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Anr. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1382, 

(23 février 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Hennart PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1934 

(9 kaada 1352) 
portant attribution d’une indemnité de logement, et fixant 

les conditions dans lesquelles est_allouée une indemnité 

pour charges de famille aux citoyens frangais en fone- 

tions dans une administration publique du Protectorat. 

LE GRAND. VIZIR, - : 

Vu Varrété viziriel du io janvier 1927 (6 rejeh 1345) 

déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées une 

indemnité de résidence et une indemnité pour charges de 
famille aux citoyens francais cn fonctions dans une adtmi- 
nistration publique de VEmpire chérifien, ct les arrétés 
viziricls qui l’ont modifié ou complété ;. 

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

ABRRETE : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Awricte premirn., — Les citoyens francais en fonctions 

dang une administration publique du Protectorat recoivent 

une indemnité de logement ct, s’il y a lien, une indemnité 

pour charges de famille ct un supple ment d’indemnité de 

logement au tilre des charges de famille, qui sont attribués 

dans les conditions ci-apreés, 

Arc. 2. — L’indemnité de logement constilue une aide 

donnée par V’Etat, & raison spécialement de la cherté des 

logements au Maroc, aux fonctionnaires qui n’ont pas droit 

au logement. 

Elle est variable suivant Ics localités, et peut toujours 

atre révisée. 

Pour la fixation des taux, 

Protectorat sont classées par catégories. 

déterminé par arrété viziriel. 

Ant. 3. — L’indemnité de logement n’est allouée en 

totalité qu’aux fonctionnaires percevant un traitement de 

base inférieur ov égal & 15.000 frances. . 

Ceux dont le traitement de base est compris entre 

15.001 et 20.000 francs n’en percoivent que les g/10* 

Ceux dont le traitement de base est compris entre 

20.001 et 39.000 francs n’cn pergoivent que les 8/10% ; 

Ceux dont le traitement de base est compris entre 

30,001 et 4o.ooo francs n’en percoivent que les 7/10 ; 

Ceux dont le traitement de base est compris entre 

40.001 et A5.ooo francs n’en pergoivent que les 6/10" ; 

les diverses localités du 

Ce classement est   

OFFICTEL N° 1113 bis du 27 février 1934. 

CGeux dont Je traitement de base est compris entre 
45.001 et 50.000 francs n’en percoivent. que la moitié ; 

Ceux dont le traitement de base cst compris enire 
5o.007 et SS.o00 francs n’en percoivent que les, 4/10" : 

Ceux dont le lraitement de base csl compris enire 
59.00T et &o.000 francs n’en percoivent que les 3/10 ; 

Geux dont Je traitement de base est compris entre 
60.001 cl GA.o00 francs n’en percoivent que les 2/10” 

Ceux dont Je traitement de base est supérieur A 65.000 
francs n’en pereoivent qu’un dixiéme., 

Les dispositions ci-dessus s ‘appliquent exclusivement 
aux agents mariés. 

- Les agents célibataires ne percoivent que le tiers de 
Vindemnité prévuc pour les agents mariés. 

Art. 4. — Lorsque, 4 la suite d'un changement de 
grade, de classe ou de catégorie un agent perd une partie 
du bénéfice de l’indernnité de logement et subit de ce fait 
une diminution de son émolument global, il lui est accordé 
une indemnilé compensatrice, qui est réduite au fur et 4 
mesure des avancements obtenus par l’intéressé. 

Ant. 5. — Les comptables auxquels il est fait obli- 
gation. pour les besoins du servicc, de loger dans un 
immeuble désigné par l’administration et tous autres fonc- 
tionnaires logés en droit ne percoivent pas Vindemnité de 
logement. 

La liste de ces agents est arrétée par les chefs d’admi- 
nistration el approuvée par Ic ‘secrélaire général du Pro- 
tectoral, aprés avis du direcleur général des finances. 

Lorsque les intéressés cstiment que le local réservé 4: 
leur habitation personnelle ne représente pas le logement 
moyen auquel ils peuvent prétendre en raison de leur grade 
ou de leurs fonctions, ils peuvent déclarer qu’ils renoncent 
au bénéfice du logernent en nature et demander & percevoir 
le montant de Vindemnité de logement. 

Il est slatué par une commission présidée par le secré- 
taire général du Protectorat ct comprenant 

Le 
Ie 
Le 

directeur général des finances ; 

directeur général des travaux publics ; 
directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation ; , 

directeur général de instruction publique. des. 
beaux-arts et des antiquités ; 

directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones ; 

directeur des eaux et foréts ; 

directeur des affaires iudigénes ; 
directeur du service des douanes et régies ; 
chef du service du coutrdle civil ; 
chef du service du personnel, 
ou leurs délégués. 

Le. chef du service des domaines assiste & toutes les 
délibérations de la commission. 

La commission statue sur piéces et, si elle approuve 
la demande, elle fixe le montant de la redevance a acquitter 
pour loccupation des locaux conslituant V’habitation per- 
sonnelle de l’agent. 

Art. 6. — Les agents des administrations du Protec- 
torat qui, hien que n’ayant pas lVobligation de loger dans 
un local désigné par Vadministration, sont logés en fait 
dans un immeuble domanial, municipal ou loué A destina- 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le
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tion principale d’un service public, acquittent, par pré- 
compte sur leur traitement, une redevance pour )’occupa- 
tion des locaux constituant leur habitation personnelle. 

Le taux de cetle redevance est celui de la valeur locative 
fixée par la commission de recensement de la taxe urbaine 
pour les locaux situés dans Ices villes érigées en municipa- 
lités. 

En dehors des villes municipales, la redevance est fixée 
par la commission prévue a l’articls ci-dessus, au vu des 
estimations qui sont ¢tablies par la commission de recen- 
sement de la taxe urbaine ou, si l'immeuble considéré n’est 
pas assujetti & ladite taxc en raison de sa situation, par une 

commission présidée par le représentant de l’autorité locale 
de contréle et comprenant le contrdéleur des domaines ct 
le contréleur des impéts et contributions du lieu de la 
situation de l’immeuble. 

Les redevances fixées comme il est dit ci-dessus sont 
notifiées aux services inléressés par le service des domaines. 

Leur montant maximum est fixé & 12.000 francs. 

Art. 7. — Entrent en compte 4 l’égard de Voctroi de 
l’indemnité pour charges de famille, s’ils sont 4 la charge 
des fonctionnaires : 

Les enfants non mariés igés de moins de 18 ans 
ci- apres désignés : enfants légitimes du fonctionnaire ou 
ses enfants naturels également reconnus ; enfants que la 
femme du fonctionnaire, non séparée de corps, a eus d'un 
précédent mariage, sauf lorsqu’il y a eu divorce et que ces 
enfants sont restés avec le premier mari ou, dans le cas 
contraire, lorsquc ce premier mari contfibue & leur entre- 
tien ; enfants naturels légalement reconnus de la femme ; 

enfants légitimes ou enfants naturels légalement reconnus 
du conjoint décédé ; 

2° Les enfants qui poursuivent des études justifié es par 
un certificat délivré par les chefs d’établissement, jusqu’) 
lage de vingt et un ans ; 

Les enfants qui sont incapables de travailler par 
suite d’infirmité, quel que soit leur age ; 

4° Les enfants orphelins de ptre et de mére recueillis 
par le fonctionnaire et dont il assure effectivement la 
charge ; 

5° Les enfants abandonnés qui sont effectivement 

recucillis par le. fonclionnaire, lorsque cc dernier pourvoil 
4 leur entretien d’unc facon constante. Sont considérés 

cominc enfanis abandonnés ceux dont les parents sont 

moo disparus, hospitalisés ou internés 

° Les enfants qui sont confiés au fonctionnaire en 
vert d’un jugement devenu définitif, ou & la diligence 
d’ceuvres d’assislance publique ou privée au moyen d’un 
acte régulier metlant l’enfant & la charge de l’agent ; 

7° Les fréres ct sccurs 4.la charge de l’agent, s’il est 
établi que leurs ascendants se trouvent dans |’ impossibilité 
de subvenir aux besoins de leur famille. 

Pour la détermination du taux de l’indemnité, chaque 
enfant prend rang d’aprés son ordre de naissance quels que 
soient l’Age et la condition des aints. Le décés de l’un des 
enfants ne modifie pas Ie rang des puinés ; mais cette 
exception cesse d’avoir effet en cas de nouvelle survenance 
d’enfant. Toutefois, sans ouvrir personnellement de droit i 
Vindemnité, les enfants morts pour la France sont consi- 
dérés comme toujours vivants pour fixer le rang des enfants 
donnant droit 4 l’indemnité. ,   

Ant. & -—— Les fonectionnaires veufs avee enfants, les 

fonctionnaires célibataircs ayant a leur charge des fréres 
et des scours, des enfants abandonnés ou des enfants natu- 

rels }également reconnus. les fonctionnaires divorcés ou 
séparés de corps avec enfants & leur charge, regoivent les 
indemnités prévues en faveur, des fonctionnaires mariés 
avec enfanls. 

Dans tous les cas oft. 4 la suite d’un jugement de sépa- 
ration de corps ou de divorce, Ja garde des enfants aura été 
confiée a la mere, cclle-ci sera habilitée & recevoir les 

indemnités pour charges de famille prévues en faveur du 
mari. Il en sera de méme dans le cas of, en vertu des lois 

des > février 1994 cl 3 avril 1928 relatives & Ia répression 
du délit dab: andon de famille, rendues applicables dans la 
zone francaise de Empire chérifien par les dahirs des 
ro avril igo4 (ro ramadan 134°) et 22 mai 1928 (2 hija 

la femme, meme au cours du mariage, aura obtenu 
une pension alimentaire. 
LaAfibe, 

Le conjoint bénéficiaire des dispositions du 2° alinéa 

ci-dessus doit produire un extrait de jugement de divorce - 
ou de séparation de corps indiquant que la garde des 
enfants lui a été confiée. 

Arr, g. -- Lorsque le mari et la femme sont tous deux 
fonctionnaires et en service dans la méme localité, le mari 

recoil seul Vindeninité de logement de fonctionnaire marié 
ct, sil vy a lieu, les indemnités pour charges de famille. 

Si lc mari et la femme fonctionnaires exercent leurs 

fonctions dans des localités différentes, chacun d’eux recoit 
la moitié de Vindemnilé de logement prévue pour les agents 
martés. 

Le conjoint qui a @ sa charge des enfants lui ouvrant | 
droit & Vindemnité pout charges de famille percoit, en 
outre, ladite indemnilé. 

Pour application des dispositions qui précédent, Jes 
villes de Rabat et Salé sont considérécs comme formant 
une seule agglomération. , 

Ant. 10. -- Le fonctionnaire marié & une auxiliaire 

de Vadministration rétribuée au mois ou aA la journée, ou 
4 une femme salariée d’un établissement privé, recoit en 
lotalité Vindemnité de logement du fonctionnaire marié. 

Anv, rr. — Le fonclionnaire marié & une femme.exer- 

cant une profession libéralc rcecoit les trois quarts de |’in- 

demnité de logement du fonctionnaire marié. 

Art. 12. — Le fonctionnaire dont la femme exerce une 
profession commerciale percoit la moitié de l’indemnité de 
logement prévue pour les agents mariés. 

Arr. 13. — La femme fonctionnaire mariée 4 un 
étranger 4 l’administration recoit la moitié de l’indemnité 
de logement prévue pour les agents mariés. Elle peut pré- 
tendre, par ailleurs, aux indemnités pour charges de 
famille, sauf si le mari Jes pergoit Ini-méme d’une société 
ou entreprise subventionnée par l’Etat, ou d’une collectivité 
publique, ou d’une société qui a recu une concession de 
ces mémes collectivités. Elle est, d’autre part, assimilée 
aux fonelionnaires marics, au regard des indemnités de 
logement et pour charges de. famille, si le mari est 4 sa 
charge cl dans Vimpossibilité de gagner sa vie,
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TITRE DEUXIEME rT calégorie ............ 2.160 francs 
. . 4 e 5 ie “ — Disposition exceptionnelle ” categorie Dene e enna 2.340 

-. 3° catégorie ..........0. 2.920 — 
Art. 14. — Le bénéfice des indemnités instituées par A® calégorie ........... » 2.7005 — 

le présent arrété est étendu: aux fonctionnaires et agents 5° calégorie .......06, ~ 2,880 — 
non citoyens frangais ci-aprés désignés 6° calégorie ............ 3.060 -- 

1° Fonctionnaires de l’ordre administratif autres que 7 calégorie ............ 3.240 — 
‘les commis ; S° catégorie ..........0. 3.490 — 

2° Interprétes judiciaires et civils ; 9° catégoric Pree rrrenes 3.600 — 
3° Professeurs de l’enscignement secondaire ; TO" CALEGOTIE jo... esse 3.980 — 
4° Inslituleurs munis du brevet francais de capacité. rr’ catégorie .........--. 3.960 — 

12" ealégorie ......5..... A.tho" — 
TITRE TROISIEME 13° calégorie .......:..4. 4.320 — 

. te ot pe. . : 1A" catégorie ........4.-: 4.500 — 
po. a= DL’ é de résidetice allouée en - - ee . ART. 15 L’indemnité de résidetice allouée en appli 15" catégorie ../.......-. 4.680 = 

cation de l’arrété viziriel susvisé du 10 janvier 1927 (6 rejeb 
1345) est supprimeée. 

Sont. abrogés Varrété viziriel du 8 mars 1933 (11 kaada 
1351) fixant 4 compter du 1* mars 1933 le taux des indem- 
nilés de résidence et des indemnités pour charges de famille 
allouées aux fonctionnaires et agents citoyens frangais ainsi 

que toutes dispositions contraircs au présent arrété. 

Arr. 16, — Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1* mars 1934. 

, Fatt ad Rabat, le 9 kaada 1352, 

» (23 février 1954). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 24 février 1954. 

Le Commissaire Résident général, 

’ Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1934 
(9 kaada 1352) 

fixant, 4 compter du 1° .mars 1934, le taux de l’indemnité 
de logement et des indemnités pour charges de famille 

allouées aux fonctionnaires et agents citoyens francais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ‘23 février 1934 fy kaada 135°) 
portant attribulion d’une indemnité de logement et fixant 
Jes conditions dans lesquelles est allouée une indemnité 
pour charges. de famille aux citoyens frangais en fonctions 
dans une administration publique du Protectoral ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Indemnité de logement 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité de logement allouée 
aux fonctionnaires citoyens francais par application des dis- 
positions de l’arrété viziriel susvisé du 23 février 1934 
(g kaada 1352) est. fixce, 4 compter du 1™ mars 1934, aux 

taux ci-aprés (agents mariés) : 

ci-aprés désignés :   

Pour les fonctionnaires percevanlt un traitement de base 
inféricur on égal 4 12.000 francs, Jes laux annuels ci-desgus 
sont majores de 180 fraucs. 

Art. ». — Les diverses localités de l’Empire chérifien 
sonl classées ainsi qu’il suit, & partir du 1” mars 1934, 
au point de vue de l’indemnité de logement : 

calégorie : tous Jes postes et localités non dénommés 
ou non compris dans l’une des divisions administratives 
énumérées ci-dessous ; 

: El-Aioun ; 

3° calégorie : Boucheron, Boujad, Bouznika, Khemissét, 

localilés de la région de Mcknés, localités de la région 
d’Oujda, Sidi-Bennour, Tiflét ; 

A° catégorie : Berrechid, El-Hammam, Martimprey-du- 
Kiss, Petitjean, Sahim, Sidi-Sliman, Sidi-Yahia-du-Rharb, 

localités de la région de Rabat. ; 

: Ben-Ahmed, Berguent, Berkane, Bou- 
Thaul, Debdou, Ghemaia, El-Borouj, Mechra-ben-Abbou, 

Oulad-Said, localilés de la région de Marrakech, Sefrou, 

Saidia-du-hiss, Taforalt, Taourirt ; 

6° catégorie : Agadir, Azemmour, El-Hajeb, Kasha- 
Tadla, Khenifra, Mogador, Oulmes, localités de la région 

du Rharb, localités de la région de Fés, localités des ter- 

riloires de Tadla el de Midelt, localités du contréle civil 
d’Qued-Zem, Safi ; 

_ 9° eatégorie : Azrou, Beni-Mellal, 
Oued-Zem, Settat, Tendrara ; 

8 catégoric : El-Kelfa-des-Srarlina, Fedala, Khouribga, 

Mazagan, Ouezzane, Port-Lyautey, Souk-el-Arba-du-Rharb, 
Rabat-Salé, localilés de la région de Taza ; 

2° catégorie 

5° catécvorie 

Bou-Arfa, Guercif, 

g° calégorie : Casablanca, VFiguig, Ifrane, Marrakech ; 

ty’ catégorie : les postes du Sud (région de Marrakech) 
Ait-Baha, A7t-MC Hamed, Argana, Ida- 

ou-Tanan, Talmest ; 

11° catégorie : Fés, Meknés, Oujda, les posics du Sud — 

ci-aprés désignés : Arbalou-n-Serdafie ‘région de Meknés), 
Arbala et Quaouizarht (territoire du Tadla) ; 

12° catégorie 

Meknés) ; 

13° catégorie : les postes du Sud ci-aprtés désignés 
Irherm -région de Marrakech), Ksar-es-Souk et Rich (con- 
fins algéro- “marocains) 

: Taza, Tounfit (poste du Sud, région de 

14° catégorie : Tanger ;
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15° catégorie : les postes des confins algéro-marocains ARRETE : 
(sauf Rich et Kear-es-Souk) et du territoire de Quarzazale 
(région de Marrakech), les postes du Sud ci-aprés désignés : ARTICLE PREMIER, — Les agents indigénes en fonctions 

Aqqa, Tata (région de Marrakech), Assif-Melloul, Bou-Adil, 

Taguelft et Tiffert-n-Ait-Hamza (territoire du Tadla). 

Ant. 3. — Les fonctionnaires et agents citoyens fran- 
cais appartenant & une administration’ du Protectorat et 
résidant dans les localités algériennes d’El-Haricha, Beni- 
Ounif, Colomb-Béchar, ou en zone espagnole dans les postes 
d’El-Ksar et Saf-Saf, recevront les indemnités de logement 
indiquées ci-aprés : 

T° Pour El-Haricha, celle de la 9° catégorie ; 
° Pour Beni-Ounif, celle de la 9° catégorie ; 

0 Pour Colomh-Béchar, celle de la g*® catégorie ; 

4° Pour E]-Ksar, celle de la 14° catégorie ; 

5° Pour Saf-Saf, celle de la 3° catégorie. 

TITRE DEUXIEME 

Indemnité pour charges de famille 

Art. 4. — L’indemnité pour charges de famille est 
fixée 4 compler du 1” mars 1934, aux taux suivants : 

Au titre du r* enfant : 660 francs 

Au titre du 2° enfant : g6u 
Au titre du 3° enfant : 1.560 

Pour chaque enfant 4 partir du 4° : 1.920 francs. 

Supplément d'indemnité de logement afférente 
auz charges de familles 

Arr. 5. — Le taux du supplément d’indemnité de 
Tégement alférent aux charges de famille est fixé, & comp- 
ter du 1™ mars 1934, ainsi qu’il suit : 

: 330 franes 
: 480 
7 780 

Au titre du 4* enfant et des autres enfants 4 partir 
du 5° : 960 francs. 

Au titre du 1° enfant 

Au tilte du 2° enfant 

Au tilre du. 3° enfant 

Fait @ Kabat, le 9 kaada 1352, 
(23 février 1934), 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1934 

(9 kaada 1352) 
portant attribution d'une indemnité de logement aux fonc- 

tionnaires et agents non citoyens francais en fonctions 

dans une administration publique du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 12 janvier 1927 (8 rejeb 1345) 
fixant les conditions dans lesquelles une indemnité de rési- 
dence est allouée aux fonctionnaires et agents indigénes 
non citoyens frangais ; , 

Sur la proposition du secrétaive général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances,   

dans une administration publique du Protectorat qui ne 
sont pas ciloyens francais, recoivent une indemnité de 

logement qui est altribuéc dans les conditions ci-aprés. 

Art. 2. -— L’indemnilé de logement constitue unc 
aide donnée par ]’Etat, & raison spécialement de la cherté 
des logements au Maroc, aux agents qui ne sont pas obli- 
gatoirement logés. 

Elle est variable 4 la fois suivant la catégorie dans 
laquelle est classée la localité ot résident les agents et 
suivant le groupe dans Iequel est classé 1’ emploi qu’ils occu- 
pent. Elle peut toujours étre révisée. 

Les agents logés en nature ne recoivent que la moitié 
de Vindemnité, 

Anr. 3. — Pour Vattribution de Vindemnilé, les agents 
indigéncs sont classés cn trois groupes, ainsi qu’il suit : 

Premier groupe 

Juslice : agents des secrétariats : 

Services adminislralifs : commis, commis auxiliaires ; 

Services du contréle civil : sccrétaires de contréle ; 
Interprélariat : commis d’interprétariat ; 
Domaines : fquihs, oumana cl amelak ; 

Police générale ; secrétaires- interprétes, ; . 

Service pénitentiaire : gardiens-interprétes et gardiens- 

chefs ; 

Postes et télégraphes : manipulants ; 

Conservation de la propri¢lé fonctére ‘ secrétaires-inter- 
préles, dessinaleurs-interprétes. fquihs ; 

Instruclion publique : instituleurs-moniteurs ; 
Douanes ': oumana el adoul, caissiers,- fquihs, aides- 

Cassiers 

Finances : commis d’interprétariat et commis ; 
? 

Travaux publics : tous agents 4 l'exception des gardiens 
de phare. 

Deuxiéme groupe 

Service pénitentiaire : gardicns ; 

Police généraJe : brigadiers el agents ; 

Postes et lélégraphes : facteurs ; 
Santé et hygiéne publiques : maitres-infirmiers et infir- 

Iniers ; 

Douanes : pointeurs, peseurs, chefs et sous-chefs, gar- 
diens. marins et cavaliers ; 

Eaux et foréls 

Perceptions : collecteurs ; 

Agriculture infirmicrs-vétérinaires ct aides-vétéri- 

naires, aides de laboraloire de chimie industrielle et agri- 

cole. 

: gardes ct cavaliers ; 

Troisiéme groupe 

Services divers : chaouchs ; 

Service pénitentiaire : surveillants ou arifas ; 
Travaux publics : gardiens de phare. 

ART. 4, — L’arrété viziriel susvisé du 12 janvier 1927 
(8 rejeb 1345) et ‘les arrélés viziricls qui l’ont modifié ou 
complété sont abrogés.
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Ane. 5, — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1 mars 1934. 

Fait &. Rabat, le 9 kaada 1352, 

(23 février 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ema mer me a 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1934 

(9 kaada 1352) 
fixant, 4 compter du 4° mars 1934, le taux de l’indemnité 

de logement allouée aux fonctionnaires et agents non 
citoyens frangais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (g kaada 1352) 

portant attribution d’une indemnité de logement aux fonc- 
tionnaires ct agents non citoyens francais en fonctions 

dans une administration publique du Protectorat ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

_aprés avis du directeur général. des finances, 

ARRETE : 

ARnvicLe PREMIER. — I’indemnité de logement allouée 

aux fonctionnaires et agents non citoyens frangais par 

application des dispositions de l’arrété viziriel susvisé du 

23 février 1934 (9 kaada 1352) est fixée. & compter du 

1 mars 1934, aux taux ci-aprés : 

i groupe a” groupe 3° groupe 

r® catégorie Soo fr. 370 fr. aho fr. 
2° calégoric 560° 420 290 
&° catégorie .... 610 * 480 340 
4° catégorie 660 530 hoo 
5° catégorie 720 280 450 

6° catégorie . 770 640 300 

7° catégorie 820 690 560 
8° catégorie 880 7Ao 610 

g° calégorie 930 800 660 
10° catégoric 980 850 720 
11° catégoric 1.040 goo 770 
12° catégorie T.OgO g6o 820 
13° catégorie 1.140 “1.010 880 
14° catégorie 1.200 1.060 g3o 
15° catégorie 1.250 1.120 gSo 

Anr. 2. — Les diverses localités de |’Empire chérifien 
sont classées ainsi qu’il suit, A parlir du 1 mars 1934, 
au point de vue de |’indemnité de logement : 

1° catégorie : tous les postes et localités non dénommés 
ou non compris dans une des divisions administratives énu- 

. . mérées ci-dessous ; oo 

9° catégorie :El-Aioun 5 

3° catégorie : Boucheron, Boujad, Bouznika, Khemissét, 

les localités de la région de Meknés, localités de la région 

d’Oujda, Sidi-Bennour, Tiflet ;   

4° catégorie : Berrechid, El-Hammam, Martimprey-du- 
Kiss, Petitjean, Sahim, Sidi-Sliman, Sidi-Yahia-du-Rharb, 
localités de la région de Rabat ; 

5° catégorie : Benahmed, Berguent, Berkane, Boulhaut, 
Debdou, Chemaia, El-Borouj, Mechra-Benabbou, Oulad- 

Said, localités de la région de Marrakech, Sefrou, Saidia-du- 
Kiss, Taforalt, Taourirt ; 

6° catégorie : Agadir, Azemmour, El-Hajeb, Kasba- 
Tadla, Khenifra, Mogador, Oulmés, localités de la région du 

Rharb, localités de la région de Fés, localités des territoires 
du Tadla et de Midelt, localités du contrdle civil d’Oued-_ 
Zem, Safi ; 

5° catégorie : Azrou, Beni-Mellal, Bou-Arfa, Guercif, 

Oued-Zem, Settat, Tendrara ; 

8° catégorie : El-Kelda-des-Srarhna, Fedala, Khouribga, 
Mazagan, Ouezzane, Port-Lyautey, Souk-el-Arba-du-Rharb, 

Rabat-Salé, Jocalilés de la région de Taza ; 

Casablanca, Figuig, Ifrane, Marrakech ; 

: les postes du Sud (région de Marrakech) 
: Ait-Baha, Ait-M’Hamed, Argana, Ida-ou- 

9° catégorie : 

10° catégorie 
ci-aprés désignés 
Tanan, Talmest ; . 

tr calégorie : Fés, Meknés, Oujda, les postes du Sud 

ci-aprés désignés : Arbalou- n-Serdane (région de Meknés), 
Arbala et Ouaouizarht (territoire du Tadla) ; 

12° catégorie : Taza, Tounfit (poste du Sud, région de 
Meknés) : 

13° calégoric : 
Irherm ‘région de Marrakech), 
fing algéro-marocains) ; 

les postes du Sud ci-aprés désignés : 
Ksar-es-Souk et Rich (con- 

Tanger ; . 

15° catégoric : les postes des confins aleéro-marocains 
(sauf Rich et Ksar-es-Souk) et du terriloire de Ouarzazate 

(région de Marrakech), les postes du Sud ci-aprés désignés : 
Aqqa, Tata (région de Marrakech), Assif-Melloul, Bou-Adil, 
Taguelft et Tiffert-n-Ait-Hamza (territoire du Tadla). 

TA® catégorie : 

Ant. 3. — Les fonctionnaires el agents non citoyens 
francais appartenant 4 une administration du Protectorat 
et résidant dans les localités algériennes d'El-Haricha, Beni- 

Qunif, Colomb-Béchar, ou en zone espagnole dans les postes 
d’El-Ksar et Saf-Saf; recevront, 4 compter du 1 mars 1934, 
les indemnités de logement indiquées ci-aprés : , 

1° Pour El-Haricha, celle de lla 9° catégorie ; 

2° Pour Beni-Ounif, celle de la 9° catégorie ; 
3° Pour Golomb-Bé char, celle de la 9° catégorie ; 
4° Pour El-Ksar, celle de la 14° catégorie ; 
5° Pour Saf-Saf, celle de la 3° catégorie. ; ' 

Arr. 4. — L’arrété viziriel du 8 mars 1933 (11 kaada 
1351) fixant & compter du 1° mars 1933 le taux des indem- 
‘nités de résidence allouées aux fonctionnaires et agents non 

ciloyens francais est abragé. 

Fait & Rabat, le 9 kaada 136, 
(23 février 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 24 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1934 

; (9 kaada 1352) 

portant modifications 4 la réglementation sur les congés du 

personnel des administrations publiques du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 23 février 1922 (25 joumada II 
1340) portant réglementation sur les congés du personnel 
des administrations publiques du Protectorat, et les arrétés 
viziricls qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les congés de trois mois sont 
supprimés. 

Arr. 2, — L’article 10 de l’arrété viziriel susvisé du 
23 février 1922 (25 joumada II 1340) est modifié ainsi qu’il 
suit : - 

« Article 10. — Ces congés sont accordeés a raison d’un 
« mois tous les ans ou de deux mois tous Ics deux ans, 

« suivant le millésime. 

« Le premier congé ne peut étre accordé qu-aprés 
« douze mois de service effectif. 

« Il n’est pas accordé de congés de plus de deux mois. » 

Ant. 3. — Les 6°, 7°, & et 9° alinéas de larticle 13 
du méme arrété viziricl, tel qu'il a été modifié par l’arrété 

- viziriel du 8 mars 1933 (11 kaada (351), sont abrogés. 

Le ro® alinéa est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les fonctionnaires qui se rendent en Algérie ou en 
«Tunisie doivent justifier avoir effectivement résidé, eux et 
« leur famille, dans Jes localités of ils déclarent avoir 

« bénéficié de leur congé, par une attestation du maire ou 
« du commissaire de police, » 

Art. 4. — L’article 15 du méme arrété viziriel tel qu’il 
a été modifié par l’arrété viziriel du 1g juin 1930 (at mohar- 
rem 1349) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 18. — Le titulaire d’un congé administratif 
« peut en abréger la durée ect étre autorisé & cumuler 
« jusqu’A concurrence de deux mois la période restant 4 
« courir, avec le congé administratif auquel il peut pré- 
« tendre l’année suivante. » 

Ant. 5. — Les dispositions qui précédent produiront 
effet A compter du 1° mars 1934. 

- Dispositions transitoires 

Ant, 6. — Les fonctionnaires qui, en vertu de la 
réglementation en vigueur en 1933, pouvaient prétendre a 

un congé de trois mois dans le courant de l’année 1934, 
conserveront le bénéfice de ce congé, pour sa durée seule- 
ment.   

Les fonctionnaires qui pouvaient prétendre cumuler, 
en 1934, une période de congé dont ils n’auraient pas béné- 
ficié a Voccasion de leur dernier congé, conserveront ce 

bénéfice jusqu’a concurrence de trois mois, et pendant 

année 1934 seulement. 

“Fail @ Rabat, le 9 kaada 1352 
(23 février 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24efévrier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1934 

(9 kaada 1352) 

portant modifications a l’arrété viziriel du 20 septembre 1934 

(7 joumada I 1350) réglementant les indemnités pour frais 

de déplacement et de mission des fonctionnaires en ser- 

vice dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 
1350) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
ment et de mission des [onctionnaires en service dans la 

zone francaise de Empire chérifien ; 

sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur cénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UntguE. — Par modification aux dispositions 

finales des articles 15. 16, 18 et 20 de l’arrété viziriel 
susvisé du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350), sont 
cupprimées & partir du 1* mars 1934, les majorations qui 
sont affectées aux indemnit¢és allouées aux fonctionnaires 
et agents des administrations publiques du Protectorat au 
titre des frais exposés pour déplacements de service ou mis- 
sions effectués 4 l’intérieur de la zone frangaise de 1’Empire 
chérifien, 4 exclusion de la majoration prévue pour les 
chefs de famille. - 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1352, 

(23 février 1934). 

“MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘ Rabal, le 24 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.
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-ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1934 
(9 kaada 1352) 

modifiant l'arrété viziriel du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346) 
relatif aux heures supplémentaires effectuées par le per- 

sonnel des administrations centrales du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346) 
abrogeant et remplacant l’arrété viziricl du 18 décembre, 
1926 (12 joumada IJ 1345) relatif aux heures supplémen- 
taires effectuées par le personnel des administrations cen- 
trales du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés ayis du directeur général des finances, 

e ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa de l'article 3 

de l’arrété viziriel susvisé du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346) 
est modifié ainsi qu’il suit :   

N°. 1113 bis du a7, février 1934. 

« Article 3. cece cee ee nee tect nen seeenes 

« Les gratifications’sont accordées par arrété du chef 
d’administration, approuvé par le secrétaire général du 
Protectorat, dans la limite des erédits ouverts au budget 
a cet effet. Elles ne peuvent étre allouées qu’aux agents 
percevant un traitement de base inférieur ou égal a 
19.000 francs ou un traitement global inférieur ou égal 
i 23.750 frances. Leuy maximum est fixé & 750 francs, 
sans que Ja moyenne des gratifications accordées dans 
chaque service puisse dépasser 500 francs. » 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1352, 

(23 féorier 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

’ Henrat PONSOT. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


