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JONCEEPE ect teen tenn tten ences 6c 

Arrété du directeur des eaux et Joréls, du service de la conser- 
vation fonclére et du service topographique fizant les 
modalités de Uilection des représentants du personnel 
du service de la conservation fonciére & la commission 
davancement de ce personnel... 0.0. cece ccc ccen se, OOF 
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1938 
(22 safar 1357) 

portant organisation du personnel du service 
de la conservation fonciére. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1920 (15 mohar- 
rem 1337) portant organisation du personnel du service de 
la conservation de la propriété fonciére, modifié par ceux 
des 26 mai 1931 (18 ramadan 1339), 10 mars 1922 (ro rejeb 
1340), rr juillet 1923 (26 kaada 1341), 19 septembre 1924 

(1a safar 1343), 29 oclobre 1924 (29 rebia T 1343), 16 avril- 
1926 (13 chaoual 1344), 11 décembre 1926 (5 joumada II 
1345), 7 septembre 1927 (10 rebia I 1346), 29 octobre 1927 

‘   

cay vebia IL 1546), 11 février 1928 (19 chaabane 1346), 
r™ mars 1928 (8 ramadan 1346), 24 mars 1928 (29 ramadan 
1346), 12 janvicr 1929 (30 rejeb 1347), 12 juin 1929 (4 mohar- 
rem 1348), 10 octobre 1929 (6 joumada I 1848), 9 novembre 
1929 (6 joumada If 1348), 20 novembre 1929 (17 joumada IT 
T348). 23 décembre tg29 (21 rejeb 1348), 11 janvier 1930 
‘10 Chaabane 1348), 4 novembre 19380 (ir joumada JI 1349),. 
Q juillet 1934 (26 rebia I 1353): 

Vu le dahir du 28 mars 1935 (29 hija i353) portant 
rattachement du service de la conservation de la propriété 
fonciére & la direction générale des finances, et placant ce 
service cf le service des domaincs sous Vautlorité du diret- 
teur du service de l’cnregistrement el du timbre: | 

Vu le dahiv du 7 mai 1935 (3 safar 1354) fixant Ies 
attributions du chef du service de l’enregistrement el du 
timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére ; 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 (91 chaoual 
1354) portant slatut du personnel du service de Venregis- 
trement et du limbre, des domaines et de la conservation 
de la propriété fonciére ; 

3 

Vu le dahir du 8 juin 1936 (18 rebia T 1355) porlant. 
eréation de la direction des affaires économiques ; , 

Vu le dahir du 15 juin 1937 (6 rebia IL 1356) portant 
raltachement 4 Ja direction des affaires économiques, du 
service de la conservalion de Ia propriété fonciére et du 
service lopographique, et. fixant lcs attributions de chacun 
de ces deux services ; 

1 

Vu le dahir du_t2 juillet 1937 (3 joumada I 1356) com- 
plélant le dahir précilé du 14 juin 1937 (6 rebia IL 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 1 septembre 1937 (24 jou- 
mada IT 1356) fixant les conditions d’application du dahir 
du 15 juin 1937 (6 rebia II 1356);
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Vu Varrété viziricl du 24 décembre 1937 (20 chaoual 
1356) modifiant Varrété viziriel précité du 1 septembre 
1937 (24 joumada JT 1356); 

Vu la décision résidentielle du 24 décembre 1937 plagant 

la direction des eaux el foréts, le service de la conservation 

fonciére et’ le service topographigue sous une direction 

‘unique ; 

Considérant la nécessité de procéder & ]’établissement 

du statut du personnel du service de la conservation fon- 

olére ; 

Sur la proposition du délégué A la Résidence générale, 
scerétaire général du Protectorat, 

ARRETE 

TITRE PREMIER 

CG ADRES ET TRATLEMENTS 

AnticLe PREMIER. — Le personnel du service de la 

conservation fonciére comprend : 

1° Un cadre général, composé de conservateurs, dins- 

pecteurs. principaux, de contréleurs principanx et de con- | 

trdleurs, de rédacteurs principaux ct rédacteurs, d’inter- 

prétes principaux et d’interprétcs, de sccrétaires de conser- 

vation, de commis principaux et de commis, de dames dac- 

tylographes ; 

2° Un cadre spécial composé d’inlerprétes principaux 

et.d’interprates, de commis-interprétes ct de fqihs. 

Ant. 2. — Le nombre des fonctionnaires de chacune 

de ces catégories est fixé par arrélé du directeur des eaux 

ef foréts, du service de la conservalion foncitre ct du service 

topographique, approuvé par le délégué a la Résidence géné- 

rale, aprés visa du directeur général des finances. 

Arr. 3. — Jl ne peut étre créé de nouvel emploi que 

dans la limite des crédils inscrils au budget ct dans les 

formes indiquées a larticle précédent. 

Arr, 4. — Les traitements de ce personnel sont fixés 

ainsi qu’il suit, 4 partir du 1” juillet 1937 

I, — Cavre GENERAL. 

Paragraphe 1°, — Conservatcurs. gray ! 

Conservateurs de classe exceptionnelle ......-. 54.000 fr. 

Conservaleurs de 1 classe .......00 20 eee eee a4.000 

Conservaleurs de 2° classe ......--0.00 es . 51.000 

Conservateurs de 3° classe .....--..- 0+ eee eee ~  4&.000 

Conservateurs de 4° classe 22.0.2... eee ee 45.000 

La classe exceptionnelle des conservateurs n’est acces- 

sible qu’au conservateur de Rabat et au conservateur de 

Casablanca. . , 

Paragraphe », — Inspecteurs principauz. eray I E l 

Inspecteurs princip, de classe except. (2" échel.). 46.000 fr. 

— — — (z* échel.). 44.000 

— — de 1” classe ....... seen 42.000 

— — de 2° classe ...... sees 37.000 
! 
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Paragraphe 3. —--Contrdleurs principaux 
_ et contréleurs. 

Contrdleurs principaux hors classe .......... Ah.ooo fr.: 
— — VU classe ...e eee ee ees 40,000 

— _ 9° classe .........00. ' 36.000 
— — 3° classe .....e eee ee 32.000 

Conlréleurs dé 1” classe 2.2.2.6... eee 28.000 

~— de 2° classe ....... cee cece eee 24.000 

— dle 3° classe .. 0... cee cee ees + 22,000 

Paragraphe 4. —- Rédacteurs principaux 
et rédacteurs, 

Rédacteurs principaux hors chasse ............ ay.000 fr. 
— os 1° classe af.ooa 
a — . 2° classe 27.000 

Rédacteurs de 1" classe... 2.6... eee eee 18.000 

— de 2° classe oo... cee eee eee eee ee 15.000 
me de 3° classe .... 00. ccc eee eee eee 12.500 

Stagiaires ..... veeeees bee e cent eee eeeee II.000 ; ) 

Paragraphe 5, — Inlerprétes principaux et interprétes. 

Cadre général des interprétes civils : lraitemenls modi- 
fiés par arrété viziriel du. 4 novembre 1g30 (12 joumada IT 
1349). 

Interprétes principaux hors classe (2° échelon). 42.000. fr. 

  

   

  

— —_ — (ia échelon). 38.000. 
Interpréles principaux 1” classe”............ 34.000 

— — 9° classe wo... ec. 30.000 

— 3° classe ..-.....e0ee 26.000 
Inlerprétes de 1 class vice cece eee ees +» 24,000 

— de 2° classe 2.0... ccs e cece eee 21,000 
— de 3° classe ..... eee eee 18.000 
— de A® classe .. 2.2... cece e eee . 15.500 

— de 5* classe ..ccee eee e cece eee eee 13,000 
Slagiaires ..... ee ees 12,000 

Paragraphe 6, — Secrétaires de conservation. 

Secrétaires de conservation hors classe ...... , 25.000 fr. 

— — i™ classe... 00. 23.000 
— — y® classe ......-, 21.000 
— — 3° classe ...4.... 19.000 
— — A® classe ........ 17.000 
— —. H° classe .......- Th. boo 

— — 6° classe ..... . 14.000 

Paragraphe 7. — Commis principaux et commis, 

Cadre commun au service central el aux services exté- 

rieurs : lrailements modifiés par arvété viziriel du 29 sep- 
tembre 1930 (6 joumada I 1349). . 

Commis de classe exceptionnelle ............ 22.500 fr. 
— ptincipaux: hors classe ...........4. 1g.000- 
— — U? CIASSE ke eee nee . 17.500 
—_ — o° classe ......-. joneeeee 16.000 
— — B® classe... cece ee eee eee 14.500 

Commis de 1” classe .......... bee cena eens 13.000 
—_— de 2° classe 22.0... ccc eee eee eee 11.500 
— de 3% classe... cc. ees eee teens 10.500 

Stagiaires ...... bene eect eee eee tebaeenne 9.500
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Paragraphe 8. — Dames dactylographes. 

Cadre commun an service central et aux services onfé- 

ricurs : traiternents modifiés par arrété viziriel du 29 sep- 
tembre rgso (6 joumada I 1349). 
VW CHIBSO Le ee debe eee teeta ee eee 15,000 fr. 

2 Clas8C we. ee cee ee dave ee eages pace eens 14.000 

3° classe 2.2... ee eee Seca betes tees teense . 13,000 

A® classe... 0... cease skeet eeeeeae denen e eee 12.200 

Ne classe .. 0.2... eee Dee eee ‘TT.300 

6° classe ....... Sect e bee tceeuaes vente ences 10.400 

7° classe ......e eee cece eee bene tee aaes 9.boa 

Aux traitements de base ci-dessus prévus pour les agents 
citovens francais des dilférentes calégories du cadre général. 

s‘ajoule unc majoralion égale & 38 °%, du traitement. 

U. — Capri sptcir.,’ 

er Paragraphe 1°. —- Inlerprétes principaux 
et interprétes. 

Cadres spéciaux des administrations du Protectorat 
trailements modifiés par arrété viziriel du 3 janvicr 1936 
(8 chaoual 1354). 

Interpriles principaux hors classe (2° échelon). 45.690 fr. I ] p 9 
— — — (i échelon). 41.880 

Interprétes principaux 1° classe .........60. 38.080 
— — oe classe ............ 34.270 

— — 3° classe oo... .. eae 31.410 

Interpréles dec classe ....... 00.0002 eee eee 28.460 
— ‘de 2° classe ........ bene eens 25.700 
— de 3° classe .........05. pence eae 22,840 

— dle 4® classe . 6... ccc eee eee 19.990 
a dle 5° classe ......40.. peeve eens 17.130 

Sla@iaires ok eee bec eae ec teen nae 14.280 

— Conunis-interpretes 
ef fqihs, 

Paragraphe >. 

Cadre commun a divers services : traitements modifiés 

par arrélé viziricl du 3 janvier 1936 (8 chnoual 1344), 

  

Principaux de 1° classe ...... bee tenet eee a1.8g0 fr. 
— de 2° classe ...... beeen eee eee TQ.ggo 

de r™ classe ........ octet eee e tee eters 18.080 . 
Classe Le ee eee 16.180 

C classe 2... ee. Cece ee eae teen ene ees t4.750 

de A® classe .......-.. cee. Cece eee . . 13.590 

de 5° classe ...... bee eee eae beeen 12.370 
de 6° classe... Le ee eee 1.420 

TITRE DEUXIEME 

ConDirions DE RECRUTEMENT, —— NowINATIONS. 

Disposilions générales 

Ant, 5, --- Peuvent étre seuls nommeés dans le person- 
nel du service de la conservation fonciére les candidals 
remplissant les conditions prévues & Varticle 5 de Varrété 
viziriel du vt juillet 1933 (9 rebia T1352) portant organisa- 
tion du personnel de la direction des affaires économiques, 
en ses pacagraphes clot) Ae, 5° eb 6°. 

Hs devront, en oulre, dire agés de plus de 18 ans et ne 
pis avoir dépassé Paige de jo ans. La limite d‘Age de 30 ans   
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peut étre prolongée pour les candidals ayant plusieurs 
années de services militaires. pour une durée égale aux dils 

services, sans foulefois qu'clle puisse étre reporlée au dela 
de fo ans. 

Aucune limile d‘iye ne peut etre opposée aux. candi- 
dals bénéficiaires du dahir du 30 novembre 1921 (2g rebia I 
1340 suc les emplois réservés. 

Arr. 6. — Les fonctionnaires et agents du service de 

la conservalion fonciéne sont nommeés par arrété du direc- 
teur des caux et foréts, du service de la conservation fonciére 
el du service topographique. sur la proposition du chef du 
service de la conservation fonciére. 

\mc. 7. — Le stage a une durée minimum d’un an de 
service cffectif. A expiration de année de slage les agents 
slagiaires peuveal, étre, sur la proposition du chef de service 
cf aprés avis de Ja commission d’avancement, lilularisés 
dans la derniére classe de leur grade. ’ 

Si leurs capacités professionnelles sont reconnues insuf- 
lisantes, ils peuvent Mre liccneciés d’office soit 4 V expiration, 
soit avant Vexpiration de Vannée de stage. 

Ils peuvent aussi, dans Je cas ott I année de stage ne 
serait pas jugée suffisamment probante,*élre autorisés & faire 
une seconde année de stage. mais, si a l’expiration de cetic 
scconde année ils ne sont pas jugés aptes 4 é@tre titularisés, 
ils doivent élre licenciés d'office. 

  

Dispositions particuliéres 

Paragraphe 1°. —- Conservateurs. 

Anr. 8 — Les conservaleurs sont recrutés exclusive- 

ment au choix. parmi les inspec feurs principaux de classe 

exceptionnelle, les inspecteurs principaux de t™ classe, 
les contréleurs principaux hors classe et les contréleurs 
principaux de i” classe en fonctions au service de la con- 
servation fonciére, figurant sur une liste d’aptitude 4 ce 
vrade élablic chaque année apres délibération de la com- 
mission (avancemeut, 

Ils sont nommés sans condition d’ancienneté A la 

4° classe du vrade de conservateur, ct, le cas échéant, i] leur 

est alloné une indemnité compensatriée. 

Chaque conservaleur peul @tre assisté d’un ou plusieurs 
agents remplissant les fonclions @’adjoints pour le suppléer 
mmecas dabsenee ou d’empéchement, Cet agent assure Vin- 
térim de la conservation en cas de congé régulicr du con- 
servateur litulaire, 

Ces fonelions sont allribuécs exclusivement au choix A 
des contréleurs principaux hors classe et 4 des contrdleurs 
principauy de 1 ef 2° classe du service te la conservation 
foneiére figurant: sur une liste (aptitude a ces fonctions 
‘@ablic chaque année aprés délibération de la commission 
(avaneement, 

Paragraphe 9. —» Conlrélears principaux 
et controleurs, 

Vir. g. -— Les contrdleurs principaux et les contré- 
leurs sont reerntés exclusivement au choix parmi les rédac- 
teurs principaux et tes rédacleurs de® classe sans condi- 
tion Vanciennelé, qui onl élé reconnus aptes aux Jonelions 
de contréleur par la commission d’avancement. Ces agents
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sont nommeés A la classe dont le traitement est égal ou 

iminediatement supérieur & cchii quoils pereevaient dans 

leur situation antéricure et leur ancienneté dans la classe est 
‘fixée par Ja commission d’avancement. 

Paragraphe 3, — Rédacteurs principaux et rédacteurs. 

Arr. to.’ —. Les rédacleurs principaux et les rédac- 
teurs sont recrutés parmi les rédacleurs stagiaires ayant 
satisfait aux conditions de stage prévues 4 I’article 7. 

‘Les rédacteurs stagiaires sont recrutés par la voie d’un 
concours dont les conditions et le programme sont fixés 
par arrété du directeur des eaux et foréts, du service de 
Ja conservation fonciére et du sérvice topographique, sur 
la proposition du chef du service de ta conservation fon- 
ciére.- 

Anr. 11, — Peuvent également étre nommés rédac- 
leurs de 3° classe, les secrétaires de conservation et les com- 

mis qui atiront subi avec succés ]’examen d’aptitude pro- 
fessionnelle dont les conditions et le programme sont fixés 
par arrété du directeur des eaux et foréts, du service de la 
conservation fonciére et du service topographique, sur la 

proposition du chef du service de la conservation fonciére. 

Le nombre dts emplois de rédacteur ainsi pourvu par 
la voie de examen professionnel, ne peut, én aucun cas, 
dépasser le tiers du ‘total des emplois du grade. 
_, Sont admis & prendre part 4 cet examen professionnel : 

7° Les secrélaires de conservation sans conditions d’an- 

cienneté et de diplome ; 

° Les commis comptant cing ans de services civils 
offectits, . 

Des bonifications de points ‘sont accordées aux candi- 

dats justifiant de certains diplémes énumérés dans Varrété. 

“fixant les condilions et le programme de l’examen. 

Paragraphe 4. — Secrétaires de conservation. 

Arr. x12. — Les secrétaires de conservation sont recru- 

tés parmi les commis principaux et commis de toute classe 

du service de la conservation fonciére, ayant cing ans de 

‘service effectif, qui onl subi avec succés un examen d’apti- 

* Vode professionnelle dans les conditions, les formes et le 

programme sont fixés par arrété du directeur des eaux et 

foréts, du service de la conservation fonciére et du service 

topographique, sur la proposition du chef du service de la 
‘conservation fonciére. 

Les commis principaux et commis ayant satisfait aux 

épreuves de V’examen sont nommés secrétaires de conser- 

vation 4 la classe dont le traitement es! égal ou immédia- 

temenl supérieur & celui qu’ils percevaient dans leur situa- 

lion antérieure. 7 

Leur ancienneté court du jour de la nomination 4 
Vemploi. 

Paragraphe 5, — Commis principaua et, commis, 

Arr. 13. — Les commis stagiaires sont recrulés 4 la 

guile d’un concours dont les conditions, les formes et le 

programme sont fixés par arrété du directeur des eaux et 

foréts, du service de la conservation fonciére et du ser vice 

topographique, sur la proposition du chef du service de 

la conservation fonciére. 

‘chel   

Anr. 14. — Toutefois, dans une limite: qui ne peut 
excéder la moitié des vacances Iles auxiliaires du service, en 

| fonctions depuis deux ans au moins ct jastifiant des condi- 
tions prévués: A Varticle 5, peuvent éire recrutés en qualité 

de commis slagiaires 4 la suite d’wn examen professionnel 
dont fes formes et le prograrame sont fixés par arrété du 
directeur des caux et foréts, du service de la conservation 
fonciére ct du service lopographique, sur la proposition du 
chet du service de la conservation fonciére. 

Paragraphe 6. — Dames daclylographes. 

Arr. 15. — Les dames dactylographes sont recrulées 
dans les mémes conditions que les dames dactylographes 
du personnel administratif du. secrétariat général, par la. 
voice d’un-examen dont les formes et le programme sont.” 
fixés par arrété du directeur des eaux et foréts, du service 
de la conservation fonciére et du service topographique, 
sur la proposition du’ chef du service de la conservation 
fonciére. 

Paragraphe 7. — Interprétes principaux 
et interprétes. 

Arr. 16. — L’accds du cadre général de l’interprétariat 
du service de la conservation fonciére est exclusivement 
réservé aux seuls candidats citoyens francais. 

Sont incorporés dans le cadre spécial les candidats 
sujets ou prolégés francais. 

ART. 17. -— Les interprétes stagiaires sont recr utes 

parmi les éléves boursiers et les auditeurs libres de I’Insti- 
tut des hautes études marocaines de Rabat qui ont satisfait 
A l’examen spécial de fin d’études, déterminé par les ragle- 
ments inléricurs de l’Insfitut ou, en cas d’ insuffisance de 
ce mode de recrutement, parmi les candidats francais, 
marocains, algériens, lunisiens on syriens titulaires de Pun 

des diplomes ci- aprés 

1° Dipléme d’arabe de l'Institut des hautes études maro- 
caines de Rabat ; 

2° Dipléme ‘Warahe de fa Faculté des lettres d’Alger ; 

” Dipléme d’arabe de I’Ecole supérieure Warabe de 
‘Ynnis : 

i° Dipléme d’arahe (liltéraire et vulgaire) de. Ecole 
spéciale des langues orientales vivantes > | 

Diplome d'études supérieurcs musulmanes (6° an- 
née) “a ‘Jivré par la médersa d’Alger ; 

6° Dipléme de fin d’études secondaires du collage Sadiki 
de Tunis ; ? 

5° Diplémes d’éhides secondaires des colleges musu]- 
mans du Maroc. 

Toutefois, les titulaires de ces diplémes devront subir 
au préalable un concours dont les conditions, les formes 
et le programme seront fixés par arrété du directeur des: 
eaux et foréts, du service de la conservation fonciére el 

du service topographique, sur la proposition du chef du 
service de la conservation fonciére. | 

Arr. 18 — Les interprétes de 5° classe sont choisis 
parmi les inlerprétes stagiaires qui sont proposes par le 

( du service et gui ont accompli un stage minimum 
d'un an de service effectif, et, excéeptionnellement, parmi
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les commis-interprétes des trois classes les plus élevées, 
justifiant d’au moins dix années de service dans une con- 
servation, A la suite d’un examen professionnel devant 
une commission composée 

Du directeur des eaux et foréts, du service de la con- 

servation fonciére él du service topographique, ou de son 
délégué ; f 

Du chef du service de la conservation fonciére ; 

Du chef du bureau de l’interprétariat général a la 
direction des affaires chérifiennes ; 

D’un professeur de PInstitut des hautgs études maro- 
caines de Rabat désigné par le directeur général de lins- 
iruction publique. 

La durée du stage ne peul étre supérieure a trois ans. 
Toul candidat qui n’a pas salisfait dans ce délai 4 l’examen 
de stage doit étre licencié d’office. 

Paragraphe 8. — Comunis-inlerprétes et fqihs. 

ART. 19. — Par exception aux dispositions de l’arti- - 
cle 5 du présent statut, les commis-interprétes sont exclu- 
sivement recrutés parmi les indigénes marocains. 

Aur. 20. — Le recrutement a lieu par la voie d’un 

examen d’aptitude dont le programme sera fixé par ‘un 
réglement spécial. 

ARI, — Les fqihs stagiaires et fqihs sont exclu-. 
sivement recrutés parmi les indigénes marocains lettrés, 

de bonnes vie et moeurs et de bonne constitution, Agés 

de 21 ans au moins et de 4o ans au plus. Ils doivent jus- 
tifier par la production. de tous certificats, diplémes et 
références de leurs capacités en langue arabe. 

a1. 

TITRE TROISIEME 

AVANCEMENT 

Dispositions générales 

Arr. ao. — Les avancements de classe des fonction- 
naires du service de la conservation fonciére ont lieu A 
Vanciennelé, au demi-choix, au choix el au choix excep-- 
tionnel, 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement an 
choix. 

Les avancements donnés au Maroc aux agents détachés 
des administrations métropolilaines, algériennes, tunisien- 
nes ou coloniales sont indépendants de ceux obtenus dans 
lcur administration d’origine. 

Art. 23. — Nul ne peut étre promu a une classe supé- 
rieure de son grade : 

‘Au choix exceptionnel, s’il ne comple 24 mois ; : 
Au choix, s'il ne compte 30 mois : 

Au demi-choix, s'il ne compte 36 mois dans la classe 
immeédiatement inférieure. 

L’avancement 4 l’ancienneté est de droit pour les fonc- 
fionnaires qui complent 4 ans d’ancienneté dans une classe 
de leur grade. 

Toutefois, aucun secrélaire, commis principal, com- 

-conférées par le directeur des eaux et foréts, 

enés par le direcleur des eaux et-foréts, 

| et forcts, 

sion 

  mis, dame dactvlographe, commis-interpréte on fqih ne 

pourra éfre promu 4 une classe supériture de son grade | 

cu choix - exzeptionnel sil ne compte 30: mois, au choix 
> il ne compte 36 mois, au demi-choix s'il ne compte 
4+ mois, dans la classe immédiatement inférieure ; l’avan- 

cement & Vanciennaté est de droit pour tout agent d’une 
de ces catégories qui comple 54 mois d’ancienneté dans 
une classe de son. vrade sauf les cas prévus par l’article 31 
Cieapres. 

ART. 24. — Les. promotions de grade et de classe sont 
du_ service 

de la conservation foncitre et du service topographique, 
sur la proposition du chef du service, aux fonctionnaires 
qui onl été ingserils sur un tableau d’avancement établi au 
mois de décembre de chaque année pour l’année sui- 
vanle, 

Anwr. 95. — Ce tableau est arrété par le direcleur des 
eaux et forels du service de la conservation fonciére et 
du service topographigue, sur Vavis d’une commission 
composée ainsi qu'il suit , 

, * 

Le directeur des eaux el foréts, du service de la 

conservation fonciére el du. service topographique, ou son 
‘| délégué, président ; 

2° To chef du service de la conservation fonciére ; 
ye 
3° Le chef du service topographique chérifien ; 

Deux conservaleurs de la propriété fonciére, dési- 
du service de la 

conservation fonciére et du service topographique ; 

“* Un fonclionnaire étu par les agents du méme grade 
(a Vexclnsion des stagiaires), ou, en cas d’empéchement de 
ce dernier, ou encore lorsqu’il est slatué sur une propo- 
sition davancement le concernant, son suppléant élu de 
fa meme maniere que lui. 

Le réglement pour les éleclions. des représentants du 
personnel sera édicté par-un arrété du directeur des eaux 

du service de la conservation fonciére et du -ser- 
vice fopographique. Ces élections $'cffectueront & la fin 
de chaque année avant la réunion annuelle de Ja commis- 

pour I'établissement du tableau d’avancement. 

Ani. of. —-+Les promotions faites en vertu de.ce tableau 
ne peuvent avoir Vellet rétroactif au dela du 1™ janvier 
de Vanneée pour laquelle il aura Gé établi : si les circons- 
lances le vendent nécessaire, il peut tre établi des tableaux. 
supplémentaires d’avanucement en cours Vannéc. 

    

ArT. 27, — Les tableaux sont portés & la connaissance 
du personnel ct les agents qui v figurent ne peuvent étre 
privés de Jenr tour de nomination que par mesure disci- 
plinaire, 

Les tableaux d’ avancement! de grade sont dressés par 
ordre alphabétique, les tableaux d’ avancement de classe 
par ordre de nominalion. 

Ant. 28 — Le nombre des promotions est déterminé 
Wapres le chiffre des crédits insctits au budget. , , 

Dispositions particuliéres 

ARv. 29. — Le temps passé comme rédacteur stagiaire 
esl complé pour une année au moment de, la titularisa- 
tion,
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Arr. 30. — Peuvent étre nommés commis a ]’échelon 
exceptionnel de traitement prévu. a l’arrélé viziriel du 
24 décembre 1929 (22 rejeb 1348), complété par l’arrété 
viziriel du 29 septembre 1930 (6 joumada I 1349), les» 
commis principaux hors classe figurant sur une liste d’apti- 
tude dresséc au choix dans les formes prévues pour I’éta- 
blissement du tableau. d’avancement. 

TITRE QUATRIEME 

Discrerins 

Anw. 31, Les peines disciplinaires applicables 
aux fonctionnaires du service de la conservation fonciére 

sont les suivantes 

a) Peines du premier degré 

° L’avertissement ; 

2° Le blame ; 
3° Le retard ‘dans V'avancement pour une durée qui 

ne peut excéder un an ; 
4° La radiation du tableau d’avancemenl. 

b) Peines du deuxiéme degré 

° La descente de classe ; 

2° La descente de grade ; 
3° La mise en disponibilité d’office ; 
4° La révocation. 

ART. 32. 

explications écrites de l’intéressé. 

  
| 
| 

‘ 

i 
i 
! 
| 

Ces agents ne sont pas justiciables du conseil de disci- 
pline local, mais ils peuvent étre remis 4 la disposition 
de leur administration d’origine aprés avis de la commis- 
sion d’avancement, 4 laquelle est adjoint un fonctionnaire 
du méme grade que |’intéressé désigné par la voie de tirage 
au sort. 

Art, 34. — Le directeur des edux et foréts, du service 

de la conservation fonciére et du service topographique, 
peut, sur la proposition du chef du service de la conser- 
vation foncitre, retirer immédiatement le service 4 tout 

agent auquel cst imputé, avec commencement de preuve, 

un fait grave d’incorrection professionnelle, d’indélicatesse, 
d’insubordination ou. d’inconduite. 

Cette suspension provisoire peul comporter suppression 
lotale ou partielle du (raitement et des indemnités. 

Dans ce cas, la décision est soumise & approbation 
| du délégué & Ja Résidence générale. 

Cette mesure produit ses effets jusqu’a ce qu’une déci- 
sion définitive soit intervenue. 

Ant. 35. — L’agent incriminé es! informé de la réunion 
du conseil de discipline au moins huit jours 4 l'avance. 

L’agent esl en méme temps avisé qu’il a le droit de 
prendre communication au service central de son dossier 

- administratif el de toutes les piéces relatives 4 l’inculpa- 

— Les peines du premier degré sont pro- | 
noncées par le directeur des eaux et foréts, du service de| , 
1 wrvation foncitre et du service topoeraphi , étre prononcé pour inaptitude, insuffisance professionnelle a conservation fonciére et du service topographique, sur | a _ . . ou invalidité physique, aprés avis de la commission d’avan- proposilion du chef du service, apres avoir provoqué les cement, ; ; 

Les peines du deuxiéme degré sont infligées par le— 
directeur des eaux et foréts, du service de la conservation 

fonciére et du service topographique, aprés avis d’un 
conseil de discipline composé ainsi qu’il suit 

Le directeur des eaux et foréts, du service de la. 

conservation fonciére et du service topographique, ou son ° 
délégué, président. ; 

Le chef du service de la conservation fonciére ; 

Deux fonctionnaires d’un grade supérieur 4 celui de 
Vagent incriminé désignés par le directeur des eaux ct 
foréts, du service de la conservation fonciére ct du service 

lopographique ; 

Deux fonctionnaires du méme grade que lui et dont 
les noms sont tirés au sort, en sa préscnce, par le direc- 
feur des eaux et foréts, du service de la conservation fon- 

ciére et du service topographique, ou son délégué, de pré- 
férence parmi le personnel en résidence & Rabat ou & 

_ Casablanca. 

L’agent incriminé a le droit de récuser un des fonc- 
tionnaires du méme grade que lui. Ce droit ne peut étre 
exercé qu'une fois. 

' 

tion, et qu'il peut présenter sa défense en personne ou 
par écrit. S’il n’a pas fourni sa défense par écrit ou s’il 
ne se présente pas devant le conseil, il est passé outre. 

Ant. 36. — Le licenciement de tout fonctionnaire peut 

TITRE CINQUIEME 

Dispositions transttoires 

Ant, 37. —- Les fonclionnaires qui font actuellement 
partie du personnel du service de la conservation fonciére 
seronl reclassés par les soins de la commission d’avan- 
cement, dans les cadres fixés par le présent arrété, et dans 

la classe dont le traitement est égal ou immédiatement supé- 
rieur au traitement, majoré, le cas échéant, des indemnités 
complementaire et compensatrice, qu’ils percevaient pré-- 
cédemment. . 

En outre, la commission d’avancement aura qualité 
pour réviser T’ancienneté des fonctionnaires reclassés dans 
les nouveaux cadres. 

Les agents titulaires des échelons personnels fixés & 
article 4 de l’arrété viziriel du 4 novembre 1930 (11 jou- 
mada I¥ 1349), ou ayant été titulaires d’échelons de trai- 
lement prévus audit arrété conserveront ou recouvreront 
le bénéfice de ces échelons. 

Les conservateurs titulaires du lrailement de base de 

| 47.000 francs & la date de ‘la promulgation du présent 

En aucun cas, la peine prononcée ne peut élre plus | 
rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline. 

Arr, 33. — Les peines du premier degré sont appli- 
cables aux agents détachés des administrations métropo- 
litaines, algériennes, tunisiennes ou coloniales, au service 
de la conservation fonciére. 

arcélé conserveront ce traitement a titre personnel. | 

Art. 38. — La commission d’avancement fonction- 
I, 
nant avec des représentants du personnel élus, sera com- 
_pétente pour émettre un avis sur les propositions qui seront 

présentées par le chef du service en vue de-l’inscription 
au lableau au titre des services effectués en 1937, pour les - 

| avancements de ¢élasse et les promotions de ‘grade en 1938.



N° 1331 bis du 30 avril 1938. BULLETIN OFFICIEL 607 
  

La réunion de la commission sera retardée en tant: 
que de besoin pour permettre de procéder & |’élection des 
représentants du personnel. 

TITRE SIXIEME 
Dispositions diverses 

Arr. 39. ~- Les conservateurs de la proprilé fon- 
ciére sont tenus de loger dans l’immeuble qui leur est 
affecté. A cet égard, il leur est fail application des dispo- 
sitions prévues pour les fonctionnaires logés en droit, et 
édictées par l’arrété viziriel du 23 février 1934 (g kaada 
1352). 

Les conservateurs recoivent une indemnité de respon- 
sabilité dans les conditions prévues par l’arrété viziriel 
du 28 juillet 1934 (15 rebia IT 1353). 

Les agenls remplissant les fonctions d’adjoint au con- 
servateur ont droit, en raison de leurs fonctions spéciales, 
i une indemnité qui ne peut dépasser 3.000 francs. 

Anr. 40. — Les inspecteurs principaux du_ service 
recoivent : 

1° Une indemnité complémentaire de traitement ; 

2° Une indémnité professionnelle fixe de 1.200 francs 
par an, ces deux indemnités payables mensuellement et 
exclusives de toute indemnité autre que les indemnités 
de résidence et pour charges de famille. 

Le montant de lindemnité complémentaire est com- 
pris dans les limites ci-aprés : 

Inspecteurs principaux de classe exceplionnelle et de 
1” classe : de o A 8.000 francs ; 

Inspecteurs principaux de 2° classe : de 0 4 7.000 francs. 
Les taux de l’indemnité complémentaire sont majorés 

de 38 % au profit des agents citoyens francais. 

L'indemnité complémentaire donne lieu aux retenues 
et subventions prévues par le dahir du 6 mars rg17 (12 jou- 
mada I 1335) relatif & la caisse de prévoyance du Pro- 

tectorat et le dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348) 
instituant un régime de pensions civiles. 

Art. 41. — Le taux des diverses indemnités prévues 
aux articles 39 et 4o est fixé annuellement par décision 
du directeur des eaux et foréts, du service de la conserva- 
tion foncitre et du service topographique, apres avis du 
directeur général des finances. . 

Arr. 42. — Restent applicables au personnel du ser- 
vice de la conservation fonciére toutes les dispositions régle- 
mentant-.l’ensemable du-personnel des administrations ché- 
rifiennes, en tant qu’elles ne font pas obstacle 4 l’exécution 
‘du présent réglement. 

Art. 43. — Sont abrogécs toutes dispositions contraires 
au présent arrété, qui produira effet 4 compter du 1” juil- 
let 1937. . 

Fait 4 Rabat, le 22 safar 1357, 
(23 avril 1938). . 

“MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 23 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale. 

* J. MORIZE.   

‘ 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
DU SERVICE DE LA CONSERVATION FONCIfRE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 
fixant les modalités de l’élection des représentants du per- 

sonnel du service de la conservation fonciére 4 la commis-: 

sion d’avancement de ce personnel. 

  

LE DIRECTEUR DES FAUX ET FORETS, DU: SERVICE 
DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE 

TOPOGRAPINQUE, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 23 avril 1938 portant statut du 
personnel du service de la conservation fonciére, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du 
personnel ‘conservateucs, inspecteurs principaux, contrd- 
leurs et rédacteurs, interprétes principaux, interprétes, 
secrétatres de conservalion, commis, dactylographes, com- 
mis-inlerpréles et fqihs) & la commission d’avancement du 
personnel du service de la conservation fonciare, a lieu 
dans le courant du dernier trimestre de chaque année, & la 
diligence du chef de ce service, et s’effectue dans les condi- 
tions suivantes. 

  ART. 2. Sont seuls électeurs les fonctionnaires en 
activité de service (4 Vexclusion des stagiaires), méme s’ils 
se trouvent cn situation d’absence réguliére (permission, 
congé administratif, congé pour raison de santé, congé de 
longue durée}, 

Sout seuls éligibles les fonctionnaires déjA électeurs 
résidant effeclivement en zone francaise de l’Empire chéri- 
fien. 

: ART. 3. Les fonctionnaires qui veulent faire acte de 
candidature doivent adresser, & cet effet, une lettre recom- 
mandée au chef du service de la conservation fonciére, 
vingt jours avant la date fixée pour les élections. Tl peut 
étre fait acte de candidature isolément ou par 1’entremise 
des groupements professionnels. 

  

Le fonclionnaire qui n'a pas Fait acte de candidature 
ne peut ¢tre cin, 

La liste des candidats est arrétée par Ja commission 
prévue a article 6 ci-aprés. Elle est insérée au Bulletin 
officiel du Protectorat. 

\nr. 4. -— L’éleclion a lieu au scrutin secret. Le vote 
se Tail par correspondance. 

Chaque votant insére dans une enveloppe qui lui est 
envoyce i cet effet et ne doit porter aucune mention exté- 
ricure aulre que celles imprimées 4 l'avance, le bulletin de 
vole “pli€é en quatre) qu’il a recu et qu’il doit utiliser pour 
voter Ce bulletin porte le nom du représentant titulaire et 
celui du représentant suppléant, choisis par le votant dans 
la liste des candidats. 

Ic votant place cette enveloppe, préalablement fermée, 
sous un second: pli portant au verso les indications sui- 
vantes : 

1° Nom ct prénom usuel du votant ; 

9° Grade el résidence -; , 

3° Signature.
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Ce pli, diment cacheté, porte au recto l'adresse du 

BULLETIN 

chef chi service de la conservation fonciére A qui i] est. 

envoyé par la poste (recommandé ou non) par le votant, 

ou par la voie hiérarchique,.au plus tard, le jour fixé pour: 

les élections, 

Arr. 5. 

vation fonciére sont présentés, le huititme jour qui suit 

la date fixée. pour les élections, au président de la commis- 

sion de dépouillement des votes, il lui est remis en méme 

temps la liste nominative des agents susc eptibles de prendre 

part au vote. 

Arr. 6. --- La commission de dépouillement est com- 
; posée ainsi qu'il suit 

le chef du service de la conservation foncitre, ‘ prési- 

dent ; 

--- Les votes centralisés au service de la conser- , 

Un agent ‘du cadre: des contréleurs, désigné par le di-: 
recleur des eaux et foréts, du service de la conser- 

vation fouciére et du service topographique ; 

Le fonctionnaire chargé du personnel au service de la 

conservation fonciére. 

Les candidats peuvent assister aux opérations de dé- 

pouillement ; il leur appartient alors de s enquiérir des lieu, 

jour et heure de ces opérations. 

Arr. 7. -— Le dépouillement des votes s’opére de Ja 

maniére suivante 

En premier lieu, les noms des volants sont émargés 

sur. les listes nominatives. 

Cette. opération effectuéc, les plis cxlérieurs sont ou- 

verts et les enveloppes contenant les bulletins de vote sont 

placées dans des urnes par. grades : conservaleurs, inspec- 

teurs principaux, contréleurs et: rédacteurs, inlerprétes: 

principaux, interprétes, secrétaires de conservation, com- 

mis, dactvlographes, commis-interprétes et fqihs. 

Arr. 8. — Sont considérés comme non valables les 

plis dont l’enveloppe exlérieure ne porte pas les mentions 

prescriles & larticle 4 (nom et prénom du votant, grade, 

résidence et signature). 

Si plusieurs plis parviennent sous le nom d’un méme 

agent, la commission de dépouillement ouvre les envelop- 

pes exlérieures et décide, s'il y a lieu, de retenir comme 

valable un des plis & lintérieur. Il est procédé de Ja méme 
maniére si un pli exlérieur régulier en la forme contient 

plusieurs plis intérieurs. 
Sont annulés les plis. ne contenant pas d’enveloppe 

inlérieure réservée au bulletin de’ vote. Sont également an- 
nulés les plis dont l’enveloppe intérieure ne contient aucun 
bulletin. 

Les bulletins ne portant qu’un nom sont valables sui- 
vant la mention qu’ils portent, pour lélection du repré- 

- sentant titulaire ou du suppléant. 
Les bulletins portant plus d’un nom pour le titulaire 

sont annulés au regard de celui-ci. Ceux portant plus d'un 
nom pour Je suppléant sont annulés 4 son égard. Ceux 
portant plus d’un nom pour le titulaire et plus d'un nom 
pour le suppléant sont annulés pour le tout. 
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Lorsque les bulletins ne portent qu’un nom pour le 
titulaire ct qu’un_ nom pour le suppléant, tout nom de fonc- 
licnnaire non éligible ou tout nom écrit illisiblement n’est 
pas compté. Les bulletins sont valables pour le surplus. 

Les bullefins blancs, ceux qui ne contiendraient pas 
une désignation suffisante, ou les votes sur lesquels les 
votants se seraient fait connaitre, les bulletins multiples 
différents insérés dans une méme enveloppé, n’entrent pas 
en, compte dans le résuJtat du depouillement, Les bulletins 
multiples aux mémes noms seront comptés pour une voix. ° 

  

ART. 9. — Les élections ont lieuw.& la majorité relative 
des sulirages exprimés. En cas Megalite de suffrages, le 
plus Agé des candidats est élu.   Il est rédigé un procés-verbal des travaux de la com: 
“mission . 

La liste des élug est insérée au Bullelin officiel et, noti- 
liée individuellement aux représenlants élus, par |’entre- 

' mise du chef du service de la conservation fonciére: 

Arr. 10, —- La procédure ci-dessus est sans recours. 

| ART. 11. — Les membres titulaires et les membres 

' suppléants sont élus pour un an, 

Il v a licu 4 élection partielle, en tant que de ‘besoin, 
en cas de décés, démission ou admission 4 la retraite. 

ArT. 12, -— Disposition transitoire. — Les premiéres 
élections pour la désignation des représentants titulaires et 
suppléants & la commission d’avancement du personnel qui 
doit @tre réunie postérieurement a Ja publication du pré- 
sent arrété, pour émettre un avis sur les propositions 

d’avancement a réaliser en 1938, au litre des services effec- 

tués en 1937, se feront le 16 mai 1938. 

A cet effet, le d&lai prévu au premier alinéa de. Var-. 
ticle 3 est, & litre exceplionnel, réduit & dix jours. 

Rabat, le 23 avril 1938. 

BOUDY. 

MOUVEMENT DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du délégué & la Résidence générale, secrélaire général 
thu Protectorat, on date du 28 avril 1938, M. Buane vu Cotter Charles, 
sous-directear de 3° classe du personnel, administratif du secrétarial 
general, est nommé sous-directeur de 2° classe, 1 compter du i jan- 
Vier ro8s, 

    RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIRLLE.


