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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Orionnance n° 8-20 du -27- mars 1975 portant création, de 
office national de réalisation et de gestion de la cité des” 

ahaires économiques d’Alger et approuvant ses statats 

crectificaliN. : 
——eneccrertn 

J.0. ne 27 du 4 avrif 1973” 

Page 326, 22me colonne, , 

Article 2, 2éme elings. a 

Aulies de: , Lo 

Bile assure accessoirement Ja gestion de la cité dea affaires 

écouomiques, 

Lire < : ; . ; ; 

Elle assure accessolrement & Ie gestion de-la cité des affaires 

économiques, ia réslisation et la ‘gestion de tout ensemble simi~- 

luse que. la. Présidence du .Conseil lui confiera. 

fee 

(Le ,reste, sans changement). 

Ordonnance n° 
, Puniversité des. sciences et de la. technologie d’Oran. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil dés ministres, 

Sur le rapport du ministre de Yenszignement | supérieur 

et de la recherche scientifique, 
en! 

Vu les ordonnances n 65-182. diy 10. juilet 1965 et 70-83 

du 18 ‘djoumada I 1390 correcpondani au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement >; 

_ Ordonne : 

Article 1*. -- Ii est oréé & Oran une université dénommée 

euniversité des sciences et de Ja technologie d’Oran ¢U.3.T.O.) ». 

Art. 2. — L'U.S.%.0. ‘est un établissement public & caractére 
scientifique et culturel, doté de la personnalité morale et de 

Yautonomie financiérc. 

Art. 8 — L'US.T.O. est administrée par un recteur nommeé 

par décret. . 

Art. 4 — Les modalités d’application de la présente 

ordonnance, seront précistes, en tant que de besoin, par un 

texte ultérieur. : 

Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démacratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 avril 1975, 
Houari BOUMEDIENE 

25-27 du 20 avril, 1973 portant création de 

  monnaies métalliques ; 

Ordonnance n° 75-28 du 29 avril 1975 portant création de 
Yuniversité de Annaba, 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur .e rapport du ministre de lenselgnement supérieur 

et de la, recherche scientifique, 

‘Vu les ordonnances n°? 63-182 du 10 juinet 1964 et 70-53 

du 18 djoumada I 3390 correspondant au 2: juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Pordonnance n° 69-108 du 26 décembre 1969 portant 

création des instituts de technologie ; 

Grdonne : 

Article 1°. —.T1 est eréé & Annaba une université. 

Art. 2. — Liuniversité de Annaba est un établissement public 
‘B caractére scientifique et culturel, doté de la personnalité 
morale ét de l'autonomie financlére. 

Art. 3. = Lipniversité de Annaba est administrée par un 

recteur nommé par décret.. . 

“Art 4. — Liinstitut de Annaba créé par le décret n° 73-52 

du. 28 “évrier. 1978, est intégré & indite université. 

. Art... 6. — Les modalités d’application de Ja présente 

ordonnance, seront précisées, en tant que de besoin, par un 

texte ultérieur. 

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

officiel de In Republique algérienne démocratique et Populaire, 

Fait'& Alger, le 29 avril 1975. 
Houser! BOUMEDIENE 

nennnnenenmnnnAl Gy GINA NOOR NADAS 

Ordennance n° 35-36 du 29 avril 1875 portant élévation 

du plafond d’émission de ia pitce métallique de vingt (20) 

centimes consacrée & la révolution agraire. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu fa loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant T'unité 
monétatre nationale ; 

Vu Pordomnance n* 65-179 du 29 juin 1965 relative & ia 

création, & Vémission et & la. mise en. circulation de nouvelles’ 

4
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Vu les ordonnances n”* 65-182 du “10 juillet” 1965 * et 70- 53 
du 18 djoumada I 1390 correspoiidant au 21 _quillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; b 

Vu Vordonnance n° 72-25 du 7 juin 1972 portant émission 
de trois nouvelles pieces de monnaie métallique ; 

Vu Vordonnance n° 74-110. du, 28 | décembre 1974 “portant 
élévation du plafond d’émission de Ja nouvelle. piéce métallique 
de vingt centimes consacrée a la. .révolytion agraire. ; 

Vu Yarticle 56 des statuts de la banque centrale d’Algérie, 
figurant en annexe de la loi n° 62-144 du, 13 décembre 1962 
portant création et fixant les statuts de Ja, banque centrale 

d’Algérie ; . , 
a “ ee te 

Ordonne : ey th 

Article 1°7, — Le plafond démission de la piéce “de vingt (20) 
centimes consacrée 4 la révolution agraire, fixé initialement 
& quatre millions de dinars (4.000.000 DA) par Y’ordonnance 
n° 72-25 du 7 juin 1972 et élevé au plafond-de siz..millions 
de dinars. (6.000.000 DA) par “Yordonnance. n° 74-110 du 
28 décembre 1974, est’ porté- a. dix millions de dinars 

(10.000.000 DA). 

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

Fait & Alger, le 29 avril 1975. . 
Houari BOUMEDIENE 

Te at 

Ordonnanée n° 75-38 du 29 avril, 1975: portant émission 
dune ncuvelle piéce meétalligie © de cinquante’ centimes ; 
consacrée au 30éme anniversaite du 8 mai 1945. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil aes ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Varticle 56.des statuts de la banque centrale WAlgérie, 
figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 ° ‘ 
portant création et fixant les statuts de la banque centrale 
d’Algérie ; ; 

vu la loi n° 
monétaire nationale ; 

Vu Vlordonnance n° 
création, & l’émission et & la mise en circulation de nouvelles 
monnaies métalliques ; Soy : 

—————— en nena ianaentiprarnae ee — — 

- JOURNAL’ OFFICIEL ‘DE KA REPUBLIQUE’ ALGERIENNE 

64-111 du. 10. avril. 1964 instituant Punité 

65-179 “du 29 juin 1965 relative a la |}.   
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Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18.-djoumada I,..1390 correspondant au 21 juillet 1970 
Bortant constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 71-77 du 3 décembre 1971 portant 
émission d’une nouvelle piece de 50 centimes ; : 

Ordonne :._. 

Article 1°". — Une nouvelle piéce de cinquante centimes, 
frappée par la banque centrale d’Algérie pour le compte 
du trésor public, sera mise en circulation 4 la date et dans 
les conditions qui seront fixées par arrété du ministre des 

finances. 

Art. 2. — Les caractéristiques de la nouvelle piéce sont 
les suivantes : 

A/ COMPOSITION METALLIQUE : 

— cuivre ': 78% 4 80%, 

— nickel : 1% A 2%, 

** a gine : le reste, -°- 

Poids et dimensions : 

— poids : 5 grammes, 

— diamétre ;_24 millimétres, 

— tranche cannelée. 

B/ TEXTES ET DESSINS : 

-Liavers de la ‘nouvelle piéce de 50 centimes comporte 
| Yinscription stylisée de la mention «trentiéme anniversaire - 

8 mai 1945», équilibrée par des motifs ornementaux en forme 
d’arabesques. 

, Le revers comporte en chiffres arabes Vindication de la 
valeur faciale, reprise sous les chiffres en lettres arabes. 
La mention « République algérienne démocratique et populaire » 
fait le tour de la piéce. 

“art. ‘8 — Le plafond d’émission de Ia nouvelle piéce est 
fixé & neuf millions de dinars (9.000.000 DA). 

Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 29. avril 1975, 

Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

‘ 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° %5-57 du 29 avril 1975 complétant le décret.n° 74- all 
du 30 octobre 1974, instituant 4 titr> transitoire une ma 1j9- 
ration de traitement en faveur des personnels du corps 

enseignant, 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil, des ministreés, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ‘ministre des 
finances, : 

Vu les ordonnarces 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 te. décret r° 74-10 du 30 janvier 1974 portant création 
de la commission nationale chargée de l'étude de i’harmonisation 
des statuts et des rémunératiens applicables aux personnels des 
secteurs public et parapublic ; 

Vu le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 instituant a titre 
transitoire une majoration de traitement en faveur des person- 

Nels du corps enseignant ; :   

Décréte : 

Article 1¢". — Le bénéfice de la majoration de 10% de leur 
traitement indiciaire brut, instituée par le décret n° 74-211 du 
‘30 octobre 1974 susvisé, est étend.. aux personnels assurant des 
taches d’inspection pédagogique, d’éducation, d’animation et de 
recherche pédagogique. 

Art. 3. — La liste des personnels bénéficiaires des dispositions 
de l’article précédent est, en ¢@ qui concerne ceux relevant 
du ministére des enseiynements primaire et secondaire, du 
ministere de l’enseignement supérieur et de la recherche scien- 
tifique et du minisiére de i’enseignement originel et des affaires 
religteuses, annexée au préserit décret. 

La liste des personnels intéressés relevant des autres dépar- 
tements ministériels sera fixé far Varrété prévu a lalinéa 2 
de Varticle 2 du décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 susvisé. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algerienne démocratioue et populaire. 

Fait &@ Alger, le 29 avril 1975. 

Houari BOUMEDIENE,
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ANNEXE 

Ministére des enseignements primaire et secondaire 

-—~ Inspecteurs généraux, 

— inspecteurs d’académie, 

— inspecteurs d’enseignement technique et agricole, 

— inspecteurs d’enseignement élémentaire et moyen, 

— chefs d’établissements, 

— lycées, 

— CEM. 

— ITE, 

-—~ écoles primaires, 

— ceuseurs, 

— directeurs des études, 

— surveillants généraux des lycées, CEM et ITE, 

— adjoints d’éducation des lycées et ITE, 

Ministére de Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique : 

— directeur ds grandes écoles, 

— directeur des études, 
— conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, 

— conseillers en alimentation scolaire. 

6 

Déeret n° 75-58 du 29 avril 1975 modifiant et complétant Particle 
22 du décret ne 74-197 Ga 1°° octobre 1974 relatif a la 
composition des conseils exécutifs de wilayas. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
la santé publique, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada { 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la 

wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative & la refonte 
de Vorganisation territoriale des wilayas ; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 74-197 du 1** octobre 1974 modifiant les décrets 
n°* 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 10 novembre 1970 
portant composition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Décréte : 

Article 1**, — Les dispusitions de Varticle 92 du décret 
n° 74-197 du 1°" octobre 1974 susvisé, sont modifiées et com- 

plétées comme suit : 

« Art. 22. — Dans la wilaya de Saida, ces activités sont 

exercées par les directions suivantes : 

1 — direction des affaires générales, de la réglementation 
et de administration locale, 

— direction des services financiers, . 

— direction de l’infrastructure et de réguipement, 

direction de agriculture et de la réforme agraire, 

— direction de Vindusirie, de Yénergie et de lartisanat, 

— direction de léducation, ce la culture et de la jeunesse, 

— direction de la santé, 

8 ~ direction du travaii et ces affaires sociales, 

9 — direction du commerce, des prix et des transports, 

10 — direction de Vhydraulique ». 

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

Fait &@ Alger, le 29 avril 1975, 
Houari BOUMEDIENE,   

Décret du 9 avril 1975 mettant fin aux fonctions d» directeur 
des affaires générales, de la réglementation et de l'admi- 
nistration locale au conseil exécutif de la wilaya de Tizi 

Quzou. 

Par décret du 9 avril 1975, il est mis fin aux fonctions de 
directeur des affaires générales, de la réglementation et de 
VYadministration locale, exercées par M. Mohamed Abdelaziz 

Nouri, appelé & d'autres fonctions, 
———--9- 

Arrété interministérie] du 20 décembre 1974 rendant exécutoire 
la délibération du 20 novembre 1974 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Tébessa, relative a la création d’un parc 
de wilaya. 

Par arrété interministériel du 20 décembre 1974, est rendue 
exécutoire la délibération du 20 novembre 1974, relative 4 la 
création par l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, d’une 

entreprise publique dénommée « parc de wilaya ». 

L'organisation et le fonctionn>men: de cette entreprise seront 
fixés conformément aux dcispositions prévues par le décret 

u.° 71-139 du 26 mai 1971. 
er --eee 

Arrété interministériel du 17 février 1°75 rendant exécutoire 
la délibération n° 5 du 4 novembre 1974 de l’assemblée 
populaire de la wilaya de Laghouat, relative 4 la création 

. 
dun parc a matériel Je wilaya. 

Par arrété interministérie! du 17 février 1975, est rendue 
exécutoire la déliberation ne 5 du 4 novembre 1974 relative 4 la 
création par Vassemblée populaire de la wilaya de Laghouat, 
d’une entreprise publique dénommée «parc & matériel de. wilayas. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 
tixés conformément aux dispositions prévues par le décret 

n° 71-139 du 26 mai 1971. 

    

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 31 mars 1975 mettant fin aux fonctions d’un défenseur 

de justice. 

Par arrété du 31 mars 1975, i! est mis fin aux fonctions de 
M. BraLim Choukri Boudiane, défenseur de justice &4 Constantine. 

    

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 10 avril 1975 autorisant la compagnie de prospection 
zéophysique francaise 4 établir et & exploiter un dépot 
mobile d’explosifs de lére catégorie (n° 1 E). 

Par- arrété du 10 avril 1975, la compagnie de prospection 
géophysique francaise est autorisée & établir et & exploiter 4 
lintérieur du territoire national, un dépét mobile d’explosifs de 

lére :atégorie, sous les conditions fixées par les réglements en 
vigueur et sous les conditions énonctes ci-aprés 

Le depdt sera établi conformément au plan produit par la 
permussionnaire, lequel plan resiera annexé a Yoriginal dudit 

arrété. 

Ul sere. constitué par une tente & Ccuble toit de 6 métres 

sur 5 metres. . 

A son entrée, sera peint le nom de lexploitante suivi de 
indigation « dépot mobile C.P.GF. n* 1 E>». 

Une cléture métallique de 2 métres de hauteur au moins sera 
insiallée a 3 métres au moins des bords, & chaque stationne- 
ment du dépdi.
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Cette cléture sera fermée par une porte de construction solide 
fermant & clef qui ne sera ouverte que pour le service. 

Liintérieur du dépét devra étre tenu dans un état constant 
@ordre et de propreté. 

Le sol du dépét devra étre établi de facon & pouvoir étre 
facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis pen- 
dant ‘le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec 
les précautions nécessaires. 

Le se.vice du dépét devra, autant que possible, étre fait de 
jour. Pour Véclairage du dépo., vemplu: des lampes & feu nu 
est interdit. 1 ne pourra etre fait usage que de lampes élec- 
triques alimentées sous une tension inférieure & 15 volts ou de 
lampes de sfireteé de mines. 

Th est interdit de laisser des herbes séches et d’emmagasiner 
des matiéres inflammables telles que du foin, de la paille, du 
bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans 
un ‘rayon de 50 métres autour du ‘dépe.. 

Un approvisionnement de’ sable ou de toute autre substance 
permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, 

devra étre tenu en réserve & proximité du dépdt. : 

Deux -appareils extinzteurs d’incendie dont un au moins a 
mousse seront placés 4 demeure. 

L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur 
distribution aux ouvriers sont interdites & lintérieur du dépdét. 
‘Elles ne pourront se faire qu’A 25 métres au moins du dépét. 

Le dépét d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et 
permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde 
de jour ét de nuit. 

Ces" agents disposeront d’un abri situé 4 260 métres au moins 
du dépdt mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne 's’interpose 
entre “et abri et le dépét. Ils devront pouvoir assurer, dans 
tous. les cas, une surveillance active du dépét. 

La. manutention des caisses d’explosifs, 1a manipulation et la 
distribution dés explosifs ne seront coniiées qu’é des hommes 
expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé. 
responsable. du dép6t. Les caisses ne devront jamais étre jetées 
& terre ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours 
portées avec précaution et préservées de tout choc. 

Ces opérations auront lieu conformément a une consigne de 
Yexploitante qui sera affichée en permanence a la porte et a 
Vintérieur du dépét. 

Toute personne appelée & manipuler les explosifs sera pourvue 
de la carte réglementaire de boutefeu. t 

Dans un délai maximum de 1 an aprés notification dudit 
arrété, la compagnie de procpection géophysique francaise, devra 
prévehir Vingémeur, chef du burea1.des mines et de la géologie, 
de l’achévement des travaux pour qu'il soit procédé au réco- 
lement. Le dép6t pouvant étre déplacé, les opérations de 
recolement seront faites lors de la premiére installation du 
dépdt et ne seront plus renouvelées. 

Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que 
sar le vu du’ procés-verbal de récolement. 

La quartité d’explosifs contenue dans le dépét ne deyra 
excéder 4 aucun momerit, :e maximum de 8000 kg d’explosifs 
de la classe-V ou 4,000 kg d’explosifs de la classe I. 

.Le dépdét ne peurra étre insiallé & moins de 580 métres.des 
chemins et voies de communication publics ainsi que de” toute 
maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans 
lesquels du personnel est habicuellement occupé. En outre, tout 
stationnenient est interdit 4 moins de 50 métres de tout autre 
dépét, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique a haute 
tension. _ 

Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali intéressé, 
lingénieur, chef du bure.u ces mines et de la géologie, le 
commandant du darak el watani et le directeur des contributions 
diverses de la wilaya cevront, chacun étre prévenus dix jours 
au. moins a Vl’avanse par la permissionnaire qui adressera & 
chacun @’eux une copie .certifiée conforme de Varrété qui l’auto- 
rise, et qui fera connaitre le trajet que le dépdt doit suivre, 
les endroits ou les tirs sont prévus ainsi que les dates probables 
des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait 
de carte portant emplacement du dép6t ainsi qu’un plan des 
abords au 1/1000éme dans un rayon de 500 m.   

Le -wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépét 
S'il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la | 
sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout chan- 
gement important du programme primitivement prévu devra étre 
porté a la connaissance du wali et des fonctionnaires désignés 
ci-dessus, 

L’exploitation du depot se fera dans les conditions fixées par 
les régiements | en vigueur. 

En per -ticulier, il est interdit dintrocuire dans le dépot des 
objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Ii 
est. notamment interdit. d’'y introduire des objets en. fer, des 
matiéres inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, . 
spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. 
Tl est interdit de faire du feu et de. fumer A.Vintérieur et aux 
abords du dépét cans un rayon minimum de 35 métres, 

Ampliation dudit arrété sera notifiée ,; 

— & la permissionnaire, od 

— aux walis de l'ensemble du territoire, 

—— au directeur des mines et de la géologie - Alger, 

———-- 

Arrété du 10 avril 1975 autorisant la compagnie de prospection 
géophysique francaise a établir et a exploiter un dépét 
mobile de détonateurs de 3éme caiégorie (n° 1 D). 

Par arrété du 10 avril 1975, la compagnie de prospection 
géophysique frangaise est autorisée & établir et a exploiter un 
dépét mobile de déionateurs de 8éme catégorie, & l'intérieur_ 
du territoire national, sous les conditions fixées par les régle- 
‘ments en vigueur et sous les conditions ci-aprés : 

Le dépét sera constitué par un coffre métallique muni d’une 
serrure de sireté et placé lors des stationnements, dans l’armoire 
d’une remorque magasin, ne contenant pas d’explosifs. 

Sur ce coffre, sera peint le nwm de l’exploitante suivi de 
Vindication « depot mobile - C.P.G.F. n° 1D ». 

La quantité de détonateurs, contenue dans le dépdét ne devra 
excéder & aucun moment le maximum de 1.500 unités soit 3 kg 
de substances explosives. . 

Le dépét ne pourra étre installé & moins de 50 métres de 
tout autre dépét et de toute station émettrice de radiotrans- 
mission. 

Avant tout déplacement du dépét mobile, le wali intéressé, 
lingénieur, chef du bureau ces mines et ‘de la géologie, le 
commandant du darak el watani et le directeur des contri- 
butions diverses de la wilaya devront chacun, étre prévenus 
dix jours au moins & Pavance par la permissionnaire qui adres- 
sera & chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrété 

qui l’autorise et qui: fera connaitre le trajet que le dépét doit 
suivre, les endroits ot les tirs sont prévus. 

Le wali pourra interdire les déplacements du dépét s’il 
apparait que les nouveaux emplacements compromettent la 
sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout 
changement important du programme primitivement prévu devra 
étre porté & la connaissance du wali. et des fonctionnaires 
désignés ci-dessus. 

L’exploitation du dépot se fera dans les conditions fixées par 
les réglements en vigueur. 

En particulier, il est interdit @introduire dans le dépdét des 
objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est 

notamnient interdit d’y introduire des objets en fer, des matiéres 
inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que 
des explosifs. 

“Le service du dépét doit autant que possible, étre fait de jour. 
Pour. l’éclairage au dépét, Yemploi dés lampes & feu nu est 

interdit. . 

al ne pourra étre. fait usage que de lampes électriques porta- 
tives alimentées sous une tension intérieure & 15 volts ou as 
lampes de sireté de mine. 

Deux extincteurs dont un au moins 4 mousse seront placés 
au voisinage du dépdét.
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Le dépdt sera placé seus la-surveillance directe d'un. préposé 

responsable qui en détiendra Ja clef et pourra seul en ouvrir 

la porte. Toutes les personnes: appelées A-manipuler les déto- 

nateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. . 

Ampliation dudit arrété sera notifiée ; 

— & la permissionnaire, 

— aux walis de Pensemble des wilayas, 
— au directeur des mines et de la géologie - Algec. 

ey SAGE ——memermmereee 

Arrd dv 10 avril 1975 autorisant fa société Wostern geophysical 

company of Amécica @ établir ef a exploiter un depot mobile © 

dexpiosifs: de lé&e catégorie (n° 13 &). 

- Par arrété du 16 avrif 1975. fa.société Western géophysical 

company of Aotérica ont autorisxée a etablir et & exploiter a 

l'intérieur des wileyas de Mostaganem et Tiacet, un dépOt mcbile 

aéxplosifs de lére catégorie, sous tes conditions Fixées par les 

yégiements en vigueur et sous les conditions ‘énoncées cl-apres. 

Le dépét sera établi conform*ment au pian produit par la 

permissionnairc, lequel plan resiera annexé & Yoriginal dudic 

arrété. : . - . . : 

Ti sera constitié par une fente a double toit de 6 métres 
sur 5 métres. , , , 

A son entrée, sera ptint le nony de Pexnloitante suivi de _ 

Vindication « dipcét mobile Western n° 13 E >. : 

Une cléture métallique de 2 métres de hauteur ou moins sera 

fustaliée a 3 metres au moins des bords, & chaque stationne- ~ 

ment du dépdt. : 

Cette cloture sera fermée par une porte de construction solide 

fermant a clef qui ne sera onverte que pour le service, 

Lintérieur du dépst devra étre tenu dans un état constant 

Wordre et de propreté. 

Le sol du dépdt devra étre éiabli de fngon A pouvoir etre 

faci}ement ct completement balayé. Les résidus recueillis pen- 

dant je nettoyage seront détruiis par le feu en opérant avec 

Yes précautions nécessaires.. . 

Le service du d¢pét devra, autant que possibie, étre fait de 

jour. Pour Véclairage du dépét. emploi des Jamp2s & feu nu 

est interdit. DB na pourra @tre. fait usaze que de lamnes élsc- 

triques alimeniéss sous une. tension inferieure & 15 volts ou de 

lampes de sircté de mines, 

Ti est interdlt de leisser des herbes séches ct demmaprasiner 

des matiéres inflammables telles que du fain, de la paille, du 

bois, du papier, du ceton, du yxir olz, des hulles eb graisses dans 

un rayon de 50 métres autour du dépdi. - 

Un approvisionnement de sable ou de toute autre substonce 

permettant d'eteindre facilement un commencement d’incendie, 

devra étre tenu en réserve & proximité du dépét. 

Deux sppareils extincteurs d’incendie @ont un au moins & 

mousse seront placés & demeure. 

L’ouverture des catsses, la manipulation des cartouches et leur 

distribution aux ouvriers sont interdites & iintérieur du dépot. 

Elles ne pourront se faire qua 25 métres au moins du depot, 

Le dépot-d'explosifs sera plecé sous la surveillence directe et 

permanenie dagents spécialement chargés d’en assurer la garde 

de jour et de nuit. 

Ces agents dispoceront d’un abri eitué a 280 métres au moins 

du dépét mais placé de telfe corte quaucun écran ne s‘interpose 

entre cet abri et le dépét, Ds devront pouvoir assurer, dans 

tous les cas, une survelllance active du dépdt. 

La manutention des caisses d’exptorifs, la manipulation et la 

distribution ces explosifs ne seront confides qu‘B des hommes 

expérimentds, choisis et nominativeme.t désignées par le préposé 

responsable du dépdt. Les caisses ue devront jamais étre jetées 

&@ terre ni trainées ou culbutées sur le sol. Eiics seront toujours 

portées avec précaution et préservées de tout choc. 

Ces opérations auront Meu -conformément & une consigne de 

Pexploitante qui sera affichée en permanence & la. porte eb & 

Vintérieur du dépot. wo :   

Toute personne appelée 2 manipuler les explosifs sera pourvue 
de la carte reglementaire de boutefeu. so 

Dans un délai' maximum de 1 an apres notification’ dudit 
arcaté, Ja socteté Western géaphysical compagnie of América, 
devra prévenir Vingénieur, chef du bureau des mines et de la 
géologie, de T'achévement des travaux pour qu'll soit procédé 
au récolement. Le dépét pouvant atre déplacé, les opétrations 
de récolement seront faites lors de la preniiére Installation 
du dép6t et ne ceront plus renouveléss. 

Le certificat deutorisation d'exploiter ne sera délivré que, 
sur le vu du preces-verbal de récolement. 

La quantitg @explosifs contenue dans le dépdt ne devra 
excéder & aucun moment, le maximum de 10.000 kg d’explostf 
de la classe ¥ ou 5.000 kg d‘explosifs de la classe 1. : 

Le dépét ne pourra étre installe @ moins de 530 métres dcs 
chemins et voies de comrounteation. publics ainsi que de toute 
maison habilée, de tous afellers, campements ou chantlers daas 
lesquels' du personnel est habiluallement occupe. En outre, tout 
stalionsement cst interdit 4 moins de 5¢ métres de tout autre 
depen. ou dune ligne de transport d’tnergie électrique & haute 
ension, : 

Avant tout déplacament du dépdt mobile, le wall intéressé, 
Vingénieur, chef du buredu ces mines ct de la géologie, le 
commandant du darak el watari et le directeur des contributions 
diversas dz la wilaya.devroni, chacun étre prévenus dix, jours 
au muins & Vavance par la permissionnaire qui adreasera.&- 
chacun d’sux une copie ceriifiée conf wme de l'arrété qui l'auto~ 

risa, ct qui fera connaitre le trajet que te dépét doft sulvre, 
les endroits of tes tirs cont prévus ainsi que les dates probables 
_des tins, A cette communication, seront jomts un plan ou extrait 
‘de caste portant Pemplacement du dépdt ainsi qu'un plan des 
abords au 1/1000@me dans un rayon de 500 m. 

Le wali intéressé pourra intedire les déplacements cu dépot 
sl apparalt que les nouveaux emplacements comprometient la’ 

gement importany cu programme primitivement préva devra étre 

porté & la conngissance du wali et des fonctionnalres designés 

ol-dessus. a ‘ 

Lexploitation du dépét se fera dans les conditio: 
les réglements en vigueur. : 

Hn particuller, il est Interdit d‘introduire dang le dépét des 

objets autres que ceux qui sont indispensables au service. li 

est notamment interdit a’y :uvodu're des objets en fer, des 

matiéres inflamme}ics ou suscepunies de produire des étincelles, 

Spéciaiement ces détonatours, des ameorces et aes allumettes. 

Ti est Literdit de fcire cu feu et de fumer & Pintérieur et aux 
abords du dépét dans un rayon minimum de 35 métres, . 

sécurité ces rane ou des voies de circutation. ‘fout chan- 

fixées par 

Ampiaticn dudit arrété sera notifide : 

-—- 4 la. permissionnaire, . 

— aux walis de Mostuganem et de: Tiaret, 

-—— pu directeur des mines et ce la géologie - Alger. 
enananorcnc rir Gy Aeptinrcnenrannemamany 

Arrété du 10 avril 1975 aulorisant la sockété Western géophysical - 
company of América & étauiir et a explolicr un dépé+ mobile 
de détonateurs de Séme caegorie (ne 13 BD}, ‘ 

  

Par arrété cu 10 avril 1975. la société Western géophysical 
‘company of América est autorisce & ét blir ef a exploiter an 
dép.6t, motule de detonateure Ce 3¢me categorie, 2 fintériear 
des wilayas de Tiaret et Mostaganem, sous les conditions fixées 
par les réglements en vigueur, ev sous ies conditions énoncées 

ci-aprés. . oo 

Le d@$pdt sera constitué par un coffre métallique muni dune 
serrure de sfreté et placé iors ies statiouncmants, dana Parthoire 
-q'une remorque magasin, ne contenant pas d'explosifs, 

Sur ce coffre, sera peint je nom de Vexploitante suivi de 
Yindicarion « dépét mobile - Western n* 13 D ». 

La quantite de détonateurs, contenue dans le dépdt ne devra 
excéder & aucun moment le maximum de 12.000 unités soit 24 sg 

C2 substances exp-.osives. ° 

Le dépdt ne pourra étre installé & moins de 60 métres de 
tout autre dépdt et de toute station émetirice de radictrans« 

mission. .
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Avant tout déplacement du dépét mobile, .le wali intéressé, 
Vingénieur, chef du bureau des mines et dela géologie, le 
commandant du darak el watani et le directeur des contri- 
butions diverses de la wilaya devront chacun, étre prévenus 
dix jours au moins & Vavance par la permissionnaire qui adres- 
sera & chacun d’eux une copie certifiée conforme ‘de l’arrété 
qui l’autorise et qui fera connaitre le trajet que le dépét doit 
suivre, les endroits oW les tirs sont prévus. 

Le wali pourra interdire les déplacements du dépét s‘tl 
a@pparait que les nouveaux emplacements ‘compromettent la 
sécurité des: populations ou des voies de circulation. ‘Tout 
changement important du programme primitivement prévu devra 
étre porté & la connaissance du wali et ‘des fonctionnaires 
désignés ci-dessus. , 

. Liexploitation du dépét se fera dans les conditions fixées par 
les réglements en vigueur. , te, 

En particulier, -il est interdit d'introduire dans le dépét des 
objets autres que ceux qui sont indispensables au service; Il est 
notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matiéres 
inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que 
des explosifs. 

Le service du dépét doit autant que Possible, étre fait de jour. | 
Pour l’éclairage du dépét, l'emploi des Jlampes & feu nu est 

interdit. , eRe : “ 

Tl ne pourra étre fait usage que de lampes électriques porta- 
tives alimentées sous une tension intérieure a: 15 volts ou. de 

_lampes de sfreté de mine, oo me 

Deux extincteurs dont un au moins: & mousse seront placés 
au voisinage du dépét. - 

Le dépét sera placé sous la surveillance directe d’un préposé 
responsable quien détiendra Ja clef et qui pourra seul en ouvrir 
la porte. Toutes les personnes appelées ‘& manipuler-les déto- 
nateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. 

Ampliation dudit arrété sera notifige : 

—ala permissionnaire, 

— aux walis de Tiaret et de Mostaganem, 

— au directeur des mines et de Ja géologie - Alger. 
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399. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 75-68 du 29 avril 1975 portant virement de crédif 
au sein du budget du secrétariat @Etat au plan. 

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 Vordonnance n° -74-116 du 31 décembre 197% portant Jol 
de finances pour 1975 ; 

Vu le décret n°.75-21 du 9 janvier 1975 portant répartition 
‘des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
bar Vordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi 
de finances pour 1975 au secrétaire d’Etat au plan ; 

Décréte : 

Article 1**. — ll est créé au sein du budget de fonctionnement 
du secrétariat dEtat au plan «Titre IV — Interventions 
publiques —.3éme partie — Action éducative et: culturelie » 
un chapitre 43-01 « Bourses et compléments de bourses aux 
stagiaires & l’étranger ». 

Art. 2. —- Il est annulé sur 1975, un crédit de trente mille 
dinars (30.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat 
au plan et au chapitre 31-01 « Administration centrale —~ 
Rémunérations principales», — 

‘Art, 3. — Il est ouvert sur 1975, un crédit. de. trente mille 
dinars (30.000 DA) applicable au budget du_secrétariat d’Etat 
au plan et-au chapitre créé a l'article 1°" ci-dessus. 

Art. 4. — Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat 
au -plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
TVexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
offictel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 avril 1975. 
/ Houari BOUMEDIENE 

——— 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 31 décembre 1974 du wali de Saida, portant affectation 
au profit du secrétariat d’Etat a Vhydraulique, d’une parcel!e 
de terrain sise & Saida, en vue de Ja construction dun 
batiment administratif. 

  

Par arrété du 31 décembre 1974 du wali de Saida, est affecté 
au profit du secrétariat d’Etat & Vhydraulique, un terrain, sis 
& Saida, d’une superficie de 2.617 m2, en vue de Ja construction 
q@un batiment administratif. 

Le terrain affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de lEtat et remis sous la gesticx. du service des domaines du | 
jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

er EE oe a 

Arrété du 31 décembre 1974 du wali de Saida, portant conces- 
sion, au profit de la commune de Moghrar, d’un terrain 
domanial, sis dans ladite localité, en vue de la construction 
de 20 logements ruraux. 

Par arrété du 31 décembre 1974 du wali de Salida, est coneédé 
au profit de la commure de Moghrar, un terrain dowanial, sis 
dans ladite localité, d’une superficie de 2.238 m2, en vue ce la 
construction de 20 logements ruraux. 

Le terrain concdé sera réintécré, de plein droit, au domaine 
de Etat et remis sous la gestion du cervice des domaines, du   jour of il cessera de recevoir la destination. prévue ci-dessus. 

Arrété du 31 décembre 1974 du. wali de Saida, portant cession 
_ 4 titre onéreux d’une parcelle de terrain domanial, sise & Ain 

Sefra, en vue d’étre cléturée pour les besoins de Padminipe 
tration des postes et iélécommunications, 

  

Par arrété du 31 décembre 1974: du walt de Safda, est cédé 
a titre onéreux au profit du minictére des postes et télécom- 
munications, un terrain domanial, sis & Ain Sefra, d’une super- 
ficie de 829,64 m2 en vue d’étre cléturé pour les besoing de la 
dite administration. Ce terrain est ainsi délimité ; 

— au nord, par lancienne salle des fétes, 

— au sud, par la rue Isabelle Iberhardt, 

— 4 Est par la rue Rasmel Abdelkader, 

— & Vouest, par la rue du commandant Embarek. 

La transaction immobiliére se fera conformément a la régle~ 
mentation en vigueur. 

Le terrain cédé sera réintégré, de plein droit, au domaime 
de l'Etat et remis sous la gestion du service des domaines du 
jour ch il ces.cra de recevoir la destination prévue ci-dessus.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appel doffre 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 
ET DE VEQUIPEMENT POUR LA WILAYA 

DE CONSTANTINE 

  

Opération n° 5.521,4.121.00.02 

Route nationale n° 3 ~ Renforcement sur 10 km 
entre Constantine et Skikda 

  

Un avis d’appel d'offres ouvert est lancé en vue de la 
réalisation de travaux de terrassements, la construction d'une 
chaussée sur deux sections, et la mise en ceuvre d’une couche 
de renforcement en béton bitumineux entre les PK 64 + 400 
et 71 + 660 de la route nationale n° 3 

Les entreprises intéressees peuvent consulter et retirer les 
piéces écrites et dessinecs auprég de Ja direction de linfras- 
tructure et de lequipement pour ia wilaya de Constantine, 
8, rue Raymonde Leschard a Constantine. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la régtemen- 
tation en vigueur, dcivert tre acressées ow remises 4 l'adresse 
indiquée ci-dessus, au plus tard Je 12 mai 1975 a 13 heures, 
délai de rigueur,   

MISES EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS 

M. Hocine Benbelkacem, aglssant au nom de la SOCAPEL, 
titulaire du marché en date du 13 février 1974, approuvé le 
25 février 1974 et passé ates la société algérienne de peinture 
et d’électricité (SOCAPEL) inscrite au registre de commerce 
d’Alger sous le n° 71 B 140 dont le slége social est sis au 
12, rue Mouloud Zadi a Aiger et représextée par son gérant, 
M. Benbeikacem précité, est mis en demeure par la SONELEG 
d’avoir 4 achever leg travaux vans un délai de 30 jours & 
compter de la date de publication de ln présente mise en 
demeure au Journal officiel de la République algérienne 
cémocratique et populaire, 

Faute par Ventreprise de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit ci-d-ssus, {) lui sera. fait application des 
mesures coercitives prévues par le code des marchés publics 
et Yarticle 23 du cahier des charges. 

GER nennennmnannne 

M. Maaradji Omar, gérant de la STRAPS, demeurant & 
Sougueur (Tiaret), titnlaire du marche en date du 2 mai 1974 
visé le 22 mai 1974 sous le n° 20-74 pour la réalisation d’un 
dispensaire & Gueltat Sidi Saad et du marché en. date du 2 
maz 1974 visé le 17 mai 1974 sous le n° 140 pow la réalisation 
de deux classes & Gueltat Sidi Saad, est mis en demeure de 
reprenare les travaux dans un délai de huit jours (8) & 
compter de la publication -de Ia présente mise en demeure. 
au Journal officiel de la République aigérienne démocratique 
et populaire, 

Faute par le gérant de sat'sfaire & ses obligations dans le 
udiaf {x4 ci-dessus, Ho lui sera fait application des articles 
prevus par le code des marches. 

  

  

buprimerie Oilicieile, Aiger + 7, 9 et 13 Avenue Andeikcaer-Benparek


