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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 66-83 du 14 avril 1966 portant ratification de 
Vacco:d de coopération culturelle entre la République al- 
gérienne démocratique et populaire et la République du 

Niger, signé & Alger le 2 juin 1964. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du nrinistre des affaires étrangéres ; 

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

Vu Vaccord de coopération culturelle entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, 

signé @ Alger, le 3 juin 1964.   

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1°". — Est ratifié et ‘sera publié au Journal offictel 
de la: “République algérienne démocratique et populaire, l'accord 

de coopération culturelle entre la République algérienne démo- 
-cratique et populaire et la République du Niger, signé & Alger, 
le 3 juin 1964. 

Art. 2. — La’ présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel. de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 avril 1966, 

Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES : 

  

. MINISTERE DE L’INTERIEUR ° 

  

Arrétés des 16, 25, 28, 29, 30 mars et 14 avril’ 1966 portant’ 
mouvement de persorme! dans le corps des sa peurs- pompiers. 

Par arrété du 16 mars 1966, la démission de M. Djelloul 
Baghiali, sergent professionnel de sapeurs-pompiers au corps 
q@’Alger est acceptée & compter du 1° avril 1966. 

  

Par arrété du 25 mars 1966, la démission de M.Abdelkader. 
Hadji sous-lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels a 
VYécole nationale de la protection civile est acceptée 4 compter 
du 1°" février 1966. 

Par arrété du 28 mars 1966, la démission de M. Ali Toutaou 
Sapeur-pompier professionnel au corps de Médéa est. acceptée 
& compter du 1¢* avril 1966. 

  

Par arrété du 28 mars 1966,.M. Abderrahmane Bouguerra 
est nommé sous-lieutenant stagiaire de sapeurs-pompiers 
professionnels & compter du 1°" avril 1966 et affecté & partir 
de cette date dans les fonctions d’adjoint au directeur du 
service départemental de la protection civile et des secours. 

Sa rémunération sera calculée sur la base de l’indice brut 
correspondant au 6° échelon de son grade. 

  

Par arrété du 28 mars 1966, M. Azzedine, Saksi est nommé 
sous-lieutenant stagiaire de sapeurs- pompiers professionneis 

& compter da 1°". avril 1966 et affecté: 4 partir de cette date 
& Tiaret en qualité de chef de corps de. sapeurs-pompiers et 
de délégué dans ies fonctions d’adjoint au directeur du service 

départemental de la protection civile et des secours. 

Sa rémunération sera calculée sur la base de l'indice 320 
brut correspondant au 6° échelon de son grade. 

  

var arrété du 29 mars 1966; M. Hocine Rahni, caporal 
professionnel de sapeurs-pompiers @ l’école nationale de 1a 
protection civile est licencié de ses fonctions & compter du 
1 avril 196.   

Par -arrété du 29 mars 1966, M. El- Hadi Hamoutene adju- 
dant, est’ nommé sous-lieutenent Stagiaire de sapeurs-pompiers 
professionnels & compter du 1°" avril 1966. 

L’intéressé est maintenu au corps d’Alger. 

‘Sa rémunération sera calculée sur la base de V’indice 345 brut 
correspondant au 5* échelon de son grade. 

  

Par arrété du 29 mars 1966, S.N.P. Abderrahmane sergent, 
est nommé sous-lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels 
& compter du 1° avril 1966 et affecté & partir de cette date & 
Ovargla en qualité de chef de corps de sapeurs-pompiers. En 

_outre, il est délégué dans les fonctions d’adjoint au directeur 
du service départemental de la protection civile et des secours. 

Sa rémunération sera caleulée sur la base de J'indice 320 brut 
correspondant au 6° échelon de son grade. 

Par arrété du 30 mars 1966, M. Abdelmalek Sahraoui sergent 
est nommé sous-lieutenant stagiaire de sapeurs-pompiers pro- 

. fessionnels & compter du 1°". avril 1986 et affecté a partir de 
cette date & Saida en qualité de chef de corps de sapeurs- 

pompiers. En outre, il est, délégué dans les fonctions d’adjoint, 
au directeur du service departemental de la protection civile 

et des secours. 

Sa rémuneération sera calculée sur la base de l’indice 320 brut 
correspondant au 6° échelon de son grade. 

Par arrété du 30 mars 1966, M, Abdelkader Ehalfi adjudant 
est nommé sous-lieutenant stagidire de sapeurs-pompiers pro- 
fessionnels & compter du 1° avril 1966. 

Lintéressé est maintenu au corps d’Oran. 

Sa ‘remuneration sera calculée sur la base de l’indice 345 brut 
correspondant au 5° échelon de son grade. 

Par arrété du 30 mars 1966, M. Ahmed Lechlech est nommé 
sous-lieutenant stagiaire de sapeurs-pompiers professionnels 4. 
compter du 1° avril 1966 et affecté & partir de cette date 4 
Médéa en qualité de chef de corps de sapeurs-pompiers et de 

| Gélégué dans les fonctions d’adjoint au directeur du service 
départemental de la protection civile et des secours. 

Sa rémunération sera, calculée sur la base de l’indice 345 brut 
correspondant au & échelon de son grade. —
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Par arrété du 30 mars 1966, M. Khaled Brahimi adjudant 
et chef du corps de sapeurs-pompiers d’Arzew est nommé 
sous-lieutenant stagiaire de sapeurs-pompiers professionnels a 
compter du 1° avril 1966. 

Liintéressé est maintenu au corps d’Arzew en qualité de chef 
de corps. 

Sa rémunération sera calculée sur la base de l'indice 345 
brut correspondant au 5éme échelon de son grade. . 

  

Par arrété du 14 avril 1966, M. Ali Bouldi est nommé sous- 
lieutenant stagiaire de sapeurs-pompiers professionnels & 
compter du 1 avril 1966. 

L'intéressé est maintenu jusqu’&A nouvel ordre au_bataillon 
de sapeurs-pompiers professionnels d’Alger. 

Sa rémunération sera caleulée sur la base de l'indice 320 
brut correspondant au 6 échelon de son grade. 

ap ee usenet enneennnennsensrernnenypnnaoresissiener ieee...) Se pS PRPS 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Arrété interministériel du 12 avril 1966 fixant la rémunération 
. des avocats stagiaires, 

  

Le ministre des finances et du plan, . et 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Sur proposition du directeur du budget et du contréle au 
ministére des finances et du plan et du directeur des affaires 
judiciaires et du personnel et du directeur de Vadministration 
générale au ministére de la justice ; 

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant -& la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale; 

Vu ja loi n° 54-390 du 8 avril 1954 réglementant l’exercice 
de la profession d’avocat et la discipline du barreau ; 

Vu le décret n° 54-406 du 10 avril 1954 portant réglement @’administration publique sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau, modifié par les décrets n° 56-1232 du 30 novembre 1956 et n° 60-126 du 12 février 1960 ; 

Vu le décret n° 65-123 du 23 avril 1965 modifiant les condi- tions d’accés & la profession d’avocat, notamment l’article 5 portant modification de article 26 du décret n° 54-406 du 10 avril 1954 relatif au stage des avocats ; 

Arrétent 

Article 1**, — Les licenciés en droit effectuant leur stage d’avocat dans un parquet cu dans les services de la chancellerie dans les conditions de larticle 26 du décret n° 54-406 du 10 avril 1954 modifié par larticle 5 du décret n’ 65-123 du 23 avril 1965 susvisé sont, pour leur -rémunération, assimilés aux magistrats du-2* grade, 1° groupe, 1*" échelon (indice 480). 

Tis bénéficient également de toutes les indemnités de fonction ou A caractére familial allouées auxdits magistrats. 

Art. 2. — Le directeur du budget et du contréle au mi- nistere des finances et du plan et le directeur des affaires judiciaires et du personnel et le directeur de Vadministration générale au ministére de la justice sont chargés, chacun en 
qui le concerne de Vexécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 avril 1966. 

: P. le ministre des finances _ 
et du plan et par délégation 

Le directeur général adjoint 
des / finances 

‘ Salah MEBROUKINE, 
.P. le ministre de la justice, . 

garde des sceaux, 

Ee secrétaire général, 

Abdelkader HADJALI,   
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété interministériel du 11 mars 1966 portant équivalence de titres en vue de Faccés a la profession d’avocat 

  

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Le ministre de lintérieur, 

Sur proposition du directeur. des affaires . judiciaires au ministére de la justice et du directeur de la fonction publique au ministére de Vintérieur ; 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale: 

Vu Ja loi n° 54-390 du 8 avril 1954 réglementant |’exercice 
de la profession d’avocat et la discipline du barreau : 

Vu le décret n° 54-406 du 10 avril 1954 portant réglement 
d’administration publique sur l’exercice dela profession d’avocat 
et la discipline du barreau ; 

Vu le décret n° 65-123 du 23 avril 1965 modifiant les conditions 
d’accés & la profession d’avocat, notamment J’article 9; 

Arrétent : 

Article 1¢". — Sont admis en équivalence avec la licence en 
droit de l'université d’Alger, en vue Ge l’accés & la profession 
d’avocat, les titres et diplimes suivants : 

1) Utenec en droit de la faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales de Rabat (Maroc) 

2) licence en droit de la faculté de droit de Tunis (Tunisie) ; 

3) licence en droit des facultés de droit des universités de 
France. : 

_ Art. 2. — Le directeur des affaires judiciaires au ministére 
de la justice et le directeur de la fonction publique au ministére 
de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienrie démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 mars 1966. 

Le ministre de la justice 
garde des sceauz, 

Mohammed BEDJAOUI. 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI. 

  

ME-O~Ee ewe 

Arrétés dés 1°, 18 et 24 mars 1966 portant mouvement de 
personnel, ' , 

Par arrété du 1°" mars 1966, M. Oulmane Derradji, adjoint ad- 
ministratif de .5« é@chelon est nommeé en qualité de greffier de 
chambre de 2° classe, 3° échélon au tribunal de grande instance 
a’Alger. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 mars 1966, sont agréés pour exercer leur 
ministére prés la Cour supréme : 

MM* Amara Amokrane et Mourad Oussedik, avocats du 
barreau d’Alger. . 

Par arrété du 24 mars 1966, M. Lamine Trabelsi est nomine, 
4 titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal 
d@instance de Touggourt. 

 Ledit arrété prendra effet 4 compter de la date insta... 
de Vintéressé dans ses fonctions.
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Arrétés des 15, 17, 18 et 24 marg 1966 partant mouvement 
dans le ogrps des offisiers publics et ministériels. 

Par arrété d@u'15 mars 1966, M. Benkhedda Youcef, sup- 

pléant notaire & Tighennif, est désigné, 4. titre provisoire,. 
baur administrer l'office de notaire 4 Mascara, en remplacement 
de M? Massonnat, démissionnaire. 

M: Feghoul Maamar, nojaire & Oran, est désigné, a titre 
_provisoire, pour gérer l'office de notaire & Oran en rempla- - 
cement de Ms Dross, démissionnaire. 

M. Sahraoui-Tapar Mohammed, natairg suppléant: &. Cher- 
chell, est designe, & titre visoire, pour sérey également 
Yeffice de notaire &4 Oued Fo 
Thomas, démissionnaire. 

“M. Zerrouki Ahmed, suppléant notairve & El Agnam, gat 
désigng, @ titre provisoire, | gérer également Voffice de 
nota. re & Oued Fodda, en remplacement de M* Nouven, démis- 

_ Spnnaire. / - ; 
La démission de Mt Montjat Albert, notaire & Annaba, 

gat acceptes. - 
la démimion de. Mt Torrent Paul, noteire & Mascara, est 

accepteée. 

La démission de M’ Luciani Adolphs, ayoué prés la gour 
@appel d'Oyan, est acceptée 4 compter du 3] ectobre 1965. 

Par arrété du 17 mars 1966, M. Belkheir Said, huissier 
intérimaire & Sougueur, est désigné, a titre provisoire, pour 

administrer laffice d’hutssier de justice & Tiaret, en rempla- 
cement de M. Benhanifia Djilali suspendu de ses fonctions. 

Poy avrete du 18 mars 1966, M. Benhammadi Abdelkader, 
suppleant notaire @ Anneba, gst désigné, @ titre provisoire, 
pour administrer l’office de notaire & Annaba, en remplace- 

maent de M. Hammoudi Abdelkrim, suspendu de ses fonctions. 

Par -arrété du 24 mars 1966, M. Driss Mohammed, suppleant . 
notaire & Sidi Bel Abbés est désigné, 4 titre provisoire, pour 

administrer Voffice de notaire & Sidi Bel Abbés, en rempla- 
cement. de M. Karadia Hocine, suspendu de ses fonctions, 
a 

Atrétéa du 9 avpil 1966 portant acquisition de la natignalité 
algérienne. 

  

Par arrété du 9 avril 1966, acquiert la nationalité algérienne 
et jouit de tous les droits attachés a la qualité d’Algérien, dans 

- les conditions de Particle 8 de la loi n° 63-86 du 27 mars 
1963 poartapt code de ja yationalité algérienne 

M. Carrillo Dominique, hé le 1° avril 1925 & Loupian. (Dpt. 
de l’'Hérault) France ; — 

Par arrété du 9 avril 1966, acquiert la nationalité algérienne 
et jouit de tous les droits attachés a ja qualité d’Algérien, dans 

lIgs conditions de Varticle 11-1° de la loi n° 63-96 dy 27 mars 
1863 portant code de la nationalité algérienne : 

‘Mile Fatima bent Hassan ben Messaoud, née Je 14 mai 1946 
4 Alger, qui s’appellera désormais : Hassan Fatima. 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNIC. PiCNs, 
ET DES TRANSPORTS’ 

ee 

  

Arrété interministériel du 29 mars 1966 portant renpuvellement 
des. accreditations en vue de la réception par type de 

‘véhicules de marques étrangéres délivrées antéeriensyement 
au. 31 décembre 1965, fixant les formes des demandes en 
aceréditation déposées en application des dispositions de 

Varticle R 108 et portant obligation de réception, en Algérie, 
deg véhicules squmis gux disposijions des articles R 106, 
R. 163, R 184 et R 209 du code de la rpute (2ime partie). 

Le minisire des pastes et télécommunications et des trans- 
ports, eb 

da, en remplacement de M* Mateu | 

  

REPUPLIQUE ALGERIENNG 

Le ministre de l'industrie et de énergie, 

Sur proporition du directeur des transports et du directeur 
der mines et de la géolagie ; 

- Vu la loi n° 62-157 au 31 décembre 1962 tendant 4 la 
teconduction.de la législation en vigueur au 31 désembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale; 

_ Vu te déeret n° 58-1217 du 18 décembre 1968 relatif a Ja 
police de circulation routiére, medifié et complété par le décret 

Ho G3-240 du 3 juillet 193 ; > 
Vu le décret n° 65-184 du 22 juillet 1965 relatif aux attribu- 

tions du ministre des postes et télécommunications et des 
transperts en matiere de transports ; 

Vu Varrété du 19 ‘uillet 1954 relatif & la réception des 
véhicules automabiles ; 

Vu Yarréte du 11 aodt 1961 relatif & la mise en vigueur 
des textes d’application du cade de Ja route ; 

Arréient ;: 

Article 1°", — Les représentants exclusifs de marques accré- 

dités antérieurement au 31 décembre 1966 en vue de faire . 
procéder & la réception par type de yehigules de marques 
étrangéres devront, avant le 31 mai 1966, faire confirmer leur 
accréditation dans les formes prévues aux articles 2 et 3 
ci-dessous. 

Art. 2. — Les représentants exclusifgy de marques accrédités 
antérieurement au le juillet 1962 devront adresser au ministére 
des postes et télécommunications et des transports (direction 

‘des transports) un dossier comprenant : 

a) — une requéte sur papier timbré par laquelle ils sollicitent, 
en qualité de représentants qualifiés d’une marque étrangeére, 
(& préciser) leur accreditation en vue de procéder aux formalités 
de réception par type de véhicules de ladite marque et pour 
attester, ujtérieurement, par la signature des copies de procés- 
verbaux de réception remises aux acheteurs, la.conformité des 
véhicules liviés avec les types recus ; ‘ 

bh) - un spécimen' légalisé de leur signature ;: 

ce) — une déclaration écrite du canstructeur étranger, avec 
signature daiment légalisée par tes autorités compétentes de 
sor pays, attribuant spécialement et exclusivement au repré- 
sentant dénommeé de ia firme en Algérie la mission de soumettre 
ler types présentés ou & venir des yéhicules de sa fabrication 
au service des mines, pour étre regus par application de Varticle 
R 106 du code de la route ; cette déclaration devra étre légalisée 
depuis moins de trois mois 4 la date du dépét du dossier, 

d) — un? note faisant connaitre l’adresse du siége commer- 
cia. du demandeur, le nombre: des véhicules de !a marque 
intéressée déja vendus sur ie terrifoire national, l’importance 
des affaires en cours et tous renseignements de nature a 

justifier l'utilisation de la réception par type et non par 
véhicule isolé ; 

“e) — une copie certifi¢e confarme de la précédente lettre 
d’accréditation. ; . 

Art. 3. — Les agents acerédités entre le 1°° juillet 1962 et le 
31 décembre 1965 deyront adresser au ministre des postes et 
télécommunications et des transports (direction des transports) 
un dossier camprenant : 

a) — une demande de renouvellement d’accréditation ; 

b) — une copie certifiée conforme de la lettre d’accréditation. 

Art. 4. ~ Les acceréditations n’ayant fait Vobjet d’aucune 
demande de renouveliement dans les délais fixés & l'article 1** 
ci-dessus, seronf annulées. 

Art. 5. — Toute nouvelle demande d’accréditation devra étre 
adressée au ministre des postes et télécommunications et des 
transports (direction des transports), accompagnée des piéces 
mentionnées aux alinéas a, b, ¢ et d de Varticle 2 du présent 

arrété, ,
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\ 

*. Ayt. G& -- A partir du fe fuillet 1966, les procés-verbaux 
délivrés & Vissue des opérations de réception, par type ou a 
titre d'unité isclee, devront obligatolrement étre établia en 
Algérie.. 

‘Ces dispositions sont dapplicables A tous les véhicules soumis 
& réception en application des articles R 106 (véhicules auto- 
mrbiles, remorqueg et semi-remorques}, R 163 (véhicules et 
appareils agricoles et matériels de travaux publics) R {84 
(motovyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycies & moteur 
et leurs remorques) et R 200 (cyclomoteurs) du code de Ia 
roufe @eme partie) 

Art, 7. — Les opérations de réception, préalables & l'établis- 
sement des proces-verbaux visés & Yarticle 6 ci-dessus, seront 

. effectuées & la demande ; 

- du constructeur pour ja réception par type de véhicuies 
_ construits ou montés en Algérie ; : 

— du représentant exclusif accrédité pour Ia réception par 
type de véhicules importés ; 

— du propriétalre du véhicule ou de son représentant pour 
les réceptions A titre isolé., 

Art. 8 — Le directeur des transports et le directeur des 
mines et de ja géologie sont chargés, chacun en ce qui le 
eorcerne, de lexécution du présent arréte gul sera pubié 
au Journal officiel de la République algérienne déemocratique 
et populaire. 

Falt A Alger, 1é 29 inars 1966. 
s P, le ministre des pastes 

P. Je ministre de lindustrie et télécommunications 
et de l'énergie, at des transports, 

Le seerétaire géneral, Le secrétaire général, 

Daoud AKROUF Mohammed IBNOU ZRERI 

  
  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arvaté du 16 avril 1966 fixant le prix de la viande de monton 
, dans le département d'Aiger. 

Le ministre du commerd?, 
4 

-. Bur proposition du directeur du commerce intérieur, 

‘Va ip joi n° 62-157 du 31 decembre 19fz tendant & In 
Feconduction de la iégisiation en vigueur eu 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale: 

Vu fordonnance n" 65-182 du 10 juillet 1965 portent consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu fe décret n° 63-16% du k*" Juin 1865 portant organisation 
au minisiére du commerce ; 

Vu Varrété du 8 mars 1963 fixant Je prix de la viande de 
mouton importé de Vétranger ; 

. Yu Parrété du 24 avri, 1963 fixant le prix de la viande de 
Mouton dans Vagglomération du Grand Alger ; 

Arréie : | 

Article 1°", — Les prix maxima dé vente aux consommateurs 
tis viantes dovins sont fixes dans le departement @Aiger 
‘comme suit : 

  

MORCEAUK PRIX MAXIMA 

  

Cotelettes — Gigot .....ccccces 8,60 DA le Kg 
. WE cece cea Ace soovernes 7,50 DA le Kg 

Poltrine at collier ...sssececes 6,50 DA le Kg 
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Art. 2. — Toutes les dispositions réglementatres antérieure~ 
ment en vigneur et relatives aux prix des viandes d’ovins dang 
le département d’Alger sont abrogées, 

Art. 3, — Lé directeur du commerce intérleur est chargé de. 
Vexecution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

(de la Réputlique algérienne démocratique et populatre. 

Palit & Alger, le 16 avril 1966. 

Nourredine -DELLECI. 

  

  

ACTES DES ®REFETS | 

  

Arrétes des 15 mars ét 5 avril 1966 portant autorisations de 
prises d’eau. 

Par arrété du 15 mars 1966, du préfet de Tlemcen, le, com- 
mune de Djbala (Ghazaouet), est. autorisée & pratique’ une 
prise d’eau sur Ain Bouamar en vue de Yalimvatation en 
eau potable du centre de Dar Neeur. 

Le débit maximum dont la dérivation est autorisée est fixé 
& @,3 itre/seconde soit les 5% du débit de la source en débit 
d'‘étiage. 

L'autorisation este accordée sans limitation de durée. 
Etle peut Stre modifiée, réduite on révoguée & toute époque, 
sans indemnité ni préavis soit dans Vintérét de In salubrité 
publique, soit pour cause d‘inobservation des. clauses quelle 
comporte notamment : : 

a) Si le fitulalre n’en a pas falt usage dans le délai fixé 
ci-dessous ; 

b) Gi les eaux regolvent une utilisation autre que celle qui 
a été autorisés ; 

c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées 
(aux termes fixés ; 

Le bénéficiaire ne sauralt davantage prétendre a indemnité 
dans le cas ok lautorisation qui lui est accordée serait téduite 
ou rerdue inutilisable par suite de circonstances tenant & des 
causes naturelles, ou & des cas de force majeure. 

Wautorisation pourra en outre étre modifite, réduite ou 
relirée & telle époque, avec ou sans préavis, pour cause d‘intérét 
public ; cette modification, réduction ou ce report peut ouvrir 
droit & indemmité an profit du permissionnaire si celui-ci en - 
éprouve un préjudice direct. —_ 

La modification, la réduction ou le report de lautorisation . 
ne pourra étre prononcée que par Vautorité concédante aprés 
acconiplizsement des mémes formalités que celles qui ont 
précédé Vootroi de Vantorisation et qui sont fixées par Particle 
& du déeret du 28 fuiHet 1938, ‘ 

Les travaux nécessaires pour Vaménagement du dispositif 
de prise desu et de faugeage seront exécutés aux frais et 
par les soins du permissionnaire sous le contréle des in- 
génieurs du service du génie rural et de Vhydraulique agricole 
et confortnérhent au projet annexé audit arrBté. Ts devront: 
Stre terminés dans un délal maximum d'un an, & compler 
de cette méme date. 

Lo prise d’eau ne pourra @tre mise en service qu’aprés reco. 
lement des travaux par un ingénieur du service du génie 
rural et de Ihydraulique agricole, & la demande du permis~ 
slonnaire. 

Le permissionnaire devra entretenir en bon état Je dispositif 
de prise d’eau, 

Faute de se conformer & cette disposition, {1 sera mis en 
demeure par le préfet d’avoir & remettre ces ouvrages 
bon état dans un délal fixd, 

A lexpiration de ce délai, si la mise en demeure est restée 
sans effeb oy u’a ramené que des résultats incomplete,
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Padministration pourra faire exécuter d’office, aux frais du 
permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paie- 
ment d’une redevance annuelle de 2,50 DA @ verser & compter 
du jour de la notification de l’arrété d’autorisation, en une 
seule fois par période quinquennale et d’avance & la caisse du 
receveur des domaines de Tlemcen. 

Cette redevance pourra étre revisée tous les 1° janvier de 
chaque année. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera ; 

La taxe fixe de 5 DA. instituée par le décret du 30 octobre 
1935, étendue a l’Algérie par le décret du 19 juin 1937, ,modifiée 
par le décret du 27 mai 1947. : 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer. aA tous les 
réglements existants ou & venir sur les redevances pour usage 
de Veau, la police, le mode de distribution et le partage des 
eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Par arrété du.5 avril 1966 du préfet de Constantine, mM. Ali 
Benabdeikader, agriculteur, 3y km route d’Ain El Bey & Cons- 
tantine, est autorisé & pretiquer une prise d’eau par pompage 
sur 1’‘OQued Rhummel en vue de Virrigation des terrains limités 
par une teinte rose sur le plan annexé a Voriginal dudit 
arrété qui ont une superficie de 6 ha 55 a 20 ca et qui 
font pertie de sa propriété. 

Le débit cuntinu fictif dont le pompage est autorisé est 
fixé a 41/s. 

Le debit total de la pompe powra étre supérieur a 4 litres 
par seconde, sans dépasser 10/s; mais dans ce cas, la durée 
du pompuge sera réduite ce maniére que ia quantité d'ea': 
prelevée nexcéie pas ceile correspondant au dévit continu. 
autorisé. L’installation sera fixe Elle devra étre capable d’élever 
fu inaximum 1 l/s 4 la hauteur totale de 10 métres, hauteur 
@élévation compiée au-dessus de létiage. 

installation du pénéfieiaire, motour, tuyaux d’aspiration et 
de refoulement, scra placée de telle sorte qu’aucune coupure 
ne soit pratiquée dans le. verges et qui] n’en résulte aucune 
géne pour l’écoulement des eaux dans YOued ou pour la 
Circuiation sur le domaine public. Les agents du service du 
genie rural et de Vhydraulique agricole, dans lexercice de 
leurs fonctions, auront a toute époque, libre accés auxdites 
installations, afin de rendre compte de lusdge effectif qui 
en est fait . - , 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée Elle 
peut étre modifiée, réduite ou révoquée a toute époque, sans - 
indemnité, ni préavis, soit. dans lintérét de la salubrité pu- 
blique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle com- 
porte, notamment. : , 

a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ei-dessous ; 

b) Si les eaux recoivent. une utilisation autre que celle qui 
@ été autorisée ; 

c) Si Pautorisation est cédée ou transférée sans approhation 
Gu préfet, sauf le cas prévu @ larticle 10 dy décret du 28 juillet 
1938 ; . 

4 
7 

d> Si les redevances fixées ci-dessous ne. sont pas acquittées 
@ux termes fixés ; 

e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions in- 
diguées ci-dessous. 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité 
dans le cas oti l’autorisation qui lui est accordée sera réduite 
ou rendue inutilisable par suite de cireonstances tenant & des 
Causes naturelles, ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre-réclamée par le 
bénéficiaire, dans le cas ot, le préfet aurait Brescrit, par suite 
de pénurie d'eau, une réglementation temporaixe ayant pour 

Z 
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but d’assurer V’alimentation des populations, Yabreuvement des 
animaux et de répartir le débit restant entre les divers attri- 
butaires d’autorisation de prise d’eau sur }’OQued Rhummel. 

L'autorisation pourra, en outre étre modifite, réduite ou 
révoquée & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
@intérét public : cette modification, réduction ou report peut 
ouvrir droit & indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ct 
en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction 
ou la révocation de |’autorisation ne pourra étre prononcée 
que par le préfet, aprés accomplissement des mémes formalités 
que celles qui ont précédé V’octroi de lautorisation et qui 
sont fixees par larticle 4 du décret du 28 juillet 1938, 

Les travaux nécessités’ par la mise en service des installations 
de pompage seront exécutés aux frais ei. par les soins du 
permissiounaire sous le contréle des ingénieurs du génie rural 
et de hydraulique agricole. lis devront étre terminés dans 
un délai maximum d’un an & compter de Ja date dudit arrété, 
La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés réco- 
lement des travaux par un ingénieur du service du génie 
rural et de Vhydraulique, & la demande du permissionnaire. 
Aussit6t les aménagements achevés, le permissionnaire sera 

. tenu d’enlever les échafaudages, les dépéts et de réparer tous 
commages qui pourraient étre causés au tiers ou du domaine, 
public. 

En cas de refus ou de négligence, de sa part d’effectuer 
cette manceuvre en temps utile, il y sera vrocédé doffice et 
& ses frais a la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice 
des dispositions pénales eicourues et de toute action civile “qui 
pourrait lu étre intentée a raison de ce refus >- de cette 
négligence. 

L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds désigné 
¢i-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 
au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, )’autorisation est transférée de 
plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert 
& la préfecture de Tonstantine, dans un délai de six mois, 
& dater de la mutation de propriété. . 

Toute cession de lautorisation, effectuée indépendamment 
du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle ci entraine 
le report de l’autorisation sans indemnité. 

En cas de renouvellement du fonds bénéficlaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations 
nouvelles qui se substituent & Vautorisation primitive. coe . 

Le bénéficiaire sera tenv d’éviter la formation de mares: 
risquant de constituer des foyers de paludisme -dangereux pour 
Vhygiéne publique. I] devra conduire ses irrigations ‘de. fagon 
& éviter la formation des gites d’anophéles. Il devra se confor- 

mer sans délai aux instructions qui pourront. & ce sujet, lui. 
étre données par ies agents du service du génie rural et de 

Vhydraulique ou du service antipaludique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d’une redevance annuelle de 2 DA & verser & compter du jour . 
de la notification de Varrété du receveur. des domaines de 
Constantin >. 

Cette redevance pourra étre revisée tous les premiers fanvier 
‘de chaque année. 

En. sus de la redevance, le permissionnaire paiera : 

— la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de 
Yordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra étre modifié 
selon les formes en vigueur pour la perception des impdéts 
en Algérie. 

— la taxe fixe de 5,00 DA conformément aux dispositons 
de Varticle 18 de la décision n° £8.015 hamologuée par décret- 
du 31 décembre 1958. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
régiements existants ou & venir sur les redevances pour usage 

ce l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des 
eaux. 

es droits des tiers sont et demeurent réservée,
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Arrété du 18 mars 1966 portant réintégration dans le domaine 
de YEtat d’une parcelle de terrain sise sur le territoire 
de la commune @Ain Kercha. 

  

Par arrété du 18 mars 1966, du préfet de Constantine, est 
réintégrée dans le domaine de l’Etat A la suite de la délibéra- 
tion en date du 22 janvier 1965, n° 2.165 approuvée ie 28 
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septembre 1965. sous le n° 344 1/2.D/3.B., une parcelle d’une contenance de 21 ha 12 a 99 ca formant le lot n° 424 A. et 
dépendant du lot 424 pie du plan de lotissement du centre 
q@’Ain Kercha. 

Telle au surplus ladite parcelle, qu’elle est limitée par un 
liseré rouge au plan et plus amplement désignée en l'état de consistance, annexé & J’original dudit arrété, 

a -O-Eenee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

COMPAGNIE IMMOBILIERE ALGERIENNE 

Société anonyme au capital de 1.360.000 DA 

Siége social : 222, rue Mohammed Belouizdad - Alger 

Registre du commerce Alger n° 51.068 B 

Obligations 5,25 % juillet 1955 de 100 DA nominal. 

Echange 1* juillet 1966 
1l* tirage (11° amortissement) 

Tirage du 30 mars 1966 
n™ 13.001 & 15.207 inclus 

Ces 2.207 obligations désignées par le sort sont remboursables 
& 105 DA. . 

_—_— to 

Obligations 65 % mai 1954 de 100 DA nominal. 
  

Echange 1°* mai 1966 
_% tirage (7 amortissement) 

Tirage du 30 mars 1966 
n* 29.129 & 32.772 inclus 

Ces 3.644 obligations désignées par le sort sont remboursables 
& 105 DA. 

—_————>-0-G——— 

MARCHES. — Appels d’offres 

  

Circonscription des travaux publics 
et de Vhydraulique d’Alger 

Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture sur 
les routes nationales de cut-backs 150/250 et 400/600 départ 
usine chargés sur camions-citernes ou wagons-citernes. 

Le montant des fournitures est évalué approximativement. 
& deux cent mille dinars (200.000 DA). 

Les candidats pourront consulter le dossier dans les bureaux 
de Varrondissement routier d’Alger - 225, Boulevard Colonel 
Bougara 4 partir du lundi 11 avril 1966. 

Les offres devront parvenir avant le 25 avril 1966 & 18 h. 
& Vingénieur en chef des ponts et chaussées 14, boulevard - 
Colonel Amirouche a Alger. 

—_—_—_———)-- 

Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de 
gravilions pour lexécution du programme d’enduits super- 
ficiels sur les routes nationales,   

Le montant des fournitures est évalué approximativement 
& deux cent mille dinars (200.000 DA). 

Les candidats pourront consulter le dossier dans les bureaux 
de l’arrondissement routier d’Alger - 225, boulevard Colonel 
Bougara a& partir du lundi 11 avril 1966; 

Les offres devront parvenir avant le 25 avril 1966 & 18 h. © 
& l'ingénieu. en chef des ponts et chaussées 14. boulevard 
Colonel Amirouche a Alger. 

2 - Gia er 

Un appel d’offres est lancé en vue de VYaménagement de 
la route nationale n° 8 entre les P.K. 37.300 et 51.160 vers 
le Col de Sakamody. . 

Le montant des travaux est évalué approximativement 
& nuit cent mille dinars (800.000 .DA).. . 

Les candidats pourront consulter le dossier dans les bureaux 
de arrondissement routier d’Alger - 225, boulevard Colonel 
Bougara & partir du lundi 11 avril 1966. 

Les offres devront parvenir avant le samedi 30 avril & 12 h. 
& Yingénieur en chef des ponts et chaussées ‘14, boulevard 
Colonel Amirauche a Alger. 

———-2- 

Circonscription. des travaux publics 
‘et de Vhydraulique de Saida 

Un appel d’offres est. lancé en vue de la fourniture démule~. 
sions de bituwme. et. de cut-backs pour la campagne 1966 . 
d’entretien des routes nationales. , : : 

Le montant des fournitures sera compris entre 60.000 8 - 
120.000 dinars. ‘ 

Les candidats pourront consulter le dossier & la circonse 
cription des ponts et chaussées, 2, rue des fréres Fatmi 
& Saida. . 

Les offres devront parvenir avant le mercredi 27 avril 1966 
& 11 h..& Vingénieur des ponts et chaussées, chargé de la 
circonscription de Saida, 2, rue des fréres Fatmi & Saida, 

Cireonscription des travaux publics 
et de Vhydraulique d’Annaba 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue d’une fourniture 
de 1.900 m3 de gravillons entre les P.K. 73 et 95 de ‘a RN. 20. 

Le montant de Ja fourniture est évalué approximativement 
& 30.000 DA. : 

Les candidats peuvent consulter le dossier soit. & l’arron- 
dissement ordinaire d’Annaba, 12; Boulevard du 1** novembre 
1954, soit a@ la subdivision de Guelma, rue Abderrahmane 
Tabouch. 

Les offres devront parvenir avant le 30 avril 1966 & 12 h. 

& Vingénieur en chef des ponts et chaussées. boulevard am 
1** novembre 1954.4 Annaba,
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  —————————— 

Travaux Vurgence ati port d’Annaba 
Opératin n° 34.02,5.32.08.40 

RECONSTRUCTION DES MAGASINS GENERAUX 

Un appel Woeffrea ouvert est lancé @h vue dé ta retoris- 
truction des magasins généraux. 

Lot unique : charpente métallique. 

Le montant des travaux est évalué apnroximativement & 
470.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter les dossiers aux bureaux de 
arrondissement maritime, mdle Cigone. Annaba, 
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Les offres detroht patvétir dvant f€ 6 miat 1966 a if: 
génitur en Chef dés portts ét chdusstés, 19 Ba du 1" hoveinbre 
1954 a Annaha. . : . 

en - 
t 

‘Up appel doffres est iancé en vue d’effectuer les travatix 
confortatifs nécessaires & la jetée-abri du port d’Azew. 

Le montant approximatif des travaux est de 300.000 DA, 

Les candidats peuvent consulter le dossier dans les bureaux 
de Vingénieur en chef du service maritime d'Oran, hétel 
des ponts et chaussees, nouvelle route du port, Oran. 

Les, offrés devroht parvénir avant le 20 mai 1966 & 16 h. 
& Jl'ingénieur en chef du service maritime d’Oran, méme 
adresse, 

t-o-——_.., 

ANNONCES 
eee 

Agsoeiatibhs — Déclarations 

18 juin 1965. — Déclaration & la préfecture des Oasis Titre: 
¢. Association de Fantasia aux trdmblons 4. Siege social : 
Ghardaia - (Oasis). 

9 octobre 1965. — Déclaration E & la_sous-préfecture de Tis- 
: « Société de chasse Mekebret Belaid de Tis- 

semsilt ». But : défendre tes inféréts des chasseurs de l’arron- 
dissement. Siége sovial : Mairie de Tissemsilt (Tiaret). 

25 octobre 1965. — Déclardtidh & td préfecture de Mostaganem 
Titre : « Association syndicale ». But : représenter la corpo- 

tation vis-H-vig des gtoupements otvriets tes pouvoits publics. 
Sigge social : §, place Marbetti - Mostagatiem. 

18 novembre 1985. — Declaration & la préfecture d’Alger, 
Titre « Association professionnelle de (’enseignement su- 
Pérleur ». Siege sotial : Bsplaitide du Maiiretania - Alger. 

9 novembre 1965. — Déclaration a la préfecture de Skikda 
Pitre : 2 SORA Sclétied (coopétative rétdttié agtdiré Hes 
Séiéries Gé Skikad », Stége social : 4, rue Jedn Jaitres Skiktd. 

fawn went 
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7 février 1966. — Déclaration & la préfeeture d’Alger Titre: 
« Coopérative agricole d'El Affroun », Siége social : E) Affroun 
Alger. 

10 février 1966. — Déclaration & la prétecture de Skikda. 
Titre : « Association sportive douaniére skikdienne (ASDS) ». 
But Dratiquer tous ies sports et tutaniment te foot-ball, 
preparer et entrainer des jeunes dousniers, développer 
parmi ses membres Vesprit dé discipline et d’éqtipe, tut 

ineulquer le goQt des exercices physiques des jeux athlétiques 
en facilitant la pratique des sports, entreten‘r entre ses membres 

des reiations d'amitié et creer des liens de camaraderie, 
défendre contre les autres clubs, ies interéts sportifs de la 
société. Siégé social : Retétte prihtipdle dés doudties, Skikda. 

21 février 1966. — Déctaration a 1a prétecture d’Oran. Titre :. 
« Association pour I’studé de la gtstioti rationnel" ». Siege 
social ; Centre ufiiversitdiré boulevard Cofone) Lotfi, Oran. 

23 mars 1966 — Déclaration 4 {a sous-préfecture de Skikda. 
Titre : « Widad athletiqiié dé Ramddné Djamel (WARD) ». 
But * preparer et entratrer deé feunés défendre les intéréts 
sportits de ta jeunesse. Siége social ; Mairie de Ramdane 
Djamei (Skikda).


