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LOIS ET ORDONNANCES 
mero ee 

Ordonnance n*. 68-134 du .13 mai 1968 portant création de 
Ps gence touristique algérienne. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur te rapport du ministre du tourisme, " 

_ vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

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

Ordonne : 

Article 1°7, — Est approuvée la création de Vagence touris- 

tique algérienne dont les statuts sont annexés 4 la présente 

ordonnance. . 

Art. 2, — L'agence touristique algérienne est placée sous 
la. tutelle du ministre chargé du tourisme. 

Art. 3, — ba présente ordonnance ainsi que les statuts 
cl-annexés seront publiés au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE, 

STATUTS « . 
DE L’AGENCE TOURISTIQUE ALGERIENNE (A.T.A.) 

‘TITRE I 
Dénomination - Personnalité - Siége 

Article 1°, — Il est cré6é une société nationale dénommée | 

«agence touristique algérienne », par abréviation A.T.A,. L’A.T.A. 

sera désignée ci-aprés «la société ». : 

Art. 2, — La société est réputée commercante dans ses ' 

relations avec Jes tiers. 

La comptabilité de le société est tenue dans les formes 

commerciales. 

Art. 3. — Le siége de la société est & Alger. II peut étre 

transféré dans tout autre endroit du territoire national par 

arrété du ministre chargé du tourisme. 

TITRE II 
Objet 

Art. 4, — La société a pour objet : 

a) de procurer aux voyageurs des services relatifs & leurs 
déplacements ou leurs séjours : 

— vente ou délivrance de titres de transports de toutes 
sortes, réservation de places dans les transports en com- 
mun, location de «voitures publiques, transports des 
bagages ou des véhicules ; 

fournitures de services hételiers, tels que réservations de 

chambres ou de wagons restaurants ou délivrance de 

bons d’hétels ; 

organisation de voyages individuels ou en groupes en 

utilisant des moyens de transports propres ou des loca- 

tions ; — : 

organisation des excursions ou visites guidées ou non 

dans les villes, ‘les sites, les monuments, les musées, les 

stations thermales ou autres ; : . : 

location de places de théatre, cinéma ou autres spectacles, 

~ente de droits d’entrée & des manifestations sportives, 

commerciales et artistiques. 

de vendre des cartes postales, guides touristiques, bro- 

chures et autres imprimés & caractére touristique. 
i) 

TTYRE Tit 

Capital social 

art. 5. — La sootetd est dotée par l’Etat d’un capital social 

doat le mentent sera fixé par arrété conjoint du ininistre 

ermatcgé Gil vourlame « du minicwe chargé Ges finances, 

q   

, Le montant de ce capital peut étre augmenté ou diminué 

dans les mémes formes, sur proposition du directeur général, 

aprés avis du comité d’orientation. 

TITRE IV 

Administration 

Art. 6 — La gestion de la société est confiée & wu 

directeur général nommé par décret, sur proposition du 

ministre chargé du tourisme. 

Zl est assisté d’un comité d’orientation. 

Art, 7. — Le comité d’orientation comprend : 

— um représentant du ministre chargé du tourisme, président, 

— un représentant du ministre chargé des finances, 

— un représentant du mimistré chargé des transports, 

— un représentant de l’office national algérien du tourisme, 

. — un représentant élu du personnel. 

Le directeur général de la société assure le secrétariat du 

comité. Le directeur général de la. société et le commissaire 

aux comptes assistent aux séances du comité avec voix 

consultative. 

Le comité d'orientation peut entendre toute personne compé~ 

tente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. 

‘Art, 8. -- Les membres du comité d'orientation sont nommés, 
sur proposition des ministres qu’ils représentent, par arrété 

du ministre chargé di tourisme. 

Le comité se réunit. au moins une 

aussi souvent que I’intérét de Ja société Vexige, 

de son président. 

Tl peut se réunir en séance extraordinaire & la requéte, 

solt de tautorité de tutelle, soit du tiers de ses membres, 

soit du directeur général, : 

Les. procés-verbaux des réunions sont signés du président 

et de deux membres du comité et transcrits sur un registre 

spécial. Un exemplaire de ces procés-verbaux est transmis 

& Vautorité de tutelle. 

La présence de deux tiers des’ membrees du comité, est 

requise pour la validité des réuntons. : 

fois par trimestre et 
sur convocation | 

+ Art. 9. — Le comité d’orientation suit. lactivité de la 

‘|. société, entend Jes rapports du directeur général et, notam- - 

ment, émet des avis sur : 

—les moyens & mettre en ceuvre par la société dans le 

’ cadre des directives du ministre chargé du tourisme, 

—- les états prévisionnels de recettes et de dépenses, 

— le programme annuel ou pluriannuel des: investissements, 

— les emprunts & moyen et fong termes. 

— les propositions d’augmentation ou de diminution du 

capital social, 

— les acquisitions, ventes ou, locations dimmeubles néces~ 

saires & son activité, 

— les créations de siéges administratifs, d’agences, de 

bureaux ou de succursales, 

— les comptes d’exploitation et le bilan de la société, 

— Vaffectation des bénéfices, 

— te statut du personnel et le régime des rémunérations. 

En outre, le comité d'ortentation arréte le réglement intérieur 

de la société, proposé par le directeur général. ‘ 

_ Art. 10. — Le directeur général, sous réserve des dispositions 

prévues aux titres V'et VI des présents statuts : 

— représente Ja société auprés des tiers, 

— este en justice, 

— prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses 

de la société, 

— établit le bilan, les comptes exploitation et de pertes 

et profits, 

— propose Je réglement intérieur de Ja société et le statut 

_ @u_personnsl,
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.™ propose la création de si¢ges administratifs, d’agences, 
de bureaux ou de succursales en Algérie ou & Fétranger, 

= signe, accepte, endosse et acquitte tous effets ev chéques, 
fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancairés, regoit 
toute somme, effectue tous retraits, donne quittance ou 
décharge, 

— contracte tous emprunts, 

— établit un rapport général sur la marche de la société, 

— réalise, d’une maniére générale, toutes Jes opérations 
de gestion courante. 

TITRE V 

Tutelle 

. Art. 11. — La société est placée sous le tutelle du minisire 
chargé du tourisme; ce dernier approuve notamment : . 

— Vorientation générale de la société, 

— le statut du personnel et le réglement intérieur de la 
société, 

— les nominations aux. emplois supérieurs de la société, 

~— Vaffectation des bénéfices, conformément & Ja législation 
en vigueur, 

— les emprunts & long et & moyen termes, 

— 1a création de siéges administratifs, d’agences, de bureaux 
ou de succursales en Algérie ou & Vétranger. 

Toutefois, sont soumises & l’approbation conjointe du ministre 
chargé du tourisme et du ministre chargé des finances, 
Yorganisation interne de la société, le régime des rémunérations 
du personnel, les emprunts 4 contracter, 1a. création a 
Vétranger de siéges administratifs, agences, bureaux ou suc- 
cursales. 

Art, 12. — Le ministre chargé des finances nomme wun 
commissaire aux comptes auprés de Ja société, Le commissaire 
aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois 
et réglements définissant les droits et obligations des com- 
missaires aux comptes. 

Le commissaire aux comptes : 

— assiste aux séances du comité d’orientation avec voix 
consultative, . 

— informe le comité du résultat des contréles effectués, 

— adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au 
ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des 
finances. . : 

TITRE VI 

Dispositions financiéres 

Art. 13. — L’exercice social commence le premier janvier 
et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

art. 14. — Les états prévisionnels annuels de la société 
sont préparés par le directeur général, Accompagnés d’un 
rapport du directeur général et des observations du commissaire 
aux comptes, ils sont transmis, pour approbation, au ministr 
chargé du tourisme et au ministre chargé des finances, 
aprés avis du comité d'orientation, quarante cinq jours au 
moins avant le début de Il’exercice qu’il concerne. 

“approbation des états prévisionnels est reputée acquise 
& Vexpiration d’un délai de quarante cing jours, & compter 
de leur transmission, sauf si l’un des ministres a fait oppo- 
sition ou s'il a réservé son approbation & certaines recettes ou 
dépenses. Dans cette hypothése, le directeur général transmet, 
dans le délai de trente jours, & compter de la signification 
de la réserve, un neuveau projet aux fins. d’approbation 
suivant la procédure définie & Valinéa précédent. L’approbation 
est réputée acquise dans les trente jours qui’ suivent Ja 
transmission du nouveau projet. 

Au cas o% Vapprobation des états prévisionnels ne serait 
pas intervenue & la ‘date du début de lexercice, le directeur 
général peut engager les dépenses indispensables au fonction- 
nement de.la société et & lexécution de ses engagements, 
dans la limite des crédits de l’exercice précédent. 

Art. 15. — A la cléture de chaque exercice, le directeur 
général éteblit. un bilan, un: compte d’exploitation et un 
compte de pertes et profits qui sont transmis au ministre 
chargé des finances et au. ministre chargé dw tourisme 

‘et du ministre charg 

  Pour approbation. Le directeur général établit en outre, un 

  

rappozt général sur Ja 
écoulé, qui est transmis. 
du comité d'orientation, & lautorité de tutelle, 

marche de la société Pendant l’exercice par le directeur général, aprés avis 

Art. 16. — Les bénéfices sont affectés de la maniére suivante : “un prélévement de 5% des bénéfices, est effectué pour la constitution d’un- fond de réserve, fusqu’é ¢ ‘ de 10 % du capital, * Misawa ‘concurrence 
— Vaffectation du solde est effectuée conformément & la fégislation en vigueur et notamment aux dispositions ‘de Varticle 7 de la loi de finances complémen 

1965, n° 65-98 du 8 avril 1965, P taires pour 
Art, 17. — La société peut, sur ayis du comité d’ortentati a : 

’ 
on 

et aprés autorisation conjointe du ministre chargé du tourisme 
é des finances, procéder & l'exécution de tout programme annuel et. pluriannuel d’investissement conforme & son objet. 

Art. 18, — La société 
moyen et long termes, 

Les emprunts contractés doivent étre autorisés par déci conjointe du ministre chargé du tourisme et au miniieg chargé des finances, aprés avis du comité orientation, 
TITRE VII 

Dispositions générales 
19. —- Sous réserve des dispositions di et 15 ci-dessus, toute autorisation ou approbation dat interste chargé du tourisme, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise & Vexpiration d’un délai de trente jours, a compter de la Proposition du directeur général, sauf opposit: 4 deux ministres intéressés. Pposion de Yun des Art. 20. — La disgplution de la société ne peut étre prononcée que par un texie.a caractére législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de Vuniversalité de ses biens, 

a merrme  O ieee " 

peut contracter tous emprunts a 

Ordonnance n° 68-381 du 3 juin 1968 portant création et fixant les statuts du laboratoire national des travaux publics et du batiment. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction ; * 

Vu Tordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 port “ tution du Gouvernement ; portant consti 
vu Vordonnance ‘n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lol de finances pour 1966 et notamment son article 5 bis ; 
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 ; - 
Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonhe. ; 
TITRE I 

Création et attributions, 

Article ivr, — Tl est créé un laboratotre national des travaux publics et du batiment, établissement public & caractére indus~ triel et commercial, doté de la Personnalité civile et de l’auto- nomie financiére. , 
Le laboraicire est placé sous la tutelle .au ministre chargé 

des travaux publics. Son siége est fixé a Alger. 

Art, 2. — Le laboratoire procéde & toutes recherches, études et analyses et & tous essais et contréles, relatifs aux matériaux utilisés dans les travaux publics et dans te batiment, ainsi 
qu’aé la stabilité et aux fondations des ouvrages et constructions. 
Tl est notamment’ chargé : 

_— de étude des matériaux et Hants routiers et de leurs . 
procédés de mise en ceuvre, 

— de l'étude des matériaux et des procédés de construction, 
— des essais et contréles relatifs & ces matériaux et aux 

ouvrages dans la constitution desquels ils entrent, 
— des études de sols nécessaires a la vérification de la 

atabilite et & la définition des fondations et constructions,
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Art. 3. — Les prestations fournies par le laboratoire aux 

administration de Etat, aux collectivites et organismes publics 

ainsi qu’aux personnes privées, sont rémunérées, selon des tarifs 

fixés, sur proposition du laboratoire, par le ministre de tutelle 

Les prestations revétant un caractére ou une importance 

exceptionnels et qui ne sont pas prévues 4 la tarification 

donnent lieu & Pétablissement de contrats particuliers conclus 

entre le laboratoire et le prestataire et approuvés par le ministre 

de tutelle. 

Le laboratoire peut, a@ titre exceptionnel, lorsqu’il ne dispose 

pas des moyens nécessaires pour effectuer certaines prestations, 

sous-traiter Jes opérations qui lui sont commandées, aprés 

autorisation du ministre de tutelle. Ces opérations demeurent 

toutefois sous la responsabilité du laboratoire. 

Art. 4. — Dans le cadre des accords internationaux, le 

laboratoire peut apporter son concours & des organismes 

internationaux ou @ des Etats et organismes étrangers ou 

Jes associer & ses propres travaux, au moyen de . conventions 

approuvées par le ministre de tutelle. 

Art. 5 — Sont mis & la disposition du laboratoire national, 

& compter de sa création : 

1° les locaux et installations de la «division laboratoires >» 

du service des études scientifiques du ministére des travaux 

publics et de la construction, & Alger-Hussein Dey, 

@° les locaux .et installations du laboratoire du b4timent 

et des travaux publics, route des Quatre Canons, & Alger. 

Les installations fixées ainsi que lensemble des matériels, 

appareils et objets mobiliers compris dans les locaux et 

installations visés aux deux paragraphes précédents, sont 

transférés gratuitement au laboratoire national, & compter 

de sa création. Tl en est dressé inventaire, en présence d’un 

représentant du ministere de tutelle et d’un représentant de 

Yadministration des domaines. 

Le laboratoire national assure les charges de location des 

immeubles abritant les locaux et installations précités. 1 assure 

en outre, la conservation et l’entretien de l'immeuble domanial 

relatif aux locaux et installations visés au paragraphe 1° 

ci-dessus. 

A compter de la date de transfert susvisée, le laboratoire 

national prend la suite du laboratoire du batiment et des 

travaux publics, dans l'ensemble des droits et. des obligaticns 

de celui-ci, les comptes de ce dernier laboratoire étant arrétés 

& ladite date. 

Art. 6. — Les modalités de l’affectation au laboratoire national, 

du personnel issu de la « division laboratoires» du service 

des études scientifiques, sont fixées par le ministre de tutelle 

dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Les conditions d’emploi au laboratoire national, du personnel 

du laboratoire du batiment et des travaux publics, route des 

Quatre Canons, 4 Alger, sont fixées par convention passée 

entre le laboratoire national et la société gestionnaire dudit 

laboratoire du batiment et des travaux publics. 

Art. 7. — Afin de disposer des moyens initiaux nécessaires 

& son fonctionnement normal, Je laboratoire regoit de l’Etat 

1° une dotation d'installation destinée 4 l’achat de matériel, 

2° une avance de trésorerie. , 

Le montant de la dotation et de lavance et les conditions 

de remboursement de l’avance, sont fixés, conjointement, par 

le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances. 

TITRE II 

Organisation et fonctionnement: 

Art. 8, — L’administration du laboratoire est confiée & un 

directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de 

tutelle. Tl est mis fin aux fonctions du directeur dans les mém=s 

formes. . 

Art. 9. — Le directeur dispose de tous pouvoirs d’administration 

et de gestion, sous réserve des exceptions prévues aux articles 

ci-aprés et relatives & la tutelle de JEtat sur le laboratoire. 

Tl représente le Jaboratoirs en justice et dans tous les actes 

de la vie civile. 

Tl exerce sous #0 responsabilité, la direction.de l’ensemble des 

services du laboratoire, Ii établit le projet d'états prévisionnels 

annuels de dépenses et de recettes, engage et ordonne les 
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dépenses. Il propose et exécute les programmes de travaux 

et de recherche. 

Art. 10. — Le ministre de.tutelle oriente et contréle Vactivité 

du laboratoire. Tl est assisté, dans l’exercice de son pouvoir 

de tutelle, du conseil consultatif prévu & Yarticle 13 ci-aprés. 

Art. 11. — Aprés consultation du conseil consultatif, le ministre 

de tutelle : 

_— fixe, sur proposition du directeur, Yorganisation intérieure 

du laboratoire, . 

— décide, sur proposition du directeur, de la création, de 

la transformation ou de la suppression d'installations 

régionales, départementales ou locales du laboratoire sur 

le territoire national, 

— approuve les programmes scientifiques du _ laboratoire, 

proposés par le directeur, 

— approuve les statuts du personnel, 

— fixe, sur proposition du directeur, les tarifs des prestations 

du laboratoire, 

— approuve les contrats ou conventions conclus par. le 

laboratoire, en application des articles 3 et 4 ci-dessus, 

— fixe, sur proposition du directeur, les tarifs de vente: 

des publications du laboratoire, 

—approuve le rapport annuel d’activité préparé par le 

directeur, 

— approuve, conjointement avec le ministre chargé des 

finances, les’ états prévisionnels annuels de dépenses et 

de recettes présentés par le directeur, les projets d’acqui- 

sition ou de vente d’immeubles, les dons et legs. 

Art. 12. — Le ministre de tutelle peut consulter le conseil 

consultatif sur toutes autres questions relatives au laboratoire. 

Le conseil consultatif peut présenter au ministre toute propo- 

sition qu’il juge utile. 

Art. 13, — Le conseil consultatif est composé comme suit ; 

— un représentant du ministre de tutelle, président, 

— représentant du ministre chargé de la construction, 

— un représentant du ministre chargé des finances, 

— un représentant du ministre chargé de l'industrie, 

— un représentent du ministre chargé de lagriculture. 

Les membres du conseil sont désignés par les ministres 

quils représentent. 

Le directeur du laboratoire, le contréleur financier et l’agent 

comptable assistent aux séances du conseil. 

Le conseil se réunit au moins deux fois par an, & la demande 

du ministre de tutelle et sur ordre du jour arrété par celui-ci, 

Les convocations sont adressées par le président quinze jours 

au moins avant chaque séance. . 

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du 

laboratoire. I1 est dressé un procés-verbal écrit de chaque 

séance. L’avis de chacun des membres du conseil, nommément 

désigné, figure dans le procés-verbal. 

Le procés-verbal est signé par le président et un membre 

du conseil. Un exemplaire en est transmis par le président 

au ministre de tuteile et & chacun des membres. 

La conseil peut inviter & assister & ses séances toute personne 

qu'il juge utile. 

Art, 14, — Le directeur est assisté d’un conseil scientifique 

chargé de lui donner tous avis sur la valeur technique 

et scientifique des études et analyses de laboratoire et sur 

les méthodes. utilisées, de lui présenter toutes suggestions 

utiles sur Vorientation des travaux et de lui proposer tous 

sujets de recherches. 

Le conseil scientifique qui se réunit au moins deux fois 

par an, sur convocation du directeur, & Vinitiative de celui-ci 

ou & la demande de deux des personnalités prévues aux 

paragraphes a) et b) ci-dessous, comprend, sous la présidence 

du directeur - oo 

a) deux professeurs de la faculté des sciences d’Alger, désignés, 

en raison de leurs compétences, par le ministre chargé 

de ’éducation nationale ; 

b) un ingénieur et un spécialiste principal désignés par 

le ministre de tutelle ; 

o) les chefs de service du laboratoire, responsabies des études 

et analyses ;
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“TITRE IIT 
Dispositions financtéres 

Art. 15. — Les recettes du laboratoire comprennent : 

— le produit de ses prestations aux administrations, collec- 
tivités et organismes publics ainsi qu’aux organismes 
et personnes privés, 

— le produit de la vente des publications, 

— les dons et legs. 

Art. 16. — Les dépenses du laboratoire comprennent l’ensemble 
des dépenses de fonctionnement et d’équipement, y compris 
le remboursement de l’avance prévue & l’article 7 ci-dessus. 

Art. 17, — Les comptes du laboratoire sont tenus en la forme 
commerciale, conformément au plan comptable général, 

Art. 18. — La tenue des écritures et le maniement des fonds 
sont confiés & un agent comptable soumis aux dispositions 
des décrets n°* 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. 

Art. 19. — Un contréleur financier désigné par le ministre 
chargé des finances, est placé auprés du laboratoire. 

Art. 20. — Les opérations du laboratoire font Vobjet d’états 
prévisionnels annuels de recettes et de dépenses. L’exercice 
commence le 1** janvier et se termine le 31 décembre de la 
méme année, : 

Art. 21. — Les états prévisionnels annuels préparés par 
le directeur, sont adressés simultanément au ministre de tutelle 
et au ministre chargé des finances, avant le 15 octobre précédant 
Vannée de l'exercice auquel ils se rapportent. 

Ils sont soumis & l’approbation conjointe du ministre de 
tutelle et du ministre chargé des finances, aprés avis du conseil 
consultatif. 

L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise 
& Vexpitation d’un délai de quarante-cing jours, & compter 

de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés 
n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet 
dans le délai de quinze jours, & compter de la signification 

’ de Vopposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. 
L’approbation est réputée acquise & lexpiration du délai de 
trente jours, suivant la transmission des nouveaux états 
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et pendant lequel les ministres intéressés niont pas fait de 
nouvelle opposition. . . 

Lorsque l’approbation des états n’est pas intervenue a la 
date du début de l’exercice, le directeur est autorisé & engager 
les dépenses nécessaires. au fonctionnement du laboratoire, dans 
la limite des prévisions correspondantes des états, dament 
approuvés, de l’exercice précédent. — 

Art. 22, — Dans le semestre qui suit la cléture de 1’exercice, 
le directeur établit les comptes annuels du laboratoire et les 
soumet par le canal du contréleur financier, & l’approbation 
du ministre chargé des finances. Ils comportent un compte 
dexploitation générale, un compte de pertes et profits et un 
bilan commercial. 

Art. 23. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. . 

Fait & Alger, le 3 juin 1968. 
Houari BOUMEDIENE 

ee 

Ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative 4 la fixation 
des prix de l’énergie et des carburants. 

Le Chet du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Ordonne : 

Article 1°, — Les prix de vente, en matiére d’énergtie, 
notamment des carburants, combustibles, gaz de pétrole liqué- 
fiés, gaz manufacturé, gaz naturel et électricité, sont fixés 
par décret, sur rapport du ministre chargé de l’énergie, 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires & celles de la 
présente ordonnance sont abrogées. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de ta République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 12 juin 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

DECRETS, ARRETES 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 

  

Décret n° 68-190 du 28 mai 1968 portant création de chapitres 
aux budgets du ministére des travaux publics et de la 
construction et du ministére de Péducation nationale, et 
virement de crédit & ces chapitres, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances 
et du plan, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant 
Joi de finances pour 1968, notamment son article 7 (alinéa 
1") et son article 8 (2°) ; 

Vu le décret n° 67-300 du 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 
par Vordonnance n° 67-280 du 30 décembre 1967 portant 

loi de finances pour 1968 au ministre de l’éducation nationale ; 

Vu le décret n° 67-305 du 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 
par Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 au ministre des travaux publics et de 
Ja construction ; 

Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,   

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

par Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lol 
de finances pour 1968 au budget des charges communes ; 

Vu le décret n° 68-29 du 1° février 1968 relatif aux 

compétences en matiére de responsabilité civile de IEtat; 

Décréte : 

Article i. — Tl est créé au budget du ministére des 
travaux publics et de la construction et au budget du ministére 
de léducation nationale, titre III - Moyens des services, 
4eme partie - Matériel et fonctionnnement des services, un 
chapitre 34-93 : «Frais judiciaires, frais d’expertises - Indem~ 

nités dues par )’Etat ». 

Art. 2. — Est annulé sur 1968, un crédit de trente quatre 
mille sept cent sept dinars (34.707 DA) applicable au budget 
des charges communes et au chapitre 34-93 : « Frais judiciaires, 

frais d’expertises - Indemnités dues par l’Etat >». 

Art. 3. — Est ouvert sur 1968, un crédit de trente quatre 
mille sept cent sept dinars (34.707 DA) applicable au budget du 

ministére des travaux publics et de la construction et au 

budget du ministére de léducation nationale, conformément a 

état « A» annexé au présent décret. 

Art. 4, — Le ministre d’Etat chargé des finances et ‘du plan, 

Je ministre des travaux publics et de ta construction et Je 

ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo= 

cratique et populaire. 

Fait & er, le 28 mai 1968, 
Meer, Houari BOUMEDIENE,
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- CHAPITRES 

ETAT «A>» 

errr enter een rT 

‘LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

  

34 - 93 

Frais judiciaires, 

état   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 
ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

Frais judiciaires, frais d’expertises - Indemnités dues par Etat. 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

, TITRE III 
MOYENS DES. SERVICES 

4éme Partie 

MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

frais d’expertises - 

or ey Wer er ee reesere 

Total des crédits ouverts aeeacese 

4.107 

Indemnités dues par 

3.000 

34.707 
orn reef 

      

Décret n° 68-191 du 28 mai 1968 portant modification du budget 
de PEtat. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances 
et du plan, 

Vu Vordennance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu VYordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant 
loi de finances pour 1968 et notamment son article 8 (2°): 

Vu le décret n° 67-309 du 30 décembre 1957 portant répar- 
tition des crédits ouverts par la Ici de finances bour 1968 au 
ministre de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant 
répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 
1958 au budget des charges communes : 

  

,énumérés 

  

Décréte : 

Article 17. — Est annulé sur 1968, un crédit de quatre 
cent dix mille dinars (410.000 DA) applicable au budget des 
charges communes, chapitre 37-91 «dépenses éventuelles ». 

Art, 2. — Est ouvert sur 1968, un crédit de quatre cent 
dix mille dinars (410.000 DA) applicable au budget du 
minisvére de la jeunesse et des sports et aux ‘ chapitres 

& Vétat «A», annexé au présent décret. 

Art, 3. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du 
plan. et le ministre de la jeunesse et des sports 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 & Alger, le 28 mai 1968. 
Houart BOUMEDIENE. 

    

  

  
  

  

  

    

- ETAT «Ap» 
= _ 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES: 

$4 - 12 Inspections départementales — Matériel et mobilier .......... 10.060 
2-13 Inspections dénartementales —- Fournitures ........00. vosee 10.000 

34 = 23 Education physique et sportive — Fournitures .....cceeees 80.000 
“84-91 Pare automobile (Article 1°") ........0.-. aeveee seve enecceaees 20.000 

Total de la 4° partie ....... pe ec cece cae ccnccsncences 120.000 

5éme Partie . 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

35 - 11 Entretien des immeubles des services extéricurs .....e..00-- 39.000 

Total du titre III ......... ee eee eeeveenee seeveeee 150.000 

TITRE IV 

. INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie | 

ACTION INTERNATIONALE 
42-91 Rencontres internationales de jeunes ..........cc.cceceeceecs 100.000 

3éme Partie 

ACTION, EDUCATIVE ET CULTURELLE 

43 - 04 Fonctionnement des colonies de vacances .......+0- eeeeeees 160.000 

Total du titre IV. ............. eereccee seneces 260.000 

Total des crédits ouverts .......ccccceseeee aeeecees ___ £10,000 
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Décret n° 68-382 du 3 juin 1968 portant modification du budget 
de VEtat. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du-Conseil des-ministres;-: 

Sur le rapport du ministre @Etat chargé des. finances 
et du plan, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n® 67-290 du 30 décembre 1967 portant 
loi de finances pour 1968 et notamment son article 8 (2°); 

Vu ile décret, n° 67-300 du 30 décembre 1967" portant. 
répartition des crédits ouverts par lordonnance n° 67-290 
du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au 
ministre de Péd--:cation nationale ; 

Vu je décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant 
répartition des crédits ouverts par Vordonnance n° 67-290 
du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 uu 
budget des charges communes ; 

Décréte : 

Article ler, — Est annulé sur 1968, un crédit de, cent 

  

budget des charges communes; 
éventuelles >. 

_ Art. 2. — Est ouvert sur 1968, un crédit de cent soixante 
dix sept ‘mille dinars (177.000 DA) applicable au budget 
du ministére de Tléducation nationale, conformément aux 
chapitres énumérés & l’état «A» annexé au présent décret. 

“Art. 3. — Sont créés au budget du ministére de Véducation . 
nationale, titre III «moyens des services», lére partie « per- 
sonnel, rémunération d’activité »>, chapitre 31-43 « établissements 
d’enseignement priniaire, rémunérations principales », 5 emplois 
de conseillers pédagogiques. ° . 

Art, 4. — Les crédits nécessaires & la rémunération des 
emplois créés & Varticle 3 ci-dessus, sont ouverts conformément 
& Pétat «A» annexé au présent décret. 

Art, 5. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du 
plan et le ministre de Jéducation nationale 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 & Alger, le 3 juin 1968. 

chapitre 37-91 « dépenses 

  Houart BOUMEDIENE. 

  

  

soixante dix sept mille dinars (177.000 DA) applicable au 

ETAT «Ax 

_? 

CHAPITRES / LIBELLES cReDI"S OUVERTS | 

MINISTERE DE L’'9EDUCATION NATIONALE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

PERSONNEL — REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

31 - 43 Etablissements d’enseignement primaire — Rémunéerations 
Principales .....cccccenerescnoeeee een en scerseecccserons ene 57.000 

- 4eme Partie . 

MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

34 - 91 Parc automobile (article 197) ....ccesecseescceeecsccs eeeeves 120.000 

Total des crédits ouverts ...... ee eceeeecesees oeeceeee 177.000   
MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 31 mai 1968 portant délégation de signature au 
directeur de l'administration générale. 

Le ministre de lagriculture et de la réforme agraire, — 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 68-61 du 7 mars 1968 portant nomi- 
nation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ; 

_ Vu le décret n° 66-190 du 22 juillet 1965 autorisant les 
membres du gouvernement & déléguer leur signature, complété 
par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; 

Vu le décret du 21 mai 1968 déléguant M. Seddik Taout 
dans les fonctions de directeur de l’administration générale : 

Arréte : 

Article 1", — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M, Seddik Taouti, directeur de Yadministration 
générale, & Veffet de signer au nom du ministre de Vagricul 
ture et de la réforme agraire, tous actes et décisions &   Vexclusion des arrétés. 

  
Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

‘Fait & Alger, le 31 mai 1968. 
‘ Mohamed TAYEBI. 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 68-414 du 12 juin 1968 portant fixation des prix 
de vente des produits pétroliers. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de 1l’énergie, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative & la 
fixation des prix de l’énergie et des carburants ; 

Décréte : 

Article 1°. — Les prix de vente des produits pétroliers, 
applicables sur lJ’ensemble du territcire national, sont fixés 
comme suit : 

SO ———— ; Gaz de 

  

  

  

              

Super Essence Pétrole Gaz Oil Fuel Oil Fuel Oit Fuel Oil pétrole 
domestique léger lourd liquéfiés 

DA/H DA/H DA/H DA/H DA/H DA/Q DA/Q DA 

charge 
13 kgs 

au revendeur 92,53 85,53 30,00 41,65 16,25 — — 8,22 
Prix 
vrac | au consom- 

mateur 93,63 86,38 30,85 42,50 17,10 16,00 6,30 _ 

Prix de vente 

Bu public & la pompe 97,00 89,00 32,95 44.70 19,30 — _ 10,00
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Art, 2. — Ces prix sont indépendants du prix des emballages 
ou de leur consignation; ils entreront en vigueur le 3 juin 
31968, en ce qui concerne les carburants et les combustibles 
liquides et le 18 juin 1968, en ce qui concerne les gaz 
liquéfiés de pétrole (butane et propane). 

Art. 3, — Des remises partielles sur les prix des produits 
pétroliers définis & larticle 1** ci-dessus, peuvent étre décidées, 
exceptionnellement, au profit de certains organismes publics 
ou sociétés nationales, par le ministre chargé de l’énergie. 

Art. 4. — Le fuel-oil domestique agricole (F.O.D.A.) et le 
fuel-oi] domestique chauffage (F.O.D.C.) sont supprimés et 
remplacés, quant & leurs utilisations par le fuel-oil domestique 
(P.OD.) ayant les caractéristiques du (F.O.D.A.) et soumis 
aux droits et taxes de ce dernier. 

Art. 5. — Les prix visés & l’article 1°* ci-dessus, s’appliquent 
aux points de vente de la société nationale pour la recherche, 
Ya production, le transport, Ja transformation et la commer- 
cialisation (SONATRACH), ainsi qu’aux dépéts des utilisateurs 
agréés par décision du ministre chargé de l’énergie. 

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a 
celles du présent décret. ,   Art, 7. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du 
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plan et le ministre de l'industrie et de l’énergie sont chargés, 
-chacun en ce qui le concerne, de lexécution du_ présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
‘algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juin 1968. 
Houarl BCUMEDIENE. 

MINISTERE DES HABOUS 

  

Décret n° 68-187 du 23 mai 1968 portant organisation de 
VYadministration. centrale du ministére des habous (recti- 
ficatif). 

3.0. n° 45 du 4 juin 1968 

Page 707, lére colonne, article 1° (1°), titre I, article 2, 
3éme et 9éme lignes, 2éme colonne, 3éme et 9éme lignes ; 

Au lieu de ; 

..culturelles... 

Lire ;: 

.cultuelles... 
ee - Oem 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de ta Batique nationale d’Algérie, portant convocation 

en assemblée générale ordinaire, des souscripteurs aux 

titres de participation. . 

  

Messieurs les souscripteurs aux titres de participation de- 
la Banque nationale d’Algérie, sont avisés qu’en application 
des articles 1°, 29, et 31 des statuts, ils sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 28 juin 1968 

-& 10 heures au siége social de la Banque nationale d’Algérie 
8, Bd Ernesto Che Guevara & Alger, & l’effet de délibérer 
eur l’ordre du jour -uivant ; 

— Entendre le rapport du président directeur général et 
le rapport du commissaire aux comptes ; 

— Approuver la déclaration de souscriptions et de versements 
aux titres de participation, recue 4 la dute du 31 décembre 

1967 ; 

= Approuver les comptes de fin d’exercice et la répartition 
des bénéfices, 

Oren 

MARCHES — Appel d’offres 
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DE LA REFORME 
DE L'INFRASTRUCTURE SANITAIRE 

Sous-direction de l’équipement 

Le ministére de la santé publique lance un appel d’offres 
n° 2/68 en vue de l’acquisition de divers matériels, médical 
technique et d’exploitation pour les différents hépitaux d’Algérie 

Les soumissions doivent parvenir au ministére de la santé 
publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 
62, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard, vingt jours aprés 
la publication du présent appel d’offres au Journal officiel 
@e la République algérienne démocratique et populaire, 

Pour tous renseignements cornplémentaires, s’adresser & 1a 
gous-direction de l’équipement, 3, Passage Daguerre, Alger,   

MISE EN .DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

La société Zimmerman et Cie, rue du général Nivelle & Oran 
titulaire du marché n* 32-66 approuvé le 22 septembre 1966, 
et des avenants n°* 1 et 2 & ce marché, pour l’aménagement 
er université d’Oran de l’ex-base aérienne de la Sénia, Jot n° 7 : 
ameublement, est mise en demeure d’avoir & reprendre 
les travaux faisant Vobjet de Yavenant n° 2 approuvé le 
15 septembre 1967 et visé le 14 septembre 1967 sous le n° 172/19, 
dans un délai de dix jours, A compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Faute par Yentreprise de satisfuire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, il lui sera fait appplication des dispositions 
de Varticle 14. de lordonnance n° 62-016 du 9 aot 1962, 

  

ANNONCES 

ASSOCIATIONS DECLARATIONS 

16 avril 1967. — Déclaration & la préfecture des Oasis. 
Titre : Ligue omni-sports des Oasis. Siége soctal : Inspection 
départementale de la jeunesse et des sports des Oasis & 
Laghouat. 

  

20 avril 1967. — Déclaration 4 la préfecture d’Alger. Titre : 
« Société algérienne de chirurgie », Siége social : Centre hospi- 
talier et universitaire d’Alger. 

10 janvier 1968. — Déclaration & la préfecture de Saida, 
Titre Association des parents d’éléves de Vécole mixte 
d@Ain El Hadjar. Siége social : Ain El Hadjar (Saida). 

14 mars 1968. Déclaration & la préfecture d’Alger. Titre : 
Association de bienfaisance de Boumekhlouf, Siége social ; 
23, rue Boumazouza & El Madania (Alger). 

  

25 mars 1968. — Déclaration & la préfecture d’Alger. Titre -: 
Association de la salle Ibn-Kbaldoum. Obiet Création 
et composition au conseil d’administration, Siége social : rue 
Docteur Saadane, Aiger, 

Imprimerie Oificielle, Alger. 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benburek


