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MINISTERE DETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

+: 

Décret du 8 juillet 1975 portant :nomination du directeur sénéral 
de Voffice national des ports (O.N.P.). 

‘Par décret du & juitlet 1975, M. “Mahmoud Harrati est nommé 
en qualité de directeur général de Voffice national des ports 

(O.N.P.). 

Ledit 
signature. 

décret. prend, effet & compter de la. date. de sa 

—__»—_— 

Décret du. 8 juillet” 1975 portant nomination “au directeur 
de Vinstitut supérieur maritime, / 

Par décret du 8 juillet 1975, M. EY Hadj Sami, est nommé 
en qualité de directeur de Vinstitut supérieur maritime:- - : 

Ledit .décret prend. effet 
signature. 

a : 

MINISTERE DE” L'INTERIEUR 

& compter . de la. date de sa 

  

Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du directeur 
de VPéducation et de la culture au conseil exécutif de 
la wilaya de Sétif. 

  

Par déoret du 8 juillet 1975, “ML AM Bouziape-Soussi est 
nommé en qualité de directeur. de 1’éducation: et°de. la culture 
au conseil exécutif de la wilaya de Sétif. 

Sa 

MINISTERE. DE. L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 25 juin 1975 réglementant lexercice de la chasse 
pour la campagne 1975-1976. ° . 

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

Vu les ordonnarices n°* 65-182 du 10 juillet 1985 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gcuvernement ; ; 

[oo art. 2. 

  

‘Wu Parrété interministériel du 4 janvier 1964 portant création 
du comité supérieur de la chasse 3 

» Vu Varrété..du 25 mai 1973 réglementant Yexercice de la 
chasse pour la campagne 1973-1974 ; : 

Sur proposition’ du . directeur des foréts et de la défense 
et restauration des sols, 

Arréte : 

Article 1°", — La. campagne cynégétique 1975-1976 est ouverte 
sur Yensemble du territoire national dans» les conditions 
suivantes : 

— chasse & la ‘caille de chaume, & la tourterelle et a ia 
Ppalombe :: du 20 juillet 1975 au 10 aott. 1975, : 

perdrix, ganga, caille 
du 14 septembre 1975 

— chasse au gibier sédentaire 
sédentaire, liévre, lapin, sanglier : 
AM 4 janvier 1976, 

_— chasse au gibler d'eau : du 30 novembre 1975 au 
-29 mars 1976. 

— Les. jours, de. chasse. autorisés pour la période 
de chasse, sont les suivants : 

— gibier sédentaire : les dimanches, mercredis et les jours 
de fétes légales, 

— caille dé chaumes, tourterelles et palombes : tous les jours, 

_ gibier d’eau les dimanches, mercredis et les jours 
de fétes légales : du 30 novembre 1975 au 6 janvier 1976, 
tous les jours & partir du 7 janvier 1976. 

Art. 3. — Le ‘nombre de piéces autorisées & abattre par 
chasseur au cours de la. méme journée de chasse; est limité 
a six (6) perdreaux, un (1) liévre et deux (2) lapins. 

En Vabsence de liévre ou lapin tués, le chasseur ne pourra 
dépasser le nombre de perdreaux autorisés ci-dessus. 

Art. 4. — Le lapin de garenne peut étre déclaré animal 
nuisible dans les régions ol des dégats causés aux cultures 
ont été constatés. 

Un arrété du wali, pris sur proposition du sous-directeur 
des foréts et de la D.R.S. de la wilaya, déterminera les 
conditions de chasse-de ce gibier,
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Art. 6. — Les interdictions de chasse des espaces cynévétiques 
faisant Vobjet de mesures de protection, sont maintenues. 

Art. 6. — Le directeur des foréts et de la défense et 
Yestauration des sols et les walis sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Yexecution du présent arréte 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 juin 1975. 
P. le ministre de l’agriculture 

et de la réforme agraire,. 

Le secrétaire général, 

Nour Eddine BOUKLI 
-HACENE-TANY 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

      

Décret du 8 juillet 1995 mettant fin aux fonctions d'un 
sous-directeur. 

  

Par décret du 8 juillet 1975, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directe'tr des constructions et des équipements, exercées 
par M. Abderrahmane El-Ghazali Ghediri, appelé a d'autres 

_ fonctions, 

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

DO rere 

Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du directeur 
de Pinfrastructure et de léquipement universiiaires. 

Par décret du 8 fjulllet 1975, M. Abderrahmane El-Ghazali 
Ghediri est nommé en qualité de directeur de l’'infrastru-ture 
et de l’équipement universitaires au ministére de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

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

a 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret du 8 juillet 1973 portant nomination d'un conseiiler 

technique. 

Par décret du 8 juillet 1975, M. Kouider Aoula est nommé 
& Vemploi de conseiller technique chargé d’arimer la mise 
en ceuvre des actions en matiére d’habitat rural. 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

    

Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du directeur 
des beaux-arts, monuments et sites. 

a 

Par décret du 8 juillet 1975, M. Sid Ahmed Baghli est 
nommé en qualité de directeur des beaux-arts, monuments 

et sites. ‘ 

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

——-_ <9 

Décret du 8 juillet 1975 portant nomination..d’un sous-directeur. 

Par décret du 8 juillet 1975, M. Mounir Bouchenaki. est 
nommé en qualité de sgus-directeur des beaux-arts et des 

antiquités. 

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

signature,   

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du directeur 
des industries chimiques et peéetrochimiques, 

Par décret du 8 juillet 1975, M. Tahar Gati est nommé 
en qualité de directeur des industries chimiques et pétro- 
chimiques au ministére de l'industrie et de énergie. 

tt : 

Déocret du 8 juillet 1975 portant nomination d’un sous-directeur. 

  

Par décret, du 8 juillet 1975, M. Belkacem El Hadjen 
est nommné en qualite :de sous-directeur de la pétrochimie au 

ministére de l'industrie et de i’énergie. 

LD 

' MINISTERE DU TOURISME 
ceretnaip pan peter 

Décret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions du directeur 

de V’administration générale. 

Par décret du 8 juillet 1975, il est mis fin aux fonctions 
de directeur de l’administration générale, exercées par M. Tayeb 
Arbaoui, appelé 4 d’autres fonctions. 

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

Signature. 
. lata -ABE I Reta at 

Décret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions d’un 
sous-directeur, 

  

Par décret du.8 juillet 1975, il est ‘mis fin aux fonctions’ 
de sous-directeur des contréles et de JV'inspection, exercées 
par M. Noureddine Mckkioul, appelé & d’autres fonctions. 

  

MINISTERE DU COMMERCE 
——— 

  

Décret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions d’un 

sous-directeur, 

  

Par décret du 8 juillet 1975, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur de la programmation des commandes pu- 
bliques,. exercées par M. Bachir Bouteflika, appelé a& d’autres 

fonctions. 

ne 

Décret du 8 juillet 1975 portant nomination d’un chargé 

de mission. 

  

Par décret du 8 juillet 1975, M. Bachir Bouteflika est nommé 
chargé de mission au ministére du commerce. 

Ledit déeret prend effet & compter de la date de ga 
signature. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 16 mai 1975 portant organisation 
et ouveriure d'un concours extcrne d’accts.au corps des 
contréleurs. des domaines, 

Le ministre des finances et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vn Vordonnance ne 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
general de la fonction publique, modifiée et complétée par 

Vordonnance n® 71-20 du 9 avril 1971; 

Vu Verdennance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant exten- 
sion de Vordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant 
obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance 
de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1986 relatif a l’élaboration 
et a la publication. de certains.actes & caractére réglementaire 
ou indiviaquet concernani la situation des fonctionnalres ;
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Vir le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A Vaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN 
et de YOCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 
‘compléte ; : 

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

Vu le décret n° 68-251 du 30° mai 1968 portant statut 
particulier du corps des contréleurs des domaines; 

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

Vu Varrété interministériel. du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de l’arrété interministériel] du 12 février 
1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale 
dont doivent justifier les personnels des administrations de 
l'Etat, des collectivités locales et des établissements et orga- 
nismes publics; . 

Arrétent : 

Article 1°, — Le concours d’accés au corps des contréleurs 
des domaines prévu a larticle 4, A du décret n° 68-251 du 
380 mai 1968 portant statut particulier des contréleurs des 
domaines, aura lieu trois mois. aprés la publication du 
présent arrété.au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il est prévu un seul centre d’examen a Alger. 

Art. 3. — Le nombre de places mises en concours est. fixé 
& 80% des postes & pourvoir, soit 128, 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de Varticle 4, A du 
décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des 
contréleurs des domaines, pourront faire acte de candidature 
au concours prévu & Varticle 1°" ci~dessus, les candidats agés 
de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1°" juillet 1975, 
titulaires de lg premiére partie du baccalauréat de l’enseigne- 
ment secondaire ou d’un dipléme reconnu équivalent. _ 

Art, 5. — Les candidats devront se présenter au jour et au 
eu seat seront, mentionnés sur la convocation aux épreuves 
c: ee 

Art. 6. — Le concours comportera 4 épreuves écrites d’admis- 
sibilité et une épreuve orale d’admission. 

Art. 7. — Le programme des épreuves écrites. comprend 

1° Une dissertation d’ordre général sur un sujet & caractére 
politique, économique ou social. Durée : 3 heuves - coefficient : 

Toute note inférieure & 5 sur 20 est éliminatoire. . 

2° Une étude de texte. Durée : 3 heures; coefficient : 3. 

Toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire. 

3° Une composition au choix du candida‘, sur un sujet d’his- 
toire, de géographie ou de mathématiques correspondant au 
Programme d’enselgnement des lycées et colléges. 

Durée : 1 heure 30 minutes; coefficient : 2. 

Toute note~inférieure & 5/20 est éliminatoire. 

_ 4° Une composition de langue nationale conformément aux 
dispositions de l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 

susvisé. , oO 

Toute note inférieure & 4 sur 20 est éliminatoire. 

Art. 8 — L’épreuve orale d’admission consistera en une 
conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre général. 
Durée : 20 minutes; coefficient : 1. 7 

Seuls pourront prendre part a l’épreuve orale, les candidats 
ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par 
le jury. 

Art. 9, — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnus: membres de ALN ou de lOCFLN. 

Art. 10. — Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparément 
par deux membres du jury, ou par des enseignants de 1’école 
d’application économique et financiére, désignés & cet effet par 
le directeur de l’administration générale. 

Art. 11, — Le jury est composé : 

— du directeur de Vadministration générale ou son repré- 

sentant, président, : :   

— du directeur général de Ja fonction publique-ou son repré- 
sentant, 

— du directeur des affaires domaniales et fonciéres ou son 
représentant, 

— dun contréleur des domaines titulaire, membre de .la 
commission. paritaire. 

Les membres du jury autres que le‘membre de la commission 
paritaire doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade 
équivalent. 

Art. 12; — Le dossier de candidature a faire parvenir & la 
direction de ’administration générale du ministére des finances, 
Palais du Gouvernement 4 Alger, sous pli recommandé, devra 

comprendre : 

— une demande / de participation au concours, 

— un extrait d’acte de naissance datant de moins de trols 
mois, 

— un extrait du casier judiciairé (n° 3) datant de moins de 
trois mois, , 

— un certificat de nationalité algérienne datant de moins 
de trois mois, 

— une copie certifiée conforme de la premiére partie du 
baccalauréat ou du dipléme reconnu équivalent, 

— une attestation justifiant la position du candidat vis-d-yis 
du service national, 

— deux certificats médicaux: émanant l’un, d’un médecin 
généraliste, lautre d’un médecin phtisiologue, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
PALN ou de ’OCFLN, 

— deux photos didentité, 

— deux enveloppes timbrées libellées & I’adresse du candidat. 

Art. 13. — Le registre des inscriptions, ouvert a la direction 
de ladministration générale du ministére des finances, ser 
clos un mois avant Ja date du concours. : : 

Art, 14.°— La liste des candidats admis a participer aux 
épreuves sera publiée par voie de presse et affichée dans les 

locaux de la direction de l’adn.inistration générale. 

Art. 15. — Les candidats définitivement admis seront nom- 
més -contréleurs des domaines stagiaires dans les conditions 
fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispo- 
sitions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 16. — Le présent arrété sera, publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 16 maj 1975. 

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

Le directeur général 
de la fonction publique, ‘générale, 

Abderrahmane KIOUANE. Seddik TAOUTI 
. .o—— 

Arrété interministériel du 16 mai 1975 portant organisation 
et ouverture d’un concours interne d’accés au corps des 
inspecteurs des. impdéts. . . 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur de ladministration 

Le ministre des finances et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction. publique, modifiée et complétée par 
Yordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 ; 

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

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

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de /’A.L.N. 
et de VO.CF.L.N., ensemble les textes qui Yont modifié 
ou complété ; 

Vu le décret n° 66-151, du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; .
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Vu ile décret n° 68-247 du 30 mai 1968 . portant statut 

particulier du corps des .inspecteurs des impéts ; | 

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

Vu YVarrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant 
les articles.3 et 4-de l’arrété interministériel- du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de. la langue nationale, 
dont doivent justifier les. personnels. des: administrations de 
YEtat, des  collectivités locales et des Stablissements et 
organismes publics ; 

, Arrétent : 

Article 1*. — Le concours interne d’accés au corps des ins- 
pecteurs des impdéts prévu par. l’crticle .4, A, 2 du décret 
n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du. corps 
des inspecteurs des imp6ts, aura lieu 3 mois aprés la date de 
publication du présent arrété au Journal ‘officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

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

Art. 3. — Les candidats devront se présenter & la date et au 
Heu qui seront -mer.tionngs sur la convocation: aux épreuves 
écrites, 

Art. 4. — En application des dispositions de l’article 4, A, 2 du 
décret n° 68-247 du 30-mai 1968 susvisé; Ie concours est ouvert 
aux contréleurs des .impéts, .gés de 40 ans.au maximum au 
i* juillet de Yannée du concours et: comptant 4 la.méme date 
cinq ans de services en qualité de titulaire. Toutefois, la limite 
d’Age peut étre reculée d’un an par enfant & charge. Le total 
des années cumulées ne peut. cependant, :exeéder 10 ans pour 
les membres de l’ALN et de tOCELN et 5 ans pour les autres 

candidats. . / 

. Art. 5. — Le nombre de places mises en concours est fixé & 
34. . 

Art. 6, — Le concours comporte 4 épreuves. écrites d’admis- 
sibilité.et 1 épreuve orale @admission, 

A) Epreuves écrites : 

1) une composition d’ordre général sur un sujet & caractare 
politique, économique ou social. Durée ; 3 heures, coefficient 3 ; 

2) une dissertation sur la législation financiére: avec. au .choix 
des candidats, deux sujets se rapportant Yun & la fiscalité, 
Yautre au droit budgétaire. Durée ; 3 heures, coefficient : 3 ; 

3) une épreuve de technique fiscale pour laquelle le candidat 
choisira Pune des cing options suivantes : : 

— impéts directs, ; 
— impéts-indirects, 

-— Taxes sur le chiffre eattaires, 
-— perception, i 
— Enregistrement et timbre. Durée : 4 heures, coefficient 5. 

Pour ces épreuves, toute note. inférieure & 6/20 est élimi- 
natoire. 

4) une épreuve de langue nationale conformément.aux dis- 
positions de Varrété interministériel du 27 novembre 1972 
susvisé. 

Toute note inférteure & 4/20 est éliminatoire. 

B) Epreuve orale : 

L’spreuve orale, réservée aux candidats admissibles consiste 
en une conversation. avec le. jury. portant sur une question 
relative & lune des matiéres des épreuves écrites, Durée : 20 
minutes, coefficient : 1. 

La liste des candidats - déclarés adnaissibles est fixée par. le 

jury. 

Art. 7 — Une majoration’ de points égale au 1/208me du 
maximum des points susceptibles d’étre dbienus, sera accordée 
aux candidats reconnus, membres de ALN .ou de l’OCFLN. 

Art. 8 — Le dossier de ‘candidature a faire parvenir au 
directeur de l’administration générale du ministére des finances 
par voie hiérarchique, doit comprendre : 

— une demaride manuscrite de participation .au concours. 
accompagnée de la notice de renseignements établie sui- 
vant le modéle joint en arinexe, 

— une copie certifiée conforme de larrété. de titularisation 
dans le corps des contréleurs des impéts, 

— un procés-verbal d’installation, 
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— éventuellement, un extrait . du_registre communal . des 
membres de ALN ou de YOGFLN. 

Art. 9. — Le-registre des inscriptions ouvert & la direction 
de Vadministration générale, sera clos deux mois aprés la date 
de publication du présent arrété.:au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et popuiaire. 

Art. 10: — La liste des candidats admis a participer aux 
épreuves du concours sera arrétée par le ministre des finances 
et publiée par voie d’affichage dans les dix jours qui. suivent. 

Ledit affichage sera effectué dans les bureaux de la direction 
des impdéts et des sous-directions des impdts des wilayas. 

Art. 1 = Le jury visé & V’article 6 ci-dessus est composé : 

— du directeur de Vadministration générale ou son Tepré- 
sentant, président, . 

— du directeur général de la fonction publique ou “son 
représentant, 

sje~ du directeur des impots ou son 1 représentant, 

—,d’un représentant du personnel de la commission paritaire 
du corps des inspecteurs des impéts. 

“Les membres du jury autres que le représentant du personnel, 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. 

Art. 12, — La liste des candidats admis au concours est 
. dressée par le jury visé & article 11 ci-dessus et arrétée par 

le ministre des finances. 

Art, 13. —. Les candidats définitivement admis au concours 
seront: nommés inspecteurs des impéts stagiaires, conformé- 
ment aux conditions ‘prévues par ‘le décret n° 66-151 du 2 juin 
1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires sta- 

giaires. 

Art. 14. — Le directeur de Y’administration générale du minis- 
tére des finances est chargé de. l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal: offictel de la République algérienne 

démocratique et populaire. : 

* Pait a Alger, le 16 mai 1975 

P. le ministre de.l'intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, générale, 

Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI 

, ANNEXE 

FICHE DE... RENSEIGNEMENTS POUR LE CONCOURS 
INTERNE D’ACCES AU CORPS DES : 

Pile ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur de ladministration 

NOM po, 0s ce cee ce ne ce ce ce te ce ce ce te te en te be ee oe 

PréMOMS .. 0. 0. ce ce ee ee ee ce nn eee ae ce te 8 te ne oe 

Date de .naissance .. 6. 6. ee ce ce ce ce ce ce te ce oe ne oe oe 

Situation de famille .. ., .. .. .. Nombre d’enfants .. .. .. 

Date d’entrée dans la fonction publique ee ee te we 

En quelle qualité . be ee ee ce be vb be te te be ee oe ee ee 

Date dintégration dans le nouveau. corps see ce ce oe oe we ee 

Reclassement (ancienneté, échelon etc) .. 2... .. o.oo oe oe oe 

Situation administrative actuelle. (fonctions exercées) .. 2... .« 

Diplémes, titres et. connaissances ee 

Observations .. 6.06. ce ce ee ce ce ee ce ne oe ee oe oe oe oe oe. 

<9 ° 
Arrété interministériel du 16 mai 1975 portant organisation 

-et ouverture d’un concours externe d’accés au corps 

'.. des inspecteurs des impéts. 

Le ministre des finances et 

. Le ministre de Vinterieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction pubiique, modifi¢e et complétée par 
Yordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 

Vu Yordonnance, n° 71-2 du 20 janvier . 1971 portant 
extension de Yérdonnance n° 68-92 du 26 janvier 1963
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rendant obligatoire, pour’ les fonctionnaires et assimilés, 
la connaissance de la larigue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin-1966 relatif A l’élaboration 
et 4 la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatit & VPaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de lV’A.L.N. 
et de VOCF.LN,, ensemble les textes qui Yont modifié 
ou compleété ; a 

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

Vu le décret n° 68-247. du 30 mai 1968 portant statut 
particulier du corps des inspecteurs des imipéts ; 

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

Vu Varrété interministériel du 27. novembre 1972 modifiant 
les articles 3 et 4 de l'arrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance .de la langue nationale, 
dont doivent justifier les personnels des administraticng de 
VEtat, des collectivités locales et des établissements et 
organismes publics ; 

Arrétent : 

Article 1e*, — Le concours daccds au corps des inspéecteurs 
des impéts prévu'a& V’article 4, A, le* du décret n° 68-247 
au 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs 
des impois, aura lieu trois mois apres Ja publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. , 

Art, 2, — Tl est prévu un seul centre d’examen a Alger. 

Art. 3. — Le nombre de places mises en concours est fixé 
& 80% des postes a pourvolr, soit 138. 

Art, 4. — Conformément aux, dispositions de Varticle- 4, 
A, I du décret n° 68-247 du 380 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs des impéts, pourront faire acte 
de candidature au-concours prévu & article 1° ci-dessus, 
les candidats agés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus 
au 1° juillet 1975, titulaires du baccalauréat de l'enseignement 
secondaire ou d’un dipléme reconnu équivaient. 

Art. 5. — Les candidats devront se présenter au jour et au 
lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves 
écrites. 

Art. 6 — Le concours ‘comportera 4 épreuves écrites 
d@admissibilité et une épreuve orale d’admission: 

Art. 7. — Le programme des épreuves écrites comprend : 

1° une composition d’ordre général sur un sujet a caractére 
Politique, économique ou social. Duiée : 3 heures, coefficient 3 ; 

Toute note inférieure & 6/20 est éliminatoire. 

2° une étude de texte ou une épreuve a caractére juridique 
au choix du candidat, Durée 3 heures, coefficient 3 ; 

Toute note inférieure A 5/20 est éliminatoire. 

3° une composition au choix du candidat sur un. sujet | 
@histoire ou d: géographie correspondant au programme 
d’enseignement des lycées et colléges. Durée 2,Aneures, coeffi- 
cient 2; 

Toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire. 

4° une composition de langue nationale; conformément aux 
dispositions de larréte interministériel du 27. novembre 1972 
susvisé ; 

Toute note inférieure & 4/20 est éliminatoire, 

Art. 8. — L'épreuve orale d'’admission consistera en une 
conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre général. 
Durée 20 minutes, coefficient 1. 

Seuls pourront prendre part 4 l’épreuve orale. les candidats 
@yant obtenu aux épreuvcs écrites, un total de points fixé 
‘par le jury.   

Art. 9. — Une inajoration de points égale au 1/20éme 
du maximum des points susceptibles d’étre obtenue, sera 
accordée aux candidats reconnus membres de J’A.L.N. ou 
‘de lO.C.FLN, | 

Art, 10. — ‘Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparément, 
Par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école 
d’application économique et financiére, désignés, & cet effet, 
Par le directeur de l'administration générale. 

Art. 11. — Le jury est composé : 

~~ du directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant, président, 

~~ du directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, 

— du directeur des impéts ou son représentant, 

—q@un inspecteur des impéts titulaire, membre de la 
commission paritaire, 

Les membres du jury, autres que le membre de la commission’ 
Paritaire, doivent avoir le grade d’adniimistrateur ou un grade 
équivalent, - 

Art. 12, — Le dossier de candidature aA faire parvenir 
& la direction de Vadministration générale du ministére des 
finances, Palais du Gouvernement & Alger, sous pli recommandé, 
devra comprendre ; 

— une demande de participation au concours, 

"— un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois 
mois, 

— un extrait du casier judiciaire (n° 3) datant de moins 
de trois mols, 

— un certificat de nationalité algérienne datant de moins 
de trois mois, 

— une copie certifigée conforme du baccalauréat ou du 
dipl8me reconnu équivalent, 

— une attestation jusfifiant la position du candidat, vis-&-vis 
du service national, 

— deux certificats médicaux émanant, lun d'un médecin 
généraliste, l'autre d’un médecin phtisiologue, 

— éventuellement, un extrait du registre des membres de 
VAL.N, cu de PO.C.F.LN., 

— deux photos d’identité, 

— deux enveloppes timbrées, lbellées a V'adresse du candidat. 

Art, 13. — Le registre des inscriptions, ouvert a& la direction 
de l’administration générale du ministére des finances, s:ra 
clos un mois avant la date du concours. 

Art. 14. —~ La liste des candidats admis a participer aux 
épreuves, sera publiée par vole de presse et affichée dans 
les locaux de la direction de ‘administration genérale. 

Art. 15. — Les candidats définitivement admis seront nommés 
inspectzurs des impdéts stagiaires, dans les conditions. fixées 
par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicabies aux fonctionnaireg stagiaires. 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel - 
de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 mai 1975, 

P. le ministre de l‘intérieur P. le ministre des finances 

et par délégation, 

Le directeur de l'administration 
générale, 

Beddik TAOUTI 

‘et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE
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Arrété interministériel du 16 mai 1975 portant organisation 
et ouverture d’un concours interne pour l’accés au corps des 
contréleurs des impéts. 

  

Le ministre des finances et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et complétée par 
Yordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier i971 portant 
extension de Jlordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, 
la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 4 l’élaboration 
et 4a la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctiohnaires ; 

. Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a Vaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de PA.L.N. 
et de VOCFL.N., ensemble Jes textes qui Vont modifié 
ou complété ; 

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

Vu le décret n° 68-248 du 30, mai 1968 portant statut 
particulier du corps des contréleurs des impéts ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul 
des limites d’A4ge pour l’accés aux emplois publics ; 

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

Arrétent : 

Article it*. — Le concours interne d’accés au corps des 
contréleurs des impéts prévu 4 Varticle 4 B du décret n° 68-248 
du 30 mai-1968 portant statut particulier du corps des contré- 
leurs des impéts, aura lieu 3 mois aprés la publication du 
présent arrété au Journal officiel de ia République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 2. — Il sera organisé un seul centre d’écrit & Alger. 

"Art. 3. — Les candidats devront se présenter 4 la date et au 
lieu mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites, 

Art. 4. — En application des dispositions de larticle 4 B 
du décret n° 68-248 du 30 mai ‘1968 susvisé, le concours est 
ouvert aux agents d’administration des services extérieurs des 
impéts, 4gés de 40 ans au plus et justifiant au moins de cing 
années de services en qualité de titulaire dans leur grade au 1°" 
juillet de l’année du concours. Toutefois, la limite d’Age peut 
étre reculée d’un an par enfant 4 charge. Le total des années 
cumulées ne peut cependant, excéder 10 ans pour les membres 
de l}ALN et de ’OCFLN et cing ans pour les autres candidats. 

Art, 5. — Le nombre de places mises en concours est fixé & 65. 

Art. 6. — Le concours comporte trois épreuves écrites d’admis- 
sibilité et une épreuve orale d’admission. 

A) Epreuves écrites ; 

1) une composition d’ordre général sur un sujet 4 caractére 
politique, économique ou social. Durée : 3 heures, coefficient 3. 

2) une épreuve pratique portant au choix du candidat, sur 
la matiere correspondant a lune des cinq options sui- 
vantes : 

— impdts directs, 

— impéts indirects, 

— taxes sur le chiffre d’affaires, 

— perception, 
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— enregistrement et timbre. Durée : 4 heures, coefficient : 5. 

Pour ces épreuves, toute note inférieure 4 5/20 est éliminatoire, 

3) une composition de langue nationale, conformément aux. 
dispositions de larrété interministériel du 27 novembre 

1972 susvisé. . 

Toute note inférieure 4 4/20 est éliminatoire. 

B) Epreuve orale : \ 

L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste 
en une conversation avec le jury portant sur une question 
relative & une des matieres de la 2éme épreuve écrite. Durée : 

20 minutes, coefficient : 

La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le 

jury. 

Art. 7. — Une majoration de points égale au 1/20éme du ma- 
ximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnus membres de ’?ALN ou de YOCFLN. 

Art. 8. — Le dossie® de candidature 4 faire parvenir au direc- 
teur de l’administration générale du ministére des finances par 

la voie hiérarchique, doit comprendre: 

— une demande de participation au concours accompagnée 
de la notice de renseignements établie suivant le modéle 

joint en annexe, 

— une copie certifiée conforme de Varrété de titularisation 
dans le corps des agents d’administration, 

— un procés-verbal d’installation, 

— éventuellement, un extrait du registre communal des 
membres de ALN ou de ?OCFLN. 

Art. 9. — Le registre des inscriptions, ouvert 4 la direction 
de Vadministration générale, sera clos deux mois aprés la publi- 
cation du présent arrété au Journal officiel de la Republique 
algérienne démocratique et populaire. 

Art. 10. — La liste des candidats admis & participer aux 
épreuves du concours, sera arrétée par le ministre des finances 
et publiée par voie d’affichage dans les dix jours qui suivent. 

Art. 11. — Le jury visé 4 Varticle 6 ci-dessus est composé ; 

— du directeur de l’administration générale du ministére des 
finances, ou son représentant, président, 

— du directeur général de la fonction publique ou son repré- 

sentant, - 

— du directeur des impéts ou son représentant, 

— dun représentant du personnel de la commission paritaire 
du corps des contréleurs des impdéts. 

Les membres du jury autres que le représentant du personnel, 
doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivaient. 

‘Art. 12. — La liste des candidats admis au concours est dressée 
-par le jury visé & article 11 ci-dessus et arrétée par Je ministre 

des finances. 

Art. 18. — Les candidats définitivement admis au concours 
seront nommés contréleurs des impéts stagiaires, conformément, 
aux conditions prévues par Je décret n° 66-151 du 2 juin 1966 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 14. — Le directeur de administration générale du minis- 
tére des finances est chargé de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 16 mai 1975. 

P. le ministre de Vintérieur 
et par délégation, 

P. le ministre des finances 
et par délégation, 

Le directeur de l'administratios 
générale, 

Seddik ‘TAOUTT 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE
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ANNEXE ACTES DES WALIS 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE CONCOURS 

INTERNE D’ACCES AU CORPS DES CONTROLEURS 
DES IMPOTS 

Nom .. oe ee ce ce ce ce ee ee ae 
PréMOMs 2. 6. 6. oe ce oe ce ce ce ne ce ce ce te ce ee ee ee ae 

Date de naissance .. 2. 0. 6. ce ce ce ce ae ve ae 
Situation de famille .. .. .. .. .. Nombre d’enfants .. .. .. .. 

Date d’entrée dans la fonction publique .. .. .. 

En quelle qualité .. 6. 6. wk ck ee ae oe 

Date @intégration dans le nouveau corps .. .. .. 

Reclassement (ancienneté, échelon etc) .. .. oe ce ne oe we 

Situation administrative actuelle (fonctions exercées) .. .. .. .. 

Diplémes,. titres et connaissances .. .. 6. 2. ce ce ee ue ee 

Observations .. 2... 6. we ee eee 

ee ee te oe ce oe te ee oe oe 

ee ee oe oe oe 

ee ee te we oe 

ee 86 ce oe oe oe oe oe 

ee ce ee oe oe 

  

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 
te 

  

Décret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions du 
directeur des statistiques. 

  

Par décret du 8 juillet 1975, il est mis fin aux fonctions 
de directeur des statistiques, exercées par M. Ali Oubouzar, 

’ gu secrétariat d’Etat au plan, 

—— 

Décret du 8 juillet 1975 mettant fin aux fonctions du 
commissaire national aux recensements et enquétes statis- 
tiques. 

Par décret du 8 juillet 1975, il est mis fin aux fonctions 
de commissaire national aux recensements et enquétes statis- 

« tlques, exercées par M. Ali Oubouzar. 

_ 

Décret du 8 juillet 1975 portant nomination du commissaire 
national aux recensemenis et enquétes statistiques. 

  

Par -décret du 8 juillet 1975, M. Mohand Said Sahli est 
nommé en qualité de commissaire national aux recensements 
et enquétes statistiques.   

  

Arrété du 15 janvier 1975 du wali ds Saida, portant concession 
dun terrain au profit de la commune d@’Ain El Hadjar, en 

vue de la construction d’une cantine centrale scolaire dans 
ladite localité. _ 

Par arrété du 15 janvier 1975 du wali de Saida, est concédé 
au profit de la commune d’Ain El Hadjar, en vue de la cons- 
t.uction. d’une cantine centrale scolaire, un terrain, bien de l’Etat, 
@une superficie de 1000 m2, sis dans ladite localité, délimtité 
comme suit : 

—a Vest, par le stade scolaire, 

— au nora, au sud et a Pouest par le surplus de la parcelle, 

L’immeuble concédé sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines du jour of il cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus. 
ee -ererrs 

Arrété du 18 mars 1975 du wali de Blida, portant cession, 
a titre onéreux, au profit de la SONELGAZ, d’une parcelle 
de terrain, sise 4 Boufarik, en vue ée la construction 
dun poste de transformation de distribution publique. 

Par arrété du 18 mars 1975 du wali de Blida, est cédée, 
a titre onéreux, au profit de la société nationale de l’électricité 
et du gaz (direction régionale d’Alger), en vue de la construc- 
tion d’un poste de transformation de distribution publique, 
urie parcelle de terrain domanial d’une contenance de 27 ma, 

sise & Boufarik, délimitée comme suit ; 

— au nord, par une impasse, 

— au sud, par un transformateur électrique, 

— & Vest, par une propriété de plus grande étendue, 

— 4 l’ouest, par le Bd Lutaud, 

La vente dura lieu moyennant le prix de mille trois-cent 
cinquante dinars (1350 DA) payable dés J’établissement de 
Yacte de cession par le service des domaines. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION 
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
sur l’aérodrome de Constantine : 

— dune station météorologique, type synoptique, 

— dun abri de gonflement grand modéle, 

— dun pare & instruments, 

=~ de deux logements du personnel, 

— des V.R.D. 

— dune cléture. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au 
bureau d’équipement de l’établissement national pour |’exploi- 
tation météorologique et aéronautique, 1, avenue de l’Indépen- 
dance - Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces:fiscales réglementaires, 
devront é6tre adressées 4 l’adresse précitée, avant le 15 juillet 
1975 @ 18 heures, terme de rigueur.   

L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante ¢ 
«Construction sur VPaérodrome de Constantine ». 

  

’ 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
sur l’aérodrome de Annaba : 

— dune station météorologique, type synoptique, 

—- dun abri de gonflement grand modéle, 

— dun pare & instruments, 

— de deux logements du personnel, 

— des V.R.D. 

— d'une cléture. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au 
bureau d’équipement de l’établissement national pour !’exploi- 
tation météorologique et aéronautique, 1, avenue de lIndépen- 
dance - Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales régiementaires, 
devront étre adressées a& ladresse précitée, avant le 15 juillet 
1975 & 18 heures, terme de rigueur. 

L’enveloppe extérieure cevra porter la mention suivante : 
« Construction sur l’aérodrome de Annaba ». 
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