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Décret n° 84-373 du 8 décembre 1984 portant ratifi- 
cation du protocole d’accord relatif 4 la création 

@une société détudes tuniso-algérienne sur ta 
« Mer intéricure», signé a Tunis le 21 octobre 
1983. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la Constitution et notamment son article 
111-179 ; 

Vu le protocole d’accord relatif & la création d'une 
société d’études tuniso-algérienne sur la « Mer inté- 
rieure», signé & Tunis le 21 octobre 1983 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publte au vournel 

officiel dela République algérienne démocratique 

et populaire le protocole d’accord relatif 4 la création 

dune société d’études tuniso-algérienne sur la « Mer 

intérieure », signé & Tunis le 21 octobre 1983. 

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

Fait a Alsor, le & décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID,   

PROTOCOLE D’ACCORD 

RELATIF A LA CREATION D’UNE SOCIETE 
D’ETUDES TUNISO-ALGERIENNE SUR LA 

«MER INTERIEURE » 

Considérant les principes énoncés dans le traité 
de fraternité et de concorde conclu &-Tunis, le 19 
mars 1983, entre la République algérienne démo- 
cratique et populaire et la République tuntsienne, 

Considérant lVaccord cadre algéro-tunisien de 
coopération industrielle conclu le 24 avril 1983 & 
Alger, 

Tenant compte des recommandations du groupe 
mixte chargé de préparer te dossier relatif a la 
réalisation du projet «Mer intérieure », 

-- Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et, 

— Le Gouvernement de la République tunisienne, 

Décident ce qui suit ¢: 

Artiole ler 

FORMATION 

Les deux Gouvernements décident de créer une 
société d'études tuntso-algérienne sur la « Mer 
intérieure »,
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Article 2 

DENOMINATION 

“La société prend 1a dénomination de + «Soctété 
d’études tuniso-algérienne sur la ¢ Mer intérieure », 
par abréviation «SETAMI ». 

Article 3 

OBJET 

La société a pour objet notamment ¥ 

== de regrouper les documents, études et cartes 
concernant le projet et d’actualiser les études an- 
térieures, 

.= @entreprendre toutes études techniques, socio- 
économiques, d'impact et de faisabilité, jugées néces- 
Saires & la réalisation du projet, 

=— de recommander les conditions et les procédures 
de réalisation et de financement du projet. 

Article @ 

DUREE 

La durée de la société est fixée A deux (2) années 
& compter du jour de sa constitution définitive. 
Cette durée peut étre prorogée d’un commun accord 
entre les parties, 

La décision de prorogation devra intervenir six (8) 
mois avant l’échéance du terme initial de eréation 
ou de toute prorogation ultérieure, 

Article § 

CAPITAL SOCIAL 

Les deux parties s’engagent A financer la SETAMI 
& hauteur de 50 % chacune, sans que cela ne. 
préjuge des pourcentages respectifs dans le finan- 
cement de la société de réalisation du projet. 

Le capital social initial de la SETAMI est fixé a 
Véquivalent d'un million de Dinars Tunisiens, 

Article 6 

SIEGE 

Le siége social de-la SETAMI est fixé A Alger, 

Article 7 

STATUTS 

Les statuts de la SETAMI seront élaborés et 
adoptés dans un délal qui ne peut dépasser deux (2) 
mois 4 compter de la signature du présent protocole 
d’accord. 

Les statuts seront préparés en tenant compte de 
la nature et de la spécificité du projet a caractére 
bilatéral,   

Article 8 

REGIME FISCAL ET DOUANIER 

La SETAMI bénéficte en matlére fiscale et doua- 
niére du régime le plus favorable applicable dans 
le pays d'accueil par la législation en vigueur et les 
accords conclus entre les parties contractantes. 

Article 9 

ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent protocole d’accord entrera en vigueur 
a partir de la date de son approbation par les 
parties, 

Fait & Tunis, le 21 octobre 1983, 

P. la République algérienne 
démocratique et populaire ; 

Le ministre 
de la planification 

et de taménagement. 
du territotre 

Abdelhamid BRAHIMI Ismafl KHELIL 
enn Qpeaneene 

Décret n° 84-374 du 8 décembre 1984 portant 
ratification de Vaccord relatif & Vétablissment 
dune commission mixte pour la coopération 
économique, scientifique, technique et culturelle 
entre la République algérienne démocratique e 
populaire et la République démocratique de 
Madagascar, faite & Antananarivo le 25 janvier 
1978, 

P. la République 
tunisienne 

Le ministre du plan 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu 1a Constitution et notamment son article lif. 
17°; 

Vu l'accord relatif & l’établissement d’une commis 
Sion mixte pour la coopérasion économique, sctenti- 
fique, technique et culturelle entre ta République 
algérienne démocratique et populatre et la République 
démocratique de Madagascar, signé & Antananarivo 
le 25 Janvier 1978; 

Décrite ¢ 

Article ler. — Est ratifié e sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, l’accord relatif a l’établissement d'une 
commission mixte pour la coopération économique, 
scientifique, technique et culturelle entre la Répu- 
blique. algérienne démocratique et populaire et la 
République démocrazique de Madagascar, signé & 
Antananarivo le 25 janvier 1978. 

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

Fait & Alger, le 8 décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID,
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ACCORD 

RELATIF A L’ETABLISSEMENT 

D'UNE COMMISSION MIXTE 

POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, 

SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE 

ENTRE 

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LA 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADACASCAR 

Le Gouvernement de 1a Républiaue aleérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République démocratique 

Ge Madagascar, 

— S’inspirant des principes de la Charte de 

l'Organisation de lunité africaine et animés de la 
volonté de renforcer la coopération inter-africaine 

dans tous les domaines ; 

— Conscients des liens fraternels unissant les 
deux pays; : 

— Soucieux de consolider et de promouvoir ces 
Hens dans tous les domaines et notamment dans 

le domaine de la coopération économique, culturelle, 

scientifique et technique ; 

Sont convenus de ce qui suit ; 

Article ler 

Une commission mixte de coopération économique, 
scientifique, technique et culturelle est instituée 

dans le but de promouvoir la coopération entre 

les deux pays dans lVintérét mutuel, 

Article 2 

La commission a pour tache ¢ 

1) de mettre en cuvre les orientations arrétées 

par les deux Gouvernements concernant les relations 

entre les deux pays en matiére : 

a) de coopération économique dans les domaines 
de lagriculture, de lindustrie. des mines et de 

énergie, des transports et communications ; 

b) d’échanges commerciaux ; 

c) de coopération financiére ; 

d) de coopération culturelle dans les domatnes 

de l'information, de l’enseignement et de ia for- 

mation professionnelle, de la jeunesse et des sports, 

de la santé et du tourisme ; 

e) de coopération scientifique et technique et 

d’échanges d’expériences et d’experts dans les secteurs 

activité économique présentant un intérét cor:mun. 
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2) de rechercher les solutions appropriées aux 
problémes qui pourraient naitre de l’application des 

accords existants ou qui seront signés entre les deux 

pays en matiére commerciale, économique, scienti- 
fique et technique. 

Article 3 

La commission mixte se réunira en session ordi- 
naire une fois par an, alternativement, & Antana- 

narivo et 4 Alger, et en session extraordinaire & la 

demande de l’une des deux parties. 

Article 4 

La délégation de chaque pays sera dirigée par 

une personnaliié ministérielle, 

Article 5 

“L'ordre du jour de chaque session ordinaire. ou 

extraordinaire fera l'objet d'un échange de propo- 

sitions, par voie diplomatique, avant louverture de 

la session 

Article 6 

La commission mixte pourra ‘créer autant de sous- 

commissions qu'elle jugera utlie pour lapplication 

du présent accord. 

Article 7 

La validité du présent accord est de quatre (4) 

ans, elle sera prorogée par tacite reconduction 

tant que l’une des parties ne l’aura pas dénoncée 

par écrit avec un préavis de six (6) mois. 

Article 8 

Le présent accord sera soumis & ratification 

aussit6t aprés sa signature. Il entrera en vigueur, 

a la date de l’échange des instruments de ratification 

1 y afférents. 

Fait & Antananarivo, le vingt-cing janvier mil neuf 

cent souxante dix huit, en ,double exemplaire 

original en langues arabe et francaise, les deux 

textes faisant également fol. 

Pour le Gouvernemenh 
de la République 

démocratique 

de Madagascar, 

Pour le Gouvernement 

de la République 

algérienne démocratique 

et populaire 

M’Hamed YALA Christian Rémi RICHARD 

ministré des 

ministre du commerce, affaires étrangéres
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Décret du ler décembre 1984 portant dissolution 
de Passemblée populaire communale de Kouba 

(wilaya d’Alger), 
  

Par décret du ler décembre 1984, Vassemblée 
populaire communale de Kouba (wilaya d’Alger), 

est dissoute. 
erence —nneaerienecnenaennems 

Décret du ler décembre 1984 portant dissolution 

de Vassemblée populaire communale de Bordj 

E! Kiffan (wilaya d’Alger). 
  

Par décret du ler décembre 1984, l’assemblée 
populaire communale de Bordj El Kiffan (wilaya 

d’Alger), est dissoute. 

ene 

Décret du ler décembre 1984 portant exclusion du 

président de Passemblée populaire communale 

WEI Hadjar (wilaya de Annaba) de ses fonctions 

Electives. 

  

. Par décret du ler décembre 1984, M. Ramdane 
Arraour. président de l’assemblée populaire commu- 

nale @El Hadjar (wilaya de Annaba), est exclu 

de ses fonctions électives. 

canner ea) pre eeena 

Décret du ler décembre 1984 portant exclusion du 

4eme vice-président de Passemblée popuiaire 
communale de Besbés (wilaya de Annaba), de 

ses fonctions électives. 
  

Par décret du ler décembre 1984, M. Abdelaziz 
Hamlil, 4¢me vice- président de l’assembiée populaire 

communale de Besbés (wilaya de Annaba), est exclu 

de ses fonctions électives. 
ed 

Arrété interministériel du 15 octobre 1984 fixant le 

-taux de prélévement sur les recettes de fonc- 

tionnement du budget des communes, 
  

Le ministre de Yintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif 

au prélévement sur les recettes de fonctionnement: 

des communes et notamment son article 2 ;   

Arrétent § { 

Article ler. — Le taux minima! légal du prélévement 
opéré par les communes sur leurs recettes de fonc- 

tionnement et affecté & la couverture des dépenses 
@équipement et d’investissement est fixé 4 dix pour 
cent (10%) pour l’année 1985. 

Art. 2. — Sont prises en compte pour le calcul 
du prélévement, les recettes énumérées ci-aprés 3 

— Chapitre 74 : attribution du service des fonds 
communs des collectivités locales, déduction faite de 

Vaide aux personnes agées (sous-article 7413). 

— Chapitre 75 : impdéts indirects. 

— Chapitre 76 : impdts directs, déduction faite 

de la participation au fonds de garantie des impdts 

directs, chapitre 68 et du dixiéme (1/10éme) du 

versement forfaitaire complémentaire destiné 4 l’en- 

tretien des mosquées et des établissements scolaires. 

Art. 3. -—— Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne democratique 
et populaire. . 

Fait & Alger, le 15 octobre 1984, 

P. le ministre 

de Vintérieur et des 
collectivités locales, 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI, Mohamed TERBECHE, 

Stn ErenrenernmnS ‘ 
—~ 

P. Le ministre 
des finances, 

Arrété ‘interministériel du 15 octobre 1984 fixant le 
taux de participation des communes au fonds 

de garantie des impositions directes locales, 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du.18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret n° 67-159 du 15 aoft 1967 fixant les 

modalités de fonctionnement du fonds commun de 

garantie ; 

Vu le décret n° 73-134 du 9 aott 1973 portant 

application de l'article 27 de !a loi de finances pour 

1973 et création du service des fonds communs des 

collectivités locales ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. -— Le taux de participation des 
communes au fonds de garantie des impéts directs 

est fixé & deux pour cent (2 %) pour l’année, 1985.
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Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de 
Tecettes des taxes directes des communes, 4 l’exclusian 
du dixiéme (1/10éme) du versement forfaitatre 

complémentaire destiné & l’entretien des mosquées 
et des établissements scolaires, 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait a Alger, le 15 octobre 1984. 

Pp. Le mintstre 
de Vintérieur et des 
collectivités locales, 

Ee secrétaire général, 

Abdelaziz MADOUI, Mohamed TERBECHE. 

P. Le ministre 

des finances, 

Le secrétaire général, 

Arrété Interministértel du 15 octobre 1984 fixant te 
taux de participation des wilayas au fends de 

Sarantie des impositions direetes locales. 

wT eqee, 

Le ministre de Jl’intérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des finances, 

Vu }ordonnance n° 69-38 du 43 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; | 

Vu le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant 
fes modalités de fonctionnement du fonds de garantie 
des wilayas ; 

Vu te décret n* 73-194 du 9 aoat 1973 portant. 
application de l'article 27 de la loi de finances pour 

1973 et création du service des fonds communs des 
collectivités locales 3 

Arrétent : 

Article ler. -- Le taux de participation des 
Wilayas au, fonds de garantie des impdéts directs, 

est fixé a deux pour cent (2 %) pour l’année 1985. 

Art. 2. — Le taux s’applque aux prévisions de 
Trecettes des taxes directes des wilayas, a l’exclusion 
du dixiéme (1/10@me) du versement forfaitaire 
complémentaire destiné 4 Ventretien des établisse- 
ments d’enseignement moyen et secondaire. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 15 octobre 1984. 

P. Le ministre 

de l'intérieur et des 
collectivités locales, 

Le secrétaire général, 

P. Le ministre 
des finances, 

Le seerétaire général, 

Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE. 

JOURNAL OFFICIEL OR LA REPUSLIQUR ALGERIENNE 

  

12 décembre 1984. 

Arrété du 1€ juillet 1934 fixant le taux de prélévement 
sur les recettes de fonctionnement du budget de 
wilaya, 

qe 

Le ministre de l'intérieur et des collectivités 
locales, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant 
la momenciature des dépenses et des recettes des 
Wwilayas 

Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif 
au prélévement sur les recettes de fonctionnement 

_€t notamment son article ler ; 

Arréte ¥ 

Article ler. — Le taux minimal légal du prélé- 
vement opéré par les wilayas sur les recetteg de 
fonctionnement .et affecté a la couverture des 
-dépenses d’équipement et d’investissement est fixé 
& dix pour cent (10 %) pour année 1985. 

Art. 2. — Sont prises en compte pour.le calcul 
du montant du prélévement, les recettes énumérées 
cl-aprés ¢ 

— Compte 74 : attribution du service des fonds 
commuhs des collectivités locales ; 

~~ Compte 76 : impéts directs, déduction faite de 
la participation au fonds de garantie des impdts 
derects (article 640) et du dixiéme (1/10éme) du 
versement forfaitaire complémentaire destiné A l'en- 
tretien des établissements d’enseignement moyen et 
secondaire. 

Art. 3. ~- Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 16 juillet 1984. 

P. le ministre 

de l’intérieur et des 
collectivités locales, 

Le secréiaire général, 

Abdelaziz MADOUI 

al 

Arrété da 3 novembre 1984 portant agrément de 

Passociation dénommée « fédération algérie:nne 
de hand-ball », 

  

Par arrété du 3 novembre 1984, l’associaticn 

dénommeée « fédération algérienne de hand-ball 2 
est agréée.
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REPUBLIQUE ALQEAIENNE 
  

‘Ble doit exercer ses activités conformément aax. 
dispositions contenues dans ses statuta. 

Toute activité autre que celle se rapportant & l'objet 

de création de l'association ainsi que toute activite 

susceptible de porter atteinte & la sécurité intérieare 

ou extérieure de l’Etat ou fondée sur tn objet illtclte 

contraire aux lois et aux bonnes meeurs, sont rigou- 

reusement interdites. 

. . . . , | 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
+ NRG ap « 

Déerct n° 34-375 du 8 décembre 1984 portant: 
réorganisation de Pagence nationale des actualités 

filmées « A.N.AS. ». 

Ret 

Le Président de la Républigue, 

Sur le rapport du ministre de l'information, 

_ Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 5 . 

Vu ta lof n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de I'Etat sur le commerce extérieur, 

notamment son article 4 3 . 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 

Yexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu ia loi n* 80-08 du ier mars 1980 relative 4 

Pexercice dé la fonciton de contréte par fa Cour des: 

comptes, modifiée et complétée par l’erdonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 

loi n° 81-12 du & décembre 1981 ; 

Yu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code 

de information ; 

Vu Yotdonnance n* 67-51 du 17 mars 1967 portant 

création de Yoffice national pour ie commerce et 

Pindustrie cinématographique, modifi¢e par l'or- 

donnance n° 74-19 du ler février 1974 5 

- Vu Pordonnance n° 68-78 du 12 avril 1968 portant 

institution du monopole de la publicité commerciate ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n® 65-260 du 14 novembre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

cféation de Vinspection générale des finances 5 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 reiatif 

& la mise en ceuvre de la restructuration des 

entreprises ; . 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixarit les 

stiributions du ministre de Vinfofmation ; 

Vu le .décret n* 83-675 du 19 novembre 1983 portant   création de Vagence nationale des actualitées flmnées 

(ANA. 3 

Décrote ¥ 

TITRE I . 

DENOMINATION » OBJET « SIEGE 

Article ler. — L’agence nationale des actualités 
filmées (AN.A.F.}, créée par te décret n° 83-675 du 
19 novembre 1983 susvisé, est réorganisée conformé~- 
ment aux dispositions du présent décret. 

Art. 2. — Liagence est un établissement public 
& caractére économique et 4 vocation socio-culturelle, 
dotée de la personnalité morale et de Vautonomlé 

financiére et ci-aprés désignée « l'agenceé ». 

Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé 
ce linformation et son siége est situé 4 Alger, 

Art. 3. — L’agence a pour mission 3 

~- la production des journaux d’actualités filméés 
et de magazines ayant trait & lactualité nationale 
et internationale, ‘ 

~ la production de films documentaires dinfor- 

mation sur des sujets hationaux ou internationaux, 

~ Ia co-production de ‘magazines ou films 

documentaires sur des sujets nationaux et inter- 

nationaux, 

{a production et la ¢o-production de films de 
publicité, 

~ la diffusion, en Algérie et 4 Vétranger, des films 
produits par l’agence, : 

~— Ja conservation des journaux d’actualité, maga- 

zines et films produits par l’agence, 

— lagence peut, selon ses moyens, produite on 
to-produlre des films longs métrages elnématogra- 
phiques et télévisuels, 

— Yagence peut participer & la distribution et & 
exploitation cinématographique. 

“TITRE 11 
“GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 4, — A titre transitofre et en attendant la 

définiticn des modalités d’extension de la géstion 

socialiste aux entreprises & vocation socto-culturelle, 
Vagence est régie par les dispositions législatives et 

réglementatres en vigueur et celles du présent décret. 

Art. 5. — Liagence est dirigée par un directeur 

général nommeé par décret sur proposition du ministre 

de tutelle. 

Tl est mis fin & ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Art. 6. — Le directeur général 

—~ assure Ia gestion administrative, technique et 
| firlanciére de l’agence, 

-- exerce le pouvoir hiérarchiquée sur lensermble 

des personnels de l’agence, 

~~ représente Vagence dans tous les actes civils,
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— assure lexécution des décisions du conseil 

d’orientation, 

-— dirige l'ensemble des services de l’agence, 

— établit le projet de budget, 
~~ engage et ordonne les dépenses, 

— veille au respect des réglements intérieurs. 

Art. 7. — Le directeur général de Vagence est 

assiste d’un conseil d’orientation composé comme 

sult > 

»- le ministre de l'information ou son représentant, 

le représentant du ministre de la défense 

nationale, 

-- Je représentant du ministre de l’intérleur, 

= le représentant du ministre de la culture et 

du tourisme, 

— le directeur chargé de l'information au ministére 

de l'information, 

— le directeur chargé de l’audio-visuel au ministére 
de l’l’information. 

Assistent avec voix consultatives 7 

—le directeur général de l'agence et toute 
pérsonne qui, en raison de sa compétence, est sollicitée 

par le conseil. 

Art. 8 — Le conseil d’orientation se réunit, en 
séance ordinaire, une fois par an, sur convocation 

de son président. . 

Le président fixe l’ordre du jour des réunions. 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, 
sont envoyées, au moins quinze (15) jours avaat 
la date de la réunion, sauf cas d’urgence. — 

Le conseil d’orientation peut se réunir, en session 
extraordinaire, sur requéte de l’autorité de tutelle 

ou & la demande du tiers de ses membres. 

Art. 9. — Le conseil d’orientation ne délibére 
valablement qu’en présence des deux tiers de ses 

membres, 

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle 
réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. 

Dans ce cas, le conseil d'orientation délibére 

valablement quel que soit le nombre des membres 
présents. 

Art. 10. — Les décisions du conseil d’orientation 

sont prises 4 la majorité simple. En cas de partage 

égal des voix, celle du président est prépondérai:te. 

Art. 11. — Les délibérations du conseil d'orientation 
font Vobjet de procés-verbaux consignés sur un 
registre spécial et signés par le président ou par le 
secrétaire de séance. 

Art. 12. — Le secrétariat du conseil d’orientation 

est assuré par l’agence. 
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Art. 13. — Le conseil d’orientation se prononce 
sur toutes les questions liées aux activités de l’agence. 

A ce titre 3 

— examine les projets et programmes d’activités 
et établit le programme général, 

— émet toute recommandation de nature A pro- 
mouvoir et impulser l’activité culturelle dans l’agence, 

— se prononce sur l’acceptation des dons et legs 

des organismes publics et internationaux. 

Art. 14. — Un arrété du ministre de l’information 
précisera lorganisation interne de l’agence, 

TITRE NI 

GESTION FINANCIERE 

Art. 15. — L’exercice financier de l’agence. est 
ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque 

année. 

La comptabilité est tenue en la forme commerciale 

conformément aux dispositions de Jordonnance 

n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable 
national. 

Art. 16. — Le budget de l’agence comporte % 

1°) En recettes ¢ 

a) Recettes ordinalres 3 

— le produit de la location des journaux d’actualités 
filmées, de magazines et de films documentalres 

d’information aux salles de spectacles cinématogra- 
phiques, 

— le produit de la vente & des organismes nationaux 
et étrangers de bandes d’actualités filmées, de 

magazines et de films documentaires d’information, 

-~ le produit de prestation de services de publicité 

faites pour le compte de tiers, 

-— le produit de la distribution et de l’exploitation. 

b) Recettes extraordinaires ¢ 

— subventions de l’Etat, 

—— dons et legs de Etat ou d’organismes publics 
ou privés, 

— excédent éventuel de l’exercice précédent. 

2°) En dépenses : 

-— dépenses de fonctionnement et d’entretien, 

— dépnenses d'équipement, de maintenance, 

— toutes dépenses nécessaires a la réalisation des 

objectifs définis 4 l'article 4 du présent décret. 

Art. 17. — Les comptes prévisionnels de l’'agence 

accompagneés des avis et recommandations du conseil 

dorientation sont soumis, pour approbation et dans 

les délais réglementalres, au ministre chargé de 

Vinformation, au ministre chargé des finances et au 

ministre chargé de la planification,
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Art. 18. — Le bilan, le compte de résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport annuel 
a@activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis 
et des reecommandations du conseil d’orientation, des 
rapports de l’institution chargée du contrdle, sont 
adressés au ministre chargé de l'information, au 
ministre chargé des finances, au ministre chargé de 
la planification et au président de la Cour des 
comptes. 

Art. 19. — La tenue des écritures et le maniement 
des fonds sont confiés a un comptable soumis aux 
dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 
fixant les obligations et les Tesponsabilités des 
comptables susvisé. 

Art. 20. — Le comptable est nommé conformément 
aux dispositions de Varticle 3 du décret n° 65-260 
du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination 
des comptables publics susvisé, 

TITRE IV 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 21. — Toute modification des dispositions du 
présent décret intervient dans les mémes formes que 
celles qui ont prévalu pour son élaboration. 

Le texte de modification fait Vobjet d’une propo- 
sition du directeur général de lagence aprés 
consultation du conseil d’orientation. 

fl -est soumis, pour approbation, au ministre de 
l'information. 

Art. 22 —- La dissolution de Yagence, la liquidation 
et la dévolution de ses biens ne peuvent étre 
Prononcées que par un texte de méme nature qui 
déterminera les conditions de liquidation et d’attri- 
bution de son actif, 

Art. 23. — Les dispositions du décret n° 83-675 
du 19 novembre 1983 susvisé, sont abrogées, 

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 8 décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID. 
rc ee * 

Décret n° 84-376 du 8 décembre *1984 relatif au 
transfert 4 Vagence nationale des actualités 
filmées (A.N.A.F.), des structures, moyens, biens, 
activités et personnels détenus ou gérés par 
Poffice national pour Je commerce et l’industrie 
cinématographique (O.N.C.LC.), dans le cadre de 
Ses activités dans le domaine de 1a production 
de journaux d’actualités filmées et de magazines 
complémentaires. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l'information 
et du ministre de la culture et du tourisme, 
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Vu la Constitution, 
111-10° et 152 ; 

Vu la lol n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et 
notamment son article 4 ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative. 4 lexercice de la fonction de contréle par l’Assembiée 
populaire nationale ; 

Vu la loi-n* 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Pexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par Vordonnance n® 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par.la lol n° 81-12 du 5 décembre 1981 : 

Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l'information et notamment son article 8 ; 

notamment ses articles 15, 32, 

Vu Vordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant 
création de loffice national pour le commerce et l'industrie cinématographique, modifiée par lor~ 
donnance n° 74-19 du ler février 1974 ; 

Vu V’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables P| 
Vu le décret n° 65-260 du 14 novembre 1965 fixant 

les conditions de nomination des comptables publics ; 
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 

création de l’inspection générale des finances > 

Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif 
& la mise en ceuvre de la restructuration des 
entreprises ; 

Vu le décret n* 84-375 du 8 
réorganisation de agence 
filmés (ANAF.) ; 

décembre 1984 portant 
national des actualités 

Décréte ¢ : 

Article ler. — Sont transférés a Vagence nationale 
des actualités filmées (A.N.A.F.),-dans les conditions 
fixées par le présent décret et dans la limite de la 
mission qui lui est confiée : 

1°) les activités relevant du domaine de la 
production des journaux d’actualités filmées et de 
magazines complémentaires exercées par Voffice 
national pour le commerce et Pindustrie cinémato- 
graphique (O.N.C.LC.). 

2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens ef 
structures attachés aux activités relevant du domaing 
de la production de journaux d’actualités filmées 
et de magazines complémentaires assumées par loffice 
national pour le commerce et Vindustrie cinémato-= 
graphique (O.N.C.I.C.). 

3°) les personnels liés & la gestion et au fonc« 
tionnement des activités, structures, moyens et bieng 
visés ci-dessus, 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues @, 
Particle ler ci-dessus emporte ,



  

1°) substitution de l’agence nationale des actualités 
filmées (A.N.A.F.) & l'office national pour le ecommerce 

et Vindustrie cinématographique, au titre da ses 
activités liées & la production de journaux d’actualites 
filmées et magazines complémentajres, dans un délal 
maximal de’ 30 jours & compter de la publication du 

présent décret au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 
compétences en matidére de production de journaux 

dactualités flimées et de magazines compiémentaires 

exercées par l'office national pour le commerce et 

Vindustrie cinématographique (O.N.C.LC:), en vertu 

de Vordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 susvisée 

Art. 3. — Le transfert prévu 4 l'article ler du 
présent décret, des moyens, biens, droits, obligations 

et parts détenus ou gérés par Voffice national pour 

le commerce et Vindustrie 
(O.N.C.LC.), au titre de ses activités Hées a& la 

production de journaux d’actualités filmdées et 

magazines complémentaires donne lieu « 

A) & Pétablissement ¢ 

1°) d'un inventatre quantitatif et estimatif, dressé 
conformément aux lois et reglements en vigueur, 

par une commission dont les membres sercnt 

aésignés conjointement par le ministre chargé des 

finances, le ministre chargé de la culture et par le 
ministre chargé de l'information. 

2°) d'un Dilan de cldéture des activités et des 
moyens utilisés pour la production de journaux 
d'actualités filmées et de magazines complémentatres, 

indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant 
Yobjet du transfert a agence nationale des actualités 
filmées (A.N.A.F.), 

Ce bilan de cléture doit faire Pobjet. dans un déial 
maximal de trois (3) mois, du controle et du visa 

prévus par la légtslatton en vigueur. 

B) 4 la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se rapportant a 
Pohjet des transferts prévus 4 Varticle ler du présent 
décret. 

A cet effet. le ministre chargé de information peut 
arréter les modalités nécessaires & la sauvegarde. a 
la protection des archives ainsi gu’é leur conservation 
et a leur communication a Vagence nationale des 
actualités filmées (A.N.A.F.). 

Art. 4. — Les personnels lids au fonctlonnement 
et A la gestion de l'ensemble des structures et moyens 

visés & Varticle Jer 3°) du présent décret sont 

transférés A l'agence nationale d’actualités filmees 

(A.N.A-F.), conformément a la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 
ei-dessus demeurent régts par les dispositions légales. 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 

& la date de publication du présent décret au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 
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Le ministre chargé de l'information fixera, en tant 
- que de besoin, pour le transfert deadits personnels, 
les modalités relatives aux opérations requises 46n 
vue d'assurer le fonctionnement réguiler et continu 

des activités et des structures transférés & l'agenoe 
nationale des actualités filmées (A.N.AF.).° 

Art. §. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 8 décembre 1084. 

Chadli BENDJEDID, 

aan ee ees 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété interministériel du 10 novembre 1984 fixant 
les conditions et modalités d'octroi de la permis- 

sion de voirle, 

uererrwee 

Le ministre des travaux publics et 

Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, 

Vu la lof n® 82-02 du 6 février 1982 relative au 

pertnis de construire et aw permis de jotir 5 

Vu Vordonnance n* 67-24 du 18 janvier 1967, 
madifiée et complétée, portant code communaj ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu lordonnance n° 76-48 du 26 mat 1976 fixant 

les régles relatives @ l’exvronpriation pour cause d’utl- 
ité publique 3; 

Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur des Infra- 
structures de base $ 

Vu le décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 fixant 
les modalités d’application de la lot n* 82-02 du 

6 février 1982 relative au permis de construire et 
au permis de lotir ; 

Vu le décret n° 82-305 du 9 octobre 1982 portant 
régiementation des constructions régies par. la lol 

n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de 
construire et au permis de lotir ; 

Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif 
& la permission de voirie, 

Arrétent 3 

TITRE IT 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Toutes les personnes physiques ou 
morales sont tennes a la permission de voirie pour 

tous travaux @ effectuer sur le sol ou sous le sol 
des voles publiques,
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De méme, elles ne peuvent entreperndre des tra- 
Vaux sur les propriétés riveraines des voies publiques 
Qu’apreés obtention de l’'autorisation d’alignement, 

La permission de volrie et Vautorisation d'allgne- 
Ment sont obtenues dans les conditions et formes 
preévus par le présent arrété 

TITRE II 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES LIEES AUX 
OUVRAGES SUSCEPTIBLES D'ETRE AUTORISES 

Ouvertures des tranchées 

Art. 2. — La réalisation des tranchées longitudl- 
nales ne sera entreprise qu'au fur et A mesure ae 
la construction ou de la Pose des canalisations et 
celle des tranchées transversales que sur la moitié 
de la largeur de la voie publique, de maniére que 
Yautre mottié reste libre pour la circulation. Dans 
le cas de travaux spéctaux, Vorganisation serait fixée 
par un arrété particulier da l’autorité chargée de 
délivrer la permission, 

Mesures de précaution 

Art. 3. + Les parties de tranchées qui ne pourrajent 
Pas €tre ccomblées A la fin de la journée seront 
défendues, pendant la nuit, par des barriéres soli- 
dement établies et ‘suffsamment éclairées et signa- 
lées, en cas de besoin, par un éclairage spécial. Une 
présignalisation doit étre instaliée avant Pabord du 
chantier, conformément aux dispositions prévues par 
Vinstruction intermintstérielle du 15 juillet 1974 sur 
la signalisation routiére, 

Ecoulement des eaux, fosses et caniveaux 

Art. 4. — L’écoulement des eaux ne peut étre 
intercepté dans les fossés ou caniveaux des voies 
Publiques. Les dispositions et les dimensions des 
ponceaux ou acqueducs destinés 4 établir la commu- 
nication entre ces voies et les propriétés riveraines 
seront fixées par la permission de voirie autorisant 
les travaux. 

Nis doivent toujours é@tre établis de maniére Aa ne 
Pas déformer le profi] normal de la voile, 

Etalages ~ terrasses ~ arbustes 

Art. 5. — Une autorisation spéciale accorde les 
étalages, terrasses de cafés et autres. Cette per- 
mission temporaire est révocable sans indemnilt4, 
& toute époque, quand Vadministration le jugera 
nécessaire ou peut étre reconaduite. 

Caves, caveaux et souterrains 

Art. 6. — Les propriétaires et détenteurs & quelque 
titre que se soit de caves, Ccaveaux, souterrains et 
excavations quelconques existant encore sous 1a vole 
publique sont tenus d’en faire, sans délai, la décla- 
Tation & ja commune. Ces ouvrages seront comblés 
aux frais desdits propriétaires ou détenteurs de titre 
par les moyens ordonnés par l'administration commu-’ 
nale, 
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Q est interdit d’éaiftier des murs et de faire des 
Constructions souterraines joignant la voie publique 
sans qu’au préalable, Ja permission de volrie alt 
été demandée et obtenue a cet effet, 

Trottoirs 

Art. 7. — Sur les voles ou places publiques, of 
la création des trottoirs aura été reconmue d’utilité 
publique, les travaux d’établissement des trottoirs 
seront exécutés par les soins de la commune, Aucune 
indemnisation, de quelque nature que ce soit, ne 
pourra étre revendiquée par les propriétaires, lo¢a- 
taires ou détenteurs riverains, 

Trottoirs établis par des propriétaires 
ou détenteurs riverains 

Art. 8. — Dans le cas ov des propriétaires ou 
détenteurs groupés en comités de quartier dans Jes 
conditions définies par la lo! n* 82-02 du 6 février 
1982 susvisée voudraient établir dea trottoirs devant 
leurs propriétés sur la voie publique, les dimensions 
et la nature des matériaux A utilser dans la cons 
truction seront fixées par la permission de voiric 
délivrée A cet effet, 

Conditions d’établissement des trottoirs 

Art. 9. — Les bordures ainsi que les cétés des 
trottoirs seront fixés au pétitionnaire conformé- 
ment aux régles de nivellement et d’alignement 
par les services techniques de la collectivité terri- 
toriale compétente. Les extrémités des trottoirs 
devront Se raccorder avec les trottoirs voisins ov 
avec les revers. de maniére & ne former aucune 
saillie, 

Ecoulement des eaur 

Art. 10. — Le bénéficiaire de Ja permission d: 
voirie devra prendre les dispositions convenable 
pour ne porter aucun dommage aux voies d’écou. 
lement tels qu’égout ou tuyaux, précédemment éta- 
blis soit par la commune, soit par les particuliers. 
Le bénéficlaire devra .se conformer a toute les 
mesures de précautions qui luf seront indiquées par 
la collectivité territoriale compétente. Il ne peu’ 
entreprendre les travaux, ni jes reprendre s’ll le 
a suspendus, sans en prevenir jes services technique 
de la commune, 

Profondeur des tuyaux 

Art. 11, -~— Les tuyaux pour la distribution 4 
Veau, du gaz, de lélectricité seront toujours post 
a 60 centimétres au minimum de profondeur et : 
reconnaissent les uns des autres par la mise e 
Place de grillage de différentes couleurs. 

Remblais des tranchées 

Art. 12. — Les remblats des tranchées, apras — 
Pose des conduits seront réalisés Par couches ¢ 
20 centimétres d’épatsseur, chaque couche aura ¢
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pllonnée et arrosée avec soin. On rétablira, sur le 
remblai, des chaussées par des matériaux neufs de 

bonne qualité, et en se conformant pour Il’exécution, 
& toutes les régles de l’art, l’empierrement des trot- 

toirs et les autres ouvrages qui auraient été démolis 

en supplément aux déchets des vieux matériaux 
tout en respectant lors du chargement = 

a) la composition du corps de chaussée, 

b) le taux de compacité des rembliais, 

c) la ecoughe de surface en épaisseur et en 
résistance, 

Egouts particuliers 

Art. 13. -—- Lorsque pour Jes besoins de leurs 
immeubles bordant une vole livrée @ Ja circulation 
dans laquelle il y a absence d’égott, des proprlé- 

taires, groupés en comités de quartler, peuvent éta- 
blir une canalisation d’égouts 4 leurs frais. [is 
devront.en faire la demande et y joindre les plans 
complets de Youvrage a établir. 

Interdiction de plusieurs égouts particuliers 

Art, 14. — Tl est interdit de réaliser des égouts 
particullers sous une voile Iivrée 4 la circulation 

‘Jorsqu’il. en existe déja un pouvant recevoir les 
‘écoulements, 

Droits de propriété 

Art. 15. — Les égouts réalisés par le comité de 
Quartier et aprés la réception des travaux par les 

services techniques communaux intéressés devien- 
ment propriété communale et 4 ce titre bénéficieront 

comme pour les égouts publics de l’entretien et du 

curage nécessaires & leur bonne conservation, 

Conservation des égouts 

Art. 16. — TN est interdit d’introduire dans les 
égouts toute matiére liquide ou solide susceptible 

soit de dégrader l’ouvrage, soit de nuire a Ja santé 

publique. 

TITRE III 

CONDITIONS DE DELIVRANCE 
DE LA PERMISSION DE VOIRIE 

Forme de la demande 

Art. 17, — Toute demande de permission de voirie 
pour les travaux définis cl-dessus est établie sur 
papier libre comportant les indications suivantes : 

Le nom et l’adresse du bénéficlaire des travaux, 
la description sommaire des travaux @ réaliser, la 

aésignation exacte de l’emplacement des travaux 
avec le nom de la rue et le numéro de la cons- 

truction ainsi que Jes délais d’exécution des travaux 

et les moyens utll{sés, 

La demande comportera les noms de l’entrepre- 

neur et du maitre de l’ceuvre et leur adresse.   

Sera joint A la demande, le plans de situation 
6tabli a l’échelle du 1/5000 ou 1/2000 et comportant 

Vorientation et les polnts de repéres permettant de 
localiser le projet. 

L’échelle peut étre plus grande lorsque les travaux 

projetés sont prévus le long des voles, 

Pour les grand travaux 

Art. 18. —- Le dossier devra étre constitué en 
quatre (4) exemplaires et déposé au siége de l’assem- 
blée populaire communale compétente. Un récépissé 

de dépét sera délivré sans frais au signataire de la 
demande, aprés vérification des piéces nécessaires 

a la composition du dossier. 

Art. 19. — Le président de l’assemblée populaire 
communale transmet, dans les quarante-hult (48) 

heures, & compter de la date de dépét de la demande, 

le dossier en quatre (4) exemplaires visé 4 l’article 18 
ci-dessus, accompagné de son avis, au directeur des 

infrastructures de base de wilaya, pour instruction 
conformément aux dispositions du décret n° 83-699 
du 26 novembre 1983 relatif 4 la. permission de voirte, 
avis émis doit comporter ses observations et, le cas 

échéant, ses propositions. 

Art. 20 — Lorsque les travaux ne povtent pas 
sur la construction d’ouvrages d’art, des poses de 

canalisation le long des voles ou des travaux d’égale 

importance, le président de l’assemblée populaire com- 
munale délivre conformément aux dispositions du 
décret n°. 83-699 du 26 novembre 1983 relatif a la 

permission de voirie et dans un délai maximal de 
sept (7) jours, la permission de voirie, sans consul- 
tation préalable des services techniques intéressés. 

Dépassé ce délai, la permission de voirle est réputée 
acquise & charge pour le pétitionnaire de se con- 
former aux prescriptions du présent arrété. 

TITRE IV 

DE L’ALIGNEMENT 

Art. 21. — La délimitation du domaine public de 
ia voirie porte le nom d’alignement. L’alignement 

ast défini, soit par le plan d’urbanisme directeur ap- 
prouvé, soit par le plan ayant servi @ la réallsation 
de cette vofe ou par Je plan parcellaire utillsé pour 
les expropriations, 

Art, 22 — Les modalités d’implantation des cons- 
tructions en bordure du domaine public de la voirle 

sont définies par les dispositions du décret n° 82-305 
du 9 octobre 1982 susvisé, 

Ouverture de redressement de voirle 

Art. 23. — Lorsqu’il y aura Heu d’ouvrir ou de 
redresser une route, il sera dressé un plan général 

auquel seront joints un plan de nivellement et un 

rapport qui serviront de base pour l’alignement de 

la vole, :
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Art, 24, — Les dimensions permises des déborde- 
ments et des saillies de quelque nature que se soit, 

ne doivent pas dépasser 3 

— un (1) métre a partir de l’alignement de la voie 
pour les constructions alignées & partir du mur de 

facade et 4 une hauteur de 4, 30 métres. 

Toutefois, la saillie de un (1) métre peut étre 
réduite par les services de la commune, lorsque les. 
régles de visibilité, de sécurité ou d’embellissement 
les y obligent, 

Clétures 

‘Art..25. — Les propriétaires des terrains en bordure 
des voies ouvertes & la circulation publique seront 

-tenus de cl6éturer ces terrains, aprés obtention de 

l’allgnement et de l’autorisation de construire délivrée 

par l’autorité compétente. Les clétures devront étre 
établies de maniére & compromettre ni la sécurité 

ni la commodité du passage sur la voile publique, 

Accés des portes de garages 

Art. 26. — Lorsqu’ll existe, vis A vis des portes de 
garages, un trottoir ou une contre allée réservée a la 
circulation des piétons, le riverain peut étre autorisé 
& établir un accés au garage ; cet accés sera aménagé 

sur le trottoir d’une largeur maximum de trots (3) 

métres en conservant la bordure & une hauteur mini- 
mum de 0,05 métre au dessus du caniveau afin de 
permettre l’écoulement normal des eaux superficielles. 

Les raccordements de la partie dénivelée aux deux 
extrémités du trottoir doivent étre réalisés de part 

et d’autre suivant une pente telle que la longueur 

projetée horizontale sera de un (1) métre. 

Art. 27. — Sur les voies dont les bordures sont 
’ plantées, les accés des portes de garages devront 

étre établis, autant que. possible, de maniére & 

assurer la conservation des arbres. 

Art. 28. — La suppression de l’entrée de garage 
entrainera automatiquement la remise en état des 

trottoirs aux frais du propriétaltre. 

Art. 29. — Les propriétaifes des terrains en sur- 
plomb de voies publiques sont tenus de maintenir tou- 

jours en bon état les revétements ou les murs de 

souténement construits par eux et pour leur compte. 

Plantations 

‘Art. 30. — Les plantations d’arbres et je haies, 
sur les propriétés publiques ou privées riveraines des 

voles publiques seront faites & une distances mini- 

mum de: 

— pour les arbres, & haute tige, de trois (3) métres 
de l’alignement (y compris les zones de non aedifi- 

candi), pour les autres arbres, cette distance est 

réduite & 1,50 métre, 

— pour les haies, de 0, 50 métres par rapport a 
l’alignement (non compris la zone de non aedificandi), 
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lorsque la haie sert de cléture. Les plantations. faites 
antérieurement & la publication du présent arrété 
et a distances moindres pourront étre conservées, 

Cependant lorsque une atteinte A la sécurité. ou 
une géne quelconque sera constatée par les services 
concernés, Yarrachage de ces plantations pourra étre 

ordonné sans indemnisation et aux frais de l’in- 

| téressé par arrété du président de Yassemblée popu- 

laire communale ou par arrété du wall en ce qui con- 

cerne les plantations en bordures de routes nationales 

et de wilaya, 

Les propriétaires détenteurs de haies vives, d’arbres 

et d’arbustes de toutes espéces qui bordent les voles 

publiques sont tenus de les couper, de les rabattre et 

de les élaguer une fois par an, du 15 octobre au 15 

novembre, sur toute leur hauteur, & partir du sol, 

& aplomb de la limite desdites voles publiques, 

Faute par les propriétaires ou détenteurs de se 

conformer a cette prescription, le président de l'as~- 

semblée populaire communale-ou les services. techni- 

ques pourront décider d’entreprendre les travaux aux 

frais des contrevenants. 

Fouilles - excavations ~- puits 

Art. 31. — Il est interdit de pratiquer, dans“ le 

voisinage des voies publiques, des puits, fouilles ou 

excavations de quelque nature que ce soit, sans une 

autorisation spéciale qui en fixera les conditions, 

TITRE V 

CONDITIONS DE BDELIVRANCE DE L’ALIGNEMENT 

Forme de la demande 

Art, 32. — Toute demande d’alignement est établie 

sur papier comportant les indications suivantes 3 

— le nom et l’adresse du bénéficlaire, 

— la description sommaire des travaux & réaliser, 

la désignation exacte de emplacement des travaux 

par le nom de la rue et le numéro de la construction 

ou par les renseignements nécessaires pour faire 

connaitre leur situation. La demande comportera 

éventuellement les noms et l’adresse de l’entrepre- 

neur et du maitre de l’ceuvre. 

Seront joint a la demande ¢ 

— le plan de situation établi a échelle du 1/5000 

ou 1/2000 et comportant l’orientation et les points 

de repéres permettant de localiser le projet. 

— échelle peut étre plus grande lorsque les travaux 

projetés sont prévus le long des voles, 

— le plan de masse A échelle du 1/500 ou 1/200 

avec comme indication ;. 

-~ Vorientation, 

— la nature, la hauteur ou le nombre d’étages des 
constructions voisines, s’il y a lieu, 

— éventuellement, le plan altimétrique,



  

Conditions de délivrance de l’alignement 

Art. 33. — Le dossier devra étre constitué en quatre 
(4) exemplaires et déposé au slége de l’assemblée po- 
pulaire communale compéten‘e ; il sera délivré sans 
frais au signataire de la demande, un récépissé de 
dépdt, aprés vérification des piéces nécessalres & la 
composition du dossier. 

Instruction de la demande d’alignement 

Art. 34, -—- Le président de l’assemblée populatre 
communale transmet dans les quarante huit (48) 

heures, & compter de la date du dépét de la demande. 
le dossier en quatre (4) exemplaires visé a l'article 

ci-dessus, accompagné de son avis, au directeur des 
infrastructures de base de ia wilaya pour ins:ruction, 
conformément aux dispositions du décret n* 83-699 
du 26 novembre 1983 susvisé; l’avis émis doit 

comporter ses observations et, le cas échéant, ses 
propositions. 

Art. 35. —- Lorsque des propriétaires riveralns sont 
gutorisés par la mesure d'alignement a avancer leurs 
constructions jusqu’éa l’'alignement, il devront payer 
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la valeur du sol du chemin ainsi concédé et de ses 
dépendances. I) est interdit aux propriétaires riverains 
doceuper le terrain.avant d’en avoir acquitté ou 
consigné le prix. 

Alignement par reculement 

Art. 36. -— Lorsque les propriétaires riverains 
devront reculer leur construction, ils auront droit 

& une indemnité dans les conditions définies par les 
lois et réglements en vigueur. 

Art. 37. — Toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété sont abrogées. 

Art. 38. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algértenne démocratiaue 
et populaire. 

Fait & Alger, le 10 novembre 1984 

Le ministre de Vintérteur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre _ 
des travaux publics 

Ahmed BENFREHA 
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