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ORDONNANCES 

  

Ordonnance pt 62-2 du Jf jufilet 1962 portant amnistie des 
faits commis avant le 20 mars 1962. . 

L’Exécutif provisoire, 
Sur le rapport du délégué aux affaires administratives, 

Ordonne : 

Article 1°°. — Sont amnistiées toutes les infractions commises 
avant le 20 mars 1962. . 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
Officiel de l’Etat Algérien. , 

Fait & Rocher Noir, le 10 juillet 1962, 

Le Président de l’Rxécutif provisgire, 
. Signé : A, FARHS 

Le délégué aux affaires administratives, 

Signg ; A, CHENTOUP, 

SET ER Rt AE 

Q@rdonnance n° 62-016 du 16 juillet 1962 fixant les modalités 
de Vélection des membres de l'Assemblée Nationale, 

  

L’Ewésutif provisoire, 

Ordonne : 

TITRE I. — Composition et mode de scrutin 

Article 1. — L’élection des membres de l’Assemblée Nationale 
aura lieu le 12 aoQt 1962, au scrutin de liste départemental 
majoritaire & un tour. 

Art. 2. — L’Assemblée Nationale comprend 196 siéges. 

Art. 3. — Chaque département forme une circonscription 
électorale. 

Art, 4. — Le nombre de siége auxquels a drait ehaque cir- 
conscription éiectorale est proportionnel au nombre d’habitants 
tel qu'il ressert du dernier recensement de 1960. 

Le tableau ci-aprés annexé ddétermine le nembre de siéges 
pour chaque circonscription électorale. Il détermine pussi le 
nombre en proportion qui est réservé aux Algériens de statut 
civil de droit frangais. 

Art. 5. — Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste 
complete, sans radiation ni adjonction de nom, sans modifier 
Yordre de présentation des candidats. 

Tout bulletin ne remplissant pas les conditions précédentes 
eg§ nul, 

TITRE II, — Conditiqna pour étre électeur 

Art. 6. — Sont électeurs dans un collége unique : 

1°) Les Algériens et les Algériennes 4gés de 21 ans a la date 
du scrutin. . 

2°) Les nationaux frangais agés de 21 ans & la date du 
serutin, remplisaant une des gonditions suivantes : 

§) étrea né en Algérie et justifiant de 10 années de résidence 
habityelle, sur Je territojre algérien au 1° jyillet 1962. 

b) justifier de 10 années de résidence habituelle et réguliére 
sur Je territoire algérien au 1%" juillet 1962 et dant le pere ou 
la mére né en Algerie, justifie de 10 années de résidence habi- 
tuelle au 1°? juillet 1962. 

ce) justifier de 20 années de résidence habituelle et réguliére 
sur le territoire algérien au 1° juillet 1962. 

Art. 7, =- Lee Geoteure résidgnt hors de la eiraonesription 
ou ils sont inscrits peuvent participer au scrutin en votant par 
procuration dans les conditions prévues par les textes parti- 
ouliers qui réglementent la matiére. 

TITRE IIt. — Conditions d’éligibilité 

Art. 8. — Est éligible, tout électeur 4gé de 23 ans accomplis 
et qui n’est ni interdit, ni interné. - 

Art. 9. — Ne peuvent étre élus dans les circonscriptions ot 
ils axercent, les fonctionnairas d’auterité suivants ;   1°) Les premiers présidents, Jes présidents et les membres 
Mes parquets des cours d'appel ;   

2°) Leg présidents, viee-présidents, Juges tituiaires et sup- 
pléants, juges d’instruction et membres du parquet des tri- 
bunaux de grande instance ainsi que les juges d’instance titu- 
laires et les suppléapts rétribués des juges d’instance. 

8°) Les préfets de police, préfets et secrétaires généraux de 
préfecture ; 

4°) Les sous-préfets et les membres des tribunaux adminis- 
tratifs. ‘ 

Art. 10. — Lexergice des fonctions publiques civiles ou mili- 
teires rétrjbuéeg gur les fonds de l’Etat et des collectivités locales 
gat incompatible avec le mandat de membre de 1’Assemblée 

ationale. : 

Ha conséquence, tout fonctionnaire ou agent de )’Etat et des 
collectivités locales appartenant & ces catégories, élu membre 
de l’Assemblée Nationale, est tenu d’epter entre ses fanctions 
et son mandat au moment de la validation de son élection 
par cette Assemblée, . 

S’i] entend conserver son mandat, il est placé dans la position 
prévpe 4 eet effet nar Je atatut le régissant. " 

TITRE IV. — Déclaratjons de candidatures 

Art. 11. — Les candidats d’une liste dans une circonscription 
électorale sont tenus de faire une déelaration revétue de leur 
signature. 

Les déclarations de candjdature deivent indiquer : 
1°) Le titre et le sigie de la liste présentée, 
2°) Les noms, prénoms, date de naissance, statut civil domi- 

cile et profession des candidats, : ° 

&°) Le nom du représentant de la liste et de son suppléant. . 

Art, 12. — Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans les mémes 
circonscriptions, le méme titre ou le méme sigle ni étre ratta- 
chées au méme parti ou au méme groupement. 

Art. 13. — Les déclarations dojvent étre déposées en double 
exemplaire auprés de la Commission électorale au plus t6t vingt- 
cing jours et au plus tard quatorze jours avant ]’ouverture du 

s¢rutin. 
Tl est donné 4y déposant un regu de géclaration, Ce recu 

nest délivré que si le liste satisfait aux dispositions des articles 
ci-dessus. 

Art, 14. — Aucun retrait de candidature n'est permis aprés 
la déliyrance du recu, 

En cas de décés d’un candidat, le représentant de la liste 
peut, jusqu’au moment de l’ouverture du scrutin, notifier 4 la, 
cemmission élestorale le nom du remplacant. 

Art. 15. — Nul ne peut étre candidat sur plusieurs listes 
dans la méme circonseription ni dans plusieurs circonsoriptians. 

Si un candidat fait acte de candidature sur plusieurs listes 
ou dans plusieurs circonscriptions, il ne peut étre valablement 
élu dans aucune circonscription. 

Art. 16. = Dans chaque eireqnecription électergle, les contes- 
tations relatives au depot et a l’enregistrement des candida- 
tures, sont’ jugées par la Gemmission électorale. “ 

Celle-ci doit rendre sa décision dans un délai de trois jours 
et au plus tard le onziéme jour précédant le scrutin. 

TITRE V. — Commission électorale 

Art, 17, -- Une commission électorgle si¢ge A la préfecture 
du département. Elle et composée du préfet ou de son repré- 
sentant, président, et de quatre élesteurg choisis par l'Exéoutif 
provisoire. 

TITRE VI. _ Propagande électorale 

Art. 18. — La campagne électorale est ouverte le 26 juillet 1962 
4&0 h. 00 et close le 9 aofit 1962 & 24 h. 00. 

Art, 19, — Pendant Ja durée de la campagne électorale, dans 
chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés 
pour l'apposition des affiehes électorales. 

Dans chacun de ces emplaeements, une surface égale est 
attribuée & chaque liste de candidats. 

Art, 20, ~— Tvenvoi et la distribution de tous lea decumenta 
de propagande électorale seront fixés par décret.
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TITRE VII. — Organisation du scrutin 

Art. 21. — Le scrutin est ouvert ie 12 acht 1962 A 8 heures. 
Il sera cios & 18 heures. 

Lee préfets potrront par arrété, reporter Pheure de eléture 
au ééruiia. 

Art. 22. — La Commiasion électorale déaigne led présidents des 
bureaux de vote. Les deux plus 4gés et les deux plus jeunes 
des électeurs présents & l’ouverture de la séance, sachant lire 
et écrire, rempliront les fonctions d’assesseurs. — 

Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs. 

Dans les délibérations des bureaux, le secrétaire n’a que voix 
consultative. 

Trois membres du bureau au moins doivent étre présents 
pendant tout le cours des délibérations. 

Art. 23. — Les candidats d’une liste ou le représentant diiment 
(désigné d’une liste ont le droit dé contréler totes les opéta« 
“tions de vote, le dépouillement dés bulletins et Je décompte 
des voix, ainsi que d’exiger l’inscription au procés-verbal de 
toutes observations, protestations ou contestations sur les dites 
opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit aprés. 

‘Art, 24. = Le président du btieati de voté & la police de 
la salle du scrutin et de ses abords. 

_ Hy fait respecter Vordre public ét la liberté des citoyens. A 
cet effet, il peut requérir les éléments de la force publique 
mis & 4a disposition, 

En cas dincident grave, il em rend compte aussit6t au sous- 
préret 

Art. 25. — Nul ne peut pénétrer orteur d’armes apparentes 
ou sachéés, dans la salle du scrutin, a Vexception dea mem- 
pres dé la force publique légalemenit requis. 

Art. 28. — Imniédiatement aprés 1a cléture du serutin, il sera 
prodédé en publi¢ et dans chaque buréau, au dépduillement 
dea votes. 

Art. 27. — Les sctrutateurs sont cholsis par lé président du 
bureau de vote parmi les électeurs présents sachant lire et 
étrire. Les reprégentants ou délégués des listes ef présente 
Péuvent désigner des acrutateurs. Toutefois, aticune liste ne 
peut désigner plus du quart des sérutateurs. 

Art. 28. — Les proces«verbaux des résultats, rédigés en dou- 
ble exemplaire, seront signés par les membres du bureau. 

Lian de cés procés-verbaux est immédiatement transniis a la 
Commission électorale, l’autré est déposé aux archives de la 
commune. 

Art. 29. —- La commission électorale totalise les résultats obte+ 
nus dans l’ensemble des bureaux de vote de la circonstription 
et procéde & la proclamation des résultats du scrutin. 

+ ‘TITRE VIII. —~ Contentleux électoral 

_ 7 Art. 30. -- Tout électeur a le droit de contester la régularité 
des opérations en faisant porter au procés-verbal des opérations 
de vote, mention de sa réclamation. 

Art. 31. — Les réclamations formulées ainsi qu’il est preserit 
& Varticle ci-dessus, font Vobjet d’un rapport de la part de la 
commission électorale, transmis dans les huit jours a l’Assem- 
blée Nationale, 

TITRE IX. — Dispositions finales - 

Art. 32. — L’Assemblée Nationale se réunira le jeudi 16 soft 
1962 A 10 h. au siége des Assembiées Algériennes, boulevard 
Carnot & Alger. L’Exécutif provisoire lui remettra immédiate- 
ment ses pouvoirs. 

Art. 33. — Des décrets fixeront les modalités d’application de 
la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de 
VEtat Aigérien. : 

Fait & Rocher noir, le 16 juillet 1962, 

Le Président de l’Exécutif provisoire de ’Etat Algérien, 

Signé : A. FARES, 

  

ELECTIONS A L’ASSHMBLEH NATIONALE 
DU 12 AOUT 1962 

Répartition des siéges 

  

  

    
        

= many 

Départéiments Musulmaha | Huropéens Total 

Alger ...cceesccceeecs 20 3 23 

Médéa... .....eee0e]) 14 1 18 
Orléansville. .. ...... 13 1 14 

Tizi-Ouzou. . . seeeee 14 1 15 

Oran. . . .cccceesece- 12 2 14 

Mostaganem .. ...... 12 1 13 

Tidincen, . . sseseses " 1 
Tiaret. oc eweceees 1 

Salida. . . ....ccccsees 1 4 

Constantine . . ssase. 24 2 4 28 

Batna. .. ..-..seeeeee 11 0 11 

Bone. . . csceseseees-|- 13 1 14 

Sétif. 6 seeeaeeeuses 20 1 aa 

Oasis. . . cecaccececee 0 7 

Saoura, . . wscseeeese 4 0 

Totaux. .....] 180 ” 16 196 | 
      

4 

Ordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 décidant de soumettre 
au référendum un projet de loi relatif aux attributions e 
& la durée des pouvoirs de l’Assemblée nationale. 

  

Le Président de ’Exécutif provisoire de l’Etat Algérien, 

Vu lordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962 fixant les nuaia« 
lités de lV’élection de Assemblée nationale ; 

L’exécutif provisoire entendu, 

Ordonne : 

Article 1°. — En méme temps qu'il prodcédera 4 félection 
dé ses représentants & l’Assemblée nationale, lé peuple algérien 

sera appelé & se prononcer par référendum sur le projet de 
loi ci-annexé. 

Art. 2, — Les bulletins de vote comporteront la question 
suivante ; . 

« Voulez-vous que l’Assemblée élue ¢@ jour soit constituante 
conformément aux dispositions du projet de loi annex® &° 
Yordonnance n° 62-011 du 17 juillet 1962 relatif aux attributions 
et & la durée des pouvoirs de l’Assemblée nationale. » 

Les électeurs répondront par « OUI » ou par « NON » 4 cette 
question. 

Art. 3. = Le recensement général des votes et la proclamation 
des résultats seront effectués par une commission dont la 
composition sera fixée par décret. 

Art. 4. — Un décret fixera les modalités d’application de le 
présente ordonnance. 

Art. 6 — Le délégué aux affaires générales est chargé de 
liexécution de ia présente ordonnance qui sera publiée ay 
Journal officiel de Etat algérien. 

Fait & Rocher Noir, le 17 juillet 1962. 

Le président de l’exécutif provisoire de Etat algérien, 

Signé : A. FARES ~
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PROJET DE LOI 

relatif aux attributions et 4 la durée des pouvoirs 
: de Assemblée nationale 

Le Peuple algérien a adopté, Do 

Le Président de l’Exécutif provisoire de l’Etat Algérien pre- ! 
mulgue la loi dont la teneur suit : 

Article 1°. — L’Assembiée nationale issue: du scrutin du 
12 aoit 1962, aura notamment pour tache : - 

1° De désigner le Gouvernement provisoire, ‘ 

2 De légiférer au nom du Peuple Algérien, 

3° D’élaborer et de voter la constitution de l’Algérie. 

Art. 2, — Le mandat de l’Assemblée nationale constituante 
expirera de plein droit le 12 aoQt 1963. 

Si & cette date, la constitution n’a pas été votée, le Gouverne-~ 
ment provisoire algérien organisera dans un délai d’un mois, 
Pélection d’une nouvelle assemblée nationale constituante, élue 
dans les mémes conditions, avec les mémes attributions et le 
méme durée de mandat que la précédente. 

Art. 3. — La présente Jol sera publié au Journal officiel de 
VEtat algérien. : 

Fait & 

\ Sr ee et Ge meeeent 

PRESIDENT DE L’EXECUTIF PROVISOIRE 

  

Arreté du 10 juillet 1962 du Président de VYExécutif provisoire 
interdisant Vimpression, la mise en vente, la diffusion de 
certains journanx. ‘ : 

  

Le Président de VExécutif proyisoire, 

L’Exécutif provisoire entendu, 

Considérant que les articles consacrés A lVAlgérie par les 
journaux périodiques ci-dessous désigriés sont toujours tendan- 
cieux ; 

Considérant que ces journaux ou périodiques ont été dans 
ie passé un obstacie au réglement pacifique du probléme algé- 
tien et au rapprochement fraternel du peuple francais et du 
peuple algérien ; 

Considérart qu'actuellement ies articles de ces journaux 
margquent une nette hostiiité au développement de l’indépen- 
dance de l’Algérie et risguent de coimpromettre l’unité du peu- 
dle algérien ;- / , ’ 

Coasidérant que ces acticles peuvent amencr des troubles de 
Vordre public, , 

Arréte : 

Article it", — L'impressicn, Ja mise en vente, la diffusion 
_ des journaux ci-aprés désignes sont interdités sur tout le ter- 

ritolre algérien : 

L’Aurore, Le Parisien Libéré, aux Ecoutes, Rivaro!, Aspect 
de la France, La Nation Fran¢aise, Juvénal, Nouveaux jours, 
Carrefour. . . 

Art. 2. — Les préfets des départements algériens sont chargés 
de Yexécution du présent arié2é. 

Fait & Rocher Noir, le 10 juillet 1962. 

Le président de l’exécutif provisoire, 
Signé : A. FARES. 

es 
* 

DELEGATION AUX AFFAIRES GENERALES 
— * 

  

Decret n° 62-569 du 17 juillet 1962 fixant les modalités d’ap- 
plication aes articles 19 et 20 de Voerdonnance n° 62-010 
du 16 juillet 1962, relative 4 Yélcection des membres de 
PAssembiée nationale. 

Le président de l’Exécutif provisoire de Etat Algérien. 

Vu Vordonnance n° 62-010 du 16 juillet 1982 fixant les mo- 
daités de l’élection des membres de l’Assemblée nationale : 

L'Exécutif provisoire entencts, 

Décréte : 

Article 1°", — Chaque liste de candidats ne peut faire apposer, 
sur les emplacements prévus & Jarticle 19 de Vordonnance 
m° 62-010 du 16 juillet 1962 ; —     

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

. 

ie Plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne 
peuvent dépasser celles du format colombier (60 x 80 cm.). 

2° Plus de deux affiches du format 1/6 colombier (20 x 40 cm.) 
pour annoncer la tenue des réunions électorales. Ces deux | 
affiches ne doivent contenir. que le titre de la liste, les noms 
et prénoms des candidats, la date et le lieu de la réunion 
alnsi que les noms des orateurs inscrits pour prendre la parole. 

Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer 
i| aux électeurs, avant le jour du scrutin, qu’une seule circulaire 

sur un feuillet de format 21 x. 27 cm. 

Art. 2. — Aucune affiche, & l’exception des affiches annongant, 
exclusivement la tenue des réunions électorales, ne peut étre 
apposée aprés le jeudi qui précéde le jour du scrutin. . 

Art. 3. — Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer, 
& lV’occasion du scrutin, un hombre de bulletins supérieur & 
trots fois le nombre des électeurs inscrits dans la circonscrip- 
tion. 

Les bulletins de vote ne peuvent 
18 x 10,5 cm. 

Ts comportent en outre la ou les barres de couleur en 
surimpression dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 
du décret n° 62-501 du 17 juillet 1962. . 3 . 
Les bulletins qui ne répondraient pas aux conditions énon- 

cées ci-dessus ne seront pas acceptés par la Commission prevue 
& Varticle ci-aprés. 

dépasser le format 

Art. 4. — La commission ehargée d’assurer l’envoi et la dis- 
tribution de tous les documents de propagande électorale est 
composée ainsi qu’il suit : 

-- le receveur des finances du département ou son repré= 
sentant ; 

— deux fonctionnaires de la préfecture ; 

t a le directeur départemental des ppstes ou son représen- 
ant. 

Un représentant de chaque liste de candidats peut participer 
aux travaux de la commission avec voix consultative. ve 

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par 
le préfet. ’ 

Art. 5. — La commission a son siége au chef-lieu du dépar= 
tement. : 

Art. 6. — La commission est chargée : 

a) de fournir les enveloppes nécessaires & l’expédition de la 
circulaire et de faire préparer leur libellé ; 

b) d’adresser, huit jours au plus tard avant le jour du scrutin, 
& tous les électeurs de la circonscription, sous une méme enve- 
loppe fermee, qui sera déposée & la poste et transportée en 
franchise, une circulaire accompagnée d’un. bulletin de vote de 
chaque liste de candidats ; 

c) denvoyer dans chaque mairie, sept jours au plus tard 
ayant le jour du scrutin, les. bulletins de vote de chaque liste 
de candidats en nombre au moins égal & celui des électeurs 
inscrits, et au plus égal au double de ce nombre. 

Le maire accuse immédiatement réception des bulletins par 
lettre recommandée adressée au président de la commission. 

Le jour du scrutin, il met des bulletins A la disposition des 
électeurs dans tous les bureaux de vote. 

_La surveillance des bulletins est assurée par un employé mus 
nicipal, - . «te
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Art. 7. — Tl est alloué au secrétaire de chacune des commis- 
sions désignées conformément a l’article 4 ci-dessus une indem- 

. nité de 40 NF par liste de candidats, sans que l’indemnité pergue 
Par un secrétaire puisse excéder 300 NF. 

Art. 8 — Les candidats font procéder & Vimpression des 
documents de propagande , autorisés par les articles 1 et 3 
du présent décret. 

Le représentant de chaque liste doit remettre au président 
de Ja commission, les exemplaires de la circulaire et une quan- 
tité-de buletins au moins égale au double du nombre des © 
électeurs inscrits, douze jours au moins avant la date du 
scrutin, 

La commission ne sera pas tenue d’assurer l’envoi des im- 
primés qui ne lui aursient pas été. remis aux dates imparties. 
Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront béné- 
ficier de tarifs postaux préferentiels. 

Art. 9. — Les frais d’impression et d’affichage exposés par 
les candidats leur seront remboursés sur présentation des piéces 
justificatives. Toutefois 1a somme remboursée ne peut excéder 
celle résultant de l’application des tarifs d’impression et d’af- 
fichage fixés par arrété préfectoral aprés avis d’une commis- 
sion départementale comprenant : 

Le préfet ov son représentant: ° 

tax’ receveur des finances du département ou son représen- 
nt ; 

‘Le directeur départementa: des prix et des enquétes écono- 
miques ou son représentant. 

Art. 10. — Les tarifs maximum d’impression et d’affichage, 
déterminés par la commission visée & l’article. précédent, ,doi- 
vent étre portés a la connaissance des candidats. 

Art. 11. — En vue de l’acheminement des documents électo- 
raux prévus par le présent décret, les services publics dépar- 
tementaux préteront leur concours 4 l’administration des postes 
et télécommunications, sur réquisitions de ]’autorité préfectorale 
agissant & !a demande du directeur départementa: des postes 

_et télécommunications me 

Art. 12. — Le délégué aux affaires générales est chargé de 
Yexecution du présent décret qui sera publié av Journal officiel 
de VEtat algérion. : 

. Fait & Rocher Noir, le 17 juillet 1962. 

Le président de l’exécutif provisoire algérien, 
Signé : A. FARES. 

Aen nn al ERR nn 

Décret n° 62-501 du 27 juillet 1962 relatif a forganisation de 
Vélection des membres de lAssemblée naticnale. 

Le président de !’Exécutif provisoire de (’Etat algérien, 
Vu Vardonnance n° 62-010 du 16 juillet 1962 fixant les moda- 

lités de Vélection des membres de |]’Assemblée nationale algé- 
rienne ; : 

L’Exécutit provisoire entendu, 

Décréte : 

TITRE I. —. ORGANISATION .DU SCRUTIN 

Article 1°. — Le nombre et emplacement des bureaux de 
vote pour chaque commune seroft fixés xar les préfets et sous- 
préfets. : . , 

Art. 2. — Des bureaux de vote réservés aux femnies pourront 
étre constitués par arrétés des sous-préfets Chacun de ces 
bureaux sera situé a proximité immédiate du lieu ot doivent 
yoter les autres électeurs . 

art. 3. — Le bulletin de vote de chaque liste comportera en 
surimpression une barre de couleur en diagonale. 

Les couleurs qui pourront étre affectées aux listes répon- 
dront aux caractéristiques techniques suivantes :; 

— Bleu laque : 1 extra, 
— Jaune lux : 8.103, 
— Rouge lux : 8.108. 
— Brun minéral : } P.H. 

La largeur de la barre sera de ?.cm. 

Si pour des motifs vechniques, cette disposition matérielle 

ne pouvait étre réalisée, la barre mesurant teujours 2 cm. de 

‘ Jargeun pourra exceptionnellement étre surimprimée verticale- 

ment ou hotizontalement sur les bulletins 

Art. 4. — Les partis ou ‘groupements qui manifesteraient 

Pintention de présenter des listes dans huit départements au 

moins pourront bénéficier de attribution d'une méme couleur 

pour l’ensemble de leurs listes . 

Les partis ou groupements qui desirent benéficier de cette 

disposition devront faire connaitre leur intention au président 

de l’Exécutif provisoire avant le'25 juillet 1962 a 12 heures par 

une déclaration écrite dont il leur sera délivré récépissé.     

L’attribution des couleurs sera effectuée par un tirage au sort 
qui aura lieu le 25 juillet 1962 & 16 heures, au siége de )’Exé- 
eutif pvovisoire, en présence du président de celui-ci ou de son 
délégué et des représentants des partis ou groupements inté- 
ressés, 

Lesdits représentants recevront immédiatement notification 
officielle de la couleur attribuée 4 leur formation. 

Art. 5..— Les couleurs affectées aux partis ou groupements 
présentant des listes dans moins de huit départements sercnt 
attribuées aux listes dans chaque département, au Moment de 
leur dépét auprés de le commission électorale, dans Vordre ott 
ellas sont énumérées a l’article 3 ci-dessus, les couleurs déja at- 
tribuées en application de l’article 4 en étant exclues. 

art. 6 — Au cas ou, duns un département, ie nombre de listes 
enregistrées serait supérieur & quatre, deux barres de un cen- 
timétres, chacune, pourront étre accolées suivant les combi- 
naisons ci-dessous : 

— Bleu et jaune, 
— Bleu et brun, 
— Rouge et jaune, 
- Rouge et brun. 

TITRE II. — DEPOUILLEMENT DES VOTES 

Art. 7. — N’entrent pas en compte dans le résultat du dé- 
pouillement ; 

1° Les bulletins de vote ne répondant pas aux conditions yi- 
sées a article 3 ci-dessus et & V’article 3 du décret »° 62-500 
du 17 juillet 1962 ; 

2° Les bulletins différents de ceux qui ont été produits par 
les candidats ; 

3° Les bulletins trouvés dans l’'urne sans enveloppe ou dans 
des enveloppes non réglementaires ; 

4° Les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaitre, 
les bulletins ou enveloppes portant des signes ou des mentions 

manuscrits quelconques ; 

5° Les pulletins établis au nom d’une liste de candidats dont 
la ‘déclaration de candidature n’a pas été définitivement enres 

gistrée & la préfecture ; . ’ 

6° Les bulletins sur lesquels les noms d’un ou plusieyrs can= 
didats ont été rayés. 

tes bulletins visés au présent article sont annexés au pro- 
cés-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires, et 

contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulle- 

tins annexés doit porter mention des causes dé )’annexion. 

Art. 8, = Si une envelope contient plusieurs bulletins, le vote 
est nul, quand ces bulletins concernent des listes différentes ; 

ils ne comptent que pour un quand ils désignent la méme liste. 

Art. 9. — Le délegué aux. affaires générales est chargé de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal offi- 

cie] de I’Etat algérien 

Fait a Rocher-Noir, je 17 Juillet 1962. 

Le président de ’Exécutif provisoire de Etat algérien, 
Signé : A. FARES. 

  

* 

  

DELEGATION. AUX POSTES 

  

Arrété du 29 juin 1962 accordant la franchise postale & toutes 

les correspondances relatives aux opérations électorales en 

vue des élections a Passembi.e nationale constituante, ‘s 
: —_— . 8 

‘ 

Le Président de l’Exécutif provisoire, 

L'ixécutif provisoire entendu, 

Arréte ;: 

Article 1". — Sont exonérés de toutes taxes postales les 
objets et correspondances relatifs au service postal, échangés 

au cours des opérations électorales afférentes aux élections 

& Vassemblce constituante algérienne . 

Art. 2, — Le present arcété ne prendra effet qu’a compter 

du. 6 juillet 1962, et sous la réserve expresse de Y’application 

par la majorité des électeurs d’Algérie, de la question prévue 

& larticle 3 cu décret du 8 juin 1982 sus-visé. 

Art. 8, — Le délegué aux affaires générale, le délégué aux 

postes et télécc.imunications, sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de Vapplication du présent arrété qui sera publié 

au journal officiel de Il'Etat Algérien. ‘ 

Fait A Rocher Noir, te 29 juin 1962. ; 

Le président de P’Exécutit provisoire de l’Etat algérien, 
A. FAR,
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DELEGATION AUX AFFAIRES FINANCIERES 

Arrété| du 25 juin 1962 accordant la qualité d’ordonnateur 
secondaire du budget des services civils en Algérie, 

_ Le délégué aux affaires financiéres, 
“Vu la lol n* 61-44 du 14 janvier 1961 concernant lauto- 
‘détermination des populations algériennes et Vorganisation 
des pouvoirs publics en Algérie avant lautodétermination ; 
Vu le décret n* 52-306 du 19 mars 1962 portant organisation 

Arréte : 

Article 1°, — La qualité d’ordonnateur secondaire du budget 
des services civils en Algérie est accordée & compter du 25 
juin 1962 a: 

—M. le préfet du département* des Oasis & Ouargla sous 
V'indicatif 40-13 ; 

—- M. le préfet du département de la Saoura & Colomb- 
Béchar sous lindicatif 40-14, 

Art, 2. — Le directeur général des finances est chargé de 
Vexécution du présent arrété. : ‘provisoire des pouvoirs publics en Algérie ; 

_ Wu le décret n° 50-1413 dil 13 novembre 1950 sur le régime 
financier de l’Algérie, notamment ses articles 53 & 56; ; 
Sar Ja proposition du direc*zur général des finances ; 

. 

    
2 - Eine 

Fait a Rocher Noir, le 25 juin 1962 

Le délégué aux Affaires financiéres, 
Signé : J. MANNONT.. 

Extraits de délibérations municipales fixant ou modifiant les tarifs applicables en matiére de taxes communales indirectes et sur-te chiffre d'affaires. 
- 

  

  

  

  

  

Nota. Les tarifs indiqués ci-de 
Insertion au J.O.B.A. 

  
    

  
  

  
    

Eee . — 

Date des - | gq, Dates. ti ‘approhation Tarit fixé a Déeigna, ion des communes Désignation des taxes délibérations des wit fixé 

délibérations 

' REGION DE CONSTANTINE 
« DEPARTEMENT DE CONSTANTINE 

-MELLILA: Abatage 1-5-1962 19-5-1962 3 
Spectacles 7-5-1962 19-5-1962 3 

_ EHORFANE Prestations de services 26-4-1562 10-5-1962 3 
Abatage 26-4-1962 10-5-1962 3 

Spectacles* 26-4-1962 19-5 -1962 3 
- QULED-DERRANJ Prestations de services 28-4-1962 10-5-1962 3 od Abatage 8-4-1962 10-5-1962 3 

Spectacles 28-4-1962 10-5-1962 3. 
' PRAXBOURG Abatage ° 10-4-1962 25-5-1962 3 

' EL-GHEDIR _ _Abatage 10-5-1962 25-5-1962 3 
OUED-HAMZA Prestations de services 15-4-1962 10-5-1962 3 

Abatage 15-4-1962 10-5-1962 3 
Spectacles 15-4-1962 10-5-1962 3 

DEPARTEMENT DE BATNA 
TALKHEMPT Prestations de serv’ 25-1-1962 20-2-1962 3 

Abatage 25-1-1962 20-2-1962 3 
Spectacies 25-1~1962 20-2-1962 3 

DEPARTEMENT DE SETIF 
BEHAGLE 1 Prestations de services _ 20-4-1962 27-4-1962 1 

| Spectacles 20-4-1962 27-4-1962 — - 1 
LAFAYETTE ‘ Spectacles 30-3-1962 12-4-1962 2 

“. REGION D’ORAN ‘ 

' DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM 
OULED-EL-ABD TUGPS 10-4-1962 28-4- 1962 1 

Spectacles 10-4-1962 23 -4-1962 1 
Abataze 10-4-1962 28-4-1962 1 

_ ° DEPARTEMENT DE TLEMCEN 
CHOULY TUGPS 23-3-1962 16-4-1962 3 

Abatage | 23-3-1962 16-4-1962 3 
Spechacles 23-3-1962 16-4-1962 3 

KHORIBA TUGPS 19-2-1962 9-5-1962 3 

’ DEPARTEMENT DE SAIDA 
EL-BIOD TUGPS ~ 4~1-1962 _20-5-1962 

’. NAAMA TUGPS 9-2-1962 9-5-1962 
OGLAT EN NADJA a 27-4-1962 7-5-1962 

‘ 

ssus entreront en vigueur le premier jour du trimestre qui suivra celui de la présente 
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DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS 

Arrété n° 319 du 22 juin 1962. — Approbation du réglement 
type d’exploitation applicabie aux services réguliers de 
transport public routiers de voyageurs en Algérie. 

Le Président de l’Exécutif provisoire Algérien ; 

Vu ta loi n° 61-44 du 14 janvier 1961 concernant l’autodé- 
termination de; populations algériennes et Vorganisation des 
pouvoirs publics en Algérie avant l’autodétermination ; 

Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation 
provisoire des Pouvoirs Publics en Algérie, ensemble le décret 
n° 62-390 du 9 avril 1962 pris pour son application et portant 
répartition des attributions entre les services de l'Btat et les 
services de l’Algérie ; 

Vu le décret du 6 avril 1962 portant nomination des membres 
de Vexécutif provisoire en Algérie ; 

REGLEMENT TYPE D‘EXPLOITATION 

applicable aux services réguliers de transports publics routiers 
de voyageurs en Algérie . - 

Objet de lVentreprise 

Article 1*7, — Le présent régl- -ent s’applique & l’entreprise 
(1) inscrite au plan de transport du 

département de@.......... cc cece eee e eee c eee pour l’exploitation 
du service reguller, de transport public de voyageur de......ee 

Itinéraires 

Art, 2. — Les itinéraires que devront emprunter les véhicules 
sont définis au tableau annexe A auquel pourra étre joint un 
extrait de carte. 

Ils sont fixés dans le cadre des indications figurant au plan 
de transport, et sur proposition de i’entreprise, sous réserve 
des modifications provisoires figurant— éventuellement dgns Ja 
colonne « observations » du tableau précité. Ils doivent mens 
tionner les localités & desservir (étant observé qu’une localité 
peut étre désservie sans étre traversée) et les principales voies: 

Vu le décret n° 62-524 du 21 avril 1962 relatif aux déléga- 

tions de signature de l’exécutif provisoire algérien ; & emprunter, Au cas d’application de l’article 8 (2°) du décret 
du 14 novembre 1949, le tableau annexe 4 sera modifié en 
tant que de besoin. : 

Des détournements ditinéraires ne peuvent avoir lieu que: 

a). En exécution de mesures de police ordonnées par Yautorité 
compétente ; 

b) Par suite de linterruption temporaire de la circulation 
sur l’itinéraire réglementaire. 

Dans le cadre des indications figurant au tableau anpexe A, 
le détail des itinéraires est. précisé. par ]’entreprise. routiére, 
& charge par celle-ci de notifier & lVingénieur en chef des 
Ponts et chaussées, directeur « tional des transports les dispo~« 
sitions adoptées. 

Le préfet inspecteur général regional, peut dans les condi- 
tions prescrites & article 8 (3°) du décret du 14 novembre : 
1948, imposer les modifications de détail ne comportant pas ~ 
de modifications au tableau annexe A et qui lui parafssent 
devoir étre apportées aux itinéraires pour mieux satisfaire les 
usagers, notamment en vue d’une meilleure desserte des. ggres 
de chemins de fer aux heures de correspondance avec certains 
rains. 

Vu le r*glement du président de l’exécutif provisoire dlgérien 
n° 62-001 en date du 3 mai 1962 ; 

Vu le décret n° 61-656 du 20 juin 1961 relatif aux transports 
publics routiers de voyageurs et de marchandises dans les dé- 
partements algériens ; 

Vu le décret modifié du 14 novembre 1949 relatif_ 4 ia coor- 
dination et & Vharmonisation des transports ferroviaires et 
routiers, et notamment l’article 8, tel qu’il résulte des modifi- 
cations et adaptations. prescrites en vue de son application :& 
VAlgérie par le décret susvisé du 20 juin 1961 ; 

Vu Vavis du conseil supérieur “2s transports en Algérie ; » 

Sur la proposition du délégué aux travaux publics ; 

Arréte : 

‘Article 17, — Est approuvé le réglement type annexé au 
présent arrété et fixant les conditions d’exploitation des services 
réguliers de transport public routier de voyageurs en Algérie, 
tels qu’ils sont‘ définis & l’article 3, 2°, a,. du décret susvisé 
du 14 novembre 1949, modifié, a T’exclusion de ceux de ces 
services ' qui fonctionnent sous le régime de la concession. Fréquence . 

Art, 3 — Les fréquences correspondant aux besoins habituels 
du public, telles qu’elles sont fixées par le plan de transport, 
sont précisées au tableau annexe B, sous réserve des modifica- 
tions provisoires figurant, éventuellement, dans la colonne 
« observations ». 

S’ils s’agit d’un service se répétant chaque semaine, sans 
modification, les fréquences correspondant aux besoins du 
public pour chaque jour de la semaine doivent figurer au 
tableau, 

Sil s’agit d'un service ne se répétant pas chaque semaine 
sans modification, le tableau doit mentionner les jours d’exé- 
cution du service et les fréquences correspondant aux besoins 
du public pour chacun de ces jours. 

Au cas d’application de Varticle 8 (2°) du décret du 14 
Art, 3. — L’article 9 du réglement type n’est pas applicable || réglement d’exploitation de chaque entreprise le rappel deg 

aux services de poste automobile rurale pour lesquels l’admi- || ¢ besoin. 5 
nistration des postes et télécommunications est inscrite a un A) Augmentation de fréquence ‘ 
plan de transport. . 

: 1° Lorsque la relation considérée n’est pas desservie sur tout 
Art, 4. — Le préfet inspectéur général régional joint au || ou partie de son parcours, par une ou plusieurs autres entre- 

aéglement d’exploitation de chaque entreprise le rappel des || prises routiéres ou par la S.N.C.F.A., des fréquences supérieures . 
prescriptions législatives' et réglementaires relatives ; 4 celles indiquées au tableau annexe B peuvent sans préjudice 

des dispositions de l’article 8 (3°) du décret du 14 novembre 
1849 modifié, étre obzervées par l’entreprise, & charge par elle 

} de les notifier 4 l’ingénieur en chef. 

2° Lorsque la relation considérée est desservie, sur tout ou- 
partie de son parcours, par une ou plusieurs autres entreprises 
routiéres ou par la S.N.C-F.A., l’entreprise qui désire augmenter 
la fréquence des services inscrits au tableau annexe B en 
adresss la dernande @ Vingénieur en chef des ponts et chaus- 
sées, directeur régional daw: transports, 

Ce dernier, aprés enquéte, transmet le dossier avec son avis 
au comité technique des transports. , 

‘Si aucune opposition ne se manifeste au sein du comité 
technique des transports, le préfet inspecteur général régional 
autorise provisoirement la modification demandée, a charge 

Art, 2. — Les préfets inspecteurs généraux régionaux noti- 
fient & chacune des entreprises, administrations ou collectivités 
inscrites & un plan de transport pour lexécution d’un des ser- 
vices mentionnés a Varticle 1°, un réglement d’exploitation 
établi dans’ les conditions définiés par Varticle 8 du décret du 
14 novembre 1949 modifié et conforme au réglement type, en 
complétant les. tableaux annexes A et B, compte tenu, éven- 
tuellement, des modifications provisoires imposées par les cir- 
constances, en y joignant, le cas échéant, les annexes C, D et E, 

Lorsque les indications figurant & l'une des annexes sont 
modifiées conformément & l'article 8, 2° du décret du 14-novem- 
bre 1949 modifié, le Préfet inspecteur général régional notifie a 
Pentreprise, administration ou collettivité intéressée une nou- 
velle annexe mise &@ jour. 

a) A la sécurité (personnel, matériel) ; 

b) Aux conditions de travail du personnel ; 

c) Aux. obligations des usagers ; 

d) A la responsabilité civile et commerciale de l’entreprise ; 

e) A Vorganisation du contrdéle ; 

f) Aux sanctions. 

La. liste de ces prescriptions est arrétée et mise A jour par 
le délégué aux travaux publics, 

Art, 5. — Le délégué aux travaux publics est chargé. de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal Officiel 
de lEtat algérien. 

Fait & Rocher-Noir, le 22 juin 1962. 

Le Président de PExécutif Provisolre de YEtat algérien, 
Signé: A. FARES, { 

(1) le titulaire de V'inscription peut étre une administration 
ou une collectivité. Dans ce cas, Vexpression « Ventreprise » 
contenue dans le présent réglement s’applique & cette adminis- 
tration ou collectivité,    



  

20 

pour lul de fa soumettre dans le délai d'un mois a lapproba- 
on du délégué aux travaux publics qui statue apres avis du 

couseil supérieur des transports. 
8i une opposition se manifeste, le dossier est transmis au 

_ conseil géneral, puis avec Pavis de ce dernier au délégué aux 
travaux publies qui statue aprés avis du conseil supérieur des 
transports. ° 

Toutefois, lorsque 1a relation considérée est desservie sur tout 
ou partie de son parcours, par une ou plusieurs autres entre- 
ises routi@res, Yaugmentation des fréquences, sollicitée’ par 

_ Fentreprise, dolt faire l’objet d’un accord préalable entre les en- 
treprises intéressées, sous le couvert de l’association profession- 
neile routi¢re. Cet accord doit étre joint a la demande adres- 
sée & l'ingénieur en chef directeur régio‘ial des transports. 

B) Diminution de fréquence. 

Toute demande de diminution de fréquence des services ins- 
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eri:s au tableau annexe B est déposée, instruite et résolue, selon | 
ja mém procédure que celle indiquée ci-dessus au A, 2° pour 
les augmentations de fréquence sur les lignes o& une entreprise 
n’est. pas seule & assurer la desserte. , 

foytefois lorsqu’une entreprise sollicite une diminution de 
fréquence provisoire ou saisonniére le préfet inspecteur géné- 
tal régional peut statuer aprés enquéte de V'ingenieur en chef, 
directeur régiona] des transports. 

C) Doublage. 
N’est pas considérée comme une augmentation de fréquence 

Yexécution d’un service de doyblage dont le départ suit ou 
précéde de cing minutes au plus le départ normal. 

Toutefois, lorsque la relation considérée est desservie, sur 
tout ou partie de son parcours, 
entreprises routiéres, organisation des doublages, sur l'initiative 
de Ventreprise doit faire Vobjet d’un -accord préalable entre les 
entreprisés intéressées, sous \e couvert ‘te l’association profes- 
gionnelle routiére; cet accord doit étre notifié & lingénieur en 
chef directeur régional des transports, Accord préalable et no- 

tification ne sont pas nécessaires, lorsque le doublage concerne 
le dernier service de la journée. . 

Hloraires 

Art. 4. — Sans préjudice de l’application des dispositions de 
Yarticle 8 (8°) du décret du 14 novembre 1949, Pentreprise doit 
soumettre ses propositions relatives aux horaires et éventuel- 
Jement ses propositions de modifications de ceux-ci & lappro- 
bation de 1’ ngénieur en chef directeur régiona] des transports. 

Toutefois, pour les services de poste automobile rurale, l’ad- 
ministration des pcstes et télécommunications établit de sa 
propre initiative et sous sa responsabilité les horaires, confor- 

  

par une ou plusicurs autres. 

-mément & Varticle 8 (4°) du décret du 14 novembre 1949 et aux 
&lingas 2,3 et 6 du présent article. 

Les horaires sont définis par rapport a Pheure légale, ils dol- 
Vent indiquer l'heure de passage & chaque point d’arrét obli- 
gatoire, les ‘correspondances ferroviaires ou routiéres & assurer, 

ainsi que les. limites de cette obligation en cas de retard du 
service ferroviaire ou routier en correspondance. 

. Is sont établis d’aprés les besoins des populations & dessér- 
vir, en tenant compte des réglements généraux et locaux sur 
la circulation, des. limitations de vitesse assignées par ces régle- 
ments, et de toutes les mesures de sécurité motivées par les 
difficultés de Vitinéraire. Lorsque le service aboutit & un cen- 
tre desservi par la vole ferrée, ces horaires doivent assurer le 

plus grand nombre de correspondances avec le chemin de fer 
que permet une exploitation rationnelie des lignes 

Lingénieur en chef directeur régional des transports: doit 
statuer dans un délai (’un mois sur les propositions de len- 

treprise. En cas de désaccord, la décision est prise par Je oré- 

fet inspecteur général régional, aprés avis du comité technique 
des transports; dans un délai de deux mois a dater ae ia 
réception des propositions de l’entreprise. 

Les horaires doivent étre affichés huit jours avant leur mise 
en vigueur et pendant toute Ja durée de leur application, dans 
Jes bureaux de lentreprise et dans les véhicules affectés au 
service, ainsi qu’aux potnts d’arrét avec correspondants et, 

Je cas échéant, & tous autres points d’arrét désipnés par le 

prefe . 
_ Lorsque ia ‘relation: considérce est desservie sur tout ou par~ 

tie de son parcours par plusieurs entreprises de transport rou- 

tier, les horaires doivent faire l'objet de propositions établies 
conjointement par les entreprises intéressees, sous le couyert 
de association professionnelle routiére ; & défaut de telles pro- 

positions, les horaires sont fixés par le préfet inspecteur gené- 

ral régional aprés avis du comité technique des transports, 
Yassociation professionnelle routiére entendue. 

. La procédure indiquée A lalinéa précédent est applicable 
lorsque lentreprise propose des modifications d’horatres suscep- 
tibles d’affecter les correspondances: qu'elle est tenue d’assu- 
rer avec d’autres serVices routiers. 

Les décisions du préfet, inspecveur général régional sont sus- 

eeptibles dappe) devant le délégué aux travaux publics, con- 

formément aux dispositions de Particle 8 du décret du 14 no- 
verabre 1828. 

tote 8 (3°) du décret 
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Tarifs applicables aux voyageurs 

Art. 5. — Les tarifs sont fixés par arrété du délégué aux 
travaux publics dans les conditions énoncées 4 Yarticle 4 du 

décret du 20 juin 1961 et, s'il y a lieu, aux articles 17 et 18 du 

décret du 14 novembre 1949. : 

Pour les services de remplacement des trains visés 4 l’article 

18 du décret du 14 novembre 1949, sera précisée & l’annéxe C, 

sil y a lieu, Pobligation pour !’entreprise de consentir des ré- 

ductions de takifs A tout ou partie des catégories de voyageurs 

désignés ci-aprés._: membres de familles nombreuses, mutilés, 

abonnés ouyriers, abonnés scolaires, militaires et marins. 

Dans ce cas, les taux de réduction applicables et les pléces 

justificatives & produire par les bénéficlaires seront fixés & la 
dite annexe. i : 

Celle-ci indiquera si l’entreprise doit bénéficler d’une sub- 

vention: dans ce cas, l’annexe C doit indiquer la provenance, 

le montant et les modalités de versement de la subvention. 

Les enfants Agés de moins de cing ans voyagent =~. nitement 

& condition d’étre tenus sur les genoux. Les petits cu, + main 

qui peuvent trouver place dans les filets sont admis *, fran- 

chise. — 

Les tarifs doivent étre affichés dans les voitures et bureaux 

de Yentreprise au moins huit jours avant leur mise en vigueur 

et pendant toute la durée de leur application. 

Wentreprise est tenue d’appliquer des tarifs identiques & 

tous les voyageurs se trouvant dans les mémes conditions. — 

Les modalités d’établissement et de délivrance des billets doi- 

vent permettre le contréle des dispositions tarifatres visées au 

présent article. 

Jusqu’é Vintervention de 
publics mentionné au premier alinéa du 
tarifs applicables demeureront ceux résulta 

en vigueur. . 

OBLIGATION D’ASSURER LE SERVICE 

CAPACITE DU MATERIEL 

doit mettre en ceuvre du matériel de 
faire face, dans de bonnes conditions, 

Varrété du délégué aux travaux 
présent article, “Jes 
nt du dernier arrété 

art. 6, — L'entreprise 
capacite suffisante pour 
aux besoins du trafic. 

es voyageurs doivent étre transportés assis. Toutefois pour 

les transports a trés courte distance ou en cas daffluence ex- 

ceptionneélle, certains voyageurs peuvent étre trans ortés de- 

bout, dans des conditions conformes aux prescriptlona régle~ 

mentaires relatives a la sécurité 

‘L’entreprise doit disposer du matériel nécessaire pour assurer 

le service par des doublages, aux jours et heures d'affluence, 

ainsi: que durant ies periodes de mouvement saisonnier. 

Lorsque le prefet inspecteur. général régional estime que 

Yentreprise ne satisfait pas aux obligations définies aux alinéas 

qui précdédent, ii peut, par application des dispositions de l’ar~- 
du 14 novembre 1949, fixer le nombre mi- 

nimum de places qui doivent étre offertes au public pour les 

différents services & assurer. 

Saut cérogations exceptionnelies accordées par le préfet ins- 
pecteur général régional, apres avis du comité technique des 

ansports, le matériel doit permettre le transport des bagages 

dans la limite de 30 kilos par voyageur et par colis. 

Etat du matériel 

Art. 7. — La qualite et ie confort du matériel doivent ré- 
pondre aux besoins des voyageurs. 

Le matériel doit étre constamment maintenu en parfait 

Les véhicules doivent tous satisfaire aux ‘prescriptions résultant 

de 1a réglementation sur la circulation routiére et notamment 

étre scumis aux visites périodiques techniques exigées par le 

réglement général sur la police de la circulation. © 

Le conducteur devra toujours étre en possession de Yautorl- 

sation de mise en circulation ou de maintien en circul.tion pré- 

yue par ce réglement. : _¢ 

A Pexpiration d’un délai de trois mois a compter de la no- 
tification ‘du présent réglement d’exploitation de Ventreprise : 

— Toute voiture doit porter 4 l’exterieur, sur les deux faces 

tatérales, Pindieation apparente, en caractéres d’au moins 8 om 

de hauteur, du parcours effectué, par l’énumération des deux 

terminus et de l'une av moins des localités intermédiaires 

desservies ; 

— Toute voiture doit porter a Vextérieur, 4 l’avant, Vindt- 

cation éclairée la nuit, du terminus vers lequel elle se dirige. 

Elie doit également porter 4 Vextérieur; dans un endroit appa- 

rent, Vindication du nom et du domicile de (entrepreneur. 

PERSONNEL 

art. 8. — L’entreprise ne doit employer que du personnel 

présentant toutes garanties de capacité professionnelle et de 

.moralité et remplissant, en ce qui concerne le personnel de 

\ 

état 
dentretien mécaniqie et de propreté intérieure et extérieure. ,
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conduite, les conditions. exigées pour les conducteurs, de véhi- 
cules de transport en commun de voyageurs, par le décret 
portant réglement général sur la police de la circulation. 

oo TRANSPORTS POSTAUX 

Art. 9. — § 1° - Horaires. — Remise du courrier postal. 
Lorsque les horaires du service en permettent Vutilisation par 
Yadministration des postes et télécommunications, l’entreprise 
doit assurer le transport des sacs de dépéches postales. 

L’administration des postes et télécommunications désigne, & 
” cet effet, les lignes et mouvements qu'elle utilisera, fixe les 
bureaux de poste & desservir sur le parcours normal et déter- 
mine aussi en accord avec l’entrepreneur, les légéres modifi- 
eations d’horaires devant permettre une meilleure exécution 
du service postal et les déviations d’itinéraires de peu d’im- 
Portance nécessaires pour atteindre directement les établis- 
sements postaux ou les points de jonction avec d’autres cour- 
riers. 

“En cas de désaccord, il sera statué par le préfet inspecteur 
général régional, aprés avis du comité technique des transports. 

En principe, ’échange des sacs de dépéches se fera sans que 
le conducteur ait a s’éloigner de son véhicule. Toutefois, aux 
gares @e chemin de fer tétes de lignes des services routiers, 
les sacs de dépéches doivent étre pris ou délivrés directement 
au train par le conducteur du service routier sauf cas d’impos- 
sibilité majeure, résultant soit de importance du courrier & 
transborder, soit des nécessités de lorganisation 
routier. Ces cas d’espéce seront réglés dans le cadre des con- 
ventions particuliéres passées entre administration des postes 
et télécommunications et l’entrepreneur. , 

Les agents de l’entreprise doivent s’assurer de l’état des sacs 
de dépéches livrés ou recus et vérifier que leur nombre, leur 
origine et leur destination correspondent bien aux indications 
figurant sur le carnet, qu’ils détiennent ou sur les bordereaux 
descriptifs des dépéches qui leur sont remis. , 

Lorsque les réglements de l’administration des postes et télé- 
communications l'exigent, ils doivent donner décharge des dé- 
péches qui leur sont remises.et ne les livrer que contre dé- 
charge des services réceptionnaires. 

§ 2. — Matériel 

Les transports postaux seront assurés au choix de I’entreprise, 
a soit par les voitures & voyageurs, soit par une remorque attelée 

& ces voitures, soit par un véhicule spécial. 
Les sacs de dépéches seront eniermés dans un coffre muni 

~ @une fermeture ou protégés par un dispositif spécial de 
sécurité accepté par l’administration, le coffre- ou Je dispositif 
spécial étant placé autant que possible sous la vue du con- 

lucteur. 

La capacité minimum du coffre ou du dispositif de protec- 
tion admis sera indiquée par le directeur départemental des 

- postes et télécommunications. . 

Si sur une ligne, le volume des dépéches est tel que la 
totalité du courrier ne puisse étre insérée dans les installations 
susvisées, ou lorsque les dispositions des véhicules seront re- 
connues par l’ingénieur en chef directeur régional des trans- 
ports; comme ne permettant par ces installations, les sa%®s 

. postaux seront en tant que de besoin transportés en dehors 
des dispositifs prévus mais & Vabri des intempéries et dans 
des conditions de sécurité satisfaisantes. s 

L’entreprise, lorsqu’elle effectuera le transport de dépéches, 
sera sur la demande qui lui sera faite, tenue d’adapter 4 ses 
voitures une boite aux lettres dont elle assurera gratuitement 

' et sans responsabilité la pose, le transport et la remise aux 
agents. des postes aux points indiqués, les frais d’achat, d’entre- 
tien et de renouveliement de cette boite incomberont a Vadmi- 

. nistration des postes et télécommunications. 

    
‘Trois places voyageurs, pour un volume de cesses 

’ 

. § 3. — Tarifs 

a) La rétribution allouée & l’entreprise pour sa participation 
& Vacheminement des dépéches postales sera calculée en fonc- 
tion du volume. du courrier transporté. . 

Pour les sacs transportés en coffre, ou sous dispositif spécial 
de sécurité, le volume pris en compte sera le volume indiqué 
du. coffre ou du. dispositif spécial en question, éventuellement 
arrondi au quart de métre cube le plus voisin. Pour les sacs 
transportés hors coffre, le volume pris- en compte sera la 
moyenne arrondie au quart de métre cube le plus voisin, des 

*  ecubages maximum constatés le long du trajet, au cours d’ex- 
périences contradicto.res effectuées a des jours différents. 

L’application des dispositions prévues A l’alinéa qui précéde 
sera arréiée d’un commun accord entre l’administration des 
postes et télécommunications et I’entrepreneur. 

b) La rémunération kilométrique payée par l’administration 
des postes et télécommunications correspondra, sauf accord 
spécial entre celle-ci et Ventreprise,aux prix de : 

Une place un tiers voyageurs, pour un volume de .. 0,0250 m3; 
Deux places voyageurs, pour un volume de ...... 0,500 m3; 
Deux places et demie voyageurs, pour un volume de 0,750 m3 

m3, 

u_ service - 

    

Au del& du premier métre cube, la rétribution supplémentaire 
sera décomptée uniformément sur la base d’une demi-place 
voyageurs par quart de métre cube. 

Le tarif de la place voyageur ci-dessus est le tarif de la 3° 
classe pratiqué sur la ligne. 

c) La rétribution est due, pour chaque voyage utilisé, & raison 
du parcours effectué @ partir du point de réception du premier 
sac de dépéches jusqu’au point de livraison du dernier, la 
longueur de ce parcours étant décomptée en fraction de 10 kilos 
métres indivisibles et arrondie au chiffre supérieur, sans tou- 
tefois que la distance rémunérée puisse étre supérieure & la 
longueur du service routier. 

da) Dans tous les cas, les rétributions dues en compensation 
des déviations d’itinéraires de peu d’importance reconnues né« 
cessaires pour atteindre directement les établissements postaux, 
seront fixées de gré a gré entre l’administration des poste et 
télécommunications et l’entrepreneur. 

§ 4, — Régularité du service 

Lorsqu’un des voyages prévus pour le transport des sacs de 
dépéches n’aura pas été effectué en totalité ou en partie, par 
suite de circonstances de force majeure, lentrepreneur sera 
tenue d’assurer au plus tét le transport des sacs des dépéches, 
Dans ce cas, il sera indemnisé du supplément de dépenses que 
Vexécution cde ce service lui aura occasionné. 

' Si le voyage n’a pas été empéché par des circonstances de 
force majeure, Ventrepreneur devra assurer au tarif normal. 
le transport de sacs de dépéches, faute de quoi il y sera 
pourvu par l’administration des postes et télécommunications, 
aux frais, risques et périls de l’entreprise. 

§ 5. — Responsabilité 

La responsabilité de entrepreneur commence au moment de 
la prise en'charge des dépéches. Elle cesse au moment de la. 
livraison au service réceptionnaire (agents des posites, préposés 
ces chemins de fer, entrepreneurs de transports postaux, entre- 
prises de transport. routier) que cette livraison soit effectuée 
directement ou par l’intermédiaire d’un organisme tiers (gare 
routiére, entrepot, etc...). ' 

En cas de perte, de spoliation ou d’avaries de sacs de dé- 
péches, lentrepreneur, aprés enquéte et détermination du 
montant de la perte par administration des postes et télécom= 
munications, sera responsable non seulement du montant des 
pertes ainsi que des indemnités dus & des tiers pour les charge- 
ments et objets recommandés, mais encore de la valeur intrin 
séque des sacs postaux perdus ou avariés, sans que sa respon= 
sabilité totale pour chaque voyage puisse dépasser 1.000 NF. 
Le montan{ maximum de cette responsabilité sera porté & 
3.060 NF. dans le cas o& l’entrepreneur n’aura pas fait usage 
du coffre ou du dispositif spécial de sécurité, prévu par le 
paragraphe 2 du présent article, sous réserve des dispositions dw 
quatriéme alinéa dudit paragraphe. 

§ 6. — Colis postaux 

Si ladministration des postes et télécommunications le juge 
opportun, Ventrepreneur est tenu de coopérer au service deg 
colis postaux. En cas de désaccord, il sera statué par le préfet 
insbecteur général régional aprés avis du comité technique des 
transports. 

Le service sera exécuté suivant les modalités indiqués ci-aprass 

Sauf conventions par’f:uliéres intervenues entre les transe 
norteurs intéressés et la Société Nationale des Chemins de Fer 
Francais en Algérie, l’entrepreneur particippe au service consie 
déré,, dans les mémes conditions que les entrepreneurs de 
transports postaux. 

A cet effet : 

1°) Il recoit les rémunérations prévues par la convention 
conclue entre l’administration des postes et télécommunications 
et la Société Nationale des Chemins de Fer Frangais en Algérie 
pour lexécution du service dés colis postaux. 

2°) Il doit notamment : 

Prendre en charge, & chacun de ses voyages, aux gares et 
aux points d’arréts désignés, les colis postaux destinés aux 
localités situées sur son paroours. Ces colis sont accompagnés 
de leur titre de transport et consignés en détail sur un borde= 
reau spécial remis 4 l’entrepreneur. ' 

Assurer & chacun de ses voyages et contre décharge, la remise 
des colis entre les mains des agents ou des services désignés par 
l'administration des postes et télécommunications. 

Servir d’intermédiaire avec la gare d’attache, pour le régles, 
ment de toutes les sommes dues par les expéditeurs ou les 
destinataires de colis. 

Les colis doivent étre transportés & lV’abri des intempéries, 
autant que possible dans le coffre & dépéches, et, & défaut, 
dans la partie de la voiture affectée au transport des messae 
geries. . 

Les colis sont, sauf impossibilité matérielle, acheminés par, 
le premier voyage qui suit leur prise en charge par l’entrepree , 
neur, Les colis-avion doivent toujours étre transportés par | 
Priorité. ~~ - _ 

f
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Les délais de transport sont ceux que comportent notmale- 
Ment jes opérations matérielles d’échange des dolis ayec les 
services cédanis cessionnaires et leur apport, par le voyage qui 
suit immédiatemant, aux gares,.aux bureaux de poste, aux bu- 
Yealix des correspohdants ou aux points de rencontre. 

En_cas de dépassement des délais de transport définis a 
‘alinga précédent, entrepreneur sera péouniérement responsa~ 
i@ de Pindemmnité forfaitaire de retard fixée par le tarit des 

Coiis postaux. . 

£4 cas de perte, de spoliation ou d’avaries d’un dolis postal 
réemis & Léntrepréenéur, celui-ci sera responsable du montant 
yéel dé la perte, de la spoliation ou de Vavarie, sans que tuute~ 
fois Vindemnite & payer puisse dépasser les maximums fixés par 
le tarif des colis postaux. . 

Lentrepreneur remboursera, eh outre, pour tout colis perdu, 
@éiruit ou complétement spolié, les frais d’expédition. 

Transport de bagages 

Art. 10. — L’entrepreneur est tent d’assurer en méme temps 
ue le transport des voyageurs, celui de leurs bagages (4 lex- 

élusion des colis encombrants), dans la limite de 30 kes par 
voyageur et par colig (non compris le poids dés bagages & 
main qui peuvent trouver place dans les filets), sous réserve 
des. dérogations exceptionnelles mentionnées au dernier alinds, 
de“l’article 6 du-présent réglement. 

Oe transport peut étre effectué soit dans les eoffres ou sur 
les galeries des voitres transportant les Voyageurs, soit dans 
des remnorques attelées a tes Voltures, soit dana des camionnettes 
Ou camions, sous réserve, daris cé dernier cas, de Vapplication 
des prescriptions réglementairés relatives au transport public 
de marchandises. 

Les matiéres dangereuses et infectes ne sont pas acceptées 
vomme bagnges, & l'exception de celles pour lesquelles ce mode 
dé transport est autorisé expliciterment par le réglement pour 
ie transport des matiéres dangereuses et des mati@rés inféctes, 

\ Tratsport adoessoire de murthandises 

Art. 11. — Si Ventrepreneur effectue, 4 titre acressoire, des 
transports de marchandises sur les galeries ou dang les’ Coffres 
des voitures servant au transport des voyageurs ou. daris dés 
femorques attelées & ces voitures, il doit prendre toutes dispo- 
gitions utiles pour que l’exécution de ces transports ne nulse 
ni au transport des vayageurs et de leurs bagages ni aux trans- 
porte postaux 

Assurances 

Art. 12. — L’efitrepreneur est tenu d’observer les régles pres- 
erites pour les transports publics de voyageurs, par Vartidie 47 
du déeret du 14 novembre 1949. 

Pour les services de poste automobile rurale, les obligations 
définies au présent article incombent & Ventrepreneur chargé 
Gexécuter le service pour le compte de l’administration des 
Postes et télécommunications 

Sous réserve de lapplication des dispoattions du 4° alinéa 
dudit article 47, Yassurance ne peut étre contractée qu’auprés 
de sociétés d'assurances_ agréces par le délégué aux travaux publics. : 
Le préfet inspecteur général régional a le droit de vérifier a 

dcheant dee { cneant, des grouperients \d’entrepreneurs de tranaport. ue des socletéy d’assurances, le teneur et la validité des Conithate d@as~ 

L’entrepreneur ne peut exécuter ‘a aucun moment un service de transport public routier de voyageurs qui née serait pas 
garanti dans les conditions ci-dessus reppelées . 

Sang préjudico des sanctions pénales applicables, te préfet inspecteur général régional, apres avis du oomité technique des 
transports, décide Varrét des véhicules gui ne. setaient pas 
assurés dans,ces conditions, et. procéde, & l’égard de ces véhi- 

_Cules, au retrait des autorisations de circulation prévues par 
ie réglotnent général sur la police de Ja circulation. 

COOPERATION AVEC LA SOCIETE NATIONALE 

DES CHEMINS DE FER FRANGAIS EN ALGERIE 

Art. 13, — Lentrepreneur dott communiquer 4 la soclété 
nationale des chemins de fer Francals en Algérie tous rensel- 
gnements utiles pour organisation de la liaison entre les ser- 
vices routiers et ferroviaires, et, en pariiculiar, les horaires du 
service routier. 

L’entrepreneur doit faire. afficher dans sés bureaux et dans 
ceux de ses cotrespondants, tous documents intéressant les 
usagers, que les services ferroviaires pourralent lui remettre 
& ces fins. , 

Le pretet. inspecteur général régional’ peut, aprés avis du 
comité technique des transports, et par application des dispo~ 
sitions de Varticle 8 (3°) du décret du 14 novembre 1949, de- 
mander & lentrepreneur d’organiser, de concert avec lea services 
ferroviaires, selon les modalités définies par le délégué- aux 

aussi bien auprés dé l’entrepreneur ou, le cas 

    

travaux publics, 14 aélivrance de billets combinds ainsi que 
Venregistrement direct des bagages suf les parcours mixtes 
routiefa eb ferfoviairés, efféctués soit a destination, soit en 
Provenance de certaines localités desservies par l’entreprise 
rout. ove, 

Di: ,ositions relatives & l’exécution du trahsport 

Art. 14, ~ § it - Personnel, ~ Tous les employés de lens 
treprisé doivent observer la plug parfaite curredtioa e¢ fale 
preuve de la plits grande complaisance ave¢ 13 public ; is 
doivent «'efforcer doffrir aux usagers le maximum @@ com- 
Modlié coinpatible aveo ln régularité du service. Lorequ’un 
voyageur est et sitttation irréguliare, lemployé qui le eonstate 
adolt ifcervenir avec tact et Termeté pour fulre respecte’ les 
réglements de police. 

§ 4, — Respect des horaires 
‘ . 

Sauf cas de force majeure, l’inobservation des horaires cots 
titue une in fraction au présent réglement, compte tenu, toute- 
fols, en tas de retard, des tolérances ci-aprés : 

au départ d'une téte de ligne : 5 mihutea 
au départ d’unhe autre staliun ou & lerrivée 

& Ufie station : 106 minutes 

$3. — Point d'arrét 

_ Liéntrepreneur est tenu d’établir au moing un arrét obliga. 
twire dana toutes loculités desservies. 
Lorsqu’une agglotiération g’etend, méme sans solution de 

continuité, sur une distance supétieure & 1 kilometre entre 
prencur peut écre tent, par décision du prefet inspectewr 
général régional, prise aprés avis. du comité tethnique des 
transports, de fixer un auire point d’arrét qui sera facultatif. 

Entre deux localités desservies, /entrepreneur paut étre tenu, 
par désision du préfet, prise aprés avig du comité technique dea 
transports, de fixef uf ou plusieurs points. . 

Léa points a@artét qui seront ddsignds par ie préfet insped- 
teur general devront éire signalés par ies soins ef aux als 
de Vehérepreneur, dais ies conditions fixées par la réglemen» 
tation sur .a signalisation rowtiére. . . 

Le conducieur (ou, s'il existe, le receveur) doit annoncery ~ 
pendant la marche, & haute et intelligible voix, chaque point. 
Cafrét, suffisamuent a /avance pour diie les voyageure alent. 
Je temps de prefidre leurs dispositions afin de uescendre. us 

§ 4. = Location des places 

A défautt a’initiative de lenbtreprise, le prétet inspecteur géné= 
rel régioiial péut*prescrire & Gélie-ci, aprés avis du comité tech« 
niqué des transports, d’organiser 1a lotation d'un certain - 
Normore de places assises, @ parur de localites désignées. 

Hn auctin cas, le nombre de places mises én location ne peut 
exoeder 66 p. 160 du nombre dé places assises. 

Le montant de la taxe de location. ne doit pas. excéder le 
prix d'un paredurs de 6 kilométres, arrondi alix 0,038 NF. su 
périeurs. 

*Leés places assises doivent étre numérotées, Les: places misea 
ene location sont attribuées selon les préféretices deg deman- 
ers. ' . 
La location ést ouverte ali moins quatre jours avant la date 

du départ ef arrétée la vellle @ dix-huit heures, pour les dé- 
parts du lendetfiain matin, et & douze heures, pour les départs 
de aprés-midi du méme jour. ‘ 

Lorsque le ticket garde-place indique combien de temps avant 
le départ le voyageur doit se présenter, celul«ci s’expose, g’il 
ne respecte pas cé délai, & pérdre le bénéfice de la location, 

La liste des localités au départ desquelies la lotation des 
places est pratiquée doit éire affichée dans tous les locaux de 
Ventreprise accessibles au public, et, le cas échéant, dans les - 
gares roubiéres. Cette liste doit indiquer, pour chaque localité 
si la location par correspondance est ou non possible. 

$5. — Obligation de transporter. — Accés des voltures. 

L’entrepreneur est tenu de transporter, dans les véhicules 
qu'il doit mettre en marche pour assurer le service et dans Ja . 
limite des places disponibles, sans accordey de tour de fayeur, 
totts les Voyageurs se trouvant dans les mémes conditions 
compte tenu Ges prescriptions ci-aprés : 

a) Les places spécialement réservées dans chaque véhicule 
au profit de certaines catégories de voyageur, en vertu des - 
prescriptions réglementaires, sont ovcupées dans l’ordre de prio= 
rité fixé par les dites prescriptions. 

Toutefcis, si au moment du départ, ces places ne sont pas 
occupées, des voyageurs h’appartenant pas aux dites catégo= 

. 

‘ries peuvent en disposer, sous résetve de les céder immédiate- 
ment aux bénéficiaires, & premiére réquisition. 

b) Pour les services assurant des correspondences & larrivée 
de certains trains, l’entrepreneur peut étre tenu, par décision 
du préfet inspecteur général régional, prise aprés avis du co~ - 
mité technique des transports, de réserver un certain nombré 
de places, jusgu’au moment du départ, pour les voyageurs 
ayant emprunté ces trains.
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Cappel suivant : 

Vayageurs ayant loué leurs places (si la location est organi- 
sée au départ de la localité considérée) ; 

Voyageurs titulaires de la carte nationale de priorité des 
méres de famille; 

Veyageurs effectuant le parcours le plus long. 

iG, — Perception du prix des places 
La délivrance qd'yn billet est obligatoire pour te transport de 

veyageurs. 

Le billet doit étre établi de maniére 4 permettre & l'usager 
de verifier lg régularité qu tarif applique. 

§ 7. — Transport des bagages 

heave remise de bagages donne lieu & la délivrance d'un 
bulletin d'enregistrement par bagage. 
Lientrepreneur est tenu de bAcher, ep cas de pluie ou de 

menace de pluie, les bagages Méposés sur lea galeries des vols 

tures on dans des remorques non couvertes attelees a ce-le-ci. 

Lentrepreneur a la faoulté d’erganiser des services de con- 

signe des bagages, Le tarif ne doit was excéder je prix d'un 

parcours de 2 km, arrondi aux 0,50 N.F. superieurs, pour cha- 
que période indivisible de 24 heures, 

Modalités particuliéres d’exploitation 

Art. 15. — Dans le cadre des dispositions du présent régle- 

ment et des annexes, l’entrepreneur peut scumettre son ex- 

ploitation & des modalités particuliéres pouvant comporter cer- 

taines . obligations pour les voyageurs. Ces modalités doivent 

étre communiquées au préfet inspecteur genéral régional, un 

mois avant la date prévue pour leur application, elles sont 

applicables si le préfet inspecteur général régionaj n’y a pas 

fait opposition pendant ce délai. Apres leur mise en vigueur, 

Je préfet inspecteur général régional a le pouvoir d’exiger leur 

retrait dans un délai maximum de trois mois. 

TABLEAU ANNEXD A. -- Itinéraires 

  

abserva- 

j inci tions et 
Relations Principates voles 1B 

ité modifica- @ Localités & desservir a emprunter tions pro- 

visoires 

A (terminus) .....-5-] IRN. ccsccccceceess 

.| €.D. weg eeenesenes 

CLs cvccevenvaccennes 

Kies cece ee seeeoncese 

Y (terminus) .......] RN. ccccccecceces     
(1) Bes relations doivent étre définies conformément au plan 

de transport. 

    
TABLEAU ANNEXE B. — Fréquences 

      

Relations | Parcours a orevues Fréquences Observations 

Mm (2) au pian journaliéres | ef modifi- 
’ de transport (3) cations 
  

        
(1) Les relations doivent atre définies conformément au plan 

de transport. 

(2) Le parcours peut on étre que partiel ; dans ce cas, indiquer 

les tétes de lignes. 

(3) Mentionner le nombre de navettes chaque jour de la se- 

maine (si le service se répéte chaque semaine sang modi- 

fication) ou chaque jour d’exécution du service (dans le 

cas centraire). 

ANNEXE C . 

(dans les cas prévus A larticle 5 du réglement d’exploitation) 

Dispositions particulisres relatives aux tarifs 

COORD ER eer ar ee arene re Peeregesgseserrengresssereegess yr essseeonse     
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¢) La meantée des autres yoyageurs doit se faire dans Vordre’ 

ANNEXE D (facultative) 

Dispositions relatives & Ventr'aide mutuelle 

_U’entreprise est tenue, par application des dispositions de lV'ara 
ticle 8 (1°) du décret du 14 novembre 1949, de venir en aide & 
une autre entreprise, en mettant a sa dispasition un ou plusieurs 
véhicules avec condueteurs, lersqu’elle y est invitée par ]’Assas 
Glation professionnelle rautiere. . 

A défaut d’accord entre les entreprises intéressées sur la ré~ 
munération due pour ce seryice d’entr'aide, le mantant en est 
déterminé en appliquant, au nombre de kilométres parcourus (y 
compris les kilamétres haut le pied), le tarif kilométrique fixé par 
le délégué aux travaux publics, en tenant compte d’une occu- 
pation moyenne égale 4 60% de ia capacité offerte, toutefois, 
si la recette réalisée est supérieure & la semmie ainsi caiculée, 
Ja rémunération est égale au montant de cette recette. 

Lorsque jes moyens de l’entreprise sont insuffisants pour 
Pexécution du service, soit par suite d’accidents, soit en raison 
de pointes exceptionnelles ce trafic, l’entreprise doit d’abord 
chercher @ se procurer des moyens supplémentaires par ens 
tente amiable avec d’autres entreprises, sous le couvert de 
Vassociation professionnelle routiére. 

Si elle ne peut répliser yne telle entente, elle doit solliciter 
Vaide d'autres entreprises par Vintermédiaire de !’pssaciatiog 
professionnelle routiére. : 

Si l'association professionnelle ne procure pas a J’entreprise, 
dans les délais nécessaires, l'aide temandée, lVentreprise doit 
rendre compte immédiatement a Vingénieur en chef, directeur 
regional des transports, des difficultes qu’elle rencontre. 

    

ANNEXE E (éventuellement) 

Dispositions diverses 

—-4 

Arrété dy 22 juin 1962 nortant définitions des véhicules & 
emplois trés spéciaux non soumis aux régles de la coordi- 
nation des transporis. : 

Le président de ]’Exécutif provisoire algérien, 

Vu la joj n° 61-44 du 14 janvier 1861 congernant lautodéter= 
mination des populations algériennes et lorganisation dep peue 
voirs publics en Algerie avant l’autodétermination ; 

Vu je décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisatio 
praviseire des pouveirs pubiics en Algérie, ensemble le déereé 
n° 62-390 du 9 avril 1962 pris pour son application et portant 
répartition dea attributions entre les services de PEtat et jes 
services de VAigérie ; 

Vu Ile décret du 6 avril 1962 portant nomination des mem- 
bres de l’Exécutif provisoire en Algérie; 

Vu le décret n° 62-524 du 21 avril 1962 relatif aux déléga= 
tions de signature de l’Exécutif provisoire algérien ; . 

Vu Je réglement du président de lexécutif provisoire algérien’ 
n° 62-001 en date du 3 mai 1962; 

Vu le décret n° 61-656 du 20 juin 1961 relatif aux transports 
publics routiers de voyageurs et de marchandises dans les 
‘départements algériens et notamment son article 8 ; 

Vu Vavis du conseil supérieur des transports en Algérie ; 

Sur la proposition du délégué aux travaux publics, 

Arréte ; 

Artiele 1¢". — Les véhicules & emplois trés spéciaux qui sont 
en raison de leurs aménagements, spécifiquement et exclusi- 

vement affestés & Vexéeutien des travaux suivants ; 

— Travaux publics tels que : épandage de goudren, entre- 
tien des routes, fabrication de héton, transport et déroulement 
des tourets de cables, pose de tuyaux, transport et mise en 
place de pylones, apératicns de levage ; 

-- Pravaux agricoles tels que : pulvérisation, épandage d’en- 
grais, d’amendements, de fumiers, de produits antiparasitaires 
ne sont pas soumis aux régles de la coordination des trans- 
ports. 

Art. 2. — Il en est de méme pour les Véhicules trégs spéciaux 
et leurs tracteurs, aménagés spécialement pour le transport 
sur route des wagons de chemins de fer. 

Art. 3. — N’entrent pas dans la catégorie des véhicules & 
emplois trés spéciaux non soumis 4 la coordination des trans- 
ports, les engins simplement munis de dispositifs “acilitant 

le transport ou le chargement et Je déchargement des matierem 
transportées.
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Art. 4. — La liste des véhicules énumérés aux articles 1 et 2 Valeur (en 
ci-dessus pourra étre complétée par arrété du délégué aux tra-~ couronnes 
Vaux publics pris & son initiative, ou aA la demande des préfets suédoises) 
ou des groupements professionneis de transporteurs publics 
routiers de marchandises, aprés avis du conseil supérieur des |} ~— Beurre . . ssccccccccescccscsvecccccvcsccescseces 1.615.000 

transports. — Fromage . . oo... cece cece cues cecevesevcccesess 1.200.000 

art. 5. — Le délégué aux travaux publics, les préfets inspec- || — Lait en poudre et lait condensé .......seceees0. 800.000 
teurs généraux régionaux sont chargés, chacun en ce qui le || — Divers général . ...........cccccaceccesvcoeecees 1.500.000 
concerre, de application du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de Etat algérien. 

Fait & Rocher-Noir, le 22 juin 1962. 

Le président de lPExécutif provisoire algérien, 
Signé : A. FARES. 

  

DELEGATION AUX AFFAIRES ECONOMIQUES 

  

Avis aux importateurs de produits en provenance de Suéde. 
  

Les importateurs sont informés que les contingents suivants 
~ylennent d’étre ouverts en faveur de VAlgérie pour Vimpor- 
tation de produits originaires et en provenance cde Suéde au 
titre de l'année 1962, °     

Les demandes de licences d’importation, établies dans les 
formes réglementaires sur imprimés modéle AC, accompagnées 
ae facture pro forma en triple exemplaire, doivent étre adres- 
sées, sous pli. recommandé, 4 la Délégation aux Affaires Zcono- 
miques - Division du commerce extérieur et intérieur - Admi- 
nistration centrale, rue Berthezéne, Alger, au plus tard le 20 
septembre 1962, le cachet de la poste faisant foi. 

En ce qui concerne le beurre, le fromage, le lait, les impor- 
tateurs qui désireraient échelonner leurs importations au cours 
Ge VPannée 1952, pourront déposer deux demandes de licence 
de méme montant. Dans ce cas, les licences leur seront déli- 
vrées en deux fois ; les valeurs autorisées pour chacune des 
deux licences ainsi présentées seront du méme montant. 

I) sera tenu compte pour la répartition de ces contingents 
des justifications d’importations de produits laitiers de année 
1961 réalisées de Ja France et de l’Etranger et qui ont été adres- 
sées au Service du Commerce, conformément & Vavis aux 
importateurs publié au Journal Officiel du 9 mars 1962. . 

  & —> 

ACTE 

oS 

DES PREFETS 

  

Arrété du 6 juillet 1962 déclarant VPutilité publique d’une acqui- 
sition de terrain par la commune de Bordj-Ménaiel. 

_ Le préfet de ta Grande Kabylie, 

Arréte ; 

Article 1°. — L’acquisition d’urgence, par la commune de 
Bordj-Ménaiel, en vue de la réalisation d’un programme de 
constructions administratives, d’un terrain d’une superficie d’un 
hectare (1 ha.) .appartenant & M. Laville Laurent Augustin, 
propriétaire 4 Bordj-Ménaiel au prix de vingt neuf mille cing 
cent nouveaux francs (29.500 NF.), tel qu'il est désigné par les 
n°* 84 et 85 pie au plan ci-annexé, a le caractére d’utilité 

i publique. 

Art. 2. — Sont applicables 4 acquisition visée ci-dessus, les 
dispositions de Varticle 6 au décret n° 58-395 du 3 mai 1953, 
étendues & l’Algérie par le décret ne 57-1274 du 11 décembre 
1957, exonérant de toute participation au profit du Trésor ‘les 
acquisitions reconnues d’utilité publique. 

Art. 3. — M. le directeur de l’enregistrement, des domaines 
et du timbre & Alger et M. le maire de Bordj-Ménaiel sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété, : , 

Fait a Tizi-Ouzou,. le 6 jyillet 1962. 

P. le préfet empéché, 
Le secrétaire général, 

Signé : A. LOTH. 
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