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décrets et arrêtés
PREMIER MINISTERE

Par décret n° 2010-1495 du 17 juin 2010.

MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2010-1490 du 21 juin 2010.
Monsieur Mohamed Ben Mahmoud, inspecteur des
services financiers, chargé de mission auprès du
Premier ministre, est maintenu en activité pour une
troisième année, à compter du 1er août 2010.
Liste d'aptitude pour la promotion au grade
de conseiller de la cour des comptes de
l'année 2010
- Khaled Ben Ali,
- Lamia Ben Mime épouse Ezzoug.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS
Par décret n° 2010-1491 du 17 juin 2010.
Monsieur Anis Hosni, gestionnaire conseiller de
documents et d'archives, est chargé des fonctions de
sous-directeur de la documentation et des archives au
ministère de la santé publique.
Par décret n° 2010-1492 du 17 juin 2010.
Le docteur Ahmed M'Hamdi, inspecteur régional
de la santé publique, est chargé des fonctions de
directeur régional de la santé publique du gouvernorat
de Sidi Bouzid.
Par décret n° 2010-1493 du 17 juin 2010.
Le docteur Tarek Rajhi, inspecteur régional de la
santé publique, est chargé des fonctions de directeur
régional de la santé publique du gouvernorat de Kef.
Par décret n° 2010-1794 du 17 juin 2010.
Le docteur Youssef Gtari, médecin de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de service
d'hygiène et de protection de l'environnement à
l'hôpital La Rabta de Tunis.
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Le docteur Lilla Sakhri épouse Kandi, médecin de
la santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service d'hygiène du milieu et de l'assainissement à la
direction régionale de la santé publique de Jendouba.
Par décret n° 2010-1496 du 17 juin 2010.
Le docteur Hassen Triki, médecin spécialiste de la
santé publique, est reconduit dans les fonctions de
chef de service d’O.R.L à l’hôpital régional de Béja.
Par décret n° 2010-1497 du 17 juin 2010.
Monsieur
Mohamed
Habib
Wachem,
administrateur de la santé publique, est chargé des
fonctions de directeur de l’hôpital de circonscription
de Boussalem (établissement hospitalier de la
catégorie « B » au ministère de la santé publique).

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

NOMINATIONS
Par décret n° 2010-1498 du 17 juin 2010.
Madame Faten Rahmouni épouse Ben Ayed,
administrateur, est chargée des fonctions de sousdirecteur de la législation et de la traduction à la
direction des affaires juridiques à la direction générale
des affaires juridiques et du contentieux au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret n° 2010-1499 du 17 juin 2010.
Madame Hasna Gharbi épouse Diouani,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
secrétaire principal d'établissement d'enseignement
supérieur et de recherche à la faculté de droit et des
sciences politiques de Tunis.
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE

NOMINATIONS
Par arrêté du ministre du développement et
de la coopération internationale du 17 juin
2010.
Monsieur Adel Khabthani est nommé membre
représentant le gouvernorat de Kasserine au conseil
d'entreprise de l'office de développement du CentreOuest en remplacement de Monsieur Mohamed
Hafedh Cherif.
Par arrêté du ministre du développement et
de la coopération internationale du 17 juin
2010.
Monsieur Mohamed Hafedh Cherif est nommé
membre représentant le gouvernorat de Sousse au
conseil d'entreprise du commissariat général au
développement régional, en remplacement de
Monsieur Mekded Missaoui.

MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME

Arrêté du ministre de la justice et des droits
de l'Homme du 17 juin 2010, portant
délégation
de
signature
en
matière
disciplinaire.
Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin
2000, et notamment l'article 50 (nouveau),
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 2009-333 du 17 décembre 2009,
portant nomination de Monsieur Noureddine
Chaâbani, colonel major de la garde nationale, aux
fonctions de chargé de mission au cabinet du ministre
de la justice et des droits de l'Homme pour occuper la
fonction de directeur général des prisons et de la
rééducation à partir du 9 décembre 2009,
Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010,
portant nomination de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000, modifiant et
complétant la loi n° 82-70 du 6 août 1982, relative au
statut général des forces de sécurité intérieure, le
ministre de la justice et des droits de l'Homme délègue
à Monsieur Noureddine Chaâbani, colonel major de la
garde nationale, chargé de mission au cabinet du
ministre de la justice et des droits de l'Homme,
occupant la fonction de directeur général des prisons
et de la rééducation au ministère de la justice et des
droits de l'Homme, le droit de signer les rapports de
traduction devant le conseil de discipline et les
décisions de sanctions disciplinaires, à l'exception de
la sanction de révocation et la rétrogradation.
Art. 2 - Le présent arrêté entre en vigueur à partir
du 14 janvier 2010 et sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne
Tunis, le 17 juin 2010.
Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme
Lazhar Bououny
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits
de l'Homme du 17 juin 2010, portant
délégation de signature.
Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin
2000,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2009-333 du 17 décembre 2009,
portant nomination de Monsieur Noureddine
Chaâbani, colonel major de la garde nationale, aux
fonctions de chargé de mission au cabinet du ministre
de la justice et des droits de l'Homme pour occuper la
fonction de directeur général des prisons et de la
rééducation à partir du 9 décembre 2009,
Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010,
portant nomination de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier – Conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Noureddine Chaâbani, colonel major de la garde
nationale, chargé de mission au cabinet du ministre de la
justice et des droits de l'Homme, occupant la fonction de
directeur général des prisons et de la rééducation au
ministère de la justice et des droits de l'Homme, une
délégation de signer au nom du ministre de la justice et
des droits de l'Homme, tous les documents rentrant dans
le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Noureddine Chaâbani est
autorisé à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires
des catégories « A » et « B » soumis à son autorité,
conformément aux conditions fixées à l'article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté entre en vigueur à partir
du 14 janvier 2010 et sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2010.
Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme
Lazhar Bououny
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits
de l'Homme du 17 juin, portant délégation de
signature.
Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983,portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée
ou complétée,
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Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2005-2697 du 8 octobre 2005,
chargeant Monsieur Yassine Ben Adda, conseiller des
services publics, des fonctions de directeur des
services communs des prisons et de la rééducation au
ministère de la justice et des droits de l'Homme,
Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010,
portant nomination de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier- Conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à
Monsieur Yassine Ben Adda, directeur des services
communs à la direction générale des prisons et de la
rééducation au ministère de la justice et des droits de
l'Homme, une délégation de signer au nom du
ministre de la justice et des droits de l'Homme, tous
les documents rentrant dans le cadre de ses
prérogatives, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et entre en
vigueur à partir du 14 janvier 2010.
Tunis, le 17 juin 2010.
Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme
Lazhar Bououny
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits
de l'Homme du 17 juin 2010, portant
délégation de signature.
Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin
2000,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 2003-57 du 25 mars 2003,
chargeant Monsieur Adel Trabelsi, animateur de
première catégorie, des fonctions de sous-directeur de
la tutelle financière sur les établissements
pénitentiaires et rééducatifs à la direction générale des
prisons et de la rééducation,
Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 4 novembre 2004, relatif à la
promotion de Monsieur Adel Trabelsi, du grade
d'animateur de première catégorie au grade de
conseiller des prisons et de rééducation à partir du 28
octobre 2004.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Adel Trabelsi, conseiller des prisons et de la
rééducation, chargé des fonctions de sous-directeur de
la tutelle financière sur les établissements
pénitentiaires et rééducatifs à la direction générale des
prisons et de la rééducation au ministère de la justice
et des droits de l'Homme, une délégation de signer au
nom du ministre de la justice et des droits de
l'Homme, tous les documents rentrant dans le cadre de
ses prérogatives, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté entre en vigueur à partir
du 14 janvier 2010 et sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2006-625 du 6 mars 2006,
chargeant Monsieur Seboui Hassen, conseiller des
prisons et de rééducation, des fonctions de sousdirecteur des agents à la direction générale des prisons
et de la rééducation,
Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010,
portant nomination de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier- Conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à
Monsieur Seboui Hassen, conseiller des prisons et de
la rééducation, chargé des fonctions de sous-directeur
des agents à la direction générale des prisons et de la
rééducation au ministère de la justice et des droits de
l’Homme, une délégation de signer au nom du
ministre de la justice et des droits de l'Homme, tous
les documents rentrant dans le cadre de ses
prérogatives, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté entre en vigueur à partir
du 14 janvier 2010 et sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne .
Tunis, le 17 juin 2010.
Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme
Lazhar Bououny

Tunis, le 17 juin 2010.
Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme
Lazhar Bououny
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits
de l'Homme du 17 juin 2010, portant
délégation de signature.
Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin
2000,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
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Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATION
Par décret n° 2010-1500 du 17 juin 2010.
Monsieur Idriss Mhamdi, professeur principal de
l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de
chef de service des affaires administratives et des
ressources humaines à la direction des services
communs à la direction régionale de l'éducation à
Kasserine.
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MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT

Décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010, portant
fixation des clauses minimales obligatoires
des contrats de franchise ainsi que des
données
minimales
du
document
d'information l'accompagnant.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de
l'artisanat,
Vu le code des obligations et des contrats, tel que
promulgué par le décret beylical du 15 décembre
1906, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment la loi n° 2005-87 du 15 août
2005,
Vu le code de commerce promulgué par la loi
n° 59-129 du 5 octobre 1959, ensemble les textes
subséquents qui l'ont modifié et complété notamment
la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007,
Vu le décret loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif
aux conditions d'exercice de certaines activités
commerciales,
Vu le code des changes et du commerce extérieur
promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment la loi n° 94-41 du 7 mars 1994,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la
concurrence et aux prix, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la
loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à
la protection du consommateur,
Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la
propriété littéraire et artistique, ensemble les textes
subséquents qui l'ont modifiée et complétée
notamment la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au
commerce extérieur,
Vu la loi n° 99-9 du 13 février 1999, relative à la
défense contre les pratiques déloyales à l'importation,
Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la
protection des marques de fabrique, de commerce et
des services, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2007-50 du 23 juillet 2007,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au
commerce de distribution et notamment son article 15,
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Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu l'avis du conseil national du commerce,
Vu l'avis du conseil de la concurrence,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le présent décret fixe les clauses
minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi
que les données minimales du document d'information
accompagnant le contrat et relatives au franchiseur et
de son secteur d'activité, tels que visés à l'article 15 de
la loi 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce
de distribution.
Art. 2 - Le contrat de franchise doit inclure les
droits et les obligations du franchiseur et du franchisé
et notamment les mentions suivantes :
- les services rendus par le franchiseur au franchisé
notamment en ce qui concerne le transfert de
l'expérience acquise, du savoir faire et de
l'exploitation des droits de la propriété intellectuelle,
- les royalties exigées du franchisé,
- la durée du contrat et les conditions de son
renouvellement,
- les conditions d'exploitation de la marque ou de
l'enseigne commerciale,
- les conditions de résiliation du contrat,
- les clauses d'exclusivité d'approvisionnement,
- les clauses de non concurrence,
- la délimitation de la zone géographique exclusive
d'exploitation de la marque ou de l'enseigne
commerciale,
- l'obligation du franchisé à la confidentialité des
données divulguées par le franchiseur,
- le plan d'investissement à exécuter par le
franchisé,
- Les conditions de répartition des dépenses de
publicité,
- la communication au franchiseur des données
relatives à la vente et à la situation financière du
franchisé,
- les procédures d'autorisation du franchiseur ou de
ses délégués pour accéder aux locaux du franchisé,
- la possibilité pour le bénéficiaire d'un contrat
d'exclusivité de représentation couvrant tout le
territoire de la République Tunisienne, de conclure
avec des franchisés des contrats d'exploitation
couvrant des zones géographiques limités.
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Art. 3 - Le document d'information accompagnant
le contrat de franchise, visé par l'article 15 de la loi
n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de
distribution inclut des données relatives au franchiseur
et son secteur d'activité et notamment les mentions
suivantes :

Art. 6 - Le ministre du commerce et de l'artisanat
est chargé de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 21 juin 2010.

- la forme juridique de l'entreprise et la nature de
son activité,

NOMINATIONS
Par décret n° 2010-1502 du 17 juin 2010.
Monsieur Jameleddine Fahem, ingénieur général,
est chargé des fonctions de directeur de la
concurrence et du contrôle économique à la direction
régionale du commerce de Nabeul au ministère du
commerce et de l'artisanat.

- l'identité du franchiseur et son adresse pour les
personnes physiques,
- l'identité du représentant légal, l'adresse du siège
social, la liste des dirigeants et le capital pour les
personnes morales,
- l'historique de l'entreprise,
- le numéro d'inscription dans le registre de
commerce ou toute donnée équivalente,
- la preuve des droits de propriété de la marque ou
de l'enseigne commerciale,
- les données relatives à l'inscription au registre
national des marques,

Zine El Abidine Ben Ali

Par décret n° 2010-1503 du 17 juin 2010.
Madame Hayet Boughzela El Fehri, conseiller des
services publics, est chargée de l'unité des études, des
recherches et des analyses et essais comparatifs à
l'institut national de la consommation.
En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 2009-634 du 2 mars 2009, l'intéressée à rang
et avantages de directeur d'administration centrale.

- les données sur le réseau des franchisés,
- listes du réseau des franchisés en Tunisie, leurs
adresses, la date de leur adhésion au réseau et la liste
des franchisés exclus du réseau,
- les données sur le secteur d'activité de l'entreprise
et les opportunités de développement du secteur dans
les zones où la marque est représentée ainsi qu'en
Tunisie,
- la spécification de la nature, du montant des
dépenses et des investissements spécifiques de la
marque ou de l'enseigne commerciale,
- les états financiers de l'entreprise.
Art. 4 - Les contrats de franchise ne doivent pas
comporter des clauses anticoncurrentielles relatives à :
- l'imposition des prix de revente ou de prestation
de service,
- la fixation d'un chiffre d'affaires minimum.
Art. 5 - En application des dispositions des articles
5 et 6 de la loi de la concurrence et des prix susvisée,
sont fixées par arrêté du ministre chargé du
commerce, les activités objet de contrats de franchise
qui bénéficient systématiquement de l'autorisation
prévue par l'article 6 de la même loi.

N° 50

Arrêté du ministre du commerce et de
l'artisanat du 17 juin 2010, portant délégation
de signature.
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du
20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003
et la loi 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001,
portant organisation du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2010-1053 du 10 mai 2010, portant
nomination de Monsieur Mohamed Boussaid,
conseiller des services publics, en qualité de chargé de
mission au ministère du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret n° 2010-1054 du 10 mai 2010,
chargeant Monsieur Mohamed Boussaid, conseiller
des services publics, des fonctions de chef de cabinet
du ministre du commerce et de l'artisanat,
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Vu le décret n° 2009-1942 du 10 juin 2009, portant
nomination du ministre du commerce et de l'artisanat.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe premier de l'article premier du décret n°
75-384 du 17 juin 1975 sus-mentionné, Monsieur
Mohamed Boussaid, conseiller des services publics,
chargé de mission, chef de cabinet du ministre du
commerce et de l'artisanat, est autorisé à signer, par
délégation du ministre du commerce et de l'artisanat,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions,
à l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Mohamed Boussaid est autorisé
à déléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité
conformément aux dispositions de l'article 2 du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 sus-mentionné.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2010.
Le ministre du commerce et de l'artisanat
Ridha Ben Mosbah
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE

NOMINATIONS
Par décret n° 2010-1504 du 17 juin 2010.
Madame Samia Mâamer épouse Belkhiria,
ingénieur principal, est chargée des fonctions de
directeur des études, de la vulgarisation et de
l’information à la direction générale de l’agriculture
biologique relevant du ministère de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche.
Par décret n° 2010-1505 du 17 juin 2010.
Monsieur Mohamed Mondher Rejeb, ingénieur
principal, est chargé des fonctions de sous-directeur
des études et des recherches hydrologiques à la
direction des eaux de surface relevant de la direction
générale des ressources en eaux au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche.
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Par décret n° 2010-1506 du 17 juin 2010.
Madame Besma M’rabet épouse Samaâli,
ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef
de service de la législation et de la qualité à la
direction générale de la protection et du contrôle de la
qualité des produits agricoles au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche.

Par décret n° 2010-1507 du 17 juin 2010.
Madame Mouna M’hafdhi, ingénieur des travaux,
est chargée des fonctions de chef de service de
contrôle du criquet et des vertèbres à la direction de la
protection des végétaux relevant de la direction
générale de la protection et du contrôle de la qualité
des produits agricoles au ministère de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche.
Par décret n° 2010-1508 du 17 juin 2010.
Monsieur Chaâbane Moussa, ingénieur principal,
est chargé des fonctions de chef de service
d’homologation des pesticides, des fertilisants, des
produits chimiques, des produits biologiques et
d’origines
contrôlées
à
la
direction
de
l’homologation et du contrôle de la qualité relevant
de la direction générale de la protection et du
contrôle de la qualité des produits agricoles au
ministère
de
l’agriculture,
des
ressources
hydrauliques et de la pêche.

Par décret n° 2010-1509 du 17 juin 2010.
Monsieur Khemais Boulares, ingénieur principal,
est chargé des fonctions de chef de la cellule
territoriale de vulgarisation agricole « Ben Arous » au
commissariat régional au développement agricole de
Ben Arous.

Par décret n° 2010-1510 du 17 juin 2010.
Monsieur Ali Hammami, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale
de vulgarisation agricole « Mornag » au commissariat
régional au développement agricole de Ben Arous.
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Par décret n° 2010-1511 du 17 juin 2010.
Monsieur Mokhtar Segheir, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale
de
vulgarisation
agricole
« Moknine »
au
commissariat régional au développement agricole de
Monastir.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2010.
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Abdessalem Mansour

Par décret n° 2010-1512 du 17 juin 2010.
Monsieur Abdelmalek Debyaoui, ingénieur des
travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule
territoriale de vulgarisation agricole « Sbiba » au
commissariat régional au développement agricole de
Kasserine.
Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 17
juin 2010, portant ouverture de la procédure
de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué d'El Grafi de la délégation de
Sidi Aich, au gouvernorat de Gafsa.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 17
juin 2010, portant ouverture de la procédure
de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué de Sidi Aich de la délégation de
Sidi Aich, au gouvernorat de Gafsa.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2010-832 du 20 avril 2010, portant
création de périmètres publics irrigués aux délégations
d'El Gsar et de Sidi Aich au gouvernorat de Gafsa.

Vu le décret n° 2010-832 du 20 avril 2010, portant
création de périmètres publics irrigués aux délégations
d'El Gsar et de Sidi Aich au gouvernorat de Gafsa.
Arrête :

Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans le périmètre public
irrigué d'El Grafi de la délégation de Sidi Aich, au
gouvernorat de Gafsa, créé par le décret n° 2010-832
du 20 avril 2010 susvisé.

N° 50

Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte, à compter de la date de la
publication du présent arrêté, dans le périmètre public
irrigué de Sidi Aich de la délégation de Sidi Aich, au
gouvernorat de Gafsa, créé par le décret n° 2010-832
du 20 avril 2010 susvisé.
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Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2010.

Tunis, le 17 juin 2010.
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Abdessalem Mansour
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 17
juin 2010, portant ouverture de la procédure
de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué d'El Magcem de la délégation
de Sidi Aich, au gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Abdessalem Mansour
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 17
juin 2010, portant ouverture de la procédure
de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué d'El Karia 1 de la délégation de
Sidi Aich, au gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,

Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2010-832 du 20 avril 2010,
portant création de périmètres publics irrigués aux
délégations d'El Gsar et de Sidi Aich au gouvernorat
de Gafsa.

Vu le décret n° 2010-832 du 20 avril 2010,
portant création de périmètres publics irrigués aux
délégations d'El Gsar et de Sidi Aich au gouvernorat
de Gafsa.
Arrête :

Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte, à compter de la date de la
publication du présent arrêté, dans le périmètre public
irrigué d'El Magcem de la délégation de Sidi Aich, au
gouvernorat de Gafsa, créé par le décret n° 2010-832
du 20 avril 2010 susvisé.
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Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte, à compter de la date de la
publication du présent arrêté, dans le périmètre public
irrigué d'El Karia 1 de la délégation de Sidi Aich, au
gouvernorat de Gafsa, créé par le décret n° 2010-832
du 20 avril 2010 susvisé.
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Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2010.

Tunis, le 17 juin 2010.
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Abdessalem Mansour
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Abdessalem Mansour
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 17
juin 2010, portant ouverture de la procédure
de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué d'Essouinia de la délégation de
Sidi Aich, au gouvernorat de Gafsa.

Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 17
juin 2010, portant ouverture de la procédure
de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué d'El Aguila 1 de la délégation
d'El Gsar, au gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,

Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2010-832 du 20 avril 2010,
portant création de périmètres publics irrigués aux
délégations d'El Gsar et de Sidi Aich au gouvernorat
de Gafsa.

Vu le décret n° 2010-832 du 20 avril 2010,
portant création de périmètres publics irrigués aux
délégations d'El Gsar et de Sidi Aich au gouvernorat
de Gafsa.

Arrête :

Arrête :

Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte, à compter de la date de la
publication du présent arrêté, dans le périmètre public
irrigué d'Essouinia de la délégation de Sidi Aich, au
gouvernorat de Gafsa, créé par le décret n° 2010-832
du 20 avril 2010 susvisé.

N° 50

Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte, à compter de la date de la
publication du présent arrêté, dans le périmètre public
irrigué d'El Aguila 1 de la délégation d'El Gsar, au
gouvernorat de Gafsa, créé par le décret n° 2010-832
du 20 avril 2010 susvisé.
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Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2010.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2010.
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Abdessalem Mansour

Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Abdessalem Mansour
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 17
juin 2010, portant ouverture de la procédure
de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué de l'Oasis de Fom El Khanga de
la délégation de Tameghza, au gouvernorat
de Tozeur.

Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 17
juin 2010, portant ouverture de la procédure
de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué de l'Oasis de Tameghza de la
délégation de Tameghza, au gouvernorat de
Tozeur.

Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,

Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2010-537 du 22 mars 2010, portant
création du périmètre public irrigué de l'Oasis de Fom
El Khanga de la délégation de Tameghza, au
gouvernorat de Tozeur.

Vu le décret n° 2010-539 du 22 mars 2010, portant
création du périmètre public irrigué de l'Oasis de
Tameghza de la délégation de Tameghza, au
gouvernorat de Tozeur.

Arrête :

Arrête :

Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte, à compter de la date de la
publication du présent arrêté, dans le périmètre public
irrigué de l'Oasis de Fom El Khanga de la délégation
de Tameghza, au gouvernorat de Tozeur, créé par le
décret n° 2010-537 du 22 mars 2010 susvisé.
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Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte, à compter de la date de la
publication du présent arrêté, dans le périmètre public
irrigué de l'Oasis de Tameghza de la délégation de
Tameghza, au gouvernorat de Tozeur, créé par le
décret n° 2010-539 du 22 mars 2010 susvisé.
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Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2010.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2010.

Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Abdessalem Mansour
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 17
juin 2010, portant ouverture de la procédure
de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué de l'Oasis de Midès de la
délégation de Tameghza, au gouvernorat de
Tozeur.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2010-538 du 22 mars 2010, portant
création du périmètre public irrigué de l'Oasis de
Midès de la délégation de Tameghza, au gouvernorat
de Tozeur.
Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte, à compter de la date de la
publication du présent arrêté, dans le périmètre public
irrigué de l'Oasis de Midès de la délégation de
Tameghza, au gouvernorat de Tozeur, créé par le
décret n° 2010-538 du 22 mars 2010 susvisé.
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Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Abdessalem Mansour

Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 17
juin 2010, portant ouverture de la procédure
de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué de Sidi Khiar Extension de la
délégation de Neber, au gouvernorat du Kef.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2000-700 du 5 avril 2000, portant
création du périmètre public irrigué de Sidi Khiar de
la délégation de Neber, au gouvernorat du Kef.
Vu le décret n° 2006-36 du 3 janvier 2006, portant
extension du périmètre public irrigué de Sidi Khiar de
la délégation de Neber, au gouvernorat du Kef,
Vu le décret n° 2009-2976 du 5 octobre 2009,
portant révision des limites du périmètre public irrigué
de Sidi Khiar extension de la délégation de Neber, au
gouvernorat du Kef,
Vu l'arrêté du 10 mars 2006, portant ouverture de
la procédure de réaménagement foncier dans le
périmètre public irrigué de Sidi Khiar extension, de la
délégation de Neber, au gouvernorat du Kef.
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Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte, à compter de la date de la
publication du présent arrêté, dans le périmètre public
irrigué de Sidi Khiar Extension de la délégation de
Neber, au gouvernorat du Kef, créé par le décret
n° 2006-36 du 3 janvier 2006 susvisé.
Art. 2 - Sont abrogées et remplacées, les
dispositions de l'arrêté du 10 mars 2006 portant
ouverture de la procédure de réaménagement foncier
dans le périmètre public irrigué de Sidi Khiar
extension susvisé.
Art. 3 - Le directeur général de l'agence foncière
agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2010.
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Abdessalem Mansour
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Décret n° 2010-1513 du 14 juin 2010, portant
approbation de la révision du plan
d'aménagement urbain de la commune
d'Enfidha, gouvernorat de Sousse.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant
promulgation de la loi organique des communes, telle
que modifiée et complétée par les textes subséquents
et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août
2008,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment la loi n° 2007-19 du
2 avril 2007 et notamment son article 294,
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Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16
du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment la loi n° 2004-24 du
15 mars 2004,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la
loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte
de la législation relative au domaine public routier de
l'Etat,
Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loi
n° 88-20 du 13 avril 1988 et les textes subséquents qui
l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 200959 du 20 juillet 2009,
Vu le code du patrimoine archéologique, historique
et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35
du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la
loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment la loi n° 2009-29 du
9 juin 2009 et notamment son article 19,
Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux
chemins de fer, telle que modifiée et complétée par la
loi n° 2005-23 du 7 mars 2005,
Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative
aux parcs urbains,
Vu le décret du 9 janvier 1957, portant création de
la commune d'Enfidha du gouvernorat de Sousse, tel
que modifié par les textes subséquents et notamment
le décret n° 2007-1941 du 30 juillet 2007, portant
modification des limites territoriales de la commune
d'Enfidha du gouvernorat de Sousse,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l'équipement, tel que
complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986, fixant
la zone de sauvegarde des terres agricoles du
gouvernorat de Sousse, tel que modifié et complété
par les textes subséquents et notamment le décret n°
2008-2739 du 4 août 2008, portant changement de la
vocation d'une parcelle de terre classée en zones de
sauvegarde des terres agricoles au gouvernorat de
Sousse,
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Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n°
92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121
du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 89-1539 du 6 octobre 1989, portant
révision du plan d'aménagement de la commune
d'Enfidha (gouvernorat de Sousse),
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de
l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des
pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire du 4 novembre
2008, portant délimitation des zones requérant la
révision du plan d'aménagement urbain de la
commune d'Enfidha, gouvernorat de Sousse,
Vu les délibérations du conseil municipal d'Enfidha
réuni le 14 avril 2009,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du
développement local, du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche, du ministre de la
culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre
de l'environnement et du développement durable,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Est approuvée, la révision du plan
d'aménagement urbain de la commune d'Enfidha
annexé au présent décret.
Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du décret
susvisé n° 89-1539 du 6 octobre 1989.
Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement
local, le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre
de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le
ministre de l'environnement et du développement
durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 juin 2010.
Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION
Par décret n° 2010-1514 du 17 juin 2010.
Monsieur Abderazzek Aouini, ingénieur des
travaux, est chargé des fonctions de chef de service de
l'entretien et de l'exploitation des routes à la direction
régionale de l'equipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire de l'Ariana.

N° 50

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire du
17 juin 2010, portant délimitation des zones
requérant
l'établissement
du
plan
d'aménagement urbain du village d'El Hénia,
délégation d'Ouled Haffouz, gouvernorat de
Sidi Bouzid.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire,
Sur proposition du gouverneur de Sidi Bouzid,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989,
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la
loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29
du 9 juin 2009 et notamment son article 14,
Vu la délibération du conseil régional de Sidi
Bouzid réuni le 24 mars 2007.
Arrête :
Article premier Les zones requérant
l'établissement du plan d'aménagement urbain du
village d'El Hénia, délégation d'Ouled Haffouz,
gouvernorat de Sidi Bouzid, sont délimitées par la
ligne fermée (A, B, C, D) indiquée par la couleur
rouge sur le plan annexé au présent arrêté et
conformément aux indications insérées dans le tableau
suivant :
Points
A
B
C
D

X
-102900
-102900
-103400
-103400

Y
10400
11500
11500
10400

Art. 2 - Le gouverneur de Sidi Bouzid est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2010.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Slaheddine Malouch
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION

NOMINATION
Par décret n° 2010-1515 du 17 juin 2010.
Monsieur Mohamed Khemaîs Ben Mâaoui,
administrateur, est chargé des fonctions de chef de
service de la cellule des marchés publics à la direction
générale des services communs au ministère de la
communication.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

NOMINATIONS
Par décret n° 2010-1516 du 17 juin 2010.
Madame Ben Ayed épouse Maâlaoui Ferdaous,
administrateur, est chargée des fonctions de directeur
des affaires administratives et financières à la
direction générale des services communs au ministère
des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à
l'étranger.
Par décret n° 2010-1517 du 17 juin 2010.
Monsieur Sahli Taoufik, administrateur conseiller
du service social, est chargé des fonctions de directeur
régional des affaires sociales, de la solidarité et des
Tunisiens à l'étranger de Tozeur.
En application des dispositions de l'article 2
(nouveau) du décret n° 2001-441 du 13 février 2001,
tel que modifié par le décret n° 2009-2284 du 31
juillet 2009, l'intéressé bénéficie des indemnités et
avantages accordés à un directeur d'administration
centrale.
Par décret n° 2010-1518 du 17 juin 2010.
Monsieur Ammar Ahmed, administrateur du
service social, est chargé des fonctions de directeur
régional des affaires sociales, de la solidarité et des
Tunisiens à l'étranger de Tataouine.
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En application des dispositions de l'article 2
(nouveau) du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, tel
que modifié par le décret n° 2009-2284 du 31 juillet
2009, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés au directeur d'administration centrale.
Par décret n° 2010-1519 du 17 juin 2010.
Monsieur Belhaj Ali, maître assistant de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur des études et des stages à l'institut national
du travail et des études sociales.
Par décret n° 2010-1520 du 17 juin 2010.
Monsieur El Melki Habib, administrateur du
service social, est chargé des fonctions de chef de la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales, de la solidarité et des
Tunisiens à l'étranger de Siliana.
En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2010-1521 du 21 juin 2010,
modifiant et complétant le décret n° 95-744 du
24 avril 1995, portant application des articles
88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre
1994, portant loi de finances pour la gestion
1995, relatifs à la fixation des listes des
matières
premières
et
des
produits
nécessaires à la fabrication des équipements
utilisés dans la maîtrise de l’énergie ou dans
le domaine des énergies renouvelables et des
équipements utilisés dans la maîtrise de
l’énergie ou dans le domaine des énergies
renouvelables.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée
promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que
modifié et complété par les textes subséquents et
notamment par la loi n° 2009-71 du 21 décembre
2009, portant loi de finances pour l'année 2010,
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Vu le nouveau tarif des droits de douane à
l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30
décembre 1989, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-71
du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour
l'année 2010,
Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant
loi de finances pour la gestion 1995 et notamment ses
articles 88 et 89,
Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la
maîtrise de l'énergie, telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents et notamment par la loi
n° 2009-7 du 9 février 2009,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant
application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du
26 décembre 1994, portant loi de finances pour la
gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des
matières premières et des produits nécessaires à la
fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise
de l'énergie ou dans le domaine des énergies
renouvelables et des équipements utilisés dans la
maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies
renouvelables,
Vu l'avis du ministre de l'industrie et de la
technologie,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions de
l'article 3 du décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé
et remplacées par ce sui suit :
Article 3 (nouveau) - Sont fixés à la liste n° III
annexée au présent décret, les équipements utilisés
dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des
énergies renouvelables n'ayant pas de similaires
fabriqués localement et bénéficiant des avantages
fiscaux prévus aux articles 88 et 89 de la loi n° 94-127
du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la
gestion 1995, et ce, au vu d'une attestation délivrée
par l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie ou
d'un programme annuel prévisionnel visé par cette
agence selon le cas. Le programme annuel
prévisionnel est présenté selon un modèle fourni par
cette agence et comportant notamment la désignation
des équipements et les quantités à importer.

N° 50

Art. 2 - Sont supprimés de la liste n° I annexée au
décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé les produits
semi-finis suivants :
N° du tarif
Ex 392350

Désignation des produits
Cape plastique pour capteurs et ballons
solaires.

Art. 3 - Sont ajoutés à la liste n° I annexée au
décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé, les matières
premières et produits semi-finis n'ayant pas de
similaires fabriqués localement suivants :
N° du tarif
Ex 280540900
Ex 281820000
Ex 390720110
Ex 390799909
Ex 700239000
De 760711110
à 760720999
Ex 850450950
Ex 850490110
Ex 850490180
Ex 853229000
Ex 853310000
Ex 853400190
Ex 853690109

Désignation des produits
Mercure
Oxyde d’aluminium
Oxyde de polyéthylène
Polybutylène téréphtalate
Tubes en verre
Feuilles d'aluminium

Autres bobines de réactance
Noyaux magnétiques
Noyaux plastiques
Capacités électriques
Résistances électriques non chauffantes
Circuits imprimés
Pins de connexion pour équipements
électriques
Ex 854130000 Diacs
Ex 854411102 Fils pour bobinage

Art. 4 - Sont ajoutés à la liste n° II annexée au
décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé les produits
semi-finis suivants :
N° du tarit
Désignation des produits
Ex 392350900 Capots plastiques pour capteurs et
ballons solaires.

Art. 5 - Sont supprimés de la liste n° III annexée au
décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé et ajoutés à
la liste n° IV annexée à ce même décret, les
équipements suivants :
N° du tarif

Désignation des produits
Luminaires pour éclairage public dont le
Ex 853922
rendement luminaire est supérieur à 60%.
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Art. 6 - Sont ajoutés à la liste n° III annexée au
décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé, les
équipements n'ayant pas de similaires fabriqués
localement suivants :
N° du tarif

Désignation des produits

Pompes à chaleur à compression à
moteur à gaz
Ex 841861009 Pompes à chaleur à absorption
Ex 85023100 Groupes électrogènes à énergie éolienne
Lampes à diodes émettrices de lumière
Ex 854370900
(LED)
Ex 841861001

Art. 7 - Le ministre des finances et le ministre de
l'industrie et de la technologie sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 21 juin 2010.
Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 17 juin
2010, portant ouverture d'un examen
professionnel
sur
épreuves
pour
la
titularisation des agents temporaires de la
catégorie « B » dans le grade d'adjoint
technique au ministère des finances.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif. ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007,
Vu la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant
loi de finances pour l'année 2010,
Vu le décret n° 98-1936 du 02 octobre 1998, fixant
le statut particulier des agents temporaires de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, tel qu'il a été complété par
le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
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Vu l'arrêté du ministre des finances du 10 juin
2010, fixant les modalités d'organisation de l'examen
professionnel sur épreuves pour la titularisation des
agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade
d'adjoint technique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
finances, le 8 août 2010 et jours suivants, un examen
professionnel sur épreuves pour la titularisation des
agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade
d'adjoint technique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixée à
deux (2).
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 8 juillet 2010.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2010.
Le ministre des finances
Mohamed Ridha Chalghoum
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 17 juin
2010, portant ouverture d'un examen
professionnel
sur
épreuves
pour
la
titularisation des agents temporaires de la
catégorie « C » dans le grade d'agent de
constatation des services financiers au
ministère des finances.
Le ministre des finances.
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007,
Vu la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant
loi de finances pour l’année 2010,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant
le statut particulier des agents temporaires de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratifs,
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Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier aux personnels du corps du ministère
des finances,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 23 juillet
2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen
professionnel sur épreuves pour la titularisation des
agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade
d'agent de constatation des services financiers au
ministère des finances.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
finances, le 8 août 2010 et jours suivants, un examen
professionnel sur épreuves pour la titularisation des
agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade
d'agent de constatation des services financiers.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixée à
quatre (4).
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 8 juillet 2010.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2010.
Le ministre des finances
Mohamed Ridha Chalghoum
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Le ministre des finances
Mohamed Ridha Chalghoum

Arrêté du ministre des finances du 17 juin
2010, portant ouverture d'un examen
professionnel
sur
épreuves
pour
la
titularisation des agents temporaires de la
catégorie « D » dans le grade d'agent
d'accueil des services financiers au ministère
des finances.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant
loi de finances pour l'année 2010,

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant
le statut particulier des agents temporaires de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratifs,
Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier aux personnels du corps du ministère
des finances,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 23 juillet
2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen
professionnel sur épreuves pour la titularisation des
agents temporaires de la catégorie « D » dans le grade
d'agent d'accueil des services financiers au ministère
des finances.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
finances, le 8 août 2010 et jours suivants, un examen
professionnel sur épreuves pour la titularisation des
agents temporaires de la catégorie « D » dans le grade
d'agent d'accueil des services financiers.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2).
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 8 juillet 2010.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2010.

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation
d'un agent temporaire de la catégorie « A2 »
dans le grade d'inspecteur des
communications au ministère des
technologies de la communication, au titre de
l'année 2009
- Madame Fakhfekh Sonia.
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