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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 23 JUIN 1934 (6 safar 1350) 

relatii au domaine minier de la Société chérifienne 

d'études miniéres de Tizeroutine. 
ere 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceaa de Sidi Mohammed ) 
Que Von sache par les présenles —— puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande présentée le rg janvier i931 par la 
Société chérifienne d'études minieres de Tizeroutine, 4 

Veffet d’étre autorisée 4 obtenir, directement ou indirecte- 
ment, la majorité des intéréts dans des permis de recherche, 

permis d’exploitation et concessions de 4° calégorie, au 
nombre de 80 au Maximum ; 

Vu l'article 88 du dahir du 1° " novembre 192g. (28 jou- 

mada I 1348) portant réglement minier, 

A DEGTOK GE QUI stir : 

ARTICLE PREMIER, — La Société chérifienne d’études 
miniéres de Tizeroutine est autorisée 4 obtenir, direclement 

ou indirectement, la majorité des intéréts dans des permis 
de recherche, permis d’ exploitation et concessions de 4° caté- 
gotie, au nombre de 80 au maximum. 

Awr, 2. ~— Si Vactivité miniére de la Société chérifienne 
d'études miniéres de Tizeroutine dans les permis de recher- 
che, permis d’exploitation et concessions de 4° catégorie oti 

‘elle a la majorité des intéréts, n’est pas jugée suffisante, un 
dahir pourra révoquer |’autorisation sans avoir, toutefois, 

deffet rétroactif sur les permis’ de recherche, permis 
d’exploitation et concessions constituant le domaine minier 

vantérieur. 

Anr. 3. — Le dahir du 20 maj 1930 (a1 hija 1348) 

relatif au domaine minier de la Société chérifienne d’études 

miniéres de Tizeroutine, est abrogé. 

Feit a Rabat, le 6 safar 1350, 
(23 juin 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 13 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Taree SAINT 

  

  

DAHTR DU 23 JUIN 1931 (6 safar 1350) 

relatif au domaine minier de la Compagnie des minerais 
de fer de Mokta el Hadid. 

‘LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) . 

Que |’on sache par Jes présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja demande présentée le 19 mai 1930 par la Compa- 
enie des minerais de fer magnétique de Mokta el Hadid, 
A Veffet d’étre autorisée 4 obtenir, directement ou indirec- 
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tement, la majorité des intéréts dans des permis de recher- 
che, permis d’exploitation et concessions de 2° catégorie, 
au nombre de 80 au maximum ; 

Vu Particle 88 du dahir du 1° novembre 1929 (28 jou- 
mada I 1348) portant réglement minier, 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

ARYICLE PREMIER. — La Compagnie des minerais de 
fer magnétique de Mokta e] Hadid est autorjsée 4 obtenir, 
directement ou indireclement, la majorité des intéréts dans 
des permis de recherche, permis d’exploitation ct conces- 
sions de 2° catégorie, au nombre de 8o au maximum. 

Apr. 2. — $i l’activité minitre de la Compagnie des 
minerais de fer magnélique de Mokta el Hadid dans les permis 
de recherche, permis d’exploitaltion et concessions de 

* ecatégorie ot elle a la majorité des inléréls, nest pas 
jugée sulfisante, un dahir pourra révoguer Vatdorvisation 
sans avoir, toutefois, ceffet rélroactif sur les permis de 
recherche, permis Wexpleitation ct concessions constituant 
le domaine minier antérieur. 

2 

Fait & Rabat, le 6 safar 1350, 

(23 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lrems SAINT, 

  

DAHIR DU 23 JUIN 1931 (6 safar 1350) 

relatit au domaine minier de la Société chérifienne 

des charbonnages de Djerada. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et cn fortificr Ja tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande présentlée le 17 mars 1935 par la Société 
chérifienne des charbonnages de Djerada, A |'effet d’étre 
autorisée & obtenir, direclement ou indirectemeunt, la majo- 
rité des intéréts dans des permis de recherche, permis 
Wexploitation et concessions de 1™ catégorie, au nombre 

de 7% au maximum ; 
a 

Vu Varticle 88 du dabir du i novembre 1929 (28 jou- 
mada [ 1348) portant reglement minier, 

A DECIDE CE QUI SUIr : 

ARTICLE PReMIcR, — La Société chérifienne des char- 
bonnages de Djerada est autorisée & obtenir, directement 
ou indirectement, Ja majorité des intéréts dans des permis. 
de’ recherche, permis d’exploitation et concessions de 
T™ catégorie, au nombre de 75 au maximum.
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ArT. 2». — Si l’activilé miniére de la Société chérifienne | DAHIR DU 23 JUIN 1931 (6 safar 1350) 

des charbonnages de Djerada dans les permis de recherche, relatif au domaine minier du Bureau de recherches 
permis d’exploitation et concessions de 1” catégorie ot. et de participations miniéres. 
elle a la majorité des intéréts, n’est pas jugée suffisante, un ae 
dahir pourra révoquer lautorisation sans avoir, toutefois, LOUANGE A DIEU SEUL! 
d’effet rétroactif sur les permis de recherche, permis | “Grand sceau de Sidi Moharnmed) 
d’exploitation et concessions constituant le domaine minier Que b’on sache par les prézentes — puisse Dieu en 
antéricur, | élever et en lortifier la teneur | 

Fait & Rabat, le 6 safar 1350, 

(23 juin 1934). 
Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu la demande présentée le 26 {évrier 1931 par le 
Bureau de recherches et de participations miniéres, a 1] effet 

j d'ctre autorisé & obtenir, directement ou indirectement, la 
Rabat, te 13 juillet 1931, majorité des intéréts dans des permis de recherche, permis 

Le Coninussaire résident général, d'exploitation et concessions de 4* catégorie, au nombre de 
Ty So au maximum ; 

Lremmy SAINT. Vu Tarticle 88 du dahir du 1 novembre 1g2g (28 jou- 
mada I 1348) portant réglement minier, 

2 Vu pour promulgation et mise & exécution : 

        
  

  

a SS A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE paemMieR. — Le Bureau de recherches et de 
DAHIR DU 23 JUIN 1934 (6 safar 4350) participations miniéres est autorisé a obtenir, directement 

relatif au domaine minier de la Société anonyme ou indirectemetit, la majorité des intéréts dans des permis 
des mines de Bou Arfa. de recherche, permis d’evploitation et concessions de 

4° catégorie, au nombre de 80 au maximum.. 
oe ae Anr. 2, — Si l’activité miniére du Bureau de recher- 
LOUANGE A DIEU SEUL | ches et de participations miniéres dans les permis de recher- 

(Grand scean de Sidi Mohammed) che, permis (exploitation ef concessions de 4° catégorie 08 
Que I'on sache par les présentes — puisse Dieu en | i a la majorité des intéréls n'est pas jugée suffisante, un élever et en fortifier la teneur ! . dahir pourra révoquer l’autorisation sans avoir, toutefois, 

d’effet rétroacli{ sur les permis de recherche, permis 
d’exploilation et concessions constituant le domaine minier 

Vu la demande présentée le 4 avril] 1931 par la Société | antérieur. 
anonyme des mines de Bou Arfa, A ]’effet d’étre autorisée Ant. 3, — Le dahir du 6 janvier 1930 (5 chaabane 1348) 
a obtenir, directement ou indirectement, la majorité des | relatif au domaine minier du Bureau de recherches et de intéréts dans des permis de recherche, permis d’exploitation participations minitres, esl abrogé. 
et concessions de 2° calégoric, au nombre de 32 au ay ‘maximum : Fait & Rabat, le 6 safar 1350, - 

(23 juin 1931). 
Vu pour promulgation ct mise & exécution - 

Rabat, le 13 juillet 1931. 
A DECTDI CE QUI SUIT : Le Commissaire Résident général, 

; . Lucren SAINT. ARTICLE PREMIER, — La Société anonyme des mines de 
‘Bou Arfa est autorisée 4} oblenir, directement ou indirecte- ee ment, la majorilé des intéréts dans des permis de recherche, DAHIR DU 10 JUILLET 1931 (23 satar 1350) 
permis dexploitation el concessions de 2° catégorie, au relatit au fonctionnement et a l'organisation financiére 
nombre de 32 au maximum, | des hépitaux civils érigés en établissements publics. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 88 du dahir du 1° novembre 1929 (28 jou- 
mada I 1348) portant réglement minier, 

      
Arr. 2. — Si lactivité miniére de la Société anonyme 

des mines de Bou Arfa dans les permis de recherche, permis LOUANGE \ DIEU SEUL ! 
dexploilation et concessions de »* catégorie ot elle a la | (Grand sevou de Sidi Mohammed) 
majorité des iniéréts, n'est pas jugée suffisante, un dahir Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
pourra révoquer l’autorisation sang avcir, toutefois, d’effet _ élever et en fortifier ]a teneur ' 
-rétroaclif sur les permis de recherche, permis d’exploita- , Que Notre Majesté Chérifienne, 
tion et concessions constituant Je domaine minier antérieur, | 

Fait & Rabat, le 6 safar 1350, 

(23 juin 1931). 

A DECIDE Ch Our suir : 

TITRE PREMIER 

CIEAPITRE PREMIER 
Vu pour promulgation et mise & exécution : +. no e 

ORGAMSatION GENERALE 
Rabat, le 13 juillet 1931. 7 chehas Article premier. -— Tout établissement hospitalier 

Le Commissaire Résident général, erigé en établissement public, est administré par un direc- 
Lucien SAINT, i tenr asaislé d'une commussion Gonei'tative.
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La gestion des deniers de l’établissement ‘est assurée 
par un receveur, et la gestion des matiéres par un économe. 
Toutefois, le receveur peut cumuler ses fonctions avec celles 

d’économe, par décision du directeur de la santé et de l’hy- 
giéne publiques, prise sur l’avis conforme du directeur 
général des finances. 

Art. 2. — Le directeur de |’établissement est nommé 
_par le Commissaire résident général, sur la proposition du 
directeur de Ja santé et de Vhygiéne publiques. En cas 
d’absence ou d’empéchement, il est remplacé temporaire- 
ment par un fonctionnaire désigné par le directeur de la 
santé et de l’hygitne publiques. 

Le directeur de l’établissement agit sous le contrdéle du 
directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, en se confor- 
mant au réglement intérieur de |’établissement. Son action 
sétend sur toutes les parties du service. 

Tl engage, liquide et ordonnance les dépenses ; 

Il fait établir, signe ou vise et revét de son cachet toute 
la: correspondance technique ou administrative ; 

Il veille & l’ordre général, & Ja propreté et 4 la bonne 
tenue de |’établissement ; 

Il autorise, sur avis du médecin trailant, les sorties des 

malades et accorde les autorisations demandées pour les 
visiter ; 

Il informe d’urgence le directeur de la santé et de 
Vhygiéne publiques des épidémies et de tous les faits impor- 
tants, tant au point de vue médical qu’administratif ; 

Il représente | ’établissement en justice, 

Au point de vue technique, les médecins, les pharma- 
ciens et internes affectés 4 l’établissement relévent de la 
direction de la santé et de hygiéne publiques. 

Pour la gestion des biens et des droits de l’établissement, 
ja perception des revenus, les acquisitions, les échanges, les 
travaux de construction et les grosses réparations, les acqui- 

sitions et fournitures d’objets mobiliers, les achats de den- 

rées et objets de consommation courante, le directeur veille 
4.Vobservation des régles de comptabilité ; 

Il prépare le projet de budget et le projet du budget 
additionnel de Vétablissement, il les présente 4 l’avis de la 
commission consultative et les transmet ensuite au dircc- 
teur de la santé et de Phygiéne publiques ; 

Il surveille et assure l’exécution du budget 
recelles qu’en cdépenses. 

tant.en 

Avant le 30 avril de chaque année, le directeur de 
I’établissement est tenu d’adresser au directeur de la santé 
et de l’hygiéne publiques, aprés l’avoir soumis 4 la com- 
mission consultative, un rapport sur le tonctionnement de 
Vétablissement au cours de l'année budgétaire précédente, 
au double point de vue technique et administratif. La partie 
technique du rapport rend compte, notamment, de 1’état 
des hatimeuts (distribution, salubrilé, facilité du service et 

améliorations ou extensions qu’ils exigent). La partie admi- 

nistrative reproduil Jes éléments essentiels de la compta- 
bilité de Vétablissement en recetles, en dépenses et le 

résultat de la régie des biens. Elle indique le prix de la 
journée d’alimentation et le prix de revient de la journée 
WVhospitalisation, toutes dépenses comprises. 

Le directeur recrute et licencie le personnel auxiliaire 
de tout ordre attaché au service de ]’établissement. 

  

  

Art. 3. — Le receveur et l’économe sont nommés par 

décision du directeur de la santé et de I’hygiéne publiques, 
apres avis du directeur général des finances. 

Anr. 4, — Le receveur a, seul, qualité pour recevoir et 
pour paver pour le compte de Vétablissement. I opére, 

sous sa responsabilité et sous l’autorité et le contréle immé- 
diat du directeur, le recouvrement des produits et revenus 
tant ordinaires qu’extraordinaires ou spéciaux qui alimen- 
tent le budget de ]’établissement ct se rattachent 4 son fonc- 
tionnement, 

Arr. 5, — L’économe est chargé des achats 4 faire pour 
le compte de 1’établissement en vertu des crédits ouverts 
par le budget, d’aprés les ordres du directeur. 

Il a la garde des locaux qui lui sont remis pour 1’exploi- 
tation du service ; it veille A la conservation du mobilier, 

des approvisionnements, des matitres et objets de toute 
nature, ainsi que des denrées dont la préparaticn et la 
distribution ont lieu par ses soins, conformément aux pres- 
criptions du réglement sur le régime alimentaire et des 
feuilles de régime ; 

™™ octobre de 
d'étre 

Tl présente au directeur, les 1°. avril et» 
chaque année, les matiéres et objets susceptibles 
réformés ; . 

Hl est complable des denrées, matiéres et objets. 

Les ventes de toutes matiéres telles que produits du 
travail iutérieur ou produits récoltés, effets mobiliers hors 
service, résidus, etc., doivent élre failes par les soins de 
léconome et sous sa responsabiJité personnelle, conformé- 
ment aux ordres qui lui sont donnés par Je directeur. Le 
prix doit on étre versé dans la caisse du receveur. 

Art. 6. -— Le receveur et l’économe sont pécuniaire- 
ment responsables de leur gestion. 

Ns sont assujettis 4 la constitution d’un cautionnement. 
dont le moutant est fixé par le directeur général des finances, 
sur la proposition du directeur de la santé et de I’ hygiane 

: publiques. 

Art. 7. —~ En cas de congé ou d’absence diment justi- 
fiée, le receveur et 1’économe font assurer leur gestion, pour: 
leur compte et sous leur responsabilité, par un mandataire 
munt d’une procuration réguliére. Ce dernier’ doit. étre 
agréé par le directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
apres avis cu directeur général des finahces. 

Arr. 8, — Les agents sont, chacun dans son service, 
responsables envers l’écanome des ‘objets ou denrées qu’il 
leur a confiés. 

Anr, g. — La commission consultative de 1’établisse-. 
mel comprend’ douze membres au maximum. La compo-. 
sition en est fixée, pour chaque établissement, par arrété 
résidentiel. 

Les membres de la commission sont nommés par le 
Comimissaire résident général, pour une période de deux 
ans, renouvelable, sur la proposition du directeur de la 
santé el de I’hygiéne publiques, apraés avis du secrétaire- 
général du Protectorat. 

Le directeur, le receveur et ]’6conome de 1’établisse- 
ment assistent & toutes les séances de la commission consul- . 
tative. Le secrélariat de la commission est assuré par les. 

. soins du directeur.
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La commission consultative se réunit, au moins une 

fois par trimestre, sur la convocation de son président. qui 
peut, s'il y a lieu, la réunir en séance extraordinaire. 

Elle est consultée sur toutes les questions administra- 
tives importantes intéressant le fonctionnement de l’établis- 
semen. 

Elle est obligaloirement consultée sur les points sui- 
yants : 

Projets de budgets (budget primitif et budget addition- 

nel) 

Comptes du directeur, du receveur et de l’économe ; , 
Fixation des prix de remboursement de Ja journée 

Whospitalisation ; 

Acquisition, aliénation, échange de biens mobiliers et 
immobiliers ; 

Travaux de construction et de grosses réparations ; 

Marchés de fournitures ct d’entretien dont Je montant 
excéde 20.000 francs, et marchés passés pour plusieurs 

. années dont le montant annuel excéde 5.000 francs ; _ 

Acceptation de dons et legs grevés de charges ou condi- 
tions spéciales ; 

Emprunts : 
Actions en justice et transactions. 

La commission ne peut valablement se réunir que dans 
Je cas off Ja majorité des membres qui la composent sont 
présents 4 Ja séauce. Faute de ce quorum, la séance est 
reportée a’ une date ultérieure pour laquelle aucun quorum 

“nest plus cxigé. 

Les avis sont émis 4 la majorité des membres présents. 

En cas de parlage des voix, celle du président est prépon- 
dérante. 

Les séances de la commission consultative font Vobjet 
- de procés-verbaux signés par tous les membres présents et 
Aranserits suc un registre spécialement tenu & cet effet par 
le directeur, Gne copie de chaque procés-verbal est adressée 
au directeur de la santé et de Vhygiéne publiques. 

, Les avis de la commission, accompagnés d'un rapport 

motivé du directeur de Uétablissement, sont transmis par 

. ce dernier, sous fe couvert de L'autorité régionale, au direc- 
teur de Ja santé et de hygiéne publiques qui décide, aprés 
avis du directeur général) des finances, des questions 
financiéres sont en jeu. 

TITRE DEUNIEME 

CHAPITRE II 

ORGANISATION FINANCIURE 

  

A. — Etablissement du budget. 

Art. to. — Le budget de [établissement est présenté 
par le directeur de la sanlé et de Vhygiéne publiques au 
Commissaire résident général qui l'approuve, aprés 
du ‘directeur général des finances. 

avis 

Arr. rr. — Les ressources de |'établissement se divi- 
sent en recetles ordinaires et cn recettes extraordinaires ou 
spéciales. Elles font objet au budget de deux parties cor- 
respondant 4 ces divisions. 

Les receties ordinaires se composent : 

D'une subvention de 1’Etat ;   

2° Du produit du paiement des journées d’hospitalisa- 
tion ‘Le prix de remboursement de la journée d’hospitali- 
sation est fixé et révisé périodiquement par arrété de Notre 
Grand Vizir.) 5° 

Des cessions onéreuses ; 

Du produit de la vente : 

a’ Des matiéres et objets réformés ; 

by) Des issues (eaux grasses, og, etc.) ; 

5° Des revenus des valeurs provenant des dons, legs, 
collectes, ainsi que des revenus des biens immeubles qui 
pourraient étre concédés 4 létablissement par des personnes 
ou des collectivités : : 

6° Des subvenlions diverses, dons, legs, collectes ; 

° Des 

&° Des recettes accidentelles et imprévues. 

revenus en nature ; 

Les recelles extraordinaires ou spéciales se composent : 
des dons et legs grevés de charges ou conditions spéciales, 
emprunts ef, en général, de toutes les ressources alfectées 4 
une destination déterminée. 

Ces receltes ne peuvent servir, cn dehors de la spécia- 
lisalion de cerlaines d’entre elles, qu’& couvrir des dépenses 
extraordinaires telles que celles motivées par des grosses 

réparations, installations ou aménagements nouveaux, 
extension des constructions, achats de terrains et batiments. 

Elles ne peuvent, par suite, alimenter la premiére par- 
tie du budget de J" établissement. 

ART. 19. — Les dépenses de |'établissement se divisent 
en dépenses ordinaires el en dépenses extraordinaires ou 

spéciales. ENes font Vobjet, au budget, de deux titres corres- 
pondant a ces divisions, 

Les dépenses ordinaires comprenneut les traitements, 
salaires et indemnités diverses du personnel, l’achat du 
matériel technique et d’exploitation nécessaire au fonction- 
nement de Uétablissement, la nourriture des malades et du 

personnel, laménagement, lentretien et la réparation des 
immeubles, le blanchissage du linge, Véclairage, le chauf- 

fage. Jes objets et lournitures de bureau, le téléphone, la 
nourriiure et Ventretien des animaux et voitures, Je lonc- 

ticnuement et Ventretien des appareils d‘électricité, de 
stérilisalion, de bains-douches, etc. 

(in arlicle spécial est ouvert sous la rubrique « Dépen- 
ses imprévues ». Cel article est exchisivement destiné & 
permettre, par de simples virements, sans modifier ]’équi- 
libre budgétaire, de relever la dotation des articles insuffi- 
ramiment pourvus. 

Les dépenses extraordinaires ou spéciales correspondent 

aux recelles définies sous cette rubrique & Varticle précé- 
dent. 

Ann. 13, — Chaque année, dans le courant du mois 
doctobre, if est procédé 4 la préparation, pour l’exercice 
suivant, du budget des recettes et des dépenses ordinaires 
et extraordinaires. 

Le budget de l’établissement ne peut étre modifié en 
cours d’exercice que dans la forme suivie pour son appro- 
bation, exception faite pour les virements de crédits dont 
la réglementation est fixée par l'article 22 ci-aprés,
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B. — Période d’exécution des services du budget. 

Ant. 14, — L’exercice commence le. 1 
le 31 mars de l’année financiére qui lui donne son nom. 
Néanmoins, pour assurer le recouvrement des recettes et le 
paiement des dépenses alférentes aux douze premiers mois, 
“sont accordés les délais suivants : trois mois pour le recou- 
vrement des recettes, deux mois pour le mandatement des 
dépenses et trois mois pour le paiement des mandats. Les 
recettes non recouvrées au 30 juin entrent dans les produits 
de l’exercice suivant et les dépenses qui n’ont pu étre ordon- 
nancées avant le 1 juin ou payées avant le 30 juin, sont 
mandatées et payées, au titre des exercices clos, sur l’exer- 
cice suivant. 

GHAPITRE II 

EXECUTION DU BUDGET 
  

A. — Recouvrement des produits 

de l’ établissement. 
r : 

Art, 15. — Les créances de |’établissement font l’objet 
d’états de produits dressés par le directeur. 

Le receveur est tenu, quand i] encaisse une recette : 

1° D’en délivrer immédiatement une quittance déta- 
chée d’un registre & souche, datée et signée ; 

2° De procéder, en présence de la partie versante, & 
l’émargement, sur |’état de produits, de la somme recue, 

de la date du recouvrement et du numéro de la quittance - 
3° De linscrire dans sa comptabilité sur les registres 

prescrits. 

Art. 16. —- Les poursuites en recouvrement des créan- 
ces de |’établissement sont engagées 4 la diligence du rece- 
veur, en vertu d’un extrait de 1’état de produits dressé par 
lui, visé par le directeur et rendu exécutoire par le directeur 
de la santé et de l’hygiéne publiques. 

Le receveur adresse |’extrait de l’état de produits rendu 
exécutoire 4ux agents des bureaux des notifications et exécu- 
tions judiciaires, qui en poursuivent |’exécution dans les 
conditions du dahir du 22 novembre 1924 (24 rebia IJ 1343) 
sur le recouvrement des créances de |’Etat. 

B. — Emprunts. 

ART. 17. — Aucun emprunt ne peut étre autorisé au 
profit de 1’établissement que par dahir. 

Les engagements financiers résultant d’acquisitions, 

travaux et autres dépenses extraordinaires payables & terme 
avec ou sans intéréts, sont soumis 4 la méme régle que les 
emprunts. 

C. — Dons et legs. 

Arr, 18. — Les dons et legs faits 4 1’établissement, 
avec charges ou conditions, sont acceptés par arrété viziriel 
pris sur la proposition du directeur de la santé et de Vhy- 
giéne publigues, apr¢s avis du directeur général des finances 
et du secrétaire général du Protectorat. 

L’acceptation des dons et legs faits sans charge ni condi- 
tion est autorisée par le directeur de la santé et de l’hygiéne 
publiques. 

D, — Fonds libres. 

ArT. 19. — Les fonds disponibles de 1’établissement 
sont obligatoirement déposés en compte courant au Trésor, 
sans intéréts.   
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E. — Engagement des dépenses. 

* avril et finit Ant. 20. — Aucune dépense ne peut étre engagée que . 

sil existe, au budget de l’exercice en cours, un crédit pré- 
sentant des disponibilités suffisantes pour y pourvoir. Il 

ne peut étre fait usage, pour faire face aux dépenses, d’au- 
cune ressource particuliére autre que les crédits réguliére- . 
ment ouverts ; toute souscription et contribution, tout 

produit de vente d’objets réformés, doivent étre réguliére- 
ment pris en recette au budget. 

Ant, 31. — Les crédits ouverts pour les dépenses d’un 
exercice ne peuvent étre employés 4 l’acquittement des 
dépenses faites au cours d’un autre exercice. 

Les dépenses doivent étre imputées A l’exercice pendant 
lequel Jes services ont été effectués. Toutefois, pour les ter- 

mes de loyer, l’exercice est déterminé par la date des échéan- 
ces ; pour les remboursements et restitutions de droits, par 
la date de la décision qui s’v rapporte. 

ART. 22. — S$’il se manifeste une insuffisance de crédits 
a l’un des articles du budget, il y est fait face soit par un 
virement de l’article des dépenses imprévues a l’article dont 
la dotation s’est manifestée insuffisante, soit en cas d’épui-— 
sement des crédits de l’article des dépenses imprévues, par 
un virement d’un autre article & Varticle dont les crédits. 
se sont révélés insuffisants. Ces virements sont autorisés par 
décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
aprés avis conforme du directeur général des finances. 

Ces’ diverses modifications de crédits sont notifiées au 
directeur général des finances. 

Arr. 93, — Aucune dépense ne peut étre engagée que 
par le directeur. Toutefois, |’économe peut, sans autori- 
sation préalable du directeur, effectuer les dépenses nécessi- 
tées par le fonctionnement journalier du service, ainsi qu ‘il 
est dit 4 Varticle 34 ci-aprés. 

Arr. 24. -— Toutes les entreprises de fournitures, trans- 
ports ou travaux doivent étre faites avec concurrence et 
publicité. En cas de travaux exécutés en régie par |’admi- 
nistration de )’établissement, cette régle s’applique 4 la 
fourniture des matériaux nécessaires 4 leur exécution. 
Cependant, il peut étre passé des marchés de gré & gré pour 
les fournitures, transports ou travaux dont la dépense 
totale n’excéde pas 80.000 francs ou, s'il s’agit d’un marché 

passé pour plusieurs années, si Ja dépense annuelle n’excéde 
pas 20.000 francs. 

Tl peut étre également passé des marchés de gré & gré 
sans limitation de sommes : 

° Pour toute espéce de fourniture, transports et tra- 
vaux “aits par. des administrations publiques ; 

2° Pour l’achat des objets ou produits dont la fabri- 
cation est réservée aux porteurs de brevets d’invention ov 
‘qui n’ont qu’un possesseur unique ; 

8° Pour les ouvrages ou achats d’objets de précision 
dont lexécution ne peut étre confiée qu’A des artistes ou 
industriels éprouvés ; ‘ 

4° Pour les objets matiéres et denrées qui, A raison de 
leur nature ou de la spécialité de leur emploi, doivent étre 
achetés et choisis au lieu de production ou de fabrication ; 

5° Pour les exploitations, fabrications et fournitures 
qui ne seraient faites qu’a titre d’essai ;
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6° Pour Jes fournitures, transports et travaux qui 
n’auraient été Vobjet d’aucune offre aux adjudications ou 
a Végard desquels il n’a été proposé que des prix inaccep- 
tables, sans toutefois que l’administration de l’établissement 
puisse, dans ce cas, dépasser Je maximum de prix qu "elle 
aura fait connaitre lors de ]’adjudication ; 

7° Pour les fournitures, transports et travaux que 
Padministration doit faire exécuter a la place des adjudi- 
cataires défaillants et & leurs risques et périls ; 

8° Sur autorisation spéciale du directeur de la santé et 
de l’hygitne publiques pour les fournitures, transports et 
travaux qui, dans les cas d’urgence évidente amenée par 

des circonstances imprévues, ne peuvent subir Jes délais 
d’adjudication sans qu’il en résulte un préjudice certain. 

Toutes ces dérogations au principe de l’adjudication 
doivent donner lieu 4 l’établissement, par l’ordonnateur, de 
certificats visant celui des chefs d’exception qui justifie la 

: passation du marché de gré & gré. Ces certificats sont joints 
au‘premier mandat de paiement. 

Les marchés paasés de gré 4.gré ou sur adjudication ne 
sont définitifs qu’aprés approbation du directeur de la santé 
et de Vhygiéne publiques. Toutefois, les marchés de gré A 
gré ou sur adjudication dont le montant excéde 20.000 
francs, et ceux passés pour plusieurs années dont le mon- 
tant annuel dépasse 5.000 francs, ne peuvent étre approuvés 
qu’aprés avis de la commission consultative. 

Art. 25. — Les marchés de gré 4 gré sont conclus :; 

1° Soit sur un eng a ravement souscrit 4 Ia suite d’un- 
cahier des charges ; 

° Soil sur une soumission souscrite par celui qui se 

propose de traiter : 

3° Soit sur une correspondance, suivant Jes usages du 
commerce. 

I] peut etre suppléé aux marchés écrils par des achats 
sur simple facture pour les objets qui doivent étre livrés 
immeédiatement quand fa valeur de chacun de ces achats 
n’excéde pas 6.000 francs. 

La dispense de marchés s'étend aux travaux ou trans- 
ports dont la valeur n’excéde pas 6.000’ francs et qui peu- 
vent ¢tre exécutés sur simple mémoire. 

Arr. 26. — Tout fractionnement de dépenses par lequel 
Vordonnateur tenterait d’éluder l’obligation de ]’adjudica- 
tion ou de marché écrit, est interdit. 

Ary, 27. -— tes cahters des charges déterminent la 
nature et l’importance des garanties que les fournisseurs ou 
entrepreneurs ont a produire, soit pour étre admis aux 
adjudications, soit pour répondre de Vexécution de leurs 
engagements, Ils reglent aussi l’action que administration 
de |’élablissement pourra exercer sur ces garanties en cas 
d'inexécution des engagements. Il doit y étre stipulé que 
tous les ouvrages exécutés par les entrepreneurs en dehors 
des autorisations régulitres demeurent & la charge de ces 
derniers, sang répétition contre |’établissement. 

L’avis des adjudications & passer est publié, sauf le cag 
d’urgence, un mois & l’avance, par voie d’affiches et par 
tous les moyens ordinaires de publicité. Cet avis fait 
connattre le lieu ot l’on peut prendre counaissance du 
eahier des charges, les antorités chargées de procéder 2 
Jadjudication, le lieu, le jour et l’heure de 1’adjudication.   

Arr, 28. — Les adjudications doivent étre passées par 
une commission présidée par le directeur, et dont le rece- 
veur fait partie 4 titre consultatif. 

Un maximum de prix ou un minimum de rabais fixé 
par l’autorité qui procéde & l’adjudication, est déposé sous 
pli cacheté sur le bureau, 4 l’ouverture de la séancé. Les 
soumissions sont remises, sous plis cachetés, en séance 

publique. En cas d’adjudication restreinte, aprés que les 
litres des concurrents ont été examinés en comité secret, il 

est donné lecture de la liste alphabétique de ceux qui sont 
admis i concourir. Les soumissions des autres ne sont pas 

ouvertes. 

Dans le cas ot le prix le plus avantageux est offert en 
méme temps par plusieurs soumissionnaires, il est procédé, 
séance lfenante, avant l’ouverture du pli cacheté, & une 
nouvelle adjudication entre ces soumissionnaires, soit sur 
nouvelles soumissions, soit 4 extinction de feux. 

Lersque aucune soumission ne se trouve dans la limite 
du maximum de prix ou du minimum de rabais, il peut étre 
procédé, séance tenante, 4 une nouvelle adjudication entre 
les soumissionnaires présents qui sont admis, 4 cet effet, a 
proposer par écrit, des rabais sur leurs premiéres soumis- 
sions. 

les résultats de chaque adjudication sont constatés par 
un procés-verbal relatant toutes les circonstances de l’opéra- 

tion. Ce procés-verbal peut étre signé par les personnes 
présentes ayant pris part 4 l’adjudication. 

Arr. 29. — Les cautionnements cxigés par les cahiers 
des charges, soit pour l’admission 4 )’adjudication, soit 
pour la garantie des engagements des adjudicataires, sont 
réalisés a4 la diligence du receveur qui doit recevoir, & cet 
effet, une expédition du cahier des charges et du procés- 
verbal Wadjudicalion, lls sont constitués dans Jes condi- 
tions indiquées au dahir du 20 janvier 1917 (26 rebia I 
1335) relatif aux cautionnements en matiére de travaux 

publics. 

L’application des cautionnements définitifs 4 ]’extine- 
tion des débets liquidés par le directeur de 1’établissement, 
a licn i ta diligence du trésorier général du Protectorat, en 
vertu d'une contrainte décernée par le directeur général des 
finances. Cetle contrainte est appuvée d’un certificat indi- 
quant la date de Ja notification par le directeur de l’établis- 
sement a Lentrepreneur, de Ja saisie de son cautionnement. 

Ce certificat fait également connaitre qu'il n’a pas été formé 
opposilion 4 Vexécution de la contrainte, dans un délai de 
quinzaine. 

\nt, 30. — Aucun marché, aucune convention pour 
travaux et fournitures ne doit stipuler d’acomptes que pour 
tur service fait. Les acomples ne doivent pas excéder les | 
3 6° des droits constatés sur piéces réguliéres présentant le 
décompte, en quantités et en deniers, des services faits, A 
moins que des réglements ou cahiers des charges spéciaux 
naient exceptionnellement déterminé une autre limite. A 
litre exceptionnel, les marchés passés avec des entrepre- 
neurs ou artisans indigénes peuvenl prévoir le versemment 
d'avances, conformément aux usages locaux, mais, en ce 
cas, il ne peut étre accordé d’avance antérieure au service 
fait que s’il vy a marché préalablement souscrit.
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i, —. Liquidation et mandatement des dépenses. 

Art. 31. —— Aucune dépense ne peut éire liquidée et 

mandatée sur le budget de l’établissement que par le direc- 

teur, et aprés constatation du droit du créancier. 

Cette constatation résulle, soit d’un certificat attestant 

Vexécution du service, soit d'un décompte en quantités et 

en deniers des objets livrés ou des travaux effectudés. 

Les mémoires et factures présentant ce décompte doi- 

vent étre tolalisés en chilfres el cn toutes lettres, datés et 

signés par les créanciers qui doivent v porter, en outre, 

Vindication de lear domicile. 

Ils doivent étre revétus d'un ccrtificat de réception des 

travaux ou objets par le’ directeur de l’établissement, 4 

moins que leur livraison n’ait été constatée soit par. un 

procés-verbal compris au nombre des piéces justificatives, 

soit par la déclaration d'un agent compétent. 

Arr. 32. — Les mandats de paiement sont datés et por- 

tent un vuméro d’ordre d'une série unique et ininterrom- 

pue par exercice. Is doivent énoncer lexercice, le titre et 

Varticle sur lesquels ils sont imputables, la nature de la 

dépense et sa quotité en chiffres et en toutes Jettres, les nom, 

prénoms, qualité et demeure du titulaire de la créance, et 

porter Vindication du nombre et de la nature des piéces qui 

y sont jointes pour justifier de ses droits. Is doivent étre 

signés par le directeur de |’établissement. [ls sont revétus 

du sceau de létablissement et ne doivent porter, de méme 

‘ae les pitces justificatives, ni grattage, ni surcharge, ni 

renvot non approuve. 

Arr. 33. ~ Une peut étre établi de mandat qu’au nom 

du véritable créancier et pour T'acquittement d'un service 

fait. 

Arr. 34. -— Par dérogation 4 l'article précédent et afin 

de faciliter Vexécution du service, il peut étre alloué & 

Véconome pour Vacquittement des menucs dépenses, des 

avances en numéraire dont Je maximum est déterminé par 

décision du directeur de létablissement, approuvée par le 

directeur de la santé et de hygiéne publiques. Les dépen- 

ses cffecluces par l’économe sur’ces avances, lui sont rem- 

boursées par le receveur sur la production des pitces 

justificatives des dites dépenses. La justification de ces 

dépenses est effectuée par article budgélaire au moyen de 

bordereaux certifiés par ?économe et approuvés, aprés véri- 

fication, par le directeur de l’tablissement. Ces bordereaux 

sont appuyés autant que possible de factures. 

Arr. 35. — Les trailements el émoluments assimilés 

sont payables par mois et @ terme échu, chaque mois étant 

compté indistinctement. pour 3o jours. Tl en est de méme 

pour les indemnités périodiques, & moins que des décisions 

spéciales n’assignent d’aulres termes aux palements. | 

Les salaires sont soumis aux mémes régles lorsque les 

emplois sont permanents, dans le cas contraire, ils sont 

fixés au mois ou A la journée. 

Ant, 36. — Les mandats arrétés et signés et leurs pieces 

justificatives, conlormes 4 Ia nomenclature annexée & 

Varrété vizitiel du 4 janvier 1919 portant réglement. sur la 

complabilité municipale, sont adressés par le directeur de 

V’élablissemenl au receveur, accompagnés d’un bordereau 

Wémission détaillé. Le receveur conserve le bordereau 

d’émission et les piéces justificatives, ct renvoie au direc- 

teur de l’établissement les mandats aprés les avoir visés. 

| 

  
t 

Arr. 37, — Le receveur doil refuser son visa dans les 
cas suivanis : 

i” Insuffisance de fonds appartenant & |’établissement ; 

o” Absence de crédit on tnsulfisance de crédit ouvert. 

au budget ; 

3° Absence de justification du service Fait ; 

4” Opposition diment signifiée ; 
4° Lorsque, par sa date et san objet, la dépense ne cons- 

tifue pas une charge de Vexercice sur Jequel elle est imputée ; 
6° [rrégularité ou omission dans les piéces justificatives 

de la dépense (I yv a irrégularité matérielle quand les indi- 
cations de nom, de service ou de sommes portées au mandat 
ne sont pas d’accord avec celles qui résultent des piétces 
justificatives y.annexées, ou lorsque les pitces ne sont pas 
conformes aux instructions.) 

  

Ast. 38. —~ Le receveur doit, en refusant le visa, pré- 
senier ses observations au direcleur de )élablissement. Si 
celui-ci maintient [c mandatement, le receveur est tenu de 

Jui advesser Ja déctaration écrile el motivée de son refus, Si 
le directeur de Uétablissernent requiert par écrit et sous sa 
responsabilité personnellc, celle du receveur se trouvant 
alors dégagéc, qu7il soit passé outre au paiement, le rece- 
veur y proctde immédiatement et il aunexe au mandat, 
avec une copie de la déclaration, Voriginal de la réquisition 
qu il a reone. 

Il est rendu compte de Vincident par le directeur de 
Vétablissement et le receveur an directeur de la santé et de 
Phvygiéne publiques qui en informe le directeur général des 
finances. Le droil de réquisition accordé au directeur ne 

pourra jamais s’exercer quand le refus de visa pour paie- 
ment du receveur sera fondé sur l'un des cing premiers 

molifs énoneés au précédent article. 

Arr. 39. —- Le direcleur de l’élablissemenl est chargé, 
sous sa propre responsabilité, de la remise des maudats aux 
avants droit. IT ne doit opérer cette remise qu’aprés s'étre 
assuré de leur identité ou de la régularité des pouvoirs de 
leurs représcntants. 

Ant. fo. — En cas de perte d'un mandat, il est délivré 
un duplicata sar la déclaration motivée de la partie intéres- 
sée et d’apreés Uattestation écrite du recevyeur que le mandat 
n/a pas été payé. Des copies de la déclaration de perte et du 
certificat de non-paiement sont remises par le receveur au 
clirectenr qui Jes garde pour sa justification. Les originaux 
sont joints au duplicata du mandat. 

  

Amr. 47, —- Quand les paiements doivent dtre faits & des 
ayants droit, le receveur doit, avant de donner le visa, se 

taire produire les piéces constatant leurs qualités et leurs 
droits. HW renvoie les mandats 4 Vordonnateur sans les viser, 

avee une fiche indiquant les justifications 4 produire pour 
obtenir le paiement. 

Le directeur de l'établissement adresse les mandats aux 
intéressés en-Jes invitant 4 se metlre directement en rapport 
avec le veceveur pour Jui fournir les justifications qu’il 
réclame. 

Art, 42, — Les mandalements au, titre d’un exercice 

som arrétés au 31 mai de la seconde année. Avant cette 

époque, le directeur doit intervenir auprés des créanciers 
de )établissement pour Jes inviter & présenter Jeurs factures. 
ou mémoires, de maniére 4 réduire au minimum les restes. 

| \ mandater de l’exercice.
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A partir du 31 mai, Je mandatement des restes 4 payer 

doit étre effectué au titre de Vexercice suivant. Lorsque ]’état 
des restes est établi, ces créances peuvent tre acquittées sur 
un chapitre provisoire ouvert sans numéro et régularisé 
ultérieurement par imputation sur les crédits reportés au 
budgel. supplémentaire prévu ci-aprés ‘article 62). 

Si une créance diment conslatée sur un exercice n’a 
pas été comprise dans |’état des restes & payer de cet exercice, 
ee ne peut étre mandatée qu’aprés ouverture d'un crédit 
supplémentaire. . 

Tl en est de méme lorsque irréguligrement le montant 
des dépenses restant & payer excéde les crédits disponibles 
sur les chapitres correspondants de l’exercice clos. 

G. 

Anr. 43. — Le receveur s’assure, avant le paiement, de 
Videntité du bénéficiaire du mandat, Il exige que le véri- 
table ayant droit date et signe en sa présence son acquit 
sur le mandat de paiement ; la quittance ne doit contenir 
ni restriction, ni réserve. Lorsque la quittance est produite 
séparément par la partie prenante, comme il arrive si elle 
doit étre extraitle un registre & souche ou si elle se trouve 
déja au bas de mémoires, factures ou contrats, le mandat 
n’en doit pas moins clre quittancé pour ordre. 

— Paiement des dépenses. 

Art. 44. — Pour tout paiement 4 des avants droit ou 
_représcnlants des tiluaires des mandats, le receveur demeure 
seul chargé d‘exiger, comme il est dit 4 Varticle 41, sous 
‘sa responsabilité et selon le droit commun. toutes Jes justi- 
fications nécessaires pour établir les droits et qualités de ces 
parties prenantles el la régularité de leur acquit. 

Par exception aux dispositions du paragraphe ci-dessus, 
Jes créanciers de Vétablissement qui onl un comple de ché- 
«ques postaux peuvent obtenir, soit en France ou en Algérie, 

soit au Maroe (4 Vexclusion de la zone espagnole), Je paic- 

ment des mandats délivrés & leur profit. sans avoir 4 se 
‘déplacer pi i douner personnellement quitlance, par simple 
virement compottaul inscription de la somme due au crédit 
de leur comple courant postal, dans les conditions détermi- 
‘nées par les reglements spéciaux concernant Je fonctionne- 
ment de ce service. 

Le paiement par virement aux comples de cheques pos- 
taux est opéré en vertu, soit d’une clause formelle des 
marchés ou contrats, soil d’une mention signée inserite sur 

Ja facture ou le mémoire, soit d’une lettre adressée a 

Vordonnateur ou au receveur par le titulaire de la créance. 
Les créanciers de l’établissement, non titulaires d*un 

compte courant postal, avant 4 percevoir des mandats dont 
Je montant n’est pas supérieur 4 1.500 francs, peuvent eu 
obtenir le paiement sang avoir a se déplacer ni 4 donner 
personncllement quittance, au moyen de mandats-cartes 

individuels, Ge mode de paiement ne peut avoir lieu que 
sur la demaude expresse des intéressés formulée sur les 

faclures ou mémoires ou par letire séparée acressée & ]’or- 
dontateur ou au receveur, el sous la condition que Je mron- 
tant des mandats-cartes sera prélevé sur le comple de cheques 
postaux cu receveur. Les frais restent & la charge du créan- 
-cier el sont déduils d/office du montant da mandat. L’avis 
de déhil, transmis par Je bureau des chéques postaux au 
receveur, est rattaché au mandat pour valoir quittance. 

Art. 45. — En cas de décés du titulaire d’un mandat. 
‘si la somme 4 payer ne dépasse pas 500 francs, le paiement 

  
peut avoir lieu sur la production d’un simple certificat | 

| hébraique doivent étre traduites. 
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énoncant les ayanls droit, sans autres justifications. Ce certi- 
ficat est délivré sans frais par le contréleur civil, le chef du 
bureau des affaires indigénes, le chet des services munici- 
paux, les notaires. les caids ou les rabbins. 

le receveur peut payer entre les mains de celui qui en 
fait la demande et sur son seul acquit, les sommes n’excé- 
dant pas Soo lraucs el représentant la part de ses cohéritiers, 

a vondition : 

1’ Quil consente 4 donner acquit en se portant fort 
pour ses coheritiers ; 

» Cue les justifications de droit commun produites 
établissernnt netlement & Végard des créances supéricures & 
joo francs, que la part revenant aux créanciers non présents 
nexcede pas Ja dite somme de 500 francs. Toutefois, sont 
valablement payvés entre les mains de 1’époux survivant, 4 
moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou 
créanciers, les prorata de traitement, solde ou salaire, y 
compris jes indemnités accessoires de toute nature, primes, 

ete.. qui restent cus au décés de fonctionnaires, agents et 

ourriers de nationalité francaise, rétribués sur Jes fonds de 
Vélablissement. L’époux est, en pareil cas, dispensé de cau- 
tion ef demploi. sauf pour lui 4 répondre, s’il y a lieu, des 
sommes ainsi touchées vis-a-vis de ses héritiers ou légataires 

au micme titre que toutes autres valeurs dépendant de la 
succession: de la communauté. Le dispositions ci-dessus ne 
sont pas applicables aux époux séparés de corps. 

Aur. 46. — Les piéces justificalives en langue arabe ou 
-La traduction peut étre 

faite valablement par tout interpréte réguli¢rement nommé 
auprés d'une administration publique, ou par un interpréte 
judiciaire, ou par un fonclionnaire ou officier pourvu du 
diplome de langue arabe. 

Ant. 47. — Si le béneéficiaire du mandat est illettré, le 
receveur en fait mention sur le mandat, signe et fait signer 
cetle déclaralion par deux témoins présents au paiement, 

pour toutes les sommes qui nexcédent pas 500 francs. J] 
exive une quillance nolariée vn administrative pour les 

paiement: au-dessus de 500 irancs, excepté pour les alloca- 
tions de secours a I’éeard desquelles la preuve testimoniale 
est admise <ans limitation de somme. Les notaires indigénes 
rupel’s i iastrumenter sonl dispensés d'inscrire la quittance 

eur registre. La quitlance administrative est donnée 
chef des services municipaux. 

   
sur 

suns frais par le 

Arr, 48. — La signature ces indigénes peut étre indiffé- 
remiment donnée en caractéres francais, arabes ou hébraiques 

et na pas besoin d’autre certification que celle résultant 
We son acceptation par le directeur, sil s’agit de mémoires, 
iactures ou marchés, et par le receveur s’il s’agit de paie-. 
ments, 

H. — Cléture de Uerercice. 

Ant. 49. — Les paiements au titre de l’exercice sont 
clas le So juin de Ja denxiéme année. Faute par Jes créan- 
ciers de Vétablissement de réclamer le paiement de leurs 
mandals avant cette date, les mandats délivrés & leur profit 
cont amoulés sans peéjudice de leurs droits et saut réordon- 

waincement jusqu'au terme de déchéance. 

Ant. 50, — Lorsquune dépense concernant un exer- 
vice en cours a été imputée & tort sur un article au Jieu d’un 
autre, un certificat de réimputation est remis au receveur 
par le directeur. Le receveur constate dans sa comptabilité
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l'augmentation et la diminution de dépense aux articles 
intéress¢s, et joint le cértificat avec pitces justificatives & 
son compte de gestion. 

I, — Oppositions. 

Ant. dt. — Toutes saisics-arréts ou oppositions sur des 
sommes dues par l’établissement, loutes significations de 
cessions ou de transports des dites sommes et toutes autres 
significalions ayant pour objet d’en arréler le paiement, 

doivent étre faites entre les mains du receveur. 
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes 

oppositions ou significations faites & d’autres personnes. 

En cas de refus de paiement pour oppositions, saisies- 
arrets, cessions, délégations ou transporls, le receveur, lors- 
qu'il en est requis par Ja partie saisie, est tenu de lui 
remettre un extrail ou un étal, des dites oppositions ou 
signiticalions. 

La portion des appointements, trailements et, en géné- 

ral, toule somme arrétée par les saisies-arréts, oppositions, 

cessions, délégations et transports entre des mains du rece- 

veur, nest prise en dépdt par ce comptable qu’au moment 
ot le mandat est présenté au paiement. 

Quand un mandat a fait l'objet d’une opposition, d'une 

ecssion ou d'une signification quelconque, affectant une 

partie seulement de la créance, le receveur inscrit 4 l’encre. 
rouge le montant de la somme 4 retenir ainsi que le net & 

payer ; cette somme est énoncée en chiffres et en toutes 

letires dans le « Vu, bon & payer ». 

Toutefois, lorsque Jes saisies-arréts, oppositions, ces- 
sions, délégalions ou transports portent sur la totalité d'un 

mandat, le receveur relient le dit mandat et constate la 

recelle de son monlant & un compte hors budget. Il avise 

en méme temps le directeur de l’établissement du motif 
pour lequel le mandat ne lui est pas retourné. 

Les dépéts constatés dans ces conditions, libérent défi- 
nitivement Uétablissement comme si le paiement avait été 
fait directement entre les mains des ayants droit. 

J. — Compensation. 

Arr. 52, — Au cas ot: le débiteur d’une créance échue 

et exigible es créancier d’une somme liquidée ef man- 

datée & son profit sur le budget. de l’établissement, et lors- 

quil ne s’agit pas d°une oréance ou portion de créance 
insaisissable (traitements, etc.), le receveur a le droit d’ap- 
pliquer la somme due au paiement de la créance de 1’éta- 
blissemenl et de remettre & Vintéressé la quittance & valoir, 

kK. — Prescription. 

Ant. 93. — Sont prescrites et définitivement éteintes 
au profit de l’établissement, sans préjudice des déchéances 
consentics par des marchés ou conventions, toutes les 
créances vi n'ont pu étre liquidées, mandatées et payées 
dans un délai de cing ans & partir de |ouverture de 
l'exercice pour les créanciers domiciliés au Maroc, et 
de six ans pour les créanciers résidant hors du territoire 
mavocain. 

ART. 

  

54. — Les’ dispositions de l’article précédent ne 
sont pas applicables aux créances dont le mandatement et ' 
le paiement nont pu étre cffectués dans les délais déter- 
minés, par le fait de l’administration ou par suite d’actions 
judliciaives, 

prépare le budget additionnel de lVexercice en cours.   

Un eréancier a’ toujours le droit de se faire délivrer par 
Je directeur un bulletin émoneant la dale de sa demande 
de mandatement et les piéces prochuites &4 Vappui. 

Ant. 05. — Les dépenses & solvcr postéricurement aux 
délais ci-dessus déterminés de cing ou six ans, ne peuvent 
étre mandatées qu’aprés que des erédits spéciaux ont été 
ouverts. Ces dépenses sont imputées sur le budget courant 
aun chapitre inlitulé « Dépenses des eaercices périmés », 

CIIAPITRE IV 

R&GLEMENT DU BUDGET 

Agr. 56. — Aprés le 30 juin, Vexercice étant défini- 
tivemenlt clos; Je directeur et le receveur établissent de con- 
cerl, ea vue du réglement du budget, un état des restes a 
payer cl un état des resfes i recouvrer sur l’exercice expiré. 

Asr. 57. — L’état des restes A paver doit faire ressor- 
lir loutes les dépenses :ésultant des services fails au 31 mars 

ct cui thont pu etree pavées avant le 30 Juin, soit parce que 
les entrepreneurs el fournisseurs n’ont pas produit en temps 
utile les piéces nécessaires pour la liquidation de leurs 
eréances, soit parce qu’ils n’ont pas réclamé, avant la 
cldture de Vexercice, le palement des mandats qui leur ont 
élé délivrés, 

Any. 58. — Vélat des restes & payer, certifié conforme 
aux écritures par le directeur et le receveur, sous leur ga- 
rantie et leur responsabilité respectives, reste entre les mains 
du receveur qui est attorisé, avant méme Vétablissement 
du budget additionnel, & acquitter les restes & payer qui 
V¥ sont inscrits, sous la seule condition de ne pas dépasser 

‘les crédits ouverts au budget correspondant. 

Amr. 59. — L’état des restes & recouvrer doit étre élabli 
noniunativement. 

il lait ressortir 

tr’ Les sammes susceptibles (un recouvrement ullé- 
rene eb dont le nan-recouvrement dans le cours de lexer- 

cice doit ékee fustifié ; 

2° Les sommes A admettre cn non-valeur, 

tifications Wirrécouvrabilité ; 

avec Jes jus- 

3° L’avis du directeur sur chacune des propositions du 
receveur, 

Anr. 60. — Le directeur établit également de concert 
avec le receveur un ¢tat des disponibilités sur ressources 
grevécs daflectalion spéciale. Le receveur est autorisé A 

continuer Vacquittlement des dépenses de ces services dans 
Ja limile des disponibililés, avant méme 1'¢tablissement du 
budget additionnel, 

Amr. 61. — Le directeur prépare en méme temps ‘le 
compte administratil de Vexercice clos, avec fous les déve- 
loppemeonts eb explications nécessaires, comme i] est dit & 
Varticle 7a. Le receveur lui remet une expédition de son 
comple de gestion pour servir de pléce justificative au 
compte adminisiratif. 

ART. 

  

    

62. — Au moyen de ces documents, le directeur 
Le 

budget additionnel es! destiné & compléter le budget en 
cours en y incorporanlt Ics résultats de Uexercice clos. 

fl comprend obligatoirement : 

En receltes : 1° Vexcédent de receties laissé par cet 
exercice au 3o juin ; 2° les restes A recouvrer ;
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En dépenses : les crédits qu'il est nécessaire de repor- 
_ ter, soit pour solder les restes 4 payer, soit pour poursuivre 
Vexéeution des services sur ressources grevées d’affectation 
spéciale, 

Au cas ott le total de l’excédent de recettes et des restes 
& recouvrer est supérieur au total des crédits 4 reporter, 

Vexcédent disponible peut permetire ]’ouverture de crédits 
‘exLraordinaires pour services nouveaux ou travaux neuls. 
Par contre, si Je budget additionnel se présente en déficil, 
ce déficil pent étre comblé par l'inscription en recettes de 
ressources nouvelles ou d'tme nouvelle subvention du Pro- 

tectoral, & moins quil ne soil couvert par J’excédent de 
reeeltes du budget en cours. 

Aur. 63. — Le compte admiuistratil et le projet de 
budget additionnel sont soumis, avec toutes piéces justi- 
ficatives, & avis de la commission consultative, puis adres- 

sés au directeur de la santé et de Ubygiéne publiques. 

Aut, 64. » directeur de la santé et de Vhygiéne 
publiques, aprés avis du directeur général des finances, 

‘procéde au réglement définilif de Vexercice. En recettes, il 
raméne les évaluations bucettaires aux chiffres réels résul- 
‘tant des titres définitifs ; il rapproche des droits constatés 

Jes recouvrements eflectués, examine Jes causes de non- 

recouvrement, ef, aprés avis du directeur général des finan- 
ces, prononce sur les admissions en non-valeur et les restes 
A recouvrer qui doivent élre reportés & Vexercice suivant 
‘ou élre mis & la charge du receyeur. En ce qui concerne 
‘les’ dépenses, il rapproche les paiements du montant des 
-erédils alloués par le budget ou les aitlorisations supplé- 
‘mentaires, constate les excédents de crédils et délermine le 
mortant des reports. 

Aw. 65. — L’admission en non-valeur d’une créance 
présumée irrécouvrable n'éteint pas la dette du débiteur. 
Elle constitue une simple opération d’ordre intérieur qui 
ne peut porter obstacle 4 des poursuites éventuelles contre 
Ye redevable, si celui-ci revient 4 meilleure fortune avant 

expiration du délai de prescription. 
Anr. 66. — Le réglement définitif de lexercice expiré 

«ct fe budget additionnel de Vexercice en cours sont approu- 
vés par le Commissaire résident général, 

CHAPITRE V 

       

Services hors budget 

Anr. 67. — En outre des opérations de recettes et de 
‘dépenses budgétaires, Je receveur est chargé de diverses 
-opérations qui sont décrites dans des comptes hors bud- 
get. Tl constate, notamment 

i, En receltes 

Les provisions versées cn garantie de frais dhospi- 
‘talisation ; ; 

Les dépéts de fonds, valeurs mobiligres ou objets 
préci jeux effectués par les malades enLrams ; 

3° Les recouvrements effectués sur frais de poursui- 

tes 5 

4° Les retenues effectuées sur 
de snisies-arréts ou d’oppositions. 

Tl. 

1° Les imputations et Jes remboursements de provi- 
sions versées en garantie de frais dhospitalisation ; 

des mandats en vertu 

lin dépenses   
1 

»’ Les reatilutions de fonds et d’objets précieux dé- 
posés ; 

8° Les frais de poursuites exposés en vue du recouvre- 
ment de créances de l’Gtablissement ; 

é 4° Les patcments a divers sur retenues effectuées en 
vertu de saisies-arréts ou d’oppositions. 

D'sitres comptes hors budget ne pourront étre ouverts 
quavec lautorisation du directeur général des finances. 

Ant. 68, — Les comptes hors budget sont arrétés défi- 
nitivement le 3x mars de chaque année et les soldes qu’ils 

présentent sont repris en compte au 1” avril suivant. 

TITRE TROISIEME 

CHAPITRE VI 

CoMPTABILITE-DEAMTERS 

  

A. — Comptabilité de Cordonnateur. 

\ie. 89. — Les écritures de la comptabilité adminis- 
i trative décrivent toutes les opérations relatives : 

a: A la constulation des droits acquis & |’ Gtablissement 
conlte ses déhiteurs el aux recetles réalisées & son profit ; 

b) A Ja liquidation, 
des dépenses budgétaires. 

au mandalement et au paiement 

Amr. co. — Les livres de comptabilité administrative 
tenus pour suivtc Je recouvrement des produits sont les 
suivants 

i° Le livre-journal des droits constatés au profit de 
Pétablissement. sur leqiuel sont inscrits les élats de pro- 
duits, baux, conventions diverses, jugements de condamna- 

tion, élats de Hguidation, bordereaux récapitulatifs de per- 
ceptions faites sur bulletin de liquidation, etc, 

Le livre-jourual comporle linscription dans des colon- 
nes distinctes : du numéro d’ordre, de Ja date de l’inscrip- 
tion, de la nature du titre établissant la créance, de l'objet 

de la créanee, de la désienation des débiteurs, du montant 
de la recelle & ellectuer ; 

» Le livre de c 

senle 

comptes par nature de receltes qui pré- 
mémes éléments dans des comptes distincts par 

rubrique budgétaire et recoit, en outre, chaque trimestre, 

Vinscription des recouvrements effectués. 

Ant, — Les livres de comptabilité administrative 
lens pour snivre Vexécution des dépenses sont 

les 

71. 

i Le livre-journal des mandats délivrés, qui sert & 
Venregistrement immeédiat et successif, sous une série uni- 
Gove de numeéros, de tous les mandats délivrés par le direc- 
leur : 

2 T.e livre des comptes par nature de dépenses, qui 
est dertiine a suivre, par chapitre et article du ludget, J’en- 

veernent, Ia fiquidalion cl Je mandatement des dépenses, 
el & rapprocher des crédils ovverls les engagements et Jes 

mrandatements fails sur chaqve article ou paragrapke 5 il 

présente, & cet effel, une colconne cestinée & recevoir le total 
émissions, I] recoit en o-tre, chaque Lrimestre, Vins- 

cripiion des patements effestues. 
¢ bys =
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‘Les dépenses permanentes (solde et indemnités du per- 
sormmel permanent, dépenses de matériel résultant d’abon- 
nements, contrals, baux), sont considérées comme enga- 

gées dés le début du mois d’avril et doivent étre inscrites 
dés (ouverture de Vexercice. Les autres dépenses sont dé- 
pouillées au fur et & mesure. des décisions qui les auto- 

risent. 

CGhacun des registres de recettes et de dépenses doit étre 
arrété i la fin de chaque mois. A la fin de chaque tri- 
mestre, le directeur de ]’établissement adresse au directeur 
de la santé et de )’hygiéne publiques un relevé, par article 
budgétaire, des droits constatés et recettes effectuées et un 

rclevé des dépenses engagées, des mandatements et des paie- 
ments dressés d’aprés les totaux des comptes par nature de 
dépenses. 

B. — Compte administratif. 

ART. 72. A la cléture de: lexercice, le directeur 
élablit le compte administratif de Vexercice expiré. 

Ce compte doit présenter par colonnes distinctes : 
En recettes : , 
1° Les numéros d’ordre des articles du compte et du 

_badget ; 
Oo 2° fa désignation des articles ; 

3° Les évaluations du budget ; 
A° Le montant des produits, d’aprés les titres et actes 

justificatifs, déduction faite des réductions ; 
A° Le total des recettes de l’exercice ; . 

6° Les restes A recouvrer au 30 juin, cléture de l’exer- 

cice, avec rappel dans la colonne « Observations » des 
sommes proposées en non-valeur A 1’état des restes a re- 
couvrer ; 

4° Les sommes admises en non-valeur ; 
Pn dépenses : 
‘° Les numéros d’ordre des articles du compte et du 

budget - ; 
2° La désignation des chapitres et articles ; 
&° Les crédits ouverts par le budget ; 
4° Le montant des droits constatés.. au profit des créan- 

chers de Vétablissement ; 

5° Les mandatements ; 

6° Les paiernents effectués ; 
7° Les restes & payer & la cléture de lexercice. 

C. — Comptabilité du receveur. 

Art. 73. — Le receveur doit tenir une seule caisse 
dans laquelle il lui est interdit de comprendre des deniers | 
personnels ou étrangers & son service. Il est tenu de faire 
sa caisse chaque jour et de servir un calepin ot est constaté 
le détail de Vencaisse. 

ArT. 74. — Les écritures du receveur comportent 
Vemploi des registres suivants : 

1° Un journal & souche pour l’enregistrement de tou- 
tes les recettes et la délivrance de quittances aux parties 

versantes,; ; 

’ Un livre-journal de paiéments pour -l’enregistre- 
ment . journalier, dans Vordre chronologique, des mandats 
paves 5 

3° Tn livre de détail des recettes et wn livre de détail 
des eee par article du budget ; 

° Un livre des comptes divers par service (services 
hors ‘yuderet) ;   
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2” Un livre récapilulatif’ présentant par journée les 
totaux des opérations d’ensemble du receveur ; 

6° Un livre des crédits, émissions et paiements pour 
suivre les disponibilités des crédits ; 

7° Un carnet des dépdts de valeurs mobiliéres ct 
dobjets précieux effectués par les malades ; 

&* Et, en oulre, des carnets auxiliaires pour Venregis- 
trement : a) des titres de perception ; b) des marchés en 
cours : ¢) des cessions et oppositions ; d) des mandataires. 

Agr. 75. — Le journal & souche ou quittancier doit 
élre “unique et recevoir indistinctement toutes les recettes 

faites pour Ie compte de l’établissement, 4 quelque titre 
que ce soit et A quelque exercice qu’elles appartiennent. Le 
journal & souche est remis au receveur el paraphé par la 
direction générale des finances. La quitlance ct la souche 
recoivent le mérne numéro d’ordre. Tl n’y a qu’un seul 
journal 4 souche et qu’une.seule série de numéros pour 
chaque année financiére, du 17 avril au 31 mars. 

Les souches et quittances doivent étre remplies au mo- 
ment du recouvrement et en présence des parties versan- 
tex : il est interdit au receveur de signer A l’avance des 
quittances en blanc. 

Les sommes inserites au journal & souche doivent étre 
additionnées par journée et les totaux des journées anté- 
rieures reportés au-dessous du total de la journée pour étre 
additionnés avec lui, de maniére 4 faire ressortir le total 

des recouvrements depuis le début de l’annéc. Les erreurs 
doivent étre rectifiées par augmentation ou diminution sur 
les tolaux, & la date o& elles sont découvertes, tout grat- 
tage, rature ou surcharge étant interdits. En cas d'erreur 
au moment de Vinscription d'une somme et avant totalisa- 
tion, le chiffre erroné peut étre biffé par un simple trait et 
remplacé par le chiffre véritable qui est alors inscrit au- 
dessus. 

Ant. 76. — Ve livre de détail des recettes recoit l'ins- 
cription du détail des recettes effectuées A des articles cor- 

respondan( aux rubriques budgétaires, 
Le livre de détail des dépenses recoit l’enregistrement. 

journalier, par article, des mandats classés dans 1’ordre 
des numéros, 

ART. 77. — Le livre des crédits, émissions et paiements 
presente, par article budgétairc, Venregistrement journa- 
lier, par bordereau d’émission, des mandats visés par le 
recevcur ; les totaux du livre de détail des dépenses v sont 
portés mensuellement dans la colonne des paiements. 

ArT. 78. — Les personnes admises dans un établisse- 
ment hospitalier peuvent avoir 4 déposer soit de l’argent, 
soit des valeurs mobiliéres, soit des objets précieux, & Jeur 
entrée dans V établissement. 

Le receveur a, seul, qualité pour recevoir ces dépats. 
Il informe immédiatement le directeur de tous ceux qui lui 
sont faits et il en délivre des quittances 4 souche. 

fl est donné une estimation aux objets autres «tue les 
sommes d'argent, et les valeurs ou objets sont enregistrés 
sur un camet spécial coté et paraphé par le directeur. Tls 
recoivent un numéro d’ordre d’entrée et de sortie, Les 
titres sont enregistrés soit pour leur montant en rentes, 
soil pour leur valeur nominale, avec indication de leur 
numéro et, le cas échéant, du numéro de Ja série & laquelle 
ms appartiennent, ainsi que de leur libellé s*ils sont nomi- 
natifs ou mixtes,
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Les justifications auxquelles donnent lieu ces opéra- 
tions sont, pour la recette, un relevé présentant le détail 

des valeurs ou objets existant A Ja fin de l'année financiére 
précédente el de ceux qui ont été déposés depuis cette 

époque ; & légard de la dépense, les quittances ou déchar- 
ges des avants droit pour les objets restitués et le relevé des 
valeurs on objets qui restent en dépét. 

Pour les restilutions de valeurs mobiliéres ou d’objets 
précieux, Je receveur se conforme, suivant le cas, aux pres- 
eriplions de l'un des articles 43 4 48 du présent dahir. 

Il doit tre passé écriture, & titre de dépdt de fonds, 
des arrérages de pension appartenant 4 des hospitalisés et 
touchés par le receveur. 

Arr. 79. — A la fin de chaque mois, le receveur remet 
au direcleiur de l’établissement un relevé sommaire de ses 

opérations. 
Tous les trois mois, il établit un bordereau détaillé des 

recettes et des dépenses et l’adresse 4 la direction générale 
des finances, Le bordereau détaillé est accompagné des pid- 
ces de dépenses classées par article du budget et placées 
dans des chemises formant fiches récapitulalives. Ces fiches 
font clles-mémes l’objet d’un état récapitulatif établi en: 
double expédition. 

ART, 80. — Au 31 mars, le receveur arréte ses écri- 

tures, clét son journal & souche et ses recistres de reccttes 

et de dépenses, et établit en double exemplaire, pour l’adres- 
sev i. la direction géuécale des finances, un bordereau som- 

maire ou balance des comptes. Un exemplaire luni est re- 
tourné certifié aprés vérification, en vue d’appuyer le 
compte de gestion. 

Amr. St, — ’ la méme date, le directeur dresse un- 

procés-verbal de situation des valeurs de caisse et de porte- 
feuille détenues par Je receveur ou mises en dépdt par ce 
comptable dans des caisses publiques (trésor, chéques pos- 
taux). 

D. — Comptabilité de U'économe. 

toutes les recettes 

encaisser (avances 

Aur, 82, — L’économe tient pour 
eu numéraire qu'il] peut étre appelé a 
pour menues dépenses, prix de vente de produits agri- 
coles, etc.), ainsi que pour les ventes effectuées directe- 
ment et pour les versements faits par lui au receveur, 
lin registre spécial. 

E. —- Compte de gestion. 

Anr, 83. —- Chaque année, aprés la cléture des opéra- 
tions de Vexercice écoulé, le receveur établit son compte 

de gestion. Ce comple présente la situation du dernier 
exercice expiré (1 année de lexercice et période complé- 
mentaire). If comprend également les recettes et les paie- 
menls des services hors budget,   Le compte commence par la situation des fonds de 
Pétablissement au 1 avril de l’année financiare pour la- 
quelle il est rendu. Il comporte deux parties : la recette et 
la cdépense. 

Chacune de ces parlies comprend : 

1° Le rappel du montant des opérations faites pendant 
la période complémentaire au titre de l’exercice précé- 
dent ; 

2° Le détail des opérations de la premiére année de   l’exercice et de la période complémentaire. 

OFFICIEL 
  

Les opérations des services hors budget sont présen- 
iécs dans un cadre distinct et sont toujours arrétées au 
31 mars, 

Le compte ainsi présenté aboutit A faire ressortir + 
i’ En ce qui concerne la gestion annuelle : le mon- 

lant des valeurs (fue représente l’encaisse au 31 mars de 
ln premiére année de l’exercice ; 

2° En ce qui concerne l’exercice : le résultat final de 
lexercice conforme a celui que présente le compte admi- 
niatratif du directeur. 

Arr. 84, — Les cadres destinés aux recettes et aux 

dépenses présentent par colonnes distinctes : 
\u litre des recettes 
i’ Les numéros d’ordre des articles du compte et des 

budgets ; 
2” La désignation des articles ; 
3° Les évaluations du budget ; 
4° Le montant des produits d'aprés les titres et actes 

juslificatifs, déduction faite des réductions ; 
2” Les recouvrements elfectués, d’une part, pendant les 

douze premiers mois de |’exercice, d’autre part, pendant 
les trois mois complémentaires ; 

6° Les totaux des recouvrements de l’exercice ; 

7° Les restes i} recouvrer au 30 juin, cléture de l’exer- 
cice. 

Au litre des dépenses 
1 Les numéros d’ordre des articles du compte et des 

budvels 

Lu désignation des chapilres et articles ; 
3° Los crédits ouverts par le budget ; 
i Les paiements effectués pendant les douze premiers 

mois de Vexercice et pendant les trois mois complémen- 
faires ; 

» Tes totaux des paicements de )’exercice 
he 

> 
Lus resles & payer & la cléture de l’exercice, & repor- 

ter a lVexercice suivant ; 
Les crédits annulés faute d’emploi. 

Anr, 85. — Le receveur doit se charger, en recette, .de 
tous les revenus qui étaient A recouvrer d’aprés le budget 
ou les aulorisations supplémentaires, 

(Ces revenus se composent de revenus fixes et de re- 
venus éventuels. 

es premiers sont ceux dont la perception est faite en 
vertu de baux et actes d’adjudication, et c’est du montant 
de ces litres définitifs que le receveur est tenu de se char- 
wer eu recelle. Le montant des réductions de titres de re- 
celles est indiqué dans la colonne d’observations. 

Les revenus de la seconde espéce sont ceux pour les- 
quels i] n’existe qu’une évaluation au budget ; le produit 
ne peut en étre définitivement connu qu’en fin d’exercice. 
le receveur se charge du montant des certificats adminis- 
lratils déterminant les produits réels de chacun de ces reve- 
mars, 

Ics prévisions budgétaires pour lesquelles il n’a été 
fail aucune émission de titres de recettes, doivent faire l’ob- 
jet dan certiticat négatil de ordonnateur. 

Anr, 86. — Les budgets, qui forment la base des comp- 
les de gestion puisque ces derniers n’en sont que I’exécu- 
lion, doivent y étre transcrits textuellement, ainsi, d’ail- 
leurs, que les autorisations spéciales de recettes et de dé- 
penses,
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Lorsque des crédits se rapportant 4 une méme dépense 
sont ouverts A la fois par le budget primitif, le budget 
supplémentaire et des autorisations spéciales, les crédits 
sont réunis dans la colonne d’observations en regard du 

crédit primitif, et tous les mandats sont imputés indistinc- 
tement sur Je total des crédits réunis. Une annotation mise 

dans la colonne d’observations, en regard du crédit supplé- 
mentaire, renvoie, en outre, & l’article oi se trouve le crédit 
orimitii, 

Art. 85. — Le compte de gestion doit étre affirmé sin- 
cére et véritable, tant en recette qu’en dépense, sous les 
peines de droit, et étre daté et signé. par le receveur. II 
doit étre paraphé sur chaque page et ne présenter ni blanc, 
ni interligne ; les ratures et renvois doivent étre approuvés 
et signés. Aprés présentation, il ne peut plus y étre ap- 
porté de changement. 

Chaque receveur n’étant comptable que des actes de 
sa gestion personnelle, sil survient une mutation en cours 
d'année, les comptes doivent étre divisés suivant la gestion 
de chacun des titulaires. 

Ant, 88. — Les comptes doivent étre présentés en 
état d’examen, au plus tard, le 30 septembre de l’année de 
la cléture de Vexercice, & la direction générale des finan- 

ces. 
Pour que le compte soit en état d’examen, il faut qu’il 

soit établi dans Jes formes indiquées et accompagné des 
piéces suivantes : 

1° Une expédition des budgets primitif et additionnel 
et un tableau des autorisations spéciales, ainsi que des arré- 

tés approbatilfs des budgets ; 
2° Une copie certifiée et approvvée du compte admi- 

nistratif du directeur ; 

3° L’état de l’actif de l’établissement ; 

A’ L'état du passif ; 

5° Une copie du bordereau sommaive au 31 mars ; 

6° I’état annexe présentant Je développement des 
comptes relatifs aux services hors budget ; , 

7° Un inventaire des piéces générales. 

Anr. 8g. — Le compte est vérifié par Ja direction 
eénérale des finances qui, aprés l’avoir revétu de ses obser- 
vations, le renvoie au comptable aux fins de régularisa- 
tion et, aprés retour, le transmet au juge des comptes. 

Art, go. — Le compte du receveur est soumis 4 la 

Cour des comptes quand la moyenne des recettes ordinat- 
res de l’élablissement, constatées pendant les trois der- 
niéres années, dépasse 250.000 francs par an. Les comptes 
non soumis 4 la Cour des comptes sont examinés par la 
commission locale des comptes. 

CHAPITRE VI 

COMPTABILITE-MATIERES 
  

A. — Recettes et dépenses. 

ART. 91. ~- Mouvement des malades. — Les diverses 
‘opérations relatives 4 l’entrée des malades, & leur classe- 
ment en catégories, & leur sortie et A leurs dépéts d’effets 
mohbiliers, sont portées sur les registres ou documents sui- 
vants : 

| particulier 
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1° Registre d’entrée el de sorlie des maiades, avec )’in- 
dication des dépéts d’elfets mobiliers effectués par eux ; 

2” Contréle numérique trimestriel en journées des ma- 
Jades classés par catégories ; 

3° Relevé trimestriel nominatif, décompte des jour- 

nécs (hospitalisation ct de traitement des malades. 

\ar ga. — Recelles en matiéres. — Les recettes en 
Inatiéres peuvent provenir 

t” Dachats effectués en vertu. de marchés ou directe- 
ment par \économe ; 

* Des produits intérieurs de 1’ établissement et du pro- 
chai les exploitations ; 

3° De confections résultant d’emploi de matidres pre- 
miéres, de préparations, mélanges et autres opérations qui 
dénaturent les matiéres premiéres employées, de conver- 
sions delfets ou dobjets changeant de noms ou de for- 
mes ; 

4 4° De dons et legs ; 

>” De versements & divers titres par d’autres établis- 
sements. 

Anr. 93. — Dépenses 
muatiéres peuvent résuller : 

en matiéres. — Les dépenses en‘ 

rt’ De Vernploi des denrées et objets divers par 1’effet 
de leur consommation ou de leur distribution ; 

°2" De la vente ou de la consommation & Vintérieur, 

des produits d’exploitation ; 
3° De mise hors de service par suite d’usure ou de 

vétusté, de perles ou d’avaries ; 

4° De Vemploi de matitres premigres par suite de 
confections, de constructions, de préparations ou mélan- 
ges, de conversions deffets on objets changeant de nom 
ou de forme : 

o° De restitutions aux familles, de ventes d’effets ou 
dobjels provenant de successions hospitaliéres. 

B. — Ecritures, 

Ant. gf. — Livres. — Les opérations en recettes et 
en dépenses sont consignées sur les livres suivants 

i Le journal général, pour lenregistrement des re- 
celles et des dépenscs 

Le grand livre, pour l'établissement du compte 
de chacune des diverses natures de denrées, 

alfels, etc. 

3’ Divers livres auviliaires destinés a présenter les 
dév eloppements propres 4 chaque nature de service. 

Le journal général et le grand livre, avant qu’il en 
soit fait, usage, sont cotés et paraphés sur chaque feuillet 
par le directeur, Cette opération est constatée sur le pre- 
mier feuillet du registre. 

Les opérations sont enregistrées sur le journal aéné- 
ral et le grand livre, article par article, sans rature, sur- 
charge, grattage ni interligne. 

Les erreurs que l’économe commettrait dans ses écri- 
tures doivent étre rectifiées au moyen d’un article motivé, 
par augmentation ou déduction des quantités inscrites en 
moins ou en trop et non point en portant une recette 
W’ordre pour compenser une dépense erronée et récipro- 
quement.
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Art, gdb. — Journal général, — Le journal général est 4° Les relevés journaliers des prescriptions alimentai- 

tenu par année ; il est destiné & l’enregistrement détaillé 
sur le vi des pidces justificalives (entrées des matidres ou 
objets de toute nature de quelque origine qu’ils provien- 
nent) cl des dépenses (sorties des mémes objets, pour quel- 
que cause que ce soit), 

L'enregistrement se fail jour par jour, & mesure que 

les opéralions ont lieu, sauf les exceptions prévues aux 
articles 97, 98 et 101. , 

Ant. 96. — Grand livre. — Les enregistrements opé- 
rés sur le journal général sont transportés immédiatement 
aux comptes ouverts au grand livre pour entrée ct la sor- 

‘tie de chaque cespéce de denrées ou dobjets. 

C. — Carnets quailiaires 

An. g7. — Carnet de magasin. — L’économe ins- 
ceil jour par jour, sur un carnet auxiliairc, les entrées et 
Jes sorties de denrées et objels de consommation courante, 
en vue de permettre, 4 tout moment, de constaler Ja situa- 
tion vraie des magasins. 

Ges entrées et sorties sont totalisées: au moins A la 
fin dt mois et portées au journal général et au grand 
livre. 

Art. g8. — Carnet des exploitations. — Les produits 
des exploitations de toute nature sont constatés avec leur 
évaluation au fur et & mesure quiils sont recueillis, qu’il 
s’agisse de récolte, de fabrication ou de confection. 

Ils sont inscrits sur un carnet auxiliaire qui a autant 
de comptes ouverts qu/il est nécessaire. 

Ils sont récapitulés & la fin de chaque mois, et les 
quantités qui y figurent sont portées au journal général 
et au grand livre de l’économe. 

4 Vappui de la recette, il est dressé mensuellement un 

état des produits de toute nature. Cet état est visé par le 

directeur. 

Art. 99. — Carnets des inventaires aprés décés. — 
L'inventaire des effets, bijoux, argent et papiers laissés 
par les malades décédés dans |’établissement, est fait par 

~T'économe en présence du directeur, 
Tous les objets sont énumérés et décrits sur un registre 

apécial, dit registre des inventiires aprés décés. Chaque 
opération y est constatée par la signature du directeur et 
de l’économe. 

“Les espéves, valeurs et bijoux sont immédiatement 
versés dans la caisse du receveur. 

ARY. 100. — Carnets et documents divers, — L’énuiné- 
ration des carnets auxiliaires mentionnés dans les articles 
précédents n’est point limitative. Sont tenus, en outre, 

tous les carnets on documents jugés nécessaires, suivant la 
nature et l’importance des services, notamment : 

° Un carnet inventaire général permanent du matériel 
(mohilier, effets de couche, linge et habillement) en compte 
et en service. I] présente avec un numéro d’ordre géné- 
ral, et chacune 4 sa date, toutes Jes acquisitions faites par 
Vétablissement. Tl est établi par catégories d’objets. JI 
mentionne les entrées et les sorties d’objets & la date & la- 
quelle eNes ont lieu ; ? 

° Des carnets inventdires particuliers détenus par ; p 
chaque service ; 

3° Les carnets 4 souche des bons de livraison des four- 

nisseurs ;   

res, menus semainiers, bons d’aliments pour les malades 
entrants ; : 

Les 

rieures. 

carnets de bons des parties prenantes inté- 

Arr. tor. — Pharmacie. — Le pharmacien exclusi- 
vement attaché A létablissement insecrit jour par jour les 
enlrces ct les sorties sur des carnets auxiliaires. Jl rend 
ar ilirectenr int compte mensuel des opérations de son ser- 
vice. Ces opérations sont résumeées en fin d’année-dans un 
comple cénéral visé par te directeur et joint au compte- 
nnifieres i tilre de document annexe. 

\ défaut de pharmacien spécial, toute personne pré- 
la pharmacie inscrit jour par jour les entrées et 

les sorties sur des carnets auxiliaires. ENe fournit, en ou- 

tre. on compte mensuel & Péconome. ‘ 

D. 

posée a 

Opérations périodiques. 

Air, 109. — Etat des consommations présumées, ~- 
L’é-onome dressc, pour la préparation du budget de I’an- 
née suivante ct remel, au directeur, un état des consom- 
mations présumées. 

Cet état désiene, en suivant l'ordre des articles du 

budget, les divers objets de consommation et d’entrelien 
nécessaires aux besoins de |’établissement, i] indique les 

‘lités qui sont présumées devoir étre récolées oi ache- 
tées et en fixe approximativement le prix. 

Anr. 103. — Relevé mensuel des comptes du grand 
livre. — Ala fin de chaque mois, il est dressé pour le mois 
précédent, un relevé des comptes du grand livre présentant 
la situation’ des entrées et sorties au dernier jour du mois. 

\ar. 104. — Récolement trimestriel. — Au moins une 
fois par trimestre, il est procédé au récolement des maga- 
sins pour constater les diverses quantités de denrées ali- 
mentaires et d’objels de consommation restant en maga- 
sin. 

(ce récolement, fait par l'économe qui arréte le chiffre 
des restants en magasin, est remis au directeur. 

Amr, roa. — Récolements annuels, — Dans. la pre- 
miére quiuzsinc Wavril, il est procédé en présence de 1’éco- 
nome, par le direcleur, au récolement des restes en maga- 
sim aut mats vrécédent, I] est dressé procés-verbal de 
de cetle opération, 

Il est procédé, en. outre, par ]'économe, dans le mois’ 
davri] de chaque année, au récolement des objets mobi- 
liers existants au dr mars précédent, Les résullats de cette 
opérations sont inserits sur un élat intitwlé « Situation des 
objets mohiliers », lequel est certifié par le directeur. 

TY est proc édé par le pharmacien ou -par la personne 
préposec a la pharmacie, dans le mois d’avril de chaque 
année, au récolement des substances pharmaceutiques exis- 
fant at Sr mars précédent. Les résultats de cette opération 
sonf inserits sur un état dit « Situation des produits phar- 
macentiques », lequel, certifié par le directeur, est joint au 
compte présenté par le pharmacien. 

y 
ol 

Arr. 106. — Cléture des livres. — Au 31 mars de cha- 
que année, le directeur arréte les livres. 

A cet effet : 

° Pour le journal général, il constate Je numéro du 
dernier enregistrement ;
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- 2° Pour le grand livre, il arréte par un total les opéra- 
tions de chaque compte et défalque le montant de la dépense ; 
de celui de la recctte. Il est dressé procés-verbal de la cléture 
des registres, oo ; , 

La cléture des livres a lieu dans la méme forme lorsque 
les fonctions d’un économe viennent 4 cesser, quelle que 
soit 1’époque de l’année ott la mutation a lieu. 

. Le nouveau titulaire prend pour point de départ de sa 
comptabilité le chiffre résultant de l’arrét du grand livre ; 
il se charge, en recette, et devient responsable des quantités 
formant le solde de chaque compte, sous Ja réserve des diffé- 
rences que pourra accuser |’inventaire dont il est parlé a 
Varticle 112. 

Reddition des comptes de gestion E, — 
en matiéres. 

Anr. 107. — Du compte de gestion en matiéres. —~ Des 

le début de chaque année financiére, ]'économe établit le 

compte de gestion en matiéres de l’année précédente. 
Le compte en matié¢res présente, pour chaque nature’ 

d’opération, le total des recettes et des dépenses consignées 
au journal général et au grand livre. 

Ce compte est rendu par gestion, c’est-A-dire qu’il 

comprend toutes les opérations effecluées depuis Je 1™ avril 

jusqu’au 31 mars suivant. 

Art, 108. —- Présentation du compte. — Les articles 

de recettes et de dépenses v sont classés de la méme maniére, 

sous les mémes titres et dans le méme ordre qu’au grand 

livre. 
Le compte doit présenter pour chaque objet : 

1° Les quantités existant au premier jour de Vannée 
financiéce qui doivent étre égales aux restants en magasin 

accusés par le compte de la gestion précédente ; 

2° Les quantités entrées pendant l’année financiére ; 

3° Les quantités sorties pendant )’année financiére ; 

4° Les quantités restant en magasin au dernier jour de 

l’année financiére ; 

5° Le montant en numéraire des quantités achetées | 

pendant lannée financiére ; 

6° L’évaluation en numéraire des quantités récoltées 

ou recues 4 quelque titre que ce soit. 

ART. 109. — Piéces justificatives du compte. — Les 
recettes sont justifiées, savoir : 

r° Les quantités existant au 1 avril de l’année, par les 

restants de compte de la gestion précédente ; 

2°. Les recettes de toute nature, savoir : 

a) Les recétles résultant des achats, par des factures ; 

b) Les recettes provenant de confections ou de pré- 

parations, par les états produits & l’appui de la dépense pour | 

la justification des matiéres ayant subi des transformations ; 

c) Les recettes provenant soil de produits intérieurs 

tations, par des Gtats spéciaux. 

Les dépenses sont justifiées, savoir ; 

1° Les dépenses résultant de distributions ou de con- 

'sommations, par les comptes mensuels ; 

2° Les dépenses pour confections ou préparations, par 

un état d’emploi des étoffes, matiéres, etc., constatant la 

nature et le nombre des effets ou objets confectionnés ou 

préparés ;.   
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-3° Les objets usés, perdus ou avariés, par des états de 
mise hors de service, certificats et procés-verbaux de perte ; 

4° Les produits d’exploitation vendus au dehors et les 

objets provenant de successions hospitaliéres rendus aux 
familles ou conservés dans |’établissement, par des états spé- 
ciaux, 

Toutes les piéces justificatives du compte sont certi- 
fiées par le directeur. 

Ant. 110. — Vérification ef apuremenl du comple. — 
Le comple affirmé véritable par l’économe et visé par le 
directeur, est présenté & l’avis de la commission consulta- 
tive, puis adresaé, avant le 1° octobre de l'année suivante, au 

directeur de la santé et de Vhygiéne publiques qui le trans- 
met avec ses observations, s’il y a lieu, pour approbation 
au directeur général des finances. 

F. — Compte é rendre en cas de mutation de l économe. 

Anr, 115, — Division du compte. — Chaque économe 
n’étant responsable que des actes de sa gestion personnelle 
doit, en cas de mutation, rendre compte séparément des 
faits qui le concernent. En conséquence, lorsque la muta- 
tion sopere dans Je cours d’une année, le compte de cette 
année doi, etre divisé suivant Ja durée de la gestion des 
titulaires. 

ART. 112. — Installation de Véconome entrant. 
Aussilét aprés installation d’un économe, i] est procédé 
par Jes complables entrant ct sortant et par Ie directeur, 
& UVinventaire général des effets de coucher, linge, habille- 
ment, des objels mobiliers, ainsi qu’au récolement des 
denrées et objets de consommation. © - 

Un délai d'un mois A partir de la cloture de cet inven- 
daire est accordé & Véconome remplacé pour balancer les 
comples ouverts au grand livre et produire son compte de 
gestion-matiéres. Les résullats présentés par ce compte sont 
rapprochés des quanlités constatées au récolement. Dang 
le cas ot des différences seraicnt relevées entre les résultats 
du compte et les quantités réellement existantes dccusées 

| par la situation des objets mobiliers, Véconome établit d’ur- 
gence des états de redressement d’écritures qui sont sou- 
mis, aprés avis du direcleur de la santé et de l’hygiéne 
publiques, & Vapprobation du directeur général des finan- 
ces. 

Chacune des différences est objet d’explications, pour 
permettre d’apprécier, si) v a lieu, den autoriser la recette 
ou la dépense. , 

G. -— Comptabilité-matiéres restreinte. 

Amr. 113. — Deésignation des éablissements. — Cer- 
tains étublissements hospitaliers peuvent é@tre autorisés A 
tenir une comptabilité-matiéres restreinte, par décision spé- 

| ciale du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, aprés 
et de versements & divers titres, soit du produit des exploi- | oi, conforme du directeur cénéral des finances, 

Dans ces établissemenis, !a comptabilité sera régie 
conformément aux prescriptions des articles g1 4 93, 97 & gg, 
Tor, 102, 105 & 112, complétées par les dispositions ci-aprés. 

Art, 114, — Livres. — L’économe ou le comptable en 
mali¢res, quel que soit son titre, tient une main courante 
des entrées et des sorties, un grand livre ct un livre d’inven- 
taire général.
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Vinscription, jour par jour, avec l’indication de leur quan- 
tité, de leur poids ou de leur mesure, de toutes les denrées 

et de tous les objets recus par I’économe et livrés 4 la con- 

sommation. 

A Ja fin de chaque mois, l‘économe totalise les chiffres 
inscrits sur la main courante pendant ce mois et porte les 
totaux ainsi oblenus sur le grand livre. 

Ant. 116. — Grand livre. — Le grand livre est divisé en 

comptes particuliers selon la nature et Ja destination des 
différentes provisions ; un seul compte général comprend 
les produits du jardin et des propristés livrés & la consom- 
mation ou vendus au profit de létablissement. 

Ant. riz. — Livre dinventaire général. — Le livre 
d’inventaire général du mobilier et des effets de coucher, 
linge et habillement, présente un numéro d’ordre général, 
et chacune 4 sa date, toutes les acquisitions faites pour le 
service de l’élablissement. Il est établi par catégories d’ob- 
jets. Il mentionne Jes entrées et les sorties & la date ot 
elles ont eu lieu. 

Ant. 118. — Les registres ci-dessus sont cotés et 

paraphés par le directeur, qui doit les viser chaque’ mois. 
Il ve doivent contenir ni surcharge ni ralure, et aucune 
interversion ne doit exister dans la série des numéros ni dans 

les dates. 

CITAPITRE VIII 

DISPOSITIONS DIVERSF* 

A. — Gestion de fait. 

Anr. 119. — Toute personne autre que le comptable, 
étrangére ou non & administration, qui, sans autorisation 
réculiére, se serait ingérée dans le maniement des deniers 

de l'établissement, est, par ce seul fait, constituée compta- 
ble. 

Les gestions de fail sont soumises aux mémes juridic- 
tions et enltrainent la méme responsabilité que les gestions 
pateatles et réguliérement décrites. 

Peuvent étre considérés comme coauteurs responsa- 
bles d’une gestion de fait les fournisseurs qui, en consentant 
soit 4 exagérer leurs mémoires ou factures, soit 4 en dénatu- 
rer les énonciations, se sont sciemiment prétés a 1’établisse- 
ment de mandats fictifs ou de justifications fictives. 

Ces dispositions sont entiérement indépendantes de 
toutes sanctions disciplinaires ou pénales qui pourraient 
étre encourues. 

B. — Conservation de Tactif. 

ART. 120. — Le receveur doit faire toutes les diligences 
nécessaires pour assurer Ja conservation des biens mobi- 
liers ou immobiliers, droits, priviléges et hypothéques de 
) établissement. 

Le quitus ne lui est délivré que lorsqu’il a été reconnu 
quil n’a encouru, de ce chef, aucune responsabilité. 

C. — Vérification. 

Aur. 120. — La comptabilité du receveur et celle de 
V’économe sont surveillées : 

115. — Main courante. — La main courante recoit | " Par le directeur qui peut toujours vérifier les ser- 

vices, - caisse et les livres 

»° Par les inspecteurs de la santé et de lhygiéne publi- - 
ques et par les délézués du directeur général des finances. 

Conformément & la loi francaise du 25 mars 1916, 
inspection générale des finances a le droit de vérifier sans 
aucune autorisation préalable, et sur simple présentation 
de commission, la gestion des comptables de 1 établisse- 
ment. 

D. — Débets. 

ART. 122. — Les débets relevés & la charge, soit du 
receveur, soil de Uéconome, sont arrétés par le directeur 
cénéral des finances qui désigne le comptable chargé d’en 
assurer le recouvrement. 

L'arrété pris & cet effet est notifié & ce’ comptable qui 

doit en poursuivre le recouvrement dans les conditions 
fixées par le dahir du 22 noverabre 1924 (24 vebia IT 1343) 

mentionné 4 larticle 16 ci-dessus, en vertu d’un arrété de 
liquidation dressé par lui, visé par le directeur de l’éta- 
blissement, et rendu exécutoire par le directeur de ta santé 
et de Vhygiéne publiques. 

Agr. 123, — Les dispositions du présent dahir sont 
applicables, a partir de Vexercice 1931-1932, 4 Vhépital civil 
de Casablanca et & hépital neuropsychiatrique de Ber 
Rechid. 

Fait & Rabat. le 23 safar 1350, 

‘10 juillet 1931). 

exécution 

13 juillet 1934 

Vu pour promulgation et mise 4 

Rabat, le 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 18 JUILLET 1931 (2 rebia I 1350) 

relatif au régime de l’exportation des céufs de volaille. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La situation économique qui avait motivé 4 un moment 
donné certaines restrictions 4 l’exportation des ceufs de 
volaille, en vue de laciliter & de meilleures conditions le 

ravitaillement de la population civile et militaire de la zone 
francaise, se trouve actucllement modifiée par la baisse des 
cours mondiaux de ces produits et, notamment, la baisse 
des cours sur le marché espagnol. 

La taxe de licence frappant les ceufs de volaille appa- 
rait dans les circonstances présentes comme de nature & 
géner les transactions sur les marchés extérieurs. 

Le Gouvernement a, en conséquence, décidé de suspen- 
dre provisoirement l’'application des restrict'ons édictées, se 
réservant de suivre avec attention les répercussions de la 
mesure sur le ravitaillement local, et de prendre ultérieure- 

| ment toutes dispositions appropriées & la situation qui en 
) résultera, 
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Toutefois, pour mieux suivre l'économie du commerce AnRotre : 
des ceufs, lant & l’extérieur qu’& Vintérieur, il est maintenu AnticLe premeR. — Est résiliée la vente & M. Arnaud 

une perception de méme nature d’un taux extrémement 
léger, qui permettra d’établir des slatistiques exactes sans 
géner le trafic. 

Tel est l’objet du présent dahir. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI stir +. 

ARTICLE PREMIER, — L’application du dahir du 
rz décembre 1925 (23 joumada I 1344) relatif & l’exporta- 
tion des ceufs de volaille, et des dahirs des 18 ‘septembre 
1926 (10 vebia | 1345) eb 2g décembre 1928 (16 rejeb 1347) 
relatifs 4 Vexporlalion des ceuls de volaile par les Trontié- 
res du Maroc criental, est suspendte. 

La remise en vigueur du régime institué par Jes dits 
dahirs pourra ¢tre ordonuée par arrété de Notre Grand 
Vizir. ; 

Arr. 2, — Pendant la durée de la suspension prescrite 
‘A Varticle 1% du présent dahir, if sera peren, dans les 
mémes conditions quantéricurement, une taxe de méme 
nalure que celle dont la perception est’suspendue, et dont 
le taux. est fixné & 0 fr. to par cenl ocuts. 

Aa. 3. — Le présent dahir est applicable & compter 
du 20 juillet 1931. 

Fait & Rabat, le 2 rebia I 1350, 
(18 juillet 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ce a 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1931 
(23 moharrem 1350) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

, (Marrakech). 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du ro juin 1926 (28 kaada 1344) autorisant 
Ya vente de cent quatre-vingt-un lots de colonisation, situés 
dans Jes régions de Taza, I’és, Meknés, Rabat, Rarb, Marra- 

kech, de la Chaouia et des Doukkala ; 

Vu Vacte en date du 20 décembre 1926, constatant la- 

vente, sous condition résolutoire, A M. Arnaud Augustin, 

du jot de colonisation « Attaouia-Chaibia n° 4 », au prix 

de quarante-six mille francs, payable en quinze annuités ; 
Vu Davis émis, le 16 février 1931, par le sous-comité de 

colonisation ; 

Vu le dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) relatif 
4 Valiénation des lots de colonisation, & la suite d’un arrété 
de déchéance ou A la requéte des oréanciere inscrits, et au 

rachat de ces lots par 1’Etat ; 
Sur la proposition du directeur général des finances,     

Augustin du lot de colonisation dit « Attaouia Chatbia 
n’ A», 

Ant. 2. — Ce lot sera repris par 1’Etat, en application 
du dahir susvisé du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349), moyen- 

naot te paiement A M. Arnaud, d'une somme de deux cent 
vingt-trois mille trois cent trente-cing francs (fr. 223.335). 

Ant. 3, — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1350, 
(10 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 10 JUIN 1931 (23 moharrem 1350) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Meknés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) — 

Que Vou sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente a M. Arnaud 
Augustin d’un lot de colonisation dit « Partie du lot 
WJatt n° 1», sis dans la région de Meknés, d’une superficie 
approximative de cent soixante-cinq hectares (165 ha.), au 
prix de vingt-sept mille deux cent vingt-cinq francs 
ifr. 27.225), 

Arr. 2. — Cette vente est consentie aux clauses de mise 
en valeur spéciales et aux conditions générales de paiement 
stipulées au cahier des charges réglementant la vente des 
lots de colonisation en 1930. 

Art, 3. — L’acte de vente devra_ se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1350, 

(10 juin 1931). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

en . 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1934 
(13 safar 41350) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (8 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis-du directeur général des finances,
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ARRETE * 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de la créa- 

tion d’une stalion d’estivage, l'acquisition d’une parcelle 
de terrain sise au lieu dit, « Ain Ilmou » (Qujda), apparte- 
nant aux propriétaires dénommés au tableau ci-aprés, d'une 
superficie globale approximative de quinze hectares qua- 
rante-quatre ares (15 ha. 44 a.), au prix de mille deux cents 

  

  

  

    

francs l’hectare (fr. 1.200). 

es ' SUPERPFICIE 
ef NOMS DES PROPRIETATRES oSlPERPFICTE 
2a TOTALE 

=a ! 

1 Aissa ben Mohamed el consoris, | 
Abmed oben Taieb el con- 
SOLIS 2... eee ee ea tee eee ) 3 ha. ox | 

2 Par elle revendiquée par Ah- ! 
ted beu ‘Taieb et consorts et | 
Si Ahmed ben Hacen ....-. o ha. 37 | 

3 Cheikh Larhi ...............08 t ha. of 

4 Mohamed ben Watmoun et con- | 
SOVUS oe tee , oha 3! 

5 Parcelle revendiquée par Moha-| 
med ben Bouazza et consorts 
el Vex-caid Guerrondj ....-. ; @ ha. x 

ti Mohamed: ben Amar bel Adjou! 
el consorls oo. 0... eee cree ee o ha. i; 

7 Mohamed len Abdelkader et, 

COUSGTES Co.cc ee cee, tha 83, 

8) Abowd berm Pateb oo... ee, "oo Nala | 
! . . 1 

g | Mohamed ben Ahmed  Ned-: | 
FOO Lee eee Oo haia | 

TO Mohamed ben Ramdane, Ould ' 
Ali el Qudjaini et Mohamed | : | 
ben DyPlali ee... eee eee , o ha. or | 

tr, Asst ben Mohamed el Habri. oo ha. a6 

12 Mohamed Nedjebou et consorls 
et Tate ben Mokhtar .....- * o ha. ag 

13 | Mohamed ben Ramdane ben! | 
AU ef Mohamed hen DjiNali.| oha. Si, 

1 | Mohamed ben Ramdan ould| | 
Se t Tobia. ow ‘ 

| Hl 

15 | Mohanicd ben Bouazza eb con-: 
BOCUS eee eee, o ha. 31 

16 Mchamed ben Mohamadi, Mo- 
hand ould Zeriou et Driss ben 
ZOTIOU oc ee eee o lst ors 

17 Said ould Mokhtar et consorts.| ota. of 

18 Aissa ben Mohamed Larbi el| 
CONSOTES vice eee eee eee io ha. 14 

19 Mohamed ben Abdelkader et! 
Abdelkader ben Mohamed . foo Te a8 

2o | Mohamed ben Bouazza et con-! | 
| sorts, Si Mohamed ben Taieb 

el consorts. Mohand el Ma-| 
moun eb consarts, Mohamed, 
bes Abdelkider ef conserts.) 3 ha. ov 19 hin 44   

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 13 safar 1350, 
(30 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT.   

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1931 

(21 safar 1350) 

déclassant du domaine public de la ville de Rabat une 

parcelle de terrain, et autorisant la vente de gré 4 gré de 

cette parcelle. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada II 1335) sur 
lorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
wit complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
curmpleté 5 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre tga1 (1 joumada I 
rij déterminant le mode de gestion du demaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 lévrier 1937 
it} ramadan 1349), nulamment, en ce gui concerne la vente 

de gré d gré des immeubles municipaux aux propriétaires 
Piveraahis - 

Vu le dahir du 6 janvier 1930 (5 chaabane 1348) approuw. 
vanil el déclarant dwtililé publique les modifications, 
apporlées aux plan et réglement d’aménagement du secteur 
sud dao bewevard de ke Towr-Hassan (Touarea et Grande 
Mosques, a Rabat ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Rabat, 
dans sa.séance duo13 avril 1931 ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, 

” 

apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vilils publics, 

ANKE + 

ARTICLY pReMIFRn, — kst déclassée du domaine public 
de la ville de Kabat une parcelle de terrain située rue de 
VOureq, dune superficie de quatre-vingt-dix-huit métres 
carrés (8 mq.!, leintée en rose sur le plan annexé au pré- 
sent arreré. 

Anr. oo. —- Est aitorisée la vente de gré A gré de cette 
parcelle i M. Olivier Jean, propriétaive & Rabat, au prix 
global de trois mille neuf cent vingt frances (fr. 3. 920), soit 
a raison de quarante francs le métre carré (fr. 4o). 

\ur. 3. — Le chef des services municipaux de Rabat 
ost chargé de Vevécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 salar 1350, 

‘8 juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Ve pour prom leat on et mise a exécuion : 

Rabat, le 13 juillet 1931, 

Comimissaire résident général, 

Lucien SAINT, 

he ¢ 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1934 
(21 safar 1350) 

autorisant la vente de gré a gré par la municipalité de Fés 
d’une narcelle de terrain. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 8 avril 1g1s (rd joumada II 1335) sur 
Porganisation municipale. et Jes dahirs qui Vont modifié 
ou complété ;
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Vu le dahir du 1g octobre 1922 (17 safar 1340) sur te 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1g21 (2* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munui- 
crpal, modifié par Varrété viziriel du 2 fivrier 1931 
113 ramadan 1349), nolamment, en ce qui 2éucerne la 

venle de gré & gré des immeubles municipaux aux pro- 
priétaires riverains ; 

Vu lavis émis par la commission municipale francaise 
de Fés, dans sa séance du 13 décembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRABSTE ; 

_ ARTICLE pRemieR, — Est autorisée la vente de gré A gré 
par la municipalité de Bes, a M™ Audibert-Zakar (proprié- 
taire riverain), du lot n° 38 dit « Parcelle Jaeger » prove- 
nant de l'ancien lotissement de la kechla des Jebala, 
d’une superficie de deux cent vingt-deux métres carrés 
trente-huit décimétres carrés (222 mq. 38) et teinté en rose 

sur le plan annexé au présent arrété. 

Arr. 2. — Cette vente est consentie au prix global de 
trente-huit mille neuf cent seize francs cinquante centimes 
(fr. 38.916,50), soit A raison de cent soixante- -quinze france 
(tr. 175) le métre carré. 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de Fés «st 
chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 24 safar 1350, 

(8 juillet 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu “pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 13 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ee ey et nc 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant le taux de l’indemnité mensuelle de logement 

de monture pour le 2° semestre 1934. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le statut du corps du contréle civil au Maroc ; 
Vu le statut du personnel du service du contréle civil ; 
Vu l’arrété résidentiel du 31 décembre 1930 fixant 

V’indemnité de logement de monture pendant le 1° semestre 
1931, 

ARBETE 

ARTICLE PREMIER, — Le taux de l’indemnité mensuelle 
de logement de monture est fixé ainsi -qu’il suit, pendant 
le deuxiéme semestre de année 1931. 

VT? ZONE oe eee eee teen ete eee 80 francs 
2° ZONE 2... vee eben e nes » 60 — 
BP ZONE vice e ccc e een cee ene eens fo — 

Arr, 2. — Les postes de contrdle civil sont répartis 
comme suit entre les trois zones ci-dessus mentionnées - 

Fés, Meknés, Rabat, Casablanca : 
3 

T zone : 
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2° zone ; Oujda, Kénitra, Settat, Sidi Ali d’Azemmour, 
Mazagan. Safi, Mogador, Marrakech, Salé. ; 

3° zone : 

ZONES. 
postes non énumérés dans les deux premiéres 

Rabat, le 2 juillet 1931. 
Lucien SAINT. 

a cS 

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant classement, au titre d’ouvrage militaire, 

de Ventrepét de réserve de munitions de Meknés. 

Neus, général de division, commandant supérieur des 
Lroupes du Maroc, 

Vu le danhir du re février rgi7 relatif aux serviludes 

injlitaires, complété par le dahir du 17 aodt 1923, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — L’entrepdt de réserve de muni- 
tions de Meknés, situé au sud-est du camp Mézergues, en , 

bordure de la route des Ait Harzala. est classé au titre 
d’ouvrage militaire et portera servitudes dans les conditions 
prévues par le dahir susvisé du 12 février 1917. 

Ant. 2. — Le périmétre 4 Vintérieur duquel est. com- 
“vise la zone de servitudes, indiqué par un trait rouge sur 
> plan annexé au présent arrété, suit le tracé déterminé 

par les bornes Br, Bz, B3, BA, BS, B6, 87, B8, Bg, figurées 
ct repérées sur ledit plan. 

Art. 3. — A l’inlérieur de la zone de servitudes délimi- 
tée comme il est dit ci-dessus, i] ne peut tre créé aucun 
obstacle de quelque nature qu’il purisse étre, tel que cons- 
iructions, plantations arbustives, etc.. 

Art. 4, — le chef du génie de Meknds est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 3 juin 1391. 

P. le général, 

commandant supérieur des troupes du Maroc, 

GENDRE. 

a 

ORDRE GENERAL N° 26 (suite) 
  

37° régiment d'aviation 

MELTNER Charles, Heulenant, 6* escadrille ; 
« Olficier observateur plein de zéle et- d’audace. A participé aux 

 opérations de Vannée (Sgatt et Ait Ouirrah) et s’est souvent fait 
remarquer par son cran et la valeur de ses observations. 

« Le 22 juin, a Taourirt Tini, a fait preuve d’une belle initiative 
et d'un mépris total du danger en poursuivant Jes dissidents 4 la 
milroilleuse au‘cours d’une surveillance rapprochée. 

« Le » aoft, a effectué trois missions dans la méme journée, en 
particulier deux bombardemenis trés réussis sur les caropements 
dissidents Ait Ouirrah. » 

¢ 

‘ x 

PARDAILLAN Salvat, adjudant-chef, 6° escadrille : 
« Milrailleur hors de pair dont Vinlassable activité est devenue 

« légendaire au Tadla. Au cours des opérations de Vannée, s’est 
« maintes fois dislingué par Vefficacité de ses hombardements et la 
« précision de ses reconnaissances. 

« Le 23 juin, a effectué avec beaucoup de succés une importante 
« reconnaissance ayant pour but de déterminer les mouvements 
« dissidents vers nos positions occupées la veille en pays Ait Ouirrah.



    

N© 978 du 24 juillet 1y3t. 

« Le a2 juillet, en léte du vol de groupe, a déclanché le bombar- 
« dement du souk de Tancramerl, qui, par son elficacité, conslilue 

« une cure ‘econ donde aux dissidents, » 

DESSALLS Jean, m® 4978, sergeul 
« leune pilole adroit, expérimenté, modéle de cran el de dévaue- 

ment. 
« Entre plusieurs autres missions tres brillantes, effeclue par des 

conditions atmosphériques tris pénibles, deux missions de bombar- 
dement sur les dissidents franchissan| loued El Abid cl se dirigeant 
sur 1108 troupes, el les mel on fnile, 

« Le 3r aout, au cours des opérations des Ait Ouirrah, disperse. 

en la ritrailant et la hombardant, une harka se dirigeant sur nos 
posles, rendant ainsi un service inappréciable au commandement. » 

a 

a 

a 

DESSAUL Charles, me e474. sergenl, 6° escadrive 

« feune pote plein de dévonement. A eaéculé au cours des 
« derniéres operations, un grand nombre do inissions de guerre avec 
« un cram el un allant remarquables. S’est distingué parliculiire- 
« ment 

« Le a2 avril, au cours dune mission importante de surveillance 
« dinfanterie, dans Ja région du Sgatt. 

« Le 1g juin, jour de Vopération des Ait Ouirrah, en exécutani 
« une reconnaissance Gloiguée trés riche en renseignements pour Je 

_« commandement. 
« Le 3 aofl, au cours d’on bombardement Irs bien exéculé sur 

« les dissidents rassemblés en avant de notre position dTfesfes. » 

BULLETIN OFFICIEL 

  RBLIN Désiré, nl 3808, sergent, 2° escadrille 
« Sous-ollicier mitraileur brave ef dévoudé. témoignank en loutes 

circonstances d'un cran et d'un aliant remarquables. Blessé trois 

fois en service aérien ; i coulinue a faire preuve de ses qualités 
mt 

« 

« de bravoure et d/audace. S’est signalé particuli¢vement + oc" te 
« a2 avril, lors de Voccupation du Sgatl. en mitraillant efficacernent 
« les dissidents ; 2° Je 80 avril, en Dbomibardanl ef on dispersant dans 

la région de Tainarouch. des groupes ennemis qui menagaient nos 

posles. » 

  

« 

« 
® 

LACANE Faull, ml jog, sergent, 6° escadrille 
« Moddie de sous-officier taécanicien. Svest fait remarquer au 

cours des opérations du Sgatl par un dépannage effectué dans des 
circonstances parliculigrement pénibles sur le terrain avancé de 
Souk el Haj, le te avril, Délaché A Ja colonne comme adjoint 4 

« Volticier de liaison, au cours des opérations des Ait Ouirrab, y a 
« fail preave des plus belles qualités miilitaires et y a rendu les plus 
« grand services. Le 5 juillet, un avion étant lombé en panne sur le 
« lerrain avancée d'istv, a (ravaillé avec acharnement, maleré la cha- 

« Jeur accablanle, jusqu’an départ des troupes de proleclion, A per- 
«mis ainsi un départ rapide de Vappareil. Le terrain d’Isly 1'élant 
« pas gardé Ja nuib. » 

LE GLOAN, uk 385, sergent, 2° escadrille 
« Sous-officier mitrailleur Gnuergique et brave. sest fai particu- 

ligremen! remarquer, le 22 avril, lors de Voccupation du Sgail. 
en effecluant plusieurs bombardements 4 basse altitude sous Je feu 

nourri de Mennemi. S’est signalé A nouveau. le 27 juillet, en atta- 
quant ila hombe ef en poursnivant les groupes ennemis rassemblés 
dans lo vallée de PAghziz, les a contraint 4 sc retirer en lour infli- 
veant des perles. A effectué, en outre, plusieurs hombardements 

réussis, notamment le co avril & Aguerchaou, le 30 avril a ‘faba. 

roucht, le 22 Juillet 4 Tanghamast. » e
R
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service de Vintendance 

VALLET, inlendant militaire . 

« Tutendant du groupe mobile du Tadla, s‘est distingué par Ja 
« précision de ses prévisions, par ses counaissances techniques et par 
«un labenr de lous les instants. 

A assuré pendant quatre mois, & Ventiére salisfaclion de Ja 
« troupe et du commandement, maleré les difficullés de tout ordre, 
« le ravitailement des différents ¢roupements du G.M. dont Veffectif 
« dépassait huil mille rationnaires. » 

a 

Service de santé 

SAUVAGET. médecin-capitaine, C.C. 2 : 
« Chef du groupe chirurgical du G. M. du Tadla. Par une inter- 

vention rapide et ‘décisive, a sauvé la vie de plusieurs militaires 
indigénes dangercusement blessés. A affirraé pendant les opéra- 
tions de 1980 une haute valeur professionnelle, un sentiment trds 
élevé de son devoir et un dévovuement sans bornes. » : 

a 

« 

«   
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IULIENSNE, médecin-capilaine, G.S. 2 

© Médecin-chel du G.S. n® 2, s‘est fait remarquer par son sang- 

. froid, sa compétence, sou esprit Vorganisation. A oblenu Je meil- 

» deur rendeinent de sa formation, sachant discriminer rapidement 

Odes malades rcupérables. S'est loujeurs occupé avec les résultats 

les plus profitables de UVhygidne ef de la captalion des eaux de la 

« hase 4 laquelle i apparlenail. Le +14 millet 1980, a, par ses qualités 

« de commandement, empéché un tixe de dégénérer en émeute. » 

COURRIER Charles, médecin-capitaine 

« Médecin-chet de Vinfirmerie d’Arbala. S’est particuli¢trement 
« fait remarquer au cours des opratious da G.M., en 1930. A parti- 

cipd des co au 3o juillet, { aedt el 14 aot rg30, a, par ailleurs, 
assure dune facon parfaite ta direclion de son infirmerie qui ser- 

© vail de relat entre un groupe sanitaire el Vanbulance d’évacuation, 
6 opetineliant de récupérer rapidement te maximum des hammes 

Cycle, oy 

RUBAT oo MERAC Mare, niédecin aav G.S.T, 

A pris part & loules les opéritions du G.M. du Tadla, en rg3o. 

ve Sest loujours fuil remarquer par son entrain, un courage a Loute 
« Sprenve eb un dévouement sans timite. A assuré, en permanence. 

Oe service des positions avaneces et sesh acquitté de ses fonctions 
« i Ventiare satisfaction de ses chefs, » 

BARDER André, wilt 3540. 2 classe. 32% S.1M, 

Venu conume volomtaire au groupe mobile du Tadla, a parli- 
ape aus différentes progressions réalisées par son groupemenl et 

esvost faik remarquec par zen cniraia, son espril de devoeir et par 
cosan léyouement. » 

    

Sercice des lrausports 

MALREL,. capilaine 

© \cassuré dans des conditions difficiles ef sous un climat pénible, 

pendant toules les opéralions de 1930. un service délicat cl com- 
plexe. A oblenu un rendetient exceplionnel du personnel placé 
sous si direction, grace ft son experience marocaine, a son esprit 
de méthode et A son sens de organisation, Toujours sur la bréche, 
surcitlant attentivement la marche de son matériel, effectuant 

persounchement de fréquentes reconnaissances du terrain, le capi- 
taine Maurel. a été, en 1930, un des principaux facteurs du rende- 

ment evcepliounel ohtenu des movens de transports mis A la 
Misposiion du lerriloire da Tadla. » 

  

Rinl-imajor duo Tadla 

  

CAROL Theaphile-Pascal, Weulenant 

© AQjoing wu commandant du cerele de Ksiha, a fail preave dans 
eda préparation des opéralions de poice, d'un dévouement 3 loute 

epreave, Au coats des optralians méines et particulidrement le 
“tg juin ty8o dans Ia région du Tizi N’Serdouat, a montré le plus 

vemplet riépris di danger cn allant porter des ordres & des grou- 
perpents de supplétifs forlement engagés, » 

Compagnie suharienne du Haut-Guir 

NAUDIN Georges-Louis, lieutenunt 
« Le 14 octobre 1929. commandant un détachement de sahariens 

el ayant appris qu'un trés fort djich d’Ait Hammou avait accroché 
un peloton de Iégion a Djihani, s’est porté aussitdét sur le lieu 
da combat, a tras habilemen! retrouvé les traces des djicheurs, 
sest lancé & iaur poursuile, de nuity el, dans un terrain des plus 
difficiles, gaguant de vilesse des Ait Hammou qui durent aban- 
donner une partie de leurs prises, eb n’a cessé la poursuite, aprés 
avoir traversé toute la Hammada en dix heures, qu ‘aprés en avoir 
recu Vordre el une fois le djich hors d’atteinte au Tafilalet. » t 

TUPINIER Viclor, ml i65, sergent 
« Sous-olficier saharien au moral Glevé, exemple du devoir mili- 

« laire, Depuis deux ans au Maroc. a participé & de nombreux enga- 
« gements ou i] se fit remarquer par sa bravoure aussi bien dans le 

« Moyen-Atlas que dans le Sud. Les 14, 15 et 16 octobre, fut un 
« prodige d'énergie ‘et d’abnéecation alors que malude il sul dissi- 
« muler son étal de santé pour participer a 1a poursuite d’un fort 

¢ djich qui, 4 Djihani, avait opéré sur une troupe amie. 
« Ainsi et tout en secondanl d’une facon remarquable son chef 

de section, it parcourut 4 vive allure 550 kilométres en to jours 
dans des conditions rendues pénibles par les difficultés du terrain 
et la rareté de l'eau. »
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BOTTE Léon, mm! 170, maréchal des logis : 
« Sous-officier d’élite, véritable type du cavalier saharien. 
« Depuis un an a Ja compagnie saharicnne du Waut-Guir, a 

« participé A tous les engagements et poursuiles de djiouch de 
« Lunité, se faisant chaqué fois remarquer par son habileté dans la 
« Manceuvre et son ascendant sur ses cavaliers. 

« Les 14, 15 et r6 octobre, poursuivant un fort djich qui, 4 

« Djihani, avait opéré sur une troupe amie, a fait preuve des plus 

« belles qualités de chef de peloton en maintenant sa cavalerie dans 

« une excellente forme malgré une course de plusicurs jours rendue 

« pénibie par un terrain difficultueux et le manque d’eau. A ainsi 

« coopéré efficacement & harceler Je djich qui se sentant sur le point 

« @étre rejoint, nous abandonna une partie des munitions ct du 

« matériel qu’i) avait enlevés. » 

PORCHER Léon-Fdouard, m'? 655, ‘sergent : 

« Sous-officier saharien hors de pair, légendaire par sa bravoure 
« et sa bonne humeur, ‘ . 

« A la compagnie depuis décembre 1928, a pris part A lous Jes 

cugagements et opérations de police de cette unité, faisant chaque 

fois admiration de ses homues. , 

« Le 19 juin, A la défense des Ait Yacoub, a entrainé britlamment 

« ga section A Vassant d’un ennemi mordant qu'il contraignit 4 fuir. 

« Les 14, 15 et 16 octobre, lors de ja poursnite donnée a un fort 

« djich qui, 4 Djihani, venait d’opérer sur une troupe amie, a, par 

son énergie et sa bonne humeur, ranimé Vardeur de sa. section, 

guwane marche pénible de plusieurs jours ct le manque d’cau fati- 

guaient, Ainsi, it permit au détachement de traverser la Hammada 

« en dix heures, gagnant six heures sur le djich qui, harcelé, dut 

nous abandonner une partie du matériel et des munilions qu'il 

« avait enlevés. » 

AMAR sex, AHMED, m/° a1, sergent 

« Sous-officier indigéne de valeur qui réunil sept années de 

services pendant lesquelles il n’a cessé de participer aux poursuites 
t 

de djiouch dans @’excellentes conditions. Les 14, 139 et 16 octobre, 
« 

« 

« lors de la poursuite donnée & un djich qui, & Djfhani, opéra sur 

‘« une iroupe amie. » 

LANCENE pes cx HOUCINE, m'* 88, 2° classe : 

« Vieux saharien zélé ct dévoué. S’est déji distingué, le 16 juil- 

« let 1928, au cours du combal du Bou Bernous ot il a été Dlessé, 

« Les 14, 05 el 16 oclobre, au cours de Ja poursuite donnée & un djich 

« Ail Hammou dans Chebket Djithani et sur la Hammiada, s’est fait 

« remarquer par son énergie ct son sang-froid. » 

SANTACREU Jules, m® 121, caporal : 

« Modéle d’énergie et de bravoure, véritable entraineur d’hom- 

« mes qu'il fascine par son endurance a la marche. A, depuis 

qu’il compte a la compagnie saharienne, participé & tous les enga- 

gements el poursuites de djich de colle unité. Les 14, 15 et 

76 octobre, au cours de la poursuite donnée 4 un djich qui, a 

Djihani, venait d’opérer sur une troupe amie, a été un précieux 

auxiliaire pour son chef de section en maintenant le moral et 

Vardeur des sahariens qu’une longue course de plusieurs jours 

rendue pénible par les difficultés du terrain et le manque d’eau 

commencaient A faliguer. A contribué ainsi 4 Ja reprise d'une partie 

« du matériel et des munitions enlevés et que le djich se sentant 

« sur le point d’étre rejoint, dut nous abandonner. » - . 

Ben AISSA ourp MOHAMED, m!* 96, 17° classe : 

« Chef de piéce de mitrailleuse digne d'éloges. dévoné ct coura- 

geux. S’est distingué 4 mainles reprises au cours ‘de diverses 

reconnaissances et, en particulier, aux Ait Yacoub les 8 et g juin. 

« Lors de la poursuite du djich de Djibani, a entraing ses hommes 

« d'une facon parfaite malgré les difficuités du terrain et les fatigues 

« éprouvces. » 

-FARADIL pen GRZAIEL, m'* 20, 9° classe : . 

« Vieux gabarien, allant et courageux. A participé a de nombreu- 

-« ses affaires depuis son incorporation A Ja compagnie saharienne. 

« Les 14, 15 et 16 oclobre, au cours de Vaffaire de Djihani, s'est fait 

«¢ remarquer par son courage malgré les privalions endurées. » 

‘MOUMEN new EMBARECK, m!* ror, 1@ classe : 

« Excellent chef de groupe d’une endurance Femarquable. B’est 

i distingué au cours de nombreux engagements depuis qu il sert a ta 

compagnie saharienne. Les 14, 15 et 16 oclobre lors de la poursuite 

, du djich de Djihani, s’est toujours présenté comme volontaire 

, our servir de guide au détachement et s'est acquitté de sa mission 

aeune fagon parfaite malgré les difficultds du terrain. » 

a
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s’est particuliérement distingué par son entrain cl son dévouement . 

  

OFFICIEL N° 978 du 24 juillet 1921. 

LAHOUCINE sen ZIANE, mol® rig, 17 classe : 

« Brave el courageux saharien qui s’est Loujours distingué au 
« cours de nombreux engagements et poursuites de djiouch, Vient 
« encore de se faire remarquer aprés |’affaire de Djihani par sa téna- 
« cité et son courage. » 

Forces supplétives 

VIAT Fernand, capitaine, affaires indigénes du terriloire du Tadia : 
« Officier de valeur qui, par un travail inlassable ct un dévoue- 

« ment 4 toute épreuve, a rendu les meillours services dans les difté- 
« rents emplois qui lui ont été confiés. 

« Placé 4 Ja téte d'un groupe de partisans au cours des opérations 
« de 190 sur Je haut oued El Abid, a assuré, dans les meilleures 

« conditions, la sécurité avancée d'un secteur délicat, faisant preuve . 
« en toutes circonstances des plus belles qualités militaires. » 

ROUX Victor, interpréte-capitaine, alfaires indigenes du territoirc du 

Tadla : : , 
« Officier interpréte de valeur, joignant & d’excellentes qualités 

« techniques une grande connaissance de psychologie indigéne. 
« Au cours des opérations de 1930, sur le front du Tadia, vient 

« d'étre & nouveau wn auxiliaire précieux pour je commandeimnent 
« tant par sa documentation sur les tribus et sur les chefs que par 
« les renseignements politiques qu’il a fournis, se rendant & plusieurs 
« Tepriges jusqu’au contact de la dissidence pour lea recueillir. » 

(A suivre) 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

désignant un membre de la commission de surveillance 
prés la prison civile de Kénitra. 

» 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

» Yu Varrélé viziriel du 15 juillel 1925 (5 moharrem 1346) portant 
institution des commissions régionales de surveillance des établisse- 
ments pénitentiaires et, notamment, ses articles 3 et 4 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
23 décembre 1997, désignant Jes membres des commissions régio- 
nales de surveillance ; 

Vu ja demande, en date du 29 juin 1931, du conlrdleur civil, 
chef de Ja région du Rarb, . 

ABRRETE ; 

Anriche untoun. — M. Paolini, membre de la commission muni- 
cipale de Kénitra, est désigné pour faire partie de la commission 
de surveillance institude prés Ja prison civile de Kénitra, en rempla- 
cement de M. de Senailhac. , : 

Rabat, le 10 juillet 1931, 

Ermnix LABONNE, 

i i et ee ees 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

fixant les conditions dans lJesquelles seront allouces des 

subventions 4 la production et 4 la vulgarisation de semen- 
ces sélectionnées de céréales en 1931-1982. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONTSATION, 

Ghevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 99 décembre 1928 (16 rejeb 1347) instituant 
des subventions pour la production et la vulgarisation des semences 
sélectionnées ; 

Sur la proposition du chef des recherches agronomiques et de 
Vexpérimentation, aprés avis conforme du directeur général des 

finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sout admis, en rg3r-1933, au bénéfice de la 
subvention instiluée par l’arrété visiriel du 2g décembre 1928 
(16 rejeb 1347) pour la production-et la vulgarisation de semences 
sélectionnées :
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1° Les producteurs de semences de bilé, d’orge et d’avoine, 
-agréés par le directeur général de Vagriculture, du commerce et de 

Ja colonisation, qui auront multiplié en rg30-1g31 des semences de 
premiere généralion spécialement fournies par les élablissements 
dexpérimentation de la direction générale de Vagriculture et qui 

sepgazeront 4 se soumetire aux prescriptions du présent arr(té ; 

2° Les produclteurs de semences de blé, d’orge et d’avoine, agrécs 
par le directeur général de l’agriculture, du conimerce et de la colo- 
nisation qui auront multiplié en 1930-1931 des semences de deuxitine 
généralion, dans les conditions fixées par l'arrété du directeur géndé- 
ral de Vagriculture, du commerce ct de la colonisation, en date aa 
30 avril 1930. 

. Agr. a. — Chaque producteur ne pourra cultiver qu’une seule 
A vavidlé pure de la méme espéce de céréale. 

Il devra se conformer aux instructions qui fixeront les conditions | 
cullurales 4 observer dans chaque cas particulier et gui lui seront 
remises par le chef des recherches agranomiques et de l’expérimen- 
tation, ou son délégué, soit au début de la saison, soil en cours 
de culture et, notamment, A l'occasion des vérifications visées 4 |’ar- 
ticle 3 ci-dessous. 

Ces instructions pourront distinguer les cultures faites en vue 
de la récolte de seinences méres destinées 4 étre réensemencées par 
le producteur agréé, et celles des semences destinées 4 la vente. Ces 
dernitres cultures seront dites cultures ordinaires. 

Arr. 3. — A toufe époque et jusqu’é Ia livraison des scmences 
produites et primées, je producteur devra autoriser les agents de la 
direction générale de l’agriculture désignés a4 cet effet, A procéder a 
tous contrdles et vérifications qui seront jugés utiles pour assurer la 
qualité des semmences produites. 

Notamment, il devra autoriser les dits agents 4 prélever tous 
échantillons de plantes ou de grains qui pourraient étre utiles, sans 
en discuter l’opportunité. 

Tl devra procéder 4 tous sarclages et arrachages de plantes, méme 
de Vespéce et de la variété cultivée, qui pourront lui étre prescrits 
soit pour conserver la purelé de la variété cultivée, soit pour éviter 
Vextension de parasites, ou pour tout autre motif en vue de la pro- 
duction de semences de qualité supérieure. 

Ant. 4. —- Production de semences méres. — Les semmences origi- 
nelles seront fournies gratuitement, en sacs plombés, par Vun des 
établissements d'expérimentation de la direction générale de lagri- 
culture. 

Elles feront )’objet d’une premiére culture qui sera soumise aux 
prescriptions relatives A la production des semences méres. La récolte 
de cette premitre culture sera soumise au controle du chet des recher- 
ches agronomiques et de l’expérimentation, ou de son délégué 
elle sera réservée au producteur, qui 8’engagera A la semer intégrale- 
ment, aprés triage et traitement parasiticide, en vue de la production 
de semences destinées 4 la vente ordinaire. 

Toutefois, un douziéme de la siirface totale emblavée avec des 

semences issues des semences d’origine en premiére génération, sera 
cultivé dans les inémes conditions que les terres consacrées aux 
semences originelles, c’est-4-dire en vue de la production de semences 
mores. 

Any, 5, — Préparation des semences a la vente, —- Les grains 
provenant des cultures ordinaires ne pourront étre mis en vente 
par le producteur grainier qu’aprés lararage et triage. 

Iminédiatement aprés ce nettoyage, le producteur fera connailre 
Vimportance de sa récolte au chef des recherches agronomiques et de 
Vexpérimentation. Celui-ci procédera ou fera procéder A toutes \éri- 
fications utiles, ct constatcra Je nombre de quintaux de semences 
susceplibles d’étre agréées cn vue du paiement de la subvention. 

Arr. 6. — Un agent de la direction générale de Vagriculiure, 
qualifié 4 cet effet, prélévera un échantillon moyen des semences 
lelles qu’clles devront étre livrées aux acheteurs. Cet échantillon, qui 
devra peser au moins 1 kilo, servira pour la détermination des 
conditions minima devant étre remplies par la semence (art. 7;. MT 

servira également d‘échantillon type auquel cette semence devra étre 
conforme. 

Dans le cas de contestations, i] sera prélevé un échantillon moven, 

en présence de deux témoins. Get échantillon sera divisé en trois lots 
de 1 kilo au moins, qui seront placés dans des récipients scellés et 
cachetés, et dont l'un sera remis au producteur, un sera envoyé A la 
station de sélection et d’essais de semences, et Ie troisigme remis A 
la direction générale de l’agriculture. 

’ 
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Un procés-verhal du prélévement sera dressé en triple exemplaire 
ct signé des témoins. Ges exemplaires seront joints awx échantillons. 

En outre, Jes agents de la direction générale de lagriculture 
pourrant prélever des échantillons dans les divers sacs destinés 4 la 
verity. 

Anr. 7. — Les échanlillons prélevés devront répondre aux condi- 
tions ci-dessous pour que les semerces puissent étre agréées. 

Propret@ .0 0.0. ene teen aeee g8& % 

Faculté germiinative o0. 0.0 cece eee eee 98 % 

Purelé botamique ....... 00.0.2 cece ee ete teens gh % 
el les poids suivants par hectolilre : 

Pour le blé dur ou lendre ...-.....:ece eee eee eee 78 kilos 

Pour Vavoine oo. 00... cee ec ewes Leeeeee 44. -— 

Pour VPoOrge oo. c cece cee tee ees vee enee 58 + 

Ant. *. —. Le directeur de la station de sélection et d’essais de 
semences procédera & l’analyse de Véchantillon 4 lui remis, el rédi- 
gera deux. certificats successifs, Je premier indiquant le poids spéci- 
fique 4 Vbectolitre, la propreté et la faculté germinative, le second, 
etabli apres un essai cultural, indiquera la pureté botanique. Il pourra 
eu délivrer une copie au producteur. . 

\nr. g, — Au moment de la récolte, la direction de Vagriculture 
publiera la liste des agriculteurs dont les cultures soumises au con- 
trole technique auront été reconnues satisfaisantes quant A L’identité 
et 4 la pureté botanique des variétés déclarées. 

Cette liste cumportera, en outre, Vindication de la superficie 
cullivée par variélé et une approximation du rendement en semences 
livrables A Ja vente. / 

Cette publicité comportera les réserves d’usage et ne saurait 
aucunement engager la responsabilité morale ou pécuniaire de l’ad- 
ministration quant 4 fa loyaulé des transactions dont ces semences 

peurraignt, par la suite, étre Vobjet, et dans lesquelles |’adminis- 
tration n’intervient en aucune maniére. 

Anr, 10, — A titre d’encouragement et en rémunération des 
frais exceptionnels supportés par le producteur, celui-ci recevra une 
subvention décomptée comme suit et payable en deux fractions. 

Ia premiére fraction sera calculée sur les bases suivantes : 
»,5 % du prix de base- par kilogramme de poids spécifique au- 

dessus du minimum, tel qu'il est indiqué a l'article 7 ci-dessus ; 
1,9 du prix de base par centiéme de propreté au-dessus du mini- 

mum (98) ; 
o,o du prix de base par cenliéme de faculté germinative au-desgus 

du minimum (g8 %). 
La seconde fraction sera caiculée sur la base de 3 % au prix de 

base par centiéme de pureté bolanique au-dessus du minimum 
go 4). 

Le prix de base utilisé pour le calcul de la subvention est le 
cours moyen dé la céréale en bourse du commerce de Casablanca, du 
rr au ro septembre, pour la céréale ordinaire, qualité loyale et mar- 
chande. . 

Celte subvention ne sera versée que pour les semences acquises 
par des agriculleurs, el la quantité maxima de semence de chaque 
sorle dont Vacquisition par un méme agriculteur pourra donner lieu 
& Vallocation de la subvention, est fixée 4 x00 quintaux. 

Ant. 11, ~- La subvention sera ordonnancée au producteur en 
deux versemenls correspondant aux deux fractions visées ci-dessus. 

La premiére somme sera décomptée sur le vu d’un état indi- 
quant les noms, prénoms et’ adresses des agriculteurs acheteurs de 
semences et les quantités de chaque céréale livrées A chacun d’eux. 

Cet élat devra élre accoupagné d’un certificat du directeur de 
la station de sélection ct d'essais de semences indiquant, d’une part 
la quantité de semences produites et agréées en vue de la vente et, 
(autre part, le poids spécilique, la propreté et la faculté germinative 
des dites semenices. 

La deuxiéme somme sera décomptée sur le vu d'un certificat 
du directeur de la station de sélection et d’essais de semences faisant 
counattre Je degré de pureté botanique, aprés essais culturaux avec 
rappel des premieres sommes mandatées, 

Art. 12. -— Par application des articles 2 et 5 de Varrété viziriel 
du 29 décembre 1928, les subventions prévues au présent arrété 
pourront étre acquises pour la vente des semences sélectionnées A des 
sociétés coopératives agricoles.
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En ce cas, le producteuc devra joindre 4 sa demande un état 

fourni par la coopéralive qui aura servi d‘inlermédiaire, ct iudiquant 
les noms des agriculleurs derniers acquéreurs, ainsi que les quantilés 
de gemences acheiées et les prix payés par chacun d’eux. 

Ant. 13. — Les subventions prévues par le présent arraté seront 
accordées dans la lirnite des erédits tuscrits A cel effet au budget de 
Vexercice 1931-1932. 

Ant. 14. — Le chef des recherches agronomiques et de Vexpéri- 
mentalion est chargé de Vexécution du présent arrétdé. 

. Rabat, le & juillet 1931. 
LEFEVRE. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LE CORPS DU CONTROLE CIVIL, 

  

Par décret en date du 26 juin 1937 : 

M. Hunt Maxime, contréleur civil stagiaire A cormpter du 12 octo- 
bre 1928, est promu contréleur suppléant de 4° classe, 4 compter 
du 12 octobre 1930 el, par rappel de 1r2 mois de bonifications d’an- 
cienne(é pour service militaire Jégal, reclassé coutrdleur civil sup- 
pléant de 4° classe, & compter du ra octobre 1929. 

M. Hense Genri, contréleur civil stagiaire & campler du a4 jan- 
vier 192g, esi promu contréleur civil suppléant de 4° classe, & comp- 
ter du 24 janvier rg3i ct, par rappel de-:8 mois g jours de bonifi- 
calions dancienneté pour service militaire Iégal, reclassé contrdéleur 
civil suppléant de 4° classe, A compter du 16 juillet 1929. 

M. Goaomanp Roger, contréleur civil slagiaire & compler du 24 jan 
vier 1g29, est promu contréleur civil suppléant de 4° classe & compter 
du 24 janvier ty37 et, par rappel de re mois de bonifications d’an- 
clennelé pour service mililaive Iégal, reclassé contrdleur civil sup- 

pléant de 4° classe, 4 compler du 24 janvier 1930. v 

  

M. Pryor Georges, conlrdleur. civil stagiaire a compter du 24 jan- 
vier 192g, est promu contréleur civil suppléant de 4° classe & compter 
du +4 janvier 1931 el, par rappel de 18 mois g jours de honifications 
Manciennelé pour service militaire légal, reclassé contrdleut civil 
suppléank de 4° classe, 4 comptler du 16 juillet 1929. 

M. PErwor Jean, contrdleur civil slagiaire, 4 coumpter du 24 jan- 
vier 1929, es. promu contréleur civil suppléant de 4° classe 4 compter- 
du 24 janvier £931 et, par rappel de 17 mois »3 jours de honifications 
dancieuneté pour service militaire légal, reclassé contréleur civil 
suppléant de 4° classe, 4 compler du 2 aot 1929. 

Par décral en dale du 26 juin tg3r, M. Loxery Jean-Baptiste, 
contréJeur civil suppléant de 3° classe, est promi conlrdlenr civil 
suppléanl de 3° classe, 4’ compler du 1 février rg31. 

M. Lonain, bénéficiaire d'une bonilication d’ancienneté de i7 mois 

par application de l'aclicle 2 du décret du 6 décembre rgag, est 
roclassé en qualité de ‘contrdleur civil suppléant de 2° classe, 4 comp- 

‘ter du 1 septembre 1929. 

Par décret cn date du 26 juin ig3r’: . 

M. Giranotine Edmond, contréleur civil slagiaire 4 compter du 

24 janvier to2g, est promu contrdéleur. civil supplicant de 4° classe a 
compler du 24 janvier ig) el, par cappel de 35 mois r2 jours de 
bonifications d’ancienneté pour services mililaires, reclassé conlrd- 
leur civil suppléant de 4° classe, A compter du 24 janvier 1929, avec 

un reliqual de 12 imois 12 jours. 

M. Ginarbrimne Edmond, reclassé contréleur civil suppléanl! de 

4° classe A compter du 24 janvier 1929 avec un reliquat de ri rmnois 

12 jours, bénéficiaire d’une majoralion Wanciennelé pour services 

‘de guerre de 11 mois, ost reclassé contrdleur civil suppléant de 

(4° classe, A compler du #4 janvier Igug, avec 22 mois 2 jours de 

reliquat (ancienneté du 13 mars 1927). 

M. Gisannrbax est promu contrdéleur civil suppléant de a classe, 

2 compler du 1° octobre 1930. 

Par décret en dale du 26 juin 1931 

M. Menc Jean, contréleur civil stagiaire 4 compler du g novem- 

bre 1927, est promu contréleur civil suppléant de 3 classe, 4 compter 

du g novembre 1930 et, par rappel de ah mois et to jours de boniti- 

cations d’ancienneté pour service militaire légal, reclassé contrdleur 

civil suppléant de 3° classe, & compter du ¥* novembre 1928.   

M. Vrasem Edmond, contréleur civil stagiaire 4 compter du 
24 janvier 1928, est promu contrdleur civil suppléant de 3° classe, A 
copter du 24 janvier 1931 ct, par rappel de 23 mois #6 jours de 
honificalioas daucienneté pour service militaire légal, reclussé con- 
Irdlour civil suppléant de 3¢ classe, i compler du a8 janvier 1929. 

Me Astoxa Armand, contrdleur civil slagiaire 4 compter du 
a4 jauvier 1y28, est promu contrdleur civil suppléant de 3° classe, 
a compler du 24 jauvier 1931 el, par rappel de 12 mois de bonifi- 
calions (Qanciennelé pour service militaire Iégal, reclassé contrdéleur 
civil suppléant de 3° classe, & compter du 24 janvier 1gd0- 

M. Bessitee Albert, contlréleur civil. slagiaire 4 compler du 
24 janvier i928. est promu contrdélenr civi) suppléant de 3° classe, 4 

compter du 24 janvier 1981 et, par rappel de 12 mois de bonitications 
pour service mililaire légal, reclassé contréleur civil suppléant “de 
3° classe. a cotnpler du 24 janvier 1930. 

M. Turvenp Claude, contrdleur civil slagiaire a compter du 
24 janvier 1928, est promu controleur, civil suppléaut de 3° classe, 
& compler du 24 janvier 1931 el, par rappel de 11 mois 26 jours de 
bonifications pour service militaire légal, reclassé contréleur civil 
suppléant cle 3° classe, & compter du 28 janvier 1930, 

  

M. Miexox Léon, cordedleur civil slagiaire & compler du 24 jan- 
vier rgz8, est promu coutrdleur civil suppléant de 3° classe, 4 compter 
du24 janvier iy3r el, par rappel de 24 mois de bonifications pour 
service militaire gal, reclassé coutrdleur civil suppléant de 3° classe 
a4 coupler du 24 janvier 1929. 

. \L Moner-Fraxcoz Robert, contrdéleur civil stagiaire & compter 
du 24 janvier 1928, est prorma contrdéleur civil suppléant de 3° classe, 
a compter du 24 jauvier rg3r el, par rappel de 17 mois 25 jours de 
bonifications pour service mililaire légal, reciassé contrdleur civil 
suppléant de 3° classe, & compter dur aotit tag. 

M. Manesnrey Marie, contrélear civil stagiaire 4 conipler du 
a4 janvier rg28, esl pronva controleur civil suppléant de 3° classe, 
a compter du 24 janvier 1931 el, par rappel de it mois 27 jours de 
honiticalious pour service militaire légal, esl reclassé contrdleur civil 

suppléant de 3° clusse, @ compler du 7 janvier r9g3o. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

GONTROLE CIVIL 

Par arrélé résidentiel on date du 15 juillet 1937, M™ Husrnr 
Jane, dactylographe auxiliaire, admise & V’emploi de dactylographe 
litulaire dans les conditions prévucs par l’arrété résidentiel du 
a3 avril 1931, est nommeée dactylographe de 7° classe 4 compter du 
1 juillelL 1g3t et affectée au service central du contrdle civil 
(emploi créé). 

  

* . 
x 

DTRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrcté du directeur général des finances, eu date du 4 juil- 
let 1931, M. Maunanp Georges, contrdéleur de comptabilité de 1 classe, 
est promu 4 Ja 38° classe des conlrdleurs principaux de courptabilité, 
A compter du re juillet 131. 

Par arrété du chef du service du budget et du contréle Gnancier, 
cu date du 8 juillet rg31, M. Covenor Marcel, commis de 3¢ classe, est 
promu & la 2° classe de son grade, 4 compler du 1° aodt 193s. 

Par arrété du direcleur de Venregistrement et du limbre, en date 
du 4 mai 1931, M. Taoumime Paul, admis au concours pour Vemptoi 
de commis slagiaire des régies finunciéres, esl nommé commis sta- 

giaire & Rabat (service central), & compter du 1” juin 1981. 

Par arrété du directeur de l’enregistrement et du timbre, en date 

du 4 mai ig3r, M. Kat¥yon Marcel, admis au concours pour l’emploi de 

commis slagiaire des régies financiéres, esl nommé commis stagiaire 
au bureau. de l’enregistrement et du timbre de Kénitra, & compter du 
a™ juin 1931. * 

s 
wm,
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Par arrété du directeur de l‘enregistrement et du timbre, en date 
- du ro juin 1931, M. Mitanw Georges, admis au concours du cadre 

principal des régies financiéres, est nommé surnumeéraire de |’enre- 
gistrement et du timbre A Rabat (services extérieurs), 4 compter du 
mm juin 1931. 

Par arréié du chef du service des perceptions et recetter muni- 
cipales, en date du ey mai 1931, M. Breton Fernand, commis auxi- 
liaire, est nommé commis stagiaire et affecté a la perception de 
Marrakech-Médina. 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du 7 juil- 
let 1931, M. Rovzavp Alexandre est nonumé commis stagiaire des 
domaines 4 Taza, 4 compter du 1° juillet rg31. , 

7 * 
* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
27 juin 1931, M. Mencien Charles, conducteur des travaux publics de 
3° classe, déclaré admis 4 l'emploi d'ingénieur adjoint des travaux 
publics de 4° classe & la suite du concours de 1931, est nominé 
ingénieur adjoint des travaux publics de 4° classe, A compter du 
r% aott agar. 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
1* juillet 1931, sont promus, 4 compter du 1°” juillet rg3: : 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe 

M. Datvenny Albert, ingénieur subdivisionnaire de (4° classe. 

Ingénieur adjoint de 1 classe 

M. Bercerow Ernest, ingénieur adjoint de a° classe. 

Conducteur principal de 4° classe 

M. Jouwia Michel, conducteur de 17° classe. 

Dessinateur-projeteur de 2° classe 

“M. Tuomas Aimé, dessinateur-projeleur de 3° classe. 

Commis principaux de I clusse 

MM. Connomines Eugéne, commis principal de 2° classe ; 
Sicre Pierre, commuiis principal de 2° classe ; 
Bony Antoine, comunis principal de 2° classe. 

Gardien de phare de 2@ classe 

M. Baxo Francois, gardien de phare de 3° classe. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION — 

Par arrétés du chef da service de la conservation de la propriété 
fonciare, en date du 30 juin r93r : , 

MM. Paca Louis, Ancenint Pierre, Gannicuns Jean, commis sta- 
giaires, sont tilularisés et nommés commis de 3° classe, & compter 

du rr juin rgd. ; 

M. Puvovinert Abel, commis stagiaire, est titularisé et nommé 

commis de 3¢ classe, 4 compter du 16 juin 193r. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L‘INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES ~_ 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arig et des antiquilés, en date du 20 juillet 1931, M. Spmex 
René, rédacteur stagiaire, est titularisé dans sum emploi et nommé 
rédacteur de 3° classe, 4 compter du 7 avril 1g31. 

M. Seven est reclassé rédacteur principal de 3¢ classe au point 
de vue, iraitement, & compter du 7 avril 1930, avec ancienneté du 
11 janvier 1928 ; 

&3 mois 20 jours de services militaires, cote 27 : 
25 mois 6 jours de services de guerre, cote 3o. 

. M. Semen est promu 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 
x juillet 1g3r. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
9 juillet 1931, M. Octpamman set Kacem, interpréte stagiaire du cadre 
spécial, est titularisé dans son emploi et promu & la 5° classe de son 
grade, A compter du 1° juillet 1931. 
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TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 
& juillet rg31, MM. Amic Max, Bousquer Joseph, Seconn Césaire, com- 
mis stayiaires de trésorerie du i juillet 1930, sont titularisés et 
nommeés commis de 3° classe, 4 compter du 1 juillet rg3r. 

Par arrc(és du trésorier général du Protectorat, en date du 
8 juillet ry3. : 

M. Fayous Abel, coramis principal de 3° classe, est promu a la 
2 classe de son gride, A corapter du 1° juillet rgar ; 

M. Viatten Louis, commis de 3° classe, est promo a la 2° classe 
de son grade, & cornpter du 1 juillet x193r. 

PROMOTIONS 

réalisées en application des dispositions prévues par les 

dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, sur 

les rapnels de services militaires. 

Par arrétés dui directeur des dovanes et régies, en date du 
22 juin rg3z et en application des dahirs des 27 décembre 1924, 
* mars et > avril 1928, sont réalisées les promotions et révisions de 
situations suivantes ; 

  

NOUVEAUX DATE DE DEPART 

NOMS ET PRENOMS D’ANCIENNETE 
GRADES ET CLASSES 

DANS LA GLASSE 

  

  
MM. 

Tisseyue Francois ...... Préposé-chef de 3° clas:c | aa novembre 1930. 

Lx Locn Eugéne ...... Préposé-chef de 5* clase | 78 avril rgo. 

Farcoverrs Ignace ....,.] Prépost-chef de 5* classe 6 janvier 1931. 

Brovat Emile.........- Matclot-chef de 5° classe | 16 décembre 1930. 

GrittacME Henri ...... Matelot-chef do ot classe 16 juin 1980. 

Orrixt Frangois ........| Mutelot-chef de 6" classe 1&8 mars 1929. 

Biaxcanei_t Don Jacques} Préposé-chet de ° cl-sse ; 20 Mars 1929. 

Goxzavez Félix ........ Préposé-chot de S* classe | 29 décembre 1930. 

Lucrasr Mathieu .......| Prcposé-chef de 5* classe 7 janvier 1g31. 
PreTREna Pasquin. . Préposi-chef de 4" classe 5 octobre TgQd0. 

FABIANL Pierre-Dominique Préposé-chef de 5* classe 96 décembre 1930. 

Cruiot: Don Jacques....| Préposé-chet de 5* classe 4 janvier 1931. 

Garver Marcel ........ Préposé-chet de 5° clasee | 98 décembre 1930. 

Rovx Félicien ..,....... Préposé-chel de 6* classe 13 avril 1929. 

Aspré Honoré ......... Préposé-chef de 6° classe | 5 janvier 1931. 
Brary Fernand ........ Préposé-chef de 5° classe | 3 janvier rg3r. 
CiaNrarant Raravisino ..| Préposi-chef de 5* classe | 37 décembre 1930. 

GuiLLer Isidore ....-... Préposé-chet de 5° classe 22 janvier 1931.. 

Le Porr Francois ...... Matelot-chef de 5* classe 1 juillet 1929. 

CHEVILLARD Charles ....] Préposé-chef de 5° classe 14 janvier 1931. 

Benane Albert...:....... Préposé-chef de 5* classe 2a janvier 1931. 
VaLETTE Eugéne........ Préposé-chef de 5* classe 20 janvier 1931. 

Roccaserra Joseph ....} Préposé-chef de 5* classe 25 janvier 1931. 
Fuenres Pierre ........ Matelot-chef de 5* classe 10 avril rg3x. 

JOURNET Jean .....- see Préposé-chef de 6* classe | 29 avril 1999. 
Préposé-chef de 5* classo     Casas Vincent . 14 février 1931.     

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
27 Juin 1931 et en application des dispositions du dahir du a7 décem- 

bre 1924, M. Mencien est reclassé ingénieur adjoint des travaux 
publics de 4° classe, 4 courpter du 24 février 1980 au point de vue 
de l’ancienneté, et du 1° aoft 1931 au point de vue du traitement, 
bonification d’ancienneté de 17 mois ct 7 jours pour service militaire 
légal.
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Par arrété du chef du service de la conservation et de la propriété 
fonciére, cn date du 30 juin rgdt ef en applicalion du dahir du. 
a7 décembre 

M. Puuviner est reclassé en qualité de commis de r classe, avec 
ancienneté du 14 avril 1929 ; 

M. Paca est reclassé en qualité 
 anciennelé du 4 mai 1930 ; 

M. Angentnt est reclassé en qualité de commis de 2° classe, avec 
anciennelé du rg avril 1929 ; 

L’anciennelé de M. Garnniguzs, en qualité de commis de 3° classe, 
esl reporidée du i juin 1937 au ao avril 1928, 

1924: 

de commis de 1° classe, avec 

En application des dahirs des 8 mars ct 18 avril 1928 : 

. M. Puovinur ost reclassé en qualité de coramis principal do 
ge "classe, avec anciennelé du 2 juillet 1929 ; 

T’anciennelé de M. Paca, en qualité de comimis de 1° classe, est 
reporlée du 4 iai 1930 au g décembre 1928 ; 

. M. Anceuinr esl reclassé commis de 1 classe, 

Tg Mal 1980.; : 
avec ancienneté du 

M. Gaamicues est reclassé commis de o*® classe, & compter du 

- 80 oclobre 194g. 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 904, 
du 31 janvier 1930, page 145. 

Arrélé viziriel du +3 janvier 1930 (12 chaabane 1348) autorisani la 

venle par Ja municipalité de Casablanca, d’une parcelle de 
terrain du secteur industriel des Roches-Noircs 4 la Compa- 
genie sucriére marocaine, 

ARTICLE PREMIER, 

Au lieu de : 

« Est autorisée la vente par la municipalilé de Casablanca a la 
Compagnie sucriére marocaine, d’une parcelle de son domaine privé, 
d’une superficie totale de cent vingt mille huit cent trente-six 
mitres carrés quatre-vingt-douze (120.836 mq. g2) ....-s.eeaee » 5 

Lire 

« Est autorisée la vente par la municipalité de Casablanca 4 la 
Compagnie sucriére marocaine, d’une parcelle de son domaine privé, 
d’une superficie totale de cenl vingt-deux mille trois cent quatre- 
vingts métres carrés (192.380 MQ.) oo. cee eee eee eee tenes » 

ART. 2. 

Au. lieu de: 

« Cette vente est consenlie au prix de 8 fr. 30, le métre carré, 
soil la somme totale de un million vingt-sept mille cent treize francs 
quatre-vingt-deux centimes (fr, 1.027.1138,82) » ; 

Lire : , 

« Celte vente est consentie au prix de 8 fr. 50 le métre carré, 
soit Ja somme totale de un million quarante mille deux cent trente 
francs. (fr. 1.040.230). » 

e Lt 

Sr 

* LISTE 

des. candidats admis au concours du 7 juillet 1934 pour le 

, recrutement de commis stagiaines du _ service du con- 
 tréle civil. , 

MM. Martin Yves, Massabie Georges, 

Adricn, RBaujon Jean, Cervello Antoine, Halleguen Louis, 
René, Bruni Robert, Muracciole Antoine, Barholozi Xavier. 

Fenoy Raymond, Piallat 

Goffard 
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=e 978 du 24 juillet IgdL. 

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise; 

du 10 juillet 1931, page 7499. 

DECRET 

du 9 juillet 1931 fixant le pourcentage minimum des blés 
durs algériens, tunisiens ou mafocains contingentés, qui 

doit entrer dans Ja fabrication des semoules et pates ali- 
mentaires. 

: PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu Ja loi du i décembre 1929 relative au commerce des bl& et, 
notamment, Varticle 5 concernant Ja fixation par décret du pourc 
dage de bits durs algériens, tunisiens ou marocains contingentés qui” 
doit enircr dans la fabrication des semoules et pates alimentaires ; 

Vu le décret du 2g juin 1930 rendu en exécution de cette loi ; 
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, 

DECRETE : 

ARTICLE PReUER. — L’article 1% du décret du 29 juin 1930 précité 
est modifié ainsi qu‘il suil : 

« Le pourcentage de blés durs algériens, tunisiens ou marocains 

conlingenlés qui doit entrer dans la fabrication des semoules et 
pales alimentaires est fixé, 4 dater du'15 juillet 1932 et jusqu’au 
19 octobre 1931, a go p. 100. 

- Un nouveau décret pourra, dans la premiére quinzaine du mois 
dectobre 1931 ct aprés réunion de la commission inslituée par 
arreté du 5 mai 1931, modifier le taux de‘ce pourcentage. » 

ArT. 2. ~- Le ministre de Vagriculture est chargé de l’exécution 
du présent décret. 

Foil @ Paris, le 9 juillet 1934. 
Paut Doumer, 

Par le Président de la République - 
Le ministre de Vagriculture, 

ANDRE TARDIEU. 

a 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

AVIS DE CONCOURS 
  

Un concours pour huit (8) places de contréleur civil stagiaire au 
Maroc aura lieu a partir du 17 novembre 1931, 4 Paris (minis- 
tere des affaires étrangéres), A Rabat (Résidence générale), A Alger 
(Gouvernement général de 1’Algérie), A Tunis (Résidenve générale de 
France). 

Les inscriptions sont recues au ministére des affaires étrangéres 
(sous-direction d’Afrique), jusqu’au 17 octobre 1931. 

Les conditions et le programme du concours ont été publiés dans 
les numéros ci-dessous indiqués du Bulletin officiel du Protectorat : 
n° 896, du 25 mai 1gao,. page 878 ; n° 457, du 26 juillet rgaz, 
page rr61 ; n° 792, du g aodt 1927, page 1817 ; n° 589, du 20 £6- 
vrier 1923, page 224 ; n° 574, du 23 octonre 928, pages 1266 et ra6q ; 
n° 819, du 3 juillet 1928, page 1788 ; n° 553, du 29 mai 1993, page 663 ; 
n° 694, du g février 1926, page 30; > n° 889, du 8 novembre 1929, 
page 2684 ; n° 9778, du 20 septembre 1927, page 2195. 

Tous renseignements complémentaires peuvent étre obtenus A la 
Iiésidence générale de France, A Rabat (service du contréle civil) ou 

-au siége des différentes régions et des circonscriptions de contréle 
civil. 

a Ce ee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
‘ 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour 4 emplois de rédacteur stagiaire de -l’administration 

' * centrale des finances. 

* Un concours pour 4 emplois de rédacteur stagiairc 4 ]’adminis- 
tration centrale des finances du Maroc sera ouvert & Paris, Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Rabat, Alger et Tunis, le 80 novembre 1931. 

a 
é



N° 978 du 24 juillet rg3r. BULLETIN 

Les candidats doivent @tre pourvus, d’une part, du baccalau- 
réat ou du brevet supérieur et titulaires, en outre, de Ja licence en 
droit, és lettres, és sciences ou d’un dipléme équivalent. 

Les demandes d’inscription au concours devront parvenir 4 la 
direction générale des finances avant le 80 octobre 1931. 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser 4 la direc- 
lion générale des finances, 4 Rabat. 

AVIS 

de concours pour le recrutement 

de deux chefs de comptabilité du service du controle civil. 
  

"Un concours pour le recrutement de deux chefs de comptabilité 
du service du controle cisil aura licu 4 Rabat. Je inardi 8 seplembre 
ragr. 

Ce concours est ouverl aux commis des services civils du Prolec- 
torat et aux vérificaleurs des régies wunicipales, justifiant avoir 
accompli, en Vune ou Pautre de ces qnalités, plus de trois années 
de services civils elfectifs el ayant oblenu Vautorisation de se pré- 
senter & ce concours. 

Le progeainme du ceacours a €lé fixé par Varrelé résidculiel du 
6 mars rg29, inséré au Bulletin officiel du Protectorat, n° 857. du 
26 mars 1999, page 834. 

Les demandes dl’ inscription seront recnes au service du contréle 
chil jusqudau 25 aodl inchs. 

a 

  

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

2° session 1931 
  

La »® session du haceulanrést de Venseignement secondaire esl. 

fixée av 2 octobre 1937. 

Les dossiers doivent élre parvenus avant le 1 aodt & la direction 
générale de Vinstruction publique (dernier délai). 

  

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recetles municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Meknés-Médina 

Les contribuables sont informés que Je réle de la luxe urbaine 
de la ville de Meknés-Médina (2° émission), pour Vannée 1930, eat 
mis en renouvrement 4 la date du 97 juillet rg3r. 

Rabat, le 15 juillet 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
- PIALAS. 

. oe - -PATENTES 

Taourirt 

Les contribuables sont informmés que le role des patentes de 
Taourirt, pour Vannée 1q31, est mis en recouvrement 4 la date 
dur 29 juillet 1937, / 
. Rabat, le 15 juillet 1931. 

Le chef du service des perceplians, 
PLALAS. 

* 
*x 

- iés-banlieue 

"Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Feés- 
banlieue, pour l'année 1931, est mis en recouvrement a la date 
du a7 juillet 193:. Se 

Rabat, le 15 juillet 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

a   

OFFICIEL 883 

Ville (El 

Les contribuables sont informés que le réle des palentes d’'El 
Aioun, pour l’année rg3r, est mis en recouvrement 4 Ja date du 
3 aott 1931. 

Atoun 

Rubal, le 17 juillet 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS., 

OR 
* ok 

Rabat-nord 

valenles de 
émission), pour launée 1930, est mis en recouvrement 
aotit 1937, 

Les contribuables sont informés que le réle des 
Rabal-nord 4° 

" 
ada date du 3 

Rabat, le 18 juillet 1931. 

Le chef du service des perceplions, t 

PIALAS. 

* 
x Ok 

Rabat-sud 

Le: contribuables sont informdés que le réle des patentes de 
Rabut-sud 3° émission), pour [année 1930, est mis en recouvre- 
ment aba dite dur 3 anvil 1987. 

‘ Rabat, le 18 juillet 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

TAXE D’HABITATION 

Taourirt 

lis contribuables sont inforinés que le réle de Ja taxe d’habita- 
Vion de I+ ville de Taourirt, pour l'année 1931, est: mis en recouvre- 
Ment ada dale du as juimet 1g3t. 

Rabat, le 15 juillet 19381. 

Le chef du service des perceptions, 

PLALAS. 

* 
* ok 

. Fille @EL Atoan 
Les contribualles sont informés que le réle de la taxe a‘habi- 

lation de la ville @Fl Aioun, pour Uannée 1981, est mis cn recous 
vrerment ao da date du 3 aadt 193. 

Rabat, le 17 juillet 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

kok 

Rabat-nord 

Les contriluables sont inforrués que Je réle de Ja taxe d‘hahita- 
lion de ty ville de Rahbat-uord «4° émission), pour Uannée 7930, est 
fais en recousrement Aa date du 3 aowt 1931. 

Rabat, le 18 juillet 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Rabat-sud 

Les conlribuables sont informés que le réle de ja faxe a’ habita- 
lion de la ville de Rabat-sud (3¢ érvission’, pour Vanndée r980, est 
mis en recouvcement a la date du 3 aout 1937. 

Rabat, le 18 juillel 1991. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.


