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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 69-155 du 2 octobre 1969 modifiant et complétant 
le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, 

Vu Vordénnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
@énéral de ta fonction publique ; 

Vu Je décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 
Statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels, 
modifié par le décret n° 68-175 du 20 mai 1568 ; 

Décréte ; 

Article 1°, — L’article 4 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 
susvisé, égt Modifié comme suit | 

« Art, 4. — Par application de larticle 10 du statut général 
de la fonction publique, les emplois spécifiques de chef 
d@équipe, de contremaitre et de chef de section, sont réservés 
@ux ouvriers professionnels de lére et 2éme catégories >». 

Art. 2. — Le décret n° 67-140 du 31 juillet 1987 susviasé, 
est complété par un article 5 bis libellé comme suit : 

«Art. 5 bis. — Le chef de section « automobile» est chargé, 
sous l’autorité de son supérieur hiérarchique : 

— de diriger le personnel d’un pare automobile comprenant 
100 véhicules au moins, 

=~ de véiller & l’entretion et aux réparations du matériel, 

— de conserver en bon état les ateliers, outils et autres 
moyenis, 

— de réceptionner les fournitures. 

fe chef de section «travaux» est chargé, sous I’autorité 
de son supérieur hiérarchique ; 

de diriger dix équipes at: moins dont il élabore le plan 
de travail, 

~ 6 réooptionner le matériel et les fournitures. 

Les emplois de chef de section sont créds par atrété 
conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du 
ministre chargé des finantes et du plan et du ministre 

intéressé », 
‘ 

Art. 3, — Liarticle 9 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 
susvisé, est modifié comme suit : 

«Art, 9. — Les chefs d’équipe sont choisis parmi les ouvriers 
de 18 catégorie la plus élevée dont relévent Jes otvriérs auprés 
desquels ils sont affectés. Ils doivent justifier de 3 années 
de services en quelité d’ouvrier professionnel et étre reconnus 
aptes au commandémeht >». ’ 

Art. 4, —~ L’article 10 du décret n* 67-140 du 31 juillet 1967 
susvisé, est modifié comme suit : 

« Art. 10. — Les contremaitres sont choisis parmi les otivriers 
de la premiére catégorie et de la deuxiéme categorie et classés 
dans au moins la plus élevée des catégories dont relévent 
les ouvriers qu’iis sont appelés & diriger ; ils doivent justifier 
de 4 années: de services en qualité d’ouvrier professionnel 
et étre reconnus aptes au commandement ». 

Art. 5. — Le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 suevisd, . 
est complété par un article 10 bis libellé comme suit : 

«Art. 10 bis. — Les chefs de section « automobile » ou 
«travaux», aot ohoitig parmi les ouvriers de lére ou 2eme   

catégorie et classés dans au moins la plus élevée des catégories 
dont relévent les ouvriers qu’ils sont appelés 4 diriger. Ils doivent 
justifier de six années de service accompli en qualité d’ouvrier 
professionnel, étre reconnus aptes 2u commandement et posséder 
des connaissances techniques suffisantes pour l’exercice de cette 
responsabilité ». 

Art, 6, — L’article 13 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 
susvisé, est complété comme suit : 

«Art, 18. — L& majoration indiciaire attachéde & l’emploi 
spécifique de chef de section, est de vingt-cing (25) points». 

Art. 7. — Par dérogation aux dispositions de Varticle § 
ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1970, les ouvriers professionnels 
occupant les fonctions de chef de section «automobile» ou 
«travaux», &@ la date de la publication du présent décret 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, peuvetit étre notnmés & ces emplois sans condition 
dancienneté, 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 2 octobre 1060. ; 
Houari BOUMEDIENE 

  

  

— =n 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN . 

  

Arrété du 18 octobre 1969 portant création de recettes des 

contributions diverses & In Salah et 4 Djanet (wilaya 

des Oasis). 

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 

Vu ls loi n® 69-157 du 81 décembre 1962 tendant &@ Ia 

reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 

sauf dans ses dispositions contraires & la gouveraineté nationale ; 

Vu Parrété du 20 janvier 10959 fixant la consistance des 

recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes 

qui Yont modifié ; 

Arréte : 

Article 1°", = Ti est créé une recette des contributions diverses 
dans chacune des localités d'In Salah et de Djanet (wilaya 

des Oasis). 

Art. 2. — Le tableau annexé & Varraté du 20 janvier’ 1959 

susvisé, est modifié et complété conformément au tableau 
annexé aul présent arrété. 

Art, 3. — Les siéges de chacune des recettes.des contributions 

diverses d’In Galah et de Djanet, sont fixés, & titre provisoiré, 

respectivement 4 Ghardaia et & Ouargla, 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
& compter du 1e7 Janvier 19'70. , 

Art, 5. — Le directeur du budget et du contréle, ie directeur 

de ladministration générale, le directeur du trésor et du crédit 

et le directeur des impdts sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de 1a République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 16 ootobre 1069, 

P. le ministre d’Etat chargé 
des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Habib DJIAPARI



  

‘JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 novembre 1969 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1099 
  

TABLEAU ANNEXE 

  
  

  

a 

Désignation 
de la Siége 

recette 

Wilaya des Oasis 

a) Dairas de : 
Quargia 
Dijanet 

Recette des contributions diverses, Ouargla 
dOuargla 

Recette des contributions diverses, Ouargia 
de Djanet 

b) Dairas de : 
Ghardaia 
In Salah 
Tamanrasset 

Recette des contributions diverses Ghardaia 
de Ghardaia 

Recette des contributions diverses! Ghardatla 
d’In Salah     

a | 

Communes comprises 
dans la circonscription Autres services gérés 

territoriale de la recette 

A supprimer ¢ A supprimer ¢ 

Communes de : Djanet [H6pital de Djanet 

Dizi Bureau de bienfaisance de Djanet 
Centre industriel d’In Amenas 

A ajouter : . A ajouter : 

Communes de : Djanet j|H6pital de Djanet 
Tilizi Bureau de bienfaisance de Dijanet 

Centre industriel d’In Amenag 

t 

A supprimer : A supprimer : 

Sommunes de : In Salah|H6pital d’In Salah 
Aoulef {|H6pital de Tamanrasset 
Taman- |Bureau de Bienfaisance d’In Salah 
rasset Bureau de Bienfaisance de Taman- 

- rasset 

A ajouter : A ajouter : 

communes de : In Salah|Hépital d’In Salah . 
Aoulef [H6pital de Tamanrasset 
Taman- |Bureau de Bienfaisance de Taman- 
rasset rasset 

Bureau de Bienfaisance d‘In Salah 
=—————— Eee ——————— eS 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété. du 18 octobre 1969 portant liste des candidats 
définitivement admis aux examens professionnels d’inté- 
gration dans le corps des inspecteurs de la sécurité sociale 
agricole et des affaires rurales. 

. Par arrété du 18 octobre 1969, les agents dont les noms 
suivent, sont définitivement admis 4 l’examen professionnel 
dintégration dans les corps des inspecteurs de la sécurité 
sociale agricole et des affaires rurales : 

— Madmar Chetouh, 

— Balahouane Benha/fsi, 

— Mohamed Oudjedi-Damerdji. 

eee, 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

  

Décret du 28 juillet 1969 portant acquisition de la nationalité 
algérienne (rectificatif). 

J.O, n° 65 du 1° aoat 1969 

Page 629, lére colonne, 19éme ligne ; 

Aw lieu de : 

i février 1918 

Lire : 

31 janvier 1808 

Arrété interministériel du 31 octobre 1969 portant organisation 
d@’un concours pour le recrutement de surveillants de 
Padministration de la rééducation et de la réadaptation 
sociale des détenus. 

  

Le ministre de la justice, garde des sceaux et 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant 
organisation judiciaire ; 

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

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant Ja situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 69-121 du 18 aofit 1969 complétant et 
modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & Vaccés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de 
l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile. du 
Front de libération nationale ; 

Vu le décret n° 68-291 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des surveillants de l’administration de la rééducation 
et de la réadaptation sociale des détenus ; 

Vu Varrété interministériel du 21 octobre 1968 relatif a 
Ja nomenclature des emplois réservés ; 

Arrétent ; 

Article 1°. — Un concours sur titres est ouvert en vue 
du recrutement de 60 surveillants de J’administration de la 
rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, 

Art. 2. — En application des dispositions particuliéres aux 
emplois réservés, le nombre de postes ci-dessus désigné 
représente 60% des postes & pourvoir. 

Art, 3. — Le concours se déroulera le 20 décembre 1969 
& Alger. 

Art, 4, — Les candidats doivent justifier au moins du 
certificat de scolarité du cours moyen 2éme année des écoles 
primaires et étre 4gés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus,   (Le reste sans changement), au 1° janvier de l’année en cours,
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Art. 5. — Ils bénéficient d’un recul de la limite d’Age 
égal & la durée des services accomplis, au titre de la lutte 
de libération nationale, sans que ce recul excéde dix années. 

Art. 6. — Les demandes de participation au concours doivent 
étre manuscrites et adressées, sous pli recommandé, au ministére 
de la justice, direction du personnel et de Jl’administration 
générale, accompagnées des piéces suivantes : 

— un extrait d’acte de naissance ou deux fiches familiales 
daétat civil, 

— un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, 
—— un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois, 
— copies certifiées conformes des originaux des diplémes 

ou titres, 

— certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), 
— une copie certifiée conforme & la décision reconnaissant 

& Vintéressé sa qualité de membre de ALN. ou de 
YO.C.F.LN. 

Art. 7. — La date de dépét des dossiers de candidature 
et de cléture des inscriptions, est fixée au.15 octobre 1969, 

Art. 8, —— La liste des candidats admis & concourir est publiée 
par le ministre de la justice, garde des sceaux. 

Art. 9. — La liste des candidats admis au concours est 
arrétée par le ministre de la justice, garde des sceaux et 
établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : 

— le directeur du personnel ou son représentant, président, 
— un chef d’établissement, 
— un surveillant titulaire. 

Art. 10. — Les candidats admis au concours visé a Yarticle 1° 
sont nomrmés en qualité de surveillants de l’administration 
de la rééducation et de la réadaptation sociale stagiaires, 
dans les conditions prévues par Varticle 8 du décret n° 68-191 
du 30 mai i968 susvisé. 

Art. 11, — Le directeur du personnel et de l’administration 
générale au ministére de la -justice, est chargé de ]’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

ai’ & Alger, le 31 octobre 1969. 

P. le ministre de l’intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

P. le ministre de la justice, 
garde des scéaux, 

Le secrétaire général, 

Ahmed DERRADJI 

  

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
— +e -_ 

Décret n° 69-171 du 31 octobre . 1969. portant création de la 
commission nationale de réforme de l’enseignement. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, 

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

Décréte : 

Article 1°. — I est créé sous la présidence du ministre 
de Téducation nationale, une commission nationale de la 

réforme de l’enseignement. 

Art. 2, — La commission est chargée dé l'étude et de 1’éla- 
boration des projets de réforme des‘ différents degrés et types 
denseignement pour adapter: les structures et les programmes 
aux options fondamentales du pays et aux exigences du 
développement économique et social. 

art. 3. — 

Fenz-'gnement est composée comme suit : 

- un vrésident et un secrétaire général nommés par décret, 
-— un :eprésentant du haut commissaire du service national, 
- je directeur général du planet des études économiques, 
.- Je -scerétaire général du conseil national économique et 

Sevial, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUSLIQUE ALGERIENNE 

La commission nationale de la réforme de-   

14 novembre. 1969 

— un représentant permanent de chaque ministére, 
— huit représentants du Parti et des organisations natio- 

— des représentants des collectivités locales, 

-— des représentants des secteurs économiques et techniques, 

— quatre membres de l’enseignement supérieur, désignés par 
le ministre de. l'éducation nationale, 

-~ six membres des. enseignements primaire et secondaire, 
désignés par le ministre de l'éducation nationale, 

-~ de personnalités désignées en fonction de leur compétence 
ou de Vlintérét qu’elles portent a Véducation et a la 
formation,’ par le président du conseil des ministres. 

Art, 4, -- La commission peut, toutes les fois qu'elle le juge 
utile, appeler en consultation toute personne dont J] avis 
pourrait éclairer ses travaux. 

Art. 5. — La commission @abore son réglement intérieur: 
et régle sa propre procédure, 

Art. 6. — Le président de la commission peut demander 
Je détachement total.ou partiel de tout membre de la com- 
mission. 

Art. 7. — La. commission nationale crée, en son sein des . 
sous-commissions spécialisées. : 

Art. 8. — La commission nationale se réunit au moins 
une fois par mois en séance ordinaire, 

Elle se réunit en séance extraordinaire en cas de nécessité. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
,de la République aigérienne démocratique et populaire: 

Fait & Alger, le 31 octobre 1969. 

Houari BOUMEDIENE. ° 

  

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE, 

  

Arrété du 22 octobre 1969: accordant & Ja société’ nationale 
de recherches et d’exploitatiaons miniéres (SONAREM), 
un permis d’exploitation de mines de plomb, zinc, cuivre 
et substances connexes dit «permis de Kef Oum Teboul » 
(wilaya d’Annaba). , 

t 

Le ministre. de Vindustrie et de lénergie, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la 
reconduction de la iégislation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 55-1343 du 12 octobre 1955 portant, réglement, 
d’administration publique sur les permis d’exploitation de mines ; 

Vu la demande du 3 janvier .1969 par. laquelle la société: 
nationale de recherches et d’exploitations miniéres (GSONAREM), 
dont le siége social est & Alger, 127, Bd Salah Bouakouir, 
sollicite la délivrance d’un permis d’exploitation de mines 
de plomb, zinc, cuivre et substances connexes: portant sur 
le territcire des communes dE] Kala et. Souarakh (wilaya 
d’Annaba) ; 

Vu les. plans, mémoires et autres documents. produits a 
Yappui de cette demande ; 

Vu les rapports et avis du 25 juillet. 1969 de lingénieur 
du service régional des mines de Constantine ; 

Vu Vavis du 18 aott 1969 du wali d@’Annaba ; 

Vu le code minier : se 

Sur proposition du directeur des ‘mines et de la , géoloste, 

Arréte ; 

Article 1:*, — Tl est accordé & la société nationale de 
recherches et d’exploitations miniéres (SONAREM), ‘un permis 
-dexploitation de mines de plomb, zinc, cuivre et substances 
connexes, dit «permis de Kef Oum Teboul », dune superficie 
de 24,32 kilométres carrés environ, portant sur fe territoire. 
des communes d’El Kala et‘ Souarakh (wilaya d’Annaba). 

Art. 2, — Conformément au plan au 1/50.000° annexé a& 
Voriginal du présent arrété, ce permis d’exploitation és limité 

‘par un quadrilatére dont les sommets sont définis ci-aprés,
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les coordonnées indiquées 
nord Algérie : 

étant celles du systéme Lambert 

Sommet 1 : X = 1020,50 ; Y = 414,50 
Sommet 2 : KX = 1027,00 ; Y = 414,90 

Sommet 3 : X = 1027,30 ; Y = 411,15 
Sommet 4 : X = 1020,80 ; ¥Y = 410,80 

Art. |. — Ce permis est accordé pour une durée de cing ans, 
& com )ter de la publication du présent arrété au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 4, — Le directeur des mines et de la géologie est chargé 
de lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
Cet arrété sera en outre affiché par les soins du wali 

d@’Annaba, dans les communes d’El Kala et Souarakh. 

Fait & Alger le 22 octobre 1969. 
Belaid ABDESSELAM 

ACTES DES WALIS 

Arrété du 7 juillet 1969 du wali de Sétif portant autorisation 
de prise d’eau sur Poued Boukhelifa, en vue de lalimen- 

tation en eau potable. 
  

Par arrété du 7 juillet 1969 du wali de Sétif, M. Hamid 
Foudil est autorisé & pratiquer une prise d’eau dans Jl’oued 
Boukhelifa, situé sur le territoire de la commune de Tichy. 

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

aux termes fixés. 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & l'indemnité 
dans le cas ol Vautorisaticn qui lui est accordée serait 
réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant 
& des causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

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

La modification, la réduction ou la révocation de Vauto- 
risation ne pourra étre prononcée que par le wali de Sétif, 
aprés accomplissement des mémes formalités que celles qui 

ont précédé l’octroi de lautorisation et qui sont fixées par 
Yarticle 4 du décret du 28 juillet 1938, 

Les travaux nécessaires pour ’aménagement et la réalisation 
des captages seront exécutés aux frais et par les soins du 
permissionnaire sous le contréle des ingénieurs du__ service 
du génie rural et de Vhydraulique agricole et conformément 
eu projet de construction deg captages par ce dernier service. 

Ils devront étre terminés dans un délai maximum d’un an 
& compter de la date dudit arréte. 

Les captages ne pourront étre mis en service qu’aprés 
récolement des travaux par des ingénieurs du service du génie 
rural et de l’hydraulique agricole & la demande du permis- 

sionnaire. 

Le permissionnaire devra entretenir en bon état les captages 
qui seront réalisés, Faute de se conformer 4 cette disposition, 
i] sera mis en demeure par le wali, d’avoir & remettre ces 
ouvrages en bon état dans un délai fixé: 

A Vexpiration de ce ‘délai, si la mise en demeure est 
restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets 
Yadministration pourra faire exécuter d’office aux frais du 
permissionnaire, les travaux nécessaires. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paie- 
ment d’une redevance annuelle de deux dinars (2 DA) par 
prise 4 verser & compter du jour de la notification de l’arrété 

d’autorisation & la caisse du receveur des domaines de Bejaia. 

Cette redevance pourra étre -révisée tous les cing ans.   

En sus de Ja redevance, le permissionnaire paiera la taxe 
fixe d’un dinar, instituée par le décret du 30 octobre 1935 
étendu a VAlgérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié 

par le décret du 27 mai 1947. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 tous les 
réglements existants ou & venir sur les redevances pour 
lusage de l’eau, la police, le mod2 de distribution et le partage 

des eaux, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Arrété du 7 juillet 1969 du wali de Sétif portant autorisation 
de captage d’une source, en vue de l’alimentation en eau 
potable. . 

  

Par arrété du 7 juillet 1969 du wali de Sétif, M. Maous 
Arrouche, est autorisé & pratiquer le captage d’une source 
‘située sur le territoire de la commune de Souk: ‘El Tenine. 

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 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 Jes redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées 
aux termes fixés. 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre a ’indemnité 

dans le cas ot Vautorisation qui lui est accordée serait 

réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant 

& deg causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

L’autorisation pourra, en outre, etre modifiée, réduite ou 

révoquée & toute époque avec ou sans préavis pour cause 

qaintérét public; cette modification, réduction ou révocation 

pourra ouvrir droit & indemnité au profit du permissionnaire, 

si celui-ci en éprouve un préjudice direct. 
‘ 

La modification, la réduction ou la révocation de J’auto- 

risation ne pourra étre prononcée que par le wali de Sétif, 

aprés accomplissement des mémes formalités que celles quit 

ont précédé Voctroi de l’autorisation et qui sont fixées par 

Varticle 4 du décret du 28 juillet 1938, 

Les travaux nécessaires pour J‘'aménagement et la réalisation 

des captages seront exécutés aux frais et par les soins qu 

permissionnaire sous le contréle des ingénieurs du service 

du génie rural et de Vhydraulique agricole et conformément 

au projet de construction deg captages par ce dernier service. 

Tis devront étre terminés dans un délai maximum d’un an 

A compter de la date dudit arrété. 

Les captages ne pourront étre mis en service qu’aprés 

récolement des travaux par des ing4nieurs du service du génie 

rural et de Vhydraulique agricole & la demande du permis- 

sionnaire. 

Le permissionnaire devra entretenir en bon état les captages 

qui seront réalisés. Faute de se conformer a cette disposition, 

il sera mis en demeure par le wali, d’avoir A remettre ces 

ouvrages en bon état dans un délai fixe. 

A Vexpiration de ce délai, si la mise en demeure est 

restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets 

Vadministration pourra faire exécuter d’office aux frais du 

permissionnaire, les travaux nécessaires. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paie- 

ment d’une redevance annuelle de deux dinars (2 DA) par 

prise & verser & compter du jour de la notification de larrété 

d’autorisation & la caisse du receveur des domaines de Bejaia, 

Cette redevance pourra étre révisée tous les cing ans. 

En sus de la redevance, le permissionnaire palera la taxe. 

fixe d’un dinar, instituée par le décret du 30 octobre 1935 

étendu A V’Algérie par le décret, du 19 juin 1937 et modifié 

par le décret du 27 mai 11947. 

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

Vusage ide l’eau, Ja police, le mode de distribution et le partage 

des eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés
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Arrété du 31 juillet 1969 du wali de Constantine, modifiant 
Valinéa 1" de Varrété du 27 aoiit 1968, portant affectation 
d@une parcelle de terrain « Bien de Etat» d’une superficie 
de 4ha, dépendant du domaine autogéré dénommé «Azerar» 
sis 4 Hamma Bouziane, (daira de Constantine), au profit 
du ministére de léducation nationale, pour servir de 
terrain d’assiette & la construction d’un collége d’ensei- 
gnement général avec internat. 

Par arrété du 31 juillet 1969 du wali de Constantine 
Yalinéa 1* de Varrété du 27 aott 1968 est modifié comme 
suit «Est affectée au profit du ministére de l’éducation 
nationale, une parcelle de terrain, «bien de YEtat» d’une 
superficie de 4ha, Olare, 23ca, formée d’une partie des 
Jots n°* 800, 801 pie, 806 pie, 809 pie, et 810 pie du plan 
cadastral, & prélever du domaine autogéré6 dénommé «¢ Azerar > 
pour Vimplantation d’un C.E.G. avec internat & Hamma 
Bouziane, daira de Constantine, tel au surplus que ladite 
parcelie est limitée par un liséré rouge au plan annexé & 

“Foriginal dudit arrété. 

L'immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 
du service des domaines du jour ot il cessera de recevoir 
Yutilisation prévue ci-dessus. 

ede O- Gps 

Arrété du 16 aoait 1969 du wali de Tlemcen, portant autorisation 
de prise d’eau, par pomPage, sur l’oued Tafna, en vue de 
Yirrigation de terrains. 

  

Par arrété du 16 aoit 1969 du wali de Tlemcen, M. Benameur 
Larbi ould Mohamed, est autorisé & pratiquer une prise d’eau, 
par pompage, sur Voued Tafna, en vue de Virrigation de 
terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé & 
Voriginal dudit arrété, qui ont une superficie de 10ha et qui 
font partie de sa propriéié. 

Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé & 
cing (5) litres par seconde (irrigation d’hiver du 1" novembre 
au 30 avril de chaque année). 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur a dix (10) 
par seconde, sans dépasser seize (16) litres, mais, 

dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de maniére 
que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant 
au débit continu autorisé, 

L'installation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever au 
maximum dix (10) litres & la hauteur do 12 métres, Chauteur 
d'élévation comptée au-dessus de ]’étiage). 

L/installation 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 l’oued ou la 
circulation sur le domaine public. 

Les agents de lhydraulique, dans {’exercice de leurs fonctions 
euront, a toute époque, libre accés auxdites installations 
afin de se rendre compte de lusage effectif qui en est fait. 

T’autorisation est accordée sans limitation de durée, du ler 
novembre au 30 avril de chaque année. Elle peut étre modifiée, 
réduite ou révoquée & toute époque, 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’elie comporte, notamment : 

a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ci-apreés, . . 

b) Si les eaux recoivent une utilisation autre que celle 
qui a été autorisée, 

c) Si Vautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wali, sauf le cas prévu A l’article 10 du décret du 28 
juillet 1938, 

d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité. 
dans le cas ot l’autorisation qui lui 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 Je 
bénéficiaire, dans le cag ot te wali, aurait preserit, par suite   
  

de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour 
but d’assurer lalimentation des populations et l’abreuvement 
des animaux et de répartir le débit restant entre les divers 
attributaires d’autorisation de prises d’eau sur loued Tafna. 

Lautorisation pourra en outre étre modifiée ou révoquée 
& toute €poque, avec ou sans préavis, pour cause d’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, Ja réduction ou la révocation de Vautorisation 
ne pourra, étre prononcés que par Je wall, aprés accomplisse- 
ment des mémes formalités que celles qui ont précédé Poctroi 
de V’autorisation et qui sont fixées par larticle 4 du décret du 
28 juillet 1938. : 

Ieau sera exclusivement réservée & Pusage 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 au wali de Tlemcen, dans un délai de six mois, & 
dater de Ja mutation de propriété. 

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

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, Ja répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire’ Vobjet d’autorisations 
nouvelles qui se substituent & Vautorisation primitive, 

Le bénéficlaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
lz santé publique. Il devra conduire ses irrigations de Tacon 
& éviter la formation de gites d’anophéles. 

1 devra se conformer Sans délai aux instructions qui pour- 
ront, 4 ce sujet, lui étre données par les agents de lVhydraulique 
ou du service antipaludique. 

La présente autorisation est accordée, moyennant te patement 
d'une redevance annuelle de 2,50 DA & verser & compter du 
jour de la notification de l’arrété d’autorisation, & la caisse 
du receveur des domaines de Tlemcen. 

vere redevance pourra étre révisée le 1" janvier de chaque 
année, 

En sus de la redevance, le Permissionnaire paiera Pe 

~— la taxe fixe de cinq dinars, instituée par Je décret du 
30 octobre 1935, étendu & PAlgérie par le décret du 19 
juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée 
Par décret du 31 décembre 1958. . 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou & venir sur Jes redevances pour usage 
de Veau, la police, le mode de distribution et le Partage de 
cause. . 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
Sn iweenremeeres 

Arrété du 29 aodit 1969 du wali de Constantine, portant 
affectation d’un local dépendant @’une maison «bien 
de YEtat», située & Constantine 11, rue Pierre Cazeaux, 
au profit du ministére de Yintérieur (direction générale 
de la sireté nationale & Constantine) servant de garage 
au service départemental de la police judiciaire & Cons- 
tantine. 

Par arréié du 29 aott 1969 du wali de Constantine, est 
affecté au ministére de Jlintérieur (direction générale de 
Ja streté nationale & Constantine), un local dépendant d’un 
immeuble’ «Bien de Etat» sis & Constantine 11, rue Pierre 
Cazeaux, pour servir de garage au service départemental de la 
police judiciaire & Constantine. , 

L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 
du service des domaines du jour ou il cessera de recevair 
Vutilisation prévue ci-dessus,
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Total du passif : 5.978.923.916,40 

  

Certifié conforme aux écritures, 

Le Gouverneur, 

Seghir MOSTEFATI 

(D) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963, 

(2) Conventions passées par la Banque de P’Algérie : 

— le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 
12 janvier 1949) ........ cece cece cece cece 

— le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret 
du 2 février 1962) Pee e ew ere ernreeerecennne 

-- Avance provisoire en contrevaleur de billets 

GWLANZETS vrcccccccccccccncecccccesecsvoveces 

12.000.000 

20.000.000 

  

338.000.0060   
  

1103 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

BANQUE CENTRALE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mai 1969 

SITUATIONS MENSUELLES ACTIF : 

Situation mensuelle att 30 avril 1969 BNCAisse OF ..es.ssevsescceccsscesesesesesccsees  1,018,358,009,46 
ACTIF ; Avoirs & V’étranger ....... veceeseteggetees ++ 1,223,078.785,48 
ENCAISSE OF ......cccceeecccesecececcecsceseesee 1.013,353.009,46 | Billets et monnaies étrangers .........00- cece 17.745.809,86 

Avoir & l’étranger ...........00. ee snecee sessee 1.316.337.556,42 Accords de palement internationaux ...... ve 19.614.995,21 

Billets et monnaies étrangers .ssccessesvovecs 18.588.624,87 | avances permanentes & YEtat (souscription 

Acccrds de paiement internationaux ........ 46.228.149,61 institutions financiéres internatidnales) (1)... 139.595.372,18 

Avances permanentes 4& JlEtat (souscription Monnaies divisionnaires ........-...seceee vee 4533.749,17 

institutions financiéres internationales) (1) .. 135.892.577,18 Comptes courants postaux ceeccee Veceeeee beeee 1.044,117.970,31 

Monnaies divisionnaires ..... ved uebetavetevees 4.527.404,60 | Créance sur VBtat (loi n° 62-156 du 81 dé- x» 

Comptes courants postauX ........cccscceeseee 1.097.350.970,66 Cembre 1962) 2... . css e ee eceseeeeeees beeeee ve 40.000.000,00 

Créance sur V’Btat Goi n° 62-156 du 31 dé- Créance résultant du transfert de l’émission . 80.000.000,00 

cembre 1962) ..... weeeee been eae e ee seceseuueen 40.000.000,00 | avances & VEtat transférées en contrepartie 

Créance résultant du transfert de l’émission .. 80,000,000,00 Ga VEMISSION (2) coccvsccecencstevsccunsccees 32.000,000,00 

‘Avances & V’Etat transférées en contrepartie Effets escomptés ........5.cccc eee cccccececeus - 1,185.628.583,32 
Ge Vémission (2) oc cccccccesccccccceteuctece $2.000.000,00 | avances de 5 & 30 jours sur effets publics .... 47.275.000,00 

ES cece een ececesensececcencene oe .0'78.609.832,4 
Eifets ee . thet bli 1 nn a 0 io Comptes de recouvrement : 

Avanees de 5 Jours sur eilets Pubucs .... acai — AlQErie ..eesceeeesseeseee  10,684.676,31 
Comptes de reoouvremient : — Etranger .......... seeeeee 10.684.676,31 
_ Algérie eenee Phebe sevssetes §.354,164,39 . 

— Htranger ....csccecccseece §.354.154,39 Immobilisations (moins amortissements) ..... . 6,151.983,05 

J Participations et placements ....i...eceseeceeee  62.411.887,37- 
Immoblitsations (moins amortissements) ......  6.131.873.858 | seceseee 1,025,640,493,36 
Participations et placements ...........essee . 62.411 .887,37 —_— 

Divers .....ccccecececesceeecseceeccessecees se. 988.832.875,51 Total de Vactif : 6,951.841.815,03 

Total de Vactif : 5.973.923.916,40 | pasgip ; 

PASSIF : Billets au porteur en circulation ...........+ 3,801.217.075,00 

| Trésor Public oo... ccccccccccnetvecccctesvesies 180.174.018,T2 
Billets au porteur en circulation ..........¢.  3.778.357.070,00 

Trésor PUBLIC .....:.csssecesescevesceesseeeeee  208,165.211,18 | Comptes créditeurs : 
iteure - — Bang. et Inst, Fin, Etr, ...  181.799.345,87 

Comptes eréditeurs : — Bana. et Inst, Fin. ...... 75.209.686,92 { 9$11.467.503,40 
—~ Bang. et Inst, Fin. Btr. ...  197.850.786,85 —- Autres comptes ......... .  $4.458.520,61 
— Bang. et Inst, Fin. ...... 93.028.727,62 } 347.788.552,37 : A ti 11.491.41 ‘. Altres comptes ........a6 56.909.068,00 Accords de paiement internationaux ........ 491.417,38 

Capital ........ cece eee eo wcavecrenseccceencece 40,000.000,00 

Accords de paiement internationaux ........ 67.817.989,50 | Réserves clatutaires ....cccccscespecccnecevccce 

Capital ........... ce eeee seeeeeene peceeeceecoees 40.000.000,00 | Autres Péserves ...cecssevecenssrencretenseeres: 
Réserves statutaires .....cccssecssecesesscceces Provisions ........ee08 evnececenee oe ececsccncece 

AUMES TESEIVES pirscccccsevecvevccceccoseseues DIVEPS ..cevecsenstecncncsosccsccsessnccssseses 1,647,401.306,84 
Provisions ...... bene eee s eee ensscneseresevccees, Total du passif ; 5.951.841.315,09, 

DIVERS ccscccccccicvecceteeetnstetevercttevesens 1.581.796.093,35 

Certifié conforme aux écritures, 

Le Gouverneur, 

Seghir MOSTEFAT 

  

(1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963, 

(2) Conventions passées par la Banque de l’Algérte-! 

le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 
12 janvier 1949) ......... ccc cece cn eenees 12:000.000 

— le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret 
Gu 2 février 1962) ......... cece eee e cece 20.000.000 

— Avance provisoire en contrevaleur de billets 
GUTANZENS oc ec cescvcevces sacauesaneneenees
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Avis du 11 aoit 1969 du wali des Oasis, relatif au dépdét 
de travaux de constitution d’état civil auprés du secrétariat 

de la commune de Tamanrasset. 

En exécution de lordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 

fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, 
le wali des Oasis fait connaitre & tous les intéressés, qu’en 
application de lVarticle 7 de l’ordorinance n° 66-307 du 14 octobre 
1966 précitée, les travaux de constitution de Vlétat civil 
concernant la tribu d’In Guezzam, commune de Tamanrasset, 
daira de Tamanrasset, sont déposés auprés du_ secrétariat 
de la commune de Tamanrasset. 

Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas 
derreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans 
le délai d'un mois sur le registre spécialement ouvert a cet 
effet. 

Le délai de dépét d’un mois prévu par l’ordonnance n° 66-307 
du 14 octobre 1966 précitée, commencera & courir 4 partir 
du Iendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de 

Yexemplaire du Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et popuaire, publiant le présent avis. 

. ——b-9- a   

Avis portant définition d’une zone spéciale d’exploitation de 
earriéres de kieselguhr et d’argiles smectiques. 

Par décision du 19 septembre 1969, le ministre de l'industrie 
et de l’énergie a décidé d’engager la procédure réglementaire 
en vue de la définition d’une zone spéciale d’exploitation 
de carriéres, zone 4 Vintérieur de laquelle des permis d’exploi- 
tation de carriéres pourront étre accordés, par application 
deg articles 109 et suivants du code minier, 

La zone spéciale projetée intéresse l’ensemble de la wilaya 

qa’Oran et son périmétre est défini par les limites adminis- 
tratives de cette wilaya. 

Une enquéte sur le projet de définition de cette zone sera 
ouverte du 25-octobre au 24. décembre 1969. 

Pendant la durée de lenquéte, un dossier comprenant un 
mémoire et une carte au 1/1.500.000° de la région précisant 
les limites de la zone projetée, sera déposé au siége de la 
wilaya d’Oran, Le public pourra en prendre connaissance tous 

les jours non fériés, aux heures normaies d’ouverture des 
bureaux, 

Pendant la durée de l’enquéte, les observations du public 
pourront étre soit consignées sur le registre ouvert au siege 
de la wilaya, soit présentées par lettre recommandée adressée 
au wali. 

EO 

§.N.C.F.A. — Relévement des taux de stationnement des 
wagons chargés et des indemnités pour retard. 

Le directeur général de la S.N.C.F.A. a soumis 4 l’homolo- 
gation de l’administration supérieure une proposition tendant 
& relever le taux de stationnement des wagons chargés et des 
indemnités pour retards. 

Cette nouvelle tarification prendrait effet & compter du 
1* décembre 1969,   

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE TLEMCEN 

Un appel d’offres est lancé en vue d’assurer les fournitures 
de matériaux nécessaires & la construction de 180 logements 

dans la daira de Sebdou. 

Ces fournitures comprennent : 

Lot n° 3 : Menuiserie - quincaillerie 

Lot n° 4 : Plomberie - étanchéité 

Lot n° 5 : Matériel électrique. 

Les candidats peuvent consulter les dossiers dans les 
bureaux de la direction des travaux publics, de lVhydraulique 
et de la construction de Tiemcen, service technique, hdtel 

de: ponts et chaussées, Bd Colonel Lotfi. 

La date limite de dép6t des offres est fixée au 18 novembre 

1969 & 18 heures. 
a -2-——____— 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE SETIF 

Un appel d’offres est lancé en vuc de Valimentation en 
eau potable du nouvel hdépital d’Akbou, dans la subdivision 

d’Akbou. 

Les candidats peuvent consulter le dossier & la direction 
des T.P.H.C. de Sétif. 

Les offres devront parvenir avant le 20 novembre 1969 
& 18 heures, au directeur des T.P.H.C. pour la wilaya de 

Sétif, 8, rue Meriem Bouattoura a Sétif, 

———_—_—_ 0 a 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

La société des ouvrages métalliques dont le siége social 
est & Alger, 2, rue Burdeau, titulaire du marché n° 84/D.C.G. 

visé par le contréleur financier le 14 juin 1969, sous le 

n° 02/44, portant sur les travaux ci-aprés : 

Construction de 2 postes de police & Reghaia et Rouiba, 

Est mise en demeure de reprendre les travaux dans un 
délai de 18 jours & compter de la date de publication du 
présent avis au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. . 

Faute de satisfaire & cette demande dans les délais pres- 
crits, il lui sera fait application des dispositions prévues & 
Yarticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aotit 1962, et en 
plus du préjudice par le ministére. 
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