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LOIS ET ORDONNANCES 
a el 

Ordonnance n° 71-36 du 5 soft 1971 portant institution 
dun centre national d’études historiques (rectificatif) , 

  

J.O. n° 65 du 10 aoat 1971 

Page 869 2eme colonne, article 2, lléme ligne : 

Au lieu de ¢ 

..de créer des actions d’études... 

Lire : 

..de créer des sections d’études... 

(Le reste sans changements). 
itl eee 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés du 27 septembre 1971 portant mouvement dans le 

corps de la magistrature. 

Par arrété du 27 septembre 1071, sont rapportées les 
dispositions de Warrété du 10 aotit 1971 portant mutation de 
M. Akli Tamani, conseiller & Ia cour de Tizi Ouzou, en la 

méme qualité 4 la cour de Médéa, 

Par arrétés du 27 septembre 1971, sont rapporiées les 
dispositions de Varrété du 10 aofit 1971 portant mutation 
de M. Ahmed Belkaid, procureur de ja République adjoint 

  

  

prés Je tribunal d’Aleer, en Ja méme qualité prés le tribunal 

de Draa E] Mizan. 

  

Par arrété du 27 septembre 1971, M. Ahmed Chérif, juge 

au tribunal de Tlemcen est muté en la méme qualité au 

tribunal de Telagh. 

Par arrété du 27 septembre 1971, sont rapportées les 

dispositions de l'arrété du 10 aot 1971 portant mutation de 
M. El Hadi Allache, juge au tribunal de Bordj Ménaiel, 

en la méme qualité au tribunal d’Ain Oussera. 
ee 

    

Par arrété du 27 septembre 1971, M, El Hadi Allache, juge 
au tribunal de Bordj Ménaiel est muté en la méme qualité 

@u tribunal d’Akbou,
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MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Arrété du 4 septembre 1971 modifiant Varrété du 6 juin 1969 

portant organisation du brevet de technicien supérieur 

électronicien. 
  

Le ministre des enselgnements primaire et secondaire, 

Sur le rapport du directeur des examens et de Yorientation 

scolaires, 

Vu Varrété du 6 juin 1969 portant organisation du brevet 

de technicien supérieur électronicien ; 

Arréte : 

Article 1°, — Le taoleau « admission » figurant au 3éme 

alinéa de Varticle 5 de Varrété du 6 juin 1969 susvisé, est 

modifié comme suit : 

  

  

  

    

ADMISSION 

ne ny 

Epreuves Coefficients Durée 

Arabe 2 lh 

Francais ‘ 2 3h 

Dessin industriel et technologie de 

construction 7 4h 

Mesures électriques-et électroniques 12 éh 

Maquette et contrdéle 10 8h 

Langue vivante ( interrogation 

orale ) 1/2 20 mn 
environ 

Législation ( interrogation orale ) 1/2 10 mn 
environ 

  

L’admission est prononcée pour un total de 500 Points 

minimum, notes d’admissibilité comprises, et sans possibilités 

de rachat. 

Art, 2. — L’annexe de larrété susvisé est abrogée et rem- 

placée par la nouvelle annexe jointe au présent arrété. 
’ 

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

Fait & Alger, le 4 septembre 1971. 

Abdelkrim BENMAHMOUD. 

  

ANNEXE 

REGLEMENT POUR LES CANDIDATS NORMALEMENT 

SCOLARISES 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ELECTRONICIEN 

  

  

    

COEFFICIENTS 

Matiéres Classes de technicien 
supérieur 

lére année 2éme année 

a - Mathématiques, Physique 6 6 

ob - Electronique 6 5 

Electricité 3 3 

3 - Schéma. Techno. Electro- 
nique 8 6 

i - Dessin. Technologie 5 5 
a - Mesures électriques, et élec- 

troniques 11 10 

f - Arabe. Langue vivante 2 2 
z - Francais. Legislation 3 3 
h - Maquette TS1 6 . 

Projet TS2 10 

TOTAUX 50 50   
  

  

Les examens partlels (3 par année) se .aérouleront suivant 

le tableau ci-dessous. 

La .maquette fera lobjet d’interrogations trimestrielles. de 
contréle. , 

Le projet ne comporte qu’une seule note en fin d’année 
scolaire de TS2. 

Examens partiels, lére et 2eme années (TS1 et TS2). 

MATIERES : 

a a! 

le" partiel a - Mathématiques, physique 
9 - Electronique et. électricité 

Décembre 3 - Schéma et techno. électronique 
3 - Mesures électriques et électroniques 
  

2éme partiel 

  

Mars Mémes matiéres que le 1° partlel. 

seme partiel Toutes les matiéres de A&G 

Juin 

  

Le passage en TS2 est subordonné & la décision du conseil 
de classe, compte tenu des résultats obtenus en classe de 
TS1. En cas d’absence 4 2 partiels, ]'éléve ne peut étre admis 

sen classe de TS2, 

La réalisation compléte du projet devra étre terminée au 
moins un mois avant la réunion du jury d’admission. 

Les projets seront exposés au laboratoire d’électronique 

jusqu’a la derniére réunion du jury. 

CALCUL DES MOYENNES. 

Moyenne trimestrielle par matiére : 

(Note du partiel x 2) + (Note interrogation) 
3 
  

Moyenne annuelle par matiére : 

Somme des moyennes trimestrielles 

3 
  

Moyenne générale annuelle 

Somme des moyennes annuelles affectées des 
coefficients par matiére divisée par 5v. 

—_— ——_-0-ae— 

différents 

  

Arrété du 6 septembre 1971 portant organisation de l’examen 
du brevet de technicien supérieur, option : bureau d’études, 

construction mécanique, électrotechnicien. 
  

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

Sur je rapport du directeur des examens et de Vorientation 

scolaires ; 

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 ie décret n°*° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions 
du ministére des enseignements primaire et sécondaire ; 

Vu le décret n° 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation 
des services centraux du ministére des enselgnements primaire 
et secondaire et notamment son article 6 ; 

Arréte : 

Article 1°. — Il est: créé un dipléme d’Etat'portant le nom 
de brevet de technicien supérieur et comportant les spécialités 

suivantes : 

— bureau d'études, construction mécanique, 

— électrotechnicien. 

Art, 2 — Le brevet de technicien supérieur est délivré : 

1° aux candidats normalement scolarisés qui ont subi avec 
succes un ensemble de six examens partiels (trols en premiére 
année TS1 et trois en deuxléme année TS2) et dont le détall 
figure dans l’annexe jointe au présent arrété ;
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2° aux candidats libres qui ont subi avec succés un examen 

conforme aux programmes des classes de TSi et TS2 et dont 
les modalités sont définies pour chaque spécialité dans l’annexe 

jointe au présent arrété. 

Art. 3, — Le dossier d’inscription comporte : 

— une demande dinscription sur imprimé spécial, 

— un extrait d’acte de naissance, 

- un mandat-lettre de 27 DA, montant des droits d’examen, 
adressé6 & Vintendant national des examens, 

-— 3 enveloppes portant l’adresse du candidat, 

De plus, les candidats libres doivent fournir un certificat 
attestant qu’ils ont suivi ume classe de technicien supérieur 
de 2éme ‘année ou justifier de leur niveau auprés d’une 

commission qui pourra, le cas échéant, rejeter leur inscription. 

Art. 4. — Le jury d’admission est composé : 

— du président, professeur de l’enseignement supérieur, 

— des directeurs des établissements d’enseignement technique 
préparant des éléves au BTS et des directeurs des études, 

— des professeurs de ‘Vvenseignement technique théorique 

et pratique, 

—dun ingénieur ou d’un directeur en fonction dans 

Vindustrie. 

Art. 5, — Tout candidat dont la moyenne générale est égale 
& 10/20 est déclaré admis. 

Art, 6. — Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable 
contre les décisions qu'il aura prises conformément aux 
dispositions du présent arrété, En cas de partage des voix, 

celle du président est prépondérante. 

Art, 7. — Le jury porte sur les certificats des candidats 

admis, les mentions suivantes : 

— passable, quand le candidat a obtenu une moyenne 
inférieure & 12/20, 

— assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au 
moins égale & 12/20 et inférieure & 14/20, 

— bien, quand le candidat a obtenu une moyenne | au moins 
égale 4 14/20 et inférieure 4 16/20, 

— trés bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au 
moins égale & 16/20. 

Art. 8 — Le dipléme du brevet de technicien supérieur 

est conféré par le ministre des enseignements primaire et 

secondaire, 

Art. 9 — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique ef populaire, 

Fait 4 Alger, le 6 septembre 1971. 

Abdelkrim BENMAHMOUD 

ANNEXE I 

REGLEMENT D’EXAMEN POUR LES CANDIDATS 
NORMALEMENT SCOLARISES 

    

1° B.TS. Bureau d’études - Construction mécanique. 

COEFFICIENTS 
MATIERES Classes de technicien 

supérieur 
  

lére année | 2éme année 

@ — Mathématiques 
b — Mécanique 
— RDM, 

c — Automatisme - Electricité B
R
O
O
D
 

R
A
R
 oO

 

d — Descriptive - Dessin - Techno- 
logie de construction - Statique 
graphique 16 10   
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ANNEXE I _ (Suite) 
a 

COEFFICIENTS 
Classes de technicien 

supérieur 
MATIERES 

  

lére année | 2éme année 

e — Gamme d’usinage . 
— Dessin d’outillage 10 8 
— Techno de fabrication O.S.T. ' 

  

f — Arabe Langue vivante 2 2 
g — Francais - Législation 3 3 
h — Projet (TS2) 10 

TOTAUX 50 50   

  

Te 

lére et 2éme années (TS1 et TS2). 

  

Examens partiels : 

MATIERES 

Les examens partiels (3 par année) se dérouleront suivant 

le tableau ci-dessous. 

Le projet me comporte qu’une seule note en fin d’année 
scolaire de TS2. 

1° partie] a — Mathématiques 
décembre b — Mécanique R.D.M. 

d — Descriptive - Dessin 
— Techno de construction 
— Statique graphique 

e — Gamme d’usinage 
— Dessin d’outillage 
— Techno de fabrication 

— OST. 

2eme partiel Mémes matiéres que pour le 1** partiel 
Mars 

8éme partiel Toutes les matiéres de a a g 
juin 

  

2° B.TS. Electrotechnicien. 

  

  

COEFFICIENTS 
MATIERES Classes de technicien 

supérieur 

lére année } 2éme année 

a — Mathématiques 5 4 
b — Electricité générale 5 4 
— Electrotechnique 5 4 
— Electronique 2 2 

ce — Schéma techno-automatismes 9 6 
d — Dessin techno 4 3 
— Mécanique 3 2 

e — Mesures - Essais 12 10 
f — Arabe - Langue vivante 2 2 
g — Francais - Législation 3 3 
h — Projet (TS2) 10 

TOTAUX 50 50     
  

  

lére et 2@me; années (TS1 et TS2). Examens partiels : 

MATIERES 

Les examens partiels (3 par année) 
le tableau ci-dessous. 

Le projet ne comporte qu' une, seule note en fin d’année 
scolaire de TS.2. 

se dérouleront suivant 

MATIERES 

1° partiel a — Mathématiques 
décembre b — Electricité générale 

— Electrotechnique - Electronique 
gd — Mécanique 
e — Mesures - Essais
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EPREUVES ORALES 

2éme partiel Mémes matiéres que pour le 1** partiel : 
mars = 

Langue 1/2 15 & 20 mn 

3éme partiel {route les matiéres de a & g Législation © 1/2 15 & 20 mn 
juin 

Calcul des différentes moyennes. 

Le passage en TS2 est subordonné a la décision du conseil 
de classe, compte tenu des résultats obtenus en TSI. En cas 
d’absence & 2 partiels, ’éléve ne peut étre admis en classe 

de TS2. 

La réalisation compléte du projet devra étre terminée au 

moins un mois avant la réunion du jury d’admission. 

Les projets seront exposés au laboratoire d’électronique 

jusqu’é la réunion du jury. 

Caleuj des moyennes. 

— Moyenne trimestrielle par matiére : 

Note du partiel + note interrogation 

3 

— Moyenne annuelle par matiére : 

  

Somme des moyennes trimestrielles 

3 

~~ Moyenne générale annuelle Somme des moyennes 
annuelles affectées des différents coefficients par matiére 
divisée par 50. 

  

  

ANNEXE II 

CANDIDATS LIBRES 

1° BTS Bureau d’études - Construction mécanique. 

Réglement d’examen : . 

Le B.T.S. bureau d’études est délivré aux candidats libres 
qui ont subi avec succés un examen conforme aux programmes 
des classes de TS1 et TS2 et dont'le réglement est fixé 

ci-dessous : 

  

  

  

Admissibilité : 

lére SERIE 

SS e————————————————————————————LLLL————_———— 

EPREUVES Coefficients 

Mathématiques 5 

Mécanique et R.D.M. 6 

Technologie de construction 5 

  

Seuls sont autorisés &, subir les épreuves d’admission de 
la deuxiéme série, les candidats qui ont obtenu un total 
de. 160 points sur "320 minimum pour l’ensemble des épreuves 
d’admissibilité. sans possibilité de rachat. 

Admission : 2eme SERIE : 

EPREUVES ECRITES 

  

     
   

  

  

  

    

     
    
  

EPREUVES Coefficients Durée 

Francais . 2 3h 

Note de calcul 
Projet Dessin 17 124 16h 

Notice Technologie 

Etude de fabrication 12 8a12h 
  

Arabe 1h      
  

L’admission est prononcée pour un total de 500 points 
miimum, notes d’admissibilité comprises et sans possibilité de 

rachat. 

2° B.£.S. ELECTROTECHNICIEN, 

Réglement d’examen : 

Le BTS, Electrotechnicien est délivré aux candidats libres 
qui ont subi avec succés un examen conforme aux programmes 
des classes de TS1 et TS2 et dont le réglement est fixé 

ci-dessous : 

    

  

  

  

Admissibilité : 
lére SERIE 

EPREUVES Coefficients Durée 

Mathématiques 5 4h 

Electrotechnique 6 4b 

Electricité générale 

Schéma - Techno 5 4h 

    

Seuls sont autorisés & subir les épreuves d’admission de 
la deuxiéme série, les candidats qui ont obtenu un total 
de 160 points sur 320 minimum pour l'ensemble des épreuves 

d’admissibilité, sans possibilité de rachat. 

Admission : 2éme SERIE : 

EPREUVES ECRITES 
Ge 

  

  

  

  

  

      

    

  

EPREUVES Coefficients | Durée 

Francais 2 2h 

Dessin - Techno. de const. “ 4 4h 

Cablage 
Construction 10 8h 

Automatisme 

Mesures - Essais 12 4h 

Arabe 2 2h 

EPREUVES ORALES 

Langue 1/2 15 & 20 mn 

Législation 1/2 15 & 20 mn   
L’admission est prononcée pour un total de 500 points 

minimum, notes d’admissibilité comprises, et sans possibilité de 

rachat. 

  
  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété interministérie] du 27 septembre 1971 portant attribution 

de bourse d@’été « 4eme terme » aux étudiants algériens 

inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur 

d’Algérie et boursiers durant l'année universitaire 1970-1971. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique et 

Le ministre des finances,



  

    
    

19 octobre 1971 
  

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique ; 

Vu Varrété interministériel du -3 décembre 1968 fixant 

le montant mensue] des bourses et autres avantages accordés 

aux boursiers algériens étudiant en Algérie et & Vétranger ; 

Arrétent:': 

Article 1. — Les étudiants algériens boursiers en Algérie 
pendant l’année universitaire 1e70-1971 bénéficient d’une bourse 
au titre du 4éme terme dont montant est fixé a 900 DA 
pour les facultés et 1.200 DA pour les grandes écoles. 

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

Fait a Alger, le 27 septembre 1971. 

P, le ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

S scientifique, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Mohamed KEDDARI / Mahfoud AOUFI 
rere a -@- Ee 

Arrété du 5 octobre 1971 portant liste des ingénieurs agronomes. 

P, le ministre des finances, 

  

Par arrété du 5 octobre 1971, le dipléme d’ingénieur 

agronome est attribué aux étudiants de l'tnstitut national 

agronomique (promotion 1967-1971) dont la liste figure en 

annexe audit arrété. 

  

ANNEXE 

‘Liste des ingénieurs agronomes 
‘ (Promotion 1967-1971) 

A. — ALGERIENS. 

MM. Sadek Abdelmadjid 
Belkacem Azout 
Tayeb Ferhat Benabbad 
Chérif Bousdira 
Abderrahmane Cheniki 
Liamine Chebli 
Mohand Said Gouadefel 

Ali Issolah 
El-Hadj Kabouya 
_Rabeh Kedjour 
Omar Kelkouli 
Youssef Krid 
Mohamed Seghir Mellouhi 
Abdelhamid Sarhani 
Ahmed Tharafi 
Rachid Touati. 

B. ETRANGERS. 

MM. Adnan Borhani 
Muheyddine El-Arkasoust 
Khalil Melki 
Khalil Nasser 
Khodr Serhal. 

MINISTERE DES TRAVAUX FUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 1°° septembre 1971 portant création d’un cease 

de formation professionnelle 
publics et de la construction 4 Oran. 

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; . 

Vu le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 modifiant le décret 

n° 66-1381 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables 

aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-360 du 30 mat 1968, relatif au statut 

particulier des techniciens des travaux publics, de Yhydrau- 

lique et de la construction ; 

de techniciens des travaux .   

Vu le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création 

et organisation des centres de formation professionnelle des 

travaux publics et de la construction ; . : 

Vu Varrété du 19 décembre 1968 portant création d’un 
centre de formation d’agents techniques apécialisée & Oran; - 

Arréte ;: 

Article 1**, — Les dispositions de l’arrété du 19 décembre 1968 
susvis6, sont abrogées et remplacées par celles du présent arrété. 

Art. 2. — TL est créé A Oran, un centre de formation 
professionnelle de techniciens des travaux publics et de la 
construction. 

Art. 3. — Le directeur de Jadministration générale est 
chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République .algérienne démocratique et 

populaire. . 

Fait & Alger, le 1°™ septembre 1971. 
, Abdelkader ZAIBEK. 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 18 juin 1971 modifiant l'arrété du 27 janvier 1954 
fixant les conditions d’application de la loi n° 52-1403 
du 30 décembre 1952 en ce qui concerne les régles des 
contentieux et les mesures de contréle de l’application 
des législations de sécurité sociale des professions non 

agricoles, 

  

Le ministre du travail et des affaires sociales, ° 

Vu la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 édictant les mesures 
de contréle, les régles des contentieux et les pénalités des 
régimes de sécurité sociale, de mutualité agricole et des 
accident; du travail en Algérie ; 

Vu le décret n° 70-116 du 1*" aodt 1970 portant organisation 
administrative des organismes de sécurité sociale ; 

Vu Varrété du 27 janvier 1954 fixant les conditions 
@application de la lol n° 52-1403 du 30 décembre 1952 
en ce qui concerne les régles des contentieux et les mesures 
de controle de l’application des législations de sécurité sociale 
des professions non agricoles ; . 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte : 

Article 1°, — Lvarticle 38 de J’arrété du 27 janvier 1954 
susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

«Toute demande d’agrément d’un agent & qui une caisse 
de sécurité sociale désire confier, dans les conditions prévues 
& l'article 12 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée, 
le contréle de l’application par les employeurs et les bénéficiairds, 
deg dispositions concernant les professions non agricoles, doit 
étre formulée par le directeur de la caisse de sécurité sociale 
intéressée et adressée au ministére du travail et des affaires 
sociales, direction de la sécurité sociale. 

Les dossiers d’agrément comprennent oblilgatoirement les 
piéces suivantes : , 

1° une demande signée du candidat indiquant ses nom, 
prénoms, lieu et date de naissance, sa nationalité, sa situation 
de famille, les études auxquelles il s’est livré et, éventuellement, 
les titres les sanctionnant, ses domiciles et emplois successifs ; 

2° un extrait de nationalité ; 

3° un extrait de son casier judiciaire de moins de trois mois ; 

4° une copie certifiée conforme de ses titres scolaires et 

universitaires ; 

5° la demande signée du président du conseil d’administration 
de Ja caisse de sécurité sociale sollicitant l’agrément du 

candidat. : 

A Ja demande du ministre du travail et des affatres sociales, 
le wall procéde & une enquéte portant notamment sur les 

antécédents et la moralité du candidat, 1 transmet ensuite
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la demande d’agrément avec les résultats de lenquéte et son 

avis motivé au ministre du travail et des affaires sociales 

qui accorde ou refuse ’agrément. 

La décision du ministre du travail et des affaires sociales 

est notifiée au président du conseil d’administration de la 

caisse de sécurité sociale. . 

L'agrément, révocable & tout moment, ne peut @tre donné 

pour une durée supérieure & 4 ans. Il est renouvelable. 

Toutefois, & la premiére demande, l’agrément n’est accordé 
que pour une durée de deux ans. 

A ia deuxiéme demande, Vagrément est renouvelé pour 

une durée de trois ans. 

Pour les. demandes qui suivront, la durée de l’agrément 

sera de quatre ans. 

Toute agent non agréé ou ayant eu connalssance officielle 

d'un retrait d’agrément qui aura exercé ou continué d’exercer 

sa mission, sera passible des peines prévues & l'article 197 

du code pénal ». ‘ ‘ 

Art, 2. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 18 juin 1971. 
‘ "Mohamed Said MAZOUZI 

ethetatrnnmneett A Einartenctensemncinits 

Arrété du 12 juillet 1971 fixant le taux de cotisation aux caisses 

de nfompensation et de surcompensation des congés payés 

dand les professions du batiment, des travaux publics et 

des industries annexes. : 
  

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

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

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le livre IZ du code du travail, notamment ses articles 

5 L, 54 G et 54 J ; : 

Vu le décret n° 69-135 du 2 septembre 1969 fixant la 

composition des conseils d’administration des caisses . de 

compensation et de la caisse nationale de surcompensation 

du batiment et des travaux publics pour congés annuels payés ; 

Vu le décret du 16 janvier 1937, notamment ses articles 

4er6; 

Vu le décret du 30 avril] 1949 notamment son article 5 ; 

Vu Yarrété du 25 mars 1970 fixant le taux de cotisation 

sux caisses de compensation et de surcompensation des congés 

payés dans les professions du batiment, des travaux publics 

et des industries connexes : 

- Vu Varrété du 26 mars, 1970 relatif & la tutelle administrative 

et financiére des caisses de congés payés ; 

Arréte ; 

Article 1°". — Le taux dé cotisations des congés payés 

est fixé & 9%. sur l’intégralité des salaires, indemnités, grati- 

fications et autres avantages en nature ayant un caractére de 

salaires au sens de la réglementation, payés par les employeurs 

& leurs salariés. 

Art. 2. — La ventilation de ce taux sera déterminée par 

arrété du ministre du travail et des affaires sociales, 

Art, 3. — L’entrée en vigueur des dispositions de article 1° 

du présent arrété, est fixée au 1¢" juillet 1971. 

Art. 4 —— Est abrogé larrété du 25 mars 1970 susvisé. 

Art. 5. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1971. 
Mohamed Safd MAZOUZI 

2 

Arrété du 26 aoat 1971 portant dissolution du comité de 

gestion proviscire de la caisse sociale de ja région d’Oran 

et désignation des membres du conseil d’administration 

provisoire. . 

  

  

Par arrété du 26 aot 1971, il est mis fin au mandat des 

membres du comité provisoire de gestion de la caisst ‘sociale 

de la région d’Oran. 

  

    

  

   
    

REPUBLIQUE ALGERIENNE — 

Tl est institué-un consetl d’administration provisoire composé 
comme suit : “ . 

1°) Reprérentants des travailleurs : 

MM. Abdelaziz Benaissa 
Djilali Borsali 
Benaissa Djebbar 
Mohamed Kahli 
Abdesselem Ghomari 
Mohamed Mogherbi 
Ahmed Mohemmedi 
Mohamed Hakim 
Mohamed Hadj Hennt 
Abdelkader Chebbat. 

2°) Représentants des employeurs : 

MM. Said Bensalem 
M'’Hamed Benamani 
Bachir Benali 

3°) Représentant du personnel de la caisse : 

M. Mohamed Khelifa. — 

4°) Membres siégeant en qualité de personnes qualifiées 3 

MM. Hamid Saradj 
Mokhtar Berrabah. 

ed 

,Arrété du 7 septembre 1971 portant renouvellement d’agrément 
dun contréleur de la caisse sociale de la région d’Oran. 

  

Par arrété du 7 septembre 1971, Vagrément en ‘qualité 
d’agent de contréle de ja caisse sociale de la région d’Oran, 
est renouvelé pour une durée de quatre ans, & compter 

“du 26 juin 1970, & M, Tayeb Addou. ‘ 

rat cnet O-EPne a eeeeaer, 

Arrété gu 9 septembre 1971 portant renouveliement d’agrément 

dun agent de contréle de la caisse sociale de la région 

@’ Oran. 

  

Par arrété du 9 septembre 1971, l’agrément en qualité 

qagent de contréle de la caisse sociale de la région d@’Oran, 

est renouvelé pour une durée de quatre ans, & compter 

du 15 février 1971, 4 M, Mohamed Zerrouki. 

se 

Arrété du 9 septembre 1971 portant agrément d’un agent de 

contréle de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés, 

Par arrété 
est agrée en 
vieillesse des 
d’Oran) , pour 

1971. 

du 9 septembre 1971, M. Lahouari Hachemt 
qualité de contréleur de la caisse d’assurance- 
non-salariés du secteur non agricole (agence 
une durée de deux ans, & compter du 1° mars 

¥ 

aD O-Giecemaas ape we 

Arrété du 9 septembre 1971 portant renouvellement d’agrément 

dun agent de contréle de la caisse d’assurance-vieillesse 

deg non-salariés, 

Par arrété du 9 septembre 1971, Ylagrément en qualité 

de contréleur de Ja caisse d’assurance-Vvieillesse des non-salariés 

au secteur non agricole (agence d’Oran), est renouvelé pour 

une durée de trois ans, & compter du 7 avril 1971, & M. Habib 

Louni, 
a  - 9  e 

Arrété du 14 septembre 1971 portant nomination de l’agent 
chargé des opérations financiéres de la caisse de sécurité 

sociale des mineurs (CARPPMA). 
  

Par arrété du i4 septembre 1971, M, El-Hadi Saidi est 
nommé en qualité d’agent chargé des opérations financiéreg 

de la caisse de sécurité sociale des mineurs (CARPPMA), |
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MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 24 juin 1971 portant relévement du 
Seuil de passation des marchés par le centre hospitalier 

et universitaire d’Alger. 
  

Le ministre 

Le ministre des finances, 

du commerve et 

Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juiHet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; : 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des 

marchés publics et notamment son article 62 ; 

Vu le rapport du directeur général du centre hospitalier et 
universitaire d’Alger, en date du 10 mai 1971 relatif a une 
demande de relévement du seuil & partir duquel la passation 

dun marché devient obligatoire ; 

La commission centrale des marchés entendue ; 

Arrétent : 

Article i. — En application de la dérogation prévue 4 
Palinéa 2 de Varticle 62 de lordonnance n° 67-90 du 17 juin 

1967 susvisée, le seuil & partir duquel une dépense doit faire 
Yobjet d’un marché est relevé de 20.000 DA & 150.000 DA 
pour les dépenses effectuées par chacun des cing départements 
suivants du centre hospitalier et universitaire d’Alger 

— Département de médecine et des spécialités médicales ; 

— Département de chirurgie et des spécialités chirurgicaies ; 

— Département des services généraux et des travaux ; 

— Département technique et pharmaceutique ; 
— Département du centre algérien de transfusion sanguine 

et de ses antennes. 

Art. 2. — Les dépenses relatives aux travaux, fournitures et 

services réalisés spar chacun des cinq départements visés 

ci-dessus du centre hospitalier et universitaire d’Alger, pourront, 

dans les limites fixées a l’article 1°", étre réglées sur mémoire 

ou simples factures par exercice et entrepreneur ou fournisseur. 

Art. 3. — Les dépenses prévues & Varticle 2 ci-dessus 

et dont le montant dépasse 100.000 DA, doivent, au préalable, 

recevoir lV'approbation du ministre de la santé publique, I] en 

est de méme pour tout marché dépassant deux millions de DA. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 24 juin i971. 

Le Ministre du commerce, 

Layacht YAKER 

Le ministre des finances, 

Smai. MAHROUG 

2 

  

Arrété du 15 mai 1971 modifiant et complétant les arrétés 

des 5 décembre 1967 et 30 septembre 1970 relatifs aux prix 

des boissons servies dans les établissements non classés 

et de tourisme. 
  

Le ministre du commerce, 

Vu les ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1966 et 70-53 du 

18 djoumeda I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits 

et services placés sous le régime de Vhomologation des prix ; 

Vu Varrété du 23 novembre 1966 relatif au classement: des 
hdétels, restaurants et établissements de tourisme ; 

Vu les arrétés des 5 décembre 1967 et 30 septembre 1970 

relatifs aux prix des boissons servies dans les établissements 

non classés et de tourisme ; 

Sur proposition du directeur des prix, 

Arréte : 

Article 1°". ~- Les prix limites des boissons & consommer 

sur place, prévus par les arrétés des 5 décembre 1987 et 

30 septembre 1970 susvisés, sont modifiés conformément au 

baréme annexé au présent arrété. 

      

  

  

      

  

Art. 2. — Les tarifs prévus a Varticle 3 de l’arrété du 5 

décembre 1967 susvisé, sont modifiés ainsi qu’il suit ; 

Désignation des boissons 3éme catégorie 2éme 
catégorie 

Boissons non alcoolisées « prix 

UNIQUE >  ...seceeeeeee sacs 7,00 DA 8,00 DA 

Boissons alcoolisées ¢ prix 

UNIQUE % -.ececeerseeeeenere 13,00 DA 15,00 DA 

Art, 3. — Les prix ainsi fixés s’entendent taxes, services et 

toutes autres prestations comprises. 

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

arrété, sont abrogées. 

Art. 5. — Le directeur des prix est chargé de Yexécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 mai 1971. 
Layachi YAKER. 

BAREME 

PRIX DES BOISSONS 

    

  

  

  

    

ETABLISSEMENTS ETABLISSEMENTS DE TOURISME 

.. NON CLASSES - —- Contenance 

Désignation des boissons 3éme catégorie 2eéme catégorie 

Comptoir Salle Comptoir Salle Comptoir Salle 

C Of: (a eens 0,40 0,50 0,40 0,60 0,45 0,65 

Double café ............. seeee 0.70 0,80 0,70 0,95 0,80 1,05 

Café créme petite tasse ..... . 0,40 0,50 0.40 0,60 0,50 0,65 

Doutic cafe creme ............ 0,70 0,80 0.70 0,95 0,80 1,05 

Lait chaud ........... pe eeeeene 0,40 0.50 0,40 0.60 0.50 0.65 

Chocolat ay lait ............ oe 0,70 0,80 0,70 0,95 0.80 1.05 

Café glace ...... ces ee cece renee 0,70 0.80 0,70. 0,95 0,80 1.05 20 Cl 

Lait glacé ..........6- teeeeoes 0,45 0.55 0,50 0.65 0.55 0.70 25 Cl 

Infusion, thé ...............25- 0.70 0.80 0,70 0,95 0,80 1,05 

C © 0): . 1,50 1.60 1,50 1,80 1,65 2,00 6 Cl 

Schweppes tonic ............ oe 2.80 3.05 2.85 3.35 3.15 3.70 

Sirop & eau ......... eee eee eee 0,50 0,60 0.55 0,65 0,60 0,79 

Sodas de 1Uxe ..... cece eee eee 0.70 0.80 0,75 0,90 0,80 1.00 

Limonade blanche ....... teens 0.60 0.70 0,65 0,80 0,70 0,85 

Jus de fruits en boite ........ 0,95 1,05 0,95 1,20 1,05 1,35          
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(Suite) 

PRIX DES BOISSONS 

  

  

  

       

ETABLISSEMENTS ETABLISSEMENTS DE TOURISME 
NN CLASSES Contenance 

Désignation des boissons No 3éme catégorie - 2éme catégorie 

Comptoir Salle Comptoir Salle .Comptoir Salle 

Fruits presSéS ...ccccesvecsees 1,10 1,20 1,10 1,35 1,20 1,50 20 «Cl 
Eau mingeale ot ceecscccceeee 0,70 0,80 0,70 0,95 .0,80 1,05 ve 
Martinazzl ......cc.cceeecreee 0,90 1,00 0,90 1,10 1,00 1,20 
Biéres en bouteille individuelle : . 

— de luxe (toutes marques).. 1,85 2,00 2,00 - 230 2,25 2,50 
— ordinaire (toutes marques) 1,35 1,50 1,55 1,70 1,70 1,90 

Kronembourg « Luxe »....... 1,45 1,70 1,70 1,90 1,80 2,00. 
Kronembourg « Super-Luxe » 1,95 2,15 2,15 2,40 2,35 2,60 
Apéritifs algériens —.......... 2,50 2,70 2,60 2,90 2,80 3,20 B Cl. 
Apéritifs étrangers ...... paces 2,65 2,85 2,75 3,00 2,90 3,30 8 Cl 
Cinzano « Bitter » ...... eeoeee 3,80 4,00 3,90 4,20 4,00 4,30 6 Cl 
Apéritifs & base d’anis ........ 3,20 3,40 3,30 3,60 3,40 3,80 20 
Liqueurs .........eeeee . 4,40 4,70 4,50 4,80 4,60 5,00 3 ca 
Vodka ........05 seseeseees 4,40 4,70 4,50 4,80 4,60 6,00 3 cl 
Whisky baby .............. 6,00 6,30 6,30 6,70 6,70 7,20 3 Cl 
Whisky et cocktails ...... seeeee 10,00 10,50 10,50 11,00 11,00 11,50 6 cl 
Vins C.0. wo cc cece cece cceee eee 0,90 1,10 0,95 1,20 1,00 71,25 15 Ol 
Vins (V.A.0.G. et V.DQS.) .. 1,30 1,50 1,35 1,65 1,45 1,0 15 Ol 
Cognac VSOP ..........6 sees 6,50 6,80 6,80 7,20 7,20 7,70 3 ol 

ae i ae         

‘Nota : Les prestataires de service seront autorisés & majorer 
leur prix de 0,10 DA chaque fois. qu'il est servi au client 
et & sa demande, un sirop accompagnant la consommation. 

—————_b-6 ae 

Arrété du 28 juin 1971 modifiant Parrété du 9 février 1968 
relatif & la commercialisation des appareils récepteurs de 

reproduction du son. 
  

Le ministre du commerce, 

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° 69-48 du 9 juin 1969 portant nomination 

du ministre du commerce ; 

Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les 
conditions générales d’établissement des prix de vente des 

produits de fabrication locale ;. 

Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif & la fixation 
des prix des produits importés revendus en |’état ; 

Vu Varrété du 9 février 1968 relatif & la commercialisation 
des appareils récepteurs de reproduction du son ; 

Sur proposition du directeur des prix, 

Arréte : 

Article 1°", — L’annexe de Varrété du 9 février 1968 susvisé, 
est modifiée comme suit : 

« Appareils récepteurs de reproduction du son et leurs 

accessoires. 

GROUPE A 

-- Postes récepteurs & usage domestique, électrique ou élec- 
tronique (T.S.F.) 

— Tourne-disques 

— Electrophones 

et leurs accessoires. 

GROUPE B 

— Postes téléviseurs 

— Magnétophones 

et leurs accessoires ». 

Art. 2, — Le dtrecteur des prix est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 juin 1971, 

Layachi YAKER,   

      
MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 
—— te: 

Arrété interministérie] du 3 aoft 1971 portant organisation 
‘et ouverture d’un concours interne pour le recrutement 

de préposés, branche « distribution, manutention, transport, 
et transbordement des dépéches ». 

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de |’intérieur, 

Vu Vordonnance n* 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 26, 
modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; 

Vu Yordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de lordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu Je décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a ]’élaboration 
et & la publication de certains textes A 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 l’Armée 
de libération nationale et de l’'Organisation civile du Front 
de libération nationale et l'ensemble des textes qui l'ont 
modifié et complété ; 

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

Vu le décret n° 68-358 du 30 mai 1968 relatif au statut 
particulier du corps des préposés des postes et télécommu- 
nications ; 

Vu Varrété du 21 octobre 1968 portant nomenclature des 
emplois réservés aux membres de ’A.L.N. ou d@ lOCFLN. ; 

Arrétent : 

Article 1°, — Un concours interne est organisé pour le 
recrutement de préposés de la branche « distriyution, manu- 
tention, transport et transbordement des dépéches ». 

Les épreuves se dérouleront le 14 novembre 1971 dans les 
centres d'examen fixés par ]’administratian,
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Art. 2. — ‘Le nombre de places offertes est fixé. a ¢in- | n°: 66-37 ‘du 2 février 1966, béhéficient des dispositions du 
quante' ‘(50), Soixante pour cent des ‘emplvis offerts-.sont | décret-:n° 66-146 du.2 juin 1966 susvisé et de celles de 

réservés aux membres de l’'ALN. et de. ’O.C.F.LN. 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux agents dé ‘service 
titularisés dans leur grade et aux 

Prec ueie 2 sed 

-agents non titulaires . 

comptant deux années. d’ancienneté sur un empiot. diau moins" 

Bix heures par jour. 

Les candidats doivent étre agés de trente-cing ans: au plus- 

gu it janvier 1971. 

La limite d'Age supérieure peut étre reculée d’un an. par’ 
enfant & charge, sans toutefois, dépasser quarante ans. 
En outre, elle est reculée d’un temps égal & celui accompli 
dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile 
du Front de iibération nationale, sans que le total ainsi 
cumulé puissd excéder dix années. 

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

suivantes : 

~ une chemise-dossier de candidature n° 836-5, 

= une demande manuscrite de participation au concours, 

— un certificat donnant la situation administrative.’ “du 
candidat ainsi que les visas réglementaires. 

La demande de participation au concours doit étre adressée, 
par la voie hiérarchique, & la direction gesiionnaire dont 
dépend le candidat. 

Art. 6. — Le concours comporte les épreuves suivantes 

‘Coeificients Durée 

 Narracion ou description servant 
en méme | femps d’épreuve d’ortho: 

‘ graphe . weed eec nena en eneet ea enees 2 “On 

CALCU ec eeeaseeeseeeeeveeseneee 2 DS ‘hh 30 
— Géographie ........... cee aeeee 2 * Lh 30 
= Questions professionnelles ....... 4 1h 20 
— Epreuve d’arabe ......0..ss.eee we 3 1 h 

Chaque épreuve est notée de 0 & 20. 

Peuvent seuls étre déclarés admis, les candidats ayant obtenu 
av moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour 

l’épreuve d’arabe et, aprés application des coefficients, 100 points 
pour l’ensemble des épreuves. 

Le programme détaillé de ces épreuves figure en annexe 
& Vorigina] du présent arrété. 

Art, 6. — L’épreuve d’arabe consiste en une version’ en 
fJangue francaise d’un texte écrit en langue arabe 

Seuls entrent en ligne de compte, les pnimts au-dessus 
de la moyenne qui s'ajoutent & ceux obtenus aua autres 
épreuves. 

Art.. 7. — Le choix des épreuves ainsi que !’établissement 
de la liste des candidats admis au concours, son: assurés 

par un jury composé comme suit : 

— le directeur du personnel et de Vinfrastruéture ou son 
délégué, président, 

— Je directeur dés postes et services financiers ou sor. délégué, 

le sous-directeur de la formation ou son délégué. 

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

Art. 8, — Le ministre des postes et, télécommunications 
arréte,, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés 
recus par le jury et prononce les nominations suivant’ le 
méme ordre. Ces listes sont publiées au #ulletin officiel 

du ministére des postes et télécommunications, 

Art. 9. — Les candidats recus au concours sont nommés 
en qualité de préposés stagiaires dans l’ordre de ieur classement. 

Art. 10. — Les candidats titulaires de l’attestation de membre 
-@ VArmée de libération nationale ou de 1’Organisation civile 

du Front de lbération nationale, instituée pur Je décret 

| de 

  

Vensemble des textes qui lont modifié , et” compléte. 

Art, 11 —- Le présent arrété. sera publié au /ourna! offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 aot 1971. 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le. secrétaire. général, 

Pie ministre de l'intérieur 
et Bar délégation, 

Ld directeur général 
de la fonction publique, — 

Mohamed IBNOU-ZEKRI Abderrahmane KIOUANE 

Arrété” interministériel du 3 aoit 1971 portant organisation 
et ouverture d’un -concours interne pour le recrutement 
de préposés-conducteurs, branche « lignes ». 

Le ministre des postes et télécommunicationgs et 

Le ministre de rintérieur, 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la function publique et notamment son article 26, 
modifiéé et complétée par l’ordonnance n°_71~-20 du 9 avril 1971 ; 

Vu Pordonnance n*°71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de lordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaites et assimilés, la connaissance de la 
langue nationaie ; . 

Vu te décret ne 66-145 du 2 juin 1966 relatif a Yélaboration 
| et & la publication de certaing 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 1l’Armée 
de libération nationale et de Organisation civile du Front 

libération nationale et lensemble des textes qui. lont 
modifié et complete ; 

Wu le. décret n° ‘66-151 du 2 juin 1966 fixant ‘les dispositions 
| applicables aux fonctionnatlres.stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-357: du. 30° mai 1968 reiatif au statut 
| particulier du corps des préposés-conducteurs des postes et 
télécommunications ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 ‘Janvier 1971 relatif aux reculs 
aes limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

. Vu Varrété au 21 octobre 1968 portant nomenclature des 
emplois réservés aux membres de 1’A.L.N. ou de ’O.C-F.LN. ; 

Arréfent : 

Article 1°, Un concours interne est organisé pour le 
recrutement de préposés-conducteurs de la branche « lignes ». 

Les épreuves se dérouleront le 7 novembre 1971 dans ‘les 
centres d’examen fixés par l'administration. 

"Art. 2. — Le nombre de places offertes est fixé a cent (100). 
Cinquante pour cent des emplois offerts sont réservés aux 
membres de |’A.L.N, et de ’0.C.F.L.N. 

Art. 3. — Le concours est ouvert aux préposés de la branche 
«lignes», titularisés dans leur grade et agés de quarante ans 

au plus au ie janvier 1971. 

La limite d’Age supérieure peut étre reculée d’un an par 
enfant & charge, sans toutefois, dépasser quarante-cing ans. 
In outre, elle est reculée d’un temps égal a celui accompli 
dans l’'Armée de libération nationale ou l’Organisation -civile 
du Front de tibération nationale, sans que le total ainsi 

cumulé puisse excéder dix années. 

Art. 4. —- Les candidats doivent : 

— 6tre titulaires des permis de conduire véhicules 
automobiles des catégories A, B, C et D, 

leg 

— remplir les conditions d’aptitude physique spéciales exigées 

pour la conduite des véhicules adminisiratifs,



    19 octobre 197 JOURNAL OFFICIEL DE LA     REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

Avant leur nomination, les candidats devront avoir obtenu les 

certificats réglementaires d’aptitude @ la conduite et & lentretien 

de ces véhicules. Aprés trois échecs successifs & J’examen 

pour Jobtention de ces certificats, les lauréats perdent le 

bénéfice de leur succés au concours. 

Art. 5. —- Le dossier de candidature doit comporter les pitces 
suivantes : 

-—- une chemise-dossier de candidature n° 886-5, 

— une demande manuscrite de participation au concours, 

—un certificat donnant \a situation administrative du 
candidat alhsi que ies visas réglementuures. 

La demande de participation au concours doit étre adressée, 

par la voie hiérarchique, & la direction gestionnaire dont 

aépend le candidat, 

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

Coefficients Durée _ 

— Narration ou description servant 
en méme temps d’épreuve d’ortho- 
graphe ..... cece cee e cece eee eeeenes 2 gh 

ao Arithmétique ...........cb eevee tee 2 1h 30 
— Questions professionnelles ........ 5 th 30 
— Epreuve d’arabe ............ deceee 8 lh 

Chaque épreuve est notée de 0 & 20. 

Peuvent seuls étre déclarés admis, Jes candidats ayant obtenu 

au moins la note 6 pour chacune des épreuvas, sauf pour 

Vépreuve d’arabe et, aprés application des coefficients, 90 points 

peur l’ensembie des épreuves. 

Le programme. détaillé des épreuves d’arithmétique et de 

questions professionnelles figure en annexe a Yloriginal du 

présent arrété. 

Art. 7. — L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue 

francal.e d’un texte écrit en langue arabe. 

Se“ls entrent en ligne de compte les points au-dessus 

de la moyenne qui s’ajoutent & ceux obtenus aux autres 

épreuves. 

Art, 8. — Le choix des épreuves ainsi que |’établissement 

de Ja liste des candidats admis au concours, sont assurés 

par un jury composé comme suit : 

— le directeur du personnel et de J’infrastructure ou son 

délégué, président, 

— Je directeur des télécommunications ou son délégué, 

Je sous-directeur de la formation ou son délégué, 

Le jury peut recueillir avis de tout fonctionnaire ou membre 

de VYenseignement, qualifié. 

Art. 9. — Le ministre des postes et télécommunications 

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

recus par le jury et prononce les nominations suivant le 

méme ordre, Ces listes sont publiées au Bulletin officiel 

du ministére des postes et 1éiécommunications. 

Art. 10, — Les candidats regus au concours sont nommés 

en qualité de préposés-conducteurs stagiaires dans l’ordre de 

leur classement. 

Art. 11. —~ Les candidats titulaires de l’attestation de membre 

de l’Armée 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 du 

daécret n° 66-146 du 2 juin 1866 susvisé et de celles de l’ensemble 

des textes qui l’ont modifié et complété. 

Art. 12. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 aofit 1971. 

P. le ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

P, le ministre de Vintérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI Abderrahmans KIOUANE   

ACTES DES WALIS 
cone 

Arrété du 12 avril 1970 du wali des Oasis, portant concession 
gratuite, au profit de la wilaya des Oasis, dune parcelle 
de terrain d’une superficie de 11.250 m2 environ, ayant, 
servi d’assiette a. la nouvelle wilaya. : 

Par arrété du 12 avril 1970 du wali des Oasis, est concédée 
& la wilaya des Oasis, pour servir d’assiette & l'implantation 
dune nouvelle wilaya, ume parcelle de terrain d’une superficie 

de 11.250 m2, limitée : : 

— Au nord : par la RN, d’Ouargla & Touggourt, 

— Au sud : par un terrain vague, 

— ATest : par la propriété de M. Abdessemed, 

— A Pouest,: par l'immeuble du consulat de France. 

L’iimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de Etat et remis sous Ja gestion du service des domaines, du 

' jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus, 
tense iionemumaasncetamty 

Arrété du 6 mai 1971 du wali de Constantine, portant concession 
gratuite, au profit de la commune de Skikda, d’une parcelle 
de terrain d’une superficie de 894 m2, nécessaire A la 
création d’une voie d’accés & l’'immeuble & usage d’habitation 
«artec-en-ciel»s, sis & Skikda, quartier de Béni Melek. 

  

Par arrété du 6 mai 1971 du wali de Constantine, est 
concédée A Ja commune de Skikda, avec Ja destination de vole 
@accégs & V’immeuble & usage d’habitation « arc-en-ciel », 
sis & Skikda, quartier de Béni Melek, une parcelle.de terrain 
d’une superficie de 894 m2. | 

Liimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de )Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du, 
jour o il cessera de recevoir la destination prévue cl-dessus. 

Omer ne 4 

Arrété du 12 juin 1971 du wali des Oasis, portant concession 
gratuite, au profit dela commune dEl Oued, dun immeuble 
bati, ‘ex-0.A.S., y compris son terrain d’assiette de la 
contenance de 6280, 50 m2, pour servir de bureaux annexes 
de la mairie de cette localité. 

  

Par arrété du 12 juin 1971 du wali des Oasis, eat concédé 

& la commune d’El Oued & 1a suite de la délibération n° 34 

du 13 mai 1971,. avec ja destination de bureaux annexes 
de la mairie, un immeuble b&ti, ex-C.AS., de Rebaia-sud, 

y compris son terrain d’assiette de la contenance de 6280,50 m2. 

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

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

jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

Speen pneet 

Arrété du 12 juin 1971 du wali des Oasis, portant concession 

gratuite, au profit de la commune de Guemar, dun 
immeuble biti, ex-C.A.S., de Réguiba, y compris son terrain 

@assiette de la contenance de 9ha 84a, pour étre aménagé 
en bureaux annexes de la mairie de cette localité, 

\ 

Par arrété du 12 juin 1971 du wali des Oasis, est concédé 
a la commune de Guémar, & la suite de la délibération n° 42 | 

du 31 décembre 1970, avec la destination de bureaux annexes 

de la mairie de cette localité, un, immeuble bati, ex-C.A.S., 

de Réguiba, y compris son terrain ‘d’assiette de la contenance 

de 9ha 8a, 

L'immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du 

jour ot 11 cessera dé recevolr la destination prévue ci-dessus. 
nn --Eteeetrmrwane 

Arrété du 15 juillet 1971 du wali de Sétif portant autorisation 
de prise d’eau par pompage sur Voued Oucedjit en vue 

de YPirrigation de terrains. 

Par arrété du 15 juillet 1971 du wall de Sétif, M, Safd 
Benmerabet est autorisé & pratiquer une prise d’eau, par 
pompage, sur l’oued, a partir du canal principal alimenté 
par le «Ced» Rakna, édifiée sur l’oued Oucédjit, en vue de 
Yirrigation des terrains limités par une teinte Jaune sur le plan 
annexé a& Voriginal dudit arrété, lesquels ont une superficie 

de deux heotares et qui font partie de sa propriété,
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Les agents du service du génie rural et de Vhydraulique 

agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront a toute 

époque, libre accés auxdites installations afin de se rendre 

compte de l’usage effectif qui en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle 

peut @tre modifiée, réduite, ou révoquée, & toute époque, 

sans indemnités, ni préavis, soit dans lintérét de la salubrite 

publique, soit pour préveni: ou faire cesser les inondations, 

soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, 

notamment : 

e) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délal fixé 

ci-dessous, 

b) si les eaux recoivent une utilisation autre que celle 

qui a été autorisée, 

c) si autorisdtion est cédée ou transférée sans approbation 

du wali, dans le cas prévu a Yarticle 10 du décret 

du 28 juillet 1938, 

a) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées 

aux termes fixés, 

e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions dudit 

arrété, 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre a indemnité 
dans le cas ou l’autorisation qui iui est accordée, serait réduite 
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant & 
des causes naturelles, ou a des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par 
le bénéficiaire dans le cas ot le wali aurait prescrit, par 
suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant 
pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuve- 
ment des animaux, et de répartir le débit restant entre les 
divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifi¢e, réduite ou 
révoquée & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
d@intérét public. Cette modification, réduction ou révocation, 
peut ouvrir droit 4 une indemnité au profit du permission- 
naire si celui-ci en éprouve un préjudice direct, La modification: 
la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra étre 
prononcée que par le wali aprés accomplissement des mémes 
formalités que celles qui ont précédé loctroi de |’autorisation 
et qui sont fixées par larticle 4 du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par la mise en service de la dérivation - 
seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire 
sous le contréle des ingénieurs du génie rural et ils devront 
étre terminés dans un délai maximum d@’un an & compter. 
de la date dudit arrété. La prise d’eau ne pourra étre 
mise en service qu’aprés récolement des travaux par un 

ingénieur du service du génie rural, 4 la demande du permis- 
sionnaire, Aussitét les aménagements achevés, le permission- 

RQaire sera tenu d’enlever tous les débris et de réparer tous 
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dommages qui pourraient étre causés aux tiers ou au domaine 

public, En cas de refus ou de négligence, de sa part d’effectuer 

cette manceuvre en temps utile, il y sera procédé office et 

a ses frais & Ja diligence de J’autorité locale et ce, sans 

préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action 

civile qui pourrait lui étre intentée & raison de ce refus 

ou de cette négligence. 

L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds désigné 

ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 

au profit d*un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée 

de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le 

transfert au wali, dans un délai de six mois & dater de la 

mutation de propriété. . 

Toute cession de I’autorisation, effectuée indépendamment 

du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et 

entraine la révocation de )’autorisation sans indemnité. 

En cas de\morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 

des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations 

nouvelles qui se substituent 4 l’autorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 

risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 

pour l’hygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations 

de facon & éviter la formation de gites d’anophéles. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 

dune redevance annuelle de vi«.zt dinars, & verser & compter 

du jour de la notification de l'arrété d’autorisation, en une 

seule fois, par période quinquernale et d’avance, & la caisse 

du receveur des domaines de Sétif. 

Cette redevance pourra étre revisée le 1°° janvier de chaque. 

année. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : 

— la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 

de lordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra 

étre modifié selon les formes ep vigueur pour la perception 

des impéts en Algérie, 

— La taxe.fixe de 20,00 DA, conformément aux dispositions 

de J’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 

1969 (CF circulaire du 22 janvier 1970 n° 00332/P/DO). 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 tous les 

réglements existants ou & venir, sur les redevances pour usage 

de l’eau. la police, le mode Je distribution et le partage 

des eaux, . 

Les droits des tiers sont et demeurent reservés. 

Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrété sont 

& la charge du permissionnaire. 

' AVIS ET COMMUNICATICIS 

  

Avis relatifs 4 l’attribution de noms et prénoms 4 des mineurs. 

En application de Varticle 2 de l’ordonnance n® 69-5 du_ 
36 janvier 1969 relative & V’état civil des enfants nés en Algérie 
de pére et mére inconnus, le directeur de la santé et de 
la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal 
du mineur Julimet Joseph, né le 17 mars 1951 a Oran, 
de pére et mére inconnus, a demandé l’attribution pour ce 
mineur, du nom de Hanouti et du prénom de Boumediéne. 

Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l'article 4 
de ladite ordonnance, faire opposition a4 l’attribution de ces 
nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, 4 compter 
de la date de publication du présent avis au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, en 
fotifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur 
de la République.   

En application de Varticle 2 de Yordonnance n° 69-5 du 
30 janvier 1969 relative A l'état civil des enfants nés en Algérie 
de pere et mére inconnus, le directeur de la santé et de 
la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal 
du mineur Mathieu Rémy, né le 19 avril 1956 & Oran, 
de pére et mére inconnus, a demandé l’attribution pour ce 
mineur, du nom de Belkheir et du prénom de Mohamed. 

Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 

de ladite ordonnance, faire opposition a& l’attribution de ces 

nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, & compter 

de la date de publication du présent avis au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, en 

notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur 
ce la Republique. 
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