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DECRETS, ARRETES, 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Déoret du 25. mai 1974 mettant fin aux fonctions @un wall 

hors-cadre. 

  

Par décret du 25 mai 1974, il est mis fin, & compter 

du 15 octobre 1973, aux fonctions de wali hors-cadre, exercées | 

par M, Adda Benguettat, décédé. 

OE 

Arrété interministériel du 9 ma: 1974 placant un administrateur 

en position de détachement dans le corps des ministres 

plénipotentiaires, des conseillers et des secrétaires des 

affaires étrangéres. 

Par arrété interministériel du 9 mai 1974, M. Abdellah 

Benharrats, administrateur de G6éme écheloa, est place en 

position de détachement dans le corps des ministres plénipo- 

tentiaires, des conseillers et des secrétaires des affaires étran- 

géres, pour une période de 5 ans, A compter du 1°” juin 1973. 

Dans cette position, le traitement de Vintéressé donnera lieu 

au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée par 

rapport & Jlindice afférent a son échelon dans son corps 

dorigine. 
eed 

Arrété du 10 avril 1974 portant contribution des wilayas 
et des communes aux dépenses de fonctionnement de 

la protection civile pour l’exercice 1974. 

Le ministre de Vintérieur, 
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Arrété du 26 mars 1974 portant création d’une coopérative 
de taxis-radio, p. 490. 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Arrété interministériel du 9 avril 197‘ portant organisation 
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d’administration, branche « dessin», p, 490. 

Arrété du 11 avril 1974 portant transformation en recettes 
principales des recettes des postes et télécommunications 
situées dans les chets-lieux de wilaya, p. 491. 

ACTES DES WALIS 

Arrété du 19 janvier 1974 du wali de la Saoura, portant 
déclaration d'utilité “publique du projet de construction 

d’un pont & Béchar, p. 492. 

Arrété du 6 février 1974 du wali de Constantine, portant 
affectation d’une parcelle, bien de l’Etat, d’une superficie 
de 920 m2, sise & Sidi Merouane, commune de Grarem, 
formant le lot n° 40 du plan de lotissement, au profit 
du ministére des postes et télécommunications, nécessaire 
& Vimplantation d’un kétel des postes, p. 492. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Marchés — Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 492. 

ANNONCES 

Associations — Déclarations, p. 492. 

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation 
administrative de la protection civile ; 

Vu le décret n° 65-84 du 24 mars 1965 portant vérification 
des conditions de service des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu le décret n° 71-200 du 15 juillet 1971 portant contribution 
des communes et des wilayas sux dépenses de fonctionnement 
de la protection civile et notamment son article 5 ; 

Vu Varrété interministériel du 16 mars 1970 veletif & la prise 
en charge, par le budget de l’Etat, des dépenses de fonction- 
nement des services de la protection civile : 

Arréte : 

Article 1°7. — La participation des collectivités locales aux 
dépenses de fonctionnement de la protection civile, pour 
lexercice 1974, est supportée & raison de 40% par les wilayas 

et 60% par les communes. 

Art. .2. — La contribution due par chaque wilaya est unique. 
Elle est égale au nombre de résidents présents dans la wilaya 

par le taux uniforme de 0,67 DA. 

Art. 3. — La contribution due par chaque commune est 

calculée dans les conditions suivantes : 

— Communes sans corps de sapeurs-pompiers * 

— moins de 10.000 RP x 0,25 

— plus de 10.000 RP x 0,50 

— Communes avec corps de sapeurs-pompiers : 

_ 0 & 10.000 RP x 1,03 

— 10.001 & 20.000 RP x 1,28 

— 20.001 & 60.000 RP x 1,53 

— plus de 60.000 RP x 2,03
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Art. 4. — Le montant de la contribution sera versé au 
compte de trésor n° 201-007, ligne 07-95, sur la base d’un titre 
de perception établi par l’administration centrale. 

Art. 5. —- Le directeur général des affaires administratives 
' @t des oollectivités locales est chargé de l’exécution du présent 

arrété qui sera publié au Journal officiel de le République 
algérienne démocratique et populaire. , 

Fait & Alger, le 10 avril 1974. 

P. le ministre de lintérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

SS -O-ereemmee 

Arrétés des 19, 22, 23 e* 25 avril, 3, 9 et 10 mai 1974 portant 
mouvement dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 19 avril 1974, M. Mohand Arezki Abtroun, 
administrateur de 5éme échelon, est muté, sur sa demande, 
du secrétariat d’Etat au plan au ministére de la santé 

_ publique, & compter du 1*" septembre 1973. 

  

Par arrété du 22 avril 1974, M. Djamal Kharchi est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté 
au ministére de l’intérieur. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation | 
de l'intéressé dans ses fonctions. - 

Par arrété du 23 avril 1974, M. Abdelghani Bouteflika 
est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 
au i' échelon, indice 320, & compter du 16 juin 1972, 
et conserve un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 15 jours, 
au 31 décembre 1972. 

  

Par arrété du 26 avril 1974, M. Ahcéne Terzi est intégré, 
titularisé et reclassé dans, le corps des administrateurs, 
au 2éme échelon, indice 345, et conser’e, au 31 décembre 1968, 
un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mois et 28 jours, 
conformément au tableau «nnexé 4 Jorigival dudit arrété. 

Par arrété du 25 avril 1974, M. Abdelmouméne Faouzi 
Benmalek est nommé en, qualité d’administrateur stagtiaire, 
indice 295, et affecte au ministére des finances : 

Ledit arrété prendra effet & compter de -a date d’installation 
de l'intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 25 avril 1974, Varrété du 2 juillet 1971 
esf modifié sinsi qu'il suit : «M. Ammar Bouchek est promu 
dans le corps des administrateurs, au 6@me échelon, indice 445, 
et conserve, au 31 décembre 1971, un reliquat de 2 ans, 
11 mois et 11 jours». 

  

Par arrété du 3 mai 1974, M. Abderrahmane Yacine, 
administrateur de 4é¢me échelon, est muté, sur sa demande, 
du ministére de Ilindustrie et de lénergie au ministére 
a@Etat chargé des transports, & compter du 15 février 1974. 

Par arrété du 9 mai 1974, M. Mohand Améziane Khélifa 
est titularis$ dans le corps des administrateurs et reclassé 
au 5éme echelon, indice 420. & comypter du 1° juillet 1973, 
et conserve, au 31 décembre 19738, un reliquat de 1 an 
et 6 mois, conformément au tableau annexé & Jl’original 
dudit arrété. 

  

Par arrété du 10 mai 1974, M. Akli Améziane est titularisé 
dans le corps des administraceurs et rangé au 1° écheloa, 
indice 320, @ compter du 15 octobre 1969,   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrété du ¢ mars 1974 portant création d’une polyclinique 
dans le secteur sanilaire de Nédroma. 

Par arrété du 6 mars 1974, est ecréé une polyclinique 
& Nédroma, wilaya de Tlemcen. 

Cette polyclinique est rattachée, dans le cadre de la 
sectorisation, & I’hépital de Nédroma qui recoit, en dotation, 
les biens meubles et immeubles, ainsi que le matériel technique 
figurant & Tlinventaire au jour de Jouverture de ladite 
polyclinique, 

Serre 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION: 

  

Arrété du 18 janvier 1974 portant constitution d’un groupement 
@urbanisme dans la wilaya d’Alger, 

  

Par arrété du 18 janvier 1974, #1 est constitué dans la 
wilaya d’Alger, un groupement d’urbanism> comprenant les 
communes de Rouiba - Réghaia. . 

rete errnn er ER 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 16 avril 1974 fixant la liste des candidats 
définitivement admis & Yexamen professionnel. d’accés 
au corps des inspecteurs du sefvice du contréle des prix 
et des enquétes économiques. , 

  

Par arrété du 16 avril 1974, sont déclarés définitivement 
admis, par ordre de mérite, a l’examen professionnel d’aceés 
au corps des inspecteurs du service du contréle des prix 
et des enquétes économiques, les candidats dont les noms. 
suivent : 

1 — Mohamed Salah Chaour 

2 — Khaled Ould-Rouis 

3 —- Djamel Guidoun 

4 — Abdelkader Zaoui 

5 — Abdelkader Moralent 

— >> —————_—_——_——__—_—_—_—_—_———— 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 18 avril 1974 portant création de Ia recette des 
contributions diverses de Tiaret-municipal et modification 
de la dénomination de la recette des contributions diverses 
de Tiaret-ville. 

  

Le ministre des finances, 

Vu Varrété du 23 février 1973 fixant la consistance des 
recettes des contributions diverses au 2 janvier 1973 ; 

Sur proposition du directeur des impéts, 

Arréte : 

Article 1. — Tl est créé_a Tiaret, une recette des contri- 
butions diverses dénommée « recette des contributions diverses 
de Tiaret-municipal »,
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Art. 2. — Le slége dela recette des contributions diverses 

de Tiaret-municipal est fixé a Tiaret. 

Art. 3, — La recette des contributions diverses de Tiaret-ville 

prévue par l’arrété du 23 février 1973, assurera uniquement le 

recouvrement de tous les produits du trésor concernant la 

ville de Tiaret. . 

Art. 4. — La consistance des contributions diverses de Tiaret- 

yille et Tiaret-municipal est fixée conformément au tableau 

joint au présent arrété, 

“JOURNAL OFFICIEL DE LA‘REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Art. 5. — Le directeur de Yadministration générale, le’ 
directeur du buuget et du contrdéle, le directeur du tresor, du 
crédit et des assurances et le directeur des impéts sont charges, © 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui prendra effet & compter du 25 avril 1974 et qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 18 avril 1974. / 

Smain MAROUG, 

  

TABLEAU 

ee 

Désignation de la recette Siége 

rn 

Communes comprises 
dans la circonscription 

territoriale de la recette 

Autres services gérés 

  

WILAYA DE TIARET 

, Daira de Tiaret 

Rtecette des contributions diver~ 

  

  

  

\ 

  
  

    

  

  

ges de Tiaret-ville Tiaret & supprimer & supprimer 

Tiaret OPHLM de la wilayva 

Syndicat intercommunal de 

Tiaret 

/ Bureau de bienfaisance de Tiaret 

Recette des contributions diver- . 
: 

ges de Tiaret-municipal. Tiaret Tiaret a ajouter / 

OPHLM de la wilaya 
Syndicat intercommunal de 

Tiaret ‘ 
Bureau de bienfaisance de Tiaret 

[SSS 
ee aes 

Arrété du 24 avril 1974 portant aménagernent de la consistance TABLEAU : 
de la recette des contributions diverses de Khenchela, — — 

Désignation , ‘ 

de la recette Siége Autres services gérés 

Le ministre des finances, 
WILAYA 

, de TAURES 

Vu Varrété du 23 février 1973 fixant la econsistance des 

recettes des contributions diverses au 2 jauvier 1973; 

Vu Yarrété du 22 janvier 1974 du wali de VAurés portant 

création dun syndiest intercommunal de travaux forestiers 

de Ja daira de Khenchela ; 

Sur proposition du directeur des impéts, 

Arréte : 

Article 1°". — Le tableau annexe a V’arrété du 23 février 

1973 est, en ce qui concerne la recette acs conuribulious cdiverses 

de Khenchela, compiété conformement au tableau joint au 

présent arrété. 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété prennent effet 

& compter de la date de signature de l’arrété du wali de 

YAurés. 

Art. 3. — Le directeur de Vadministration générale, le 

directeur du budget et du contréle, le directeur du tresor, du 

crédit et des’ assurances et le directeur des impdis sont charges. 

chacun en ce qui le conccrne, de Vexécution du présent arréte 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

@émocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 24 avril 1974, 

Smain MAROUG,   
Daira de Khenchela 

Recette des contri- | Khenchela & ajouter 

tions diverses de . 
Khenchela Syndicat intercommu- 

nal des travaux 
forestiers & la daira 

— i de Khenchela eee 

Arrété du 24 avril 1974 portant création de la recette des 
contributions diverses d'El Bayadh-banlieue et modifteatian 

de la dénomination de la recette des contributions diverses 

. VE! Bayadh, 

  

Le ministre des finances, 

Vu Parrété du 23 février 1973 fixant la consistance des 
recettes des contributions diverses au 2 janvier 1973; 

Sur proposition du directeur des impdts, 

Arréte : 

Article 1°, — Tl est créé A E) Bayadh, une recette des 
contributions diverses dénommee «recette des contributions 

diverses df] Bayach-baniieue ». 

Art. 2. — Le siéve de la recette des contributions diverses 
da'El Bayadh-banlievue est fixé & El Bayach. 

Art. 3 — La recette des contributions diverses d’E] Bayadh, 
prévue par l’arrété du 23 février 1973 prend la dénomination 

suivante «recette des contributions diverses d'El Bayadh-villé,
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Art. 4. — La consistance des recettes des contributions 
Giverses d’E] Buyaidh-ville et d’El Bayadh-banlieue est fixée 
conformément au tableau joint au présent arrété. 

Art, 5. — Le directeur de l’administration générale, le 
directeur du budget et du contréle, le directeur du trésor, du 
Crédit et des assurances et ie directeur des impéts sont chargés, 

chacun en ce qut le concerne, de I’exécution du présent arrété 
qu. prendra ediet 4 compter du 25 avril 1974 et qui sera publié 
au Journal officiel de ia Répubiique algérienne démocratique 
et populaire, iter 

Fait & Alger, le 24 avril 1974. 

Smain MAROUG, 
1 

TABLEAU 

    
  

  

Communes comprises 
dans la circonscription 
territoriale de la recette 

Autres services gérés 

  

Désignation de la recette Siége 

WILAYA DE SAIDA 

Daira d@’El Bayadh 

Recette des contributions diver-}| El Bayadh 
ses d’E] Bayadh 

Recette des contributions diver-| EI Bayadh 
ses d’El Bayadh-ville 

Recette des contributions diver-| £] Bayadh 
ses d’El Bayadh-banlieue   

  

Arrété du 30 avril 1974 portant création d’un bureau de douane 
4 El Hadjar (Annaba), . 

  

‘Le ministre des finances, 

Vu le code des douanes ; \ 

Vu Parrété du 4 juin 1988 portant liste et attributions des 
bureaux des douanes ; 

Vu la demande de la société nationale de sidérurgie (SNS) ; 

Sur proposition du directeur des douanes, 

Arréte ;: 

Article 1°, — Tl est créé & El) Hadjar, wilaya de Annaba, 
un bureau de douanes spécialisé désigné sous le nom de 
FE] Hadjar - SNS, ouvert aux opérations de dédouanement des 
produits importés ou exportés par le complexe de la société 
nationale de sidérurgie q’El Hadjai. 

Art. 2. — Les conditions de participation aux frais d’orga- 
nisation, de fonctionnement et de gestion dudit bureau seront 
‘fixées ulterieurement. d'un commun accord, entre la societe 
nationale de siderurgie (SNS) et l’administration ces douanes, 

Art. 3. — Lo Nste et les attributions des bureaux de douanes 
Publiée en annexe A l’arrété du 4 juin 1968, sont modifiées en 
consequence. 

Art. 4. — Le directeur des dnuanes est charads de }’exécution 
du present arrét- qui sera nubhe au Jourral officiel de la 
République algérierme démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 30 avril 1974. . 

Smain MAHROUG, 

snare 

‘kidine et d’ayants   

& supprimer & supprimer 

1 Bayadh, Ain El Orak Boua-|Hépital civil d'El Bayadh 
lem, Bougtob, Rogassa, Brézina,|Syndicat intercommunal d’El 
El Abiodh Sidi Cheikh Bayadh 

Bureau de bienfaisance d’El 
Bayadh 

Syndicat intercommunal des 
travaux d’El Abiodh Sidi 
Cheikh 

4& ajouter 2 ajouter 

El] Bayadh Hépital civil d’El Bayadh 
: Bureau de bienfaisance d'F1 

Bayadh 
Syndicat intercommunal d’El 
Bayadh 

& ajouter a ajouter 

Ain El Orak, Boualem Bougtob.|Syndicat intercommunal des 
Rogassa, Brézina, El Abiodh| travaux d@’El Abiodh Sidi 
Sidi Cheikh Cheikh   

  

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Arrété du 26 mars 1974 portant création d’une cooptrative de 
travaux publics et bAtiment. 

Le ministre des anciens moudjahidine, 

Vu Ja loi n° 63-321 du 31 aoft 1968 relative A la protection 
sociaie des moudjahidine ; 

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

Vu lordonnance n®* 71-74 du 16 novembre 1971 relative & 
la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et 
remplacant les ordonnances n°* 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée .2t 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et a Vorganisation précoopérative ; 

Vu le décret n° 73-171 du 1** octobre 1973 portant création 
de coopératives de, moudjahidine et d’ayants droit ; 

Arréte : 

Article 1°", — Tl est créé une coopérative d’anciens moudja- 
droit sous la dénomination de COOPEMAD, 

travaux publics et batiment, 

Art. 2. — La coopérative de travaux Publics et batiment 
@ pour objet de réaliser sur le territoire national, tous travaux 
qetudes, Vaménagements, d’infras‘ructure, d’équipement et ds 
construction pour le com»te de l’Etat, des collectivités locales 
et autres organismes publics .ou_ pvivés. 

Art, 3. —- Le siége social de Ia coopérative de travaux 
publics et batiments est fixé a& Alger.
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Nl peut @tre transféré en tout autre leu du_territoire 
national par décision du ministre des anciens moudjahidine, 
& la demande de l’assemblée générale des coopérateurs. 

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

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 mars 1974. 

Mahmoud GUENNEZ. 

De 

Arrété du 26 mars 1974 portant création d'une coopérative de 

chocolaterie-confiscrie. 

\ 

Le ministre des anciens moudjahidine, 

Vu la loi n° 63-321 du 31 aodt 1963 relative & la protection 

sociale des anciens moudjahidine ; 

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° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a 

la gestion socialise des entreprises ; 

Vu Yordonnance n° 172-23 du 7 juin 1972 abrogeant et 
remplacant les ordonnances n°* 67-256 du 16 novembre 1967 

modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au _ statut 
general de la coopération et a l’organisation precoopérative ; 

Vu le décret n° 73-171 du 1°* octobre 1973 portant création 

de cocpératives de moudjahidine et d’ayants droit ; 

Arréte : 

Article 1°". — Il est créé une coopérative d’anciens moudja-~- 
hidine et d’ayants droit sous la dénomination de COOPEMAD, 

chocolaterie-confiserie. 

Art. 2. — La coopérative visée a larticle précédent a pour 

objet la fabrication de tous produits de chocolaterie et de 

confiserie. 

Art. 8. — Le siége social de la coopérative de chocolaterie- 

confiserie est fixé 4 Alger. 

Il peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 

national, par décision du minisire des anciens moudjahidine, 

&@ la demande de l’assemblée générale des coopérateurs. 

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

de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 mars 1974. 

Mahmoud GUENNEZ. 

eee 

Arrété du 26 mars 1974 portant création d’une coopérative de 

taxis-radio. 

  

Le ministre des anciens moudjahidine, 

Vu la loi n° 63-321 du 31 aodt 1963 relative & la protection 

gociale des anciens moudjahidine ; 

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

Vu lordennance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & 
la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu YPordonnance n°* 72-23 du 7. juin 1972 abrogeant et 
remplacant les ordonnances n°* 67-255 du 16 novembre 1967 
modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut 
général de la coopération et a lorganisation précoopérative ; 

Vu le décret n° 78-171 du 1°" octobre 1973 portant création 

de coopératives de moudjahidine et d’ayanis droit ; 
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31 mai 1974 

Arréte’: 

(Article 1°". — Il est créé une coopérative d’anciens moudja- 
hidine et d’ayants droit sous la dénomination de COOPEMAD, 
taxi-radio. 

Art. 2. — La coopérative visée & Yarticle précédent a pour 
objet d’assurer le transpo.t des personnes et de leurs bagages 
en zones urbaine et suburbaine et d'effectuer, par le moyen 
de véhicules Jegers munis ou non d’appareils de radio-télé- 
phonie, toute opération ou service ayant un rapport direct 
avec cette catégorie de transport. 

Art. 3. — Le siége social de la coopérative de taxi-radio 
est fixé a Alger. 

0 peut. étre transféré en tout autre leu du_territoire 
national par décision du ministre des anciens moudjahidine, 
& la demande de Il’assemblee générale des coopérateurs. 

Art, 4. - Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la Répubiiqgue algerienne démucratique et populaire. 

Fait 4& Alger, le 26 mars 1974. 

Mahmoud GUENNEZ. 

  

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministériel du 9 avril 1974 portant organisation 
et ouverture d’un concours pour ‘e recrutement e’agents 
d’administration, branche « dessin », 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et otamment son article 25, 
modifiée et complétée par les ordonnances n°* 68-98 du 
26 avril 1968, 71-29 du 9 avril 1971 et 72-). du 18 avril 1972 ; 

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

Vu VYordonnance n° 72-50 du & octcbre 1972 relative a la 
production et aux effets des builetins n°* 2 et 3 du casier 
judiciaire ; : 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 
et & la publicatior. de certains actes & ca:actére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu te décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A l’accés aux 
emplois publics et au reciassement des membres de |’A.L.N. 
et de PO.C.F.L.N. et l’ensembie des textes qui lont modifié 
et complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fivant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 3" mai 1968 ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables ‘u corps des agents 
dadministration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 
1968 ; 

Vu le ‘décret n° 68-95 du 26 rvril 1968 portant application 
de lordonnance n* 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; 

Vu ile décret n° 68-508 du 7 aoatt 1968 portant création 
d’un corps d’agents d'‘administretion ~u ministére des postes 
et télécommunications ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ;



31 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 491 
  

Vu Yarrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de Varrété interministeriel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale 
dont dofvent justifier les personnels des administrations de 
YEtat, des collectivités locales et des établissements et 
organismes publics ; 

Arrétent : 

Article 17. — Un concours est ouvert pour le recrutement 
d@agents d’administration, branche «dessin» des postes et 
télécommunications. 

Les épreuves se.dérouleront les 6 et 7 octobre 1974 dans ; 
les centres d’examen fixés par ]’administration. 

Les listes de candidature seront closes le 17 juillet 1974. 

Art. 2, — Le nombre de places offertes est fixé A trente (30). 

Art.. 3. — Le concours est ouvert aux candidats : 
1* &gés de 17 ans au moins et de 30 ans au 

i** janvier 1974 et: justifiant : 

a) scit du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre 
reconntt équivalent ; . 

b) soit d'un certificat d’aptitude professionnelle de dessinateur 
délivré par un collége d’enseignement technique ou un lycée 
technique ;: 

2° aux ouvriers professionrels de lére et 2éme catégories 
et aux préposés conducteurs de la branche «lignes» des postes 
et télécommunications, &gés de moins de 40 ans au 1° janvier 
1974, titularisés dans leur grade et comptant cing années 

‘ de services effectifs en cette qualité, 

Plus au 

Art. 4. — La limite d’age supérieure peut étre* reculée 
dun an par enfant & charge, sans cependant dépasser cing 
années. En outre, elle est reculée d'un temps égal a celui 
accompli dans 1’A.L.N. ou l’O.C.F.L.N., sans que le total des 
reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. 

Art. 5. — Des dérogations de titres et des bonifications 
de points sont accordées aux candidats membres de PALN. 
et de VYO.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret 
n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. 

Art. 6. — Les dossiers de candidature doivent comporter 
les piéces suivantes : 

1) une demande de 
candidat ; 

2).un extrait du registre des actes de naissance daté de 
moins de trois mois ; 

3) un certificat de nationalité ; 

4) une copie certifiée conforme du dipléme ou du _ titre 
requis ; 

et éventuellement : 

5) une fiche familiale d’état civil ; 

6) lextrait du registre communal des membres de ALN. 
et de VOC FLN. ; : 

7) pour les candidats au titre de 2° de Varticle 3 ci-dessus, 
il est, en outre, requis une amplation de l’arrété de nomination. 

Participation au concours, signée du 

Art. 7. — Le concours comporte les épreuves suivantes 

Durée _. Coefficients 
— composition sur un sujet d’ordre 

général ~ 2h 2 
— mathématiques (un probléme 

@arithmétique et un  probléme 
de géométrie) 2h 3 

— reproduction d'un tableau d’écriture 
- suivant une disposition donnée lh 5 

~— dessin industriel reproduction 
du dessin d’un appareil sans chan- 

*gement d’échelle 3h 5 
— dessin topographique ou de bati- 

ment, & calquer ou a reproduire, 
sans changement d’échelle 3h 5 

— épreuve de langue nationale lh — 

Art. 8. — Chacune des épreuves est notée de 0 a 20 
et seuls peuvent étre déclarés admis, les candidats ayant   

obtenu au moins’ la note 6 pour chacune des épreuves, 
sauf pour lépreuve de langue nationale et 200 points pour 
Yensemble des épreuves, aprés application des coefficients. 

Art. 9. — Liépreuve de Jangue nationale comporte trois 
séries d’exercices ; 

la premiére, notée de 0 & 8, comprend un texte suivi 
de questions simples, 

— la deuxiéme, notée sur 6, comprend des questions de 
grammaire et de vocabulaire usuel, 

— la troisiéme, notée sur 6, comprend des questions donnant 
lieu @ la rédaction d’un TFaragraphe. 

Toute note inférieure & 4 sur 20 est éliminatoire. 

Le programme détaillé des épreuves @aritumétique et 
@algébre est annexé a Voriginal du présent arrété. 

Art. 10. — La liste des candidats admis a concourir est 
arrétée par le ministre des Postes et télécommunications, 

Elle est publiée par voie ‘de circulaire interne au ministére 
des postes et télécommunications et affichée dans tous les 
bureaux de posites. 

Art. 11. — Le choix des épreuves ainsi que l’établissement 
de la liste des candidats admis au foncours, sont assurés 
par un jury composé des fonctionnaires Ci-aprés.. : 
— le directeur du personne! et de la formation professionnelle 

ou son représentant, président, 

—le directeur général de la fonction 
représentant, 

— le directeur des équipements des télécommunications ou 
son représentant, 

— le sous-directeur de la formation professionnelle ou son 
représentant. 

Le jury peut recueillir avis de tout fonctionnaire ou membre 
de lenseignement, qualifié, 

Publique ou son 

Art. 12. — 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, Cette liste est publiée au Bulletin officiel du ministére 
des postes et télécommunications. 

Art, 13. — Les candidats recus au concours sont nommés 
en qualité d’agents d’administration Stagiaires, sous réserve 
de satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises et 
de la production de l’extrait du casier judiciaire réglementaire. 

Art. 14. — Les intéressés sont a la disposition de ladmi- 
nistration pour étre affectés cans lun queleonque des postes 
vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre 
leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succés 
au concours. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 9 avril 1974, . 
P. le ministre de l’intérieur 

et par délégation, , 

Le ministre des postes Le directeur général 
et télécommunications, de ia fonction publique, 

Said AIT MESSAOUDENE Abderrahmane KIOUANB 
t-te 

Arrété du 11 avril 1974 portant transformation en recettes 
principales des recettes des postes et télécommunications 
situées dans les chefs-lieux de wilaya, 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le décret n° 71-33 du 20 janvier 1971 relatif a 
Vorganisation administrative ; 

Vu le décret n° 73-104 du 25 janvier 1973 portant organisation 
de ladministration centrale du ministére des Postes et 
télécommunications ; 

Vu Varrété interministériel du 15 juillet 1971 portant 
organisation des services des postes et télécommunications 
dans les wilayas ; .
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Sur proposition du directeur des postes, 

Arréte : 

Article 1°. — Sont transformées en recettes principales, 
Jes yecettes des postes et télécommunications situées aux 
chefs-lieux des wilayas ci-aprés : Annaba, l’Aurés, E] Asnam, 
Médéa, Mostaganem, Oasis, Safda, la Saoura, Sétif, Tiaret, 
Tizi Ouzou et Tlemcen. 

Art, 2. — Ces recettes prennent les dénominations suivantes : 
Annaba RP, Batna RP, El Asnam RP, Saida RP, Médéa RP, 
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Mostaganem RP, Ouargla RP, Béchar RP, Sétif RP, Tiaret RP, 
Tiz: Ouzou RP ey Tlemcen RP. 

Art. 3, — La recette de Laghouat RP est reconvertie 
en recette ordinaire. 

Art. 4. — Le présent arrété prendra effet a compter 
du 1° janvier 1975 et sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 avril 1974, 
Said AIT MESSAOUDENE 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 19 janvier 1974 du wali de Ia Saoura, portant 
déclavation d@’utDité pudlique du projet de construction 
dup poat & Béchar. 

  

Par arrété du 19 janvier 1974 du wali de la Saoura, 
est déclaré d’utilité publique, le projet de construction 
& Béchar d’un pont reliant Debdaba (place de la Chouffane) 
au} centre-ville (rue de Jérusalem), sur un terrain, tel qu'il 
figure sur le plan annexé a original dudit arrété. 

La wilaya de la Saroura est autorisée a acquérir, soit 
-& Vamiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles 
dont l’acquisition est nécessaire & la réalisation de l’opération 
envisagée. 

L'expropriation devra étre accomplie dans un délai de cing 
ans, & campter de la date dudit arréte.   

Arrété du 6 février 1974 du wali de Constantine, portant 
affectation d’une parcelle, bien de VEtat, d@’une superficie 
de 920 m2, sise a ‘Sidi Merouane, commune de Grarcm, 
formant le lot n° 40 du plan de lotissement,-au profit 
du ministére des postes et télécommunications, nécessaire 
a implantation d’un hétel des postes. 

Par arrété du 6 février 1974 du wali de Constantine, 
est affectée au ministére des postes et télécommunications, 
moyennant le versement d’une indemnité ccerrespondant 4 la 
valeur vénale fixée & la somme de six mille six cent vingt 
dinars (6.620 DA), une parcelle de terre de $20 m2, formant 
le lot n° 40 du plan de iotissement de Sidi Merouane, 
nécessaire 4 l’implantation d’un hétel des postes. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, scus la gestion 
du service des domaines, du jour oW il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 
  

La société Sysna, domiciliée & Paris 1léme - 37, rue Chanzy 

France, titulaire du marché n° 630/72/STM, relatif & la four- 

niture d’un systéme d’acquisition de données météorologiques et 

océanographiques sur bouée fixe, est mise em demeure de 

livrer la fourniture précitée, dans un délai de 10 jours, 
& compter de ls publication de la présente mise en demeure 
eau Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. : 

Paute par la société de satisfaire & cette mise en demeure 
dans les délais prescrits, il ui sera fait application des mesures 
cuercitives prévues & l’article 56 du cahies des clauses admi- 
nistratives générales. 

ee O-e 

Lentrepreneur NaYt Hamou Tayeb, domicilié & Annaba, 17, 
rue Alssat Idir, titulaire du marché n° 11/73, concernant 
YVassainissement du centre de Djidiouia, est mis en demeure 
d@'avoir & reprendre les travaux dans un délai de dix jours 
& compter de la date de publication de la présente mise en 
demeure au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. . 

- A défaut, il lui sera fait application des dispositions de 
~ Yarticle 67 du marché précité.   

M. Mohamed Terai, demeurant 4 Alger, batiment B, n* 8, 
cité des jasmins, El] Madania, tiiulgire du marché n° 74/PS8/ 
TPC/72, souscrit par lui le 20 janvier 1972, et approuvé par 
le wali de Sétif le 22 avril 1972, relati? & la construction des 
150 logements urbains de Bordj Bou Arréridj, lot peinture- 
vitrerie, est mis en demeurc de reprendre les malfacons 
avec un effectif complet dans un délai maximum de 10 jours, 
& compter de la publication de la présente mise en demeure 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Faute par lui de satisfaire & cette mise en demeure dans le 
délai ci-dessus prescrit, il lui sera fait application de l’article 
35 du C.C.A.G., relatif: aux mesures coercitives. 

—_——-—- >> aie 

' ANNONCES 

ASSOCIATIONS — Déclarations 

  

Date d’agrément de Il’association : ‘16 avril 1974. Titre : 
Amateurs radio algériens. Siége : Alger. 

Date dagrément de lassociation : 16 avril 1974. Titre ; 
Touring club d’Algérie. Siege Alger. 

Date d’agrément de l'association 29 avril 1974.' Titre : 
Association pour le développement de la formation profession- 
nelle et de la productivité dans les transports. Siége : Alger. 

dmprimerie Olticielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdeikader-Benbarek


