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icle D. 32:v,M/i.

4 Juin lï)7iï

Art
Ciiaque atîyée le président de la coiyimijsion adresse au préfet

un rapport srtV les travaux de colle-jrf.
Art. 2. — A*c articles D. 32:1-4, ,t). 323-7, ». 323-0. D. 323-10,

D. 323-11, 1). 'J23Ü3 el I). uSJi-il! (lt-i mots i commission.dépar-
tementale d'orientation .-les infirmas .* «ont remplacés par les
mou i eoi'imioi.inYtcchnitjiic tl'irientatinn et de reclassement
professionnel *. V /

Art. 3. — 1.'.' 1" de Rarticle/6 du décret n" 54-611 du 11 juin
1Î154, modifié par le déàçl n/64-11 »9 du 25 novembre 19H4, est
abrogé. -W

Art. 4. — Les dispositions des articles 13, 18 et 20 de la loi
n" 75-534 du 'M> juin li>i"5.susWsce entreront en vigueur à la date
de publication du préscaf décret.

Art. S. — Le ministry•de l'économie et des finances, le ministre
de rji^ricultur:'. lo nujnistiv du (Bavait, le nrnistre de la suite,
!c .wiotaii-.» ;!'l'"'.'it MUA nv ions conflwtlants et U- «-'ci'ietniro ri'Fin!
«ii> «icpait'.'iiifü! • c / uviiioires d'outV-mer son', cniirjiés, chacun
en ee qui !<• cum-e-iflie. de l'oKéculiun au présent décret, qui scia
imlilié au Jottiit.il/oiSicit'! de la Képuuitauc française,

Kmt U Paris, le 2 juin 1976. \
/ & JACQl'KS CHIRAC,

l 'ar le i'ijfmU r u i InHro ; %},
Lv î'Uiu'sfrr m travail,

MUKU. VipiM OIMS. v .
Le ministre d« l'économie*let des finances,

JEAN PIEItRK KOUKC'toi:.
Le niiiihflrr dV l'mjrkulturc,

CIff.lSTIA.N BOX.NET.
Le ministre i

. SIMONE

rétaire d'Etat air anciens combattants,
AKDHK noun.

Le secrétaire d
et territo

OLIV1KH STIKN.

*)a smtté,w*ja
V13L.

\
'Etat aux depariew&ifs
lires d'outremer, '\

PécrV n' 76-̂ 79 c'u 2 juin 1976 portant abrogation pu modifi-
cation de ccrtsiu?s dispositions du chapitre III du titre II du
livre\lll du cods du travail (2' partie) relatives aux travailleurs
handiVpcs.

Le Premier minUlrc,
Sur le rapvort du îniniMie de l'économie el/iles finances, <lu

ministre de Itsriculiur?. (lu minière du travail, du ministre
de 1<: santé efiulu secrétaire d'Ktat aux départements et terri-
toires d'outre-ir*r, /

Vît k- cod-- 4-ii?-iv.-.v.'!; /
Yn la loi n" "Sjrô')-! :.i\i '.'0 juin lÜ7ö^>Orientation en faveur

des personne.; '„ .
Vu l'avis do iMiiiiîftiiitermin^tériclieu1 coordination en matière

à'- .-éci'rité .-.ociilc caMuto du 9 sepwmbrc 1975;
Vu l'avis de la ĉ ftjse natior,ijf> des allmation.s familiales

du fonj-î afai-lion sanitaire et sooiale.i en date du
• 197à; \ /

r pour le reclassement jirafcs-
,y handicapé.« en date du 2 oïla-

ft d'ussuianc maladie (c
ou 23 uclo'ire 1S75 ;
tuh-1 cntPiidu,

Vu l'avis du c(/n-cil si
fioi'iu'l et .social clcs ;rava|
luv \filb:

Vu ''avis df ia «:ii.--o na1

Ï R. 323-31 et l'article li 323-33

Le CoM.iCii <

Décrète
Art. ] - . — Les autfcle^ K. 323

tin ciido du ti:r, ;i.
Art. 2. — ].';Jliclc Jï. 323-32 est r\jnplacé par les dispositions

suivantes : /
/ Artirie R. ?2:3-3fe

AH VU (les diver» él':«vsiî<. d'r.ppu'c'ialTçu dont elle dispose et
ppri-î aiiifitio'i <iu liai-ciiciiiù et. !e cas échéant, <i<'i autres per-
*oniK"!^îitj'ri-.'-.'-<-s, la (-o:iimis-.:oi! ieciini'jifjk d'oiientatinn cl de
rc<l;i.si:ciiH-i:t i>:M.ri"-~ioniiel reconnaît. Vil y \ ] i e i i , la qii'.lité de
trav^iieur ii; u.iicap<- vn appiici'icn de î'aHiclc t.. 323-10 et
cUï'sc l'iuUii.-..'<; en aKilication de /'article L.Ï323-23

f ' ->
/ A i t . 3 . --- A-;\ a,-iiii,-s H. :sï3-:«5. 'ri. 3 2 M 9 , M. 223-59 et

Tî. 32^1-73, le.-; ÎÎVJS - c(f:.i:jii^.'ior. iriM-icn'^tion (ies i^ii:rnios .> SÏHÎÎ
rr.ii;ilai-t.-> )••••• 'i--. n»)'.-. ':t'.r.u'i<-U"i t"chi!iqiH' 'l'oriiiit.itinn et

-K ÜU1II i il < M k

ission dv-rioi.ta1in'i !,A l'article R. 323-47, les mots : « la commis
s infirmes ou, éveiiiiii'ilemciil. la sous-commis1 ion porm-i-

Ï» sont remplacés par les mots: «la cummis îon lechni.iiii-
d'ôténtation et de reclassement professionnel ». '

A \ 4. — L'article It. 323-5Ü est remplacé par,,îcs disposilion;;
suivantes : r*

Article R. 323-50. ,f

Le direktem1 départemental du travail exß'c la main-d'œuvre
fait connalW chaque année à la comioi^i^jfl techii'quc d'ori.̂ n-
talion et d(t reclassement profe.vsinn'i«1! ifiS' résultats des pla'.i-
ments cunccft\nnt les travailleur» hsr.dicap?.«.

Cotte information est reprise dans iojrüpport prévu à l'arti-C t frma
cle D. «323-3-1^

L'arWele n. 323-77 est rem
'y

lacé p a r les di.-pusiUons

ricJ.»:IrConic'/tta3f d w lwnûi-

Art. 5. -
suivantes : "^ / '

\ Article It.

L« recours devant fya conimissio
capos t'oit être i'orniô.j, /

Dan» k* délai d'ttu ntpis lor.srtfi'i! pot te sur l'upplunlicui clĉ
articles L. 323-10. L. 323-2,1 ou Uf 323-23 ;

Dans le délai de trois jaur».|orà[ju'il est forîné en application
de l'article L. 323-24 (alinéa»«1';

Dans le délai de huit joinjf lorsi|ii'il e.it fonri» en applii
de l'article I.. 323-24 '.alineaJ

Ces déîai.s courent à coiirete'cide la notification <'e laple'Bd
ia 3(0tic la commission tcchuyiiie u\'oricntation et de

professionnel.
Les recours doivent

de lettre recommandé«
motivés et être préseniés >UÙS :oviw

Pavée demande d'avis de réception.
Art. 6. — Le mi/jîsire de réeoftpmit» et des fiii:ii;cc-, !u

ministre de l'agriculttire, ie ministre vu travail, le nii'ii.-'ic '.;:'
la santé, le .sccrétjnre d'Ktat aux anciens combatiaiii- r-\ ie
secrétaire d'Etat ŝ ix département.; cw%territoires d'ounv-n.< r
sont chargés, eba/pm en ce qui le concSjçne. <:e rcxôcuuoi' ùu
présent décret, qjai sera publié au Journal ofjïciel de ia i'.épa-
blique française/ * \

Fait à Parisj^e 2 juin 1976. ^
J ' JACQUES CII1KAC.

Par le Prrfmier ministre : TL
Le m\mslre!à\i travail, \

MICHEL fimMOVR. ^
/ Le ministre de l'économie et Vfes fincir:e$,

f JEAN-I-IRKRE F0URCA0E\
Le ministre de l'agriculture, ^

QflIilSTIAN BONNK.T. V

/ Le minhtre (le iv ic.r.ii,
/ S1M0NK VElt

Lc/s?cé.tairi> d'V.'.n: ;n:r >.T1';:I-.:S c*!,;~,3llji.:.i, \
/ ANOKR BOKO. x

v

/ Le secrétaire d'Etat a w déi>uHeine%ts
I et territoires d'ov.trc-mer,

OLIVIER STIHN.

MINISTÊÎIE DE 1/iNDUSTRîE ET DE LA RLCSÎtRCî!5

Décret n1 76-480 du 24 mai 1976 fixant les modalités pp
tien do l'art'cle Y/ de la loi de finanrss rc-ctîficative pour I975
(n1 75-1242 du 27 décembre 197SJ roldtif aux rodevi-ncEs aux-
quelles sont assujetties los installations nucléaires c'e ba:c.

Le Premier ministre.

Sur le rapport du ministre de l'économie et cies finances et
du ministre de l'industrie et d'.1 ia r«"-iiorehe.

Vu l'oidonnance n 5S-2 da 2 janvier 19Ö9 poti.'.ni loi o.'^.i-
niqiiu relative aux lois de finances, notamment ["article \'> :

Vu l'.iiriclf 17 de la lui de finances reclifi<:at"c- pour 13"ci
(n" 7Ô1242 du 27 décembre 1073) ;

Vu le décret n" 62-15S7 du 2D d<>crn>bic I0K2 pr>- ::,r-i rècie-
menl sénô.al .-ur 1« coinpta'uiiito publique, et !ii>to!!»rio:v IP*
articles 35 et iiiiivants .

Vu !t; flterel n ' (>:î G01 du ^-î juin !!<!<;; rolaiif ;«Ü roc«ni\:«<-
ment de.s créances de i'Ktat él.r«iii!>o!c.-i j l'j'iiyùt ci nu -s-•«••: ::;.o •

Vu le Jccivi n f»<iC10 du 10 rt-mt lOîi'j nio.l.fii; fi\:i.-it :<-.-•
C'indilion« i-l le« iif,di.lit'-- 'i'.1 ic ;!c:,-.iTn î,»s irais .i •,•.... i:,-!' •
par les <ir-ji1,ic(>nit'nU <i?.s )>er.:«n:iols cini.< sur le \--n.'^:v •
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i-.K-iro(>i>!il:un (le la France lorsqu'ils sont à la charge des bud-
•;;>s «K" !'«-'»tat. »loi (<t<ili:U.ioiuuntA publics nationaux a caractère
administratif et <ie certains organismes subventionnés ;

Vu !.•> décret n" «3 1223 du 11 décembre 1983 relatif aux ins-
t;î'.U;!:i>ns nucléaires, modifié par le décret n" 73-403 du
i'.~ mars !073,

Décrète :

Art. 1". — r.n exécution de l'article 17 (IV et V) de la loi de
f'nanccs rectificative du 27 décembre 1975 susvisé, et au vu des
M'n.'fi.-iifiufiius transmis par le chef du service central de sûreté
.K\< i!>-i.i!';ition.* nurléaiivs. !e ministre de l'industrie et de la
rooiieivhe fixe le ni'mianl de la redevance dont l'exploitant est
:\\lrval>!o et prescrit l'exécution de la recette.

I.o moulant de la redevance est notifié à l'assujetti par un
:ive!lis.<'\nent qui indique les dates de mise en recouvrement,
.TuvUiliilitô et d'application de la majoration en cas de non-
paiement.

:.•: d.uc d'exiy'ibiiiie es! fixée au dernier jour du deuxième
moi> suivant celui de la inise en recouvrement. Le montant de
!a i\ :I.S'H:JCP îi'in acquittée! le 15 du mois qui suit celui au cours
•tuqucl la relevance est exinible est majoré d'une pénalité dont
!e lau* est fixé à 10 p. 100 du montant des sommes restant
duc».

A •icûiiit de paiement et au plus tard deux mois après l'appli-
cati-üi de la majoration de 10 p. 100, le recouvrement des
s.i:nmtvî impayées «st assuré dans les conditions prévues aux
a: ikies Hi et suivants '.lu décret du 29 décembre 19G2 susvisé.

l.a redevance annuelle'est due au l"r janvier de chaque année
ou des ia mise en exploitation.de l'installation. Elle est due
dans tous les cas pour l'année entière.

Art. 2. — En application de l'article 17-VI de la loi de
finances rectificative de 1975 du 27 décembre 1975 susvisé. le
produit (ies redevances auxquelles .sont assujetties Ie.î instal-
lations nucléaires ost rattaché par voie de fonds de concours
ai'x «livers ciiapiiieo impresses du budget du ministère de l'in-
dustrie ci de la recherche selon des pourcentages fixés par
arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre
«ie l'industrie et de la recherche.

Lei sommes ainsi perçues seront utilisées pour le rembourse-
ment des dépenses suivantes :

P",ioiu.es occasionnées par l'exécution des analyses de sûreté
confiées par convention au commissariat à l'énergie atomique et
éventuellement à d'autres établissements, organismes ou experts
qualifiés, publics ou privés, en vue de l'examen technique des
demande* présentées en application des articles 3 à 6 bis du
décret du 11 décembre 1963 susvisé;

Dépenses correspondant au montant des frais de déplacement
r.--ni!o;!rsos aux inspecteurs df.s installations nucléaires de base
'fj.i.< 'oircK-e de la surveillance pivi' «? î> l'article 11 du décret
uu ii décembre i9ô3 susvise ;

Dépenses correspondant aux vacations susceptibles d'être
allouées à ces inspecteurs ;•

Dépenses correspondant aux frais de secrétariat ainsi qu'aux
(••?\:- do fonctionnement relatifs ,à la préparation et au suivi
•}.ï* roiivcntions ainsi qu'à l'organisation et à l'admission de la
.sur. ci'.lance.

\r\ x — Les frais de déplacement exposés par les inspee-
t"'ii\s (les installations nucléaires de base sont imputés sur les
crtciiti du budget du ministère dont ils relèvent dans les condi-
tions prévues par le décret n" 66-619 du 10 août 1966 susviôé.

Lorsque l'inspecteur est une personne étrangère à l'administra-
lion, le remboursement de ses frais de déplacement est imputé
âtir le ijiv.îgel du ministère de l'industrie eî de la recherche.
Ltï c!,i«.-c<jicnJ dans les groupes prévits par l'article 2, du décret
-is'.i.«c .«.era fixé par une decision du ministre de l'économie et
dos i'inanccf et du ministre de l'industrie et de la recherche
e:i application de l'article 3 dudit décret.

Art. 4. — Le nombre de vacations allouées aux inspecteurs
cr.t fixé par le chef du service central de sûreté des instal-
iT>tT"rtr «v.iïîéaire.5 dans la limite de dix vac-alions par rapport
d'inspecteur. Le nombre de vacations peut, lorsque l'étude est
paigi:eu!iprenicnl lonyue ou difficile, être porté à vingt pour
-3 ,i. 100 ail plus du nombre des rapports déposés dans Tannés.

Un arrêté signé par !o ministre de l'économie et des finances,
'•-• nrniàtr? de l'industrie et de la recherche et le secrétaire
•i'Kl.-ii auprès du Premier ministre (Fonction publique) fixe, I

_ _ 3 3 2 { " S

d'une part, le taux de la vacation et. d'autre part, la réiminéj
ralimi maximale annuelle susceptible d'être consentie à un môme,
agent au titre de la surveillance des installations nucléaires dej
base. •

II ne peut être alloué aucune rémunération aux inspecteurs;
pour la surveillance d'installations relevant essentiellement de;
ia direction ou du service auxquels ils appartiennent. . •

Art. 5. — Le Premier ministre, le ministre de l'économie et"
des finances, le ministre de la qualité de la vie, le ministre de'
l'industrie et de la recherche et le secrétaire d'Etal auprès duf
Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en j
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera,1
publié au Journal officiel de la République française. '

Fait à Paris, le 24 mai 1976. ' |
JACQUES CHIRAC. \

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie et de la recherche, l

Mini':!, n'OSNA.-JO. f
La ministre de l'économie et des finances, I

JKAN'-PIKIIKK FOVRCADE. '

Le ministre de la qualité de la vie,
ANDRK FOSSKT,

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
(Fonction publique),

GABRIEL PKKONNBT.

MINISTERE DE LA QUALITE DE LA VIS

JEUNESSE ET SPORTS

J
Echelonnement indiciaire applicable nu corps des professeurs odjöjjiSs

d'éducation physique et sportivt. f

Rectificatif \ u Journal officiel du 22 janvier 1973 :
2' colonne, tableau, 2' échelon, à compter du 1" juillet

Au lieu de
« 321 brut 276\iouveau majoré».

Lire :
« 321 brut 267 nrVveau majoré ^.

979,

Comités

TOURISME

régionaux de

V
surismft.

la vie en date du 21 mui
ité régional de tourisme de la

de

Par arrêté du ministre de la
197'i, >out nommûs membres du
rûjjlon l'oilou-Charentes :

M. Chevalier iJcim-Charles), jftSfcuiller général du canton
Charrotix (Viennes en rempla«fmem de M. Bernard (Henry).

M. .Magnan iClaudc>, prnsidjlnt duwyndicat de l'hôtellerie de la
Vienne en reinpl.ifcmcnt (i(rf?I. Fort TÂndréi.

M. .Mouche • Henry i, cq^eiller gén&jt! du canton de Brossac
(Charcnici, en rompluteintht de M. HouSfeirc (Pierre).

M. Iloussin iPierriM, WFesiilcnt de l'nfi\e départemental di> tou-
risme de la Charente, j p remplacement deutl. Sali^nac (André).

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRANSPORTS

Aviation civile.

Par
transicivil
de

du Premier ministre et du secrétaire d'Etat aux
en date du 3 juin 1:176. M. Chareyic ijc:in>, administrateur
classv, est nommé sous (lireciour à la direction générale

ßviation civile du secrétariat d'Btat aux Iransports en rcmpla-
<-»t <lc M. Biiv.os (Francis s appelé à d'autres fonctions.
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MINISTERS DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE

\

Par \iTôtc du mimslrc de l'industrie et de la recherche en? date
du 10 juin 1976, SI Poney (Guy) esl nommé membre titulaire do
:.: coinr.îis. ion .àupérlciiiv ri;.i!(>iule d.i JJITMIIIIIUI des iiidusUivs
<•;.>.!riqueSi et «a/.ii-ros, en qualité do délégué du personnel, en
remplacement 'le M. Clauzler (Louis). /

v /
Comité technique de la distribution du gSx.

Par arrêt«! du'\ministre de l'industrie et de la recherche en date
lin 3 juin lüTG.'t'st a.mimé membre du comité technique de la
J:Miimition du tfaz. au titre de représentant des entreprises et
<-:•, .niisnies intéressés, on qualité de représentant dé' Gaz de France:
'•; Faye, chef du service Prévention et sécurité,/en remplacement
île SI. Olivier. ', #

Par arrêté du ministre de l'industrie et de/la recherche en date
i'i la juin IS76, csi ntyimié membre du comité technique de la
i •-'.riùuiion du g.iz, au\ tiîr«? de rcprésyaitanl des entreprises,
\i:i>;nes oi organismes 'intéressés, en qmiité de représentant du
.uivaii de noiiTidlis.'iiio.'i <̂u pétrole: SI. I/o Gac (Joël', chef de la
e;:ioii du matériel du Bureau de normalisation du pétrole, en
inipiaoement de M. Dmanos. (

MINISTERE i SANTE

Modalités de fonctionnement de laTîçomtnissIon chargée de l'examen
ûa; recours dirigés contre les/Sléiicions de revus, de suspension,
da retrait, de renouvellement ou »de transfert d'autorisation de
mise sur le marché des spécialités »pharmaceutiques.

I.«1 ministre de la sant<;,
Vu le code de la santé /ublique, et lioiamment l'article II. 5141,

Arrête :

commisr- unit sur convocation de son président.
!•«.' membre titulaire empêché transmet la convocation du président

- >on suppléant. / "
Art. 2. — Le président peut charger un ou, s*H y a lieu, plusieurs

.membres de Id coiiynission de faire un rapporteur chaque affaire
<•• la commission/peut entendre tout fonctionnaire du service
H nt rai de la pharmacie et des médicaments aillai que toute par-
mutine dont elle esifime l'audition utile.

Art. ?.. — Los»01éments nouveaux dont l'auteur dV recours enten.
lirni« se prévaloir doivent être remis par lui au Vervice central
<i-> !a plinimacR et des médicaments, qui en saisit leiprésident.

l.a remise de ces documents doit être faite au moinlL quinze jours
avant la daté fixée pour l'examen de l'affaire par la\commission.

Art. -1. -4 La commission peut demander an minisltc de faire
i o i d Viuuie mesure d'instruction administrative qu'elle juge

i/ Elle est saisie du rapport établi à ente occasion.s
• Ar?- 5 /— S'il en fait la demande, l'auteur du recours^st mis
•• r.iémqfde comparaître devant la commission pour présenter ses
':''~'fvaions. Il esl informé de l'examen de l'affaire au moii% trois
•-•..zïsfss a i'avance. • *
.1! ahinparaît personnciiement ou se fait représenter par le tech-

'•••.•;cii compétent désigné par lui, parmi le personnel de l'entreprise,
il/p-.'cit égaîeincnt faire parvenir ses observations écrites.

O-:cr<-» n1- 76-1S0 fixant les modalités d'application de l'ai tide 17
de la loi de finances rectificative pour 197$ <n" 7S-1242 du
2/ décembre 1975) relatif aux redevances auxquelles sont assu-
joHics les installations nucléaires de base, '

Keciificaiif au Jo'irtwl o//k'i(?l du 4 juin 1976 : page 3321,
! c>i«):iiie. article 2, dernier alinéa, avant-dernière ligne, au lieu
iiv : <• ...ainsi qu'à l'ur^anisaiion et à l'admission de la surveil-
l.iiu'.' !'. lire : « ... ainsi qu'à l'organisation et à l'animation de la
surveillance s. „-__-

Art. l). — La commi.ŝ iim délibère valalilcituinl si les deux tiers
de\ws membres titulaire:; nu suppléants sunt |)ivscnts.

jY'i c-oihiniî-.Niun M! proiiont't1 à la Hinjonu'1 (ii'.i vuix. l''u cas (ht
partage é^al des voix, triio du président est prépondér<inle.

La commission émet des «vis motivés. /
Ail. 7. — Le .secretarial <I« ia commision est assure par le serviw

de la pharmacie cl des médicaments. II vhïï dressé un pru-
ces-vclbal de chaque sé:tn<:c. qui comporte nolunlinvnl les motifs
dos aVis CNpriméh cl les résultats des votes. )

Les Ivis do la couiniisblon t'i les procOn-verbauv des séances sort
adresse« au ministre, dans les quinze jours qui suivent la réunion.

— Le chef du service central de la phn/macie et dus médi-
sl chargé de l'exécution du présent afrélé.

Art.
caments

Fait à Raris, le 31 mai 1976.
Pour le ministre et par délégation;

Le i'.ireqenr du cabinet,
D0MI./1IJLK LE VERT.

\ 7
Agrément d'un centre do transfusion sanguine.

\ " /
Par arrêté du minlMre de la santé en dal« du 17 juin 1976,

«si coniinni* l'agrément précédemment JSnnnu au i'onir« de trans-
fusion sanguine* (lu Valence, «éré paw l'a.vsoiintion drômoise do
transfusion' san^flinc placée sous le régime rie lu loi du 1" juil-
let 11)01. \ I

Le centre do wansfuslon sanguine! da Valence, dont le siegn
social est situé 72,jivenue du IJoçteur-S.inty. à Valence, e.si constitué
par les services funclionnant à ceUe adresse et à l'hôpital do
Romans. • \ j

Le ressort du cemre de trnnsfusijjn saniîiiino de Valence s'étend
sur le territoire du* département Je la Dromc.

Commission des comptes de la santé.

Le ministre" de l'économie et/des finances, U< ministre de l'agrl-
culture, le ministre du travail £t le ministre de la santé,
•Vu l'arrêté du 19 août S970,Anpdifié par l'arrêté du 1" avril 'iTTi,

portant création d'une comniiasiôn des comptes (la la santé et nom;,
nation de ses membres, g j'

Arrêtent :
Article uniqiie. -• Le ma^at des membres do la commission des

comptes de la santé, nonim£st}ar l'arrêté Ou ltr avril 19/4, est prorogé
à compter du l" avril 19̂ 6 joçqu'au 31 décembre 1976.-

Fait à Paris, le 21 juinj'1976S
Le tiilvitlre de la .muté,

SIfeONR VEIL.

Le ministre de l'cconqfnie et es pnances,

Le ii'iiiistrc rt« lAtva'd,
MICHEL DURAFOU^.

Le ministre de VtKjricidture,
CHRISTIAN BONNET.

M!N!STËCtE DE LA QUALITE DH LA VIE

JEUNESSE ET SPORTS

Modalités ttlu contrôle financier sur l'éctle nationale d'équitation.
ii

Le ministre de l'économie et des financls et le secrétaire d'Etat
auprès dii ministre de la qualité de la vie àJeimcs.ie et sports).

Vu ler<décret du 25 octobre 1935 instituait le contrôle financier
des ofiftes et établissements publies autonnnes de l'Etat ;

Vu \$ décret n" 53-1227 du 10 décembre hSA relatif à la régle-
montafion comptable applicable aux établissoinjnls publios nationaux
à eaij/ctére administratif, ensemble le décrétai" (52-1587 du 29 dé-
ceniIjS'e 19(>2 portant réyloment général sur la v&nptabilitc publique ;

Vif l'article 13 du décret n" 72-393 du 16 m* 1972 portant créa-
tionfet organisation de l'école nationale d'équitïlion.

Arrêtent : *
'Art. lrr. — Le contrôle financier auquel cs\ soumise rûculu

Nationale d'équitation est exercé par un conlrôU-urfrinancier désigné
•>ar le ministre de l'économie et des finances et» placé sous sen

'autorité. ' V


