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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les régles relatives 

& Yexpropriation pour cause d’utilité publique. 
  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Jintérieur, du ministre 
de la justice, garde des sceaux et du ministre des travaux 
publics et de la construction, 

Vu les ordennances 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° 74-26 du 20 février 1974 portant 
constitution de réserves fonciéres et les textes subséquents ; 

Vu Vordonnance no 75-58 du 26 septembre 1975 portant code 

eivil ; . . 

Ordonne : 

TITRE I 

DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

Article 1°°, — L’expropriation est un mode exceptionnel 
d'acquisition d’immeubles ou de droits réels immobiliers 
permettant aux personnes morales et aux divers organismes 
de réaliser dans le cadre de leurs missions, pour utilité 
publique, une opération déterminée. 

Art, 2.—-Les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires 
pour assurer les besoins -des.services publics de l’Etat et des 
collectivités locales, des établissements et organismes publics, 
des entreprises socialistes & caractére économique, social ou 
culturel,. peuvent étre obtenus par expropriation dans les 
conditions fixées par la présente ordonnance. 

Art, 3. — L’expropriation d’immeubles en tout ou en partie, 
ou de droits réels immobiliers, ne peut étre . prononcée 
qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité 
publique intervenue & Ja suite d’une enquéte et qu’il aura été 
procédé contradictoirement & la détermination des parcelles 
& exproprier, ainsi qu’a la recherche des propriétaires, des 
titulaires de droits réels et des autres intéressés. 

L’utilité publique se définit par toutes opérations répondant 
aux besoins ayant exclusivement un caractére d’intérét général, 
notamment en vue de la réalisation des plans nationaux et 
locaux de développement. 

Art. 4. -— Avant toute déclaration d’utilité. publique, 
Vassemblée populaire de wilaya concernée est appelée a 
donner son avis. . 

Art. 5. — L'utilité publique est déclarée : 

1° par arrété conjoint motivé du ministre de. Vintérieur, 
du ministre des finances, du ministre deg travaux publics 
et. de la construction et du ministre: concerné, pour les 
opérations poursuivies au profit de TEtat, des sociétés 
nationales, ou pour les opérations ygoursuivies au profit 
des collectivités locales 
réels immobiliers & exproprier 

wilayas ; 

_2° par arrété “motivé du wali. dans les autres cas. 

sont situés dans plusieurs 

Art, 6. — Liacte déclarant lutilité publique précise le délai 
pendant lequel Vexpropriation devra étre réalisée. Ce délai 
ne peut étre supérieur & deux (2) ans. Toutefois, ce délai 
est porté & cing (5) ans pour les opérations prévues aux 
projets d’aménagement approuvés, 

lorsque les immeubles ou les droits -   

Lorsque le délai accordé pour réaliser Yexpropriation n’est 
pas supérieur & deux (2) ans, un acte pris dans la méme 
forme que l’acte déclarant l’utilité publique peut, sans nouvelle 
enquéte, proroger une seule fois les effets de la déclaration 
dutilité publique pour une durée au plus égale. 

To. te autre prorogation ne pegt étre prononcée que par 
décret " 

Art. 7. — Le‘wali détermine, par arrété d’expropriation, 
la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers a 
exproprier, si cette liste ne résulte pas de Ja déclaration 
@utilité publique. 

TITRE II 

DU TRANSFERT DE PROPRIETE 
ET DE SES EFFETS 

. Art, 8. — A défaut d’accord amiable, le transfert de propriété 
des immeubles ou de droits réels immobiliers est prononcé, 
selon le cas, par arrété interministériel ou par arrété du wali. 

Cet arrété envoie Vexpropriant en possession, sous réserve 
qu'il se conforme aux dispositions réglementaires en matiére 
de publicité fonciére et aux dispositions du titre ITI de la 
présente ordonnance. . 

Art. 9. — Liarrété d’expropriation éteint par lui-méme 
et & la date de sa publication, tous droits réels ou personnels 
existants sur les immeubles expropriés. 

Tl en est de méme des cessions amiables consenties aprés 
la déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné 
acte: dans les formes prévues 4 article précédent, des cessions 
amiables antérieures & la déclaration d’utilité publique. 

Art. 10. — Les droits Jes créanciers réguliérement inscrits 
sur les immeubles expr priés, soit avant la publication de 
Varrété de l’expropriation, scit postérieurement a ladite 
publication en ce qui concerne les priviléges conservés suivant 
Jes prescriptions de ia législation en vigueur, sont reportés 
sur’ lindemnité, compte tenu du rang de préférence qu'il 
leur est reconnu par les textes qui les régissent. 

Les créanciers inscrits n’ont, dans aucun cas, la faculté 
de surenchérir ; ils peuvent néanmoins exiger que l’indemnité 
acceptée pas leur débiteur soit judiciairement fixée, 

Dans la quinzaine de le publication de i’arrété d’expropriation, 
les priviléges et hypothéques conventionnels, judiciaires ou 
légaux devront étre inscrits au bureau des hypothéques. 

A défaut d’inscription dans ce délai, l’immeuble exproprié 
est purgé de tous les priviléges ou hypothéques de quelque 
nature’ qu’ils soient sans préjudice des droits des mineurs 
ou interdits, sur le montant de JVindemnité, tant qu’elle 
n’a pas été payée ou que l’ordre n’a pas été réglé définitivement 
entre les créanciers. 

Les actions en résolution, en revendication et toutes acticns 
réelles ne peuvent arréter.l’expropiation ni en empécher leffet. 
Le droit des réclamants est transporté sur le prix et l'immeuble 
en demeure affranchi. 

Art. 11. — L’arrété prononcant l’expropriation de l’immeuble 
sera publié au bureau des hypothéques du ressort duquel 
reléve l’immeuble exproprié, dans le mois de sa notification. 

Art. 12. — Les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession 
Provisoire et tous représentanits des incapables peuvent, aprés 
autorisation du président du tribunal donnée sur simple 
requéte, le ministére public, entendu, consentir amiablement 
@ Valiénation de ceux des biens des mineurs, d’interdits, 
@absents ou autres incapables qui sont compris dans les 
immeubles ou droits réels immobiliers & exproprier.
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- Le président du tribunal ordonne les mesures de conservation 

ou de remploi qu'il juge nécessaires, / 

DE LA FIXATION DES INDEMNITES 

13, — En vue de ia fixation des indemnités, expropriant 

pubiie et notifie aux propriétaires et usifruitiers intéressés, 

soit Pacte déclarant Vutslité publique, soit Varrété d'expro- 

priation. 

Dans la huitatne qui sult cette notification, le propriétaire 

et lusufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaitre & 

Yexpropriant, les locataires, ceux qui ont des droits Chabitation 

gu d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. 

Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir 

Jeurs droits par la publicité collective prévue au premier alinea 

du présent article et tenus, dans fe méme délai de hultaine, 

de se faire connaitre & Pexpropriant ; & défaut de quoi, ils 

seront déchus: de tous droits & indemnité. 

Art. 14 — Lrexpropriant notifie le montant de ses offres 

et. invite les expropriés a faire connaitre le montant de 
leur demande. 

Art. 15, — Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité 
au préjudice causé par VYexpropriation. ; 

Art, 16. "— A défaut d’accord amiable, ces indemnités sont 
fixées par la chambre administrative de la cour dans: le 

ressort duquel sont. situés les biens expropriés. oo 

Art. 17. — La cour est saiste dans les conditions prévues 
par le code de procédure civile, solt par Yexpropriant, & tout 

moment aprés ouverture de Venquéie prescrite A Yarticle 3 

ci-dessus, scit par Vexproprié & partir de 1a notification de 

Varréte d'expropriation. 

" Art. 18. — L'expropriant supporte seul les dépens de premiére- 

{nstance. : 

Art, 19. — Dang les‘ huit (8) jours, la cour fixe ta: date 
du transport d'un. magistrat sur les Heux et de laudition 

des parties. Cette décision est notifiee, par les soine de 

Yadministration expropriante aux intéressés ainsi qu’an sous- 

’ directeur de3 affaires domantales et fonciéres de Ia wilaya 

Le magistras désigne se rend sur Jes laeux en présence du 

représentant du service des domaines, dans les trenve (30) 

jours et au moins quinze 46) jours aprés jes notifications. 

Le magistrat entend a titre de renseignement, toute personne 
qu'il crolt pouvoir Péciairer. 

Ti est établi un procés-verbal des opérations. ° 

Art 20. — A issue au transport sur tes Heux, la cour 

entend en audience pubique, ie représentant de Padministration 

et Jeg expropries qui ne peuvent développer que les éléments 

’ des memoireg quills ont présentés, 

Les expropriés peuvent se faire assister ol représenter 

par un avocat réguiiérement. inscrit. 

Le sous-directeur des affaires domaniales et foncié¢res est 

entendy en ses observations, 

La cour donne acte, le cas échéant, des accords intervenus 

et en dresse procés-verbal. 

Art 21. — Si, dans un délai de huit (8) jours, a comopter 

du transport sur jes Meux, lexpropriant eb Vexproprié sont 

toujours en désaccord sur ies conditions d'indemnisation, la cous 

peut, aprés avoir recusilli tous fes -élaments d'information 

aupres du sous-directeur des aftaires domariales et foneiéres. 

ge pronencer par un arréet motivé sur les conclusions aes 

mémoires présentés par les parties. 

Art, 22, — Le cour prononce des indemnités distinctes 

‘en faveur des parties qui les demandent & des. titres differants. 

Toutefois, cans le cas d'usufruit, une seule indernnité est 

fixée ; Je ou-propriétaire et Pusufruilier exercent leurs droits 

lsur ie montant de Vindemnité au lieu de les exercer sur 

la chose. 

. Art. 28. — Lorsque Vexpropriation me. porse gue ‘sur une. 

partie d'immenbie b&ti et si la partie restante n'est pilus utisable 

dans deg conditions normaies, Pexproprié peut, dans les quinze 

jours 2 la notification prévue & Particle 18 ci-dessus, demander 

& Pexpropriant remoprise totale, ; : 

x 
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Tl en est de méme pour toule parcelle de terrain nu, 
gus par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la 
contenance totale, si toutefois, ie propriétaire ne posséde 
aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi 
réduite est inférieure & 10 ares. 

Si la demande est admise, la cour fixe, d'une part, 
le montant de’ lTindemnité d’expropriation, d’autre: part, 
le prix d’acquisition de la portion acquise-en sus de la partie 
exprepriée. _ . 

La décision de la cour emporte transfert de propriété dans 
les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion 
dimmeuble non soumise 4 la procédure glexpropriation. 

Art. 24. ~— Dans le cas dexpropriation nécessitée par 
Vélargissement, je redressement ou la création de chemins 
ruraux et communaux, la cour tient compte pour 1s, fixation 
de Vindemnité, des conditions de cession amiable d’immeubi 
affectés par la méme décision d'utiité publique. : 

Art. 25. — Le montant des indemnilés d‘expropriation 
duit étre juste et équitable ; i) est fixé d’aprés fa vaieur 
réelle des biens itelle quelle résulte de leur consistance, 
de utilisation effective des sols aux dates ci-dessous précisées : 

I — La corsistance des biens est appréciée & la date du 
transfert *de propriété. Toutefois, les ameéliorations de toute 
nature, telles que coristructions, plantations, installations 
diverses, acquisitions de marchandises, qui auralent été faites 
& Yimmeuble, & lindustrie ou au fonds de commerce ne 
doennent Hea 4& aucune indemnité, si en raison de l’époque 
4 laquelle elles Vont ét6 ou de toutes: autres circonstances, 
fl apparait qu’elles ont été réalisées dans le but d’obtenir 
une indemmité plus élevée. Sont présumées avoir ‘été faites 
dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations posténeures 
& louverture de Venquéte. En cas d’expropriation: d’immeubles 
réquisitionnés, 1] n'est pas tenu compte des modifications 
apporlées aux bieng par les auteurs. de la réquisition. 

II — L’utilisation effective des solg A prendre en consldération 
est celle existant un an avant Youverture de lenquéte préalable — 
& le décleration d’utilité publique. 

Si un plan directeur d‘urbanisme a été publié. depuis plus 
dun (1) an et depuis moins de cing (5) .ans & ‘la date 
de cette ouverture, Pullsation & prendre en. considération, 
est toutefois celle qni existait un an avant cette publication. 

-& moins qu'une date plus rapprochée ait été fixée par cette 
prise en considération par !’autorité compétente statuant 
pour ime région ou une catégorie particuliére de travaux. 

III — La valeur des biens est appréciée, compte tenu des 
dispositinns qui précédent, au jour de la déaision qui fixe 
le montant de Yindemnité. - . : 

n'est tenu compte pour Vappréciation de la valeur des 
biens ni des contrats qui apparaissent ‘dans les conditions 
définies au JI ci-dessus, passés dans le but d’obtenir une 
indennité plus élevée, ni de la hausse provoguée par l'annonce 
des travaux, méme st celte hausse est constatée par des 
actes de vente, — . 

Pour. "évaluation des. Indemnités allouées aux propriétaires, 
commeryants, industriels et artisans, it dglt étre tenu compte 

.a- Ja vaieir résultant des déclarations faites par les contri- 
ouables et des évaluations administratives rendues définitives 
en veri des lois fiscales, 

En toute hypothése et sauf modification justifiée dans 
in ~consistance ou état des lieux, la valeur donnée aux 
timmeubles et dcatts réels immobiliers ne peut excéder 
Vestimation. donnée & ces immeubles lors de iteur plus 
récente mutation 4 titre gratuit ou onéreux, soft. dans les 
contra’ conclus qu les déclarations effectuées & cette occasion, 
soit dans les évaluaticns administratives rendues définitives 
en vertu des jols fiscales, lorsque cette mutation est antérieure 
de moins de deua (2) ans a la décision. Les évaluations sont 
toutefols revisées, compte tenu des variations du cofit de ia 
constructior constatee par lorganisme chargé de la statistique, 
entré te date de mutation de reférence et celle de la fixation 
des indemnites. 

. Les administrations financiéres compétenteg sont tenues de 
fournir a ia juridiction qualifiée pour fixer les indemnités 
et au wall, tous renseignements utlies sur les déclarations 
et évaluations fiscales, , 

y
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IV — Les expropriés qui rempicient le montant des indemnités 
principales d'exproprintion peuvent obtenir le remboursement 
des frais et loyaux ccfis réellement exposés, y compris [es 
droits de -mutations pour réaliser les remplois en question. 

La demande doft étre adressée. & lexpropriant accompagnée 
de toutes piéces justificatives nécessaires au plus tard six (6) 
mols aprés Ia date de rédlisation du remploaL 

Pour ouvrir droit au remboursement prévu ci-dessus, le 
remploi des indemmnités principales d’expropriation dolt étre 
fait une on plusieurs’ fois dans un délai de deux (2) années 
ae la date de paiement de lindemnité définitive d’expropriation. | 

Le montant du remboursement dont i] s’agit est limité,. 
sauf dispositions régiementaires contraires, aux{rais qui seromt: 
afférents & lacquisition des biens identiques d’une valeur égale 
au montant des indemnités principales d'expropriation, Si la 
valeur du bien acquis excéde ce montant. les frais et loyaux 
coats sfférents audit remplol sont remboursés dans une 
proportion égale & celle existant entre ie prix du bien 
acquis eh remploi et le montant des indemnités principales 
dexpropriation, : : 

Fatte @accord amiable sur ce remboursement, il est statué 
la juridiction compéfente pour fixer les indemnités par 

d’expropriation. 

“art. 26, — Les indenmités sont fixées en espéces et en 
monnaie nationale. 

Toutefois, Yexpropriant peut se soustraire au paiement, de 
Yindemnité en offrant au commergant, & Jarlisan ou & 
lindustriel évincé, un local équivalent situé dans Ja méme 
_agglomération. , 

Dans ce cas, if peut étre alloué au locataire, outre Pindemnité 
de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation 
de jouissance, : 

La cour statue sur les différends reljatifs & léquivalenc 
des locaux commercianx offerts par Vexpropriant.. . 

Art. 37 — Les contestations relaiives au relogement des. 
locataires ou occupants de iccaux d'habitation.on a usage 
professionnel sont également instruites et jugées conformément 
eux dispositions dui présent titre. Tenu au relogement, 
Yexpropriant est valablement libéré par Voffre aux intéress¢es 
d'un local correspondant & ieurs besoins familiaux et équivalent 
aux normes H.L.M, 

Art. 28. —~ La chambre administrative de la cour fixe 
le moniant de Vindemnité de- déménagement et, sil y a lieu, 
dune inderanité de privation de jouissance, et dune indemnité 
compensatrice, Lo : . 

Lorsqu'll y a litige sur le fonds du droit ou sur in qualité 
aes réclamants et toutes les fois qu'il s’éléve des difficuliés 
é¢trangares & Ja fixation du montant de lindemnité et 4 
application des articles 28, 26 et 27 ci-dessus, la cour fixe 
Pindemnité indépendamment de ces liliges et: difficultés sur 
Jesquelles les parties sont renvoyées’ & se pourvolr devant | 
qui de droit. 

Art. 29. — Dans le délai d’un mieis, soit du paiement 
ou de la consignation de Vindemnité, soit de lacceptation 
‘ou de ta validation judiciaire de Voffre d'un local de 
rempilacement, les détenteurs sont tenus d’abandonner les leux, 
Passé ce délai qui ne peut, en aucun*cas, étre prorogé 
et aprés paiement on consignation de Vindemnité, il peut éire 
procédé & }'expuision forcée des occupants. 

Art, 30. — Si, dans le délai d'un an & compter de la 
décision définitive,’ Tindemnite n’a pas été ni payée, ni 
consignée, Vexproprié peut. demander qu'il scit & nouveau 
statue sur son montant, 

TITRE IV _ 

DES VOIES DE RECOURS 

Art. 3. — La décision judiciaire fixant le montant des 
indemnités peut étre attaquée par la voie d’appel davant 
la chambre administrative de ia cour supréme dans Jes fotmes 
et délais prévis-par le code de 
Leppel n'est pas suspeusif. 

Art, 32. — Lrarréié d’expropriation ne peut étre attaqué 
que par ia voie d'un recours en annulation devant la cour 

‘ pupréme, , 
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TITRE V 

DES OPERATIONS COMPLEXES 

_ Art. 33, —, Lorsque les travaux ou tes opérations & réaliser 
intéressent plusieurs collectivités, Yacte déclarant lutllité 
pubiique précise celle qui-est chargée de conduire ig procédure, 

Art. 34, ~— Lorsque Vexécution de travaux publicg a pour 
effet de modifier sensiblement 14 structure des parcelles’ 
voisines de Vouvrage projeté, ii peut étre procédé au rememe- 
rement des propriétés intéressées. 

Sans préjudice de l'alinén précédent, un décret peut 
déiimiter un périmétre & Tintérieur duquel il sera procédé 
au remembrement des propriétés et, le cas échéant, a la 
création d'associations syndicales groupant . obligatolrement 
leg propriétaires @immeubles compris & Pintérleur du périmétre 
en vue de leur participation aux travaux, : 

: ‘ . Art. 35. — Peuvent étre cédés de gré A gré, sous réserve 
des dispositions législatives et réglementaires de la législation 
fonciére, aux collectivités lovales et orgranismes publles ¢t sous 
condition que les commissaires les utilisent aux fins prescrites 
par le cahier des charges annexé 4 lacte de cession : 

4 . - . 

1° les immeubles expropriés en wue de Ja construction 
@ensembles immobiliers & usage d'habitation. avec leurs 
installations annexées ou en vue de ia création de lotissements 
destings 4 habitation ou & Pindustrie ; 

2° les immeubles expropriés en vue de la rériisation 
progressive et suivant des plans d’ensemble des zonexy affectées 
& Vhabitation’ ou & Vindusirie par des projets d’aménagements 
approuvés. 

Art. 36. ~— Dans le: cay prévu a Particle précédent, les. 
propriétaires expropriés qui ont déclaré au cotrs de Yenquéte 
leur intention de construire pour leurs hesoins ou .ceux 
de leur famille, bénéficient d'un droit de propriété pour 
Yettribution d'un des terrains 4 batir mis en venie & Poccasion 
de Yopération qu ea nécessité l'exprapriation, 7 

Art, 27. — Pour YVapplication de Varticle 35 ci-desaus, 
des cahiers des charges-types approuvés par déeret précisent 
noiamment ie3 conditions selon lesquelles les cessions seront 
consenties et: résolues en cas d’inexécution des charges. 

Toute dérogation individuelle & ces cahiers des charges, 
doit étre approuvée par deécret. 

Art, 38 —,Lorsque Vexpropriation intéressant une agglo- 
mération eniraine la dispersion de. la population, un décret 
fixe les mesures relatives & In réorganisation des territoires 
atteints par les travaux en vue de permettre notamment 
le rétablssement du domaine des collectivités locales, la 
réinstallation des services publics et la démotition des biens 
des communes qui pourraient étre supprimées. Il fixe un 
Programme de réinstallation. ' . 

Art, 39. — Dang Je cas prévu & Particle précédent, les 
proprittaires occupant eux-mémes les b&timents . ©xpropriés 
peuvent opter entre le versemen; d'indemnités d’expropriation 
calculées en application du titre ITI de lw présente erdonhance 
et celui d'indemniiés destinées & permettre Ja reconstitution 
de les batiments dans Je cadre du programme de réinstallation. 

Art. 40. — Les indemnités de reconstitution prévues & l'article 
précédent, sont versées aux iniéressés au fur et & mesure - 
de ia reconstitutisn sffective de leurs biens, dans le cadre 
du programme de réinstaliation. “ 

Art. 41. _ Les eréanciers he peuvent s'opposer & lemptoi 
Ges indemnilés aux fins prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus, 

Les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires conservent 
leur rang antérieur sur les immendles reconstrnits si la 
pubdlicité est renouvelée dans les conditions et délais fixés 
par décret. : , 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art, 42, — Les indemnités allouées aux expropriés ainsi 
qu’sux Jocataires et occupants évincés de locaux de toutes 
nature en vue .d’assurer jeurs frais de déménagement, . sont 
payables aux intéreasés, nonobstant toute opposition de 
créanciers privilégiés ou non, , : .
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Art. 43. — Les contrats de vente, quittances et autres 
actes dressés en application de la présente ordonnance, 
peuvent étre passés dans la forme des actes administratifs. 

Art, 44. — Les contributions afférentes aux immeubles 
qwun propriétaire a cédés ou dont il a été exproprié pour 
cause d’utilité publique, restent & la charge de ce propriétaire 
jusqu’au le janvier qui suit la date de Vacte de cession 

ou de celle de l’arrété d’expropriation. 

Art. 45. — Les plans, procés-verbaux, certificats, significations, 
contrats et autres actes faits en yertu de Ja présente ordonnance 
sont exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre, 
& Vexcertion des décisions judiciaires, des contrats de vente, 
des actes fixant lindemnité et des quittances qui sont 

_ enregistrées gratis lorsqu’il y a lieu 4 la formalité de 
VYenregistrement, : . 

Tl n’est pergu aucun droit pour la publicité des actes 
au fichier immobllier. 

Art, 46. — Les droits de timbre et d’enregistrement percus 
sur les acquisitions amiables faites antérieurement 4 la 
déclaration d’uttlité publique sont restitués lorsque dans les 
délais fixés par la législation en vigueur applicable 4 lenre- 
gistrement et au timbre, i] est justifié que les immeubles 
acquis sont visés par cette déclaration d’utilité publique 
ou par Varrété d’expropriation. La restitution des droits 
ne peut s’appliquer qu’a la portion des immeubles qui a été 

reconnue nécessaire & Vexécution de travaux. 

Art. 47. Sont nuls de plein droit et de nul effet, 
les conventions ou accords quelconques intervenus entre les 
expropriés ou leurs ayants droit et tous intermédiaires en vue 
de l’obtention, .d’indemnités d’expropriation, lorsque la rému- 
nération préyue en faveurde ces intermédiaires est directement 
ou indirectement fonction du montant des indemnités qui seront 
définitivement allouées. Sont également nulles de plein droit 
et de nul effet, les cessions ou délégations consenties 4 ces 
intermédiaires par les expropriés de leur droit a& l’indemnité 

d’expropriation. 

Art, 48. — Si les immeubles expropriés n’ont pas recu dans 
le délai de cing (5) ans la destination prévue, ou ont cessé 
de recevoir cette destination ,les anciens propriéiaires ou leurs 

ayants droit &@ titre universel, peuvent en demander la 
rétrocession pendant un délai de 15 ans 4 compter de 
Varrété d’expropriation, 4 moins que n’intervienne une nouvelle 
déclaration d’utilité publique. 

Sous réserve des dispositions de Vordonnance n° 71-73 
du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et des textes 
subséquents, sont rétrocédés @ leurs anciens propriétaires,   

les immeubles qui étaient des terrains agricoles au moment 
de leur expropriation, 

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux 
immeubles qui ont été acquis sur la réquisition.du propriétaire 
en vertu de larticle 23 ci-degsus et qui resteraient. disponibles 
aprés exécution des travaux. © 

Art. 49. Lorsque lextréme urgence rend nécessaire 
Vexécution immédiate de travaux intéressant la . défense 
nationale et dont Yutilité publique a été déclarée, l’autorisation 
de prendre possession de propriétés privées peut étre donnée 
par arrété dy ministre de la défense nationale, 

Pans les vingt-quatre (24) heures de la réception de ]’arrété 
cu ministre de la défense nationale, le wali prend les arrétés 
nécessaires, et les agents de l'administration peuvent alors 
pénétrer dans les propriétés privées en se conformant a la 
procédure prévue par la loi sur les dommages causés 4 la 
propriété privée par lexécution des travaux publics. 

Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par 
les autres intéressés, l’administration fixe et consigne dans 
la quingaine une provision yaprésentant l’indemnité éventuelie 

d’expropriation. 

Liadministration est tenue dans le mois qui suit la prise 
en possession, de poursuivre la procédure d’expropriation. 
La cour attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale 
aux intéressés qui justifient d’un préjudice causé par la 
rapidité de la procédure, 

Si lexpropriation de certaines des propriétés dont Yadmi- 
nistration a pris possession est abandonnée, notification doit 
en étre faite aux intéressés dans le délai d’un (1) mois 
prévu & Valinéa précédent et dans les formes prévues par 
la loi visée & Valinéa 2 ci-dessus. 

A défaut d’accord amiable, ’indemnité due pour les dommages 
causés par les études ou par Voccupation temporaire des 
propriétés, est fixée par la chambre administrative de la cour 
dans le ressort de laquelle sont situées lesdites propriétés. 

Art. 50. Toutes dispositions ‘contraires &° celles de la 
présente ordonnance, sont abrogées, 

Art. 51. Des textes ultérieurs fixercnt, en tant que 
de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. 

Art. 52. — La présente ordonnance qui prend effet le 5 juillet 
1975, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 mai 1978, 
Houari BOUMEDIENE 

—_—— 0 oe, 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 76-86 du 25 mai 1976 portant création d’un dipléme 
de. gestion et d’administration maritimes a Vinstitut 
supérieur maritime. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat, chargé des transports, 

Vu jes 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° 74-86 du 17 septembre 1974 portant 
création de Vlinstitut supérieur maritime, et notamment ses 

articles 4 et 5; 

Vu je décret n° 76-54 du 25 mars 1976 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére d’Etat, chargé des 
transports ; : 

Vu le décret n° 76-87 du 24 juillet 1975 portant organisation 
de Venseignement maritime, et notamment son article 11;   

Décrete : 

Article 1°". — Il est créé un dipl6me de gestion et d'adminis- 

tration maritime. 

Les programmes et l’organisation des enseignements en vue de 
l’obtention de ce dipléme seront fixés par arrété du ministre 
chargé de la marine marchande. 

Art. 2. — Les candidats au dipléme de gestion et d’adminis- 
tration maritimes sont recrutés, aprés avoir subi avec succés 
les épreuves d’un concours d’entrée, dont Vorganisation est fixée 
par arrété interministériel du ministre chargé de la marine 
marchande et du ministre de lVintérieur, et les programmes sont 
fixés par arrété du ministre chargé de la marine marchande 
dans les conditions ci-dessous : 

ie étre de nationalité algérienne, 

2° étre, soit : 

a) titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou 
d’un dipléme équivalent, 

b) issu d’un corps classé a@ l’échelle XI de la fonction publique 
et ayant servi au moins deux années dans une administration 
publique,
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¢) avoir occupé les fonctions de responsabilité durant trois 
ans au moins dans le secteur maritime et justifié d’un niveau de 
classes terminales. 

3° étre apte au service A la mer et étre de sexe masculin, 

4° étre dégagé des obligations du service national, 

5° étre 4gé au 31 décembre de l’année du concours de z8 ans 
au plus. 

La limite d’Age est reculée d’un an par enfant a charge et 
dun an par année de service public ainsi que du temps pendant 
lequel le candidat a participé a le lutte de libération nationale 
et de celui du service national, dans Ja limite de 5 ans. 

Art. 3. — Le dipléme de gestion et d’administration maritime 
permet & son titulaire, dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, d’étre intégré dans le corps des administrateurs de 
l'inscription maritime. : 

Art. 4. — La durée des études, en vue du dipléme de gestion 
et d’administration maritimes est fixée & quatre années. 

Art. 5. — Le dipléme de gestion et d’administration maritimes 
est délivré par le ministre chargé de la marine marchande. 

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

Fait @ Alger, le 25 mai 1976. 

: Houari BOUMEDIENE. 

ee 

 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 76-92 du 25 mai'1976 relatif au statu‘ particulier des 
contréleurs techniques des travaux publics et de la construc- 
tion. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des 
travaux publics et de la construction, 

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° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut yénéral de la fonction publique, et 
notamment son article 4; 

Décréte : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article 1°, — Tl est créé au sein du ministére des travaux 
publics et de la construction un corps des contréleurs techniques 
des travaux publics et je la construction comportant une spé- 
cialité « travaux publics et construction » et une spécialité 
« Phares et balises ». 

Art. 2. — Les agents appartenant. au corps visé 4 |’article 
précédent exercent leurs fonctions selon le domaine de leur 
spécialité soit sous l’autorité des ingénieurs d’application, soit 
sous celle des techniciens des travaux publics et de la construc- 
tion. ‘ 

Tis sont chargés de l’application des décisions prises par les 
membres des corps précités et disposent d’un pouvoir d’initiative 

dans le cadre des directives qui leur sont données ; 

Tls sont chargés, en outre : 

— de contréler et de diriger les travaux sur les chantiers : 

— d’assister un ingénieur d’application ou un technicien des 

travaux publics et de la canstruction dans les bureaux techni- 
ques, dans les faboratoires, les parcs 4 matériel, et dans les 
études et travaux intéressant la signalisation maritime et l’urba- 
nisme.   

Art. 3. — Dans. le cadre de leurs attributions, les contréleurs 
techniques des travaux publics et de la construction sont en 
position d’activité dans les services techniques de l’administration 
centrale du ministére, des établissements publics & caractére 
administratif sous tutelle, et des wilayas. Ils sont gérés par le 
ministére des travaux publics et de la construction, sous réserve 
des conditions prévues par le décret n° 73-137 du 9 aofdt 1973. 

Chapitre II 

Recrutement 

Art, 4. — Les contréleurs techniques des travaux publics et 
de la construction sont recrutés : 

1° Dans la limite de 60% des emplois & pourvoir parmi : 

a) les éléves ayant subi avec succés l’examen de fin de stage 
du cycle de formation des contréleurs techniques des travaux 
publics et de la construction d’une durée de deux années, et, 

, Justifiant avant leur. accés au cycle, soit du ‘brevet d’enseigne- 
ment moyen ou d’un titre reconnu équivalent, soit du certificat 

de la classe de quatriéme année moyenne incluse, soit de deux 
années d’ancienneté au moins dans le corps des agents tech- 
niques spécialisés' des travaux publics et de la construction. 

Les conditions d’admission au cycle de formation, des candi- 
dats justifiant seulement du certificat de scolarité de la classe 
de 4éme année moyenne incluse, seront fixées par l’arrété 
interministériel portant ouverture du concours. 

b) Les candidats titulaires du brevet de technicien ou du 
certificat de scolarité de la 2éme année secondaire incluse ou 
d’un titre admis en équivaience et ayant subi avec succés les 
épreuves d’un. concours professionnel. 

Les postulants visés aux a et b ci-dessus doivent étre Agés 
de 30 ans au plus au 1* janvier de l’année du concours ou de 
examen. 

2°) Dans la limite de 30% des emplois & pourvoir, par vote 
dexamens professionnels ouverts aux agents techniques spécia- 
Hsés, Agés de 40 ans au plus au 1° janvier de l'année de 
Yexamen et comptant & cette date six années au moins de 
services effectifs en cette qualité; 

3°) Dans la limite de 10% des emplois & pourvoir, parmi les 
agents techniques spécialisés des travaux publics et de la cons- 
truction, 4gés de 40 ans au moins et justifiant de 15 annees 
d’ancienneté en qualité de titulaires dans le grade. 

Les programmes et les modalités d’organisation des examens 
d’entrée et de sortie des centres de formation des contréleurs 
techniques ainsi que ceux des concours et examens prévus, 
ci-dessus, sont fixés par arrétés conjoints du ministre des tra- 
vaux publics et de la construction et du ministre chargé de la 
fonction publique. 

Art. 5. — La liste des candidets admis 4 participer aux 
concours et examens professionnels prévus 4 l’article 4, ci-dessus, 
ainsi que celle des candidats déclarés recus sont publiées par le 
ministre des travaux publics et de la construction. 

Art. 6. — Les contréleurs techniques des travaux publics et 
de la construction recrutés en application de l’article 4, ci- 
dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent étre 
titularisés aprés une année de stage, s’ils figurent sur une liste 
d’admission a@ l’emploi, arrétée au vu du rapport du chef de 
service, par un jury de titularisation présidé par le directeur de 
Vadministration générale et comprenant : 

— les directeurs techniques de l’administration centrale ou 
leurs représentants ; 

— un ingénieur d’application ; 

— un technicien des travaux publics et de la construction ; 

— deux contréleurs techniques des travaux publics et de la 
construction. 

Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous 
réserve des dispositions de l’article 5 du deécret n° 66-137 du 
2 juin 1966 titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue a 
larticle 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Au cas ov la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité 
peut aprés avis de la commission paritaire, soit accorder a 
Vintéressé une prolongation de stage pour une période d’une 
année, soit procéder & son licenciement sous réserve des dispo- 
sitions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié 
par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968,
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Art. 7. — Les décisions de nomination, titularisation, promo- 
tion et cessation de fonctions des contrdéleurs techniques des 
travaux publics et de la construction sont publiées par le minis- 
tre des travaux publics et de la construction. 

Chapitre TIT 

Traitement 

Art. 8. — Le corps des contréleurs techniques des travaux 
publics et de la construction est classé dans 1’échelle IX prévue 
par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de 
rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant les 
carriéres de ces fonctionnaires. 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 9. — La proportion des contréleurs techniques des tra- 
vaux publics et de la construction susceptibles d’étre détachés 
ne peut excéder 20% de Veffectif budgétaire du corps. 

La proportion des contréleurs techniques des travaux publics 

et de la construction placés en position de disponibilité ne peut 

excéder 5% des effectifs budgétaires du corps. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 mai 1976. - 
Houari BOUMEDIENE. 

nn 

Décret no 76-93 du 25 mai 1976 modifiant le décret n° 68-360 

du 30 mai 1968 relatif au Statut particulier des techniciens 

des travaux publics et de la construction. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,   

_ Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre des 
travaux publics et de la construction, 

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, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique, et 

notamment son article 4; ‘ 

‘Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier des techniciens des travaux publics et de la construction. 
et notamment son article 5, 2eme et 3éme alinéas ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les dispositions de l'article 5, 2eme et 3éme 
alinéas du décret n° 68-360 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées 

comme suit : 

« 2°) Dans la limite de 30% des emplois & pourvoir par voie 
d’examens professionnels ouverts aux contréleurs techniques des 
travaux publics et de la construction, agés de 40 ans au. plus 
au let janvier de l’année de examen et comptant a cette date, 
six années au moins de services effectifs en cette qualité ; 

3°) Au choix dans la limite de 10% des emplois 4 pourvoir 

parmi les contréleurs techniques des travaux publics et de la 

construction, 4gés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années 

d’ancienneté dans le grade >». 

(Le reste sans changement). 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 mai 1976. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 7 novembre 1975 du wali de Saida, portant concession 

dun terrain sis a Saida, au profit de YOPHLM de Saida, 

pour permettre implantation de 50 logements. 

Par arrété du 7 novembre 1975 du wali de Saida, est concédé 

au profit de office public d’habitations & loyer modéré, en vue 

de la construction de 50 logements, un terrain, bien de lEtat, 

d’une superficie de 2.600 m2, sis & Saida, délimité comme suit : 

—_— 1°° cété : par un terrain vague, 

— 2eme cété : par le pare des travaux publics, 

— 3éme coté : par d’autres logements en construction. 

~~ ____—_ 

Arrété du 6 décembre 1975 du wali de Tlemcen, portant 

concession gratuite au profit de la commune de Sidi Abdelli, 

dun terrain destiné 4 V’'aménagement et 4 Vextension de 

la station thermale de Sidi Abdelli. 

Par arrété du 6 décembre 1975 du wali de Tlemcen, est 

concédé & la commune de Sidi Abdelli, un terrain, bien de 

VEtat, d’une superficie de 2.600 m2, sis & Sidi Abdelli, destiné 

& Vaménagement et & Vextension de la station thermale de 

ladite localité. 

L’iimmeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 

de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du 

jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.   

Arrété du 22 décembre. 1975 du wali d’Annaba, portant 

affectation ‘au profit du ministére de la santé publique, d’un — 

terrain sis 4 El Aioun (commune de Souarakh), nécessaire 

& la construction d’un centre de santé. 

Par arrété du 22 décembre 1975 du wali d’Annaba, est affecté 

au profit du ministére de la santé publique, un terrain, d'une 

superficie de 1.000 m2 sis 4 El Afoun (commune de Souarakh), 

nécessaire & la construction d’un centre de santé. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 

du service des domaines du jour ow il cessera de recevoir 

lutilisation prévue ci-dessus. 

~~ ____ 

Arrété du 22 décembre 1975 du wali d’Annaba, modifiant larrété 

du 20 mai 1975 portant affectation au profit du ministére 

de Vintérieur, d’un terrain sis & El Hadjar, destiné a la 
construction d’une caserne de la protection civile. 

Par arrété du 22 décembre 1975 du wali de Annaba, 
Varrété du 20 mai 1975 est modifié comme suit « Est 
affecté au ministére de l'intérieur (service de la protection 
civile et des secours), un terrain, bien de 1lEtat, d’une 
superficie de 2ha 9a llca situé & El Hadjar, faisant 
partie des lots n°* 44 et 45 et plan cadastral n°* 4 et 5 
du plan de lotissement, en vue de la construction- d’ume 
caserne de la protection civile ». 

(Le reste sans changement).
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Arrété da 9 février 1976 du wall de Constantine, portant , 
autorisation de prise d’eau, par pompage. en vue de 
Virrigation de terrains sur Poued Méhari. 

Par arrété du 9 février 1976 du wali de Constantine, 
M. Salhi Lamri ben Lakhdar, agriculteur, demeurant a4 la 
mechta Méguitla (commune de. Tajenanet), est autorisé a& 
pratiquer une prise d’eau, par pompage sur l’oued Méhari, 
en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose 
sur le plan annexé a l’orlginal dudit arrété, d'une superficie 

. de 2ha et faisant partie de sa propriété. 

Le débit total fictif continu dont le pompage est autorisé, 
esi fixé & 1,60 l/s, sans-dépasser 3,60 I/s ; mais dans ce cas, 
ja durée du pompage sera réduite de telle sorte que la quantité 
deau prélevée .n’excéde pas celle correspondant au débit 
maximum autorisé. L'installation sera fixe et devra étre 
capable. d’élever au maximum 3,20 l/s a la hauteur totale 
de 12 métres (hauteur comptée au-dessug de Tétiage), 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires 
de pompage qui pourraient. étre fixés ultérieurement far 
Vingénieur en chef du service hydraulique. 

Au cas ol. le fonds faisant Yobjet de lautorisation de 
pompage viendra!t & étre englobé dans un périmétre irrigable, 
Yautorisation cesserait, de plein droit, sans indemnité, 4 partir 
du jour de l’avis public, concernant le périmétre partiel dans 
Jequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’étre due 
& partir du jour ov Vautorisation sera supprimée. 

Linstallation du’ bénéficlaire (moteur, tuyaux  d’aspi- 
ration et de refoulement) sera de telle sortre 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 hydraulique, 
dans lexercice de leurs fonctions, auront, & toute époque, 
accés auxdites installations afin de se rendre compte de 
lusage effectif qui en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut 
étre modifiée, réduite ou révoquée a toute époque, sans 
indemnité, ni préavis, soit dans lintérét de la salubrité 
Publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, 
S0it 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-dessous ; 

b) si les eaux regoivent une utilisation autre que celle 
qui a été autorisée ; 

c) si Yautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wali ; 

d) si les redevances prévues 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 A indemnité 
dans le cadre ot Vautorisation qui lui est accordée serait 
réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances 
tenant & des cause naturelles ou a des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par 
le bénéficiaire, dans le cas ot le wali aurait prescrit, par 
suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant 
peur but d’assurer l’alimentation des populations et l'abreu- 
vement des animaux et de répartir le débit restant entre 
Jes. divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur 
Youed Méhari. 

L’autorisation pourra’ étre modifiée, réduite “ou révoguée, 
@vec ou sans préavis, pour cause d'intérét public ; cetie   

modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit a 
indemnité au profit du permissicnnaire gsi celui-ci en éprouve 
un préjudice direct, 

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 l’octroi. de 
Vautorisation. , ‘ 

Les travaux nécessités par la mise en service des installations 
de pompage, seront exécutés aux frais et par Iés scins 
du permissionnaire, sous le contréle des ingénieurs du service 
hydraulique. Ils devront étre terminés dans un délai maximum 
dun (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, 
& 1a ¢omande du permissionnatre. 

Aussit6t les aménagements achevés, le permissionnaire sera 
tenu d’eniever les échafaudages, les dépédts 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 lVautorité locale et ce, sans 
préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action 
civile qui pourrait lui étre intentée 4 raison de ce refus ou 
de cette négligence. 

L’eau sera exclusivement réservée & lusage du fonds désigné 
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 
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 a dater 
de la mutation de propriété. 

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

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
deg eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations 
nouvelles qui se substitueront a Vautorisation primitive. 

Le hénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour lhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations 
de facon 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 antipaludicue. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
@une redevance annuelle de vingt dinars (20 DA) a verser 
& compter du jour de la notification de l’arrété d’autorisation, 
en ume seule fois, par périgde quinquennale et d’avance, 
& la caisse du receveur des domaines de Constantine. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe 
de voirie de vingt dinars (20 DA), conformément aux 
dispositions de Jarticle 79 de jV’ordonnance n° 69-107 du 
31 décembre 1969 portant lei de finances pour 1970. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou a venir sur les redevances pour usage 

de Veau, la police, le mode de distribution et le partage 
des eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Les frais de timbre et @enregistrement dudit arrété sont 
& la charge du permissionnaire, 
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