
Te a 
Tg 

: 8 eS Sow . . Nasiar-srprikmm anni. —- N° 1317 bis. - 

ae, 

25 janvier 19386 

  

EMPIRE CHERIFIEN ‘a 

-Bulleti 

  

      
       

    

      

ABONNEMENTS 
  

Lédition compléte comprend: 

  
  

* - 1 Protectorat de la Republique Francaise 
AU MAROG 

n Oificiel 
LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI. 

    PRIX DU NUMERO : 

    

  

: wae . . sy) Edition partielle... ....c.scseee 1 frano EDITION EDITION 1 Une premiére partie ou edition partielle : dahirs, arrélés, Edition complete Seeeeeeennees 4 fr. 50 PARTIELLE | COMPLETE ordres, décisions, circulaires, avis, iiformations, slalistiques, etc... 
2° Une deuxiéme partie : publicitéd reylementaive, légale et thant Un an..} 40 fr. 60 fr. judiciaire (immatriculation des immeubles, délimitation aes PRIX DES ANNONCES: Gone tangata 6mois..} 25 » 38 2 terres domaniales et collectives. avis d'adjudication, d enqueéle, et Tanger 3 mois 415 > 4 ete...) Annonces légales, La tigne ds 27 lettre 

. eae 
. Nigne ds 27 lettres . Un an..f 50 » 7 9 ; . réglementaires : net Gmois..] 30 » 45 9 Seule l'édition partielle est vendue séparément et judiciaires’ 3 francs ames 3 mois 18 » 28 » ——- = 

. rata entict du 28 juin 1930 oan..{ 100 » 100» On peut s'abonner A I'Imprimerie Ollicielle 4 Rabat, & VOffice du Protec- (Arrété résid we qd j ) 
U Pp . franger 6 mols... 60 » 9 + torat’é Paris et dang les bureaux de poste de [Office chérificn des P. T. T. 
Smois..[ 36 0 5b» Les réglements peuvent s‘effectuer a compte: courant de pcneaues Pour ta publicité-réclame, s'adresser @ VAgence Changement d’adresse : 2 francs i postaux de M, le Trésorier géneral du Protectorat, u* 100-00, & Rabat. Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat. - 

ee 

    

        

    

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicitée et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la zone du Protectorat Francais de l'Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat, 

    

  

Le présent numéro hors série ne comporte pas 
de deuxieme partie. 

SOMMAIRE 

PARTIE OFFICIELLE 

Dahir du. 21 janvier 1938 (19 kaada 1356) allouant aux 
réhieités de UElat chérifien une indemnité spéciale tem- 
a 

Arrété viziriel du 21 janvier 1938 (19 kaada 1356) modi- 
fiant, & compter du 1° octobre 1937, les taux de Vindem- 
nité spéciale temporaire allouée a certains fonctionnaires 
et agents des cadres généraux de VEtat, des municipa- 
lités, des offices et des éablissements publics ........, ' 

Arrété viziriel du 21 janvier 1988 (19 kaada 1356) modi- 
fiant, & compter du 1° octobre 1937, les taux de Vindem- 
nilé spéciale temporaire allouée aux agents auziliaires 
des adminislrations publiques 

Arrété viziriel du 21 janvier 1938 19 kaada 1356) modi- 
fiant, 4 compter du 1° octobre 1987, les taux de Vindem- 
nilé spéciale temporaire allouée @ certains fonctionnaires 
el agents des cadres spéciauzr 

Arvété viziriel du 21 janvier 1938 (19 kaada 1356) modi- 
' fiant, & compter da 1° octobre 1937, les tauz de Vindem- 

nité spéciale temporaire allouée @ certains fonctionnaires 
ck agents du Makthzen 200.0... eee cece ee. 

Pages 

447 

{ts 

119 

4190 

120 

PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 21 JANVIER 4938. (19 kaada 1856) 
allouant aux retraités de l’Etat chérifien une indemnité 

spéciale temporaire. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l'on sacbe par les présentes — puisse Dieu en 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — If est alloué, a compter du 
™ octobre 1937, aux hénéficiaires des pensions ou alloca- 
tions concédées ou révisées par application des dahirs en 
date des i:™ mars 1930 “30 ramadan 1348), 1° mai 1931 
13 hija 1349), 2 mai 193 (14 hija 1349), 31 mars 1931 
‘ta kaada 1349), 30 janvier 1930 (29 chaabane 1349) et 
de Varrété viziriel du 16 décembre 1931 (6 chaabane 1350), 
une indemnité spéciale temporaire attribuée dans les con- 
dilions fixées aux articles ci-aprés. 

ART. 2. 
fixé 

1° A 720 frances pour les tituldires de pensions civiles 
d’ancienneté ou de pensions altribuées au titre des arti- 
cles 16, 18 et 25 du dahir du 1* mars 7930 Go ramadan 
i348), 13 du dahir du 3: mars 1931 (12 kaada 1349) “et 
TS. 15 et 20.du' dahir du 1 mai 1931 (13 hija 1349). 

— Le montant annuel de l’indemnité est 

»° A 360 franes pour les titulaires : 

’ 
a De pensions de réversion ;



hoe “418 . 

b) De pensions altribuées au titre des articles 19 et 33, 

du dahir du 1™ mars 1930 (30 ramadan 1348) ; 

.c) De pensions attribuées au titre des articles 16 et 23 

du dahir du 1% mai 1931 (13 hija 1349) : 

d) De pensions altribuées au titre des articles 15 et 16 

du dahir du 31 mars 1931 (12 kaada 1349) ; 

e) De pensions civiles autres que celles viséeg aux para- 

graphes ci-dessus du présent article. 

3° A oho francs pour les titulaires a 

a) D’allocations spéciales attribuées au titre des arti- 

cles 2, 6, 8 et g du dahir du 2 mai 1g3r (14 hija 

- 1349) ; 
6) De pensions altribuées au litre des articles 2, 4, 12 

el 13 du dahir du 30 janvier 1930 (29 chaa- 

bane 1349). , 

4° A 120 francs pour les tilulaires 

a) D’allocations spéciales altribuées au titre de larti- 

cle 11 du dahir du 2 mai 1931 (14 hija 1349) ; 

b) De pensions altribuées au titre des articles 14 et 15 

du dahir du 30 janvier 1930 (29 chaabane 134g). 

Toutefois, Uindemnité attribuée ‘aux bénéficiaires des 

pensions ou allocations visées aux n” 2, 3 el 4 du présent 

article ne pourra excéder 50 7, du montant de la pension 

ou des allocations. 

Art. 3. — Les titulaires de plusieurs pensions ne 

pourronl prélendre qu’a une seule indemnilé, qui sera 

“—“““ttribuée au titre de celle des pensions ouvrant droit, en 

vertu des dispositions qui précédent, & lindemnité la plus 

élevée. . 

Arr, 4. — L’indemnité sera payable en «quatre parts 

égales lors de chaque échéance trimestrielle de la pension. 

Art. 5. — Le directeur général des finances et le tré- 

sorier général du Protectorat sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de |’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 19 kaada 1356, 

(21 janvier 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 21 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence, générale, 

J. MORIZE. 

  
  

-ARRETE VIZIRIEL DU .21 JANVIER 1938 

Sor Ee (49 kaada 1356) 

-- modifiant, 4 compter du 4° octobre 1937, les taux de Vindem- 

nité spéciale temporaire allouée 4 certains fonctionnaires 

et agents des cadres généraux de VEtat, des municipalités, 

'"" deg offices et des établissements publics. 

“LE GRAND VIZIR, 
ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — A compter du 1™ octobre 1937 
” Qo7s 

les taux de Vindemnilé spéciale temporaire allouée en 

vertu des dispositions de Varrété viziriel du 30 juin 1937 

(20 rebia Il 1356) aux fonctionnaires et agents des cadres 
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N° 1317 bis du 25 janvier 1938. 

généraux de !Elal, des municipalités, des offices et éta- 

blissements publics, sont modifiés conformément aux indi- 

‘cations porlécs au tableau ci-apres | 

Agents dont la rémunération brute annuelle de base est 

inféricure 2 g.ooo francs + 22 % de celle rémunération ; 

Agents dont Je montant de la rémunération annuelle de . 

base est comprise entre une somme brute de 9.000 

    

franes cl un tailement net de 19.000 francs. 2.400 fr. 

Agents dont fe trailement net de base est cout 

pris entre : 

T2008 CL 13.000 coc cee eee ee eee 9,930 fr. 

LS.0OL CE LAQO0 Voce eee ee eee 2.220 

DROOL CE TDOO0 Coe ee eee 2.208 

TO.QOF CL TO.000 cece eee eee 1.992 

TO.O0L CL 17.000 2. eee ee ee eee eee T.g68 

re .0OT @b PB.O00 6... ee eee ee eee 1.932 
1S.001 CL TG.000 coc cece eer ee eens 1.908 

FQ.OUT OL 20,000 ceeere seer eee eee eee 1.884 

9O.00L CE 21.0G0 cece cece ee eee beens 1.084 

BTLOOL QL 22.000 Lecce ccc c cece eee ene 1.536 

29 OOT CL BS.000 2... cee eee eee T.00 

23.001 CL 24.000 2. cc cee eee t. A464 

WA.GO1 OL 2.000 2... eee eee 1.416 

e.o01 Ob 26.000 2... eee eee eee 1.380 

B.OUE OL 27.000 Li cece cece decane T.344 
‘OT OOL CL 28.000 eee eee ee eee eee 7.296 
WBOT CL 2QO00 coer eee e eee renee ene 1.260 

2.001 Ch 30.000 6... re "7.224 

Agents dont Ic lrailement net de base est supé- 
ricur A So.000 francs 62... eee eee eee eee 7.000 

Dans chacune des tranches ci-dessus. la rémunération 

nette augmentéc de Vindemnité spéciale temporaire sera 
toujours au moins égale a la rémunération neite maximum 
de la tranche immeédiatement inférieurc augmentée de Vin- 
demnité correspondant 4 cette lranche. 

x 
Art. ». — L’indemnité prévue a l’arlicle premier ci- 

dessus suit le sort cle la rémunération principale de base ; 
son montant est réduit dans la proportion ot se trouve 
réduite cetle rémunération principale clle-méme, pour 
quelque case que ce soit, 

Pour les agents ne fournissant qu’tn service incomplet, 
le montanl! de Vallocation, déterminé en fonetion du trai- ” 

foment qui serait alloué pour Ja durée normale du service, 
est réduit au prorata de la durée effective du service. 

Fait & Rabat, le 79 kaada 1356. 

f27 janvier 1938). 

MOHAMED EI MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1938. 

‘Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

~ J. MORIZE,



N° 5317 bis du 25 janvier 1938. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1938 

(19 kaada 1356) 
modifiant, 4 compter du 4° octobre 1937, les taux de l’indem- 

nité spéciale temporaire allouée aux agents auxiliaires 
des administrations publiques, 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1™ octobre 1937, 
les taux de l’indemnilé spéciale temporaire allouée en 
vertu des dispositions de Varrété viziriel du 17 juillet 1937 
(8 joumada I 1356) aux agents auxiliaires des administra- 
tions publiques, sont modifiés conformément aux indi- 
cations portées au tableau cl-aprés : 

Agents dont la portion netle de salaire, telle qu'elle est définic & Varticle » du dahir du 08 jitlet 1936 (g jou- 
mada 1 1355) : 

a) Est inférieure § 9.000 francs : 29 7% de cette portion 
nette. 

b) Est comprise entre 9-000 et 12,000 francs, 2.480 fr. 
c) Est comprise entre : 

12.001 et 13.000 .........., beeen 2,112 fr. 
13,007 et Th.000 ..........., beet eeee 2,100 

_. t4.007 et 15.000 ........ tee eevee . 2,088 
15.001 et 16.000 ......... vtec eee 1.899 
16.001 et 17.000 ..........., tereaees 1,848 

"17.001 et 18.000 ........, teen eee +. 7.812 
18.001 et 19.000 .............,...... 1.788 
19.001 ef 20.000 ........,. teense 1.764 
20,00T @L 91.000 ........, thts ree 7.464 
21.001 @t 22.000 ............., beens 1.416 
22.001 et 23.000 2.0.00... bee cee 1,380 
23.001 et 24.000 ..............00.... 1.344 
24.001 et 25.000 2.2.0... Settee eee 1.296 

"25.001 et 26.000 ......,, Sete eee 1.260 
26.001 et 27.000 ...., beet cece eay 1.224 
27.00% Qt 28.000 .. 2... ee, rene T1076 
28,001 el 29.000 .. ee eee eee, L.140 
29.001 et 30.000 2.0.0.0... Seve e ee aey L104 

“ Est supérieure & 30.000 franes ...,.. 1.000 fr. 
Dans chacune des tranches ci-dessus, la rémunération nelle augmentée de Vindemnité spéciale temporaire sera lou- jours au moins égale & la rémunération nelte maximum de la tranche immédiatement inféricure augmentée de l'indem- nité correspondant & cette tranche. 

Ann. 9. — L'indemnité prévue a Varlicle premier ci- dessus suit le sort de la rémunération principale de base - Son montant est réduit dans la proportion of se trouve réduite celte rémunération principale elle-méme, pour quel- que cause que ce soil. 
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Pour les agents ne fournissant qu'un service incom- 
plet, le montant de Vallocation, déterminé en fonction du. 
traitement qui serait alloué pour la durée normale du 
service, est réduit au prorata de-la durée effective du 
service, 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1356, 
21 janvier 1938). 

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

Rabat, le 27 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1938 
(49 kaada 1356) 

modifiant, 4 compter du 4° octobre 1937, les taux de lin. demnité spéciale temporaire allouée a certains fonction- naires et agents des cadres spéciaux, 

  

LE GRAND VIZIR. 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — \ vompter du t™ octobre 1937, les tanx de Vindemnilé speciale temporaire allouée _en verlu des dispositions de lVarrété vizitiel du 30 juin 1935 ‘20 rebia IE 1356) aux fonctiounaires et agents des cadres spéciaux, sont modifiés conformément aux indications por- tees au tablean ci-aprés 
Agents dont la portion nette de traitement telle qu’elle est définie & l'article 2 (alinéas 9 et 3) du dahir du 28 juillet 1936 (g joumada [ 1355) 

a Est inférieure & g.o00 francs + 99 “o. de cette portion ° 
nelte. 

bi Est comprise entre 9.000 et 12.000 francs. 2.400 fr. 
c) Est comprise entre - 

12.001 eb uS.000 0. 2.93% Fr 
¥3.007 el 14.000 ..........,..,.. eae 2.990 
Th.0or et 15.000 Tht eee eee eee eee 9,908 
19.007 eb 16.000 -.....0.0000000 0. . 1.992 
VG.001 eb 17.000 2. 7.968 
17.008 et 18.000 2... 1.g3o 
18.000 ef 19.000 2.0.00 00.0000 00. sree 1.908 
19.007 el 20.000 ...., Seve ea eee eal, 1.884 
20.001 €t 21.000 2... T.584 
21.001 et 22.000 ...... Lo teeceeeeee. 1.536 
22.001 eb 23.000 0.0.0. 0.000000, tees E00 
23.001 et 24.000 2.000.000, 000 1.464 
24.007 et 25.000 -... ee 1.416 
27.001 eb 26.000 2.0.2... t.380 
26.001 él 27 O00 el. T.3A4 
27 -00r eb 28.000 2... bese, 7.296 
28.007 et 290900 wee ee, 1.260 
29-007 eb $2090 

T2904 
d) Est supérieure A 3a.000 franes .o0.0 4... T.000 fr,



4 = 

‘BULLETIN: OFFICIEL N° 1317 bis du 25 janvier 1938. | 

    

Dans chacune des tranches ci-dessus, la rémunération 

nette augmentée de lindemnité spéciale temporaire sera - 

toujours au moins égale & la rémunération netfe maximum 

de la tranche immédiatement inférieure augmentée de Vin- 

demnité correspondant A cette tranche. 

Ant. 2. — L’indemnité prévue i Varticle premier ci- 

dessus suit Ie sort de la rémunération principale de base ; 

son montant est réduit dans la proportion ou se trouve 

réduite celte rémunération principale elle-méme, pour 

quelque cause que ce soit. 

Pour les agents ne fournissant qu un service incom- 

plet, Je montant de l’allocation, déterminé en fonction du 

traitement qui serait alloué pour la durée normale du ser- 

vice, est réduit au prorata dé la durée effective du service. 

Fait 4 Rabat, le 19 kaada 1356, © 

(21 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 21 janvier 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1938 

(49 kaada 1356) 

modifiant, 4 compter du 1 octobre 1987, les taux de l’indem- 

nité spéciale temporaire allouée 4 certains fonctionnaires 

et agents du Makhzen. , 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE | 

ARvicLe PREMIER, -—- A compter du 1 octobre 1937, 

les Laux de l'indemnité spéciale temporaire allouée en vertu 

des dispositions de l’arrété viziriel du 30 juin 1937 (20 re- 

bia Il 1356) aux fonctionnaires et agents du Makhzen, sont 

modifiés conformément aux indications portées au tableau 

ci-aprés : 

Agents dont Ja portion nette de traitement, telle qu’elle 

est définie & l'article 2 (alinéas 2 et 3) du dabhir. du 

28 juillet 1936 (g joumada I 1355) : 

a) Est inférieure 4 9.000 franes : 22 %. de cette portion 

nette.   

b) Est comprise entre 9.000 et 12.000 francs. 2.400 fr. 

_ ¢) Est comprise entre : 

12.001 €t 13,000 .. eee eer terres vee 2282 fr. 

TS.00T Ct 14.000 woe eee eee ene eens 2.220 

rhOOL CL LD.OO0 vee cere e eee e nee e ness 2.208 

TH.OOT CL TO.000 2.4 reece eer retest 1.992 

1.001 CL LT.000 . cece errr rere eres 1.968 

17.001 eb (8.000 vee eee e eee rae 1.932 

TS.00T CL TQ.O00 cer cer eee r rere eters 1.908 

19.001 CL 20.000 ve eeeeeeeeer eee teree 1.884 

NO,OOT CL 21.000 ever eee eee eee eee r.584 

AT.OOL CL 29.Q00 coerce eee eee nee 7.536 

aa.004 CF 23,000 .e ence eee eee eres 1.900 

BSB OL CL MAOO0 vo cee eee eee ees 1.464 

Dh OOL CL WV000 cc cree nee c eee teens r-A16 

ah.on1 Ch 26.000 ce cere eee ee eee eee 1.380 

26.001 Ch 27.000 ceive eee e rene rete es 1.344 

27.00T @b 28.000 cove eeer rene eeeenes 1.296 

28.00T ef 29.000 6.6... eee vane eens 1.260 

29.00T Ct 30.000 vee. cere errr eter eens T.224 

d) Est supérieure 4 30.000 francs .....--- T.000 fr. 

Dans chacune des tranches ci-dessus, la rémuneération 

nette augmentée de |’indemnité spéciale temporaire sera 

toujours au moins égale 4 la rémunération nette maximum 

de la tranche immédiatement inféricure augmentée de Vin- 

demnité correspondant 4 cette tranche. 

“Ant, 2, — L’indemnité prévue & article premier ci- 

dessus suit le sort de la rémunération principale de base ; 

son ‘montant est réduit dans Ja proportion ob se~trouve 

réduite celte rémunération principale elle-méme, pour 

quelque cause que ce soit. , 

Pour les agents ne fournissant qu'un service incom- 

plet, le montant de L’allocation, déterminé en fonction du 

traitement qui serait alloué pour: la durée normale du 

service, est réduit au prorata de la durée effective du service. 

Fail & Rabat, le 19 kaada 1356, 

(21 janvier 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

_ J. MORIZE. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


