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Décret n° 85-215 du 20 aodt 1985 fixant Ia liste de 
certaines fonctions supérieures non électives du 

Parti et de l'Etat (rectificatif). 

J.O. n° 35 du 21 aot 1985 
Page 798, lére colonne, paragraphe L), 3éme ligne: 

Au lieu de : 

< ... responsable du secrétariat... » 

Lire : 

« .. secrétaire >. 

(Le reste sans ghangement). | 
—_—— 

  

Décret n° 85-131 du 21 mai 1985 portant organisation 

de ladministration centrale du ministére de 

Phydrauligue, de environnement et des foréts 

. Crectificatif). 
\ 

  

J.O. n° 22 du mercredi 22 mai 1985 

Page 469, 2éme colonne - Art. 15, 4@me Mgne : 

Au lieu de: ,   

« .. de environnement et des foréts, du ministre 
' des finances et... > 

Lire : 

« . Penvironnement des foréts, sont fixés par 
arrété conjoint du ministre de I’hydraulique, de 
l’environnement et des foréts, du ministre des .. » 

(Le reste sans changement). 

{et nents 

Décret n° 85-258 du 29 octobre 1985 érigeant Vinstitat 

d‘hydrotechnigque et de bonification en école 

nationale supérieure de "hydraulique (E.N.S.H.). 

Le Président de ia République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’hydraulique, 

‘de l'environnement et des foréts et du ministre 

de l’enseignement supérieur, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152; 

Vu Vordonnance n° 72-08 du 21 mars 1972 portant 
création d’un institut d’hydrotechnique et de boni- 

fication ; ,
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Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- 
‘fication des effectifs du'systéme éducatif ; 

Vu le décrét n® 82-192 du 29 mai 1982 portant 
régime des études d’ingéniorat & Vinstitut d’hydro- 

technique et de bonification ; 

Vu le décret 83-363 du 28 mai 1983 relatif a 
l’exercice de la. tutelle pédagogique sur les établisse- 
ments de formation supérieure ; 

Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant 

Statut-type des instituts nationaux de formation 
supérieure ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions constitu- 
tionnelles la création, l’organisation et te fonction- 
nement des établissements publics ne relévent plus 

du domaine de la toi mais ressortissent du domaine 

réglementalire ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’institut d’hydrotechnique et de 
bonification est. érigé en école nationale supérieure 
de l’hydraulique, régte par le décret n° 85-243 du 
ler octobre 1985 portant statut-type des instituts 

nationaux de formation supérieure. 

Art. 2. — Le silage de l’école nationale supérieure 
de I'hydraulique (E.N.S.H.) est fixé & Guerouaou 

(wilaya de Blida). 

Art. 3. — Le conseil d’orientation de Vécole 
nationale supérieure de. V’hydraulique (E.N.S.H.) 
comprend les représentants des principaux secteurs 

utilisateurs suivants ° 

le représentant du ministre de lagriculture et 

de la péche ¢ 

— le représentant du ministre de Vinterieur et aes 

*eollectivités locales ; 

— le représentant du ministre de l’urbanisme, de 

la construction et de l’habitat ; 

=~ le représentant du ministre de l'industrie lourde; 

le représentant du ministre des industries 

légeres. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 29 octobre 1985. 

Chadli BENDJEDID. 
nempeeeenrcnnmreatiiy- Gipraasaensmmnimnemren 

Décret n° 85-259 du 29 octobre 1985 instituant un 
comité national! de coordination des activités des 

offices des périmétres @’irrigation et des offices 

d’aménagemeni et de mise en valeur. 
acerca 

Le Président de la République, 

Sur le rappoit conjoint du ministre de ’Phydraulique. 
de l'environnement et des foréts et du ministre de 

Aagriculture et de la péche, 

Vu la Consiitution, notamment ses articles. dit. 10° 

 @t 152;   

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code 
des gaux: 

Vu ja lol n° 83-18 du 13 aodt 1988 relative a 
l'accession 4 la propriété fonciére agricole } 

Vu le décret n° 83-70 du 9 janvier 1983 fixant les 
conditions d’organisation et de fonctlonnement des 
offices d’aménagement et de mise en valeur des. 

périmétres ; 

Vu le décret n®* 84-118 du 19 mai 1984 fixant.les 
attributions du ministre de lagriculture et de la 
péche et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

“Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les . 
attributigns du ministre de l’hydraulique, de l'envi- 
ronnement et des foréts et celles ‘du _vice-ministre 

chargé de l’environnement et des foréts ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mat 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

de I’hydraulique, de l'environnement et des foréts ; 

Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant 
approbation d’un cahier-des charges-type, relatif & 
Voctroi des concessions de gestion, d'exploitation et 
dentretien des équipements hydrauliques dans les 

périmétres irrigués ; 

Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le 
Statut-type des offices des périmétres d'irrigation 3 

Décrete 3 

Article ler. ~- Ii est institué un comité national 
de coordination des activités des offices des péri- 

métres d’irrigation et des offices d’aménagement et 

de mise en valeur ci-aprés dénommé ¢ le comité ». 

Art. 2. — Le comité est chargé ¢ 

— @élaborer toutes les questions ayant trait a 

l'irrigation, & ’'aménagement et 4 la mise en valeur 

des terres ; 

— de définir les plans et programmes d’actions 
des offices des périmétres d’irrigation et des offices 

d’aménagement et de mise en valeur, 

— d’évaluer et de sutvre les conditions de mise 

en ceuvre de ces plans et programmes, 

— de définir les actions prioritaires annuelles et 
pluniannuelles, 

— d’établir et de proposer les éléments de fixation 
de la tarification de eau dirrigation. 

— d’orienter les programmes ‘de gestion des res- 
sources en: éau au sein des périmétres d'irrigation, 

— d’arréter ies mesures particuliéres aux situations 

exceptionnelles en matiére d’affectation des res- 
sources en eau ou d’exécution de travaux importants, 

— détudier les programmes de création ou d’exten- 

tion des périmétres d’aménagement de mise en valeur 

et d irrigation, 

— de définir les actions & entreprendre en faveur 
de la production agricole au sein des périmétres,
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Art. 3. — Le comité est présidé conjointement par 
le ministre de Pagriculture et de lta péche et le 
ministre chargé de l’"hydratlique et comprend : 

— le représentant du secrétariat général de l'Union 
nationale des paysans algériens, 

«- Je ministre des finances ou son représentant, 

— le ministre de VPintérieur et. des collectivités 
locales ou son représentant, 

— le ministre de la planification et de Y'aménage- 
ment du territoire ou son représentant, 

= le ministre de l’industrie lourde ou son repré- 
sentant, 

— le ministre des industries légéres ou son repré- 
sentant, 

= le directeur général de la Banque de l’agriculture 
et du développement rural ou son représentant, 

Le comité peut faire appel 4 toute autre adminis- 
tration, institution ow personne dont la présence est 

- jugée utile pour le déroulement de ses travaux. . 

Art. 4. — Le comité se réunit sur convocation des 
co-présidents, au moins, deux fois par an. 

L’ordre du jour de ses réunions est établi et 

proposé & Vapprobation des co-présidents par le 

secrétariat permanent. 

Les réunions du comité donnent Meu 4 1!’établis- 
sement de procés-verbaux qui sont soumis a l’appro- 

bation des co-présidents dans les huit (8) jours qui 
suivent ces réunions. 

Art. 5. —= Le secrétariat permanent du comité | 
réunit les informations sur l’activité des offices des 

périmétres irrigués et des offices d’aménagement et 

de mise en. valeur, diffuse les documents, suit l’exé- 

cution des décisions arrétées par le comité et tient 

& jour les archives. I] prépare les dossiers constituant 

Vordre du jour des réunions du comité. 

Un réglement intérieur, établi par le comité, 
précisera les modalités d’organisation et de fonc- 

tionnement du secrétariat permanent. . 

- Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 29 octobre 1985. 

Chadli BENDJEDID. 
neenernarcnernemeannettQiprsernremmmsreemme 

Décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approba-~- 
tion d’un cahiet des charges-type relatif a 

VYoctroi des concessions de gestion, d’exploitation 

et d’entretien des équipements hydrauliques dans 

les périmétres irrigués. ° : 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de ’hydraulique, 

de l’environnement et des foréts et du ministre de 

Vagriculture et de la péche, ~   

Vu la Constitution ef notamment. ses articles 111- 

10° et 152, 

’ Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la | 
protection de l'environnement ;: 

Vu la loi n°? 83-17.du 16 juillet 1983 portant code des 
CaUux ; 

Vu la lot n° 84-16 du 30 juln 1984 relative au 
domaine national } 

Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif & la 
mise en cuvre de larticle 143 de la loi n° 83-17 du 16 

juillet 1983 portant code des eaux ; : . 

Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministére de lTagriculture et de la 

péche et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre de ’hydraulique, de l’envi- 

ronnement et des foréts et celles du vice-ministre 

chargé de lenvironnement et des foréts ;. 

Vu le décret 85-261 du 29 octobre 1985 portant 

statut-type des offices des périmetres d@ irrigation. 

Décréte ? 

Article ler. — Est approuvé le cahier des charges- 

type annexé au présent décret, relatif a l’octroi des 
concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien 

_des équipements hydrauliques dans les périmétres 

@irrigation. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 29 octobre 1985 , 

Chadil BENDJEDID 
  

ANNEXE 

CAHIER DES CHARGES-TYPE 
POUR LA GESTION, L’EXPLOITATION 
ET L’-ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS 

HYDRAULIQUES DANS LES PERIMETRES 
D’ IRRIGATION 

Article ler. — Le présent cahier des charges-type 
réglemente l’ensemble des activités de gestion, 

d’exploitation et d’entretien des équipements d’irri- 

gation et de drainage ainsi que celles liées & ’usage 

de l’eau pour l’agriculture dans le périmétre concédé. 

.Chapitre I 

De la concession 

Art. 2. — La concession: 

L’Etat concéde & Voffice. cree cereewee es 2 ae ee ee ene 

eee eeceeeene eee ere ceeeewe ja gestion, Yexploitation 

et Ventretien des équipements hydrauliques du (ou 

des) périmétre (S) de... ccc ec cee nt ete etree teens « 
ceseceeseoee ainsi que les taches d’appui 4 la produc~ ‘ 

v
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tion agricole, relatives aux conditions techniques de 
Lusage de l’eau dans le ou Jes périmétres (s) const- 

-déré (8). 

Chapitre II - 

Etendue de da concession 

Art, 3. — Exclusivité de la concession. 

Le présent cahier des charges confére au conces- 

sionnaire le droit ‘exclusif d’assurer, au profit des 

usagets, l’exploitation, la gestion et l’entretien des 

équipements d’irrigation et des équipements connexes 

_ existants. Il lui confére également le droit exclusif 

d’assurer les taches d’appui aux exploitants pour une 

utilisation rationnelle de Peau d’irrigation, 

Ces clauses d’exclusivité ne concernent pas la 

_ Gévolution des travaux neufs et la production agricole 

par les soins de concessionnaire. 

Art. 4. — Définition du périmétre de la concession 

L’exclusivité de la concession est assurée a Vin- 

téricur du périmétre décrit ci-dessous et porté 

sur le plan annexé 4 Voriginal du présent cahier 

des charges. Le périmétre concédé est te sulvant ; 

(description des périmetres géographiques). 

Art. 5. — Révision du (ou des) périméire (s) 

concédé (s). ; ~ 

L’autorté concédante, lorsque les 

rations techniques ou économiques le justifient, 

a la faculté d’inclure ou d’exclure dans le périmétre 

du concessionnaire, toutes zones irriguées ou toutes 

zones, d’extensicn nouvellement équipées. Les modi- 

fications de la concession entraihent une révision des 

conditions de reémunération du concessionnaire, telles 

que prévues a l'article 27 ci-apres. 

Chapitre III 

Gestion. exploitation et entretien 

des équipements hydrauliques d’irrigation 

et des équipements connexes 

Art. 6. — Gestion de la ressource en eau disponible. 

Les ressources ‘en eau (du ou des) périmétre (s) 

proviennent : 

— Gu ou des barrage (S) dO .ccccvcsvervecvesevere 

dont le volume totalise En MOYENNE ....ceseesroeves 

— des prises fixes au fil de l’eau dont les débits 

sont de sae veascceceee 

— des forages et/ou de puits : de débits de 

ees enveseeesesoreos 

— des prises mobiles autorisées, totalisant un 

CGEDIt dO oo. cee cece ewe cc nn eneneceeeses 

— dé (s) source (s) dont le débit est ....ceececceses 

eesene Peete eseewereeseoenes 

Le concessionnajre est tenu d’assurer une explol- 

tation rationnelle ‘de la ressource en eau disponible 

pour Virrigation des terres. , 

JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 

considé- | 

eevsee   

A cet effet, sur la base du plan de cultures arrété, 
le ‘concessionnaire dresse, au début de la campa- 

gne @irrigation, un tableau fixant la modulation des 

débits en téte du (ou des) périmétre (s) et prenant 

en compte les besoins des cultures & mettre en place, 

Vefficience du réseau de distribution et d’adduction, 
les pertes d’eau de parcours s’il s’agit de lachers 
& partir de barrages. Cette modulation des débits est 

corrigée en fonction de l'état des réserves globales 

au niveau des ouvrages de mobilisation. Cette modu- 

lation des débits est notifiée au service gestionnaire 

du ou des barrage (s), pour le contréle et le suivi 

des lachers et des pompages. 

Tous les ouvrages de décharges doivent étre 
controlés pour corriger les débits de transit et éviter 

les pertes d'eau au détriment des usagers du (ou des) 

périmétre (s). 

Dans le cas of la ressource en eau provient des 
nappes souterraines, le concessionnaire est tenu 

d’organiser des campagnes de relevés piézométriques 

pour controler les rabattements de nappes et par 

voie de conséquence, fixer le rythme de prélévement 

dans la nappe. 

Dans le eas des périmétres desservis par des 
ouvrages de stockage alimentés en dérivation d’oued, 

le concessionnaire est tenu d’entretenir les ouvrages 

de dérivation et tous les équipements annexes afin 

de maintenir les débits maximaux dérivables. 

Tout ouvrage de prise fixe en riviére doit étre 
tenu en bon état de fonctionnement. 

Le’ concessionnaire doit veiller au bon entretien 

des équipements de régulation hydro-mécaniques se 

trouvant sur le réseau de transfert. Il s’assure de 

leur bon fonctionnement pour garantir la sécurité 

d’approvisionnement en eau du ou des périmétre (s). 

Le concessionnaire est tenu d’entretenir et de main- 
tenir en bon état de marche tous les équipements 

électro-mécaniques des stations de pompage, faisant 

partie des équipements de mobilisation ou de trans- 

fert. Il assure l’entretien des’ locaux abritant les 

équipements des stations de pompage. 

Tl exploite, par ses moyens, l’ensemble de ces 

équipements, dans le cas ou la ressource en eau 

disponible est insuffisante pour couvrir Pensemble 

des besoing des cultures du (ou des) périmétre (s), le 

concessionnaire élabore et soumet 4 l’approbation du 

ministre chargé de Vhydraulique et du ministre 

chargé de Vagriculture, un plan de répartition 

équitable de Yeau, prenant en considération les 

besoins’ prioritatres. 

Le concessionnaire est chargé d’exécuter le. plan 

de répartition approuve. 

Art. 7. ~— Gestion, exploitation et entretien des 

réseaux Wirrigation. 

Le concessionnaire a, A sa charge, l’entre- — 

tien et la réparation de tous les canaux et 

conduites faisant. partie de la trame du réseau de 

distribution d’eau & la parcelle telle que représentée 

dans les plans annexés. Il s’assure du bon fonctions
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nement de ces équipements et de la conformité, 
sur le plan hydraulique, aux débits de transit initla- 

lement prévus. 

Le concessionnaire est tenu de maintenir en bon 
état de fonctionnement les ouvrages de prises fixes 

* équipant le réseau. Il en assure leur. entretien et leur 

renouvellement. 

Le concessionnaire est directement responsable de 
la manipulation de ces ouviages de prise. 

Le concessionnaire est tenu de maintenir en bon 
état de fonctionnement tous les ouvrages de régula- 
tion situés dans le réseau. Il en assure leur entretien 

et leur renouvellement. Dans le cas of les ouvrages 

de régulation comprennent des réservoirs-tampons 
associés & des stations de pompage, le concesstonnaire 
est tenu d’assurer leur entretien et leur réparation. 

au méme titre que les autres équipements de régu- 

lation. 

Tl les ma{ntient en bon état de fonctionnement. 
Il les exploite sous sa seule responsabilité. 

La localisation des prises et/ou des bornes d’irri- 
gation, les tracés des canaux et/ou des conduites 

d’amenée et de distribution, les ouvrages de régulation 
ainsi: que leur inventaire sont annexés 4 l’original 
du présent cahter des charges sur des plans au 

1/5000éme ou au 1/4000eme. 

Le concessionnaire peut, dans des conditions 4 
préciser avec l’autorité concédante, proposer ‘des 

actions de renfurcement des réseaux pour améliorer 

le. fonctionnement hydraulique du systéme. 

Dans ce cas, les travaux qu’ll effectue font l’objet 

d@’une rémunération particuliére, selon un bordereau 

de prix faisant apparuitre les prix d’ordre basés sur 

la définition des séries de prix. Ces actions d’améllo- 

ration concernent également les travaux de topo- 
graphie, de dessins et de reproduction. I] reste 
entendu que les grosses interventions ne relévent 
pas des prérogatives du concessionnaire, sauf cas 

exceptionnels of les moyens le permettent, sans 

porter préjudice & l’accomplissement de la mission 

propre, décrite précédemment. 

Les prises individuelles des particullers riverains 
des oueds fonctionnent selon les conditions et régles 
édictées par la réglementation en vigueur. Elles ne 
doivent, en aucun cas, porter préjudice 4 lappro- 
visionnement régulier des périmétres. 

4 

T.es structures décentralisées chargées de la déli- 
vrance des droits de prises, temporaires ou perma- 

nents, doivent arréter, avant chaque campagne 

Wirrigation, la liste de ces prises. Cette derniére sera 

étabiie en concertation étroite avec le concessionnaire. 

Celui-ci est tenu d’assurer un contréle permanent 
des prises situées a l'intérieur du (ou des) périmétre 
(3) concédé (s). Tout contrevenant sera signalé aux 
autorités chargées de la police des eaux qui prendront 

les mesures coercitives prévyues par la lol. 

réseau particulier,   

Art. 8. —- Gestion, exploitation et entretien dea 
réseaux conneres, 

Le réseau d@assainissement - drainage 

Le réseau d’assainissement - drainage comprend, 

en régle générale, un émissaire principal auquel vient 

se raccorder un ensemble de collecteurs formés de 
fossés ouverts, de conduites fermées et de tuyaux 
pour le drainage & la parcelle. La trame du réseau 
d’assainissement et de drainage comporte des 
Ouvrages de génie civil tels que les regards et les: 
chutes. Afin de permettre au. réseau d'assainissement 
de jouer pleinement son réle de rabattement de 
nappes et d’évacuation des eaux nuisibles et réduire ~ 
la durée de submersion des terres agricoles, le 
concessionnaire est chargé de l’entretien. du réseau 
jusqu’aé la limite des prises ou des bornes existantes. 

Le concessionnaire doit, pour cela, développer des 
actions annuelles 3. 

— de désherbage, débroussaillement et faucardage - 
des fossés, 

— de reprofilage de talus, . 

— de désobstruction et nettoyage des ouvrages 
enterrés. 

Ii doit entretenir et réparer les ouvrages de génie 
civil de ce réseau. 

En ce qui concerne lVentretien et la réparation des 
parties des fossés quaternaires situés & l'intérieur 

des parcelles dont le propriétaire est l’usager de l'eau, 
ils relévent de ce dernier. Toutefois, si les moyens 
le permettent, le concessionnaire peut effectuer ces 
travaux qui sont rémunérés par l'exploltant agricole, 
sur la base d’un bordereau des prix annexé & J’origtnal 
du présent cahler des charges. 

Le bon fonctionnement du systéme de drainage 
et d'assainissement dans les périmétres concédés 

dépend souvent des conditions d’écouJement des eaux 

a l’exutoire prinicpal. Le concessionnaire doit conduire 

les travaux de curage, désherbage et reprofilage 

jusqu’a Yexécutoire. Nl doit s‘assurer de la. bonne 
évacuation des eaux. 

Le réseau de pistes et les servitudes d’accés. 

Au méme titre que lexploitation des réseaux 
@irrigation et d’assainissement - drainage, les pistes 

et les servitudes d’accés doivent faire l’objet d'un 
entretien régulier. 

De ce fait, le concessionnalre est tenu d’entretenir 

et de réparer les pistes et les servitudes d’accés aux 

ouvrages. Il entretient les ouvrages annexes de tra- 

versées (ponts, ponceaux, passages) et s’assurer, 4 tout 
moment, du litre accés des chemins de servitudes 

des ouvrages hydrauliques. 

En ce qui ccncerne les chemins de service pour 

VYaceés aux parcelles, ils relevent de la propriété de. 
exploitation agricole. Toutefois, le concessionnaire 
peut entrepreéndre des travaux d’entretien sur ce 

moyennant une rémunératton 
basée sur un bordereau de prix annexé a J’original 
du présent cahier des charges.
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Art. 9. — Conduite des irrigations 4 

Dans un réseau 4 la demande. 

En régle générale, un réseau en aspersion 

ou en basse pression fonctidnne & !a demande. 

L’usager a la possibilité d@ouvrir et de ferme: sa borne 

avec une certaine liberté Dans ce cas, le concession- 

naire doit garantir un débit et une pression. a la 

borne. I] contréle 1e bon fonctionnement du débit- 

métre installe et vértfle la concordance entre le 

débit souscrit et le débit prélevé. 

Dans un réseau yravitaire. 

Sur la base des Aébits souscrits par les exploitants 

agricoles, ains! que des plans de culture arrétés dans 

le ou les périmétres (s) concédé (s), ie concession- 

natre établit un tour d’eav entre les parcelles qu! 

définit les fréquences d’irrigation, les temps d’ouver- 

ture des prises et ies doses allouées. 

Ce tour d'eau doit dtre aussi équitable que possible 

Ii tiendra compte des aisponibilités en eau. 

Le concessionnaire établit un planning hebdoma- 

daire d’ouverture et de fermeture des prises. Il veille 

& ce que la réguiation dans les canaux fonctionne 

parfaitement pour éviter les pertes d'eau par 

débcrdement. 

Art. 10. — Les stations d’avertissement a lirrigation. 

Le concessionnaire peut concevoir, 4laborer 

et mettre en veuvre des stations  d'avertisse- 

ment 4 Virrigaticn. Il doit -soumettre 4 la tutelle 

une étude d'opportunité permettant d'arréter | les 

‘choix nécessaires sur les emplacements, les équipe- 

ments et les cofts de gestion de teiles stations. Les 

réa)isations de stations d’avertissement, approuvees 

sur la- base des études d'opportunité, sont financées 

par l’autorité concédante. 

Le concessionnaire met en place un systéme de 

récoite, de trattement de données et de aiffusion 

de l'information auprés des usagers et alder ainsi 

& conduire les irrigations dans un objectif d’écono- 

mie de l’eau et de valorisation en termes de rende- 

‘ments maximaux des cultures en place. Ves bulletins 

d@informations sont préparés & cet effet et diffuses 

auprés des exploitants. 

Chapitre IV 

Les activités d'appui 
a ta production agricole 

Art. 11. — Définition des activites d’appui @ la 
production agricole, 

La qualité du service rendu par les con- 

ecessionnaires pour les irtigants consiste en la 

bonne organisation de la distribution de l'eau, en 

la maintenance des équipements hydrauliques et de 

desserte, en le fonetionnement réguller des installa- 

tions de production d’eau et de régulation. 

Toutes les activités qui sé rattachent & la qualité 

du service sont situées & l'amont de la production 

agricole. Il s’agit, dés lors, de s'assurer que l’eau 
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mise & la disposition de Vexploitant est valorisée 

au mieux. Le concessionnaire doit développer des 

actions d’appui a la production agricote pour la» 

recherche d’une intensification des systémes de 

production sous irrigation. Les actions d’appul se 

rapportent : 

— a la préparation des’ sols pour recevoir l’irri- 
gation, , 

— & la nature et aux modes dirrigation et de 

drainage existants dans ie ou les périmétre (8) 

concédé (8), . 

— au plan d’équipements des parcelles en matériels 

d'irrig’ation, , 

— aux choix des techniques culturales, © 

— aux déplacements des rampes d'irrigation, 

—& la vulgarisation des techniques d’irrigation. 

Ces interventions sont développées sous forme 

d'assistance et de conseils pratiques aux usagers de 

Yeau. 

Art. 12. — Modalités techniques dinterventions 

et dappui a la production, zones-niiotes de démons- 

tration et de diffusion des informations. 

Le concessionnaire, en accord avec les ser- — 

vices compétents de Vagriculture, met en place . 

des zones pilotes représentatives des conditions du 

milieu du ou des périmétre (s) concédé (s). Ces zones 

pilotes de démonstration en grandeur rédulte, doivent 

étre équipées sur te méme modéle que les zones — 

représentées. Les actions 4 développer doivent aboutir 

4 des effets d’entrainement, soit pour la montée en . 

‘production du ou des périmétre (s) conceédé (s) 

soit pour une amélforation des conditions d'utilisation 

de l’eau. 

A cet effet. un programme d'animation est élaboré 

en y faisant adhéver. dans une premiére étape, ceux 

des exploitants les plus dynamiques des zones concer- 

nées. Ce progtamme d’animation peut étre développé 

au moyen de systémes audio-visuels reflétant lés 

préoccupations des exploitants et leurs intéréts évi- 

dents, A mieux utiliser leur sol et les équipements 

qui sont mis & leur disposition. 

Les zones de démonstration sont cholsles de pré- 

férence au niveau des fermes-pilotes créées par le 

décret n° 82-19 du 16 février 1982. 

Chapitre V 

Exploitation de la concession 

Art, 13, + Réglement de usage de l'eau. 

Un régiement de VTusage de l'eau, diment 

approuvé par Tautorité concédante, intervient 

pour lapplication aux usagers, des stipulations, du 

présent cahier des charges. Le réglement comprend 

notamment jie régime des contrats de droits d’eau 

et le régime d'usage. Il est fait obligation aux exploi- 

tants de souscrire au réglement d’usage.
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Art. 14. — Prises individuelles et prises collectives. 

Le réglement d’usage stipule lobligation, pour 
le’ (ou les) exploitant (s), de se conformer aux 

conditions d’utilisation soit individuelle soit collective, 
des prises modulaires ou bornes dominant. un ilot 
dirrigation déterminé. Les droits de passage pour 
conduire ’eau & la parcelle et de déplacement de 
matériels mobiles doivent étre acceptés par l’ensemble 
des irrigants 4 Yintérieur de I’flot. 

Dans tous les cas, le réglement d’usage détermine 
les conditions d’ouverture et de fermeture des prises. 

Les litiges éventuels sont réglés & l’amiable. Le 
~ goncessionnaire peut traneher le litige sur 14 base de 
données objectives, 

' Art. 15. — Dégradations volontaires des ouvrages. 

Les ouvrages de distribution individuelle ou 
collective sont placés sous” la” responsabilité de 

Yexploitant ou des exploitants concernés. Le conces- 
sionnaire peut, & tout moment, contréler l’état de ces 
équipements et vérifier leur fonctionnement normal. 

« SH est..établi que le disfonctionnement des équi- 
pements: ou leur détérioration est imputable direc- 
tement aux exploitants, le concessionnaire réparera 

les- dégats occasionnés aux frais des exploitants. 

Les riverains des équipements hydrauliques et des 
dquipements connexes reconnus responsables d’actes 

de dégradation volontaires, seront sanctionnés confor- 

memént A la législation en vigueur. 

Art. 16. — Entretien des réseaux intérieurs et 
aquipemenis connexes intérieurs. 

“hes” “réseaux intérieurs et les équipements 
connéxes intérieurs sont la propriété des exploitants. 

Aussi, la responsabilité du concessionnaire est limitée 

& la prise d’eau située a ’amont de I’flot d’irrigation. 

L’entretien des fossés quaternaires reléve de la seule 
responsabilité du ou des exploitant (s) concerné (s). 

Art. 17. -= Contrat du ‘concessionnaire avec les 

usagers. 

Dans le cadre de ses obligations, telles que 

définies dans ile présent cahier des charges, le 

concessionnaire peut passer, moyennant rémunéra- 

tion, des contrats de service avec les exploitants 

situés dans le ou les périmétre (s) concédé (s). 
La nature de ces prestations Goit étre conforme & 

ses obligations. 

Art: 18. — Contréle. 

_Pautorité concédante exerce les pouvoirs de 
contréle sur le concessionnaire. Elle peut, a tout 

moment, s’assurer que les activités du concessionnaire 

sont effectuées avec diligence. 

‘Le concessionnaire doit préter son concours au 
représentant de Vautorité compétente pour qu’il 

accomplisse sa mission de contréle en lui. fournissant 
tous les ddcuments nécessaires, notamment ceux qui 
sont prévus au chapitre VII ci-aprés. 
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Art. 19. — Revrésentation du concessionnaire | au 

sein du périmetre., 

Outre son siége social, déterminé par le décret 
de création, le concessionnaire est tenu d’avoir une 

représentation permanente en résidence &....esrccoeen 

Chapitre VI 

Des personnels 

Art. 20. — Statut particulier, 

Dans un délai de six (6) mols et°A partir -de 
la date de publication du décret: de création de 
Voffice au Journal officiel de la République aigérienne 

démocratique et populaire, le concessionnaire propose 

& lautorité concédante le projet. de statut particulier 
applicable au personnel, conformément aux lois et 
réglements en vigueur. 

Art. 21. — Agents assermentés du eoncéssionnaire, 

Les agents que le concessionnaire aurait fait 
commissionner et assermenter conformément: & 
la législation en vigueur pour effectuer la surveillance 

et la police des réseaux d’irrigation et des réseaux 

connexes et. s’assurer de leur bon fonctionnement, 

sont porteurs d’un signe distinctif et sont munis d’un 

titre constatant leurs fonctions. — 

Les agents du concessionnaire ont libre acces aux 
installations pour taus relevés, vérifieations et. travaux 

utiles, 

Chapitre VII 

Réglements des travaux 

Art. 22. — Principes générauz. 

Les travaux sont exécutés dans les conditions 
suivantes : . 

— les travaux d’entretien et de réparation sont 

exécutés par le concessionnaire 4 ses frais, confor- 
mément 4 l’article 23 cl-aprés ; 

— les travaux de renouvellement sont exécutés 
conformément a l’article 24 ci-aprés. 

Les travaux neufs de renforcement et d’extention 

sont exécutés conformément & larticle 25 ci-aprés. 

Le concessionnaire peut établir, dans les conditions 
définies a Varticle 7 et & ses frais, dans le ou les 

périmétre (s) concédé (s), tous ouvrages, canalisa-~ 

tions, équipements connexes qu’il juge utiles, dans 

Vintérét de la coneession. Ces ouvrages canalisations 

et équipements connexes font partie intégrante de la 

concession, dans la mesure ow ils sont utilisés par 

| le concessionnaire. 

Art. 23. — Travaux d’entretien et de réparation. 

Tous les ouvrages, équipements et maté- 
riels permettant le fonctionnement normal des 
réseaux entrant dans la concession, y compris les 

ouvrages d’amenée ou de transfert en téte du (ou des) 

périmétre (s) ainsi. que les équipements connexes,
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sont tenus en bon état de marche et réparés par 

les soins du concessionnaire. L’inventaire de ces ou- 

vrages, équipements et matériels est annexé & Vori- 

ginal du présent cahier des charges. 

‘Art. 24. — Renouvellement. 

Le remplacement & Videntique. des ouvrages dont 

le renouvellement s’avére nécessaire, est régi pat 

les principes suivantes : 

1) — Matériels fongibles : accessoires hydrauli- 

ques, équipements électromécaniques des installations 

de pompage, matériels hydro-mécaniques de régula- 

tions, matériels de comptage, matériels mobiles @irri- 

gation, matériels de. fermeture et d’ouverture des 

ouvrages. Le renouvellement de ces matériels est & 

la charge du concessionnaire. 

2) Le génie civil : les travaux . de renouvellement 

des ouvrages de génie civil sont.& la charge de Yau- 

torité concédante. Ils sont attribués conformément 4 

la régiementation des marchés de lopérateur public. 

8) Canalisations et/ou conduites : les travaux de 

renouvellement des conduites et/ou canaux et.de 

leurs annexes sont & la charge de l’autorité concé- 

dante. Ils sont attribués conformément 4 la réglemen- 

tation des marchés de l’opérateur public. ~ 

Les travaux de renouvellement des conduites et/ou 

canaux se trouvant a l’aval de la borne ou de la prise 

dirrigation sont 4 la charge des exploitants proprié- 

taires des équipements. Toutefois, et en cas de carence 

de ’exploitant, le concessionnaire peut étre requis par 

Vautorité compétente pour la réalisation de tels tra- 

vaux pour lesquels Vexploitant sera débiteur de plein 

droit. 

4) Fossés, pistes, ouvrages d’art : les travaux de 

renouvellemert de fossés, pistes, ouvrages d’art sont & 

ja charge de lautorité concédante. Dsysont attribués 

conformément & Ia réglementation des marchés de 

Yopérateur public. a 

Les fossés, pistes, ouvrages d’art se trouvant a l’in- 

térieur des parcelles & aval de l’emplacement de la. 

prise sont propriété des exploitants. Leur renouvel- 

lement est & Ja charge de l’éxploitant. : 

‘Art. 25. — Renforcement et extension. 

L’autorité concédante est maitre d’ouvrage 

pour tous travaux de renforcement et d’extension 

comportant:l’établissement de nouvelles conduites et/ 

ou canalisations et des nouveaux ouvrages et entraif- 

nant un accroissement du patrimoine. Le concession- 

naire est consulté sur l’'avant-projet des travaux a 

réaliser notamment lorsque les travaux exigent que 

des précautions soient prises au | raccordement des 

eonduites et /ou canalisations aux ouvrages en service. 

La mise en service des ouvrages est assurée par le 

concessionnaire. 

Art. 26. — Droit de contréle du concessionnaire. 

Le concessionnaire dispose d’un droit de ‘con- 

travaux dont il pas lui- 

méme chargé & V’intérieur du/ou des périmétre (8) 

concédé (s). Il a le droit de demander et d’obtenir la 

communication des projets d’exécution sur lesquels   

‘il donne son avis, de suivre l’exécution des travaux ete ~ 
-le cas échéant, de constater toutes omissions ou malfa-. 

cons d’exécution susceptibles de nuire au bon fonc- 

tionnement du systéme. Il doit signaler ces anomalies 

au maitre d’ouvrage par écrit dans un délai de: 

huit (8) jours. : 

Le concessionnaire veille, lors des réceptions des 

ouvrages exécutés, & la consignation de ses observa- 

tions et réserves éventuelles au procés-verbal dressé_ 

& cet effet. 

Aprés réception des travaux, le maitre d’ouvrage 

remet les nouvelles installations au concessionnaire: 

“Cette remise des installations est constatée par pro- 

cés-verbal paraphé et signé par les deux (2) parties. 

Le dossier des ouvrages exécutés est annexé audit 

procés-verbal et remis au concessionnaire, 

Chapitre VIII 
Clauses financiéres 

Art, 27, — Rémunération du concessionnaire. | 

1) Rémunération de base = | | 

En contrepartie des charges ' qui Tul incombent 

et en éxéctition du présent cahier des charges, ‘le 

concessionnaire pereoit 3 ~ , 

a) le produit des redevances de ventes d'eau, telles 

qu’elles sont fixées dans le, systeme de tarification © 

retenu par l’autorité concédante. . 

Le concessionnaire est chargé du recouvrement de 

cette redevance auprés des usagers. I] assure la gestion — 

de ses abonnés selon les régles d’usage. Lo 

b) les matges forfaitaires de pompage au fil de 

Yeau. Elles sont percues, en une seule fois et annuel- 

lement, auprés de {’usager en fonction de la puissance 

installée autorisée, : . . 

c) le produit des versements, par Etat, pour com- 

penser la différence entre les charges réelles d’exploi- . 

tation telles qu’elles sont définies dans le présent 

cahier des charges et le produit provenant de Yappli- 

cation du systéme tarifaire arrété. ; 

Ces rémunérations ont été établies au vu, notam- 

ment, d’un compte prévisionnel d’exploitation établi 

par le concessionnaire et joint @ Yoriginal du présent | 

cahier des Charges. 

2) Rémunération provenant des interventions pour 

tiers et des travaux neufs ¢ 

Les travaux neufs confiés au concessionnaire en 

application du chapitre VII ci-dessus, sont évalués 

d’aprés le bordereau des prix annexé & Voriginal du 

présent cahier des charges. 

Art. 28. — Vérificatton du fonctionnement des 

clauses financiéres. , 

Le concessionnaire est tenu de  remettre, 

chaque année, a l’autorité concédante ou & son repré- 

sentant, avant la fin du premier semestre qui suit 

Vexercice considéré, les ducuments prévus au chae 

pitre X. ° °
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. L'autorité concédante a le droit de contréle des 
renseignements donnés dans ces documents. A cet 
effet, ses agents, dament accrédités, pourront se fatre 

présenter toutes piéces nécessaires pour leur véri- 

fication, 

Chapitre IX. 

Mises 4 disposition des biens 

Art. 29. — Inventaire des biens immobiliers confiés 
au concessionnaire, 

Sont confiés au concessionnaire, en vue de leur 
exploitation, conformément au présent cahier des 

' charges, tous les biens immobiliers appartenant aux 
organismes publics, chargés par le passé, des mémes 

taches que celle8 décrites dans le cahier des charges. 

Un inventaire quantitatif et qualitatif des biens 
remis au concessionnaire est établi contradictoirement 

et annexé & l’original du présent cahier des charges. 

Art. 30. — Inventaire des équipements et matériels 
confiés au concessionnaire. 

Sont confiés au concessionnaire en vue de 
leur utilisation conformément au présent cahier des 
charges, tous les moyens matériels affectés a l'explot- 
tation et aux travaux d’entretien et de maintenance 
appartenant aux organismes publics chargés, dans le 

passé, des mémes t&ches que celles décrites dans le 

présent cahier des charges. ° 

Chapitre X 

Production des comptes 

Art. 31. — Comptes rendus annuels. 

Pour permettre la vérification et le contréle 

du fonctionnement des conditions financiéres et 
‘techniques du présent cahier des charges, le conces- 
sionnaire produit chaque année un compte rendu 

technique et un compte rendu financier dans les 
délais et les formes prévus par la réglementation 
en vigueur. 

Art. 32. — Compte rendu technique. 

Au titre du compte rendu technique, le concession-: 
naire fournit les indications suivantes : 

—- effectifs du service, 

~~ surfaces souscrites, 

surfaces irriguées, 

volumes d’eau lachés, 

volumes d’eau vendus, 

évolution générale des ouvrages, 

travaux de renouvellement et de réparation 
effectués et & effectuer par le concessionnaire, 

_ travaux de renouvellement exécutés par les 
exploitants.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

moyens nouveaux acquis, 

évolution dé la production agricole, 

maitrise des techniques d’irrigation, 

maitrise des techniques culturales, 

qualité du service rendu, 

motivation des exploitants, . 

— taches de vuigarisation et d’encadrement, 

—~ contraintes televées ainsi que toute autre infor- 
mation jugée utile. 

Art. 33. — Compte rendu financier, 

Le compte rendu financier précise J 

a) le détail des dépenses et leur évolution par rap- 
port 4 l’exercice antérieur, 

b) en recettes, le détail des recettes de la concession 
faisant apparaitre les produits de Vexécution des tra~- 
vaux, les prestaticns et les produits des redevances 

d’eau facturées aux usagers. 

Art. 34. —- Compte d’exploitation. 

Le concessionnaire produit les comptes d'explol- 
tation de la concession afférents a chaque exercice. 

Ces comptes comportent : 

- — au crédit, les produits de la concession, 

=~ au débit, les dépenses propres a la concession. 

Chapitre XI 

Clauses diverses 

Art. 35. — Documents annexés @ Voriginal du 
présent cahier des charges : 

Sont annexés 4 Voriginal du présent cahier des 
charges et en font partie intégrante, les documents 
ci-aprés : 

— le plan du/ou des périmétre (s) concédé (s) et 
des ouvrages, 

-— Vinventaire et l’état des équlpements existants & 
la date de la remise des installations, 

— le compte d’exploitation prévisionnel, 

-~ les bordereaux des prix pour travaux neufs, 

— le réglement de la concession, 

~— Vinventaire contradictoire des biens confiés au 
concessionnaire. 

erence Gp n scans 

‘Décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut- 
‘type des offices des périmétres d’irrigation. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de ’hydranlique, 
de Venvironnement et des foréts et du ministre de 
Yagriculture et de la péche,
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‘Vu la Constitution, notamment ses articles, 111-10° 
et 152; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
- et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptabie national ; » 

Vu la-lol n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 
protection de l’environnement ; 

Vu la lol n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code 
des eaux; 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juillet 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu la loi n° 83-18 du 13 aott 1983 relative a 
laccession ala propriété fonciére agricole ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif ala 
mise en ceuvre de l’article 143 de la lol n° 83-17 du 
16 juillet 1983 portant code des eaux ; 

Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l'agriculture et de la 
péche et celles du vice-miriistre chargé de la péche; 

Vu le décret n° 84-126 du. 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’hydraulique, de lenvi- 

. ronnement et des foréts et celles du vice-ministre 
chargé de l’environnement et des foréts ; ; 

Vu le décret n° 85-259 du 29 octobre 1985 insti- 
tuant un comité national de coordination des activités 

des offices des périmétres d’irrigation et.des offices 
de mise en valeur ; . 

Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant 
approbation d’un cahier des charges-type relatif a 
Voctroi des concessions de gestion, d’exploitation et 
dentretien des équipements hydrauliques dans les 
périmétres irrigués ; 

Décréte z 

CHAPITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il peut étre créé, dans toute zone 
irrigation et en application des dispositions des ar- 
ticles 66 et 67 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 
portant code des eaux et conformément au 

présent statut-type, des offices de perimeétres a@irri- 
gation. 

_Art. 2. — Les offices de périmétres Wirrigation sont, 
production agricole dans les périmétres irrigués sont 

‘des établissements publics & caractére économique 

dotés de la personnalité morale et de lautonomie 
financiére.   

Art. 3. — Le décret de création de chaque office 
précisera le siége social, la tutelle ainsi que les 
missions spécifiques éventuelles qui fut seralent 
assignées, 

Art. 4. — > Les offices de périmétres @irriga- 
tion sont chargés de l’exécution des missions 
définies dans le cahier des charges-type relatif a 
Voctroi des concessicns de gestion, d’exploitation et 
dentretien des équipements hydrauliques dans les 

périmétres irrigués, tel que prévu dans le décret 
n 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé. 

CHAPITRE II 

ORGANISATION - EONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Chaque office est administré par un 
conseil d’orlentation et géré par un directeur général, 

Section I 

Le conseil d’orientation 

Art. 6. — Le conseil d’orientation est chargé 
d’étudier, et de proposer 4 l’autorité de tutelle toute 

mesure se rapportant a l’organisation et au fonc- 
tionnement de l’office. 

A cet effet, le conseil d’orientation délibére notam~ 
ment sur les questions suivantes : 

— Yorganisation et le fonctionnement général de 
Voffice, r 

-— les plans et programmes annuels.et pluriannuels 
ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, 

.— les programmes annuels et pluriannuels des 
investissements se rapportant a l'objet de office, 

— les comptes d’exploitation prévisionnels alnst 
que les recettes et les dépenses de l’office, 

— les conditions générales de passation des marches, 
des accords et des conventions, 

— les projets de constructions, d’acquisition, d’alié- 
nation et d’échange d’immeubles, 

— lacceptation et l’affectation des dons et legs, 

— les mesures & proposer & l’autorité de tutelle et 
susceptibles de promouvoir, de développer et d’orien~ 
ter les différents domaines d’activité de Voffice, 

— toutes mesures jugées nécessaires par le conseil 
et approuvées par l’autorité de tutelle. 

Art. 7. — Le conseil d’orientation, comprend : : 

— ile ministre chargé de Vhydraulique ou, son 

représentant, président, . 

— le représentant du ministre de lagriculture et 
de la péche, 

—— le représentant du ministre de la planification 
et de ’aménagement duterritoire, — 

_~ le représentant du ministre des finances, 

"— le représentant de YU.N.P.A., 

— les représentants des walis concernés, 

— le directeur général de la Banque de l’agriculture 
et du développement rural (B.A.D.R.).
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Le directeur général et Vagent comptable de 
Yoffice assistent. aux réunions du conseil 4 titre 
consultatif. - 

Le conseil d’orientation peut faire appel & toute 
personne jugée compétente pour des questions a 

débattre ou susceptibles de l’éclairer dans ses déli- 

bérations. 

Art. 8. — Les fonctions de membre du conseil 
dorientation sont gratuites ; toutefois, les frais de 
déplacement et de séjour exposés par ses membres 

& loccasion de Vexercice de ces fonctions, leur sont 
remboursés conformément 4 la régiementation en 
vigueur. 

Art. 9. —= Le conseil d’orientation se réunit sur 
convocation de son président, en session ordinatre, - 
au moins, deux fois par an. 

Il peut, en outre, étre convoqué en session extra- 

ordinaire, a la demande soit du président, soit du 

tiers de ses membres. 

Le président ‘établit Vordre du jour, sur proposition 
du directeur général. 

Les convocations, accompagnées de Vordre du jour, 
sont adressées au moins quinze (15) jours avant la 

date de la réunion; ce délai peut étre réduit pour 

les sessions extravrdinaires, sans étre inférieur a4 

huit (8) jours. 

Art. 10. — Les délibérations du_conseil d'orientation 
sont soumises & approbation de l’autorité de tutelle, 

dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. 

‘Section II i 

Le directeur général 

Art. 11. — Le directeur général de Voffice est 
nommé par décret pris sur proposition du ministre 
chargé de ’hydraulique. 

Ii est mis fin & ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Tl peut étre assisté, lorsque Vimportance du péri- 

métre d’irrigation le justifie, d’un directeur général 

adjoint nommé par décret. 

Art. 12. — Le directeur général exécute les décisions 
‘du conseil d’orientation. Il est responsable du fonc- 
tionnement général de Voffice. Il agit au nom de 
Yoffice et le représente en justice et dans tous les 

actes ‘de ia vie civile. Il accomplit toutes opérations 

dans le cadre des missions assignées a l’office.. 1 

exerce Vautorité hiérarchique sur l’ensemble des 

personnels de.loffice ef nomme & tous les emplois. 

Art. 13. — Le directeur général est ordonnateur 

du budget de l’office dans les conditions fixées par 
les lois et réglements en vigueur. 

A ce titre 2 

—_ il établit les projets de budget et comptes 

d’exploitation prévisionnels et réalise les recettes et 

les dépenses : 

— il passe tous les marchés, accords et conventions 

en rapport avec les programmes d’activités, sauf pour   

lesquels une approbation de Vautorité de tutelle est 
nécessaire ; ~ 

— il peut déléguer sa signature a ses prinelpaux 
collaborateurs dans les limites de leurs attributions, 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 14. — Les comptes des offices sont tenus en 
la forme commerciale conformément aux dispositions 
de VYordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national. 

La tenue de la comptabilité et le maniement des 
fonds sont confiés & un agent comptable nommé . 

ou agréé par le ministre des finances et exercant 

ses fonctions conformément aux dispositions des 

décrets n* 65-259 et 66-260 du 14 octobre 1965 susvisés. ° 

L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et 

dans les conditions fixées par les décrets susvisés, 

déléguer sa signature & un ou plusieurs mandatalres, 
aprés agréement du directeur général. 

Art. 15. — Le bilan. le compte d’exploitation général, 
le compte des résultats, le compte d’affectation des 

‘résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice 

écoulé, accompagnés des avis et recommandations. 

du conseil d’orientation, sont déposés auprés des 
autorités concernées et au greffe de la Cour des 
comptes, dans les conditions réglementaires. 

CHAPITRE IV 

DU BUDGET, DES RESSOURCES 
ET DES DEPENSES 

Art. 16. —- Les projets de budget et comptes 
d’exploitation prévisionnels des offices sont soumis, 

aprés délibération du conseil d’orientation, 4 l’appro- 

bation de l’autorité de tutelle et au ministére des 
finances, avant le début de l’exercice auquel ils se 
rapportent, - conformément & la réglementation en 
vigueur. 

Art. 17. — Les ressources des offices sont constituées 

par : 

— le produit des redevances de vente d’eau 
d@ irrigation suivant la tarification en vigueur, 

— les subventions de VEtat et des .collectivités 
locales, ‘ 

— les emprunts contractés dans le cadre de la 
régiementation en vigueur, 

— les dons et legs, 

— le produit des redevances ou des rétributions 
versées & occasion d’études, de travaux ou de presta- 

tions effectués par les offices au profit des tiers, 

-~- les autres ressources découlant des activités des 

offices en rapport avec leur objet. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la Republique algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 29 octobre 1985. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 85-262 du 29 octobre 1985 portant création 
+... un office des périmétres. dirrigation de la 

--Mitidja. — 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de ’hydraulique, 
. de environnement et des foréts et du ministre de 
lagriculture et de la péche, 

Vu la ‘Constitution, notamment: ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 83-08 du 5 février 1983 relative & la 
protection de l'environnement ; 

Vu la lot n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code 

des. eaux ; 

“Vu. la loi n°.84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; . 

‘Vu ‘le décret n° 84-05.du 2 janvier 1984 relatif a la 
mise en ceuvre de larticle 143 de la loi n° 83-17 du 
16 juillet 1983 portant code des eaux ; 

?¥Yu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre de V'agriculture et de la péche | 

- et celles-du vice-ministre chargé de la péche ; 

Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du mintstre de Vhydraulique, de lenvi- 
ronnement et des foréts et celles du vice-ministre 
chargé de l’environnement et des foréts ; 

Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant 
approbation q@’un cahier des charges-type relatif a 

Yoctroi des concessions de gestion, d’exploitation et 

d’entretien des équipements hydrauliques- dans les 

périmétres irrigués ; ; 

Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant 
le statut-type des offices des périmétres d’irrigation ; 

~ 

Décréte ¢ 

Afticle ler. — Tl est créé un office des périmétres 
d'irtigation de la Mitidja, régi par les dispositions du 
décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 susvisé. 

Art. 2. — Lroffice est placé sous la tutelle’.du | 
ministre chargé de Vhydraulique. . 

Son siége est fixé 4 El Affroun (wilaya de Tipaza). 

Art. 3. — La compétence territoriale de Yloffice 
s’étend. aux limites des périmétres. dirrigation de la 
Mitidja,.telles que précisées par le cahier des charges- 

type élaboré conformément au décret n° 85-260 du 
29 octobre 1985 susvisé. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 29 octobre 1985. 

- Chadli BENDJEDID 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Décret n° 85-263 du 29 octobre 1985 portant création 
’ d’un office des périmétres d’irrigation de Habra et 

de Sig. . 

  

‘Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de ’hydrau- 
lique, de l'environnement et des foréts et du ministre 
de l’agriculture et de la péche ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles .111-10° 
et 152 ; 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 

protection de l'environnement ;. 

Vu ja loi n® 83-17 du 16 juillet 1983 portant code 
des eaux ; 

Vu la lofi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif a 

la mise en ceuvre de l’article 143 de la. loi-n° 83-17 - 
du 16 juillet 1983 portant code des eaux 5 

Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre de l’agriculture et de ia 
péche et celles du vice-ministre chargé de la péche; 

Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions. du ministre de l’hydraulique, de 1’en- 

vitonnement et des foréts et. celles du vice-ministre 
ehargé de Venvironnement et des foréts ; 

Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant 
approbation d’un cahier des charges-type relatif a 

lVoetroi des concessions de gestion, d’exploitation et 

dentretien des équipements hydrauliques dans tes. 
périmétres irrigués ; 

Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 tixant 
le statut-type des offices des périmétres d’irrigation %, 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé un office’ dés- pértimatres 
d@irrigation de Habra et de Sig, régi par les dispositions 

du décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 susvisé, 

Art. 2. — L’office est placé sous: la. tutelle du 
ministre chargé de l’hydraulique. 

Son slége est fixé a Mohamadia (wilaya de Mas-" 
cara). 

Art. 3. — La compétence territoriale de Voffice 
s’étend aux limites des périmétres d’irrigation de 

-Habra et de Sig, telles que précisées par le cahier 

des charges-type ‘élaboré conformément au décret. 

n° 85- 260 du 29 octobre 1985 susvisé. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger le 29 octobre 1985. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n* 85-264 du 29 octobre 1985 portant création 

‘ d’un office des périmétres d’irrigation de la vallée 

de Chief. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de 'hydraulique, 

de l’environnen ent et des foréts et du ministre de 

lagriculture et de la péche, , 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et152 ; ‘ 

Vu la lol n° 83-03 du 6 février 1983 relative & 1a 
protection de environnement , 

“Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code 
des eaux ; 

Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif A la 

mise en ceuvre de l'article 143 de la lol a° 83-17 du 

16 juillet 1983 portant code des eaux ; 

Vu le décret n° 84-118 du 19 maf 1984 fixant les 
attributions du ministre de l'agriculture et de la 

péche et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

Vu le décret n° 84-126 du 19 mal 1984 fixant les 

attributions du ministre de i’hydraulique, de lenvi- 

ronnement et des foréts et . celles du vice-ministre 

chargé de l'environnement et des foréts ; 

Vu le décret n* 85-260 du 29 octobre 1985 portant 

approbation d'un cahier des charges-type relatif 

& Voctroi des concessions de gestion, d’explottation 

et d’entretien des équipements hydrauliques dans les 

périmétres irrigués ; 

Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant 

le statut-type des offices des périmétres d irrigation ; 

Décréte ¢ 

Article ter. — Ii est créé un office des périmatred 

' @irrigation de la vallée de Chief, régi par les dispo- 

sitions du décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 susvisé. 

Art. 2. — L’office est placé sous la tutelle du 

ministre chargé de i’hydraulique. 

Son siége est fixé A E] Khemis (wilaya de Ain Defla). 

Art. 3. — Le compétence territorlale de l’office 

g’étend aux limites des périmétres d'irrigation de la 

vallée de Chief, telles que précisées par le cahler 

des charges-type élaboré conformément au décret 

n° 85-260 du 29 uctobre 1985 susvisé. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 29 octobre 1985. 

Chadii BENDJEDID, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
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Décret n° 85-265 du 29 octobre 1985 portant création 

d@’un office des périmétres d'irrigation des plaines 

@El Tarf. 

nice 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de lhydrau- 
tique, de l'environnement et des foréts et du ministre 

de l’agriculture et de la péche ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° © 
et 152 ; So 

Vu la lol n® 83-03 du 5 février 1983 relative a 
la protection de l’environnement ; 

Vu la lof n® 83-17 du 16 julllet 1983 portant code ' 

des eaux ; . 

Vu la lof n° 84-16 du 30 Juin 1984 relative au 

domaine national ; 

Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif 

& la mise en ceuvre de l'article 143 de la loi n° 83-17 

du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; 

Vu le décret n° 84-118 du 19 maj 1984 fixant les» 

attributions du ministre de lagriculture et de la 

péche et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les © 

attributions du ministre de l'hydraulique, de lenvi- 

ronnement et des foréts et celles du vice-ministre 

chargé de l'environnement et des foréts ; 

Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant 
approbation d’un cahier des charges-type relatif 

& Voctrol de ‘concessions de gestion, d’exploitation - 

et d’entretien des équipements hydraullques dans 

les périmétres irrigués ; 

Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 flxant 

le statut-type des offices des périmétres Wirrigation ,; 

Décréte : ' 

Article ler. -—- Tl est créé un office des périmétres 

d'irrigation des pluines d'ki Tarf, régi par les dispo- 

sitions du décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 susvisé. 

Art. 2. — WLroffice est placé sous la tutelle du 

ministre chargé de l’hydraulique. 

Son siége est fixé & Zrizer (wilaya dE Tarf). 

Art. 3. — La compétence territoriale de Voffice 

s'étend aux limites des périmétres d’irrigauion des 

plaines d’E) Tarf, telles que précisées par le cahter 

des charges-type élaboré conformément au décret 

n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé. 

Art. 4. ~ Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 29 octobre 1985. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif a la 
concession des services publics d'alimentation en 

eau potable et d’assainissement. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydrautique de 
Venvironnement et des foréts ; 

Vu la Constitution 
111-10° et 152 3 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

‘Vu lordonnance n° 69-38 du 25 mat 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n* 75-58 du 26 septembre 1975, 
modifiée et complétée, portant code civil ; 

et notamment ses articles 

Vu la ‘Io! n® 83-03 du 5 février 1983 relative & la 
“protection de l’envirorinement ; 

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code 
des eaux 3 

Vu la loi n° 84-16 du 30. juin 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu le décret n° 74-170 du 12 juillet 1974 relatif 
& Valimentaticn, en eau potable, des collectivités 
locales ; 

Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déter- 
minant Jes compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur de 

’Vhydraulique ; 

Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif 
_ A la mise en ceuvre de l'article 143 de la loi n° 83-17 

du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; 

Décrate : 

Article ler. — Peuvent étre concédés a des entre- 
prises, 4 des établissements publics et aux collectivites 

locales, les services publies d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement ainsi que les installa- 

tions y afférentes réalisées par l’Etat. 

' Art. 2. — Lacte de concession est établi par arrété 
du ministre de l’hydraulique, de ’environnement et 

des foréts. 

Art. 3. — L’acte de concession doit comporter ; 

— Yobjet de la concession et la compétence terri- 
toriale en rapport avec son objet ; | 

—_ les conditions financiéres de la concession ; 

-- les conditions techniques d’utilisation des ou- 
vrages et canalisations et leur entretien ; 

— les clauses de déchéances encourues ; 

— les conditions d’exploitation des ressources en 

eau. 

L’acte de concession comporte également les obli- 
gations de la tenue a jour d’un plan de canalisation 
et celles de consentir des abonnements sur tout Je 

parcours de la distribution. 

Qi fixe les conditions particuliéres du service, 
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Art. 4. -— Un cahier des charges ast annexé & 
l’acte de concession. 

Art. 5. — Le cahter des charges-type relatif 4 
Vexploitation des services publics d’alimentation en 
eau ‘potable et d’assailnissement est. approuvé par 
arrété du ministre de I’hydraulique, de’ lenviron- 
nement et des foréts, du ministre des finances et 
du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 29 octobre 1985, 

Chadii BENDJEDID, 

eee Apnea 

Décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les 
modalités de tarification de eau potable, indus- 

trielle, agricole et d’assainissement, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de hydrau- 
lique, de l'environnement et des foréts et du ministre 
du commerce ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152; 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et 4 la. répression des Infractions 4 la 
réglementation des prix ; . 

Vu Ja loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 
la protection de Venvironnement ; 

Vu ja lol n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant 
code des eaux ; 

Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant 
le statut-type des offices des périmétres d’irrigation ; 

Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif 
& la concession des services publics d’allmentation 

en eau potable et d’assainissement ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

‘Article ler: — En application des dispositions de3 
articles 140 et 141 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 
portant code des eaux, tout prélévement ou 

fourniture d’eau 4 usage domestique, industriel, agri- 

cole et pour l’assainissement donne lieu 4 la percep- 

+ tion d’une redevance pour consommation d’eau, établie | 

dans les conditions fixées par le présent décret 

Art. 2. — Le produit de la redevance pour la 
consommation d’eau doit couvrir les frais et les 
charges dentretien et d’exploitation des ouvrages.
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et infrastructures hydrauliques de collecte, desserte 
et d’assainissement des eaux et concourir gyaduel-: 

lement & leur amortissement. 

’ Art. 3, = La redevance pour consommation d’eau 
est calculée en fonctiori de la catégorie d’usagers, du 
volume d’eau prélevé ou fourni, de la nature et de 
la qualité de l'eau. . 

Elle peut fatre l’objet de révision : sur ces mémes 
bases. . 

Art. 4. — Le prélévement ou la fourniture. d’eau 
donne Heu & l’établissemenet d’un contrat d’abon- 
nement entre le service public chargé de la distri- 
bution et l’usager. 

Le contrat d’abonnement est établi sur la base 
d’un cahier des. charges: qui fixe les conditions de’ 
prélévement et de fourniture d'eau ainsi que ies 

droits et obligations du service public et de lusager. 

CHAPITRE IT 
DE L’EAU A USAGE DOMESTIQUE, 7 

INDUSTRIEL ET POUR L’ASSAINISSEMENT 

Art. 5. — La redevance pour ‘consommation d’eau 
& usage. domestique, industriel et pour }’assainis- 

- sement est calculée sur la base de barémes qui 
tiennent compte de la classification des catégories 
d’usagers et des tranches de consommation d’eau 
qui sont déterminées par les volumes d’ean prélevés 
par ces mémes catégories d'usagers. 

Art..6. -- Les catégories d'usagers comprennent : 

— les ménages (catégorie I) 3:   

—~ les institutions, administrations, collectivités 
locales et établissements publics ¢catégorie II) ; 

— les artisans et les services du secteur tertialre 

(catégorie III) ; 

— les unités ‘industrielles ou touristiques (cate- 

-gorie IV). 

Art. 7. — Les volumes d’eau prélevés par chacune: 
des .catégories .d’usagers: définies 4. Particle 6 du 
présent décret sont répartis en tranches de consom- 
-mation annueile, déterminées en métres cubes. 

Les usagers de la catégorie I sont classés, en trols 
tranches de consommation annuelle. 

Une tranche unique de consommation ‘annuelle 
- est appliquée aux autres catégories d'usagers. 

Art. 8. —- Le bareéme pour Vassiette.de la redevance 
d’eau & usage domestique, industriel et pour l’assai- 
nissement ci-dessus, est détermirié par rapport 4 un 

: prix de référence qui constitue le tarif de base. 

Le tarif de base est égal & la consommation d’un. 
métre cube d’eau par. les usagers de la catégorie I 
dans la premiére tranche de consommation annuelle, 

tel que précisé 4 Varticle 9 ci-dessous. 

‘Le tarif de base, désigné <l’unité», est fixé par 
_arrété conjoint du ministre chargé de Vhydraulique 
et du ministre chargé du commerce. 

Art. 9. — Les barémes applicables | aux différentes 
catégories dusagers suivant leur repartition dans 

les tranches de consommation annuelle sont caleulés 

en multipliant lVunité par les coefficients figurant 
au tableau ci-dessous :: 

TABLEAU 

  

  

  

  

  

  

- Catégories d’us: Tranches Coefficients 3 
& agers de consommation:: de multiplication Tarits applicables 

I Premiére tranche - 
de 0.4 220 m3/an 1 unité «Us 

Deuxiéme tranche 
de 221 m3/an & 330 m3/an : 1,75 1,75 

Troisiéme tranche 

plus de 330 m3/an 2,50 2,50 

ro. Tranche unique 2 oT 2 unités 

: . =, tk 

Ur Tranche unique 2,50 2,60 unités 

Wve. Tranche unique 3,00 8 unités      
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Art. 10. — Les barémes applicables & certaines 
unités industrielles dont la consommation d’eau est 
importante font objet de dispositions particulféres 

_ fixées par arrété conjoint du ministre chargé du 
commerce, du ministre chargé de Vhydraulique et 
du ministre de tutelie concerné. - 

‘Le méme arrété précisera les caractéristiques, les 
_ Modalités et les conditions d'utilisation de Veau par 
ces unités jndustrielles, 

Art. 11. — Les unités industrielles sont tenues de 
Tespecter un plan annuel d’alimentation en eau,. 
établi sur la base des critéres et normes de fonction- 
nement et de production, en relation avec le service 
public gestionnaire de la ressource | én eau, 

CHAPITRE III 

DE L’EAU A USAGE AGRICOLE 
Art. 12 — Tout exploitant agricole dont les terres 

irrigables. se situent dans les limites d’un périmétre 
' Irrigué mis en eau est tenu de contracter un abon- 

- nement. 

Art. 13. —- Les redevances dues par Yusager au 
titre de la fourniture ou du prélévement d’eau sont 

- caleulées suivant une formule binome sur Ja base 
du débit maximal souscrit. es du volume effecti- 
“vement consommé, . 

_ En outre, il est opéré sur tout hectare irrigable, 
‘trois années aprés la mise en eau du périmétre 
irrigué, un minimum de perception calculé sur la 
base du cont: de lirrigation & lhectare, 

” 0 + : ; : 
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Art. 14. — Le prix du métre cube d’eau & usage 

agricole est fixé en tenant. <ompte des conditions 
spécifiques de chaque périmétre irrigué et des cultures 
qui y sont pratiquées. 

Le ministre chargé de l’hydraulique et le ministre 
chargé de l'agriculture préciseront, par arrété 
conjoint, les modalités d’application des dispositions 
‘du present . article, 

"Art. 15. — L’évaluation . prévisionnelle des rede- 
vances dues par lusager est effectuée lors de la 
souscription annuelle du débit, avant Vouverture de 
la campagne agricole. 

Les paiements sont acquittés par. acomptes suivant 
les bases cl-~aprés :: . 

= 25 % lors de la souscription, 

— 25 % au cours du mols de juillet de l’année.- 
considérée, - 

— le solde, soit 50%, est apuré & la’ fin de la 
campagne d'irrigation. sur.la base du volume deau 
effectivement consommé, | , 

Art. 16. — Le présent décret sera pubiié au Journal 
| Officitel: de la République algérienne démosratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 29 octobre 1985. 

Chad’ BENDJEDID. 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décrets du ler octobre 1985 portant nomination de 
directeurs de la réglementation et de l’adminis- 
tration locale aux consetls exécutifs de wilayas. 

2 enemy, * . 

. Par décret du ler octobre . 1985, M. Lahouari 
Mahroug est nommé directeur de la réglementation 
et de l’admintstration locale au conseil exécutif de la 
wilaya d’Oran, 

  

Par décret du ler octobre 1985, M. Abdelhamid 
Baghezza est nommé directeur de la réglementation et 
de administration locale au consell exécutif de la 
wilaya de Ghardaia. 

Par déeret du ler octobre 1985, M. Abdelmalek 
‘ Aboubeker est nommé directeur de la réglementation 
“et de administration locale au conseil exécutit Ge da 

. Wilaya de Oum El 1 Bouaght, . 

|, Zeddoun 

‘Ben Badis,   

Décrets du ler octobre 1983 portant nomination de 
magistrats. 

Par décref du ler octobre 1985, M. Brahim 

  

Messai est nommé juge au tribunal de_ 
Tébessa, 

Pat décret du ler octobre 1985, M. Brahim 
Mameri est nommé juge au tribunal .. de 
Messaad, . , 

Par décret du ler octobre 1985, M. Mohamed 
est mommé juge au_ tribunal de
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_ ARRETES, DECISIONS fr CIRCULAIRES 

  

, PREMIER MINISTERE 

  

Arrités des 8 de 16 avril 1985 portant mouvement 
‘dans le corps des administrateurs, 

mewennirmaniantt 

Par arrété du 8 ‘avril 1985, M. Abderrahmane 
Benhabyltés est nommé en qualité d’administrateur 
‘Stagiaire, indice 205 de l’échelle XIII et ‘affecté 
au ministére des finances, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. © 

  

Par arreté du 8 avril 1985, M. Abdelkader 
Benmesahel est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle: XIII et affectée 
au ministére des finances, & compter du ler juin 1984. 

  

Par arrété du 8 avril 1985, M. Said Benayad | 
est nommé en qualité d'administreteur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

:-Par arrété du 8 avril 1985, Mme. Dalila Makbeul, 
née Ziyani, est nommée en qualité d'administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 
au ministére des finances, & compter de sa date 
installation dans ses fonctions. 

  

_ Par arrété du 8 avril 1985, M. El Ouerdi Titaouine 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de I’ééhelle XIIT et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 8 avril 1985, Mile. Lila Benradja 
est nommée en qualité d'administrateur. stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

des finances. & compter de sa date d'instailation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 8 avril 1985, Mile. Nacéra Sakour 

s 

est nommeée en qualité d’administrateur stagiaire, | 
{ndice 295 de I'échelle XIII et affectée au ministére | 

‘des finances, A compter de sa date d'installatton 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 8 avril 1985, Mme. Zoullkha’. Igha 
;@st. nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére , 
des finances, & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

Par- arraté du 8 avril 1985, Mme. Malika Seffah 

‘est nommée en qualité d’administrateur stagtatre, | 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére . 

des finances. & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

du 3 septembre 1984.   

Par arrété du 8 avril 1988, Mme. Fatima Zohra 
| Hemadi est nommée en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de I'échelle XIII et affectée 

au ministére des finances, & compter de sa date 

@'installation dans ses fonctions. 
  

Par arrété.du 8 avril 1985, Mile. El Ounia Medjahed 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
des finances, & compter de sa date dinstallation 
dans ses fonctions. | , . 

  

Par arrété du 8 avrii 1985, Mlle. Lila Bouzar 
‘est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

des finances, & compter de sa date - d'installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 8 avril 1985, Mile. Saida Bonzidt 
est nommee en qualité. d’'administrateur stagiairg, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministere 
des’ finances, A compter de sa date @installation 
dans ses fonctions. . 

.Par arrété du 8 avril 1985,°M. Abdesselam Chafal 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 
indice 295 de I’échelle: XIII-et affecté au ministere 
des finances, 4 compter de sa date d'instaliation 

dans ses: fonctions. 

Par arrété du 8 avril 1985, M. Rabah Tahar 
est titularisé dans le corps des admunistrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XILI, & compter 
du.13 octobre 1984. 

  

Par arrété du 8 avril 1985, M. Lakhdar Azz 
ost titularisé dans le corps des administrateurs, 

au ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, a compter 
du 19 février 1084. 

  

‘Par arrété du 8 avril 1985, M. Kamal Mekaouche 
est tituiarisé dans le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelie XII, @ compter 

  

Par arrété du 8 avril 1985, M. Mohamed Thabet 
St titwiarisé dans. le corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice.320 de Péchelle AMI, a compter 
du ler septembre 1981, 

  

‘Par arrété du 8 avril 1985, M. Mohaned Baalt 
est titularisd dans le corps des admintstrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XILI, & compter 
du ler juin 1984, .
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Par arrété du 8 avril 19985, M. Djama Hamdaou! 
est titularisé dans !e corps des administrateurs, 
au ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, & compter 
du 20 novembre 1984. 

  

Par arrété du 8 avril 1985. M. Ezzahir Khalef 
est titulurisé dans le corps des administrateurs, 
au Jer échelon, indice 320 de l’échelle XIH, & compter 
du 21 mai 1984, 

  

‘Par arrété du 16 avril 1985,. Mile. Ouahiba 
Benamour est nommée en qualité d'administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de lintérieur et des collectivités locales, 
& compter de sa date d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Azzouz Zekada 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministére 
de l'intérieur et des collectivités locales, & compter de 
Sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

, 

Par arrété du 16 avril 1985, M. Al! Benacer |. 
est nommeé en qualité d’admintstrateur staglaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
de l'intérieur et des collectivités locales, A compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Ahmed Menasria 
est nommé en quahté d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l'intérieur et des collectivités locales, A compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Safad Madani 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l'intérfeur et des collectivités locales, 4 compter de 
8a date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Zidane Bouchemla 
est nomme en qualité d'administrateur stagiaire, 
indice 295 de léchelle XIII et affecté au ministére 

| de Vintérieur et des collectivités locales, & compter de 
8a date d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 avril 1985, M. Mohamed Chiker 
est nommé en qualité d’administrateur Stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lintérieur et des collectivités locales, 4 comptes de 
8a date d’installation dans ses fonctions. . 

% 

  

Par arrété du 16 avril 1985 M. Abdelhamid 
Boulghalem est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

. ministére de l'intérieur et des collectivités locales, a   | compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 
! 9 

Par arrété du 16 avril 1985, M. Brahim Zeghdoud 
est nommé en qualité d’udministrateur staglaire, 

indice 295 de l'échelle XIII et affecté ‘au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales, & compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 16 avril 1985, Mile. Badra Benmebarek 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire. 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée A la Présidence 
de la République, &4 compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 avril 1985, Mile Safda Hamouche 
est nommée en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée A la Présidence 
de la République, & compter de sa: date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 avril 1985, Mule Fella Belkesirat 
est nommée en qualité. d’administrateur stagiaire, | 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée A la Présidence 
de la République, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 avril 1985, Mlle. Tiham Merghoub 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée & la Présidence 
de la République, & compter de sa date d’installation 

; dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 avril 1985 Mlle Fouzta Boudjenali 
est nommée en qualité d’admlinistrateur stagtatre,’ 

* indice 295 de l’échelle XIII et affectée A la Présidence 

de la République, & compter de sa date d’ installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 16 avril 1985, Mile Ouahiba Fazta 
Sahraoui est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée & la 
Présidence de la République, & compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

  

“Par arrété du 16 avril 1985, Mile. Samia Mousit - 
‘est nommée en qualité d'administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée & la Présidence 
de la République, & compter de sa date dq’ installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arreté du 16 avril 1985, M. Mohamed Hamed 
est nommé en- qualité d’administrateur stagtatre, 

Indice 295 de )’échelle XIII et affecté & la Présidence 
de la République, & compter de sa date d’installation | 

dans ses fonctions. ‘ 

  

Par arrété du 16 avril 1985, Mlle BE} Ghalla Belafd 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée & la Présidence 
de la République, a compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions,
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Par arrété du 16 avril 1985, M. Smafl Lebdal 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’urbanisme, de la construction et de IJ’habitat, a 

compter du 23 février 1985. 

Par arrété du 16 avril 1985, M. Ahmed Derlyouche 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Y’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales. 4 compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

_ Par arrété du 16 avril 1985, Mme Saliha Hambli 
est nommée en qualité. d’'administrateur . stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affectée au ministére 

de l’urbanisme, de la construction et de VPhabitat, & 

compter du ler octobre 1984. 

re | 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, 
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS 

  

Arrété interministériel du 29 octobre 1985 fixant le 

tarif de base de ean potable. , 
  

Le ministre de ’hydraulique, de Yenvironnement et 
des foréts et 

Le ministre du commerce, 

Vu VYordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et 4 la répression des infractions 4 la régle- 
mentation des prix ; ; 

Vu la lol n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code 
des eaux ; 

Vu le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant 
les modalités de tarification de l’eau potable, indus- 
trielle, agricole et d’assainissement >. 

Arrétent £ 

Article ler. — Le tarif de base applicable aux usa- 
gers de la premlére catégorie (les ménages) dans la 
premiére tranche de consommation, 

dans les dispositions du décret n° 85-267 du 29 octobre 
1985 susvisé est fixé & un (1) DA. 

Art. 2. — Le présent arrété qui prend effet & comp- 
ter du ler novembre 1985, sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 29 octobre 1985 

Le ministre 
du commerce, 

Le ministre 
de V'hydraulique, 

de l'environnement 
et des foréts, 

Mohamed ROUIGHI Abdelaziz KHELLEF 
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Arrété interministérie! du 29 octobre 1985 fixant les 

tarifs de eau a usage agricole. 
en 

Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et 

des foréts, 

Le ministre de Vagriculture et de la péche et 

Le ministre du commerce, , 

Vu. Pordonnance n°. 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et 4 la répression des infractions a la régle- 

mentation des prix 5 

“Vu Ja loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code 

des eaux ; 

Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le 
statut-type des offices des périmétres d’irrigation ; 

Vu le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant 
les modalités de tarification de l’eau potable, indus- 

.trielle, agricole et d’assainissement, 

Arrétent ¢. 

Article ler. — Les tarifs applicables pour la fourni- 
ture d’eau & usage agricole dans les périmétres 

irrigués, tels que définis par les dispositions du décret 

n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé, sont fixés 

conformément au tableau ci-aprés : 

IE 

  

    

Redevance 

Prix du métre au titre 
Périmétres irrigués}] cube effective- du débit 

ment consommé maximal 
souscrit 

“Bou Namoussa {0,17 DA au m3 200 DA 
Haut Chief 0,15 DA au m3 200 DA 

Hamiz 0,12 DA au m3 150 DA 

Moyen Chief 0,12 DA au m3 150 DA 

Bas Chlef 0,12 DA au m3. °150 DA 

Mina 0,12 DA au m3 150 DA . 

Habra 0,12 DA au m3 150 DA 

Sig 0,12 DA au m3 150 DA 
= 

Art. 2. — Le présent arrété sera: publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 29 octobre 1985. . 

Le ministre 
de Vhydraulique, 

de l’environnement 
et des foréts, 

Mohamed ROUIGHI Kasdi MERBAH 

Le ministre du commerce, 

Abdelaziz KHELLEF 

Le ministre 
de lagriculture 
et de la péche, 
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