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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les 
articles 21 et 24 de "ordennance n° 74-9 du 30 janvier 1974 

portant réaménagement du code des marchés publics. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur: le rapport du ministre du commerce, 

Vu tes 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° 74-9 du 30 jenvier 1974 portant réamé- 
nagement du code des marchés publics et notamment ses 

articles 21 et 24; 

Ordonne : 

Article 1°. — L’article 21, 3éme alinéa de Yordonnance n° 74-9 
du 30 janvier 1974 susvisée, relatif 4 la composition des comités 
des marchés créés auprés des entreprises socialistes, est 
coniplété comme suit : 

« — un représentant du Parti ; 

— un représentant du ministére de la défense nationale 
(Darak Al Watani) ; 

— un représentant du ministére de Vintérieur 

générale de la sireté nationale) ». 
( direction 

Art. 2. — Larticle 24 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974 susvisée est complété comme suit : 

« Les commissions d’ouverture des plis comprennent, outre 
les représentants du service contractant, les représentants du 
Parti, du ministére de la défense nationale (Darak Al Watani), 
et du ministére de Vintérieur (Direction générale de la streté 
nationale) ».   

Art. 3. — Toutes dispositions contraires 4 la présente ordon- 
nance sont abrogeées. 

Art, 4. — Lu présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique -et populaire. 

Fait a Alger, le 17 septembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

—_—— 2 _____- 

Ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 portant création 
de Vinstitut supérieur maritime. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, 

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° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis ; 

Vu Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 ; 

Vu Yordonnance n° 71-78 du 8 décembre 1971 fixant les 
conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de 
traitements de stage et les textes subséquents ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant Jes. 
conditions de nomination des comptables publics ;
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“Vu. le décret n* 66-134 du 2 juin 1966 fixant Iés modalités 
dWapplication de-Vordonnance n* 64-188 du 2 juin 1966 portant. | 
atatut général de !s fonotion 
publics et organismes publics ; 

Vu le décret n* 72-195 du 8 ootobre 1972 relatif A Yorganisation 
de: administration centrele du ministare d’Etat chargé des 
transporte ; 

Vu Varrété du 10 avril 1969 modifié par Varrété du 
‘10. act 1970 portant désignation’ et attribution des .écoles 
de la marine marehande ; 

Publique aux établissements 

Ordonne : 

TITRE I 

CREATION ET OBJET 

«Article 1°". — Tl est créé sous la dénomination d’institut 
supérieur maritime, par abréviation <« I1S.M.» et ci-aprés 
énigne « Vinatitut 2, un dtablissement public a caractére 
administratif, doté de le persounalité morale et. de Pautonomie 
financiére. . 

Winatitut eat placé sous la tutells du ministére chargé de 
la marine marchande. . 

Art. 2. — Son sidwe es: fixé & Bou Ismail. 1 peut étre 
Gramsféré par arréts du ministre chargé de la marine 
marchande, en tout autre’ endroit du territoire national. 

Art. 3. — Des annexes de l’institut pourront étre créées 
en tout autre point du lttoral national, par arrété du 
ministre chargé de la marine marchande, 

Art. 4. — L'institut est chargé : 

— dassurer la formation des officiers de la navigation 
Maritime, de commerce, de péche et de servitude ainsi 
que la formation des cadres administratifs de la marine 
marchandeé, des ports et des péches, 

-~- de pourvoir aux besgins de la marine nationale dans 
le yadre de la formation des personuels navigants, de 
commandement, d’éncadrement et administratif, selon des 
modalites qui feront Vobjet d'un arrété conjoint du 
ministre de la défense nationale et du ministre chargé 
de la marine marochande, 

— Gorganiser, dans le cadre 
ge perfectionnement 

de ses activités, des cycles 
des stages d’application ou de 

apécialisation. 

TITRE II 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Art, 5. — Les modalités daccés a4 Vinstitut et le régime 
des études seront fixes par décret. 

Art. 6, ~ Les études & l'institut se déroulent selon un cycle 
propre a chaque type de formation assurée et sont sanctionnées 
par un dipléme ou brevet. 

Art. 7. — Les éléves de linstitut bénéfictent d’un présalaire 
et des avantages prévus par tes dispositions de l’ordonnance 
ne 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. : 

Art, 8. — Les programmes de l'institut correspondant & chaque 
‘ niveau de formation, seront fixés par arrété du ‘ministre 

chargé de la marine marchande. 

Art. ® — A Vissue de leur formation, les éléves diplémés 
ou brevetés sont terus de satisfaire aux obligations de service 
resultant de leur engagement. 

TITRE III 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 10.  L'nstitut est dirige par un directeur et admintstré 
Par un consel. d’administration. I est, ea outre, doté d'un 
conseil pédagogique,   

Chapitre 1*F 

Le directeur 

Art. 11. — Le directeur de linstitut est nommé par décret, 
Sur proposition du ministre chargé de la marine marchande, 
Tl est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes, 

Art, 12. — Dans le cadre de la gestion de V institut, 
le directeur est assisté dans ses fonctions : ce 

~— @un secrétaire général qui est nommé par arrété du ministre 
‘chargé de la marine marchande, sur proposition: du 
directeur et qui est chargé de l’administration générale et 
de la coordination de ’ensemble des services administratifs 
de Vinstitut. Il est mis fin & ses fonctions dans les mémes 
formes, 

— de sous-directeurs chargés des différents départements 
pédagogiques, nommés par arrété du ministre chargé 
de la marine marchande, sur Proposition du directeur, 
Il est mis fin & leurs fonctions dans les mémes formes, 

Art. 13. — Le directeur assume petsonnellement et sous 
Son autorité, la dire-tion de l’easemble des services de l'institut 
et veille & son bon fonctionnement, sous réserve des dispositions 
relatives & Vintervention de lautorité de tutelle et a celle 
au conseil d'administration. 

Tl représente Vinstitut en justice et dans tous les actes 
de la vie civile, 

Art. 14. — Le directeur procéde aux nominations, met fin 
aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre 
des statuts particuliers et contrats les régissant, &@ Vexception 
des agents nommés nar Pautorité de tutelle, de lagent 

; comptable et du contréleur financier de T’institut. 

Tl exerce le pouvoir hiérarchique sur ensemble des 
personnels, 

Art. 15. — Le directeur établit le hudget, engage et ordonne 
les dépenses, passe tous les marchés, accords et canventiong 
dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 16. — Le directeur établit, en fin @exercice, un rapport 
général de lactivité de Vinstitut qu’il adresse a l’autorité 
de tutelle. 

Art. 17. — Le directeur de Vinstitut assiste avee voix 
consultative, aux réunions du conseil d’administration et lui 
fournit toute information utile. : 

Tl assure le secrétariat du conseil d’administration. 

Chapitre 2 

Le conseil d’administration 

Art. 18. — Le conseil d’administration comprend : 

— un représentant du ministre 
marchande, président, 

chargé de la marine 

“un représentant cu ministre de la défense nationale, 

— un représentant du ministre chargé de la fonction 
publique, 7 

-— un représentant du ministre chargé des finances 

— Ua representant du ministre de Venseignement supérieur 
et de la recherche scientifique; 

— le directeur général de la compagnie nationale algérienne 
de navigation ou son représentant, 

— le directeur général de loffice national des péches. ou 
son représentant, ‘ . 

~— le directeur général de JVoffice national des ports ou 
Son représentant. . 

Art. 19, — Le directeur de Vlinstitut et le contrdleur 
financier de Vinstitut prévu a Varticie 35 ci-aprés, assistent 
aux reunions du consell d’administration, avec voix consultative,
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Art. 20. — Les membres du conseil d’administration sont 
Nommés pour une période de trois ans par arrété du ministre 
chargé de la marine marchandé‘et sur proposition des autorités 
dont ils dépendent. 

Le mandat des membres nommés en raison de leurs 
fonctions, cesse avec celles-ci. 

En cas d'interruption du mandat de l’un quelconque des 
membres du conseil d’administration, quelle qu’en soit la 
cause, le membre nouvellement désigné lui succéde jusqu’a 
‘expiration du mandat. 

Art. 21. — Le conseil d’administration se réunit au moins 
G@eux fois. par an, sur convocation de son président. 

Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation 
de son président ou & la demande, soit du directeur de 
linstitut, soit du tiers de ses membres, 

L’iordre du jour des réunions du conseil d’administration 
est fixé par le président, sur proposition du directeur de 
Yinstitut. 

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont 
adressées aux membres du conseil d’administration, quinze jours 
au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut étre 
réduit pour les sessions extraordinaires. 

Art. 22. — Le conseil d’administratfon peut appeler en 
eonsultation, toute personne jugée compétente pour les questions 
iInscrites & ordre du jour. 

Art. 28. — Le conseil d’administration ne peut délibérer 
valablement que si ls moitié. au moins de ses membres 
est présente, 

Les décisions sont prises & la majorité simple des membres 
drésents. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est 
prepondérante. 

Art. 24. — Le conseil d’administration délibére dans le cadre 
@e la réglementation en vigueur, notamment sur ; 

— le réglement intérieur de Vinstitut, 

— les budgets et comptes de l’institut, 

-~ les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires 
au fonctionnement de Vinstitut, 

-- les emprunts 4 contracter, 

— Vacceptation des dons et legs, 

-— le rapport annuel présenté par le directeur de J’institut. 

Art. 25. —- Les délibérations du conseil d’administration 
Bont constatées par des procés-verbaux inscrits sur un registre 
special et signés par le président et le secrétaire de séance. 

Art. 26. — Les décisions du conseil d’administration sont 
exécutoires un mois aprés la transmission du procés-verbal 
& Vautorité de tutelle, & moins que celle-ci ne fasse opposition 
expressément, 

Les décisions portant sur les budgets, 
réglement financier, les emprunts, l’acceptation des dons 
et legs, les acquisitions, ventes, échanges ou constructions 
q@immeubles, ne deviennent exécutoires qu’aprés approbation 
expresse du ministre chargé de la marine marchande et du 
ministre des finances, dans un délai de deux mois. 

Art. 27. -—- Le conseil-d'administration, aprés avis du conseil 
pédagogique prévu 4 l'article 28 ci-dessous, saisit l’autorité 
de tutelle de toute proposition relative & l’organisation générale 
de l’enseignement et au régime des études. 

Chapitre 3 

Le conseil pédagogique 

Art. 28. — Li’institut est doté d’un  conseil pédagorique 
chargé d’étudier toutes mesures relatives au fonctionnement 
de Vinstitut, en particulier : 

— Vorganisation des études, 

— les méthodes pédagogiques, 

-— Vorganisation générale de Yenseignement, 

les comptes, le 

  

Art. 29. — Le conseil pédagogique -omprend : 

— le directeur de J’institut, président, 

— les responsables des différents départements administratifs 
et pédagogiques de l’institut, 

— deux représentants du personnel enseignant de l’institut 

— deux représentants élus des éléves. de V’institut. 

~— deux représentants des officiers de la marine marchande, 

—— deux représentants de la marine nationale. 

Art. 30. — Le conseil pédagogique peut s’adjoindre toute 
personne jugée compétente en matiére de formation et de 
recherche scientifique pour une meilleure cfficacité des activités 
de institut. 

Art. 31. — Les membres du conseil pédagogique sont nommés 
pour une période de trois ans par arrété du ministre chargé 
de la marine marchande et sur proposition des autorités dont 
ils dépendent, s'il y a lieu. 

En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des 
membres du conseil pédagogique, le membre nouvellement 
designé lui succéde jusqu’éA l’expiration du mandat. 

Art. 32. — Le conseil pédagogique se réunit en séance 
ordinaire, au moins une fois par trimestre sur convocation 
de son président. : 

Tl peut étre réuni en séance extraordinaire. 

Lordre du jour, fixé par le président, est porté a la 
connaissance des membres du conseil pédagogique, huit jours 
avant la date de la réunion, par convocation. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 33. — Le budget de l’institut comporte : 

* en ressources : les subventions de fonctionnement et 
d’équipemeni allouées par |’Etat, les collectivités ou organismes 
publics ou privés, bénéficiaires de la formation dispensée 
par institut, , 

— les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou organismes 
étrangers ou internationaux publics ou privés, 

— les ressources diverses liées & Yactivité de linstitut ; 

* en dépenses: les dépenses de fonctignnement, d’équipement, 
q@études et de recherche et, d’une maniére générale, les 
dépenses nécessaires & Io réalisation des objectifs de Vinstitut. 

Art. 34. — Les états prévisionnels de recettes et de dépenses 

sont préparés par le directeur de T’institut et adressés, 
simultanément, au ministre de tutelle et au ministre des 
finances, accompagnés de toutes justifications utiles. 

Tis doivent étre soumis au moins ceux mois avant le début 
de l’année, a laquelle ils se rapportent. 

L’approbation du budget est réputée acquise & l’expiration 
dun délai de quarante-cing jours, & compter de la date 
de sa transmission, sauf opposition de l’un des deux ministres. 

Dans ce cas, le directeur de l'institut transmet dans un 
délai de quinze jours, a compter de la signification de 
Vopposition, un nouveau budget aux fins d’approbation. 

L’approbation est réputée acquise 4& l’expiration d’un délai 
de trente jours, suivant la date de transmission du nouveau 
budget. 

Lorsque Vapprobation du budget n’est pas intervenue & la 
date du début de l’exercice, le directeur de J’institut est 
autorisé & engager les dépenses nécessaires au fonctionnement 
de l'institut, dans la limite des prévisions correspondant 
au budget diment approuvé. de Vexercice précédent, 

Art. 35. — L’institut peut contracter des emprunts 4 moyen 
et long termes, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Art. 36. — Les comptes de T’institut sont tenus selon 
les régles de la comptabilité publique. Un agent comptable, 
nommeé par arrété du ministre des finances, exerce ses 
fonctions conformément aux dispositions des décrets n°* 65-259 
cu 14 octobre 1965 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés, sous 
Vautorité du directeur de institut,
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Art. 37. — Le compte de gestion est établi par l’agent TITRE Vv 
comptable qui certifie que le montant des titres ou restes 
& recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures. DISPOSITIONS DIVERSES 

Les chéques, virements et tous autres moyens de réglement Art. 40. — Les dispositions de la présent> ordonnance seront 

émis par Vinstitut, devront porter la signature du directeur 

et de l’agent comptable. 

Art. 38. — Le compte de gestion est soumis par le directeur 
au conseil d’administration avant le 1° mai qui suit la cléture 
de Vexercice, accompagné d’un rapport contenant tous déve- 

loppements et explications utiles suc la gestion financiére 

de V’institut. 

Ii est ensuite soumis & l’autorité de tutelle et au ministre 
des finances, accompazné du rapport du directeur et des 
observations du contréleur financier de Vinstitut, désigné par 
le ministre des finances et qui exerce sa fonction conformément 

& la réglementation en vigueur. 

‘Art. 39. — Liinstitut est tenu de se préter & toutes 
vérifications ou enquites ordonnées far les ministres intéressés.   

précisées, s’il échet, par des textes ultérieurs. 

Art. 41. — La dissolution de linstitut ne peut étre prononcée 

que par un texte 4 caractére législatif qui disposera de la 
liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. 

Art. 42. — Toutes dispositions contraires antérieures & la 
présente ordonnance, notamment celles relatives a Jécole 
nationale de navigation maritime d’Alger, sont abrogées. 

Art. 43. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 septembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 74-18€ du 17 septembre 1974 fixant les prix des 

matériaux pierreux. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la 

construction, 

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

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

.Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions 

générales d’établissement des prix de vente des produits de 

fabrication locale ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les prix maxima des matériaux pierreux livrés 

sur les lieux de leur extraction et de leur préparation, sont 

fixés conformément aux dispositions ci-aprés ; 

a) catégories courantes de gravillons : 

— Prix maximum général : 26 DA/m3 sauf pour : 

— les wilayas de Blida, d’Alger, de Skikda et de Constantine 

et les dairas de Tablat (wilaya de Médéa) et de Sour El 

Ghozlane (wilaya de Bouira) : 23 DA/m3; 

— les wilayas d’El Asnam, de Djelfa, de Médéa (& lexception 
de la daira de Tablat précitée) de Mostagarnem, de M’Sila et 
de Mascara : 30 DA/m3; 

— les dairas d’El Bayadh et d’Ain Sefra de la wilaya de 
Salida : 35 DA/m$ ; 

— la daira de Béchar. de la wilaya de Béchar : 50°’DA/m3; 

— les wilayas d’Adrar, de. Laghouat (4&4 VYexception de la 

avira d’Aflou a& laquelle s’applique le prix plafond général), 
de Bechar .& Vexception de la daira de Béchar précitée), de 

Teanancasset et de Ouarela et le. dairas d’El Meghaier et d'El 
Caued de la wilaya de Biskra : 70 DA/m3. 

  

b) Autres catégories d’agrégats : 

— 1% des prix plafonds indiqués & l’alinéa a) ci-dessus, 

pour les agregats de granulomeétrie’ 25°40 et 40/70. 

— 60‘. des prix plafonds indiqués @ Valinéa a) ci-dessus 

pour le tout-venant,   

c) Sables ; 

— 50% des prix plafonds indiqués 4 Valinéa a) ci-dessus. 

Les prix sus-indiqués s’entendert toutes taxes et charges 
comprises et pour des matériaux conformes aux spécifications 

techniques réglementaires. 

Art. 2. — La redevance percue par les propriétaires du sol 

dou. sont extraits les matériaux pierreux visés & Varticle 1°° 

ci-dessus, ne peut excéder le plafond de 0,30 DA par métre 
cube de matériaux en place extrait. 

Ce plafond ne s’applique pas aux redevances percues par les 

domaines pour des extractions de matériaux du domaine public. 

Art, 3. — Des dérogations aux prix plafonds fixés & article 
1** du présent décret, pourront étre accordées par arrété du 
ministre des travaux publics et de la construction au vu de 
justifications précises sur les difficultés d’exploitation. 

Tn arrété conjoint du ministre des travaux publics et de la 

construction et du ministre du commerce, définira les modalités 
d’application du présent article. 

Art. 4. — Le ministre des travaux publics et de la construction, 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 17 septembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

    

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 74-190 du 17 septembre 1974 portant dissolution de 
sociétés de secours: miniéres. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du 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 décret n° 70-116 du 1°* aodt 1970 portant organisation 
administrative des organismes de sécurité sociale et notamment 
son article 9;



  

822 “JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

‘ZA septembre 1974 
  

Décréte : 

Article 1°". — Les sociétés de.sécours miniéres sont dissoutes 
& compter du 1° juillet 1974, 

Art. 2. — Les attributions des sociétés de sécours miniéres, 
ainsi que leurs droits et obligations, sont transférés 4 la caisse 

@e séourité socinle des mineurs. 

Att. 3. — Des agences ou sections locales devrent étre 
implantées, par la caisse de sécurité sociale des mineurs, & 

Proximité ou sur ies Heux mémes des exploitations miniéres 
et des centres G'activité des agents des mines, aprdas accord 
du ministre du travail et des affaires sociales. 

Art. 4. — Wactif et le passif des sociétés de secours miniéres 
sont pris en charge, suivant un inventaire établi au 31 décembre 
1974, et dans la forme od il se trouve & cette date, par la 
caisse de sécurité sociale dea mineurs. 

Art. & -— Le directeur de la caisse de sécurité sociale des 
mineurs est chargé des opérations de liquidation. 

Art. 6. — Le personnel des sociétés de secours miniéres fere 
Yobjet de mesures d’intégration au sein de la caisse de sécurité 
sociale des mineurs, ou d’un autre organisme de sécurité ‘sociale, 
sans que cette intégration pulase ontrainer le herte des avan- 
tages acquis. : 

Art, 7. — Soat abrogées toutes dispositions contraires & celles 
av présent décret. 

Art. 8. ~ Le ministre du travail et dea affaires sociales 
est chargé de lexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de ia République algérienne démocratique 
et Populaire, 

Falt a Alger, le 17 septembre 1974, 

Houar!t BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Déoret me 74-192 Gu 17 septembre 1974 portant création de 
Bouvelles trésoreries de wilayas. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil deg ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°** 6§-189 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1800 correapondant eu 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la 
wilaya ; 

Vu Vordonnance n* 74-69 du 2 juilict 1974 relative a la refonte 
.de Vorganisation territoriale des wilayas; 

Vu le décret n° 67-37 du 8 février 1967 portant organisation 
des services extérieurs du trésor;   

Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation 
de Yedininistration centrale du ministére des finances; 

Décréte : 

Article 1, — Ti est eréé stize (16) trésoreries de wilayas 
dont le siége est fixé comme suit : 

Adrar Dielfa 

Laghouat Jije) 

Oum El Bouaghi Skikda 

Béjata Sidi Bel Abbés 

Biskra Guelma 

Bids M’Sila 

Bouira Mascara 

Tamanrasset Tébegsa 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de lexécution 

du présent deoret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 17 septembre 1974, 

Houari BOUMEDIENE. 

Sr —EBr ——rrn 

Décret m° 74-192 du 17 septembre 1974 portant virement de 
orédit au sein du budget cu ministére de la justice. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1330 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernemen’ ; : 

Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi 

de finances pour 1974 et notamment son article 12 ; 

Vu le décret n° 74-20 i> 30 janvier 1974 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par lordonnance n° 173-84 du 28 décembre 1973. portant - loi 

de finances pour 1974, au ministre de la fustice, garde 
Gea sceaux ; 

Décréte ; 

Article 1°. — Est annulé sur 1974, un crédit de cing cent 
mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministére 
de la justice et aux chapitres indiqués & Vétat «A» annexé 
au présent décret. 

Art, 2. — Est ouvert sur 1974, un crédit de cinq cent 
mille dinars (800,000 DA) applicable au budget du ministere 
de 1s justice et aux chapitres indiqués a état «B» annexé 
au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la 
justice, garde deg sceaux sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 17 septembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE, 

ETAT «A» 

Ne DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

  

  
MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE I — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

    
$1-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..... ves 15° 700 
£1-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 150.600 
32-13 Services judiciaires ~ Rémunérations principales .......... 200.060 

Total des crédits anrulés ..... sec ee cena seepeeeeoeones 500.000 
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ETAT «<B» 

ar rene sesame Ee eee eee 

Ne’ DES CHAPITRES LIBELLES 

t. 

CREDITS OUVERTS EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE Itt — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Pérsonnel — Rémunérations d’activité 

  

31-31 Notariat — Rémunérations principales ........cccccceecceees : $50.000 

31-32 Notariat — Indemnités et allocations diverSes .........-ee0+ 150.000 

Total des crédits ouverts ........-.e0s. se cececncccece 500.000 

  

Décret n° 74-193 du 17 septembre i974 portant virement de 
crédit au sein du budget du ministére de l’enseignement 

originel et des affaires religieuses. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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 Yordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1978 portant loi 
de finances pour 1974 et notamment son article 12; 

Vu le décret n° 74-27 du 30 janvier 1974 portdnt répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

Yordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de 
finances pour 1974, au ministre de lenseignement originel et 
des affaires religieuses ;   

Décrate : 

Article 1°", — Est annulé sur 1974, un crédit de trols cent 

mi'le dinars (300.000 DA) applicable au budget du miinistere 

de Yenseignement originel et des affaires religieuses et aux 

chapitres énumérés a l'état < A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1974, un crédit de trois cent mille 

dinars (300.000 DA) applicable au budget du ministére de l’en- 

seignement originel et des affaires religieuses et aux chapitres 

énun.érés & état « B » annexé au présent décret. 

Art. $3. — Le ministre des finances et le ministre de lensel- 

gnement originel et des affaires religieuses sont chargés, chacun 
ea ce qui Je concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 17 septembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

ETAT «A>» 

  

N°** DES CHAPITRES 

t 

  

LIBELLES 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 

ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

jére Partie — Personnel — Rémunérations 

@activité 

CREDITS ANNULES EN DA 

    
$1 - 32 Enseignement originel - Indemnités et allocations diverses .. 100.000 

4éme Partie — Matériel et fonctionnemoent des services 

34 - 01 Administration centrale - Remboursement de frais .......... 100.000 

34 - 31 Enseignement originel - Remboursement de frais ..........+. 100.000. 

Total des crédits annulés : ......ecssseee 300.000 

  

ETAT « B » 

re re enn nee 

  

N°" DES CHAPITRES 
f 

  

LIBELLES 

MINISTERE DE L’'ENSEIGNEMENT ORIGINEL 

ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — Personnel — Rémunérations 
dactivité 

CREDITS OUVERTS EN D. 

    
31 - 02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses .. 100.000 

6Géme Partie — Subvention de fonctionnement 

36 - 41 Subvention de fonctionnement au centre culture] islamique .... 200.000 

Total des crédits ouverts 2 ...cescceossee 300.000 
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 8 mai 1974 du wali de Constantine, portant réinté- 
gration dans 18 domaine privé “e rEtat, des lots urbains 
n°* 76 pie A 1 et 76 pie C, d’une superficie totale de 201 m2 
concédés & l’ex-commune mixte de Taher par décret du 
4 juin 1902, pour étre aménagés en zone de plantation 
autour du village. 

  

Par arrété du 8 mai 1974 du wali de Constantine, sont 
réintégrés dans le domaine privé de l’Etat, les lots urbains 
n° 76 pie A 1 et 76 pie C, d’une superficie de 201 m2, 
concédés & l’ex-commune mixte de Taher par décret du 4 juin 
1902, pour étre aménagés en zone de plantation autour du village, 
tel au surplus que lesdits lots figurent sur le plan qui demeurera 
annexé 4 l’original dudit arrété. 

Limmeuble réintégré sera remis sous la gestion du service 
des domaines. 

—_——_-<»-0-———-___. 

Arrété du 11 mat 1974 du wali des Oasis, portant déclaration 
de cessibilité des propriétés nécessaires 4 la réalisation du 
projet de construction @un laboratoire médical 4 Ouargla. 

  

Par arrété du 11 mai 1974 du wali des Oasis, sont déclarées 
cessibles, soit & l’'amiable, soit par voie @expropriation pour 
cause d’utilité publique, les propriétés nécessaires a la cons~ 
truction d’un laboratoire médical a Ouargla, opération désignée 
au plan parcellaire établi pour la cause. 

Le paiement des proprictaires dont la cession est prononcée 
& Vamiable, sera effectue par, mandat administratif. 

Tous droits et taxes dus au trésor du fait de cette cession, 
seront supportés par les cédarts. ‘ 

Le ministére de la santé publique sera exonéré des droits 
d’enregistrement mis a la charge de Vacquéreur, se rapportant 
aux propriétés touchées par cette exp-opriation d’utilité publique, 
conformément a l’article 511 du code de Venregistrement. 

—————--6-a ee 

Arrété du 11 mai 1974 du wali des Oasis, portant déclaration 
@utilité publique 1a construction d’un laboratoire médical 
& Ouargia. : 

  

Par arrété du 11 mai 1974 du wali des Oasis, est déclarée 
@utilité publique, la construction d’un laboratoire medical 
& Ouargla. 

Le wali des Oasis, représentant Je ministére de la santé 
Pubiique, est autorisé 4 acquérir, soit a Yamiable, soit par voie 
@expropriation, les immeubles dont l’'acquisition est nécessaire a 
la réalisation de l’opération envisagée. 

w’expropriation devra étre accomplie dans un délai de cing 
ans, & compter de la date dudit arrété, 

rrr 

Arrété du 14 mai 1974 du wali de Constantine, portant 
concession gratuite au profit de !a commune de Constantine, 
d@un terrain de 915 m2, formant les lots n’* 177 pie, 178, 
179 pie, 180 pie, 181 pie, 18) pie 2, 189, 190, 191 pie, 192 pie 
et 195 pie du plan cadasiral, section « G » et des Parcelles 
A ct B sans numéro au plan, situés rue Grand a 
Constantine, nécessaire 4 Vaménagement d@’un parking non 
payant. 

  

Par arrété du 14 mai 1974 du wali de Constantine, est 
concédé gratuitement a la commune de Constantine, avec la 
destination de parking son Payant, un terrain d’une superticie’ 
de 915 m2 formant les lots n°* 177 pie, 178, 179 pie, 180 pie, 
181 pie, 181 pie 2, 189, 190, 191 pie, 192 pie et 185 pie du plan 
cadastral section « G » et des parcelles A et B Sans numero 
au plan, situés rue Grand & Constantine. 

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

Arrété du 14 mai 1974 du wali de Constantine, portant 
réintégration dans le domaine privé de PEtat, des lots 
urbains n°** 70 pie A et 71 pie, d’une superficie de 
1977,40 m2, du sous-lotissement de la zone de plantation 
concédés & Vex-commune mixte de Taher par décret 
du 4 juin 1902, pour servir de réserves autour du village. 

  

Par arrété du 14 mai 1974 du wali de Constantine, sont 
réintégrés dans le domaine privé de I'Etat, les lots urbains 
n°* 70 pie A et 71 pie, d’une superficie de 1977,40 m2, 
du sous-lotissement de la zone en plantation, concédés 
a@ Vex-commune mixte de Taher par décret du 4 Juin 
1902, pour servir de réserves autour du village, tel au 
surplus que lesdits lots figurent sur le plan qui demeurera 
annexé 4 loriginal dudit arrété, 

Liimmeuble réintégré sera remis sous la gestion du service 
des domaines, 
0 eees, 

Arrété du 14 mai 1974 du wali de Constantine, portant 
affectation d’un terrain formé des lots n°* 40 et 41 
du plan de lotissement du territoire de Zeraia, section « A », 
@une superficie de 1600 m2, au profit du ministére des 
postes et télécommunications, nécessaires 4 Pimplantation 
dun hotel des postes, 

  

Par arrété du 14 mai 1974 du wali de Constantine, est 
affectée au profit du ministére des postes et télécommunications, 
moyennant le versement d’une indemnité correspondant a la 
valeur vénale fixée & la somme de dix mille quatre-vingts 
dinars (10.080 DA), une parcelle de terrain formée des lots 
urbains n°“ 40 et 41 du plan du territoire de Zeraia, 
section «A>», d’une cuperficie de 1600 m2, nécessaire & 
Vimplantation d’un héte’ des posites, tel au surplus que ledit 
immeuble est désigné par un liséré rouge au plan annexé 
& Voriginal dudit arrété. 

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

——_ —~-4-o 

Arrété du 14 mai 1974 du wali de Constantine, portant 
réintégration dans le domaine privé de VEtat, d’une parcetle 
de terrair d’une superficie de 10 ha environ, concédée 
avec d’autres immeubles 4 la commune de Sigus (daira 
de Ain M’Lila), pour servir de parcours communal. 

Par arrété du 14 mai 1974 du wali de Constantine, est 
réintégrée dans le domaine privé de l’Etat, une parceile 
de terrain formant en partie le lot n° 128 pie d’une superficie 
de 10 ha environ constituée de rochers, concédée & la commune 
de Sigus (daira de Ain M’Lila), suivant le décret du 8 mars 
1892, pour servir de parcours communal. 

Liimmeuble réintégré sera remis sous la gestion du service 
des domaines. 

———b-0-ae—_——_——— 

Arrété du 15 mai 1974 du wali d’Oran, déclarant cessibles 
les lots n°* 61 et 62 appartenant a l’office national du lait 
(O.NA.LAIT), dans le cadre des travaux d’ameélioration 
de la liaison routiér2 Oran-Arzew, prévus par les arrétées 
des £1 juillet et 15 aofit 1972. 

  

Par arrété du 15 mai 1974 du wali d'Oran, sont déclarés 
cessibles, conformément au plan et a l’état parcellaires annexes 
& Voriginal dudit arrété, les propriétés comprises dans ies lots 
n°* 6) et 62 appartenan, a l’office national du lait :\O.NA.LAIT), 
destinés aux travaux d’amélioration de la route existarte 
Oran-Arzew, prévus pir les arrétes des 21 juillet et 13 aotit 1972. 

—o 

Arrété du 18 mai 1974 du wali de l’Aurés, portant affectation 
au profit du ministére de la justice, d’un terrain dune 
superficie de 1500 m2, nécessaire a !a construction d’un 
palais de justice 4 Merouana. 

Par arrété du 18 mai 1974 du wali de l'Auré:. est affectse 
au profit du ministére de la justice, une parce!i: de terrain, 
dune superficie de 1500 m2, nécessaire a !a cctistruetion 
d’un palais de justice & Merouana. 

L'immeuble affecté sera remis, de lein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ou il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus.


