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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

—— 

  

Arrété interministériel du 15 février 1969 portant organisation 

a’un stage en vue du _ recrutement de techniciens de 
Vagriculture (filiére du génie rural et de lhydraulique 
agricole). 

Le ministre de lagriculture et de la -réforme agraire et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 29 ; ’ 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif A )’élaboration 
et & la publication de certains actes A caractére réglementaire 

ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires et 
notamment son article 2 ; 

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

Vu le décret n° 68-276 du 30 mai 1968 portant statut 
des techniciens de l’agriculture et notamment son article 21 : 

Vu le décret n° 68-517 du 19 aodt 1968 modifiant Je décret 
n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés auz: emplois publics 
et au reclassement des membres de ]’Armée de libération 
nationale et de l’Organisation civile du Front de Libération 
nationale ; 

Arrétent : 

Article 1, — Un stage d’une durée de dix-huit mots, 
comprenant un cycle court de dix semaines d’enseignement 
général complémentaire, est organisé A l’école régionale d’agri- 
culture de Skikda, & compter du 2 mai 1969, en vue du 
recrutement de quatre-vingts techniciens de l’agriculture en 
génie rural et hydraulique agricole. 

Art, 2. — L’admission au stage est effectuée simultanément 
au vu des titres énumérés & l'article 4 ci-dessous et par voie 
de concours sur épreuves. 

Art. 3. — La date du concours est fixée au 15 avril 1969. 
Peuvent étre admis & concourir, les candidats justifiant au 
moins d’un certificat de scolarité de la classe de premiére 
des lycées ou pourvus d’un titre équivalent, a4gés de 17 ans 
au moins et de 33 ans au plus, au 1° janvier 1969. Cette 
derniére limite est reculée d’un an par enfant & charge, sans 
pouvoir excéder cing ans. 

Art. 4. — Peuvent étre admis sur titres, les candidats 
titulaires de examen probatoire de l’enseignement secondaire 
ou d’un titre équivalent. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature comprenant les piéces 
suivantes : 

— un extrait de naissance, 

— un acte d’engagement de rejoindre le poste d’affectation 
et de servir l’administration durant 5 ans, 

-— une copie conforme des diplémes, 

-—~ un certificat médical, ‘ 

— un extrait du casier judiciaire, 

-— un certificat de nationalité et, éventuelement, une copie 
certifiée conforme de la décision reconnaissant & lintéressé 
la qualité de membre de YA.L.N. ou de YO.C.FLN. 

doivent parvenir & la direction de l’orientation agricole, ministére 
de l'agriculture et de ja réforme agraire, 12, Bd Colonel 
Amirouche & Alger, avant le 15 mars 1969, date de cléture 
des inscriptions.   

Art. 6. — Le concours d’entrée au stage comporte les 
épreuves suivantes : 

-~ une composition francaise sur un sujet d’ordre général 

(coef. 2), durée 3 h, 

— une épreuve de mathématiques (coef. 5), durée 3 h, 

— une épreuve de physique (coef. 3), durée 3 h, 

— une épreuve facultative d’arabe, pour laquelle ne sont 

retenus que les points excédant la note 10 (coef. 1), 
durée 2 h. 

Ces épreuves portent sur le programme de l’examen probatoire 
de l’enseignement secondaire (séries : «moderne» et ¢scien- 
ces»), Toute note inférieure & 5 sur 20 & lune des épreuves 
obligatoires, est éliminatoire. . 

Art. 7, — Les membres de YALN. et de POCFLN. 
bénéficient d’une dérogation de titres et d’fige et d'une 
bonification de points, conformément aux dispositions du décret 
n° 68-517 du 19 aodt 1968 susvisé. 

Art, 8. — Le jury est présidé par le directeur de l’orlentation 
agricole ou son représentant et comprend : 

— le directeur de Vadministration générale ou son repré- 
sentant, 

— le directeur de la production végétale ou son représentant, 

— le directeur du génie rural et de Vhydraulique agricole 
ou son représentant, 

— les examinateurs des différentes épreuves. 

Art, 9. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
arrete la liste des candidats admis au concours, suivent l’ordre 
de classement établi par le jury. 

Art. 10. — Le programme des matiéres enseignées au cours 
du stage, figure en annexe du présent arrété. Cet enseignement 
est controlé par des devoirs et des exercices notés de 0 4 20. 

Art. 11. — A Tissue du cycle d’enseignement général, les 
éléves qui n’auront pas obtenu la moyenne sur’ l’ensemble 
des devoirs, exercices eb interrogations subis pendant ce cycle, 
seront éliminés d’office. 

  

  

  

  

  

Art, 12. — A Vissue du stage, les candidats doivent subir 
les épreuves d’un examen, notées de 0 a 20 et affectées des 
coefficients fixés ci-aprés : : 

Matiéres d’enseignement général Coeffi- | Durée 

cient 

1° Epreuve de mathématiques probléme 
de mathématiques appliquées .......... 2 3h 

2° Epreuve de physique : probléme de phy- 
sique appliquée ............... (oe ee neces 2 3 h 

3° Rédaction administrative ou droit admi- 
nistratif .......... doce e eee eee n ew eceneee 2 3h 

Matiéres d’enseignement technique Coeffi- | Durée 
cient 

1° Hydraulique ..... cc ccc cece eee renee eee 3 4h 

2° Génie civil ..... pee ce ees cecvees seceenee 3 4h     
  

L’examen comporte, en plus, une épreuve facultative d’arabe 

(coef. 1), durée 2 h.



EE 
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Art, 13. — La liste des éléves admis 4 se présenter a 
Yexamen de sortie du stage, est publiée par le ministre 
de Vagriculture et de la réforme agraire et affichée deux mois 
au moins avant la date des épreuves, au siége des circonscrip- 
tions régionales et départementales du ministére de l’agriculture 

et de la réforme agraire. 

Art. 14. — Le jury prévu & l’article 6 ci-dessus, établit, 
par ordre de mérite, la liste des éléves admis & l’examen 

de sortie du stage. 

Art. 15. —- Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire 
arréte la liste des cancidats admis & examen de fin de stage 
et les nomme en qualité de techniciems stagiaires de Pagriculiure 
(filiére du génie rural et de l’hydraulique agricole). Cette liste 
est publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire prononce, 
en outre, leur aff. tation suivant ordre de classement et les 
nécessités du service. 

Art. 16. — Le directeur de Vadministration générale, le 
directeur de Yorientation agricole et le directeur du génie 
Ce ae agricole, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Texécution du présent arrété qui-sera_publié | 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 15 février 1969. 

Le ministre de Vagriculture P. le ministre de Vintérieur, 
- et de la réforme agraire 

Le secrétaire géncval, 

Mohamed TAYEBI Hocine TAYEBI 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DU STAGE 

1 — Enseignement général : 

— mathématiques et physique, 

=~ francais - Rédaction administrative et technique, 

— agronomie générale, 

— pédologie, 

— géologie et hydrogéologie, 

— hydraulique générale et hydrologie. 

Enseignement technique 3 

hydraulique agricole, 

adduction d’eau potable et assainissement, 

topographie, 

dessin technique et dessin appliqué aux projets 

— voirie agricole - tracé et terrassement, 

moteurs - engins de terrassement - pompes, 

ouvrages d’art - statique graphique - résistance matériaux. 

Orn 

Arrété du 23 aoitt 1968 portant nomination du président 
du conseil d’adminisiration de Vinstitut national de la 
recherche agronomique d’Algérie. 

Par arréte du 23 aoltit 1988 M. Ali El Okbi, professeur 
& la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’'Alger, 
est nommé président du conseil d’administration de linstitut   national de la recherche agronomique d’Algérie. 
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Arrété du 19 février 1969 relatif aux prix des semences de 
céréales pour la campagne 1967-1968 

Le miuntstre de lagriculture et de la réforme agratre, 

Vu la joi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

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

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & Vorganisation 
du marché des céréales en Algérie et de Yoffice algérien 
interprofessionnel des céréales ; 

Vu ile décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif @ 
lorganisation du marché des céréales ; 

Vu je décret n° 67-85 du 8 juin 1967 relatif aux taxes 
parafiscales applicables 4 la campagne céréaliére 1967-1968 ; 

Vu le décret n° 67-87 du 16 juin 1967 fixant les prix 
et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession 
des biés, orges et avoines. pour la campagne 1967-1968 ; ’ 

Vu Varrété du 5 septembre 1957 portant application, au 
—commreree—des—semences de céréales, de la loi du 1°° aofit 1905 

sur la répression des fraudes ; 

Vu Varrété du 23 aofit 1961 fixant les modalités de rembour- 
sement des frais d’approche ces blés ; 

Sur proposition du‘ directeur de Joffice sigérien interpre- 
fessionnel des céréales, 

Arréte ; 

Article 1°", — Les marges de sélection concourant a ia 
détermination des prix de vente des semences de blé dur, 
de blé tendre, d’orge et d’avoine, sont fixées pour la campagne 
1967-1968, uniformément, & : 

1° 16 DA par quintal, pour les semences dites de « sélection », 
dont la pureté variétale, aitestée par un certificat d'agréage 
définitif de Ja station d’essai d’El Harrach, est ¢gale a4, au 
moins, 998% (pour mille). 

2° 13,50 DA, par quintak, pour les semences dites de « repro- 
duction», dont la pureté variétale, attestée par un certificat 
Qagréage céfinitif de la station d’essai d’E] Harrach, est égale, 
4, au moins, 990% (pour mille). 

3° 11 DA, par quintal, pour les semences dites « sans 
qualification », dont la pureté variétale, attestée par le vendeur, 
est égale & , au moins, 960% (pour mille). 

Art. 2. — Sont également retenus pour la détermination 
du prix de vente des semences A l’utilisateur : 

a) Les taxes ci-aprés, aux taux fixés.par le décret n° 67-85 
du 8 juin 1967 susvisé : 

—- partie de la taxe de stockage & la charge des utillsateurs, 
soit 0,40 DA, 

— taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs, 
soit 0,10 DA ; 

b) Les frais de chargement sur moyen d’évacuation au 
départ de Vorganisme livreur, fixés forfaitairement & 0,10 DA 
par quintal. 

Art. 3. — La fourniture de sacherie pourra étre décomptée, 
& part, par l’organisme vendeur sur les bases ci-aprés : 

— les sacs de toile ou de jute seront loués aux exploitants 
agricoles sur la base d’un taux de 0,01 DA par sac et 
par jour, les sacs non restitués, dans un délai de deux 
mois, seront facturés & un taux de 4 DA, 

— les sacs de papier seront facturés en sacs. perdus, sur 
Ja base d’un prix maximum de 1 DA, par sac de 60 kg, 
soit 2 DA par quintal.,
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Art. 4. — La somme des différents éléments de calcul définis 
aux articles lt’ et 2 ci-dessus, cumulée au prix de base 
de la céréale @ la production, fixé par le décret n° 67-87 
du 16 juin 1967 susvisé et affecté, le cas échéant, des 
bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique 
et, en ce qui concerne le blé tendre, a la siccité, constitue 
le prix fimite de vente de 100 kgs de semences ensachées 
par le vendeur et chargées sur moyen d’évacuation, départ 
magasin livreur. 

Art. 5. — En vue d’encourager Vemploi des semences de 
qualité, des réductions seront accordées sur les prix de vente 
des semences régiementaires de blé dur, de blé tendre, d’orge 
et d’avoine prévues a l'article 1°" ci-dessus. 

Le montant de ces réductions sera égal & la moitié de la 
marge de sélection applicable en exécution des dispositions 
de l’article 1°" ci-dessus. 

Sur chaque quintal de semences de «sélection», de « repro- 
duction » et de «sans qualification », remises par les crganismes 
stockeurs aux expiloitants agricoles, l’office algérien inter- 
professionnel des céréales (O.A.LC.) remboursera aux organismes 
livreurs, la moitié de la marge de sélection qui n’aura pas été 
facturée aux utilisateurs. 

Art. 6. — Les organismes stockeurs, insuffisamment appro- 
visionnés en semences au moyen d’achats directs a la production, 
seront ravitaillés a partir d’autres organismes stcckeurs, & 

concurrence des besoins 4 satisfaire, par des attributions 
prononcées par Voffice algérien interptofessionnel des céréales. 
Celui-ci remboursera les frais avancés par les organismes 
attributaires pour le transport des lots & eux attribués ; seront 
pris en considération pour ce remboursement, les frais de 
transport et les frais accessoires, depuis le magasin de départ 
de l’organisme vendeur, jusqu’au magasin central de Vorganisme 
attributaire acheteur. 

Loffice algérien interprofessionnel des céréales pourra égale- 
ment rembourser le transport des céréales réglementaires, depuis 
les magasins de collecte jusqu’aux magasins de conditionnement 
des semences sélectionnées lorsque ces deux catégories de 
magasins appartiendront 4 des organismes différents, & moins 
de dérogation expresse admise, pour des cas particuliers, par 
Je directeur de Voffice algérien interprofessionnel des céréales. 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les transports 
ainsi que les accessoires aux frais de transport, seront rem- 
boursés sur la base des barémes prévus par l’arrété du 23 aout 
1961 fixant les modalités de remboursement des frais e@’approche 
des blés. 

Art. 7. — En cas d’insuffisance de la production de semences 
réglementaire, loffice algérien interprofessionnel des céréales 
pourra autoriser l'utilisation de céréales triées pour compléter 
les besoins du pays en céréales & semer, 

Les céréales triées ne bénéficient que du remboursement 
des frais de transport et frais accessoires dans les conditions 
fixées & Varticle 6, alinéa 1°" ci-dessus. 

Art. 8. — Lors de JVintervention d’un second crganisme 
acheteur dans le circuit de répartition des semences régle- 
mentaires ou des céréales triées, cet organisme sera rémunéré 
sur les bases ci-aprés : 

a) pour les semences réglementaires, l’organisme fournisseur 
consentira 8 Vorganisme revendeur, une remise de 0,50 DA 
sur la marge de sélection ; 

b) pour les céréales triées, Voffice algérien interprofessionnel 
des céréales versera & l’organisme revendeur, une indemnité 
de 0,50 DA par quintal revendu. 

Art. 9. — Les frais respectifs de production et de condition- 
nement des semences réglementaires, sont couverts par les 
marges de sélection fixées & l'article 1°7 du présent arrété, 
dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs, 
s’effectue comme suit :   

1° Part des marges de sélection revenant aux producteurs ; 

a) Semences de sélection : 10 DA 

b) Semences de reproduction : 7,50 DA, 

c) Semences sans qualification : 5 DA: 

2° Part des marges de sélection revenant aux organismes 

stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales : 
6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie 

de semence (sélection, reproduction ou sans qualification). 

La part revenant 4 l’organisme stockeur sera, le cas échéant, 
diminuée du montant de Vindemnité visée & Yarticle 8 a) 
ci-dessus. 

Art. 10. — Lvoffice algérien interprofessionnel des céréales 
Supportera les dépenses lui incombant, en exécution des articles 
5, 6, 7 et 8 du présent arrété, par imputation sur les ressources 
Pprovenant du produit de la taxe de vulgarisation agricole 
Pergue sur chaque quintal de céréales et destinée & encourager 
Vamélioration de la production de semences sélecticnnées et 
& la diffusion de leur emploi et celles prévues & cet effet, 
par la réglementation en vigueur. 

Art. 11. — Le directeur de loffice algérien interprofessionnel 
des céréales est chargé de lexécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

.Fait & Alger, le 19 février 1969. 

P. le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Abdelmadjid TIDAFI 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 8 février 1969 portant nomination d’un magistrat. 

Par décret du 8 février 1969, M. Sidi-Kaddour Rahal} est 
nommeé juge au tribunal d’Alger. 

  
  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 20 février 1969 portant approbation du projet 
de canalisation de transports d’hydrocarbures liquides 
« Mesdar-Haoud El Hamra ». 

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

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

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 
relative & la recherche, a Jlexploitation, au transport par 
canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 
activités, ainsi que les textes pris pour son application ; 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par 
le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément 
de la société SONATRACH et approbation de ses statuts ; 

Vu la pétition du 11 novembre 1968 par laquelle la société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la 
transformation’ et la commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH) sollicite ’approbation du projet de construction
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d’une conduite de transport d’hydrocarbures liquide « Mesdar- 
Haoud E} Hamra » et l’autorisation de transport correspondante ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres cocuments 
produits & l’appui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 1°, — Est approuvé le projet présenté par la 
société nationale pour la recherche, Ja production, !e transport 
la transformation et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH), de construction d’une conduite de transport 
d@’hydrocarbures liquides, d’une longueur de 108,400 km environ 
et d’un diamétre de 26 pouces (660 mm), reliant le centre 
de collecte du gisement de « Mesdar» au centre de stockage 

de la station de « Haoud El Hamra ». 

Art. 2. — La société nationale pour la recherche, Ja production, 
le transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH) est autorisée & transporter dans 
Vouvrage visé & l'article 1*™ ci-dessus, les hydrocarbures Hquides 
en provenance des zones productrices algériennes. 

Art. 3. — Le directeur de Vénergie et des carburants 
est cnargé de l’exécu 6 i ‘a publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger,-le 20 février 1969. 

Belaid ABDESSELAM 

  
  

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 18 octobre 1968 du préfet du département de 
Constantine, portant désaffectation de Yimmeuble dit 
«halte hotel», sis & Djemila et sa concession a cette 
commune. 

  

Par arrété du 18 octobre 1968 du préfet du département 
de Constantine, l’immeuble domanial dit « halte ndtel», sis 
& Djemila, consigné sous l'article 5 du sommier de consistance 
«A>, des biens de l’Algérie, avec le terrain lui servant d’assiette 
consigné sur le sommier II sous l’artiele 10 du bureau (section 
Fedj M’Zala), affecté précédemment par arrété gubernatorial 
du 10 novembre 1950, est désaffecté. 
Cet immeuble est concédé & la commune de Djemila moyennant 

le paiement d’une redevance domaniale fixée & 1% des revenus 
- 0 or 

Arrété du 11 décembre 1968 du préfet du département d’Annaba, 
portant affectation d’un immeuble, bien de YEtat, bati, 
sis & E! Kala, quartier dit «des 4 chemins », ayant servi 
de S.A.S,, élevé d’un étage sur rez-de-chaussée et entouré 
dun jardin, au profit du ministére de Tagriculture et 
de la réforme agraire, pour servir a Vinstallation de 
la délégation agricole de Varrondissement d’El Kala. 

  

Par arrété du 11 décembre 1968 du préfet du département 
d@’Annaba, est affecté au ministére de Vagriculture et de 
Ja réforme agraire, un immeuble bati, sis & El Kala, quartier 
dit des «4 chemins», ayant servi a une S.AS., élevé d’un 
étage sur rez-de-chaussée et entouré d’un jardin pour servir 
& Vinstallation de la délégation agricole de l’‘arrondissement 
@E!I Kala. 

Liimmeuble affecté sera remis de plein droit sous: la gestion 
_du service des domaines, du jour of il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus. 

———_—_iD-0-Ge- 

Arrété du 11 décembre 1968 du préfet du département d’Annaba, 
modifiant Valinéa 1°" de l'arrété du 3 octobre 1968 portant 
affectation d’un terrain, bien de YEtat, au profit du 
ministére de ’éducation nationale, pour servir a )’édification 
d’un lycée de 1000 éléves 4 Tébessa. 

Par arrété du 11 décembre 1968 du préfet du département 
d@’Annaba, l'alinéa 1°" de l’arrété du 3 octobre 1968, est modifié 
comme suit : « Est affecté au ministére de l'éducation nationale 
pour servir d’assiette & la construction d’un lycée de 1000 éléves 
& Tébessa, un terrain d’une superficie de 6 ha 394 58ca 24 dm2, 
telle ladite parcelle est délimitée par un liséré rouge au plan 
annexé & l’original dudit arrété »,   

Arrété du 31 décembre 1968 du préfet du département de 
Constantine, portant désaffectation de la mahakma de 
Skikda, précédemment affectée au profit du ministére 
de la ‘justice et affectation au profit du ministére des 
habous, pour l’agrandissement de la mosquée Sidi Ali Eddib, 

sise 4 Skikda. 

  

Par arvété du.31 décembre 1968 du préfet du département 
de Constantine, est désaffectée, par suite de Vavis formulé 
par le ministre de la justice, garde des sceaux, la mahakma 

sise & Skikda rue Courant. 

Liimmeuble précité est affecté & la suite de la demande 
formulée par le ministre des habous (inspection régionate 
des habous 3 Constantine), pour ]’agrandissement de la mosqueée 
Sidi Ali Eddib, sise & Skikda. 

Cet immeuble sera replacé, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 

la destination indiquée au 2éme alinéa. 

—————-0- $$ 

Arrété du 31 décembre 1968 du préfet du département de 
Constantine, portantdésaffectation_de_la maison d’arrét 
@Oued Athménia et affectation au profit du ministére 
de Véducation nationale, pour sa transformation en un 

groupe scolaire, 

  

Par arrété du 31 décembre 1968 du préfet du département 
de Constantine, est désaffectée, & la suite de Vavis formulé 
par le ministre de la justice, garde des sceaux, la maison 
darrét d’Oued Athménia:- 

L’iimmeuble précité est affecté au profit du munistére de 
Yéducation nationale (sous-direction des constructions et de 
Véquipement scolaire), en vue de sa transformation en un 
groupe scolaire. 

Cet immeuble sera replacé, de plein droit, sous Ja gestion 
du service des ,domaines, du jour. ot il cessera de recevoir 
Yutilisation indiquée ci-dessus. 

—_—_—_—-—>-2- ae 

Arrété du 7 janvier 1969 du préfet du département de Tlemcen, 
portant modification de l’arrété du 28 septembre 1968 
portant concession & la commune de Tlemcen, de deux 
parcelles de terrain, ex-propriétés de la Rouére et Brahic 

Eugéne, en vue de la construction d’un groupe scolaire. 

Par arrété du 7 janvier 1969 du préfet du département 
de Tlemcen, l’arrété du 28 septembre 1968, est modifié comme 
suit «Est concédée & la commune de Tlemcen, en vue 
de la construction d’un groupe scolaire & El] Kala, la parcelle 
de terre, ex-propriété de Ja Rouére de 0ha 44a 50ca, portant 
le numéro 2475 du plan topographique de la section d'El Kala 
supérieure, nationalisée par arrété du 12 juillet 1963. 

OO -1- —_—__—_ 

Arrétés du 9 janvier 1969 du préfet du département d@’Annaba, 
portant autorisations de prise d’eau par pompage, en vue 
de Virrigation de terrains. 

Par arrété du 9 janvier 1969 du préfet du département 
d’Annaba, M. Bernaoui Toumi, propriétaire agriculteur & Ham- 
mam M’Bails, est autorisé & pratiquer une prise d’eau par 
pompage, sur loued Bou Mia en vue de J'irrigation de terrains 
limités par une teinte rose sur le plan annexé a Voriginal 
dudit arrété qui ont une superficie de 3ha 40a et qui font 
partie de sa propriété. : 

Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé, est fixé 

& 0,72 litre par seconde, durant une période annuelle de six (6) 
mois, d’avril & septembre, 4 raison de 3844 m3 d’eau pour toute 
la saison d’irrigation, soit un total de 1240 m3 d’eau par ha. 
Il est autorisé & pomper une partie des eaux de l’oued, soit 8 h 
tous les 3 jours. 

Liinstallation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d’aspi- 
ration et de refoulement, sera placée de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte 

aucune géne pour l’écoulement des eaux dans Voued ou la 
circulation sur le domaine public.
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Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans 
Vexercice de leurs fonctions, auront, & toute époque, libre accés 
auxdites installations, afin de se rendre compte de lusage 
effectif qui en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut 
étre modifiée, réduite ou révoquée, A toute épocue, sans 
indemnité ni préavis, soit dans lintérét de la salubrité publique, 

soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour 
Cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : 

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

b) si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui 
a été autorisée ; 

c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées 

gux termes fixés ; 

d) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation 
prefectorale, sauf le cas prévu & JVarticle 10 du décret du 
28 juillet 1938 ; . 

e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous. 

Le bénéficiaire ne-saurait davantage prétendre a indemnité 
dans le cas ou Jlautorisation qui lui est accordée serait 
réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant 
& des causes naturelles ou a des cas de force inajeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réciamée par 
le bénéficiaire dans le cas ou les services compétents de 
ja préfecture auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, 
une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer ’]’ali- 
mentation des popuiations et Vabreuvement des animaux et 
de répartir le débit restant entre tes divers attributaires 

d’autorisations de prises d’eau sur l’oued. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révoquée & toute epoque, avec ou sans préavis, peur cause 
@intérét public ; cette modification, réduction ou révocation 
peut ouvrir droit & indemnité au profit du permissionnaire 
si, celui-ci en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de l’autcrisation 
he pourra étre prononcée que par les services de la préfecture, 
aprés accomplissement des mémes formatités que celles qui ont 
précédé l’octroi de FYautorisation et qui sont fixées par l'article 4 
du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par la mise en service des installations 
de pompage seront exécutés aux frais et par Jes soins du 
Ppermissionnaire, sous le contréle des ingénieurs du service 
du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront étre 
terminés dans un délai maximum d’un (1) an, & compter 
de la date dudit arrété. 

la prise d’eau ne pourra étre mtse en service qu’aprés 
récolement des travaux par un ingénieur du service du génie 
rural et de l’hydraulique agricole, & la demande du_permis- 
sionnaire. 

Aussit6t les aménagements achevés, le permissionnaire sera 
tenu d’eniever les échafaudages, les dépots et de réparer tous 

dommages qui pourraisnt éire causés aux tiers ou au domaine 

pubic. 

En cas de refus ou de négligence de sa part, d’effectuer cette 
Manceuvre en temps utile il y sera procédé d’office et a 
ses frais, & la diligence de ]’autorité locale et ce, saas préjudice 
des dispositions pénales encourues et de toute aciion civile 
qui pourraient lui étre intentées & raison de ce refus ou de 
cette négligence. 

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

En cas de cession de fonds, Vautorisation est transférée, 
de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer 
le transfert aux services préfectoraux, dans un délai de six 
ois, & dater de la mutation de propriété. 

Toute cession de l’autorisation effectuée indénendamment 

du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine 

ja sévocaticn de l’autorisalion sans indemnité   

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire objet d’autorisations 
nouvelles, qui se substitueront a l’autorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l'hygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de 
fagcon a éviter la formation de gites d’anophéles. 

Tl devra se conformer, sans délai, aux instructions qui 
pourront a ce sujet, lui étre données par les agents du service 
du génie rural et de Vhydraulique agricole ou du_ service 
antipaludique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
dune redevance de deux (2) dinars & verser, 4 compter du jour 
de la notification de Varrété d'autorisation, en une seule fois 

et par période quinquennale et d’avance a la csisse de 
Vinspecteur des domaines de Souk Ahras. 

Cette redevance pourra étre révisée tous les cing ‘ans, 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe 
fixe de cinq (5) dinars instituée par la décision n” 58-015 
du délégué général du gouvernement homologuée par le décret 

du 31 décembre 1958. 

Le permissionnaire sera tenu de se confcrmer 4@ tous les 
regiements existants ou a venir sur les redevances pour usage 

de leau, la police, le mode de distribution et le partage des 
eaux, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

—_—_» 2 -__ 

Par arrété du 9 janvier 1969 du préfet du département 
d’Annaba, M. Gherib Belgacem est autorisé & pratiquer une 
prise d’eau par pompage sur l’oued Ouardjel, en vue ‘de 
Yirrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan 
annexé a l’original dudit arr&té qui ont une superficie de 

3 hectares 90 ares et qui font partie de sa propriéte. 

Le débit continu fictit dont le pompage est autorise, est fixé 
& 0,46 litre par seconde, durant une période annuelle de six (6) 
mois (de mal & octobre) @ raison de 7200 m3 peur toute 
la saison ditvigation, soit un total de 1848 m3 par ha, 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur @ 2,77 Hires 
par seconde, sans depasser 48 litres/s ; mais dans ce cas, la 
durée du pompage sera réduite de maniére que ka quanticée 
d'eau prélevée n’excéde par celle correspondant au débit-continu 
autorisé, 

Linstaliation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever au 
maximum 3 liires par seconde a la hauteur totale de 5 mé‘res 
(hauteur d’élévation comptée au-dessus de Yétiage). 

L’installation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d’aspi- 
ration et de refoulerment, sera placée de telle sorie qu’aucune 
coupure ne soit praticuée dans les berges et gu’il nen résulte 
aucune géne pour Vécoulement des eaux sur l’oued ou la 
circulation sur le domaine public. 

Les agents du génie rural et de Vhydraulique agricole, dans 
Vexercice de leurs fonctions, auront, & toute époque, bre accés 
auxdites installations, afin de se rendre compte ce Vusage 

effectif quien est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elie peut 
étre modifice, reduite cu révoquée, a toute épocue, sans 

indemnilé ni préavis, soit dans l’interét de la salubrité publique, 
soit pour prévenir cu faire cesser les inondations, soit pour 

cause @’inobservation des clauses qu'elle comporte notamment : 

a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessous : 

b) si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui 
a été autorisée ; 

c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées 

aux termes fixés ; 

da) si VPautorisaticn est cédée ou transférée sans approbation 
préfectorale, sauf ie cas prévu a larticle 10 du décret du 

28 juillet 1938 ; 

e) si le permissicnnaire contrevient aux dispositions ci-dessous.
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Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité { 
dans le cas ow lautorisation qui lui est accordée serait 
réduite ou rendue inutilsable par suite de circonstances tenant 
@& des causes naturelles ou a.des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non 
le bénéficiaire dans le cas ot les 
la préfecture auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, 
une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer lali- 
mentation des populations et labreuvement des oenimaux et 
de répartir le débit restant entre les divers attributaires 

d’autorisations de prises d’eau sur l’oued. 

phuis étre réclamée par 
services compétents de 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révoquée @ toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
dintérét public ; cette modification, réduction ou révocation 
peut ouvrir droit & indemnité au profit du permissionnaire 
si, celui-ci en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation 
ne pourra étre prononcée que par les services de la préfecture, 
aprés accomplissement des mémes formalités que celles qui ont 
précédé l’octroi de Yautorisaiion et qui sont fixées par l'article 4 
du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par la mise en service des installations 
. de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du 
permissionnaire, sdus le contréle des ingénieurs du_ service 
du génie rural} et de l’hydraulique agricole, Ils devront étre 
terminés dans un délai maximum d’un (1) an, & compter 
de la date dudit arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés 
récolement des travaux par un ingénieur du service du génie 
rural et. de Ihydraulique agricole, 4 la demande du permis- 
‘sionnaire. 

Aussitot les aménagements achevés, le permissionnaire sera 
tenu d’enlever les échafaudages, les dépéts et de réparer tous 
dommages qui pourraient étre causés aux tiers ou au domaine 
public. 

En cas de refus ou de négligence de sa part, d’effectuer cette 
Manceuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et a 
ses frais, & la diligence de ]’autorité locale et ce, sans préjudice 
des dispositions pénales encourues et de toute action civile 

qui pourraient lui étre intenvées & raison de ce refus ou de 
Cette negligence. 

L’eau sera exchusivement réservée & Vusage du fonds désigné 
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 
au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, 
de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer 
le transfert dans un délai de six mois, 4 dater de la mutation 
de propriété. 

Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment 
du fonds au profit duque} elle est accordée, est nulle et entraine 
la révocation de Vautorisation sans indemnité. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des edux entre les parcelles doit faire Vobjet d’autorisations 
nouveiles, qui se substitueront 4 l’autorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme cengereux 
pour Vhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de 
fagon a éviter la formation de gites d’anophéles. 

Tl devra se conformer, sans délai, aux instructions qui 
pourront & ce sujet, lui étre données par les agents au service 
du génie rural et. de Vhydraulique agricole ou du_ service 
antipatudique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
dune redevance de deux (2) dinars @ verser, & compter du jour 
de la notification de l’arrété d’autorisation, en une seule fois 

et par période quinquennale et d’avance a la caisse de 
linspecteur des domaines d’Annaba. 

Cette redevance pourra étre révisée tous les cing ans, 

En sus de la redevance, le permissionnajre paiera la taxe 
fixe de cing (5) dinars instituée par la /décision n° 58-015 
du délégué général du gouvernement homologuée par le décret 
fu 31 décembre 1958.   

Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 tous les 
reglements existants ou 4a venir sur les redevances »our usage 

de l’eau, la police, le mode de distribution et le Ppartage des 
eaux, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

———_—_§\|_—a-0-a 

Par arrété du 9 janvier 1969 du préfet du département 
@’Annaba, M. Fermas Ali et fréres, agriculteurs 4 Bir Bou 
Haouch, sont autorisés & pratiquer une prise d’eau par pompage, 
sur l’oued Cherf, en vue de Jirrigation des terrains limités 

par une teinte rose sur le plan annexé & Vorlginal dudit arrété 
qui ont une superficie de 3ha 35a et qui font partie de leur 
propriété. 

Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé. est fixé 
& 2,3 litres par seconde, durant une période annuelle de six (6) 
mois, d’avri) & septembre, & raison de 33685 m3 pour toute 
la saison dirrigation, soit un total de 10980 m3 par ha. 

L'installation des bénéficiaires, motetir, pompe, tuyaux:d’asple 
ration et de refoulement, sera placée de telle sorte qu’aucuné 
coupure ne soit pratiyiée dans ies berges et qu'il n’en résulte 
aucune géne pour Vscvulemint des eaux dans Voued ou la 
circulation sur le domaine public. 

Les agents du génie-ruralet de hydraulique agricole, dans 
Texercice de leurs fonctions, auront, a toute époque, libre accés 
auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage 

effectif quien est fait. : 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut 
étre modifiée, réduite ou révoquée, & toute époque, sans 
indemnité ni préavis, soit dans l’intérét de la salubrité publique, 
soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour 
cause d’inobservation des clauses qu’elle comporite notamment : 

a) si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessous ; 

b) si les eaux regoivent une utilisation autre que celle qui 
a été autorisce ; 

ce) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquitiées 
aux termes fixés ; 

d) si Vautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
préfectorale, sauf le cas prévu & Jlarticle 10 du décret du 
28 juillet 1938 ; 

e) si les permissionnaires contreviennent aux dispositions 
ci-dessous. 

Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre & indem- 
nité dans le cas ou lautorsation qui leur est accordée serait 
réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant 
& des causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par 
les bénéficiaires dans le cas ou les services compétents de 
la préfecture auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, 
une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer IJ’ali- 
mentation des popuiations et Vabreuvement des animaux et 
de répartir le débit restant entre les divers attributaires 
d’autorisations de prises d’eau sur l’oued. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite cu 
révoquée &@ toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
dintérét public ; cette modification, réduction ou révocation 
peut ouvrir droit & indemnité au profit des permissionnaires 
si ceux-ci en éprouvent un préjucice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de Vautorisation 
ne pourra étre prononcée que par les services de la préfecture, 
aprés accomplissement des mémes formalités que celles qui 
ont précédé loctroi de Vauterisation et qui sont fixées par 
Varticle 4 du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessivés, par ia mise en service des instal- 
lations de pompage seront exécutés aux frais ej par les soins 
des permissionnaires sous le contréle des ingénieurs du service 

du génie rural et de Vhydraulique agricole. Ils devront 6étre 
terminés dans un délai maximum d’un an (1) & compter de 
la date dudit arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’apré# 

récolement des travaux par un ingénieur du service du géniq
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rural et de Vhydraulique agricole, & la demande des permis- 

sionnaires, 

Aussit6t les aménagements achevés, les permissionnaires 

seront tenus d’enlever les échafaudages, les dépéts et ; de 

réparer tous dommages qui pourraient étre causés aux tiers 

ou au domaine public. 

En cas de refus ou de négligence de leur part, d’effectuer 

cette manceuvre en temps utile, il-y sera procédé d’office et 

&@ leurs frais & la diligence de lautorité locale et ce, sqns 

préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action 

civile qui pourrait leur étre intentée & raison de ce refus 

ou de cette négligence, 

L’eau sera exclusivement réservée & lusage du fonds désigné 

ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 
eu profit d'un autre fonds. : 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de 

plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le 

transfert aux services préfectoraux, dans un deélai de six mois 

& dater de la mutation de propriété. 

Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du 
fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine 

‘la révocation de V’autorisation sans indemnité. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire Jobjet d’autorisations 
nouvelles, qui se substitueront & lautorisation primitive. 

Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares 

risquant, de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 

Yhygiéne publique. Ils devront conduire leurs irrigations de 

facon @ éviter la formation de gites d’anophéles. 

Tis devront se contormer sans délai aux instructions qui 

pourront 4 re sujet, leur étre données par les agents du 

service du génujie ruval et de inydraulique agricole ou du 

service antipaludique. . 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 

dune redevance de deux (2) dinars 4 verser, & compter du 
jour de la notification de l’arrété d’autorisation en une seule 
fois et par période quinquennale et d’avance & la caisse de 
Vinspecteur des domaine de Souk Ahras. 

Cette redevance pourra étre révisée tous les cinq ans. 

En sus de la redevance, les permissionnaires paieront : 

La taxe fixe de cing (5) dinars instituée par la décision 
n° 58-015 du deélégus genérai du Gouvernement homologuée 
par le décret du 31 décembre 1958, 

  

  

Les permissionnaires seront tenus de se conformer & tous 
les réglements existants ou & venir sur les redevances pour 
usage de l’eau, la police, lé mode de distribution et le partage 
des eaux, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

_—_—— +o 

Arrété du 13 janvier 1969 du préfet du département de 
Constantine, portant concession gratuite, au profit de la 
commune de Collo, d’un terrain, bien de I’Etat, d’une 
superficie de 6000 m2, nécessaire 4 la construction d’une 
feaserne de Sapeurs-pompiers. 

  

Par arrété du 13 janvier 1969 du préfet du département 
de Constantine, est concédé & la commune de Collo, & Ja suite 
de la délibération du 21 mars 1968 n° 14, avec la destination 
de terrain d’assiette & la caserne de sapeurs-pompiers, un 
immeuble, bien de l’Etat, de 6000 m2. La remise effective 
de cet immeuble se fera aprés levée de plans par le service 
de la topographie. 

L’immeuble concédé sera réiatégré, de plein droit, au domaine 
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ot il cessera de recevoir Ja destination prévue ci-dessus. 

erect —— In 

Arrété du 20 janvier 1969 du préfet du département de 
Constantine, portant affectation au profit du ministére 
de la jeunesse et des sports, de l’immeuble, sis 6, rue 
Michelet a Constantine, consistant en un rez-de-chaussée 
et 3 étages. 

Par arrété du 20 janvier 1969 du préfet du département 
de Constantine, est affecté, au profit du ministére de la 
jeunesse et des sports, l’immeuble, sis 6, rue Michelet a 
Constantine, occupé par Vinspection départementale de la 
jeunesse et des sports, dont la consistance est la suivante : 

— rez-de-chaussée : 1 grand foyer et 1 piéce, 

— iv étage : 5 bureaux -- vofettes, 

— 2éme étage : 5 bureaux + ilettes, 

— 3éme éiage : 4 bureaux + wilettes, 

Liimmeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 
du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 
Putllisation prévue ci-dessus, 

  

AVIS: ET COMMUNICATIONS 

  

CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE 

233, Bd Saint-Germain, Paris (7éme) 

Bons 5% 1961 de 200 francs 

ex-CAISSE D’EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE L’ALGERIE . 

Code AN. 116,313 

8éme amortissement du 15 mars 1969 

Le 10 janvier 1969, il a été procédé dans les bureaux 
de la Banque nationale de Paris 8, rue de la Nation & Paris 
(igéme), au huitiéme tirage au sort de la lettre de série 
des bons de l’ex-Caisse ‘d’équipement pour le développement 
de YAlgérie, 5% 1961 & primes progressives qui seront amortis 
Je 15 mars 1969, conformément aux dispositions de Varrété 
G’autorisation du 14 mars 1961 du ministre des finances de 
Ja République francaise. 

La série sortie & ce tirage est désignée par la lettre G.   
dmprimerie Oificielle, Aiger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek 

En conséquence, les 8.292 bons représentant la série cl-dessus 
indiquée, seront remboursables & F 210, & partir du 15 mars 
1969, date & laquelle ils Gesseront de porter intérét, 

Les bons amortis seront remboursés par les établissements 
chargés du service financier de ’emprunt. 

Liste récapitulative des séries sorties aux tirages antéricurs 

Montant du remboursement 

— en 1962 ; lettre K F 210 

—en1963: » L . F 210 

— en 1964 ; » -F F 210 

—en 196: » D F 210 

—en19%6: » B F 210 
— en 1967: >» M F 210 

—eni1968: » T F 210


