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Ordonnance n° 71-67 du 19 octobre 1971: portant ratification — 
de Vaccord consulaire entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la. République arabe du 
Yémen, signé 4 Alger, le 30 mars 1971. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

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 VPaccord consulaire entre la République algérienne démo- 
cratique et populaire et la République arabe du Yémen, 
signé a Alger le 30 mars 1971 ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord 
consulaire entre la République algérfenne démocratique et 
populaire et la République arabe du Yémen, signé a Alger 
le 30 mars 1971. 

frt, 2, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Saida, le 19 octobre 1971. 

Houari BOUMEDIENE   

ACCORD 

CONSULAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE . 

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
ARABE DU YEMEN 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire. et 

Le Gouvernement de la République arabe du Yémen, 

Conscients des.liens traditionnels de fraternité qui unissent 
leurs peuples, 

Convaincus de la nécessité d’cuvrer dans le ‘sens d’une 
amélioration constante des relations entre les deux pays fréres, 

Désireux de concrétiser sur des bases durables et saines, 
les aspirations de leurs peuples, 

Sont convenus des dispositions suivantes. 

Article 1° 

Les ressortissants algériens munis d’un passeport national, 
individuel, familial ou collectif, en cours de validité, peuvent 
se rendre en République arabe du Yémen, sans visa, en vue 
de séjours n’excédant pas trois mois. 

Article 2 

Les ressortissants yéménites munis d’un passeport national, 
individuel, familial ou collectif en cours de validité, peuvent 
se réndre en Algérie, sans visa, en vue de séjours n’excédant 
pas trois mois. 
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Article 3 

Chacun des deux Etats contfactanta s’engage & réadmettre sur 

son territoire, en tout temps sans formalité, les ressortissants 

de Vautre Etat contractant, conformément aux dispositions 

du présent accord. 

Article 4 - 

’ Les ressortissants algériens qui désirent résider au Yémen, . 

pendant une période excédant trols mols ou qui veulent 

sy établir et y exercer une activité lucrative, salariée ou 

indépendante, doivent se proturer, avant ‘leur départ, pour 

le Yémen, un. visa d’entrée auprés de la représentation 

diplomatique ou consulaire yéménite compétente. 

Article 5 

Les ressortissants yéménites qui désirent résider en Algérie, 

pendant une période excédant trois mois ou qui veulent s’y 

établir et y exercer une activité lucrative, salariée ou indé- 

pendante, doivent se procurer, avant leur départ pour 1’Algérie, 

un visa d’entrée auprés de la représentation diplomatique 

ou consulaire algérienne compétente. ‘ 

Article 6 

Les ressortissants algériens et les ressortiscants yéménites 

qui se rendent respectivement au Yémen et en Algérie, restent 

soumis aux lois et réglements relatifs & l’entrée et au séjour 

des étrangers, ainsi que ceux concernant Vexercice par des 

étrangers, d’une activité lucrative, salariée ou indépendante. 

Article 7 

Les autorité? compétentes de chacune des deux parties 

contractantes, se réservent le droit de refuser aux personnes 

considérées comme indésirables, entrée et le séjour dans leurs 

pays. 
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Article 8 

Les diplomates et agents consulaires de carriére, algériens 

et yéménites, envoyés respectivement en mission au Yémen 

et en Algérie, ainsi que les membres de leur famille, sont 

libres, quelle que soit la durée de leur séjour, de se rendre 

respectivement au’Yémen et en Algérie, @en sortir et d’y 

entrer, sans visa, sur présentation d’un passeport diplomatique 

ou d’un passepori de service en cours de validité, 

Article 9 

L’application du présent accord cessera un mois aprés le jour 

ou une des deux parties contractantes aura notifié, par écrit, 

& l'autre partie, son désir de dénoncer le présent accord. 

Article 10 

Chacune des parties contractantes pourra décider la suspension 

‘temporaire du présent accord, pour des raisons d’ordre public 

@t cette décision devra étre notifiée \immédiatement & l'autre 

partie contractante par la voie diplomatique. . 

Article 11 

‘Le présent accord entrera. en vigueur dés l’échange des 

thstruments de ratification. 

Fait & Alger, te 30 mars 1971. 

P. le Gouvernement _ 
de la République arabe 

du Yémen . 

P, le Gouvernement 
de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Le conseiller, chargé 
Waffaires par intérim, 

Le directeur des affaires 
juridiques et consulaires 
au ministére des affaires 

étrangeéres, 

Mohamed Quamar MEDJAD Ahmed Mohamed AL ROUDI 
re ~~ Qer 

LOIS ET ORDONNANCES 
Gua 

Ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du 

centre national de médecine sportive. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, 

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 ; 

Ordonne : 

TITRE I 

Création - Objet - Siége 2 

Article 1°". — Tl est créé, sous 1: dénomination de centre 
national de médecine sportive, par abréviation «C.N.M.S.», un 

établissement public & caractére administratif, doté de la 

personnalité civile et de l’autonomie financiére et ci-aprés 

Gésigné « centre ». 

Art. 2. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre 

chargé des sports. 

Art. 3, — Le centre a pour objet, en collaboration avec les 

organismes relevant du ministre chargé de lensetgnement 

supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé 

de la santé publique : 

—de promouvoir, d’assurer et de coordonner le contrdle 

médical sportif sur l'ensemble du territoire national, 

— @entreprendre tous travaux et études concernant lédu- 
cation physique et sportive, 

—de concevoir et d’appliquer une thérapeutique médico- 

chirurgicale adaptée & la condition du sportif, 

— de promouvoir et d’assurer un enseignement des sciences   

blologiques, destiné aux cadres moyens de Yéducation 

physique et sportive. notamment aux maitres' d’éducation 

physique et sportive et aux cadres paramédicaux sportifs, 

— @apporter son concours & Puniversité, notamment aux 

instituts des sciences médicales, dans lei cadre de lensei- 

gnement supérieur, destiné aux étudiants en médecine 

sportive et aux cadres supérieurs de Yéducation physique 

et sportive. 

En application d’accords internationaux, le centre peut 

apporter son concours & des organismes internationaux, & des 

Etats et organismes étrangers, comme 1] peut les associer & 

ses propres travaux. 

Art. 4. — Le siége du centre est fixé & Alger. 

Pour accomplir sa mission sur l’ensemble du territoire national, 

le centre peut implanter, en cas de nécessité, des centres 

médico-physiologiques et des centres médico-sportifs. 

— Le centre médico-physiologique a pour réle d'assurer les 

activités énumérées & Varticle 3 cl-dessus @ léchelon 

régional. Il est dirigé par un médecin -désigné par le 

directeur général du C.N.MS. 

Les centres médico-physiologiques sont situés au sein des 

établissements régionaux d’éducation physique et sportive. 

— Le centre médico-sportif a pour réle d’assurer le contréle 

médical des membres des organismes sportifs. Tl est dirigé 

par un chef de centre médico-sportif. Le nombre, le 

siége et le fonctionnement des centres médico-sportifs 

sont fixés par arrété du ministre chargé des sports. 

TITRE If 

Organisation et administration 

Art. 5. — Le centre est organisé en trois départements % 

— le département de |’administration générale, 

— le département de la médecine sportive, | 

— le département des études et de la formation. 

 



  

Art. 6..—- Le centre est dirigé par un directeur général nommé 
par -décret,. parmi-.les docteurs en médecine,’ sur.. proposition 
conjointe du ministre chargé des sports et du ministre chargé 
de la santé publique. 

Art. 7. -—) Le direcveur ‘général est asste dun’. secrétaire 
général: et de trois directeurs : 

a) le directeur du département de administration générale, 

b) le directeur du département de la médecine sportive, 
chargé: : 

— de lorganisation du contréle médico-sportif, 

— de la thérapeutique médico-chirurgicale adaptée a la 

condition du sportif ; 

c) le directeur du département des études et de la formation 
chargé : 

_ dentreprendre tous travaux et études céhcernant Védu- 
-cation physique et sportive, 

— de promouvoir et. d’assurer un enseignenjent des sciences 
biologiques et médicales destiné aux catires moyens de 
l'éducation physique et sportive et aux cadtes paramédicaux 

“sportifs. 

Le secrétaire général, le directeur du départément de l’admi- 
nistration générale, le directeur du département de la médecine 
sportive et le directeur du département des études et de la 
formation; sont nommés par arrété du minlstre chargé des 
sports, sur proposition du directeur général. 

Art. 8, — Le centre emploie un personnel permanent et un 
personnel occasionnel. Les conditions de recrutement et le 
régime de rémunération de. ces personnels feront Yobjet, en 

tant que de besoin, d’un texte ultérieur. 

"art. 9, _ Le directeur général exerce le pouvoir hiérarchique 
sur l’ensemble du personnel de l’établissement, dans le cadre 

des statuts ou contrats qui les régissent. 

Il nomme 4 tous les emplois pour lesquels un autre mode 
de nomination n’est pas prévu. Il doit prendre toutes mesures 
indispensables au bon fonctionnement de l’établissement. 

Art. 10. — Le directeur général élabore et exécute le budget 
dont il est l’ordonnateur. Tl procéde & 1’établissement des titres 
de recettes, & l’engagement et 4 Yordonnancement des dépenses. 

Art, 11. — Le directeur général représente 1l’établissement 

dans tous les actes de la vie civile. Il peut ester en justice. 

Art. 12, — Le directeur général peut déléguer sa signature & 
des agents de l’établissement aprés autorisation du ministre 

chargé deg sports. Sa responsabilité n’est cependant en aucun 

cas, dégagée par une telle délégation. 

Art. 13. — Le directeur général est assisté d’un conseil 
@orientation composé comme suit : 

-@) Au titre du. ministére de la jeunesse et des sports : 

— le directeur de l’éducation physique et sportive, président, 

— le directeur d’un étahlissement de formation de cadres 
@éducation physique et sportive désigné par le ministre 

chargé des sports ; 

Au titre du ministére chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique : 

b ~
 

— fe directeur des enseignements, 

— le directeur de l'institut des sciences médicales d’Alger ; 

~
 c) Au titre du ministére de la santé publique : 

— le directeur de l’action sanitaire, 

— le directeur de l’institut national de la santé publique ; 

d) Au titre du ministére de la défense nationale : or
) 

— le directeur chargé des sports militaires, 

—Jle directeur chargé de la santé militaire ; 

e) Un représentant du ministre chargé des finances ; 

f) Un représentant du secrétaire d’Etat au plan ; 
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‘g)' Deux .personmes désignées nommément par le ministre 
chargé des sports, en raison de leurs compétences. 

Le conseil d’orientation peut également faire appel 4 toute 
personne susceptible d’éclairer ses débats. 

Le directeur général et le contréleur ‘financier du centre 
participent aux réunions du conseil d’orientation. 

Le directeur général assure le secrétariat du conseil. 

Art.. 14. — Les membres du conseil d’orientation exercent 
leurs fonctions & titre gratuit, Il peut, toutefois, leur étre alloué 
des indemnités correspondant aux frais de déeplacement et de 
séjour supportés & l'occasion des réunions. 

Art. 15. — Le conseil d’orientation donne son avis sur : 

1-— lorganisation interne de létablissement, 

2 — le réglement intérieur, . 

3 — le réglement financier, 

4, — les statuts et les effectifs des personnels, 

5 — les comptes rendus du directeur général sur ja gestion, 

6 — les programmes annuels et pluriannuels d’activité pré- 
sentés par le directeur général, 

"7 — les projets’ de budget et les comptes financiers, 

8 — les acquisitions, ventes, locations, aliénations ou cess{fons 
_ des biens mobiliers et immobiliers, 

9,— les extensions, constructions et installations diverses, - 

"10 — Vacceptation des dons et legs, 
a 

11 — les rapports d’orientation technique élaborés par le 
“ ~ “eonseil technique prévu & J’article 20- ci-dessous, 

12 — les actions en justice. 

Art. 16. — Les projets relatifs & toutes les questions énumérées 
ci-dessus, accompagnés de l’avis du consei] d’orientation, sont 
transmis par le directeur général & l’autorité de tutelle pour 
approbation. L’approbation “est réputée acquise aprés un 
délai de 45 jours & compter de Ja date de transmission des 
projets, & moins que l’autorité de tutelle ne fasse opposition 
ou ne sursoie & Jeur approbation. Les projets portant sur les 
matiéres mentionnées aux alinéas 3, 7, 8 et 9 de Varticle précé- 
dent, sont soumis dans les mémes conditions a Vapprobation 
du ministre des finances. 

Art. 17. — Le conseil d’orientation se réunit en séance 
ordinaire au moins une fois par an et a l'initiative de son 
président. Il peut également se réunir en séance extraordinaire - 
sur convocation du président 4 son initiative, & la demnande du 
tiers au moins de ses membres ou du directeur général, 

Les convocations accompagnées de l’ordre,du jour arrété 
par le président ainsi que des documents nécegsaires & son 
examen, doivent étre expédiées 10 jours au moins avant chaque 
réunion, & tous les membres du conseil par les soins du 
président. 

Art. 18. — Le conseil dorientation ne peut se réunir vala- 
blement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, 
A défaut de quorum, une nouvelle convocation est adressée a 
tous les membres dans les mémes formes. Le consei] se réunit 
alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. 

Art, 19. — Les réunions font J’objet de procés-verbaux 
consignés sur un registre spécial coté et paraphé, tenu au siége 
du centre et signé par le président et le secrétaire du conseil. 

Les extraits des procés-verbaux sont adressés par Je président 
& tous les membres du conseil d’orientation. 

En cas d’absence du président, la réunion est présidée par un 
membre choisi par ses collegues. 

Art, 20. — Le directeur général est également assisté d’un 
conseil technique qui est consulté sur : 

— les problémes de coordination permanente avec l’université 
et notamment avec les instituts des sciences médicales, 

— Vorientation des études et des programmes d’activité mé- 
dicales et pédagogiques de l’établissement, 
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Art. 21. — Le conseil technique est compesé de cadres supé- 

rieurs de l'éducation physique et sportive et de personnalités 

scientifiques. 

Art. 22 —- Les membres du consetl technique sont désignés 

par arrété conjoint du ministre chargé des sports et du ministre 

chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifi- 
que, sur proposition du directeur général du centre. 

TITRE III 

Organisation financiére 

Art. 23. — Le budget de l'établissement comporte deux 
parties : les recettes et les dépenses. 

Les recettes comprennent : 

— les subventions allouées par l’Etat, les collectivités et 
organismes publics, 

— les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes 

étrangers ou internatiOnaux, publics ou privés, 

— Les ressources diverses liées & l’activité de l’établissement. 

Les dépenses comprennent toutes les dépenses nécessaires & 

la réalisation des objectifs de l’établissement, 

Art. 24. — La comptabilité de l’établissement est tenue en 
la forme administrative conformément au plan comptable 
général et selon Jes modalités définies par le réglement-financter 
de ’établissement.   

La tenue des écritures et le maniement des fonds sont 
confiés & un agent comptable dans le cadre dela réglemen- 
tation en vigueur. 

Art. 25. — L’établissement est soumis au contréle économique 

et financier de Etat. Il est doté d’un contréleur financier. 

Tl est soumis & toutes les vérifications et enquétes qui 

pourraient étre jugées utiles. 

Art, 26, — L’établissement ne peut percevoir que les recettes 
prévues par les présents statuts. Il ne peut faire aucune 

dépense étrangére & l’exercice de sa mission. 

Art. 27. — Le budget élaboré par le directeur général et 
examiné par le conseil d’orientation, est transmis au ministre 

de tutelle et au ministre des finances, deux mois au moins 

avant l’exercice auquel il se rapporte. 

Art. 28, — Les comptes, bilans et inventaires accompagnés 
d'un rapport du contréleur financier et de l’avis du conseil 
d'orientation, sont transmis au ministre chargé des sports 
et au ministre des finances pour approbation dans les six 
mois qui suivent la cléture de l'exercice auquel tls se rap- 

portent. 

Art. 29. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
Offictel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Saida, le 19 octobre 1971. 

Houati BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Arrété du-1 octobre 1971 portant admission des candidats 
au concours de recrutement des secrétaires des affaires 
étrangéres. 

Par arrété du 7 octobre 1971, les candidats dont les noms 
‘suivent sont déclarés définitivement admis par ordre de mérite 
au grade de secrétaire des affaires étrangéres ; 

MM. Ahmed Benkhelli 

' Aissa Bekrar 

Mohamed Seghir Rouabah 
Amor Rehouma 

Selim Benxhelil 

iAbderrahmane Haddadi, 
t-te 

Arrété du 7 octobre 1971 sixant Ja liste des candidats admis 
a Vexamen de titularisation dans le corps des attachés 

des affaires étrangéres. : 
4 

Par arrété du 7 octobre 1971, les candidats. dont les noms 

suivent sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, 

au grade d’attaché des affaires étrangéres ; 

MM. Samir Mekhalfa 

Ali Abdelaziz 

Yahia Achab 

Maamar Aouatl 

Achour Zerar 

Djilali Benguettat 

Chérif Ait Mokhtar 

Abdelkader Djouti 

Mohamed Belhadj 

M’Hamed Kara. Mostefa 

Chabane Iddir 

Rouchedy Terki 

Mohand Salah Bouslimani 

Amor Sokhal 
  

Arrété du 7 octobre 1971 portant admission des candidate 

au concours de recrutement d’attachés des affaires 

étrangéres. 

Par arrété du 7 octobre 1971, les candidats dont les noms 

suivent sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, 

au grade d’attaché des affaires étrangéres ; 

Mme Nadia Alidouni 

MM. Abdelhak Benelmouffok 
Chérif Cherigui 
Hamid Haraigue 
Hamid Chebira 
Omar Midoun 
Lakhdar Slimani 
Moncef Benhadid 
Boudaoud Ayadat 
Fethallah Zerrouk 

Noureddine Meriem 
a 

Arrété du 7 octobre 1971 fixant la liste des candidate admis 

% Pexamen de titularisation dans le corps des chanceliers 

des affaires étrangéres, 
a 

Par arrété du 7 octobre 1971, les candidats dont les noms 

suivent sont déclarés définitivement admis par ordre de mérite 

au grade de chancelier des affaires étrangéres ¢ 

MM. Farouk Benghella 
Mustapha Ghalaimia 
Djilali Hocine Merzoug 
Abdelaziz Bellazougui 
Rachid Haddadine 
Mouloud Aribi 
Abdesslam Boumena 
Mohamed Abdou Tebbal 
Tayeb Khirani 
Mohamed Bounouh 
Merzak El Gholam 
Ali Maliki 
Fifi Yahia-Chikh 
Mohamed Bouzera 
Said Mazouzi 
Omar Ramoul 

.. Ahmed Amouzougouarene 

Mme Zoulikha Zouaoui
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. MM. Mohamed Grim 
Ali Khellaf 
Bachir Khelalfa 
Kamel Mansouri 
Houssine Sellami. 

Seema anne OE —vncseees 

Arrété du 7 octebre 1971 portant admission des candidats 
au concours de recrutement des chanceliers des affaires 

étrangéres. 

Par arrété du 7 octobre 1971, les candidats dont les noms 
suivent sont déclanés définitivement admis, par ordre de meérite, 
@u grade de chancelier des affaires étrangéres : 

Mile Khadidja Benachenhou 

MM. Abdesselam Benmoussa 
‘Kaddour Boubkeur Benmreghrouzi 
Mohamed Zerrouki 
Amar Bencheikh 
Taleb Saadi 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 71-254 du 19 octobre 1971 relatif 4 l’intégration 
dans ‘les différents corps de fonctionnaires des agents 
des caisses de crédit municipal. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu lVordonnance n° 66-188 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités 
@application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 

atatuy général de ta fonction publique, aux établissements 
“publits ef aux orgariismes publics et notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant Jes dispositions 
spéciales applicables aux fonctionnairés communaux ; 

vu Je décret n° 69-172 du 14 novembre 1969 portant création 
@un corps d’attachés d’administration communale ; 

Vi le décret n° 69-173: du 14 novembre 1969 portant création 
@un corps de secrétaires d’administration communale ; 

Vu le décret n° 69-174 du 14 novembre 1969 portant création 
@un corps d’agents de bureau d’administration communale ; 

Vu le décret n° 69-175 du 14 novembre 1969 portant création 

@’un corps d’agents d’administration communale ; 

. ‘Wu le décret.n° 69-176 du 14 novembre 1969 portant création 
‘d'un corps de sténodactylographes d’administration communale ; 

Vu le décret n° 69-177 du 14 novembre 1969 portant création: 
d@’un corps d’agents dactylographes d’administration eommunale ; 

‘vu le décret n° 69-178 du 14 novembre 1969 portant création 
dun corps d’ouvriers professionnels d’administration com- 
munale; 

Vu le décret n° 69-179 du 14 novembre 1969 portant création 
‘un corps de conducteurs d’automobiles de ilére catégorie 

dadministration communale ; 

.Vu le décret n° 69-180 du 14 noyembre 1969 portant création 
d'un corps de conducteurs d’automobileas de 2éme catégorie 
dadministration communale ; / 

Vu le décret r° 69-181 du 14 novembre 1969 portant création 

d@’un corps d’agents de service de ]’administration communale ; 

Décréte : 

Article 1°. — Les dispositions des déerets portant création 
de corps d’administration communale susvisés, sont étendues 
aux personnels des caisses de crédit municipal. 

Les agents en fonction au 1** janvier 1967 dans les caisses 
de. crédit municipal et ayant vocation & étre titularisés, par 
application des dispositions réglementaires, en vertu desquelles   
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{la ont été nommés, sont intégrés dans les corps des fonction- 
naires de l'administration communale prévus par les décrets 

susvisés. 

Art. 2, — Par application des dispositions de l'article 10 
de Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé 
dans les caisses de orédit municipal, les emplois spécifiques de ; 

— sous-directeur, 
— chef de service, 
— chef d’agence. 

Art. 3. — Les sous-directeurs sont Jes adjoints directs des 
directeurs et les remplacent en cas d’abence. 

Qs visent, préalablement, &@ la signature des ordonnateurs 
(les directeurs) tous mandats administratifs de dépense et tous 
titres de recette. Ils doivent s’assurer que la dépense ou le 
service ont bien été faits, que l’objet de la dépense est conforme 
au texte et que les crédits correspondants ont été réguliérement 

votés. 

Soit en fonction de leurs propres attributions, soit par 
délégation des directeurs, ils procédent & la vérification des 
piéces comptables des espéces en caisse et des gages en 

magasin, tant au siége que dans les agences. 

Ils coordonnent, sous l’autorité des directeurs, les activités 

des divers services. 

Tis préparent les séances du conseil d’administration auxquelles 
ils assistent en qualité de secrétaires. 

Ils exercent, en outre, les fonctions de chef de personnel. 

Art. 4. — Les chefs de service organisent et coordonnent 
les diverses activités des agents placés sous leur autorité. 
Ils transmettent & la direction leurs suggestions et lui adressent 
des comptes rendus mensuels. Ils sont responsables de la bonne 

marche du service. 

Par délégation du directeur, 
correspondance courante, dans 
délégation. 

Ils centralisent et exploitent Jes renseignements statistiques 
provenant des agences. Ils peuvent étre amenés & procéder 
& des inspections dans ces mémes agences. 

Art, 5. — Les chefs d’agence représentent V’établissement 
vis-a-vis des autorités locales. Ils ont la responsabilité du 
bon fonctionnement de divers servites qui leur sont confiés. 

ils préparent et signent la 
les limites fixées par la 

Ts sont & la fois régisseurs d’avances, sous les ordres 
de l’agent comptable (comptables-deniers) et détenteurs aes 
gages déposés par les clients dont ils doivent assurer la garde 
et la bonne conservation (comptables-matiéres). 

Ils sont habilités & signer la correspondance courante par _ 
délégation du directeur et dans la limite fixée par cette 
délégation. 

Tis adressent des rapports mensuels 4 la direction sur la 
marche des services et sont l’objet d'lnapections de la part 
du siége 

Lestimation des objets remis en gage esty faite sous leur 
responsabilité ; suivant I’importance de l’agence, l’estimation 

est faite, soit directement par eux-mémes, soit par un agent 
désigné & cet effet. 

Tis organisent et coordonnent l'activité des agents placés 
sous leurs ordres: 

Art. 6. — Les sous-directeurs sont nommés parmi les attachés 
d’administration communale titulaires, justifiant de 5 années 
d’ancienneté. 

Les ‘chefs de service sont nommés parmi les secrétaires 
d’administration communale titulaires, justifiant de 3 années 
d’ancienneté. 

Les chefs d’agence sont nommés parmi les agents d’adminis- 
tration communale titulaires, justifiant de 2 années d’ancienneté. 

Art. 7. — Les attachés d’administration communale occupant 
un emploi de .sous-directeur prévu a Varticle 6 ci-dessus, 
percevront une. majoration indiciaire de 35 points. 

Les secrétaires d’administration communale occupant un 
emploi de chef de service prévu a& J’article 6 ci-dessus, 
percevront une majoration indiciaire de 30 points.
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Les agents d’administration communale occupant un emploi 
de chet d’agence prévu a l'article 6 ci-dessus, percevront 
une majoration indiciaire de 15 4 25 points suivant i’importance 

de lagence. 

Art. 8, — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Saida, le 19 octobre 1971. 
Houari BOUMEDIENE 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation | de 

la campagne viti-vinicole 1971-1972 et fixation des modalités 

de commercialisation et de financement. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire et du ministre des finances, 

Vu Pordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création 

et organisation de l’institut de la vigne et du vin ; 

Vu lordonnance n° 68-481 du 7 aotit 1968 modifiée, portant 

eréation et organisation de l’office national de commercialisation 

des produits viti-vinicoles ; 

Vu Vordonnance n° 68-482 du 7 aott 1968 fixant les conditions 

de commercialisation du raisin de cuve, de vin et de ses 

sous-produits ; 

Vu Vordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan 

quadriennal 1970-1973 ; 

Vu Vordonnance n° 70-55 du 1° aot 1970 relative 4 la 

réglementation des vins de qualité ; 

Vu te décret dy ie" décembre 1936 portant code du vin, 

ensemble les textes qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété interministériel du 26 janvier 1970 portant 

délimitation des zones I, II et HI de production des vins 

de la campagne 1970-1971 ; 

Décréte : ; 

TITRE I 

FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION 
ET DES MODALITES DE PAIEMENT 

ET DE FINANCEMENT 

Section 1 

Conditions de commercialisation des vins 

Article 1°. — Les conditions de commercialisation des vins 
de Ja récolte 1971, sont fixées conformément aux dispositions 
ci-aprés. 

Le ‘prix du degré hecto de vin & la production est fixé 

de ja maniére suivante : 

ZONE I : Plaines humides : 

— vin titrant 10° & 10° 2 : 3,20 DA, 

— vin titrant 10° 3 & 10° 7 : 3,30 DA, 
- vin titrant 10° 8 & 11° 2 : 3,40 DA, 
— vin titrant 11° 3 & 11° 7 : 3,45 DA,. 
— vin titrant 11° 8 a 12° : 3,50 DA. 

ZONE II : Plaines séches : 

— vin titrant 11° @ 11° 2 : 3,60 DA, 
— vin titrant 11° 3 4 11° 7 : 3,65 DA, 
-— vin titrant 11° 8 & 12° 2 : 3,70 DA, 
— vin titrant 12°,3 & 12° 7 : 3,75 DA, 
— vin titrant 12° 8 a 13° : 3,80 DA. 

ZONE III : Coteaux - Montagnes 

— vin titrant 12° & 12° 2 : 4,40 DA, 
— vin titrant 12° 3 & 12° 7 : 4,45 DA, 
— vin titrant 12°;8 & 13° 2 : 4,50 DA, 
— vin titrant 19° 3 a 18° 7 ; 460 DA, 
— vin titrant 13° 8 & 14° : 4,70 DA, 
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Art, 2. — Dans des circonstances exceptionnelles, la livraison 

du vin d'un degré inférieur au degré minimum ou supérieur 
au degré maximum de chaque zone, peut étre tolérée. 

Dans ce cas, le prix de chaque livraison sera calculé en 

multipliant le titre du produit Mvré, solt par ie prix du degré 
minimum, soit par le prix du degré maximum de la zone 

considérée. 

Art. 3. — A la réception du raisin au niveau de la cave, 

la détermination du poids du raisin et du degré-moit doit 
se faire obligatoirement en présence du représentant du 
producteur et du responsable de la cave et compte tenu des 
dispositions de l'article 17 du présent décret, 

Section 2 

Conditions de financement, 

Art. 4. — Le paiement des producteurs seffectuera en deux 
tranches ; 

— un acompte calculé sur la base du degré-modt du raisin 
livré d’un montant de 75% du prix fixé a Varticle 1° 

du présent décret, sera versé aux producteurs dés la fin des 
livraisons de récolte et, en tout état de cause, avant 
le 31 décembre 1971, 

— le solde de l’acompte versé au fur et & mesure de 
Vélaboration des vins sur la base du degré-alcool et 
compte tenu du degré-modt du raisin livré, interviendra 

au plus tard le 31 mars 1972. 

Art. 5. — Au titre des prestations de service, les producteurs 
verseront & la coopérative vinicole dont ils relévent, une 
cotisation forfaitaire dont le montant est fixé comme suit ; 

-— zone I : 3 DA par hi de vin élaboré, 

— zone II ; 3 DA par hl de vin élaboré, 

— zone III : 3 DA par hl de vin élaboré, 

Art. 6. — Pour couvrir leurs frais de ‘stockage et de conser- 

vation, les coopératives pergevront de la part de office 
national’ de commercialisation des produits viti-vinicoles, 
& partir du 1** janvier 1972, une indemnité de 0,05 DA par 
hectolitre et par mois, quelle que soit l’année de production 

du vin en stock. 

Art, 7. — Pour assurer le paiement des producteurs, tant 
pour lacompte que pour le solde définitif, 1’0.N.C.V. se procure 
legs ressources nécessaires, en souscrivant des effets de trésorerie 
auprés de la Banque nationale d’Algérie: Ces effets sont 
accompagnés d’un état récapitulatif par wilaya portant quantité 
de raisin, volume de vin, degré, prix et montant a payer. 

Les effets de trésorerie peuvent étre réescomptés © auprés 

de la Banque centrale d’Algérie. — 

Léchéance de ces effets est fixée au’ 30 septembre 1972. 

L'O.N.C.V. peut, dans le cadre de la législation en vigueur, 
donner délégation & ses représentants au niveau des wilayas, 
en vue de souscrire, en son nom et pour son compte, les 
effets précités. : 

Art. 8 -~ Les effets de trésorerie sont soumis & un taux 
dintérét global de 3,5%. 

Art. 9, — Le remboursement des effets de trésorerle s@ fera 
au fur et & mesure des réalisations des ventes. 

Tout encaissement effectué par V'O.N.G.V. sur le montant 
des ventes de vin dont l’achat a été financé, au moyen 

de l’escompte des effets visés plus haut, est obligatoirement 
appliqué au rembourserrent desdits effets, quelle, que soit leur 

échéance. ' 

Tout remboursement effectué sur un effet antérieurement 
& son échéance, donne lieu & une ristourne d’agios calculée 
sur le montant de ce remboursement. Cette ristourne calculée 
sur la période restant & couvrir et au taux global de 3,5%, 
s’applique au montant du remboursement. 

Art. 10. — La cote:globale du financement pour la campagne 
1971 est fixée & quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA). 

Art. 11. — Le vin ayant obtenu une appellation d'origine 
garantie, conformément & la législation en vigueur, sera majoré 
dune prime égale & 25% du prix de base du vin oonsidéré. 
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Art. 12. — Les bénéfices réalisés par 1’O.N.C.V, donnent Lire : 
lieu & une ristourne versée aux producteurs sur des bases 

fixées par décret. 6 mai 1936 
TITRE II 

ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 

Section 1 

Conditions de commercialisation et utilisation des vins 

Art, 13. — Afin de pouvoir faire face aux engagements 
contractuels pris par l’O.N.C.V., les vins de la récolte 1971 
seront libérés dés publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 14 — Les transferts administratifs peuvent étre autorisés 
par les services compétents de la viticulture. 

Art. 15. — Pour la campagne 1971, les opérations de vinage, 
& partir des vins industriels, seront autorisées conformément . 
aux dispositions de ]’ordonnance n° 68-482 du 7 aotit 1968 
fixant les conditions de commercialisation.du raisin de cuve, 
du vin et des sous-produits, sans toutefois, que le vin viné 
nvexcéde 1,60 gramme d’acidité volatile exprimée en acide 

sulfurique par litre. 

Art. 16, — Les coopératives de vinification se substituent 
aux producteurs en matiére de prestations viniques, 

Elies assistent les producteurs pour ce qui concerne les 

déclarations de récolte auprés des services spécialisés. 

Section 2 

Normalisation des vins 

Art. 17. — Le degré des vins du pays destinés ou non 
aux coupages ne peut, en aucun cas, étre inférieur & 10 degrés. 

L’acidité volatile est fixée conformément aux normes prévues 

par le code du vin et les textes subséquents. 

Section 3 

Prestations viniques 

Art. 18. — Les coopératives ainsi que les producteurs privés 
vinifiant leur propre récolte, sont astreints 4 la fourniture 
dune quantité d’alcool vinique, coniormément aux dispositions 
-de l'article 7 de Vordonnance n° 68-482 du 7 aofit 1968 susvisée. 

Art. 19, — Les vendanges ou motits utilisés & la préparation 
du jus de raisin, 4 l’élaboration du vin doux naturel,.du vin 
de liqueur et des mistelles par mutage direct de la vendange, 
& Valcool et les vins envoyés & la- distillerie, sont dispensés 
de la prestation d’alcool. 

Section 4 

Dispositions diverses 

Art, 20. — Les services de la viticulture ou des impdts 
indirects, sans préjudice des sanctions prévues par la législation 
en vigueur, peuvent refuser le titre de mouvement pour la 
mise en circulation du vin ou eau-de-vie, si la situation 
des producteurs en cause n’est pas régularisée au regard 
des dispositions réglementaires en vigueur concernant la 
production vinicole et le marché du vin. : 

Art, 21. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art. 22 -— Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Saida, le 19 octobre 1971. 

Houari BOUMEDIENH 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 13 mai 1971 portant acquisition de la nationalité 
algérienne (rectificatif). 

J.O. Ne 42 du 25 mai 1971 

Page 538, 2éme colonne, 28éme ligne, 

Au lieu de : 

6 mars 1936   

Page 538, 2éme colonne, 17éme ligne, 

Au lieu de : 

25 mai 1948 

Lire : 

26 mars 1948 

Le reste sans changement. 

Oe 

Arrétés des 19 avril et 7 septembre 1971 portant désignation 
d’administrateurs provisoires d’études notariales, - 

  

Par arrété du 19 avril 1971, M. Bachir Grimida, suppléant- 
notaire 4 Djemaa est désigné pour administrer & titre provisotre, 
Yétude notariale &@ El Oued (ex-Mahakma), 

  

Par arrété du 7 septenibre 1971, M. Mahmoud Sbata, 
suppléant-notaire 4 l’étude notariale de Batna est désigné pour 
administrer 4 titre provisoire, l’étude notariale & Khenchela. 

  

Par arrété du 7 septembre 1971, M. Mostéfa BenelmadjJat, ° 
suppléant-notaire & l'étude notariale de Constantine, est dési- 
gné pour administrer a titre provisoire Vétude notariale & 
Mila. 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Arrété du 27 octobre 1971 fixant le calendrier des vacances 
scolaires pour annie 1971-1972, ‘ 

  

Le ministre des enseignéements primaire et secondaire, 

Vu le décret n° 64-98 du 19 mars 1964 modifiant l’article 
3 du décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement 
du calendrier des congés scolaires et universitaires ; 

Vu le décret n° 66-179 du 8 juin 1966 instituant une féte 
nationale de la jeunesse ; 

Vu Varrété du, 20 mars 1964 fixant le calendrier des 
vacances scolaires et universitaires ; 

Vu Varrété du 26 octobre 1964 fixant le calendrier des vacances 
Scolaires et universitaires pour l'année 1964-1965 ; 

Arréte : 

Article ler. — Les congés scolaires varient selon les groupes 
déterminés par Varrété du 26 octobre 1964 susvisé. 

Art. 2. — Le calendrier des congés scolaires est fixé pour 
Vannée scolaire 1971-1972 comme suit : 

A — Vacances d’hiver ; 

1) pour les groupes I-III-IV et V : du samedi 18 décembre 
1971 au soir au lundi 3 janvier 1972 au matin. 

2) pour le groupe II : du jeudi 23 décembre 1971 au, soir au 
lundi 3 janvier 1972 au matin. 

B — Vacances de printemps : 

1) pour les groupes I-III-IV et V : du samedi 25 mars 1972 
au soir au lundi 10 avril 1972 au matin. 

2) pour jie groupe II : du samedi 4 mars 1972 au soir au 
Jundi 13 mars 1972 au matin.. , 
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Cc — Vacances d’été : 

1) pour le groupe I : du jeudi 6 juillet 1972 au soir au 
yendredi 22 septembre 1972 au matin. 

2) pour le groupe II : du samedi 13 mai 1972 au soir au 
vendredi 22 septembre 1972 au matin. 

$) pour Je groupe III : du samedi 3 juin 1972 au soir au 
vendredi 22 septembre 1972 au matin. 

4) pour les groupes IV et V : du samedi 10 Juin au soir au 
vendredi 22 septembre 1972 au matin. 

Art. 3. — Le directc.: de Vorganisation et de l’animation 

pédagogique et le directeur des personnels, sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de Ja République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 octobre 1971. 

Abdelkrim BENMAHMOUD 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du -19 octobre 1971 mettant fin aux: fonctions d’un 
sous-directeur. 

Par décret du~19 octobre 1971, il est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur. du budget, du matériel et de la tutelle 
exercées par M. Belaid Kellouche. . 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature. 
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MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 71-26. du 2 novembre 1971 portant virement de 
crédits au sein du budget de I’Etat. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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 Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant lol 
de finances pour 1971 et notamment son article 13 ; 

Vu le décret n° 71-5 du 6 janvier 1971 portant répartition 
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de 

‘finances pour 1971 au ministre de la justice, garde des sceaux ; 

Vu le décret n° 71-15 du 6 janvier 1971 portant répartition 
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 

lYordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de 

finances pour 1971 au ministre du commerce ; 

Décréte : 

Article 1°. — Est annulé sur 197], un crédit d’un million 
cent cinquante mille dinars (1.150.000 DA) applicable au 
budget de fonctionnement et aux chapitres. énumérés & V’état 
« A » annexé au présent décret. 

Art, 2, — Est ouvert sur 1971, un crédit d’un million 
cent cinquante mille dinars (1.150.000 DA) applicable au 
budget. de fonctionnement et aux chapitres énumérés -a l'état 
« B oannexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre de-la justice, 
garde des sceaux et le ministre du commerce, sont chargéd 
chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 novembre 1971. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

  

  

  

ETAT «A>» 

CHAPITRES . LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Titre II - Moyens des services 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-12 Service judiciaires — R‘:nunérations principales — Indemnités 
et allocations diversc™ ...ccccseesececees sesesecececeaeeseees 150.000 

31-31 Notariat — Rémunéra’’-7s principales .....e.scessescceeeees 500.000 

4éme partie — Ma*-riel et fonctionnement des services 

34-33 Notariat — Fournitures (articles 3 et 4) ........ ee eeeeeeeues 210.000 

34-34 Notariat — Charges annexes (article 3) ......cecseccecseces 70.000 

34-93 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par 
VEtat ...ccece cece ee eeee ca eeeecees ba neeeccceeenes se eseeenesaee 10.000 

Téme partie — Dépenses diverses 

37-11 Frais de justice criminelle ...............- seveee ce eeecevevenes 10.000- 

Total des crédits annulés pour le - 
ministére de la justice ........s00- 950.000 

MINISTERE DU COMMERCE 

Titre III — Moyens des services 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

81-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 200.000 

' - Total des crédits annulés pour le 
ministére du commerce ....... eee 200.000 

Total général des crédits annulés.. 1.150.000 .     
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ETAT « B» 

LL errr ere cena —— 

N°" DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Titre 1.. — Moyens des services 

lére partie — Personnel — Remunérations d’activité 

31-13 Services judiciaires —- Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaireS .............ce0008 eeeeepe 150.000 

31-32 Notariat — Indemnités et allocations diverses ...... eaeecees 100.000 

31-33 Notariat —- Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de SAlaireS ...... cece cca e eect eee eeseusetveenes 400.000 

4eme partie — Matériel et fonctionnement des services ‘ 

34-24 Services pénitentiaires — Charges annexes (article 2) ..,... 50.000 

34-26 Services pénitentiaires — Alimentation des détenus .......0.55 250.000 

Total des crédits ouverts pour 

le ministére de la justice ...... 950.000 

MINISTERE DU COMMERCE 

Titre III —- Moyens des services 

4éme partie — Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....... ee 10.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier (article 1) .,. 20.000 

84-04 Administration centrale — Charges annexes (article 2) ...... 10.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes (article 5) ...ee. 50.000 

34-14 Services extérieurs — Charges annexes (article 3) ....cesseess 10.000 

6éme partie — Lubventions de fonctionnement 

36-01 Subventions de fonctioinement 4 linstitut de technologie du 

COMMELCE ..escccscregeeuescecersenescons wee eee eenees ee eeeece 100.000 

Total des crédits ouverts pour 
le ministére du commerce ...... 200.000 

Total général des crédits ouverts .. 1,150,000     
  

Décret n° 71-270 du 2 novembre 1971 portant virement de 
crédits au sein du budget du ministére d’Etat chargé 
des transports, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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 lVordonnance n° 70-93 du 31 ijécembre 1970 portant loi 
de finances ‘pour 1971 et notamment son article 13 ; 

Vu. le décret du 6 janvier 1971. portant répartition des 
crédits ouverts ali titre du budget de .fonctionnement, par 
Yordonnance n° 170-93 du 31 décembre 1970 portant lol de 
finances pour 1971, au ministre d’Etat chargé des transports ;   

Décréte : 

Article 1°°. — Est annulé sur 1971, un crédit de deux cent 
soixante-dix-huit mille dinars (278.000 DA) applicable au . 
budget du ministére d’Etat chargé des transports, chapitre 

. 31-81 «Services extérieurs de l’aviation civile — Rémunérations 

principales », 

Art. 2) — Est ouvert sur 1971], un crédit de deux cent) 

soixante-dix-huit mille dinars (278:000 DA) applicable au budget 
du ministére d’Etat chargé des transports et aux chapitres 
enumérés & l'état «A» anmexé au présent déoret, 

Art, 3 — Le ministre des finances et le ministre d’Etat 
charge des transports sont chargés, chapun en ce qui le 
conoerne, de "exécution du présent décret qui’ sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 2 novembre 1971. 
‘Houari BOUMEDIENE 

  

ETAT «A» 
  

  

  

    

N°" DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
. CHAPITRES EN DA 

- : MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 
TITRE III .- MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — Persie] — Rémunérations d’activité 

81-17 Vacations des experts et inspecteurs chargés des examens 
| du permis de conduire les automobiles .’........ sneeeee 80.000 

31-21 - Services extérieurs de la marine marchande — Rémunérations 
“principales ooo. ce eee cece nee cee eeene Oe eecenccee eeececers 183.000 © 

Total des crédits ouverts eee neeecee sevceeae . 278.000.   
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Décret n° 71-271 du 2 novembre 1971 portant virement de 
erédits au sein du budget du ministére de )’'intérieur. 

  i 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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 Vordoznnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 

de finances pour 197] et notamment son article 13 ; 

Vu le décret n° 71-3 du 6 janvier 1971 portant répartition 

des ecrédits ouverts. au titre du budget de fonctionnement 

par lordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 au ministre de Vintérieur ; 

Décréte : 

Article 1°. — Est annulé sur 1971, un crédit de deux cent 
quatre vingt dix mille huit cent cing dinars (290.805 DA) 

applicable au chapitre 36-21 : «Subvention de fonetionnement 

au centre de formation administrative d’Alger ». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1971, un crédit de deux cent 

quatre vingt dix mille huit cent cinq dinars (290.805 DA) 
applicable au chapitre 36-61 : «Subvention de fonctionnement 

du centre de formation administrative de Béchar ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de lintérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le concerhe, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Pait &@ Alger, le 2 novembre 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 4 

———-0- 

Déctsion du 17 aofit 1971 fixant la composition théorique du 

parc automobile du ministére des travaux publics et de la 

construction. 
  

Par décision du 17 aott 1971, la composition théorique 

du parc automobile du ministére des travaux publics et de la 

construction, est fixée ainsi qu'il sult -: 
  

  

  

  

Composition théorique 
Affectation TOTAL 

T CE CH N 

Administration 
centrale .....9-- 8 _ —{f— 8 

Services extérieurs.| 153 | 517 | 427 | 121 1218 

Total...... 161 517 427 121 1226         nearer RETO 

Les effectifs fixés aux termes de la présente décision ne 

tiennent pas compte des véhicules acquis dans le cadre 
des programmes spéciaux ainsi que des véhicules transférés 

aprés dissolution de Vorganisme de coopération industrielle. 

‘Les véhicules qui, dans la limite de la dotation théorique 
ci-dessus, constituent le parc automobile du ministére des 
travaux publics et de Ja construction, seront immatriculés a 
la diligence du ministére des finances, service des do..iaines, 
en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. 

—_—_ OO or 

Décision du 17 aofit 1971 fixant la composition théorique du 
pare automobile du secrétariat d’Etat 4 I’hydraulique. 

Par décision du 17 aoft 1971, la composition théorique 
du parc, automobile du secrétariat d’Etat & Vhydraulique est 
fixée ainsi qu’il suit : ‘ 
er inne pe re dT oem)   

    

Dotation théorique 
  

  

  

Affectation TOTAL 
T CE CN M 

Administration’ . 

centrale ...... . 21 — — _— 21 

Services extérieurs.| 151 327 172 49 699 

Total...... 172 327 172 49 720     
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Les effectifs fixés aux termes de ladite décision, ne tiennent 
pas compte des véhicules acquis dans le cadre des programmes 
spéciaux. 

Les véhicules qui, dans la limite de la dotation théorique 
ci-dessus, constituent le parc automobile du secrétariat. d’Etat 
& Vhydraulique, seront immatriculés & la diligence du ministére 
des finances, service des domaines, en exécution des prescrip- 

tions réglementaires en vigueur. 

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

ee he 

Décret n° 71-262 du 19 octobre 1971 complétant le décret 

n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du_ service 
des télécommunications dans le régime intérteur. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des postes ef télécommunications 
et du ministre des finances, 

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° 65-131 du 27 avril 1965 définissant la taxe 
de base et son montant, en vue de la détermination des tarifs 
du service des télécommunications dans le régime intérieur ; 

Vu le décret n° 65-182 du 27 avril 1965 fixant les tarifs 
du service des télécommunications dans le régime intérieur ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dispositions fixant les taxes du service des 
télécommunications et figurant & article 2 du décret n* 65-132 

du 27 avril 1965 susvise, sont modifiées, remplacées ou complé- 
tées comme indiqué au tableau ci-dessous : 

« 1 — L’alinéa D 20. — de la rubrique D 2. — « Abonnements 
téléphoniques permanents » est complétée par les alinéas D 200 

et D 201 intercalés entre les alinéas D 20. — et D 21. 

2 — L’alinéa D 22. — « Abonnement principal de rattachement 
exceptionnel » invercalé entre les alinéas D 21, — et D 23, — 

est modifié omme suit 

3s— La rubrique D 3. — « Abonnements téléphoniques per- 
manents » est complétée par Valinéa D 254. — intitulé 
« Abonnement pour lutilisation d’un compteur de taxe » et 

intercalé entre les alinéas D 253 et D 26. — 

4 — Lvalinéa F 20. — intercalé entre la rubrique F 2. — 
« Parts contributives relatives aux lignes de rattachement 
normal au réseau » et Valinéa F 200. — est modifié comme 

indiqué au tableau ci-dessous. 

5 — La rubrique F 8. — « Installations des appareils et 

organes accessoires'» est complétée par Valinéa F 813 intitulé 
« compteur de taxe installé chez l’abonné » intercalé entre 

Valinéa F 812 e. la rubricue F 9. — 

  

  

  

  

Nature des correspondances ou des services Tarifs 

D2. — Abonnements téléphoniques permanents Redevances 

mensuelles 

D. 20. — Abonnements principaux ordinaires par 
abonnement 

D. 200. — La ligne d’abonnement principal 
ordinaire ne comporte pas de voie téléphonique En taxe 

du réseau général de base 

Circonscription de taxe comptant : 

Catégorles 

Au plus 2.000 Aponnements 1 32 
De 2.001 @ 10.000 principaux 2 44 
De 10.001 4 20.000 )de toute 3 50 
Plus de 20.000 nature 4 56   
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i 
eee eee 

Nature des correspondances ou des services Tarifs - Nature des correspondances ou des services Tarifs 

non Poste | i onmement eee esp ct Redevances conoédées dans les conditions prévues au para-| Redevances -] mensuelles graphe F., 3. : mensuelles nique ou Ja permanence du service n’est pas par ' par assurée, cette redevance est réduite du quart. abonnement D. 254 — Abonnement pour utilisation abonnement 
: ‘ . ° d’un compteur de taxe. Pour les abonnements en service, la réduction En taxe P . En taxe cesse d’étre appliquée & partir de la premiére de base de base 

sere e tal Suit Je aoe de massement du — Redevance mensuelle d’abonnement 15 
Lorsque, au a bimest: le b — Redevance mensuelle de location-entretien des abonnements principaux de toute vnature du compteur proprement dit lorsque celui- 2 

en service dans une circonscription de taxe ci est fourn! par l'administration. \ dépasse d’au moins deux pour cent le chiffre F, 2. — Parts contributives relatives 
limite de la catégorie a laquelle appartient ve li 5 
cette circonscription de taxe, la redevance aux lignes de rattachement au réseau. 
‘@abonnement de la catégorie ‘supérieure est 

‘pple & partir du premier jour du bimestre F. 20. — Lignes terminales d’abonnement 
. tésephonique principal, ordinaire ou d’extension, 

D. 201. — La ligne d’abonnement principal lignes terminales de liaisons spécialisées, lignes 

ordinaire comporte une voie téléphonique du terminales de cabines les. 
réseau général. F. 813. — Compteur de taxe installé chez 
Redevances prévues & l’alinéa D. 200, majorées Vabonné. 

aor roan ee telepheniaa sonar Equipement du centre téléphonique de ratta- 200 «ay 
la ligne terminale au commutateur : chement. 

— de 0 IU kilometres ....cssccccescceeees 60 a(_Taxe fixe. 
w— de 10 & 25 kilometres .......ccccccecneses 120 Art. 2. — Le ministre des postes et télécommunications —— plus de 25 Kilométres .....cccscseeeeeenes 240 et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
D, 22 — Abonnement principal de rattache- au Journal officiel de la République algérienne démocratique ment exceptionnel ; et populaire. 

Le rdttachement exceptionnel sur la demande Fait 4 Saida, le 19 octobre 1971. EKER dun abonné d’un poste d’abonnement a un. Mohamed IBNOU-2 T commutateur principal autre que celui que . Tr oe 
Vadministration considére comme le mieux placé Arrété du 13 septembre 1971 portant ouverture d’une liaison pour le desservir, donne lieu au: paiement : télex entre l’Algérie et Malte. 

. Le ministre des postes et télecommunications, 
Thee redevance d’abonnement normalement Vu le code des postes et télécommunications et notamment applicable, dans la circonscription de taxe a son article D. 285 ; 

‘laquelle appartient le commutateur principal de . Seine tt rattachement effectif Vu Vordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
, de la convention internaticnale des télécommunications, signée 

‘ — d'un supplément mensuel d’abonnement & Montreux, le 12 novembre 1965 ; a 7 
fixé comme suit ;: Vu Varticle 43 de la convention précitée, définissant lunité 

monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécom- 
munications internationales ; 

Sur proposition du directeur des télécommunications, 

Arréte ; 

2 Article 1, — Tl est ouvert & compter du 15 septembre 
Rattachement & un commutateur principal de 1971, un service télex entre )’Algérie et Malte. 

la méme circonscription de taxe ........... pee Redevance Art, 2. — Dans les relations télex avec Malte, la taxe 
applicable unitaire est fixée & 6,69 francs-or. 

aborne nent Art. 3. -—- La taxe unitaire est la taxe afférente & une 
principal communication télex d’une durée inférieure ou égale & 

ordinaire 3 minutes. 
dans la Pour les communications d’une durée supérieure, il est percu 

circonscriptior | em sus de Ja taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire 
de taxe par minute excédant la premiére périod: de 3 minutes. 

Art, 4. —- Les dispositions du présent arrété prennent effet 
& Cc ter du 15 septemb: 1971. Rattachement & un commutateur principal 4 comp " sep ve eas . 4. @une autre circonscription de taxe de : Art, 5. ~ Le directeur des telecommunications est chargé de lVexécution du présent arrété aqui sera publié au Journal 

— lére catégorie oo... ec cec cece ccccceeccs 60 officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
— 2éme cateeore’ ee eeeetenee pene eeneees cee 120 Fait a Alger, le 13 septembre 1971. 
wm Béme catégorie ....... cece cece cc eececece: 150 . ini _ a P. le ministre des postes dome catégorie ........ cece eee eceencceaes 180 et télécommunications, 
Le supplément d’abonnement n’est pas appli- Le secrétaire général, 

cable aux lignes de rattachement exceptionnel Mohamed IBNOU-ZEKRI     
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Arrété du 15 septembre 1971 portant modification de la taxe 
télex entre lAlgérie et Ile Danemark, 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et notamment 
son article D. 285 ; . 

Vu lordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications, signée 

& Montreux, le 12 novembre 1965 ; . 

Vu Particle 483 de la convention précitée, définissant lunité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécom- 
munications internationales ; 

Sur proposition du directeur des télécommunications, 

Arréte ; 

Article 1°. — Dans les relations télex avec le Danemark, 
la taxe unitaire est fixée a& 5,718 francs-or. 

Art. 2. — La taxe unitaire est la taxe afférente & une 

communication télex d’une durée inférieure ou égale a trois | 

minutes. 

Pour les communications. d’une durée supérieure, il est‘ percu 

en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire 

par minute excédant la premiére période de 3 minutes. 

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures au présent arrété, 

qui prendra effet le 3 octobre 1971, sont abrogées. 

art. 4, — Le directeur des télécommunications est chargé 

de lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 15 septembre 1971. 

P. Je ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Mohamed IBNOU-ZEKRI. 

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Décret n° 71-263 du 19 octobre 1971 portant constitution @un 

corps d’attachés d’administration au secrétariat @Etat au 

plan. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat-au plan et du ministre 

de l'intérieur, 

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 Vordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions 

statutaires communes applicables aux corps des attachés d’admi- 

nistration, modifié. par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968 ; 

Décréte : 

Article 1°. — Tl est constitué au secrétariat d’Etat au plan, 
un corps d’attachés d’administration, régis par le décret 
n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant leurs fonctions 
dans les conditions prévues 4 Particle 2 de ce méme décret. 

Art. 2. — Le secrétaire d’Etat au plan assure la gestion 
du corps institué par le présent deécret. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps institué 
le présent décret, il est procédé 4 Jl'intégration des 

attachés d’administration régis par le décret n° 69-100 du 
28° juillet 1969, en fonction 4 la’ direction générale du plan 
et des études économiques au 20 juillet 1970 dans les conditions 
prévues & larticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire.* 

Fait & Saida, le 19 octobre 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 
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Décret n° 71-264 du 19 octobre 1971 portant constitution d’un 

corps de secrétaires d’administration au secrétariat d’Etat 

au plan. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan et du ministre 

de l’intérieur, 

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

Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispo- 
sitions statutaires communes applicables aux corps des 
secrétaires d’administration modifié par le décret n° 68-171 du 
20 mai 1968 ; 

Décréte : 

Article 1°7, — Tl est constitué au secrétariat d’Etat au plan, 
un corps de secrétaires d’administration, régis par- le décret 
n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exercant leurs fonctions 
dans les conditions prévues 4 Varticle 2 de ce méme deécret. 

Art. 2. — Le secrétaire d’Etat au plan assure la gestion 

du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il est procédé a Vintégration des 
secrétaires d’administration régis par le décret n° 69-101 du 
28 juillet 1969 en fonction @ la direction générale du plan 
et des études économiques au 20 juillet 1970 dans les conditions 
prévues & Varticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Saida, le 19 octobre 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

ee -- 

Décret n° 71-265 du 19 octobre 1971 portant constitution d’un 

corps d’agents d’administration au secrétariat d’Etat au 

plan. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan et du ministre 

de V’intérieur, 

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

du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

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

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispo- 
sitions statutaires communes applicables aux corps d’agents 

d@administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 

1968 ; 

Décréte. : 

Article 1°. — Il est constitué au secrétariat d’Etat au plan, 

tin corps d’agents d’administration, régis par le décret n° 67-137 

du 31 juillet 1967 susvisé et exergant leurs fonctions dans 
“les conditions prévues & Varticle 2 de ce méme deécret. 

Art. 2. — Le secrétaire d’Etat au plan assure la gestion 

du corps institué par le présent décret. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps institué 
par le présent décret, il est procédé 4 l'intégration dans Jes 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 
31 juillet 1967 susvisé, des adjoints administratifs en fonction 
a la direction générale du plan et des études économiques 
au 1° janvier 1967. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Saida, le 19. octobre 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

 



  

Décret n° 71-266 du 19 octobre 1971 portant constitution d’un 
corps d’agents de bureau au secrétariat d’Etat au plan. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan et du ministre 

de }'intérieur, 

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

du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

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

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions 

statutaires communes applicables aux corps des agents de 

bureau ; 

Décréte : 

Article 1°". — Il est constitué au secrétariat d’Etat au plan, 

un corps d’agents de bureau, régis par le décret n° 68-212 

du 30 mai 1968 susvisé et exercant leurs fonctions dans les 

conditions prévues & article 2 de ce méme décret. 

Art. ue — Le secrétaire d’Etat au plan assure la gestion 

Gu corps institué par le présent deécret. 

Art. 3. — Pour la constitution initiale du corps Institué 
par le présent décret, il est procédé a V'intégration dans les 
conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 
$30 mai 1968 susvisé, des agents de bureau en fonction a la 
direction générale du plan et des études économiques au 
Ie janvier 1967. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Satda, le 19 octobre 1971. 
Houari BOUMEDIENE. 

  see 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 20 mai 1971 du wali de Constantine, portant 
autorisation de prise d’eau, par pompage, sur Toued Bou 
Hadjeb, en vue de irrigation de terrains. 

  

Par arrété du 20 mai 1971 du wali de Constantine, M. Alissa 
ben Mohamed Aouiouiche, propriétaire au.douar Ouled Hamza 
(commune d’El Arrouch, daira de Sxikda), est autorisé a: 
Pratiquer une prise d’eau, par pompage sur l’oued Bou Hadjeb, 
en vue de Jirrigation du terrain Hmité par une teinte rose 
sur le plan annexé & l’original dudit arrété, qui'a une superficie 
de lha 1/2 et qui fait partie de la propriété. La prise 
d@eau sollicitée sera mobile et se trouvera sur la rive droite 
de loued. Le cube total d’eau & prélever est fixé & 4.000 m3 
& Vhectare, soit 6.000 m3 représentant un débit continu fictif 
de 0,46 i/s pendant la péridde séche (du 16 mai au 15 octobre). 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur a 0,46 Itre 
par seconde, sans dépasser un litre ; mais dans ce cas, 
Ja durée du pompage sera’réduite de maniére que la quantité 
d’eau prélevée annuellement n’excéde pas le cube total fixé 
ci-dessus. Le débit moyen normal de la pompe autorisé 
pendant les périodes de pompage, est de 0,46 litre par 
seconde. Liinstallation sera mobile ; elle devra ,étre capable 
@élever 0,46 litre par seconde 4 la hauteur totale d’élévation 

de 6 métres, comptée au~dessus de |’étiage. . . 

‘ Le permissionnaire, sera tenu de se conformie: aux horaires 
de pompage qui pourralent étre fixés ultérieurement par 
Yingénieur en chef du service hydraulique. 

Au cas ot le fonds faisant l’objet de Jautorisation ‘te 
pompage, viendrait A étre englobé dans un périmétre irrigable, 
conformément 4 Varticle 3 du décret-loi du 30 octobre 1936) 
relatif & l'utilisation des eaux des barrages-féservoirs en Algérie, 
Vautorisation cesserait le plein droit, sans indemnité, a partir 
du jour de l'avis public prévu par ledit ‘article et concernan 
le périmétre partiel dans lIequel le fonds sera compris. La 
redevance cessera d’étre due & partir du jour ot l’autorisation 

sera supprimés. 
: 
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Liinstallation du bénéffciaire (moteur, pompe, tuyaux d'aspi- 
ration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dang les berges et qu’il n’en résulte 
aucune géne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la 
circulation sur le domaine public. Les agents du service de 
Vhydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, 4 
toute époque, accés auxdites installations, afin de se rendre 

compte de Vusage 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 J'intérét de la salubrité 
publique. soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, 
soit par 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 a été autorisée ; 

c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wal, sauf le cas prévu & Jarticle 10 du décret du 
28 juillet 1938 ; 

d) si les redevances fixées par ledit arrété ne sont pas 

acquittées aux termes fixés ; 

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

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité 
dans le cas ou l’autorisation 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 sauralf non plus étre réclamée par 
le bénéficiaire dans le cas ot le wali aurait prescrit par suite 
de pénurie d’eau. une réglementation temporaire ayant pour 

but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement 
des animaux et de répartir le débit restant entre les divers 
attributaires’ d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Bou 

Hadjeb. . 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite. ou 
révoquée, 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 diréct. 

La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation 
ne pourra étre prononcée que par le wali, aprés accomplissement 
des mémes formalités que celles qui ont précédé Voctroi de 
Yautorisation et qui sont fixées par Varticle 4 du décret 

du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par la mise en service des installations 

de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du 
permissionnaire, sous le controle des ingénieurs du service 

hydrauligue. Is devront étre terminés dans un délai maximum 
de 1 an, A compter de la date dudit arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés 
récolement des travaux par un ingénieur du service hydraullque, 
& la demande. du permissiorinaire. 

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

En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer 
cette manceuvre en temps utile, il y sera procédé d’office 
et & ses frais, & la diligence de l’autorité locale et ce, sans 
préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action 
civile qui pourrait luf. étre intentée & raison de ce refus 
ou de cette négligence. 

Leau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds désigné 
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utiliaée 
au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de. fonds, l’autorisation est transférée de 
plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le trans- 
fert au wali, dans un délai de 6 mois & dater de la mutation 

de propriété. 

Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment 
du fonds au profit duque) elle est accordée, est nulle et 
entraine la f*évocation de l’autorisation sans indemnité. 
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En cas de morcellement du fonds bénéfictaire, la répartition 

des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations 

nouvelles qui se substitueront a l’autorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d'éviter la .formation de mares 

risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 

pour l’hygiéne publique, Ii devra conduire ses irrigations de 
fagon a éviter la formation de gites d’anophéles. 

Il devra se conformer sans délai! aux instructions qui 

pourront, & yce sujet, lui étre données par les agents du 
service hydraulique ou du service antipaludique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d'une redevance annuelle de vingt dinars, & verser & compter 
du jour de la notification de Varrété d’autorisation, en une 
seule fois par période quinquennale et d'avance, & la caisse 

du receveur des domaines de Skikda. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe 
de voirie de 20 DA, conformément aux dispositions de l'article 78 
de l’ordonnance n° 69-107 du 3t décembre 1969 portant lol 

de finances pour 1970. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou & venir sur les redevances pour usage 
de Yeau, la police, le mode de distribution et le partage 
des eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrété sont 

& la charge du permissionnaire. 
a -S- taa 

Arrété du 3 juin 1971 du wali de Constantine, portant 
autorisation de prise d’eau sur loued Khemakhem, par 
pompage, en vue de l’irrigation de terrains. 

Par arrété du 3 juin 1971 du wali de Constantine, M. M’Barek 
Slimi, propriétaire au douar Ouled Hamza (commune q’El 
Arrouch, daira de Skikda), est autorisé & pratiquer une prise 
deau, par pompage, sur’ oued Khemakhem, en ‘ue de 
lVirrigation du terrain limité par une teinte rose annexé 
& Voriginal dudit arrété, qui a une superficie de 2: hectares 
et qui fait partie de la propriété. La prise d’eau sollicitée 
sera mobile et se trouvera sur la rive droite de loued. 
Le cube total. d’eau A prélever est fixé & 4000 m3 a 
Vhectare, soit 8.000 m3 représentant un débit continu fictif 
de 0,€9 I/s pendant la période séche (du 15 mai au 15 octobre). 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur & 0,60 litre 
par seconde, sans dépasser 1 litre ; mais dans ce cas, 
ja duréc du pompage sera réduite de maniére que la quantité 
@eau prélevée annuellement n’excéde pas le cube total fixé 
ci-dessus. Le débit moyen normal de la pompe autorisé pendant 
les périodes de pompage, est de 0,60 litre par seconde. 
Liinstallation sera mobile ; elle devra étre capable d’élever 
0.60 litre par seconde & la hauteur totale d’élévation de 
8 métres, comptée au-dessus de ]’étiage. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires 
de pompage qui pourraient étre fixés ultérieurement par 
Yingénieur en chef du service hydraulique, 

Au cas ou le fonds faisant l'objet de TVautorisation de 
pompage, viendrait & étre englobé dans un périmétre irrigable, 
conformément a l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1936 
relatif & l'utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie, 
Vautorisation cesserait le plein droit, sans indemnité, 4 partir 
du jour de l’avis public prévu par ledit article et concernant 
le périmétre partiel dans lequel le fonds sera compris. La 
redevance cessera d’étre due 4 partir du jour ot Jautorisation. 
sera supprimée. 

Liinstallation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspi- 
ration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte 
aucune géne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la 
circulation sur le domaine public. Les agents du service de 
Vhydraulique, dans lexercice de leurs fonctions, auront, & toute 
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époque, accés auxdites installations, afin de se rendre compte 
de lusage effectif qui en est fait : 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Hie 
peut étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, sans 

indemnité, ni préavis soit dans l'intérét de la salubrité 
publique. soit pour prévenir ou faire cesser les inondationas, 
soit par cause d’inobservation des clauses qu'elle comporte, 
notamment : 

a) st le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessus pour les travaux de mise en service ; 

b) si les eaux recoivent une utilisation autre que celle 

qui a éte autorisée ; 

c) si l'autorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wali, sauf’le cas prévu a Varticle 10 du décret du 
28 juillet 1938 ; 

d) si les redevances fixées par ledit arrété ne sont pas 

acquittées aux termes fixés ; 

e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions relatives 

& Vhygiéne mentionnées ci-apreés. 

Le béréficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité 
dans le cas ol l’autorisation qui lui est accordée serait réduite 
ou rendue inutliisable par suite de circonstances tenant 4 des 
causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par 
le bénéficiaire dans le cas ou le wall aurait prescrit par suite 
de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour 
but d’assurer l’alimentation des populations et ]’abreuvement 
des animaux et de répartir le débit restant entre Jes divers 
attributaires d’autorisations de prise d’eau sur loued Khe- 
makhem. 

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

La modification, la réduction ott la révocation de l’autorisation 
ne pourra étre prononcée que par le wali, aprés accomplissement 
des mémes formalités que celles qui ont précédé loctroi de 
Vautorisation et qui sont fixées par Varticle 4 du décret 

du 28 juillet 1938. 

Les travaux ‘nécessités par la mise en service des installations 
de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du 
permissionnaire, sous le contréle des ingénieurs du_ service 
hydraulique. Ils devront étre terminés dans un délai maximum 

de 1 an, & compter de la date dudit arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés 
récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, 

& la demande du permissionnaire. 

Aussit6ét les aménagements achevés, le permissionnaire sera 
tenu d’enlever les échafaudages, les dépéts et de réparer 
tous dommages qui pourraient étre causés aux tiers ou au 

. domaine public. 

En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer 
cette manoeuvre en temps utile, il y sera procédé d’office 
et ses frais, & la diligence de Vautorité locale et ce, sans 
préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action 
civile qui pourrait lui étre.intentée a raison de. ce refus 

ou de cette négligence. 

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

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, 
de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer 
le transfert au wali, dans un délai. de 6 mois, & dater 

de la mutation de propriété. 

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

En cas de’ morcellement, du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire lobjet d’autorisations 
nouvelles qui se substitueront a J’autorisation primitive, 
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Le bénéficiaire sera tenu d’éviter 1a formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour V’hygiéne publique, Il devra conduire ses Irrigations de 
fagon 4 éviter la formation de gites d’anophéles. 

Tl devra se conformer sans délai aux instructions qui 

pourront, & ce sujet, lui étre données par les agents du 
service hydraulique ou du service antipaludique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d'une redevance annuelle de vingt dinars, 4 verser & compter 
du jour de la notification de lVarrété d’autorisation, en une 
seule fois par période quinquennale et d’avance, a la caisse 
du receveur des domaines de Skikda. 
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En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe 
de voirie de 20 DA, conformément aux dispositions de article 79 
de lordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 

de finances pour 1970. 

Le permissionnaire sera 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 

des eaux 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrété sont 
& la charge du permissionnaire. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

SECRETARIAT D’ETAT A L’'HYDRAULIQUE 

DIRECTION DE LA WILAYA DE LA SAOURA 

Alimentation en eau potable de Béchar 
a partir du forage de Djenien 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour Ja réalisation 
de lValimentation complémentaire, en eau potable, de Béchar 
& partir du nouveau forage de Djenien, sis & 8 km de la 
ville de Béchar. 

Les travaux comprennent : 

1° l’équipement du forage en pompe immergée (Q.-= 19 1/s) 

et colonne de refoulement (40 m) 

2° La construction de la station de pompage et son équi- 

pemert. 

8° La fourniture et la pose d’une conduite en acier de 
diamétre 200 m/m sur 9 km,   

Les entreprises désirant soumissionner, peuvent écrire ou se 
présenter & Ja direction de V’hydraulique de la wilaya de la 
Saoura, BP. 234 - Béchar, a‘partir du 21 octobre 1971. 

La date limite de dépét des offres est fixée au 12 novembre 

1971 & 18 heures. 

Le délai pendant lequel les candidats seront tenus par leurs 

offres est de 90 jours. 

ree 

WILAYA DE TIARET 

COMMUNE DE FRENDA 

Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de matériaux 
de construction nécessaires aux besoins de la commune pour 

Vannée 1972 (ciment, tuiles, bois, briques, fer rond etc...). 

Le montant du marché sera de 400.000 DA. Les quantités 
seront déterminées au fur et & mesure des besoins. 

Les appels d’offres seront recus & JT'AP.C. de Frends 
jusqu’au 11 novembre 1971, 
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