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PORTANTCREATION DE LA SOCIE~E N~TIONhLE

DE DISTRIBUTION D'EAU (S. N. D. E.)

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté

Le Président de la République Promulgui la Loi dont
la teneur suit.

f,RTICLE 1er.-: Il est créé une SOCIETE N1i.TIO!,!ilLEa ppe L'Lè e
"SOCIETE Nh.TION,:,I"EDE DISTRIBUTION D'K',U" en ab'régé CS.NoD.E.)

i.RTICLE 2.- La SOCIETE Ni-I.TIONfJ,EDE DIS}'.RI-BUTIOND'E:.U esc; un
Organisme d'Etat à caract~re Technique, Indti~triel'et Commercial, doté de
la PersonnalitêCivile, jouissant de l'autonomie Financîêre dont la Gestion
est assurée suivant les R~gles de la Comptabilité Commerciale.

il,RTICLE 3. - e . La SOCIE'iR N:.TIONi,LE DE DISTRIBUTION D' EHU »s ,
a pour mission :

D. n, Il

L'Etude et la Réalisation des Ouvrages en vue ri~ lu
Production d'EAU.

La Production et la Distribution d'EAU sur l'ensemble du
Territoire Nat~onal.

'Il( ;,RTICLE4. - La SOCIETE N;\.TION:,LE DE DISTRIBUTION D' E:,U peu t ê t r.
au t or-Ls è e , par Décret pris en Conseil des Ministres J à créer, OL: l'C:}èl'';'senc;er
des Entreprises Industrielles Oonnexes à son i.ctiv::..t& Pr Lnc i pe Le •

••R'].'ICLE 5. - La SOCIETE N..rnON"LE DE DISTRIBU'=':::OND' E;,U C s t rJ;rc. c.: p,èr un
Conseil IT':.dministration dont la composition et les attributions serent
définies par Décret pris en Cons :i des Ministres.

z
aRTICLE 6.- La SOCIETE ~LTION;,LE DE DISTRI:3Ur:::::OH}j'E.,L ~,,,,U'L:g:.lc:r:-.I!t:L
prendre des Partic~pations dans toute Entreprise riont l'Objec; i~c;~rcs~~
~'utilisr\tion de l'EJ..U. Cette intervention est au to r is è e ln, >?CrCL.

"RTl LE 7.- Des Décrets pris en Conseil des ~:::"nis'Lrc;,.; ,i(-::"~':':'l,' l',:,'.
l' Orge n i s a t Lon et le Fonctionnement de la SOCIETE ::..-=:::Ol:,,:::,~~:"-:.: :. ::....;::..;''::=,':. _0::
D'Ei,U et les Yrodalités d l a ppL'Lca t Lon de La Pr è s e n;e 101.

•

•• :el ICLE 0.- :
'l'Urgence, sert

LEt Présente LOI qui sera publiée
ex&cut~e com~e LOI de L'ETiT.

~
Pr oc " .l.~l't

15

LE PRESIDENT JS LH REPUi~LI(~'JE
CHEF DE L 'ET:1.T~

MùSS"I-1Bi',,-DEBAT.-
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Ir:) E CRE T HO 67/237 du 17/8/67

portant organisation et fonctionnement de
la Soci~t~ Nationale de Distribution d'Eau

( S.N.D.E.)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Chef de l'Etat

VU la Constitution du 8 Décembre 1963 i
VU la loi 06/67 du 15 Juin portant cr~ation de la

Société Nationale de Distribution d'Eau;
VU la loi 16/67 du 22 Juin 1967 d~terminant certaines

règles d'Administration et de gestion communes aux entreprises d'Etat
Sur proposition du Ministre de l'Industrie,

/ Le Conseil des î-'linistresentendu.

D E CRE T E
ARTICLE ler.- Le présent décret a pour objet de définir l'organisa-
tion, le fonctionnement et le mode de gestion de la Soci~té Nationale
de Distribution d'Eau en abr~gé S.N.D.E.

T l T R.E 1
»>:

DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2.- La Soci~t~ a pour objet directement ou indirectement sur
toute l'étendue du Territoire National:

i a)- Liétude et la r~alisation d'ouvrage en vue de la
production d'eau sous toutes les forme~.

~ b)- Distribution et vente d'eau.
, Au sens du pr~sent d~cret il faut entendre par distribu-

e\( tion!'I?'eau le transport de l'e'aude l'usine jusqu'au compteur et
l'installation int~rieur à partir du compteur sans que la S.N.D.E.
exerce un monopole sur cette partie.

c)- La création et la participation dir~cte ou indirecte
dans toutes op~rations annexes, connexeq à l'objet principal.

ARTICLE 3.~ En application de l'article 2 ci-dessus, sont transf~r~s
à la Soci~té Nationale de Distribution d'Eau tous les bienst charges,
droits et obligations, tous droits et obligations se rattachant à ces
biens toutes les activit~s principales, annexes ou connexes de la
C.A.S.P. et celles exercées par toute Société ou Entreprise où elle
~tait le principal actionnaire dans la République du Congo.

~ . La Société Nationale de Distribution d'Eau est un
ijétablissement public national de caractère industriel et commercial

doté de l'autonomie financière et de l'indépendance technique et
commerciale.

..../ ...
..
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Elle exerce et gère ses activités te~les qu'elles sont

définies par le présent décret et dans les conditions fixées par un
~ règlement intérieur conformément aux règles et usages en vigueur dans

les Sociétés Industrielles et commerciales en matière financière et
comptable. Elle est assujettie aux impôts.

Elle est soumise au contrôle des Commissaires aux
Comptes désignés par le Ministre des Finances parmi les Commissaires
inscrits sur la liste de la Cour d'Appel de Brazzavil~e.

Ces Commissaires au nombre de deux OU moins sont nommés
pour une période renouvelable de 3 ans.

T l T il E Il
DU PARTI ET DU SYNDICAT

ARTICLE 4.- L'organisation et le fonctionnement du Parti et du
Syndicat à l'entreprise sont garantis.

Les cellules du Parti et le ~yndicat à l'Entreprise
concouront avec la Direction à l'organisation du travail et à stimuler
la productivité.

I~s veillent à l'application et à la réalisation des mots
d'ordre du Parti et du Syndicat; ils forment et informent les travail~
leurs en vue d'élever leur conscience, ils sous-gèrent les activités
sociales créées ou à créer par la Société Nationale de Distribution
d'Eau.

Ils participent au Conseil d'Administration et au Comité
Q" de Gestion.

T l T R E III
DE L'ORGANISATION

, ARTICLE 5.- La Société Nationale de Distribution d'Eau a son siège
à Brazzaville.

Le slege de la Société Nationale de Distributon d'Eau
peut être transféré en tout autre lieu de la République sur décision
du Gouvernement si les circonstances l'exigent.

La Société Nationale d~ D~stribution d'Eau est placée sous
la tutelle du Ministre du Commerce et des Affaires Economiques.

~ ARTICLE 6.- La Direction de la Société Nationale de Distribution d'Eau
est confiée à un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des
Ministres sur propostion du Ministre de tutelle.

~ Il peut @tre créé par arrJté du Ministre de tutelle, sur
proposition du Conseil d'Administration, des Centres Divisionnaires là
ou ùne décentralisation régionale est rendue néces~aire. Les autre~
unités de moindre importance sont dirigées par des Gestionnaires
relevant des Directeurs Divisionnaires.

.../ ...
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ARTICLE 7.- Les Services COlr<:tables et la Comptaèilité de la Société
~ationale de Distributio~ d'Ea~ so~t confiés i un Agent Comptable nom~é
par décret pris en CO~38il des Xiilistres sur ~roDosit~c~ cc~joi~te du
Ministre de tutelle et du Ministre des F~na~c~s.-

Dans les Centres Divisio:~aires de l~ Soci~t~ r:ationale de
Distributio~ d'Eau, l'Age~t Co~ptable est repr~se~t~ par u~ Co~?table
noxmé par arrêté du ;~inistre de tutei:e avec accord de l'~~ent 8o~ptable.

p<?-.:vcirs rJ., ••.•o"v'-"r··..eme n tI..~:.L. \A ,.....\. '-' ~~- ..!( :. i. '-'

ARTICL:C 8.- :"'e:::;d é c i aa cn s 0.-,' ~:c.':'lseil('.'i.d,ninist:!C'atic:·sent ap~~.:'oL,vées:::lê.:;'-
le Conse~l des Ministres dan~ les co~ditio~s suiva~tes

- caps le delai uaximu~ d'~n mois apr~s c~aque séa~ce de
Conseil e'admi~i3tration, une a~pliatio~ du proc~s-verbal des déli~ératians e

~ des actes dl'. Co:~;;·ej.l est d é p c s é e au Ca1::-iT'.etdu 1";in.istre de tut8lle qui
en délivre un récepiss~.

Ces délibératio~s è,oive~t être approuvées au pl~5 tard la
JI~~e jour qui suit le dépôt du Procàs-verbal au Ca~i~et du Ministre.
Passé ce d~lai, les d61ib~ratio~~ deviennent exécutoires.

Les immeubles appartena~t à la Soci~ti }Tat~onale de Distri-
b~tion d'Eau ne peuvent ~tre ali~ilés qu'avec l'autorisation du Co~seil
des Ministres. L'aliénatioG a obligatoire~ent lieu dans les for~es
p.r é vu e s par les textes e r. vicueur pour la vente des irnr.:eubles appartenant
€, l'Etat.

\
Tout emp',unt, t ou t o cc n c t â tu ta on d'hypothèque, t out caution-

z.eme rrt SO!'1tSOUI:lis à 'autorisatic!", p:i.-~alable du Conseil des Ivlil-:..istres•
. _. .'" - ,'- ,- - .. -

2b) dd l'Autorit~ de tutelle

j\...::"\TIC::":2 9.- LE: dir •.istre de tu t eLx e c on t r ô Le 1.'acti'7itô de la Société,
ispose de tous pouvoi~s d'inveBti~atio~ sur piàcffiet sur place.

. ,
l.1.

To~s ~ossiers lui sont commu~iqués 15 jours au moins avant la
r~union du Consei~ d'hd~inistratio~ 00 ils doivent @tre exami~és.

hucu~ acte de dispositio~ sur les meubles ne peut @tre
acco~pli sa~s autoriBatio~ ex~resse f~ i(inistre de t~telle conformé~ent à
l'article 5 de la loi 16/67 du 22 Juin 1957 d~ter~inant les rè~les
d'Admi~istraticn et ~e geBtio~ cc~~~nes a~x entreprises d'8tat.

Il se fait c om.vu.t i qv er- p é r-Lc d i.q u eme nc 12. s d tu a t Lc xi des
recett85 et :9 d{pe~S2~ de la Soci~t{. Il ?~O~03e au Conseil des ~inistres
la n orna na t i o n du IJi:r·ectê~1.r et COl~.jv~l:JCG!~-:e:it av e c le l~irlist:r"e d e s Fiz:a~"lces
celle de l'Agent Coœpta~le.

Il riomme su r p r-op o sL tion du Directeur Général les Directeurs
~ecionaux les Gestionnaires ainsi qce les titulaire~ de pri~cipaux postes
de la Société.

• ••. f •••
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Il ap~rouve les m2~ch~s deG fourniture3, Ge~ travaux et des

trens~crtB a~~oris6o ?~r le Co=i~{ ~e ~estio_ et teus ceux dlU~ mo~ta~t
de l ~il~ion ~ 5 ~~llic=s ~e f?~.cs CF~.

Il d4ci(e de~ sutve~tionc a~x asoociatio~s exerça~t leurs
a ct Lv tt é e ;::aLS le c&C~~~:;é.e 12, =oc~~étC et co:~.jo~~'~t.·;-:;;e::-:.-:;av e c 1", Cc n r e a L
é.ILè,~::ir.is·:-;~atic;:-.:.c.'.: ta:;.]~éel:. :fone'.sde solic",-G.i~itéC;<~ La Scciet,S Na t Lc rra I.e de
Dist~i~utic~ dl2au.

Il tra~3cet au CO~3S~! des Ministres ~our a?pro~aticn les actes
du Co~seil dl~d~i~istratio~.

T l T .ê{ E V

AETICLE 10.- Le Co~seil d'~.~~i~istr~ticG est co~?csé de l~ me~bres ~c~ina-
~icn d~signés pour U2e périoc.e ce J ans par d~cret ?ris en CC3seil des
.Lr.Ls t r-es sari s

1/] -
1/'3
1/'3 -

les propoBitio~s suiva~t3B
~eprSsentant le Gcuverne~~nt.
~~ep:::ése~~t2:.r:t le f'arti d or.t; 2 Dél:-U.tés à 1 t i~_ssemtlée rTatior.-ale
Repr~senta~t la COJfid~ratio~ Syndicale Conzolaise dc~t 2
repr~se~ta~ts au ~0i~s ~e2 t~availleur3 Cc la Soci~té
Hationalc de Di3t:::ibut::,o:-:d ·:Sau.
Le Pr~side~t d~ Conseil ~'Ad~inistraticn est disig~é. par
le Gouver~2~e~t par~i les ~€8bres co~posa~t ce Conseil.

A3TICLZ 11.- Le ma~dat des Ad~i~istrate~rs est renouvelable. Il pre~d :fin.
par suite de d6~issio2, de décàs, de ~6cL~ance par r~vocation ex?res~e du
Gouverne~e~t ou par perte de la qualité qui avait motiv~ la ncmi~ation.

Dans 18 cas o~ un poste devi8~t vacant, il y est pourvu da~s
u~ délai naximun de eaux mois. Le mac~at ~u nouveau.exbre ainsi nom~é
pre~~ fin à la dat3 à laquelle aurait expir6 celui de l'~d~inistrateur- , .
r e.r; l~1.ac e •

Les fonctions d'Administrateur sont gratuites. Toutefois, il
ast re~~ours6 aux Ldrninistrateurs les frais e~tra1n's par leur d~placement

Le Di:::,ecteur 3{ntra~, l'A;e~tCo~pta~le de la Société et le
Dommissa:::'re du Go'_'vo::--'--:.eme:cta s xi ot en t av.x ré'J.:1.ions,è.u Conseil d'J.:.d::.:Léis-
tra'~i or;,

Le Secrcitariat ~u Conseil d'~d~inistration est assuré par la
Directi2~ de la S~oi6~6 ai~si que l'cr~a~isatic~ mat~rielle des s~ance5 et
la te~ue des arc~ive3 du Cc~seil.

AR7ICLE 12.- ~e Co=ssil d'Administratio~ 38 réunit sur co~vocatioIl ~e son
Fréside=t aussi scuventque l'i~t~r@t de la R~gle l'exige et de droit au
~oins deux fois par a~. La seco~de réuni~n pr6vue pour la deuxi~me du
projet d~ ~ud~et a~ uel de la r~gie.

Les ses0ions cxtraor~i2aires ont lieu sur convocatio~ de son
Pr~sident, soit ~ son iniativa, soit à la de~ande au 20ins de la moitié
Ges me~tres du COheeil.

" .-/ .. ~
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Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au
ooi~s de ses membres sont présents.

ARTICLE I3. - Les affaires soum i ses au Consei.L d'Aè.~'üini.strationsont pré-
sentées sépareme~t par dossier numéroté à cet eflet.

Les décisions du Conseil d'AdT.inistration sont formulées ~~e
à une par acte distinct numéroté et paraphé de son Président séance tena-
nte et signé par lui apr~s approbation par le Conseil des Ministres, ou.
lorsqu'elles sont exéc~toire5 co~fo~méme~t à l'article 8 ci-dessus. 211es
sor.tprises à la majorité simple des ~eQ~res ~résents. En cas de partage
de voix, le Présdi~ent a voix prépo~dérarte.

L'avis des Administrateurs peut @trc requis ~ar le Pr6s~ident
du Conseil d'Administration par voie de consultatio~ à do~icile.

Les décisions ainsi adoptées sc~t soumises à Ifapprobation du
Co~seil dee Ministres conformément aux dis~ositions p:6cédentes.

J...RTICLE14.- Les d é Ldc é r-at Lons du Conseil scnt c on st at é es par des procès-
ve r-baux et inscri tes d a.zs un re",,'istrespécial. Les procès-verbaux sont
signés par le Président, tous les Ad~inistrateurs présents ai~si que par
le Secrétaire des Séances.
j~,r:ICLE 15.- Le Conseil d t Adm i.n i et ra t Lo n est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir au ~o~ de la Société Hatior-ale ce Distribution
d'Eau.

Il fait et autorise les opérations relatives à son objet
social, à l'exceptic~ de celles qui entrent dans lES pouvoirs propres du
Gouvernement et du Ministre de tutelle.

Il appr~uve les p~ojets dror~anisation générale de la Régie
qui lui sont soumis par le ~irecteur Général dans le cadre des lois ou
pla:!1.

Il cré~, clas~e ou suppriŒe les usines non rentables~ Sauf d~-
- ~gation, dans les liôites prévues par le plan, il arrgte le budget, le
~0rnpte prévision d'exploitation de la SOCiété, fixe les tableaux des
e~plois et effectifs maxima, le rendement et le seuil de la productivité
du travail.

Il détermi~e les salaires ainsi que tous autres avantages à
accor-der' au per-sonx.eL de la Société nationale de Distribution d'Eau.

Le Conseil d'Administration approuve:

- Les p:'czramine3général:cxd t excLo Lt at Lon , le compte d'exploi-
tation les comptes pertes ep p~ofits, lec co~ptes divers,
l'i~ventaires et le bilan.
Il fixe le prix de revient de sa production indépendamment
du prix de vente fixé avec le Conseil des Ministres •.

- Il arr@te le mo~tant des subventio~3, do~s ou garantie
d'équ~lib~e à demander au tudget national, ou le montant des crédits ~
demander à la BN''cC ou aux aut ree ba:-:.quesdans le cas où les ressources
de la Société ne permettent pas de couvrir intégralement les dépenses ;

•. ,t •. / ."'.'
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Il 2.1..'.t cr-L c : 1:,. pas sat i on dca n1.::-.rc:>.és de f ourn i.t.ure5 des

t.r-av aux Co t des tra;.~sport s 10~ sq: n 1-::::., ",ncs.g·e~'ent s c.é passem t ci.riq ::,illions
de f r an c s

- Il st at uo sur 12[; C~3:!iC__'~:-.c::::; de remise dc; p é naLd t é s PJ:,ésen-
tées à l'occasio: ~e~ œarc~és lorsqu'011es sont d'ti~ so~taTIt supérieur à
cent mille fra~cs CF&

- Il pr-o nonce 12. :":~:~'C,::'~l.10et autorise 12.vente eL::.:;matériels
et ap~rovio~~ements lorsque le"Vrvaleur au ~ilan d~pa5se un ~illion da
francs CFl~ i

- Il consent , accept e, cède ou.résilie tous b'C.'-èJ~ ou locaux
avec ou s an s ~ro~~~CS;J8 do v ent c-

- Il autorise to~tes acquisitions, retraits, transferts, sous
réserve de l'avis co~fo~m8 du Co~scil de~ Ministr8s, aliénation de vente,
trévet ou licences et autrss droits mobiliers quelconques

- Il prend part à tOuteq~djudications, fournit tous caution-
nements ou en opèr0 le retrait

Il contracte ou résilie toutC3 assuranC2S dont la prim8 est
sup~rieure à U~ million de fran.cs CFA ;

Il est habilité à acquérir des bie~s de toute nature, à les
gérer à les aLd é ne r- dans Lc s conditions applicables aux personnes pr-Lvé-e s r

- Il décide après avis conforme du Conseil des Ministres, tous·
échanges deo biens ét droits immobiliers ainsi que la vente et la cession
de ceux qu'il juge inutiles

- Il donne et reçoit toutes décharges
- Il se fait ouvrir et fait fonctionner tous comptes des

ch0ques ainsi que tous comptes courants dans toutes banques, caisses
publiques ou privées, détermine to~tes conditions de foncticnnement
des dits comptes

y dépose toutes so~mes ou valeurs et en effectue le retrait;
- Il peut tirer, endosser, accepter, avaliser toutes traites

ou effets de coc~erce, signer et endosser tous Chèques, signer tous
récepiss~s, donner tous émargements, faire et accepter tous virements

- Il cautionne et avalise.

- Il accepte toutes ouvertures de crédits ou autres moyens
de crédits en usage dans les e~treprises industrielles et aux conditions
de son choix, avec ou sans hypothèque ou autre garantie sur ~es ~iens.

- Il intéresse la Société Nationale de ~istribution ~'Eau
dans t out ec associations pert.Lc Lpat Lon s ou sociétés const Ltuées ou GU

fcr~atior,dont les opérations se rattachent à l'objet pr~ncipal de la
Soci~té par voie de souscrip~ion, apport, espèces, achats d'actions,
droits sociaux ou titres quelconques après autorisation préalable du
Conseil des Ministres.

• ••..J •• •



T l T R.2 XVS.
Des rapports de la S.N.~.E. avec le Mini3t~rc du Plan

AR?ICL~ J7.- Le Ministre du Pla~ ~ acc~s à tous les registres, archives et
tous documents de la 30ciété Nationale Ge Distributioh d'Eau; il peut seul
les faire co~~uniquer ou les co~sulter SUT place.

La Sociét~ rrationale de ~istributio~ d'Eau est tenue de lui tra~smettre
automatiquese~t et périddiquement copie de tous docu~eilts relatifs aux
investisse~e~ts réalisées ou à faire et les méthodes de travail.

La période de transmissio~ de documents est fixée par le
Minist~re du Flan. Le i1inist~re du Plan peut contr8ler sur place les
réalisations de la Société 11ationale de Listribution d'~au et proposer les
mesures nécessaires de sauvegarde.

Les Programmes d'exploitation de la Société Hationale de
Di3tributio~ d'Eau sont communiqués d~s le JO Septembre au Minist~re du
Plan qui doit r~pondre dans les trente jours ~ui syivent ; dans le cas

ontraire, le~ programmes sont exécutés.

ARTICLE J8.- Le Min~stàre du Plan, le Ministre de l'Industrie, le Ministre
des Finances, le Ministre du Travail et le Ministre de la Reconstruction
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Congo et
communiqué part.out où besoin. sera.-

FAIT A BRA.~ZAVI::"'LE;le 17 AOUT 1967

_:--~-aT-'Îe Président de .la République A.YlliSSAMBA-DZEAT.-

Le Premier Ministre Chef du
Gouverneme~t, Ministre du Plan

Le Ministre des Finances du
Budget et des Mines

Ed. E300Kll.-BkBLCXAS.-

Le i'-l1 11.i s t }:'e dè::. COE1i:: e:c ce, des
~ffai~e5 Eco~oœiq~es, des St~-
tistiques et de IfI~dustrie.

L. M ~ T S l ~ A.- Le Ministre ~u Travail, ~arc
des Sceaux, Ministre de la
Justice.Le Ministre de la Reconstructic~

Iationale, de l'Agriculture et
de l'Zlevage. F.L. lV:ACOSSO.-

C. Dj~ COS'I'"~.-
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pre:::,'.'.tout ~:..; et t 0'-:, t ai'f(;::-mage

- Il pe~t sollicitsr des ava~ces du tr6sor.

~~~IC~E ~~~- Il d~l~G~: 2~ P~(si~c~~, a~ Di~act3~r G&n6ral, au Co~it~ de
Gestio:n, t ou o pO'.;.VO:.TSG">1él"BeX ou stJÉc:~c'~':: qu 1 i:_ ju:..~eutile,?,pour le '::'on
fo~ctic~~e~2rrt de la ~oci(t~.

'II

Des pouvoi~s part~culi2r3 ~u Fr~sident
du ~ons8il dIAdmi~istratio~ :

i_RTICL~ 17. - J;~'.~.de~10L'S ·:5.8['~ ~)o'--:'T~oi:.L"'G at t a c hé s à sa fo n ct Lor; , le Pr-é s a d e ri t
exerce les attriLutio~s particuli~res su~vantes

~n cas dlur&e~ce et par mesure conservatoir3, il peut
exercer par d~l~gati~~ du Conseil d'Ldcinistration certains pouvoirs que
celui-ci détie2t e~ ap?licatic~ du ?r~sent, d6cret, socs r~serve d'agir
da~= le cadre des pro~ram~c~ ap~rouv~s. da~s la li~ite dee cr~dits ouverts
et de rendre com~te a~ Conseil d'Ad=inistration de l'exercice ds ses
pouvoirs

~ans ce caCj il est seul respondable des actes du Directeur
G~néral.

Il co~trôle l~ex~c~tio~ des d6cisic~s du Conseil d'Admi~is-
tration.

Il C01"VOqt.èE\ le Conseil c: 1 Ao.::·.inistra.·c::"on,g ar-a.nt at et fait
respecter la l~calit~ da~~ les d~~ats par le Conseil.

T l T :2 ~ VII
~u COTlité de Gestion

.~TICLZ 15.- Il est co~stitu~ un Co~it6 ~e Gestion c~argé de suppl~er le
Consei~ d'AdciEistration ?80dant 18~ intersessions ~ans le =ad~c d2 la
d~l~~atio~ dC3 pouvoirs qu~ lui en est fait2 con~or~éme~t à l'article 16
ci-daS3'''':S.

C' .Ôr-., ~
Pr-é cadé pa::.~le Pr6si~e:'.t el\.;: Con,sGil d'.t-.d'1,L'ü5tl'atio~~;,il co:-::-:-
J..:::-:!j_~~·~.i::;t =-..... at e:...~!~'S \h _ ~.! cr; ":::.q 1~.C~ i~\::.Gt i t "~1t j_ c ::!. c c:...po S an t l.e CO!1.S e i l.

Il :fo::'"'..c t z.c nn e è..?.~".:~ 10f_"} ::i2mC:.3 cO:.P~èL~!..tio~.}s qi.lè J..G (~ol'1seil
~'Admin~.strationet lui rend compta de It6x~cuticn d83 pouvoirs qui lui
s o n t ô.é18:il..:.0S·.

Le Lir8cteu~ Gé~~ral et l'A~ent C08pt~.b10 de la Soci~tt
If a t Lc n a Le è~G ':""is·c.-'i~:'1)·!:iOt..:. c~tSaL:. ::1e.:C'tici~geT..t au x dsli"bératio:..'1s GU Cù:'::.::é
de Gestio~ avec voix consultative.

... / ....
;. ,
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Lu Directeur 3~n6ral

JJÜ'ICL:2 19. - Sous 1'autorité rJ"..1 :;~;i.!"'"istre6.13 t.ut e Li.e , le Zi:rccte'Jr J.énéral
est charg~ ~a la Di~ectio~ Technique, ad~iriatrative et ~inancière de la
Société qu'il r-e pr-é s e r. t e d ar; s Les. actes c'.e le"" -72.ecivile n o t amrne n t à
l'égard des tiers et des usazerç.

En particulier :

Il est cha~~é de llorganisation et de l'explo~tatio~ de la Société en vue
de la Distributi6~ et d0 la V0nta de l'eau.

Il a.;sur·~~
6. ! ; ...c~~~_1i~·~is t r-a•.t i c n ,

actes à e curie tt r-e au Co n s e a L

Il ap~lique les salaires des t~availle~rs de la Société
~onformément à la loi et aux décisions du C2TIseil d'~6~inistratian.

Il ~ropoee la cr~ati~:~, le claBse~ent o~ la suppressio~
des u e Ln e s ,

Il ex6cute to~te8 décisions du Conseil d'Administration
ainsi que celle qu'il reçoit de son Fr6sident et du Ministro de tutelle.
Il prend à cet effet, toute initiative et dans la limite de ses attri-
b t""·-"s rl ~" d é c i "'~c~s ,",cac- s a.Lreu _~u.î. .' \.4 ç..., '-." J.. ÇI ..L .• _ TI ':'- c, ~ .;0 J...!. <.. S •

Il rend compte de ses activit~s au Conseil d'kdministration,
à sc~ Pr~si~e~t et a~ Minist~e de tut911e.

Il &tablit les di~férents prograQmes, le budget et le co~pte
prévisionnel d 1 e.i:~:;.loit at Lon qu 1 il soumet au Conseil d' Admàn Ls tra.tLon et en
assure l'ex~cutio~.

Il présente au Conseil les difrérents comptes~ l'inventaire et
1.e bilan.

Il est le Chef hi~rarchique de to~t le personnel de la
Société.

Il a autorisé sur lui, en assure la gestion et procède
librement aux arfectations sauf pour le personnel nomm~ par décret du
Préside~t de la R6?ublique et par arr@té mih~st~riel dont il est tenu de
demander u~e a~torisation motivée.

Il nomm e aux divers e'"nj?loisde la Société à If exception de
Qeux a'Jxquels, il est pourvu par décret ou par arrêté.

Il note, apprécie tout le person~el suivant, les ~~~les
propres à chaque cat6zorie.

Le per-sor.rre L nO!!1.'"'1é pe..rd é cr-et ou arrêté, est rio t é en derr:ier
ressort par l' a,-:)"to:;.~ité qui l'a nommé.

• •• j., ...•
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Il o~vr~ 8t fE.it fo!~ction~e~ teus comptes courants ou de d~p6t

au nom de la Soci(t~ s~r reco2me~dation du Conseil d'Administration.
Il autoriSE ou p~ocàde ~ la va~te du mat~riel lorsque sa valeur

v6nale n'exc~~e pas Ci3Q conts milie francs.

Il c or.t r-act e ou résile t ou t e a scur-aric e don t 12. prime annuelle
n'exc~de pas U0 millio~ de francs CF~.

Il dresse la sit~ation 0ila~tielle, me~suelle et annuelle de
l'exploitation dan: les ~or~es pre3c~ites par los r~glements e~ vigueur à
la Soci~t~ e~ contenues dans le pr~sent décret.

Il ?roc~de à l'e~~cutio~ da tous trava~x et à la r6alisation de
toutes les commandes,

Il en~age les d6pe~ses et les achats, passe les marchés de
fo~r~itures, de cat~riel jusqu'au maximun de un million de francs ai~si
que les divers c orrtr-at s n t ex cèdari t p as cette a omm e ,

Il autorise tout trait6, co=promis et t~ansactions, acquiè-
seme~t, désisteme~t ai~si que toutes obligations avec ou sa~s garantie et
toutes ~ainlev~es d'i~5criptiQn, de saisi d'opposition ava~t ou a?r~s
paiement lorsque le litige n'exc~de pas un million ds fra~cs CfA.

Il repr~se~te la Sociét~, sous réserve ~os dispositions d~jà
é numé r-éee dans t ou t es les op é r at i.on c c ornmer-ci.aLe s étaèli t et signe les
convocatio~s relati7es à dS3 prestations d~ service avec les organismes
civils et militeires, les com~erceG, les collectivit6s et les particuliers
en ce qui concer~e le fonctio~~erne~t des usines et l'extenèion de certains
services è'iDtér8t Ivcal

Il roste e~ justice par ~~l~~ation de pouvoirs du Co~seil
d' .Admi:üs t ra t i Oi1..

Dans les cas d'urzence qui nécessitent un dépassement de ses
attributio~s mora12s il prend des mesures conservatoires n~cessaires à
c~arbe pour lui d'en re~dre c~~~te a~ Ministre de tutelle et au Conseil
d '_',dmirüstratio::ldan s 120 :;::üuscourts délais.

Il exerce toutes les att~i~~tion5 qui lui sont déléguées par
12 Con seil Q' Ld:r.inistra fi 0:-::'.

Da n s ce cas, et CO~Tl:·,~eor-dorxria t eur-, 2..S'Sl,;:1.8 sur la caisse du
Directe~lr Divisio~nair2 ou du cestio~~ai~e Les ordres ds uaiement rn~ndaté5
et o~donna~cés ~ar lui, proscrit à la m@~e caisse la perception des
créances dfies i la Soci6té.

i-. ce der-ni.er- titre, ar. t ran sme t au Directe'.::.rDivisio:-"naiz'eou
au 6estio~~aire U2 rclev6 rne~suel des titres de percepticn émis da~s le
mois en. vue de Le ur- prise en cI'.2.:r'Xedans la co.zpt a.bdLx té.

Outre l'exécution de2 èépenses et ~roduits, il fait appliquer
la prat Lq ue de la t ecr...:\-:iquef Lrraric Lè r-e et cornpt acLe , n ot amme n t lE'. poli-
tique d'arno~tissese~t fina2ciàre et des ~ie~s int~grés da~s le patrimoine
de la Sociét~.

• ••. e. / •••
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......e .~i. ,...:c.J~,,-~···=-'" ~=i-:l~'.s~C. :....2.:..1-. _~. O~~ J..~: : ;-:\:i ,- C·_~:.2.:":,""e l""e::-~d C-: ... ~..:::;

~8G~elleme~t au ~irGc'~~u~ 2(~{~2l et ~ l'Aze;t Cc~p~able de~ p~~ece~ts. , ,e.SS1,~·:"!.eD su:" sa c a.i.s s e , (.cs :.:""8CC1....1v:."\e:~11e~_~ts, de ; c r....c ar.c e s pris e :.....cr:arGe
pa~ lui da~5 le ~cis considé~6 ~t verse le ~o~ta~t dirGcteme~t à l'a~ent
Cort1~t.s..::-le•

~e :=i:::ects",).!"' ~~i"{Tisio::"--:'.n2..i~"e O~.1 le .~ecJsio~:1~.a.i:""'·2 e.i'::·~cute .i e c opé-
~at~ons p~{ci~e~tes SC~G ca :'aspc~3a~ilit2 p~cu~iàre 3t perso~~elle.

Le Di~~\8cteu::-, ::]s::.:ri:r·=w1 ~::1""'G0crit é\..-.-.X Ce::t:":'8S Ii-:.Tisio~r:airGs 30·.:'9

fc~~es de rap;ort i~ividuel, l'applicatio~ deB·d~libdratic~s et décisions
de to~te nature 9ri~cs ?ar le C~nse~2 d'Ad~o~istratio~, d~termise so~s
~or~8 de graptique d{c~~~a~t d'~n di~~ra~~e z~~6~al, le~ normes de ~roCuc-
t~o~ a~r@tées e~ Co~s2i: ci'~d~~~ist~a~~~~ 2t acCe?t~e5 par le i~i~istre du
P'I ar; •

Le Directe~r G~n6r21 d~cids la :izne de conduite d'ex~c~tion
des ~t?e~Oe8 au se~~ de c~aq~2 C21~t~e Division~airs et autorise ~ar
C:.61 éga <: ~_ 0'.-._ c'~e:: p c ~...iv c i~~8 Ge t: c c ~:..a-:.:;SI:'-â. t ê··...:.::-. S agrs é s, d ' e:~·zcl~ 8r et ëe
liq~~i.ê~er :38 c":i.'{':)ê:·_se~_: i:::t0:C'3C5ê~_.".·:: le-~:~"e].::_~.~'loit2..J~i0__ cï2.:(~,':' la 1i::."!ite C~é3

~Oy82S ~i~a~ci1rs =i8 à ieu~ dispositic~. ~2" le Co~sei~ d'Administration.

Le Direc~3ur ~én:ra: peut, S~ L8 fonctio~=e~~nt de lleEtre-
prise l'8xi~e concen~ir u~e caisse 6'ava~ce dont le ~o~tant et le fo~ctio:
?"~2~-:.~e?··l.tSJ~".t dé c Ld é s ;-2.:(' 10 Cc:--:seil C'_rJ~è.?',r~i::..j_st]~atj_8!:~.•

Les dtre2ces ?ass~e~ 3~r cette cai~~e so~t r830uvelables su~
~roducti2~ de~ Ji~ces juotificativ3~ aff6re~teiJ

Les =irectc~rs Divi8ionnai~es et lss ~estion~aires c~t missio
d'appliç~8r la r~~ls~a~t iL~~rie~r ees ex?~oitaticns 7ot~ par le Co!:seil
el t I...dIr!i::'2.s·~~"'ô:~i·8!..,2-88 !T.,2t~-:'.Oà.88 è. f e;:ploit?.~<.:;=~.C:!": é c.z ct é e c ?a:-, la :C;i~""ect:L~!~.

Le3 D~r~c~e~~s ~ivisionnaires et l~s 3estion~eires tlabore~t
à l'atte~t~c~ ~a la ~ireot~o~ G~n~rale U~ ra??c~t ~e~s~el ~'activités S~I

12~J :....~8- __:l.;~;2_t::; ~ratiql.}.e::J d e r :.~:~~·t~:~=>~e:.Jc:~, ·:~:_,TE:~=~...!.. !T.:iS6C e~'-
2:,~~'pl.icG~tj_():r:. ;
12. ::;~ct:atio"· .. c c.rpt ec Le et!:'L:i.a:::ci·:re:::e l' e;-::p'::"()itatic:'~;

- l' e;::~')8~iê::ce c~e 12. :}oli t::'Ql ..:'2 d ' e x pLo ac a t f.c n -:..:asé8 S"I:~:-' l' e n -
se::.-J::le d e .... :. ::..'ac.lcel.:~s et ?:ï:--,il"!cipes régi82:..: ..:.t C~aC1..1l:6 d e s

exlJ l G i t ê.. tic ~::,s •

i..:-;·T'=(:;L~~2C,.- 'i'~t:,s 2--.::·s a c t c c ,':::"'ol~ér::?~::H~~)ns C~.2 ].i3. ~>:c:i.é~f. (.·2t~LCr!a~2 de ~:;_s
tl .....:..t,7;-_t:.ë:·,'"2 d.r E2.·~f:. êti~.sj_ qu e t cue Le; :::-'Gtl~ai ts (He i'ol':.d.s o~_-......,.2~.i,~·L:l.....S, 183 ::;'ê..~.:.
dat s st.z: .i es ·;.)a:~q1:.ie:!.~sdÛ-::::Oiteurset c~/posi·;';ai:..~eset les endos , les accep
t.at aon s (J .• - acquis .:'.'eff et s de cor-. ..8:'C8 c;.oiver~t, ?o~..::;:,en.~:a:.e:,la 3Gci~t~

l\ê.:sio~:.ale =::,8 =is·::ri"H-:.}.t:..~'~_ CIf~2.: __-_·, ê t r-e si~:~~és ~~:al"'" le Li:!....e c t e ur- 8-é:::1é2."a:" 0- ..'
?s.~ la pe?3C~~8 à çui i: sc ~ ~~16~u6 l~s ~ouvoirs~
J~RTICLE 21.- T'out e c onv arrt Lo r- é:~;:-:~:,~e1::. :3ociété l"Tat::,oi:2<le c.e ~.:ietri'..::'':lti.C:::
d'Eau et son Directeur 36n~ral ou l'un 6es Administrateurs, conclue soit
directement, i~direct8~ent, est nulle si alla nIa pas ~t~ pr~ala'..::leme~t
autoris~e par le Co~sei: ~'~Cministratio~~

....'/ .'..

"
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~R~ICL~ 22.- Le ~irecteur'G~~~~al, Directeurs 0ivisio~~eires, l'Rgent
Comptable et 16s ~e5tio~~aires, ne peUv3nt se livrer ~ aucur coc~erce
avoir d 1 i:'.té:.~~·~s c:'a:::.s ur;e ()'·.t:.~e:,J~:"is~c om.ner-oLa Le 01..'. industriell.e.

jlrtT:C~2 2 J • - Le :Ji ::',Sc t 2;"::'~~' G·3:~·:(;'ra: ~)~2~.;'t clé16€··~..s:~ é.:~':; ?O~--;lC':' :~'s aux j~ ir e c t eu r s
Divisicn:::.a~~es, aux 22stic:~~2ires ou autres colla~ar~teu~2 ~ans la :i~ite
de ses attri~utio~s pour U~ O~ pl~8icur3 ob~ets.

_,_=,?IC~iï; ,24. - F ..zL ne :"::-8'..J,t SJ~::'6:no:-;,:'j "~ze"'::.tCO::lptao2.8 0"'.1 Com?tabL~ s' il :18

justifie pas dl~_8 ~o~~e pratiq~e et des con~aissances th~oTiques indis-
pensables et s'il ne peut four~ir de~ r~f6renC8G ~rofeSsionnelles.

Il a la qualit~ de Co~ptable Pu~lic et à ce titre est re5po~-
sable de la r~z~larit~ ries c?~r~tion5 co~pt&~le~ de la SQci~t6 rfaticnale
de Distritutio~ d'Eau.

Les Corr.p t e.cLe s a s s r.c t ent l' Lt;";entCo::-,p':.ar:leet travaillent SC,f

llautorit6 des Directe~rs Divisio=~aires ~3 la Soci~t6 •

.o..é';'l'3 11 ex,.i.c··.;;t:!_')J:lc.\? 59..::J.is::>ion(;'.2 Cc:~::::tabl:,F:.::1::1ic, l'i...é,;'ent
CO~Dtable jo~it C'une in~tpe~da~ce tot2..1e s~lf e~ cas d'application de la
procid~r3 QG r~qu~siticn pr~vu2 per le r~Glem8~t finar:.cier.

L'~ge~t Co:ptab:a assure la res~onsabilit~ p~c~~iaire des
op~râtionE ~e ~a~ieme~t ~e ~c~es et valsurs ex6c~t~s so~s sa si6;ia~~~s
Dar procurati8= et ~ son no~.

r-'" .~ '-

L'~~e~t Comptab:e co~~t2..ta les recettes, r~ile 138 d6pe=3~s,
aSS"'-1l~3 le !ne...:·'""î.ie~1el1t e t la c ona e r-v a t Lc n (,2S j~on.<--\.3 de la S·::;·ciété. i\. cet
effet, il contresigne les actes ~elatifs aux d~penses et recettes d~cid~es
par le ~ir8cteur.

Il c o n t r-ô Le la co~ptabilit6 des

Il tie=t les ~critures et les comptes de la Soci~t1 confor-
m~ment aux r1tles f~x(es par le r~clement ~inancier ee la Soci~t~. L'Agent
Co::;ptal:clec cnt r-aLd s e (.2.:-:-.S SGS é cr Lb..1}.~es .les cc:-~;!.:.;ta.bilit~s auxiliaires
te~ueB a~ ~ivea~ dea Centres Livisionnair2G.

Llhgert Comptable est scurnis à la juridiction de la Chambre
des comptes et au contrale de llalltcrit~ c~ar~~e des entreprises •

..../ ..~.



12

l' l T it ~ y
JI.. •

;~~r.i."'IC~~~:;. U:-,:. C O:T:!:-;:i.::3 s·ai2."'ê Ô!;. C'0-",:"'"ver:J.e~~~8:-:.t :"!O''--illl1é pa r' -:é c r' 8t ')Y'i s e r:
Conseil ~2C Ein~2t~3s suit en ~~ta~l la gestic~ ~i~a~ci~re ~e la Soci~té.
=1 i~f~~~8 le ~ouve~ne~e~t par ~crit de to~tes ces cc~~tact&t~cns 2t
a p p eLl.e l'at·:~e·_~-cit~.~-:.C-:":;' l)i:---çc-:~e;;:.' s:;'~:::-' les i~~:_"'é.;.-..:~lar"ité:sQ1...1.1il p eu t ~tre
a::-!e:~é

du. co:~-

1.1. ...::.:... S 8 "I.J..:'TIis
~oi~.s ava~t _.2 ~~u~~c~ du CcnGei~ eIA~~inistratio~ ev co~rs ~uquel il
doit at~e ~iGo~t( e·~ arr@té.

Le Cos~issai~a du Gouve~~ec:e~t ~oit for~uler S8S observations
~a~ io~it 0t :25 cc'~:u~i~ue~ au 3c~VG~~e~2~t et à la L~~ectio~ G~~:rale
c:e la :::oc:..été di.x ..;·~·t:.r'c 2."2 ~·:)I.L:S t2..rô. avar: t la r6u::'1io::-·. c~...; Co!""-,-se:il clt~··l.cLtIli-
ni s t rat:_or;•

Le C0::1(.~is3ai~::-'2 du C·0·'~J.ve:r":i."le'.~.~e:-~.ta a c cè s 2:. t o:....:t'2G Le e az-c h i.v e s
(J.8 la Sc c a é t é ,

X'T-'- .
Des Commissei~e3 aux Cooptes

hRT~CL~ 25. Les Co~missairEs aux comptes pr~vus ~ar llertic:~ J ci-dessus
o=t ma~~at de vé~i~ier les liv~es, 1e3 ca~sses, 1;l5 porte~e~illes et ISE
vale~rs d~ la 30c~~t~ ~ationale de ~istri~ut~o~ dl~au, de· co~~~a10~ llcxac
titude et la si~c6~it~ ~es i~ve~tair~st des cc ~tes et de3 ~ilan~.

hpr~s la c18turs de c~aque exercice, ils établisse=t des rap-
ports s é pa r-é e daz.e Le oqu e Ls ils re~'.è.er:t c or.ip t e 8_U Conseil d t Admi.n i s t r-a t Lor
da leu~s co~clusio~s lesquels ~ap~orts sent pu~li~s a~ JourEal Officiel~

T l T R .:.:,XlI.
De 1 t 8tablisse~e:n.t (les compt e s

~dTICL~ ~7. Ltan~6e s2ciale CO~28nC3 le 1er Janvier et finit le JI D~ce~-
or-e ce cr.aq u e ar.rié e , ?ar exc eo t Lo.., 13 :;l~oITi.ier co:::p:':'3.r..dra le t er.ip s é c cu Lé
e~t~e la cr~atio- de la Joci~~6 le 15 J~.in 1967 jU8Qula~ JI D{ce~bre 1~~7.

La Cc,.·J~~Jta::::_l=~ts (.3 12.. :Joc~.(:itG es':': ·t:é':.~l~i:3 cO:;:_~''';:'-' ..~:5:::.!e:.··J..: êl.~::.J': lois
et u sa.ges ;;::..:c o-:':e:':"'oe 3t 8::.,;': di'::;~~0S:'tic:~,.Jdè.":. pl.a.. cc.r.p t c.o Le ,

Il 2::;~ :::;tal:;~=-cr.aque anrié e , un ilî"·,re~-~tai:i.~e,un conp t e d e prof'd :
et perte3 et c~~ bila~, :es~uels S0~~ c02Q~~iqu~s a~x Ad~i~istrateurs et
au Co~seil des Mi~=-s~~Gs.

LIL-~"re~.-,..cai:ce, le.<j_J..2.~:,cc 2-e cc .pt e cie profits et pertes son
mie à la dis~osit~~:_ d2S ~d~i~=-strate~~s a~ moi~s ~~~~ze jours ava~t la
réunion d~ Co~scil Glb~=i~iGtratior.

.a .•• / •••
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~.....'~~ICL~ 28. Le s fc-:-:-[~~.~:
c~t :2a 1.1. G0 ~1t (~_é ~c)0 S (S 2~.-

fa :.-~d.s(1 e :;.'o r.c tic :L .. _ r.~-::"~';_:. les

a c c c z-d c~.:1. CO-.--:.se::':~ d' ':-i('.._~irLi!3t~ ..,z,_-~::_.. : et c:.;.', ...~:_;.:is.J..::!:."'.::·c.e r. ~~i~_ar!C(~8 ~~~_::
c e r-t a Lr;s 2t2l.·,;li:;:.:.:·::;:~e:-_t:: ='a!J.C2.:·_:"~~:G 0:'1. ~~e c:,,"éd.::.ts a~'~~iôG ;'2.l'""' la lei, o u
l:)~c.:.cé3 ot; v a Leu.re ,.. 'Etat oi: '.ral8-=';':':'""S ·ê_~a:--:.ti.es pa r l '~t2_t ~J:;,"cc:~ctives
~ti~t6r§ts illo~~l~sa~las i v~e.

;..F,".2~~_;'?29. La Soc~tt~:; a::301_-;.:_~~~188 C.:-_?.:.·~~:es C:.2S 2:·.:._:.:':'~u~ts (~'ç tC;.~t:::· :~.a.t~_~:'''2
q.":.~~ ,J01~.t c on t r-a ct é s 1.J3..::-- 8::~3 30~'_::~S ~)O~~·.::~.'~""a:L3:.1e~~aC8 :'::.~.::"X cié;;>~~_--:_-,.-, _ :~Z<·"C>-.).-
vGlle2o~t O~ ~ ~8S trava~~ et &cq~i3itions co~p:~~e~ta~res.

a) les ~""e:·;:-·Ol~:""S8[~2~:..ts(,'~~:·~:;::,""i:-.:.ci92.1 e t è.E':: i::-':: ~7~'êt.s ·~·_ef... 8',. .?~"'~~.:,.-;.t[
c ont r-a cc é s po.,- .:...2;' a c v.a t s c-~:: Y:1at-6:t"iel.

-,- ),- ..... :! et c:o:-:; i:~~st 2.1l2.-
tions

c ) le::.; c:é;:,o:;''1. ..~es c~~:; r.~:;a·c('::ri'~~,lco~,-·:.Y)16r.T;e:-:tai~t'e et d t e x é c u t Lo x de s
tre7aux cOIpl~~8ntaires.

Cc :.~o::è.s e s t al:;_2:tE .:,';:-; au ~::!.c;rG::. ci '1..)!'lC c:..~_~~~~Ui·l-::éo:-:li -,:'ê.t,::,:'_::,e et
ir~~~~c!.1.~.ct:L:_~;_2c:'.::: ·~.:-,c~:'':':-··.J~Jell·2:.12::.'.tc a Lc uLé e (,' 'a~::::rss ~2. rl.:..~,.:~22:.....éel~
c:. t arno ::' -'.~i ~S ·2:_.~2·..t _~:-:-.2.t:{ :.': - i. .1~ -.~ (~.G .: i::E'~a L~ S:.t:i c:'" '?!:'.. :::~ ~.-'~.liC 2: •

20)_ ë:I~.~.~~~·.f on ds ~"'e r-é e e r-v e ~.':-~Sti-:.:~0à ':ai:''''2 ~~&ce 2-"':';C dé~~2-cits
è. f 8:;~I)loi t 2.t ~:_0 ..·.':.•

Ce =~Ol'-.'.d3 3St alj_:n8~,. ..·.t,é .)E~~;~'5 :(c el '0"'. 301('.13 oé::-~···~1--iciéti:~le r"~ c o cip t e
dt8~~~j~~Oj_t2_t::_C~:. Le t0·:..~·_]_d e e o ; ..te.:::.:.tE· C:.'..r:.T·l.-1183 r;e ~~e-.;t e x c é d e r-
~C ~/~.. c:.~~."~ote...."L ~"~8S ~"'3ceJ:.:·::c:~-, ~1eJ::~~loitatj_:..- ..., ·::c·. l'è:::€;:;:lcice.

~~?ISLL JI. Le Co~~te (tezplo~tat~o €S~ ~li~e-:t~ pa~ ~0S recettes ~Iex-
:Jl.:;itatio.".-.: c.i:-:::;i q~':3 :?é..;~ le ~:~,~"'o~~~-.:::~_t:.<:"::" c e a e i cr ..3, 2.cce..·~::\:.:~::., :~c:.~ C~(:]

co n c 01J.r tJ s ,_:b v e r;t i 0 ;.~.s 6.f; :'.'':.:..:.Ct ~o ~"-;';:~"2:1~€'~~:'t, (,rr ~.)~~1.t 1...."'t. e lie:' "1.2 .: .: ~; i:"':"J. lei" 0 r_c~G :~e
r~se~ve at :8 solde ~~n(~~ciair0 ~10z~1~itat~c--.

Il do~t reire ~ace
a) a ;..::'Z ô.cf":'; ::~~:'_D~:J ~·:-'C:~"'~~2,~:3~· c.~1 c::'!:::-~oi'C ~..,:~.~_.:.~, y C o~~::;":i."'iS t 01_~.te 5

dé p e2."":3 ::: :J è.. 1 G ~:.~.t :c ..;:t i G'~ e t é~0 ,~ !.l 0 S S ~:;~ !,....< l")a r 2.t ~0 :.'~s •
a u.x C..':..:),::'i;'e s e f :;.'8 c t i !.T(:: S .~~.8 ij er. :J~:"'~-.~.:t s,>. :: 0 ""-1.rt, ..:Gy:.:~: -;t
10:"_:'; ter"e 3t e.,---:,~: aV2,:::_CioS(a~::o::'tisse.--~e:o~te, i::-térêt3, ~'_~a
acc8sso:':-::-'8S).

c) à l'an~~itf o~ii~3tci~B 8t ir~~d~ct~~ls ~e ~enc~velle~e~
et 3-Je:1tuelle.-:_:':::-:_~_::-: (:.2' (:él'Je~~3e5 ,,:C-:·.:~l t::~"2~,-'2'-:_lX r.o u., s •

.. ./ ...
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d)- ,a la participation au 3udget de l'Etat

est fixé par le Conseil des Ministres,
conjointe des ~iniBtrcs du Plan et des

dont le montant
sur proposition
Fi:1ances.

J-l.~~T~CL~ :.12.. - Le c c Ld e c6néfici2.:i.r8 ciL: c o.npt e d' e x p Lo i,t a t Lori est affecté
par p~iorit~ au ~e~~o~rsement ~cs ava~ces à court terme~

Ce . 0. l -'a" t d i s v - ~ • '--"~.,-J '. 1 d ,' ..é . .(.p -' ~ ~ '" ~ Y' '"r _ .L _ ". a l oJ P t • .il "..L co '-< U :...,0 . G J' {l<:- _ -!.. v _ c; -'- •. ~

f onris de r-é serv e et, Lo r scu e c eLu i c c:i atteint s or; '>'axj.:.::1.'.:11)
reno~veile~e~t ou au fo~ds d'e~trai~e ~es travailleu~G.

est ,verse au
fo nd s de

d é f Lc t t est
de ré~erve,
e~prL~.:J.ts ou

Si le solde du compte d'explcitatic~ est dé~icit2.irc, le
couvert er priorité par prél~vement sur le dispor:.ible d~ fonds
et éve~tuellement en cas d'insuffisance de ce fonds; par
pa r 'x.~e Eiu',;)ven.ti02: {,~.l;:;ud,,"~etel' ::!:tat;,

~RTICLE JJ.~ Les opérations r3latives ~. la gestion ~i~&nciàre et co~ptable
de la Soci~té Eatio~ale 03 L·stri~ution d'Eau sont effectu~es par le
Jirecteur Gén~ral et par l'A~a~t Com~table o~ leurs collaborateurs -
Direct~urs ~i7isio~naiTe5, Gest~on~aires et 1~3 Coxpta~leB - da~s les
conditions rix~es par le Conseil d'Ad~inistratio~ et approuv~es par ~~cret
pris e~ Conseil de Ministres.

~RTICLE 34.- La Soci~t6 Nationale de Listribl1tion d'Eau peut, avec l!agr~-
me~t du Conseil d'Ad~inistratioc contracter des ecpr~uts pour la construc-
tion et le d~veloppeme~t ~e se~ installations ad~inistrativ8s, tec!:~iquas,
commerciales ou sociales ou ~o~r le loce~ent de son 'erson~el ; ces em-
prunts pe~vent être r~alis6s ~ar souscription pu~liq~e ou n~goci~s aupr~s
des ~tablis6e~ents sp4cialis~s sur It·octroi des cr~dits. Le monta~t de
chaque tra~che eat arr@t~ par le COEseil d'kd~inist~ation qui e~ fixe les
modalités ~e r~alisatio~ et dJamortissement.

Er: au cux; cas, le !710ntaL~ an rrueL de la dette exigible, Lnt é r-ê t s
et amortisse~ents COG~~is, ~2 peut excéder 75 ~ des recettes totales de
la Sociét6 au cours de llexercice pr~cédent, Les charges de la dette, les
intérêts et les amortissements so~~ inscrits' au budget avant toute autre
d~pense et leur ~o~tant ne peut être réduit ni report~.

T l T Fi.E XIV
Du person~el d6tach~ ou ~is à disposition de la Soci~t~ Natio~ale

de Distribution d'Eau.
AR?ICLE J5.- Des parsonnels des cadres de la fonction Publique peuve~t
@tre mis en positio~ ~e ~~tache~art 2upr~s de la Soci~t~ ïJatio~ale rie
~istribution d'Eau q':i e~ aS8~~C la gestion, la r~~un6retion et la ~otatior

Il r e o t e SOUt~i saux c'_i::';(.>0 ::;it ions du Statut Général de la
fonction Pufulique et ~8 leurs statuts ~articuliers •

•... ~, .

Des ..)i8::18- Leu;.)les 8t Immeu;:;1:~3
T l ';- =::S XV

A>:'..:'ICLSje. - Tous les ·;:li€.::srneub Le s et i::;mev~.)lesa p o ar t en an t à la î..::4pu-
blique du Conso occup€ par la Soci~tc rlationale da ~i~t~itutio~ d'Eau
et ceux ap~artenant à la C.L,S;P. ou ayant abrit~ S8G e~ploitations et ses
agents sont de plei~ droit tra~s~6ré3 à la Soci~t~ Nationale de Distri-
bution è.'::Sau. .... / ...
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d)- à la participation au 3udget de l'Etat

est fix~ par le Conseil des Ministres,
conjointe des Ministres du Plan et des

dont le montant
sur proposition
Finances.

Ll..i.T-_, (;T._-' ",./.,'.- Le c cLd e 'C/'-î6f~c~"'~r-' c otrc t e -1'",v-~lo;t"t-i~'-" _ __ _ ~./ ..." ~ '.~1.. C .J.. ..;.. ~ ,', '" c.l L U '-;' t.. '._. 'C .L.;:J ,~c. _ u ;.

par p~iorit~ au re~~ocrse~ent ~cs aV2~ces à court terme~
est affecté

Ce r91iquat disponible du soldG\b~n~ficiaire est versé
forcis de r é ser-ve et, lorsque c eLu Lc-c :i atteint son ':o.axi:·.'H.'-:11,au f orid s
renouvelle~e~t ou au fo~ds dle:trai~e ~es travailleu~G.

de

déficit est
de r~seTve,
e2:pn..'.:-;,t s ou

Si le solda du co~pt8 d'ex?lcitatiç~ est dé~icitairo, le
couvert er pri~rit~ par pr~l~vement sur 18 disponible ~u fonds
et é v en t ueLl.em ent er: cas d 1 .in suf f'ti se.nce de ce londs,' p ax:
par u:';e sucv ent i or: c-'u budget et 1 Etat..

. '-~1'I{'"LE rI ~ ~ / t . l " " t . -,. ., .•. , '-lL:L J.' j.Jt .•- Les opera :'.0:'-5r~-Ja1:1VeS c. J..c..GeS'lOc" :':::':::.2.:'-:.c18reeu c o.npc ao e
de la SQci~t~ Patior.alc d3 Listri~ution C'Eau sont effectu{es par le
Ji~ecte~r G~n~~al et pa~ llA~8rt Com~ta~le o~ leurs co~labGrateurs -
Directeurs ri7isio~naiTes, Gest~onraires et 103 Co~pta~leB - da~s les
conditions rix~es par le Conseil d'Ad~inistratio~ et approuv~es par d~cret
pris e~ Conseil ~e Ministres.

~2TICLE 34.- La Soci6t~ Nationale de Listriblltion d'Eau peut, avec llagr~-
me~t du Conseil d'Adcinistr~t~o~ contractsT des ecpr~~ts po~r la conotruc-
tion et J.. e d é v eLo pp eme nt de se Gins tall.ations adm Lri i, s t r-atiV8 s , te chri i.qu es ,
commerciales ou sociales ou ~cur le 10Ge~ent de 50n 'erson~el ; ces em-
prunts peuvent @tre r~alis6s par souscription pu~liq~e ou négociés aupr~s
des ~ta~lis8ements spécialis~s su~ l'octroi des cr~dits. Le monta~t de
chaque tra~ch~ eat ar~gt~ par le Co~seil d'kd~inist7c..tion qui e~ fixe les
modalit~s ~e réalisatio~ et d'amortissement.

lSn a ucu. cas, le mon rar.z annuel de la dette exigible, Ln t é r ê t
et amortisse~ents cos~Tis, ~2 peut exc~der 75 ~ des recettes totales de
la Soci~t6 au cours ~2 llexercice p~~c~de~t~ Les charges de la dette, les
intérSts et les amortisse~ents so~~ insc~its' au budget avant t012te autre
d~pense et leur ~o~tant ne peut âtre r6duit ni report~.

T l T 11.E XIV
Du persorcel d ot ach é ou :,1';:3 à disposition de la Sociét~ HatiJ:c.ale

de Distri~ution d'Eau.
Al=??ICLE35.- àe u ~:)e:::'sonnelsdes cadres de la f on.ct Lon Publique p euv ent
@tre mis en position de détache~ert aupr~s de la Soci~té IJationale de
~istribution d'Eau q":i e~ assu~c la gestion, la r~~un6retion et la ~otati·

Il r-e ate s oum x s aux dis':.>ositionsc.u Statut G~néral de la
fonction Publique et Ce leurs statuts particuliers,

'-. ' .• '

T l r;- ~::S XV
Des ~ia~s - Eeubles et Immeu~las

~~~ICLE )5.- Tous les ~ie~s meubles et i~rneu~les appartenant à la 2épu-
bliqua du Co~~o occupé par la Soci~t6 l;ationale d9 ~i~tri~utio~ d'Eau
et ceux appartenant à la C,L,S;P. ou ayant abrit~ ses e~ploitations et se
agents sont de plein droit tra2sfér~3 à la Socii~é Nationale de Distri-
bution c:.':Sau. .,. ./ ...


