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LOIS ET ORDONNANCES 
ert 6 tee 

Ordonnance n° 70-6 du 16 janvier 1970 portant création et 
fixant les statuts de agence nationale pour la distribution 
et la transformation de l'or et des autres métaux précieux 
(rectificatif). 

  

J.O. N° 8 du 23 janvier 1970 

Page 99, 2éme colonne, article 3, 2éme ligne 

Au lieu de: 

de Vor en masse battu 

Lire : 

de l’or en masse ou battu. 

ad’, d°, article 11, 5éme ligne 

Au lieu de: 

fixées & l'article 14 ci-dessous 

Lire: , 

fixées & l’alinéa ier de Varticle 12 ci-aprés, 

d°, d°, d°, 8me ligne 

Au lieu de : 

prévu & larticle 15 ci-dessous 

Lire : 

prévu & Varticle 13 ci-aprée   

Page 100, lére colonne, 8éme ligne 

Au lieu de : 

conformément a larticle 14 ci-dessous 

Lire : 

contormément 4 Varticle 12 ci-aprés 

d°, d°, article 12, derniére ligne 

Au leu de : 

prévues 4 l’article 21 ci-apres 

Lire : 

prévues @ larticle 19 ci-apres 

d°, 2éme colonne, article 15, 5¢me ligne : 

Au lieu de : 

& Varticle 15 pour 3 ans 

Lire : 

& Particle 13 pour 3 ans 

d°, d°, article 17, 5éme ligne 

Au lieu de : 

conformément 4 larticle 14 des statuts 

Lire : 

conformémengt & V’article 12 des statuts 

d°, d°, article 19, 10éme ligne 

Au lieu de : 

«exploitation générale» et « pertes» 

Lire : 

«exploitation générale» et « pertes et profits» 

Le reste sans changement,
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 

CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 70.44 du 2 avril 1970 modifiant le décret n° 68-57 
du 5 mars 1968 portant création du service de recherches 

et de sauvetage des aéronefs en détresse. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, 
du ministre de la défense nationale, du ministre de J’intérieur 

et du ministre chargé des finances et du plan, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion 
de la République algérienne démocratique et populaire, a la 
convention relative a l’aviation civile internationale ; 

Vu je décret n° 67-31 du le février 1967 relatif a Yorga- 
nisation de l’administration centrale du ministére d’Etat chargé 
des transports, et notamment son article 3; 

Vu le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 portant création 
du service de recherches et sauvetage des aéronefs en détresse ; 

Décréte : 

Article 1°. — Dans la zone de responsabilité algérienne 
découlant des accords internationaux, les recherches et le 
sauvetage des aéronefs en détresse relévent du ministére de 
la défense nationale, en collaboration avec le ministére d’Etat 
chargé des transports et le ministére de V’intérieur. 

Art. 2, — Un service de recherches et de sauvetage est 
créé & la direction de l’air du ministére de la défense nationale, 
en collaboration avec la direction de l’aviation civile et le 
service national de la protection civile. 

Cet organisme est chargé de la coordination des plans 
qdintervention des différents moyens concourant aux recherches 
et au sauvetage des aéronefs en détresse. 

Art. 3. — L’organisation et le fonctionnement du _ service 

de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, seront 

arrétés conjointement par les ministéres intéressés. 

Art. 4. — En cas d’accidents autres que les accidents aériens, 
le service de recherches et de sauvetage préte son concours 

dans toute la mesure oli sa mission principale le permet. 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires au présenit décret 
sont abrogées, et notamment, le décret n° 68-57 du 5 mars 
1968 susvisé. 

Art. 6. — Le ministre de la défense nationale, le ministre 
dEtat chargé des transports, le ministre de Jintérieur et le 

ministre chargé des finances et du plan sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 avril 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 2 avril 1970 mettant fin aux fonctions du sous-direc- 
teur de )’exploitation. 

  

Par décret du 2 avril 1970, il est mis fin & compter du 1° 
novembre 1969, aux fonctions de sous-directeur de l’exploitation 

exercées par M. Alissa Makel.   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 70-45 du 2 avril 1970 portant ratiachement de 
stations expérimentales agricoles relevant du service des 

études scientifiques 4 linstitut national de la recherche 
agronomique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

Sur le rapport du ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire, du ministre chargé des finances et du plan et du 
ministre des travaux publics et de la construction, 

Vu Vordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création 
et organisation de l’institut national de la recherche agrono- 
mique d’Algérie ; 

Vu Parrété du 20 février 1962 fixant lVorganisation et les 
attributions du service des études scientifiques ; 

Décréte : 

Article 1°. — Les siations expérimentales 
service des études scientifiques du ministére 
Publics et de la construction de : 

agricoles du 
des travaux 

— El Kous (Annaba), 

— El H’Madna (Mostaganem), 

— Sidi Mahdi (Touggourt), 

— Igii (Saoura), 

~— Adrar (Saoura), 

— Ain Skhouna (Saida), 

sont rattachées &@ Vinstitut national de la recherche agrono- 
mique d’Algérie, & compter du 1°" janvier 1965, 

Art, 2. — Liinstitut national de la recherche agronomique 
d’Algérie est tenu de mettre, 4 la disposition du service des 
études scientifiques, toute station relevant de sa compétence 
et ce, dans le cadre de programmes établis par convention. 

Art. 3. — Il sera établi, par les directions régionales des 
domaines et de l’organisation fonciére, un inventaire de ces 
stations & la date de leur transfert effectif a Vinstitut 
national de la recherche agronomique de l’Algérie, et leurs 
batiments, équipements et matériels seront affectés, en dotation 
& linstitut national de la recherche agronomique d’Algérie. 

Art. 4, — Les effectifs budgetaires des six stations visées 
ci-dessus sont transférés du ministére des travaux publics et 
de la construction & l'institut national de la recherche agro- 
nomique. 

Art. 5. — Le ministre de Jlagriculture et de la réforme 
agraire, le ministre chargé des finances et du plan et le 
ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République aigérienne 
démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 2 avril 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n°’ 70-46 du 2 avril 1970 fixant les dispositions communes 
aux fonctionnaires de administration de la rééducation et 
de la réadaptation sociale des détenus. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

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

général de la fonction publique;
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Vu le décret n° 68-286 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des sous-directeurs de lVadministration de la réédu- 
cation et de la réadaptation sociale des détenus ; 

Vu le décret n° 68-287 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des greffiers-économes ; 

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

Décréte : 

Article 1°'. — Les fonctionnaires de l’administration de la 
rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, peuvent 
6tre appelés a exercer leurs fonctions, de jour et de nuit, 
et au-dela des limites normalement fixées pour la durée 
hebdomadaire du travail. 

Art. 2. Les heures accomplies au-dela de la durée 
hebdomadaire du travail, sont compensées par des repos d’une 
durée égale. Elles sont accordées dans les plus courts délais 
compatibles avec les besoins du_ service, 

Art. 3. — Les fonctionnaires cités ci-dessus ont droit & une 
journée de repos hebdomadaire fixée par le chef de service, 
compte tenu des sujétions particuliéres du service. 

Ce repos peut étre, exceptionnellement, reporté 4 une 
semaine suivante si Vintérét du service l’exige. Les services 
assurés les jours fériés donnent droit a autant de jours de 
repos compensateurs, 

Art. 4. — A lVexception des sous-directeurs, tous les fonction- 
naires de l’administration de la rééducation et de la réadap- 

tation sociale des détenus, sont astreints au port d’un uniforme 
et d’insignes fournis par l’administration. 

Les uniformes et les insignes de grade sont déterminés par 
arrété du ministre de la justice, garde des sceaux. 

Art. 5. — Pendant Vexercice de leurs fonctions, a l’intérieur 
des établissements, lors des extractions ou des transférements, 

Jes fonctionnaires précités portent des armes apparentes. 

La nature de ces armes est déterminée par arrété du 
ministre de la justice, garde des sceaux. 

Art. 6. Les sous-directeurs, les greffiers-économes, les 
surveillants, lorsqu’ils assurent la direction d’un établissement 
pénitentiaire, sont astreints 4 résider sur les lieux de travail. 

Les autres fonctionnaires, dans la mesure ol i} n’existe pas 

suffisamment de logement sur les lieux de travail, sont 

tenus d’établir leur résidence dans le ressort de la commune 
ou se trouve létablissement pénitentiaire auquel ils sont 
affectés. 

Art. 7. — Outre les sanctions prévues 4 l'article 55 de 
Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les fonction- 

naires de l’administration de la rééducation et de la réadap- 
tation sociale des détenus, en fonction dans un établissement 
pénitentiaire, peuvent faire l'objet, sans avis préalable de la 
commission disciplinaire, d’une consigne d’un & huit jours. 

Art, 8. — Nonobstant toutes dispositions contraires et sans 

préjudice des poursuites pénales, tout arrét de travail concerté 
et tout acte collectif d'indiscipline, peuvent faire l’objet de 
sanctions, en dehors des garanties disciplinaires. 

Art. 9. Les modalités d’application du présent décret 

seront arrétées ullérieurement. 

Art. 10. — Toutes dispositions contraires @ celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 2 avril 1970. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 70-47 du 2 avrit 1970 portant création d’une zone 
spéciale d’exploitation de carriéres dans la wilaya d’Oran. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ;   

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de Il’énergie, 

Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 portant code 

minier, ensemble les textes qui Pont complété ou modifié ; 

Vu les articles 109 & 119 de ce code; 

Vu le décret n° 56-1100 du 27 octobre 1956 portant réglement 
d’administration publique pour lapplication des articles 104 et 
109 & 119 du code minier sur l’exploitation et la recherche des 
carriéres et des tourbiéres ; 

Vu Venquéte publique 4 laquelle il a été procédé du 25 octobre 
1969 au 24 décembre 1969 dans l’ensemble des communes de 
la wilaya d’Oran ; 

Vu le rapport des ingénieurs du service des mines en date 
du 20 février 1970; 

Vu Vavis du wali d’Oran en date du 25 février 1970; 

Décréte ; 

Article 1°", — Il est créé, pour une période de quinze ans, 
a compter de la publication du présent décret au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, une 
zone spéciale qd’exploitation de carriéres de kieselguhr et 

d’argiles smectiques couvrant l’ensemble des communes de la 

wilaya d’Oran. 

Art, 2, — Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 avril 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation de 
lVadministration centrale du ministére du commerce. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu lordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 Portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 66-82 du 11 avril 1966 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére du commerce ; 

Décréte : 

Article 1°, — Sous l’'autorité du ministre, assisté du secrétaire 
général, l’administration centrale du ministere du commerce 
comprend : 

— linspection générale, 

— la direction de l’administration générale, 

— la direction des études et des programmes, 

— la direction de la commercialisation, 

nm a direction des prix, 

um a direction des marchés publics, 

—
 a direction des relations extérieures, 

— la direction des échanges commerciaux. 

Art, 2. L’inspection générale effectue des missions 

dinspection et de contrdle, distinctes des attributions de 
tutelle, sur l’ensemble des organismes relevant du ministére 

du commerce. 

Art, 3. — La direction de l’administration générale a pour 

mission de mettre, & la disposition de l’administration centrale 

et des services extérieurs du ministére du commerce, les moyens 

humains et matériels indispensables & leur fonctionnement. 

Elle comprend : 

1° La 

professionnelle, 
la formation 

la formation 

sous-direction du personnel et de 
chargée d'assurer la gestion,
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et le perfectionnement du personnel du ministére du commerce 
et de suivre la gestion Ges personnels des organismes sous 

tutelle. 

2° La sous-direction des affaires financiéres et du matériel, 
chargée de préparer et d’exécuter les budgets de fonctionnement 
et d’équipement du ministére du commerce, de gérer le matériel 
et le parc automobile, d'entretenir les immeubles et, conjoin- 
tement avec les directions intéressees, d‘examiner et de proposer, 

& Vapprobation, les budgets des organismes sous tutelle, 

Art. 4. La direction des études et des programmes 

est chargée d'entreprendre toutes études et travaux nécessaires 

& la définition de la politique commerciale et de programmer 
les prévisions nationales en matiére d’exportation et d’impor- 
tation. 

Elle comprend : 

1° La sous-direction de l'information statistique et documen- 
taire, chargée de recueillir et de diffuser les informations 
statistiques et de consiituer la documentation technique et 
économique du ministere. 

2° La sous-direction des études, chargée d’effectuer toutes 
études de caractere général et toutes études d’intérét commun 
& plusieurs activités de ladministration commerciale et de 
réaliser toutes publications intéressant les activités de celle-ci. 
Elle exnploite les reglementations étrangeéres afférentes au 

commerce extérieur et aux tarifs douaniers. Elle examine 
Jes projets de textes émanant d’eutres administrations, soumis 

au ministére du commerce, pour avis. 

3° La sous-direction des programmes, chargée de l'élaboration 
des programmes généraux d’exportation et d’importation en 
fonction des impératifs de l’économie nationale et des objectifs 

définis par le plan. 

Art. 5, — La direction de la commercialisation est chargée 
dorganiser l'appareil commercial d’approvisionnement et la 
distribution, Elle exerce la tutelle sur les organismes de 

commercialisation et les institutions d’organisation et de 

promotion commerciales qui relevent du ministére du commerce, 
Elle controle la gestion des organismes d’importation, d’appro- 
visionnement et de commercialisation dans leur ensemble, 

Elle comprend : 

1° La sous-direction de la distribution, chargée de rationaliser 

les circuits de distribution, de veiller & la bonne exécution 
des opérations commerciales effectuées par les organismes 
sous tutelle. Elle contréle l’élaboration et J’exécution des 
contrats. Elle veille a lapplication des dispositions prises 

dans le domaine de Jorganisation de la distribution par 

les organismes chargés de limportation et de la distribution. 

2° La sous-direction de Yorganisation commerciale, chargée 
*’élaborer et de mettre en ceuvre la réglementation relative 
aux opérateurs commerciaux publics et privés ainsi qu’aux 
activités commerciales. 

Art, 6. — La direction des prix est chargée de rassembler les 
éléments nécessaires & la définition de la politique des prix, 
d’élaborer les textes a caractére législatif et réglementaire relatifs 

au nouveau systeme des prix et de veiller & leur application. 

Elle assure la tutelle des organismes et des institutions relevant 
du ministére du commerce, chargés de concourir a la mise 
en ceuvre de cette politique et de ce systéme. 

Elle comprend : 

1° La sous-direction du contrdle, chargée de Vélaboration 
de la réglementation générale des prix et du contréle de 

son exécution, Elle suit l’évolution des prix, 

2° La sous-direction des prix, chargée de préparer les mesures 
relatives a la fixation des prix des produits et services. 

Art. 7, — La direction des marchés publics est chargée 
de programmer les commandes publiques et de les orienter 
conformément aux impératifs et aux objectifs des plans de 

développement, Elle élabore la réglementation afférente aux 
marchés publics, Elle suit la réalisation des commandes et 
des marchés publics. 

Elle comprend : 

1° La_ sous-direction de Ja programmation des commandes 

publiques, chargée de collecter toutes informations en vue 

q@établir les prévisions de commande des collectivités publiques   
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et les possibilités des entreprises algériennes. Elle propose 
tous projets de textes législatifs et réglementaires intéressant 
les marchés publics et prépare les contrats relatifs aux 
commandes publiques. 

2° La sous-direction de Ia réalisation, chargée de préparer 
les réunions de la commission nationale des marchés publics 

dont elle assure le secrétariat et de prendre toutes mesures 
susceptibles de faciliter la réalisation des marchés publics 

dans les meilleures conditions pour 1]’économie nationale et 
en conformité avec les programmes d’investissement. 

Art. 8. — La direction des relations extérieures est chargée, 
en liaison avec les ministeres intéressés et notamrnent le 
ministére des affaires étrangéres, des négociations commerciales 
bilatérales et multilatérales, Elle actualise les accords commer- 
ciaux afin de les adapter aux orientations et aux impératifs 
de la politique gouvernementale, en matiére de commerce 
extérieur. Elle met en ceuvre toutes actions tendant a développer 
Vaction d’expansion commerciale, 4 coordonner et rationaliser 
les activités d’exportation et & rentabiliser le commerce extérieur, 

y compris les importations, Elle assure la tutelle des organismeg 
charges de l’expansion commerciale. 

Elie comprend : 

1° La sous-direction des accords commerciaux, chargée ‘de 
la préparation et de la mise au point des dossiers de négociations 

commerciales. 

2° La sous-direction des ensembles et organismes économiques, 
chargée de suivre la composition, l’organisation, le fonction- 
nement des activités des ensembles et organismes économiques 

régionaux et internationaux, de participer & la définition de 

la politique de l’Algérie & leur égard et de suivre leur évolution, 

3° La sous-direction de l’expansion commerciale, chargée 

d’étudier et de mettre en application toutes mesures susceptibles 
de promouvoir les exportations. Elle anime, oriente, coordonne 
et contréle les activités d’exportation. 

Art. 9. — La direction des échanges commerciaux est chargée 
d’appliquer les programmes généraux d’exportation et d’impor- 
tation, d’élaborer la réglementation au commerce extérieur 
et d’en contréler l’exécution. 

Elle comprend : 

1° La sous-direction des autorisations d’exportation et d’im- 
portation, chargée de délivrer les licences d’exportation et 
d'importation, dans le cadre des objectifs pluriannuels et 
des programmes annuels qui découlent de l’application des 
plans de développement, 

2° La sous-direction des organismes d’exportation et de 
Ia réglementation, chargée de contréler les opérateurs du 
commerce extérieur 4 lexportation et, en relation avec la 
sous-direction des études, de préparer les textes 4 caractére 
législatif et réglementaire, en matiére de commerce extérieur, 
de veiller & leur application. 

Art, 10. — L’organisation interne du ministére du commerce 
fera objet d’un arrété conjoint du ministre du commerce, 
du ministre chargé de la réforme administrative et de la 
fonction publique et du ministre chargé des finances. 

Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions contraires aw 
présent décret, 

Art, 12. — Le ministre du commerce, le ministre de Vintérieur 
et le ministre chargé des finances et du plan, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 avril 1970. 

, Houari BOUMEDIENE 

  
  

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 4 février 1970 du wali de Sétif autorisant la commune 
de Kendira 4 pratiquer le captage de la source Sidi 
M’Barek. 

  

Par arrété du 4 février 1970 du wali de Sétif, la commune 
de Kendira est autorisée & pratiquer le captage de Ja source
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Gidi M’Barek située sur le territoire de la commune de 

Keudsa, tout en prenant soin de laisser une partie de leau 

débicee sur place, desiineée a Virrgation des jardins situes 

& proximité de ladiie source. 

Les agents du service du génie rural et de Thydzvaulique 

agricole, dans leurs fonctions, auront, a toute epoque, libre 

accés auxdites instaliations, afin de se rendre compie de 

lPusage effectif qui en est fait, 

L’autorisaiion est accordee sans limitation de durée. Elle 

peut étre modifiee, rcduite ou revoquee @ toute époque, sans 

indemnité, ni préavis, soit Gans linterét de la saiubriié publique, 

soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporie, 

notamment ; 

a) si la commune n’en a pas fait usage dans le délai fixé 

ci-apres ; 

b) si 'autorisation est cédée ou transférée sans l'approbation 

du wali dans le cas prévu @ JVarticle 10 du decret du 

Zs juillet 1938 ; 

c) si les eaux regoivent une utilisation autre que celle 

qui a été auiorisée ; 

d) si les redevances prévues ci-dessous ne sont pas acquittées 

aux termes fixés ; 

e) si la permissionnaire contrevient aux dispositions ci-aprés, 

La bénéficiaire ne sauraip davaniage prétendre & indemnité 

dans le cas ot lautorisation qui iui est accordcée serait réduite 

ou, rendue inutiiisable, par suite de circonstances tenant a des 

causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réciamée par 

la commune de Kendira, dans le cas ol le wali aurait prescrit, 

par suite de pénurie d’eau, une régiementation temporaire ayant 

pour but d’assurer l’alimeniation des populations et l’abreu- 

vement des animaux et de répartir le débit restant, entre 

les divers attrioutaires d’autorisations de prises d’eau, & partir 

de ladite source. 

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

révoquée a toute époque, avec ou Sans préavis, pour cause 

dinterét public ; cesta modification, réduction ou réyocation 

peut ouvrir droit a indemniié, au profit de la permissionnaire, 

gi celle-ci en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de Yautorisation 

ne pourra étre prononcée que par le wali, apres accomplissement 

des mémes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de 

Tautorisation et qui sont fixées par Varticle 4 du décret 

du 28 juillet 1933. 

Les travaux nécessaires pour l'aménagement et Ja réalisation 

des captages, seront exécutés aux frais et par Jes soins de 

la bénéficiaire, sous le conirdle des ingénieurs du service du 

genie rural et de Vhydraulique agricole et conformément au 

projet de constructions des captages établi par ce dernier 

service. ~ 

Ils devront étre terminés dans un délai maximum d’une 

année, & compier de la date dudit arrété. Les capiages ne 

pourrent éire mis en service qu'aprés récolement des travaux 

par un ingénieur du service du génie rural et de Vhydraulique 

agricole, 4 la demande de la permissionnaire. Aussit6t les amé- 

nazements achevés, la commune de Kendira sera tenue d’enlever 

tous les dévris et de réparer tous dommages qui pourraient 

éire causés aux tiers ou au domaine pubiic. En cas de refus 

ou de négligence de sa part, d'effectuer ce:te manoeuvre, en 

temps utile, il y scra procédé d'office et a ses frais, a la diligence 

de J’autorivé locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales 

enccurues et de toute aciiun civile qui pourrait lui étre intentce 

& raison de ce refus ou de cette négligeice. 

Lieau sera exclusivement réservce & usage du fonds ci-dessus 

désiené 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 propriéiaive qui doit déclarer le transfert 

@u wali, dans un déiai de six mois, 4 dater de ia mutaticn 

ge propriété. 

Toute cession ce lautorisation effectuée indépendamment 

du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et 
epiraine la revocation de J'autorisation, sans indemnite. 

mn eas de morcellemenc du fords bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parceiles doit faire Vobdjet d’autorisations 

nouvelles qui se substituent & iautorisation primitive, 

La commune de Kendira sera tenue d’éviter la formation   
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de mares risquant de constituer des foyers de paludisme 
dangereux pour l’hygiéne publique, Elle devra conduire les 
captages de facon a éviter la formation de gites d’anophéles. 

La presente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d'une redevance annuelie de deux dinars (2 DA) par source, 
& verser, & compter du jour de la notification de larrété 
d’autorisaticn, en une seule fois, par période quinquennale 
et d’avance, @ la caisse du receveur des domaines de Béjaia. 

Ceite redevance pourra étre révisée le 1°’ janvier de chaque 
année, 

En sus de la redevance, la permissionnaire paiera : 

-—- la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 
de Vordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra 
€ire modifie seion les formes en vigueur pour la perception 
des impots en Algérie, 

_ la taxe fixe de 5 DA, conformément aux dispositions 
Ge larticle i8 de la décision n° 58-015 homologuée par 

le décret du 31 décembre 1958. 

La commune de Kendira scra tenue ce se conformer &@ tous 
les régiements, exislants ou a venir, sur les redevances pour 
usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage 
des eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

les frais de timbres et d’enregistrement dudit arrété, sont 
& la charge de la commune de Kendira. 

—_———_———- oe 

Arrété du 18 février 1570 du wali de l’Aurés, portant modification 
de Valinéa 1° de Varrété du 2 juillet 1968 du wali de 

PAures, ayant prononcé Plaffectation gratuite, au profit 
du ministére des travaux publics et de la construction 

(direction des travaux publics, de Vhydraulique et de 

Ia construction de la wilaya de l’Aurés), d’un terrain, 

bien de I'Etat, ex-propriété «Grimals Alexandre», d’une 

superficie de 10.000 m2, nécessaire 4 la construction, en 
partie, de 75 logements 4 Mérouana. 

Par arrété du 18 février 1970 du wali de l’Aurés, l’alinéa 1°" 
de l’arrété du 2 juillet 1988 du wali de l’Aurés, ayant prononcé 
laffectation, au profit du ministére des travaux publics et 
de la construction (direction des .ravaux publics, de l’hydraulique 
et de la construction de la wilaya de 1l’Aurés), d’un terrain, 
bien de I’Etat, ex-propriété Grimals Alexandre, d’une superficie 
de 10.000 m2, est modifié comme suit : « Est concédé a voffice 
public des H.L.M, de Ja wilaya de l’Aurés, pour servir d’assiette, 
en partie, a la consiruction de 75 logements & Mérouana, 
un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie réelle de 9413 m2, 
sis sur le territoire de la commune précitée », 

—_—_————- 6 

Arrété du 18 février 1970 du wali de ’Aurés, portant concession 
gratuite, au profit de office public des H.L.M. de la wilaya 
de l'Aurés, d'un let domanial d’une superficie de 0ha 
$0 a 93 ca, destiné 4 servir d’assiette & Ia construction 
de 50 logements 4 Kais, daira de Khenchela. 

Par arrété du 18 février 1970 du wali de VAurés, est 
concédé & Voffice des H.L.M, de la wilaya de l’Aurés, 4 la 
suite de la délibération n° 004 du 30 avril 1969, un lot 
domanial dune superficie de Gha 90a 93ca, pour servir 
d’assiette & la construction de 50 logements a Kais, daira 
de Khenchela. 

L'immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, dans le 
domaine privé de l’Etat, du jour on il cessera de recevoir 

la destination prévue ci-dessus. 

— de 

Arrété du 18 février 1970 du wali de VAurés, portant désaf- 
fectation d’une parcelle d@’une superficie de lha 49a Y5ca 

précédemment affectée a la direction des travaux publics, 
de Vhydraulique et de [ta construction de Ja wilaya de 
Batna, par arrété du 5 février 1969, modifié par celui du 
10 avril 1969, pour étre concédée gratuitement 4 Yloffice 
public des H.L.M. de ia wilaya de Batna pour la construction 
de 150 logements & Biskra. 

Par arrété du 18 février 1970 du wali de l’Aurés, est 

désaffectée une parceile d’une superficie de lha 49a ‘Tbca,
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précédemment affectée a la direction des travaux publics de 
Vhydraulique et de la construction de la wilaya de Batna, 
par arrété du 5 février 1969, modifié par celui du 10 avril 1969. 

Est concédée au profit de Yoffice public des H.L.M. de la 
wilaya de Batna, a la suite de ta déiusration n°? 094 du 30 avril 

1969, une parcelle d’une superficie réelle de lha 49a T5ca, 
destinée & servir d’assiette 4 la construction de 150 logements 

a Biskra. 

Liimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, dans le 
domaine privé de l’Etat, du jour ot il cessera de recevoir 

Ja destination prévue ci-dessus. 

_——— aD -© en. 

Arrété du 18 février 1970 du wali de VAurés portant conces- 
sion gratuite, au profit de la commune de Batna, d’un 

terrain domanial d’une superficie de 382 m2, nécessaire 

a@ la construction d'un chateau d’eatt a Batna, 

Par arrété du 18 février 1970 du wali de VAurés, est 
concédé a la commune de Batna, a la suite de la délibération 
n° 187 du 10 avri! 1969, avec la destination de construction 
dun chateau d'eau, un lot doinanial d’une superficie de 
382 m2 dependant du lot rural n° 369 du plan de la localité 
de Batna. 

Liimmeuble conceédé sera réintégré, de plein droit, dans le 
domaine privé de Etat, du jour ou il cessera de recevoir 
ja destination prévue ci-dessus. 

a - -—————— — —— 

Arréié du 25 février 1970 du wali de Censtantine portant 
changement de destiration d'une parcelle de terrain dune 

superficie de 1164 m2 dépendant du lot rural n°’ 310 pie, 
d’une contenance de 36 ha 79a 50ca, concédé a la 
commune @’Azzaba par décret du 31 juillet 1900 (P.V. de 
remise du 2 septembre 1908) avec la destination de 
parcours, lavoir, plantation et conduite d’eau, en vue 

de servir d’assiette a& une construction aménagée en 
hotel de ville. 

Par arrété du 25 février 1970 du wali de Constantine, 
Ja destination d’une parcelle de terrain, d’une_ superficie 
de 1164m2, dépendant du lot rural n°’ 310 pie, concédée a la 
commune d’Azzaba, dont dépendait le centre d’Ain Charchar, 
par décret du 31 juillet 1900 (P.V. de remise du 2 septembre 

1900), avec la destination de parcours, lavoir, plantation et 

conduite d'eau, est changée pour servir d’assiette & un hétel 

de ville. 

L’immeuble précit’ sera réintégré de plein droit au domaine 
de VEtat et remis sous la cestion du service des domaines, du 
jour ou il cessera Ge recevoir la destination prévue ci-dessus. 

ED 0 

Arrété du 25 février 1970 du wali de Constantine portant 
désaffectation du service du géuie militaire, d'un terrain 
cit « polygone d’artillerie »formé de deux parcelies A et 

B separées par Voued Rhumel d'une superficie totale de 
60ha 39a 59ea situé a Constantine, au 7éme km a Jest 
de la R.N. n° 5, en vue de sa concession gratuite au 

profit de Ila commune de Constantine, 

Par arrété du 25 février 1970 du wali de Constantine, 
est désaffectée une parcelle de terrain, formée des parcelles 
A et B, dune superficie de 60ha 35 59 ca, située & Constantine, 
au leu dit 7eme km, a Vest de la R.N, n° 5, précédemment 
affectée au service du ecnie militaire, par décret du 28 

janvier 1927, avec la destination du polyeéne d’artillerie, en 

vue de sa concession gratuite au profit de la commune de 

Constantine, pour la réalisation de divers projets. 
  EE SE = an 

Arrété du 25 février 1970 du weli de Constantine portant 
désaffectation d‘un terrain d’une superficie de 2500 m2 

sis au Khroub Baraouia faisant partie précédemment des 
immeubles affectés a Vinstitut national de ila recherche 
agronomique. 

Par arrété du 25 février 1970 du wali de Constantine, 

est désaffecté un tcrrain d'une superficie de 2500 m2 sis au   

Khroub Baraouia, faisant partie des immeubles affectés & 
Vinstitut national de la recherche agronomique, d’une supere 
ficie totale de 1425ha, 80a, 58ca, 50dm2. 

——————>- 2a ___- 

Arrété du 26 février 1970 du wali de PAurés portant affectation 
q@un terrain, bien de l'Etat, de Oha 48a 44ca & Ain Touta, 

au profit du ministére de la jeunesse et des sports pour 

servir de foyer d’animation de jeunes. 
  

Par arrété du 26 février 1970 du wali de l’Aurés, est affecté 
au ministére de la jeunesse et des sports, un terrain, bien de 

lEtat, d’une superficie de Oha 48a 44ca ex-propriété Meyere 
Gabriel & Ain Touta pour servir de foyer d’animation de 
jeunes de la Jocalité précitée. 

L’iimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la 
gestion du service des domaines, du jour ot il cessera de 

recevoir l'utilisation prévue ci-dessus. 
9 

  

Arréeté du 6 mars 1970 du wali de Sétif portant autorisation 
de prise d’eau au profit des communes de Souk El Tenine 
et Cap Aokas, en vue de Valimeniation, en eau potable, 

des villages Timridjine, Ferdjoune, Tizi Lotha, Ait Alissa 

et Akkar. 

Par arrété du 6 mars 1970 du wali de Sétif, les présidents 
des assemblées populaires communaies de Souk El Tenine et 
Cap Aokas sont autorisés & pratiquer le captage de la source 
dite « Tala Khelifa » située a la limite des deux communes, 
en vue de l’alimentation, en eau potable, des villages Timri-+ 

djine, Ferdjoune, Tizi Lotha, Ait Aissa et Akkar. 

Les agents du service du génie rural et de Vhydraulique 
agricole dans leurs fonctions, auront & toute époque, libre 
accés avxdites installations, afin de se rendre compte de 
usage effectif qui en 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 Vintérét 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 les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délal 

fixé ci-dessous. 

b) si Yautorisation est cédée ov transférée sans l’approbation 
du wali dans le cas prévu 4 Varticle 10 du décret du 28 juillet 

1938. 

c) si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui 

est autorisée. 

da) si les redevances fixées ci-dessous rie sont pas acquittées 

aux termes fixés. 

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

Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre & indem- 
nité, dans le cas ou l'autorisation qui leur est accordée sera 
réduite ou rendue inuiilisable par suite de  circonstances 
tenant & des causes naturelles, ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne sauraif non plus étre réclamée par 
les bénéficiaires, dans le cas o¥ le wali auvait prescrit, par 
suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant 
pour but d’assurer Valimentation des populations et VDabreu- 

verment des animaux et de repsriir le débit restant, entre 

les divers attributaires d’autorisations ce prises d’eaux. 

L’autorisation pourra, en outre, éire modifi¢e, réduite ou 

révoqués & 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 ¢prouvent un préjudice direct. 

La monification, la réduction ou la révocation de Vautori- 
sation, me pourra étre prononcce que par le weli, aprés 
accomplissement des mémes formalités que celles qui ont pré- 
cédé Voctroi de lautorisation et qui sont fixées par larticle 4 
du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par la mise en service de ce 
captage de source, seront exécutés aux frais et par les soins 
des permissionnaires, sous le ccnirédle des ingénieurs du 

service du génie rural et de Vhydraulique agricole,
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Tis devront étre terminés dans un délai maximum d’une 
année, 4 compter de la date dudit arrété. 

Le captage ne pourra étre mis en service qu’aprés récolement 
des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de 
Vhydraulique agricole, & la demande des permissionnaires. 
Aussit6t les aménagements achevés, les bénéficiaires seront 
tenus d’enlever tous les débris 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 
manoeuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et A 
leurs frais, 4 la diligence de l’autorité locale et ce, sans 
préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action 
civile qui pourrait leur étre intentée en raison de ce refus ou 
de cette négligeance. 

L’eau sera exclusivement réservée & 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, l’autorisation est transférée, de 
plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer ce 
transfert au wali, dans un délai de six mois, 4 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 lautorisation, sans indemnité, 

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

Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 

pour l’hygiéne publique. , 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d’une redevance annuelle de deux dinars, & verser & 
compter du jour de la notification de lVarrété d’autorisation, 
en uhe seule fois, par période quinquennale et d’avance, 4 la 
caisse du receveur des domaines de Béjaia. 

Cette redevance pourra étre révisée le ler janvier de chaque 
année. 

En sus de la redevance, les permissionnaires paieront ¢ 

— la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de 
lordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra étre modifié 

selon les formes en vigueur pour la perception des impéts en 
Algérie. 

— la taxe fixe de 5 DA, conformément eux dispositions de 
l'article 18 de la décision n° 58-015 homologuée par 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, le mode de distribution et le partage des 
eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Les frais de timbres et d’enregistrement dudit arrété sont 
4 la charge Ges permissionnaires, 

—__ > -6- aa 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis aux importateurs des produits originaires et en prove- 
nance de la République de Guinée. 

Les importateurs sont informés que, conformément 4 
Yaccord commercial algéro-guinéen du 11 novembre 1964, des 
contingents viennent d’étre ouverts pour Vimportation des 

produits suivants, originaires et en provenance de la Répu- 

blique de Guinée, au titre de J’année 1970 : 

— Café Robusta 
— Bananes 
— Bois 
— Ananas et conserves d’ananas 

— Arachides 
— Divers. 

Les demandes de licences d’importations établies dans les 
formes réglementaires sur formules-modéle (LI.E.) et ac- 

compagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent 
étre adressées, sous pli recommandé, a la direction du 

commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du 
Gouvernement - Alger. 

Tl est rappelé que : 

1°) - Toute demande qui ne comporte pas la _totalité 
des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour 

étre complétée ; 

2°) —~ Aucun contrat ferme ne doit étre passé avec un 

fournisseur avant que Ja licence dimportation des marchan- 

dises n'ait été délivrée ; 

3°) - Aucune dérogation & cette régle ne sera prise en 
‘considération ; en particulier, aucune soumission ne sera 

autorisée pour le dédoucnement des marchandises embarquées 

avant Vobtention de la licence 3 

4) - Aucune licence dimportation ne sera délivrée si 

limportateur n’est pas en régie au recard de ladministra- 
tion des contributions diverses (lattestation du receveur des 
contributions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre 

& ses dossiers une photocopie de l'état des salaires ; 

5°) = Comme prévu par l'accord de paiement aleéro- 
guinéen du 11 novembre 1964, les factures doivent étre libellées 

en dollars US, monnaie de compte ; 

6°) - ues cCemancdes de licenees Mimnportations déposées 

avant la date de publication du present evis au Jounal officiel 

- 
  

de la République algérienne démocratique et populaire et 
qui n’auront pas encore fait Vobjct d’une décision a cette 

méme date, resteront valables ; elles seront examinées au 

méme titre que celles déposées en vertu du présent texte. 

Oe 

Avis aux exportateurs des produits algériens vers la Répu- 
blique de Guinée. 

Les exportateurs sont informés que, conformément & lace 
cord commercial algéro-guinéen du 11 novembre 1964, des 
contingents sont ouverts en vue de lexportation des produits 

suivants, vers la République de Guinée, au titre de l’année 

1970 : 

— Produits pharmaceutiques 
— Cables et materiel téléphoniques 
— Chaussures 
— Papiers 

— Vins 
— Figues 
— Crin végétal 

— Insecticides 
-—— Tubes et tuyaux 
— Biére 
— Bouchons 
— Capsuies métalliques 
— Ouvrages en plastique dont accessoires électriques 
— Tabacs en feuilles 
— Divers, 

Les demandes de licences d’exportations établies dans les 
formes réglementaires aux formules (modéle 02) et accom- 
pagnées ce factures-proforma en triple exemplaire, doivent 
étre adressées, sous pli recommandé, aA la direction du 
commerce extérieur (sous-direction des échanges) Palais du 
Gouvernement - Alger. 

Il est rappelé que 

1°) Aucun contrat ferme ne doit étre passé avant que la 
licence d’exportation des marchandises u’ait été délivrée. 

2°) Aucune dérogaiion & cette régle ne sera prise en consi- 
dération . en particulier, aucune soumission ne sera autorisée 
pour l'embarquement des marchandises avant l’obtention de 
la licence. 

3°) Comme prévu a VTaccord de paiemen’ algéro-guinéen 

du 11 novembre 1964, Iles factures doivent étre libellées en 
dulNars US, monnate de compte. 

a 
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