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« 

Arrété du 20 novembre 1972 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite. au profit de Voffice public des H.LM, 
de la wilaya de Constantine, d'unc parcelle de terrain, 
ten de VEtat, d'une superficic de 1 ha 59 a 99 ca, 

dependant des lots ruraux ne? 711, 712 et 713 du plan 
cadastral, section B, pour servir d’assiette & la construction 
de 50 logements urbains a Azzaba, p, 283. 

novembre 1972 du wali dBi Asnam, portant 
& la wilaya d’E] Asnam, d'un immeuble de 
pour I'aménagement d’un collége d’enseignement 
283. 

Arrété du 21 
- concession 
70 a 37 ca, 
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

73-35 du 28 février 1973 portant publication de 
Vamendement a larticle 6 de la vonvention du 11 novembre 
1965 relative 4 ta création d'un comité des transports ferro- 

- Viaires du Maghreb (C.7.F.M.), signé a Alger le 24 
‘Rovembre 1972. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conséil des ministres 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangeres. 
Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-52 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 Juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement : 

~ Vu ta convention du 1] nevéembye 1963 relative a la création 

sreb (CUT.FLM.?, 

2 

  

  

la convention duo lt 
transports 

24 

Vu Vamendement a Varticle 6 de 
novembre 1965 relative 4 la création dun comite des 
ferroviaires du Maghreb ‘C.TFM.: signé a Alger le 
fhovembre 1972 ; 

Décrete : 

Article 1%, — L'ajnendernent &@ Yarticle 6 de. la convention 
du il novémbre 1965 reiative & la création d’un comité des 
tiansports ferfoviaires du Maghreb (C.T.P.M.). signé @ Alger 
le 24 novembre 1972, sera publié au’ Journal offictel dé la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Art, 2. — Le prézent decret sera publié au Journal offidiel 
de !2 République algérienne démocratique ét populaire. 

Fait @ Ager, le 28 tévmer 1973. 

Houai] BOUMEDIENE.



ay 
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AMENDEMENT 
& l'article 6 

de Ja. convention relative 4 la création d'un comite | 
des transports ferroviaires du Maghreb 
signee & Marrakech -le 11 novembre 1965 

La société nationale des chemins de fer tunisiens, représentee 
par son président directeur genérai : M. Arras Turki, 

La societé nationale deg chemins de fer algériens, representee 
par son directeur général : M. Saddek Benmehdjouba, 

L’office national des chemins de fer marocains, Teprésenté 
par son directeur : M. Moussa Moussaoui, . 

Aprés avoir examiné les. conditions de fonetionnement du 
pecrétariat permanent du C.T.F.M., telles qu’elles sont prevues 
par larticle 6 de la convention relative & la création du comite 
188 transports ferroviaires, faite & Marrakech, le 11 novembre 
1985. 

Boucteux de renforcer les movens d'action du secrétariat, 

‘les termes suivants : 

  

Ont convenu d’apporter un amendement audit article 6 dang, 

«Le secrétariat permanent esi assuré par le réseau du pays 
siege du C.T.F.M,: il prepare ses travaux, assure la notification 
de ses décisions, conserve ses archives et. se charge de toute 
aucre tache qui pourrait lui étre confiee par le C.T.FOM. 

Toutefois, le comité peut confier. sur la proposition de 
Yadministration du siége du C.T.F.M., le secrétariat a un agent 
supérieur de lun queleohque des 3 réseaux. 

‘ 

Les dépenses de fonctionnement du secrétariat, sont suppore 
+ées & parts égales par les trois réseaux >. 

Fait. & Alger, le 24 novembre 1972. . 

P. la SN.C.EAT., ~P, la SNLCF.A., 
Le président directeur Le directeur général, - 

général, 

Arras TURKI, Saddek BENMERINGUBA. 

PL YONGE. 
5 Le directeur, 

Moussa MOUSSAQUT. 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

  

Décret du 20 janvier 1973 portant nomination d'un chargé de 

mission. 

Par décrey du 20 janvier 1973, M. Ammar Bouhouch est 

nommeé chargé de mission 4 la Présidence du Conseil (direction 

de information, 
' 

  ‘Sena aOR SARASOTA TRALEE 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 8 janvier 1973 mettant un adminis- 

trateur en position de détachement aupres du ministére 

de l'industrie et de l'énergie. 

  

N 

Par arrété interministériel du 8 janvier 1973, M. Abdelinadjid 

Boudiaf, administrateur de 9eme échelon, est place en position 

de détachement aupres du ministére de Vindustrie et de 

Vénergie, pour une période de 5 ans. & compter du -1** octobre 

1972. 
a rer 

Arrétés des 29 septembre 1972, 8 janvier, 2, 6, 7 et 19 février 
1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs. 

  

‘ 

Par atréfé du 29 septembre 1972, M. Lakhdar Bouyouset 
est oommé en. qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 
et affecte au secrétariat d'Etat au plan. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d'installation 

' @e Vintéressé dans sez fonctions. 

  

Par arrété du 29 septembre 1972, M. Ammar Rezig est 
affecté au ministére des enseignements primaire et secondaire. 

Ledit arrété prendra effet a campter de la date d@’installation 

. de l'intéressé dans ses fonctions. 

  

Par aqrrété du 29 septembre 1972, M. Messaoudi Afssa, 
administrateur, est mute, sur s@ demande, du munistére de 
Vinformation et de ja culture au ministére des affaires 
étrangéres, @ compter du 1** septembre 1972. 

~conformement au 

  

Par arrété du 23 septembre 1972, M. Abdelkrim Larroum, 
administrateur de 2éme @chelon, est muté, sur sa demande, 
qu ministére des finances an ministere du commerce, & comp rer 
dude? juin 1992, 

  

Par arrété du 29 septembre 1972, les administrateurs civilg 
dont les noms suivent, sont intégrés et titularisés dans le corps 
des a@dministrateurs, respectiverment Je 1° décembre 1879 
et le It juillet 1969 : 

| MM. Tahar Abdennebi, 

. Ghazi Hidove. 

eee enesren--emaancemearmraninairatS 

Par arrété du 29 septembre 1972, M. Mohamed Mendés 
est integré et reclassé dans le corps des. administrateurs, 

tablean annexé 4 l'original audit arréte. 

Tangé au. 2eme eéchelon, indice 345, et 
31 decembre 1968. un reliquat de 9 mois et 

L’intéressé est 
conserve, all 
25 jours. 

  

Par arrété du 29 septembre 1972, M, Abdellah Behharrate 
est intésré dans le corps des administrateurs. 

L’interessé est titularisé et reclassé' conformement au tablean 
annexé a (‘original dudit arrété, au 1% échelon, indice 329, 
et conserve, an 31 décembre 1968, un Teliquat aancienneté 
de 1 an et 11 jours, ‘ 

\ 

  

& 
. i, \ 

Par arrété du 8 janvier 1973, M. Bachir Bouteflika est- 
nomme en qualite d’administrateur stagiaire, indice 295 et 
affecté aupres du ministere du commerce. 

Ledit arréte prendra effet a compter de la date d’installation 
de l’'intéresse dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 8 janvier 1973, Mme Garmia 
nommée en qualite d’administrateur  stagiaire, 
et affectée au ministere de lintérieur, 

Ferria est 
indice 295 

Ledit arréte prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressée dans ses fonctions, 

  

M. Ahmed Dith est integré. 
en qualité de stagiaire, 

et affecteé au 

1 

Par arrété du 8 fanvier 1973, 
dans le corps des administrateurs, 
indice 295, a@ comprer du 8 novembre 1962 
ministére de l’intérieur, 

!



    

OFF     

Laaliaouna 
Par arrété du 8 Janvier 1973, M. Baghdadi 

indice 295 
est nommé en qualité d@administrateur stagiaire, 

et affecté au ministére de Yintérieur, 

Ledit arrété prend effet & compter du 22 septembre 1962. 

  

M. Boudaoud Ayadat est 

indice 295 et 

et secondaire. 

Par arrété du 8 janvier 1973, 

nommé en qualité d'administrateur stagiaire, 

affecté au ministére des enseignements primaire 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

ge Vintéressé dans sés fonctions, 

eee eee 

Par arrété du 8 janvier 1973, M. Chabane Osman! est 

nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et 

affecté au ministére des affaires étrangéres. 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date d'installation 

de lintéressé dans ses fonctions. 
i 

  

Par arrété du 8 janvier 1978, M. Mohand Lounas Raaf, 

administrateur de 2éme échelon, est muté, sur sa demande, 

du ministére de la jeunesse et des sports au minisiére de 

Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique, a 

eompter du 29 aout 1972. 

  

Par arrété du 8 janvier 1973. M. Mohamed Ait Said, 

@dministrateur de 6éme échelon, est mis en position de 

disponibilité pour une période de 6 mois, & compter du 

ae février 1972. 

  

Par arrété du 8 janvier 1973, M. Said Boudra est nommeé 

en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 et affecté 

au ministére des finances. . 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date Q'installation . 

de lintéressé. dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 3 février 1973, M. Abdelaziz Nés est titularisé 

dans le corps des administrateurs et rangé au 1° echelon, 

4ndice 320, & compter du 1‘ novembre 1967 et conserve 

un reliquat d’ancienneté de 2 mois, au 31 décembre 1967. 

  

Par arrété du 6. février 1973, M. Sid-Ahmed Benouniche 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 

et affecté au ministere de Venseignement supérieur et de 

Ja recherche scientifique. 

‘Ledit arrété prendra effet & compter de la date @installation 

de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 6 février 1973, M. Mohamed Ferroukhi, 

- administrateur de 2éme échelon, est muté, sur sa demande, 

gu ministére de la santé publique au ministére des affaires 

étrangéres, a compter du 1" janvier 1972. 

  

Par arrété du 7 février 1973, M. Azouaou Hassaine est 

titularisé dans le corps des administrateurs et rangé ‘au 

1° échelon, indice 320, & compter du 20 septembre 1972 

et conserve un reliquat d’ancienrieté de 8 mois et 11 jours, 

au 31 décembre 1972. 

  

J 

Par arrété du 19 février 1973, M. M’Hamed Nedjari est 

titularisé et reclassé au 3eme échelon du corps des adminis- 

trateurs, & compter du 1°" février 1972, avec un reliquat 

dancienneté de 2 ans, 1 mois et 11 jours au 31 décembre 1972. 

ICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

16 mars 1973 

  

MINISTERE DE L°ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du $ mars 1973 fixant les vacances d’été pour VPannée 

universitaire 1972-1973. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de. la recherche 

scientifique, 

Vu les décrets ne* 71-215 & 71-284 du 25 aoft 1971 portant 

organisation du régime des études en vue des diplémes uni- 

versitaires ; 

Vu Parrété du 25 aokt 1971 portant organisation semestrielle 

des enseignements et des examens en vue des diplémes 

universitaires (ancien régime) ; 

vu VParrété du 25 aott 1971 portant organisation des 

enseignements en vue des diplomes universitaires ; 

Arréte : 

Article 1%, —- Les vacances d’été pour Yannée universitaire 

1972-1973, sont fixées du 7 juillet eu soir au 10 septembre 

1973 au matin. ‘ 

Art, 2. — Le directeur des enseignements, les .recteurs des 

universités @Alger, Oran et Constantine, et les directeurs des 

srandes écoles sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 

vexecution du présent.arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger. le 5 mars 1973. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

ae 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arréte du 14 février 1973 portant reconduction du comité 

médical central prévu 4 Varticle 7 du décret no 66-144 du 

2 jain 1966. 

  

Le ministre de la santé publique, 

’ Vu les ordonnances ne* 65-182 du 10 juillet 1965 e¢ 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret ne 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congeés ; 

Vu le décret no 66-144 du 2 juin 1966 relatif aux conditions 

‘aptitude physique pour Yadmission aux emplois publics et & 

Vorganisation des comités médicaux, et notamment son article 7; 

Vu Yarrété du ie décembre 1970 portant organisation du 

comité médical central prévu a l'article 7 du décret ne 66-144 

du 2 juin 1966; 

Arréte : 

Article 1°, — L'arrété du 1 décembre 1970 portant orga- 

nisation du comité médical central prévu a Varticle 7 du decret, 

no 66-144 du 2 juin 1966 susvisé, est reconduit pour une 

nouvelle période de deux ans. 

Art. 2. — Le secrétaire eénéral du ministere de la santé 

publique est charge de Pexécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. . , 

Fait @ Alger, le 14 février 1973. 

Omar BOUDJELLAB.
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MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 28 octobre 1972 portant désignation d’un membre 
du conseil d’administration provisoire de la caisse de sécurité 
sociale des mineurs, 

Par arrété du 28 octobre 1972. M. Mohamed Tayeb Beddiar, 
travailleur de la mine d’Ain Barbar, est désigné en qualité 
de représentant des travailleurs pour siéger au sein du conseil 
d@administration provisoire de la caisse de sécurité sociale des 
mineurs, en remplacement de M. Tahar Hamdikene, décédeé. 

rn GE ene 

‘Arrété du 8 décembre 1972 portant revalorisation des pensions 
de vieillesse dans le régime minier de sécurité sociale. 

  

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu jes décrets n° 65-68 du 1] mars 1965 et 66-264 du 
29 aoft 1966 modifiant et complétant certaines dispositions 
de la décision n° 49-062 susvisée ; 

Vu Varrété du 5 juin 1968 portant revalorisation des pensions 
de vieillesse du régime particulier de retraite et de prévoyance 
du personnel des mines d'Algérie ; 

Vu la décision n° 49-062 modifiée, de Vassemblée algérienne, 
homologuée par le décret du 2 aoit 1949 instituant un régime 
particulier de retraite’ et de prévoyance du personnel des 
mines d’Algérie, et notamment son article 30; 

Vu Vavis exprimé par Je conseil d’administration de la caisse 
de sécurité sociale des mineurs : 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arrete ;: 
\ 

Article itt, -- Les pensions de vieillesse dont Ja date 
aentrée en jouissance est antérieure au it’ janvier 1963, 
sont ‘revalorisées de cinquante-et-un pour cent (51‘-). 

Art. 2. — Les pensions de vieillesse dont la date d’entrée 
en jouissance est comprise entre Je 1° janvier 1963 et 
je 1°" janvier 1971, sont revalorisées en fonction des coefficients 
Suivants : 

— pension dont la date 
en 1963 -°: 53:., 

~— pension dont la 
en 1964 : 54°., 

— pension dont la 
en 1965 : 23%., 

-— pension dont la 
en 1966 + 21%, 

-- pension dont la 

en 1967 : 34... | 

— pension dont la 
en 1968 : 16, 

“ — pension dont la 

en 1969 : Tc, 

— pension dent la 
en 1970 : 4°6, 

@Mentrée en jouissance se situe 

date d’entrée en jouissance se situe 

date dentrée en jouissance se situe 

date d’entrée en jouissance se situe 

date dentrée en jouissance se situe 

date entrée en jouissance se situe 

date dentrée en jouissance se situe 

date dentrée en jouissance se ‘situe 

Art. 3. — Le présent arrété 
1s janvier 1973, 

prend effet & compter du 

Art. 4. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé 
de Vexecution du présent arréte qui sera publié au Journal 
officiel de Ja République algérienne democratique et. populaire. 

’ Fait & Alger, le 8 décembre 1972. 

Mohamed Said MAZOUZI   

Arrété du 8 décembre 1972 portant dissolution du comité 
provisoire de gestion de la société de secours du personnal 
des mines de I'Ouarsenis, 

Par arrété du 8 décembre 1972. le comité provisoire de gestion 
de la société de secours du personnel des mines de lYOuarsenis, 
est dissous. 

En attendant TVinstallation du conseil d’administration, 
M. Bokhtache Mokhtari, comptable a l'exploitation miniére, 
est désigné comme administrateur provisoire de la société de 
secours du personnel des mines de l'Ouarsenis, 

  ey 

. MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 27 février 1973 portant organisation de l'examen 
d@aptitude des calcuiateurs topographes du cadastre, 

  

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant - statut 
général de ia fonction publique: 

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

Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et a la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret no 68-261 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des calculateurs topographes de Yorganisation fon- 
ciére et du cadastre ; 

Vu le décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création 
des cycles de formation des fonctionnaires appartenant 4 
certains corps du ministére des finances ; 

Vu Varrété interministériel du 12 octobre 1971 portant orga- 
nisation des cycles de formation des. fonctionnaires appartenant 
a certains corps du ministére des finances; 

( 
Arréte : 

Article 1°, — L’examen d'aptitude prévu 4& Varticle 8 du 
décret no 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
calculateurs topographes de l'organisation fonciére et du cadas- 
tre, aura lieu le 7 septembre: 1973. 

Art. 2, — Tl sera organisé un seul centre d’examen & Alger, 

Art. 3. — Conformément. aux dispositions de l’article 8 du 
décrer, ne 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des calculateurs topographes, pourront faire acte de candidature 
& Vexamen d'aptitude prévu: a Varticle 1° ci-dessus, les 
calculateurs topographes stagiaires issus du cycle des calcu- 
lateurs topographes organisé par l’arrété interministériel du 12 
octobre 1971 susvisé et ayant effectué, & la date de lexamen 
daptitude, une période de stage d’une durée d’un an. 

Art. 4. — Les candidats devront se présenter le jour indiqué 
& Varticle 1” ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sux la 
convocation. 

Art. 5. — L’examen comportera trois épreuves écrites. 

Art. 6. — Le programme des épreuves comprend : 

— Une epreuve pratique consistant en un report de plan e@ 
dessin & partir d’éléments donnés ‘croquis de levé, coordonnéeg 
rectangulaires’ mesures angulaires et mesures de distance). 

Durée 4 heures - coefficient 2. 

— Une épreuve de calcul topométrique portant sur le proe 
gramme prevu a Vannexe jointe au présent arréte 

Durée 4 heures - coefficient 2,
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~— une épreuve de langue nationale, consistant en une dictée 
Guivie de questions simples portant sur le sens de quelques 
Mots Qu expressions ugités. ; 

x 
4 

Durée heures ~ coefficient 1, 

o 
Art. 7 — Chaque epreuve écrite sera corrigée séparément. 

Par deux membres du jury ou par des enseignants de lecole 
d’application économique et financiére désignés a cer effet par 
Je directeur de l’administration génerale, 

Art. 8. — Le jury est composé : 

~— Du directeur de administration générale, président, 

— De deux fonctionnaires de la direction. des domaines, de 
Yorganisation fonciére et du cadastre, proposés par le respon- 
gable de cette direction. . 

Les membres du jury devront avoir au moins le grade d’admi- 
nistrateur ou un grade équivalent. . 

Art. 9. — Les calculateurs topographes stagiaires définitive- 
Ment admis a l'examen, seront titularisés dans leur corps 
Par arrété du’ ministre dés finances, 

Art. 10. — Le directeur de l'administration générale est chargé 
de l'execution du présent arrété qui sera publié au Journal 

O/ficiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait Alger, le 27 tévrier 1973, 

P, le ministre des finances 
et par déléegation, 

Le directeur de l'administration, 
générale, 

Seddik TAOUTI. 

  

  

ANNEXE 

Epreuve de calcul topométrique 

Io Caleuls de coordonnées rectangulaires, 
a) Cheminement : & partir des éléments. données stiivants : 

coordonnees des points de depart et d'arrivee. 

~ gisements et longueurs des cétés, 

Les coordonnées définitives doivent étre arrétées apres repar- 
tition des écarts linéaires de fermeture. 

b) Rayonnements : Calculs a effectuer a partir des éléments 
donnés suivants : / 

— coordonnées du point de station 

— gisement de la direction de référence 

— angles topovraphiques 

-— distance entre le point de station et les points ravonnés 

2° Calculs de gisements et distances en fonction des coordon- 
nees rectangulaires données. 

3° Calculs de superficies : . 

~— Analytiques en fonction des coordonnées rectangulaires 
données’ 

~ Graphiques par décomposition -en figures geometriques ou 
au planimétre, — 
er a Ean 

Décision du 6 mars 1973 fixant la composition théorique du 
pare automobile du ministéte de lintérieur. ‘ 

  

Par décision du 6 mars 1973 Ja décision du 380 mars 1971 
fixant la composition theorique du Pare automobile du minisréere 
de l'intérieur, est abrogee. 

La composition théorique du pare automobile du mihistere 
de Vintérieur est fixée ainsi qu'il sult: 

  

  

      

= a = 

DOTATION THEORIQUE 

CN. M ‘H ES i B A Totai 

. ,- |T + Véhicules de’ tourisme. 
A- Administration centrale 1 47 | Om - vehicules uthlitaires de 
B - Services extérieurs : . charge inférieure ou égale 

- . a une tonne. 1- Direction m générale de la sar Tusa | 4 goa3 |CN - Véhicules utilitaires de -streté nationale ........... charge supérieure & une 
2 - Direction de la protection tonne. 

civile oo... eee eee ait ~ _ 845 If. Motos 
3 - Direction des transmissions H - Helicopteres 

nationales ........... beens, 7) — ~ $0 | ES - Engins spéciaux : -|B - Bicyelettes 
Total: ....... . 1032 | 1130 | 4 4875 {A + Ambulances. ae Siemaeio : Raina       

  

Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus, 
constituent le parc automobile du- ministére de /'intérieur, 
seront immatriculés A la diligence du ministére des finances, 
(direction des domaines, de lorganisation et du cadastre) en 
execution des. prescriptions réglementuires en vigueur. 

=—   

ACTES DES WALIS 
+ 

  

Arrété du 29 septembre 1972 du wali de Annaba, levant 
la mise sous protection de l’Etat du patrimotne mobilier 
de lex-entreprise SATUM, Saint-Rapt et Brice. 

  

Par arrété du 29 septembre 1972 du wali de Annaba, 
Ja mise sous protection de I’Etat dés bieris appartenant 
@ i'ex-entreprise SATOM, Saint-Rapt et Brice, est levee. . 

nen ren A AEP 

  

Arrété du 14 novembre 1972 du wali de is Saoura, portant 
affectation au ministere des posites et télécommunications, 
d'un terrain de 900 m2, sis 4 Béni Abbés, 

  

Par arrété du 14 novembre 1972 du wali de la Saoura, 

@st affectée au ministere des postes et télécommunications,   

  

  

  

, Une parcelle de terrain d’une superficie de 900 m2, “Bise 
‘‘& Beni Abbés, a proximité du cimetiére européen et limitee 
comme suit : \ 

. ws 

au Nord-Est, par le marché, ‘ 

au Nord-Quesi, par la rue des 7 métres, 

au Sud-Est, par le C.E.M., 

au Sud-Quest, par le cimetiére européen, 

pour servir a Vimplantation d’un hétel des postes en cette 
commune, - 

L'affectation a lieu moyennant le versement au service 
des domaines, d'une indemnité de 720 DA fixée sufvant 
proces-verbal d'estimation du 9 mars 1971. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein drott, sous la 
gestion du service des domaines, du. jour ou il cessera 
de recevoir j’utilisauon prévue ci-dessus.
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Arrété du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, portant 
désaffectation d’un district populaire Annaba (actuellement 
école de police), d'une superficie de 4ha 40a, préecédemment 
affecté au génie militaire. 

Par arrété du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, 
ast désaffecté le district populaire Annabe, actuellement école 
de police. d’une superficie de 4ha 40a, précédemment affecté 
au génie militaire. 

Limmeuble deésaftfecté est remis, de plein - droit, 
gestion du service des domaines. 

a Entree 

sous la 

Arrété du 15 ‘novembre 1972 du wall de Annaba, portant 
désaffectation du champ de imanceuvre d’infanterie sis 
.& Tébessa, d’une superficie de 3 ha 66a 27 ea, précédemment 
affecté au sénie neilitsire. ‘ ‘ 
“ . 

Par arreté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, 
est désaffecte le champ de manceuvre d'infahterie sis -4 
Tébessa, d’une superficie de Sha 66a 27¢a, _Précédemment 
affecté au génie militaire. 

Linumeuble desaffoctée ést remis, de plein droit, 
gestion du service des domainés. . 

ce I te 

sous la 

Arrété du 15 novembre 1972, du wali. de Amnaba, portant 
désaffectation de la caserne «A» sisé & Souk Ahras, 
Mune superficie de lha 62a 46ca, précédemment affectée 
au génie militaire. 

  

Par arreté du 13 novembre 1972-du wali de Annaba, 
est désaffectée la caserme «A: sise & Souk Ahras, d'une 
superficié de lha 62a 46ca, précédeniment affectee au - génie 
militaire. 

Limmeuble deésaffecté est rents, 
gestion du service des domaines. \ 

0 

de plein droit, 

Arrété du 17 novembre 1972 du wali de Constantine, rapportant 
les dispositions de Varrété du 14 septembre 1970 portant 
concession d’un immeuble sis 4 Constantine, 12, rue 
Blanchet, devant abriter atelier LBM. 

Par asrété du 17 novembre 1972 du wali de Constantine, 
font rapportées les dispositions de larrété du 14 séptembre 
1970 portant concession gratuite.,au profit de la . wilaya 
de Constantine, de Timmeuble. bien‘ dévelu a VEtat. sis 12, rue 
Blanchet a Constantine, destiné & abriter latelier IBM. 
@ Constantine. 

Arrété du 20 porembre 1972 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite, au profit de l'office public des H.L.M. 
de la wilaya de Constantine, d’une parcelle de terrain, 
bien de VEtat, d'une superficie de % ha 664 93 ea, 

. dépendant dés lots n°* 693, 694 et 699 du plan cadastral,’ 
devant servir d’assiette a la construction de 106 logements 
urbains a Azzaba, : 

  

Par arrété du 20 novembre 1972 du wali de Cunstantine, 
est concédée & JVofficé public dés HLM. de la wilaya de 
Constantine, une parcelle de terrain, bien dé TEtat,. dune 
supérficie de 2ha 662 93ca, dépendant dés lots n* 693, 694 
et 699 du plan cadastral, section B. correspondant aux lots 
ne? 658 et 659 du plan de lotissement, pour servir, d'assiétte 
& la constructibh de 106 logements urbains 4 <Azzaba, 

Limmeuble concédé 
domaine de VEtat et 
-des dotiaines, du jour 

prévue ci-désous. 

sera réintegré, 
yemis sous la gestion du service 

ou il cessera de vecevoir la destination 

sous la 

de plein droit, au   

Arrété du 20 novembre 1972 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite, au profit. de leffice public des H.L.M. 
de la wilaya de Constantine, d'une parcelle de terrain, 
bien de Etat, d’une superficie de 1lha 59a 99 ca, 
dépendant des lots ruraux n° 711, 712 et 713 du plan 
cadastral, section B, pour servir d‘assiette a la construction 
de 50 logements urbains a Azzaba, 

Par arrété du 20 novembre 1972 di wali de Constantine, _ 
est concédée a4 Tloffice public d’HLM. de la. wilaya de 
Constantine, une parcelle de terrain, bien de J'Etat, dune 
superficie de Ilha 59a 99ca, «uépendant des lots furaux 
nee 711, 712 et 713 du plan cadastral, pour servir d’assiette 
a la construction de 50 logements urbains 4 Azzaba. 

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

Arreté du 21 novembre 1972 du wali d’El Asnam, portant 
concession &@ la wilaya d’El Asnam, d'un immeuble de 

_ 1a 37 ca, pour Paménagement d'un collége d'enseignement 
- général 

  

Par arrété’ du 21 novembre 1972 du wali’ dE] Asnam, 
lés dispositions de larrété du 28 juin 1969, sont modiftées 
comme suit : «Est concédé 4 la wilaya d’El Asnam, 4 la suite 
de la-lettre.du wali du 24 mars. 1969. un immeuble (ex-S.A.S.), 
bati sur un terrain d'une superficie de 70a 37ca, destiné 
& servir @ l'aménagement d'un collége denseignement général 
sis 4 Ouled Farés >. 

(Le reste sans changement). 

Arreté du 23 novembre 1972 du wali @EI Asnam, portant 
_ affectation au ministére de Yintérieur, d’un terrain de 
Lha 50a, destiné 4 la protection civile. 

  

Par arrété du 23 novembre 1972 du wali dB Asnam, 
est affectée au ministére'de Vintérieur (service de la protection 
civile),-une parcelle de terrain de lha 50a, dépendant dun 
terrain de plus grande étendue (45 ha 95 a), situé au douar 
El. Hammam, dans le périmétre du centre de Hammam Righa, 

portant les lots ruraux n°* 92 et 93 ter. 

sous la 
cessera 

Liimmeuble- affecté sera vemis, de plein droit. 
gestion du service des domaines, du jour ou if 
de recevoir l'utilisation prévue ci-dessus. 

rn rere ee GG ane 

Arrété du 27 novembre 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant 
affectation d'une parcelle de terrain sise a Bent Amrane, 
au profit du ministere d'Etat chargé des transports, 

pour servir d’assiette 4 limplantation d'une radio-balise, - 
\ 

Par arreté du 27 ‘novembre "1972 du wali de Tizi Ouzou, 
est affectée au miinistére a’Etat chargé des transports, une 
parcelle de terrain sise 4 Béni Amrane,. d'une. superficie 
de 19a 64ca, por servir dassiette a limplantation _ @une 

radio-balise. 
. 

sous la 
cessera 

Linmmeuble aftecte sera remis. de plein droit, 
gestion du service des domaines. du jour ou 1! 
de recevoir l'utilisation prévue ci-dessus. ‘ 

> nee mane 

Arrété du 29 novembre 1972 du wali de Saida, portant cession 
& la commune de Ain El Hadijar, d’une parcelle de terrain 

dé 3.500 m2, pour la construction de 2 classes. 1 logement 
et une salle polyvalente. 

  

arrété du 29 novembre 1972 du wali de Saida, est 
cedée & la commune de Ain E] Hadjar. & la suite de sa déli- 
béeration du 12 janvier 1972, avec la destination dé le 
construction dé 2 classes, un iogement ey une salle polyvaiena, 

Par
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une parcelle de terrain, bien de lEtat, d'une superficie de 

$500 m2, situé & Hassi Tama et délimitée au Sud-Est par le 

surplus de la parcelle, au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, par 

des écoles existantes. 

La régularisation de cette cession interviendra, ultérieurement 
et @ la diligence du directeur des domaines de Saida. 

Le terrain cédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de VEtat et remis sous la gestion du service des domaines 
du jour ov il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

7 
  oii.   

Arrété du 29 novembre 1972 du wali de Saida, portant cession 
a VOPHLM de Saida, d'une parcelle de terrain de 100.000 m2 
sise 4 Mécheria, pour la construction de 325 logements. 

Par arrété du.29 novembre 1972 du wali de Saida, est cédé 
4 VO.P.HLL..d. de Saida, avec la destination de la construction 
de 325 logements, un terrain sis & Mécheria, d'une superficie 
de 100.000 m2 situé au Nord-Ouest de la ville, & proximité 
des bassins d’alimentation en eau potable. 

La régularisation de cette cession interviendra ultérieurement 
et a la diligence du directeur des domaines de Saida. 

Le terrain cédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de l'Etat et remis sous la gestion du service des dornaines 

du jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus, 
—_— 2 

Arrété du 30 novembre 1972 du wali d’El Asnam, portant 
concession a la commune d’Ouled Farés, d’un terrain de 
1 ha 97 a 30 ca, pour Vimplantation de divers projets de 

construction. 

Par arrété du 30 novembre 1972 du wali d’El Asnam, est 
concedée & la commune d'Ouled Farés, & la suite de la délibé- 
ration ne 30, du 31 décembre 1971, avec la destination de servir 
& limplantation de divers projets de construction, une parcelle 
de terrain, d’une superficie totale de 1 ha 97 a 30 ca, situé 
sur le territoire de la commune d’Ouled Farés, au lieu dit 
domaine autogéré « Ben Badis . 

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 il cessera de recevoir la destination préevue ci-dessus. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

16 mars 1973 

Arrété du 1°" décembre 1972 du wall de Tiaret, portant 

affectation gratuite au ministére des finances, dun immeu- 

ble sis a Frenda, pour abriter les services des impots 

directs. 

Par arrété du it" cécembre 1972 du wali de Tiaret, est affecté 
gratuitement au profit du ministére des finances, un immeuble, 
bien de l’Etat, sis 4 Frenda, rue Bayat Mohamed, composé 
dim rez-de-chaussée comprenant trois bureaux, un couloir et 
une cour et d'un étage comprenant 2 bureaux pour servir d'abri 

aux services locaux des impdéts directs. 

L'immeuble coneédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de l'Etat et remis sous la gestion du service des domaines du 
jour of il cesscra de recevoir ja destination prévue ci-dessus. 

oa ac neon 

Arrété du 1°" décembre 1972 du wali de Tiaret, portant 
concession gratuite &@ la commune de Rahouia, d’un terrain 

d’un hectare pour implantation d’une école de 2 classes 
et 1 logement. 

Par arrété du 1%" décembre 1972 du wali de Tiaret, est 
concédé gratuitement a la conmimune de Rahouia, un terrain, 
bien de VEtat, d'une superficie d’un hectare & prélever sur le 
lot ne 387, dépendant du domaine autogéré agricole Benounis 
Rabah, ne 2 (ex-propriété Gauche Marius), sis & Rahouia, 
« Les Fermes », en vue de implantation d’une école de 2 classes 
et un logement. 

Limmeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine 
de l'Etat et remis sous Ja- gestion du service des domaines du 
jour ott il cessera de recevoir ja, destination prévue ci-dessus, 

) 
—-ie ——- 

Arreté du 1% décembre 1972 du wali de Tiaret, portant 
concession gratuite 4 la commune de Ain Kermes, d'un 
local de 234 m2 gis 4 Ain Kermes. 

Par arrété du it" décembre 1972 du wali de Tiaret, est 
concédé gratuitement a la commune de Ain Kermés, pour servir 
d@’abri au matériel communal, un local, bien de l’Etat, a usage 
de garage, sis,&a Ain Kermeés. d’une superficie de 234 m2. 

Liimmeuble affecte sera réintégré de plein droit au domaine 
de VEtat ect remis sous la gestion du service des domaines, 

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

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

8.N.C.F.A. — Demande d'homologation de proposition. 

La société nationale des chemins de fer algériens a soumis 
4 lhomologation ministérielle, une proposition ayant pour objet 
de. compléter la tarification du soufre par l’'application des 
baremes 9 et 10. 

  

MARCHES. — Appels d'offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER 

Société nationale des chemins de fer algéricns 

Un avis d’eppel d'offres est iancé pour la fourniture de : 

— 250 éclisses de raccord U. 33/'U. 36 & gauche 

— 250 éclisses de raccord U. 33, U. 36 & droite 

— 100 éclisses de raccord U. 36/LP 4 gauche 

= 100 éclisses de raccord U. 36/LP & droite. 

Les fournisseurs désirant soumissionner, devront s’adresser au 
chef du service de la voie et des batiments (approvisionnements), 
S.N.C.F.A, - 21-23, Bd Mohamed V a Alger,’pour recevoir la 

documentation nécessaire. 

L'ouverture des plis aura lieu le 15 mai 1973. 

“ 

  

Un avis d'appel d'offres est lancé pour la fourniture de : 

~- 2.000 ‘clisses pleines état 

-~~ °900 eéclisses ordinaires S. 26. 

Les fournisseurs désirant soumissionner, devront s’adresser au 
chef du servic. de la voie et des batiments ‘approvisionnements: 
S.N.C.F.A. - 91-23, Bd Mohamed V @ Alger, pour recevoir la 
documentation necessaire. 

L’ouverture ‘es plis aura lieu le 15 mai 1973. 

Un avis d'appel d’offres est lancé pour la fourniture de : 

— 2.500 éclisses plates U, 74 a 4 trous 

— 1.000 éclisses S. 41. 

Les fournisseurs désirant sour: .sionner, devront sadresser au 

chef du service de la voie et des batiments (approvisionnements), 

S.N.C.F.A. - 21-23. Bd Mohamed V a Alger, pour recevoir la 

documentation nécessaire. 
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