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DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété interministériel du 18 septembre 1968 portant organi- 
sation d’un concours [pour le recrutement de gardes 
maritimes. 

Le ministre d’Etat chargé des transports et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique et notamment son article 26; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 68-199 du 36 mai 1968 portant statut parti- 
culier des gardes maritimes, et notamment son article 6; 

Vu le décret n° 68-517 du 19 aotit 1968 modifiant le décret 
n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux emplois publics 
et au reclassement des membres de VArmée de libération 
nationale et de l’Organisation civile du Front de libération 
nationale ; 

Arrétent : 

Article 1°7, — Un concours externe est organisé pour le 
recrutement des gardes maritimes des deux spécialités « pont » 
et «machine », 

Les épreuves se dérouleront le 28 octobre 1968 aux siéges des 
circonscriptions maritimes, & Alger, Annaba et Oran. 

L’horaire des épreuves sera affiché aux mémes lieux, le 13 
octobre 1968, au plus tard. 

Art. 2. — Le nombre des places offertes est fixé & : 

— 5 pour la spécialité « pont» 

— 1 pour la. spécialité «machine», 

Art. 3. — Le concours est ouvert, pour chacune des deux 
spécialités, aux candidats désignés ci-aprés et satisfaisant aux 
conditions fixées par les articles 24 et 25 de Vordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée : 

1) — Sous-officiérs et hommes de troupe en activité ou rayés 
des contréles depuis moins de 3 ans et brevetés de la marine 
nationale des spécialités suivantes : 

— pour te pont : timonier, manceuvrier, hydrographe ; 

— pour Ja machine : mécanicien, électricien, chauffeur.- 

2) — aux inscrits maritimes non rayés de la matricule des 
gens de mer et 'titulaires : 

— pour le pont : du certificat de capacité ou du certificat 
d’apprentissage maritime, 

— pour la machine du permis de conduire les moteurs 
marins de moins de 150 CV et, soit du certificat d’appren- 
tissage, soit du certificat d’aptitude professionnelle com- 
plété d’une attestation de succés 4 l'examen de formation 
nautique, délivré par une école d’apprentissage maritime. 

Les candidats doivent étre A4gés de dix-huit ans au moins et 
de trente-six ans au plus au 1" janvier 1968. 

La limite d’A4ge supérieure peut étre reculée d’une année 
par enfant & charge, sans pouvoir, cependant, dépasser qua- 
rante ans. Elle est, en outre, reculée d’un temps égal 4 celui 
accompli dans les rangs de l’Armée de libération nationale 
ou de VOrganisation -ivile du Front de libération nationale. 

Art. 4. — La demande de participation au concours, conforme 
au modéle constituant ’annexe I du présent arrété, doit étre 
adressée au siége de la circonscription maritime de la rési- 
dence du candidat, avant le 13 octobre 1968, date de clét ire 
des inscriptions. 

Elle doit étre accompagnée d’un 
comportant les piéces suivantes : 

dossier de candidature 

— un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, 

— un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois 
mois, 

— un extrait du registre des actes de naissance,   

— une fiche famillale d’état civil, 

— un certificat médical délivré par un médecin de la marine 
marchande constatant l’aptitude du candidat & remplir les 
fonctions de garde maritime et, notamment, son aptitude 
& la navigation maritime, 

— les copies certifiées conformes des titres et diplémes, 
— 4 photos d’identité, 
— pour les inscrits maritimes, un relevé de navigation, 
— pour les anciens militaires, une fiche de démobilisation, 
— pour les membres de l’Armée de libération nationale ou 

de Organisation civile du Front de libération nationale, 
Yextrait du registre communal ou, a défaut, la notifi- 
cation de décision, 

Art. 5. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

I. — Epreuves écrites communes aux deux spécialités : 

Coe 

EPREUVES Durée ficient 

  

  

1 — une dictée ou une rédaction sur 

un sujet maritime ; lh 1 
2— deux problémes simples d’arith- 

métique et géométrie ; 1h 30 1 
3 — version d’arabe, cette épreuve 

étant facultative. lh 1 a a 

Pour Vépreuve facultative de version qd’arabe, il ne sera 
tenu compte que des points en excédent de 10. 

2— Epreuves pratiques : ces épreuves sont particuliéres aux 
candidats de la spécialité « machine» : 

EPREUVES 

1 — essai manuel d’ajustage, de tour, 
de forge, de chaudronnerie ou de 
Soudure autogéne, au choix du 
candidat, d’aprés un croquis im- 

posé ; . 
2 — exécution d’un croquis coté simple 

3h 
lh 

  

8 — Epreuves orales : consistant en interrogations orales 
d’une durée de 15mn environ, pour chacune, sur les matiéres 
suivantes : 

Ey 

  

  

  

EPREUVES Coefficient 

TD Spécialité « pont » 

1 — Navigation pratique 2 
2—réglement pour prévenir les abordages 

en mer 2 
3 — gréement et manceuvres 1 
4 — incendie et sauvetage 2 
5 — propreté et hygiéne du navire 1 

II) Spécialité « machine » 

1 — description d’un moteur, termes usuels 1 
2 — moteur Diesel & 4 temps 1 

3 — moteur a explosion & 4 temps 1 
4 — organes de contréle et de sécurité 1 
5 — description d'une ligne d'arbre, 1   
    

Art. 6. — Le programme deétaillé des épreuves sur lesquelles 
porte le concours, fait l'objet de l'anrexe II au présent arrété, 

Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la 
marine marchande. parmi les sujets proposés par les chefs des 

circonscriptions maritimes. 

Art. 7. — Les épreuves sont appréciées et notées et la liste 
des candidats admis au concours est établie par un jury compose 

des fonctionnaires désignés ci-apres ¢



  

4 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1057 
  

— Je directeur de la marine marchande ou son représentant, 
président, 

— Le directeur de ladministration générale ou son repré- 
sentant, 

— L’administrateur de Jinscription maritime chargé de 
linspection des circonscriptions maritimes, 

— Un professeur-inspecteur de la marine marchande, de la 
branche «pont», 

— Un professeur-inspecteur de la marine marchande de la 
branche «machine >. 

Le jury peut entendre l’avis de tout fonctionnaire qualifié 
qu’il juge susceptible de l’éclairer dans sa tache. 

La liste définitive des candidats admis au concours, est 
arrétée, par ordre de classement, par le ministre chargé de la 
marine marchande. 

Art. 8. — Toutes les épreuves sont notées de 0 A 20. Pour 
Yépreuve facultative d’arabe, seuls sont pris en considération, 
les points en excédent de 10. 

Nul candidat ne peut étre déclaré admissible, pour subir 
les épreuves pratiques et orales, s’il ne totalise aprés délibé- 
ration du jury et en application des coefficients, un minimum 
de 20 points pour l’ensemble des épreuves écrites, toute note 
inférieure 4 6 étant éliminatoire. 

Nul candidat ne peut étre déclaré admis s’il ne totalise, 
dans les mémes conditions, un minimum de 110 points pour 
Yensemble des épreuves écrites, pratiques et orales, toute note 
inférieure & 6 étant également éliminatoire aux épreuves 
pratiques et orales. 

Les candidats membres de l’Armée de libération nationale 
ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, 
bénéficient, pour les épreuves pratiques et orales, d’une majo- 
ration de 16 points. 

Art. 9. — Les candidats déclarés admis au concours, sont 
nommés en qualité de gardes maritimes stagiaires et affectés, 
compte tenu des nécessités du service et de leur rang de 
classement, & bord des batiments de la police maritime, dans 
les circonscriptions maritimes désignées A Tarticle 1** ci- 
dessus. 

A Vissue d’une période de stage d’un an, les gardes maritimes 
Sstagiaires font Vobjet d’un rapport d’appréciation de leur 
chef de service et subissent un examen de contréle, dans les 
conditions définies & l’article 10 ci-aprés. 

Une liste d’admission & l’emploi est établie, compte tenu 
des rapports des chefs de service et des résultats de l’examen, 
conformément aux dispositions de Varticle 29 de lordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par le jury défini a larticle 
7 du décret n° 68-199 du 30 mai 1968 susvisé. 

Art. 10. — L’examen de contrdéle visé & Varticle ci-dessus, est 
défini et organisé comme suit : 

I — Il comporte les épreuves suivantes : 

a) épreuves écrites : 

1. — Pour le « pont» : rédaction @un procés-verbal d’in- 
fraction ou d’un rapport sur un fait de service ou un événe- 
ment de mer (durée : 1h 30, coefficient : 2); 

2— Pour Ja « machine » : rapport d’entretien ou «’avarie 
survenue aux machines (durée : 1h 30, coefficient 2). 

b) interrogation orale : portant, pour les deux spécialités, 
sur la réglementation maritime et comportant trois interro- 
gations orales d’une durée de 15 mn environ et de coefficient 1 
pour chacune. 

Le programme détaillé des épreuves fait lobjet de l’annexe 
III au présent arrété. 

II — Le choix des épreuves et leur notation sont confiés au 
jury désigné a l’article 7 ci-dessus. 

III — La date, le lieu de déroulement et Vhoraire des épreuves 
sont fixés par le président du jury et communiqués aux 
intéressés, un mois @ l’avance, au moins. 

Art. 11. — Au vu de la liste d’admission a l’emploi définie 
& lVarticle 9 ci-dessus et aprés avis de la commission paritaire, 
le ministre chargé de la marine marchande prononce soit la 
titularisation et, éventuellement, la nouvelle affectation, soit 
la prolongation d’une année de la période de stage, soit, 
enfin, le Hcenciement du stagiaire, conformément aux dispo- 

gitions de Varticle 7 du décret n° 68-199 du 30 mai 1968 susvisé.   

Art. 12, — Le directeur de l’administration générale et le 
directeur de la marine marchande, au ministére d’Etat chargé 
des transports, sont chargés, chacun en ce qui ie concerne, de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 18 septembre 1968, 

Le ministre de Vintérieur, P. Le ministre d’Etat 
chargé des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY, 

Ahmed MEDEGHRI, 

  

MINISTERE D’ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 
CHARGE DES TRANSPORTS \ DEMOCRATIQUE 

ET POPULAIRE 
MARINE MARCHANDE 

ANNEXE I 

DEMANDE DE PARTICIPATION 

au concours pour le recrutement de garde maritime du 28 
ectobre 1968. 

Je soussigné, 

eeoees seeeveccescccccncsy PYENOMS 2 eset seeenresecens) 

Date et lieu de naissance : Perce e arses erseesereenenenseroe 

seccensscees (CL) 

cevececeeees seceeey (COFPDS) = .ecceceeee CD) 

—en position d’activité (wb 

— rayé des contrdles depuis le .....sccecececeaeces GQ) 

qd) 

(1) 

Sollicite mon inscription au concours de recrutement ¢e 
garde maritime, (dans la spécialité : Pont (1) - Machine (1),) 
prévu pour ie 28 octobre 1968. 

Je désire (69) 

Je ne désire pas (1) 

Inscrit maritime n° 

Militaire (Grade) 

des dispositions du décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 modifié par le décret 
n° 68-517 du 19 aofat 1968. 

Bénéficiaire 

Non bénéficiaire 

{ subir l’épreuve facultative d’arabe. 

En cas de succés, je m’engage & accepter et a rejoindre, 
dans ies délais qui me seront impartis, le poste qui me sera 
désigné ; faute de quoi, mon succés au concours ne m’ouvrirait 
plus aucun droit. 

VU et APPROUVE 

le 

«signature du candidat) 

Si le candidat est militaire en activité cu inscrit maritime 
mineur : 

VU et APPROUVE par moi, 

Nom, prénoms, qualité, domicile : De eerearosasereceeaneseese 

i ih ed ed ee EPPO r eee ee ee 

ee eee eee ee ee ee ee ee ee er ey 

Chef hiérarchique, (1) au candidat que j’autorise expres- | 
Pére, qd) sément & prendre le présent enga- 

Tuteur, qd) gement 

Avccsccveves se eee le ....... eae Peace rcecreses 

(Signature) 

(1) rayer les mentions inutiles. 
EE 

ANNEXE II 

PROGRAMME DU CONCOURS 

(arrété interministériel du 18 septembre 1968 - art. 6) 
A, — EPREUVES KCRITES (communes),
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1. — Dictée et rédaction niveau du CEP. 

2 — Arithmétique et géométrie : 

— application des régles des 4 opérations : 
traction, multiplication et division : 

— nombres complexes définition et opérations sur les 
nombre complexes ; 

— surfaces et volumes 
simples. 

B. — EPREUVES ORALES. 

I) — Spécialite « pont ». 

1 — Navigation pratique. 

Points cardinaux et intercardinaux sur l’horizon d’ur lieu, 
a la mer. Cartes maritimes et moyens en usage pour tracer et 
suivre une route et déterminer sa vitesse. Compas magnétique. 
Graduation de la rose en degrés. Causes des erreurs du compas 
Le nceud et le mille marin. Division de V’heure et des degrés. 
Actions du vent et du courant sur le navire. Dérive navigation 

en vue de terre. Points remarquables naturels. Amers de 
navigation de jour comme de nuit. Phares et balises. Sondages. 
Utilisation d’une sonde. 

2 — Réglement pour prévenir les abordages en mer, 

Feux de route réglementaires portés par les navires. Marques 
de jour - Signaux sonores ¢‘e manceuvres et de brume - Signaux 
de détresse - Balisage des cétes. Formes et couleurs des bouées 
et des feux qu’elles portent. 

3 —- Gréement et manceuvre. 

Matelotage - Filins et fils d’acier - Amarrage - Amarre: 
debout, gardes montantes et traversiers. Noeuds, épissures, 
poulies et paians. Ancres et chaine de mouillage - Guindeau- 
Gouvernail - Commandement & la barre - Gouverner au 
degré - Ancre flottante, son usage dans le mauvais temps. 
Filage de V’huile, san effet sur la mer - Voie d’eau - Paillet 
et batardeau. 

addition, sous- 

- calcul de surfaces et volumes 

4 — Sauvetage et incendie, 

a) Engins de sauvetage : brassiére individuelle, bouée cou- 
ronne, embarcation de sauvetage. 

b) Incendie - Feux secs, feux d’hydrocarbures, feux d’origine 
électriqus - Circuit d’incendie & bord - Manches et jets 
Extincteurs appropriés au feu 4 éteindre. 

% — Propreté et hygiéne du navire. 

Propreté corporelle et des vétemenis - Hygiéne alimentaire - 
Boissons alcooliques et leurs excés - Boite de secours et coffres 
@& médicaments & bord. 

II) — Spécialité « machine ». 

1 — Moteurs, termes usuels. 

Point mort, course du piston, espace mort, alésage, cylindrée, 
vilebrequin, culasse, carter, cylindre, 

2 — Moteur Diesel & 4 temps. 

Explication d’un cycle complet - temps moteur - injecteur - 
pompe & combustible - principe de fonctionnement ~ soupapes - 
préparatifs de mise en marche (circuit de gaz-oil, d’huile, d'air 

et d'eau) - lancement ~ surveillance pendant la marche - arrét 
entretien - pannes principales chocs, dépenses d’huile, 
échauffement - le moieur ne part pas - le moteur ne tourne 
pas rond - le moteur s’arréte. 

3 — Moteur a explosion a 4 temps, 

Carburateur moven d’allumage - Delco - Préparatifs de 
mise en marche (essence, huile, eau, électricité) - surveillance 

pendant la marche - renversement de marche - arrét du 
moteur - entretien - pannes et incidents de marche. 

“4— Organes de controle et de sécurité. 

Thermométres - manométres - indicateurs de vitesse - lim!- 
teur de vitesse - régulateurs de vitesse - expliquer le réle 
de chacun d’eux. 

5 — Description d’une ligne d’arbre, 

Volant d'embrayage - réducteur - palier de butée - paliers 
intermédiaires - arbres intermédisires - arbre porte-héllce - 
presse - étoupe AR ~- étamibot - hélice (fixation). 

6 — Electricité, 

Bource et utilisation de l’électricité sur les navires - Dyna- 
mos + Accumulateura « Unités principales ; tableau de   

distribution - Appareils de contréle : lecture d’un ampéremétre, 
d’un voltamétre, lampes de masse, 

1 — Circuits électriques. 

Coupe-batterie - régulateur de tension, démarreur électrique. 
8 — Isolements, 

Défauts d’isolements, leurs conséquences, 

9 — Sécurité - Incendie. 

Principales causes et types de feux (feux maigres, feux 
gras, feux d'origine électrique) - Moyens d’extinction, eau, 
mousse, poudre - Précautions & prendre sur un bateau ayant 
un moteur a4 essence (anti-retour de flamme, gatte sous 
carburateur avec tamis parc-flamme, aération compartiment 
moteur, protection tuyau échappement, installation accumu- 
lateurs avec ventilation au-dessus de 105 A/heure). 

10 — Voie @eau. 

Causes - lutte contre la voie d’eau. 

11, — Sauvetage. 

Brassiéres et bouées, embarcation 
tante, va-et-vient, filage d’huile. 

ANNEXE Iil 

PROGRAMME DE L’EXAMEN DE CONTROLE 

‘arrété interministériel du 18 septembre 1968 - art, 10) 

REGLEMENTATION MARITIME 

TITRE I 
LES SERVICES DE L’INSCRIPTION MARITIME 

CHAPITRE 1° 

Organisation des services de la marine marchande, 
des péches et des ports 

Administration centrale - Services extérieurs - Etablissements 
sous tutelle -~ Différents corps de fonctionnaires - Place des 
gardes maritimes dans la hiérarchie, 

CHAPITRE 2 

Vinscription maritime 

Personnel assujetti au régime de Vinscription maritime - 
lassement des inscrits : matricule, livret maritime, fascicule 

de mobilisation, livret de solde (notions sommaires). 

TITRE II 

NAVIGATION MARITIME 

CHAPITRE ie 

De la navigation maritime 

de sauvetage, ancre flot- 

Ce qu’ll faut entendre par navigation maritime - Différentes 
espéces de navigation maritime - navigation de commerce 
Gong cours, cabotage international, cabotage national, bornage), 
navigation de péche (grande péche, péche hauturiére, péche 
cétiére) et navigations spéciales (remorquages, pilotage, plai- 
sance, circulation). 

CHAPITRE 2 

Du_ navire 

Algérianisation et immatriculation (notions sommaires), < 
Signalement extérieur : pavillon, marques (marques communes 
& tous les havires et embarcations, marques particuliéres aux 
navires de péche, dimensions des letires et numéros des bateaux 
de péche et de plaisance, marques des bateaux pilotes et des 
embarcations annexes). 

CHAPITRE 3 

Des titres de navigation 

ivers titres de navigation : réle d’équipage pour la navi- 
gation de commerce ou de péche, réle d’éguipage pour la 
navigation de plaisance, permis de circulation. 

Réle d'équipage pour la navigation de comimerce et de péche - 
Batiments qui le recoivent - Embarcations annexes - Formes 
de descriptions - Exhibition du réle d’équipage - Renouvellement 
des réles - Navigation avec un rédle qui n’a pas été délivré 
pour le genre de navigation effectuée - Réle périmé. 

Embarquements et débarquements irréguliers - Passagers - 
Exnbarquements des fernmes sur les bateaux de péche - Em- 
barquement des marins de l'Etat en congé - Dépét des rdles 
au bureau de la marine. \ 

Role d’équipage pour navigation de plaisance - Forme et 
description - Batiments qui le regoivent - Durée de validité e 
Droit de péche des bateaux munis de ce document,
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Permis de validité » Présence & bord du tittlaire ; personnes 
qui peuvent embarquer - Droit de péche des titulatres de ce 

permis. . 
CHAPITRE 4 

Du marin 

Le contrat d'engagement maritime : notions sommaires sur 

Jes droits et obligations de armateur et du marin. 

Régime adcial des marins ; notions générales - (EPSOM, 
prestations sérvies, palemenis des pensions et allocations ai- 

verses), 
TITRE OF 

PECHES ET DOMANIALITE MARITIMES 

CHAPITRE 1°° 

Péche cétiére 

Limite de Ja péche cdtiére - Avantages réservés aux inscrits 

maritimes. 
Conditions d@’exercice (notlons générales) <‘ 

‘t) — Classement des fitets (filets fixes, filets flottants, filets 
trainants) et leur maillage ; 

b) —— Usage des filets et engins de péche divers. 

Ce que lon entend par engins et instruments prohibés ; 

Recherche des engins prohibés. 

c) Dimensions réglementaires des poissons, coguuillages, crus-. 

tacés; mesurage des poissons et crustacés. 

Péche dans les ports et bassins du commietce. 

Péches apéviaies et régime de la péche entre leg imites de 
< 

Yinacription maritime st de cessation de salute des eaux. 

Réoolte des herbes marines (dispositions généraics, vente, 

transport des goémons). 

Péche & pled ~ Définition. 

CHAPITRE 2 

Domantalité maritime 

1 — Définition du domaine public maritime. Ce qu’on entend 

par rivage de la mer, Lafs et relais « isage du domaine public 

maritime - circulation, emplot et occupation, extraction sur 

le rivage (amendements marins, extraction des Parties inhérentes 

au sol). Police des extractions. 

— Etablissements de péche - Définition ~ Diverses caté- 

partes veretablissemerits de .péche (réservelrs & poisaons, 

Pétheries & pdissons pettmanentes, pécherles temporaires, 

bordigtiaa et madragtes, parcs a huttres, bouchots & moules). 

Survelliance de ces établissements - Notions sommaires . sur 

la procédure de cohcsesion et d'abandon - Etablissemenis sur 

ropriétés privées. oe . 

des propricwe Pe" OHABET RE 3 
Police do tn péche et de la domanialité maritimes 

Agents chargés de la surveillance ~ Droits de constatation des 
agents - Emplo?.de ls longue-vue < Etablissement des proceés- 

verbaux - Affirmation des procés-verbaux. délai pour Vaffir- 

mhation - Juridictions ¢dormpétentes - (péche et domanialité 
marifiines) ~ Citation en témoignage des agents verbalisateurs, 

TITRE IV. 
EPAVES, NAUFRAGES, SAUVETAGE 

14 — Ce que lon doit considérer comme. épayes maritimes. 

DHdelarations & falré par les sauveteurs d'épaves - Procda- 
verbaux pour vol d’épaves - Ventes d'épaves ~ Gratifications 

Que peuvent recevolr les sauveteurs. 

gw Bris, maufrages, échouements - Avis & donner &@ Vad- 
ministrateur de inscription maritime ~- Premiéres mesures 
& prendre. . 

3 = Manvetage de personnes dans les eaux maritimes - 

protés-vetbaux ou comptes tendus 4 établir. 

coerce , = 
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
  
  

  

Arrété du 3 septembre 1968 réerganisa.. ses structures 
administratives de ln préfecture du département de PAurés 

  

“Le ministre de Vintérieur, 
Vu le décret n° 65-197 du 29 juillet 1965 relaulf aux attributions 
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du ministre de lintérieur en matiére 
et de réforme administrative ; 

Vu le décret n° 68-463 du 24 fuillet 1908 relaif aux Pouvoirs du préfet du département de PAurés et & Porganisation des services de Etat dats ce dSpariement ; 
Vu la lettre n° 82-68/SG du 11 mars 1968 du Pré AS ident du Conseil des minlstrey chargeant le ministre de Tintérieur de suivre J’application des décisions prises en conseil des 

de fonction publique 

} ministres & Bana, les 22 at 23 février 1968 ; 

Arréte : 

Article ics, 
coniprend ; 

— le cabinet, 

~ Je stcrétariat général, 

— la division de Ja régiementation général 
division, 8 fe ou. premiére 

~~ la division des affaires administratives, de ta tutelle 
coramunele ef de laciion sociale ou detxiéme division, 
la division de Faction économique et de P uipem ou trolaiéme division. Sauipement 

— La préfecture du département de VAurés 

Art. 2, — Le cabinet est chargé de : 
~~ Pinstruction des affaires politiques et réservdes, 
—~ 1a préparation dea cérémonias offictelies, 
— Ja réception et la répartition du courrier, 
— Ja tenue des fiches de synthése du prefet, 
~~ lélaboration et la tenus & jour de la méthode de classement 

normalisé, . 
-- Pimplantation et la supervision du service commun des 

archives, 

~~ Véiaboration des rapports périodiques en relation avec 
Je secrétariat général, 

~~ la tenue du recueil des actes Rdninistratifs, 
—~ faire procéder aux enquétes administratives sur leg 

personnes, . 
— relations avec les organes de presse, 
— Ja saisie de journanux et publications, 
— relations avec V'A.N.P. et la fédération du PLN, 
— organiser et animer lex grandes opérati¢ns décidées par 

le Gouvernement (travatl volotitaire, rebolsement, etc...), 
— requérir le cortcours de ia force publique, . 
~~le déivrance des autorisations de sortie du territoire 

national, 

+ Vinsiruction deg doxsiera de refoulement, expulsion, assl- 
gnation a résidence. 

Est rattaché au cabinet, le service des transmissions intérieures, 

Art, $3, — Le secrétariat général comprend les bureaux 
sulvants : 

a} Le bureau du secrétariat général chargé de : 

~~ Vorganisation des services, 
— ia répartition du courrier’ entre lex divisions, 

— Vaménagement et le fonctionnement du hall d'accueil 
du public, 

— la Haison cabinet-division, 
— le coordination entre les divisions, 
— ia formation administrative des personnels. 
— Vorganisation Ges stgges et conférences. 
~ VYorganisation des examens et conceurs, 
— fisstiter fe secrétariat permanent des différentes commissions 

administratives départementaies, : 
— Yélaporation des rapports périodiques eh relation avec 

le cabinet, 

b) Le bureau des personnelg chargé de : 

— iw gestion des personnels dé ia préfecture, des soux- 
préfectures et des services extérictirs départementaux 
(recrutement, notation, s8Y¥ancemeni. mutation, econgé,: 
pouvoir disciplinaire, paiement des traiiements, ete...). 

Est rattaché au secrétariet général, le aervice des biens 
de l'Etat. : . 

Art. 4. — La division de ls téglementatian générale ou 
premiére division comprend fes bureaux suivants : 

@) Le bureau ces affuires scoltires et de l'état civil chargé de : 

— toutes gffaires relatives au domaine scolaire notamment
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lattribution de bourses et préts d’honneur, organisation 

‘de cantines et de centres de vacances, 

-— l'application de lq réglementation relative @ état civil, 
au recensement de la population et aux associations, - 

— lapplication de la réglementation sur les expropriations 

pour cause d’utilité publique. | 

b) Le bureau des élections et de la réglementation générale, 
chargé de : 

— opérations relatives & la préparation des élections et aux 
modifications éventuelles des limites territoriales des 

communes, 

— Vapplication des textes législatifs et régiementaires relatifs 
@ la circulation des nationaux (passeports, circulation 

transfrontiére, cartes nationales d’identité), 

~- lapplication de la réglementation relative aux armes 
(détention, port d’arme, importation, armurerie), aux 
explosifs (régies de poudre, utilisation, dépéts d’explosif) 
et & la chasse (campagne cynégétique, permis de chasse, 
bons de munitions, lutte contre le braconnage, animation 
et secrétariat permanent de Ja fédération départementale 

de la chasse), 

~— Vapplication des textes régissant les professions réglementées 
(écrivain public, brocanteur, forain, colporteur, etc...), 

— Vapplication de la réglementation relative & Vorganisation 
des foires commerciales, kermesses, fétes foraines, mani- 
festations folkloriques et sportives; les salles de jeux, 
jeux de hasard, tombolas, loteries, 

— lapplication de la réglementation relative aux opérations 
funéraires (exhumation, inhumation, transport de dépouilles 

mortelles). 

c) Le bureau des étrangers et de la police générale, chargé de : 

— Vapplication de la réglementation relative & la situation 
et & la circulation des étrangers (acquisition de la natio- 
nalité algérienne et naturalisation, établissement des cartes 
de résident, délivrance des visas : 

de régularisation, 
de prolongation, 
de sortie définitive, 

—.de sortie et retour, 

— lapplication de la réglementation relative & la police 
des moeurs et des débits de boissons. 

da) Le bureau du service automobile chargé de : 

— Vétablissement et la délivrance des cartes grises et permis 

de conduire, ° 

— assurer le secrétariat de la commission du retrait du permis 

de conduire. 

Art. 5. — La division des affaires administratives, de la 
tutelle communale et de l’action sociale ou deuxiéme division, 
comprend les bureaux suivants : 

a) Le bureau du budget de l’Etat, chargé de : 

— la gestion des chapitres budgétaires, 
— la tenue des livres comptables, 
— Vordonnancement et le mandatement des dépenses de 

fonctionnement et d’équipement, 
—contréler les opérations comptables des autres divisions 

et des régies du département. 

b) Le bureau du budget départemental chargé de : 

—la préparation du budget du département et de son 
exécution, : 

~— la tenue des livres comptables, 

— lordonnancement et le mandatement des dépenses de 
fonctionnement et d’équipement, ; 

— de contrdler les opérations comptables des autres 
et des régies du département. 

c) Le bureau de la tutelle communale, chargé de : 

—la tutelie administrative et financiére des communes et 
des syndicats de communes, : 

— contréler l’entretien et la gestion du patrimoine communal, 

— la formation et le perfectionnement du personnel com- 
- munal, 

divisions 

d) Le bureau de la tutelle hospitaliére et de l’action sociale, 
chargé de : 
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— 1a tutelle des établissements hospitaliers, 
— la lutte contre les taudis, 
— Vhabitat, 
— Vorganisation des chantiers de plein emploi, 
— Vassistance aux vieillards et infirmes, 
—— Secours aux nécessiteux, 
-— instruction des dossiers relatifs aux dommages de guerre. 

Art. 6. — La division de l’action économique et de l’équipement 
ou troisiéme division comprend les bureaux suivants : 

a) Le bureau de l’action économique, chargé de : 

— application de la législation et de la réglementation 
dans les domaines ci-aprés énumérés : 
— lagriculture, 
— Vindustrie, 
— Vartisanat, 
— le commerce, 
— le tourisme, 
— ie travail, 

— Je transport (coordination des transports, licences de 
taxis). 

b) Le bureau des travaux et de Yéquipement, chargé de : 
— préparer les programmes d’équipement du département 

et d’en suivre l’exécution, 

—la tenue de la comptabilité générale des dépenses 
d’équipement, 

— Pélaboration de rapports périodiques relatifs & lexécution 
des programmes d’équipement, 

— Vapplication de la réglementation sur Vurbanisme. 
c) Le bureau des. batiments et du matériel, chargé de : 
— la normalisation des équipements et matériels administratifs 
_ la gestion, Ventretien et les grosses réparations des 

batiments administratifs du département, ; 
— dresser l’inventaire des différents matériels répartis entre 

les services des administrations départementales, 
-— grouper les achats des fournitures administratives et 

assurer l’entretien et les réparations des différents appareils 
utilisés par les services, . 

— dresser le planning d'utilisation de certains matériels 
communs 4 toutes les administrations (ordinateur, machines 
offset, machines a écrire, additionneuses, etc...). 

Art. 4. — Le préfet du département de l’Aurés est chargé de 
l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 septembre 1968. 

Ahmed MEDEGHRI 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 

  

Décret n° 68-528 du 9 septembre 1968 portant création de 
chapitre et virement de crédits au budget de VEtat. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances 

et du plan, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gcuvernement, ; 

Vu VPordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 et notamment ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 67-296 du 30 décembre 1967 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968, au ministre d’Etat chargé des finances 
et du plan ; 

Vu le décret n° 67-297 du 30 décembre 1967 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968, au ministre de lagriculture et de la 
réforme agraire ; 

Vu le décret n° 67-305 du 30 décembre 1967 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 

de finances pour 1968 au ministre des travaux publics et de 

] la construction ; 

i
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Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition 
Jes crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 au budget des charges communes ; 

Vu le décret n° 68-29 du 1°" février 1968 relatif aux compé- 
tences en matiére de responsabilité civile de Etat ; 

Décréte : 

Article 1°", — Est créé au budget du ministére d’Etat chargé 
des finances et du plan (B — Direction générale du plan 
et des études économiques) et au budget du ministére de 
lagriculture et de la réforme agraire, titre ITI, moyens des 
services, 4éme partie, matériel et fonctionnement des services, 
un chapitre 34-93 « Frais judiciaires, frais d’expertise — 
Indemnités dues par l’Etat >. 

Art, 2. — Est annulé sur 1968, un crédit de sept-cent mille 
dinars (700.000 DA) applicable au budget des charges com- 

ETAT 

a — 

CHAPITRES 
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munes et aux chapitres énumérés & l'état «A» annexé au« 
présent décret. 

Art. 3. — Est ouvert sur 1968, un crédit de sept-cent mille* 
dinars (700.000 DA) applicable aux budgets du ministére 
@Etat chargé des finances et du plan, du ministére de 
VYagriculture et de la réforme agraire et du ministére des 
travaux publics et de la construction et aux chapitres énumérés 
4& état «B» annexé au présent décret.. 

Art. 4. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 
le ministre de lagriculture et de la réforme agraire et le — 
ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du -présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 septembre 1968. 

Houarl BOUMEDIENE, 

———j 

«Ar» 

LIBELLES . CREDITS ANNULES 
EN DA 

  

32-92 Rentes d’accidents du travail 

34-93 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

2éme partie — Personnel — Pensions et allocations 

4éme partie —- Matériel et fonctionnement des services 

Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues var 

VEHtat occ. eee cee cee rn ee eceene 

Total des crédits annulés 

Se cseeceeee a eeecoecceeces we eees 553.000 

147.000 

700.000 

eee eee eee ee 
  

8 
  

ETAT 
—————————— 

ere 

a 

«B» 
Ey 

  

CHAPITRES LIEBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

  

32-92 Rentes d’accidents du travail 

34-95 

32-92 Rentes d’accidents du travail 

34-93 

32-92 Rentes d’accidents du travail 

32-92 Rentes d’accidents du travail 

34-93 Frais judiciaires,   

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 

A — SERVICES FINANCIERS 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

2éme partie — Personnel — Pensions et allocations 

4éme partie — Matériel et fonctionnement des services 

Frais judiciaires, frais d’expertises —- Indemnités dues par 
VPEtat oo. cece cece cece eee eeeee 

B — DIRECTION GENERALE DU PLAN 
ET DES ETUDES ECONOMIQUES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES — 

2éme partie — Personnel — Pensions et allocations 

4éme partie — Matériel et fonctionnement des services . 

Frais judiciaires, frais d’expertises —- Indemnités dues par 
VEtat ... cece eee eee eee 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE III -- MOYENS DES SERVICES 

2éme partie — Personnel — Pensions et allocations 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

2éme partie — Personnel — Pensions et allocations 

4éme partie — Matériel et fonctionnement des services 

frais d’expertises — Indemnités dues par 
VEtat coc cee ec cece eee ere ners 

Total des crédits ouverts ........ occa eee eeeeeanes 

20.000 

10.000 

30.000 

459.000 

64.000 

97.000 

700.000 
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Décret n° 68-528 du 9 septembre 1968 portant virement de 
erédlis au budget de PEtat, 

mene ORO 

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

Sur le rapport du ministre d’Btat chargé des finances 
et du pian, 

Vu Fordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portang consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordornnance n" 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
dé iinances pour 1968 et notamment son article 8 ; 

Vu le déeret n°" 67-296 du 30 décembre 1967 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionsement 
par Yordonnance n° 67-250 du 30 décembre 1967 portant Jol 
de finances pour 1968 au ministre de Viniéricur ; 

Vu le décret n® 67-299 da 30 decembre 1967 portant répartition 

des credits ouverts, au titre du budget de fonctionnemnent, 

par lordonnarce n° 67-290 du 30 décembre 1867 portant loi 
de finances pour 1968, au ministre de la justice, garde des 

BCEAUX ; 

Vu le décret nm" 67-300 cu 30 décembre 1967 portant résertilion 

des crédits ouverts, au ttre au budget de fonctionnement, 

  

  

J 

par Vordonnance n° 67-290 du 30 décambre 1967 portant lol 
de finances pour 1968, au ministre de réducation nationale : 

Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1907 portant répartition 
des crédils ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordannance n* 67-290 du 30 décenibre L087 portant loi 
de finances pour 1968, au budget des charges communes ; 

Décrote .: 

Article 1, — Hat annulé sur 1968, un crédit de trente-six 
mihions trois-cent soeixantc-cing mille dinars (36.368.000 DA) 
applicable au budget de VEtat et aux chapitres mentionnés 
& état «A> annexé au orésent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1968, un crédit de trente-six 
miulions trois-cent soixante-cing mille dinars (36.866.000 DA) 
applicable ap budget de VEtai et aux chapitres mentionnés 
& Vétat «B» annexé au présent décret. 

Art. ~ — Le xuimistre d‘Etat chargé des finances et du plan, 
le ministre de Viniérieur, Je ministre de la justice, garde 
tles sceaus et lo ministre de Veducation nationale, sont chargés. 
chacun en ce gui le concerne, de Pexécution du présent décret 
qui sera public au Journal offwiel de la Républque algérienne 
démocratique et populrire. . 

Fait & Alger, je 9 septembre 1362. 
Houari BOUMEDIENE 

  

  

  

  

  

  

  

‘ETAT A, 

enoneemaas —maenes — 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

MINISTERE DE UINTERIEUR 

TITRE IT — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Réniavérations dactivité 

91-01 Administration centrale — Reémunersations principales ........ 39.000 

21-61 Centres de formation administrative — Rémunérations prinet- 
PACS Lo eee cece cree ent eaas PDE eee eee e ee 10.000 

Total des crédits annules au budget du ministére . . 
de Fintérieur ....,. PP ee eet shee ete e eee eee eee nee 40.000 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE TIE -- MOYENS DES SERVICES 

dime partie ~ Matériel et fanctiontiement dens servites 

84-18 Services judiciaires — Hablllement .............., aeeeee sees 100.600. 
Téme partie — Dépenses diverses 

37-11 Frais de justice criminelle ... 00... c ccc cece eee saeeercees 50 900 

Total des crédits annules au budget du ministére 
de la justice ........6., Cede bree ene e teens 250.000 

MINISTERFE DE LENUCATION NATIONALE 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

lére purtte — Personne! — Rémunerations d'activité 

S1-31 Elablissements d'onseignement eecondaire — Personnel ense- 
gnenyp — Reémuneéraiions principales ............ Steet eeeaeees 9 799.900 

32-32 Kfablissemen(s denscianement secondaire — Personnel ensei- . 
gnant — indienimités et ahocations diverses ................ 315.000 

Tolal des credits annulés au budget du ministere 
de Vedueation nationale 2.0.0... cca ccc e eee es 10.015.000 

BUDGET DES GHARGES COMMUNES 

TITRE UT — MOYENS DES SERVICES 

deve partie — Personnal wm Remuneérations dactivité 

31-01 Reémuneérations des agents frangais em coopération rechnique — 
Crédit provistomnel 0.0.6. cece eee e cece ee cee eee ee eees 26.166 G00 

Tota] des credits annulés au budpet des charges 

COMMUNES Loe eee eee tect eee eevee eens ayaeee 26,1862.606 

Yotal général des crédits ANNUIES cecccsseveceer-s 38.365 .000     
  J - .
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ETAT «By» 

a — 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Indemnités et allocationg diverses 30.000 

31-62 Centres de formation administrative — Indemnités et allocations 

diverses .......... Pee eee eee eet eee e eee ee este nett teeeene 10.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministére 
de Vintérieur ........... cece eee es sveeseenes . 40.000 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement des services 

34-91 Services pénitentiaires — Parc automobile .................... 150.900 

Total des crédits ouverts au budget du ministére : 
Ge la justice 1... eee cece eens eeeee 150.000 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
TITRE fII —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’actiyité 

81-33 Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel admi- 
Mistratif .2..c ence e tect ere eee ctecetevevenees 9.700.000 

31-34 Etablissements d’enselgnement secondaire — Personnel admi- 
nistratif — Indemnités et allocations diverses .............. 315.000 

31-65 Rémunérations des agents francais en coopération technique 

Culturelle .. 0. ccc cee cece eect e ce tta tener eecsvevenee sees ’ 26.160.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministére 
de Véducation nationale ........... ccc cece cee eee 36.175.000 

Total général des crédits ouverts ............. 36.365.000 
———————     
  

Circulaire du 3 juillet 1968 relative 4 la procédure de visa 
des projets d’arrétés de détachement. 

  

& 

MM. les ministres, 

MM. les ordonnateurs. 
ID 

OBJET — Procédure de visa deg projets d’arrétés de déta- 
chement,. 

REFERENCE — Circulaire du 27 avril 1964, relative au 
versement des retenues pour pensions et & la contribution 
nationale concernant Iles agents placés en service détaché. 

  

J’ai Vhonneur de faire connaitre & MM. les ministres qu’il 
y a lieu, afin de hater la procédure suivie jusqu’é présent 
en matiére de visa par mes services, des projets d’arrétés de 
détachement, d’inviter les services gestionnaires de personnels 
& ne plus transmettre lesdits projets, & la direction du budget 
et du contréle (sous-direction des cadres, traitements et 
pensions), nonobstant les dispositions du paragraphe II de la 
circulaire du 27 avril 1964 ci-dessus mentionnée. 

Par conséquent, ces projets d’arrétés ne recueilleront plus, 

en ce qui concerne mon département ministériel, que le seul 
visa du contréle financier de ‘Etat. 

Fait & Alger, le 3 juillet 1968. 

Chérif BELKACEM 

  

  

ACTES DES PREFETS 

  

Arréfés des 26 mars et 9 mai 1968 du préfet du département 
d@’Annaba portant autorisations de prise d’eau, par pompnge, 
en vue de l'irrigation de terrains, 

  

Par arrété du 26 mars 1968 du préfet du département 
@’Annaba, MM, Louettri Mohamed Bachir et Tahar sont autorisés   

@ pratiquer une prise d'eau par pompage sur l’oued El Aneb, 
en vue de Virrigation des terrains limités par une teinte rose 
sur le plan annexé & Voriginal dudit arrété qui ont une 
superficie de six (6) hectares et qui font partie de leur propriété. 

Le debit moyen dont le pompage est autorisé est fixé aA 
0,02 litke par seconde, durant une période annuelle de 4 mois 
(de juin & septembre), 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur & 11,5 
litres par seconde, sans dépasser 11,15 l/s ; mais dans ce cas, 
la durée du pompage sera réduite de maniére que la quantité © 
deat. prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit 
continu autorisé, 

Liinstallation sera fixe. Elle devra @étre capable d’élever 
au maximum 11,15 l/s & la hauteur totale de 6m, 50 
(hauteur d'élevation comptée au-dessus de létiage). . 

Liinstallation des bénéficiaires (moteur, pompe, tuyaux daspi- 
ration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n’en résulte 
aucune ¢géne pour l'écoulement des eaux dans Toued ou la 
circulation sur le domaine public, 

Les agents du génie rural et de l'hydraulique agricole, dans 
Yexercice de icurs fonctions, auront, a toute époque, libre 
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 modifise, réduite ou revonuée a toute époque, sans 
indemnité, ni préavis, soit dans Il'intérét de la salubrité 
publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit 
pour cause d‘inobservation des clauses qu'e:le comporte, notam- 
ment : 

a) si les tltulnires n‘en ont pas fait usage dans le délal fixé 
cl-aprés, 

b) Si les eaux -regoivent une utilisation autre que celle qué 
a 6té autorisée,



  

1064 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1968 
  

c) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes 
fixés. 

d) Si Yautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
préfectorale, sauf le cas prévu & Varticle 10 du décret 
du 28 juillet 1938. 

e) Si les permissionnaires contreviennent aux dispositions 
ci-aprés. 

Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre 4 indemnité 
dans le cag ou l’autorisation qui leur est accordée, serait réduite 
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant 4a des 
causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus, étre réclamée par 
les bénéficiaires dans le cas ot. le préfet aurait prescrit, par 
suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant 
pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreu- 
vement des animaux et de répartir le débit restant entre les 
divers attributaires d’autorisations de prises d’eau, sur Poued 
El Aneb. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révoguée a toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
@intérét public ; cette modification, réduction ou révocation 
peut ouvrir droit & indemnité au profit des permissionnaires 
si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de Jauto- 
risation ne pourra éitre prononcée que par le préfet, aprés 
laccomplissement des mémes formalités que celles qui ont 
précédé Voctroi de l’autorisation et qui sont fixées par l'article 
4 du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par la mise en service des instal- 
lations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins 
des permissionnaires, sous le contréle des ingénieurs du service 
du génie rural et de Vhydraulique agricole. Ils devront étre 
terminés dans un délai maximum d’un (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 du génie 
rural et de Vhydraulique agricole, & la demande des permis- 
sionnaires. 

Aussit6t les aménagements achevés, les permissionnaires seront 
tenus d’enlever les écthafaudages et les dépéts et de réparer 
tous dommages qui pourraient étre causés aux tiers ou au 
domaine public. 

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

cette négligence. : 

Lieau sera exclusivement réservée & usage 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, lautorisation est transférée de 
plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le 
transfert au ministére de l’agriculture et de la réforme agraire. 
dans un délai de six mois & dater de la mutation de propriété. 

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

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles, doit faire lVobjet d'autorisations 
nouvelles, qui Se substituent & l’autorisation primitive. 

Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
Vhygiéne publique. Ils devront conduire leurs irrigations de facon 
& éviter la formation de gites d’anophéles, 

is devront se conformer sans délai, aux instructions qui 
pourront & ce sujet, leur étre données par les agents du service 
du génie rural et de V’hydraulique agricole ou du _ sgervice 
antipaludique, 

La présenie autorisation est accordée moyennant le paiement 
@une redevance annuelle de deux (2) dinars A verser & 
compter du jour de la notification de l'arrété d’autorisation 
en une seule fois, par période quinquennaie et d’avance, a la 
@aisse de Vinspecteur des domaines d’Annaba,   

Cette redevance pourra étre révisée tous les cing ans, 

En sus de la redevance, les permissionnaires paieront la taxe 
fixe de cing DA (5) instituée par la décision n° 58-015, 
homologuée par décret du 31 décembre 1958. 

Les permissionnaires seront tenus de se conformer & tous les 
réglements existants ou & venir, sur les redevances pour usage 
de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des 
eaux, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

  

Par arrété du 9 mai 1968 du préfet du département d’Annaba, 
M. Khoualdia Mohamed Saddok, est autorisé & pratiquer une 
prise d’eau par pompage sur l’oued Seybouse, en vue de 
Virrigation des terrains limités par une teinte rose sur le 
plan annexé 4 Voriginal dudit arrété, qui ont une superficie 
de six (6) hectares et qui font partie de sa propriété. 

Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé & 
0,30 litre par seconde, durant une période annuelle de 3 mois 
(de juillet & septembre inclus), 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur & 13,90 
litres par seconde, sans dépasser 14 l/s ; mais dans ce cas, la 
durée du pompage sera réduite de maniére que la quantité 
d'eau prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit 
continu autorisé, . 

L’installation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever 
au maximum 14 l/s & la hauteur totale de six (6) métres 
(hauteur d’élevation comptée au-dessus de létiage), 

Liinstallation du bénéficiaire (moteur, Pompe, tuyaux d’aspi- 
ration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte 
aucune géne pour Vécoulement des eaux dans l’oued ou la 
circulation sur le domaine public, 

Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans 
Vexercice de leurs fonctions, auront, & toute époque, libre 
accés auxdites installations, afin de se rendre compte de 
Tusage 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 Yintérét de la  salubrité 
publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit 
pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notam- 
ment : 

a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ci-aprés. 

b) Si les eaux regoivent une utilisation autre que celle qui 
a été autorisée, 

c) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes 
fixés. ‘ 

@) Si Vautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
préfectorale, sauf le cas prévu a Particle 10 du décret 
du 28 juillet 1938. 

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

Le bénéficiaire ne. saurait davantage prétendre A 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 préfet aurait prescrit, par 
suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant 
pour but d’assurer l'alimentation des populations et l'abreu- 
vement des animaux et de répartir le débit restant entre les 
divers attributaires dautorisations de prises d’eau sur J’oued 
Seybouse. 

L'autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révoquée a totite époque, avec ou sans préavis, pour cause 
diintérét public ; cette modification, réduction ou révocation
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peut ouvrir droit & indemnité au profit du permissionnaire 

si celui-ci en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de J’auto- 
risation ne pourra étre prononcée que par le préfet, aprés 
Yaccomplissement des mémes formalités que celles qui ont 
précédé loctroi de l’autorisation et qui sont fixées par Varticle 

4 du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par la mise en service des instal- 
lations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins 
du permissionnaire sous le contréle des ingénieurs du service 
du génie rural et de V’hydraulique agricole. Iis devront étre 
terminés dans un délai maximum d’un (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 du génie 
rural et de Vhydraulique agricole, 4 la demande du permis- 

sionnaire. 

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

domaine public. . 

En cas de refus ou de négligence de sa part, d’effectuer 
cette manceuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et 
& ses frais & la diligence de Jl’autorité locale et ce, sans 
préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action 
civile qui pourrait lui étre intentée & 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 ministére de l’agriculture et de la réforme agraire, 
dans un délai de six mois &@ dater de lr mutation de propriété, 

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

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire lobjet d’autorisations 
nouvelles qui se substituent & Jlautorisation primitive.   

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
Yhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 
& éviter la formation de gites d’anophéles, 

Il devra se conformer sans déai, aux instructions qui 
pourront & ce sujet, lui étre données par les agents du service 
du génie rural et de I‘hydraulique agricole ou du _ service 
antipaludique. 

La présente autorisation est accordée moyennant, le paiement 
d’une redevance annuelle de deux (2) dinars, & verser & 
compter du jour de la notification de larrété d’autorisation 
en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, 4 la 
caisse de linspecteur des domaines d’Annaba, 

Cette redevance pourra étre révisée tous les cing ans. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe 
fixe de cing (5) DA instituée par la décision n° 58-015, 

homologuée par décret du 31 décembre 1958. 

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

eaux, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés 

—————_-6- ae   

Décision du 3 juin 1968 du préfét du département d’Annaba 

portant changement de destination des lots n° 41 pie Est 

et 41 pie Ouest du plan de lotissement de Medjez Sfa 

dune superficie totale de 13 ha 78 a 51 ca concédés a la 

commune de Bouchegouf (ex-Dvivier) initialement prévue 

pour servir de jardin pour école et réserve communale 

autour du village. - 
  

Par décision du 3 juin 1968 du préfet du département 

d’Annaba, est changée la destination des lots numéros 41 pie 

Est et 41 pie Ouest du plan de lotissement de Medjez Sfa 

d’une superficie totale de 13ha 78a 51ca, initialement prévue 

pour servir de jardin de l’école et réserve communale autour 

du village pour étre amodiés au profit du budget communal 

au titre «donation productive ». 

Les lots seront replacés de plein droit, sous la gestion des 

services des Gomaines, du jour ou ils cesseront de recevoir 

Yutilisation indiquée ci-dessus. 

———<-0-e 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE 

DES PECHES ET DES PORTS 

Avis dappel d’offres international 

Un avis d’appel d’offres international est lancé pour la 
construction, l’équipement et la livraisen, dans le port d’Alger, 

dun navire-école de péche présentant les caractéristiques 

générales suivantes : 

— COQUE cece ec ee veweneees . Bois 
— longueur hors tout ...... 23 m environ 
— CONNAGE 2... ec cccceeeceee 120 tonneaux de jauge brute 

environ . 

— MOLEUT Loe ce eee ecec erence 350 & 400 chevaux 
— VILESSE wr. ice e eee ee eneees +» 11 neeuds 

Cet appel d’offres. porte sur la fourniture préalable = 

1°) d’un devis de prix et de poids (piéces & fournir en 

deux exemplaires) 

2°) des plans nécessaires & la construction du navire-école 
de péche avec les contre-calques correspondants en deux 

exemplaires) 

3°) @un engagement du soumissionnaire de faire assurer 
le contrdéle de la construction du navire-école de péche par 

le bureau véritas (piéce & fournir en 2 exemplaires),   

Le cahier des charges et Je cahler des spécifications tech« 

niques pourront étre consuités ou retirés au ministére d’Etat 

chargé des transports - (Direction de Ja marine marchande, 

des péches et des ports - 4éme étage), 19, rue Beauséjour & 

Alger. . . 

Les offres devront étre présentées conformément aux indi- 

cations données dans les cahiers des charges et des spécifica- 

tions techniques et adregsées au ministére dEtat chargé des 

transports, direction de la marine marchande des péches et 

des ports, 19, rue Beauséjour & Alger. 

Elles seront considérées comme engageant leurs auteurs 

pendant un délai de 3 mois, & compter de la date limite 

de dépét des offres fixées ci-dessous. . 

La date limite de dép6t des offres est fixée au 29 novembre 

1968, 
C-SI rnnn 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

’ ET DE LA REFORME AGRAIRE 

- SERVICE DU GENIE RURAL 

ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE 

Arrondissement de Tiaret 

Avis d’appel d’offres sur concours 

Un appel d’offres est lancé en vue de ’équipement frigorifique 
complémentaire de l’abattoir de Tiaret. 

Les candidats peuvent consulter Je dossier au siége de 
Yarrondissement du génie rural et de l‘hydraulique agricole de 
Tiaret.
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Les offres devront parvenir au siége de Jl’arrondissement, 

avant le 10 octobre 1968 4 18 heures. 

——~—-0- a 

DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE 
AGRICOLE 

Circonscriotion de Constantine 

PROGRAMME D’EQUIPEMENT PUBLIC 

Opération 13.11.8.31.16.65 

Etudes hydrogéologiques de la région de Belezma 

PROSPECTION GEOPHYSIQUE DE LA PLAINE 
; DE BELEZMA 

1°) Objet du marché. 

‘Le présent marché régle les modalités dexécution des études 
hydrogéologiques de la région de Belezma dans le département 

de lAurés. 

2°) Lieu de consultation du dossier. 

Le dossier technique pourra étre consulté 4 la circonscription 
du génie rural de Constantine (2, rue du Dr. Calmette) ou a 
Yarrondissement du génie rural et de V’hydraulique agricole 
de Batna (rue des fréres Bouabsa), pendant les heures 
ouvrables. Le dossier de soumission pourra éire consulté ou 
obtenu en s’adressant & la méme adresse. 

3°) Présentation, lieu et date de réception des offres. 

Les offres seront remises sous enveloppes cachetées, dans les 
formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission. 
Les plis seront adressés en recommandé, & lingénicur en 

chef de la circonscription du génie rural et de Vhydrouligue 
agricole (2, rue Dr Calmeite a Cons'auiine) ou dénusses conic 

récépissé, et devront parvenir avant le 7 octobre 1°68, a 18h 30. 
Les candidats resicront engagés trois mois par leurs offres. 

4°) Piéces annexes. 

Les candidats devront fournir : 

— Vattestation des caisses sociales d’affiliation, 

— les justifications. fiscales selon stipulatinns du _ dossier 
de soumission, 

— les références de travaux analogues. 

———— 8 

MINISTERE DE UINFORMATION 

RADIODIFFUSICN TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
matériel photographique. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au 

directeur des services techniques de la radicdiffusion télévision 
algérienne, 21, Bd des Martyrs a Alger, avant le 15 octobre 
1968, délai de rigueur. I] est rappelé que les soumissions qui, 
en Vabsence de ia meniist «soumission - Nhe pag ouvru » 

Seraient décachetées avant la date prévue, ne. pourront étre 
prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui régiementent 
les marchés de I'Etat. 

Pour totis renseignements et consultations, s’adresser a la 
direction des services techniques, service matériel, tél 60.23.00 
& 04, poste 245, , 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 
leur information de la suite qui leur sera donnée. 

—— 2 oo 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX 
PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE . 

ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
d'un internat au collége d'enseignement agricole de Hadjovt 
pour les lots suivants. : 

1 — Gros-cuvre. 
2 — Etanchéité. . 
3 — Carrelage revétement. 

ena   

4 — Menuiserie en bois. 
5 —- Menuiserie métallique. 
6 — Plomberie - sanitaire. 
7 — Electricité. 
8 — Peinture vitrerie. 
9 — Chauffage. 

10 — Cuisine. 

Le montant des travaux global est évalué approximativement 
& 170.000 DA.’ 

Les candidats peuvent consulter le dossier chez M. Datta 
Danté, architecte, 13, rue Réda Houhou & Alger. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir & Vingénieur en chef, directeur départemental des 
travaux publics, de Vhydraulique et de Ja construction d’Alger, 
14, Bd Colonel Amirouche @ Alger, avant le 5 octobre 1968 
@ 11 heures 

V———————- 6 ee 

COMMUNE DE DAR EL BEIDA 

Alimentation en eau potable 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Vexécution d’un 
forage & Dar El Beida. 

Le montant des travaux est estimé approximativement & 
60.000 DA, 

Les candidats peuvent consulter Je dossier au service technique 
hydraulique, 39, rue Burdeau & Alger, du 16 au 21 septembre 1968, 

Les offres accompagnées des Ppiéces réglementaires, devront 
Parvenir a lingénieur en chef, directeur départemental des 
travaux publics, de Vhydraulique et de la construction d’Alger, 
14, Bd Colonel Amirouche & Alger, avani le 12 octobre 1968 
& 11 heures. 

i 0-———ee 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX 
PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE 

ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU 

Travaux d’amélioration de Dellys 

  

Construction de 2 réservoirs semi-enterrés de 1.000 m3 
et 300m3 a Dellys 

Un appel d'offres ouvert est lancé pour la construction 
de deux réservoirs semi enterrés de 1000m3 et 300 m3 & 
Dellys. 

Les: candidats peuvent consulter les dossiers au bureau de 
larrondissernent de Vhydraulique, 2, Bd de Vest a Tizi Ouzou. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces régie- 

mentaires, seront adressées au directeur départemental des 
‘ravaux publics. de Vhydraulique et de la’ construction, cité 
administrative, avant le © octobre 1968 & 18 heures, terme 

de rigueur. . 

Les can:lidats restent engagés par leurs offres, pendant une 
période de 90 jours. 

ee ED ee 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 

DE LLHYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE MOSTAGANEM ‘ 

Ville de Mostaganem 

Un appel d’offres est lancé en vue de JVexécution des 
travaux de couverture de Voued Sefra au lieu dit «Les trois - 
ponts» & Mostazanem. 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 
700.090 DA. 

Les candidats devront obligatoirement consulter le dossier 
de iaffaire, dans les bureaux de la subdivision de Mostaganem, 
Square Boudjema&a Mohamed ou le dossier d’appel d’offres leur 
sera remis contre dépét d’une provision de 20 DA en timbres- 
poate. 

Les offres devront parvenir avant le 19 octobre 1968, & 
dix heures, au directeur désartemental des travaux publics, 
de I’hydrautique et de la construction, Square Boudjeméa 
Mohanied a Mostaganem. 

  

imprimerie Olticielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


