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MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 
4 

  

Arrété du 8 juin 1972 portant date d’applicatoin de certaines 
dispositions du code de la route... 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Yordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant coda de la 
Toute, et notamment larticle R.247 dudit code ; 

Sur proposition du directeur des transports terrestres, 

Arréte : 

Article 1°", — Les dipoaitions de l’article R.57 du code de la 
route relatif au port obligato{re du casque pour les comducteurs 
des «deux roves», sont rendues applicables des la publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et. populaire, ‘ 

Art. 2. — Les dispositions de larticle R.163 du code de la 
route relatif & la possession d’tn permis ce conduire pour les 
conductéurs de tracteurs agricoles ou de machines agricoles 
automotrices entreront en vigueur & la date du 1° juin 1973. 

Art, $3. — Tes dispositions de Varticle R.214 du code de le 
route concernant l'4ge minimum des conducteurs de troupeaux 
entreront en vigueur &@ le date du 1°" juin 1973. 

Art. 4. — Le directeur des transports terrestres est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Jourval 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1972, 
Rabah BITAT. 

——-9 -—— 

Arrété du 14 juin 1972 relatif 4 la constitution d’entreprises de 
constructions et de réparations de navires de péche et de 
plalsance, 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Jes ordonnances n** 65-482 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 fillet 1970 
portant constitution dy Gouvernement ; : 

Vu lg déeret n° 70-111 du l*" agdt 1970 portant mod:fication 
du décvct n* 67-31 du ier février 1967 relatif a l’organisation 
de Vadministration centrale du ministere d’Eias chargé des 
transports, et notamment son article 3, alinéa a ; 

Sur proposition du directeur de la marine marchande, 

  

  

Arréte ¢ 

Article 1°", — La constitution de toute entveprise par une 
personne physique ou morale, ayant pour objet la construction 
et Ya réparation de navires de péche ou dé plaisance, est 
®ubordonnée a J’autorisation préalable du ministére d'Etat 
chargé des transports. 

Art, 2. — Cette autorisation peut étre délivrée aprés instruc- 
tion du dossier établi a cet effet par le demandeur et adressé 
au directeur de la marine marchande. 

Art. 3. — Le dossier comprendra, outre la demande d’auto- 
risation, une fiche technique de l’entreprise indiquant tous 
ies’ renseignements relatifs & la raison sociale, le siége social, 
Ye capital social, la forme furid'que, la capacité de production 
annuelle, ainsi que le nombre d’emplois, 

Art. 4. — Les propriétaires ou gérants d’entreprises installées 
sont tenus de régulariser leur situation administrative en 
adressant & la direction de la marine marchande une décla- 
ration d’existence et une fiche technique ‘nstituée par 
Varticle 3 el-dessus. : 

Art. 5. — Cette procédure de régularisation devra obliga- 
toirement intervenir dans les deux mois & compter de la 
publication du présent arrété au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et “populaire. 

Art. 6. — Le directeur de la marine marchande est chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 juin 1972. 

Rabah BITAT. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 22 juin 1972 portant approbation du tableau d’avan- 
cement des seocrétaires d’administration. 

  

Par asrété du 22 juin 1972, le tableau d’avancement au 
titre de Yannée 1971, des secrétaires d’administration, examiné 
par la commission paritaire du corps des secrétaires d’admi- 
nistration, est approuvé. ; 

oe ae ee eed 

Arrétés des 30 juin, 11, 14, 18, 19 et 26 juillet 1972 portand 
Mouvement dans le corps des sadministrateurs. 

Par arrété du 30 juin 1972, M. Mohamed Kechoud est 
ae dans le corps des administrateurs en qualité de 
slagialre,
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Pear arrété du 30 juin 1972, M. Ahmed Alt Beikacem 

est intégré dans te corps des administratcurs en qualité 

do stagiaire. 

Far arrété du 11 juillet 1972, les dispositions de Varrété 

du 38 octobre 1971 portant reclassement de M. Ghoulem 

Allah Soltani au 2éme échelon du corps des administrateurs, 

avec, au 31 décembre 1968, un reliquat dancienneté de 2 mois, 

sont modifiées comme suit : : 

« Litntéressé est intégré, titularisé et reclassé au 3éme 

échelon, indice 370 et conserve, au 31 décembre 1968, un 

‘reliquat d’ancienneté de 1 an, 10 mois et 26 jours ». 

    

Par arrété du 11 juillet 1972, M. Yahfa Taam 2st nommé 

en qualité d’administrateur, indice 295 et affecté au mninistére 

des postes et télécommunications. . 

Par arrété du 14 juillet 1972, M. M’Hamed Mekidéche 

est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 

au 1° échelon; indice 320, & compter du 6 juin 1871 et 

conserve un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 25 jours, 

au 31 décembre 1971. 

Par arrété du 14 juillet 1972, M. Chérif Abderrahmane 

Meziane est titularisé dans le corps des administrateurs 

et rangé au 1° échelon, indice 320, & compter du 15 octobre 

1971 et conserve un reliquat d’anciexneté de 2 mols et 

16 jours, au 31 décembre 1971. 5 

Par arrété du 14 juillet 1972, M. Bachir Senouci est 

titularteé dana le. corps des administrateurs et rangé au 

1* échelon, indice 320, & compter du 15 octobre 1971 et 

conserve un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 16 jours, 

au 31 décembre i971. 

        

Par arrété du 14 juillet 1972, M. Mustapha. Sami est 

titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 

1° échelon, indice 320, & compter du 1** septembre 1971 

et conserve un reliquat d’ancienneté de 4 mois, au 31 décembre 

1971. : : ‘ , 

  

Par arraté du 14 juillet 1972, M, Bendehiba Bourahla 
est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé 

au 1° écheton,: indice 320, 4 compter du 28 décembre 1971 

et conserve un reliquat d’ancienneté de 3 jours au 31 décembre 

1971, 

Par arrété du 14 jutllet 1972, M. Ahmed Bennai est 

titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 

1 échelon, indice 320, & compter du 1" avril 1972. 

  

Par arrété du 14 juillet 1972, M. Ahmed Boussald est 

titularisé dans le corps dés administrateurs et rangé au 

1s" échelon, indice 320, 4 compter du 22 novembre 1971 

et cotisérve un reliquat d’ancienneté de 1 ‘mois et 9 jours, 

au $1 décembre 1971. 

Par arrété du 14 juillet 1972, M. Mohamed Bennegouch 
est titularisé dams le corps des administrateurs et rangé 

eu 1% échelon, indice 320, & compter du 1 jutllet 1971 

et conserve un reliquat d’anciennete de 6 mois, au 31 décembre 

y71. 

Par arrété du 14 juillet 1972, M. Lakndar Derbani est 

titularisé dans le corps tes 4adtminisiraveurs et rangé au 

je" échelon, indice 320, & compter au 2 novembre 1971 

et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 29 jours, 

au 31 décembre 1971. 

      

“Par arrété du 18 juillet 1972, M Lakhdar Traikia est nommé 
en qualité d’administrateur stagi.ir2, indice 295 et -affec.é 

av ministére du commerce. 

  

Par arrété du i9 juiliet 1972 M. Ahmed Sah! est nomme 

eo qualité G@administrateuc stagiaire et affecté au ministere 

des finances. 

_La rémuneration de |'Intéress4 sera caiculée sur ia base 
de Vindice 326 détenu dans le cusps des adjointa des services 

éconemiques. 
    

Par arrété du 26 juillet 1972, M. Monamed Oualitsen est 

ifitegré et titularisé ati i¢? échelon du corps des administrateurs 
et conserve, au 31 dévemore 1964, un veliquat d’ancienneté 
de tan, 2 mois et 8 jours, 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété interministériel du 25 juillet 1972 fixant les conditions 
demploi en agriculture des substances vencneuses, 

  

Le'ministre de Vagriculture et de la r4forme agraire et 

Le ministre de Ja santé publique, : 

Vu Yordonance n° 67-233 du 9 novembre 1967 relative a 
Yorganisation du contréle deg produits phytosanitatzes & usage 

agricole ; ; 

Vu le décret ‘du 26 novembre 1956 portant’ modification des 
réglements d’administration publique et des décrets du conseil 
@Etat concernant la pharmacie ; : : 

Vu Varrété ministériel du 15 novembre 1961 fixant la 
composition de la section I des tableaux des substances 
venéneuses ; . ve 

Vu Varrété du 4 janvier 1957 modifié par l’arrété du 18 Juillet 
1966 réglementant l’emploi des substances crganosynthétiques 
pour ja destruction des parasites nuisibles aux cultures ; 

Vu Yarrété du 14 mai 1967 réglementant Vemploi des produits 
antiparasitaires agricoles dite «. systémiques » ou. <« endo- 
thérapiques »; “4 : a 

Vu Yavis dé@°la commission d’homologation des produtts 
phytosanitaires & usage agricole ; 

Arrétent : 

Article 1°". -——- Au sens du présent arrété, les termes «'Trai- 
tement interdit pendant les joura précédant la récolte »~ 
concérnent aussi bien la récolte tssue des végétaux traltés 
avant la période de ladite récolte que ia récolte issie de 
végétaux de cultures intercalaires préalablement soumises & 
& l’épandage. 

Les termes « Traitement interdit sur végétaux en pleine 

‘floralgon » visent la prohibition ac traiter: > ~ : 

a) Les plantes visitées par les abeilles pendant le période 
de pleine floraison ; 

bh) Les arbres fruitiers pendant la période de pleine fle- 
raison ; 

c) Les abres forestiers ou d’atignement peridant la période 
d@exsudation du miellat, 

Lorsque Jes plantes melliféres en. fMleurs se trouvent sous 
des arbres ou au milieu de cultures destinées & @tre traltées, 
elles doivent 6tre fauchées ou arrachées evant le traitement. 

Art. 2. — LWemploi en agriculture de substances vénéneuses 
est réglementé comme suit : 

Aldrine. — Traitement du sol interdit sur cultures légumiéres, 
pommes de terre, cultures fourrageres. - — ., 

Traitement interdit pendant “les 48 jours précédant le 
semis ou la plantation. : 

Binapacryi, — Traitement interdit penda t les 21 jours pré- 
cédant la récolte. 

Traitement interdit sur végétaux en pleihe floraison, 

Bromo, os. — Traitement interdit pendant. les 7 jours précédant 
la récolte. ; 

Traitement interdit’ sur végétaux en ‘pletne floraison. 

Carb _ = Traitemént interdit pendant les -7 jours précédant 
la récaite. 

Traitement interdit sur végétaux en pieine floraison, 

Chlorobenzilate. — Traitement interdit perc-~‘ les 7 jours 

précédant la récolte. . , , 

Tra...went interdit sur végétaux eh pletfie floraison. 

Chioropropylate. — Traitement ‘interdit pendant les 7 jours 
précédant la récoite. 

Chiorphénamidine. — Traitement interdit pendant les 18 jours 
précédant la récolte,



   

    

CPAS + BCPE, — Traitement interdit pendant les 15 jours 
précédant la récolte. 
Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. 

Déiméton S-méthyle. — Traitement, interdit sur ‘toute culture, 
sauf sur cotonnier et hibiscus ornementaux. 

_Diazinon. — Trattement interdit pendant les 1£ jours pr ecédant 

la. récolte. 
Traitement interdit sur végétaux en picine floraison, 

Dichlorvos. — Traifement interdit pendant les 7 jours précédant 

la récolte, 
Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. 

Dicolfol, — Traitemerit interdit pendant les 15 jours précédant 
"Ie récolte. 
Diéthion. — Traitement interdit pendant les 15 jours précédan 

la récolte. 

Diméthoate. — Traitement interdit sur cultures légumiéres. 

Traitement interdit sur Volivier & partir du 2léme jour 
précédant la premiére cueillette des oiives et sur les autres 

_ cultures pendant Jes 7 jours précédent la récolte. 
Traitement interdit ‘sur végétaux en pieine floraison, 

Endothion. — Traitement interdit sur.cultures légumiéres. 

Traitement interdit pendant les 21 jours précédant la 

récoite. 
Traitement interdit. sur végétaux en pleine floraison. 

Endrine. — Traitement interdit sur toute culture sauf sur’. 
cotonnier ét hibiscus ornementaux. 

Fénitrothion. — Traitement interdit pendant les 15 jours 

- précédant ja récolte. 

Trai.ement interdit sur végétaux en pleine floraison, 

Fenthion, — ‘Traitement interdit pendant ies 15 jours précédant 

la recolte. 
Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison.— 

Formothion, — Traitement interdit sur cultures légumieéces. . 

Traitement interdit pendant jes 7 jours précédant la 

récolte. 

Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. 

H.C.H. — Traitement du sol “interdit sur toute culture, sauf 
‘ sur pépiniéres arboricoles, cultures fruitiéres et vignes sans 
intercalaires, cultures ornementales permanentes. 

Traitement | interdit pendant jes 60 jours précédent le 

semis ou la plantation. 

Lindane. — Traitement interdit pendant les 15 jours précédant 
Ja récolte et les 21 jours précédant la consommation de 
grains. 

Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. 

Malathion, — Traitement interdit pendant les 7 jours précédant 
la récolte et les 15 jours preeedant ja consommation des 
grains. 

_Traitement interdit sur véeétaux en pleine floraison. 

Méthidathion. —, Traitement interdit sur toute culture, sauf 
sur arbres fruitiers contre cochenilles exclusivement. 

Traitement interdit pendant les 15 jours précédant la 
récoite. 

Traitement interdié sur végétaux en pleine flordison. 

Parathion éthyle + Huile. 
culture, sauf.sur arbres fruitiers contre cochenilles exclu- 
sivement. 

Traitement interdit pendant les 15 jours précédant la 

récolte. 

Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. 

Parathion méthyle. — Traitement interdit pendant les 15 jours 

précédant. la récolte: 

Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison. 

Phosaione. — Traitement interdit pendant les 15 jours précédant 
la récolte, 
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Phosphamidon. — Traitement interdit sur toute culture, sauf 
sur olivier contre Dacus Olea exclusivement. 

Traitement interdit & partir du 30éme jour précédant la 
premiére cueillette des olives, 

Trichlorfon. — Traitement interdit pendant les 7 jours pré- 
cédant la récolte. 

Traitement interdit sur végétaux en p’-!ne floraison. 

Vamidothion, — Traitement interdit sur cultures légumineuses. 

Traitement interdit pendant les 30 jours précédant Je 

récolte. 

Tr....1ent interdit sur végétaux en pleine floraison. 

- Zeidane, — Traitement interdit pendant les 15 jours précédant . 
la récolte. 

Traitement interdit sur végétaux en pleine floraison, - 

Art. 3. — Sont abrogés les arrétés suivants : 

Arrété du 4 janvier 1957 modifié par celui du 13 juillet 1966, 
réglementant Yemploi des substances organosynthétiques pour 
la destruction des parasites nuisibles aux cultures ; 

Arrété du 14 mai 1957 réglementant l’emploi des produits 
antiparasitaires agricoles dits « systémiques » ou « endothé- 

rapiques ». . 

Art. 4. — Le directeur de 1a prodtction végétale du ministére 
de lagriculure et de la réforme agraire et le directeur de 
Yaction sanitaire du ministére de la santé publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution. du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 juillet 1972. 
P, le ministre 

de la santé publique, 

Le secrétaire général, 

P, le ministre de l'agriculture 
‘et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Nour Eddine BOUKLI 
HACENE-TIANI Djelloul NEMICHE 

    

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret du 29 aofit 1972 portant nemination d’un sous-directeur. 

Par décret du 29 aoft 1972, M. Mohand-Lounas Raaf 
est nommé en qualité de sous-directeur de la promotion 
et du recyclage & la direction des enseignements du ministére 
de lenseignement supériepr et de la recherche scientifique. 

Ledit décret prend effet 4 compter de ta date de sa signature. 

—— 

Arrétés du 24 juillet 1972 portant équivalence de diplémes. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités 
de fixation des ‘équivalences cde titres, diplémes et grades 
étrangers avec des titres, diplémes et grades universitaires 
algériens et réorganisant la conin.ission nationale d’équivalence ; 

Vu Varrété du 25 octcbre 1971 
fonctionnement de 1a commission nationale 
et de ses sous-commissions techuiques ; 

portant modalités. de 
d’équivatence’ 

Vu Varrété du 25 novembre 1971 portant désignation des 
membres non permanents de la commission nationale d’équi- 
valence et autorisant les recteurs des universités algériennes 
a se faire représenter & la commission ; 

Vu Yarrété du 6 décembre 1971 portant désignation “des 
membres des sous-commissions techniques de la commission 
nationale d’équivalence ;
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Vu le procés-verbal de la session de la commission nationale 
a'equivalence, en date du 30 juin 1972. ; 

Arréte : 

Article 1°, — Le dipl6éme de licencié en histoire naturelle 
délivré par luniversité fédérale de Rio de Janeiro (Brésil), 
est reconnu équivalent au diplome de licencié en " Bolendes 
naturelles délivré: par les universités algérienres. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne. démocratique et populatire. 

Fait & Alger, le 24 juillet 1972. 
, Mohamed Seddik BENYAHIA 
Oe 

Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche - 
scientifique, 

Vu Je décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités 
de fixation des équivalencés de titres, diplémes et grades 
étrangers avec des titres, diplémes et grades universitaires 
_algériens et réorganisant la commission nationale d’équivalence ; 

Vu Varrété du 25 octobre 1971 portant modalités de 
fonctionnement de ja commission nationale d’équivakence 
et de ses sous-commissions techniques ; 

Vu larrété du 25 novembre 1971 portant désignation des 
membres’ non permanents de la commission nationale d’équi- 
valence et autorisant les recteurs des universités algériennes 
& se faire représenter & la commission ; 

Vu Varrété du 6 décembre 1971 portant désignation des 
membres deg sous-commissions techniques de la commission 
nationale d’équivalence ; 

vu le procés-verbal de la session de la commission nationale 
d’équivalence, en date du 30 juin 1972 ; 

\ 

Arréte : 

' Article 1¢.— Le dipléme de J'institut francais de presse 
délivré par Yuniversité de Paris, est. reconnu équivalent au 
dipléme d’études supérieures lettres (sciences journalistiques) 
délivré par les universités algériennes. , 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démécratique et populaire. 

Fait a Alger, le 24 juillet 1972. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

Arrété du 28 juillet 1972 portant nomination des membres 
du comité permanent pour larabisatien de enseignement 
supérieur auprés du ministére de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. ‘ 

Le ministre de lenseignement supérieur "et de la recherche 
scientifique, , 

Vu Varrété du 25 aotit 1971 portant rnesures d’arabisation 
dans les établssements d’enseigaement supérieur, notamment 
son titre V ; 

Arréte : 

Article 1°". — Sont nommés en qualité de membres du 
comité permanent pour l’arahbisaticn de l'enseignement supérieur 
auprés du ministére de Jenseignement supérieur et de la 
recherche aclentifique 3 
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— le conseiller technique pour les problémes de l’arabisation, 

— un représentant de. la direction des enseignements 
supérieurs, 

— un représentant de la direction de Vadministration 
générak, | , 

—le doyen de la faculté ‘des lettres 
représentant, 

— ile chef du départernent de la langue et de la: culture 
arabes de ka faculté des lettres d’Alger, , 

-—le responsable de la section de la faculté de droit 
d’Alger ou son représentant, 

@Alger ou son 

— le directeur de l’école de commerce ou son représentant, 

— le directeur de Vinstitut de linguistique et de phonétique, 

— deux représentants de la commission permanente d’arabi- 
sation auprés de l’université d@’Alger, 

— deux représentants de la ‘commission permanente d’arabi- 
sation auprés de l’université de Constantine, 

— deux reprégentanis de la cummission permanente d’arable 
sation auprés de l’université d’Oran, 

‘—- MM. Abdethamid Bentchicou, 

Said Chibane, 

Mahfoud Benhabyleés, . ‘ 

— deux enseignants arabisants désignis par le doyen de 
la facultés des sciences d’Alger. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 juillet 1972. 2, 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

_ en een y 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Y 

Décret du 29 aofit 1972 metiant fin aux fonctions d’un 
sous-directeur, 

  

Par décret du 29 aoft 1972, il est mis fin aux fonctions 
de M. Abdelaziz Khelef en qualité de sous-directeur des 
études et de la programmation. 

9 ereere 

Décret du 29 aodt 1972 portant nomination du directeur 
' général de la planification et du développement industriel. 

Le Chef du Gouvernement, Prés!dent du Conseil des ministres, 

Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, 

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° 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisati 

de Vadministration centrale du ministére de l'industrie vi 
de l’énergie ; ‘ 

Décréte : 

Article 1°", — M. Abdelaziz Khelef est nommé en qualité 
de directeur général de la planification et du développementt 
industriel. . 

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

Fait & Alger, le 29 aodt, 1972, 

Houart BOUMEDIENS
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ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 22 mars 1971 du wall de Médéa, portant concession 

gratuite, au profit de la ‘commune d’Ouzera, d’une parcedle 

de terrain dévolue 4 I'Etat d'une superficie de. 1200 m2 

gise & la fraction Mekhatiche, nécessatre & la construction 

d@’un logement et @une salle polyvalente. 

Par arrété du 22 mars 1971 du wali de Médéa, est concédée 

& la commune d@’Ouzera, 4 la suite de Ja délibération nv 94 

du 27 février 1970, avec !a destination de servir & la construction 

d'un logement et d’une -salle polyvalente, une parcelle de 

terrain dévolue a l’Btat, d’une superficie de 1200 ma, dépendant 

du domaine «Si-Antar», sise & la fraction Mekhatiche, telle 

que ladite parcelle eat plus aniplement désignée sur l'état 

de consistance annexé & original dudit arrété. , 

L'immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 

de \'Rtat et remis sous la gestion du service des domaines, 

du jour of il cessera de recevoir ia destination prévue 

ci-dessus. 
forename a-AE Pere et 

Arrété du 13 mars 1972 du walt de Médée, portant concession 
gratuite, au profit de la commune de Zoubirla, dune 

parcelle de terrain domanial dune superficie de 120 2, 
sise au centre du village, nécessaire & la construction 
de 13 logements semi-urbains, 

  

Par arrété du 13 mars 1972 du wall de Médéa, est -oncfdée 

& la commune de Zoubiria, & la suite de ‘a délibé:ation 

du 11 janvier 1971, avec la destination de servir & Pimp!sntaticn 

de 13 logements semi-urbains, une parcelle de terrain domantal 

dune superficie: de 120 m2 et les constructions y  édifices 

& Vétat de ruines,sise au centre du village, tele que iadite 

parcelle est: plus amplement désignée a l’état de consistance 

qui demeurera annexé 4 loriginal dudit arrété. 

L'immeuble concédé sera réintégré, de piein drolt, au doma'ue 
a VBtat. et remis sous 1a gestion du service des domaines, dy 
Jour of fl cessera de recevoir Ja destination prévue ci-dessus. 

. el 

Arrété du 18 avril 1972 du wall de Constantine, portant 
autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued 
‘Ghrous, en vue de Virrigation de terrains. 

  

Par arrété du 18 avril 1972 du well de Constantine, M. Salah 
Menial, agriculteur, demeurant au douar Ouled Aziz, commune 
de Télerghma, daira de Ain M'Lila, est avtorisé & pratiquer 
une prise d'eau, par pompage, sur loued Ghrous, en vue 
de lirrigation des terrains limités par une teinte rose sur 
je plan annexé a original dudit arrété, qui ont une 
superficie de 4ha et qui font partie de sa propriété. 

Le débit continu: fictif dont 1¢ pompage est autorisé, est 
fixé 4 4 litres par seconde. 

‘ Le débit total dé ‘a pompe pourra @étre supérieur a 
4 litres par seconde, sans dépasser 8 litres par seconde ; 
mais dans ce cas, la durée du pcrmmpage sera réduite de maniére 
que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant 
au débit continu sutorisé. L’insiallation sera fixe, Elle devra 
tre copable délever &u maximum 8 litres par seconde & 
la hauteur totale de 16 mé/res chauteur d’élévation comptée 
au-dessus de l’étiage), 

te permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires 
de pompage qui pourraient étre fixés ultérieurement par 
l'ingénieur en chef du service hydraulique. 

Au cas ot 
pompage viendrait a étre englnbé dans un périmétre frrigable, 

conformément a& l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 
relatif @ j'utilisation des eaux des barrages-reservoirs en Algérie 
Yautorisatioh cesseraft ‘le plein droit, sans indemn{té, 4 partir 
du jour de Vavis public prévu-par ledit avticle et concernant 
Je périmétre partiel dans lequel le fcnds sera compris. 
La redevance cessera d’étre due & partir du Jour of l’autori- 
gation sera supprimés. 

Liinstalllation du bénéficiaire (moteur, pompe, cuyaux d’aspi- 
ration et de refoulement), sera placée de telte sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et quil n’en résulte 
aveime géne pour l'écoulement des eaux dans Il’oued ou 
Je. circulation sur la domaine public. Les agents du service 

le fonds -faisant Fobjet de Vautorisation de-   

hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront & toute 
époque accés auxdites installations afin de se rendre compte 

de l'usage effeotif qui en eat fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée, Elie peut 
étre modifiée, réduite ou révoquée @ toute époque, sans 
indemnité ni préavis, soit dans Jlintérét de la salubrité ° 

publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, 

soit pour cause d’inobservations des clauses qu’elle comporte. - 

notamment : : 

a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessous ; 

b) sf les eaux recoivent une utilisation autre que cele 

qui a été autorisée ; ‘ ‘ 

c) st lautorisation est cédée ow transférée sans approbation 

du wali, sauf le cas prévu a Varticle 10 du décret du 

28 juillet 1938 ; : 

d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont Das acquittées 
aux termes fixés ; ; 

6) st le permissionnaire contrevient 

el-dessous. 

Le bénéficiaire ne sauralt davantage prétendre & Indemnite 
dans le cas of l’autorisation qui lul est accordée serait 
réduite ou rendue inutilsable par suite de circonstances tenant 
& des cattses naturelles of & des cas de force majeure. 

aux. dispositions 

Aucune indemnité ne saurait non pins étre réclamée par 
le béenéficiaire dans le cas od le wall aurait prescrit par 
su.ce de pénurie d'eau, une régrementation temporaire ayant 
pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreu- 
yement des animaux et de répartir le débit restant entre 
fes divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur. 
VYoued Ghrous. . 

L’autorisation pourra, en outre. étre modifiée, rédulte ou 
révoquée, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét public ; 
cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir drott 
& indemnité au profit du permissionnaire, si celui-cl en 
éprouve un préjudice direct. 

La modification, la-réduction on la révocation de l'autorisation 
ne pourra étre prononcée que par le wali, aprés accomplissement 
des mémes -formalités que ceHes qui ont précédé loctroi 
de )’autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret 
du 28 juillet 1936. 

Les travaux nécessités par ia mise en service des installations 
de pompage, seront exécutés aux frais et par i¢s soins 
du permissionnaire, sous le contrése des ingénieurs du service 
hydraulique. Ils devront étre terminés dans un délai maximum 
de 1 an, & compter de la date dudit arrétq,. : 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu'aprés 
récorement des travaux par un ingénieur du service hydraulique 
& la demande du permissionnaire. 

Aussit6t les aménagements achevés, le permissionnaire sera 
tenu d’enlever les échafaudages et les Jvepdts et de réparer 
tous dommages qui pourraient étre causés aux tiers ou 
au domaine public. ‘ 

Em cas de refus ou de hegiigence de sa part d’efféctuer 
cette marcuvte en temps utile. il y sera procédé d'office 
et & ses frais, A la diligence de l’autorité locale ét ce, sans “ 
préjudice des dispositions pénales encourues et dq toute action 
civile qui pourrait lui étre intentée, & raison de ce refus 
ou de cette négligence. 

Lieau seta exciusivement réservée A l’usage du fonds désigné 
ci-dessus et ne pourra, sans aucorisation nouvelle étre utilisée 
au profit d’un autre fonds. 

fin 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 3 mois & dater de la 
mutation de propriété. , 

Toute cession de }’autorisation effectuce indépendament du 
fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine 
la révocation de lautorisation sans indemnité. ‘ 

En cas de morcellement du fonds béneficiaite, in répactition 
des eaux entre les pareelies doit fatre l'objet d’autorisations 
nouvelles qui se substitueront @ Jautorisition primitive.
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Le bénéficieire sera tenu d’éviter Ie formation de mares 

risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 

pour Vhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations 
de fagon a éviter la formation de gites d’anophéles.: 

Tt) devra se conformer, sans délais aux instructions qui 

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

Ladite autorisation est accordée moyennant le paiement 
d'une redevante annuelle de vingt dinars, & verser & compter 
du jour de la notification de l'arrété d’autorisation, en une 
seule fois par période quinquennale et d’avance, & Is caisse 
du receveur des domaines de Constantine. 

En sus de ja redevance, le. permissionnaire paiera Ja taxe 
de voirie de vingt dinars (20 DA), conforniément aux 
dispositions de l'article 79 de Vordonnance n° 69-107 du 
31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & ‘tous les 

réglements existants ou & venir sur les redevances pour 

usage de l'eau, Ja police, le mode de distribution et le parmtage 

des eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrété, sont 

a la charge du permissionnaire. 
ee O-e 

Arrété du 18 mai 1972 du wali de Annaba, portant autorisation 
de prise d’eau par pompage, sur Foued Seybouse, en vue 

de lirrigation de terrains. 

Par arrété du 18 mai 1972 du wali de Annaba, M. Nedjoua 
Saad, demeurant 4 Dréan, commune de Dréan, est autorisé 
& pratiquer une prise @eau par pompage, sur l’oued Seybouse, 
en vue de Virrigation des terrains limités par une telnte rose 
sur le. plan annexé a J’origina} dudit arrété qui oni une 
superficie de 1 hectare et qui font partie de sa propriété. 

Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé 
& 8,15 litres par seconde durant une période annuelle de. cing 
(5) mois, de mai & septembre, & raison de 2.000 m3 pour toute 
la saison dirrigation, soit un total de 2.000 m3 par hectare. 

Le débit total de la pompe -peut étre supérieur 4 6,90 litres 
par seconde sans dépasser’7 litres seconde, mais dans ce cas, 
ja durée de pompage est réduite de maniére & ce que 
ja quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant 
au débit continu autorisé. 

Liinstallation est fixe. Elle doit étre capable d’élever au 
maximum 7 litres seconde & la hauteur totale de cing (5) 
métres (hauteur d’élévation comptée au-deesus’ de ]’étiage). 

L’installation du bénéficiaire : moteur, pompe, tuyaix d’aspi- 
ration et dé refouleément devra étre 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 
Youed ou la circulation sur le domaine pubiic. 

Les agents du service de l’hydraulique dans l’exercice de 
leurs fonctions, ont & toute époque, libre accés auxdites instal- 
lations, -afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en 
est fait. 

L’autorisatioon est accordée sans limitation de durée. Elle 
peut étre modifiée, réduite ou révoquée a toute époque sans 
indemnité, ni préavis, soit dans V’intérét de Ja salubrité pu- 
blique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit 
enfin pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte 
notamment : 

a) si le titulaire n’en a pas fait J’usage dans le délai fixé 
ci-dessous ; 
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b) -si-les eaux recoivent une utilisation. autre que cella qui 
est autorisée ; : 

c) si wutorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wali de Annaba, sauf cas prévus & l'article 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 péermissionnaire contrevient aux dispositions ci-aprés. 

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

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par le 
‘bénéficiaire dans le cas ot le wali de Annaba aurait prescrit 
par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire 
ayant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations 
et labreuvement des animaux et de répartir le débit restant 
entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur 
Youed Seybouse. 

L’autorisation peut, en outre, étre modifiée, ~éduite ou révo- 
quée & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intéréts 
publics. Cette modification, réduction, ou révocation peut ou- 
vrir droit & indemnité au profit du permissionnaire, si. celui-cf 
en épreuve un préjudice direct, , - 

La modification, la réduction ou la révocation de )’autori- 
sation ne peut étre prononcée que par le wali de Annaba, 
aprés accomplissement des mémes formalités que celles qui 
précédent Voctroi de Y’autorisation et qui- sont” Tixées .par 
Varticle 4 du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par la mise en service: des instal-. 
lations de pompage sont exécutés aux frais et par les soins 
du permissionnaire sous le contréle des ingénieurs du service 
de Vhydraulique. Ils devront étre terminés dans un délai de 
1 an & compter de la date: de signature dudit arrété. 

Ila prise d’eau ne peut étre mise en service qu’aprés réco~ 
lement des travaux par un ingénieur du service de l’hydraue 

lique, & la demande du permissionnaire. 

Aussit6t les aménagements achevés le permissionnaire est 
tenu d’enlever les échafaudages e. les dépéts, et de répsrer tous 
dommages qui peuvent étre causés aux tiers ou au domaine 
public. 

En cas de refus ou de négligence de sa part d’effeetuer 
cette manceuvre em temps utile, i] y est procédé d’office a 
ses frais & la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice 
des dispositions pénales encourues, et de toute action civile 
qui peuvent étre intentées & raison de ce refus ou de cette 
négligence, 

‘ 
\ 

L’eau sera exclusivement réservée & usage du fonds désigné 
dans ledit arrété et ne peut sans autorisation nouvelle, 
étre utilisée au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, J’autorisation est transférée de 
plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le trans- 
fert au wali de Annaba, dans un délai de six (6) mois a 
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. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la vépartition 
des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations 
nouvelles qui se substituent 4 Y’autorisation primitive. 

Le bénéficiaire est tenu d@éviter la formation des maves 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 

VYhygiene publique. Il doit conduire ses irrigations de fagen 
& éviter la formation des gites d’anolphéles.
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Nl doit se conformer, sans déiai, aux instructions qui peuveni 
lui étre données par les agents du service de l’hydraulique ou 
du service de lutte antipaludique. 

La présente autorisation est accordée moyennant Ie paie- 
ment d’une redevance annuclle: de vingt dinars (20 DA) a 

verser & compter du jour de la notification de V’arrété d’auto- 
risation, en une seule fois, par période atinuelle et d’avance, 
& la caisse du receveur des domaines de Annaba. 

Cette redevance peut &tre revisée tous les ans. 

En sus de la redevance, Je permissionnaire paiera la taxe 
de vingt dinars (20 DA) instituée par article 79 de l’ordon- 
mance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances 
pour 1970. 

Le permissionnaire est tenu de se conformer & tous les 
réglements existants qu & 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.   

Décision du 10 juin 1971 du wali de Constantine, autorisant 
la cession gratuite par Voffice public dhabitations a loyer 
modéré de wilaya a VEtat (ministére de lenseignement 
supérieur et de la recherche scientifique), dun terrain 
d’une superficie de 9.240 m2 formé des lots n° 163 pie 
et 166 pie du plan du service topographique (section C), 
sis banlieue de Constantine, au lieu dit «cité Fadila 
Saaddane» et servant d’assiette & Ia cité universitaire 
de Constantine. 

  

Par décision du 10 juin 1971 du wali de Constantine, 
est autorisée la cession gratuite par Poffice public d’habitations 
& loyer modéré de wilaya, au profit de l’Etat (ministére 
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique), 
dune parcelle de terrain d’une superficie de 9.240 m2 formée 
des lots n°* 163 pie et 166 pie du plan du service wpographique 
(section C), sise & Constantine-banlieue, au lieu dit «cité 
Fadila Saaddane» et servant d’assiette &@ la cité universitaire 
de Constantine, 
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