Art. 1"'.

lin dcs lois.
Rait A Paris, le if4déceni3,re 1929.
GASTON DOUMERGW.

r

/ Par Je Président de la R&publique;

h ??iinistre des trauaztz publics,
\
GEORGES PERNOT.
Le nainislre de l'crgricullure,

L

JEAN HEh3ESSY.

i Enlre b minisk6 des trawus publies, agissarit au noin de 1'Etat et sous rOserve de
Z'api~robûtion dfas présentes par dbcfeit d6liPér4 en conseil d'Etat,
D'une p a l ;
Et M. J.-Lucien hfauxice, vice-prksidtent dEPCgué do la sociét6 d~esforces motrices d'Arums, dant le sieue social est 5, avenue Percier, B Pqwis, a&çadnt a11 nom et pour le
'corn te do ladite sociét6 euivant pouvoirs
~OguEercrnentdhvolus pw délibération du conseil d'administration du 18 decenlbna 1928,
dant exirait coniornle est joint aux présentes,
D'autre part,
a BtE dit et oonvcnu ce ui suit:
k t . Pr. - Le cahier des & a r m annexé
L la conl-ention du 2 a ~ r i i1926 est w

'

rnnùifl6:
Art. t e r .

- Le leste du dernier alin& sera
fempiac6 par 16 suivant:
{i L'entreprise
a pour objet la fourniture
d'tSniergie aux usines exiçtantes ou
m6cr
dûru la rdgion du Sud-Ouest et notamment
aux inçtallntions de la compagnie des mines
d'Arrens, et, le cas Gchéant, aux services publifs et enlreprises die la r6gion. D
Ar!. 9. - Le texte du premjtar alinéa sera
acrnr~laec!par Io suivani:
prÔjels des travaux n4maires pour
l'an-i&,nagamentde la farce molrice concéd6e
devront étre présentes dans le delai die sis
nlois tu dater du décret de substitution de la
saciCté des forces motrices dlAwens, ii la
compagnie des mines d'Axrens. D
Ast. 2. - Les fxais d'enregistrement, de
2lmbre et de ublicatian au Journal officzel
seront support& par la soci8t6 des forces motrices d'ilrrens,
Pait en doublc B Paris, le 13 mars 19%.
Lu et approuve:
k rninislre des travaux publlcs,

- Soiit

nommés membres

parti par l'ai-ticle 2 susvisé ;
AIM. Pader, ingénieur en chef, attaché B
Vu le rapport des ingénieus du servioe
direction des chemins de fer d'
des forces hydrauliques du Sud-Est en date
saoe et de Lorraine.
du 24 juin 1929;
Henry Lévy, hdustilel, prdçident
Vu l'avis du comité consultalit des ~ O T la soeiéte pour l'expansion du p
ces hydzauiliques en date du 25 juillet
de Strasbourg.
1929 ;
2.
- Le ministre des travaux pub
Art.
Vu la loi du 16 octobre 1919;
est cllargh de I'exé.culion du présent
La section des travaux publics, de a'@culture, du commerce, de l'industrie, des cret, qui scra publib au Joumnl oiiiciel
postes et des télégraplies, du travail et de la Répiiùlique françaiso.
Pait à Paris, le ii décembre 1929.
la prévoyance sociale du conseil d'mal
entendu,
GASTON DOUNCRGUB.
Par le Président de la Republique:.
Décrhle :
Le n~,inislredes Iravaux publics,
Art. i e P
Est prorogd juç[p'au i* juilGEORGES PERNOT.
let 1931 Je délai fixe par l'article 2 du
décret du 29 mars 1926.
.Art. 2. - Le ministre des travaux publics et le ministre de J'agriculture sont MMIST~REDE LA MARIHE MARCHAND
chargés, cliacun en ce qui le concerne, de
l'ex8culion du présent dbcret, qui sera publié au Journal oiiiciel et insére au Bul- Applicatiota de la loi du 28 mars 1928 au
stations de pilotage de Gravelines, d
letin des lois.
Calais, ide Boulogne, du Tréport et d
Pait B Paris, le 18 décenfire 1929.
Dieppe.

.-

GASTON DOUMERGUE.

P

Par le Président de la Rdpublique:
Le ministre des trauaux pisblics,
GEORGES PBRNOT.

Le nzinislre de l'agricullzlre,

Paris, le 14 deoembre 1029.

JEAN HENNESSY.

&lonsicur le Président,
J'ai l'lionneur de soiimettre h votr
approbation un projet de dCcret
Cot~seild'admiiiistratioii du port autonome application
de la loi du
de Strasbourg.
stations de pilotage de
lais, de Boulogne, du Tr
.U con~porle d'abord
I;e Président de la République française,
d'ordre général qui sont applic
Sur le ramort
- du ministre des travaiix 1 diverses stalioiis et qui seront,
publics,'
ment, mises en vigueur dans
Vu la loi du 26 avril 1924 ayant pour stations de France, Eiles ont dé
objet la constitution du port didnan de pli'quées aux 'stations de 1'Algér
Strasbourg en port autonome et l'exku- décret en date du 9 août 1929.
IR projet de dC,cret comporte d'
tion des travaux d'extension de ce port;
part des disposilions particulières B
Vu la convention en date du 20 mai 1923 cune des stations envisagées.
passée entre le ministrie des travaux pustation de Grauelines. - L'asse
blics et la ville de Strasbourg, ainsi que commt.rciale
régiementaire a donn
lfaveaiant à cette convention en date du 21 avis favorable au projet. La chambr
PIERRE FORGBOT,
novembre 1923 ;
commerce de Dunkerque a présenté
Lii el alrlïrouvh pm la sociétd;
Vu le décret du 29 sqtemùre 1925 por- orhservations au sujet de la caisse de
Le vice-pi.ésirlcnt dblegud,
tant reglement d'administration publique sians et de la composilion du ma
MAURICE.
pour l'application de la loi susvisée, et naval. I! n'y a pas lieu, touteçois,
,
notamment les wtioles 7, 9 et 10 dudit tenir compte, car les modifications a
tees sur ces deux points à la ~ég!e
dbcret ;
tion ancienne ont oéjà Bté réalisées
Vu le décret du 26 odobre 1925 portant fait,
sans qu'on ait rencontré de dimc
nomination de membres du conseil d'ad- tés ~ratiques
dans celle réalisation.
ministration du port autonome de StrasLe Prdsident de la République française, bourg
Station
de
Calais.
-- Le projet de
;
ment local n'a .donno lieu a aucun
Sur le rapport du muiistre des iravaux
Vu le décret. du 20 février i929 nommant vation e t a ét6 acccplb par l'as
publics et du ministre de l'agricultune,
pn membre du conseil d'administration du commerciale pt la ciicrnbre de C O
' i Yii le décret du 29 .?Ws 1926 autorisant _ Port autonome de Strasboiirg:
do Calais.
(1

s es

A

--

A

1

LOUfS ROLLIN.

Vu 13 loi (111 28 mars 1928;
Vu I'eriil~réle rCglementaire,

p & f i l e ~011 O U cobofûgc.
II doit fnuriiir un certificat médical Ctablis

-

--

--.---

-
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b une indemnité speciale fixée p w le rkgienienl local
Le capitaine peut, toutefois, renvoyer le
ilote en lui payant, en &us du pilotage, des
L a i s de roule fixés pas le rbgleni,ent local.
Les pilotes peuvenl étre autorisds par 10
renlenienl local a oe~cevoir~ersonnellemenl
eei;taines indemnit63.
Art. 29. - Lee $!lotes doivent etre, soit h
titre individuel, soit 4 titre col:ectif, propriétaires du mü:i.riel .je Io slatiori. En Ccn d e propriéle collective ies parts de prop~iélé son1
&ales pour cliique p~lotc. Le pilole qui se
retire du service G U di11 est licencie perd ses
droits sur le mnlériel'ei sa part lui ésl remboiirske par son rempiayant, dans les conifiUoiis Q U I sonl déternllnées par le aeglemenl
inlérieur de la stalinn.
AnI. 30. - Les syndicats de pilotes peuvent,
dans les coaidilioris prevues par l article 22
de la loi du -S mars I!>?d, enlrepreoidre à titre
collectif i'exploitalion du mnlérial d e la slatlon, sous le réginie d o > disposilinris 'de la loi
du 21 mars 1881, rnbdiriée par la loi du l?
mars 1320. Dans ce cal, il est versé au sgik
dlcat, sur les recettzs brutes d e la slolion, les
sommes riéccssaires pour faire face aux d6enses d'exploitation .", en oonipensatlon des
!rais gént!raux et de gérance, une somme Iorfoliaire qul ne peul e.\céder 2 p. 100 des tW&ttes brutes d e la statim.
Arl. 31.
Dans las slations où le matcriel
n'est pas encore la propriété cles pilotes,
ceux-ci doivenl en eli:rluer le rachat dans des
eontlilions qul sonl de"ermi1ites pour chaque
as parliculier par le minist;re charge d e la
marlne marchande. Les sommes P provenir de
ce rachal sonl affeiiées aux caisses d e pensions et d é secours.
Art. 32. - Sauf les @xceplions prevues
les r&lemenls locaas, il est crbé dans c g
qe!
sration d e pilo:s:e une caisse d e peneions et d e secours dcslinée B assurer des
retraites el des ~ e c ? ~ i rau:<
? pi:otes el aspirants pilotes ainsi qu'B leiirs veuves et orphelins, conformfinient ,iiiy dispnpiliollis de I'artia l e 2.1 de la loi du 28 mars 1925.
Un arrkld du minis:re chargé de l a marina
marchande détermin?:
10 Le montant tle la retenue A exerces sur
i e s ~ r e c c l l e sd e la s l a t i ~ r ipour nssurer l e !onetionnemenl d e rettr caisse;
20 Les conditinns d ' k ~ oet de service dans le
pliotage que .doivent r(unir les pilotes et aspirants nilotes nour avoir droit B des pensions
ou 3 des serobrç;
30 Les conditions dons lesquelles des DenBlons ou des secours sont allribués aux venves et aux orplielins des pilotes et aspirants
pilotes ;
-40 Le ta?x d e ,ces p e a s i ~ set secours', ainsl
oue les disoos:lions relalives B la.gestion dc
lh reteriiie hi4essiis pr6vue.
Art. 33 - 11 est rélevé sur toutes les recelles brutes de la s&tinn ( recettes normales,
a e d e choix el toules autres indrrnnilés.
flilnt
I'esception
a
des indemnil6s de déplacemenl
et do nourrilure) les snnimes n6cossaires:
l a Pour assurer le payement
des p m s i m s ef
. .
sec,ours; .
20 Pour faire face aux depenses d'nchat et
d'entretien du materiel:
30 Pousr le payemenl des salaires di] personn e l , du loyer des locaux, des frais d'adminlstratinn, e l d'une manibro gén$alr, de toutes
les dé m s e s lnt6re~santla station h t i u e corpûratil:
Les retenues ainsi effectuees peuvent. coniorm6ment aiux arliclee 2% er 25 de la lol du
28 mars 10.25 Btre vwsBsj au groupenimt professionnel de' la station qui aura ris la chaine
de I'exploitatipn ilu n~atériclet
ia conslitu,son des caisses de retraites et dc secoürs
Ides retenues peuvent ransliluer soit des
sorinnes variahles soit un poiircentage AXE
dans le ré.:lemcnt'local, ou daais le règlement
@tErieur d e la station.
Arl. 31. - Sous rPserve de6 disposifions sp6ciaies à chaque station, les bateaux-pilotes
portent les marques distinctives çiiivamtes:
io Peinture iiolre estGricure, avec ceinture
blanche d e ù m. 15 de larqeiir;
20 De chaque coté iIc in voile principaie, s u essus de la nûn~lcdi! Jcrnidr ris, un* ancrs
moins uii rnbtre tic Iiaiiteur, avec'las ietLn.itiaBcs d e 18 slation,
cliernint!e des haleaux-pilotes, loï$qu'lls
vapeur, porte de chaque bord ~1310anisthctirr.

-

6e

Les letWes Initiales de la station soiil teroduites en pcinlure blanche h l'avant el-ib
P'arribre des pdVOiS.
Art. 33. - Quo1 que soit Ic nombre d e bateaux eai service dans une slalion, il est OUvert un r61e d'équilbage unique sur lequel
son1 porlOs tous les ilotes, mécaniclem, ma.
telob e l mousses de
station.

k. .

Article 2.

RBgie'menl de pilotage de

slafio~i

de ü ~ a u e l i n e s .

suppl6nieiii d e 6 Ir. par vingt-quahie he
kddpenilammeni. de I'Memnile journ
d e 25 Ir.

Article 3.
de la stali
d e Calais.
et. W.
La zone du piloiagc dans
station de Calais s'dtend B une distaiice
3 miCes au larme des jetées. Le piloiage
0bli:aloir.e A l'?ntérieur d,e celte zone
lies navires b destination do Calais ou so
' RPglemen$ d e pilotage

1

-

-

~ r t jar,
.
La slation de pilotage de Gravelines s'étend !une dislarice de quatre milles
au large des jelCes du ~ i ~ r t .
Le piiotüge es1 obliyaloise
l'intérieur de
celle aurie pour les riovisos a destination dc!
Grüveliries ou sortant d e ce art.
h l . 2. - L'eLTectil de la s&:ti.oii ml flx6 9
4 piloies. Ils son1 tenus de résider soit OU
Grend-Porl-Phili],pe, soit h Petit-Porl-PlilLippe, sur I'uiie ou i'aulre rive du chenal.
Art. 3.
Les 11ilotes doivenl avoir un bûteau B propulslnn mécanique de dimension
el de puissance conveiiabl.es, pour leur p w
meltre de lenir Io, mer par totis leu lernps
Art. 4. ,Les piloies son1 propriet-kes en
coniinun dri matériel d e la station oans !es
çon.dllions de l'article 29 des disposition8 g é
nbrnles.
Un rbglement inl'érieur approuve par le
direcleur de I'illscriplion maritime au llavre
déleui~~inera
les conditions d'exploilation de
ce matériel.
Arl. jq Les bénéflccs d s l'exploitation
apres les pr6levemerits prévus h l'article 53
dii règlement 6n.Eral sont, h la lln de chaque
serneslre, parf7gés enire les pilotes
tionnel1eme;nl A la durée d e serviae
cun d'eux.
Le pilote rnslnde <ni blessé reçojf -3es .salaires entiers pendanl les qualre premiers
niois B moins que La maladie ou 1û blessuae
provhnne d'excès graves pouvant manifestemen1 lui être imputés. Passe ce délai la
commissi,on de geslion de 18 caisse de bensions décide s'il y a lieu d e continiier a u
pilote le ,menie hdnéflce ou d e lui servir une
allocûlion conformémenl aux rbgleinenls d e
la caisse.
Les plloles, leurs v&uves et OrArt. 6.
phelins reçoivent des pensions et secours
d'une caisse éiaùlie oonIûrmément aux disposilions des articles 32 et 33 du règlenient genOral.
Un arr&lt' du ministre chargé d e la marine
marchande axera. en conforniil4 desdits arlicles, les condilions d e eslion et do fonctionne,meni do ln caisse ûFnsi que le taux des
pensions et secours.
La caisse est a(1ministrEc pnr un.e com*mission compos!e de I'administrnteur de l'inscriplion marilime, président, et de deux plloles d d s i b ~ é spar lcurs collPgues.
Art. 1. --Les droits da pilotage h p a J a par
les bilirnenls français nu btransers, , ciitrCe
O U b la sortie, soiil flsEes h 60 c e n t i n l a p u
tonnenu de jaiigc nette.
Lorstlll'un navire affranchi du pilotage en
vcrtu de I'arlicle 3 de la loi du a * n l o r s 19%
réciam8 I'assislnnce d'un pllote, i] le paye
Coinme s'il joliceail 100 Ionneailx s'il ssf,
voiles e,l 1.50 tonneaiix s'il es1 b vapeur,
Les navires en rolfirlic n o payent (lue les
deux liers des droils Rxés pour les navires a
destination d e Gravelineç.
Le? haBrrilx qui font la p k l i o du pofsson
frais ne Papent auoun drolt d'entr6e ad d e
Sortit?. Lus renlOr~UeUrS de campneroc efleoIllant une OpBnfinn de remorqtlage payent
Ilne taxe flxe de 30 Ir., tan1 iI'cntyfie quTh
la sortie. Cette taxe n'es1 pas due par un
hatenu de pêxiie prhtmt assistance A un a u b e
Rnfenii.
Art. S.
Les. wtalres des piIotes qul conduisent les navires chorpés ou non, dans le
port de Dunkerqlie ou de Ciilois son1 nx6s
& GO ceniimeg par tonneau d-. jauhc nctie.
Art. 9. - Pour cliaqiie marée que le pilote
passe R bord d'un navire, soi1 3 In mer, soit
dans le pnrt, il lui est payé l2 fr. ,50.
En ronsi'ryiicrnce, l'indemnllé joiirnali&re est
fls& h 2.5 h8.en s u s d e 1. nniirrit~irc.
Les in4emnit6s (le dbhn!nge sonl fixEc~h
15 h*. par four et 20 Ir. de riuil.
Art. 50
PJndriiit la quarenlaii~c,Ic pilote
est noirrr? m x irais ùii n&vbc at ~ e ~ o ui nt

-

-

-

d?!h"a~

-

-

-

Art. 3. -- Les pilîles doivenl
moins deux ùuicaux i vapeur ou
dimensions el de pilissarice convenable
leur permeltre d e lanis la mer par m
temps.
lln rbgi~meiil<if, service int6rieui.
par le directeur de I'inscripLion
nxerû ILS con1111ions ~ ' U ~ I I I S ~ I I O el
II
men1 du n1ot8riel de la filntion. de mB
Loris Les dtinils d e f o n c ~ o n n c r n e n fdu s
et d e I'adininblration de la slatlon.
Art. 4. - I'our assurer les dcpenses
ordinairrs et de renouvellement du nia
u n forids d e réservo (dit fonds de ma
est constilud co1ilorni0menî a u panagrap
de l'arlicle 8 du règlement gbneral.
La montsnl /le cc fonds n e pourra pas
iuifkrieur au qnquiE~medû la valeur du m
riel.
L'actif du fonds (le n>até~ielest, coin
nlalt'riel, la propri6lé des pilotes en a
]?aiB art Individualle.
Ar! 5.
Toute ddpenw d'achat ayant
résullat d'augmenter l a val eu^ d u ma
sera pi~tlcvécsur le fonds d e i~ialézielet
dra en plus-valuc d e sa voleur.
A I'lssue d'unc procse sbfiaralioii, le
c3t dtit~rminei*aquelle par1 de la dépeil
Imputable au compte d esploilation, et
part dnil 8tre jrnpulde a u fonds de mate
Art. 6. - Chailuc aniiée. la collectivi
piloles ou, s'il en cxlsie, le sgiid,ic,at
mine lia valeur du inatdriel en lerianl
d e la dEpr&ialioii due 3 I'usoge et. de
valui: qu'il aura ûciluise ercnlueilem
suite d e gi-osses ré)~arations.
Arl. 7.
Le pllolc qui sc retire ou q
llcenoi8 regoil s u r le fonds de m a t é
sonliiic ~ e p r d s e n h i i t sa quulie-part da
leur d u inattriol.
Le pilol,e qui enlro a" service verse
m6m: Innds une somina $gale, soit en
pliisieurs versenieiits, soit au moyen
retenue ùc 20 p. 100 sur s.ks solaires.
Les sommes dues
les piloles a u
du nat té ri el sonl muductiv@ d'un in
5 p. 100 I'dn.
En cas d'insuffisance du foii+ de
II peul &Ire lû,it des prf.lévnn~ents
foiicl d.e pensions, soilu rEservo de rem
si?riierit ult0rieur par 189 piloles au ma)
prQB~wnenldg 10 o. iûo su^ leurs si
drl. 8. - Les pilo:es et aspiranls
leurs veuves et leurs crplielins, el, h
ceplionilel, leu agents d u scyrice du
recoivent des nenslons el secours d'ui

-

-

tlonnen~cnt die la caisse a i n s i que 1%
des pensions el secours.
La cûiçso est adn~inistréepar u n e CO
sion coropoc:c dc I'a&~~nistïateiib gr6

Article 4.

ment a u réglamen,l de la caisse.
~ ~ p l h c e ~ dé en bassin
t
d bassin.

Par

100

t o n n e a u de jauge.

llar JOO tonneaux do ja~igc.

sans que cependan'l le salaSe du pnote
puisse @ticinfesieur d 45 fr.

Bfittnie?ils frnnçais ou étrangers de Bozllogne d

D7iSlGNlTION

.

........................

ou invermnaeîzl.

GRArnLrn

.........................
.........................
......................
.......................

tonneaux
lonncaiix
1.50C, lonncn!ix..
L.500 ù 2.000 tonllca7LK..
Oh
500 a
I.WX) B

KM

i.<Kx,

Lorsqu'un batcau dcstiiie ou port de Boulogne quitte la tade our se rendre A l'abri
ientnc Dungmess r t fa ~ d des
c
Dunes, il
C.st tenu de payer au pilole assistant uaic
indemnit6 calcul6e B ralson d e 10 centimes
par \onneau et dprii :c montant ne peut else
mf6rieur à 150 Ir.
Los tari13 Axçs 9ar le prhent article s'apaux navires chargés comme aux aoitaines r~nt $I payez lnBB endamconduites pr6mes i~ inAmnites
et les ir3is ùe rdute fixes par la

Art. 20. - Lorsqu'un piloto est relcnu
bord d'un navire en rade dans le port ou A ia
mer, soit par délaut d'eau, soit cour cause
de mauvaii temps, dc quaianlainé, soit par
la volonle du capitaine ou pour toute autre
cause, Il est da au prlcfe, suivant le cas, les
Indemnités suivantes :

Pour chacun des cinq premlers jours,
francs;
Pous chacun des jours suivants, 45 Ir.
Lossgiio le départ d'uri navire a él@a
pour une heure délern,Int.e et q u e ce
est remis pour quelque couve que cc
es1 dû au ailote une mnske de jour

Pour chaque nuit de veilb, 24 Ir.;
Pour chaque mar6e, ou quclqiio court que
soit Ie temps endaiil lequel le llolc est
retenu à bord $'un navire, putre PÛ nourrjturc, 15 &L;

bassin Loubet ou au bassin B flot,
que tout navil'e sortinl d'un de ce
ouf prendre la mer, àoit au ilote u
Cfe jour ou une marte
nuPt su
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GASTON DOUhIERGWI
par le Prdsident de l'a Rgpublique:
e tninistre de la marine ntczrchanclai
LOTT7.S ROLLLN.

E T D E iE&'IWDUSTRBE
-

C.

- Péages

sur les ~nmch,andises.

20 Marchandises embarquées.
de la graiide péche ou des colonies:
Vim d e Champagne, vins mousseux 01

Fait A Pa.ris, 1,e 15 d.écembre 1929.
GASTON DOUhfEROUG.

Par le Prdsidcnt de ia REpubliquc:

AI+. 2. - Le ministre du commekco
ae l'industrie est charge de I'esécution
Préserit dkcret, qui sera publié au Jour
?/liciel de la Répuliliqiie î r a n ~ a i r eet
fieré a u B l ~ l l e t i ndes lois.

