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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décrets du 18 juin 1971 portant nomination de conseillers 
& la Présidence du Conseil, 

Par décret du 18 juin 1971, M. Mahieddine El Hillali 
Amimour est nommé conseiller & la Présidence, 

Ledit décret prendra effet & compter de la date d’installation 
de lintéressé dans ses fonctions. 

Par décret du 18 juin 1971, M. Abdelkader Benkedadra 
est nommé en qualité de conseiller 4 la Présidence du Conseil. 

Par décret du 18 juin 1971, M. Ahmed Houhat est nommé 
en qualité de conseiller & la Présidence du Conseil. 

  

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décision du 9 juillet 1971 portant approbation d’une liste 
compkKmentaire de bénéficiaires de licences de taxis. 

  

Par décision du 9 juillet 1971, est approuvée Ja liste complé- 
mentaire ci-jointe des bénéficiaires de licences de taxis établie 
par la commission de wilaya de révision des licences de 
taxis dams la‘ wilaya d’E] Asnam., 

LISTE COMPLEMENTAIRE DES ATTRIBUTAIRES 
DE LICENCES DE TAXIS 

Noms et prénoms 
des bénéficiaires 

Mostefa Khair 
Djillali Hadj-Benali 
Mohamed Battache 
Alf Belabdi 

Maéman Hireche 

Communes 

  

EH Asnam   
    

pe 
~—————"Noms eb prénoms | 

des bénéficiaires Communes 

Ahmed Bentayeb El Asnam 
Bencherki Bouzaghti 
Mohamed Benfodda 
Mme Vve <Abdelkader Lakaksa née 

zZohra Benour 
Mme Vve Abdellah Drizi née Aicha 
Khaoui 

Lakhdar Khoukhi 
Khelifa ben Mohamed Benkraouda 
Mme Vve Zouhiri née Oumecheikh 

Zerrouki 
Mme Vve Djillali Kired dit Lakardi 

née Nebtouche 
Abdelkader Mostefaoui 
Mohamed Sekrane 
Bencherki Diaf 
Mohamed Henniche 
Djillali Arbia~Zourgui 
Mohamed Boucetta 
Ahmed El-Khedim 
Youcef Djebbour 
Bouzid Maameri 
Amar Zoubiri 
Djillali Belkacemi 
Abdelkader Oufifa 
Abdelkader Medjamia 
M’Hamed Rouabah 
Mme Vve Hamdane Bouzar née Houria 

Hl-Foul 
Mohamed Kartous 
Belkacem Kartoby 

Mme Vve Djebabri née Mériem Mena- 
oui 

Mme Vve Ahmed Boumediene née. 
Khetra Toushria 

El Karimia 

Larbaat Ouled Fares 
Oued Fodda 

Ouled Ben Abdelkader 
Ain Defla 

El Attaf 

El Abadia 

Miljana 

#1 Ehemis  
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Noms cf prenoms = =| . 

des bénéficiaires Communes 

  

Benyoucef Mohamed-Bokretaoui El Khemis 

Moussa Moudjehed 

Said Kahlouche 

Mohamed Kodja Menacer 
Ténés Benaissa Baadoud 

Mohamed Mairia 
Mérouane El-Mokhtar 
Lahcéne Boudjemaa 
Mme Vve Mohamed Haddane née 

Baya Haddane 

Abou El Hassan 

Teniet El] Haad 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrété du 30 aoiit 1971 fixant la liste des candidats admis 
& participer au concours pour laccés 4 l'emploi de secrétaire 

des affaires étrangéres. 

Par arrété du 30 aoft 1971, les candidats dont les noms suivent 
sont admis & participer au concours pour laccés 4 l’emploi 
de secrétaire des affaires étrangéres : 

MM. Abdelhafid Amari MM. Ahmec Bouzid 
Nourredine Amir Ahmed Charef 
Yahia Azizi Abderrahmane Haddadi 
Abdeslam Bedrane Mohamed Hamdi Pacha 
Aissa Bekrar Abdelkader Hassani 

Mohamed Guennoune 
Abdelkader Kahloul 
Ali Khamis 
Laroussi Merghni 
Mohammed Miloud 
Chabane Osmani 
Amor Rahouma 
Med Seghir Rouabah 
Mohamed Salah Tayebi 
Mohamed Teffadi 
Brahim Zehioua 
Yahia Nekli 
Yahia Mostefa Abbas 

neared 

Arrété du 30 aoit 1971 fixant la liste des candidats admis 
& participer au concours pour l’accés 4 l'emploi d’attaché 

des affaires étrangéres. 

Ahmed Benaliou 
Abdelkrim Benhassine 
Mohamed Larbi Benha- 

céne 
Ahmed Benhelli 
Salim Benkhelil 
Omar Bennai 
Abdallah Belguerri 

Mile. Fatma Ghania Bouabsa 
MM. Saad Bouakba 

Abed En Nour Bourkaib 
Hocine Boussedja 

Par arrété du 30 aofit 1971, les candidats dont les noms 
suivent, sont admis 4 participer au concours pour l’accés 
& ’emploi d’attaché des affaires étrangéres : 

M. Mohamed Abbed MM. Azzeddine Hamidou 
Mme Nadia Aidouni Hamid Haraigue 
Mile Sania Amri Abdelkader Ibziz 
MM. Bendaoud Ayadat Mohamed Labraoui 

Moncef Benhadid Mohamed Magua 
Abdallah Benelmouffok Noureddine Meriem 
Ahmed Bennani Omar Midoun 
Mohamed Bensekhria Mohamed Nehar Belaid 
Youcef Bouchek Brahmi Ouchfoun 
Hamid Chebira Lakhdar Slimani 
Noureddine Cherifi Amor Tablit 
Chérif Cherighi Mustapha Zaaratte 

Abdelaziz Derdar Fethallah Zerrouk 

——————-0- ae 

Arrété du 30 aoait 1971 fixant la liste des candidats admis 
& participer au conceurs pour laccés a i’emploi de chancelier 

des affaires étrangeéres. 
  

Par arrété du 30 aoft 1971, les candidats cont les noms 
suivent, sont admis & participer au concours pour l’accés 
& Vemploi de chancelier des affaires étrangeéres 

MM. Tayeb Bachiri Lakhdar Hadjeb 
Mohamed El-Hadi Bahri Mohamed Kheraief 
Mohamed Sadek Belloula Abdelkader Lounici 

Mile Khédidja Benachenhou Mme Zakia Mohammedi 
MM. Kouider Benahmed Daho MM. Hamed Medjahdi 

Mahmoud Ben-Chabbi Khellil Mohammedi 
Amar Bencheikh Salah Menandi 
Seddik Bendahmane Mile Farida Metouki 

Mustapha Bengouffa MM. Mebrouk Nedjoua 
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Mimoun Ouardant 
Tayeb Saadi 
Mohamed Saiah 
Mohamed Seghir Stame 

bouli 
Mohamed Taleb 
Abderrahmane Younsi 
Mohamed Zerrouki 
Hamid Yessad 

Mohammed Benhaf 
Kaddour Benmeghrouzi 
Abdeslam Benmoussa 
Belkacem Bouchabou 
Hacéne Boumediri 
Salim Bourouag 
Bouziane Djemaa 
Ahmed Djellouli 
Abdelali Hezab 
Slimane Guedjiba 

nn rn ae 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 17 juin 1971:‘rendant exécutoire 
la délibération des 11, 12, 13 et 14 mai 1971 de Fassemblée 
populaire de wilaya, tendant a créer un parc matériel 

pour la wilaya de Sétif. 

Par arrété interministériel du 17 juin 1971, est exécutoire 
la délibération des 11, 12, 13 et 14 mai 1971 relative & la 
création d’un pare de travaux publics dans la wilaya de Sétif. 

—_— ae 

Arréeté interministériel du 23 juillet 1971 rendant exécutoire 
la délibération du 28 juin 1971 de lassemblée populaire 
de la wilaya d’El Asnam tendant a créer une entreprise 

de batiments et de travaux publics. 

Par arrété interministériel du 23 juillet 1971, est exécutoire 
la délibération du 28 juin 1971 relative & 1a création d’une 
entreprise de travaux publics dans la wilaya @’El Asnam. 

ED -O-—e 

Arrété du 2 juin 1971 portant nomination des membres du 
jury de titularisation des agenls techniques spécialisés, 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut 

général de la fonction publique ; 

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

Vu le décret n° 68-236 du 30 mai 1968, portant statut 
particulier du corps des agents techniques spécialisés de la 
direction des transmissions nationales ; 

Vu Varrété du 20 aot 1970, fixant la composition du jury 
de titularisation des agents techniques spécialisés des trans- 

missions ; 

Arréte : 

Article 1°. — Les agents dont les noms suivent sont nommés 

en qualité de membres du jury de titularisation des agents 

techniques spécialisés : 

MM. Abdelkrim Hassani, directeur des transmissions nationales, 
président. 

Amar Makour, adjoint-chef du personnel, direction des 
transmissions nationales, chef de service. 

Charef Latreuch, représentant le personnel 
sur proposition de la commission paritaire. 

désigné 

Art. 2. — Le directeur général des affaires administratives 
et des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait a Alger, le 2 juin 1971. 

P. le ministre de l'intérieur, 
Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI. 

———- ap 9-e— - -- 

Arrété du 2 juin 1971 portant nomination des membres au 
jury de titularisation des agents techniques des trane- 

missions." 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant states 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions 

applicables aux fonctionnaires stagiaires ;
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Vu le décret n° 68-237 du 30 mal 1968, portant statut 
particulier du corps des agents techniques de la direction 
des transmissions nationales ; 

Vu lVarrété du 20 soft 1970, fixant la composition du jury 
de titularisation des agents techniques des transmissions ; 

Arréte : 

Article 1**. —-Les agents dont les noms sufvent sont nommés 
en qualité de membres du jury de titularisation des agents 
techniques des transmissions : 

MM. Abdelkrim Hassani, directeur des transmissions, nationales, 
président, 

Mohammed Elyebdri, adjoint-chef du personnel, direction 
des transmissions nationales, chef de service. 

Nadjette Serir, représentant le ‘personnel désigné sur 
proposition de la commission paritaire. 

Art. 2. — Le directeur général des affaires administratives 
“et des coHectivités locales est chargé de Vexécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et popuiaire, 

Fait & Alger, le 2 juin 1971. 

P. Je ministre de l’intérieur, 
Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI, 

neem Q-Giaeanes 

Arrété du 10 juin 1971 portant nomination des membres du 
jury de titularisation des contréleurs des transmissions. 

  

Le ministre de Vintérieur, 

«Vu Vordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966, portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant Jes dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires 3 

Vu le décret n° 687235 du 30 mai 1968 Portant statut 
particulier du corps des contréleurs de Ja direction des 
transmissions nationales : . 

Vu Varrété du 20 aott 1970, fixant Ja composition du jury 
de titularisation des contréleurs des transmissions ; 

Arréte : 

Article 1°, — Les agents dont les noms suivent sont nommés 
én qualité de membres du jury de titularisation des contréleurs 
des transmissions. 

MM. Abdelkrim Hassani, directeur des transmissions nationales, 
président. 

Abdelhamid Lakhdar, chef du personnel, chef de service. 

Abdelkader Ikil, représentant le personnel désigné sur 
proposition de la commission paritaire. 

Art. 2. — Le directeur général des affaires administratives 
et des collectivités locales est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne“démocratique et popuiaire, 

Fait & Alger, le 10 juin 1971, 

P. le ministre de 1’intérieur, 
Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI. 
Se Fe 

Arrété du 11 juin 1972 fixant la composition du jury de 
titularisation des sapeurs de la protection olvile. 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968, fixant les dispositions 
communes spéciales upplicables aux agents de la protection 
civile et notamment son article 2 ; 
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Arréte : 

Article 1°". — La composition. organique du jury de titula- 
risation des sapeurs stagiaires de la protection civile, est fixée 
comme suit : 

— Un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomi. 
nation, président, 

— Le chef de service de Vintéressé, 

— Un sapeur de la protection civile titulaire désigné sur 
proposition de la commission paritaire du corps. 

Art. 2. — Les membres du jury de titularisation sont 
nommés par arrété de Vautorité ayant pouvoir de nomination. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 juin 1971. 
P, Je ministre de l’intérieur 

et par délégation, 
Le directeur général 

de la réglementation, de la réforme 
administrative et des affatres 

générales, 

Tayeb BOUZID 
re -- 

Arrété interministériel du 24 juillet 1971 portant ouverture de 
Pexamen en vue de l’obtention du certificat pr4vu a Palinéa 2 
de l'article 2 du décret n° 68-95 du 25 avril 1968. 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de 1a 
langue nationale ; 

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

Vu je décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant application 
de Vordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 susvisée ; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970 fixant les 
niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent 
Justifier les personnels des administrations de I'Etat, des 
collectivités locales et des établissements et organismes publics ; 

Vu la circulaire du 12 février 1970 relative aux modalités 
d’exécution de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 et des 
textes pris pour son application ; 

Arrétent : 

Article 1*", — Un examen en vue de l’obtention du certificat 
prévu & lalinéa 2 de Varticle 2 du décret n° 68-95 du 25 avril 
1968 susvisé, est organisé suivant les dispositions fixées par 
le présent arrété. ‘ 

Art. 2. -—- L’examen est ouvert & tous les fonctionnaires 
et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements 
et organismes publics régis par le statut général de la fonction’ 
publique. ‘ 

Art. 3, — Les dossiers de candidature qui devront étre 
déposés avant le it" septembre 1971, auprés de lautorité 
du lieu d’affectation qui en assurera la transmission au centre 
d'examen, comportent une fiche établie conformément au 
modéle en annexe. 

Art. 4, — Les listes des candidats admis & participer & 
Yexamen, seront établies et publiées suivant la procédure 
qui sera déterminée par circulaire. 

Art. 5. — L’examen visé & l'article premier du présent 
arrété concerne trois niveaux de formation comportant chacun 
une épreuve écrite et une épreuve orale, telles qu’elles sont 
prévues et défintes & l’article 3 de Jl’arrété interministériel 
du 12 février 1970 susvisé.- — 

Lesdites épreuves débuteront pour le niveau 1, @ partir 
du 16 octobre 1971 et pour les niveaux II et IIJ & partir 
du 4 décembre 1971,
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Art. 6. — Les fonctionnairedy et agents, visés & Varticle 2 
du présent arrété, titulaires de titres ou diplémes dont la 
liste sera fixée par arrété, seront dispensés des épreuves 
de l’un des niveaux de formation que conférent lesdits titres 

ou diplémes, 

Art. 7. + Lvappréciation des épreuves et 1l’étahiissement 
des listes des candidats admis s’effectueront par un jury 
dont la composition est fixée comme suit : 

— le directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, président, 

~le directeur des examens et de l’orientation scolaire ou 
son représentant, 

~— un sspecteuy général. de la langue arabe désigné par 
le ministre des enseignements primaire ef secondaire, 

— deux fonctionnaires des corps d’enseignement désignés 
par le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

— deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé de 
la fonction publique. 

Art, 8. — Les listes visées & l’article 7 ci-dessus, sont arrétées 
par le ministre chargé des enseignements primaire et secondaire 
et par le ministre chargé de la fonction publique et publiées. 
par vole d’affichage. - 

Art. 9. — Les candidats déclarés admis recevront un certificat 
de niveau établi et délivré par la direction générale de la 
fonction publique. 

Art. 10, — Le présent arrété sera publié au Journal] officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 juillet 1971. 

P. le ministre des enseignements P, le ministre de l’intérieur, 

primaire et secondaire, Le secrétaire général, 

Le secrétaire général, Hocine TAYEBI 

Abdelhamid MEHRI 

a --ee 

MODELE 

Timbre de administration . REPUBLIQUE ALGERIENNE 
d’affectation 

FICHE DE PARTICIPATION A L’EXAMEN DE NIVEAU 

DE CONNAISSANCE DE LA LANGUE NATIONALE 

NOM woe eee ccc eect tee e cence enes Prénom 

Date et lieu de naissance ; le 

Grade ........ 

Adresse : 

— Personnelle ...... oe eeeraresetgenaes 

— Administrative ....... eeneee pee cc ecee wenn oor eneceeee eae 

Centre d’examen (1) 

Je soussigné, sollicite sa participation aux épreuves du 
TUVEAU (2) Loree cece eee cece cette eae eeeeeese eee e er eocersacsese 

oe peeaeneeons 

Ce Beer weesvassoe 

Certifions conformes les men- 
tions de la présente fiche recue 

LO cece cece cet e een nec eee eaee . 

Signature et cachet de l’autorité 
ayant pouvoir de gestion, 

Fait & ........,Je.. 

Signature de l’intéressé, 

(1) Partie réservée 4 l’administration. 
(2) Le candidat devra préciser ]’un des 3 niveaux qu’il a choisi. 

—— D6 

Arrété du 10 aofiit 1971 portant nomination d’un interpréte 
stagiaire. 

  

Par arrété du 10 aoft 1971, M. Mostefa Ghrib est nommé 
en qualité d’interpréte stagiaire, indice nouveau 295 de l’échelle 
XIII et affecté auprés du secrétariat d’Etat a l’hydraulique. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’instal- 
lation de lintéressé dans ses fonctions. 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 20 aot 1971 portant commutation de peines 

Le Président du Conseil de la Révolution, Chef du Gouver- 
nement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu le jugement rendu je 16 juin 1970 par le tribunal 
criminel de Médéa, condamnamt le nommé Abdelkader Boum- 
zoura, & la peine capitale pour assassinat ; 

Vu le recours en grace formulé par Abdelkader Boumzoura 

sus-dit ; 

Décréte : 

Article 1°. — TH est accordé & Abdelkader Boumzoura, la 
commutation de la peine capitale 4 la peine de la réclusion 
criminelle perpétuelle. 

Art. 2. — Le ministre de la justice, garde des sceaux est 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République alpérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 20 aofit 1971, 

Houari BOUMEDIENE. 
ee 

Le Président du Consei] de la Révolution, Chef du Gouver- 

nement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnamces n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-63 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le jugement rendu le 3 mars 1970 par le tribunal criminel 
de Médéa, condamnant le nommé Nadir Thouil a la peine 
capitale pour homicide volontaire et vol qualifié ; 

Vu le recours en grace formulé par Nadir Thouil sus-dit ; 

Décréte : 

Article 1°; — Il est accordé*& Nadir Thouil, la commutation 
de la peine capitale & la peine de la réclusion criminelle 
perpétuelle. 

Art. 2. — Le ministre de la justice, garde des sceaux est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel. de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 20 aot 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

terete een 

Atrétés du 16 juin 1971 portant agrément d’avocats prés Ia 
cour supréme. 

Par arrété du 16 juin 1971, est agréé pour exercer son 
ministére prés la cour supréme, M* Mohamed Triqui, avocat 

& la cour d’Oran, 

Par arrété du 16 juin 1971 est agréée pour exercer son 

ministére prés la cour suipréme, M° Marie Claude Radziewski, 
avocat & la cour d’Alger. 

6s 

Arrété du 3 juillet 1971 portant délégation de signature 

a& un sous-directeur. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 jhillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature ; 

Vu le décret du 21 mai 1971 portant nomination de 
M. Abdelkader Bounekraf en qualité de sous-directeur de 
Yenfance délinquante au ministére de la justice ;
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Arréte : 

Article 1°". — Dans la Hmite de sés attributions, délégation 

est donnée & M. Abdelkader Bounekraf, sous-directeur de 

Yenfance délinquante, 4 l’effet de signer, au nom du ministre 

de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions, 

& Vexolusion des arrétés. 

Art. 2 — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
G6 la République algerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 juillet 1971. 
Boualem BENHAMOUDA 

ett, 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

    

Arrété du 26 juin 1971 portant classement de la vallée 
“ du BP’Zab parnii les sites historiques. 

  

le ministre de linformation et de la culture, 

Vu Yordonnance n° 67-281 du 20 décembre’.1967 reiative aux 
foutlles et & la protection des sites et das monuments historiqtes 
et naturels et notamment sa section 1 du titre If ; 

Vu Vavis émis le 15 mars 1968 par la commission nationale 
des monuments historiques et sites ; 

vu Varrété du 28 juin 1968 ouvrant une instance de   classement de Ja vallée du M’Zab parmi les sites historiques ; 

Sr 

REPUBLIQUE ALGERIENNE = 14 septembre 1971 

Vu avis favorable émis par Ja commission de wilaya 
des monutnents ¢t sites de la wilaya des Oasis ; — 

Considérant Vintérét national que ‘présente le site dé le 
valiée du M’Zab du point de vue historique ; 

Arréte : 

Article 1°", — La vallée du M’Zab est classée parm! les sites 
historiques suivant le périmétre figurant atl plan annexé & 
Voriginal du présent arrété @ l’échelle 1/10.000°. 

Art. 2. — Ledit plan et le présent arréte seront affichés 
& la meirie de Ghardaia, pendant deux mols consécutifs, & 
compter de la date de publication du présent arrété att Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et popwatre. 

Art, 3.:—'Le présetit avrété sera publié amt Journal offictel 
de ja République algérienne démocratique et poptilaire. 

Pait & Alger, le 26 juin 1971. 
Ahmed TALES 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE 
unaremantaguetpenanatate 

  

Arrété du 8 juillet 1971 portant désignation des membres 
du jury de titularisation de certains corps de personnels, 

ed 

Par arrété du 8 juillet 1971, les agents mentionnés au tableau 

ci-dessous, sont désignés en qualité de memores des jurys 

dé titularisation de certains corps de personnels du ministére 
de Vindustrle et de l’énergie. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

    

CORPS PRESIDENTS MEMBRES ’ 

Techniciens de l'industrie et de|Le directeur de administration] 1— le chef de service intéressé ; - 

lénergie générale ou son représentant|}2 —M. Abdelkader Kalem, technicien de l'industrie et de 
Vénergie, titulaire, membre de la commission paritaire 

compétente. 

Inspecteurs de lattisanat Le directeut de Yadministration|1— Le directeur de lartisanat ou son représentant ; 
générale 6u 80” représentant|2 — un inspectevfr principal ; 

3 — un inspecteur titufaire ; 
4—M. Abdelkader Kalem, techtiioien de l'industrie ¢t de 

Vénergie, titulaire, membre de la commission paritaire 

compétente. : 

Agents techniques de Vartisanat | Le directeur de V“administration|{1 — le directeur de V’artisanat ou som représentant ; 
générale ou son représentant|2 — un inspecteur de l’artisanat titulaire ou un agent @ppar« 

tenant & un corps au moins équivalent ;. 

3 — M. Amar ‘Briedj, agent technique de l’artisanat titulaire, 

membre de la commission parlafre compétente 

Agents d’administration Le directeur de ladministration 1 — le chef de service intdéressé ‘ 

générale ou son représentant| 9 _. M. Behalssa Botchenafa, ageht d’administration titujatre, 
membre de la commission paritaire compétente. \ 

w 

Agents dactylographes Le directeur de l’adnunistration|; — je chef de service intéressé ; SO 

générale ou son représentant|> - mM. Bachir Kegzoula, agent dactylographe tituiaire membre 
de la commission paritaire compétente. 

Conducteurs d’automobiles de|Le directeur de l’rdministration| 1 _ je chef de service intéressé ; 

lére catégorie générale ou son représentant}> _ wm. zitouni Nabi, conducteur d’automobiles de lére catégorie, 
membre de la commission paritaire compétente. 

Agents de bureau Le directeur de Yadministration 1 — le chef de service intéressé : 

générale ou son représentant/2 Mm. Khaled Assami, agerit de bureau titulaire, membre dé 
la commission paritaire compétente. 

Conducteurs d’automoblles de|Le directeur de Vadministration| 1 _ je chef de service ihtéressé ; 

zeme categorie générale ou son représentant|) _ M. Mohamed Diaffat, conducteur d’automobiles*de 2éme 
catégorie, membre de la commission paritaire compétente. 

Agents de service Le directeur de l’administration| 1 — le chef de service interessé ; 

générale ou son représentant|2 — M. M’Hand Kaddoum, agent de service titulaire, membre 

de la commission paritaire compétente.
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MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrétés des 17 mars et 28 avril 1971 portant nomination 
de commissaires'du Gouvernement. 

Par arrété du 17° mars 1071, M. Mustapha Kamen est 

nommé commissaire du Gouvernement auprés de |’association 

de médecine du travat]l du batiment et des travaux publics 

de la région d’Oran, ayant son siége social 4 Oran, 12, rue 

Boudjellai Anmed.” 

  

Par arrété du 17 mars 1971, M,. Mohamed Chelbi est 

nommé commissaire du Gouvernement auprés de l'association 

de médecine du travail du bdtiment et des travaux publics 

de ja région d’Annaba, ayant son siége social a Annaba, 

cité des Frénes, batiment 7 A, Bd de la Libération. 
etnias 

Pat arrété du 17 mars 1971, M, Allaoua Mokdade est 

nommé commissaire du Gouvernement auprés : 

— du groupement des associations régionales de médecine 

du travail du batiment et des travaux-publics de l’Algérols, 

— de Vassociation de médecine du travail du batiment 

(METRAB) et des travaux publics de l’Algérois, ayant 

sot aiége social & Alger, bAtiment n° 7, rué Mohamed 

Tazairt (METRABAL), 

— du service médical du travail des entreprises de travaux 

publics pour 1l’Algérie! et le Satara (SEMTPAS), ayant 

son siégé so¢ial & Alger, 1, rue du Languedoc, 

— de lassociation de médecine du travail pour 1l’Algérois, 

ayant son siége & Alger, 1, rue Didoucte Mourad. 

  

‘ 

Par errété du 17 mare 1971, M, Abdallah Daméne est 
nommé commissaire du Gouvernement auprés : 

— du service médical du travail inter-entreprisss du Constan- 

tinols, ayant son siége social & Constantine (SMETIO), 

$1 bis, rue Tortiau, 

— de l'association thterprofessionnelle de médecine du travail 
du port de Skikds, ayant son siége social A Skikda, 
91, avenue Zighout Youcef (SERMETRAP), 

a de l'association médecine du travail du batiment de 
ts région de Cdhstantine, 7, rue Halley & Constantine 

(METRAREC). , 
  

Par arrété du 28 avril 1971, M. Allacua Mekdad est nommé 

commissairé du Gouvernement auprés de .l’assoclation inter- 

entreprises de la banque et dés assurances pour la médecine 

du travail, ayant aon siége social & Alger, 8, rue Tilloy, 

  

Arrétés des 11 et 12 juin 1971 portant renowvellement 
@agréments d’agents de contréle de la caisse sociale 
de la région d’Orah. 

Par. arrété, du 11 juin 1971, Vagrément en qualité d’agent 
de contréle de la caisae sociale- de la région d’Oran, est 

renouvelé pour une durée de trois ans, 4 compter du 3 décembre 

1970, &8 M. Amar Kellal. ‘ 

Par arrété du 11 juin 1971, Vagrément en qualité d’agent 

de conttéle de 1a caisse sociale de la région d‘Oran, est 
renouvelé pour une durée de trois ans, & compter du 3 décembre 

1970, & M. Djamel Tchenar. 

Par arrété du 11 jum 1971, Vagrément en gualité d’agent 
de contréle de la caisse sociale de. ja région d’Oran, est 

renouvelé pour une durée de trois ans, & compter du 3 décembre 

1970, & M. Lahouari Dalia. 

Par arrété du 11 juin 1971, Vagrément en dualité d’agent 
de® contréle de la ‘caisse sociale de la région d’Oran, est 

renouvelé pour une durée de trois ans, 4 compter du 3 décembre 

1870, & M, Miloud Benfréha. 

Par arrété du 11 juin 1971, Vagrément. en qualité d’agent 
de contréle de la caisse sociale de la région d’Oran, est 
renouvelé pour une durée de trois ans, A compter du 3 décembre 
1970, & M. Tayeb Achebaoui.   

Par arrété du 11 juin 1971, l’sgrément en qualité d’agent 
de contréle de la caisse sociale de ia région d’Oran, est 
renouvelé pour une durée de trois ans, & compter du 3 décembre 
1970, & M. Mohamed Afane. ‘ 

Par arrété du 12 juin 1971, l’agrément en qualite d’agent 
do contréle de la caisse sociale de la région d’Oran, est 
renouvelé pour une durée de trois ans, & compter du 3 décembre 
1970, & M. Lahbib Belmokhtar. ‘ 

— eee) 
a A act 

MINISTERE DU COMMERCE 
Set ttiGNGAtae 

Arrété interministériel du 12 juillet 1971 portant organisation 
et ouverture d’un concours sur titres pour l’accés au corps 
des inspecteurs du service du contréile des prix et des 
enquétes économiques, . 

ey 

Le ministre du commerce et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordennance n° 662133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 28 janvier 1971 portant extension 

de Vordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire 

pour les fonctionnaires et assimilés la Corimaissance de is 

langue nationate ; 

Vu Yordotriancé n® 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et 

complétant lordonnance h° 66-133 du 2 juin 1966 portent 
statut gétiéral dé la fonotion publique ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 
et & la publication de certains adtes & caractére réglementatre 
ou individuel concernant la situation des fonetlonnatres ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A Vacebs aux 
emplois publics et su reclassement des membres de ]'ALN ou 
de YOCFLN et ensemble les textes l’ayant complété et modifié; 

Vu le déoret n° 66-161 du 2 juin 1966 fixant. les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs du service du controle des prix 
et des enquétes économiques ; 

‘Vu le décret n° 71-43 du 28 février 1971 relatif au recul 
“de la limite d’Age pour Vaccés aux emplolg publics ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Un concours sur titres aura lieu Je 20 ovtobre 
1971 au ministére du commerce pour le recrutement de 15 
inspecteurs du- service du contréle des prix et des enquétes 
économiques dans la proportion de 25% des vacances d’empldis 

de ce cdtps. 

Art, 2. — Les candidats au concours doivent : 

~- Otte titulaires at moins d’un ceftifioat de licetce 
droit ou en sdlefices. économiques ow d’un titre admis 9 

ere consseramit une formation juridique, économique et. 
f “ 

— étre agés de 3 ans au moins et de 35 aus au plus & le 
date du concours 

Art. 8. — Leg demandes de pafticipation au concours doivent 
étre adressées sous pit recommandé au ministére du commerce, 
owe de l’administration générale, Palais du Gouvernement, 

0 er. . 

Les candidats doivent produire a l’appii de leur demande 
les piéces suivantes : . 

— uh extrait de naissance ou fiche indfividuelle d'état civil 

— un out du casier judiciaire datant de moins de trois 
mio’ 

~ un certifioat de nationalité datant de moine de trols mois, . 

-- un certificat. médical attestant qué’ le candidat n'est 
atteint d’aucune maladie ou infirmlité incompatible aveo 
Vexercice des fonctions postulées, 

— whe copie certifide conforme du titre ou’ dipléme, 

4
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— 2 photos d’identité et 2 enveloppes timbrées et libellées 

& Vadresse du candidat, 

~—- éventuellement, une attestation reconnaissant la qualité 
de membre de V’ALN ou de ’OCFLN, 

— une piéce attestant que le candidat connait la langue 

nationale, 

— une attestation relative & la position du candidat vis-a-vis 

du service national, 

Art. 4. —. Les membres de ALN ou de )OCFLN, bénéficient 
de dérogations de titres et d’Age et de bonifications de points 
conformément. aux dispositions fixées par le décret n° 68-517 

du 19 aott 1968 susvisé, 

Art, 5. — La date de cléture des inscriptions et de dépdét 

des dossiers est fixée- au 24 septembre 1971. 

Art, 6,— Un jury composé : 

— du directeur de Vadministration générale du ministére 
du commerce ou son représentant, président, 

— du directeur des prix ou de son représentant, 

— du directeur général] de la foncvion publique ou de son 

représentant, 

se réunira le 29 octobre 1971 pour examiner les dossiers 
de candidature et arréter la liste des candidats admis. 

Art, 7. — Les candidats admis au concours seront recrutés 
en qualité de stagiaires et seront affectés dans les services 
extérieurs du ministére du commerce (directions de wilaya 

du commerce, des prix et de la distribution). 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérfenne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1971. 

P. le ministre du commerce, P, le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MANAMANI, Hocine TAYEBI. 

we OE 

Arrété du 23 juin 1971 relatif a la commercialisation de la 

levure. 

Le ministre du commerce, 

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 ; 

Arréte : 

Article 1, — Les prix de vente 4 la production de la 
levure fraiche de panification sont fixés par décision minis- 

térielle. : 

Art. 2. — A titre de mesure accessoire destinée 4 assurer 
T'application de i’article 1°" ci-dessus, les producteurs sont tenus 
dadresser au ministére du commerce, direction des prix, dans 
un délai de 15 jours & compter de la date de publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, une demande de fixation de 
prix accompagnée de la décomposition du prix de revient en 
ses différents éléments et appuyée de propositions tendant a 
en fixer les prix et les conditions de vente a pratiquer. 

Art. 3. — La marge bénéficiaire limite de gros applicable 
dans le commerce de la Igvure fraiche de panification 

est fixée & 30 DA le quintal. 

Art. 4. — La marge de gros fixée & l’article 3 ci-dessus, 
couvre les frais de livraison jusqu’&A porte boulangerie. 

Dans le eas de livraisons effectuées « Sortie entrepét » du 
vendeur, celui-ci est tenu de rembourser sur faccure le montant 
des frais de transport engagés jusqu’au domicile de l’acheteur. 

Art, 5. — Le remboursement de ces frais devra s’effectuer 

@ux taux forfaitaires ci-aprés : 

— pour transport agglomération siége magasin 
vendeur = 0,03 DA/kg 
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— pour transport jusqu’a 50 km = 0,04 DA/kg 

— pour.transport.de 51 a 100 km = 0,05 DA/kg 

— pour transport de 101 & 150 km = 0,06 DA/kg 

— pour transport de 151 4 200 km = 0,07 DA/kg 

— pour transport supérieur 4 200 km = 0,08 DA/kg 

Art. 6. — Le directeur des prix est chargé de l’exécution 
du présent arréte qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 juin 1971. 

Layachi YAKER. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 10 mai 1971 fixant Ies conditions d’importation en 
franchise, des mobiliers et effets personnels introduits sur 
le territoire national @ Toccasion d’un changement de 

résidence. 
—eeeme 

Le ministre des finances, 

Vu le code des douanes et notamment son article 189 ; 

Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, et notamment 

son article 43 § 2° ; 

Vii les arrétés du 18 novembre 1950 et du 4 juin 1968 fixant 
les conditions d’application de Jlarticle 189 du code des 

douanes ; 

Arréte ; 

Article ler. — Les effets et objets en cours d’usage composant 
le mobilier. personnel des Algériens qui rentrent definitivement 
dans leur’ patrie ou des étrangers autorisés 4 s’établir & 
demeure en Algérie, sont admis en franchise des aroits et taxes. 

Art, 2. — Pour pouvoir bénéficier de la franchise, les intéressés 
doivent produire au service des douanes, & l’appui de la 
déclaration d’importation, un certificat: de changement de 
résidence délivré par l’autorité municipale du lieu de départ, 
accompagné d’un inventaire détaillé, daté et signé par leurs 
soins, des effets et objets mobiliers constituant leur déména- 
gement et revétu d’une attestation par laquelle ils déclarent 
sur V’honneur que ces effets et objets sont en cours d’usage 
et leur appartiennent depuis au moins six mois et depuis au 
moins un an pour les voitures automobiles de tourisme et les 

motocyclettes. 

Ces documents doivent étre établis au. moment ov les 

intéressés quittent leur domicile a l’étranger et étre visés par 

le consul général d’Algérie du ressort. 

Art. 3..— Les objets en métaux précieux et pierres précieuses 

compris dans un mobilier sont obligatoirement soumis au 

controle de la garantie et au paiement éventuel des taxes y 

afférentes. 

Art. 4. — 1 sont exclus de la franchise : 

— les mobiliers de magasins, d’écoles, de bureaux et, en 

général, tous les mobiliers n’ayant pas le caractére de 

mobiliers personnels ou de famille ; 

— les véhicules automobiles utilitaires ; 

~- les remorques de camping dites « caravanes » 3 

— les aéronefs ; 

— les bateaux de sports ou de plaisance, y compris les petites 

embarcations & rames ou & pagaies du genre canoés, kayaks, 

canots pneumatiques, ete ; 

— les maisons démontables, ainsi que les bateaux et roulottes 

servant a Vhabitation ; 

-- les moteurs importés isolément ; 

— les stocks de matiéres premiéres ou de produits semi- 

ouvrés ou ouvrés ; . 

— Jes produits de monopole, ies vins, les aicoois et les 

spiritueux, méme quand ils font partie des provisions de 

ménage.
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2. Les provisions de ménage sont admises en franchise, 
dans la limite des quantités correspondant & un approvision- 
nement familial normal. 

3. En ce qui concerne les voitures automobiles de tourisme 
et les motocyclettes, la franchise est limitée, pour une méme 
opération de déménagement, & un seul véhicule de chaque 
espéce immatriculé dans une série minéralogique normale 4 

létranger, 

Art. 5. — Le régime de faveur est privatif aux mobiliers 
présentés a l'état complet et en rapport avec la situation 
sociale des importateurs. Le déménagement doit avoir lieu 
en une seule fois, en méme temps que le changement de 
résidence. 

Art. 6. — Les effets et objets provenant de mobiliers per- 
sonnels et recueillis & titre d’héritage par des membres de la 
famille du défunt jusqu’au quatriéme degré inclus, résidant 
en Algérie, sont admis en franchise de droits et taxes lorsqu’ils 
leur sont personnellement destinés et portent des traces 

d’usage. 

Toutefois, les voitures automobiles de tourisme et les moto- 
cyclettes doivent avoir appartenu au de cujus au moins un an 
avant son décés et la franchise est limitée, pour une méme 

succession, & un véhicule de chaque espéce immatriculé dans 
une série minéralogique normale 4 l’étranger. 

Art. 7. Pour pouvoir bénéficier de la franchise, les 
intéressés doivent produire, 4 Vappui de la déclaration en 
douane : 

a) un certificat de domicile en Algérie ; 

b) un certificat des autorités du lieu de départ ou d’un 
notaire comportant linventaire détaillé des objets & importer 
et mentionnant la date du décés du de cujus et le degré 
de parenté du destinataire en attestant que lesdits objets lui 
sont échus en héritage. 

Ce certificat doit étre visé par Je consul général d’Algérie 
du ressort. 

Art. 8 — L’importation doit en principe avoir lieu en une 
seule fois, dans le délai d’une année & partir du jour de l’envoi 
en possession. 

Art. 9. — Les exclusions fixées par l’article 4, paragraphe 
ler ci-dessus, sont applicables aux importations reprises & 
Varticle 6 ci-dessus. 

Art. 10. — Les trousseaux des éléves résidant a l’étranger 
envoyés en Algérie pour y faire leurs études, sont admis en 
franchise des droits et taxes. 

Art. 11. — La franchise est privative au linge et aux Véte- 
ments confectionnés, méme lorsqu’il s’agit d’objets neufs, 

pourvu que ces objets correspondent par leur nombre et leur 
nature. a la position sociale des intéressés et quwils soient 
destinés & leur usage. 

Les tissus en piéces sont exclus du bénéfice de Vadmission 
en franchise. 

Art. 12, — La franchise est subordonnée a4 la production au 
service des douanes, & l’'appui de la déclaration d’importation 

a) d’un certificat de scolarité émanant du chef de l’éta- 
bilssement d’enseignement ot J’éléve fait ou doit faire ses 
études ; 

b) d’un inventaire du trousseau. 

Art, 13. Limportation doit, en principe, avoir Meu 
en une seule fois, dans le délai d’un mois 4 compter de la date 
@inscription des éléves dans l’établissement d’enseignement. 

Art. 14. — 1. Sauf autorisation spéciale de l’administration 
des douanes, il est interdit d’utiliser les objets admis en 
franchise & d’autres usages que ceux en vue desquels la 
franchise a été accordée. 

2. Les objets admis en franchise ne peuvent étre cédés ou 
prétés 4 titre gratuit ou onéreux sans avoir acquitté les droits 
et taxes en vigueur au moment de la cession ou qu prét. 
Cette interdiction est limitée & un délai de trois ans, y 
compris pour les véhicules automobiles et les motocyclettes, 
qui sera compté & partir de la date d’enregistrement de la 
déclaration d’imporiation.   
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Art. 15. — Les dispositions du présent arrété sont indépen- 
dantes des formalités qui peuvent étre exigibles en matiére 
de contréle du commerce extérieur et des changes. 

Art. 16. — Les dispositions contraires & celles du présent 
arrété, sont abrogées. 

Art. 17. — Le directeur des douanes est chargé de l]’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 mai 1971. 

Smain MAHROUG, 

Arrété du 8 juillet 1971 portant aménagement des consistances 
des recettes des contributions diverses de Sedrata et 
d@Akbou. 

  

Le ministre des finances, 

Vu Varrété du 20 janvier 1959 fixant la consistance des 
recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes 
qui VYont modifié et complété ; 

Vu Varrété du 3 mars 1970 du wali d’Annaba, portant 
dissolution du syndicat intercommunal de secours et de lutte 
contre l’incendle d’El Aouinet ; 

Vu Varrété du 30 décembre 1970 du wali de Sétif, portant 
création du syndicat intercommunal des eaux de Béni Abbés ; 

Sur proposition du directeur des impéots, 

Arréte : 

Article 1°°. — Le tableau annexé @ l’arrété du 20 janvier 
1959 est, en ce qui concerne les recettes des contributions 
diverses de Sedrata et d’Akbou, modifié et complété confor- 
mément au tableau joint au présent arrété. 

Art, 2, — Les dispositions du présent arrété prennent effet 
& compter de la date de dissolution et de création des syndicats 
mentionnés au tableau ci-joint, dont les gestions financiéres 
sont assurés par les recettes des contributions diverses énu- 
meérées & l'article premier ci-dessus. 

Art, 3. — Le directeur de Vladministration générale, le 
directeur du budget et du contrdle, Je directeur du trésor 
e} du crédit et le directeur des impéts sont chargés, chacun 
en ce qui le coucerne, de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juillet 1971, 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFL 

  

TABLEAU 

    
Autres services 

gérés 

Désignation 
de la recette Siége 
  

1) Wilaya d’Annaba 

Daira d’El Aouinet 
& supprimer : 
Syndicat intercommu- 

nal de secours et de 
lutte contre incendie 
@’El Aouinet. 

Recette des contri-|M’Daourouch 
butions diverses de 
Sedrata. 

II) Wilaya de Sétif 

Dajira d’Akbou 

a@ ajouter : 
Syndicat intercommu- 

nal des eaux de Béni 
Abbés. 

Recette des contri-| Akbouw 
butions diverses de 
‘Akbou     
TST Tana
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Arrété du 8 juillet 1971 portant aménagement de la consistance 

de la recette des contributions diverses de Béjaia-banlieue. 

Le ministre des finances, 

Vu Varrété du 20 janvier 1959 fixant la consistance des 

recettes des contributions diverses et Vensemble des textes 

qui ’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété du 11 février 1971 du wali de Sétif, portant 

création d’un syndicat intercommunal de travaux de la daira 

de Béjaia-banlieue ; 

Sur proposition du directeur des impots, 

Arréte : 

Article 1°". — Le tableau annexé A l’arrété du 20 janvier 1959 

est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses 

de Béjaia-banlieue, complété conformément au tableau joint 

au présent arrété. 

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

& compter du 11 février 1971. 

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

directeur du budget et du contréle, le directeur du trésor 

et du erédit et le directeur des impdts sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 

sera, publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juillet 1971. 
P, le ministre des finances, 

Le secrétaire géneral, 

Mahfoud AOUFI 

TABLEAU 

  
    

Désignation 

de la 

recette 

Siége Autres services gérés 

  

Wilaya de Sétif 
Recette des contribu- ¥ ~ [A ajouter ; 

Daira de Béjaia 
Syndicat intercommu- 

nal de travaux de la 

daira de Béjaia 

tions diverses de 

Béjaia-banlieue Bejala   
  

ACTES DES WALIS 

Arrété du 2 janvier 1971 du wali d’Annaba, portant affectation 
d’un immeuble bati déclaré « bien de YEtat», sis a 
Sedrata, avenue du 1¢° Novembre, se composant de 6 piéces 
et dépendances, au profit du ministére de Tlintérieur 
(sireté nationale), pour servir de bureaux de la sécurité 
publique de Sedrata. 

Par arrété du 2 janvier 1971 du wali d’Annaba, est affecté 
au ministére de Vintérieur (direction générale ae la sdtreté 
mationale), un immeuble bati, bien de I’Etat, se composant   

ee ———— —— 
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de 6 piéces et dépendances, sis rue du 1** Novembre & Sedrata, 

pour servir de bureaux de la sécurité publique de la localité 

précitée. 

L’immeubie affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 

du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 

Yutilisation prévue ci-dessus. 

  

Arrété du 11 juin 1971 du wali de Tizi Ouzou, modifiant 

Varrété du 23 mars 1970 portant affectation, au profit 
du ministére de la jeunesse et des sports, d’une parcelle 
de terrain devant servir d’assiette 4 Yimplantation d’un 
foyer d’animation de jeunes filles 4 Tizi Ouzou. 

Par arrété du 11 juin 1971 du wali de Tizi Ouzou, les 

dispositions de l’arrété du 23 mars 1970 portant affectation 

au profit du ministére de la jeunesse et des sports, d'une 

parcelle de terrain sise & Tizi Ouzou, pour l'implantation 

dun foyer d’animation pour jeunes filles, sont modifiées 

comme suit : 

«Est affectée, au profit du ministére de la jeunesse et 
des sports, une parcelle de terrain d’une superficie de Oha 

24a 87ca, telle qu'elle figure sur le plan qui demeurera 

annexé & JVoriginal dudit arrété, pour servir d’assiette & 

limplantation d’un foyer d@’animation de jeunes filles de Tizi 

Ouzou >. 

(Le reste sans changement). 

  

Arrété du 14 juin 1971 du wali d’Annaba, portant déclaration 
dutilité publique du projet d’extension du complexe sidé- 

rurgique d’E] Hadjar. 

  

Par arrété du 14 juin 1971 du wall d’Annaba, est déclaré 

d'utilité publique le projet d’extension du complexe sidérurgique 

dE] Hadjar. 

La société d’Hl Hadjar est autorisée 4 acquérir soit 4 l’amiable, 

solt par voie d’expropriation, les immeubles dont Yacquisition 

est nécessaire & la réalisation de l’opération envisagée, telle 

qu'elle resulte du plan annexé a Voriginal dudit arrété. 

L’expropriation devra étre accomplie dans un délai de 

cing (5) ans. 

  

Arrété du 17 juin 1971 du wali de Constantine, portant 

affectation d’un immeuble bati, bien de Etat, comprenant 

3 piéces et dépendances, sis 4 El Milia, au profit du 

ministére de Vintérieur (direction générale de la - sireté 

nationale), pour servir de bureaux 4 la brigade de police 

des renseignements et frontiéres d’E] Milia. 
AY 

Par arrété du 17 juin 1971 du wali de Constartine, est 

affecté au ministére de Vlintérieur (direction générale de 

ja sGreté nationale), un immeuble bati, wien de I’Etat, 

comprenant 3 piéces et dépendances, sis & El Milia, pour 

servir de bureaux 4 la brigade de police des renseignements 

et frontiéres d’El Milia. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 

du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

SNCFA. — Avis du 3 septembre 1971 relatif 4 Vhomologation 

@une proposition. 

  

La société pationale des chemins de fer algériens a soumis 

& Yhomologation de l’administration supérieure, la proposition 

tendant a compléter le tarif spécial P.V. n° 22 par Vinstitution 

dune taxe de 17,90 DA la tonne applicable aux transports de 

phosphates sur la relation Djebel Onk - Annaba. 

Cette taxation entrerait en vigueur & partir du 15 septembre 

197. 

MARCHES --- MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

  

L’entreprise Hadj Slimane Toufik, & Tlemcen, titulaire des 

marchés de constructions scolaires, 4 Fahs et Tleta, commune 

de Béni Snous, daira de Sebdou, wilaya de Tlemcen, est mise 

en demeure d’avoir & reprendre les travaux dans les plus 

brefs dédlais. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette mise en demeure, 

il lui sera fait application de: mesures coercitives prévues 

aux articles 9-11-30-31-33-35 et 37 du cahier des clauses 
administratives générales.
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La compagnie commerciale et industrielle, élisant si¢ge social 
& Alger, 6 et 8 Bd Colonel Amirouche, est mise en demeure de 
procéder aux réparations des défectuosités constatées dans 
linstallation des équipements des cuisines des C.C.E.G. de 
Ghazaouet et Maghnia, dans un délai de 10 jours 4 compter 

de la notification du présent avis. 

Faute par elle d’avoir satisfait aux dispositions présentement 
prescrites, il lui sera fait application des mesures coercitives 
prévues & l'article 35 du cahier des clauses administratives 
générales aprouvé par arrété du 21 novembre 1964 du ministre 
des travaux publics et de la construction. 

L’entrepreneur Zenasni Mohamed, dont le siége sotal est a 
Oran, 6, rue de Moncey, titulaire des marchés du 7 novembre 
1970, visés par le chef de la daira de Relizane du 4 décembre 
1970, relatifs aux constructions de 3 classes au centre de 
Mendes, 1 classe & Kenenda, 1 classe 4 Ouled Rafad, 2 classes 
et 1 logement & Oued Khelloug, est mis en demeure de prendre 
les dispositions immédiatement nécessaires pour mettre en place   
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tous les moyens techniques et de personnel afin de reprendre les 
travaux dams un délai de 8 jours & compter de la date 
de publication de la présente mise en demeure au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par cet entrepreneur de satisfaire & cette demande 
dans les délais prescrits, il lui sera fait application des 
dispositions de l'article 14 des marchés. 

M. Zitouni Omar, entrepreneur de travaux publics & Tlemcen, 
35, rue Tidjani Damerdji, titulaire du marché numéro 3/69 
du 14 mai 1969, approuvé le 1°™ septembre 1969, visé le 21 
aoit 1969 par le contréleur financier régiona]l sous le numéro 
364 en vue de la construction d’un gymnase & Tlemcen dans 
un délai de 14 mois & partir du 8 septembre 1969, est mis en 
demeure de terminer les travaux objet du marché sus-indiqué 
dans un délai de trente jours (30) & compter. de la date 
de la notification de cette mise en demeure, 

Faute par lui de satisfaire a cette injonction dans les délais 
prescrits, il lui sera fait application des dispositions de l’article 

18 du cahier des prescriptions spéciales, 
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