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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 70-29 du 23 avril 1970 relative aux conditions 
doctroi_de la pension de reversion et de Ja pension 
@invalidité de survivant dans le régime géhéral d’assiirance- 
vieillesse, 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le chef du Gouvernement, Président du Gongeil des ministres. 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu lVordonnance n° J5-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 
ttution du Gouvernement ; 

Vu la décision n° 49-645, modifiée, relative a i’organisation 
dun ‘systéme de sécurité sociale en Algérie, Tendye exécu- 
toire par crrété du 10 juin 1949 ;   

Ordonne : 

Article 1°. — Le dernier alinéa de Varticle 39/f de la 
décision n° 49-045, moditiée, ‘re.auve & organisation dun 
systéme de sécurité sociale en Algérie, rendue exécutoire par 

arrété du 10 juin 1949, est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes 

« Lorsque le conjoint & charge atieint l’age de 55 uns, 
la majoration, prévue au paragraphe précédent, est portée 

& une somme égale a la mojtié du taux de Vallocation eux 
vieux travailleurs salariés >». 

Art. 2. — Larticle 30/g de la décision n° 49-045, visée a 
Varticle 1%, est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes ; . ,
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«Ley veuvas de salariés, titulaires d’une pension de vieillesse 
ou de sdlariés, réunissant, au moment du @écaés, la durée 
d@assurance requise, bénéfictent d'une pension de reversion 
Soua réserve : 

— dé ni‘étre pas, elles-mémes, bénéficiaires d’une pension 
attribuée au titre de la sécurité sociale ; 

=~ @’étre Agées au moins de 55 ans : 

me davoir 64 & Ia charge du de cujus 3 

= d'avoit cortracté mariage avec le de oujus, au moins 
deux ans avant le décés. 

Totitefois, la veuve. bénéficiaire d'une pension-vietllesse, en 
fonction de sa propre activité, peut opter pour Ja pension 

de reversion si celle-ci est plus avantageuse. 

La pension de reversion est égale A la moitié de celle 
du salarié, a laquelle s’ajoute, éventuellement, la majoration 
pour charges famillales prévue & Yarticle précédent. 

Au cas ou le de cujus laisse plusieurs veuves, la pension 

de reversion eat répartie, entre elles, par paris égales.   

la pension est supprimée en cas de remariage de la 
veuvé, & partir du premiér jour du trimestre civil suivant ». 

Art. 3. — Lrarticle 39/h de: la décision n° 49-045, visée 
& Varticle 1°, est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes 

«Lorsque le conjoint survivant est atteint d’une invalidité 
totale, la pension calculée comme 4 Jarticle précédent est 

servie, quel que soit son Age, dans la mesure ol! le conjoint 

décédé remplissait les conditions d’assurance pour obtenir 
une pension principale au moment du décés. 

Toutefols, s’1] s’agit d’un veuf, il faut, en outre, que sa femme 

ait subveriu principalement par son propre travail aux besotns 
de la famille ». 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a 
la présente ordonnance. 

Art. 6, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienns démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 23 avril 1970 

Houari BOUMEDIENK, 
ee na reee 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrété interministériel du 15 avril 1970 portant création de 
commissions paritaires des personnels du ministére des 
affaires étrangéres. 

Le ministre des affaires étrangéres ét 

Le ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, notamment son article 13 ; 

Vu je décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, 
la composition, JVorganisation et le fonctionnement des 
commissions paritaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables 
aux forctionnaires stagiaires : 

Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 
spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques 
et consulaires ; 

Vu le déecret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités 
de désignation des représentants du personnel aux commissions 
Paritaires ; 

Arrétent ; 

Article 1°", — Tl est créé, auprés du directeur de l’adminis- 
tration générale du ministére des affaires étrangéres, des 
commissions paritaires compétentes, 4 l’égard de chacun des 

corps suivants ; 

1° corps des ministres plénipotentialres, conseillers et secré- 
tatres des affaires étrangeéres ; 

2 

3° 

4° 

6° 

6° 

corps des attachés des affaires étrangéres ; 

corps des chanceliers des affaires étrangéres ; 

corps des agents dactylographes ; 

corps des agents de bureau : 

corps des agents de service. 

Art. 2, — Le nombre des représentants du personnel et 
le nombre des représentants de Vadminisiration, sont fixés 
comme suit ; 
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Représentants Représentants 
du de 

Corps personnel Vadministration 

Titu- Sup- Titu- Sup- 
laires [| pléants| laires | pléants 

1 — Corps des ministres plé- 
nipotentiaires, conseillers 
et secrétaires des affai- 
res étrangéres . 3 3 3 3 

2-— Corps des attachés des 

affaires étrangéres 2 2 2 32 

3 — Corps des chanceliers 

des affaires étrangéres 2 2 2 2 

4 — Corps des agents dacty- 

lographes 2 2 2 3 

3 — Corps des agents de 
bureau 2 2 2 2 

3— Corps des agents de 

service 2 2 2 _ 3 

Art. 3, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 avril 1970. 

P. le ministre des affaires P, le ministre de Vintérieur, 
étrangeéres, 

Le secrétaire général, 

Abdellatif RAHAL 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI 

    MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 30 mars 1970 mettant fin & la 
centralisation des bordereaux de recettes des salles de cinéma 
gérées par les communes. 

Le ministre de )intérieur et, 

Le ministre de l'information,
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Vu Yordonnance n° 68-611 du 15 novembre 1968 relative 
& la réorganisation du centre algérien de la cinématographie ; 

Vu Varrété interministériel du 23 janvier 1970 déterminant 
les .modalités de transfert du centre algérien de la cinéma- 
togranhie (C.A.C.) en matiére de bordereaux ; 

Arrétent : 

Article 1°. — est mis fin, & compter du 2 -vril 1970, & la 

centralisation, la vérification et lexploitation des bordereaux 
ainsi qu’au contréle des factures de location de films qui 
s'opérajent, provisolrement, au niveau cu centre algérién dé 
Ja cinématographie ou du ministére de l'information, en vue' 
du réglement des ayants droit. 

Art. .2. — Chaque commune procédera, & compter du 
2 avril 1970, directement au réglement des \ayants droit, 
selon ja procédure normale de la comptabilité communale,: 
aprés avoir \adressé, & chacun d’eux, Vexemplaire de borde- 
reaux lui revenarit. Lexemplaire, initialement destiné au 
centre algérien de la cinématographie, devra parvenir aw 
ministére de JVinformation (Sous-direction des arts audio-: 
¥isuels) pour étre exploité 4 des fins statistiques et de, 
contréle clnématographique. 

Art. 3, -- Le directeur, de la culture populaire et des loisirs 
au mfnistére de l'information et le directeur général des: 
affaires administratives et des collectivités locales au minis- 
tére de lintérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lVexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mars 1970- 

Le ministre de Vinformation . ‘P. le ministre de lintérieur, 

Le secrétaire général, 
Mohamed BENYAHIA Hocine TAYEBI 

—_—_———P- 0 

Arrété du 12 mars 1970 portant ouverture dun concours” 
d’entrée 4 Vécole nationale d’administration. 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonriance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le, décret n° 66-145 du,2 juin 1966 relatif & Vélaboration | 
et & la. publication de certains actes a caractére réglemen- 
taire ou individuel concernant la situation des:.fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié par le décret + 
n° 68-517 du 19 aotit 1968 et le décret n° 69-121 du 18 aot 
1969 relatif & l’accés ux emplois publics et au reclassement 
des membres de l’Armée “de libération nationale et de 
‘VOrganisation civile du Front de lbération nationale ;__ 

Vu ‘larrété du 4 octobre 1966 relatif au concours d@’entrée 
& l’école. nationale d’administration ; 

Arréte : 

Article 1°". — Un concours comportant, le cas échéant, deux 
sessions, est ouvert & partir du 30 juin 1970, pour la 
premiére session et du 28 septembre 197¢ pour la deuxiéme © 
session, & l’école nationalé d’administration - our le recru- 
tement, en premiére année, de quatre-vingt-dix (90) éléves. 

Art. 2. — Les dates limites de dépét des dossiers de candi- 
dature et la cléture des inscriptions sont fixées au 29 mai 
1970, pour la ‘premiére session et au 27 aot’ 1970, pour la 
deuxiéme session. 

-Art. 3. —.Le directeur de l’école nationale d’administration 
est chargé de Vexécuticn du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 12 mars 1970 

P. le ministre de Vintérieur, 
et par délégation 

Le directeur général 
de la fonction publique   Abderrahmane KIOUANE 
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MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n° 70-61 du 23 avril 1970 portant transfermation d’em- 

’ plois au sein du budget du ministére de lintéricur, 

Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du minisi2 chargé des finances et du pian, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 
titution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 ; 

Vu le décret n° 70-8 du 16 janvier 19°0 portant repartition 

des crédits ouverts au titre du. budget de fonctionnement 
par, l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant 
loi ‘de finances pour 1970 au. ministre de l'intérieur ; 

Décréte : 

Article 1°. —.Sont supprimés dew: (2) postes budgétaires 

de sous-lieutenants de la protection civile au chapitre 31-41 
« Protection civile - Rémunérations principales » du budget 

de fonctionnement pour 1970 du ministére de lintérieur. 

Art. 2, ~ Est créé un (1) poste budgétaire de directeur 
de lécole nationale de la protection civile au chapitre 31-41 
« Protection civile - Rémunérations principales » du budget 
de fonctionnemext pour 19°0 du ministére de lintérieur. 

Art. 3. — Le ministre chargé des finances et du plan et 
le ministre de lintérivur sont chargés, chacun en ce qui 
le’ concerne, de Vexécution du présent décret qui sera. publié 
au Journal officiel de. la République algériennhe démocratique 
et populaire. 

Fait @ Alger, le 23 avril 1970 

Houari BOUMEDIENE. 
ren ER csanne 

Deécret n° 70-62 du 23 avril 1970 portant reconduction, pour 
Pannée 1970, du régime de détaxe sur les carburants ‘auto, 
aleools e¢ spiritueux en faveur du tourisme institué par 
Varticle 117 de Yordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, modi- 
fiant et complétant Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 
1966 portant loi de finances pour 1967. 

Le chef du G-uvernement, Président du Conseii des munistres, 

Sur le rapport du ministre chargé des finances et du plan, 

Vu lordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant ‘et 
complétant Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1°66 

| portant loi de finances pour 1967, notamment en ses articles 
17 et 118 ; 

Vu Vordonnance n° 69-57 du 8 juillet 1969 modifiant les 
dispositions de Varticle 118 de Vordonnance n° 67-83 du 
2 juin 1967 susvisée ; 

Vu Varrété interministériel du 23 février 1968 instituant 
un régime de détaxe sur les carburants auto en faveur du 
tourisme, modifié par larrété interministeriel cu 10 septembre 
1968 ; 

Décréte : 

Article 1°, — Le régime de détaxe sur les carburants auto, 
alcools et spiritueux en faveur du tourisme, institué par 

Varticle 117 de Yordonnance n° 67-83 du 2’ juin 1967 modifiant 
et complétant Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 
portant loi de finances pour 1967 et les textes subséquents, 
est reconduit pour Vannée 1970. 

Art. 2. — Le ministre chargé des finances et du plan et 
le ministre du tourisme 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,-se 23 avril 1970 

Houari BOUMEDIENE,
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décision du 26 janvier 1970 fixant la composition du pare 
automobile de Tinstitut de la vigne et du vin. 

Par décision du 26 janvier 1970, la dotation théorique du parc 
automobile de TVinstitut de la vigne et du vin, est fixée 
ainsi qu’il suit : 

  

Dotation théorique 
  

  

Affectation Observations 
T. CE, | CN. 

Institut de la 

vigne et du T. : véhicules de tou- 
VIN ..cccccese] 6 3 1 risme. 

. 

C.E. : véhicules utilitaires 
de charge utile 
< & une tonne. 

C.N. : véhicules utilitaires 
de charge utile 
> & une tonne.             

Les véhicules, visés ci-dessus, constituant le parc automobile 
de Vinstitut de la vigne et du vin, seront immatriculés 
& la diligence du service des domaines, conformément aux 
prescriptions réglementaires en vigueur. 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires a 
ladite décision. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 16 avril 1970 mettant fin aux fonctions du sous- 
directeur du matériel et de l’équipement. 

Par décret du 16 avril 1970, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur du matériel et de l’équipement, exercées 
par M. Amar Debbak, appelé a4 d’autres fonctions, 

  

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété du 23 avril 1970 autorisant YVinscription au centre 
d@études, de recherches et de documentation en sciences 
sociales, des diplomés des écoles supérieures de commerce, 
de journalisme et d’interprétariat. 

  

Le ministre de l’éducation nationale, 

Vu le décret n° 64-145 du 22 mai 1964 portant création 
de l’école supérieure d’interprétariat ; 

Vu le décret n° 64-356 du 21 décembre 1964 portant création 
d'une école nationale supérieure de journalisme ; 

Vu le décret n° 66-43 du 18 février 1966 plagant Vécole 
supérieure du commerce d’Alger sous l’autorité du ministére 
de V’éducation nationale ; 

Vu le décret n° 67-283 du 20 décembre 1967 portant création 
du centre d’études,-de recherches et -de documentation en 
sciences sociales ;   

Vu Varrété du 28 octobre 1967 fixant les modalités d’application 
du décret n° 66-43 du 18 février 1966 susvisé ; 

Arréte : 

Article 1°. — Les titulaires du dipléme de fin d’études 
de lécole supérieure de commerce, de l’école nationale supérieure 
de journalisme et de lécole supérieure d’interprétariat, sont 
autorisés & prendre des inscriptions au centre d’études, de 
recherches et de documentation en sciences sociales, en vue 
de “la préparation d’un doctorat de 3éme cycle, dans les 
conditions prévues dans les dispositions de Varticle 4 du 
décret n° 67-283 du 20 décembre 1967 susvisé. 

Art, 2. — Les inscriptions sont obligatoirement prévues dans 
les sections spécialisées portant sur les enseignements -fonda- 
mentaux assurés par les grandes écoles visées & l’article 1°* 
ci-dessus. 

Art. 3. — Le recteur de l’université d’Alger est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 23 avril 1970. 

Ahmed TALEB 

  

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 22 janvier 1970 établissant VPindemnité, pour perte 
de salaire, aux membres des conseils d’administration des 
Caisses de congés du batiment et des travaux publics pour 

congés annuels payés ayant qualité de salariés. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant conse 
titution du Gouvernement ; 

Vu le livre II du code du travail et particuliérement son 
article 54 L ; 

Vu le décret n° 69-135 du 2 septembre 1969 fixant Ia 

composition des conseils d’administration des caisses de 

compensation et de la caisse nationale de surcompensation 

du batiment et des travaux publics pour congés annuela 
payés, et notamment son article 13 ; 

Arréte : 

Article 1°. —- Les journées passées en réunion par Iles 

administrateurs dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, 

sont considérées comme journées de travail. 

A ce titre, l’employeur maintient au salarié, membre du 

conseil d’administration, l’intégralité de son salaire et acces- 
soires, 

Art. 2. — La caisse dont le salarié est administrateur, et 

auprés de laquelle il est convoqué, rembourse directement @ 
Yemployeur, l'indemnité visée &-J’article 1°* ci-dessus, sur 
présentation de piéces justificatives. 

Art. 3. — Les piéces justificatives doivent porter, obligatoire. 

ment, le décompte, ainsi que les signatures conjointes du 
salarié et de. l’employeur. 

Art. 4. — Le directeur du travail et de lVemplot est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 22 janvier 1970. 

P. le ministre du travail 
et des affaires sociales, 

Le secrétaire général, 

Samir IMALHAYENB
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MINISTERE DU TOURISME 

  

Arrétés des 19 janvier et 8 avril 1970 portant nomination 
de directeurs des études et des stages aux centres de 

formation hoteliére d’Oran et de Consiantine. 

  

Par arrété du 19 janvier 1970, M. Abdelkader Beiyekdoumi 
e@st. nommé en qualité de directeur des études ct des stages 
GU centre de formation hételiére d’Oran. 

  

Par arrété du 8 avril 1970, M. Mohamed Benkenadil est 
nommé en qualité de directeur des études et dés stages 
au centre de formation hoteliére de Constantine, 

Lesdits arrétés prendront effet & compter de la date d’ins- 
tallation des intéressés dans leurs fonctions. 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 5 décembre 1969 du wali des Oasis, autorisant 
la commune d’EI Oued 4 céder gratuitement, au ministére 
@e Pédueation nationale, 4 titre d'offre de concours, une 
parcelle de terre de 374 87 ca. nécessaire 4 la construction, 

en parile, d'un lycée AF! Gres 

  

Par arrété du § décembre iv6@ du wall des Oasis, la 
commune dl Oued est autorisée a céder gratuitement, au 
ministére de l'éducation nationale, une parcelle d’une super- 
ficie de 37 a 87 ca, nécessaire & la construction, en partie, 

@un lycée & EL Oued. 
Pre enecen  Amrcencen rine 

Arrété du 15 décembre 1969 du wall des Oasts, portant concession 
gratuite, au profit-de la commune de Laghotat, d'un lot 
de terrain domanial de 1 ha, en vue de Vimplantation 
@’un foyer d’animation de la jeunesse. 

1 Pre 

Par arrété du 15 décembre 1969 du wali des Casis, est 
concédé & la commune de Laghouat, a la suite dé la délibération 
n° 32 de ladite commune, en date du 29 mats 1968, pour 1!’itn- 

Piantation d'un foyer d’animation de la jeunesse, un lot de 
terrain d’une superficie de 1 ha, dépendant du lot n° 38 pie 
de la section A des terres labourables, au lieu dit Bois de 
Boulogne & Laghouat, tel au surplus qu'il est décrit sur 
état de consistance annexaé & l'original dudit arrété. 

Liimmeuble concédé sera réintégré. de plein drott, au 
domaine de Etat et remis sous la gestion du service des 
domaines, du jour ou. il cessera de recevoir Ja destination 
prévue ci-dessus. 

—_————- eo a ee 

Arrété dw 23 janvier 1970 du wali de Tizi Ouxou, portant 
affectation d’une parcelle de terrain d'une superficie de 
3ha 50a environ, formée par la reunion des lots n°* 601 
& 613 et 683, au profit du ministére de Ia jeunesse et 
des sports, pour servir @’assiette a Ia construction d’une 
maison d’enfants, 

  

Par arrété du 23 janvier 1970 du wali de Tizi Ouzou, 
est affectée, au mintstere de la jeunesse et des sports, 
une parcelle de terrain d’une contenance de 3ha 50a, formée 
par la réunion deg lots n°* 601 & 613 et 683, du plan du 
service topographique de la section des jardins (Dellys),- 
en vue de servir d’assiette & Vimplantation d’une maison 
enfants. 

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

Arrété du 23 janvier 1970 du wall de Tizi Ouzou, portant 
concession gratulte, au profit de Ia commune de Dellys, 
d@une parcelle de terrain d’une contenance de 2 ha environ, 

formée par Ja réunion des lots n°* 740, 750, 751, 767, 760, 761 

et 762 du plan du service tepographique de la banlieue 
de Dellys, section des jardins, en vue de servir d’assiette 
& la construction @’un groupe scolaire. 

Par arrété du 23 janvier 1970 du wali de Tizi Cuzou, est 

condédée & la commune de Dellys, & la suite de la délibé- 

agraire 

  

ration n° $2 du § mat 1969 de Vassemblée papulaire commu- 
nale de ladite commune, une parcelle de terrain d’une 
contenance dé # ha environ, formée par la réunion des 
lots n°* 749, 750, 751, 767, 760, 761 et 762 du plan du service 

topographique de lc banlieue de Dellys, section des jardins 

en vue da servir d’assictte a l’implantation d’un groupe cco- 
laire, telle au surplus qu’elle eat plus amplement décrite sur 
l’état de consistance annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

Liimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au 

domaine de Iftat et remis sous ta gestion du service des 
domaines, du four ot il cessera de recevoir la destination 
prévue ci-dessus. 

Ser @-EE rete memeane 

Arrété du 29 janvier 1970 du wali de Constantine, modifiant 
Varrété du 31 décembre 1968 portant affectation d'une 
parcelle de terrain de 82ha 444 87¢a et d’une maison 
de garde, ensemble dépendant de la vole ferrée désaffectée 
de Constantine, 4 Qued Athménia, au profit du mintstére 
de Yagriculture et de la réforme agraire (école d’agrtculture 
de Constantine), pour éservir de dépéndances diverses a 
Veeole régionale d’agriculture de Constantine, 

  

Par arrété dtt 29 janvier 1970 du walf de Constantine, 

Varrété du 31 décembre 1968 portant affectation, au ministére 
da ‘lfagriculture et de la réforme agraire (Ecole d’agriculture 
de Constantine) d’une parcelle de 32 ha 44 & 87 ca et d’une 
maison de garde, est modifié comme 6uit : 

«Est affectée au ministére de l’agriculture et de la réforme 

(Beole dagriculture de Constantine), une parcelle 
de 6ha 6a, avec la maison de garde y édifiée, dépendant 
du terrain d'iassietta de lex-voie ferrée de Constantine a 
Oued Athménia, pour servir de dépendance & l'école régionale 
d’agriculture de Constantine, telle au surplus que ladite 

parcelle est délimitée par un liséré rouge au plan joint A 
loriginal dudit arrété et plus amplement désigné sur le 
procés-verbal de reconnaissance également joint 4 Jloriginal 
dudit arrété. 

Limmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la 

gestion du service dés domatines, du four of: il cessera de 
recevoir Vutilisation prévue ci-dessus 7. 

——i- 0 oer 

Arrété du 29 janvier 1910 du wali de Constantine, portant 
désaffectation d’une parcelle de terrain, bien de lEtat, 
d’une superficie de 859 m2, sise a Constantine, 22, rue 

Boudjeriou, précédemment affectée au ministére de Vinfor- 

mation, pour la construction d’un centre de documentatton, 

  

Par arrété du 29 janvier 1970 du wali de Constantine, 

ost désaffectée une parcelle de terrain, bien de l’'Rtat, d’une 
superficie de 859 m2 environ, sise 4 Constantine, 22, rue 
Boudjeriou, précédemment affectée au ministére de J'infor- 
mation, pour servir d’assiette A la construction d‘un centre 
de documentation. 

—\_——__—~ +o 

_Arrété du 5 février 1970 du wall des Oasis, portant affectation, 
att ministtre de la Jeunesse et des sports, d'un terrain 
domanial, sis & Laghouat, en vue d’abriter tes services 
de Vinspection de la jeunesse et des spofts de la wilaya 
des Oasis. 

Par arrété du 6 février 1970 du wali des Oasis, est 
affecté, au ministére de la jeunesse et des sports, direction 
de la jeunesse et des sports de la wilaya’ des Oasis, un 

terrain de 0 ha 04 @ 10 ca, situé & Laghouat et sur lequel 

est édifié un baétiment en mauvais état, connu sons le nom 
« danciennes ¢curies de Meghzen » tel au surplus quiil 
est plus amplement décrit sur l'état de consistance jeint 

& l'original dudit arrété, pour abriter les services de l'ing- 
pection de la jeunesse et des sports de la wilaya des Oasis. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit. sous \a 
Bestion du service des domaines du jour ou il cessera de 
recevoir Jutilisation prévue ci-dessus,



  

28 avril 1970 JOURNAL OFFIGIEL BE LA REPUBLIQUE ALAGRIENNE 447, 
  

Arrété du 9 février 1919 dy wali de Sajda, portant autorisation 
de prise d’eay, par pompage, sur l’qued Sajda. 

Pax arrété dy § féyrier 1070 du wali de Saida, Mr. Taker 
Maamar, métayer de la propriete appartenant 4 M. Bahloy} 

Ali, sise sur la commune d’Ouled Khaled, daira de Saida, 

est autorisé & pratiquer une prise d’eai, par pompage, sur 
Voued Saida, en vue de Virrigation de ® hectares §0 ares 

de terrain complanié de cultures maraichéres. Le débit 
moyen dont le pompage est autorisé, est fixé a& 7 litres 
Par seconde pour Virrigation permanente qui sera transformée 
en un débit intermittent de 18 litres/seconde, a utiliser par 
le pétitionnaire comme suit ¢ 

— Vendredi 22 heures 
-— Dimanche 6 heures 
— Lundi 4 heures 

— Mardi 12 heures 
— Mercredi 10 heures 
-— Vendredi 0 heure 

Un repére qui sera posé par les soins du service du génie 
rura] et de l'hydraulique agricole, indiquera la cote de Peau 
& partir de laquelle le pompage pourra étre effectué. 

Le pompage sera effectué directement dans je lit de l’qued. 

Une pempe de 65m8/heyre sera aciionnée par yn moteur 
de 25 CV. 

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 ile délai fixé 
ci-dessous, 

b) Si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui 

a été autorisée, 

c) Si les redevances prévues ci-aprés ne sont pas acquittées 
aux termes fixés, 

, 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité, 
dans le cas ou Jlautorisation qui lui est accordée serait 

réduite oy rendue inutilisable par suite de circonstances 
tenant a des causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

L’autorisation peut, en outre, é6tre modifiée, réduite ‘ou 

révoquée, & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
dintérét public. Cette modification, réduction ou révocation 
peut ouvrir droit a indemnité au profit du permissionnaire, 
si celui-ci en éprouve un préjudice direct. 

La modification, 1a réduction ou la révocation de J’autori- 
sation ne peut étre prononcée que par l’autorité concédante, 
aprés accomplissement des mémes formalités que celles qui 

ont précédé Voctroi de Vautorisation et qui sont fixées par 
Varticle 4 du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécesse ‘es & l’aménagement du dispositif de 
prise d’eau et jaugeage seront exécutés aux frais et par 
les soins du permissionnaire, sous le contréle des ingénieurs 

du service de Vhydraulique et conformément au projet annexé 

@ Voriginal dudit arrété. Ils devront étre terminés dans un 
délai maximum d’un an, & compter de la date dudit arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en seryice qu’aprés 
récolement des travaux par un ingénieur du_ service de 
Vhydraulique, & la demande du permissionnaire. 

Le permissionnaire devra entretenir en bon état, le dispo- 
sitif de prise d’eau. 

Faute de se conformer & cette disposition, il sera mis, par 
Je wali, en demeure davoir & 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, 
Vadminisiration pourra faire exécuter d’office, aux frais du 
Permissionnaire, les travaux reconnus nécessatres. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d@une redevance annuelle de 15 dinars et un droit fixe de   

  eb tee eo 

2 dinars 3 verser, 4 compier du jour de Ja notification de 
Darreté a nutorigation, en yne seule folg, per période guin- 
quennale et d’avance, & la caisse du vecevour des domsineg 
de Saida. 

Cette redevance peut étre révisée le 1°° janvier de chaque 
année. 

En sus de la redevance, le permissionnaire pajara a 
fixe de vingt dinars instituée par lordonnance n° 68-1 
du $i décembre 1069 portanf loi de finanges pous 1979, 

Le permissionnaire sera tena de se conformer & {6us Jeg 
-réglements existants ou & venir sur les redevances pour 

usage de Peau, la police, je mee de disizibyfion et le 
partage des eaux. 

Les droite des tiers sont ef demeurent réservés. 

Yes frais de fimbre et d’enregistrement dudif arrét§ sont 
4 Ja charge dy permissionnaire. 

————_-0- 

Arrété du 24 féypier 1970 du wali de Tisi Ouzou, 
concession gratiile, au profit de la wilays de Tizi 0 
@xne paxcelle de terrain domaniale portant Je n° 95/ 

pie du Dian. fle lobissement, ca Tue de errit Wasco § 
la construction du siége de la daira & Draa El Mizan, 

Par arrété du 24 février 1970 du wali de Tizi Ouzou, est 

concédée & la wilaya de Tizi OQuzou, une parceile de terrain 
domaniale & Draa El Mizan portant je n* 96/4 ple du plan 
cadastral d’une superficie de 1 ha 11 a 28 ea, en vue da 
servir d’assiette & la construction du sitge de la daira & 
Draa El Mizan. 

Linmeuble concédé sera réintégré, de plein drolt, au 
domaine de lHiat et remis sous Ja gestion a seryjce deg 
domainegs, du jour oX il cegsera de receyoir Ja destination 
prévue ci-dessus. 

eG Eire ener 

Arrété dg 3 mars 1979 dy wal de Tlemcen, portant autorigation 
de prise Veau, par pompage, sur Poued Zitenn, en yee de 
Yirrigation d’une parcelle de terrain 

Par arrété du 8 mars 1970 du walt de Tiemcen, M. Tebbal 
Abderrezak représentant les héritiers Tebbal Mohamed, est 
autorisé & pratiquer une prise d'eau, par pompage, sur l’oued 

Zitoun, en vue de irrigation de terrains limités par une 
teinte rose sur le plan annexé & Voriginal dudit arrété, qui 
ont une superficie de 23 hectares 79 ares ef qui font partis 
de sa propriété. 

Le débit moyen dont le pémpage est autorisé est fixé & 
douze (12) litres par seconde. 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur & quinze 
litres par seconde, sans dépasser vingt litres/seconde ; majg 

dans ce cag, la dyrée de pompage sera réduite de mapiére 
que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant 

au débit continu autorisé. 

L'installation sera fixe. EWe devra @tre capable d’élever 
au maximum vingt litres par seconde & la hauteur de dix métreg 
(hauteur d’élévation comptée au-dessus de 2’étiage), 

Liinstallation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’ase 
piration 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 

loued ou la circulation sur le domaine public. 

Les agents de Jhydraulique, dans l'exercice de leurs 
fonctions, auront, & toute époque, Mbre accés auxdites 
installations, afin de se rendre compte de l'usage effecti{ gui 
en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. 

Elle peut &tre modifiée, réduite ou révoquée & toute 
sans indemnité ni préavis, soit dang l'inténtt de la
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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-dessus, 

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

c) Si Vautorisation est cédée ou transférée sans approbation 

du wali, sauf le cas prévu & Varticle 10 du décret du 28 
juillet 1938, 

da) 
fixes, 

Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indem- 

nité, dans le cas ol Vautorisation qui lui est accordée serait 

réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances 

tenant & des causes naturelles ou a des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par 
le bénéficiaire, dans le cas ot le wali aurait prescrit, par 

Suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayent 
pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreu- 

vement des animaux et de répartir le débit restant entre 

les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau -ur 
Youed Zitoun. 

Lautorisation peut, en outre, étre modifiée ou révoquée 
a toute époque, 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, la -éduction ou la révocation de lautori- 

sation ne peut étre prononcée que par le wali, aprés accom- 
Plissement des mémes formalités que celles qui ont précédé 

Yoctroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du 
décret du 28 juillet 1938. 

L’eau est exclusivement réservée 4 Yusage du fonds désigné 

ci-dessus et n> peut, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 
au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, lautorisation est transférée 

de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer 

le transfert au wali de Tlemcen, dans un délai ce six mois 

& dater de la mutation de propriété. 

Toute cession de Vautorisation, 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 répar- 

tition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’auto- 
risations nouvelles qui se substituent 4 l’autorisation primitive. 

_ Le bénéficiaire est tenu d’éviter la. formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereix 
pour la santé publique. Il doit conduire ses irrigations de 
facon & éviter Ia formation de gites d’anophéles. 

Tl doit se conformer sans délai aux instruc‘ions qui 

peuvent, & ce sujet, lui étre données par les agents d 
Yh; draulique ou du service antipaludique. . 

La présente autorisation est accordée moyennant le naiement 

@une redevance annuelle de deux dinars, 4 verser, & compter 

du jour de la notification de l’arrété d’autorisation, & la 
caisse du receveur des domaines de Tlemcen. 

Cette redevance peut étre révisée le 1°7 janvier de chaque 
année. ™ 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe 
fixe de vingt dinars instituée par Vordonnance n° 69-107 
du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. 

Le permissionnaire est tenu de se conformer 4 tous les 
réglements existants ou & venir sur les redevances pour 

usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage 

de cause. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

i 

Arrété du 5 mars 1970 du wali de Constantine, portant 
affectation d’une parcelle de terrain, bien de YEtat, d’une 
superficie de 66 m2 60 dm2, dépendant du lot rural 
n° 263 pie A, située sur le territoire de la commune 

d’Ain Charchar, coté nord de la route nationale n° 44, 
au profit du ministére des postes et télécommunications, 

pour servir de terrain d’assiette 4a Timplantation d’une 
Station intermédiaire de télécommunications, 

Par arrété du 5 mars 1970 du wali de Constantine, est 

affectée, au ministére des postes et télécommunications, une 
parcelle de terrain, bien de JVEtat, d’une_ sunerficie de 

66 m2 60 dm2, dépendant du lot rural n° 263 pie A du 
plan cadastral, situé sur le territoire de la commune d’Ain 

Charchar, c6té Nord de la route nationale n° 44, pour servir 
de terrain d’assiette & Vimplantation d’une station inter- 

médiaire de télécommunications, moyennant une indemnité 

de 330 D.A correspondant a la valeur vénale de cet immeuble. 

Au surplus, cet ummeuble est plus amplement désigné «ur 

état de consistance annexé a l’original dudit arrété et par 
un liséré rouge sur le plan également annexé a Voriginal 
dudit arrété. 

La présente affectation vaut cession. 

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

recevoir lutilisation prévue ci-dessus. 

—_—-6- oe 

Arrété du 7 mars 1970 du wali des Oasis, portant affectation 
au ministére de lagriculture et de la réforme agraire 
(direction de l’agriculture de la wilaya des Oasis 4 Ouargla), 
de locaux 4 usage de bureau et d’un hangar 4 usage 
de dépét, sis avenue Emir Abdelkader et route de Ghardaia. 

Par arrété du 7 mars 1970 du wali des Oasis, sont 

affectés, A la direction de l’agriculture de la wilaya des 
Oasis & Ouargla, les locaux & usage de bureau et «aun 

hangar a usage de dépét, sis avenue Emir Abdelkader et 
route de Gharcaia & Quargla, tels au surplus qu’ils sont 
plus amplement décrits & Jl’état de consistance joint @ 

Yoriginal dudit arrété. 

Les immeubles affectés seront remis, de plein droit, sous 

la gestion du service des domaines, du jour ov ils cesseront de   recevoir utilisation prévue ci-dessus, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MARCHES — Appel d’offres 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DE LA REFORME DE L’INFRASTRUCTURE 
SANITAIRE 

Sous-direction de léquipement 

Le ministére de la santé publique lance un appel d’offres 

m° 1 en vue dacquérir du matériel médical, technique 

@exploitation de lingerie, destiné & )’équipement des 4 salles 
d’opérations et du service neuf de chirurgie du centre hospitalier 
de Mostaganem. ‘ 

Les soumissions doivent parvenir au ministére de la santé 
publique, direction de la réforme de linfrastructure sanitaire, 
52, Bd Mohamed V, au plus tard vingt jours (20) aprés 
Ja parution de Vappel d’cffres dans la presse locale, 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 4& la 
sous-direction de l’équipement, 52, Bd Mohamed V, 4éme étage 

. & Alger,


