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Opérations nécessaires à la création e t A l'aménagement, en catégorie C, par la chambre de commerce e t d'industrie d'Auxerre
de I'aérodrome d'Auxerre-Branches (Yonne) (déclaration d'utilité
oubliauel.

SECTIONSDROIT PUBLIC ET SCIENCES POLITIQUES
PT SC~BXCIS
ECOXOXIIQUBS ET DE GESTION
---

Par arrêté du 3 mars 1970, les jurys dii concours d'agrt'gation de
droit et des seicnces économi(1ues qui a'oiivrira en 1970 sont composés
ainsi qu'il suit :
Section D ~ o i tp,<blic et scmices politiqties.
Président.
M. Rivero (Jean), professeur à la faciilté de droit e t des sciences
économiqiies de Paris.
Membres tititlaires.
M. Gazier (François), conseiller d'Etat.
Al. Lalrimiere (Pierre), profcssetir à la faculté de droit e t des
scicnces éconon?iques de Bardeaitx, chargé du service $l'tan emploi
de professeur a la faciilté de droit e t des sciences eeonomiques
de Paris.
hl. Venezia (Jean-Claii<lel, professeur à la faculté de droit e t des
sciences éconoini<iiies d'Ais-enProvence.
,M. Cadous (Charicsl, doyen à la faculté de droit e t des sciences
économi<lues dc Tananarive tdIadagascarJ.
~

REPUBLIQUE

~

hlembres siippléants.
M. i\Isthiot (Andrel, professeiir à la faciillé de droit e t des sciences
économi<iues de Paris.
hl. Charpentier (Jeanl, professeur à la faciilté de droit e t des
seicnees éeonomi<lues de Grenoble.

Par arrêté du 9 mars 1970, sont déclarés d'utilité publique les
travaux de création et d'aménagement, en catégorie C, de I'aéro.
drome d2.&userre-Branches ;Yonne), à réaliser par la chambre
de commerce et d'industrie d'4urerre, sur le territoire des cammunes <le Branches, Charbuy et Appoigny, conformément aux dispositions du plan d'ensemble à l'échelle du 1110.000, visé par le
commissaire enuuêteiir et annexé aii "résent arrété.
Les espropriatioiis éventuellement nécessaires devioiit être accomplies dans u n dt'lai de trois ans à compter de la publication du
presenl arrêté.
Le maitre de I'oiivrage s e r a tenu de remédïer aux dommages
caiisés aux exploitations agricoles, en application de l'article 10
de 1s loi du 8 aout 1962. étant précisé s u e pour I'al~pli.
ealinn éventuelle des dispositions dit décrit du 26 avril
1968 relatif à l'eréeiition de travaiis de remembrement, les eillprises
de I'aménagenient sont considérées comme n'ayant pas le caractkre linéaire.

MINISTRE DELECUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CHARCE DES DEPARTEMENTS
ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
- .-... --

Section .Scie>ices dcoiioniiyues et de gestion.
Président.
31. Krier (Henril. professciir à la faculté de droit e t des sciences
économi<liies de Rennes.
Membres titixlaires.
hl. Lassegue (Pierrei, professe~ir à la faculté de droit e t des
seiciieer économiques de Paris.
N. Derycke (Picrre-Henri), professeur à la faculté de droit e t des
sciences économiqiies <le Xantcrrc.
M. Chaineaii (Andréi. ~rofesseiir à la faculté de droit e t des
sciences éeonomi<iiies de I'uitiers.
M. Giraiilt (Maiiriee). professeiw à la faculté des sciences de
Paris, enseignant actiicllerncnt à la faciilté de droit et des sciences
éeonomi<iiies de Paris.
Membres suppléants.
M. Lassudrie.Diichêne !Bernard), professeur à la faculté de droit
et des seicnces économi<tiles de Paris.
51. Biaeabe (Pierre), professeur à la faciilté de.droit c t des sciences
éeonoiniques d'Orléans.

MlNlSTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET SCIENTIFIQUE

Conseil privé de Saint.Pierre et Miquelon.
Par arrété en date du 9 février 1970, les mandats de M N . Gautier
(Henri) e t Legasse (Jean), conseillers privés titulaires a u Conseil
"rivé de Saint-Pierre et &liouelon. et de 1 Landrs (Georaes).
tonseiller privé stippléant, sont renouvelés pour une d u r é e de
deux ans à compter rlu 7 janvier 1969.
Le mandat de II.Dagart (René), conseiller privé suppléant, est
renouvelé pour une durée de denx ans à compter du 29 mars 1969.

MlNlSTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
Décret n" 70-207 du 9 mars 1970 relatif au pilotage d e s bateaux,
convois e t a u t r e s engins flottants fluviaux qui effectuent une
navigation e n mer, dans les ports e t rades, s u r les étangs ou
canaux salés dépendant du domaine public maritime e t dans
les estuaires, fleuves, rivières e t canaux en aval du premier
obstacle à la navigation d e s bâtiments d e mer.
Le Premier ministre,

Décret modifiant un précédent décret portant admission
à la retraite d'un ingénieur des miner.
Par décret du Présiderit de la 1lépub:ique en date dii 10 mars
1970, le dCeret d u 18 noùt 1969 portant admission à la retraite
pour invalidité dc hl. Pannet (Jean), ing6nieur des mines, est
niodifié ainsi qu'il suit :
a Y. Pannet (Jean), ingénieur des mines, est radie cles cadres
d'office pour invalidité à compter du 19 mai 1969, en application
<le l'article L. 27 du code des pensions civiles et ritilitaires de
et
binéfice de la pension pré,,ue
articles
L. 4 t 2 J et L. 24 12").
u L'interess6 est admis en outre au bénéfice d'une rente viazèrc
d'invalidité citmulable avec la pension, en application de l'article
L. 28 dudit codc.
)>

S u r l e r a p p o r t dii ministre d e l'équipement e t d u logement
e t du ministre des transports,
Vu la loi du 28 mars 1928. modifiée i>ar la loi du 3 mars 1934
e t les décrets des 4 novembre 1939 e t >8 aoiit 1961, relative a u
pilotage dans les eaiix maritimes:
Vu le cI6cret d u 6 février 1932, modifié notamment p a r le
décret n" 68-741 du 2 août 1908;
Vu l e décret d u 17 avril 1934, mo<lifié e t complété notam1968;
ment par le décret n o 68.741 du 2
Vu l e décret n o 69-515 d u 19 mai 1909 modifiant l a loi d u
28 mars 1928 modifiée portant rçgiine d u pilotage dans les eaux
maritimes, e t notamment l'article 20,
Décrète :

TITRE
1"
Obligation d e pi!otoge.

Transport de gaz.

.

Par arrête du 5 mars 1970.. sont déclarés d'iitilité oiibliaue
,~~
vile de l'oI>ien1.on des ser8itudcs 1 ~ . I ~ S I ~ UiY ~sLc.IIc.:.
p.ur
ct>n~ttuition de la cdn:.Ii~ai.un Lte~iaint-.-Conib,la\'~Iie, s u r
1ci.riio.rr. d e i c o n i i 1 i i i . 1 ~ 3~ i a p i e r di.%i:nde, du départen>t.ni
~

~

~

~~

~

~~

~

en
la
Ir
de
~

Art. 1"'. - U n a r r ê t é du ministre d e l'équipement e t d u
logement e t du ministre des transports peut définir dans les
limites d'une station d e pilotage déterminée, d e s zones dans
lesquelles est obligaloire a u sens d u premier alinéa d e l'article 3
du décret n o 69-515 d u 19 mai 1969, sauf les cas visés à l'article 2
ci-après, l e pilotage d e s bateaux, convois e t autres engins flottants
fluviaux.
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La fixation de ces zones est faite en considération :
i
Le renouvellement est dbcidé par le directeur du port ou
l'ingénieur en chef du service maritime. 11 ne sera pas tenu de
Des conditions naturelles locales résultant des caractéristiques
consulter la commission locale si le candidat remplit les condiocéanographiques,
hydrographiques et météorologiques des
tions d'aptitude physique visées à l'article 6 (3") ci-dessus et
lieux ;
s'il n'a fait l'objet d'aucune contravention ou d'aucune poursuite
Des conditions locales de la navigation maritime et fluviale,
au cours de l'année précédente pour des faits en rapport avec
notamment de l'intensité usuelle du trafic ma~itimeet flula conduite des bateaux fluviaux.
vial et des caractéristiques géométriqiies
géométriques des navires,
navires. bateaux,
bateaux.
Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent en outre,
convois et engins flottants fluviaux circulant dans la zone
quel que soit leur âge, êtrc soumis à toute visite médicale
considérée.
ordonnée par le directeur du port ou l'ingénieur en chef du
L'arrêté fixe les dates de mise en vigueur de l'ohligation du
service maritime.
pilotage pour .les bateaux, convois et autres engins flottants
Art. 9 - Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent
fluviaux.
d'être remplies, la licence peut être retirée par le directeur
Art. 2. - Dans chacune des zones visées à l'article 1'' ci-dessus,
du port ou l'ingénieur en chef du service maritime, après avis
sont affranchis de l'obligation du pilotage les bateaux, convois et
de la commission locale, l'intéressé ayant été préalablement
engins flottants fluviaux dont les caractéristiques géométriques
admis à présenter ses observations.
(longueur, largeur, enfoncement maximum autorisé) sont infé.
Art. 10. - Les titulaires du certificat spécial de capacité
rieures à des limites sui sont fixées pour la zone considérée par
délivré pour la navigation sur certaines voies, en application du
l'arrêté interministériël précité.
quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 6 février 1932,
Le même arrêté définit également, pour chaque zone, les
modifié par le décret du 2 août 1968, peuvent demander au
bateaux, convois et engins flottants fluviaux qui sont affranchis
directeur du port ou à l'ingénieur en chef du service maritime
de l'obligation du pilotage, à condition que leur conduite soit
la transformation de leur certificat spécial de capacité en licence
assurée par un capitaine muni d'une licence de patron-pilote
de patron-pilote de valeur équivalente, au sens de l'article 3
en état de validité ou assisté d'une personne possédant une telle
du présent décret. Cette transformation est effectuée dans la
licence.
limite où les dispositions du certificat spécial sont conformes
Sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote quelles
aux conditions fixées par l'arrêté ministériel visé à l'article 1"
que soient leurs caractéristique! géométriques, l e s bateaux,
du présent décret.
engins ou convois flottants fluviaux affectés exclusivement à
Le renouvellement et le retrait de la licence de patron-pilote
l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports ou de
résultant de la transformation d'un certificat spécial de capacité
leurs accès.
sont effectués dans les conditions fixées par les articles 8 et 9
ci-dessus.
TITREIII
Licence de patron-pilote.
Tarifs d'assistance par un pilote
Art. 3. - La licence de patron-pilote indique les zones, les
Art. 11. - Les tarifs dus pour les opérations de pilotage des
caractéristiques et les types de bateaux e t d'engins flottants et
les caractéris'tiques e t les types et formations de convois pour
bateaux ou engins flottants fluviaux effectuées par les pilotes
commissionnés conformément à l'article 1"' de la loi du 28 mars
lesquels elle est valable. Elle énonce éventuellement les restrie1928 susvisée sont établis en fonction du volume du parallélétions auxquelles son utilisation est soumise pour des motifs de
pipède
rectangle
ayant:
sécurité de la navigation.
.
Pour hauteur, l'enfoncement maximum autorisé du bâtiment
Art. 4. - La licence de patron-pilote est délivrée par le direedans les zones de pilotage considérées ;
teur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime inté.
Pour largeur e t pour longueur, celles du rectangle circonscrit
ressé après que les candidats aient subi avec succès les épreuves
an bâtiment, mesurées hors tout.
d'un examen passé devant une commission locale, dont la compo.
sition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté du minis.
Pour un convoi, la redevance de pilotage qui est due est
tre de l'équipement et du logement et du ministre des transports.
la somme des redevances applicables à chacun des bâtiments
fluviaux constituant le convoi.
Art. 5. - Les candidats à la licence de patron-pilote des
Les tarifs correspondants sont fixés par le règlement local
bateaux fluviaux doivent être âgés de vingt-quatre ans au moins
de la station de pilotage, dans les conditions des articles 14 et 15
et de cinquante-cinq ans au plus. Ils sont tenus d'en justifier au
di!
-- d6rret
-- -.-.dir
-- 14
-- m
...-s i. lQfi4
- - -- nr6rit6~
- - -- .-.
moment de subir les épreuves de l'examen.
Des tarifs spéciaux peuvent être Etahlis sous forme notamment
Ils doivent avoir participé, aux côtés d'un pilote ou d'un patrond'abonnements en fonction de la fréquence des voyages dans
pilote, préalablement aux épreuves de l'examen, à un nombre
la zone de pilotage considérée, de tarifs particuliers pour cerminimum de voyages dans les zones considérées sur les types de
taines narties de la zone dans laauelle est effectué le vovaee
. et
bateaux et d'engins flottants et sur les types et formations de
de midma de perception.
convois ponr lesquels la licence est demandée. Ce nombre de
voyages est fixé par l'arrêté interministériel visé à l'article 1"'
Art. 12. - Les bateaux. convois et autres eneins flottants
ci-dessus.
fluviaux affranchis de l'obligation d.: pilotage ne sont pas soumis
au tarif prévu à l'article 11 ci-dessus.
Art 6. - La demande de licence établie par le candidat est
Toutefois, ceux d'entre eux qui feraient appel à un pilote
accoinpagnL'c d'un dossier comprenant les piL'ccs sui\,antes :
seraient, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif
1' Titre autorisant la conduite, sur les voies de navigation intéprévu à l'article 11 majoré d'un supplément, dont le montant,
rieure des bateaux. convois et autres e n-a n s flottants fluviaux,
fixé par les règlements locaux, ne pourra excéder 50 p. 100 dudit
pour lesquels la lieence est demandée ;
tarif.
2' Relevé établi par l'administration des affaires maritimes on
TITREIV
le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime
des voyages auxquels, conformément à l'article 4 ci.dessus, le
Dispositions
diverses.
candidat a participé dans les zones et sur les bateaux, convois
e t autres engins flottants fluviaux ponr lesquels la licence est
Art. 13. - Le ministre de l'équipement et du logement et le
demandée ;
ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
3" Certificat délivré depuis moins de trois mois par un médede l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
cin des gens de mer, établissant que l'intéressé satisfait aux
officiel de la République française.
normes sensorielles exigées des capitaines-pilotes.
Fait à Paris, le 9 mars 1970.
Art. 7. - L'examen consiste en épreuves pratiques de pilotage
JACQUES CHABrW-DELMAS.
à l'occasion desquelles la commission s'assure que le candidat
Par le Premier ministre:
possède les connaissances théoriques et pratiques suffisantes
Le ministre de l'équipement et du logement,
pour conduire dans les zones considérées, sans l'assistance d'un
ALBlN CHALANDON.
pilote, les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux
Le ministre des transports,
dont les caractéristiques sont an moins équivalentes à celles des
RAYMOND MONDON.
bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux pour lesquels
la licence est demandée.
La commission doit s'assurer en outre que les candidats étranInstitution d'un droit de port dans le port autonome de Dunkerque.
gers sont aptes à communiquer d'une manière satisfaisante avec
le personnel avec lequel ils seraient en rapport à l'occasion des
Rectificatif an Journal officiel du 21 fevrier 1970: page 1819,
opérations effectuées sous le couvert de la licence.
article 8, tableau, no O1 NST, céréales, colonne Transbordement,
Art. 8. - La licence du patrou-pilote est délivrée pour une
au lieu de : 0,10 s, lire : c 0,40 r.
durée de un an ; elle est renonvelable à la demande du titulaire.
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