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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 17 soft 1976 portant répartition du contingent 
@assistance mis & Ia charge des coillectivités locales 
pour 1976. 

  

Le ministre de l'intérieur, 

Vu le décret n° 73-61 du 3 avril 1973 fixant Péquilibre 
et les modalités de financement des budgets autonomes des 
hépitaux et des centres d’assistance médicale gratuite qui 
leur sont ratiachés ; 

Vu le décret n° 74-1 du 16 janvier 1974 portant participation 
des collectivités locales aux dépenses dasistance médico-sociale ; 

+ Vu le décret n° 76-65 du 26 mars 1976 fixant l’équilibre 
et les modalités de financement des budgets autonomes des 
secteurs sanitaires ; 

Arréte : 

Article 1°. — Les collectivités locales participent & radson 
de 5/10 pour jes communes et 5/10 Pour les .wilayays aux 
dépenses d’assistamce mises & leur charge pour 1976, 

Art. 2. — La participation de chaque commune aux dépenses 
dassistance (P) s’obtient par le contingent mis a la charge 
des communes (C) multiplié par les bases taxables de la 
communes (T) sur lensemble des bases taxables des commu- 
nes (B): P:=C xT 

B 

participation de chaque wilaya aux dépenses 
sobtient par le contingent mis 4 la charge 

multiplié par les bases taxables de la 
des bases taxables des wilayas 

  

Art, 3. — La 
d'assistance (P) 
deg wilayas (C) 
wilaya (T) sur l'ensemble 
(B)P= CxfT 

B 

Art, 4. — Le produit de la participation des collectivités 
locales est versé au compte de trésorerie n° 305.008, ligne 2, 
sur la base d'un titre de perception établi par ladministration 
centrale. 

  

  

Art. 5. 
est chargé 
au Journal 
et populaire, 

Fait 4 Alger, le 17 aodit 1976, 

— Le directeur général des collectivités locales 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié 
officiel de la République algérienne démocratique 

P. le ministre de l'intérieur, 

Le secrétaire général, 

Abdeighani AKBI 

err eee germs 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 21 septembre 1976 portant réglementation du secteur privé de la transformation des olives de table, 

  

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

Vu Vordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant 
création de office national algérien des produits oléicoles, 
modifiée par Vordonnance n° 74-83 du 2 septembre 1974 ; 

Vu Vordonnance n° 74-93 du 17 octobre 1974 portant création 
de Vinstitut de développement de arboriculture fruitiére 
(IN.AF.) ; 

Vu le rapport conjoint du directeur général de VLN.AF, 
et du directeur général de 1'O.N.A.P.0.,, 

Arréte : 

Article 1°. — Le fonctionnement des conserveries olives 
du secteur privé est soumis a lobtention préalable d’une 
autorisation délivré par 1’O.N.A.P.O, ‘ 

Art. 2. — Cette autorisation est accordée aprés avis de la 
commission technique prevue Al'article ci-aprés, aux conserveries 
réunissant les conditions d’équipement et de fonctionnement 
favorables & une transformation rationnelle des olives,
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Art. 8. — Cette autorisation est Itmitée sux productions 
des exploitations privées. En cas de besoins, une dérogation 
sutorisant le traitement par les confiseurs privés des productions 
des exploitations du secteur socialiste, peut étre délivrée par 
YO.N.AP.O, sur décision de la commission technique visée 
& Varticle 9 ci-dessous. 

Art. 4. — Cette autorisation est accordée pour une campagne 
oléicole ailant du 1* octobre au 30 septembre de l’année 
suivante. 

Art. 5. — Les confiseurs intéressés doivent avant le 31 juiltet 
précédant la campagne, présenter une demande d’autorisation 
auprés de 17O.N.A-P.O. du siége de lunité, conformément 
au modéle annexé au présent arrété. 

Art. 6. — Les confiseurs agréés sont astreints & ta tenue 
@une comptabilité-matiére faisant apparaitre avec précision 
la date, l’origine et le volume des olives réceptionnées. 

Art. 7.— Les confiseurs agréés feront connaitre A l’O.N.A.P.O., 
& la fin de chaque mois les tonnages et les qualités des 
produits transformés disponibles a la commercialisation. 

Art. 8. — La totalité des productions d’olives transformées 
par les confiseurs agréés, répondant aux normes réglementaires 
de commercialisation est cédée 42 VONAP.O aux prix 
correspondant aux conditions du marché. 

Art. 9. — La commission technique citée a Jlartiéle 2 
est composée comme suit : 

— un représentant de VINAF., 

— un représentant de l’O.N.A.P.O., 

— un représentant de Vinspection générale de agriculture, 

— un représentant des fraudes, 

— un représentant de la D.A.R.A.W., 

— un représentant des conserveries privées désigné parmi 
les confiseurs agréés, 

— un représentant de 1’U.N.P.A. 

La présidence de cette commission est assurée par te 
/représentant de VILN.AF. Son secrétariat est assurée par 
le représentant de 1’O.N.A.P.O. 

Art. 10. — La commission a pour prérogatives : 

— dexaminer les demandes d’autorisation, 

— de contréler, A tout moment, le déroulement des opérations 
de transformation et de conservation ainsi que lexactitude 
de la comptabilité-matiére. Elle peut, selon les infractions 
constatées, proposer le retrait de l’autorisation aux confiseurs 
agréés défaillants. 

Art. 11. — A titre transttoire, Ia date limite de dépét 
des demandes d’autorisaticn de fonctionner pour la campagne 
1976-1977, est fixee au 30 octobre 1976 

Art. 12. — Le directeur général de VI.N.AF. et le directeur 
général de YO.N.A.P.O. sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété qui. sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 21 septembre 1976. 

Mohamed TAYEBI   

DEMANDE D’AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT 
POUR LA CAMPAGNE 19 -19 

Je soussigné M.. 

civilement responsable de lunité de transformation -dénommeée 
ee ewes one TOPCO AP MO omer es eerare ses seeseERsoresHersee bh HeHEEbece 

SPORE C HOPE OHH RECT ERE EERE eed eee EHO HAsSEDEe EDO EEDEREH EE SS 

sollicite de 1’O.N.A.P.O. l’autorisation de procéder 4 la fabrication 

d’olives de table durant la campagne 19 -19, conformément 
a Varrété ministériel n° 2.22.2... QU ceceeeeeeeeeeeeee beaeneees 
portant réglementation du secteur privé de la transformation 
des olives de table. 

Je déclare conformes et sincéres les renseignements techniques 
suivants : 

  

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

Localisation de lunité de transformation et des annexes 
éventuelles. 

Surface couverte du local de transformation en m2 et des 
annexes éventuelles. 

Surface de l’aire de stockage. 

Capacité de production en Qx ;: 

— olives vertes, 

— olives noires. 

Equipement-et description des installations : 

~~ capacité des bassins de traitement en m3, 

— calibreur type et nombre, 

— ressource en eau, 

— divers, 

Personnel (nombre et qualification) : 

— permanent, 

-~ saisonnier. 

Tonnage traité en 1975-1976 : 

— olives vertes, 

— olives notres. 

Observations 

"{{[==*_=_=_={_=_k&K£{&=~<~*=*{=—=*{==E*—=£={={{{{—>—$_>>>_—_—>—>—_—_—______y 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrétés des 10 aoft et 9 septembre 1976 portant création 
d’agences postales. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Yordonnance n° 75-98 du 81 décembre 1975 portant lol 
de finances pour 1976 ; 

Vu le décret n° 76-18 du 13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
VYordonnance n° 15-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 au ministre des postes télécommunications ; 

Arréte : 

Article 1°", — Est autorisée, & compter du 15 aoft 1976, 

la création de cing établissements définis au tableau ci-dessous §
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Dénomination . Nature Bureau 
de )’établissement de l’établissement d’atiache Wilaya Daira Commune 

Draa El Gbor Agence postale Mérouana Batna Mérouana Sériana 

Draa Boultif > , Batna Batna Batna Ain Yagout 

Béhair Chergui > Meskiana Oum El Bouaghi Ain Beida Meskiana 

El Djahli > ‘| Ain M’Lila Oum £) Bouaghi Ain M’Lila Ain M’Lila 

Chaiba ~ > Koléa Blida Koléa Koléa         
    

  

Art. 2. — Le secrétaire général du ministére des postes et 

télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrété 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 aot 1976. 

P, Qe ministre des postes 
et télécommunications, 

Le secrétaire général, 

Mohamed BOUGARA 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Vordonnance n° 175-93 du 31 décembre 1975 portant loi 
de finances pour 1976 ; 

Vu le décret n° 76-18 du 13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
VYordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 au ministre des postes télécommunications; - 

Arréte :~ 

_ Article 1°. — Est autorisée, &4 compter du 5 septembre 1976, 
Ja création de trois établissements définis au tableau ci-dessous : 

  
  

  

Dénomination Nature Bureau Wilaya Daira Commune 
de l’établissement de l’établissement attache . 

Ain Laaleg_ Agence postale Bou Saada M’Sila Ain EI Melh Ouled Rahma 

Mekhadma 2 Tolga Biskra Tolga Ourlal 

M’LU > Tolga Biskra Tolga Ourlal 

  
Art. 2. — Le secrétaire général du ministére des postes et 

télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrété 

qui.sera publié au Journal officiel de la République algérienne   démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 septembre 1976. 
Said AIT MESSAOUDENE. 

tl 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 18 février 1976 du wali d’Oran, portant affectation 
au profit du ministére de Vagriculture et de la réforme 

agraire, d’un terrain, sis 4 Es Senia, en vue de Ja 
construction d’une clinique vétérinaire. 

Par arrété du 13 février 1976 du wali d’Oran, est affecté 
au profit du ministére de lagriculture et de la réforme 
agraire, en vue de la construction d’une clinique vétérinaire, 
un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 3ha 43a 80ca, 
situé & Es Senia, & distraire du domaine autogéré « Bahi Amar > 
et délimité comme suit : 

— au Nord, par le terrain cédé & ’ONAPO, 

— & VEst par la voie ferrée, 

— a Ouest, par le C.W. 83. 

L’iimmeuble affecté sera replacé, 
gestion du service des domaines, du jour cu 

de recevoir la destination prévue ci-dessus, 

—_—_——__—--2 eo ——__—__. 

de plein droit, sous la 
il cessera 

Arrété du 18 février 1976 du wali de Tlemcen, portant 
affectation au profit du ministére de l’intérieur (direction 
rénérale de la sireté nationale), d’un terrain sis 4 Maghnia, 
en vue de Ia construction d’une caserne de police. 

Par arréte du 18 février 1976 du wali de Tlemcen, 
ext uifecié au profit du ministére de Viniérieur (direction   

générale de la sdreté nationale), un terrain, bien de 1’Etat, 
dune superficie de 2ha, situé & Maghnia, en vue de la 
construction d’une caserne pour le groupement mobile stationné 
dans ladite locaiité. 

L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de VEtat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue 
ci-dessus. 

ee 

Arrété du 19 février 1976 da wali d’Oran, portant affectation 
au profit du ministére des enseignements primaire et 
secondaire, d’un terrain sis & Oran, ayant servi 4 Ifa 
construction d’une école, destinée & étre aménagée en 
collége d’enseignement moyen. 

Par arrété du 19 février 1976 du wali d’Oran, sont affectés 
au profit du ministére des enseigrements primaire et secondaire 
(direction @> léducaticn et de la culture de la wilaya d’Oran', 
un immeuble et son terrain, bien de l’Etat, situés & Oran 
quartier «tir au pistolet», ayant été concédés a |l’assemblée 
pooulaire communale d'Oran, par arrété du 25 février 1969, 
pour servir & la construction de Jlécole Fatmi Lahouari, 
appelée & étre amenagée en collége d’enseignement moyen. 

Les immeubles affectés seront revlacés, de plein droit, 
sous la gestion du service des domaines, du jour ou ils 
cesseront de recevoir la destination prévue ci-dessus,
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Arrété du 19 février 1976 du wali d’Oran, portant affectation 

' au profit dua ministére des enseignements primaire et 
secondaire, d’un terrain sis a Oran, ayant servi &@ la 
construction d’une école destinée a étre aménagée en 
collége d’enseignement moyen. 

  

Par arrété du 19 février 1976 du wali d’Oram, sont affectés 
au profit du ministére des enseignements primaire et secondaire 

(direction de l'éducation et de la culture de la wilaya d’Oran) 
un immeuble et son terrain, bien de l’Etat, situés a Oran 
(quartier Médioni), ayant été concédés a Passemblée populaire 
communale @Oran par arrété du 27 juillet 1972, pour servir 
& la construction de l’école Zahana Ahmed, 
aménagée en collége d’enseignement moyen, 

Les immeubles affectés seront replacés, de plein droit, 
sous la gestion du services des domaines, du jour ov ils 
cesseront de recevoir la destination prévue ci-dessus, 

———__2- 

Arrété du 19 février 1976 du wali d’Oran, portant affectation 
au profit du. ministére des postes et télécommunications, 
dun terrain sis 4 Oran, en vue de Vimplantation d’un 
hotel des postes, 

  

Par arrété du 19 février 1976 du wali d’Oran, est affecté, 
& titre onéreux, au profit du ministére des postes et 
télécommunications (direction régionale d’Oran), 
bien de Etat, d’une superficie de 949 m2, situé & Oran 

(quartier Sidi Okba), délimité comme suit : 

— au Nord, par la rue Arris El Habib, 

— au Sud, par la rue Abdelhamid Hamou, 

— 4 VEst, par une rue projetée et le Bd Houha Mohamed, 

— & Ouest, par des habitations, 

Le montant de Vaffectation est fixé 4 quatre-vingt-quatorze 
mille neuf cents dinars (94.900 DA). 

re 

Arrété du 24 février 1976 du wali d’Oran, portant cession, 
& titre onéreux, au profit de la sceciété nationale des 
nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), dun terrain 
sis 4 Oran, en vue de la construction d’un supermarché. 

Par arrété du 24 février 1976 du wali d’Oran, est cédé, 
& titre onéreux, au profit de la société nationale des nouvelles 
galeries algériennes (S.N.N.G.A.), en vue de la construction 
dun supermarché, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie 
de 3ha, situé & Oran, au Sud de laggiomération, en bordure 
de la pénétrante de Delmonte, & la limite des quartiers 
Castors-Dar El. Beida, 

Le montant de la cession est fixé & six cent mille dinars 
(600.000 DA). 

—_—_— OO 

Arrété du 7 avril 1976 du wali de Tlemcen, portant affectation 
au profit du secréiariat d’Etat & Phydrautique, d’un terrain 
sis & Sebdou, en vue de la constructicn de bureaux de 
la subdivision de Vhydraulique de ladite localité. 

Par arrété du 7 avril 1976 du wali de Tlemcen, est affecté 
au profit du sccrétariat d’Etat a Vhydraulique (direction 
de Vhydraulique de la wilaya do Tlemcen), un terrain domanial 
dune superficie de 897 m2, portant le n° 35 du plan du centre 
de Sebdou, dépendant d’un terrain domanial de plus grande 
étendue, situé au centre de ladite icoalité et consigné sous 

larticle 922 du sommier de consistance n° 3, en vue de 
la construction des bureaux de la subdivision de l’hydraulique 
de la daira de Sebdou, 

Liimmeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de VEtat et remis sous la gestizn du services des domaines, 
du jour ow ils cessera de recevoir la destination prévue 
ci-~dessus, 

Toutes dispositions contraires sont abrogées et notamment 
Yarrété du 25 movemibre 1972, 

‘appelée ” “& €tre” 

un terrain, ‘ 

  

Arrété du 8 avril 1976 du wali de Saida, portant affectation 
d@un terrain sis & Saida, au profit du ministére du travail 
et des affaires sociales, en vue de la construction d’un 
local destiné 4 l’inspection du travail. 

Par arrété du 8 avril 1976 du wali de Saida, est affecté 
au profit du ministére du travail et des affaires sociales, 
en vue de la construction d’un local destiné a I. 
du travail, un terrain, bien de l’Etat, sis & Saida, d’une 
superficie de 755 m2, délimité comme suit : 

— au Nord, par un immeublie privé, 

—- & Est, par un immeuble, bien de 1’Etat, 
— & l’Quest, par la rue Daoudi Moussa, 
— au Sud, par la rue Youb Abdelkader. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, au service 
des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 1a destination 
prévue ci-dessus. 

_— Oo __——— 

Arrété du 10 avril 1976 du wali de Béchar, portant concession 
au profit de la commune de Béni Ounif, d’un terrain 
sis & Rosfa Taiba, en vue de la construction d’un poste 
frontalier des douanes. 

Par arrété du 10 avril 1976 du wali de Béchar, est concédé 
au profit de Ila commune de Béni Ounif, en vue de la 
construction d’un poste frontalier des douanes, un . terrain, 
bien de Etat, d’une superficie de 1500 m2, situé & Rosfa Taiba 
et limité au Nord et & Ouest par une colline, au Sud par 
les logements et & Est par la salle de soins. 

Litmmeuble coneédé sera remis, de plein droit, sous la gestion 
‘du service des domaines, du jour oa il cessera de recevoir 
l'utilisation préyue ci-dessus. 

——$__$_$_$_<9-o—___—_____ 

Arrété du 12 avril 1976 du wali d@’El Asnam, portant 
réintégration dans le domaine de IlEtat, d’une parceile 
de terrain, sise 4 El Amra, concédée 4 ladite commune 
par décret du 24 mars 1886, 

  

Par arrété du 12 avril 1976 du wali dEl Asnam, est 
réintégré dans le domaine de l’Etat, une parcelle de terrain 
@’une superficie de 306628 m2 supportant les locaux de 
Yex-S.A.S. @’El Amra, située 4 l’extrémité Est du Bd du Nord, 
et concédée 4 ladite commune par décret du 24 mars 1886. 

ren re 

Arrété du 12 mai 1976 du wali de Batna, portant affectation 
d’une parcelle de terrain, sise 4 Chemmora, au profit 
du ministére des postes et télécommunications, en vue 
de Vimplantation d’une recette de distribution. 

Par arrété du 12 mai 1976 du wali de Batna, est effectée 
au profit du ministére des postes et télécommunications, 
moyennant le paiement d’une indemnité de 14.000 DA, une 
parcelle de terrain d’une superficie de 1.000 m2, sise & 
Chemmora e+ dérendant du Ics n° 61, nécessaire & Vimplan- 
tation d@’une recette de distribution dans la localité précitée, 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous Ja gestion 
du service des comaines, du jour ol il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus, 

—_—————-o 

Arrété du 12 mai 1976 du wali de Batna, portant affectation 
au profit du ministére de l'intérieur (service de la protection 
civile et des secours de la wilaya de Batna), d@’une parcelle 
de terrain, sise 4 Barika, en vue de l’implantation d’une 
unité de la protection civile. 

Par arrété du 12 mai 1976 du wali de Batna, est affectéa 
au profit du ministére de l’intérieur (service de la protection 
civile et des secours de la wilaya de Batna), ume parcelie 
de terrain d’une superficie de 8.193 m2, dépendant du groups 
domanial n° 2 du plan du senatus consulte, nécessaire 4 
limplantation d’une unité de la protection civile 4 Berika, 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ou il cessera de recevoit 
Vutilisation prévue ci-dessus,



960 

4rrété du 3 aofit 1976 du wali de Constantine, portant 
autorisation de prise d’eau, par pompaege, sur l’oued 
Rhumel, en vue de irrigation de 

eoevepnmnny 

Par arrété du 3 aoft 1976 du wall de Constantine 
M. Benslama Ammar, agriculteur, .demeurant au Téme km 
route de Sétif, (Constantine; est autorisé 4 pratiquer une prise 
d’eau par pompage sur l’Oued Rhumel en vue de irrigation des 
terrains liimités par une teinte rose sur le plan annexé & l’ori- 
ginal dudit arrété, d’une superficie de 3ha et faisant partie de 
sa propriété. 

Le. débit fictif continu dont le pompage est autorisé est fixé 
@ 2,4 L/S sans dépasser 8,80 L/S ; mais dans ce cas, ia: durée du 
pompage sera réduite de telle sorte que la quantité d’eau prélevée 
n’excéde pas celle correspondant au débit maximum autorisé. 
L’installation sera fixe et devra étre capable d’élever au maxi- 
mum 4,8 L/S & la hauteur totale de 12 métres (hauteur comptée 
au dessus de l’étiage). 

-Le permissicnnaire sera tenu de se conformer aux horaires 
de pompage qui pourraient étre fixés ultérieurement par l’ingé- 
mieur en chef du service hydraulique. 

Au cas ott le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage 
viendrait & étre englobé dans un périmétre irrigable, l’autori- 
sation cesserait de plein droit, sans indemnité 4 partir du jour 
de Vavis public, concernant le périmétre partiel dans lequel le 
fonds sera compris. La redevance cessera aétre due a _Partir 
du jour ou l’autorisation sera suppririée. 

Liinstallation du bénéficaire (moteur, tuyaux d’aspiration et de 
refoulement) sera de telle sorte qu'aucune scupure ne soit prati- 
quée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune géne pour |’écou- 
lement 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 aux dites installa- 

tions afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. 

L’autorisation est accordée sans imitation de durée. Elle peut 
étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, sans indemnité 
ni préavis, soit dans l’intérét de la salubrité publique, soit pour 
prévenir ou faire ceasser les inondations, solt pour cause d’inob- 
servation des clauses qu’elle comporte, notamment :; 

@) 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 ; 

©) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wali, sauf le cas prévu par le présent arrété ; 

a) si les redevances prévues par le présent arrété ne sont pas 
acquittées aux termes fixés ; 

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

Le bénéficaire ne saurait davantage prétendre 4 indemnité 
dams le cas ot l’auterisation qui tu est aceordee serait reduite ou 
rendue inutilisable par suite de circo.stance 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 ie wali aurait prescrit par suite de 
pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but 
dassurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des 
animaux et de répartir le débit restant entre tes divers attribu- 
taires d’autorisation de prise d'eau sur lOued Rhumel. 

L’autorisation pourra, en outre. étre moditice, réduite ou révo- 
quée, avec ov sans presviS, pour caus® aintorct puslic : cette 
modification, réduction ou rzvovcilion peut ouvrir droit a indem- 
nité au profit du permissionnaire, si celui-cl en éprouve un 

préjudice direct, 
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La modification, la réduction ou ta révocation de lautorisatton 
‘ me pourra étre prononcée que par le wall, aprés accomplissement . 
des mémes formalités que calles ‘qui ont precede Vootroi de 
‘Yautorisation. 

Les travaux nécessités par la mise en service des installations 
de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire sous le contréle des ingéniezrs du service hydraulique. 
Tis devront étre terminés dans un délai maximum dun an a 
compter de la date du présent arrété. 

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

. la demande du permissionnaire. 

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

En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette 
manceuvre en temps utile, il y sera procédé d’cffice et a ses 
frais 4 la diligence de l’autorité localc, et ce, sans préjudice des 

; Gispositions 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 & l'usage du fonds désigné 
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle étre ttilisée 
au- profit d’un autre fonds. 

En cas de cession du fonds, lautorisation est transférée de 
plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert 
au wali, dans un délai de 6 mois & dater de, la mutation de 
propriété, 

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

En cas de morcellement du fonds bénéficiatre, la répartition 
des eaux entre ies parcelles doit faire Yobjet d’autorisations 
nouvelles, qui se substitueront 4 l’autorisation primitive. 

- Le bénéficlaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
Vhygiene publique. Il devra conduire ses irrigations de fagon & 
éviter la formation de gites d'anopheéles. 

Tl devra se conformer sans délai aux instructions qu! pourront, 
& ce sujet lui étre donn*es par ies agents du service hydrau- 
lique ou du service antipaiudique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d’une rédevance annuelle de vingt dinars & verser A compter 
du jour ‘de la notification de l'arréte d’autorisation en une 
seule fois par période quinquennale et d’avance &@ la caisse du 
receveur des domaines de Constantine. 

En sus de la redevance, le permissionnaire palera la taxe 
de 20 dinars. conformement aux dispositions ce l'article 79 de 
Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de 
finances pour 1970. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les régle- 
ments existants ou A venir su: les redevances pour usage de 
l’eau, la police, le mode de distribution et ie partage des eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Les frais de timbre et d’enregistrement du présent arrété 
sont &@ la charge du permissionnaire.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES —~ Appels d’offres 

  

MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS © 

  

ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L'EXPLOITATION' 
METLOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE 

  

Bureau d’équipement 

Prorogation de délai dappel Woffres international 
n°.17/ 

  

La date limite de remise-des offres pour TVextension 
du centre de contréle régional d’Alger, prévue initialement 
au 14 octobre 1976 & 17 heures 45, est prorogée jusqu’au 
15 novembre 1976 a 17 heures 45. 

el rrr 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
  

WILAYA D’EL ASNAM 

S.A.P.E.C, 

  

Opération n° 55.12.8,14.01.72 

  

Construction d’un pare omnisports & El Asnam 
Batiment : Gymnase 

Un avis d’appel d’offres est ftancé pour ls construction 
dun b&timent de gymnase au parc omnisports 4 El Asnam. 

Cet appel d’offres comporte les travaux sutvants ;: 
1, V.RD. 
2. Gros-ceuvre 

8. Charpente en acier 

Les offres, accompangées des pidéces réglementaires requises 
par la législation en vigueur, seront adressées au wali 
@‘E] Asnam, bureau des marchés, gous double pli cach2té 
portant la mention «A ne pas ouvrir - Soumission du 
gymnase au parc omnisports 4 El Asnam - Lots : VR.D., 
gros-ceuvre, charpente en acier», avant le 18 novembre 1976. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier de 
soumission au bureau d’études TESCO, 8, chemin Parmentier 
& Birmandreis (Alger), téléphone 60-62-32. 

Les entreprises soumissionnaires seront engagées par jJeurs 
. offres pendant 90 jours. 

ee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE LEQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 

Un appel Woffres ouvert est lancé en vue de Vl’attribution 
des travaux de démolition et de construction (gros-ceuvre, 
étanchéité et revétement de la cour), relatifs & l’agrandissement 

.du centre de formation professionnelle des techniciens des 
travaux publics de Constantine. 

Les dossiers peuvent étre consultés ou retirés a la direction 
de ‘infrastructure et de léquipement de la wilaya de 
Constantine, sous-direction des constructions, 7, rue Raymonde 

Peschand, contre paiement des ‘frais de reproduction.   

Les offres, accompagnées deg piéces fiscales et administratives 
requises, devront étre déposées ou parvenir au directeur 
de Vinfrastructure et de léquipement de la wilaya de 
Constantine, avant le lundi 29 novembre 1976 @ 18 heures. 

Cette date est celle de l'enregistrement des dossiers de 
soumission 4 Constantine et non celle de l’envoi par la poste. 

Qe 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE MASCARA 
  

Construction de colléges d’enseignement moyen 
— 600/200 4 Zahana 
— 600/200 & Bou Hanifia 
— 600/200 & Ain Fekan 

Un appel d’offres ouvert est lamcé pour fa construction 
de trois (3) colléges d’enseignement moyen implantés dans 
la wilaya de Mascara, 

Liopération en Jot unique et séparés comporte les lots 
| suivants : . 

— gros-ceuvre - V.R.D. 
— étanchdité 
— Gectricité 
— plomberie - chauffage central 
— menuiserie métallique — . 
— menuiserie - Bois 
— ferronnerie 
— peinture, vitrerie 

Leg entreprises intéressés auront ta faculté de soumissionner 
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots, 

Les dossiers d’appel d’offres pourront étre retirés au cabinet 
de M. Fayec Mohamed et la société d'études de travaux 
publics, architectes, 4, rue de ta Paix & Oran, 4 partir 
du 10 octobre 1976 pour les CEM. de Zahana et Bou Hanifia 
et le 15 octobre 1976 pour le C.EM. de Ain Fekan., 

Les entreprises intéressées auront la facuilté de soumissionner 
pour un, plusieurs ou lensemble des lots. 

(Les offres seront remises contre récépissé ou adresséeg 
au directeur de Vinfrastructure et de i’équipement de la 
wilaya de Mascara et seront obligatoirement présentées sous 
double enveloppe, la premiére contenant 1a soumission et 
ses annexes et la seconde, les piéces réglementaires exigées 
par la réglementation ainsi que les références et certificas 
de qualification. 

_ Le délai pendant lequel Jes soumissionnaires sont engagés 
par leurs offres, est fixé & 90 jours. 

L’enveloppe extérieure devra porter tla mention afférente 
«Appel d’offres CE.M. Zanaha, Bou Hanifia, Ain Fékana 

—_—————_—_o——— 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE SHTIF 

Prorogation de délai 
Avis d’appel d’offres 
  

Construction de 14 CEM. a travers la wilaye de Sétif 
  

Lot : Gros-ceuvre 

La direction de linfrastructure et de‘ l’équipement de ia 
wilaya de Sétif informe les entrepreneuns de travaux publics 
intéressés par l’appel d’offres relatif a la construction de 
quatorze (14) CE.M. & travers la wilaya de Sétif (lot : 
.gros-ceuvre), publié le 9 septembre 1976, que le délai de 
eléture prévu initialement au 29 septembre 1976, est prorogé 
de 15 jours et commencera & courir & partir de Ja publication 
du présent appel doffres.
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Programme du 2éme plan quadriennal 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
Yéalisation en lot unique concernant la construction d’une 
station agromébéorologique a Bordj Bou Arréridj. . 

Le dossier relatif 4.cet appel d’offres pourra étre retiré . 
ou consulté 4 la direction de linfrastructure et de l’équipement 
de la wilaya de Sétif, service des marchés. 

Les offres doivent étre adressées sou- double pli cacheté 
avec la mention extérieure précisant l’objet de la youmission 
& la direction de Jinfrastructure et de l’équipement, cité 
Le Caire 4 Sétif, accompagnées des piéces réglementaires. 

Le délai pout la remise des offres est fixé 4 21 jours 
et commencera 4 courir & partir de la publication du présent 
aprel d’offres, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

———$_9- 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

La société Pascal et Gianotti, 20, rue Hassiba Ben bouali 
& Alger, titulaire du marché «lot équipements spéciaux 
du C.E.M. de Ain Merane>, visé par le contréleur financier 
le 9 septembre 1975 sous le n° 763 et approuvé par le waii 
le 12 septembre 1975 sous le n° 153/75, est mise en demeure 
d'avoir 4 reprendre les travaux abandonnés, renforcer |’effectif 
et terminer les travaux comme indiqué par l’architecte dans 
un délai de 10 jours. 

Faute par la société de satisfaire aux obligations de la 
présente mise en demeure, il lui sera fait application des 
dispositions de article 35 du cahier des clauses administratives 
et générales, approuvé par arrété du 26 novembre 1964, 

rt pene 

M. Machou Brahim, entrepreneur. de travaux publics et 
batiment, 214, rue Mohamed Belouizdad, titulaire du marché 

concernant la construction des baitiments d’exploitation et de 
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logements d’une pépiniére 4 Bir Saf Saf, visé respectivement 
par le contréleur financier le 9 novembre 1975, sous le n° 1091 
et approuvé par le wali d’E] Asnam, le 6 décembre 1975 
Sous le n° 123/75, est mis en demeure de procéder a la pose 
des cadres de menuiserie et de la chanpente et d’augmenter 
les approvisionnements sur le chantier dans un délai de 
8 jours aprés la publication de la présente mise en demeure. 

Faute par lui de satisfaire aux obligations de la présente mise 
en demeure, il lui sera fait application des dispositions de 
larticle 35 du cahier des clauses administratives et générales 
approuvé par arrété du 21 novembre 1964. 

ee 

M. Laidi Khelil, entrepreneur de peinture-vitrerie - 10, rue 
Abdelkader Gaidi - Tighenif, titulaire du marché-lot « Peinture- 
vitrerie> du CEM. de Ténés, visé par le contréleur financier 
le 4 juillet 1973 sous le n° 347 et approuvé par le wali le 11 
juillet 1973 sous le n° 51/73, est mis en demeure d’avoir 
& augmenter son effectif sur le chantier, en vue d’achever 
les travaux qui lui sont confiés dans un délai de 10 jours, 
& compter de la date de publication de ta présente mise 
en demeure. 

Faute par lui de satisfaire aux obligations de Ja présente mise 
en demeure, il lui sera fait application des dispositions de 
Varticle 35 du cahier des clauses administratives et générales 
approuvé par arrété du 21 novembre 1964. . 

pe 

La société Pastal et Gianotti, 90, rue Hassi Ben Bouall, Alger, 
titulaire du marché concernant les équipements spéciaux du - 

| CEM de Ténés, visé par le contr6leur financier le 30 mat 1974 
sous le n° 754 et approuvé par le wali le 5 juin 1974 sous le 
n° 110 est mise en demeure de reprendre et d’achever les 
travaux qui lui sont confiés dans un délai de 10 jours 4 partir 
de la publication du présent avis. 

Faute par elle de satisfaire aux obligations de la présente 
mise en demeure il lui sera fait application des dispositions 
de-l’article 35 du cahier des clauses administratives et générales 
approuvé par arrété du 21 novembre 1974. 
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