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Les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne
gestion de la réserve ou qui se révéleraient d'intérêt public
pourront toutefois être autorisés par le préfet de la Haute-
Savoie jar is. proposition du directeur départemental de l'agricul-
ture. L'entretien des ouvrages publics existants (lignes élec-
triques, canalisations d'eau ou d'égout, routes et chemins) reste
normalement autorisé sans formalité. La restauration de la tour
de Beau-Vivier pourra être réalisée si elJe est décidée par l'auto-
rité compétente.

Art l i . — Les manœuvres militaires sont interdites.
Art. 12. — Toute activité industrielle ou commerciale est

interdite ainsi que la publicité, quelle qu'en soit la forme.
Art 13. — La recherche et l'exploitation des substances miné-

rales ou fossiles sont interdites, sauf pour les substances conces-
sibles définies i l'article 2 du code minier. '

Art. 14. — La circulation des véhicules à.moteur est prohibée
ainsi qae celle des bateaux-de toute nature sur'les cours d'eau
traversant la réserve, sauf nécessité absolue de sauvetage ou de
police et sauf dans le cadre des activités agricoles et fores-
tières ou de travaux, dûment autorisés, par application des dispo-
sitions des_ articles-^ Tet 10 ci-dessus. -

Art 15: —Tja circnJatiori-eï le stationnement des personnes,
normalement autorisés dans 1» réserve, peuvent être temporaire-
ment interdits, par le préfet de la Haute-Savoie sur la proposi-
tion du directeur départemental de l'agriculture, sur tout ou
partie de la, réserve; notamment en période de nidification des
oiseaux ou de risque d'incendie.

Art 16. — Le ministre de la qualité de la vie est chargé de
l'exécution du.présent décret, qui sera publié au Journal officiel
ôe la République française-et transcrit au bureau des hypothèques

' de la -situation des sites classés en réserve naturelle.
Fait à Paris, le 26 décembre 1974.

JACQUES CHIRAC.
Par le- Premier ministre :

he ministre de Ja qualité de la vie,
i JTAMOT.

MINISTERE OU TRAVAIL

RatificaMwt d» rUtetitt du prfaidont d* la
é» construct l«n d* kovmtnts p«vr its travail

nationale
(Sonacetra).

Par irrité du mlnixti* d'Etat, ministre de Hntérieur, du ministre
de récoDonrie «t de* Unanrw «t da miniitre/du travail en date
du 16 -décanbre .1*74, «at ratifiée l'élection yOe IL CUudius-Petit,
député, ancien miiùatre, comme président deia Société nationale de
construction de logements pour les travailleurs (Sonacotra) pour la
période du 7 dfeantae 1#H, date d'expiration de son -précédent
mandat, au 22 mai 1077, date limite fixée pour l'exercice de ses
fonctions par le décret du 9> septembnf 1972.

MINISTERE LA SANTE

; du VésJn.t.

Par arrêté du minUteé de la santé en date du 27 décembre 1974,
les prix de Journée aMttcabtes aux maUdes hospitalisés a l'établis-
sement national des/convalescentes du Vésinet sont fixés comme
cuit à compter Au A" janvier 1975:

Rééducation fonctionnelle 188,20 F
Jeunes mère* 84
Enfants . . / . . . 106
Convalescents 123

Prix dt tourné* dttoipftalfeatlon
i l'Mpitot-hMSic* natkmal Ovfr*uw-5omnwltl«r.

airrété du ministre de la santé en date du 2? décembre 1074,
de journée de pension des malades hospitalisés à l'hôpital-
national Dufresne-Sommeiller sont fixés comme suit à

er du 1" Janvier 1975 :
Section Médecine 87 F
Soctton Hospice 34,80

List* des spécla4lt£s pharmaceutiquesy«mboursaWe»
aux assurés sociaux./

Rectificatif au Journal officiel du 23 novembre 1974 :
Page 11755, 2' colonne, 1™ partie, 24yîigne :

Au lieu de :
316 3244 Japanine, soluté buvable, gyuues ..

lire:
316 324-0 Tanakan, soluté buvablef gouttes-

Même page, même colonne,^» partie, 40" ligne :
Au lieu de :

P-27-371-1 Phosophorme, so)«ition 300 cm'...
Lire:

P-27-37M Phosoforme, solution 300 cm*...
Même page, même ̂ colonne, 1" panie, 4' ligne:

Au lieu de :
31S 872-2 Clamoxyy250 mg...

Lire :
315 878-2 Clam/xyl 250 mg...

Même page/même colonne, 2' partie, T ligne :
Au lieu de:

P-27-371-l/̂ hosophorme, solution 375 ml...

P-27-371-1 Phosoforme, solution 37S mi..

Liste des spécialités pharmaceutiques agréées i l'usage
des collectivités et divers services pvblics.

Rectificatif au Journal officiel du 23 novembre 1974, page 11756.
2- colonne, 1" partie (Inscriptions), 2' ligne:

Au lieu de :
Japanine, soluté buvable, gouttes...

Lire:
Tanakan, soluté buvable, gouttes...

Centres hospitaliers et universitaires.

Par arrêté conjoint du ministre de la santé et du secrétaire
d'Etat aux universités en date du 9 décembre 1974, l'inté^raiior.
de M. Fourrier (Paul, René, Joseph) dans l'un des corps visés nu
T de l'article 1" du décret du 24 septembre 1960 modifié er.
qualité de professeur titulaire de pathologie chirurgicale-chirurgien
des hôpitaux, chef de service de traumatologie, prend effet a compver
du 1" octobre 1974..
. L'intéressé est affecté au centre hospitalier et universitaire de

yclermont-Ferrand.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE

Décret n' 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets
d'*fflu*nts radioactifs liquides provenant d'installations
nucléaires.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

du ministre de l'économie et des finances, du ministre de
l'équipement, du ministre de l'agriculture, du minière de la
qualité de la vie, du ministre de la santé, du miri^-r rie
l'industrie et de la recherche et du secrétaire d'Eiai ;u:x
transports,

Vu l'article 37 de la Constitution ;
Vu la loi ri" 61-842 du 2 août 1961 relative à la l.nte entr-

ies pollutions atmosphériques et les odeurs et portunt modifi-
cation de la loi du 19 décembre 1917. notamment se.- article-. A
et 8, ensemble le décret n° 63-1228 du 11 décembre' 'fit;:
relatif aux installations nucléaires, modifié par le deere:
n° 73-405 du 27 mars 1973 ;

Vu la loi n' 64-1245 du 16 décembre 1964 relative an répime
et à la répartition des eaux e! à la lutte contre bur polhuior
notamment ses articles 2, 6 (!') et 9, ensemble le d. irf
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r 67-1094 du 15 décembre 1967 sanctionnant les infractions
••< :.vi'tc loi. le décret n' 70-871 du 25 septembre 1970 relatif
j . ; :évmement de certains produits dans les eaux superficielles
'"U'.errainps et de mer dans les limites territoriales et à leur
H-IJO en vente et diffusion et le décret n* 73-218 du 23 février
''''•'• hiri.mt application des articles 2 et 6 (1*) de la loi
.-.isvisée du 16 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes
libéraux de protection contre les rayonnements ionisants,
notamment son article 3 ;

Vu le décret n" 73-278 du 13 mars 1973 portant création
fi m conseil supérieur de la sûreté, nucléaire et d'un service
uiitraj de sûreté des installations nucléaires au ministère du
enveloppement industriel et scientifique; .

Vu l'avis de la commission des communautés européennes ;
Vu lavis du comité national de l'eau ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu lavis de la mission interministérielle instituée par le

secret n" 68-335 du 5 avril 1968 relatif à la coordination inter-
•• matérielle dans le domaine de l'eau;

Vu l'avis de la commission interministérielle des installations
'..iciéaires de base ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 7 novem-
bre 3973;

Vu le décret «• 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son
ar'icle 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE I".

Dispositions générales.

Art. 1"'. — Sont abrogées les dispositions des articles 2
< : 5 de la loi n ' 64-1245 du 16 décembre 1964' en tant qu'elles
.ornement les rejets d'effluents radioactifs liquides provenant
' - installations nucléaires de base et des installations nucléaires
:.np!antées sur le même site.

Art. 2 — Les dispositions ci-après fixent les règles applicables
: ••••i!5 reiçts. notamment par voie de déversements, écoulements,

-. dépôts directs ou indirects, d'effluents radioactifs liquides
. revenant des installations nucléaires de base définies à

«nicle 2 du décret susvisé du 11 décembre 1963 relatif
•.::» installations nucléaires, modifié par le décret du-27 mars
'<•'?,. ainsi que des autres installations nucléaires implantées
•jr îe même site.

Elles ne sont pas applicables aux opérations de transport
•>.« effluents radioactifs, qui sont et demeurent soumises à la
. .niementation du transport des matières dangereuses.

I e décret susvisé du 23 février 1973 portant application des
.rt.cles 2 et 6 (1°) de la loi n« 64-1245 du 16 décembre 1964
••...'visée n'est applicable aux rejets d'effluents radioactifs que

J::S les cas expressément prévus par le présent décret.
Art. 3. — Sont interdits les rejets dans les eaux souterraines

. effluents radioactifs liquides provenant des installations
-. .uéaires mentionnées à l'article 2.

i>'.n: soumis à autorisation les rejets d'effluents radioactifs
•j. :cies provenant desdites installations dans certaines structures

. ' nloaiques profondes, dans les eaux superficielles ou dans les
..us de mer.

TITRE II

Délivrance des autorisations.

\ n . 4. — En vue de préparer l'instruction de la demande
.'.''"rUaiion de rejets d'effluents radioactifs liquides provenant
- installations nucléaires ci-dessus mentionnées, l'exploitant

- met au ministre de l'industrie et de la recherche une étude
..rr.inaire.
vite étude comporte l'indication de la nature, de l'importance
•y--.- modalités des rejets liés au fonctionnement normal de

-.-•lallation nucléaire ainsi que toutes informations disponibles
'•rnant les autres rejets d'effluents radioactifs existants ou

'.. o est acîrefsée au ministre de l'industrie et de la recherche
-; )<• dépôt de la demande d'autorisation de rejets et, en
. : ' i '.cerne les rejets provenant d'une installation nucléaire
:•-.. au plus tard lors du dépôt de la demande d'autorisation
:cuin:i de ladite installation.

.. m.msire de l'industrie el de la recherche demande, le
échéant, à l'exploitant de fournir tous compléments d'études

precisions qu'il juge utiles. Il transmet l'étude préliminaire,
•;:utilement ainsi complétée, aux ministres signataires de
:"n<aiion prévue à l'article 7 ci-dessous et au ministre de
'•rieur

Le ministre de la santé- recueille Tarif du service central
de protection contre les rayonnements -ionisants. Au m .de
cet avis, le ministre de l'industrie et de la recherche. «e
prononce sur la prise en considération deTétude'Tjréliminsjre;
éventuellement complétée dans les conditions qui précèdent.

Art S. — La demande d'autorisation d* rejet»' d'effluents
radioactifs liquides est adressée par l'exploitant au rmnistr* 4ie
l'industrie et de la recherche. .'. • . . . . ;

Elle est présentée conformément aux dispocttionsdu titre 411
du décret susvisé du 23 février 1973. Elle comporte l'indication
des quantités annuelles d'effluents radioactifs dont l'exploitant
demande le rejet ainsi que les conditions dans lesquelles seroat
opérés les rejets. Le ministre de l'industrie ef-de Ja'recherche"
adresse la demande au ministre de la santé <jai recueille l'avis
du service-central de protection contre les rayonnements joui- v
sants ' ; ' - ; • : ;

Art. 6. — Le ministre de l'industrie «t .de la recherche
transmet la demande d'autorisation ainsi'.^ae^Vavis-ou senrke .
central de protection contre les rayonaeraents Jonisants -as
préfet du département, dans lequel.seront-opérés-4es rejtts. -
Ce dernier provoque une -conférence artmtnisttatJrt» e n t e A s - •.
services intéressé* et «uvre^ww-enquête; fuHigae. dans l e s '
conditions prévues par le décret «asvjrf dV.SS JevrierJ3*R.-

Chaque fois que cela est possible,.*et$e enojiêje publions;**-,
ouverte simultanément avec l'enquête, prévue i Particle. -S ail V
décret du 11 décembre 1963 modiBé-M..-ie «as-'échéant, tnme '
l'enquête d'utilité publique. Le préfet transmet les résultats-de^.
la conférence administrative et 4 e l'enquête, »»et-«an «vis, ̂ au
ministre de l'industrie et de la recherche.;, fc

Art. 7. — L'autorisation, est 'accordée
ministre de la qualité de la vie>_du « û a t u j i e ^
ministre dé l'industrie et de la recherche, À&Ljattnistre
de la police des eaux dans Usuel les ïes^rcjéts^seront e f ,
ou, s'il s'agit des eaux de la mer,-du nunisW1"dCTequipeajent
et du secretaire d'Etat aux transports et,'-lt-«K.e2tteaBt_>4D
ministre dont relève l'établissement Cet arrêté fixe les limites «t
les modalités'd'exécution et de eontrtltf de* ïejets trefllwntr-
liquides auxquels l'exploitant est autorité à pMeiaer.'-

Les limites des rejets autorisés sont fixées, pour chaque instal-
lation ou groupe d'installations nucléaires et définies en quantité*
cumulées annuelles, globalement ou pour certains Tadhmuctéidet.'

Art. 8. — L'arrêté -d'autorisation p e s ^ i o n o M c i l'exploitant
l'obligation de procéder a des contrôles de pottuti«ad« l'eovipao-
nement immédiat . - . . - - . .

Tout contrôle' effectué par l'exploitant faisant apparaîtras-on.
risque de dépassement des limités fixéas par' fc. décret surrbé'
d 20 j i 1966 f i l ' b j t d l t t e ^ l i t t 4 " 'du 20 juin 1966 fait l'objet de la part^ dit ̂ exploitant 41,»»
compte rendu immédiat au préfet et• w^sacnet-centraT^slt
protection contre-les rayonoemenis'ionisants qvî.-eaàafonBe Je
service chargé de la' police des eanx. Ce -compté rends-*st :

également adressé an .service central de
nucléaires.

Art. 9. — Sauf dispositions contraires^
de rejets, les conditions prévues dans Tautotisà'
pour une durée de trois ans. A l'expiration de-ce délai."-
demeurent applicables tant qu'elles ne «ont f>rmodifiées..- eittedemeurent applicables tant quelles ne sont f>rmodifiées :
modification pent intervenir à tout moment, msa.-rttrre-'
préavis d'un 'an, par arrêté intenainiatMe! yi>^<oufuimè
à l'article 7. f i -.- •;» •"•*••£+'"*' '

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font'*pas obstacle a
l'application de ceUes de l'article 18- du déem-Ja-11-déosa •
b 1963

pp
bre 1963 modifié.

Notification de l'*rrtté •*"+Art. 10.
au préfet du département dans lequel seront opérés les rejets.
Cet arrêté est publié au Journal officiel.

' - • "• '-- . v * " . . ' *

T I T R E m - . >: . -'••,•> ' ••

Contrôle -et dispositions- extents. * '~

At!. 11. — Sans préjudice des autres contrôles prévus par les
textes en vigueur, le service central de protection contre les
rayonnements ionisants exerce le contrôle technique de la
pollution radioactive. Ce service tient informé le service chargé
de la police des eaux. Les conditions d'exerot» de ce contrôle
sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus. Pour l'appli
catioa de cet arrêté, le chef d'établissement est, vis-a-vls du
service central de protection contre le* ravoanesneats ionisanU,
le représentant de l'exploitant. ~" \ ;" .'^."V.C '"." ~" •'""

Art. 12. — Avant de procéder * tent rejet, reâ&Mtant Vassur*
que l'activité et ie< quantités d'effluent* radioactifs qu'U compte
rejeter permettent -de respecter les dispoaittoat de l'arrtté
d autorisation prévu à l'article 7 ci-dessus. '

— p
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L'exptotatt rend -compte an service central de protection
contre ]es nyaanettcatz ionisants de* rejeta qu'il a opérés.

"Art. IS. -T-' Lonqtte le service central de protection contre
les rayonnements _ Ionisants constate que certaines dispositions
de l'arrêté d'autorisation de rejets né sont pas respectées, il en
informé le préfet, lé .service chargé de la. police des eaux, le
chef d'établissement et-le service central de sûreté des instal-
lations nucléaires, chargé de l'inspection de ces installations. E
rend compte immédiatement ao ministre de le santé qui saisit
le ministre de l'industrie et ~de la recherche aux fins d'appli-
cation 'éventuelle des . dispositions prévues a l'article 13 du
décret «usvâ^du ir décembre 19C3. - ,

Art 1*. — les -installations pour lesquelles des rejets sont
autorises doivent disposer de» moyens permettant de procéder
aux prélèvements et aux premières analyses nécessaires ainsi
qu'à tear interpretation. Le matériel de mesure doit être tenu en
eut de InwtioàMMnt et régulièrement étalonné.

Art. 15. — Les installations de rejet- font ,1'objet en tant que
de besoin de demandes d'autorisation d'occupation du domaine
public .présentées- ««rJtasloiUajt à l'autorité administrative

-Art. 3&^£>l*è"««dUioàs-«lans lesquelles doit être effectuée
l'éta»de.-;*isée * *art»ele 4 ci-dessus, -les règles générales appli-
«ables'A ^fixation ^desr-limites -et 4es modalités de rejet, aux
choix 4es.*ewre* 4e-surveillance de-l'environnement et aux
modalités ̂ fe'coatrole-parte' service central de protection contre
les, .rayoànemarts -.ionisante. sont fixées par arrêtés conjoints du
sniaistrav4e l'intérlMir,'du ministre de l'équipement, du ministre
de l'agriçultare; du nûxistce de la qualité de la vie, du ministre
de la.santé, dnaxtntotrc-de'l'industrie et de la recherche et du
•*eréUir«^4 Wat aux transports. -

Art, l t .—'Les rejets .dans certaines structures géologiques
profondes, dans. Uà -eaux superficielles et dans les eaux de mer,
•d'efflttentsdMllMcUfs lzouiâes provenant des installations nuclé-
aires déjaiautorisées, et de ceux mentionnés aux articles 14 et
16 au .décret stmrisé du 11 -décembre 1963 modifié sont, soumis
i autorisation dans les conditions prévues au titre H ci-dessus.
Les demandes -d'autorisation devront être présentées dans un
délai.de deux *•* à-compter de la publication du présent décret.
Elles wt donavtrônt jaa* lie» À «enquête publique.

Les disposition*7 de l'alinéa précédent sont également appli-
cable* aux rejetr-d'effhieats radioactifs liquides provenant des
installations nucléaires ayant fait l'objet d'une demande d'auto-
risation «de ̂ création antérieurement a l'entrée en vigueur du
prêtent décret i .condition, d'une part, que l'installation nuclé-
aire ait'déjà-.fait l'objet d'une enquête préalable â une décla-
ration d'utilité, publique, d'autre part, que les modalités de
rejet de» effluents, radioactifs liquides soient conformes au
.projet jouais.à cette, enquête ou n'en affectent pas substan-
tieBemant-Mcoiomieet, en tout état de cause, n'augmentent pas
les risques de l'Installation.

Art. 18. — l e «inUtre d'Etat, .ministre de l'intérieur, le
ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipe-
ineni,.le;ministre de l'africulture, le ministre de la qualité de
la vie, le ministre de la santé, le ministre de l'industrie et de
la recherche *t Je secrétaire d'Etat.aux transports sont chargés,

ai£*r«ii 4* coecerne, de l'exécution du présent décret,
sera' ï«ufcH4att Journal -officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1974.
• • • ' " ' ' J A C Q U E S CHIRAC.

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

MICHEL D'OtINANO.

Le minittre d'Etat, ministre de l'intérieur,
: MICHEL PONIATOWSKI.

Le minittre de l'économie et des finances,
JXAN-raCRSE FOUBCADE.

Le ministre de l'équipement,
ROBERT GALLEY.

Le ministre de l'agriculture,
CBMUSTIAN BONNET.

Le minittre de la qualité de la vie,
' ' ' ' ' ANDRE JARROT.

Le minittrt de là tante,

Le secrétaire d'Etat aux transports,
MARCEL CAVULLÉ.

Contrôle de la distribution de fuel-oil domestique.

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre ut:
l'industrie et de la recherche,

Vu la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation ri <
pétrole ;

Vu l'ordonnance n* 58-1331 du 23 décembre 1958 rtiaiue a ia
constatation, la poursuite et la répression des infraction:: en i.iaUfi.
de répartition des produits industriels et de l'énergie .

Vu la loi n" 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économie:-
d'énergie ;

Vu le cede des douanes ;
Vu le décret n° 74-940'du 12 novembre 1974 soumeUjir n cnt iv i*

et a répartition les produits visés à l'article 1" de- la la: r.' '•> ••/-.
du 29 octobre 1974 relative aux économies d'cneis:»-

Vu la décision du 15 janvier 1974 relative aux dtkUratkn- d'-:
distributeurs de fuel-oil domestique ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1974 relatif au contrôle du la dssT.!5.:'.wr.
du fuel-oU domestique,

Arrêtent :

Art. l*r. — La mise à la consommation et la distribution d.. fu.'l-
oïl domestique sur le marché intérieur français son; MM.i:ni-i'- i
centrale et â restriction dans les conditions précisées aux a r . i o -
ci-après.

Outre les entreprises titulaires d'une autorisation spéciale d'unpoi-
tation et de livraison à la consommation intérieure an p;-:,dur.-,
dérivés du pétrole (A31, les dispositions du présenl arrête- s'inpi,..
quent â toutes les entreprises qui assurent la dislritùiiuii cj f.iel-
oil domestique sur le marché intérieur sans procéder n sa <k--'.r,r-
tion. Ces entreprises sont désignées ci-après par l'exprei-tior. c>-
tributeurs de fuel-oil domestique ».

Mise à la consommation du juel doviesiiifue
sur le vuxrché intérieur.

Art. 2. — o) Les quantités de fuel domestique mises a lu cens ,:r,
mation intérieure par chaque entreprise titulaire d'une «u;< :•.-.-,n.r
spéciale d'importation et de livraison à la consomma: itr. in-<.:.t..rr
de produits dérivés du pétrole (A3) doivent éire. >um .-..^c-i.t
des -dispositions des articles 3, 10 et 16, au plus e t i l t i . cr.dc,j«
mois, au volume obtenu en appliquant au volume re u-itrerur
défini au paragraphe b ci-dessous un coefficient ier.au1. i.*.,:iir..
notamment, des variations saisonnières.

b) Le volume de référence de chaque entreprise eorre.-.p ne! *u
volume total de fuel-oil domestique déclaré en douane p ur i,,
consommation par l'entreprise du 1" janvier au 30 juir. J<JT4
corrigé, le cas échéant, en baisse ou en hausse, en totiction des
droits d'approvisionnement de ses clients distributeurs ou i-o.iso.ii-
mateurs, tels qu'us résultent des articles suivants.

Le volume de référence de chaque entreprise lui es', notifie p̂ r
décision du directeur général des douanes et droits indireeu après
avis du directeur des carburants.

c) Jusqu'au 31 mai 1975, les coefficients mensuels vi>ta i t para-
graphe a ci-dessus sont fixés comme suit :

Décembre 1974 IS.I p 100
Janvier 1975 20 —

. Février 1675 16.2 —
Mars 1975 14.9 —
Avril 1975 H —
Mai 1975 9,6 —

Art. 3. — Le quota mensuel des quantités dont la mise- à le,
consommation est autorisée en venu de l'article précèdent ptui
être dans la limite de 20 p. 100 transféré sur le mcis prtté 'em
ou sur le mois suivant en fonction des dispositions de i arucit s

Art i. — o) Au cas de dépassement par une entreprise d.-
quantltés qu'elle est autorisée à mettre à la consommât or. .:. .• u
des articles 2, 3, 10 et 16, le ou les quotas mensuel- i S - ' / m
de cette entreprise résultant de l'article 2 sont rccltni- n:r. ••••. ,,,.
du directeur général des douanes et droits indirect:, à n n : i r - t . i »
du dépassement constaté sans préjudice des sanction- r-i• M-- J.
code des douanes.

b) Pour l'application du paragraphe précédent, les ••; :rv:.. ....
titulaires d'une autorisation spéciale d'importation et tu :•. r -.>o-
4 la consommation intérieure de produits dérivés du p i t re . .:. ;
qui ont utilisé des bons délivrés en application de 1..:;..,- >
ou de l'article 16 en feront la déclaration au plus lard it :i a.:
chaque mois à la direction générale des douanes e; Art.:- i'.d:-.'-
en indiquant le volume de fuel domestique qu'elles on' .r.;- i b.
consommation le mois précédent sous le couvert de ce$ cin-u..., ::^
en cours de validité.

Exceptionnellement, les trois déclarations relative; c j \ iiiu:i<
complémentaires d'approvisionnement et aux bons utilise- au i :.jr,
des mois d'octobre, novembre et décembre 1974 de'.ror: :n,.-.ti::-
au plus tard le 20 Janvier 1975 à la direction générale ce.- ao ..i-jj
et droits indirects.
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r U-ar..- la mesure où ils sont repris dans les déclarations visées
:••.. p-:râ iaph<i b ci-dessus, les bons doivent être centralisés par
'. hariaç entreprise titulaire d'une autorisation spéciale d'impor-
^nm A 3, classés par lots afférents aux déclarations correspon-

de nie? et conservés pendant deux ans à compter de la date de
.-..•. déclarations.

11- doivfni cire présentés à toute réquisition des fonctionnaires
rf^ douane.- el tenus à leur disposition.

Approvisionnement des distributeurs.
Ai". ,*> — Nnnob>lant toutes dispositions contractuelles relatives

h :\ auc'-.jlu.*, antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté,
] approvisionnement des distributeurs de fuel-oil domestique est
j-Miré dans les conditions fixées aux articles 6 à 13. *

•\n. 6 — Sous réserve- des dispositions des articles 8, 10 et 18,
< t.uu.ue distributeur de fuel-oil domestique dispose mensuellement
a un rroi; d'approvisionnement auprès des distributeurs qui l'avaient
fourni au cours du premier semestre 1974, lequel sera pris comme
;.:•,.uJc de référence pour le rattachement des négociants revendeurs
; ur. eu plusieurs fournisseurs et pour l'appréciation des quantités
i. hançée.-

An. 7 — Le droit d'approvisionnement chez un fournisseur est fixé
mensuellement par référence aux quantités reçues de ce fournisseur
au cours du premier semestre 1974 d" janvier au 30 juin),
auxquelles sont appliqués des coefficients tenant compte des
\ ariations- saisonnières et des conditions climatiques.

Pour le moi1; de décembre 1974 et les cinq premiers moi» de 1975,
ct^ coefficients sont fixés comme suit :

Décembre 1974 18,5 p. 100
Janvier 1975 19,1 —
Février 1975 15.-5 —
Mars 1975 14 —
Avril 1975 13,5 —
Mai 1975/ , 9,5 —

Art. 8. — Afin de tenir compte de certaines variations dans
l'expression de la demande finale, le droit d'approvisionnement
d un mois donné peut être, pour des quantités inférieures à
2* p. 100 de ce droit, utilisé au cours du mois précédent. Il peut
ere de même, pour des quantités inférieures a 30 p. 100, utilisé
s:: mur* du mois suivant.

Toutefois, le fournisseur ne sera tenu d'honorer une demande
de transfert de droit d'approvisionnement formulée par un distri-
buteur que si elle lui a été signifiée par écrit dix jours avant
la fin du mois en cours.

A ri. S. — A l'exception des livraisons qui pourront lui être
imposées par voie administrative, notamment au titre des •attrl-
rn>:icins des commissions départementales visées a l'article 19
i i-sprcs, tout distributeur de fuel oil domestique n'est tenu d'assurer
! Approvisionnement d'un autre distributeur, soit directement, soit
éventuellement par un confrère qui se substituerait à loi, que dans
la mesure où il avait déjà fourni ce distributeur au cours du
semestre de référence et dans la limite des quantités résultant
de l'application des articles 7 et 8.

Art. 10. — Tout négociant revendeur qui estimerait que l'appli-
cation des articles 6 et 7 lui cause un préjudice certain peut
inrroduire un recours auprès du préfet du département dans lequel
l'-i situé le siège social de son entreprise.

Le préfet examine le recours en comparant :
Le total des livraisons à la consommation finale, a l'exclusion

des livraisons à d'autres négociants revendeurs, effectuées par
le requérant pendant les périodes du 1" janvier au 30 avril 1973
et du 1" janvier au 30 juin 1974;

Le total des droits d'approvisionnement BU total des obligations
du négociant revendeur.

Ii peut accorder un droit complémentaire d'approvisionnement
c . d o i t en principe être honoré par les fournisseurs habituels
ÏJ requérant, ou, à défaut, par d'autres fournisseurs. En cas de
::.'faillance de ces fournisseurs, il peut émettre un bon. Ce bon
pc rmet au négociant revendeur de s'approvisionner auprès du
'ournisseur de son choix et à ce dernier de se réapprovisionner
r-.ur la même quantité s'il est lui-même négociant revendeur ou de
••' ;.asser le plafond de mise à la consommation Indiqué a l'article 2

: e.-t titulaire d'une autorisation spéciale d'importation et de
'U..-1.H1 a la consommation intérieure de produits dérivés du

• :ro)c A 3' Ce bon ne permet de mettre à la consommation
• •.- fiuan'itp» correspondantes de fuel oil domestique que durant

moi; de sa délivrance et le mois suivant.
irt. il. — Tout distributeur de fuel-oil domestique issu de la
on ou du regroupement d'entreprises de distribution qui étaient

:; activité au cours de la période de référence bénéficie des droits
. ,i >pro. LMonnement et doit assumer les charges de fournisseur

• .. conformément aux dispositions des articles 5 à 8 ci-dessus,
-•:;.tenl été celles des entreprises de distribution auxquelles il

t.-i substitué sur le marché.

Art 12. — Les distributeurs de fuel-oil domestique dont le»
fournisseurs au cours de J* période de référence auraient défini-
tivement cessé leur actlrité de distribution disposent d'un droit
global d'approvisionnement mensuel fixé dans 3m condition» dw
articles 6, 7 et, éventuellement, 10. ... . .

Les conditions d'approvisionnement de cet'ilistributeun '««net
établies en tant que de besoin dans Je cadre des attributions de»
commissions départementales visées 4' l'articte 39 d-aprèc ' "; '

Art. 13. — Les conditions d'approvisionnement das dtktrUxrtean
de fuel-oil domestique dont l'activité a débuté après le début dt
la période de référence seront, en tant que de besoin, examinée*
et établies dans le cadre des commissions départementales ,Tuén »
l'article 19. • ' . . ! . - . . ; . . -•-'.• .--. - -£*

Ces distributeurs nouveaux sur le marobé devront ae
à la préfecture du département eu te trouve aitué 'le siège
de leur entreprise pour être inscrits sur Ja -liste iH|isilna—la1>
des distributeurs de fuei-oil domestique. Es joindront A tour décla-
ration un état' récapitulatif faisant apparaître Je* ><iuastttes"a»
suelles qu'ils ont reçues de chacun de leurs ftunisaeuta, le* qua»-
tités qu'ils ont. livrées à d'autres distribuUuxuêt ca&ea qirH»;«Bt
vendues à la consommation finale, depuis 1* début de leur «ctMti.
Us mentionneront également le niveau du stock do»t Os rtiapa—Ht
éventuellement, • " "" " - . .

• - - • • . . . ..".-^»t „ , ^ < - .

Approvisionnement dttconéomniîtWTiÛ-: ... ' /,!',
Art 14. — Les distributeurs de fneKoM «omaattque « th—t

répondre en" priorité aux besoins -Immédiats ~ - 4 e r r - 4 b
hospitaliers et de .soins , des iiUTilimmisiili l l
entreprises induatrielles. agricole» e t To<nmerctila*<a-
auxquelles l'interruption momentanée -ém Hrtalaoa* - de
domestique causerait des dommag«s-.frtT««-«t<lraÉT»»«n>U».

Ces besoins seront appréciés- autant ><pi> ]iu*ta»t ^ i f
à la consommation d« la -période\«Wteaaant Sa J .
31 mai 1974, selon ta* modalité» prérae* r* ***** n. TA tau
échéant, la nature prioritaire des bekoim, êlmà-qwUéh*
livraisons nécessaires acroat dttermiaéi j*r WyéttUp
tation des senices tednn^ueaj MparttMatswt «OMMéUato. •*'••-

Art. 15. — Sous reserve dos dis»6eitions :>*e«' mUiàn H -at H,
les distributeurs n» sont pas' ténus diwnorvr tt» eomnwiidai -4t$
consommateurs qui n'aunient pas étt appMviaiaaiéa "par ests «a
cours de la période du 1" juis Iff7>«* Jt ma «74.- ' . : ->^.h:~ _

Ils sont tenus •d'oonorer ies «•nuosadai^Aa* 'coemU -urth 1j—V
approvisionné* av-cons 4e UHllt» >*ri»d«.--- >-̂ P •£*••':'*- i " ^.-_•-.'.-

Les distributeurs ne sont* pae'teaM'4e> ihnwr "fcâ e«nn «t» la'
période s'étendant du 1" juin » 7 4 - ^ « Ta* 1«W »4«s *e It̂ VwâW
du total des quanUtés Brrées du i,~ Jai» t t » MTU-aaai 197*.' •

Une circulaire du directeur des carburants -yréeiaers les condi-
tions particulière* qui poorratent anKperie «strflwtear i dépaanr
le niveau de 80 p. W» préetté. -. - : , . :,. .̂ .. :" . . w ' ='

Art 16. — Ur. consommateur,;?•* CM' <?fe»»ossfl)imé *i*ér~-m
d'obtenir les quantités quTl jnte îa<ls|K nia1i1m..«t •atawsaaafaH
ne dispose pas de références, devra faire connaître ~«<; .jiuUflar aaa
besoins auprès Ce 1» préfecture de soiiiUiiaiia—al ' --—'•

Le préfet dé- dera des suites à' apporter -et déTirreri ta èaa
échéant k l'Intéressé des bons matérialisant la «juntKe de tnctoil
domestique qui lut est attribuée. ' ' <• - » '

Ces bons permettront au eonaonuBalear.de s*approvtstosner ck«
le distributeur de san choix ; ik pamettront aux aécocianu nrea-
deurs de K réapprovisionner-cher-le diatribatOBr - d« - leur-ieboiz
et aux entreprises titulaires d'art autoriwti»» spéciale d^ntpor-
tstion et <l« livraison à la consommation lntirtam (A 3) de dtpaa-
ser, i hauteur du total des «ont ' recueUlls; -l»,'plafond -fixt à
l'article 2. - , .' . '- V-' ".»•••. "-•.•'•.«.:• -.. - *-

Ces bons ne-permettent de mettr» à 1» côiiaomaatioa las ajaaa-
tités correspondante*-de fuel domestique-qoe ditraat' le-mair A»
leur délivrance et le mois suivant. • „- " . . ' ̂  . ' . . • - • '

Art. 17. — Avant de livrer du proâolt -1 un cUent mt •"rrrftiiit
pas chez lui de références, le distributeur devra loi taire souaerir*
une déclaration qui sera transmise i . la prefecture.

En outre, s'il s'agit d'un .client possédant des references ehet un
autre fournisseur, ce client devra :

Retirer auprès du fournisseur ancien, qui est tenu de la remettre
k toute demande, la fiche définie à l'article 30 ci-après, ce qui
vaudra abandon de ses droits chez celui-ci;

Remettre ladite fiche au nouveau fournisseur.
L'acceptation d'un dient nouveau n'entraîne pas augmentation

des droits d'approvisionnement pour le distributeur.

Modification det droit*.. '
Art. 18. — Les coefficients fixés aux articles 7 et 15 paarent

être revisés en cours d'année sur décisions do directeur de* carbu-
rants si l'évolution des condition» climatique* 1» Justifie.

Ces décisions sont publiées au Journal officiel -de la République
française.

~
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' Commotion» départementales.

Art. 19 ,— Afin 4e régler le* difficultés nées de l'application des
articles ci-dessus, deux commissions départementales présidées par
le prélat ou «oa-.npreaentaat loot instituées. L'une est chargée de
connaître des relations entre distributeurs, l'antre examine les diffi-
culté* .rencontrées .per le* consommateurs.

La eomposiUon et tes attributions de ces commissions sont fixées
• par drcolaire» dn minictre de l'industrie et de la recherche.

• <0e*t»6>. ptrmntnt de* quantités de fuel-oil domestique.

Art. 3D. '— Tout distributeur de fuel-oil domestique est tenu
d'enregistrer chaque recaption et chaque livraison de produits effec-
tué*-sur des fiches individuelles particulières à chacun de ses
f « I l nu et i chacun de ses clients, distributeur revendeur ou

- csJMoamataur final,. Cea fiches ' «ont tenues a la disposition de

"Art.'.21. — Chaque distributeur de fuel-oil domestique est tenu
d'établir mensuellement un eut récapitulatif faisant apparaître ses
stocks de produits en début et en fin de mois, le total de ses récep-

' tloni et le total de «es livraisons mensuelles.

Dispositions diverses.
r v • . - ' - - • • • •••

Utiaoa 4ttklie«~en*re 1*» sociétés titulaires d'une
e/.g'gnportatlc-n. de.réception et de traitement de

résidus (A 10) et les entreprises titulaires
.Btâa.dimportatioii «t de livraison à la consom-

maiieoijirtéiew de produtta dérivés du pétrole (AS) ne sont pas
: eooecnééc par le jkiésaaJL arrêté, Lé directeur des carburants sur-

jll t*aiiLiinïlf.lnn»niianl 'rtru entreprise! titulaires d'une autori-
aptftalf-d*|ngio>ratWi«i -et-'de livraison-* la consommation

iatféU«a»-de,»rodnit»:âeriFés du pétrole (AS) et veille a ce que
' a*« :obtigati«ns i saor charge, prérues par les articles précédents,

pujsMoi être liiMineaa..... • •
Art 3J. — LM arrêtés des 4 Juillet et 1*' octobre 1974 sont

abrogée.-3autelois,-4ea .distributeurs restent. tenus de présenter à
radnsnistratsoa les fiche* et les états mensuels prévus aux articles 14
et 15 4e ferrété précité du 4 juillet 1874.

Aft. « . — Le directeur de* carburants, le directeur général des
. rtmWMa et droit» liidUeeU. le' directeur général de la concurrence
• ct-J*nj«irtT«t Jm**mm*L-mrA chargés, chacun -pour ce çui le

i ^ riprltcaHési 'du -pttaent arrêté, qui sera publié au
il'iae--la» «opiiMMu» française.: Jtiam—r af/Mil'

VMmitrit et de le «chercha.

•VWgfvAtsV
da tnttement

du 23 JanVlèr 1947 modifié autorisant les
it» l «ignatur»;
i^poitauC Ttonflnatlon de membres du

*r$4m**ià Ù -:Juin 4974 reUUf aux attributions
JlMlBMtrte et de la «cherche;
s ' f*m du » Jriltet 1974 reUtif à l'oiganisaUon
nau»Ute-et de U recherche ;

rtXoeteki* 1974 relatif sux attributions du service
de nnlemation «t des -statistiques industrielles,

Art. I". —J>éléfaBon permanente est donnée i M. Laurent Bas-
tiani, adnialstrateur de flnstitut national de ls statistique et des

ilnfonhation et «tes «tàttaUques industrielles.
Art i . — Sa es» d*ab*«nce ou d'empêchement de M. Laurent

Baatiaal, déUtattoo «st donnée à H. Philippe Mara no, ingénieur
au centre national d'études des télécommunications, pour signer
toosikâes, arrêtés et décisions visés i l'article 1".

rfW<fera.punlié au Journal officiel de la

MICHEL D\>RNAN0.
k-Twtw, Vlt^êetmbn 1974.,

MINISTERE DU COMMERCE ET DE l'ARTISANAT =

Autorisation à la chambre d« commerce et d'industrie de Limoge
de contracter un emprunt.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,)

de commtr.sVu la loi du 9 avril 1896 modifiée sur les
et d'industrie ;

Vu l'arrêté ministériel en date du 4 juiHet l'C2 n:
chambre de commerce et d'industrie de Limoges t cor.lrac'.e.- u.-.
empruiît ; /

Vu ïa délibération de cette compagnie Jen date du 20 no\err-
bre 1874, :

Arrête:

Art. V. — La chambre de commerce Et d'induî'.rie de L..T.ÙÉ«-
est autorisée à contracter un emprunt; de WX'OUi 7 *
compléter le financement de la construction de l'hoie! consuia:.-?

Cet emprunt pourra être réalisé et. conclu, en to;alne ou par
fractions, soit avec publicité et concurrence, soit de gre à trc.
soit par voie de souscription publique, avec facuilé ceme;;:>
des obligations au porteur ou transmiœibles par enaosseuie.T, dir-
les conditions prévues par l'article 82 de la loi du 23 décembre : ÏK.
soit directement auprès, notamment, de la caisse des dépôts e: consi-
gnations, de la caisse d'aide à l'équipement des coliecuvilus locale.-.
du Crédit foncier de France ou de la caisse nationale de prévoyance

L'amortissement de cet emprunt/ qui pourra être re.Tbou!>c
par anticipation, s'effectuera dans i/n délai maxima! de v:.ig; a:,-. .

Le taux réel de l'emprunt, compte tenu du prix d'émission c:
dé tous avantages accessoires, ne/pourra être supérieur s ce,.:
des emprunts prévus par les décrets des 9 août 1953 et 20 nun lizi
tel quil ressort, au montent de [l'émission, des conàiùoai fixas
pour ces emprunts par le ministre de l'économie et de- f-na.-.̂ s

n sera fait face au service d/intérêt et d'amorti&sement dud;'
emprunt au moyen du produit jàe l'imposition additionne.!e -. ,i
patente.

Art. 2. — Le chef du service drfs chambres de commerce et d'indus
trie est chargé de l'exécution /du présent arrêté, qui sen pubLe
au Journal officiel de la République française.

Fait i Paris, le 24 décembfe 1974.
Peur le ministre et par délégation :

ar empêchement du.sous-direc'.eur
des yhambres de commerce et d':ndu-.tr:e:

L'administrateur civil,
eu. MARI.

Instruction du 25
de la car

nbre 1974 relative i la délivrance
' d'Identité de représentant.

Le ministre! d'Etat, ministre de l'intérieur, le
• du commerce et de l'artisanal à Messieurs Ifs

La présente instruction concernant la délivrance de la
d'identité de représentant se substitue à la circulaire :me.-^ar-
térielle du 22 septembre 1966 publiée au Journal officiel du 1- octo-
bre 1966, afin de (enir compte des modifications apportée* au
statut professlonnel/des voyageurs, représentants et plat-.-.-r, pi-
la loi n° 73-463 dp 9 mai 1973 publiée au Journal o'f<c:ci ai
10 mai 1973.

Cette revision entraine la modification du libellé de*
produites par les /représentants ainsi que de celui des a
délivrées par leurs employeurs (cf. annexes 1 et 2 ci-aprc

I. — DÉLIU : DE LA CARTE D'IDENTITÉ BE REPRÉSENTAS!

A. — Autorité compétente.

Aux termes.flu décret du 9 mars 1959, la carte d'iden:.
sionnelle de représentant est délivrée par le préfet.

L'obligation/ du visa des chambres de commerce e:
aussi bien sut les déclarations du représentant que -
tations d'employeurs exigées pour la délivrance de !a us:
supprimée amsi que le visa des chambres d'agriculture >
exigible lorsqu'on avait affaire à un représer.î.-.n: ii';---r
de chef d'entreprise inscrite au répertoire aci mi-liu:.-

C'est donc à. votre administration, seule. rcspon-aV.-
vrance de/la carte, qu'il appartient de vérifier que w :
travaille Bien dans les conditions de l'article 29 I: du
l'ancien rode du travail, tel qu'il a été modifie par la'..
du 9 mai 1973 (les dispositions concernant le statut
sont codifiées aux articles L. 751 et suivants du turc V
du nouveau code du travail entré en vigueur penJaa: .
semestte de l'année 1973).

:té prr.f-.

z t


