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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 70-66 du 14 octobre 1970 modifiant et complétant 
Vordonnance n° 66-78 du il avril 1966 portant création 
et organisation de Jinstitut national de la recherche 

agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A.). 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire, 

Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1290 correspondant ay 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouyernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création 

et organisation de. institut national de la recherche agro- 

nomique d’Algérie ; 

Vu Vordonnaneg n° 70-31 du 21 mai 1970 relative aux 

attributions de Vinstitut national de la recherche agronomique 

d’Algérie en matiére de recherche et d’expérimentation fores- 

tiéres ; 

Ordonne : 

Article 1°. — L’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant 

création et organisation de Vinstitut nationgl de la recherche 

agronomique d’Algérie, est modifiée somme suit 

< Art. 5. — Liinstitut est administré par un conseil d’admi- 

nistration composé : 

= dy président dy conseil supérieur de la recherche scien- 

tifique ou son représentant, 

— du doyen de la faculté des sciences d’Alger. ou son 

représentant, 

— du directeur de ladministration générale du ministére 
de Vagrioulture et de la réforme agraire ou son repré- 

sentant, 

— du directeur de la production végétale ou son représentant, 

~ du directeur de la production animale ou son représentant, 

— du directeur de l’éducation agricole ou son représentant, 

~ du direeteur de linstitut national agronomique d’Algérie 

ou son représentant, 

~ du directeur de Vinstitut scientifique et technique de 
péche et d’aquiculture ou son représentant, 

— de Vingénieur en chef du service des études scientifiques 
du ministére des travaux publics et de la construction 

ou son représentant. 

Ye directeur général de Vinstitut national de la recherche 
agronomique d'‘Aigérie et ie contréleur financier assistent avec 
voix consultative, aux réunions du conseil d’administration. 

Les directeurs des centres nationaux de Vinstitut ainsi que 
toutes personnes dont la compétence peut paraitre utile aux 
délibérations, peuyent étre invjtés aux séances du conseil par 

le président, 

Le président du conseil d’administration est nommé par 
arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ». 

Art. 2. — Lrexpression «le directeur de JVinstitut» est 
remplacée par Vexpression «le directeur général de linstitut » 
dans l'ensemble des dispositions de Jordonnance n° 66-78 

du 11 avril 1966 précitée. 

Art. 3, — Larticle 11 de Vordennance n° 66+78 du 11 avril | 

1966 susvisée, est modifié comme suit : 

« Art. 11. — Le directeur général est nommé par décret, sur 
proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 
Ti est assisté d’un directeur et de sous-directeurs nommeés, 
sur sa proposition, par arrétés du ministre de Jlagriculture 
et de la réforme agraire. Le directeur est, le eas échéant, le 
guppléant du directeur général >, .   

Art. 4. — Lordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 sus- 
mentionnée, est complétée par les articles 3 bis, 13 bis et 17 bis 

suivants : 

« Art. 3 bis, — Un arrété interministériel du ministre 
de tutelle, du ministre chargé des finances et du ministre 
chargé de la fonction publique, fixera l’organisation des services 

de Vinstitut. 

Cet arrété interministériel pourra créer des emplois scien- 

tifiques en application de V’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 

du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique 

et du décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les régles appli- 

cables aux emplois spécifiques ». a 

«Art, 13 bis. — Un comité scientifique comprenant : 

— le directeur général de Il'IL.N.R.AA,, président, 

— le directeur de I'I.N.R.A.A., président en cas d’absence du 

directeur général, . 

— les directeurg de centres nationaux et régionaux de 

resherches et les directeurs de stations centrales de 

recherches, 

a pour role d’étudier, avant leur transmission - au consell 

d’administration : 

— le programme annuel de recherches de Vinstitut ains! 

que les moyens nécessaires pour en assurer Vexécution, 

pouvant faire & ce sujet toutes sortes de propositions, 

— les comptes*rendus des centres, stations et domaines, 

— toutes mesures propres 4 favoriser le développement de 

la recherghe agronomique dans les différentes disciplines, 

et d’émettre un avis sur ies projets de publications de 

travaux de VI.N.R.A.A. 

Le comité scientifique établit, en outre, des listes d’aptitude 

des membres des corps scientifiques de VYI.N.R.A.A, en vue de 

leur recrutement et donne son avis sur les propositions de 

notation et avancement les concernant. 

Le eomité seientifique se réunit ure fois par trimestre. Le 

directeur général de Vinstitut peut inviter aux travaux du 

eomité scientifique, 4 titre consultatif, toute personne dont la 

compétenge serait jugée utile ». 

«Art. 17 bis. — Un décret précisera, en tant que de besoin, 

les modalités d’application de 'a présente ordonnance >. 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires a celles de 14 

présente ordonnanee, sont abrogées. . 

Art. 6. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

—— ee 

Ordennance n° 70-67 du 14 octobre 1970 portant création d’une 

écele pelytechnique d’architecture et @urbanisme (E.P.A.U.). 

‘AU NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Venseignement supérieur et 

de la recherche scientifique, 8 

Vu les ordonnanses n°* 65-182 du 10 juillet 1865 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Je décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 relatif 4 

Vorganisation de l’administration centrale du ministére de 

Véducation nationale ; 

Vu le décret n° 68-110 du 8 mai 1968 érigeant en école 
nationale d’architecture et des beaux-arts, ]’école nationale des 

beaux«arts d’Alger et eréant un dipl6me d’Etat d’architecture ; 

Ordonne : 

Article le", — Tl ast eréé une école palytechnique d’archi- 

tecture et d’urbanisme. 
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Art, 2. — Liécole polytechnique d’architecture et d’urbanisme, 

établissement public doté de la personnalité morale et de 

Yautonomie fitiandiére, est placée sous la tutelle du ministre 

de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 3. — L’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme 

est régie conformément auX Gispositlons des statute arzinexés 

a la présente ordonnance. 

Att. 4, «. Des déerets fixerorit, en tafit que dé besoin, les 

modalités d’appleation dt présertt texte. 

Ait. 6. — La présetite ordonnance seta publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 octobre 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

STATUTS 
DE LECOLE POLYTECHNIQUE D’ARCHITECTURE 

ET D/URBANISME 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Articlé itt. — Liécole polytechnique d’architecture et d’urba- 

nisme, établissement public & caractere administratif doté de 

la personnalité morale et de Vautonomie financiére, est placée 

sous ia tutelle du ministre de Venseigherent supeérietir et de 

ja recherche scientifique; soh siége 6st fixé a Alger. 

Des annexes de l’école nationale darchitecture et d’urba- 

nisme, peuvent étre ouvertes en tout autre point du territoire 

national. 

Art, 2. — L’école a pour mission : 

1° Penseignement de l’architecture et de lYurbanisme, 

2° la recherche en matiére de construction, durbanisme, 

@tiabitat et de restauration, 

3° la collecte et la centralisation de la documentation 

relatives aux activités de formation et de recherche au 

sein de Vétadliseement, 

45 ia réalisation, dans le cadre des travaux pratiques & 

Garaétére pédagogique, d’études et de projets pour le 

compte de lEtat, des collectivités et des établissemente 

publics. / 

TITRE Il 

ORGANISATION ADMINISTRATI
VE 

Art. 3. — L’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme 

est administrée par un conseil d’administration et gérée par un 

directeur. 

Chapitre I 

Le conseil d’administration 

Art, 4. — Le conseil @administration est composé comme 

suit : 

le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique ou son représentant, président, 

un représentant de la Présidence du Conseil des ministres, 

un tfeprésentant du ministre chargé des finances, 

uh représetitant du ministre chargé du plan, 

un représentant du ministre chargé de la construction, 

un représentant du ministre chargé de lVurbanisme, 

Je recteur de luniversité, 

— Je directeur de l’école polytechnique, 

— le directeur de Vécole nationale des beaux-arts, 

— le sous-directeur des arts, musées et bibliothéques, 

— un architecte inscrit au tableau natiofal des architectes, 

— une personnalité choisie pour VYintérét gu’elle porte aux 

questions d’architecture et d’urbanisme, 

— Je représentant des enseignants, 

— le représentant des étudiants. 

Le directeur et le contféleur financier de l’école assistent aux 

réunhiorts du conseil d’administration avec voix consultative. 

Le conseil d’administration peut appeler en consultation 

foute personne qu'il juge utile,   

Les membres du conseil d’administration sont nommés pour 

une période de 8 sts, par arrélé du ministre de Venseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat des 

thembres nonitnés en ftaison de leurs fonctions césse avec 

celles-ci, En cas de vacdrice dun siége, quellé qu’en soit 

la cause, le houveatt membte désigné achéve la période du 
tandat de son prédécesseur. 

Art. 5, — Le conseil d’administration se réunit au moins 

deux fois par an, sur cofivocation de son président. 

th peut se réunir en session exiracrdinaire, & la deriande soit 

du directeur de l’établissement, soit de lauté6rité dé tuteile, 

soit du tiers de ses membres. 

La présiderit fixe Yordre du jour des réunions et signe les 

proces«verbaux avec le secrétaire de séarnce. 

Leg tohvocdtisns, accompagnées de Yordre du jour, sont 

adressées aux membiés dtt conseil d’administration, au moins 

huit jours avant la réunion, - 

Art. 6 — Le consétl d’administtation ne peut délibérer 

valablemernit que si la moitié de ses membres sont présertts. 

Si je quotuiti n’est pas atteint, tne nouvelle rétthion a lieu 

& Vissue d’un délai de huit jott's. Le conseil d’adininistration 

d@élibére alors, quel que soit le nombre des membres présents. 

Les décisions sont prises & Ja majorité simple. En cag de 

partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Les délibérations du conseil sont constatées par des proces- 

verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le 

président et le secrétaire de séarice, 

Le secrétariat du conseil dadininistration est assuré par le 

directeur de |’établissement. 

Le conseil d’administration, aprés avis du conseil pédagogique 

prévu & YVarticle 10, saisit Yautorité de tutelle, de toute 

proposition relative & Yorganisation générale de Yenseignement 

ét au régime des études, 

Art. 7, — Le conseil d@administration émet son avis sur 

tous les problemes intéressant Pétablissetient et notamment 

sur : 

— le réglement intérieur de i’école, 

— les budgets ef comptes de 1’école, 

— Yaeceptation des dons et legs, 

— les acqtiisitions, ventes ou locations d’immeubles néces- 

saires au fonctionnement dé yécole polytechnique d’archi- 

tecture et d’urbanisme, 

— les emprunts & contracter. 

Art. 8, — Les avis du conseil d@administration sont exécutoires, 

aprés approbation par le ministre de tutelle. 

Chapitre IT 

Le directeur 

Art. 9. — Le directeur est nommé par décret, sur proposition 

du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Art, 10. — Le directeur assure la géstion de l’école. 

Ti établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. 

Tl passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre 

de la réglementation en vigueur. 

tl représente Vécole en justice et dans tous jes actes de la 

vie civile. 

Tl est assisté dans ses fonctions d'un secrétaire général et 

d’un consell pédagogique. 

Il exerce le pouvoir hiérarchique sur ensemble des per- 

sonnels. IL homme et met fin aux fonctions des agents placés 

s0Us son autorité dans Je cadre des statuts particuliers et 

contrats les régissant, & VYexcepticn du secrétaire général et des 

enseignants qui sont nommés par le ministre de tutelle, sur 

proposition du directeur, 

Il établit en fin d’exercice, un rapport général a’activité 

qu'il adresse & l’autorité de tutelle. 

Les attributions et la composition du conseil pédagogiqua 

seront fixées par arrété du ministre de tutelle,
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TITRE III — les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes 
étrangers ou internationaux publics ou privés, ‘ DISPOSITIONS FINANCIERES 

. — les ressources diverses liées & l’activité de I’école, Art. 11, — Le budget annuel, préparé par le directeur, est - 
adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre 
chargé des finances, conformément aux dispositions de l'article 
13 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant 
loi de finances pour 1970. 

L’approbation du budget est réputée acquise a4 l’expiration. 
d’un délai de quarante-cing jours, 4 compter de sa transmission, 
lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. 
Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai 
de quinze jours, & compter de la signification de lVopposition, 
un nouveau budget aux fins d’approbation. L’approbation est 
réputée acquise a Vexpiration du délai de trente jours, suivant 
la transmission du nouveau budget et pendant lequel les 
ministres intéressés n’ont pas fait opposition, 

Lorsque l'approbation du budget n’est pas intervenue 4 la 
date du début de l’éxercice, le directeur est autorisé 4 engager 
les dépenses nécessaires au fonctionnement de lécole, dans 
Ja limite des prévisions correspondantes du budget diment 
approuvé, de l’exercice précédent. 

Art, 12. — Le budget de l’établissement comporte un titre 
de ressources et un titre de dépenses, 

Les ressources comprennent : 

- les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées 
par /’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes 
publics ou privés nationaux,   

Les dépenses comprennent : 

— les dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement, d’études et de recherches, et 
dune maniére générale, toutes les dépenses nécessaires & 
Ja réalisation des objectifs de l’établissement, 

Art. 13. — Un agent comptable exerce ses attributions dans 
le cadre de la réglementation en vigueur. 

Art, 14. — Le compte de gestion est établi par J’agent 
comptable qui certifie que le montant des titres a recouvrer 
et des mandats émis est conforme aux écritures. 

Le compte de gestion est soumis par le directeur, au conseil 
d’administration avant le 1¢7 mai qui suit la cléture de l’exercice, 
accompagné d’un rapport contenant tous développements et 

explications utiles sur la gestion financiére de )’établissement. 

Tl est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et 
des observations du contrdleur financier, & Papprobation du 
ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. 

Art. 15. — L’établissement est soumis au contréle financier 
de l’Etat, Le contréleur financier de Vécole, désigné par le 
ministre chargé des finances, exerce sa mission conformément 
& la réglementation en vigueur. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 7 septembre 1970 accordant 3 la société nationale. 
des semouleries, meuneries, fabriques de pates alimentaires 
et couscous (S.N. S.E.M.PA.C;, une autorisation d’outillage 
privé avec obligation de service public au pert d’Oran, 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Sur le rapport du directeur du port autonome d’Oran-Arzew, 
Vu le décrs+ n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification 

sous le nom de code des ports maritimes, des textes législatifs 
concernant .es ports maritimes, ensemble les textes qui Vont 
modifié ; 

Vu le décret a° 62-269 du 12 mars 1962 modifié par 
Jes décrei: n°* 63-445 du 9 novembre 1963 et 68-599 du 
31 octobre i958 instituant l’autoucmie au port d’Oran-Arzew ;: 

Vu le dé ro' n° 63-443 du 9 novembre 1983 portant application 
du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 définissant le régime 
Spécial de: sarts autonomes ; 

Vu la demande présentée le 7 juillet 1970 par la société 
nationai. des semouleries, meuneries, fabriques de pates alimen- 
taires e. couscous (S.N, S.E.M.PAC.), en vue d’obtenir l’autorisa- 
tion d’écablir et d’exploiter sur le domaine portuaire d’Oran, des 
installations nécessaires au tonctionnement d’un outillage 
destiné & conditionner des issues de meunerie, en vue de leur expédition par navire, sous le régime de l’autorisation 
d'outillage privé avec obligation de service public ; 

Vu Vavis favorable émis par la délégation administrative 
du port autonome d’Oran-Arzew par délibération du 31 juillet 
1970 ; 

Vu le cahier des charges accepté conjointement par le port 
autonome d’Oran-Arzew et la société nationale pétitionnaire ; 

Arréte : 

Article 1°". — La société nationale des semouleries, meuneries, 
fabriques de pates alimentaires et couscous (S.N, SE.M.P.A.C.) 
est aulcrisée & établir et a exploiter au port d’Oran, sous 
Je régime de Jlautorisetion @outillage privé, avec obligation 
de service public, Voutillage destiné a conditionner des issues   

de meunerie, en vue de leur expédition par navire, dans 
les limites et selon les conditions et modalités prévues au 
cahier des charges annexé au présent arrété. 

Art, 2. — Le directeur du port autonome d’Oran-Arzew 
est charge de l’exécution du piésent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 7 septembre 1970. 

P. le ministre d’Etat chargé 
des transports, 

ws Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY 

  

CAHIER DES CHARGES 

TITRE I 

OBJET DE L’AUTORISATION 

Article 1°". — Objet de Pautorisation. 

La présente autorisation a pour objet l’établissement et 
Vexploitation, dans le port d’Oran, d’un outillage destiné a 
conditionner des issues de meunerie, en vue de leur expédition 
Par navire. 

Les installations faisant Vobjet de la présente autorisation, 
seront implantées : 

— sur les terre-pleins du port, 

— 4 lintérieur des docks-silos, 

~— sur Vauvent de la fagade-nord et en bordure-est de 
la terrasse des docks-silos. 

A. — Sur les terre-pleins du port. 

A Vest des docks-silos du port autonome d’Oran-Arzew, 
dans le prolongement des facades nord et sud du batiment. 
La superficie attribuée est de 1256 métres carrés (25 m X 50 m), 
stu laquelle seront édifiées les installations qui comprennent ;



23 octobre 1970 

a) un bAtiment mitoyen & la fagade-est des docks-silos du 

port autonome q@’Oran-Arzew, cont la surface au sol est 

de 250 m2 (23 m xX 10 m) et sa hauteur de 25,20 métres, 

constitué par un rez-de-chaussée, 3 planchers intermédiaires 

et une terrasse. 

Dans ce batiment, sera logé le matériel de réception des sons 

de meunerie, le matériel de fabrication servant & transformer 

ces sons en cubes appelés «pellets», le matériel de pesage, 

Je poste de transformation électrique et les installations 

thermiques, etc... (voir liste des matériels et de leur description 

annexée A J’original du présent cahier des charges). 

-Des moyens mécaniques de manutention sont destinés & 

Vévacuation des pellets hors de /usine. 

b) une trémie de réception en fosse & lavant-est du batiment, 

dune surface au sol de 37,50 m2 (2,50 m x 15 m), Elle sera 

utilisée pour le déchargement des véhicules approvisionnant 

Yunité de production et sera abritée par un auvent de 137,50 m2 

(6,5 m X 25 m), au niveau + 6 métres. 

c) un dépét de fuel léger semi-enterré, constitué par deux 

cuves d'une capacité totale de 20.000 litres qui occuperont 

une surface de 31 m2 (5,35 m x 5,80 m). 

d) un dépé¢ de fuel aérien avant chaufferie occupant une 

surface au sol de 6,25 m2 (2,5 m x 2,5 m). 

e) la zone de circulation restante sera de 925,25 m2 sur 

les 1.250 m2 attribués, 

f) un poste de transformation & V’intérieur de Yusine, occupant 

une surface de 30 m2. 

g) les canalisations pour l’alimentation : 

— en courant: électrique : 

— souterraines comprenant 3 cables représentant, en métres 

linéaires, une longueur de 100 métres chacun, 

— en fuel léger : 

— souterraines comprenant quatre conduites dont deux 

de ¢ 27 mm et deux ce ¢ 8 mm représentant en 

métres linéaires, une longueur de 50 métres, 

— en eau : 

— souterraines comprenant une conduite de ¢ 80 mm 

représentant, en métres linéaires, une longueur de 78 

métres. 

b) les canalisations pour l’évacuation des eaux usées repré- 

sentant, en meétres linéaires, une longueur de 11 métres. 

B. — A Vintérieur des docks-silos. 

Au-dessus des viugt-quatre cellules de stockage en location 

(8 grandes et 16 petites), au. niveau + 27,85, sera installé 

l'équipement mécanique d’ensilage qui occupera «une surface 

projetée au sol de 57 m2. 

Au-dessous des mémes cellules au niveau zéro, l’équipement 

mécanique de désensilage et le systéme de ventilation ainsi 

que le matériel de pesage des bardy, seront considérés occuper 

la surface totale sous cellules, soit 220 m2. 

A Vintérieur des cellules, Jes aéflecteurs pour la répartition 

de lair occuperont : 

— dans les 8 grandes cellules, une surface projetée totale 

de 22,50 m2, 

— dans les 16 petites cellules, une surface projetée totale 

de 22,50 m2, 

C. — Sur l’auvent de la facade-nord des doks-silos. 

Un transporteur horizontal & chaines sera installé pour 

amener les pellets, aprés pesage. dans l’usine de cubage aux 

bandes transporteuses de chargement sur navire, 

La surface projetée sur l’anvent, y compris la passerelle 

en facade-nord de 1’usine, est de 125 m2. 

D. — Sur la terrasse des docks-silos. 

Deux chassis métalliques supportent des tétes d’élévateurs dont 

la surface projetée totale est de 5,50 m2. 
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Les occupations du domaine portuaire et des docks-silos, 

précisées ci-dessus, sont teintes dans une série de plans annexés 
& Voriginal du présent cahier des charges. 

PLAN N° 

— 55.808/16 Plan de situation 
— 55.799/15 Batiments et coupes & niveau 
- 1/167-A Implantation des installations de Tusine 

& Vextérieur des doks-silos 
Implantation des installations de lusine 

& Vintérieur des docks-silos 
- 1/168 

— MYM 11.240 Coupes transyersales par rapport au silo 

DIAGRAMMES N°? 

— DU 13954-4 
— DU 13871-2 

Toutes les occupations décrites ci-dessus, dorineront Heu & 

un proces-verbal général de récolement qui précisera les 

emprises d’occupations respectives de chacune des occupations 

et leur conformité avec les travaux réalisés, 

Réception et fabrication 
Ensilage et expédition 

Les tarifs et redevances d’occupation qui seront fixés par 

délibération du conseil d’administration du port autonome 

d’Oran-Arzew, seront appliqués aux quantités indiquées dans 
le procés-verbal de récolement. 

Art, 2 — Nature de l’autorisation. 

L’usage des installations et appareils sera toujours facultatif 
pour le public et subordonné aux nécessités du service du port. 

Les quais sur Jesquels ils seront établis, resteront affectés 
& Vlusage libre du public, sous Vautorité exclusive des agents 

chargés de la police du port. 

Le permissionnaire ne sera fondé & formuler aucune récla- 
mation dans le cas ot! )’établissement et l’exploitation d’autres 

outillages publics ou privés, seraient autorisés dans le port 

ou du fait du fonctionnement -des installations existantes ou 
a venir du port autonome d’Oran-Arzew. “ 

TITRE 0 aa 

EXECUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN 

Art. 3. — Projet d’exécution. 

_ Le permissionnaire sera tenu de soumettre au port autonome 

@’Oran-Arzew, les projets d’acquisition ou de modification de 

tous les ouvrages ou engins & installer, Ces projets comprendront 

tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires 

pour déterminer, complétement, ‘es constructions & édifier ainsi 

que les dispositions des appareils. . 

Le ministre de tutelle, chargé de Ja marine marchande, 

aura le droit de prescrire les modifications qu'il jugera conve- 

nables pour assurer la liberté et la sécurité de la circulation 

sur les quais ainsi que la bonne utilisation et la conservation 

des ouyrages du domaine public. 

Art, 4, — Exécution des travaux. 

Tous les ouvrages seront exécutés, conformément aux projets 

approuvés, en matériaux de bonne qualité mis en ceuvre 

suivant les régles de l'art. 

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages 

et les engins d’outillages nécessaires & l’exploitation, devront 

étre de provenance ou de fabrication nationale, sauf dérogations 

autorisées par Je ministre de tutelle chargé de la marine 

marchande, & l'exception d’ap)areillages spécifiques qui ne 

pourraient étre réalisés sur le territoire national. 

Art, 5. — Entretien des ouvrages. 

Les ouvrages établis par le permissionnaire seront entretenus 

en bon état par ses soins, de facon & toujours convenir 

parfaitement & l’usage auquel ils sont destinés. 

Le permissionnaire prendra les mesures nécessaires pour 

maintenir en bon état de propreté, les installations et appareils 

ainsi que leurs abords. 

En cas de négligence de sa part, il y sera pourvu d'office 

& la diligence des ingénieurs du port autonome, & la suite 

d’une mise en demeure adressée par le directeur du pore
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@utonome et restée sans effet. Le montant des avances faites 
par le port autonome, sera reccuvré au moyen d’étate rendus 
exécutoires par le directeur du port autonome. 

Art. 6. — Travaux intéressant les dépendances du domaine 
public a la charge dn pertissionnaire. 

Seront a la charge du permissionnaire : 

— les frais de prémier établissement, de modifications vet 

deritretien dont ceux relatifs aux modifications apportées 
aux installations et ouvrdages uppartenant au port autonome. 

Ces modifications doiverit étre autorisées par lé directeur 
du port autonome, en particulier celles apportées aux 
biens et au domaine du port autonome, du fait de 
Tinstallation des ouvrages autorisés (empierrement, pavage, 
dallage, voies ferrées, fermeture des canalisations pour 
le passage des c&bles électriqués, conduite d’eau et de 
earburant, etc...). 

‘Art. 7. — Droits des tiers. 

Seront & la charge du permissionnaire, sauf son recouts 
contre qui de droit, toures les indemnités qui pourraient étre 
dues & des tiers par suite de Vexécution, de lentretien ou 
Gu forietionnemerit de ces installations ou appareils, 

Art, 8. — Réglements de voirie. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 tous les 
réglements de voirie existants ou a intervenir, notamment 
en ce qui concerne les travaux & exécuter sur la vole publique, 
en vue de l’établissement ou da Ventretien des voies ferrées, 
des canalisations de toute nature et tous autres appareils. 

Cag travaux seront effectués dang les délais les plus réduits 
@t avec toutes les précautions qui auront été prescrites, de 
facgon & géner, le moins possible, ia circulation, 

La chaussée sera rétablie en boh état par les soihs du 
germissionnaire et & ses frais, aussitét que les travaux seront 
terminés. 

Art, 9, — Effet de libre usage de la voie publique. 

Le permissionnaire ne pourra élever aucune réclamation, 
ni & raison des dommegeg qué le roulage causerait a ses 
installations, ni & raison de l'état des dépendances du domaine 
public, ni a raison du trouble qu’apporteraient dans son 
exploitation, soit des mesures de police. soit des travaux 
réguliérement autorisés sur le domaine public, soit enfin le 
Libre usage de la vole publique. : 

Art. 10, — Délai d’exéctition. 

Le permissionnaire devra avoir terminé toutes les installations 
ériumérées au titre I, article 1° du présent cahier des charges, 
au plus tard le 31 juillet 1970. ° 

Si le permissionnaire n’a pas terminé les travaux de premier 
établissement des installations et appareils qui fort lobjet 

de Id présente autorisation et si, aprés mise en demeure, 
one les a pas terminés dans les délais qui lui auront 
été impartis, l’autorisation sera considérée « ipso facto», comme 
caduque et le montant du cautionnement sera acquis au port 
autonome, sans, préjudice du temboursement des sommies qui 

lui seraient dépensées par administration pour faire disparaitre 
les travaux déj&a exécutés et fremettre les lieux en état 
antérieur, 

Art. 11. — Contrale de la construction et de ’entretien. 

Les travaux de preniier étabiissemcnt, de modification et 
Mentretien seront exécutés sous le contrdie des ingénieurs 
du port autonome. 

A mesure que les travaux Ge premier ¢tablissement seront 

terminés, chaque installation, appareil ou groupe susceptible 
@étre utilisé isolément, fera icbjet d'un procés-verbal de 
récolement dressé par les ingénieurs, sur la demande du 
permissionnaire et le directeur du port autonome, sur le vu 
de ce procés-verbal, en autorisera, s'il y a lieu, ja mise 
@n service. 

TITRE III 

EXPLOITATION 

Art, 12. — Police des quais et du port. 

La présente autorisation ne ccnféerera au titulaire oucun 
droit d'intervenir, soit dans le placement -des-navires et bateaux   
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aux quais outillés par lui ou dans te déplacement de ces 
navires et bateaux, soit dans la police de grande voirie ou 
dans celle de la circulation et de l’usage des quais, 

Art, 13, — Ordre dadmission a Pusage des installations 
et appareils. 

Lotsqtie le permissionnaire nutilisera pas tes installations 
et appareils pout les besoitis de sof Commerce, ils serotit mis 
& la disposition des usigers, suivatit Vordre des déftiandes, 
sCus réserve de la priorité résulfant de Vordre dé mise A qual 
et des ¢ag d’urgetce dont Vappréciation appartiendra atx 
agents chargés de la police du port. 

Les demandes seront insctites, & cet éffet, dans Loerdre 
et a Ja date de la produciion, sur des registres & souches, 
tenus par les soins du permissionnaire. 

Ces registres seront commiutiiqués, saris déplacement, a toutes 
les personties ititéresséey A efi pretidre coOfitiatssance. 

Quand un usager inscrit ne se présentera pas & son rang, 
il preridta lé premier tour dotit il sera én mesure de profiter. 

Art, 14. — Obligations du permisslotihaire én cé qti cotieerne 
les appareils. 

Le permissionnaire sera tenhu de niettte ses appareils a 
la disposition du public, non’ seulement pendant les jours 
et heures réglementdires de travail de la douatie, ttidis ené6re 
en dehors de ces périodes de jour et de nuit, quand le travail 
a effectuer aura été autorisé par la douane, sur la demande 
de Ja petsonne qui devra faire usage des appareils, 

Art. 15, — Obligations des usagers. 

Les usagers devront employer a leurs opérations, un nembre 
@hommes suffisant pour ne pas laisser chémer jes appareils ; 
faute de quoi, teux-ci seront mis 1mmédiatement & Ia disposition 
du premier des inscrits suivant qui sera en mesuré de les 
utiliser. 

Les appareils ne pourron: étre employés 4 la manutention 
d’aucun objet d’un poids supérieur & leur force. 

Art. 16. — Usage des batiments, 

Les batiments pourront étre tenus fermés en dehors des 
heures, de travail. L’accés, pendant les heures de travail, 
sera réservé aux setilés persoutles appelées a pénétrer pour 
les besoins, soit de Vexploitation Ge Vusing, sdit des services 
publics intéressés. 

Pendant 1a nuit, ils pourront étre fermés ; le perimissionnaire 
devra les éclaircr, dans la mesure nétessaire, pour perthettre 
la. surveillance, 

Art, 17. — Réglement du port et mesures de police. 

Le permissionnaire sera soumis aux réglements du port. 
Il devra se conformer aux arrétés qui seront pris paf 

le directeur du port autonome, aprés lavoir entendu, pour 
réglementer Vusage des installations et appareils, dans l'intérét 
de la sécurité publique, du bon ordre dans Vexploitation du 
port et du bon emploi des ouvrages publics. 

Il sera tenu de déplacer momentanément ses ehgifis, loués 
ou non, toutes les fois qu'il on sera requis par les agents 
chargés de la police du port, soit pour les besoins de 
Vexploitation, soit pour les reparations & exécuter aux ouvrages 
publics. 

Ces déplacements seront ordomnés verbalement aux agents 
du permissionnaire, qui devront cbtempérer immédiatement aux 
injonctions du personnel préposé & Ja police du port, Faute 
par ces agents de s’y conformer il sera dressé contre eux 
Personnellement, un procés-verba' pour contravention a la police 
de la grande voirie et il sera procédé d’office, sans autré 
mise en demeure, 4 lexécution des ordres des agents chargés 
de la police du port aux frais ‘es contrevenants, sauf recours 
contre le perinissionnaire civiiement responsable. 

Le deéplacement définiiif des engins mobiles que le port 
autonome jugerait utile d'exclure d’un bassin ou d'un quai, 
celui des insfallations fixes susceptibles d’étre déplacées et 
reposées dans un autre emplacement, sera prescrit, s'il y a lieu, 
par le directeur du port autohorre, le permiissionnaite entendu. 

Faute par celui-ci de se confcrmer aux injenctiona regues, 
il sera procédé d’office au déplacement, & sem frais, risquea 
et péris,
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Art, 18, -- Mesures de détail. 

_ Les mesures de détail relatives & Vapplication des clauses 

du présent cahier des charges, en ce qui concerne notamment 
les obligations respectives du peymissionnaiye et des personnes 

qui feront usage de ses instalations et appareils, ainsl que 

les mesures de détail relatives & l'application des tarifs, 

seront arréiées par le direeteur du port autonome, Je permis- 

sionnaire entendu. 

Art, 19, — Agents du permissiqnnaire. 

Les agents que le parmissionnaire emploiera pour la garde 

des ouvrages, pourront étre axsermentés devant le tribunal 

d'instanes, dans les conditions prévues pour les gardes des 

particuliers. 

Tis perteront des signes distinetifs de leurs fonctions. 

Art, 20, — Cession ou modification de Iantorisation. 

Toute cession partielle ou totale de Jautorisation, tout 

men; de permissiannaire ne pourront avelr leu, a 

peine de retrait, qu’en vertu d'une autorisation du ministre 

de tutelie chargé de la marine marehande. 

Art. 21. — Contréle de exploitation. 

Lexploitation des installations et appareils autorisés sera 

faite sous le centréle des ingénieurs du port autonome. 

Le permissionnaire paiera annuellement, & titre da rembeur- 

sement des frais de contrdle, une somme de mille deux cents 

dinars (1.200 DA) révisable tous Jes cing ans. 

Cette somme sera versée & agent comptable du port autonome 

au début de chague année ef inscrite au budget des recettes 

parti les recettes d’ordre (receties en atténuation de dépenses). 

TITRE IV 

TARIFS 

Art. 22. — Taxes maxima. 

Les taxes maximum qui pourrent étre pereues pour lusage 

des installations et appareils seront les suivantes : 

— taxe maximum de transformation des sons ; 59 DA par 

tonne d’issues a transformer (cinquante-neuf dinars), 

Cette taxe couvre toutes les opérations de transformation 

des sons en pellets, depyis leur réception jusqu’au stockage 
compris des pellets. 

— Taxe maximum de transit & ’embarquement : 13,75 DA 

par tonne de pellets mise en cale (treize dinars soixante- 

quinze). 

Cette taxe couvre toutes ies opérations d’acheminement des 

pellets, depuis les cellules du s'lo jusqu’au navire, y compris 

le pesage. 

Le eanseil d’administration du port autonome, dans la limite 

des taxes ci-dessus, fixera les taxes d’usage correspondantes, 

aur proposition du concessionaire, aprés avis du directeur 

du port autonome. 

Art, 23, — Abaissements des taxes. 

Le permissionnaire pourra, s'il le juge convenable, abaisser 

lea taxes, avec eu sans conditions, au-dessous des limites 

déterminées par les tarifs maxima. Tl pourra, notamment, 

établir des tarifs d’abonnement pour les services réguliers 

desservant le port dans des conditions déterminées. 

Les taxes ainsi abaissées ne pourront étre relevées qu’aprés 

un délaj de trois mois. 

Toute modification des tarifs sera communiquée au directeur 

du port autonome et portée 4 la connaissance du public 

par des affiches placardées pendant quinze jours au moins, 

avant la mise en vigueur‘des taxes modifiées, 

Art, 34, — Publicité ges tarifs. 

Les tarifs en vigueur seront portés & la connaissance du 
public au moyen d’affiches apposées d'une maniére trés 
apparente, le plus prés possible des installations et appareils 
‘eb eux endroits qui seront indiqués par les ingénieura,   

Le permissionnaire sera respomsable de la conservation de 
ces affiches et les remplacera toutes les fois qu'il y aura lieu. 

Art. 25, — Perception des taxes. 

La perception devra étre faite, d’ume maniére égale 

pour tous, sans aucune faveur. Toute convention contraire 

& cette clause, sera nulle de plein droit. 

Toutefoig, cette clause ne s’appliquera pas aux traités qui 
interviendraient entre le permissionnaire et Je port auionoma 
dans l’intérét des services publics. 

Art, 26. — Registre des réclamations. 

Tl sera tenu, dans le bureau du permiissionnaire, un registre 

destiné & recevoir jes réclamations des personnes qui auraient 

des plaintes & formuler, soit contre le permissionnaire, soit 

eontre ses agents et les résultats de limstruction faite par 

les ingénieurs. 

Co registre sera coté et paraphé par les ingénieurs ; 

il sera présenté & toute réquisition du public. 

Dés qu'une plainte y aura été inscrite, le permissionnaire 

devra en aviser les ingénieurs. 

TITRE V 

DUREE ET RETRAIT DE L'AUTORISATION 

Art, 27, — Durée de I'autorisation. 

La durée de l’auterisation est fixée & quinze ans, & partht 

de la date de signature de Varrété auquel le présent cahiey 

des charges est annexé, 

En cas de renouvellement de Vautorisation, la durée nouwalla 

ne peut étra supérieure & 10 ana. 

Art. 28. — Retrait de l’autorisation. 

Faute par le permissionnaire de remplir les obligationg 

qui lui seront imposées par la présente autorisation et saut 

le cas de circonstances de force majeure, diment constatéaa, 

il encourra le retrait de cette autorisation. 

Le retrait sera prononcé en pareil cas, s'il y a lieu, apres 

mise en demeure, dans les mémes formes que Vautorisations 

“le permissionnaire entendu. 

Art. 29, — Suppression partielle ou totale des installations, 

A toute époque, le port autonoiné statuant, le permissionnaira 

entendu pourra prononcer, dans Vintérét public, la suppression, 

soit momentanée, soit définitive, d’une partie ou de la totalité 

deg installations autorisées. 

Lorsqu’il s‘agira d’installations dont la suppression entrainera 

celle de tout ou partie des services, en vue desquels loutillage 

sera établi, cette suppression sera prononcée dans les formes 

suivies pour la présente autorisation, 4 moins qu’elle ne résulte 

dun projet d’amélioration du port déclaré d@utilité publique 

par une loi ou par un décret. Dans tous les autres cad, 

elle sera prononcée par Je ministre de tutelle chargé da 

ja marine marchande. 

Sil devait résulter, de lapplication du présent article, um 

préjudice pour le permissionnaire, celui-ci aurait droit & ung 

indemnité qui, & défaut’ d’entente amiable, serait fixée par 

la voie contentieuse. 

Art. 30. — Obligations du permissionnaire 4 Texptration 
de Pautorisation. 

A Vexpiration de l’autorisation, si elle n’a pas été renouvelés 

ou en cas, soit de retrait, soit de suppression totale ou partielle 

des installations, Je permissionnaire sera tenu d’enlever lesdites 

installations et tous les engins et appareils qui en dépendronty 

Faute, par lui, de s’acquitter de cette obligation, aprés miss 

en demeure, il y sera pourvu doffice et & ses frais, risques 

et périls, par le port autonome. 

Toutefois, il pourra étre dispensé par le ministre de tutele 

chargé de la marine marchande, de remettre les lieux en état, 

s'il fait abandon pur et simple, au port autonome, des engina, 

apparoils et installations qui les occupent et de leurs dépetiy 
dances immobiliéres. ‘
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TITRE VI 

CLAUSES DIVERSES 

‘Art, 31, — Election de domicile, 

Le permissionnaire devra avoir un bureau situé a proximité 
Ges quais et faire choix, s'il en est requis, d’un agent qui 
Jogera & Oran, Cet agent aura qualité pour recevoir, au nom 
du permissionnaire, toutes les notifications du port autonome. 

Art. 32. — Redevances. 

Le permissionnaire paiera au port autonome d’Oran-Arzew, 
pour Voccupation du domaine public portuaire, une redevance 
annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur et décomptée 
d’aprés les éléments constatés au procés-verbal de récolement 
des installations, Cette redevance sera versée d’avance, au 
ler janvier de chaque année, & l’agent comptable du port 
autonome, 

Cette redevance sera exigible & partir du jour of commen- 
ceront les travaux dont Jlautorisation aura été rendue, 

En ce qui concerne l'utilisation des cellules et des installations 
du silo & céréales du port autonome, le permissionnaire se 
conformera aux réglements et tarifs alors en vigueur. 

Art. 33, -- Cautionnement, 

Avant la signature de Vautorisation, le permissionnaire 
constituera un cautionnement correspondant a quarante-neuf 
mille quatre cent cinquante dinars (49.450 DA), dans les 
conditions prévues par les lois et réglements pour les caution- 
nements en matiére de travaux publics. 

Les dépenses qu’entraineraient les mesures prises aux frais 
du permissionnaire, en exécution de la présente autorisation, 
seron, prélevées sur ce cautionnement. 

Toutes les fois qu’une somme quelconque aura été prélevée 
sur le cautionnement, le permissionnaire devra le compléter 
& nouveau dans un délai de quinze jours, 4 dater de la mise 
en demeure qui lui aura été adressée 4 cet effet. 

La moitié du cautionnement sera restituée au permissionnaire, 
aprés la mise en service des installations et appareils. L’autre 
moitié lui sera restituée & l’expiration de lautorisation. Toute- 
fois, en cas de retrait, la partie non restituée du cautionnement 
sera définitivement acquise au port autonome, 

Art. 34, — Prescriptions de sécurité. 

Le permissionnaire est tenu de se conformer aux dispositions 
prévues par la lettre du wali d’Oran (direction de la protection 
civile et des secours de ia wilaya) n° 93/PC du 20 janvier 1969 
ennexée a& l’original du présent cahier des charges, 

Art, 35, — Frais d’impression, de timbre et d’enregistrement. 

Les frais d’impression, de timbre et d’enregistrement du 
présent cahier des charges et des piéces annexées, seront 
supportés par le permissionnaire. 
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MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Décret n° 70-150 du 14 octobre 1970 portant extension de la 
compétence de la commission spéciale de Armée nationale 
populaire pour la reconnaissance de la qualité de membre de 

PAL.N. et de POCF.L.N. et dissolution ‘des autres 
commissions instituées par le décret n° 66-37 du 2 février 
1966. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, 
Vu la loi n° 63-321 du 31 aoOt 1963, relative & la protection 

sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance 
n° 66-36 du 2 février 1966 ; 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
Portant constitution du Gouvernement; _, 

Vu le décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application 
de la loi n° 63-321 du 31 aott 1963 susvisée ; 

Vu le décret n° 66-44 du 18 février 1966 relatif aux recours 
concernant la reconnaissance de la qualité de membre de 
PAL.N, ou de membre de Y’O.C.FL.N, et loctroi de pensions 
aux victimes de la guerre ; 

Décréte : 

Article 1°. — Les commissions de dairas et de wilayas 
de la commission spéciale du Grand-Alger, de la commission 
Spéciale de l’ex-fédération de France, instituées par le décret 
n° 66-37 du 2 février 1966 pour la reconnaissance de la qualité 
de membres de VAL.N. et de 1O.C.F.L.N. sont dissoutes et 
leurs attributions transférées 4 la commission spéciale de l’Armée 
nationale populaire. 

Art, 2. — Néanmoins, les membres des commissions dissoutes 
sont tenus de formaliser et de signer la fiche de participation 
& la guerre de libération nationale des membres de VA.L.N. 
et de ’O.C-.F.L.N. dont la qualité a été reconnue par eux, 

Art, 3. — En application de article 1°™ ci-dessus, la 
commission spéciale de lArmée nationale populaire aura 
pouvoir : 

1° dinstruire, en dernier ressort, Jes recours introduits contre 
les décisions des commissions dissoutes ; 

2° d’instruire, en premier et dernier ressort, les demandes 
de reconnaissance de la qualité de membre de l’A.L.N, et 
de ’O.C.F.L.N., non encore instruites & la date d’entrée en 
vigueur du présent décret. 

Art. 4. — Le recours évoqué & l'article 3, alinéa 1°° ci-dessus, 
peut 6étre introduit soit par lintéressé, soit par le ministre 
des anciens moudjahidine. 

Art. 5. — Le ministre de la défense nationale et le ministre 
des anciens moudjahidine 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 14 octobre 1970. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrétés du 26 septembre 1970 portant renouvellement d’agré- 
ment de contréleurs de la caisse sociale de la région d’Alger. 

  

Par arrété du 26 septembre 1970, l’agrément en qualité de 
contréleur, est renouvelé, pour une durée de 2 ans, & compter 
du 1°" octobre 1969, &4 M. Mohamed Benlarbi. 

  

Par arrété du 26 septembre 1970, l’agrément en qualite 
d@agent de contréle de la caisse sociale de la région d’Alger, 
est renouvelé, pour une durée de 2 ans, & compter du 21 
décembre 1969, & M.: Djafer Labraoui. 

Par arrété du 26 septembre 1970, Vagrément en qualité de 
contréleur de la caisse sociale de la région d’Alger, est renou- 
velé, pour une durée de 2 ans, & compter du 21 décembre 
1969, 4 M. Boussad Nait Ouabbas,   

  

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 5 aoat 1970 du wali de lAurés, portant affectation 
d@immeubles, biens de l'Etat, sis & Batna, route du Ravin 

bleu, cité Kéchida, se composant de plusieurs locaux, 
au profit du ministére du travail et des affaires sociales, 
pour servir de centre pour Ia formation professionnelle 
des adultes. 

Par arrété du 5 aotit 1970 du wali de l’Aurés, sont affectés 
au ministére du travail et des affaires sociales, les locaux et 
dépendances de l’ex-scierie SIBA, couvrant une superficie de 
2ha 14a, tels que décrits au plan joint a Voriginal dudit 
arrété. 

Ces locaux serviront de centre pour la formation profession- 
nelle des adultes, en général, a velle des conducteurs de travaux 

communaux et au recyclage des ouvriers destinés 4 l'industrie, 
en particulier. 

L’iimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 

du service des dornaines, du jour ou il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus, 

 


