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LOIS ET ORDONNANCES 
nora 

Ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de 
finances pour 1971 (rectificatif). 

J.0, n° 109 du 31 décembre 1970 

Page 1296, article 9 ; 

Ne nts Al 2 a 

Au lieu de 3 

..& la somme de 253.900.000 DA. 

‘Lire : 

..& la somme de 258.900.000 DA. 

(Le reste sans changement). 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRE 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES: 

  

Décret du 28 janvier 1971 portant nomination d’un ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire de la République algé- 

rienne démocratique et populaire auprés de VOffice des 

Nations-Unies 4 Genéve. 

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

supérieurs ; 

Vu le décret m® 68-204 du 30 maf 1968 fixant les dispositions 

spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques 

et consulaires ; 

Vu ile décret n° 68-205 du 30 maj 1968 fixant les dispositions 
statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, sux 
eonselllers ef aux secrétaires dos affaires étrangéres ; 

    

Vu -Yarrété du 11 mars 1970 portant intégration et titulari- 
sation de M. Raouf Boudjakdji, dans le corps des ministres 
plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étran- 

Sur proposition du ministre des affaires étrangeéres, 

Décrete : 

Article 1°, — M. Raouf Boudjakdji est nommé en qualité 
dambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire, auprés de 

Poffice des Nations-Unies & Geneve. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 28 janvier 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

‘Décret du 28 janvier 1971 mettant fim & une délégation dans 
les fonctions de consul général adjoint. 

Par décret du 28 janvier 1971, il est mis fin & la délégation 

de M, Ahmed Bakhti, dans les fonctions de consul général 

adjoint & Marseille, & compter du 1** décembre 1970,
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n* 71-33 du 20 janvier 1971 relatif 4 Vorganisation 
administrative. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal; ‘ 

Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 et les ordonnances 
n*" 68-421 du 28 octobre 1963, 63-466 du 2 décembre 1963 et 
64-34 du 31 janvier 1964 portant réorganisation territoriale 
des communes ; 

Vu Ie décret n° 65-29 du 4 février 1968 portant transfert 
du chef-lleu de deux arrondissements du département d@Alger ; 

Vu Ie décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant 
changement des noms -de ,certaines communes ; 

Vu le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 rectifiant les 
tableaux des communes arrétés par le décret n° 66-246 du 
30 septembre 1965 susvisé ; 

Vu le décret n° 67161 du 15 aot 1967 rectifiant les 
tableaux dea communes arrétés par Ie décret n° 65-246 du 
30 septembre 1965 susvisé ; 

Vu Varrété du 14 février 1969 portant transfert du siége du 
chef-lieu de Tassait ; 

Vu Yarrété du 2 mars 1970 portant transfert du siége du 
chef-lieu de la commune d’Afn Charchar A Zit Emba (wilaya 
de Constantine) ; 

Vu YVarrété du 18 décembre 1970 portant changement de 
nom de certaines communes ; 

Vu Varrété du 18 décembre 1970 portant attribution de 
nouveaux chefs-lleux a certaines communes; 

Décréte : 

Article 1%. — Sont arrétés officiellement, tels qu’ils sont 
joints A Yoriginal du présent décret, les tableaux des communes 
par wilaya et la liste alphabétique générale des communes. 

Arf. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

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

Fait & Alger, le 20 janvier 1971. 

Houarl BOUMEDIENE. 

    

  : 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
eh — eat 

Décrets du 28 janvier 1971 portant admission de magistrats 
a la retraite. 

  

Par décret du 28 janvier 1971, M. Bouras Fodda, juge au 
tribunal da’Oran, est admis A faire valoir ses droits a la 
retraite, 4 compter du 4 février 1971. 

Cee 

  

Par décret du a8 janvier 1971, M. Hadj-Hamida’ Okbani, 
conaseiller & la cour de Tlemcen, est admis a faire valoir ses 

droits & la retraite, & compter du 7 septembre 1971, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQGERIENNE . 

  

139 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Décret du 28 janvier 1971 mettant fin aux fonctions du 
directeur général de l’administration centrale, 

Par décret du 28 janvier 1971, il est mis fin, % compter du 
31 décembre 1970, aux fonctions de M. Brahim Hasbellaoui 
en qualité de directeur général de Yadministration centrale. 

a EE A ERR 

Décrets du 28 janvier 1971 mettant fin aux fonctions de 
sous-directeurs, 

Par décret du 28 janvier 1971, il est mis fin aux fonctions 
de M. Hasséne Bourouiba en qualité de sous-directeur des 
examens et concours. 

  

Par décret du 28 janvier 1971, il est mis fin a compter 
du 31 décembre 1970, aux fonctions de M. Small Youcef 
Khodja, en qualité de sous-directeur des constructions et de 
V'équipement scolaire. 

endear REETEENNNeenRTE 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Décret n° 69-201 du 6 décembre 1969 portant statut particulier 
des laborantins (rectificatif). . 

emcee 

J.0, n° 105 du 16 décembre 1969 

Page 1208, 1ére colonne, 

Article 5, dernier alinéa, ligne 5, 

Au lieu de : , 

«. & licenciement... 

Lire : 

. & Son licenciement.,, 

Le reste sans changement. 

‘ateeninmtnande deraneeeserepiunneennomaetitnentetensttesiadesnstieneteetetnnieminmaneatees 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 
engine 

  

Décret n° 71-44 du 28 janvier 1971 relatif aux indemnisations 
Prévues par les ordonnances n°* 68-121 et 68-122 du 13 
mai 1968, par Vordonnance n° 68-145 du 20 mai 1968 et 
par Pordonnance n° 0-44 du 12 juin 1970, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lindustrie et de Vénergie, 

Vu les ordonmances n°* 65-182 du 10 juillet 1966 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 68-121 du 13 mal 1968 portant natio- 
naélisation en matiére de commercialisation, distribution, sto- 
ckage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des 
hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, Parts, actions, 
droits et intéréts de toute nature des sociétés, filiales ou 
établissements connus sous la raison sociale, le sigle, ou la 
dénomination de société SHELL d’Algérie, dont le slége social 
était & Alger, 46 Bd Mohamed V et notamment son article 3;
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Vu Vordonnance n° 68-122 du 13 mai 1968 portant natio- 
nalisation en maziére de commercialisation, distribution, sto- 
ckage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des 
hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, 
droits et intéréts de toute nature des sociétés, filiales ou 
évablissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la 
dénomination de société BUTAGAZ d’Algérie, dont le siége 
social était au Caroubier, Hussein Dey, Alger et notamment 
sen article 3; 

Vu Je décret n° 68-131 du 13 mai 1968 relatif au transfert 
des biens nationa‘isés par les ordonnances n° 68-117 A 68-130 
du 13 mai 1968, & la société nationale pour la recherche, la 
production, le transport, la transformation et la commercia- 
lisation des hydrocarbures (SONATRACH) ; 

Vu Vordonnance n° 68-145 du 20 mai 1968 portant natio- 
nalisation des biens, parts, actions, droits et intéréts de 
toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus 
sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la 
société SHELL dont le siége social était a Alger, Bd Mohamed 
V, et notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 68-165 cy 20 mai 1968 portant transfert des 
biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, natio- 
nalisés par les ordonnances 1°* 68-137 A 68-150 du 20 mai 
1968 et par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant 
dévolution & I'Etat de la propriété des biens vacants, & la 
‘société nationale pour la recherche, la production, le transport, 
la transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH) ; 

Vu Vordonnance n° 70-44 du 12 juin 1970, portant natio- 
ralisation des biens, parts, actions, droits et intéréts de 
toute nature dans les sociétés CREPS, CPA, SRA et TRAPSA 
des sociétés, filiales ou éiablissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou la dénomination de la société SHELL 
petroleum N.V. Carel Van Bylandtlann, 23, La Haye, Hollande, 
et notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 70-84 du 12 juin 1970, relatif au transfert 
des blens nationalisés par les crdonnances n°* 70-43 & 70-45 
du 12 juin 1970 & la société nationale pour la recherche, la 
Production, le transport, la transformation et la commercia- 
lisation des hydrocarbures (SONATRACH) ; 

Vu le réglement d'indemnisation arrété par le ministre de 
Vindustrie et de énergie et accepté par SHELL Petroleum 
M.V.; 

Décréte : 

Article 1°7, — Liindemnité & la charge de l’Etat, définie 
dans le réglement d’indemnisation susvisé, sera versée, sur la 
base et selon les modalités contenues dans le réglemeni susvisé 
par Ia société nationale « SONATRACH », société dévolutatre, 
en vertu des décrets n°* 68-131 du 13 mai 1968 68-165 du 
20. nial 1968 et 70-84 du 12 juin 1970, des biens, parts, actions, 
droits et intéréts nationalisés par les ordonmnances n°* 68-121 
et 68-122 du 13 mai 1968, 68-145 du 20 mai 1968 et 70-44 du 
12 juin 1970. 

Art. 2, — Les sommes & verser par la SONATRACH au 
trésor public en application de l’article 2 des décrets n°* 68-137, 
68-165 et 70-84 susvisés, seront déterminées compie tenu du 
montant payé par la SONATRACH en application de l'article 
1°" ci-dessus, 

Art. 3, —-Le ministre de Vindustrie et de lénergie 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 28 janvier 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

rn nm creme 

Déoret n° 71-45 du 28 janvier 1971 relatif a l’indemnisation 
prévue par Yordonnance n° 67-165 du 24 aoit 1967. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,   

Sur le rapport du ministre de Vindustrie 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 Vordonnance n° 67-165 du 24 soit 1967 portant natio- 
nalisation en matiére de raffinage et de distribution da’hydro- 
carbures et de leurs dérivés, des biens, parts, actions, droits 
et intéréts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements 
connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de 
Mobil et notamment son article 3: : 

Vu Je décret n° 67-166 du 24 aot 1967 relatif au transfert 
des biens nationalisés par les ordonnances n°* 67-164 et 
67-165 du 24 aot 1967 & la société nationale pour la recherche, 
la production, le transport, la transformation et la commer- 
cialisation des hydrocarbures (SONATRACH) ; 

Vu je réglement d’indemnisation arrété par‘ le ministre de 
l'industrie et de l’énergie et accepté par Mobil Oil Corporation, 
société agissant pour le compte des sociétés dont le patrimoine 
a été nationalisé par J’ordonnance n° 67-165 du 24 aott 1967 
susvisée ; 

Décréte : 

Article 1°", — L’indemnité a la charge de l’Etat définie dans 
le réglement d’indemnisation susvisé, sera versée, sur les bases 
et selon les modalités contenues dans le réglement susvisé 
par la société nationale SONATRACH, ‘société dévolutaire en 
vertu ‘du décret n° 67-166 du 24 aoft 1967, des biens, parts, 
actions, droits et intéréts nationalisés par lordonnance 
n° 67-165 du 24 aott 1967, 

Art. 2. — La somme & verser par la SONATRACH au trésor 
public, en application des dispositions de l'article 2 du: décret 
n° 67-166 du 24 aot 1967 susvisé, sera déterminée compte tenu 
du montant payé par la SONATRACH, en application de 
Yarticle 1°7 ci-dessus. 

Art. 8. — Le ministre de l'industrie et de lénergie 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 28 janvier 1971, 

Houari BOUMEDIENE, 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret. du 28 janvier 1971 mettant fin aux fonctions d'un 
sous-directeur. 

  

Par décret du 28 janvier 1971, i] est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur des relations publiques, exercées par 
M. Khaled Mohammedi Emir, appelé & d’autres fonctions. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 71-46 du 28 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Vordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de 
finances pour 1971 au ministre des affaires étrangéres, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant lol: 
de finances pour 1971 (article 12) ;



  

    

2 février 1971 

Décréte 

Article 1° — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Art, 2. — Le ministre des finances..et le ministre des affaires 
étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

portant loi de finances pour 1971 au ministre des affaires 
étrangéres, sont répartis par chapitre, conformément au tableau Fait & Alger, le 28 janvier 1971, 
«A> annexé au présent décret, 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1971 

au ministre des affaires étrangéres 

Houari BOUMEDIENE. 

  
  

  

      
  

‘ ey, 

CREDITS QUVERTS 
LIBELLES EN DA. 

TITRE ID 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

Administration centrale. — Rémunérations principales ....0sscweceees 4.510.764 

Administration centra‘e. — Indemnités et allocations diverses ........ 532.500 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires . ........ccceceeeees eevee ccc eecereceers 900.000 

Services 4 l’étranger — Rémunérations principales ......ccccccsccceses: 17.342.343 

Services 4 l’étranger — Indemnités et allocations diverses oceccceceses 11.833.127 

Services & l’étranger ~- Personnel vacataire et journalier ............ 1.150.000 

Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............ 21.000 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 
COMAMUNALES 6c cececeresecceneserenee ss sseee mae ennerccceesenesscnes mémoire 

Tota) de la 1 Partie PHOS OKSHETC REESE EEBEEOS 36.289.734 

2éme Partie 

‘Personnel — Pensions et allocations 

Rentes d’accidents du travail .......cccesccecccccccccccecessceweecens 10.000 

‘Total de la 2éme partie ......sceesseesess 10.000 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite. 

Charges sociales 

Prestations familiales e Seeeeseesseoaeeeeseeseseesseeseeeseenseseeeesceseenes 
1.700.000 

Prestations facultatives . . ccccccccsccccnccccccccccccscccccccccccccseess 30.000 

Securité sociale ......cccecccccccvecsccccnnccnceswescceseweeevescesses 1.200.000 

Total de la 3éme PATtIe wee cerecne nsec ees sense ne ne oe ee viene sees 2.930.000      
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ee naa ueneemunes 

LIBELLES 
RO OuvERTS 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. -- Remboursement de frais ...sesessoveseees- 1.500.000 

34-02 Administration centrale, — Matériel et MODIler ...ceeverseccccvceeee- 2.660.000 

$4-03 Administration centrale — Fournitures ....cccccccccccccsccsescceser- 770.000 

34-046 Administration centrale — Charges ANNeXeS ..scccccsecccvcevccenee:- 1.960.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....... coc econccenccseeseenes: 100.000 

34-11 Services a létranger — Remboursement de frais .........+. eeeeeee 5.000.000 

34-12 Services a létranger — Matériel et mobilier ...... ee ceee Mec eeneee 5.000.000 

34-18 Services & J]’étranger — Fournitures .......... co ecceevcnes sa ceeeeees 2.000.000 

34-14 Services & l’étranger — Charges anneXeS ..++....seees eeeeeencoeees 4.000.000 

34-15 Services & Vétranger — Habillement .....ccscceesucersecccescetes: 150.000 

34-91 Parc automobile . . cccccccccsccccccccccccesinscccsccnscesccesecseeeses: 4.500.000 

34-92 LOYETS coccvesces coccccccccccvnce sasvowccceeecens eoooeecssesereeess 2.500.000 

34-93 Frais judictaires, frais d’expertises —- Indemnités dues par I’Etat .... mémoire 

Total de la 4eme partie Pec e es eHe ee sEHHSeSHeSeseseHsesesHseeeses 30.140.000 

5éme-: Partie 

Travaux dentretien 

38-01 Entretien des immeubleS .....cesocncccvcccccccsasccnscccessscessssness 4.000.000 
  

Total de la Séme partie SSH eHOSSHHSSHHSHHEHHHEDEHEESHOSEDESSE RES 4.000.000 | 

Téme Partie 

Dépenses diverses   
37-01 Conférences internationales ....cccccccccccsccccccccevvecsesssesewecess 300.000 

Total de la Tame Partle ...ciecscccvecscccccccccevevesescvccesss 300.000 

Total du Titre i eeeeseseeeneeeeseeeneees 
73.669.734 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-91 Frais de rapatriement et d’assistance aux Algériens malades et néces-   siteux A Pétranger .......0ssccccccccccccccceccuscesesccccsccceeses 504.266 

Total de la Géme Partle cccscccocseccecees 504.266 

Total du Titre IV .....-.46 seseseceeeeeees 504.266 
74.174.000 

    

Total général pour le ministére des affaires étrangéres ......           
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Décret n* 71-47 du 28 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 19720 portant loi 
de finances pour 1971 au ministre des anciens moudjahidine, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 (article 12) ; 

Décréte : 

Article 1°, — Les crédits ouveris, au titre du budget de 

fonctionnement par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 
portant loi de finances pour 1971 au ministre des anciens 
moudjahidine, sont répartis, par chapitre, conformément au 
tableau « A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des aficlens 
moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent aécret qui sera, publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popula:re, 

Fait & Alger, le 28 janvier 1971. 

Houat} BOUMEDIENE 

  

‘TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement pour 1971 

au ministre des anciens moudjahidine 

    

  

  

  
      

N°" des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE II 

MOYENS § DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations Wactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......ccseesees 2.786.520 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 339.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ........csececcsces So cecenceccncess aeeees §38.676 

31-11 Services extérieurs. — Directions des anciens moudjahidine dans les 
Wilayas — Rémuneérations principales ..............00se0 een ee 1.212.107 

31-12 Services extérieurs. — Directions des anciens moudjahidine dans les 

wilayas — Indemnités et allocations diverses .......ccscesasceccecs 194.000 

31-13 Services extérieurs —- Directions des anciens moudjahidine dans les 
wilayas — Personnel vacataire et journalier — Salaires et acces- 

soires de salaires ........ see ceeccenecones eee eneeeseceane eccieecsecee 64.800 

31-21 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Rémunérations princi- 

p09 = ee eter eces wees 325.440 

31-22 Services extérieurs. -— Centres d’appareillage — Indemnités et. allo- 

Cations GIVETSCS ......ccececec ee cesonecereneesveescseces seceeerecees 3.000 

31-23 Services extérieurs -- Centres d’appareillage — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .............eeeeees 21.720 

01-31 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Rémunérations prin- 

(<3 | 6:9 (-) eee 121.000 

31-32 Services extérieurs — Centres de repos — Indemnités et allocations 

GIVETSES 2. ice cece cece cence ener nenscee a eeeveee en eeewccevecece 1.000 

31-33 Services extérieurs — Centres de repos -——. Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires....... eneees a eeeeees 12.964 

31-41 Services extérieurs — Maisons d’enfants de Chouhada — Rémunérations 

principales ............- mewee coos cae eee cet ee eaeeeene eeeacee 8.297.951 

31-42 Services extérieurs — Maisons d’enfants de Chouhada — Indemnités 
et allocations diverses ............6+ sees eeeeeee snes ce percceeccsennss 256.000 

31-43 Services extérieurs —- Maisons d’enfants de chouhada — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .....0.. 88.460
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man cease esseumamentnsuhtinamanamagnmascamamttmnscaremmaarossamanamenr, 

N* des ,. CREDITS OUVERTS 

31-51 Services extérieurs — Centre. de formation professionnelle de la chaus- 

sure — Rémunérations principales ............. see eeeeeeeee eeeeeee 227.040 

31-52 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- , 

sure — Allocations et indemnités diverses ...........cceeceeeeeeeees 2.000 

31-53 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- . 

sure — Personnel vacataire et journaler — Salaires et accessoires 

de Salaires ...... . cc kk cece ccc ee cece ee cece ne cet eee erento neeeee 4.322 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ..... eee e esas 30.000 

31-99 Rémunérations des personnels. détachés auprés des assembiées popu- 

laires comimunales ..i ces. liecccecbecccccceccneeteceeeeeenees eeeeeee mémoire 

Total de la lére partic ....ssesseseeeeees 14.526.000 © 

2éme Partie 

Personnel —- Pensions et allocations 

$2-92 Rentes d’accidents du travail ....... aise wavceeuece ce seeeceeeeepeecers 50.000 

Total de la 2me partie ...........eece 50.000 

3eme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales .........ccccescccccccucceccsesceacsesevecsers: 2.388.000 
33-92 Prestations  facultatives .....cccssccoceccccssenccescesevscsscncceeeees 50.000 
33-93 Sécurité sociale ©............ bose ecncneeotterecuceceees pe esevceccucens 450.000 
83-95 Chuvres sociales du-ministére ........cccscccesesecesesecececessseesaces 50.000 

Total de la 3éme partie ...........00. 2.938.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......cseceseecee- 278.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ............. peaeveee 210.500 
34-03 Administration centrale — Fournitures ..... eee eee nee cesn ee eeeeace 545.000 
34-04 Administration centrale — Charges amnexe€S .......scsececcsonencess: 240,000 
34-05 Administration centrale — Habillement ......... pe ceecaes ence seeee 40.000 

34-11 Services extérieurs. — Directions des anciens moudjahidine dans les 
wilayas — Remboursement de frais ..............000 cece cece een 52.000 

34-12 Services extérieurs..— Directions des anciens moudjahidine dans les 

wilayas — Matériel et mobilier ......... 0.0... ccc cece ec cece ae eee 80.000 

34-13 Services extérieurs. — Directions des anciens moudjahidine dans les 

Wilayas — Fournitures ............. ce ccc n cece rece cece rte ee ences 90.006 
34-14 Services extérieurs. — Directions des anciens moudjahidine dans les 

wilayas — Charges AMNeXeS ...... cece eee tee ene tee ies 130.000 

34-15 Services extérieurs — Directions des anciens moudjahidine dans les 
Wilayas — Habillement 22.1... ccc cece cee ee eee eee tee ne tenes 18.000 

34-21 Services extérieurs — Centres @appareillage — Remboursement de frais 13.000 

34-22. Services extérieurs —- Centres d’appsreillage— Matériel et mobilier . 233.700 

34-23 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Fournitures ........... 29.000 

34-24 Services extérieurs —- Centres d’appareillage -—- Charges annexes .... “39.500 

- 34-25 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Habillement ......... 17.000 

34-31 Services extérieurs — Centres de repos — Remboursement de frais ... 2.000 

34-32 Services extérieurs —- Centres de repos — Matériel et mobilier ....... 15.000 

34-38 Services extérieurs — Centres de repos — Fournitures ....... sa cesecs 21.000 

34-34 Services extérieurs — Centres de repos — Charges annexes ........ 38.000 

34-35 Services extérieurs — Centres de repos — Habillement ...:........... 8.500 

34-36 Services extérieurs — Centres de repos — Alimentation ............. 80.000 

34-41 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Rembourse- 
ment de frais .... ccc ccc cece renee eee teen eee e em et er eenees 56.000 

34-42 Services: extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Matériel et : 

mobilier. ...... .e..06 ceeeee cont wee aee cteeee tenets seeeee 241.500 
34-48 Services extérieurs — "Maisons d’enfants de chouhada — Fournitures .. 745.000   
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N* des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-44 Services extérieurs —. Maisons d’enfants de chouhada — Charges annexes 896.000 34-45 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Habillement . 1.700.000 34-46 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Alimentation . 5.000.000 34-51 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- 
Sure — Remboursement de frais ...........ccccecscececucececcececee 2.000 34-52 Services extérieurs —- Centre de formation professionnelle de la chaus- 
Sure — Matériel et mobilier 2.2.0.0... ccc. cccecccccecvcccnceccccecss 7.000 34-53 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- 
Sure — Fournitures 0.0.2... . 0... ccc cece cca vccecceccsccccvccnccceee 140.000 34-54 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- 
Sure — Charges annexes ......0.00 00. e cc cece ce cccecuccecccccucecccuce 16.800 34-55 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- 

_ Sure — Habillement . 2 ...cccccececccccusecceccececcscsccvcvccncces 16.500 34-91 Parc automobile ............ccccccccceaes seat sees cece cncseceecucenaees 749.000 
34-92 LOVEPS oo. eee ccce cece secccccecceeece bec ecceesecceccceccers 250.000 34-93 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par Etat .. 100.000 

Total de la 4éme partie ........ saceeeee 12.100.000 

5éme Partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ........sseee0- 80.000 
35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs et des cimetiéres de: 

ChOUNAdA 2... ce ccecceccnsccncccncenceccceccccecceuce weescees . 700.000 

‘Total de la 5éme partie ............. ves 780.000 

Téme Partie 

Dépenses diverses 
-01 

37-0 Congrés et journée des anciens moudjahidine ..........ccceccccccoecces 320.000 

Total de la 7éme partie ........... eeeee 320.000 

Total du titre IMT ......... ee eeeecccense 30.714.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Maisons d’enfants de chouhada — Allocations pour éléves fréquentant 
les établissements d’enseignement secondaire .......... seeneeceeeer 108.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Pensions aux anciens moudjahidine et & leurs ayants droit .....ceeeee. 300.013.000 

46-02 Remboursement de frais de transport aux anciens moudjahidine et aux 
enfants de chouhada ......... ccc ccc ccccececcacccuctccerecs eoeneee 470.000 

46-03 Frais de cures thermales et de séjours aux stations thermales ........ 280.000 
46-04 Frais de transports des sépultures des membres de l’ex-fédération de 

France ........ cee cee eeteneescececescntces se teeccecevccees ceseeees 15.000 

Total de la 6éme partic ........cceeeees 300.778.000- 

Total du titre IV ....... cece ccecsecenes 300.886.000 

Total général pour le ministére des anciens moudjahidine .. 331.600.000             
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Décret n° 71-48 du 28 janvier 1971 portant ventilation de 
la contribution spéciale des entreprises publiques au budget 
de PEtat. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances. 

Vu Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 et notamment ses articles 20 & 23 ; 

Vu Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 

de finances pour 1971, no“.amment son article 2 ; 

Décréte : 

Article 1°7, — La contribution spéciale des entreprises 
publiques au budget de lEtat, est répartie par secteur et. 
par entreprise, conformément au tableau « E » annexé au 
présent décret. 

Art, 2, — Le montant mis & la, charge de chaque entreprise 
devra étre versé au trésor, au compte 201-012, par quart 
a& la fin de chaque trimestre civil, le dernier quart devant 

étre versé, au plus tard, le 15 décembre 1971. 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de lexécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la Républiquc algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger le 28 janvier 1971. 
Houart BOUMEDIENE 

  

Participations 

ETAT «E>» 

nnn rene NS 

Désignation 
des 

entreprises publiques 

INDUSTRIE 

Société nationale des industries du verre 

Société nationale des matériaux de construction 

Société nationale des constructions métalliques 

Société nationale de fabrication et de montage 

du matériel électrique et électronique 

Gociété nationale de sidérurgie 
Société nationale des tabacs et allumettes 

Société nationale des conseérveries algériennes 

Djebel Onk 
Société nationale de gestion et de développement 

des industries du sucre 

Société nationale de confection — 

Société nationale de recherches et d’exploitation 

miniéres 

Bociété nouvelle algérienne de représentations 

internationales 

Caisse de compensation des produits pétroliers 

Société nationale des eaux minérales 

Société nationale des liégés 

Société nationale de semotilerie, meunerie, fabri+ 

que de p&tes alimentaires et couscous 

Bociété nationale des industries algériennes de 
la chaussure 

Société nationale des corps gras 
Société nationale d’études, de gestion, de réali- 

sations et d’exploitations industrielles 

nationale des industries du bois 
fationale des industries chimiques 
hationale de constructions mécaniques 
nationale des industries de la cellulose 

Société nationale des industries textiles 
Société natlonale des tanneries algériennes 
Fabrication distribution produits pétroliers 
Société algérienne de forage 
Bociété algérienne de gébphysique 
Bociété algérienne de ravitaillement et d’avi- 

talllement hételier 

Bociété 
Société 
Bociété 
Société   

en 
DA 

460.000,00 
10.000.000,00 

330.000,00 

§.840,000,00 

4,830.000,00 
7.870.000,00 
€00.000,00 

1,00 

500.000,00 

1.110.000,00 

1,00 

600.000,00 

36.000.000,00 
150.000,00 
440.000,00 

10.200.000,00 

1,00 

4,360.000,00 

120.000,00 

5.800.000,00 
10.000.000,00 
2.000.000,00 
1.000.000,00 
3.590.000,00 
2.100,000,00 
100.000,00 - 
410.000,00 
260.000,00 

225,.000,00   
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Désignation Participations 
des - en 

entreprise publiques DA 

Société nationale de recherches et d’exploitation 
des pétroles en Algérie 15.000.000,00 

Raffinerie de pétrole d’E1 Harrach 4.800.000,00 
Société nationale de l’électricité et du gaz 11.185.000,00 
Manufacture algérienne de chaussures 40.000,00 
Société nationale pour la recherche, la produc- 

tion, le transport, la transformation et la 
commercialisation des hydrocarbures 259.150.000,00 

Usine de biscuiterie d’Alger 1,00" 
Usine de biscuit et confiserle d’Oran 1,00 
Office national de l’artisanat traditionnel algé- 

rien 1,00 

Varel-Afrique 1,00 

—eaecnnatinn 
Total 308,770.007,00 

COMMERCE 

Office national de commercialisation 300.000.000,00 
Société nationale des nouvelles galeries algé- 

Nennes . 10,000.000,00 

Société nationale de commercialisation des tex- 
_tiles et des cuirs , 16.000,000,00 

Société nationale de commercialisation des bois 
et dérivés 15.000.000,00 

10,000.000,00 
Nouvelles structures 2.000.000,00 

10.000,000,00 

, 15.000.000,00 

Société nationale de transit et de -magasins 
généraux - 4,000.000,00 

Office foire et exposition 2.000.000,00 

Total 383.000.000,00 

AGRICULTURE 

Office national du matériel agricole 500.000,00 
Office national du lait 1,00 
Office nativnal des aliments du bétail 1,00 
Office national ces produits oléicoles 1,00 
Office national de commercialisation du vin 10,000.000,00 
Office des fruits et légumes d’Algérie 10,000.000,00 
Office algérien interprofessionnel des céréales 55.000.000,00 
Office naticnal de Palfa 1,00 

Total 75.500.004,00 

FINANCES 

Caisse algérienne d'assuratices et de réassurances 6.000.000,00 
Banque naticnale d’Algérie 20.000.000,00 
Société algérienne d’assurances 4,000.000,00 
Crédit populaire d’Aigérie 8.000.000,00 
Bureau national d’études économiques et tech- 

niques 1.000.000,00 

Calsse algérienne de développement 6.000.000,00- 
Caisse nationale d’épargne et de prévoyarice 4,000.000,00 
Calsse centrale de réassurance mutuelle agricole 8,000.000,00 
Mutuelle ossurance algérienne des travailleurs 

éducation et culture 10.000,00 

Banque extérieure d’Algérie / 20.000.000,00 
Compagnie immobiliére algérienne 2.000.000,00 
Banque centrale q’Algérie 10.000.000,00 
Société nationale de comptabilité 100.000,00 

Total   68.120.000,00
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Désignation Participations 
des en 

entreprises publiques DA 

TRANSPORTS 

Société nationale des transports routiers 5.785.000,00 
Compagnie nationale algérienne de transport : 

aérien 10.000.000,00 
Compagnie nationale algérienne de navigation 3.000.000,00 
Société nationale de travail aérien 985.000,00 
Etablissement national d’exploitation météo- 
rologique et aéronautique 60.000,00 

Société nationale des chemins de fer algériens 4.850,000,00 
Port autonome 4’Alger 4.000.000,00 
Port autonome d’Oran 3.000.000,00 
Port autonome d’Annaba 1.500.000,00 
Office algérien des péches - 1,00 

Total 33.180.001,00 

TOURISME 

Agence touristique algérianne 1,00 
Office algérien du tourisme 460,000,00 
Société nationale algérienne de thermalisme 250.000,00 
Société nationale algérienne de tourisme et 

a’hétellerie 2.535.000,00 
ISS 

Total 3.245.001,00 

TRAVAUX PUBLICS 

Laboratoire national des travaux publics et 
du ba&timent 60.000,00 

Caisse algérienne d’'aménagement du territotre 1,00 

Société nationale de travaux d’infrastructure , 

et de batiment 5.000.000,00 

Bociété nationale des travaux routiers 200.000,00 
Société régionale de construction d’Alger 100.000,00 
Société régionale de construction de Constantine 100.000,00 
Société régionale de contruction d’Oran 100,000,00 
Société régionale de construction du Sud 100,000,00 
Bureau central d’études des travaux publics, 

d’architecture et d’urbanisme 1,00 

Société nationale de travaux maritimes 1,00 

Total 5.650.003,00° 

SANTE PUBLIQUE = 

Pharmacie centrale algérienne §.800.000,00 

INFORMATION 

Société nationale < Ech-Chaab-Presse » , 1,00 
Société nationale d’édition et de diffusion 1.500.000,00 
Société nationale « El-Moudjahid-Presse » 1,00 
Office nationa! pour le commerce et l'industrie 
cinématographique §00.000,00 

Office des actualités algériennes 100.000,00 
Société nationale, d’édition et de publicité 600,000,00 
Agenoes nationale télégraphique « Algérie-Presse- 
Service » 1,00 

Société nationale « An-Nasr-Presse » 1,00 
Société nationale «La République-El Djoum- 

houria-Presse ». , 1,00   Totea ~ 2,700.005,00   
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Désignation Participation 
des en 

entreprises publiques DA 

YRESIDENCE DU CONSEIL 

Imprimerie officielle 600.000,00 

DEFENSE NATIONALE 

Coopérative A.N.P, 1,000.000,00 

INTERIEUR 300.000.000,00 

HYDRAULIQUE 

Société nationale des travaux hydrauliques 1,645.000,00 

Total général 1.300.000,021,00   

  

rn 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministériel du 18 décembre 1970 portant organisation 
dun concours pour le recrutement d’éléves-inspecteurs, 
branche «commutation et transmissions », 

  

Le ministre des postes et télécommunicationg et 

Le ministre de l’intérieur, 

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

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Vaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée 
de libération nationale et de l’organisation civile du front de 
libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 
aott 1968 complété et modifié par le décret m° 69-121 du 
18 aofit 1969 ; : 

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

Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut 
particulier du corps des inspecteurs des postes et télécom= 
munications ; 

Arrétent : 

Article 1°, — Un concours externe est organisé pour Je 
recrutement d’éléves-inspecteurs & mune école spécialisée des 
postes et télécommunications, branche « commutation et 
transmissions >». 

Les épreuves se dérouleront Jes 17 et 18 avril 1971 dans les 
centres d’examens fixés par l’administration. 

Les listes de candidatures seront closes le 7 février 1071 

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

Art. 3. — Le concours est ouvert aux candidats remplissant 
les conditions fixées par les articles 24 et 25 de lordonnanca 
n° 66-188 du 2 juin 1966 susvisée, justifiant d'un certificat 
de scolarité de la classe de premiére compléte des lycées et 
colléges. 

Tis doivent étre 4gés de dix-huit ans au moins et de trente 
ans au plus au 1* janvier 1971. La limite d’age supérieure 
peut étre reculée d’un an par enfant & charge sans, toutefoia. 
pouvoir dépasser trente-cing ans,
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Art. 4. — La participation au concours est subordonnée & 
la souscription par les candidats de l'engagement d’accomplir 
dans l’administration des postes et télécommunications, neuf 
ans au moins de services effectfs & compter de la date d’entrée 
& une école spécialisée des postes et télécommunications. 

‘Art. 5. — Le dossier de candidature doit comporter les 
piéces suivantes : 

— un extrait du registre des actes de naissance daté de 
moins de trois mois, 

— un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, 
— Voriginal du certificat de scolarité, 

pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de 
Yorganisation civile du front de libération nationale, 
Yextrait du registre communal] ou, 4 défaut, la notification 
de décision. 

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

Art. 6. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

Coefficient Durée ‘ 

‘Composition sur un sujet d’ordre général 3 3h 
Mathématiques (deuk problémes) 4 4h 
Physique (un probléme d'lectricité et une 

question de cours) 4 3h 

Epreuve darabe (version) 3 ‘lh 

Chacune des épreuves est notée sur 20. 

En ce qui concerne Pépreuve d’arabe, il n’est tenu compte 
que des points en excédent de 10, Aucun candidat ne peut étre 
déclaré admis s'il n’a obtenu, aprés application des coefficients, 
110 points pour l'ensemble des épreuves, toute note égalé ou 
inférieure & 6 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci. 

Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le 
concours, figure en annexe & J’original du présent arrété. 

Art. 7. — Le cholx des épreuves et leur appréciation ainsi 
que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, 
sont confiés & un jury composé comme suit : 

- le directeur deg affaires générales ou son délégué, pré- 
sident, 

= le directeur des télécommunications ou son délégué, 
— le--sous-directeur de -l’enseignement ou son délégué, 

Le jury peut recueillir avis de tout fonctionnaire ou 
membre de lVenseignement qualifié. 

Le ministre des postes et télécommunications arréte la liste 
des cahdidats regus au concours. 

Art. 8. — les candidats admis au concours sont nommés 
et affectés & une école spécialisée des postes et télécommuni- 
cations en qualité. d’éléves-inspecteurs stugiaires et suivent un 
cours d’instructiori professionnelle dont la durée peut aller 
jusqu’é deux ans. 

Art. 9. — Les éléves admis & l’examen de sortie, sont nommés. 
en qualité d’inspecteurs-stagiaires ; ils sont & la disposition de 
Yadministration pour étre affectés, selon V’ordre. de classement, 
dams l’un quelconque des postes vacants du territoire national. 

Art. 10. — Les titulaires de lattestation de membre de 
YArmée de libération nationale ou de l’Organisation civile’ 
du Front de libération nationale, instituée par le décret 
n° 66-87' du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des 
décrets n°* 68-517 du 19 aott 1968 et 69-121 du 18 aoft 1969 
eusvisés, 

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

Fait & Alger, le 18 décembre 1970. 

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

Le ministre des. postes 
et télécommunications, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed KADI. Abderrahmane KIOUANE, 

logements & E] Hadjar,   

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

  

Décret du 28 janvier 1971 mettant fin aux fonctions d'un 

sous-directeur. 
  

Par décret du 28 janvier 1971, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur de la gestion de l’équipement rural et 
agricole, exercées par M, Mohamed Saadi. 

Ledit arrété prend effet & compter de la date de sa signature. 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, portant concession 
gratuite, au profit de la commune de Béni Amar, daira 
dE] Kala, du lot domanial n° 11 pie du plan de IEP. 
n° 13504, au lieu dit «Lac des oiseaux», d’une superficie 
de Oha 04a 66ca $)dm2, nécessaire & la construction 
de 5 classes et 5 logements 4 Béni Amar. 

Par arrété du 13 octobre 1970 du wali q’Annaba, est concédé 
& la commune de Béni Amar, daira d’El Kala, avec 16 
destination de construction de 5 classes et 5 logements, le: 
lot domanial n° 11 pie B du plan de VE.P. n° 13504 au lieu dit 
«Lac des oiseaux », d'une superficie de Oha 04a 66ca. 80dm2. 

Liimmeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de |’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du 
jour ow il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

ED -Ecaen mens 

_ Arrété du 14 octobre 1970 du wali d’El Asnum, portant concession 
& la commune @’E) Attaf, daira d’Ain Defla, d’une villa, 
bien de Etat, en vue de servir 4 l'installation d’un bureau 
de direction d’un groupe scolaire et 4 Thébergement du 

personnel enseignant, 
  

Par arrété du 14 octobre 1970 du wali d’El Asnam, est 
concédée & la commune d’E] Attaf, daira de Ain Defla, avec 
la destination de servir & ‘installation d'un bureau de direction 
d’un groupe scolaire et & l’hébergement du personnel ensei- 
gnant, une villa, bien de Etat, ex-propriété Coudert Eugéne, 
tel que ledit immeuble est plus amplement désigné en l’état 

de consistance joint & l’original dudit arrété. 

L’iimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ot il cessera de recevoir ia destination prévue ci-dessus. 

ee O-ERrrrin e 

Arrété du 15 octobre 1970 du wali d’Annaba, modifiant Varrété 
du 24 mars 1970 portant concession gratuite, au profit 
de Yoffice des H.L.M. de la wilaya d’Annaba, de cing 
pareelles de terrain, bieng de Etat, d’une superficie totale 
de 5 hectares 34 ares, nécessaires 4 la construction d’un 
ensemble de 500 Jogements a E) Hadjar, daira d’Annaba. 

  

Par arrété du 15 octobre 1970 du wali d’Annaba,. l’arrété 
du 24 mars 1970 est. modifié comme suit : «Sont concédés 
gratuitement a 1’ kfice des H.L.M. de la wilaya de Annaba, 
avec la destination de construction d’un ensemble de 500 

les lots de terrain, biens. de ]’Etat, 
n° 5 pie, 6 pie, 7 pie, 24 et partie des lots 8 pie, 9 pie 
et 10 pie, d’une superficie totale de 6ha 60a 23ca formant 
les parcelles A.B.C.D.E. ». 

nO ee 

Arrété du 28 octobre 1870 du wali dE! Asnam, portant 
concession gratuite €& la commune de Teniet El Had, 
@une parcelle de terrain de 250 m2, sise au lieu dit 
Hadjadj, ex-ferme Orcholle, en vue de servir & I’iImplantation 
d’une classe. 

Par arrété du 23 octobre 1970 du wali d’El Asnam, est 
concédée & Ja commune de Teniet El Had, avec la destination 
de servir d’assiette 4 Fimplantation d’une classe, une parcelle 
de terrain d’une superficie de 250 m2, sise au lieu dit «Hadjadjs, 

ex-Ferme Orchoile, 

L’'immeuble concédé sera réint4gré, de plein droit, au domaine 
de l’'Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ot il cessera de recevoir ja destination prévue ci-dessus; 
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