origine, soit procéder & son ‘icenciemeni, 
sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 
du 2 juin 1966. 

CHAPITRE III 

Traitement 

Art. 8 —- Le corps des secrétaires de notariat est classé 
dans l’échellé LX prévue par le cécret n° 66-137 du 2 juin 1966 
instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 
naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art, 9. — La proportion maximum des secrétaires de notariat 
susceptibles d’étre détachés ou mis én disponibilité, est fixée 
& 10% de leffectif budgétaire du corps. 

Art. 10. — A Voccasion de la premiére entrée en fonction, 
le secrétaire de notariat préte le serment suivant : 

LS 5 Bub cteby asl ol se WEY CUI UL ual» 
le Ue eele Dt Jean Cet ated oh col ¥ ols Gee 

* @ gthge (pr ylan 

Je jure de bien et fidélement remplir mes fonctions et de ne rien 
révéler ou utiliser de ce qui. sera porté & ma connaissance 
& occasion de leur exercice ». 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 11, — Pour la constitution initiale du corps instituée 
par le présent’ décret, il ast procéde & Vintégration des adeis 
et des clercs de notaires, en fonction au 31 décembre 1970, 
agés de 45 ans au maximum &@ cette date dans les conditions 
fixées ci-aprés : . 

— les agents recrutés avant fe 1°" janvier 1967 et justifiant 
du brevet d’enseignement général, au moins ou d’un titre 
admis en équivalence, sont intégrés le 1°" janvier 1971 
Tis peuvent étre titularisés aprés deux années de stage 
si leur maniére de servir est jugée satisfaisante,   

— les agents recrutés avant le 1°" janvier 1967, mals ne 
justifiant pas du brevet d’enselgnement généraj ou d’un 
titre équivalent, sont intégrés dans le corps des commis 
de notariat et sont titularisés dans les conditions prévues 
a& Varticle 7 du décret n° 71-27 du 6 janvier 1971 portant 
statut particulier du corps des commis de notariat. 

Art. 12, — Les intéressés qui justifient d’une ancienneté 
de 5 années d’exercice dans une étude notariale ou dans 
une mahakma, peuvent étre admis & participer, nonobstant 

les conditions d’age prévues & l’article 11 ci-dessus, aux deux 
premiers concours d’accés au corps des secrétaires de notariat, 

Art. 13, — Pend#nt une durée de trois ans, 4 compter 
de la date de publication du présent décret au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire, les 
secrétaires de notariat pourront étre, en tant que de besoin, 
recrutés par concours, sur titres, parmi jes candidats titulaires 
de la capacité en droit. 

Les intérességs sont titularisés dans les conditions prévues 
& Varticle 7 ci-dessus. 

Art, 14. Les adels et clercs de notaires, en fonction 
au 31 décembre 1970, 4gés de plus de 45 ans, pourront étre 
recrutés par - voie de contrat dans le cadre des dispositions 
prévues au décret n° 66-136 du 2 juin 1966. 

Art. 15. —- Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées. 

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

Fait & Alger, le 6 janvier 1971. . 
Houari BOUMEDIENE. 

SO 

Décret n° 71-27 du 6 janvier 1971 portant statut particulier 
des commis de notariat, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre 
de la justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 4 ; 

Vu Vordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant 
organisation du notariat : 

Décréte : 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°", — Les commis de notariat exercent leurs fonctions 
dans les études notariales. Is assistent ou suppléent les 
secrétaires de notariat dans tous les actes de leurs fonctions, 

Art, 2. — Le ministre de la justice assure la gestion du 
corps des commis de notariat. 

Art. 3. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les commis de 
notariat sont placés sous la direction des secrétaires de notariat. 

CHAPITRE II 
_ Recrutement 

Art. 4. — Les commis de notariat sont recrutés par voie de 
concours sur épreuves parmi : 

1° Les candidats pourvus du certificat de scolarité de la 
classe de 3° des lycées et colléges et du dipléme de dactylo- 
graphie, 4gés de 17 ans du moins et de 40 ans au plus, 

2° Les agents auxiliaires des greffes et des parquets Agés 
de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, justifiant de cing 
années de service effectif dans un greffe ou un parquet et 
pourvus du certificat de scolarité de la classe de 4éme incluse 
des lycées et colléges et du dipléme de dactylugraphie, 

3° les clercs de notaires 4gés de 21 ans au moins et de 40 
ans au plus, justifiant de cinq années de service effecti? 
dans une étude notariale, pourvus du certificat de scolarité4 
de la classe de 4éme incluse des lycées et colléges et du 
dipléme de dactylographie. 

{ 

\ 

gu



3 

FN 

78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 janvier 1971 
  

Art, 5. — Les modalités Worganisation du concours prévu 
& Varticle précédent, sont fixées par arrété conjoint du ministre 
chargé de Ja fonction publique et du ministre de la justice. 

Les listes des candidats admis a concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés le concours, sont publiées 
par le ministre de la justice. 

Art. 6. — Les commis de notariat recrutés dans les conditions 
fixées A Tarticle 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de 

stagiaires. 

Tis effectuent un stage d’une durée d’un an, et sont affectés 

dans les études notariales, compte tenu de leur rang de 

classement et des nécessités du service. 

Art. 7. — Ils peuvent étre titularisés aprés la période de 

stage, s‘ils figurent sur une liste d’admission & lemploi arrétée 
dans les conditions fixées & article 29 de ’ordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition 

est fixée comme suit : 

— Le directeur de lVadministration générale, ou son repré- 

sentant, président, 
— Un procureur de la République, 
— Un secrétaire de notariat tituiaire, 
— Un commis de notariat titulaire. 

Art. 8, — Les candidats retenus par le jury de titularisation, 

sont, sous réserve des dispositions de JVarticle 5 du deécret 

n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de )’échelle 

prévue & l’article 9 ci-dessous. 

Au cas ot la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, 

aprés avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier 

@une prolongation de stage, soit étre reversés dans leur corps 

d’origine ou licenciés. ‘ 
CHAPITRE IIT 

Traitement 

Art. 9. — Le corps des commis de notariat est classé dans 

Vechelie V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 

instituant les échelles de rémunération des corps de fonction- 

naires et organisant les carriéres de ces fonctionnaires. 

CHAPITRE IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 10. — La proportion maximum des commis de notariat 
susceptibles d’étre détachés ou mis en position de disponibilite, 
est fixée & 10% de Veffectif budgétaire du corps. 

Art. 11. — Avant leur entrée en fonction, les commis de 
notariat prétent le serment concu dans les termes suivants : 

Lg GL nak » esi Of ge VIAL Y Cal ah pel » 
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«Je jure de bien et fidélement remplir mes fonctions et de ne 
rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté 4 ma connaissance 

& VPoccasion de leur exercice ». 

CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 12, — Pour la constitution initiale du corps des commis 
de notariat institué par le présent décret, il est procédé a 
Vintégration des clercs de notaires, justifiant d’un certificat de 
scolarité de la classe de 4éme ou d’un niveau équivalent et 
des aouns diplémés recrutés les uns et les autres avant le 
1** janvier 1967 et Agés de 45 ans au maximum au 31 décembre 
1970. 

Les intéressés sont titularisés au 1° échelon de I|’échelle 
prévue 4 l'article 9 ci-dessus si leur maniére de servir est 
jugée satisfaisante aprés un stage de deux années, 

Les agents ne remplissant pas les conditions ci-dessus mais 
justifiant de la qualité de membre de 1’A.L.N. ou de V’O.C.F.L.N. 

sont admis au bénéfice de cette intégration & compter du 1° 
janvier 1971. 

Ils peuvent étre titularisés, aprés un stage d’une année, 
si leur maniére de servir est jugée satisfaisante. 

Art. 13. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971. 
Houari BOUMEDIENE, 

a Sidi 

  

Décret du 6 janvier 1971 portant changement de nom. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu la loi du XI Germinal An XI relative aux prénoms 
et changement de noms, cvmplétée par Pordonnance n° 58-779 | 

du 23 aott 1958 ; 

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 1°, — M. Ghenimi Mohamed, né le 20 décembre 
1916 & Oran, (acte de naissance n° 57) s’appellera désormais, 

Rais Mohamed. 

Art. 2, — M. Ghenimi Mohamed Farouk, né le 30 janvier 

1947 & Sidi Bel Abbés, wilaya d’Oran (acte de naissance 

n° 231 de ladite commune), s’appellera désormais, Rais 

Mohamed Farouk, 

Art. 3. — Mme Ghenimi Fawzia, épouse Laradji Tahar, née 
le 8 décembre 1948 a& Sidi Bel Abbés, wilaya d’Oran 

(acte de naissance n° 2268 de ladite commune), s’appellera 

désormais, Rais Fawzia, 

Art. 4. — Melle Ghenimi Hafida, née le 11 aot 1954 a4 

Sidi Bel Abbés, wilaya d’Oran (acte de naissance n° 1834 

de ladite commune), s’appellera désormais, Rais Hafida, 

Art. 5. — M. Ghenimi Farid Abdelaziz, né le 4 avril 1957, 

& Sidi Bel Abbés, wilaya d’Oran (acte de naissance 

n° 995 de ladite commune), s’appellera désormais, Rais Farid 

Abdelaziz. 

Art. 6. — M. Ghenimi Amine Hakim, né le 4 janvier 1959, 

Bel Abbés, wilaya d’Oran (acte de naissanct 

n° 56 de ladite commune), s’appellera désormais, Rais Amine 

Hakim, . 

Art. 7. — Melle Ghenimi Samira Salima, née le 24 juin 

1960 3& Sidi Bel Abbés, wilaya d’Oran (acte de naissance 

n° 2383 de ladite commune), s’appellera désormais, Rais Samira 

Salima. 

Art. 8. — Melle Ghenimi Chafika Sadika, née le 26 janvier 

1963 & Sidi Bel Abbés, wilaya d’Oran (acte de naissance n° 379 
de ladite commune), s’appellera désormais, Rais Chafika Sadika. 

Art. 9. — Melle Ghenimi Nessima Bassimaa, née le 4 
février 1964 & Sidi Bel Abbés, wilaya d’Oran (acte de naissance 
n° 582 de ladite commune), s’appellera désormais, Rais Nessima 

Bassimaa. 

Art, 10. — Conformément 4 larticle 8 de ‘a loi du XI Germinal 
An XI, complétée par lordonnance n° 58-779 du 23 aoit 1958, 
la mention en marge des actes de l'état civi] du ncuveau nom 
conféré par le présent cecret, ne pcurra étre requise par 
le procureur de la Républiqus du lieu de. domicile, qu’aprés 
Vexpiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune 
opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. 

Art. 11. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié .au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971. 
Houari BOUMEDIENE, 

  

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret n° 71-29 du 6 janvier 1971 relatif aux changements 
@affectation et aux transactions sur les biens 4 caractére 
médical et pharmaceutique, 

  

La Chef du Gouvernement, Président d-1 Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portani constitution du Gouvernement,
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Vu Yordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant régle- 

mentation de l’exercice des professions de médecin, pharmacien, 

chirurgien-dentiste et sage-femme ; 

Vu le décret n° 63-361 du 14 septembre 1963 relatif aux 

biens vacants & caractére médical et pharmaceutique ; 

Vu le décret n° 63-428 du 7 novembre 1963 portant suppression 

de lordre des médecins, de l’ordre des chirurgiens-dentistes, 

de ordre des sages-femmes et de ordre des pharmaciens ; 

Deécréte : 

Article 1°. — Toute modification dans la destination des 

locaux & usage médical, pharmaceutique ou dentaire, toute 

transaction relative & un bien a caractére médical ou phar- 

maceutique, sont soumis & l’autorisation préalable du ministére 

de la santé publique. 

Art. 2, — Sont expressément visés aux termes du présent 

décret, les cliniques, les centres de santé, les laboratoires et 

cabinets médicaux, les cabinets dentaires, les laboratoires de 

prothése, les officines, les entreprises et établissements phar- 

maceutiques, gérées par des personnes physiques ou morales. 

Art. 3. — Les actes faits en contravention des dispositions 

des articles 1¢7 et 2 ci-dessus, sont nuls et de nul effet et les 

actes y afférents sont dévolus, de plein droit, au ministére 

de la santé publique, sans qu'il y ait lieu & paiement du prix 

ou d’indemnité. 

Art. 4. — Le ministre de la santé publique, le ministre de 

Vintérieur, le ministre de la justice, ‘garde des sceaux et 

le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 71-30 du 6 janvier 1971 ‘portant transfert de 

Yentreprise aluminium africain (alumaf) 4 la société 

nationale de sidérurgie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

3ur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

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° 63-95 du 22 mars 1963, portant organisation 

et gestion des entreprises industrielles, miniéres et artisanales 

ainsi que les exploitations agricoles vacantes ; 

Vu le décret n° 64-8 du 11 janvier 1964, relattf a la tutelle 
des entreprises industrielles, artisanales et miniéres en auto- 

gestion ; 

Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964, portant création 
et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie ; 

Vu le décret n° 67-22 du-9 janvier 1967 portant modification 
des statuts de la société nationale de sidérurgie ; 

Vu Parrété du 3 avril 1964 déclarant la vacance de |’entreprise 
ALUMAF ; 

Décréte : 

Article 1°', —. L’ensemble des biens, parts, droits, actions 
et obligations de Ventreprise aluminium africain (ALUMAF) 
dont le siége social est sis 5, rue Khélifa Boukhalfa 4 Alger, 
est transféré a la société nationale de sidérurgie. 

Art. 2, — Toutes dispositions contraires au présent décret 

sont abrogées. 

Art. 3. — Le ministre de l'industrie et de Vénergie et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de _Pexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971. 
Houari BOUMEDIENE.   

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 18 décembre 1970 portant ouverture 

d’un examen professionnel pour l’accés au grade d’inspecteur 

du service du contréle des prix et des enquétes économiaues, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre de l’intérieur, 

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

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

et a la publication de certains actes & caractére réglementaire 

ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

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

emplois publics et au reclassement des membres de V’AL.N. 

ou de lO.C.F.LN. modifié et complété par les décrets n°* 68-517 

du 19 aoft 1968 et 69-121 du 18 aoft 1969. 

Vu le décret n° 68-363 du 80 mal 1968 portant statut 

particulier des inspecteurs du service du controle des prix 

et des enquétes économiques ; 

Arrétent : 

Article 1°", — Un examen professionnel pour J’accés au 

grade d’inspecteur du service du contréle des prix et des 

enquétes économiques, est organisé suivant les dispositions fixées 

par le présent arrété. | 

Art. 2. — L’examen professionnel est ouvert aux contréleurs 

titulaires du service du contréle des prix et des enquétes 

économiques, agés de 40 ans au maximum au 1° janvier 1971 

et comptant, & la méme date, cinq années de service effectif 

en cette qualité. 

Art. 3. — Les demandes manuscrites de participation & 

Vexamen professionnel doivent étre adressées & la direction de 

Vadministration générale du ministére du commerce. 

Art. 4. — Les dossiers de candidatures comportent, outre 
la demande de participation & Vexamen professionnel, les 

documents énumérés ci-aprés : 

— une fiche d’inscription fournie par l’administration et 

dont copie ci-joint. 

— une copie d’arrété de nomination 

—- un procés-verbal d’installation. 

Art. 5. — Lexamen comporte quatre épreuves écrites 

d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission, 

Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : 

1) une composition sur un sujet d’ordre général destinée & 
apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude 

& la rédaction. Durée 3 heures, coefficient 3. 

.2) établissement d’un rapport d’enquéte ou d’un procés-verbal, 
Durée 3 heures, coefficient 3. 

3) une épreuve de droit commercial, Durée 3 heures, coef- 

ficient 2. 

4) une épreuve d’arabe consistant en wne dictée d’une heure, 
coefficient 2. 

Les épreuves orales d’admission consistent en 2? 

1) une interrogation sur la comptabilité. Cette épreuve d’une 

durée de 15 minutes est affectée du coefficient 2, 

2) une interrogation sur la géographie économique de I’Algérie 
ou sur la réglementation des prix. Cette épreuve, d'une durée 

de 15 minutes, est affectée du coefficient 2,
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Art. 6. — Le programme détalllé des épreuves de |’examen ANNEXE I 

3i St £i , I é rrété. professionnel est fixé par l’annexe IT du present a Fiche d’inscription & examen profe ssionnel 

Art. 7. — En application des dispositions du déoret n° 68-363 | wo qordre 

du 30 mal 1968 susvisé, le nombre de places & pourvoir par N . 

vole d’examen professionnel est fixé & 20. om : 
Prénoms : 

Art. 8 — La date de cléture des inscriptions est fixée au 

6 mars 1971. 

Art. 9. — La liste des candidats & l’examen professionnel 

est arrétée et publiée par le ministre du commerce. 

Art. 10. Les épreuves de l’examen professionnel se 

dérouleront & partir du jeudi 29 avril 1971 4 Alger. 

Art, 11. — Il est attribué & chacune des épreuves une note 

de 0 4 20; chaque’ note est multipliée par le coefficient fixé & 

Yarticle 5 du présent arrété. 

La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus 

constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves de 

Yexamen professionnel et détermine Vordre de classement. 

Art. 12, — Toute note inférieure 4 5 sur 20 est éliminatoire. 

Art, 18. — Seuls peuvent étre admis A participer aux 

épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour lensemble 

des épreuves écrites de l’examen professionnel, un .total de 

points fixé par le jury. 

Art. 14. — La composition du jury est fixée comme suit : 

—Je directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

= le directeur des prix, ou son représentant, 

un inspecteur titulaire. 

Art. 15. — Le jury établit les liste’ des candidats admis 4 
prendre part aux épreuves orales de l’examen professionnel. 
Les candidats admissibles sont convoqués aux épreuves orales. 

Art. 16 — Les listes des candidats admis 4 l’examen profes- 
sionnel sont dans Vordre de classement, dressées par le jury. 

Le jury peut éventuellement établir des listes complémen- 
taires d'admission, en vue de pourvoir les postes vacants 4 la 
suite de aéfection ou de désistement de candidats admis a 

Yexamen professionnel. 
? 

Les listes complémentaires. comportent dans lordre de 

classement Jes noms des candidats & l’examen professionnel 

jugés aptes & l'emploi d’inspecteur du service du‘ contréle des 

prix et des enquétes économiques. 

Art, 17, ~ La liste définitive des candidats admis a& l’emploi 
d'inspecteur du service du contréle des prix et des enquétes 
économiques est arrétée et publiés par le ministre du commerce. 

Art. 18. — Les candidats admis & Texamen professionnel 
atront nommés en qualité d’inspecteurs stagiaires et affecté 
dans les différents services du ministére du commerce. 

Art. 19. — Les mesures prévues par le décret n° 66-146 du 
2 Juin 1086 relatif a Vaccés aux emplois publics et au reclas- 
gement des membres de l’Armée de libération nationale ou dé 
YOrganisation civile du Front de libération nationale, modifié 
et complété par les décret. n°* 68-817 du 19 aotit 1968 et 
69-121 du 18 aofit 1969 sont applicabies dans le cadre de cet 
examen professionnel. 

Art, 20. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 décernbre 1970. 

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

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE, 

Le secrétaire général, 

Abdelaziz MANAMANI, 

Date et lieu de naissance : 

Adresse personnelle 

Grade 

Fonctions 

Date de nomination 

Date d’installation 

Candidat 4 Vemploi de 

Alger, le 

L’intéressé, 

Avis du chef de service : 

Alger, le 

  

ANNEXE II 

relative aux programmes imposés aux candidates & Vexamen 
professionnel pour Vaccés 4 l'emploi d’inspecteur du service 

du contréle des prix et des enquétes économiques 

REGLEMENTATION DES PRIX | 

— Ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix rendue 

applicable & VAlgérie par le décret du 8 avril 1046. 

— Ordonnance du 30 juin 1945 relative & la constatation, la 
poursulte et la répression des infractions a la législation 
économique rendue applicable a l’Algérie par le décret du 

17 avril 1946, 

-~ Décret n° 66-112 du 12 mal 1968 codifiant les conditions 
générales d’établissement des prix de vente des produits 

de fabrication locale. 

— Décret n° 68-113 du 12 mai 1966 relatif & la fixation des 
prix des produits importés revendus en l'état. 

— Décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits 
et services placés sous Vhomologation du régime des prix. 

COMPTABILITE 

Comptabilité générale. 

Notions sur la comptabilité générale : 

— bilan 

— principe de la partie double et jeu des comptes 

— comptes de charges et comptes de bilan - plan comptable 

— Systéme classique 

~— Systéme centralisateur et autres systémes 

— écritures d’inventaire et de détermination des résultate 

— Répartition des résultats 

— Etablissements de bilan 

— Comptabilité des emballages 

~~ Comptabilité des salaires 

Comptabilité des prix de revient. 

Notions générales sur le calcul des prix de revient : 

— utilité 

— classification des charges - sections homogénes 

— Incorporation des charges 

— Feuilles de répartition 

— Clés de répartition 

— Différents cotts   ~~ Calcul des prix de revient
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— Budgets standards 

— Constatation des écarts 

— Analyse des écarts 

— Comptabilisation. 

DROIT COMMERCIAL 

Notions générales : 

— les commercants et les actes de commerce, 

capacité d’exercer le commerce 

— le registre de commerce - les livres de commerce 

— la preuve commerciale 

— les effets de commerce et le chéque 

— le fonds de commerce ; 

* composition, 

* cession, 

* nantissement. 

Notions sur les sociétés commerciales et 

Notions sur le droit de faillite. 

GEOGRAPHIE ECONOMIQUE D=& L’ALGERIE 

Les aspects physiqueg ; 

— le relief, 

— le climat, 

— la végétation. 

Les aspects démographiques : 

— la répartition de la population, 

— les différents modes de vie, 

— les problémes démographiques. 

Les problémes économiques : 

— linfrastructure économique, 

— Yagriculture, 

— lindustrie. 

— les échanges commerciaux. 

Probléme de la distribution : 

— circuit et organisation générale du ministére du commerce, 

— les sociétés nationales et offices de commercialisation, 

— inspecteurs. 

a 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Décret du 6 janvier 1971 mettant fin aux fonctions au 
directeur de Vadministration générale. 

Par décret du 6 janvier 1971, il est mis fin sur sa demande, 
et & compter du 31 décembre 1970, aux fonctions de directeur 
de administration générale, exercées par M. Salah Benharrats. 

————— 

Décret du 6 janvier 1971 portant nomination du directeur de 
Yadministration générale. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 

supérieurs ; 

Vu le décret n° 70-198 du is* décembre 1970 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére des 

anciens moudjahidine ; 

Sur proposition du ministre des anciens moudjahidine ; 

Décréte : 

Article 1%. — M. Yassine Benmerabet est nommé directeur 
de Yadministration générale au ministére des anciens mou- 
djahidine. 

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

Fait & Alger, le 6 janvier 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret du 6 janvier 1971 portant nomination du directeur de 

Vadministration générale, 

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 ; 

Sur proposition du ministre des postes et télécommunications, 

Décréte : 

Article 1°°, — M. Salah Benharrats est nommé directeur de 
Yadministration générale au ministére des postes et télé= 
communications, 

Art. 2, — Le ministre des postes et télécommunications est 
chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 janvier 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

—_———__--6- 

Décret du 6 janvier 1971 portant nomination d’un inspecteur 
général. 

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 ; 

Vu le décret no 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
supérieurs ; 

Sur proposition du ministre des postes et télécommunications, 

Décréte : 

Article 1°, M. Abderrahmane Ourari est nommé en 
qualité d’inspecteur général au ministére des postes et télé- 

communicatioris. 

Art, 2. — La rémunération de V'intéressé sera calculée par 
référence & l’indice 493, 

Art. 3. — Le ministre des postes et +télécommunications 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 6 Janvier 1971. 
Houari BOUMEDIENS,
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Arrété interministériel du 9 décembre 1970 portant relévement 

a 1.090 DA, du montant des retvaita & vue sur les camptes 

courants postaux. 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

le ministre des finances, 

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

du 18 djoumada I 1200 correspondant au 91 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Varticle L 98 du code des postes et télécommunications ; 

Arrétent : : 

Article 1°*. — Le montant des retraits & vue sur les comptes 

courants postaux sans constitution préalable de dépot de 
garantie, est fixé & mille dinars (1,000 DA). 

Art. 2. — Le directeur des postes et seryices financiers et le 

directeur du trésor et du crédit sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 décembre 1870. 

Le ministre des postes 
et télécommunications, 

Mohamed KADI. 

Le ministre des finances, 

Smain MAHROUG, 

  
  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Arrété du $1 décembre 1970 fixant la date dea élections en vue 

de la désignation des représentants du personnel au sein 

de la commission paritaire du corps des secrétaires d’admi- 

nistration au ministére de la jeunesse et des sports. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu les ordonnances n°" G5-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu lordonnance n° 66-193 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 

la composition, lorganisation et le fonctionnement des com- 

missions paritaires ; 

Vu le décret n° 68-575 du 9 octobre 1968 portant constitution 

d'un corps de secrétaires d’administration ‘au ministére de la 

“Jeunesse et des sports ; 

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

de désignation des représentants du personnel aux commissions 

paritaires ; 

Vu Varrété interministériel du 27 novembre 1970 complétant 

Tarrété du 24 décembre 1969 portant institution dea cammissions   

paritaires des personnels du ministére de la Jeunesse ot des 

sports ; 

Arréte : 

Article 17, — La date des élections pour la désignation 

des représentants du personnel au sein de la cammission 

paritaire du corps des secrétaires d’administration est fixée au 
19 février 1971. 

Art. 2. — La liste des candidats devra étre déposée au 

siége de la direction de Vadministration générale, sovus-directior 

du personnel, au plus tard le 12 janvier 1971. 

Art. 3. — La liste des électeurs devra étre affichée au 

plus tard, le 11 janvier 1971. 

Art. 4. — II est institué un bureay de vote aupres de la 

direction de l’'administration générale, sous-direction du per- 

sonnel. 

Art. 5. Le directeur de Vadministration yénérale, les 

inspecteurs de la jeunesse et des sports, les directeuys des 

centres et écoles de formation de cadres du ministére de la 

jeunesse et des sports, 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 31 décembre 1970. 

P, le ministre de la jeunesse 
et des spastta, 

Le secrétaire général, 

Ali BOUZID. 

  
  

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

  

Décret du 6 janvier 1971 portant nomination du directeur de 

Vadministration générale. 

  

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 corresfondant au @1 juillet 1970 . 

portant constitution du Gouvernement ; 

Sur proposition du secrétaire d’Etat a Vhydraulique, 

Décréte : 

Article 1°°, — M,. Amine Bouabdelli est nommé directeur 

de l’administration générale au seorétariat dEtat a Vhydrau- 

lique. 

Art. 2, — Le préserit qécret prend effet 4 compter de la 

date d'installation de lintéressé¢ dans ses fonctions et sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne demo- 
cratique et populatre. 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971. 
Houayi BOUMEDIENE, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels doffres 

MINISTERE DE VINTERIEUR 

WILAYA DE SAIDA 

Office public @habitation 4 loyer modéré de Saida 

Le conseil d'administration de loffice public d@hahitations 

& loyer modéré de la wilaya de Saida lance un _appel doffres 

@n vue de la construction de 30 logements & Saida : 

— 15 logements de 2 pidces, cuisine, BT, C1, C2, C2, 

ew 65 logementa de 9 pidoes, cuisine, BT, C1, o2, c8, D-E, 

— 15 logements de 4 piéces, cuisine, BT, C1, C2, C3, 

= 5 logements de 5 piéces, cuisine, BT, B,   

Les dossiers concernant ces 90 logements, pourront étre 

consultés tous les jours, soit aux bureaux de loffice public 

dhabitation & loyer modéré de la wilaya de Saida, 3 rue 

Marceau, ocité E.G.A, bloc «PF», logement NR1 & Salida 

ou & la direction des travaux publics et de ja construction 

(service de la construction) & Salida. 

Les offres devront étre adressées, sous pli recommandé ou 

remises, contre récépissé, au président du conseil d’adminiatration 

de l’office public d’habitation & loyer modéré de Salida (hétel 

de ville) 4 Saida, avant le 31 janvier 1971. 

Les entreprises intéressées pourront recevoir, contre paiement 

dea frais de reproduction (100 DA), les pidoes techniques 

du dossier, en faisant parvenir Jeur demande & J’architecte 

du sersice de ja construction des travaux publigg & Satda, 

2, rue des fréres Fatmi, :
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Im ebisell dadmihistration de Yoffice public Whabitations 

& loyer modéré de la wilaya de Saida lance un appel d’offres 

@A Wire de la cohstruction de 50 logemehts a Saida a 

— 10 logements de 2 pieces, culsine, BT A, 

ms 8 lOgeMents de 3 pleces, cuisine, BA et B, 

— 10 logements de 4 piéces, cuisine, BT B, 

«= 5 logements de 5 pitces; cuisine, BT A. 

Les dossiers concernant ces 50 logements, pourront étre 

eonaultds tous es jours, soit aux bureaux de loffice public 
Whabitation & loyer modéré de la wilaya de Saida, 3 rue 

yeaau, cité E.G.A., bloc «Fo», logemeht NR1 4 Saida, 
soit & la direction des tra¥aux publics et de la construction 
(wervice de la construction) & Saide. 

Les offres Aevront étre adressées, sous pli recommandé ou 
remisea, contre récépiesé, au président du conseil d’administration. 

de Voffice public d’habitation & loyer modéré de Saida (hétel 

de ville) & Saida, avant le 31 janvier 1971. 

Les entreprises intéressées pourront recevoir, contre paiement 

des frais de reproduction (100 DA), ler pieces techniques 

du dossier, en faisant parvenir Icir demande a larchitecte 

du service de la constfuction des travaux publics & Sada, 

2, rue des fréres Faimi. 

ame 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WIRAYA DE CONSTANTINE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Vexécution des 
travaux dy lot « éclairage extérieur » pour Vhopital d’El Arrouch. 

Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paie- 
ment des frais de reproduction, les piéces nécessaires a la 
présentation de leurs offres en en faisant Ia demande a 
M. Jacques Lambert, architecte, 39, rue Kamel Bendjellit, 
(ex-rue des Fréres Durand), Constantine. 

Les dossiers doivent étre adressés au directeur des travaux 
publics et de la construction de la wilaya de Constantine, 
rue Raymonde Peschard 4 Constantine. 

La date limite de réception des‘ offres est fixée au lundi 

18 janvier 1971 & 17 heures 30. 

Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de 
sotmission & Constantine, sans aucune considération pour la 
date d’envoi par la poste. 

——————-0-—_____-—— 

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

Direction de ’hydraulique 

Wilaya de la Saoura 

Objet : Un appel d’offres ouvert est lancé auprés des firmes 
et sociétés italiennes, en République italienne, pour les fourni- 
tures d’engins de travaux, de matériel de chantier et de 
laboratoire géotechnique, de matériel et d’équipement d’ateliers 
-mécaniques, pour la mise en valeur de la plaine d’Abadla 

(Algérie). 

Lieu de livraison : Les livraisons de ces matériels et de ces 
€quipements doivent étre faits au chantier d’Abadla, situé a 
environ 100 km de Béchar, dans la wilaya de la Saoura. 

Date de livraison : Le délai de livraison ne doit pas excéder 
quatre mois, 

Paiement : Le paiement se fera en totalité en lires italiennes 
en Italie par les biais de la caisse algérienne de développement, 
suivant les accords gouvernementaux algéro-italiens. 

Soumission : Les soumissions, en langue francaise (ainsi que 
les pieces Jes accompagnant) doivent parvenir par envol   

recommandé avec accusé de réception & Vambassadeur de 

VAlgérie en Italie, Rome - Ttalie, ou étre remises directement 

A Vatribassade d’Algérie &4 Rome, contre regu au plus tard le 
20 janvier 1971 avant 17 heures locales. Les soumissionnaires 
devront avertir de leur dép6; par pli recommandé, le secrétaire 
d@Btat a Vhydraulique, ex-Séminaire & Kouba (Alger), Les 
dossiers d’appel d’offres pourront étre retirés 4 Rome, Ambassade 
d’Algérie en Italie. 

Note : Pour toug renseignements complémentaires, s’adresser 
au secrétariat d’Etat a Vhydraulique, ex-Seminaire - Kouba, 
Alger. 

———— ee --  — 

SERVICE DES ETUDES SCIENTIFIQUES 

Un appel.d’offres ouvert est lancé pour la prospection 
géophysique sur l’ensemble de la plaine de Annaba. 

Les dossiers. sont & retirer au service des études scientifiques, 

Clairbois & Birmandre's. 

Des offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires devront parvenir sous double enveloppe cachetée@ 
chez Vingénieur en chef du service des études scientifiques, 
au plus tard le 22 janvier 1971, 4 18 heures. 

Les candidata resteront engagés par leurs offres pendant 
80 jours. 

  

ANNONCES 

ASSOCIATIONS — DECLARATIONS 

7 décembre 1970, 

Titre 

— Déclaration 4& Ja wilaya d’Annaba. 

: Foyer de Punité de la protection civile de Tébessa, 

Objet. : Constitution de ladite association. 

But Mener dans J'intérét des agents de la protection 
civile, une action & caractére social, comprise dans le cadre 
suivant : 

a) création dans Jes unités d’une cantine destinée 4 servir 
des repas chauds aux agents de la protection civile ; 

b) développements physique et intellectuel de ses membres 3 

c) organisation de colonies de vacances en faveur des enfants 
de sapeurs ; 

d) octroi de primes de secours et de préts d’honneur & 
Voccasion d’un événement survenu dans la famille dun agent. 

Siége social : caserne de la protection civile de Tébessa, 
hétel de ville, avenue de la Victoire. 

—e we 

4 décembre 1970. — Déclaration & la wilaya d’Annaba. 

Titre : 

Objet 

Foyer de Yunité de la protection civile @El Aouinet, 

: Constitution de ladite association. 

But : Mener dans Jintérét des agents de la protection 
civile, une action @ caractére social, comprise dans le cadre 

suivant : 

a) création dans les unités d’une cantine destinée 4 servir 

des repas chauds aux agents de Ja protection civile ; 

b) développement physique et intellectuel de ses membres { 

©) organisation de colonies de vacances en faveur des enfants 

de sapeurs ; 

d) octroi de primes de secours et de préts @honneur 4 
‘Yoccasion d’un événement survenu dans la famille d'un agent. 

Siége social : caserne de la protection civile d’El Aouinet, 

route de ’Ouenza,
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% décembre 1970. — Déclaration & la wilaya d’Annaba. 

Titre : Foyer de l'unité de la protection de Dréan. Objet : 
‘Constitution de ladite association. 

But : Mener dans J'intérét des agents de la protection 
civile, une action & caractére social, comprise dans le cadre 
suivant : 

a) création dans les unités d'une cantine destinée a servir 
‘des repas chauds aux agents de la protection civile ; 

b) développements physique et intellectuel de ses membres ; 

c) organisation de colonies de vacancés en faveur des enfants 
de sapeurs ; 

d) octroi de primes de secours et de préts d’honneur & 
Joccasion d’un événement survenu dans la famille d’un agent. 

Siége social : caserne de la protection civile de Dréan, 

hétel de ville, route nationale. 
ee I -O-rrmeee 

1 décembre. 1970, — Déclaration & la wilaya d’Annaba, 

Titre :' Foyer de lunité de Ia protection civile de Chetaibi, 

Objet. : Constitution de ladite association. 

But : Mener dans lintérét des agents de la protection 
civile, une action & caractére social, comprise dans le cadre 
suivant : 

a) création dans les unités d’une cantine destinée 4 servir 
des repas chauds aux agents de la protection civile; 

b) développements physique et intellectuel de ses-membres ; 

©) organisation de colonies de vacances en faveur des enfants 
de sapeurs ; 

 @) octioi de primes de secours et de préts d'honneur & 
Yoccasion d’un événement survenu dans la famille d’un agent. 

Siége social : caserne de la protection civile de Chetarhi, 
Tue Saadj Amar, 
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% decembre 1970. -—- Déclaration & la wilaya d’Annaba, 

Titre : Foyer de l’unité de la protection civile de Bou Hadjar. 

Objet : Constitution de ladite association. 

But Mener dans l’intérét des agents de la protection 
civile, une action & caractére social, comprise dans le cadre 
suivant : 

a) création dans les unités d’une cantine destinée 4 servir 
des repas chauds aux agents de la protection civile ; 

b) développements physique et intellectuel de ses membres; 

c) organisation de colonies de vacances en faveur des enfants 
de sapeurs ; 

da) octroi de primes de secours et de préts d’honneur & 
Yoccasion d’un événement survenu dans la famille d’um agent. 

Siége social : caserne de la protection civile de Bou Hadjar. 

ee -O-eee 

7 décembre 1970. — Déclaration & la wilaya d’Annaba. 

Titre : Foyer du centre de la protection civile de Seraidi. 

Objet : Constitution de ladite association. 

But : Mener dans l’intérét des agents de la protection 
civile, une action a caractére social, comprise dans le cadre 
suivant : 

a) création dans les unités d’une cantine destinée 4 servir 
des repas chauds aux agents de la protection civile ; 

b) développements physique et inmtellectuel de ses membres; 

c) organisation de colonies de vacances en faveur des enfants 
de sapeurs ; 

d) octroi de primes de secours et de préts d’honneur & 
Yoccasion d’un événement: survenu dans la famille d’un agent. 

Siége social : caserne de la protection civile de SeraYdi, 
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