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DAHIR DU 29 AVRIL 1937 (47 safar 1356) 

portant modification du dahir du 6 aotit 1936 (17 joumada I 
1355) modifiant ef complétant la législation relative aux 

transports routiers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —— puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir et larrélté viziriel du 6 février 1933 
(t1 chaoual 1351) réglementant l’exploitation de services 

publics de transports en commun de voyageurs par véhi- 
cules automobiles sur route, et les arrétés viziriels des 

1g avril 1933 (23 hija 1351), 14 mars 1934 (27 kaada 1352) 
el 12 février 1936 (19 kaada 1354) ; 

Vu le dahir et Varrété viziriel du 19 avril 1933 (23 hija 
1351) réglementant l’exploitation des services publics de 
transports de marchandises.et des services publics de trans- 
ports mixtes (voyageurs ct marchandises) par véhicules 
automobiles sur route, et les arrétés viziriels des 5 aodt 
1933 (12 rebia Il 1352), 7 aot 1933 (14 rebia II 1352) at 
14 mars 1934 (27 kaada_ 1352) ;
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Vu le dahir et Varrété viziriel du 27 novembre 1935 
(29 chaabane 1354) relatifs & la coordination des transports 
ferroviaires et routiers ; 

* Vu le dahir du 6 aodt 1936 (17 joumada I 1355) 
portant création du bureau central des transports ; 

Vu le dahir du 6 aodt 1936 (17 joumada I 1355), 
modifié par les dahirs du 5 septembre 1936 (17 joumada DL 
1365) et 4 mars 1937 (20 hija 1355) modifiant et complé-— 
lant la Iégislation relative aux transports reutiers, 

A DECIDE CE OUl1 sult : 

AwticLe pREMIFR. — L’article 2, paragraphe B, du 
dahir susvisé du 6 aodt 1936 (17 joumada 1 1355) modi- 
fiant et complétant la législation relative aux transports 
routiers, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2,— 

« B. Membres différents pour les deux sections : 

« Deux représentants des transporteurs routiers euro- 
« péens, désignés par les associations de transporteurs, et 
« nommeés pour deux ans ; 

« Un représentant des transporteurs routiers maro- 
« cains, désigné 4 l’élection par ceux-ci et nommé pour 
« deux ans ; 

« Un délégué du personnel des chemins de fer et 
« un délégué du personnel des transporteurs routiers, 
« désignés respectivement. par les groupes les plus repré- 
« sentalifs des intéréls de ce personnel, 
« ou leur suppléant. » , 
we a a ee he 

(La suile sans modification.) 

or Ant. 2. — Le 1 alinéa de Varticle 11 du dahir pré- 
cité du 6 aodl 1936 (17 joumada I 1355) est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 1Z. — Les infractions aux dispositions du 
« présent dahir ou des arrétés pris pour son application 
« seront, 

(La. suite sans modification.) 

Fait d Meknés, le 17 safar 1356, 
(29 avril 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1937 

(18 safar 1356) 
sur lorganisation et le fonctionnement du conseil 

d’ administration de l'Olfice chérifien interprofessionnel 

’ du bié. 

  

LE GRAND VIZIR, - 
Vu Je dahir du 24 avril’ 1937 (12 safar 1356) portant 

création de l’Office chérifien interprofessionnel du blé et, 
notamment, son article 35,   

  

ARRATE : 

TITRE PREMIER 
ORGANISATION DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION 

ET DU COMITE D’ADMINISTRATION 

ARTICLE prReMIER. -— Les désignations des membres du 
conseil d’administration de 1'Office chérifien interprofes- 
sionnel du blé sont faites & la diligence du directeur des 
affaires économiques ct du directeur des affaires politiques. ' 

Art. 2. — Les membres du conseil d’administration 
doivent étre Francais ou Marocains, non protégés par une 
puissance étrangére et jouir de leurs droits civils et civiques. 
La durée de leur mandat est de 3 ans. I] est renouvelable. 
U sera procédé avant le 15 mai de chaque année au renou- 
vellement du tiers des membres au sein de chacune des 
catégories autres que celle des représentants de |’adminis- 
tration, 

assisté 4 trois séances consécutives du conseil, sans excuse 

reconnue légitime, pourra étre considéré comme démis- 
sionnaire. 

En cas de décés, de démission, de perte de la qualité 
en raison de laquelle la désignation. a été faite, et d’une 

maniére générale, en cas de cessation de fonctions pour 
quelque cause qu’elle intervienne, les membres défaillants 
scront remplacés dans le délai d’un mois. 

Le mandat des nouveaux membres prend fin 4 1’épo- 
que ot aurait normalement expiné Je mandat de ceux qu’ils 
remplacent. 

Les fonclions des-membres du conseil d’administra- 
tion sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et 
de séjour des membres, de méme que les frais exposés & 
Voccasion de missions spéciales, seront remboursés sur la 
base des indemnisations prévues en faveur des membres 
des comités et commissions du Protectorat., 

Arr. 3, — Le conseil d’administration se réunit obli- 
gatoirement, sur la. convocation du directeur, dans la 
deuxitme quinzaine de mai. Il peut, en outre, étre convo- 
qué en cas de besoin, sur l’initiative de son président. 

Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix- 

Tout membre réguligrement convoqué et n’ayant pas, 

_
 

huit au moins de ses membres assistent & la séance. Lorsque - 
le quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué 4 nou- 
veau pour une date ultérieure et les délibérations sont 
alors valables quel que soit le nombre des votants. 

En cas de partage égal des voix, celle du président, ou 
en cas d’absence celle du vice-président, est prépondérante. 

Toutes les délibérations sont prises a la majorité abso- 
Jue des. membres présents. ; 

Les procés-verbaux sont signés par le président et par 
le directeur. Ils font mention des membres présents, 

Art. 4. — Le comité d’administration, “prévu par Var- 
ticle 4 du dahir du.24 avril 1937 (ra safar 1356) portant 

‘| création de Office chérifien interprofessionnel du blé, 
comprend quatorze membres du conseil d’ administration, 
réunis sous la présidence du président ou du vice- président 
du conseil d’administration de 1’Office : 

Six membres représentant les producteurs de blé ; 
Deux membres représentant les consommateurs ; 
Un membre représentant le commerce ; 
Un membre représentant l’industrie du blé ;
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Le directeur général des finances, ou son délégué ; 

Le directeur des affaires économiques, ou son délégué; 

Le directeur des affaires politiques, ou son délégué ; 

Le chef du service des douanes et régies, ou son délé- 

gué. 

Le président peut se faire assister, 4X titre consultatif, 

par des fonctionnaires des administrations centrales. 

Les membres du comité d’administration sont nom- 

més et leurs attributions fixées par le conseil. d’adminis- 

tration, lequel détermine la durée de leur mandat et leur 

remplacement en cas de décés, de démission ou de perte 

de la qualité de membre du conseil d’administration. En 

cas d’absence ou d’empéchement les membres du comité 

pourront étre suppléés par des membres du consci] d’admi- 

nistration. La désignation de ces suppléants sera faite par 

catégorie de représentants. 

Les fonctions de membre du comité d’administration 

sont gratuites, Tis peuyent prétendre. au, remboursement de 

léits frais dans les mémes conditions que celles fixées pour 

les membres du conseil d’administration par article 2 ci- 

dessus. 

Le comité d’administration se réunit sur la convoca- 

tion du directeur de l’Office au moins une fois par trimestre 

ou plus souvent si les besoins du service I’exigent. Ce 

comité peut délibérer si huit au. moins de ses membres 

assistent A la séance. Lorsque le quorum n’est pas atteint, 

le comité est convoqué de nouveau pour une date ultérieure 

et les délibérations -sont alors valables quel que soit le 

nombre des votants ; en cas de partage égal des voix, celle 

    

du président est prépondérante. Les procés-verbaux sont : 

signés par le président et par le directeur. Ils font mention 

des membres présents. 

TITRE DEUXIEME 

ATTRIBUTIONS PU CONSEIL D’ ADMINISTRATION 

_ Ant, 5, — Le conseil d’administration a dans ses attri- 

butions tout ce qui est défini par le‘dahir du 24 avril 1937 

(12 safar 1356) portant création de 1’Office chérifien inter- 

professionnel du blé et larrété viziriel du 25 avril 1937 

(x3 safar 1356) relatif 4 son application. I] peut déléguer 

au comité d’administration certaines attributions. Les déli- | 

bérations de cé comité sont, en tant que de besoin, soumises 

A la ratification du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration établit les propositions. 
budgétaires et donne obligatoirement, avant le 1° juin, son 
avis ; 

1° Sur les prix de cession A la minoterie du blé dur 

el du blé tendre ; 

2° Sur le on les prix de base des blés et sur la part 
du prélévement compensateur & verser par provision au 
producteur indigéne pour la premiére tranche de 75 quin- 
taux de blé tendre, compte tenu des indications fournies 
par les comités régionaux sur les prévisions de récoltes ; 

3° Sur Je taux de la prime de rétrocession et de la 
prime mensuelle de magasinage, ainsi que sur les barémes 
de réfactions et de bonifications, le taux de blutage des 

    

farines, le taux de la prime de mouture, le taux maximum 

de la prime de panification et les conditions imposées pour 

Vobtention de licences & haule valeur boulangére ; 

4° Les modalités d’exportation du contingent sur 

France et les modalités d'utilisation de la portion de. la 

récolte excédant les besoins réunis de la consommation 

intérieure ct de ce contingent ; 

5° Le régime des blés non marchands, ainsi que celui 

des blés de semences. 

Le conseil d’administration fixe en méme temps, 

compte tenu des besoins de la minoterie et de Véchclonne- 

ment imposé pour le contingent, le rythme de livraison 

1 Ja minoterie et & l’exportalion, de fagon 4 assurer un 

écoulement proportionnel des stocks. Il propose toutes 

mesures nécessaires pour faciliter la répartition des blés 

des régions excédentaires vers les régions déficitaires. i 

établit les barémes imposés aux organismes coopératifs et 

aux commercants agréés pour servir de base aux opérations 

d’achat, de stockage et de vente. 

Arr. 6. -— Eo cours de campagne, le conseil d’admi- 

nistration donne son avis sur les taux des prélévements 

| compensateurs et sur la répartition du produit de ces prélé- 

vements, ainsi que sur 1’échelonnement du versement du 

solde de prix de vente. Tl est également consulté sur l’attri- 

bution de subventions aux coopératives. 

Dans le cas ot importation de blés, et autres céréales 

panifiables, ou de tous produits de leur trituration, 

serait décidée par le Gouvernement, Je conseil d’adminis- 

tration serait consulté sur la fixation du prix de vente & la 

consommation, les modalités des achats, les conditions de 

prix ct de livraison et le montant des taxes 4 instituer au 

profit de |’ Office. 

Ant. 7, — Le conseil d’administration donne égale- 
ment son avis sur : . - 

1° La création de coopératives de stockage et de condi- 

tionnement (docks-silos) ; 

2° L’admission, l’exclusion ou la radiation de négo- 
ciants en grains et la création de tout fonds de commerce 
pour l’achat, Je slockage et la vente des blés ou l’adjonction 

de ces opérations & un fonds de commerce existant ; 

3° Les opérations en régie confiées par |’Office aux 
commercants agréés. 

Art. 8. — Les avis formulés par le comité profession- 
nel de la meunerie, lorsqu’ils se rapportent & des matiéres 
intéressant la collectivité (producteurs et consommateurs) 
sont soumis au conseil d’administration de VOffice, ainsi 

que Jes décisions intéressant uniquement l|’organisation 
corporative de |’ Association professionnelle de la minoterie, 
dont le commissaire du Gouvernement autorise ]’applica- 
tion immédiate. 

Le conscil d’administration est également consulté sur 
l'installation de minoteries nouvelles, la remise en marche 

des minoleries arrétées, mais encore munies de leur 
outillage, la transformation des minoteries existantes devant 
faire objet d’une autorisation préalable. 

Il donne son avis sur l’opportunité de la constitution 
ou de la liquidation de tout ou partie du stock de sécurité, 

constitué par application du dahir du 21 janvier 1937 
(8 kaada 1355) portant création de ]’Association profession- 
nelle de la minoterie.
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Arnt..g. — A titre transitoire, Vordre de sortie des 
membres du conseil d’administration, désignés avant le 
r juin 1937, sera déterminé 4 ]’expiration de Ja premiére 
année de la premiére période triennale, cetle derniére com- 
mencant le 1” juin 1937, par voie de tirage au sort au sein 
de chaque catégorie. 

Fait & Meknés, le 18 safar 1356, 
(380 avril 19.37). Lo 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1937 
(18 safar 1356) 

portant organisation administrative et financiére de 1’Office 
chérifien interprofessionnel du blé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant 
création de l’Office chérifien interprofessionnel du blé et, 
notamment, son article 35, 

ARRETE | 

TITRE PREMIER 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

ARTICLE PREMIER. — L’Office chérifien interprofession- 
nel du blé créé par le dahir susvisé du 24 avril 1937 
(12 safar 1356) est placé sous la haute autorité du délé- 
gué a la Résidence générale, secrétaire général du Pro- 
tectorat. 

Ant. 2. — Le directeur assiste de droit, avec voix 

consultative, aux réunions du conseil et du comité d’admi- 

nistration, 4 celles de toutes les commissions lfonclionnant 

a Office. 

Le directeur, administraleur-ordonnaleur de 1! ‘Office, 

le représente en justice el dans tous les actes de la vie 
civile. . , ; 

Il a sous ses ordres le personnel de |’Office chérifien 
interprofessionnel du blé, dont le statut est fixé par arrété 
viziriel. 

Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de 
l’Office, soit en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus 
par le présent arrété, soit en vertu des délibérations du 
‘conseil d’administration el du comité d’administration. 

ll a, notamment, qualité pour représenter 1’Office 
dans les opérations de faillite, de liquidation judiciaire 
ou de déconfilure de ses débiteurs et acccpter provisoi- 
rement ou 4 titre conservatoire les dons et legs qui sont 
faits & Office. 

Arr, 3, — Le direcleur peut, sans intervention préa- 
- lable du conseil d’adminisiration, et par délégation géné- 
rale : . 

4 

  

& 

t ae pe . my my wi 

, 
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1° Passer les marchés et traités en ex‘cution des pro- 

grammes arrétés par le congeil d’administration, lorsque 
leur imporlance ne dépasse pas 50.000 francs, les baux 
ct locations dimmeubles lorsque lVimportance annuelle 
de chacun desdits contrats ne dépasse pas 20,000 francs et 
que leur durée ne dépasse pas neuf ans ; 

2° Réaliser les achats et venles de meubles et procé- 
der & la réforme des objets mobiliers hors d’usage ou 
impropres au service auquel ils sont deslinés, lorsque la 
valeur des micubles et objets ne dépasse pas 10.000: francs ; 

3° Approuver les décomptes définitifs d’entreprises 
inférieurs & 50.000 francs. 

Au deli de ces chiffres, le directeur ne peut traiter 
|"qu'avee l'autorisation ou par délégation spéciale du con- 

seit Cadministration. 

Art. 5. — En cas d’absence momentanée ou d’empé- 
chement, le directeur peut se faire suppléer dans ses fonc- 
tions par un fonctionnaire, désigné a cet, effel,, sur, 8a. 

proposition, par le directeur des affaires économiques. 

It peut également déléguer des pouvoirs spéciaux pour 
le représenter & des agents de 1’Office ou de la direction 
des affaires économiques, aprés agrément du. directeur des 
affaires économiques. 

Anr. 6. — A la fin de chaque année, un rapport 
détaillé sur le fonctionnement des services de 1|’Office est 
préparé par le directeur et soumis A l’approbalion du 
comilé d’administration el du conseil, 

Arr, 7. — Conformément 4 l’article 3 du dahir sus- 
visé du 24 avril 1937 (12 safar 1356), les opérations de 
VOffice chérifien interprofessionnel du blé sont soumises au 
contréle d’un contréleur financier placé sous l’autorité du 
directeur général des finances. 

Le contréleur financier est compétent au regard de 
toules les opérations susceptibles d’avoir une répercussion 
financiére directe ou indirecle. [Tl assiste, avec voix con- 

sullative, & toutes les délibéralions du conseil ou comité 

dadministration, Un arrété du direcleur général des finan- 
ces, pris aprés avis conforme du directeur des affaires éco- 
nomiques, déterminera les conditions dans lesquelles son 
contréle s’exercera. . 

TITRE DEUXIEME 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art, 8. —— Les services financiers de |’Office chérifien 
interprofessionnel du blé s’exécutent par exercice et par 
gestion, il en est rendu compte de la méme maniétre. 

L’exercice est la période d’exécution des services du 
budget. ; | 

Les services du budget de 1’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé s’exécutent du 1° juin au 31 mai. Excep- 
tionnellement, le premier exercice commencera le 1™ mai 
1937. 

La période d’exécution comprend, en outre, des délais 
complémentaires qui s’étendent jusqu’au 30 juin : 

r° Pour Je mandatement et l’imputation au budget 
des dépenses dont le paiement a été effectué avant le 
31 mai par imputation 4 un compte de service hors 
budget ; 
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Pour le paiement des dépenses dont le mandate- 
ment a été effectué avant le 31 mai. 

La gestion comprend toutes les opérations de recettes 
et de dépenses effectuées du 1° juin au 31 mai, ou pen- 
dant une fraction de cette période, correspondant & la 
durée des fonctions du comptable soit pour l’exécution 
du budget, soit pour Je fonctionnement des comptes spé- 
ciaux et des services:hors budget: 

Anr, 9. —. Le budget est, pour chaque exercice, pré- 
paré par le directeur qui le présente @ l’examen du con- 
seil d’administration de l’Office au plus tard le 28 février 
de la premiére année de l’exercice pour lequel il est 

élabli. 
Il est soumis 4 l’approbation du Commissaire rési- 

dent général avant le 1° mai suivant. 
I] est divisé en chapitres et, s’il y a lieu, en articles, 

tant pour les dépenses que pour les recettes. Les dépenses 
erso npel et de matériel doivent faire l’objet de cha- 

‘eer boty’ DORON aE GU LIMERRCEeptOsp Pr Ear 

Des modifications au budget peuvent ¢tre présentées 
en cours d’exercice en raison de ressources ou de charges 
nouvelles ; elles sont examinées et approuvées dans la 
méme forme que le budget. 

En outre, et dans les mémes conditions, un budget 

additionnel 4 l’exercice courant est établi annuellement 
et doit étre soumis 4 l’approbalion du Commissaire rési- 
dent général avant le 15 octobre. 

Ce budget comprend, dans une section distincte, par 
cchapitres el articles, l’excédent des receltes de l’exercice 
clos, ainsi que les restes A payer et A recouvrer du méme 

exercice. 
Sont également. compris dans le budget additionnel 

les crédits destinés 4 faire face aux dépenses supplémen- 
taires reeonnues nécessaires ef Jes ressources affectées au 
paiement de ces dépenses. 

Les virements de crédits de chapitre A chapitre sont 
aulorisés dans les mémes formes que le budget, mais ne 
peuvent, en aucun cas, avoir lieu entre les chapitres ordi- 
naires et extraordinaires, ni modifier l’emploi des res- 
sources ayant une affectation spéciale. 

Les virements d’article 4 article, au sein d’un méme 

chapitre sont autorisés par le conseil d’administration sur 
demande du directeur de 1l’Office. . 

Pour,le premier .exercice, le budget sera élabli par 
le directeur, examiné par le conseil d’adminislralion et 
soumis & l’approbation du Commissaire résident général, 

avant le 1° juillet 1937. 

Art, 10. — Le budget de I'Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé comprend des recettes ordinaires et extra- 
ordinaires, ainsi que des dépenses ordinaires ef extraordi- 
naires. 

En outre, des comptes de services spéciaux seront 
ouverts em annexe au budget et comprendron{! notam- 

ment 

Un compte pour les opérations de compensation pré- 
vues par les articles 7, 21, 23, 24 du dahir du 24 avril 

1937 (12 safar 1356) ; 
Un compte pour les opérations de stockage prévues 

- par Je dernier alinéa de article 17 du dahir du 24 avril 1937 
(12 safar 1356) ;   
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Un comple pour les opérations d’achats ct de ventes 
prévues par Varticle 19 du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 
1356) ct les articles 10 ct 12 de larrété viziriel du 25 avril 
1937 (13 safar 1356) ; 

(n comple pour la caisse de, garantie prévue par 
Varticle 25 du dahir.du 24 avril 1937 (12 safar 1356) et 
pour la consignation prévue par l'article 14 du méme 
dahir ; 

Un compte pour le fonds de réserve. 

Les comples de services spéciaux feront l’objet d’états 
de prévisions de recettes et de dépenses, établis par le 
directeur de VOffice, et délibérés par le conseil d’admi- 
nistration cde VOffice. 

Arr. 11. — Les receltes ordinaires 
composctut notamment 

du budget se 

° De la taxe 4 la production prévue par l'article 21 
du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) ; 

o° Les taxes spéciales de o fr. 15 et de o fr. 50 pré- 
vues par Particle 26 du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 
r3n6) 5° ‘ 

3° De Ja part revenant a lV’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé sur Jes amendes prévues par l'article 29 
du dahir du 24 aveil 1937 (22 safar 1356). 

4° Des subventions ect fonds de concours de toute 
nature ayant un caractére annuel et permanent ; 

n° Des revenus el intéréts des biens, fonds et valeurs 

appartenanl & VOftice comptabilisés ou non au fonds de 
réserve ¢ 

De toules antres ressources d’un caractére annuel 

el permanent. 

Les recetles extraordinaires du budget se composent _ 

° Dune avance exceptionnelle consentie par la caisse 
du bie : 

o 
Des subventions et fonds de concours de toute 

nature avant un caractére accidentel ; 
we 3° Du capital provenant de dons ct legs de toute 

nature ; 
3 

4° Du capital provenant de l’aliénation des biens et 
valeurs ; 

* Du.montant des laxes 4 verser & [Office en appli- 
cation de larlicle 20 du dabir du 24 avril 1937 (12 safar 
1356) ; 

6° De toutes autres ressources accidentelles et notam- 

ment, le cas échéant, des prélévements sur le fonds dé 

réserve. . . ae 

Anr. 12. — Les dépenses ordinaires du budget com- 
prennent notamment 

° Les traitements, salaires, indemnités et allocations 

du personnel de l’Office, ainsi que du personnel mis A 
la disposilion de 1'Office par les administrations publi- 
pues ; 

2° Les frais de mission, de tournée ; 

3° Les frais de contrdle des coopératives et des com- 
mercants agréés ; 

4° Les dépenses relatives 4 l’administration, 4 la vente 

ou la garde des valeurs ;
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5° Les dépenses nécessaires A la liaison de 1’Office 
avec l’Office national interprofessionnel du blé, institué 
en france, el celles représentant la contribution du Maroc 
aux charges de l’Office national en cas de récolte métro- 
politaine excédentaire ; 

6° Les subventions aux coopératives prévues par l’arti- 
cle 27 du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) ; 

7° ‘Toutes aulres dépenses d’un caractére annuel et 

permanent. 

Des crédits peuvent élre ouverts pour Ics depenses 
imprévues. 

Les dépenses exlraordinaires du budget comprennent : 

° Le remboursement ce l’avance exceplionnelle con- 
sentie par la caisse du blé ; 

2° Les acquisitions immobiliéres ; 

3° Les travaux neufs ou de grosses réparations ; 

° Toutes dépenses temporaires ou accidentelles impu- 
tables sur une des recettes extraordinaires énumérées & 

Varticle rz; 

5° Les versements au fonds de réserve 

Arr. 13. — La partie des excédents de recettes sur 
‘Jes dépenses & la cléture d’un exercice dépassant Ices besoins 
prévus pour |’exercice courant est, aprés délibération du 
conseil d’adminisiralion, affectée 4 la constitution d’un 

fonds de réserve, 

Art. 14. — Le compte des services spéciaux « fonds 
de réserve » est destiné & centraliser le montant des excé- 
dents budgétaires et des excédents des aulres comptes spé- 
claux qui, par décision du conseil d’adminislration de 
l’Office, lui ont été attribués. 

Au crédit de ce fonds de réserve sont portés 

1° Le montant des exeédents déterminégs au précé- 
dent alinéa ; 

2° Le bénéfice réalisé sur Valiénation ou le rembour- 
sement des fonds et valeurs du fonds de réserve. 

Au déhit du fonds de réserve sont portés 

1° Les prélévements éventuels effeclués pour assurer 
le fonctionnement de I’Office ; 

Les prélévements éventuels affectés par le conseil 
d’administration aux opéralions de compensation prévues 

par les articles 7, 21, 23, 24 du dahir du 24 avril 1937 

(12 safar 1356) ; 

3° Les prélévements éventuels affectés par le conseil 
d’administration & la dotation des comptes spéciaux prévus 
.aux articles 15 & 17 suivants ; 

4° Les pertes en capital provenant de Ualiénation des 
fonds -et. valeurs dudit fonds spécial. 

Les disponibilités du fonds de réserve peuvent ¢tre 
employées en fonds et valeurs de Etat frangais ou maro- 
cain, ou cn valeurs dont les arrérages sont garantis par 
VEtat francais ou marocain. — 

Arr. 15, — Les recettes du compte spécial ouvert pour 
les opérations de compensation comprennent 

tT’ Le prélévement compensatenr & lintérieur ; 

2° Le prélévement compensateur 4 Uextérieur ; 

3° Les prélévements éventuels sur le fonds de réserve 
prévus 4 l’article précédent.   

Les dépenses de ce compte spécial comprennent 

1° Les primes compensatrices 4 l’exporlation prévues 
aux articles.rg et 23 du dahir du a4 avril 1937 (12 safar 
1356) ; 

9 

it 

Les répartitions en faveur des producteurs de blé 
ct des coopératives indigénes prévues par le premier alinéa 
de l’arlicle 24 du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356), 
ainsi que les primes pour le service des transports ; 

3 

Les restilulions faites aux commercants agréés et 
Aux ;coopératives indigénes en vertu du deuxiéme alinéa 
de l’article 24 du dahir du’ 24 avril 1937 (12 safar 1356) ; 

4° Les versements éventuels au fonds de réserve. — 

Art. 16. — Le compte spécial des opérations de - 
slockage comprend en recettes 

1° Les prélévements sur le fonds de réserve ; 

2° Les rembourscments des avances éventuellement 
consenties aux commergants agréés ‘et aux coopératives 

en vue de la constitution d’un stock de sécurité ; 

3° Les bénéfices résultant des opérations effectuées 
pour le compte de l’Office par les coopératives agricoles 
et les commercants agréés en vue de la constitution et 
de la liquidation du stock de sécurité. 

Les dépenses de ce compte comprennent 

° Les avances consenties éventucllement aux com- 
mergants agréés et aux coopératives en vuc de Ja constitu- 
tion d’un stock de sécurité ; 

2° Les pertes sur la réalisation du stock de sécurité ; 

3° Les versements au fonds de réserve. 

Art. 17. — Le compte spécial des opérations d’achat 
et de vente prévues par l’article 19 du dahir du 24 avril 
1937 (12 safar 1356) et les articles ro et 1a de Varraté vizi- 
riel du 25 avril 1937 (13 safar 1356) comprend en recettes : 

° Les prélévements sur Ic fonds de réserve ; 

° Le prix de vente des blés durs achetés par 1’Office ; 
3° Les remboursements des avances éventuellement 

consenties aux commercants agréés et aux coopératives char- 

gés d’acheter, stocker, conserver et vendre des graine pour 
le compte de 1’Office ; 

4° Les bénéfices résultant des opéralions faites pour le 
compte de 1’Office par les commercants agréés et les coopé- 
ratives. 

Les dépenses de ce compte comprennent : 

"1° Le prix d’achat des blés durs ; 

2° Les avances éventuellement consenties aux coopéra- 
tives ef aux commercants agréés effectuant des opérations 
pour le compte de 1’Office ; 

3° Les pertes sur la réalisation des blés durs et sur les 
opérations effectuées pour le compte de 1’Office par les 
coopératives ct les commercants agréés ; 

4° Les versements au fonds de réserve, 

Art. 18. — Le compte des services spéciaux « Caisse de 
garantie » a pour objet de centraliser les fonds qui, en 
application de l’article 25 du dahir du 24 avril 1939 (12 safar 
1356), sont destinés @ assurer la régularisation du recouvre- 

ment de Ja taxe A la production, des taxes spéciales de
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| 
o fr, 15 et -de o fr. 50 et des prélévements compensateurs. | 

Il centralise également les-sommes consignées par les com- 

mercants agréés conformément aux dispositions du troisiéme 

alinéa de Particle 14 du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 
1356). 

Les recettes de la caisse de garantie comprennent : 

1° La cotisation de o fr. ro par quintal de blé acheté 
par les commercants agréés ; , 

° Les consignations effectuées par les commercants 

agréés conformément aux dispositions du troisiéme alinéa 

de l’article 14 du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) : 

3° Le revenu des fonds et valeurs appartenant & la caisse 
de garantie ; 

_ A° Les bénéfices réalisés sur l’aliénation des fonds et 
valeurs appartenant 4 la caisse de garantie ; 

effectués sur les commercants . 

a la production, des taxes spé- 

5o et’ dés prélévements compen- | 

5° Les recouvrements 

agréés débiteurs de la taxe 
etalés "dew fr. 75: ete Oo" fr, 

sateurs. 

Les dépenses comprenent : 

° Les sommes versées au budget de Lorn ce au titre 
des taxes et prélévements précités ; 

2° Le reversement des sommes consignées par les com- 
mercants agréés ; 

3° Les pertes en capital provenant de l’aliénation des 
fonds et valeurs de Ja caisse de garantie, - 

Les disponibilités de la caisse de garantie sont placées 
dans les condilions prévues au dernier patagraphe de l’arti- 

cle 14 ci-dessus. 

Ant. 19. — Les conditions ct les modalités suivant 
lesquelles les dépenses prévues aux articles 14, 15, 14. 17 
et 18 sont effectuées, seront précisées par un arrété du 
directeur général des finances. 

Ant. 20. — Les fonds libres de l’Office chérifien inter- 
professionnel du blé et des divers comptes de services spé- 
ciaux sont déposés én compte courant au Trésor. 

Le taux d’intérét servi aux fonds placés au Trésor est 
fixé par décision du directeur général) des finances. 

ArT. 21. — Le directeur, ordonnateur de 1l’Office, 
engage seul les dépenses de |’Office dans Ja limite des crédits © 
régulitrément ouverts au budget ou aux états de prévisions 
de recettes et de dépensées des comptes spéciaux. 

Il est chargé de la liquidation et de l’ordonnancement 
des dépenses ainsi que de |’établissement et de la transmis- 
sion 4 l’agent comptable des titres de recettes. 

Tl passe les marchés et traités qui sont soumis aux | 
mémes régles que les marchés de |’Etat en tout ce qui n’est 
pas contraire aux dispositions prévues par le présent arrété 
viziriel. 

ART, 22. — Les opérations de recettes de 1’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé sont effectuées par un agent 
comptable chargé seul et sous sa responsabilité personnelle 
de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus, 
créances, legs, donations et autres ressources de 1’Office ; 

de faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploils, 
significations, poursuites et commandements nécessaires,   d’avertir Ic directeur de l’expiration des baux, d’empécher 

\ 

  

| les prescriptions, de veiller & la conservation des domaines, 
- droils, priviléges et hypothéques et de requérir Vinscription 
hypothécaire de tous titres qui cn sont susceptibles, 

Néanmoins, «juand il sera nécessaire d’exercer des pour- 
suites, l’agent comptable devra, avant de les commencer, 

. en référer au directeur, qui ne pourra y faire surscoir que 
par ordre écrit. 

L’agent comptable est chargé d’acquitter Iles dépenses 
réculi¢rement mandatées par le directeur, soit sur le budget, 
soit sur les comptes de services spéciaux. 

Il a seul qualité pour opérer tous maniements de fonds 
ou de valeurs. 

Arr, 23. — L’agent comptable ne peut, sans engager 
sa responsabilité, assurer le paicment des mandats : 

Qui porteraient sur des crédits irréguliérement 
| ouverts ou qui dépasseraient les crédits ouverts ; 

2° Qui seraient imputés sur des crédits autres que ceux 
sur lesquels ils auraient di l’étre ; . 

2° Pour le paiement desquels il n’existerait pas de 
fonds disponibles ; 

4° Qui ne scraient pas revétus des mentions permettant 
4 Vagent comptable d’identifier lc créancier et d’exercer les 

- divers contrdles lui incombant ou qui ne seraient pas accom- 
parnés de toutes les pitces justificatives nécessaircs, régulié- 

‘ rement établies ; 

5° Qui ne porteraient pas le visa du contréleur finan- 
cier ; 

6° Sur lesquels une opposition ou un transport aurait 
été dament signifié, le paiement étant suspendu, en ce cas, 
a concurrence du montant de opposition ou du transport ; 

-° Dont les porteurs ne justificraient pas, dans le cas 
ott le réglement doit avoir lieu en numéraire, qu’ils sont 

_¢n mesure de donner une quittance libératoire ; 

8° Qui seraient établis contrairement aux dispositions 
_ en vigueur au sujet des paiements par virement. 

Dans tous les cas ci-dessus énumeérés, & l’exception des — 
sixiéme et septiéme cas, l’agent comptable informe par 
écrit et sans délai le directeur de ]’Office et le contréleur 
financier des motifs du refus de paiement. Lorsque le 
paiement est suspendu, en tout ou en partie, en vertu 

: dune opposition ou d’un transport, l’agent comptable en 
informe seulement le directeur de l’Office qui le signale 
aussitot au titulaire du mandat. 

Dans J’ensemble des cas visés ci-dessus, le refus de 

paiement ne peut étre retiré, en régle générale, qu’aprés 
que les mesures nécessaires ont été. prises pour faire dispa- 
raitre les raisons qui l’ont motivé. 

Toutefois, si l’agent comptable a relevé uniquement 
des irrégularités ou des omissions dans les piéces justifica- 
tives, alors que le service fait est néanmoins bien établi, Je 

directeur de 1’Office peut, sous sa responsabilité, requérir 
par écrit qu‘il soit passé outre au refus de paiement. Le 
directeur adresse copie de sa réquisition au directeur des 
affaires économiques et au contréleur financier, en indi- 
quant Ics circonstances ct les motifs qui ont nécessité de sa 
part lexercice de cette mesure. 

Dans cette hypothése, l’agenl comptable procéde au 
paiement sans autre délai, il en informe le directeur géné- 
ral des finances et Ic contréleur financier, et annexe au
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mandat Voriginal de I’acte de réquisition qui Ini a été 
adressé, 

Les dispositions qui précédent s’appliquent aux ordres 
de paiement émis sur les comptes de services spéciaux, ou 
sur les autres comptes de services hors budget. 

Anr, 24. — Dans Ie cas de décés, de démission, de 

remplacement ou de révocation de Vagent comptable, le 
directeur général des finances, aprés avis du directeur des |. 
affaires économiques, peut nommer un gérant intérimaire, 
qui en remplil les fonctions jusqu’au jour de Vinstalation 

‘du nouvel agent comptable: La gestion du gérant intéri- 
maire est distincte de celles de l’ancien et du nouveau titu- 
laire. 

En cas de maladic, d’absence autorisée ou d’empéche- 
ment momentané, l’agent comptable peut se faire remplacer 
_par un fondé de pouvoirs muni d’une procuration réguliére 
et agréé par le directeur. 

Les fonctions d’administrateur ect d’ordonnateur sont 
incompatibles avec celles de comptable. 

Art. 25. — Toute personne autre que l’agent, compta- 
ble ‘qui, sans autorisation légale, se scrait ingérée dans le 

maniement des deniers de l’Office serait, par ce seul fait, 
constituée comptable et passible des sanctions prévues par 
le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) sans préjudice 
des poursuites prévues par l’article 258 du code pénal comme 
s’étant immiscée, sans titrc, dans des fonctions publiques. 

Art. 26. — Des agents spéciaux désignés par le direc- 
teur peuvent ¢tre chargés, 4 titre de régisscurs et 4 charge 
de rapporter dans le délai d’un mois & l’agent comptable 
les acquits des créanciers réels, et les piéces justificatives, 
de payer au moyen d’avanees miscs 4 leur disposition, les 
menues dépenses, ainsi que Jes frais de déplacement des 
membres du conseil et du comité d’administration de 
l’Office. Ces agents spéciaux sont placés sous la surveillance 
de l’agent comptable. 

Le montant de ces avances qui ne peut excéder 10.000 
francs est fixé par décision du dirccteur aprés avis du conseil 
d’administration. 

Des avances dont le montant est fixé par le conscil 
d’administration peuvent étre faites également aux person- 
nes chargées de mission ou devant partir en tournée. Ces 
personnes doivent justifier au comptable de Vemploi ou 

du reversement de ces avances au plus tard dans le délai- 
d’un mois aprésa leur retour de mission ct, en tout état de 

cause, dans un délai de trois mois & compter du versement 
des fonds. ’ 

Aucune nouvelle avance ne peut, dans la limite prévue 
par le présent article, @tre faite par Vagent comptable, 
qu’autant que les acquits et les piétccs justificatives de 
lavance précédente Inui ont &é fournis ou que les délais 
fixés pour la production de ces documents ne sont: pas 
expirés en ce qui concerne la portion de cette avance res- 

tant a justifier. 

Arr. 27, — Toutes saisies-arréts ou oppositions sur les 
sommes dues par l’Office, toutes significations de saisie ou 
de transport desdites sommes ou toutes autres ayant pour 
objet d’en arréter le paiement doivent étre faites entre les 
mains de I’agent comptable.   
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Sont considérées comme nulles et non avenues toutes 
significations ou oppositions faites A d’autres personnes 
qu’a agent comptable. 

Ant. 28. — Le compte de l’ordonnateur est établi 
aussitét aprés la cléture de l’exercice et avant le 15 octobre 
dé la deuxiéme année de l’exercice ; il est examiné par le 
consei] d’administration qui, aprés cn avoir délibéré, le 
soumet pour approbation au directeur des affaires écono- 
miques et au directeur général des finances, . 

ArT. 29. — L’agent comptable établit un compte de 
gestion des opérations effectuées pour le compte de J’Office 
chérifien interprofessionnel du blé, Ce compte est remis au 
conseil d’administration avant examen du compte adminis- 
lratif et fait l’objet d’une délibération spéciale avant 
Vexamen du compte administraltif, ‘ 

Pendant toute la durée de cct examen I’agent comptla- 
ble tient les piéces comptables 4 la disposition du conseil 
d’administration, 

Le compte, en état d’examen, est adressé & la direction 
générale des finances qui le fait parvenir A la cour des 
comptes dans les six mois qui suivent la cléture des opéra- 
tions comptables. , 

Arr. 30. — Tl sera tenu par les soins de l’ordonnateur 
une comptabilité matire sommaire. Celte comptabilité’ 
retracera les entrées ct les sorties de towt objet non consom- 
mable. . 

A Ventrée. chacun de ces objets recevra un numéro 
denregistrement d’une série ininterrompue. 

Il sera procédé périodiquement 4 un inventaire. 

Art, 31. — Le contréle des engagements de dépenses 
est assuré, pour toutes les opérations effectuées par ]’Office 
chérifien intcrprofessionnel du blé, par le contréleur finan- 
cier, 

é 

Art. 32, — L’inspection générale des finances peut 
| examiner la gestion financiére de l’Office et se faire repré- 

senter pour l’exercice de son contréle tous registres ct 
documents nécessaires, 

Arr. 33. — La forme des budgets, et les comptes de 
)’Office, les livres et les écritures du comptable, la nomen- 
clature des piéces justificatives de recettes et de dépenses 
sont déterminées par des réglements arrétés de concert par 
le directeur des affaires économiques et le directeur général 
des finances. 

Art. 34, — Le directeur des affaires économiques et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Meknés, le 18 safar 1356, 
(30 avril 1937). 

MOHAMED EL. MOKRU. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 avril 1937. 

Le Commissaire résident qénéral, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1937 

(48 safar 1356) 
fixant les modalités de liquidation, de recouvrement et de 

perception des taxes et prélévements institués au profit 

de 1’Office chérifien interprofessionnel du ble. 

  

LE GRAND VI{ZIR, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant 

création de l’Office chérifien interprofessionnel du blé et, 

notamment, son article 35 ; 

Vu Varrété viziriel du 25 avril 1937 (13 safar 1356) 

relatif & ]’application du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 

1356) portant création de VOffice chérifien interprofes- 

sionnel du blé, 

ARRETE ‘ 
f 

o° ReoMG Bremen. — "Le prélévement compénsateur 
4 Dexportation est opéré par le service des douanes et régies 

qui assure, également, Ja liquidation et la perception des 

taxes spéciales de o fr. 15 et o fr. 50 par quintal prévues 

par larticle 26 du dahir susvisé du 24 avril 1937 (12 safar 

1356). 

Les sommes dues sont liquidées sur les déclarations 

d’exportations déposées par les redevables. Elles sont recou- 

vrées suivant les régles applicables en matitre de droits de 

douane. 

Le produit en est centralisé 4 la recette des douanes de 

Casablanca, 4 un compte hors budget pour étre reversé a 

!’Office chérifien interprofessionnel du blé. 

Arr. 2. — La taxe & la production, le produit du pré- 

lévement compensateur 4 l’intérieur et la cotisation des- 

tinés & alimenter la caisse de garantie prévue & J’article 25 
du dahir susvisé du 24 avril 1937 (12 safar 1356) sont versés 
directement A Vagent comptable de V’Office par les orga- 
nismes coopératifs ou les commergants qui en sont débi- 

teurs. 

Les recouvrements peuvent étre également opérés par 
des comptables publics habilités 4 cet effet par Je directeur 
général des finances. 

Le prélavement compensateur & |’intérieur est versé 
deux fois, par mois, le 1° et le 16, chaque versement affec- 
tant 1& livraisons effectuées au cours de la quinzaine pré- 
cédente. 

La taxe A la production de méme que la cotisation 
destinée au fonds de garantie, sont versées dans Jes mémes 
conditions, deux fois par mois, pour les achats de quin- 

zaine. 

Les sommes a recouvrer 4 ces divers titres font l’objet 
d’états de recouvrements dressés par le directeur de I’Office. 
d’aprés les éléments des bordereaux de quinzaine prévus a 
l'article 15 de l’arrété viziriel du 25 avril 1937 (13 safar 
1356) relatif A l’application du dahir du 24 avril 1937 
(12 safar 1356) portant création de I’Office chérifien inter- 
professionnel du blé. 

La comptabilité des organismes coopératifs et des com- 
mercants admis 4 exercer le commerce des blés, doit @tre 
présentée A toute réquisition des agents de ]’Office chérifien   

  

interprofessionnel du blé et des fonctionnaires de l’admi- 

nistration habilités & cet effet par le directeur général des 

finances, sur la proposition du directeur de 1’Office du blé 

et des chefs d’administration intéressés. 

Fait &@ Meknés, le 18 safar 1356, 
(30 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1937 
(18 safar 1356) 

relatif au régime du blé dur. 
1 4 —— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant 
création de VOffice chérifien interprofessionnel du blé et, 
notamment, son article 19, 

ARRETE : 

Antic. prema. — L’Office chérifién interprofession- 
nel du blé peut se porter acheteur de blé dur. Il effectue 
ses achats et ses ventes par l’intermédiaire des sociétés 
coopératives agricoles de stockage et de conditionnement, 
des coopératives indigénes de blés ou des commergants 
agréés, 

Art. 2. — Les organismes coopératifs et les commer- 
cants agréés sont tenus de réaliser les ordres d’achat qui 
leur sont donnés dés que les crédits nécessaires leur ont été 
délivrés. Ils sont responsables de Ja conservation des blés 
appartenant a l’Office. 

Tl leur est attribué, en rémunération de leur service, 
une prime spéciale, dont le taux est fixé par le conseil d’ad- 
ministration. 

Ant, 3. — Les organismes coopératifs et les commer- 
cants agréés, détenteurs de blé dur leur appartenant, 
peuvent étre mis dans lobligation, soit de conserver tout 
ou partie de ces blés jusqu’au 31 mai suivant, soit de livrer 
4 Ja minoterie locale ou A l’exportation, toute quantité en 
leur possession, selon les indications de 1’Office chérifien . 
interprofessionnel du blé. 

Ant. 4, Dans le cas of un organisme coopératif ou 
un commercant agréé n’exécuterait pas les opérations 
ordonnées par ]’Office, ce manquement pourra entrafner le 
retrait de l’autorisation ou de l’agrément. 

  

Arr, 5. — Les licences d’exportation, en franchise de 

droits de douane, sur la France et l Algérie, de blés durs - 

en grains, en farine et en semoule (en gruau) sont en totalité 

4 Ja disposition de )’Office chérifien interprofessionne]l du 
blé, 

L’Office peut également autoriser, par l’attribution de 

licences spéciales, I’exportation de blé dur ou des produits 
de trituration du blé dur, en dehors du contingent admis- 
sible en franchise de droits de douane en France et en 
Algérie.
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Art. 6, — Les conditions d’attribution de la prime 
compénsatrice, prévue par l’article 19 du dahir précité du 
a4 avril 1937 (12, safar 1356) seront réglées par arrété du 

_ directeur des affaires économiques, pris aprés avis du 

conseil d’administration de 1’Office. 

Fait 4 Meknés, le 18 safar 1356, 
(30 avril 1987). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu | pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1937. 

‘Le Commissaire Résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1937 
(48 safar 1356) 

sur le contréle des ventes des coopératives indigénes de blés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) autorisant 
la constitution de coopératives indigénes de blés, 

ARRBTE : 

Article premier. — La vente des blés achetés et con- 
ditionnés par les coopératives indiganes de blés autorisées 
par le dahir susvisé du 24 avril 1937 (12 safar 1356) est 
faite sous le contréle de !’Office, lequel centralise les offres 
d’achat et en fait application aux coopératives, en tenant 
compte des licences & la minoterie ou & |’exportation. Les” 
contrats de vente sont passés par les coopératives et visés 
par le directeur de }’Office. 

Anr. 2. -— Ces opérations sont décidées par un comité 
central de vente composé, sous la présidence du directeur 
des affaires politiques : 

De huit représentants des conseils d’ administré ation des 
coopératives indigénes, désignés par le directeur des affaires 
politiques, sur Ja proposition des comités régionaux insti- 
tués par }’article 5 du dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) 
portant création de )’Office chérifien interprofessionnel du 
blé ; 

Du représentant du directeur général des finances ; 
Du représentant du directeur .des affaires économiques. 
Le directeur de l’Office assiste aux séances du comité 

central avec voix consultative. 
Le camité central peut déléguer partie de ses attribu- 

tions A ure commission permanente comprenant quatre 
membres du comité central représentant les coopératives 
indigénes, ainsi que les représentants de la direction géné- 
rale des finances, de la direction des affaires politiques et 
de Ja direction des affaires économiques. La commission 
permanente est placée sous la présidence du directeur de 
VOffice, qui est chargé de l’exécution des décisiong du 
comité central et de la commission. permanente. Le secré- 
tariat de ccs comités est assuré par un agent de 1’Office 
chérifien interprofessionnel du bié, 

Les régles de fonctionnement du comité central et de 
i4 commission permanente sont fixées par délibération du 
comité central, approuvée par le directeur des affaires poli- 
tiques.   
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Les fonctions des membres du comité central et de la 
commission permanente sont gratuites. Toutefois, les frais’ 
de déplacement et dé séjour des membres sont remboursés 
sur la base des indemnisations prévues en faveur des mem- 
bres des comités et commissions du Protectorat. 

Les frais de fonctionnement du comité et de la com- 
mission sont répartis entre les coopératives indigénes de 
blés au prorata des quantités vendues, 

Art. 3. — Le directeur des affaires économiques et le 
directeur de I’Office chérifien interprofessionnel du bié 
sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Meknés, le 18 safar 1356, 
(30 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 avril 1937. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1937 
(18 safar 1356) 

fixant le statut du personnel de !’Office ‘chérifien 
interprofessionnel. du blé. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu Je dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant 
création de l’Offiee chérifien interprofessionnel du blé et, 
notamment, ses articles r* et 2; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1937 (18 safar 1356) 
portant. organisation administrative et financiére de 1’Office 
chérifien interprofessionnel du blé et, notamment, son ar- 
ticle 9, 

ARRETE |: 

ARTICLE phemMIER. — Le personnel de ]’Office chérifien 
interprofessionnel du bié comprend : 

a) Des fonctionnaires ou agents des administrations 
publiques du Protectorat, en service détaché ; 

b) Un personnel auxiliaire, rétribué a la journée ou au 
mois, 

4 

Section premiére 

Personnel détaché 

Ant. 2. — Les fonctionnaires ou agents des adminis- 
trations publiques du Protectorat, placés en service détaché 
auprés de ]’Office, sont régis par les dispositions de ]’arrété 
viziriel du 13 avril 1933 (16 hija 1351), complété par Jes 
arrétés viziriels des § mars 1935 (2 hija 1353) et 29 mai 1936 
(8 rebia [ 1355), 

Dans cette situation, les intéressés percoivent le traite- 
ment de base de leur grade et de léur classe, la majoration 
marocaine et les indemnités génér ales afférentes a leur 
situation dans leur cadre d’origine. 

lis percoivent, en outre, ane indemnité professionnelle 
dont le taux est calculé en tenant compte, s’il y a lieu, des 
indemnités spéciales qui étaient percues dans Je cadre d’ori-
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gine au moment du détachement. Cette indemnité est attri- 

buée par décision du président du conseil d’administralion 

de 1 Office. ; 

Tous les réglements relevant du statut commun des 

fonctionnaires (congés, limite d’dge, etc.) ou de leur propre 

statut (avancement, discipline, etc.) demcurent applicables 

aux agents détachés. 

Aner. 3. — L’Office assure & Ja caisse de prévoyance ou 

nla caisse des pensions le service des subventions afférentes 

au traitement de hase et & la majoration marocaine des 

agents. Il effectuc, sur leur rétribution, les retenues corres- 

pondantes. 

Section deuxiéme 

Personnel auziliaire 

Ant, 4. — Le personnel auxiliaire de l’Office comprend 

les calégories ci-aprés, rétribuées & salaive mensuel d’aprés 

les €chelons ci-dessous : 
we fy oat Cs . 

Inspecteurs hors classe ..........--+ 4.200 francs. 

—~ 1 classe ..........-- 3.800 — 

—_ o° classe .......0.2-- S400 — 

— 3° classe .........0-5 3.2000 = 

— Av classe .......0505- 2.900 — 
—— 5° classe ......-.0005 2,600 — 

— 6° classe ...-....06. . 2.300 — 

—_— 7° classe ..........- . 2.000 = 

-— adjoints slagiaires 1.700 — 

Contrdleurs hors classe .......-.-. 2.600 francs 

— tT” classe ....-.60--. 2.475 — 
— 9° classe ...... ceeee 2,850 0 — 

— ' 3° classe .....- cee 2.900 — 

oo Ah® classe ...... . 2.050 — 

— 5° classe ........05. 1.900 — 

— 6° classe .....-..... r.750 
— 7° Classe ......----. 1.600 — 
— adjoints stagiaires .. 1.450 — 

Secrétaires-comptables 1” classe 1.700 francs 
— — 2° classe 1.600 — 

— — 3° classe 1.500 — 

— — 4® classe .. 1.400 — 

— — 5° classe .. 1.300 — 
— —- 6° classe .. 1.200 — 

— se stagiaires .. 1.100 — 

Les agents des catégories ci-dessus sont affiliés 4 la 
caisse des-rentes viagéres du personnel auxiliaire, dans les 
mémes conditions que ce personnel. L’Office assure 4 la 
caisse le service des subventions afférentes aux salaires per- 
cus par les agents, I] effectue, sur ces salaires, les retenues 
correspondantes. . 

Les agents qui ne sont pas recrutés dans l’une des trois 
catégories ci-dessus relévent également du statut du_per- 
sonnel auxiliaire. 

Arr. 5. — Recrutemenf. — Les inspecteurs adjoinlts 
stagiaires, contréleurs adjoints stagiaires ct secrétaires- 

comptables stagiaires sont recrutés par la voie de concours. 
Ces concours sont ouverts aux candidats remplissant les 
conditions générales de recrutement prévues pour le per- 
sonnel administratif du secrétariat général du Protectorat. 

Le réglement de ces concours et les bonifications a 
accorder aux candidats titulaires de certains diplémes se   

rapportant i la technique agricole ou a la connaissance de 

la laneue arabe ou des dialectes berbéres, sont Jaissés 4 la 

détermination du délégué 4 ta Résidence générale, secré- 

laire général du Protectorat. 

Anr. 6. — Stage. — Les inspecteurs adjoints stagiaires 

et les contrdleurs adjoints stagiaires ne peuvent étre nom- 

més h la 7° classe et les secrétaires-comptables stagiaires 4 

la 6° classe qu’aprés un stace dont la durée ne peut étre 

inférieure A un an, ni supérieure 4 deux ans. Si leurs capa- 

cités professionnelles sont reconnues insuffisantes, ils sont 

licenciés d’office, soil au cours, soit 4 l’expiration du stage. 

  

\nr. 7. — Avancement. — Les inspecteurs, les contré-_ 

leurs et les secrétaires-comptables ne peuvent bénéficier de 

Véchelon supérieur de salaire qu’aprés trois ans au moins 

de services & I’échelon inféricuc, , 

Les contrdleurs ne peuvent étre admis & se présenter 

AX un examen professionnel leur permettant d’étre nommés 

inspecteurs ct dont Je programme est laissé 4 Ja-.détermi- 

nation du délégué A la Résidence générale, secrétaire géné- 

ral du Protectorat, que s’ils ont rempli pendant six ans au 

moins Jes fonctions de contrdleur. En cas de succés, ils sont 

nommés inspecteurs a Ja classe dont Je salaire est immé- 

diatement supérieur A celui qu’ils percevaient. 

Ant. & -- Indemnilés et allocations. — Les inspec- 

teurs. contrdleurs et secrétaires-comptables recoivent 1’allo- 
cation pour charges de famille, Valocation pour naissance | 
Venfant, Vindemnité pour frais de voyage et de déplace- 
ment et l'indemnité de changement de résidence dans les 

conditions prévues pour le personne! auxiliaire. 

Ant. g. — Permission d'absence. — Les agents héné- 
ficient des autorisations dabsence pour convenances per- 
sonnelles, des autorisations q’absence pour raison de santé 
el des autorisations d’absence de longue durée, dans les 
mémes conditions que le personnel auxiliaire. 

Ant. 10. — Disponibilité. — Le régime de disponibi- 
lité prévu pour Je personnel auxiliaire est applicable au 
personnel auxiliaire de Office. 

\nt. rr. — Discipline. — Le régime disciplinaire prévu 
pour le personnel auxiliaire lui est également applicable. 

Section troisiéme 

Dispositions transitoires 

Art. 19. — A titre exceptionnel et transitoire, i] pourra 
étre procédé, avant le 17 juin 1938, & des recrutements sur 
litres i an échelon queleonque des-catégories prévues & 
Varticle 4. 

Ces recrulements seront effeclués par décision du direc- 
teur de 1'Ocfice, aprés approbation du président du conseil 
administration. 

Fait & Meknés, le 18 safar 1356, 
(30 avril 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 30 avril 1937, 

Le Cammissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE. 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

fixant les conditions et le programme des concours aux 
emplois d’inspecteur adjoint stagiaire, contréleur adjoint 
stagiaire et secrétaire-comptable stagiaire de l’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Officicr de la Légion 
(Whonneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant! création de ]’Office 
chérifien interprofessionnel’du blé ; ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1937 fixant le statut du 
personnel de l’Office chérifien inlerprofessionnel du blé et, 
notamment, son article 5 rclatif au recrutement des inspec- 
teurs adjoints stagiaires, des contréleurs adjoinls stagiaires 
et des sccrétaires-comptables stagiaircs, , 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — I] est institué un seul jury pour 
Jes concours d’inspecteur adjoint stagiaire, de contrdleur 
adjoint slagiaire, et de secrétaire-comptable stagiaire de 
l’Office chérifien interprofessionnel du blé. 

Art. 2. — Le jury de ces concours est composé ainsi 
qu'il suit 

Le directeur de VOffice chérifien interprofessionnel du 
blé, président ; 

Un fonctionnaire du personnel administratif du sccré- 
tariat général du Protectorat appartenant au cadre supérieur, 
désigné par le chef du service du personnel ; . 

. Deux représentanls de la direction des affaires écono- 
miques, désignés par le directeur des affaires économiques ; 

Un représentant de Ja direction générale des finances, 
désigné par le directcur général des finances. 

4 

Arr. 3. — Le délégué & la Résidence générale arréte la 
liste des candidats admis 4 concourir. Le directeur de 
l’Office les informe de la décision prise & leur égard. 

Ant. 4. — Les sujets des compositions choisis par le 
directeur de ]’Office, sont enfermés dans des cnveloppes 
scellées et cachctées qui portent les suscriptions suivantes : 

Concours pour Vemploi d’inspecteur adjoint stagiaire 
de VOffice chérifien interprofessionnel du blé, ou bien con- 
cours pour Vemploi de contrdleur adjoint slagiaire de 
l'Office chérifien interprofessionnel du blé, ou bien concours 
pour Vemploi de secrétaire-complable adjoint stagiaire de 
VOffice chérifien interprofessionnel du blé. 

Art, 5. — Une commission de trois membres est char- 

gée de la surveillance des épreuves. 

Arr. 6. — Il est procédé 4 Vouverture des envcloppes 
scellécs et cachelées comme i] est dit ci-dessus, par le prési- 
dent de Ja commission de surveillance, en présence des 
candidats au jour et 4 l’heure fixés pour les dites épreuves. 

Ant. 7. — Il est interdit aux candidats, sous peine 
d’exclusion, d’avoir aucune communication avec qui que 
ce soit. 

Art. 8. — Les compositions remises par les candidats 
né portent pas de nom ni de signature. Chaque candidat 
inscrit en téte dé sa composition une devise et un nombre 

' ' 

| 

| 
| 

  

  

de cing chiffres qui sont reproduits avec l’indication du nom; 
des prénoms et de la résidence du ¢andidat sur un bulletin 
que ce dernier remct dans une enveloppe cachelée au pré- 
sident de la commission de surveillance. ‘Les candidats con- 
servent la méme devise et le méme nombre pour toutes les 
épreuves. 

Ant. g. — A la fin de chaque séance les compositions 
sont mises sous enveloppes cachetées en présence de deux 
candidats, 

Ant. 10. — Les enveloppes sont décachetées en présence 
des membres du jury et les compositions remises aux cor- 
recteurs qui les noteront. 

La note donnée pour chaque épreuve tiendra compte. 
a la fois de la valeur technique et de la présentation. 

Les envcloppes contenant les chiffres ct les devises ne 
seront ouvertes qu’aprés correction des épreuves et la liste 
d’admission sera alors établie. 

Ant. rt. — Le concours pour inspecteur adjoint sta- 
giaire et contrdleur adjoint stagiaire comprendra_ trois 
épreuves communes et une interrogation facultative d’arabe 
ou de berbére parlé pour les candidats au poste d’inspectcur 
adjoint stagiaire el de contrdleur adjoint stagiaire, Les can- 

. didats inspecteur adjoint slagiaire subiront, en outre; deux 
| &prveuves spéciales. 

Aucun candidat ne sera admissible s’il n’a obtenu un 
total de 48 points pour les épreuves communes. Toute note 
inférieure i 7 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. 

Aucun candidat au poste d’inspecleur adjoint stagiaire 
ne sera admissible s'il n’a obtenu un total de 20 points dans 
les épreuves spéciales, Toute note inférieure & 7 dans Vune 
de ces épreuves spéciales est iminatoire. 

Art, 12. — Le concours pour secrétaire-comptable sta- 
giaire comprendra trois épreuves et une interrogation facul- 
lative d’arabe ou de berbére parlé. Aucun candidat ne sera 
admissible s’il n’a obtenu un total de 36 points. Toute note 

‘inférieure & 7 dans l'une de ces éprenves est éliminatoirc. 

Ant. 13. — Le programme du concours pour I’emploi 
Winspecteur adjoint stagiaire de 1’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé est le suivant 

t° Sciences appliquées a lagriculture et productions 
végétales : 

Botanique, zoologie, ennemis et maladies des plantes, 
notamment en ce qui’ concerne la production céréalidre, 
agriculture générale, agriculture spécialo. 

2° Génie rural : 

Pratique de l’emploi des,machines agricoles. traction 
mécanique, carburants, outillage agricole, constructions 
rurales. , 

3° Keconomie rurale et comptabilité agricole 3° 

Exploitation du sol, richesse agricole du Maroc, compta- 
bilité agricole. 

4° Technologie agricole : 

Etude des principaux produits agricoles et des. indus- 
tries qui s’y rapportent, notamment celles de transformation 
des grains.
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5° Législation marocaine (notions sommaircs). 

6° Arabe parlé, dialecte berbére (facultatif). 

Arr, 14. — Le programme du concours pour l'emploi 

de contréieur adjoint stagiaire de lOffice chérifien intcr- 

in du blé est le suivant : 

° Sciences appliquées a Vagriculture el productions 
végétales ! 

‘Botanique, zoologie, ennemis et maladies des plantes, 

notamment en ce qui concerne la production céréaliére, 

agriculture générale, agriculture spéciale. 

2° Génie rural : 

Pratique de |’emploi des machines agricoles, traction 
mécanique, carburants, outillage agricole, constructions 
turales. 

3° Economie rurale et complabilité agricole : 

- Exploitation du sol, richesse agricole du Maroc, compta- 

Ne A abe: “parlé, atest berbére ‘(tacultatif).. 

Art. 15. — Le programme du concours pour |’emploi 
de secrétaire-comptable stagiaire de l’Office chérifien inter- 
professionnel du blé est le suivant : 

° Arithmétique élémentaire : 
Systéme métrique, régle de trois, rapports et propor- 

tions, régles d’intérét et d’escompte, monnaics étrangeres. 

° Composition d’un tableau statistique. 

3° Comptabilité : | 

Calcul et solutions de problémes de comptabilité pra- 
tique ; comptabilité 4 partie simple et & partie double, 
tenue des livres. ; 

4° Arabe parlé, dialecte berbére (facultatif). 

Arr. 16, — Des bonifications sont accordées aux can- 

didats en raison des titres ou diplémes qu’ils feront valoir. 
L’examen des titres sera fait avant ouverture des enve- 
loppes contenant les numéros et chiffres indicatifs. La note 
qui sera donnée par le jury, variera entre o et ro. Elle sera 
basée sur les indications suivantes : 

Licencié as scienccs, ingénieur agronome : g points. 
Ingénieur diplémé des écoles nationales d’agriculture. 

Ingénicur diplémé de 1 Ecole supérieure d’agriculture colo- 
niale de Nogent-sur-Marne, Ingénieur de ]’Institut agricole 
d’Algérie, Ingénicur de l’Ecole coloniale d’agriculture de 
Tunis : 6 points. 

Anciens élaves des écoles pratiques d’agriculture 
“3 points. 

Travaux, publications, etc. 
14 3 points, 

Art. 17. — Pour la notation des concours le jury pro- 
cédera & l’examen dés compositions et il les appréciera en 
les notant de o & 20 avec la signification suivante : 

letires de félicitations, 

O ce eeveeeeeeeeees Du 
| re re ... trés mal 

3, A, D3 see scene Veeees Mal 

6, 7, 8 wees eeeeeveeee. médiacre 
Q, IO, TL we eee eee 1... passable 

12, 13, TA cece eeeeeeeeees agsez-bien 
15, 16, 07 ...+..00--0+-05- Dien 

18, IQ ceeeseeeeee .»... trés bien 
QO vecseeeeveeeeees parfait.   
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Ant. 18. — Les dispositions de Varrélé du secrétaire 
général du Protectorat, en date du 28 mai 1930, relatif & la 
police des’ concours et examens organisés par les services 
relevant du secrétarial général du Protectorat, sont appli- 
cables aux concours dont les conditions sont fixées par le 
présenl arrété. 

Rabat, le 30 avril 1937. 

J. MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatifi 4 l'agrément des commercanis en blé. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUNS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1935 porlant création de 1Office chérifien 

interprofessionnel du bié el, notamment, son article 30 ; 
Vu Varrété viziriel du 25 avril 1937 relatif 4 Vapplication du 

dahir précité ct, notamment, son article 11 ; 
Sur la proposition du directeur de )’Office chérifien interprafes- 

sionnel du bldé, 

ARRLTE : 

ARTICLE PREMIER. —— Tout négociant désirant acheter, condition- 
ner, stocker, livrer ou exporter des blés, doit déposer une demande 
d‘agrément établie sur papier timbré auprés des autorités de contréle 
de la région ov: est situé son principal élablissement. 

Ant. 2. — Cette demande doit indiquer 
a) Le nom du demandeur, ou sa raison sociale ; 
b, Son numéro dinscription au registre du commerce et son 

numéro dinscription au réle de la palente ou sa qualité de paten- 

lable: 
¢ La situation précise des magasins dont il dispose et dans 

lesquels seronl cnlreposés les grains ¢ 

dy L’importance des opérations qu’il comple effecluer ; 
e) La justification de ses références financiéres. 

Anr. 3. — Liagrément est personnel el, en cas de cession d’un 
fonds de commerce de blé, le cessionnaire ne peut acheter, condi- 
tionner, stocker, livrer ou exporter des blés, qu’aprés autorisation 
de Office, 

Art. 4. — Les comilés régionaux institués d larticle 5 du dahir 
du 24 avril 1937 portant création de 1 Office chérifien interprofessionnel 
du bit, transmellent, avec leur avis, a Office toutes les demandes 
formulées par les négocian!s de leur circouscriplion. 

Arr. 5, — Le petil commerce des bids pourra élro autorisé a 
effectuer des opérations quotidiennes, portant wu plus sur cent 
cinquante quintaux. 

Les chefs de région et de territoire pourront délivrer aux deman- 
deurs, présentant Ics réficrences suffisantes, une carte spéciale nomi- 
nalive, portant un mumeéro d’ eucegistrement, dite carte de légiti- 
mation de VOffice cherifien interprofessionnel du bié, 

Les porteurs de celte carte pourront effectuer des achats directs 
aux productears ef des cessions aux conmamercants agréés. Les opd- 
rations de stockage leur sont interdites. Ts devront présenter leur 
carte & lout réquisition des agents habilités pour constater les infrac- 
tions au dabir du 24 avril ra8s portant création de l’Office chérifien 
interprofessiounel du blé et leur indiquer la provenance et le clas- 
sement dans la catévorie du baréme, institué par Varlicle g du 
dahir précité, des quantités trourées en leur possession. 

Ces mémes renseignements seront enregistrés par Jes comer. 
cauts agréés dang le bordereau de quinzaine, prévu par Larticle 15 
de Vacrdlé viziriel du 25 avril 1937 relatif & l’application du dahir 
du 24 avril rg37 portant création de lOffice chérilien interprofes- 
sioanel du bilé, 

Art, 6, — Le directeur de l'Office chérifien interprofessionnel du 
blé est chargé de Vapplication du présent: arrété. 

Rabat, le 30 avril 1937, 

P_ le directeur des affaires économiques, 
BOUDY.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif 4 la déclaration et au recensement annuels des grains, 

farines, semoules et sons de blés durs et tendres. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1'Oftice chérifien 
interprofessionne] du blé et, notamment, son article 3: ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office chérifien intlerpro- 
fessionnel du bié, 

; ARBETE + 

ARTICLE PREMIER. — A exclusion des commergants au détail 
détenteurs d'une quantité non supérieure & 10 quintaux, tous pos- 
sesseurg, ou déposilaires des produits suivants grains, farines, 
semoules et sons de blés durs et tendres, sont tenus de déclarer 
les quantilés de ces produits qu’ils détiennent A la date du 31 mai 

de chague année. :: 
«Les marchandises venducs et non livrées feront également l'objet 

a” une déclaration indiquant leurs lieux de départ et de destination, 
‘ainsi quo le nom du destinataire. 

Art, 2. — Ces déclarations, établies sur les imprimés spéciaux 
tenus 4 la disposilion des inléressés dans les bureaux des aulorilés 
locales, devront étre remises 4 ces autorités au plus tard le 2 juin 
de chaque année. 

Arr. 3. — L’Oifice chérifien interprofessionnel du blé assure la 
vérification des dites déclarations et procéde au recensement des 
produits visés au présent arrété, 4 partir du 3 juin de chaque 
année, avec le concours des agents du service des douanes et régies 
et de l’Office chérifien de contréle ot d'exportation. 

Ant. 4. — Les grains, farines, semoules et sons devroni (tre 
présentés de telle maniére que la vérification en soil possible par 
dénombrage ct sondage des sacs ou par mesurage pour les lots 
déposés en vrac. 

Arr. 5. — Les auteurs de toute déclaration inexacte ou de ma- 
neeuvres susceptibles de troubler le recensement, seront passibles 
des peines prévues 4 UVarlicle ag du dahir du 24 avril 1937 portant 
création de VOffice chérifien interprofessionnel du bié. 

Arr. 6. — Le directeur de VOffice chérifien interprofessionnel 
du blé est chargé de l‘exécution du présent arrété. 

Rabat, le 30 avril 1937, 

P. le directeur des affaires. économiques, 

BOUDY. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4278 bis, 
du 26 avril 1937, page 567. 

  

Dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) portant création de |’Office 
chérifien interprofessionnel du blé. 

  

Au lieu de: 

« Article 20, —- L’Office chérifien aura le monopole des impor- 
tations de blés, céréales paniflables et autres et de tous produits... » 

Lire: 

« Article 20. — L’Office aura le monopole des imporlations de 
blés et autres céréales panifiables et de tous produits... ». 

PERSONNEL 
de VOffice chérifien interprofessionnel du blé. 

  

Par arrété viziriel en date du 28 avril 1937, M. Waicn Georges, 
contréleur des engagements de dépenses, a été chargé de mission 
pour une durée de six mois 4 compter du 1 mai ig37, et délégué 

dans les fonctions de directeur de |’Office chérifien interprofessionnel 
du bié. 

Par arrété viziriel en date du 30 avril 1937, M. Morurs Jean, 
percepteur de Rahat-sud, a été nommé agent-comptable de 1’Oftice 
chérifien interprofessionnel du blé, A compter du 1 mai 193. 

BULLETIN 

  

N° 1279 bis du 4 mai 1937. 
ST ee 

OFFICIEL Co ‘ 
ee — 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour l'admission 4 3 emplois d’inspecteur adjoint stagiaire, 

10 emplois de contréleur adjoint stagiaire et 10 emplois de 
secrétaire-comptable stagiaire de 1’Oifice chérifien initer- 
professionnel du blé. 

  

Wl osera ouvert 4 Rabat, les 1 el a4 mii 

pour Vadmuission a 3 emplois d’inspecteur 
VOffice chérifien interprofessionnel du hlé, ro emplois de contro- 
leur adjoint slagiaire de )’Office chérifien interprofessionnel du 
blé, ro ernplois de seerétaire-complable slagiaire de 1’Office chérifien 
interprofessionnel du bid. , : 

Youl candidat devra adresser avant Ie ro mai 1937 au direc- 

teur de 1 Office chérifien interprofessionnel du blé, direction des. 
affaires économiques 4 Rabat, une demande spéciale d ‘inscription 
dans laquelle il devra cerlifier . 

1937, Ul concours 
adjoint stagiaire de 

1° Qui) est Francis, qui) jouit, de ses droits civils on bien 
quiil est sujet ou protégé frangais dorigine algérienne, lunisienne 
ou Marocaine 5 

2° Oui a salisfait aux lois et réglemenls sur le recrutement 
mililaire : 

3° Guilt est dgé de 21 ans au moins ; 

4° Quil est apte physiquement a Vemploi qu'il sollicite ; 

anléricurement au re? décem- 

bre 1g31 ct qu'il y a couservé son domicile, ou qu’il est en régle 
avec le dahiv du aa octobre 1g31 et la circulaire 27 Tr. du 2 mai 1934, 
sur Vimruigralion. 

Aucun diplome n'est exigé pour parliciper 4 ces concours. Tou- ply P 
iefois, les candidats dipldmés de WVInstitut national agronomique, 
les Lilulaires de licences és sciences, les anciens Gléves des écoles 
nationales déayricullure, de V'Ecole supérieure  d’agriculture 

coloniale, de Vinslitul agricole d’Algérie, de VEcole coloniale d'agri- 
cullure de Tunis, cl les auciens éléves des écoles pratiques d’agri- 
culture, bénéficierout de. majoration de points. 

La nomination des candidats sera subordonnée au dépdt des 
piéces suivantes : 

1° Extrait d’acte de naissance datant de moins de six mois; 

a° Extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de six 
mois ou, pour les sujets ou protégés francais, une attestation en tenant 
licu ; 

3° Certifical de bounes vie et murs ; 

A® Ceclifical médical délivré par un médecin assermenté ; 

5° Une copie de 1’élal signalélique et des services militaires ; 

5° Quit élait’ domicilié au Marec 

6° Copie certifige couforme des lilres’ universitaires ; 

° Justification des fravaux, publications, lettres de félicita- 
tion. 

‘Les concours a inspeeleur adjoint stagiaire el contrdleur adjoint 
stagiaire, comporteront des épreuves communes et des épreuves 
spéciales. 

Les épreuves communes des concours d'inspecteur adjoint sta- 
giaire et de contrdleur adjoint stagiaire, porteroul sur les matiéres 
suivantes : 

1° Sciences appliquées 4 Vagricullure et production végétale ; 

2° Génie rural ; 

3° Economie rurale cl comptabilité agricole ; 

4° Arahe parlé, dialectes berbéres (acullalif). 

Les Gpreuses spéciales du concours d'inspecteur adjoint sta- 
siaire porteronl sur Jes maliéres suivautes . 

1° Technologie agricole ; 
2° Législation smarocaine (notious succinctes). 

Les épreuves du concours de secrétaire-comptable stagiaire por- 
leront sur Jes matitres suivantes : 

1 Arithmélique Gémentaire ; 

2° Composition dun fableau slalistique ; 

3° Complabilité ; 

4° Arabe parlé, dialectes berbéres (tacultatif).
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HORAIRE DES EPREUVES 

i journée du concours. —- 18 mai 1937. 

Epreuves communes auz candidais @ Vemploi d’inspecteur 

Matin 

Soir 

Matin 

adjoint stagiaire et de contréleur adjoint stagiaire. 

: de 8 heures 4 10 heures : sciences appliquées 4 l’agriculture 
et production végétale (coefficient : 2) ; 

de 10 h. 30 A x1 h. 30 : génie rural. 

: de 15 bh. 15 417 heures : économie rurale et comptabilité 
agricole ; 

dX partir de 17 h. 3o 
 dialectes berbéres. 

2° journée du concours. — 14 mai 1937. 

Epreuves spéciales aux candidats 4 Uemploi 
@inspecteur adjoint stagiaire. 

: de 8 heures 4 9 h, 30 : technologie agricole ; 
de 10 heures A 12 heures : législation marocaine. 

| 
\ 

| Matin 

: @preuve facultative d’arabe ect de 

Soir 

Toutes 
Vexception de l’épreuve facultative d’arabe et de berbére. 

: de rhh.r5 Ar? heures : 

  

Epreuves du concours de secrétaire-comptable stagiaire : 

: de 8 heures & ro heures: solution de deux problémes 
d’arithmétique élémentaire sur le systéme métrique, 
régle de trois, rapports et proportions, régles d’intérét 
et d’cscompte, monnaies étrangéres ; ; 

de to heures & 11 h. 30 : composition, d’aprés les éléments 
donnés, d’un tableau comportant des calculs. ’ 

une épreuve comportant des opéra- 
lions de calcul ct Ja solution de problémes de comptabilité 
pratique, complabililé 4 partie simple et A partie double, 
tenue'de livres, journal, grand-livre, livres auxiliaires ; 

a partir de 17h. 3o : épreuve facultative d’arabe et de dialectes 
berbéres. 

les Gpreuves du concours auronlt lieu par écrit, 4 

Tous renseignements complémentaires seront fournis sur demande 
par la direction des affaires économiques (service de l’agriculture), 
Rabat. 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


