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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif au referendum du 5 mai 1946. 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu lordonnance du 15 seplembre 1945 relative 4 la participation 
des Frangais de Tunisie et de la zone francaise du Maroc au referen- 
dum et aux élections générales du a1 octobre 1945 ; 

Vu la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 portant organi- 
sation provisoire des pouvoirs publics ; 

Vu la loi n° 46-667 du 12 avril 1946 instituant une procédure 
d’exception pour le vote par correspondance de cerlaines catégories 
d’électeurs emp(chés de voler dans les conditions normales ; 

‘Vu la loi n° 46-756 du ig avril 1946 portant organisation du refe- 
rendum ; 

Vu ‘le décret organique du 2 février 1852 relatif A l’élection des 
députés, ainsi que les lois qui l’ont modifié ou compleéte ; 

Vu le décret n° 46-765 du 20 avril 1946 fixant les conditions dans 
lesquelles les partis politiques et groupements pourront effectuer leur 
propagande 4 l’occasion du referendum sur la constitution ; 

Vu les arrétés résidentiels du 1° juin 191g portant institution, 
par voie d’élections, de chambres francaises consultatives, et Marrété 
résidentiel du 13 octobre 1926 relatif 4} la représentation au conseil 
du Gouvernement des citoyens francais non inscrits sur les listes 
électorales des chambres francaises consultatives, ainsi que les arré- 

tés qui les ont modifiés ou complétés ; 
Vu Varrété résidentiel du 17 septembre 1945 relalif 4 l’électorat 

et & léligibilité des militaires ; ; 
Vu Varrété résidentiel du 17 septembre 1945 relalif A lVaffichage 

électoral, 
ARRETE : 

AnvicLe presen, — Le corps électoral des citoyens francais est 
convoqué pour Ie dimanche 5 mai 1946, a l’effet de procéder & la 
consultation par voie de referendum prévue par la loi constituiion- 

nelle susvisée du 2 novembre 1945.   
b) En ce qui concerne les autres personnes, dans le bureau de 

vole de Ja localilé ot elles ont établi leur résidence avant le 1° jan- 
vier 1946. . 

Peunvent également demander leur inscription sur la liste com- 
plémentaire, les fonctionnaires mulés qui n’avaient pas six mois de 
résidence effeclive au Maroc au 31 mars 1946. 

Pour ¢@tre inscrits sur la liste complémentaire, les électeurs 
devront adresser, avant le 2 mai 1946, au chef des services munici- 

paux ou & Vautorilé locale de contréle dont ils relaévent, une demande 
mentionnant Jeurs nom, prénom, dale et lieu de naissance, filiation 

el adresse, ainsi que la durée de leur séjour au Maroc et la dale de~- 
leur arrivée dans Ja Jocalité de leur résidence. 

Ces demandes doivent étre accompagnées : 
r° De piéces d’identité justifiant les renseignements fournis dans 

la demande d'inscription ; 
2° Dune déclaration sur l"houneur altestant que le requérant 

n'a subi aucune condamnation ou indiquant la nalure des infrac- 
tions commises ainsi que Jes condarnnations subies, les juridictions 

qui les oni, infligées et la date oti elles ont été prononcées: ; . . 
3° Pour Jes mililaires visés au paragraphe a). du présent article, — 

un certificat de présence au corps. .. / 
Arr. 5. — Pour participer au referendum du 5 mai 1946 au 

Maroc, il faut justifier de sa.qualité.d’électeur au moment du vote, 
dans les conditions suivantes : . 

a) Les électeurs dont Vinscription sur i’une des listes des 
chambres frangaises consultatives et du 3° collage est validée pour 
je referendum présenteront leur‘carte d’électeur & l’un de ces trois 
colléges ; , 

b) Les électeurs dont l’inscription sur la liste spéciale des mili- 
taires est validée pour le referendum présenteront la carte qui leur 
a été délivrée en 1945. En cas de perte, ils pourront en réclamer un 
duplicata 4 l'autorité qui la leur avait délivrée. ‘ 

Ils produiront en outre un certificat de présence au corps ; . 

c) Les électcurs inscrits sur la liste complémentaire présenteront 
la carte spéciale qui leur sera délivrée dans les conditions détermi- 
nées 4 Varticle 4 ci-dessus. 

CHAPITRE Hi 

Vote par correspondance. 

Arr. 6. — Les dlecteurs présents au Maroc inscrits sur une liste 
éleclorale de citoyens francais dans une localité sise hors de la zone 
frangaise du Maroc peuvent, s’ils remplissent les conditions pré- 
vues par la loi n° 46-6647 du ra avril 1946 dont Je texte est annexé au 
présent arrélé,,ct & la condition de n’@tre pas imscrits sur une 
liste électorale au Maroc, bénéficier de la procédure exceptionnelle 
du vole par correspondance institudée par ladita loi.
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Les fonctionnaires muiés inscrits sur la liste complémentaire 
en application des dispositions du deuxitme alinéa de l'article 4 ne 
pourront utiliser cette procédure exceplionnclle. : 

Ant. 7. — Pourront réclamer le bénéfice des dispositions de la 
loi précitée du 12 avril 1946 pour voler par correspondance, 4 Vinté- 
rieur Je Ja zone francaise du Maroc, les électeurs inscrits sur les 

listes électorales marocaines qui remplissent les conditions fixées A 
Varticle 1% de jadile loi et apparticnnent aux catégories suivantes : 

1° Militaires stationnés dans la zone francaise du Maroc ; 
2° Fonctionnaires, cheminols et agents des services publics appe- 

lés en déplacement par les nécessités de leur service ; 
8° Personnel navigant de l’aéronautique civile ; 
4° Femmes en couches, malades, infirmes ou incurables-en trai- 

lement ou en pension dans des établissements de snins ou d’assis- 
lance. . 

L’absence des électeurs apparlenant aux calégorics ci-dessus énu- 
‘mérées doit étre motivée soit par des obligalinns professionnelles en 
ce qui concerne Jes électeurs des catégaries 1, 2 et 3, soit par d’impé- 
rieuses raisons de santé en ce qui concerne les ¢lecteurs de la caté- 
gorie 4. 

Les alttestations prévues aux alindas 3 et suivanis ‘de Varticle 3 

de la loi précilée seront fournies 
Par tes chefs de corps ou de service, pour Jes militaires ; 
Par les chefs d’administration, pour les fonctionnaires ou agents 

des services publics ; 
Par les chefs de service, pour les cheminols el le personnel navi- 

gant de l’aéronautique civile ; 
Par les chefs d'établissement, pour les personnes en traitemerit 

ou en pension. 

Les fonctions dévolues aux maires seront remplies par les chefs 
des services municipaux ou les autorités locales de contrdle. 

CHAPITRE Il 
Propagande. 

Art. 8. — Pendant la durée de la période électoralé, les partis 
politiques et groupemenis définis A l'article 10 ci-dessous pourronl 
apposcr des affiches dv propagande non soumises au droit de timbre 
sur les emplacements spéciaux réservés A l'apposition des affiches 
électorales en applicaiion de J’arrélé résidentiel du 14 septem- 
bre 1945 relatif & laffichage électoral. 

Les emplacements seront attribués par les autorités régionales 
dans l’ordre d’arrivée des demandes. 

Anr. g. -- Il sera attribué 4 chaque parti ou groupement défini 
a Varticle 10 ci-dessous, qui’en fera la demande, un contingent 

de papier permettant d’apposer sur tous Ies emplacements d’affi- 
chage : 

1° Une affiche.du format colombier (63 x go) ; 
2° Un affiche du 1/6° du format colombier (21x 45), destinée A 

l'annonce de la tenue des réunions de propagande. 
Les demandes de contingent de papier devront étre adressées au 

directeur des affaires économiques. 
Ant. 10. — Sont autorisés a faire apposer ‘des afliches de “propa- 

gande, les groupements énumérés A l'article 3 Gu décret susvisé 

n° -46-765 du ao avril 1946, dont le texte est annexé au présent arrfté, 
et les organisations correspondantes existant dans la zone francaise 
du Maroc. 

Ant. rr. — Toute impression et toute distribution de tracts, 
 circulaires et bulletins de vote relatifs au referendum sont inter- 
‘dites. © 

Les affiches apposées en violation des dispositions de l’arr@lé 
résidentiei du 17 septembre 1945 relatif 4 Vaffichage électoral pour- 
ront atre lacérées. 

Rabat, le 28 avril 1946. 

Emix LABONNE. 

ae 

’ Ordonnance n° 45-1810 du 14 aoft 1935 modifiant le déoret organique 
du 2 févrler 1852. 

EXPOSE DES MOTIFS 
Le décret organique du 2 février 1859 attachail Vincapacité élec- 

forale aux condamnations prononcées soit pour crimes, soit pour 
certains délils limitativement énumérés. : 

_ OFFICIEL 

  

395 

L’évalution de la législation rend indispensable une refonte de 
ce lexte qui ne prévoit ni les infractions qui conslituaient jadis des 
crimes et ne sont plus maintenant réprimés que comme dédlils (cor- 

ruplion, trafic d‘influence, concussion, avortement, etc.), ni les 

infractions prévues par les lois postéricures & 1852 (exercice du 
miélier de soufeneur, émission de chéques sans provision, infractions 
aux lois sur les sociélés, fraudes commerciales, fraudes fiscales, délits 
contre la sureté extérieure de UElat, etc.), ai certaines infractions 
graves, Mais qui navaient pas relenu & l’époque latliention du légis- 
lateur qdénonciation calomniecuse, faux ltémoignage, etc.). 

Au- surplus, la pratique des tribunaux répressifs a, depuis prés 
d'un siécle, sensiblement évolué. L’application des peines d'amende 
s'est, dans bien des cas, substituée A celle des peines .d’emprisonne- 
ment, et lorsque Jes peines privalives de liberté sont prononcées, 
elles sont généralement moins lourdes que celles qu’edt autrefois. 
prononcées un tribunal pour une infraction d’égale ‘gravité. 

Ve apparail que le sysléme qui consisle A atlacher Vincapacité 
électorale & cerlaines condammations n'est pas salisfaisant : il est 
en effet impossible d’apprécier Ja gravilé d’un délit au seul vu du 
texte qui Ie prévoit. Au surplus, un tel sysiéme exigerait de per- 
pétuelles modifications pour tenir compte de l’évolulion de la légis- 
lation pénale. 

I} vauj done mieux, pour distinguer les condamnations dont la 
gravilé justifie une privation des droits de vote, d’élection et d’éligi- 
bililé, s’en ranporter 4 Vappréciation qu’ont faite les magistrals dans 
chaque affairL, comple tenu de toutes les circonslances de Ja cause 
Toulefois, étan. donué le caractére fonciérement malhonnéte ou 
immoral des délits de vol, escrogueric, | abus de confiance, soustrac- 

tion commise par les dépositaires de déhiers publics ou attentat aux 

mocurs prévus par les articles 3380, 331 et 334 du code pénal, les 
condamnations prononcées pour de tels faits entraineront 1’incapa- 
cilé tlectorale perpétuelle, sauf, bien entendu, le cas de réhabili- 
tation, quelle que soit la durée de la peine prononcée. 

Telle est la sclution que consacre l’ordonnance ci-aprés, inspirée 
des modifications apportées A l'article 382 du code d’instruction cri- 
minelle par Vordonnance du 17 novembre 1944 sur le jury criminel. 

  

Le Gouvernement provisoire de la République trangaise, 
Sur Je rapport du garde des sceaux, minislre de Ja justice, et du 

ministre de Vintérieur ; 
Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 

francais de Ja libération nationale, ensemble les ordonnances des 
3 juin ef 4 septembre 1944; , 

Vu le décret organique du’ a février 1852 pour 

dépulés au corps Iégislalif ; 
Le comilé juridique entendu, 

Pélection des 

ORDONNE * 

ARTICLE premier. — Les articles 15, 16, 19 eb a7 du décret sus- 
sisé dua février 1852 sont abrogés ct remplacts par les dispositions 
suivantes ; 

« Article 15. — Ne doivent pas étre inscrits sur les listes électo- 
rales : 

« 1° Les individus condamnés pour crime ; 
« 2° Ceux condamnés a une peine d’emprisonnement, quelle 

qu’en soit la durée, pour vol, escroqueric, abus de confiance, sous- 
traction comimise par les déposilaires de deniers publics ou ailentat 
aux mavurs prévus par les articles 330, 331 et 334 du cade pénal ; 

« 3° Ceux condamnés 4 plus de trois mois d’emprisonnement 
pour delit quelconque, sous réserve des dispositions de Varticle 19 ci- 
aprés ; 

« 4° Ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote 
sélection par application des lois qui autorisent cette inlerdic- 

tion 3 

« 5° Genx qui sont en Glat de contumace ; 

« 6° Les faillis ‘non réhabilités dont la faillite a élé déclarée soit 
par des tribunaux frangais, soit par. un jugement rendu a l’étranger, 
mais exécutoire en France ; 

C1 

« 97° Les interdits. » 

« Artivle 16. — Ne doivent jas dtre imscrits sur les listes électo- 

rales, pendant un délai de cing années, les condamnés pour un délit 
quelconque 4 une peine d’emprisonnement de trois mois ou de moins 
do trois mois, sous réserve dgs dispositions de l'article 15 ci-dessus,
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ou it une amende au moins égale A 1.000 francs (décimes en sus) ou 

A une amende au moins égale A 10.000 francs sans décime, sous 
réserve des dispositions de l’arlicle 17 ci-aprés. : . 

« Ce délai partira, pour les condamnés 4 l'emprisonnement. sans 

‘sursis, de l’expiration de la peine, et, pour les condamnés A |’empri- 
sonnement avec sursis ou a l‘amende, du jugement définitif. » 

« Article 17. — N’enypéchent pas linscription.sur Jes listes' élec- 
torales : ‘ 

« 1° Les condamnations pour délits d'imprudence, hors le cas de 
délit de fuite concomitant ; . 

«.a° Les: condamnations prononcées, pour infractions (autres que’ 
‘les infractions A la loi du a4 juillet 1867 sur les sociétés) qui son! 
qualifies délils, mais dont cependant la répression n'est pas subor- 

. donnée & la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne 
sont passibles que d’unc amende. »- 

toul citoyen admis & voter par correspondance, en 

« Article 27, — Sont inéligibles les personnes désignées aux arti- 
cles 15 et 16:ci-dessus, celles pourvues d'un conseil judiciaire et celles 
‘privées de leur. droit d'éligibilité par décision judiciaire en applica 
tion des lois qui autorisent celtic privation. » 

Art, 2. —- La présente ordonnance sera publi¢e au Journal officiel 
“de la République frangaise et exéculée comme loi. 

Fait & Paris, le 14 aovt 1945. 

CG. DE GAULLE. 
* 

* % a 

Lof n° 46-667 du 12 avril 1946 instituant une procédure exception- 
nelle de vote par correspondance en faveur de certaines oatégories 

d’éleateurs empéchés de voter dans les conditions normales. 

L’Assemblée nationale conslituante a adopté, 

“Le Président du Gouvernement provisoire de la République pro- 
mulgue la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. — Pour les élections générales ef les consulta- 

tions nationales par voie de referendum, les électeurs appartenant 2 
Vune des catégories prévues A Marticle 2 et qui sc trouvent absents 
de la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscriis 
peuverft, sur leur demande, exercer leur droit de vote par correspon. 
dance. 

Celle procddure reste exceptionnelle ef ne peut étre utilisée qu'au 
bénéfice de citoyens retenus loin de leur commute d‘inscriplion par 
des obligations légales ou professionnelles diment constatées ou 
des empéchements irréfragables el dans les conditions prévues ci- 
aprés. 

Ant, 2. — Peuvent élre appelés A bénéficier des dispositions de 
la présente loi : , 

r° Militaires stationnds sur le territoire métropolitain ; 
a° Militaires stalionnés hors de ce lerritoire en des Heux ot le 

délai normal de courrier est de six jours au plus avec la métropole. 
La liste des lieux de slationnement est établie par arrélé du 

‘ministre des armées ; 

. 3° Fonctionnaires et agents des administrations civiles dans les 
ierritoires occupés ; 

4° Toutes personnes habilitées 4 résider avec Jes Glecteurs visés 
aux alinéas 2 et 3 précédents ; 

5° Mariniers, artisans ou salariés et les membres de leur famille 
habitant & bord ; ; . 

6° Fonctionnaires, chenminots ct agents des services publics 
appelés en déplacemeni par les nécessités de leur service ; 

7° Personnel navigant de l'aéronautique civile ; 
8° Femmes en couches, malades, infirmes ou incurables on trai- 

tement ou en pension dans les ¢tablissements de soin ou d’assislance 
dont la liste sera fixée par arrété du ministre de la santé publique 
et de la population ; ‘ . 

9° Personnes qui ont quitté leur résidence habituelle du fait des 
événements de guerre et ne l’ont pas regagnée A la date du scrutin, 

L’absence des électeurs appartenant aux catégories ci-dessus 
énumérées doit étre motivée soit par des obligalions professionnelles 
en ce qui concerne les élecleurs des catégories i, 
par d’impéricuses raisons de santé en ce qui concerne les électeurs 
de la catégorie 8. . . 

Ant. 3. — Das la publication du décrel convoquant les électeurs, 
application des 

dispositions de l'article précédent, demande soit personnellement, soit 

2, 3, 5, 6 et 9, soit   

. 

par lettre recommandée adressée au maire de la commune sur la. 
liste éleclorale de laquelle il est inscrit, sa carte d’électeur. / 

La demande faite-sur papicr libre doit indiquer le nom, les ‘pré- © 
noms cl le domicile de l’électeur ainsi que Vadresse. daquelle doit 
Clre envoyée Ja carte d’élecleur. . : 

L’électeur- doit joindre 4 sa’ demande une altestdlion certifiant. 
qu'il appartient 4 lune des catégories prévues par. l'article 1° dé 
la présente loi et qu'il se trauvera, pour les. motifs prévus par ‘cet 
article, absent de sa commune d‘inscriplion le jour du scrutin. . 

Cette atlestation émane de l'une des autorités dont la liste’ sera | 
délerminée par décret. ~ mo ” os 

Dans les établissements de soin ou d’assistance, Vattestalion pré-. 
vue aux alinéas précédenls émane du directeur, du directeur-écoriome: 

ou du médecin directeur de {'élablissement. a vee Ps 

Arr, 4. — L’envoi de Ja carie électorale esl fait -par le maire sous : 

pli recommandé, dis réception de la demande prévue a Varticle +a.. 
Cet envoi comprend, outre Ia carte électorale, une ‘enveloppe électo- ' 

rale destinée A recevoir le bulletin de’ Fintéressé. - mg 
Lorsque lélecteur est déjd en possession de sa carle électorale,- 

il. doit demander pir lellre recommandée l’envoi d’une enveloppe « 
électorale, cn joignant ’ sa demande L'attestation prévue A Varticte 3 

ci-dessus. 2 . : 

Anr, 5. — Pour la transmission de son suffrage, ]'lecteur place 
son bulletin de vole dans l’enveloppe ¢lectorale que iui a fait par- 
venir le maire. Il insére cette enveloppe “et sa carte Glectorale dans 
une deuxiéme enveloppe porlant la mention : « Hlections » qu'il - 
adresse, par letlre recommandée, au maire de la commune sur la 
ste électorale de laquelle il est inscrit, en indiquant le bureau de- 
vole mentionné sur sa carte d'électeur. 

Arr. 6. — Les plis conservés pat le bureau de poste destinataire 
jusqu’au matin méme du scrutin sont apportés par un agent. des 
postes dans la salle du votc aprés le commencement des opérations. 

Ils sont remis au président du bureau, qui en: donne décharge 
dans la forme employée usuellement pour les lettres recommandées. 

Le président ouvre chaque pli, donne, publiquement connaissance. 
“au bureau de la carte Glectorale qu'il contient et, aprés émargement, 
mel aussilét dans l’urnc, pour Cire dépouillée avec les autres, !’ehve- 
loppe renfermant le bulletin. 

Art. 7. — Chaque carte éleclorale est renvoyée par le maire, sus 
pli recommandé, dés le lendemain des opérations 4 son litulaire. 

Ant. 8. — Les plis qui parviennent au bureau de poste aprés que 
les opérations du scrulin sont terminées sont remis au maire. Us sont. 
décachetés en présence des membres du bureau ; les cartes électorales 
en sont retirées pour étre renvoyées & leur titulaire et les enveloppes 
Gectorales sont incinérées sans avoir élé ouvertes. Il est dressé pracés-. 
verbal de celte opération. , “ mo 

L’arrivée tardive des plis, pour quelque cause que ce soit, n’en- 
lache pas de nullité les opérations électorales, 

Anr. g. —- Les différents envois recommandés 
sente loi sont faits en. franchise. 

‘Les dépenses qui en résulteront seront supporttes par le budget 
gcnéral, qui remboursera au budget annexe des postes, télégraphes 
el téléphones les sommes dont celui-ci aura fait l’avanee. 

Art. 10. — Les dispositions de la loi du 31 mars 1914 ayant pour 
objet de réprimer les acles de corruption dans les opérations élacto- 
rales sont applicables au vote par correspondance . 

Quiconque aura délivré par complaisancé les atiestations prévues 
i Varticle 2 de la présente loi sera puni des peines portées 4 Var- 
ticle 1° de la loi du 31 mars rg14 susvisée. 

La présente loi, délihbérée et adopige par l’Assemblée nationale 
constituante, sera exéculée comme loi de I'Etat. 

' 

prévus par la pré- : 

Fait & Paris, le 12 avril 1946. 

Féin GOUIN, % - 
* %& m 

Déoret n° 46-765 du 20 avril 1946 fixant les conditions dans lesquelles 
les partis politiques at groupements pourront effectuer leur propa- 
gande & l’occasion du referendum sur la Constitution. 

  

Le Président du Gouvernement provisoire de la République 
francaise, 

, 
Sur le rapport du ministre de l'inférieur, du garde des sceaux, 

ministre de ta justice, du ministre des finances ct du ministre de la 
production industrielle,
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Vu la loi du 4 novembre 1945 portant organisation provisoire 
des ‘pouvoirs publics ; 

Vu la foi'du ao mars-igt4 relative A Vaffichage Glectoral, modifiée 
par les lois des a avril 1932 et 20 mars 1936 ; 

Vu la loi ne 46-756 du 1g avril 1946 portant organisation du 
referendum prévu par larlicle 3 de la loi précitée du 2 novem- 
bre 1945, el notamment en son. article 19 ; 

Vu Vavis émis par la commission de Vintérieur de l’Assembléc 

nationale*constituante, © . . 

DEGREFE : 

ARTICLE premien. — Pendant la durée de fa période électorale 
précédint le referendum organisé par la loi n° 46-756 du tg avril 1946, 
les partis poliliques et groupements définis & l'article 3 ci-dessous 
pourront, apposer des ‘affiches'de propagande non soumises au droit 

de timbre, sur les emplacements spéciaux réservés A lapposition des 
affiches Glectoratcs en application de la loi du 20 mars 1914, modi- 
fiée par tes lois des 2 avril 1932 et 20 mars 1936. 

Les ‘emplicements scront atlribués par Ies maires dans VPordre. 
d‘arrivée des demandes. 

Ant. 2, —Tl sera attribud, & chaque parti ou groupement défini 
i-Varticle 3 ci-dessous et ayant demandé 4 bénéficier des dispositions 
du présent décret, un ‘contingent de papier permettant d’apposer 
sur tous Jes’ emplacements d’affichage Gectoral prévus par la loi du 
20 mars rg14 : 

1° Une’ affiche du format colombier (63 x go cm.) ; 

a° Une alfiche du sixitme du format’ colombier (a1 x 45 em.), 
destinée & annonce de la-tenue des réunions de propagande. 

Les ‘dethandes de contingent de papiér devront &tre adressées au 
‘ministre de la production industrielle. 

Arr. 3. — Sont aulorisés 4 faire apposer des affiches de propa- 
gande dans les conditions prévués au présent décret : 

1° Les groupes de VAssemblée nationale constituante, consti- 
tuant ou non un parti politique ; ; 

2° ‘Les partis politiques constitués sous la forme a associations 
déclarées et qui, bien gug n’ayant pas de représentants 4 1’Assem- 
bige- nationale constituante, onl, néanmeirs, prés ‘é des listes 
(de carididats dans deux départements au moins lors des élections 
générales du ar octobre 94h ; 

3° Les organisalions syndicales suivantes : 

Confédération générale du travail : . : 
Confédérafion générale de Tagriculture ; . 

Confédération francaise des travailleurs chréliens ; , 

‘Comilé national du patronat francais ; 

®: Le Conseil national de la Résislance et les organisations de 
Régistones. uydnt adhéré & cet, organisme. 

Aad “A. == Les: dispositions de la ini précités duoso mars rgd, 
modifiée-par les Iois du a avril To32-et du 20 mars 1936, sont appli- 

cables & Vaitichage effectué A Voccasion du referendum organisé par 
“Ta. Toi n° 46-456 dui rg avril 1946. 

Est notamment interdit tout affichage.relatif an referendum en 
dehors des emplaceménts réservés A Vattichage “lectoral. 

Les affiches apposées en violation de Valinéa. précédent pourront 
étre-Jacérées. 

Ant. 5..— Tonite impression et loute distribution de tracts, cir- 
culaires ef bulletins de vote relatifs au referendum est interdite. 

Art. 6, — Ls dispositions de Verticle 12 de la loi,du 2g juillel 
7913, modifidés par Ja loi du a avril 193, sont applicables aux infrac- 
tions qui pourraient tre commises aux dispositions qui prérédent. 

Anr. 7. — Le présent décret est applicable A Algérie 

Arr. 8..— Le ministre de Vintérieur, le garde des sceaux, minis- 
tre de, la justice, le ministre des- finances et Ie ministre de la produc- 
tion industrielle sont chargés, chacun en ce qui-le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel .dc 
la République francaise el inséré au Journal officiel de 1 Algério, 

Fait @ Paris, le 20 avril 1946. 

Fénrxy GOUIN,   

ARRETE RESIDENTIEL . 
modifiant et complétant l'article 4 de l'arrété résidentiel du 28 avril 1946 

relatif au referendum du 5 mai 1946. 

  

LAMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Commandeur de la Légion Whonneur, 

Vu Warrété résidentiel du a8 avril 1946 relatif au referendusn. 
du 5 mai 1946, 

. annie : 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de l’arlicle 4 de. l’arrété: 
résidentiel susvisé du. 28 avril 1946 est -modifié et complété ‘ainsi qu’il 
suil : 

« Article 4. — 

« Peuvent également demander leir inscription sur la liste 
complémentaire, sous réserve de justifier de leur affectation pré- 
sente : . 

« 1 Les fonetionnaires el mililaires * de ‘carridré, mulés qui 

n’avaient pas six mois de résidence effective au Maroc au 31 mars 
1946 ; 

« 2° Les fonclionnaires et mililaires de carriére mutés a l'inté- 
rieur du Maroc depuis la cldlure de la liste dlectorale du :3° collége 
ou de la liste spéciale des militaires établie en application dé 

« Varrété résidentiel susvisé du 17 septembre ‘1945. », 

Aur. a..— L’arlicle 4 de Uarrété résidentiel susvisé du a8 avril 
1946 est complété par les dispositions suivantes : 

‘« Article 4. — 

« Les demandes d’inscription sur Ta liste coniplémentaire. ‘sont. 
instruiles par le chef des services municipaux ou Vaittorité ‘Yorale 
de contréle compétents ou leurs représcntants, assistés. de deux . 
électeurs désignés par-le chef de région ou de territoire. 

« La liste complémentaire élablie par cetie commission sera 
affichée au sitge de l'autorité municipale ou locale de contrdéle 
avant le 4 mai. Les électeurs inscrits devront retiver leur carte, goit - 

le 4 mai au siége de Vautorité municipale ou locale de. contrdéle, 
soil Je 5 mai jusqu’a Ja cléture du scrutin au secrétariat du bureau 
de vote. : 

« Les décisions de la commission ne sont susceptibles d’aucun 
recours, » 

Rabat, le 30. avril 1946. 

Eimx -LABONNE. 

= 
* + 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 Vorganisation du referendum du § mai 1936. 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Commandenr de la Légion d’honneur, 

Vu Vordonnance du 15 septembre 1945 relative & la participation 
des Francais de Tunisie et de Ja zone frangaise du Maroc aw refe- 
rendum et aux élections générales du at octobre 1945 ; 

Vu la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 portant organi- 
sation provisoire des pouvoirs publics ; 

Vu la loi n° 46-956 du 1g avril 1946 portant organisation du 
referendum prévu par article 3 de la loi susvisée du 2 novem- 
bre 19455 : 

Vusl’arrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif & la représen- 
lation au conseil du Gouvernement des citoyens francais non inscrits 
sur Jes listes éleclorales des chambres francaises const’ itives, ainsi 
que jes arrélés qui Vont modifié ou complété : 

Vu Varrété résidentiel dus; septembre 1945 relatif au régime 
Sectoral applicable aux élections générales de 1945 ; 

Vu V'arrété résidentiel du 28 avril 1946 relatif au referendum du 
i mai 1946,



OFFICIEL — N° rig du 3. mai 1946. 
    
  

358 BULLETIN 

ARRETE 3 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales. 

AnticLe premtin. — Le serutin ne durera qu'un jour ; il sera 
ouvert 4 8 heures et clos 4 18 heures : toutefois, le scrutin peut étre 
clos 4 14 heures si tous les Glecteurs inscrits ont vote. 

Ant. 2. — Les bureaux de vote fonctionneront dans chaque ville 
érigée cn municipaliié et dans chaque localité énumérée & Ia liste 
annexée a l’arrété résidenticl susvisé du 17 septembre 1945. 

Délégation est donnée aux chefs -de 
chacun en ce qui Je concerne, les modifications jugées nécessaires & 
ladite liste, par arrété publié quarante-huit henres au plus tard 
avant le jour du scrutin et affiché dans Je bureau de vote intéressé. 

Pour le cas ott un bureau de vote compltant moins de vingt 
lecteurs inscrits ne pourrait se constituer avant 11 heures, le repré- 
sentant de Vadministration chargé de le présider dressera procés- 
verbal de cette carence : il procédera, en outre, sans déjai, A Vaffi- 

chage du licu de vote ot Ics électeurs auront Ja faculté de voter. 

La liste des l-cteurs inscrits au sitge du bureau qui n’aura pu 
se constituer sera remise par le représentant des autorités locales au 
président du bureau de vote of les électeurs seront admis & voter. 

Arr. 3. —- Le chef des services municipaux ou Vautorité locale 
de contréle désigne tes fonctionnaires chargés de présider les bureaux 

de vote ct fait remettre A ces derniers les listes électorales. Ges 
mémes autorités désign-nt également, pour chaque bureau de vote, 
le fonctionnaire chargé de remplacer le président lorsqu’il s’ahsente. 

Le président du bureau est assisté du plus Agé et des deux plus 
jeunes des électeuts inscrits qui se trouvent présents an lieu de vote 

au moment oi Te scrutin est ouvert, le plr- jeune des trois exercant 
les fonclions de secrétaire. Trois membres du bureau doivent étre 
présents pendant tout le cours des apérations. 

Les bureaux comportant plus de cent Aecteurs seront compleétés 
par deux membres supplémentatres. Dans ces bureaux, quatre mem- 

bres devront étre présents pendant tout le cours des opérations. 

Arr. 4. — Daris chaque localité, le bureau de vote statue sur 
les questions que soulévent les onérations électorales ; ses décisions 
seront mentionnées au procés-verbal des opérations. 

TITRE TT 

Orqanisation du serutin 

Ant. 5. — Sont admis au vote, quoiqne non: inscrits sur les 

listes Glectorales. les citoyens porteurs d’un arrét de la cour Tappel 
annulant une décision qui aurait prononeé® 1 ur radiation. 

Arr. 6. — A son entrée dans In salle du scrutin, tout lecteur 
‘admis & participer au vote, aprés avoir fait constater son identité 
suivant les régles et usages établis ou apras avoir fait Ta prenve de 
son droit de yole par la production de Varrét mentionné & Varticle 
précédent, prend lui- méme un bulletin de referendum et une enve- 
‘loppe. 

Sang quitter Ia salle du scrutin il doit se rendre isolément dans 
Ja partie. de ta salle aménagée pour Je soustraire aux regards, Tl y 
remplit son bulletin. de referendum et introduit celui-ci dans len- 
velopne. Il fait ensuite constater au président qu'il o’est porteur 

que d’une enveloppe. L’électcur, sur Vindication du président du 
bureau, introduit Venveloppe dans lVeurne. 

.La constatation du vote est faite conformément aux dispositions 
légales et réglementaires en virueur par contréle de Ja carte d’élec- 
leur ct émargement sur Ja liste d’émargement. 

Art. 7. — Apras la cléture du sctutin, il est procédé au dépouil- 
lement. La désignation des sciutateurs est faite dans Jes conditions 
prévues pour les éleclions au 3° collége. cd 

Tl est désiané ‘au moins quatre scrutateurs ; loulefois, ce nombre 
peut dtre réduit si le nombre des électeurs inscrils est insuffisant. 

Arr, 8, — Pour Je dépouiliement, la bolte du scrutin est ouverte 
et le nombre des envelcppes est vérifié. Si co nombre est plus grand 
ou moindre que celui des ¢margements, il en est fait mention an 
procés-verbal. 

Le président ‘répartit entre les diverses tables les enveloppes & 
vérifier. 

région pour apporter, 

‘fourni par 1’administration, 

  

A chaque lab]e, l’uy des -scrutateurs extrait le bulletin de chaque 
enveloppe et Ie passe, déplié, 4 un autre scrutateur ; celui-ci-le lit.a 
haute voix ; les réponses 4 la question portée sur les bulletins sont: 
relevées par deux scrutateurs au moins sur les listes préparées A cel 
elfet. / 

Ant. g. — Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote 
est nul quand les bulletins portent-des réponses contradictoires. Les 
bulletins multiples ne complent que pour un seul quand ils portent 
lacinéme réponse. 

Lorsqu’un élecleur ne barre aucune des réponses « oui » ou 
« non» dda question posée au referendum, i! est réputé avoir déposé 
un bulletin blanc. 

Tl en est de méme lorsque les deux réponses « oui » ef «' non. ». 
sont Pune et lautre barrées, : 

to. — Les bulletins de vote d'un modéle différent de celui 
les bulletins trouvés dans lV’urne sans. 

enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins. 

AT. 

, ou enveloppes non réglementaires, les bulletins.ou. enveloppes por- 
tant des signes iniérieurs ou extérieurs de reconnaissance, n’entrent 

pas en compte Jans le résuliat du dépouillement. Ds. sont annexés 
au proces-verbal, ainsi que les enveloppes non ‘réglementaires, ‘el 
contresignés par Jes membres du bureau. ~ : i 

Arr. 11. — Dans chaque localité, le bureau de vote fera le recen- 
sement du scrutin dont it consignera le résultat au procés-verbal. 

Lorsque Ja localilé comporte plusieurs bureaux de vole, les. pré- 
sidenis ef membres des divers bureaux porteront Je procés-verbal“de- 
leurs bureaux respectifs, y compris les feuilles d’émargement des 
yolanis et les réclamations au bureau de vole désigné par lVautorité. 
municipale ou locale de contréle, Ce deruisr fait, en présence des 
prisidents des autres bureaux, le recenseme 1t des votes émis dans. 
Ia Jocalité. 

Le procts-verbal de chaque localité est rédigé en. deux ‘exem- 

plaires. L’un de ces exemplaires reste aéposs au siége*de l’autorité: 
municipale ou locale de contréle compétente ; l'autre est transmis 
sous pli scellé au président de la commission spéciale de _recen- 
sement prévuc 4 J'article 12 ci-aprés. 

Anr. 12. — Les résultats du scrutin concernant le referendum 
soul. constatés par une commission spéctale siégeant A la cour d’ap- 
pel de Rahat. ° 

La commission se compose d’un conseiller & la cour d’appel, 
président, ct de deux magistrats désignés par le président de ladite 
cour, . 

Lat commission doit achever ‘ses travaux, au plus tard, deux jours 
aprés Je jour du scrutin, : 

Les résultats du scrutin de l'ensemble de la zone francaise du 
Maroc sont rendus publics par la commission, dés achivement du 
dépouillement, Le procés-verbat est établi en’ trois exemplaires, cet 
immédiatement transmis au ministre des affaires élrangéres, qui le 
fait parvenir A la commission nationale instituée par Varticle 14 de 
la Toi susvisée n° 46-756 du rg avril 1946. 

- TITRE It 

Contentieux des opérations 

Arr. 13, —- Tout électeur admis A participer au referendum a 
le droit de contester la régul:rité des opérations dans les quarante- 
huit heures, devant la commission spéciale inslituée A Varticle 12 ¢i- 
dessus. 

Les chefs de région, s’ils estiment que les conditions et les formes 
légales prescrités n’ont pas été remplies dans une localité, peuvent 
également, et dans les mémes conditions, déférer les opérations du 
referendum de celfe localité & ladite commission. 

Il est donné récépissé des réclamations. 

Art. 14. — La commission iustituée & Varticle 1a slatue défini- 
livement sur les réclamations. 

Dans la mesure of: les irrégularités conslatées ont eu pour objet 
de modifier les résultats du scrutin, la -ommission procéde aux annu- 
lations ou redressements nécessnires. 

Anr. 15. — Le Résident général, ainsi que tout Secleur.admis a 
participer au referendum, peut, s'il estime que les opérations de la 
commission ne sont pas conformes aux prescriptions légales, déférer 
ces opérations 4 la commission nationale prévue 4 Varticle 14 de la 
loi précitée du ig avril 1946.
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Ce recours doit, & peine de nullité, étre adressé dans les quarante- 
“ huit heures qui suivent la proclamation des résultats, par la com- 
mission spéciale au secrétariat de la commission nationale. 

TITRE IV 

Dispositions diverses. 

Arr. 16. — Sur tous les points qui‘ne sont pas réglés par le 
présent arrélé, les dispositions réglementaires relatives aux élections 

- au 3° collége du conscil du Gouvernement sont applicables, A l'excep- 
' tion toutefois de celles qui concernent le vole plural qui n‘est pas 
admis. 

Rabat, le 30 avril 1946. 

Erarm LABONNE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
prorogeant le délai d’insoription de la liste somplémentaire 

préyu par l’arrété résidentiel du 28 ‘avril 1946. 
  

L’AMBASSADEUR . DE FRANCE, COMMISSATRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

- "Vu Varrété résidentiel du 28 avril 1946 relatif au referendum 
du 5. mai 1946, modifié et complélé par l’arrété résidentiel du 
30 avril 1946, 

ARRETE : 

~ ARTICLE UNIQUE. — Le troisiéme alinéa de article 4 de J'arrété 
résidentiel susvisé du a8 avril 1946 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 4, — 

.¢ Pour atre inscrits sur la liste complémentaire, les élecleurs 
« établiront une demande mentionnant leurs nom, prénoms, date 

. «et lieu de maissance, filiation et adresse, ainsi que la durée de 
-« eur séjour au Maroc et la date de leur arrivée dans la localité de 
_ leur résidence. 

4 « Cette demande devra @tre remise aux aulorités municipales 
« ou Jocales de contréle compétentes avant le 3 mai 1946, 4 18 heures. » 

Rabal, le 2 1946. 

Ernarm LABONNE. 

mai 

  

. ARRETE RESIDENTIEL 
‘adthettant les électeurs des i°* et 2° colldges & voter au referendum 
, da 8 maf 1946 dans la Iooalité of ils résident. 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Commandeur de Ja Légion d’honneur, 

~ Vu larrété résidentiel du a8 avril 1946 relatif au referendum du 
5 mai .1946 3 

Vu Varrété résidentiel du 3c avril 1946 
‘Yeferendum du 5 mai .1946, 
   relatif A Vorganisation du 

ARRETE : 

_ . ARTIOLE unique. -- Les électeurs des 1* ct 2° colloges sont admis 

“A voter soit dans le bureau de vote pour lequel ils ont été inscrils 
én- application des arrétés résidenticls du 1 juin rgrg relatifs 
-aux chambres . frangaises consullalives, soit dans Ta Jocalité ci. its 

““pésident. 
: A cet effet, ils devront avoir remis leur demande d’option, 
“avant 18 heures, le 4 mai 1946, 4 Vautorité régionale ou territoriale 
dont ils relévent et qui fera procéder 4 Ja mutation de leur inscrip- 

'. tion sur Jes listes-d’émargement des bureaux de vote intéressds. 

Rabat, le 2 mai 1946. 

Emr LABONNE.   
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DAHIR DU 27 AVRIL 1936 (25 joumada I 1368) 

 relatif & la journée du te mal 1946. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

_ (Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Ton sache par tes préscntes — pyiisse Dieu en élever et en- 
forlifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesité Chérifienne,. 

A DECIDE CE QUI 8uIT : 

Antics pRemen, — La journée du i mai 1946 sera chomée 
dans les administrations publiques, Jes services publics et les entre- 
prises privées of sont exereées des professions commerciales, indus- ~ 
triclles ou libérales. , ‘ 

Ant. 2. — Les entreprises publiques et privées visées A V'arti- 
cle * seront lenues de payer ie salaire de celte journée a leur per- 
sonnel A rémunéralion horaire on journalidre qui aura chémé. Les 
rémunérations hebdomadaires, bimensuelles ou mensuclles ne feront © 
Vobjet d’aucune réduction du fait de ce chOmage. 

Art. 3, — Toutefois, dans les entreprises et services dont le fonc- - 
‘tionnement est nécessairement continu en raison de la nature de 
leur activité, le travail pourra ne pas éire interrompu. 

Dans ce cas, lemployeur versera 8 ceux de ses ouvriers ou 
employés qui travaillcront le °F mai, en plus du galaire correspon- . 
dant au travail effectué, une indemnité supplémentaire égale au 
montant de ce salaire. Cependant, le personnel rémunéré en -‘totalild 
ou en partic au pourhoire, méme si un salaire minimum lui est 
garanli, bénéficiera, 4 titre de compensation, d'un jour de repos payé 
qui sera groupé avec Je congé annuel payé soit de 1946, soit de 3947, 
suivant que le travailléur a ou n‘a pas épuisdé ses droits au congé 
afférent & l'année 1946. La méme mesure pourra ¢lre prise, aprés 
accora entre l’employeur et tout autre travailleur qui, ayant élé 
occupé le 1° mai, désire ne pas percevoir Kindernnilé supplémen- 
taire prévue ci-dessus. Le remplacement du versement de. cette 
indemnilé par Vattribution d'un jour de repos payé sera mentionné 
sur le registre prévu par larrété du direcieur des travaux publics 
dug janvier 1946 délerminant les modalifés d'application du dahir 
dit_g janvier 1946 relalif aux congés annuels payés. 

* Mention du paiement’ de l’indemnité supplémentaire ou de 1’in- 
demnité afférente au jour de repos payé sera effectué sur Ja carte de 
travail du salarié et sur le registre tenu pour le contrdle & Ja législa- 
{ién sur les congés annuels payés. 

Arr, he ~—- Los heures de travail perdues en raison du congé ' ‘du 
T mai 1946 pourront étre récupérées entre le 2 mai ct le 2 juin 1946, 

dans les conditions déterminées par l’article 5 de l’arrélé viziriel du 
15 mars 7937 (2 moharrem 1356) déterminant les conditions généra- 
les d'application du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia 1 1355) portant - 
réglementation de la durée du_ travail, 

Les heures de travail récupérées seront rémunérécs dans les. 
mémes conditions que les heures normales de travail. 

L’eniployeur fera connaitre & Vinspecteur du travail, au moins 
vingt-quatre heures 4 l’avance, Ja date & laquelle aura liéu celte 
récupération. 

Ant. 5. — Les. infractions aux prescriptions du présent dabirc 
seront constalées dans les conditions prévues au chapiire II du titre IT 
du dabir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345), tel qu’il a été modifié et 
complété, et les .contrevenants seront passihles des pénalités prévues 
aux deux premiers alinéas de Varticte 50 du méme dahir. 

Fait & Rabat, le 95 joumada 1 1365 (27 avril 1946). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 avrit 1946. 

Le Commissaire résident général, 

Erark LABONNE,
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1946 (28 joumada I 1365) 
portant organisation des cadres du service des impéts directs. 

LE GRAND VIZIR, ° - 

Vu Jes dahirs des 
hija 1347) relatifs 

o4 juillel rgao (7 kaada 1338) eb 1° juin rag 
4 Vorganisation de la direction des finances ; 

; Vu Varvété viziriel di 1° aodt rg2g (24 safar 1348) portant orga- 
nisalion du personnel des cadres administratifs de la direction des 
finances ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1931 (16 chaabane 1350) por- 
tant organisalion des cadres extérieurs du service des impdts directs ; 

Vu Varrété viziriel du i8 aott rgso (28 rebia T1349) portant 
allocation d’une indemnité de fonctions aux conirdicurs principaux 
divisionnaires des inipdts directs ; 

Vu arralé Viziriel du 25 juillet 194g (gp joumada Tt 1358) orga- 
nisant un concours commun peur Pentrée dans les cadres princi- 
paux oxtérieurs dela direclion des finances, cl les arrétés qui lont 
modifié ou complété, 

ARBRETE ¢ 

TITRE PREMIER. 

Organisation générale, 

ARTICLE PREMIER. — Le service dex impots direcls comprend : 

Un cadre dinspection et de contrdle comportant les grades d’ins- 

pecteur principal de ¢lasse exceptionnelle, inspecteur principal régio- 
_ nal, inspecteur principal, contrdleur central, inspecleur et coniré- 

lear 5” . mo 

Un‘cadre d’exécution comportan! jes grades de commis princi- 

pal et commis, dume employée et dame dactylographe. 

Les agents apparlenant A ces cadres peuvent Mre affectés au sér- 
vice central des impéts directs. En ce cas, les inspecleurs principaux, 

les contréleurs centraux, Jes inspecteurs et les contrdleurs sont res- 
’ peclivement dénornmés : inspecicur-rédacleur principal, contréleur- 
rédacteur central, inspecteur-rédacteur et contrdleur-rédacieur. 

_ Les agents nammeés chefs de division on de circonscriplion regoi- 
vent Je titre de divisionnaires. 

Les grades, classes, trailements et indemnilés de ees agents sont 

fixés par des arrétés viziriels spéciauy. - 

Anr. 2. — Le nombre des fonclionnsires dé chacune des calégo- 
ries,est déterminé annuellement par le dahir portant fixation du bud- 

get général de |’Etat 

TITRE DEUXIEME. 

Recrulement. 

Ant, 3. — Les fonctionnaires du service des impdts directs sont 
-nommés, sur la proposition du chef du service, par Je directeur des 

  

firiances, qui prononce en outre les affectations initiales et les chan- 
gements de résidence. : 

Tl peut déléguér ces pouvoirs. 

Avr, 4. — Nul ne peut étre nommé coniréleur des impéts directs 
s‘il n’a, au préalable, acquis !a qualité de contrdleur adjoint ct 
satistait aux obligations de la loi sur le recrulement de V’armée qui 
lui sont applicables, ou ne justific pas en avoir été exempté. Ceux 
Tecrutés dvant |’dge de la conscription et qui, ultérieurement a leur 
admission, seraient déclarés impropres au service militaire, ne pour- 
ront étre maintenus dans les cadres que s'ils justifient de l’aptitude 

physique nécessaire pour exercer leur emploi. Dans le cas contraire, 
ils seront licenciés. , 

Le programme et ies conditions du concours. ainsi que les piéces 
exigées des candidats, sont déterminés par arrété du directeur des 
finances. 

Les candidats doivent étre pourvus du diplome de Heencié on 
avoir satisfait aux examens de sorlie de : 

L’fcole polyfechnique : 
L’fcole nationale des ponts et chaussées : 
L’fcole nationale supérieure des mines ; 
L’ficole supérieure d’électricité 

v 
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normale supérieure ; 

nationale de Ja France d’oulre-mer ; 

centrale des arts et manufactures ; 

spécinde inifilaire de Satut-Cyr 

mavale ; - 

supérieure de Voir, ; 

des chartes ; 

des hautes éhudes commerciales : 

nationale supérieure d'atronaulique. 

L’feole 
L’Ecale 
L’Evole 
LEcole 
L’Ecole 
L'Ecole 
L’tcole 
L’Ecole 
L'Kcole 

Nal ne 

au? janvier de Vannée du concours, 
el de moins de trente ans. 

La limile de’ lrente ans peut dtre prolongée pour Jes: candidat 

ayant accompli une ou plusieurs années de services .militaires ‘obli- 
gatoires d'une durée égale auxdits services, sans pour cela qu'elle 
puisse étre reportée au dela de quarante ans.- 

pent @tre admis a prendre part aux épreuves 5 itn est, 

figé de plus de: “dix-huit. ans’ 

Les candidals doivent étre reconnus physiquernent aples ‘a “ser. 
vir au Maroc ct & y-exercer un emploj essentiellementactif, “Iis.doi- 
vent en oulre, préalablement & leur prise“d2 fonctions, subir, & Jeur- 
arrivée au service, une conire-visite médicale “dans les conditions 

fixées par Varrété viziriel du 15 mars 1997 (11 ‘ramadan 1345}... © 

  

Art. 5. —- Peuvent aceéder 4 Vemploi de contrdleur adjoint, 
les cammis principaux et les commis du service des impéts, directs 
qui ont salisfait aux Gpreuves du concours visé A l'article ‘4. 

Ces candidats doivent @lre duo sexe maseculin el -‘compter, au 

i janvier de année du concours, cing ans au,moins et dix ans at 
plus de services administralifs effectifs. 

La limite supérieure de durée des services prévus 4 lalinéa .pré- 
cédent ne sera pas opposable aux candidals aux deux premiérs’ coii: 
cours ouverts aprés la publication du présent lexte. 

lls doivent subir la contre-visite médicale prévue A Vartitie-4. < 
_ bes contrdleurs adjoints issus du cadre secondaire recoivent, ' $ a1 

a lieu, une indemnilé compensalrice conformément aux disposi: 

lions de larraté viziriel du 3 juillet 1928 (5 moharrem 1347). 

Any. 6. — Les inspecteurs principaux 

et les inspecteurs principaux régionaux sonl 
les inspecteurs principaux de x’ classe. 

  

   

  

de classe exca 
recrulés au cho b 

Art. 97. —- Les inspecteurs principaux sont recrulds au ‘choix 
parmi les contrAleurs centraux de 2° classe ou les’ inspecteut's hors: 

classe. . 

Anr. & —— Les contrdleurs centraunx sent recrulés au choix paris 
des inspecteurs hors classe. 

Anr. g. — Les inspecteurs sant recrutés 
trdleurs de i classe. 

Anr, 10. — Les contrdleurs de ge classe sont recrulés parmi 1és' 

contréleurs adjoints remplissant les conditions énoncées aux: arti-: 
cles 4 et 5, qui ont salisfait & un examen: professionnel dont le pro 

au choix parmi Jes con: 

gramme et les condilions sont fixés par arrité du directeur . des: 
finences, 

Arr. tr. — Les contrdleurs adjoints sont astreints ) un Stage 
dune durée minimum de deux ans, A Vexpiration duquel \ils sont 
soumis A l’examen professionnel qui Gorme lieu a un classement, par. 
ordre de mérile. 

Ceux qui ont échoué it examen professionnel peuvent sé, pré: 
senter 4’ nouveau. Aprés deux échecs: A cel examen, ils ‘sont. soit 
versés dans Jes cadre des commis. soit licenciés si leur maniére de 

servir est netlement insuffisante. sO 
Geux qui sont versés dans le cadre des cammis prennent rang; 

dans ce ¢adre, du jour de leur nomination en qualité de conirdleur. 
adjoint, L'ancienneté ainsi déterminée est majorée, Je cas échéant,- 
de la bonification 4 laquelle leur donne droit .’accomplissement du 

_service militaire obligatoire. '   Les contrdleurs adjoints issus du cadre secondaire et qui n ‘ont 
pas salisfait 4 Vexamen professionel sont reversés dans leur cadre 
Vorigine au rang qu’ils occuperaient s’ils ue l’avaient jamais quitté.: 

Les nominalions au grade de contréleur on{ lieu dans l’ordre de, 
classement des candidats. 

Anr. 12. —- Les commis stagiaires sont recrutés A ja suite d’un 

concours commun 4 l’ensemble des services de ja direction des finan- 
es, dont les conditions et Je programme sont fixés par arrété du 

dlirecteur des finances.
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Toutefois, dans une limite qui ne peul excéder Ia moitié des 
vacances, les agents auxiliaires du service des impéts directs, en fonc- 
tion depuis deux ans au moing A la date de Uexamen, peuvent éire 
recrutés. en’ qualité de commis 4 la suite d'un examen professionnel. 

' Nul ne peul ¢cire autorisé 4 se presenter plus de quatre fois a 
Hexamen dont les conditions et le programme sont fixés par ‘arrété 
du directeur des finaices. 

Les candidats recug & Vexamen professionnel sont dispensés du 
stage. 

Ils recoivent, s‘il y a lieu, une indemnité compensatrice égale aA 
Ja difference entre la rémunération globale qu’ils percevaient en 
qualité d’auxiliaire et les émoluments globaux dont ils sont appe- 
lés 4 bénéficier en qualité de commis, ef allouée dans Jes conditions 

‘fixées par larrété viziriel du 3 juillet rga8 (15 moharrem 1345). Tou- 
tefois, cette disposition ne pourra avoir pour effet de porter leurs 
émoluments 4 un taux supérieur & ceux d'un commis principal hors 
classe. 

Arr. 13. — Les commis stagiaires sont litularisés apres un an 

de service, Si leur aptitude est jugée insuffisanic, ils peuvent soit 
tre licenciés d'office au cours ou A lexpiralion de la premiére année 
de stage, soit @tre admis A accomplir un nouveau stage d’un an 
au plus. Si, au bout de celle période, ils ne sont pas reconnus aples 
a étre tilularisés, ils sont licenciég définitivement. 

Ant. 14. — Les dames employées et les dames dactylographes 
‘sont recrutées A la suite d'un concours dont les conditions et le pro- 
gramme sont fixés par arrété du direcleur des finances. 

Ant. 15. — Les agents de Vadministration métropolitaine des 
contribulions directes, détachés au. Maroc, prennent rang avec leur 
grade mélropolitain dans 1a hiérarchie locale ; ils y sont incorporés 
4 Ja méme classe ou A Ja classe immédiatement supérieure a celle 
qu’ils ont dans l’administration métropolitaine, avec ou sans ancien- 
neté selon le cas. . 

Ils ne sont pas justiciables du conseil de discipline local, Ts peu- 
vent @tre remis d’office A la disposition de Jour administration d’ori- 
gine. 

TITRE TROISIEME, 

Avancement, 

Anr. 16. — Nul ne peut recevoir d’avancement de grade on de 
classe s'il n'est porté au tableau d’avancement. 

Art. 17. — Le tbleau d’avancement est dressé } Ja fin de chaque 
année el arr@té pour Fannée suivante par le directeur des finances, 
aprés avis de la commission prévue par Harrété viziriel du a9 mars 
1944 (26 rebia 1 1363) pour les services centraux et extérieurs de la 

‘direction des finances. . : 

Anr. 18. — Le nombre des inscriptions est calculé daprés les 
besoins du service et les crédits inscrits-au budget a cel effet. 

Si Jes circonstances le rendent nécessaire, il peut étre établi, au 
-cours de l'année, dans la méme forme, des tableaux d‘avancement 
supplémentaires, 

: Les tableaux sont portés A la connaissance du personnel. Les 
agents qui y figurent ne peuvent ¢ire privés de leur tour de nomi- 

: ation que par mesure disciplinaire. 

Dans le cas of, pour des raisons de service ou de convenances 
; personnelles, le poste 4 pourvoir ne peut étre attribué & Vagent inscrit 
en téte du tableau, cet agent perd son tour de nomination, mais con- 
serve un droit de priorilé pour les vacances ultéricures. 

_Ant. 19. — Les avancements donnés au Maroc aux agents déta- 
.chés..de l’administration mélropolitaine des contributions directes 
sont indépendants de ceux obtenus par les intéressés dans leur admi- 
“nistration d'origine. 

Ant, 20, — Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 
_ choix ; les avancements de classe ont lieu A Vancienneté, au“ demi- 
‘choix, au. choix et au choix exceptionnel, saul l'exception prévue 
‘par l'article ar. 

Tout avancement de classe a lieu A la classe immeédiatement 
supérieure. 

x Exception faile pour les emplois dont L'accession est fixée par 
vdes régles spéciales, toute nomination & un grade a leu A la derniére 
“classe de ce grade. . 

  

‘de contréleur de 17° classe. 
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Le tableau d’avancement de classe est ¢tabli par ordre de nomi- 
nation. Celui de grade est dressé par ordre alphabétique pour les 
grades dinspecteur principal de classe exceptionnelle, d’inspecteur 
principal régional, d‘inspecteur principal et de contrdleur central, 
et, dans l’ordre des nominations A effectuer, pour Jes autres grades. 

Arr, 21, — Les emplois d’inspecteur principal de classe excep- 
tionnelle, d‘inspecteur principal régional et d’inspecteur principal 
constituent des grades. . 

Nul ne peul étre promu 4 une classe supérieure dans ces grades 
qu’au choix et s'il ne comple au moins deux ans d’anciennelé dans. 
Ja classe ou l’échelon précédent. 

Arr. a2. — Les emplois de contréleur central, d’inspecteur et 
de contiréleur constituent des grades. 

ues promotions de classe-dans le grade de contréleur ne peuvent 
étrc effectuées : au choix exceptionnel, avant. deux ans ; au choix, 
avant deux ans et demi; au demi-choix, avant irois ans. L'avance- 
ment aA l’ancienneté est de droit pour tout contrdleur qui compte 
quatre années d’ancienneté dans sa classe, sauf retard par mesure 
disciplinaire. 

Nul ne. peul élre promu & la 2° classe du grade d’inspecteur qu’au 
choix et s’il ne compte deux années au moins d'ancienneté en qualité 

Les promotions de classe dans le grade d'inspecteur ne peuvent 
tre ‘effectuées : au choix exceptionnel, avant deux ans; au choix, ° 
avant deux ans et demi; au demi-choix, avant trois ans. L’avance- 
ment A Vanciennelé est de droit pour to oul inspecleur qui compte 
quatre ans d’ancienneté dans sa classe, sauf retard par mesure diséi- 
plinaire. : 

Nul ne peuf étre promu A Ja 9° classe du’ grade de contréleur 
central qu’au choix et s'il ne compte trois années au moins d’ancien- 
nelé en qualité d‘inspecteur hors classe. 

Nui, parmi les contréleurs centraux de 2° classe, ne peut accéder 
ala i™ cl asse sil ne s’esl mis \ la disposition de Vadministration et 
s‘il n‘occupe effectivement un des postes dont la liste est dressée par 
le directeur des finaices. 

Ant. 23. — Les avancements de classe des commis principaux et 
commis, des danies employées et des dames dactylographes. sont 
accordés suivant les modalités en vigueur pour Je personnel de méme 
ordre du secrétariat général du Protectorat, 

TITRE QUATRIEME. 

Pénétration des services, 

Ant. 24. — Les agents du service peuvent dtre appelis aux emplois 
de administration centrale des finances, dans les conditions prévues 
par iarrété viziriel du 1? aodt 1929 (24 safar 1348) portant organi- sation du personnel des cadres administratifs de a direction des 
finances. . 

TITRE CINQUIEME. 

Régime diseiplinaire, 

Arr. 25. — Les ragles prévues en matidre disciplinaire pour le personnel des cadres administratifs de la direction des finances sont applicables aux agents du service des impéts directs. 

TITRE SIXIEME, \ 

Dispositions diverses, 

Arr. 26. — Par dérogation aux dispositions de larticle 4 peuvent cire nommeéds directement contréleurs adjoints, dans ta section des impéts ruranx, les candidats qui, remplissant les conditions énumé- rées auy paragraphes 1°, 5, 6 et 7 de Varticle susvisé, sont ingénieurs ugronomes ou qui justifient A Ja fois du haccalauréat complet de Venseignement secondaire et de l’un des diplémes suivants : dipléme d'ingénieur d’agronomie coloniale (Ecole supérieure d’agriculture coloniate de Nogent-sur-Marne) ; dipléme d@ingénieur agricole des écoles nationales d’agriculture (Grignon, Rennes, Montpellier) ; dipléme d‘ingénieur de l'Institut agricole d’Algérie ; dipléme d’in- gtnieur de I’Ecole coloniale d’agriculture de Tunis. 
Ant. 27, — Les agents du service des impéots directs peuvent, 4 litre exceplionnel, tre nommés dans une autre direction ou dans un autre service de Ja direction des finances ; ils y sont rangés dans le grade ct la classe dont Je Iraitement est égal ou immédiatement
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supérieur & leur ancien traitement, y con.pris, le eas échéant, Vin- 
deniiité complémentaire qui leur est allouée. A traitement égal, ils 

conservent Vancienneté de classe qu'il avaient dans Jeur ancien 
emploi. 

Cés mutations ne peuvent Cire prononcées qu’) Ja demande des 
agents, per arrélé du directeur des finances, lorsqu’il s‘agit d’un 

changeinent dans les services plicés sous ‘son autorité et, en cas de 

changement de direction, avec Vapprobation du délégué a la Rési- 

dence générale, aprés accord entre les directions inféressées. 

Arr. a8, —~ Le licenciement des agents du service des impdts 
direcls est prononce en conformité des régles applicables au_per- 
sonnel administratif du secrétariat général du Protectorat. 

TITRE SEPTIEME 

Dispositions transiloires 

Art. ag. — Sont rangés au 1 février 1945 dans les grades, classes 
- el éehelons-de traitement mentionnés au tableau de concordance sui- 

vant, les agents appartenant, a Ia dale du 31 janvier 194, au service 

- des impdts directs : 
    

SirvaTION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

  

Contrdleur-rédacleur principal hors 
classe : 

Ayant plus de trois ans d‘an- 
cienneté au 3r janvier 1945 | Contrdleur-rédacteur centra) de 

2° classe. 

Ayant moins de trois ans 

d'anciennelé A cette date.| Inspecleur-rédacteur hors classe. 

Contréleur principal hors classe : 

Ayant plus de trois ans d’an- 
cienneté au 3x janvier 1945. 

Ayant moins de trois ans 

d‘ancienneté A cette date. 

Contréleur central de 2° classe, 

Juspecteur hors classe. 

Contréleur - rédacteur principal de 
170 CLASSE 22... ete eee eee Inspecteur-rédacteur de 1°* classe 

(2 échelon). 

Inspecteur de 1° classe (2° éche- 
Ion), 

Contréleur’ principal de 1°* classe .. 

Conirdleur-rédacteur principal de 
2® classe TInspecteur-rédacteur de 1° classe 

a échelan). 

Contrdleur principal de 2° classe ..) Inspecteur de 1° classe (1°" éche- 
ae lon). 7 

Contrdleur - rédacleur de 1 classe 
comptant au moins deux ans 
Wanciennelé au 3t janvier 

1945 4... ee ie inspecleur-rédacteur de 2° classe. 

Contréleur de 17° classe comptant 
au moins daux ans d’ancien- 
neté au 31. janvier 1945 ..... 

Contréleur de 1°, 2° et 3° classe .. 

Inspecteur de 2° classe. 

Contrdleur de 1°, 2% et 3° classe.       
La commission d’avancement fixe l'ancienneté des agents ainsi 

rangés dans la nouvelle bidérarchie, sauf en ce qui concerne les con- 

tréleurs-rédacteurs principaux ou contréleurs principaux hors: classe 
nommeés respectivement contrdleurs-rédactenrs cenlraux ou contrd- 
leurs centraux de 2° classe et les contrdleurs-rédaclours principaux ou 
contréleurs principaux de 2° classe nommés respectivement inspec- 
leurs-rédacteurs ou inspecteurs de 1 classe (1% échelon), qui con- 
servent, dans leur nouvelle situation, l'ancienneté qu’ils avaient 

acquise dans leur précédente situation. 
A-tilre transitoire sera également. fixée par la coinmission d’avan- 

cement |’ancienneté A attribuer, lors de leur inscription sur un tableau 
supplémentaire d'avancement au titre de Mannée 1945, aux agents 
ainsi} rangés dans la nouvelle hiérarchie et qui, par application 
de Varticle a2, doivent fnire l'objet d'une promotion de grade ou de 
classe en 1945.   

   
Arr. e 

ultérieurement indiquée par arrété du direcleur des finances, : 
contrdleurs adjoints pourront Gtre recrutés parmi Jes candidats’ 1 
justifiant que du baccalauréat complet de Venseignement secondair 
qui auront é1é admis au concours prévu par Varrélé, viziriel du 25 juil- 
let 19389 i jourmada JT 1358). 

Dans ce cas, une bonification d’ancienneté de deux ans sera. 
accordée, au moment de leur nomination au grade de contréleur, 

aux candidals justifiant d’un des diplémes prévus A l'article 4 du 
présent arrété. 

Pendant la méme période, les commis principaux et commis_ au 
service des impdts direcls qui remplissent les conditions prévues par 
Verrété vizirie] du 25 juillet 1939 (7 joumada IT 1358) pourront ‘dire 
atttarisés & se présenter au concours professionnel nour Vemploi. de 
contréleur. : 

  

Art. 31. — Les arrétés viziriels des 18 aodt 1ggo (23 rebia I 1340) 
et 27 décembre 1931 (16 chaabane 1350) portant organisation du- per. 

sonnel du service des impéts directs sont abrogés, | 

Arr. 32. 

vrier 194. 
— Le présent arréet¢é produira effet & compier du wr fie. 

Fait &@ Rabat, le 28 joumada I 1965.(30 avril i 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cL mise A exécution : 

. Rabat, le JO avril 1986. 

BP. le Commissuire résident généeal, 

Le ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence générale, .. 

Lton MARCHAL. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL . ~ 
relatif a l'indemnité d’uniforme des agents du corns du contrdle ¢ oleh 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSATRE RESIDENT. 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU M AROG, 

Commandeur de la Légion d’honneéur, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 
contréle civil au Maroc ; 

Vu larrété résidenticl du 12 juin 942 formant statut du: 
corps du contréle ‘civil au Maroc, et les textes qui ont modifié. ou.. 
compleété ; 

Yu Varrété résidentiel du 31 décembre 1941 mudifiant le taux: 
de Vallocation fixe ct forfaitaire allouée aux agents du corps dnt 
controle civil, A lilre d’indemnité d‘uniforme ; 

Aprés s’étre assuré de Vadhésion de Ja commission interminis: 
térielle des lraitements et des indemnités, 

ABRETE ; - 

Antics premren, -- L’article 3° de Larrété résidentiel susvisé 
du 31 décembre 1941 est modifié ainsi qu’il suit : . 

Article premiers — oc... ccc cece cee eee tee ee eee +e peewee 

« Les agents du corps du controle civil recoivent, a titre d* indem- 
mite (uniforme, une indemnité fixe et forfaitaire de 25000 francs: 

« Cette indemnité est payable en deux térmes ::Je premier, de 
13.500 francs, an moment de la nomination au grade de contré: 
leur civil stagiaire ; le second, de 19.500 francs, au moment de Ja 
promotion des contréleurs civils stagiaires au grade de contrdéleur 
civil adjoint. so 

« Toulefois, un agent recruté directement et nommé contréleur 
civil ou contrdleur civil adjoint en vertu des dispositions des arti: 
cles 35 et 36 de l'arrété résidentiel du 1a juin 1943 formant statut 
du corps du contrdle civil, ne pourra prétendre qu’A une eindem.- 
nité duniforme de 12.500 francs. » 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété auront effet i compter 
dur? février 1948. 

Rabat, le 26 avril 1946. 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Léon MARCHAL.
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ARRETE RESIDENTIEL 

relatit a I'indemnité d'untforme allouée aux adjolnts de contrale. 

ICAMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSATRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AL’ MAROC. 
Commandeur de la Légion d‘honneur, 

Vu Varreté résidentiol du 25 mai 1943 formant slalut des 
agents du cadre des adjoints de contrdle, et les lexles qui Pont modifié 

ou complete ; : 

. Vu Varrété résidentiel du 3r décembre tg4: fixant le taux de 
-Tindemnilé d'uuiforme allouée aux adjoints de contrdle ; , 

Aprés s‘étre assuré de Vadhésion de la commission _interminis- 
-lévielle des’ Lraitements et des indemnités, 

ARRETE : Jf 

ARTICLE Phemien. — L'article 1° de larrété résidenticl susvisé 
‘du 31 décembre 1941 est modifié ainsi qu'il suit - 

« Article premier, 

« Les adjoints de contrdéle stagigires recevront, au moment de 
«leur recrutement, une allocation forfaitaire de douze mille cing 
- cents francs (12.500 fr.), d litre d’indemnité d’uniforme. 

« Toutefois, les agents qui, par recrutement direct ou Jatéral, 

« seraiont nommeés adjoints de contrdle & une classe quelconque de ce 
« cadre, percevront également celle indemmnité, lors de leur nomi- 
« uation. » 

Anr. 9. — Les dispositions du présent arrété auront effet du 
i février 1945. 

Rabai, le 26 avril 1946. 

P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lton MARCHAL. 

  

. ARRETS RESIDENTIEL 
- relatif & Vindemnité de détachament au service central des agents 

: ~ du corps du contréle otvil. 

L‘AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Conimandeur de la Légion d’honneur, 

_ Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 
controle civil:aw Maroc ; 

“Vu larrété résidentiel du ra juin 19423 formant stalut du corps 
“du control, civil au Maroc, et les textes qui ont modifié ou com- 

* plété ; 

Vu Varrété résidentiel du a6 oclobre 1934 fixanl le taux de 

Vindemnité de détachement alleuée aux agents du corps du contréle 
civil affectés aux services centraux de la Résidence générale ; 

Aprés s’étre assuré de I'adhésion de la commission interminis- 
. tériele. ‘des traitements et des indemnités, 

, ARRETE : 

ARTICLE premizn. — Les laux de l'indemnité-de détachement 

-au service central attribudée aux agents du corps du contrdéle civil sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

a) Contréleurs civils : 

Ghef de famille ............. ccc ec cece eee 15.090 fr. 
N’ayant pas la qualité de chef de famille ........ 12.000 

b) Contréleurs civils adjoints 

Chef Ce famille ....ccc:ccccccecececeeeeee ewes 12.000 
N’ayant pas la qualité de chef de famille.,...... 9.000 

c) Contréleurs civils stagiatres : 

Chef de famille ...... eee ee teen ee eneees 9.000 
N’ayant pas la qualité de chef de famille......., 6.000 

| 

  
  

Arr. 2. — Les dispositions du présent arréfé auront, effel a 
compler dur février 1945, 

Rabal, le 26 avril 1946. 

le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Léon MARCHAL. 

P. 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Abrogation de Varrété résidentiel du 26 mai 1945 
relatif 4 la récolte des pailles de céréales ef léguminenses, 

Par arrélé résidentiel du iz avril 1946 a Gté abrogé Varrété. | 
résidentiel du a6 mai 1945 relalif & la récolte des pailles de céréales 
cl léguimincuses. 

    

ARRETE RESIDENTIEL . 
fixant la date des élections des délégués du personnel aux consells: 

d'administration des caisses marocaines de prévoyance, de retraite: — 
et de rentes viagéres. 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Commandeur de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 30 octobre i945 relatif’ a la représentation des - 
fonctionnaires el.agents du Protectorat aux commissions de réforme 
et aux caisses marocaines de retraites, de prévoyance et de rentes 
Viageres et, nolamment, son article a, 

ARRETE : . . 

ANTICLE Unique. — La date des élections des délégués du person- 
nel aux conseils d’administration des caisses marocaines de pré- 
voyance, de retrailes ef des rentes viagéres est fixée au 15 juin 1946. 

Rabat, le 26 avril 1946. 

le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Lion MARCHAL. 

P, 

    

Prix des yins. 
  

Par arrété du secrétaive général du Protectorat du 1a avril 1946 
Varticle 5 de Varrdté dis 8 décembre 1943 portant fixation du prix du 
vin a &lé modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — Les prix de base de vente & Vheclolitre, par les 
« négociants, des vins sélectionnés et fins marocains et sélection- 
« nds algériens sont fixés ainsi qu’il suit : 

Demi-grossiste 
Grossiste — achetant ala propridié 

« Vins sélectionnés marocains ou -: on aw SAVAS. 
algériens : , Francs Francs 

« ROUGCS Loe eee ec eee a5 2.246 
« Rosds oo... eee cea e cece 2.954 2.354 
« Blanes ...0 0.0. elec cece 2.3464 2.444. » 

(La suite sans modification.) 

  

Prix de vente maximum des solages de oddre. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 avril 1946 
Varrété du & décembre 1945 fixant Ie prix de vente maximum des 
sciages de cvédre a &é& complété ainsi qu'il suit : 

Article 3. — Le présent arrété est applicable A compter du 
8 decom bre 1945, date de sa signature, »
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Prix des miels marocains. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat. duo ao avril 
1946 Varrdté dusz uovembre 1944 fixant le prix des miels maro- 
cains 4 la production a été abrogé. Le prix du miel de production 
locale n'est plus soumis 4 homologation. 

  
  

Prix des gousses de caroubes de produotion locale. 

Par arr(ié du secrétaire général du rotectorat du 20 avril 1946 
Varrété du 26 avril 1945 fixant le prix des gousses de caroubes de 

‘production locale a été abrogé, Le prix des gousses de caroubes de 
production locale n’est plus soumis A homologation. 

  
  

Prix des -pailles at foins. 
  

Par arré@te du secrétnire général du Protectorat du 20 avrit 1946 - 
les arrélés des 15 mai, 7 juillel et 3 décembre 1945 fixant les prix 
maxima .4 la production des pailles et foins ont été abrogés, Le 
prix des pailles et foins n'est plus soumis a homologation. 

Prix de vente en gros des anthraoites de Jerada. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 20 avril 1946 
les prix de vente des anthracites provenant des charbonnages de 

- Jerada ont été fixés ainsi qu’il suit, A compter du i mai 1946: 
Fines brutes .....,........ gho francs la tonne 
Fines lavées .......0..0005 1,500 — 
Classds 8/ra oc... eee bo — 

— 49/42 een 2.007 — 
— 229/80 ..-........... 2.430 —_— 
~- B80/fo ......... 0... 2.430 — 
— Soffo ..........c., 2.430 _ 
— Bofrao ...... eee ee 9.340 — 

_ Ces prix seront diminués de 50 fr./l. pour les livraisons faites 
au dela de Sidi-Slimane, et de 125 francs de Sidi-Slimane & Msoun. 

Us s’entendent par wagon complet départ de la gare de Guen- 
fouda. 

L’arrété du directeur des communications, de la production 
‘industrielle et du travail du 17 décen.hre 1942, relatif au méme objet, 

a été abrogé A compter du x" mai 1946. 

  

Prix de vente en gros des charbons gras et ml-gras importés. 

  

Par arrété du secrétaire = général du Protectorat du 20 avril 1946 
le prix de vente en gros des charbons gras et mi-gras importés, par quantité minimum de 5 tonnes sur wagon ou sur camion port de * débarquement, a été fixé & deux mille soixante-seize francs (2.076 fr.) la tonne, A partir du 1° mai 1946. 

L’0.C.C.A facturera 4 l'importateur les charbons importés sur '_-la base des prix cif de la balance commerciale antérieurs au i avril * 1946 jusqu’au 1°? mai 1946. Les charhons importés postérieurement au 1 mai 1946 seront facturés sur la base cif de la balance commer- ciale postérieurs au 1° avril 1946. 

L'importateur déclarera A 1'0.C.C.A. ses stocks au 1° 
par qualité de charbon ; 1'0.C.C.A. établira une factur 
mentaire pour les stocks décl 
cif de la balance commerciale 

mai 1946, 
e complé- 

arés hasée sur la différence des prix 
avant et aprés Ie 1° avril] 1946. 

La taxe prélevée par } 
fixée Ai % du prix cif. 

Par le méme arrété a été abrosé, & compter du 1 mai 1946, Varrété du secrétaire général du Protectorat du a mars 1946. 

’0.C.C.A. sur les charbons importés a été   

OFFICIEL 
  

  

N° 1749 du 3 mai 1946. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat prestrivant la déclaration 
des stocks de charbons détenus & la date du 1°" mal 1946, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

* Va le dahir du 25 février 1941 sur la régiementation et le con. | 
trdle des prix, el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du 25 février’ 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation, et les dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu les arrétés du secrétaire général du Protectorat des..2 mars - 
1946 ef 20 avril 1946 fixant le prix de vente en gros des.charbons gras’ 
et mi-gras importés ; . ; 

Vu Jes arrétés du directeur des communications, de la produc- 
tion industrielle et du travail du 17 décembre 1942 et- du secrétaire 
général’ du Frotectorat du a0 avril 1946 fixant. le prix de vente.en ° 
gros des anthracites de Jerada.; . . 

Aprés avis du commissaire aux prix, agissant par délégation de~ 
la commission centrale des prix, : . 

ARBETE : 

Antic pnemien, — Les stocks de charbo s détenus au 1° mai 
1946, par les revendeurs, grossistes ou détaillants devront faire 
Vobjet, sar ces commercants, d’une déclaration’ établie en - double 
exemplaire qui sera adressée, avant le 5 mai 1946, aux contrdleurs 
régionaux ou locaux des prix dont ils relévent. Les marchandises en 
cours de mouvement & la date du 1° mai 1946 devront faire Vobjet 
d'un paragraphe spécial. : 

Les déclarations devront étre établies : ; 
Par calégories, pour les charbons importés ; 
Par calibres, pour les charbons:- de Jerada, 

et devronl indiquer Je nom et l'adresse du détenteur et l’empla- 
cement des stocks. 

Ant. 2. — Le charbon en stock se trouvant valorisé: & partir 
du i mai 1946, les détenteurs seront tenus de verser, avant le 
™ juin 1946, A l’agent comptable de la caisse de compensation, 
compte chéque postal n° 106.05, la plus-value acquise par Ieur stock, 
en indiquant sur Ie talon du mandat Vobjet du versernent. 

Le montant du versement 4 effectuer sera déterminé par les 
contréleurs régionaux ou locaux des prix. 

Art. 3. — La vérification matérielle et comptable des stocks déclavés sera assurée par Jes agents du service des prix. 

Rabat, te 25 avril 1946. 

Jacques LUCIUS. 

    

Arrété du directeur des finances a 
d’un concours pour huit emplois, au minimum,” 

portant ouverture 
: de contrélaur de comptablité; 

  

DIRECTEUR DES FINANCES, : ° 
Vu larrété viziriel du 15 mai 1926 portant organisation du cadre: des contrdleurs de comptabilité, el les arrétés viziriels qui l’ont modi-~” fié et complété ; 

/ 
Vu Varrélé du 23 janvier 1930 portant réglement du concours professionnel pour Vemploi de contrdleur de comptabilité, modifié par larrété du 4 septembre 1941, : 

Lie 

ARRETE : 

ARTICLE uniguE. — Un concours pour huit ernplois, au minimum, de coniréleur de comptabilité A la direction des finances, s'ouvrira 4 Rabat, le Iundi 14 octobre 1946. ‘ : 
Les demandes d'admissicn, 

devront parvenir 4 la: direction 
avant le 14 septembre i9(6. 

transmises par les chefs de service, 
des finances (bureau du personnel), 

Rabat, le 27 mars 1946, 

ROBERT.
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Arrété du directeur des finances 
relatif au concours du 414 octobre 1946 pour Vemploi de contrdleur 

de comptabilité, 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du ret anit 1929 portant organisation des 
cadres administralifs de la direction des finances, nolamment son 
article 12; “+ 

Vu Varrété du 23 janvier ig3o portant réglement du concours 
professionnel pour Vernploi de contréleur de comptabilité, modifié 
par larrété du 4 septembre 1947 ; ‘ 

“Vu le dahir du 14 janvier 1946 concernant l’application au Maroc 
de Vordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services 
publics ayant élé empéchés d’y accéder ainsi qu’aux fonctionnaires 
et agents des services publics ayant dd quilter leur emploi par 
suile d’événements de guerre ; 

Vu Varrété résidentiel du 28 février 1946 relatif aux candidats — 
aux services publics ayant éé empéchés d’y accéder ainsi qu’aux 
fonclionnaires et agents des services publics ayant dd quitter leur 
emploi par suite d‘événements de guerre ef, notamment, son arti- 
ele 3; 

Vu Varréié du 27 mars i946 portant ouverture d'un concours 
professionnel pour huit emplois, au minimum, de contréleur de 
complabilité, le 14 oclobre 1946, 

ARHETE : 

ARTICLE preaen. — La moilié des emplois mis au concours orga- 
nisé le 14 octobre 1946 pour te recrulement de contréleurs de compla- 
bilité est réservée aux hénéficiaires de Uarrélé résidentiel susvisé 
du 28 février 1946, pourvu que Ie temps pendant lequel ils ont été 
empeéchés de se présenter ne soit pas inféricur 4 six mois, et qu’ils 
rempilissent, en oufre, les conditions prévues par Jes arrétés susvisés 
des 23 janvier 1930 ot 4 seplembre 1947 portant réglement du con- 
cours, 

Toutefois, ent ce qui les concerne, la durée pendant laquelle ils 
ont dd quiller ieur emploi par suite d‘événoments de guerre sera 
considérée comme durée de service effectif. 

Ant. a. — A Vappui de leur demande de candidature, tes inté- 
ressés devronl produire une piece officielle ailestant qu'ils entrent 
dans une ou plusieurs des catégories énumérées & Varticie a de Var- 
réte résidentiel du a8 février 1946, sans yréjudice de la transmission de leur dossier, dans les conditions prévues par l'article 3 de larrété 
réglementant le concours. 

Ant. 3. — Le directeur des finances arrdte ja liste des candidats admis 4 prendre part au concours et la liste spéciale de csux d’entre . 
eux qui sont qualififs pour prétendre aux emplois réservés en vertu 
du dahir susvisé du 14 janvier 1946. 

Les intéressds ¢ont avisés de la décision prise & leur égard quinze 
jours, au tnains, avant la date fixto pour les épreuves. 

Ant. 4. ~ Apras les épreuves arales, le jury dresse In Hste des candidais qui ont obtenu le minimum de points requis par le ragle- ment du concours pour Vensemble des épreuves. 
Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal a celui 

des emplois mis au concours, les candidats étant classés d'aprés le hombre des points qu'ils ont obtenus, A quelque catégorie qu’ils 
appartiennent. 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats, classés 
d’aprés le nombre des points qu'ils ont obtenus, et reconnus suscep- tas de bénéficier des emplois réservés, dans la limite du nombre de 
tis emptois. 

Dans Ie cas oti tous les candidats de la liste B figureraient sur 1a liste A, celle-ci devient Ia liste définitive, chaque candidat conser- vail son numéro de classement. : 
Dans le.cos contraire, lex candidaté inscrits sur la liste B sont appelés A remplacer les derniers de ta liste A, de maniére que Ja 

Hste définitive camprenne, dans les conditions Prévues ci-dessus, autant de candidats hénéficiaires des emplois réservés my ya 
Wemplois réservés, 
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Si les résultats du concours laissent disponible une partie de 
ces emplois, ceux-ci sont attribués aux autres candidats classés en 
rang utile. 

Ant. 5. — Le directeur des finances arréte la liste nominative 
des candidats admis définitivement. 

Art. 6. — Il n'est rien changé d'autre aux dispositions de 
Varrété susvisé du 23 janvier 1g80 portant réglement du concours 
et qui leur sont applicables. ‘ 

Rabat, le 25 avril 1946, — 

P. le directeur des finances, 
Le “iiregteur adjoint, © 

COURSON. . 

  
  

Arrété da directeur des finances, du directeur des travaux publics, 
du directeur des. affaires économiques et du directeur de Ia santé | 
publique et de Ia famille modifiant le tableau annexé & Varrété 
interdirectorial du 15 janvier 1946 concamant V'tmportation de 
certaines marchandises en zone francaise du Maroc. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, - es 
LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Chevalier ' de la - 

Légion d'honneur, : - 
LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 

. de la Légion d'honneur, . 
LE DIRECTEUR DE LA SANT PUBLIQUE ET DE LA 

FAMILLE, p.i., Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété interdirectorial du 15 Janvier 7946 concernant Vim- portation de certaines marchandises en zone frangaise du Maroc, 

ARRETENT : 

Anticue unigve. — Le tableau annexé & Varraté interdirectorial - 
susvisé du 15 janvier 7946 cst modifié ainsi qu'il suit : . 

errs meee erent ren inert 

NUMERO 

DE LA NOMENCLATURE DOUANIET: 

    

    

DESIGNATION "DES PRODUITS 

  

a) Remplacer : 

De F&yo ATQIO Lees Goudron de houille, produits bi- 
tumeux et bitume. Par ; . 

7900 Cl FQIO w.. eee eee sel Produits bitameuy et bitume, 
b) Supprimer : 

TBUG0 Lecce cece essen enee Cartons préparés et feutres fac- 
tices bituméds, coaltarés, gou-) 
drons recouverts d’asphalte, etc.       
Rabat, le 18 avril 1946, 

P, le direcleur.des finances, 
Le directeur adjoint, 

DUPOIRIER. 
P. le directeur des travanr publics, 

L'ingéniear on chef des ponts et chaussées, - 
chef de la circonseription du Nord, 

MARCE. 

Le directeur des affaires économiques 

SQULMAGNON. 
P. Ip directeur de la santé publigue 

el de ta famille p. i., 
Le chef du service de Uhygiéne 

ri de Uassistance publiques, 

SICAULT.
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Police de ia ciroulation et du roulage. 

Yar arrelé du directeur des travaux publics du at avril 1946 a 
“té interdile la circulation aux véhicules de plus de 4 tonnes en 
charge ct de 2 tonnes par essien, sur la passerelle de Voued Hamma, 
de la piste n° 30, de Voued Hamma A M’Sellet (annexe de contrdle 
civil de Tiflat). 

  
  

REGIME DES EAUX 
  

Avis d'ouverture d’enquate. 

Par arrélés du directeur des travaux publics du 27 avril 1946 une 
~ enquéte publique est ouverte du 27 mai au 27 juin 1946, dans Ta 
circonscription des Rehanina, sur le projet de prise d’ean par pom- 
“page, dans la nappe phréatique, au profil du caid Layadi bel Hachemi 
Rahmani, colon 4} Marrakech. . 

Les dossiers sont déposés dans les bureaux de la circonscription 
des Rehamma; 4 Marrakech. 

Les projets d’arrétés, portant autorisation comportent Ies carac- 
léristiques suivantes : . 

Le caid Layadi bel Hachemi Rahmani, colon a Marrakech, est 
autorisé A prélever par pompage, dans la nappe phréalique, en cing 
stations de pompage, .un débit contint de : 

1° 4o litres-seconde, pour l'irrigation de sa propritié dite « Fed: 
flan el Arian », titre foncier n° 1130 M., d'une superficie de 394 hee- 
tares 5o ares ; 

a° fo litres-seconde, pour lirrigation de sa propritté dite « El 
Argoub », lilre foncier 547 M., d’yne superficie de gai ha. 81 a. ;- 

3° 20 litres-seconde, pour ]’irrigation de sa propriété dite‘« Mham- 
dia Djedida », titre foncier n° 851 M., d’une superficie de 308 hec- 
lares 64 ares ; - 

4° 4o lilres-seconde, pour Virrigation de sa propriété dite « Me- 
hamdia », titre foncier n° 403 M., d’une superficie de 358 ha. ‘20 a. ; 

5° 8o litres-seconde, pour l’irrigation de sa propriété dile « Ait 
M’Hamed », titre foncier n° 1131 M., d’une superficie de 674 ha. 20 a., 

Toutes situges dans la tribu des Rehamna. 
Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  
  

Arrété du directeur des affaires économiques portant réglementation des 
conditions du concours pour l'emploi de vérificateur adjoint des 
polds et mesures. 

  

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

. Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 portant organisation du per- 
-sonnel et, nolammeni, son article g ; . 

Vu Je dahir ct Varrélé résidentic! du 14 mars 1939 réglementant 
les‘conditions dans lesquelles les concours sont ouverls aux candidats 
sujets marocains, ~~ ‘ 

ARRETE 

ARTICLE -PAEMTER. — Les emplois de vérificateur adjoint des 
poids cl mesures sont attribués a la suite d’un concours soumis aux dispositions du présent arréié. : 

Ce concours est accessible aux citoyens francais et, dans la 
limite des empldis qui leur sont réservés, aux sujets marocains. 

. ' . 

Art. 2. — Le concours est ouvert lorsque Jes besoins du service 
Vexigent. 

Un arrélé du directeur des affaires économiques fixe le nombre 
total des emplois mis au concours et le nombre de places réservées aux sujets marocains. 

Cet arréié est publié au Bulletin officiel du Protectorat et dans le Journal officiel de la République francaise. ' 
Le nombre total des emplois peul ¢tre 

a cette publication, 
épreuves et en obsery 
présent article. 

augmenté postérieurement 
mais seulement avant le commencement des 
ant la procédure prévue au deuxiéme alinéa du   
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Au vu des résultats du concours et sur la proposition du_ jury, 
le direcleur des affaires économiques peut établir une liste dapti: 
tude portant sur un nombre de éandidats supérieur au nombre des 
emplois mis au ce rours, sans que Je nombre des emplois excéden-. 
taires puisse loutefois dépasser le nombre de ces emplois. La décision 
4 prendre sur ce point doit intervenir avant Ja publication dela 
liste définitive des candidals recus. Les candidats portés en excé 
dent sur la liste d’aplitude pourront, jusqu’au concours. suivant, 
étre nommés dans un emploi de vérificateur adjoint devenu vacant. 

Ant. 3. — Le concours comprend des Gpreuves écrites et -des 
épreuves orales. : ; oe 

Les éprenves écriles ent licu en méme temps 4 Paris et 4. Casa- 
blanca. : 

Les épreuves orales ont licu exclusivement & Casablanca: / 
Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 

ouverte & cet effet & la direction des affaires économiques (Bureau 
des archives commerciales, de la propriété industriclic et des poids 
el mesures, Bourse’ du commerce, a -Casablanica). - : : - 

La liste des demandes, d‘inscriplion est close un. mois avant:. 
dale du concours. : : 

  

Ant. 4. — tour élre admis 4 prendre part au concours, le. can- 
didat | doit 

a) Bre ciieyen (rangais, du sexe masculin, jouissant de ses droits 
vivils, ou sujel marocain ; 

b) Avoir sativiail aux dispositions de la loi sur Je recrutement’ 
de VFarmée qui tui sont applicables et produit, dans ce cas, un 
Glal signalétique +t des services mililaires ; : 

e) Navoir pus d&passé Tage de trente-cing ans au. 1% ‘janvier 
de Vannée du cunceurs. Toutefois, la limite d’age de trente-cing. 
ans peul etre prolongée pour le candidat ayant effectué du_ service 
mililaire obligatoire ou assimilé pour une période égale audit se 7 
sans toulefois qu'elle puisse étre reportée au dela de quarante ans. 
Elle peut élre prolongée également pour les candidats ‘justifiant 
de services antéricurs cn qualilé de fonctionnaire leur permettant 
Woltenir une pension de retraite pour ancienneté de service 5 

d) Etre reconnu physiquement aple 4 servir ‘au. Marog, , avant 
Vincorporaiion tans les cadres, et, si Vadministration Vexige, avant 
la titularisation 4 Vexpiration du stage ; ; 

¢) Avoir produit un certificat de bonne vie et meeurs, ddment 
légalisé, ayanl moins de trois mois de dale : , 

f) Avoir produit un extrait de casier judiciaire ayant moins-de 
tiris mois de dale ou une piéce en tenant lieu ; a 

g} Etre pourve d'un dipléme d’ingénieur des écoles techniques: 
dont la liste est établie conformément aux dispositions ‘de. Varti- 
cle 11 de_la lo, du so juillet 1934, ou justifier d'avoir été admis. “a: 
prendre part :ux épreuves orales du concours d’enirée a “Ecole 
polylechnique, 4 1Ecole navale, & 1'école spéciale militaire de ‘Saint:; 
Cyr, ou étre jilulaire soit du baccalauréai de. Venseignement,-secon 
daire, soit  du- brevet supérieur de Venscignement . primaire,. soit 
du dipiéme des écoles supérieures de commerce ° reconnues-: pat 

   

      

‘TEtat : 
hy Etre pourvu- du brevet civil de conduite. des voitures aulo- 

mobiles de lourisme. , 
Arr, 5, — Les demandes d’admission au concours sont “établics 

sur papier libre. : 

Chaque demande indique le centre of le candidat désire subir 
les épreuver écrites. Ele doit élre accompagnée des nieces suivantes + 

1 Un extrait de Vacte de naissance sur papier timbré et. Sit 
y a lieu, un certificat attestant que le candidat posséde . bien. Ja 
qualité de citoyen francais ; . : 

2° Un état signalétique et des services militaires.-ou,: en’ :cas 
exemption de services militaires, une piéce officiellé™ en - indi- 
qnant des. canses ; . . 

5° Les diplémes ou certificats qui ont été délivrés au candidat, 
notamment veux prévus A article précédent, ou une copie de ces’: 
documents dument certifiée conforme ; - 

  

4° Un certificat médical, dament légalisé, constatant 
a) Que le candidat est apte a servir au Maroc; ; 
b) Quil est indemne de toute affecticn tuberculeuse ; 
€) Quit n’est alleint d'aucune infirmité ni d’aucune affection 

le rendant impropre 4 un sérvice actif : faiblesse de’ constitution, 
claudication, gibbosité, myopic (d'un ceil ou de deux yeux supérieure 
A. & dioptries), surdité, elec. ;
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— dy Quill est apte A la manipulation’ d’instruments de preéci- 
sion ; , ~ 

5° Un extrait du casier judiciaire, ayant moins de trois mois de 
date, ou une piece en tenant lieu ; 

© 6° Un certificat de honne vie ct mours, diment Tégalisé, ayant 

‘moins de trois mois de date ; 
99 Une piéce, diment légalisée, altestant que le candidat est 

pourvu du brevet civil de conduite des voitures automobiles de 
tourisme ; 

8° Une uote signée du candidat faisant connaitre ses titres 
scientifiques, les emplois remplis, les études ct publications 

‘faites, etc. . 
- Le tout sans -préjudice de la production des pitces spéciales qui 
seraient prévues par des riglements particuliers. 

Ant. 6. —— Le directeur des affaires économiques arréte la liste 
‘des candidais admis & conconrir, ainsi que la liste spéciale des can- 
didils sujets marocains autorisés par le Grand Vizir A faire acte de 
candidature et admis par Tui A participer au concours au titre des 
emplois qui leur sont réservés. 

Les intéressés sont informés ‘de la décision prise & leur égard 
soil. par la voie administrative, scit par lettre recommandeée. 

Art. 5. — Les ¢prenves du concours portent sur tes miatiéres 

‘sénumérées dans Vannexe & Voriginal de cet arrdté. 

Anr 8. — Les épreuves écrites du concours sont subies 4 Paris 
(Offive du Protectorat de la République francaise au Maroc) et a 
Casablanca (service des archives commerciales, de la propriété indus- 
‘triclle et des’ poids et mesures). 

Elles comprennent les compositions suivantes : 

:° Une composition de droit adminisiratif et de droit pénal (cotée 

en oulre au point de vue du slyle, de Vorthographe et de la présen- 
tation). — Durée : trois heures. 

Coefficients. — Fond : 4 ; rédaction (style, orthographe, présen- 
tation) ; 2.-— Total -: 6 ; . 

2° Une composition de mathématiques comportant des p: oblémes, 
— Durée : trois- heures ; coefficient 4 5 

3° Une composition de physique comportant des probk:ines. — 
-Durée ; trois heures ; coefficient 4 :/ 

4° Une composition sur Ja législation des poids et mesures (catée 
én outre, au point de vue style, orthographe et présentation). 

Durée: irois- heures. : 
: Coefficients. — Fond : : 4; rédaction (style, orthographe, présen- 
tation) : 2. — Total : 

_Les candidats ne ‘pemvent avoir A leur disposition ni notes, ni 
brochures, ni. livres autres qu'une table de logaritimes dont ils doi- 
vent 8e munir & loule éventualité. 

Ant. g. — Les candidats admissibles aux épreuves écriles et qui 
résident hors-du Maroc doivent sc rendre & Casablanca pour subir 

Jes’ épreuves orales. Ils bénéficient, s‘ils habitent hors de }Afrique 
du Ne , de réquisitions de passage gratuit pour le voyage en 2° classe, 

sur le _paquebots. 
Les. éandidais admissibles aux * @preuves écrites résidant en Aigé- 

rie ou en Tunisie; qui viennent subir les épreuves orales 4 Casa- 

blanca; ont droit au remboursement de Jeurs frais de voyage du 
ligu.de leur résidence 4 Casablanca, en 2° classe en chemin de fer. 

Les candidats qui ne sont pas définitivement admis ont droit a 
‘Ta‘gratuité du voyage retour dans les mémes conditions qu’A Valler. 

    

   

  

  

ART.:: to, — Les épreuves orales comportent les interrogations 

uuivantes 3 

y? Arithmétique (coefficient 1); 
2° Algébre et trigonométrie-(cuefficient 2) ; 

- 3° Géométrie (coefficient 2) ; 

4° Mécanique (coefficient 3) ; 
- 5° Physique (coefficient. 4) ; 

6° Chimie (coefficient r) ; 
-9°- Droit administratif et pénal (coefficient 3) ; 

. 8° Lois et réglements concernant le service des poids et mesures 
(coefficient 3) ; 

. 9° Opérations pratiques (coefficient 1). 

Les interrogations se font en présence de Pensemble dr try. 
Chaque interrogation a une durée maximum de quinze m ~ tes. 
Les candidats peuyent en outre subir une interrogation Tacul- 

‘alive de langue arabe (coefficient 1), & la condition d’en avoir fait 
la demande dans leur leitre de candidature. 

i
o
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Celle épreuve comporie une interrogation du niveau du_ certi- 
fleat d'arahe dialectal marecain “délivré par l'Institut des haules 
tudes marocaines, 

Les noles obfenues pour celle interrogation entreront en ligne 
de compte pour le classement définitif si elles sont égales ou supé- 
ricures 4 1a; eHes seront purement et simplemént annulées si elles ‘ 
sont inférieures 4 10. 

Les candidais litulaires du certificat d’arabe dialectal marocain 

précité ou dun dipléme au moins équivalent qui figureront sur la 

Hsle provisoire scront dispensés de cette épreuve et bénéficieront, 

pour le classement définitif, d'une majoration de 12 points, qui 

s‘ajoutera* au total des points obtenus. 

Aw, tr, — Le jury d’examen est composé : 

1” Da chef du service des archives commerciales, de la propriclé 
industrielle et des poids et mesures, ou son représentant, président ; 

a° Du vérificateur des poids et mesures, chargé de Vinspection 
des’ bureaux de vérification du Maroc ; 

3° Dun fonctionnaire chargé de conférence de ‘droit a Vinsti-. 
tut des huutes études marocaines ; 

4° Dun professeur de mathématiques ; 
a° TYun professeur de physique et chimie, tous trois désignés * 

le directeur de Vinstruction publique ; 
6° Et, éventuellement, d’un professeur de languv arabe, égale- 

ment désigné par le directeur de I‘instruction publique. . 

Un fonctionnaire dn cadre administratif de la direction des 
affaires Economiques, en résidence 4 Casablanca, est chargé des. fone- 

tions de secrétaire. . , , 

par 

“Ant. 12. — Les sujets des compositions sont choisis par le direc- 
teur des affaires économiques ou, en son absence, par le chef de la. 
division du commerce ef de l'industrie, sur la proposilion du -chef 
du service des archives commerciales, de la propriété industrielle 
el des poids ct mesures. Hs sont enfermés dans des‘enveloppes scel- 
lées et cachetées qui portent les suscriptions suivantes : « Concours 
pour l’emploi de vérificateur adjoint des poids eL mesures au Marac. 
— Enveloppe 4 ouvrir en présence des candidats par le président de 
la commission de surveillance des épreuves de ..... taeeeee »? 

Une’ série de ces enveloppes est adressée au directeur de VOffice 
du Protectorat de Ja République francaise au Maroc & Paris et unc 
autre au chef du service des archives commerciales, de la propriété 
industrielle et des poids et mesures 4 Casablanca. 

Ant, 13. — Une commission de trois membres est chargée de la 
surveillance des ¢preuves dans chacun des centres. 

Arr. 14. — Il est procédé A Vouverture des enveloppes scellées 
et cachelées comme il est dit ci-dessus par le président de la commis- 
sion de surveillance des épreuves, en présence des candidats au jour 

{ &4 Vheure fixés pour lesdites épreuves. : 

ART. 15. — Hl est interdit aux candidats, sous peine d’ exclusion, 
d'avoir aucune communication avec qui que ce soit. 

Ant. 16. — Les compositions Tremises par les candidats ne, por: 

jent. pas de nom ni-de signature. 

Avant le, commencement de la premitre épreuve, ‘chaque candi- 

dat inscrit une devise et un nombre de plusieurs chiffres sur un bul-. 
Jelin qui porte ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. Ce bulletin 

est placé par le candidat luirméme, dans une enveloppe qu’i] remet, 
au président de la commission de surveillance. 

Le président de la commission enferme les enveloppes contenant 
les bulletins dans une enveloppe portant la mention : « Concours 
pour l'emploi de vérificateur adjoint des poids et mesures au Maroc. 
— Epreuve de (matiére), & (ville). — Bulletins. » 

Pour chacune des épreuves, Je candidat inscrit en téte de sa com- 
position la devise et Je nombre qu’il a imserits sur le bulletin. Lors- 
qquil a terminé sa composition, i] la remet au président de la com- 
mission de surveillance. 

Le président de la commission enferme lui-méme Jes composi- 

tions dans une enveloppe portant la mention : « Concours pour l‘em- 
plot de vérificateur adjoint des poids et mesures au Maroc, — Epreuve 
de (matiére), A (ville). — Compositions. » 

Les enveloppes contenant les bullelins et les compositions fer- 

inées el revétues de la signature du président de la commission de 
surveillance sont transmiscs par ce dernier, dans le plus court délai 
el sous pli recommandé, au chef du service des archives commerciales, 
de la propriété industriclle ef des poids et mesures 4 Casablanca.
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Anr. 17. — Les plis contenant les épreuves sont d’abord seuls 
ouverts. 

Les membres du jury peuvent soit procéder A Vexamen ct ad la 
nolation des compositions, soit faire appel a des correcteurs. 

Il est alloué ) chacune des compositions une note exprimeéc par 
des chiffres variant de o A 20. Chaque note est mullipliée par le 
voefficient fixé 4 article 8. 

Arr. 18, — Ne peuvent étre admis A subir les épreuves orales 
que les candidats ayant oblenu, pour ensemble des ¢prenves écriles, 

les 3/5°° du maximum des points, soit 240 points, ct au moins la 
note 5 pour chacune des compositions. 

Art. 19. — Lorsque tes compositions sont nolécs conformément A 
Varticle 17, le président du jury ouvre les enveloppes qui contiennent 
les bulletins individuels indiquant les noms des candidats et rap- 
proche ces noms des devises et des nombres portés en téte des com- 
positions. © 

Il arréte alors, conformément 4 Varticle 18, la liste des candidats 
admis 4 subir les épreuves orales. 

Arr. 90, —- Chaqus note des épreuves orales, de o 4 a0, esl mul- 
tiplige par le coefficient fixé 4 Varticle 9g. 

/ Nul ne peut étre classé pour \emploi-de vérificateur adjoint s “il 
u’a obtenu 4 Voral, pour chaque matiére, au moaing fa nole o el, sur 
l'ensemble des ¢preuves, les 3/5% «© moins du maximum général, 
soit 480 points. 

Si plusieurs candidals ont obtenu le méme nombre de points, 

la priorité est acquise & celui quia obtenu la note la plus élevée 
pour la composition de droit d‘abord (composition francaise), pour 
Vépreuve scientifique ensuile, s’il y a encore égalité de points. 

Arr. ar. — Le jury arréte une liste provisoire de noms de tous 

les candidats pouvant étre classés, 
Ti est ensuite procédé de la maniére suivante pour le classement 

définitif 

Arr. a2, — Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats 

égal A celui des emplois mis au concours, les candidals lant classés 
d'aprés les points qu’ils opt oblenus, A quelque catégorie qu’ils 
appartiennent, 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats sujets maro- 
cains, dans la limite du nombre des emplois 4 eux réservés au titre 

du dahir du 14 mars ig3g et en vertu de Varrélé résidenliel du 
14 Mars 1939. 

Sont seuls inscrits sur la liste B les noms des candidats n’ayant 

pas.eu de note éliminatoire et ayant oblenu au moins le total de 

points exigé pour les épreuves écrifes et les épreuves orales, soil 

480 points. 

Si tous les candidats de la liste B firurent également sur la 

liste A, ‘celle-ci devient la liste définitive, chaque candidat conservant 
son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la liste B soni 
appelés A remplacer les derniers de la liste A, de maniére que la liste 
définilive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, autant 

de candidais hénéficiaires des emplois réservés qu’il y a d'emplois 
réservés susceplibles d’éire alltribués en fonction des résultats du 
concours. 

Les sujets marocains bénéficiaires d’emplois réservés ne peuvent 

figurer sur uns liste définitive que jusqu’’A concurrence du nombre 
d’emplois qui leur sont réservés. Si les résultats du concours laisseni 

. disponible une partie de ces emplois, ceux-ci sont attribués aux autres 
candidats classés en rang utile. 

Art. 23. — Au total des points obtenus par chaque candidat 

s'ajoutent, s’il y a lieu, pour I'¢tablissement de la liste définitive des 
candidats recus dans Vordre de mérile, Ices points dont laddilion est 
prévue & l'article” 10. 

Ant. 24. — Le directeur des affaires économiques arréte la liste 
nominative des candidats admis définitivement. 

Arr. 25. — Tl est pourvu aux emplois vacanis suivant ordre de 
’ classement. Mais les candidats sujets marocains admis définitivement 

‘pourront étre nommés dans les emplois qui leur ont éié réservés 
-sans qu'il soit tenu compte de cet ordre. 

“Anr. 26. — Les candidals qui ne justifieront pas de la possession 
dun des ciplames prévus A l'article :o ef qui n’auront pas subi 
Vépreuve de langue arahe ne pourrent étre titularisés A Vexpiration 
de leur stage que s‘ils ont obtenu le certificat d’arabe dialectal maro-   

OFFICIEL 
amass 

N° 1749 du 3 mai -1946. 
  

cain délivré par l'Institut des hautes études marocaines de Rabat ot 
s‘ils ont subi avec succés un examen, du niveau dudit certificat, orga- 
nis¢ par les soins de la direction des affaires ¢conomiques, 

Anr. 25. — Sont abrogées toules dispositions contraires au pré. 
sen! arrélé, qui entrera imanédiaiement en vigueur. 

Rabat, le 8 avril 1946. 

P. le directeur des affaires économiques, 
Le directeur chargé de mission,’ 

G.-GARON. 

  

Ouverture de ia péche industrielle et traitement de la sardine. 

Par arrété du directeur des affaires économiques du-:19: avril 
1946 onl été autorisés 4 compter du 2 mai 1946, sur tout le jittoral 
allantique : 

1° La péche industriclle de la sardine ; ~ - 
2° Le traitement industriel de la sardine en frais. 

  
  

Arrété du directeur des affaires éocnomiques 
fixant les conditions de fonctionnement de I'Ecole marocaine 

d’agriculture. 

LE pike CTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier de, 
: la Légion d’honneur, 
Vu le dahir du 14 novembre 1945 relatif A: 1’Ecole marocaine 

@agriculiure ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

CHAPITRE PREMIER. 

ORGANISATION cENERALE, 

AnticL: premien. — L'établissement public que constitue 

l'Ecole marocaine d’agriculture, y compris la ferme d’application 
qu’elie comporte, est administré par un directeur assisté d’un ‘con:. 

.seil d’adminislration constiiué ainsi qu’il suit : 

Le chef de ta division de Ia production agricole, président ; 
Le chef du service de Vagriculture ; 

Le chef «lu service de l’élevage ; : 

Le président de la Fédération des chambres agriculture 5 5 
Un ‘représentant dc la direction des finances: : - 
La gestion des deniers ct des matiéres est assurée par-un ri 

veur-économe nommé par décision du directeur des affaires -écono! 
miques, prise sur l'avis conforme du directeur des finances. 

Anr, 2. — Le directeur de Vétablissement est nommé: par le 

directeur des affaires économiques sur la proposition du’ chef du 
service de l'agriculture, aprés avis du chef de la division de Ja pro- | 
duction agricole, En cas d’absence ou d’empéchement, il est reniz 
placé temporairement: par un fonclionnaire désigné par le chef du 
service de Vagriculture. 

Le directeur de l’élablissement agit sous le contréle du chef du 
service de agriculture, en se conformant au réglement “intérieur ‘de - 
I’établissement. Son action s‘étend sur toutes les parties du service,, 

ll engage, liquide et ordonnance les dépenses. 

Nl fail ¢lablir, signe ou vise et revét de son cachel.toute la cor: 
respondance technique ou administrative. 

Tl veille 4 Vordre général, A la propreté et A la bonne tenue ‘dé 
Uétahlissement. 

Il informe d’urgence le directeur des affaires économiques de! 
tous Jes fails importants, tant au point de vue technique qu'admi-: 
nistratif. 

    

Il représente I’établissement en justice. 

Pour la gestion des hiens et des droits de l'établissement, la 
perception des revenus, les acquisitions, les échanges, les travaux de 

construction et les grosses réparations, les acquisitions et fournitures. 
WVobjets mohiliers, les achals de denrées et objets de consommation’ 
courante, le directeur veille A l’observation des régles de comptabilité.
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Il prépare te projet de budget el te projet du budget addilion- 
nel de I’Stablissement ; il les présente & Mavis du consgil d’adminis- 
tration et les transmet ensuite au directeur des affaires . onomiques. 

HU surveille et assure Mexécution du budget, tant en recettes 
qu’sn dépenses. 

Avant Te 31 octobre de chaque année, fe directeur de létablisse- 
ment est tenu d‘adresser au directeur des affaires économiques, 
aprés Vavoir soumis au conseil d'administration, un Tapport sur le 
fonctionnement de Vétablissement au cours de l'année budgélaire 
précédente au double point de vue technique et administratif. La 

_ partie technique du rapport rend compte, notamment, de Vat des 
hatiments (distribution, salubrité, facilité du service et améliorations 

"ou extensions qu’ils exigent), La partie administrative reproduit les 
éléments essenticls de Ia comptahilité de l’élablissement en recettes, 
en dépenses et Ie résultat de la régie des biens. 

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

Arr. 3. — Le reeeveur-économe a, seul, qualité pour recevoir et 
pour payer pour le comple de I’établissement. Tl opére, sous sa res- 
ponsabilité et sous Vautorilé et Je contrdle immédiat du directeur, 
Je.recouvrement des produils ef revenus lant ordinaires qu’extraar- 
dinaires ou spéciaux qui alimentent le budget de (’établissement ct 
se ratlachent 4 son fonctionnement. 

Ant. 4. — Le receveur-économe est chargé des achals a faire 
pour le compte de I'établissement en vertu des crédits ouverts par 
le budget, d’aprés les ordres du directeur. 

_ | Les venles de toutes matiéres, telles que produits du_ travail 
intérieur ou produits récoltés, effets mobiliers hors servicc, rési- 
dus, etc., doivent @tre faites par les soins du receveur-économe el 
sous sa responsabilité personnelle, soit directement, soit aux enche- 
res, conformément aux ordres qui lui sont donnés par le directeur. 
Le prix doit en étre versé dans Ja caisse du receveur-économe. 

Ant. 5, — Le receveur-économe est pécuniairement responsable 
de sa gestion. It est assujetti A Ja constitution d'un caulionnement 
dont }¢ montant est fixé par le directeur des finances, sur Ja propo- 
‘sition du directeur des ‘affaires économiques. Le cautionnement 

pourra étre remplacé par la caution solidaire fournie par 1l’Associalion 
frangaise de.cautionnement mutuel, dans les conditions prévues par 
le dahir du 20 avril 1925, moilifié le 4 juillet 1997. 

Arr. 6. — Le directeur et le receveur-écongme de létabl'ssement 
assistent 4 toutes les séances du conseil d'administration 

leur a voix délibérative. Le secrétariat est assuré par les svins du 
receveur-économe qui a voix consultative. 

_ Le-conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an 
. sur la convocation de son président qui peul, sil y a lieu, Je réu- 
nir en séance extraordinaire. 

Tl est consulté sur toutes les questions administratlives -impor- 
lantes intéressaut le fonctionnement et le régime de 1’établissement 

et, obligatoirement, sur les points suivants 

‘Projets de budgets (primitif et additionnel) 
Compte administratif et compte de gestion ; 
‘Compte spécial et des-amortissernents annuels 
‘Taventaires ; | _ 
Acquisition, aliénation, échange de hiens mobiliers et immobi- 

* liers ; 

> .Tiavaux de construction et de grosses réparations ; 

Marchés de fournitures et d’entrelien dont le montant excéde 
299.000 francs et marchés passés pour plusieurs années dont le mon- 

-, fant. excéde: 50.000. francs ; - . 

_--Acceptation de dons et legs grevés de charges ou condilions spé- 

‘‘ciales ; : ‘ : 
- Emprunts ; : 

Actions en justice et transactions. 

Le conseil d’administration ne peul valablement se réunir que 
dans_le cas ott Ja majoriié des membres qui le composent sont pré- 
sents 4 la séance. Faute de ce quorum, la séance esl reportée A une 

date. ultérieure pour laquelle aucun quorum n'est plus exigé. 

Les avis sont. émig & la majorilé des membres présents. En cas 
dg partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Les séances du conseil d’administration font Vobjet de procés- 
syerbaux signés par tous les membres présents ct transcrils sur un 

’ régistre spécialement tenu A cel effet par le secrétaire. Une copie de 
chaque procés-verbal: est adressée au directeur des affaires économi- 
ques et au directeur des finances. 

y 
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Les avis du conseil d‘administralion, accompagnés d'un rapport 
motivé du directeur de Pablissement, sont transmis par ce der- 
nier au directeur des affaires économiques (service de Vagricullure} 
qui decide, aprés avis du directeur des finances, si des questions 
financiéres sont en jeu. 

TITRE DEUXIEME. 

CHAPITRE I. 

, ORGANISATION Frvanciiine, 

A. — Eleblissement du budge. 

Ant. 7. — Le budget de Iétablissement est présenté par le 
directeur des affaires économiques au secrélaire général du Protecto- 
rat, qui l'approuve, aprés avis du directeur des finances. 

Ant. 8. — Le budget de Véiablissement se divise en deux par- . 
ties : : / 

1° Budget de Vécole ; 

a® Budget de la ferme d'application. 

Arr. 9. — Les ressources de Vétablissement, pour chacurie des 
deux parties désignées ci-dessus, se divisent en recettes ordinaires et 
en recettes extraordinaires ou spéciales. Elles font lobjet au budget 
de deux sections correspondant a ces divisions. ~ 

im section. ~- Recetles ordinaires, 

Elles se composenl 

a) Pour l'école : 

Des fonds de concours versés par la direction des affaires écono- 

miques ; . 
Du prix des pensions vers¢ par les éléves ; . 

Du montant des bourses qui peuvent étre atiribuées ; 

Des cessions onéreuses ; 

Du produit de la vente des mali¢res et objets réformés, des issues. 
{eaux grasses, os, atc.) ; 

Des revenus des valeurs proveniant des dons, iegs, collectes ainsi 

que des revenus des biens, immeubles qui pourraient étre concédés 
i l’école par des personnes ou des colleclivités ; 

Des subventions diverses, dons, legs, collectes ; 
Des revenus en nature ; 
Des recelies accidentelles et inyprévues, etc. ; 

b) Pour Ja ferme d’application : 

Des fonds de concours versés par la direction des affaires écono- 
miiques ; 

Des cessions onéreuses ; 

Des produits de la vente des matiéres et objets réformés ; 

Des revenus des valeurs provenant des dons, legs, collectes ainsi 
que des revenus des biens immeubles qui pourraient étre concédés 
i la ferme par des personnes ou des collectivités ; 

Des subventions diverses, dons, legs, collectes ; 

Des revenus en nature ; 

Des recettes accidentc''ss et imprévues ; 

De la- vente des produ je Vexploitation; ° 

Des subventions pour travaux spéciaux, etc. 

2° section. — Recetles extraordinaires ou spéciales de Vécole 
cl de la ferme ad’application. : 

Elles se composent des dons et legs grevés de charges ou condi- 
tions spéciales, cmprunts, et, en général, de toutes les ressources 

affectées & une destination déterminée. ' 

Ces receties ne peuvent servir, en dehors de la spécialisation de 
cerlaines dentre elles, qu’d couvrir des dépenses extraordinaires telles 
que celles motivées par de grosses réparations, installations ou aména- 
gements nouveaux, extensions des constructions, achats de terrains 

et bitiments. : 

Elles-ne peuvent, par suite, alimenter la premiére seclion du 
budget. 

Ant. 10. — Les dépenses de létablissement, pour chacune des 

deux parties, se divisent en dépenses ordinaires et en dépenses extra- 
ordinaitres ou spéciales. Fle font Vobjet, au budget, de deux sections 
correspondant 4 ces divisions.



  
  

370 BULLETIN OFFICIEL N°. 1749 du 3 mai 19/6. 

™? section. Ant. 1h. — Les poursuites cn recouvrement des créances de 1’éta- 

a) Pour Vécole : 

Les dépenses normates intéressant fe fonetionnement de lécole 
et, notamment, les traitements, salaires et indemnités diverses du 

personnel de direction, duo personnel enseignant ef du personnel de 
service, le paiement des vacations aux professeurs, mailres de confé- 

rences chargés de cours, etc., Vachat du matériel technique, Vachat 

du cheptel, la nourrilure des éléves, Vaménagement, Ventretien et 

le réparation des immeubles, le blanchissage du linge, I'éclairage, 
le chauffage, jes objets et fournitures. de bureau, Je téiéphone, la 
nourriture et Penirelien des animaux et voitures, le fonclionnement 

~ el Ventretien des appareils d‘électricité, des bains-douches, les pro- 

_est exclusivement destiné 4 permettre par de simpl s 

Tegistre 4 souche, datée et signée ; 

duits pharmaceuliques, ete. ; 

b) Pour la ferme d'application 

Les dépenses normales inléressant 1¢ fonctionnement de la ferme, 

et, notamment, les traitemenls, salaires et indeninilés diverses du 

personnel de direction, d’encadrement (chefs de cultures, contre- 

maitres, ete.) et du personnel de service ; achat du matériel tech- 

nique et dexploitation, Vachat du cheptel, Vaménagement, lentre- 

tien et la réparation des immeubles, le blanchissage du linge, 
‘Véclairage, le chaufjage, les objets, ct fournitures de bureau, le 
téléphone, Ia nourriture ef lentretien des animaux et voitures, le 
fonctionnement et Ventretien des appareils d’électricilé, de bains- 
douches, les produits pharmaceutiques, ete. 

Un article spécial ouvert sous In rubrique « dépenses imprévues » 
viremenis sans 

modifier l’équilibre budgétaire, de relever Ia dotation des articles 
insuffisamment pourvus. 

2° section. 

Les dépenses extraordinaires on spéciales correspondent aux 

recetles définies sous celte rubrique A Varticle précédent. 

Ant. 11, — Chaque année, dans le courant du mois de juin, il 
est procédé & Ja préparation, pour l'exercice suivant, du budget des 
recettes et des dépenses ordinaires ect extraordinaires. 

Le budget de Vétablissement ne peul étre modifié en cours 
(Pexercice que dans la forme suivie pour son approhation, exception 
faite pour les virements de crédits dont la réglementalion est fixée 
par larticle a1 ci-aprés. 

Arr. 12. — Un compte spécial sera établi hors budget dés le 
début du fonctionnement de 1’école. Ge compte a pour but de prendre 
en charge, dune part, la valeur des batiments et du matériel de 
I'école, d’autre part, la valeur du matériel et des batiments de l'ex- 
ploitation. Chaque année, des sommes provenant des budgets de 1’école 
el de Vexploitation seront affectées, pour amorlissement, & ce compte 
spécial. 

B. — Période d'eréculion des services du budget. 
“Anr.” 13. — L’exercice commence le 3x octobre et se termine 

le. 30 septembre de l’année snivante. Néanmoins, pour assurer le 
recouvrement des recettes et le paiement des dépenses afférentes aux 
douze premiers mois, sont accordés les délais suivants : trois mois 
pour le recouyrement des recettes, deux mois pour le mandatement 
des dépenses et trois mois pour le paiement des mandats. 

Les recettes non recouvrées au 31 décembre entrent dans les pro- 
duits de l'exercice suivant et les dépenses qui n‘ont pu étre ordon- 
nancées avant le 1° décembre ou payées avant Ie 31 décembre, sont 
mandatées et payées au titre des cxercices clos, sur l’exercice suivant. 

CHAPTTRE TII. 

Exécution pu pupser. 

A. — Recouvrement des produils de l'élablissement. 
ART. 14. — Les eréances de l’établissement font objet d‘états ‘de produits dressés par le directeur. 
Le receveur-économe est fenu, quand il encaisse unc recelte : 
1 D’en délivrer immédiatement une quittance délachée d’un 

2° De procéder, en présence de ta partie versante, A 
ment, sur I’étal de produils, de la somme recue, de la d 
yremant, du numéro de la quiltance ; 

3° De l'inscrire dans sa compl 

Vémarge- 
ate du recou- 

abililé sur les registres prescrits. 

‘histralions publiques :   

blissement’ sont engagées & ta diligence du_receveur-économe, en 

vertu dun extrait de l'état de produits dressé par lui, visé par le 
directeur et rendu execuloire par Ie directeur des affaires économiques. 

Le recouvrement peul étre effectué A da requele de Pagent judi- 
ciaire du Protectoral dans les conditions fixées par le dahir du 7 jan- - 
vier ig28. 

. B. — Emprunils. 

Ant. 16. — Les emprunts contractés au profit de létablissement 
sont autorisés par dahir, aprés avis du directeur des finances. 

Les engagements financiers résultant d’acquisilions, travaux ct 

autres dépenses extraordinaires payables A terme avec ou sans inté- 
réts, sont soumis 4 la méme régle que les emprunts. 

C. — Dons et legs. 

Ant. 17. — Les dons et legs fails 4 V'établissement ayec charges 
ou conditions, sont acceptés par arrété viziriel, pris sur la proposition. 
du directeur des affaires économiques, aprés avis du directeur des 
finances el du secrétaire général du Protectorat. ; 

L‘aceeptation des dons rt legs faits sans charge ni condition est 
auloriste par le directeur des affaires économiques. 

D, — Fonds libres. 

Ann. 18, —- Les fonds disponibles de I'établissement sont obliga- 
toirement déposés en compte courant au Trésor, sans intéréts. Toute 
fois, le receveur-économe pourra demander Vouverture d'un compte 
courant au hurean des cheques postaux mais le montant des fonds 
virés 4 ce compte devra @tre limilé aux besoins courants de 1’établisse- 
ment. . : 

KE. — Engagements de dépenses. 

Ant. ty, — Aucune dépense ne peut dlre engagée, que s‘il existe, 
au budget de Vexercice en cours, un erédit présentant des ‘disponi-* 
hilités suffisantes pour y pourvoir. Il ne peul ¢tre fait usage, pour 
faire face aux dépenses, d’aucune ressource particuliére autre que 
les erédits régulitrement ouverts ; toule souscriplion et contribution, 
tout produit de vente d‘objets réformés, doivent étre réguliérement 
pris en recelie au budget. . . 

Ant. an, — Les erédits ouverts pour les dépenses d’un exercice’ 
ne peuvent élre employés A Vacquittement des dépenses faites au cours 
d'un autre exercice. 

_Les dépenses doivent étre impulées a lexercice pendant lequel 
les services ont é1¢ effertués, Toutefois, pour les termes de loyer, 
Vexercice est déterminé par la date des échéances ; pour les rembour- 
sements et restilulions de droits, par la date de la décision qui s’y 
rapporte. 

: 
ART. 21. — S‘il se manifeste une insuffisance de crédits a Vun 

des articles du budget, il y est fait face soit par un virement de V’ar- 
licle des dépenses imprévues A Varticle dont la dolation s’est mani-, 
fesléc imsuffisante, soit en cas d’épuisement des crédits de l'article. des dépenses imprévues, par un virement d'un autre article & Var- 
licle dont les crédils se sont révélés insuffisants. Ces virements sont, autorisés par décision du directeur des affaires économiques, aprés. 
avis conforme du directeur des finances. a Ces diverses modifications de crédit sont notifiées au directeur des finances. . : , . 

Arr. 22. — Aucune dépense ne peut étre engagée que par_le directeur. , , i 
Arr. 23. — Les entreprises pour fournitures et travaux sort données avec concurrence el publicité. 

cette régle s'applique A la fourniture 
leur exécution. 

a Cependant, ii peut étre trailé de gré A gré soit pour les fourni- lures ef travaux dont la valeur totale n’excéde pas. un million: (1.000.000) de francs, soit s'il s’agit d’une entreprise s’ftendant sur. plusieurs années dont Ja valeur annuelle n’excéde pas deux cent mille. francs (200.000 fr.), 

Au cas de travaux en régie, 
des matériaux nécessaires a 

Tl peul étre, en outre, fraité de gré a gré, sans limitation de somme 
Qo ry . 2 1 Pour tmtte espéce de fournitures el travaux fa‘' par des admi- 

2° Pour tous les objets ou produits dont ja fabrication esl exclusiyement allribuée a des porleurs de brevets d’invention ; 3° Pour ; les objets ou produits qui n’auraient qu’un possesseur Hnqwae ;
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4° Pour les objets de précision dont Vexéculion ne peut éire 
confiée qu’i des arlistes ou des industriels éprouvés ; 

‘6° Pour les fournitures, exploitations et travaux qui ne seraient 

fails qu’A Litre d'étude ; 

6° Pour les matiéres et denrées qui sont achetées et choisies aux 

fieux de production ou livrées sans intermédiaires par les producteurs 
eux-mémes ; . 

37° Pour les aliments qui, en raison de leur nature particuliére, 
ne peuvent dire achelés directement aux lieux de production ; 

8° Pour les fournilures et’ travaux qui, dans les cas d‘urgence 
absotue et diment constatée, résultant de circonstances imprévues, 
ne peuvent subir les délais des adjudications sans qu’il en résulle un 

préjudice certain ; 

  

‘g? Pour les fournitures et travaux qui n’ont fait Vobjet d'aucune 
offre aux adjudications, ou 4 légard desquels i] n'a été proposé que 
des prix inacceptables sans que, foutefois, Je prix maximum arrété 
avanL. les adjudications puisse ¢ire dépassé ; 

to? Pour les fournilures et travaux qu7il est nécessaire de faire 

rexécuter a la place des adjudicataires défaillanis et & Jeurs risques et 
perils. 

Les dérogations au "principe de Vadjudication doivent ‘donner 
‘Torsqu’ il est fait application de Vun des. neuf derniers para- 

graphes ci-dessus, & ’lablissement par lordonnateur d'un certificat 
explicatif. Ce certificat est joint au premier mandat de paiement. 

Les marchés passés de gré 4 gré ou sur adjudications ne sont 
alables el définitifs qu'aprés approbelion du président du conscil 

a ‘administration. 

lien, 

ART. 24.        archés de gré a gré résullent soit de Vengage- 
ment souscrit 4 la suite d’un cahier des charges, soll de la soumis- 

sion souscrile par celui qui se propese de trailer, soit d’une corres- 
pondance suivant les usages du commence. 

H peut étre suppléé aux marchés écrits par des echals sur simples 

factures pour les objets livrables immédiatement qui sont susceplibles 
‘Wétre fournis pur un méme commercant, quand Ia dépense totale 

_ne doit pas dépasser cinquante mille francs (50.000 fr.'. 
La dispense du marché s’élend aux travaux, fournitures et 

transports dont la valeur présumée uexcéde pas cinquainte mille 
‘francs (50.000 fr.) et qui peuvent ire exécutés sur simple mémcire. 

‘Anr, 25. — Tout fractionnement de dépenses pour lequel Ver- 
donnateur- tentérait’ d’éluder Vobligation de ladjudication ou du 
marché écrit, est interdit. 

‘-Anr, a6. — Les cahiers des charges déterminent Ja nature et 
Vimportance des garanlies que Jes fournisscurs ou entreprencurs ont 
h produife,: soil pour étre admis aux adjudications, soil pour répondre 

de Vexéctttion de leurs engagements. Ils réglent aussi Vaction que 
Tadministration de létablissement pourra exereer sur ces garanties 

en cas d‘inexécution des engagements. 1 doit y étre stipulé que tons 
les -ouvrages -exéculés par les entrepreneurs en dehors des aulori- 

‘salions réguligres demeurent 4 Ja charge de ces _derniers, sans répé- 
lilion contre ,l’établissement. 

L’avis ‘des adjudications 4 passer est publié, un mois a Vavance, 
par voice d’affiches et par tous Jes moyens ordinaires de publicité. 
“Cet avis fait_connaitre Je Heu.oit Von peul prendre connaissance du 
~cahier des charges, les autorités chargécs de procéder A Uadjudica- 
lion, le lieu, le four et Vheure de Vadjudication. 

_ Anr. 23. — Les adjudications doivent dtre passées par une com- 
‘inissign de trois membres présidée par le directeur, el dont le reee- 
‘veur-économe fait partie 4 litre consultatif. 

Les membres. de cette commission sont pris parmi le personnel 
lechnique ou-enseignant de Hécole. Ms sont nommés au début de 
chaque année budgétaire par arrété du chef du service de Vagri- 
culture. 
“> "Un maximum de prix ou un minimum de rabais, fixe par Vau- 

‘Lorité qui proceéde & Varjudication, est déposé sous pli cacheté sur 
“Te bureau, a Vouverture de la séance. Les soumissions son! remises, 

- sous’ plis cachelés, en séance publique. En cas d ‘adjudication res- 
ctreinte, aprés que‘les tilres des concurrents ont é@lé cxaminés cn 
comilé secret, il est donné lecture de la liste alphabétique de ceux 
‘qui sont admis & concourir. Les soumissions des autres ne sont par 

-ouvertes., 
Dans le cas oit le prix Ie plus avanlagens est offert en méme 

temps par plusicurs soumissionnaires, il est procédé, stance tenante, 
avant Vouverture dw pli cacheté, & une nouvelle adjudication entre 
ces soumissionnaires soil sur nouvelles soumissions. soit 4 extinc- 

fion de feux. 

opposition 4 Vexécution de la 
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Lorsque aucine soumission ne se trouve dans la limite du mvevyi- 

men de prix ou du minimum de ral.sis, il peut étre procédé, séance 
tenanie, & une nouvelle adjudication entre les soumissionnaires pré- 
sents qui sont admis, 4 cet effet, & proposer par écrit des rabais sur- 
leurs premiéres soumissions. - 

Les résultats de chaque adjudication sont constalés par un 

proves-verbe] relatant toutes les circonstances de lopération. Ce pro- 
cés-verhal peul étre signé par les personnes présentes ayant pris part 
i Vadjudication. 

Aur. a8. — Les cautionnements exigés par les cahiers des charges 
soil pour Vadmission 4 adjudication, soit pour la garantie des enga- 
gements des adjudicataires, sont réalisés 4 la diligence du receveur- 

éconanie qui dcit recevoir, 4 cel effet, une expédition du cahier des — 
charges eb di procés-verbal (adjudication. Us sont constilués dans- 

les conditions indiquées aux dahirs des 20 janvier 1917 et 7 Mai-ig30 - 
relatifs aux cautionnements en matiére de travaux publics. . , 

Lvapplication des cautionnements définitifs A extinction 
débets liquidés par le directeur de létablissement a lieu, & Ia. dili- | 
gence du trésorier général du Protectorat, en vertu d'une contrainte 

décernée par le directeur des finaices. Cetle contrainle est appuyée 
Wun cerlifical indiquant la date de la nolification, par Je directeur. . 

de Vétebiissement 4 Ventrepreneur, de la saisie de son caulionne- 

ment. Ce certificat fait également connaitre qu'il n’a pas été formé. 
contrainte, dang un délai de quin.- 

  

des 

zaine, 

Ant. 29. — \ucun marché, aucune convention pour travaux el 
fournilures ne doit stipuler dacomptes que pour un service fait. 
Les aoamptes ne doivent pas excéder les 5/6°* des droits constatés sur 
piéces réguliéres présentant le décomple, en quantités et en deniers, 
‘des services faits, 4 moins que des réglements ou cahiers des charges 
spéciaux exceplicniciiement déterminég une autre limite. A. 
iitre exceptionnel, les marechés passés avec des entrepreneurs ou arti- 

sang indigénes peuvent prévoir le versement d’avances, conformé- 
ment aux usages lovaux, mais, en ce cas, il ne peul dire accordé 

davance antérieure au_service fail que s‘il ya marché préalablement 

souseril. 

natient 

FL -- Liquidation et mandalement des dépenses, 

Ann. du, — Aucune dépense ne peut Otre liquidée el mandatée 
sur le hudget de Vetablissement que par le directeur, el aprés cons- 
fatation du droit du eréancier, 

Celte constatation résuile soit d'un cerlifieat allestant Vexécu- 
tion du service, soil dun décomple en quantités et em deniers des 
abjets livrés ou des travaux effectués. 

Les mémoires ef foctures présentani ce décompte doivent étre 

lolalisés cn chiffres et en loutes lettres, datés et signds par les eréan- 

tiers qui doivent vy porter, en outre, Vindication de leur domicile. 
IIs doivent dtre revétus dun certitieat de réceplion des travaux 

ou objets par le directeur de Vétablissement, & moins que leur livrai- 

son wait été constatée soit par un procés-verbal compris au nombre 

des piéces justificatives, soit par la déclaration dun agent compélent. 

Awre 31, — Les mandats de paiement sont dalés et portent un 
nunviro dordee dune série unique et ininterrompue par exercice. - 

Us doivent éuoneer Vexercice, le titre ct Varticle sur lesquels ils sont 

imputables, Ja nature de ja dépense et sa quotité en chiffres et en 

fuates leltres : les nom, prénoms, qualité cf demeure du titulaire 
de da créance, ef porter Vindication du nembre et de la nature des 

piéces quicy sont jointes pour justifier de ses droits. Hs doivent (re 

signts par le directeur de Vélablissement. Is sont revétus du cachet 
de Uélaidissement et ne doivent poerler, de nidme que les pitces jus- 
lificalives, ni grattage, ni surcharge, ui renvoi non approuve. 

Ant. 38. Ancun paiement ne peut @tre effectué qu’au .éri- 

able eréancier justifiant de ses droits et au vu de _piéees réguligres 
Ctablissant la réclite du service fait. 

Amr, 33. — Par déregation 4 Vartu'e précédent et afin de faci- 
Hter Vexécution du service, il peut tre alloné 4 des agents de l'école 
désignés pat le directeur de Uétablissemeni, pour Vacquittement des 
menues dépenses, des avances en numérairé dont le maximum est 
déterming par décision du directeur de Vétablissement, approuvée 
par le directeur des affaires économiques. La justification des dépenses 
est cffectuce par article budgétaire an moyen de berdereaux cvertifiés 
per fe receveur-économe eh approuves, aprés vérification, par le direc- 
tenr de Péetablissemont. Ces bordereauy sont appuvés des piéces ju: 
lificalives de dépeuses. 
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Arr, 34. — Les traitements ct émoluments assimilés sont payables 

par mois et & terme échu, chaque mois élant compté indistinctement 
pour trente jours. Il en est de méme pour les indemnités périodiques, 
4 moins que des décisions spéciales n’assignent d'autres termes aux 
paiements, © 

Les salaires sont soumis aux mémes régles lorsque les emplois 
sont permanents ; dans le cas coniraire, ils sont fixés au mois ou 

4 la journée. 

Anr, 35. — Les mandats arrétés et signés et leurs piéces justifi- 
catives, conformes A Ja nomenclature annexée 4 -l’arrété viziriel 
du 4-janvier 1919 portant réglement sur la comptabilité municipale, 
sont adressés par Ie directeur de l’établissement au receveur-économe, 
accompagnés d’un bordereau d'émission détaillé. Le receveur-éco- 
nome conserve le bordereau d’émission ct les pices justificatives et 
“renvoie au directeur de 1’établissement les mandats aprés les avoir 
visés. 

ArT, 36. — Le receveur-économe doit refuser son visa dans les 

cas suivants : . ' 

1° Insuffisance de fonds appartenant & 1’établissement ; 

Absence de crédit ou insuffisance de crédit ouvert au budget ; 

Absence de justification du service fail ; 

Opposition diment signifiée ; 

5° Lorsque, par sa date et son objet, la dépense ne constilue pas 

une charge de lexercice sur lequel elle est imputée : 

6° Irrégularité ou omission dans les piéces fustificatives de 
dépense (il y a irrégularité matérielle quand les indications. de 
nom, de service ou de sommes portées au mandat ne sont pas 
-d’accord avec celles qui résultent des pidces juslificatives y annexées, 
ou lorsque les piéces ne sont pas conformes aux instructions). 

Art. 37. ‘— Le receveur-6conome doit, en refusant le visa, pré- 
senter ses observations au directeur de |’établissement. Si celui-ci 
maintient le mandatement, le receveur-économe est tenu de lui 
adresser la déclaration écrite et molivée de son refus. Si Ie directeur 
de I’établissement requiert par écrit et sous sa responsabilité 
personnelle, celle du receveur-économd se trouvant alors dégagée, 
qu'il soit passé outre, le receveur-économe y proctde immédiate- 

‘ment et il annexe au mandat, avec une copie de la déctaration, lori- 
ginal de Ja réquisition qu'il a recue. 

Ni est rendu compte de l’incident par le directeur de I’établis- 
sement et le receveur-économe au directeur des affaires économiques, 
qui en informe le directeur des finances. Le droit de réquisition 
accordé au directeur ne pourra jamais  s’exercer quand le refus 
de visa pour paiement du receveur-économe sera fondé sur Wun des 
cing premiers motifs énoncés au précédent article. 

Ant. 38, — Le directeur de Vétablissement est chargé, sous sa 
propre responsabilité, de la remise des mandats aux ayants droit. 
Tl ne dojt opérer cette remise qu‘aprés s'ttre assuré de leur iden- 
“4ilé ou de la régularilé des pouvoirs de leurs représentants. 

Arr. 39. — Een cas de perte d’un mandat, il est délivré un dupli- 
cata sur fa déclaration motivée de la partic intéressée et aaprés 
“Vattestation écrite du recevenr-Sconome que le mandat n'a pas été 
payé. Des copies de la déclaration de perte et du certificat de non- 
paiement sont remises par le recevenr-économe av directeur, qui les 
garde pour sa justification. Les originaux sont joints au duplicata 

go? 

3° 

Oo 

=
 

du mandat. 

Ant. fo. — Quand les paiements doivent étre faits A des ayants 
droit, le receveur-économe doit, avant de donner le visa, se faire 
produire les pitces constatan? leurs qualités ef leurs droits. Tl renvoie 
les mandats 4 l'ordonnateur sans les viser, avec une fiche indiquant les justifications 4 produire pour obtenir le paiement. 

Le directeur de l’établissement adresse les mandats aux intéressés én les invilant 4 se mettre directement en rapport avec le receveur- économe pour lui fournir les justifications qu'il réclame. 
Ant. 41. — Les mandatements an titre d’un exercice sont arratés au-3o novembre de la seconde année. Avant cette époque, le directeur doit intervenir auprés des créanciors de Vetablissement pour les inviter 4 présenter leurs factures ou mémoires, de maniére a réduire au minimum les restes & mandater de Nexercice. 

. A partir du 30 novembre, te mandatemoent des restes A payer doit ttre effectué au titre de Vexercice suivant. Lorsque I'état des restos est établi, ces créances peuvent atre acquiltées sur un chapitre 
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provisoire ouvert sans numéro et régularisé ultérieurement par 
Vimpulation sur les crédits reportés au budget supplémentaire prévua 
ci-aprés (art. 61). : 

Si une créance dfiment constalée sur un exercice n'a pas été 
comprise dans l'état des restes A payer de cet exercice, elle. ne peut ; 
élre mandaiée qu’aprés ouverture d’un crédit supplémentaire. — 

1] en est de méme lorsque, irréguliérement, le montant des 

dépenses restant 4 payer excéde les crédits disponibles sur les cha- 
‘ pitres, correspondants de l’exercice clos. 

G. — Paiement des dépenses. 

Ant. 42, — Le receveur-économe s’assure, avant Je paiement, 
de lidenlité du bénéficiaite du mandal. H exige que le’ véritable : 
ayant droit date et signe en sa présence son acquit sur le. mandat: 
de paiement ; la quitlance ne doit contenir ni restriction ni réserve: 
Lorsque Ja quiltance. est produite séparément ‘par la partie. pre- 
nante, comme il arrive si elle doit étre extraite d’un registre a. 
>-uche ou si elle se trouve déji au bas de mémoires, factures ow 
contrats, le mandat n’en doit pas moins étre quittancé pour ordre. 

Anr. 43. — Pour tout-paiement 4 ‘des ayants droit ou représen- 
tants des titulaires des mandats, le receveur-économe demeure seul 
chargé d’exiger, comme il est dit 4 l'article 40, sous sa_Tesponsa- 
bilité ef sclon le droit commun, toutes les justifications nécessairds 

pour élablir les droits cl qualités ‘les parties prenantes et la régula- 
rité de leur acquil. me 

Par excepfion aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les 
eréanciers de l’élablissement qui ont un compte de chéques postaux - 
peuvent obtenir, soit en France ou en Algérie, soit au Maroc (a 
Vexclusion de la zone espagnole), le paiement des mandats. délivrés 
4 leur profit sans avoir A se déplacer ni & donner personneilement 
quittance, par simple virement comportant inscription. de la:somme. 
due au crédit de leur compte courant postal, dans les condition’ 

déterminées par les réglements spéciaux concernant le. fonctionne-- 
ment du service des chéques postaux. , , 

Le paiement par virement aux comptes de ‘cheques: -postaux 
est opéré cn verlu scit d’une clause formelle des marchés ‘ou 
contrats, soit d’une mention signée inscrile sur la facture, soit d’une 
lettre adressée A lordonnateur ou au receveur-économe par le litu- 
Jaire de Ja créance. , 7 

Les créanciers de 1’établissement, non tilulaires d’un compte 
courant postal, ayant & percevoir des mandats dont le: montant 
n’est pis supérieur 4 3.000 francs, peuvent en obtenir Je paiement 
sins avoir hse déplacer ni A donner personnellement quittance, au 
moyen de mandals-cartes individuels. Ce mode de paiement ne 
peut avoir lieu que sur la demande cxpresse des inféressés formulée 
sur les factures ou mémoires ou par lettre séparée adressée a 
Vordonnateur ou au receveur-économe, et sous la condition que Je 
montant des mandats-cartes sera prélevé sur le compte de chéques: 
postuux du receveur-économe. Les frais restent i la charge du 
créancier el scront déduits d'office du montant du mandat. L’avis de. 
débit, transmis par le bureau des chéques postaux au receveur? 
économe, est ratlaché au mandat pour valoit quilitance. Ce mode 
de libération peut toutefois étre ulilisé sans Hmitation de somme: 
pour le paiement des traitements ou salaires et de leurs acces- 
soires, : 

Anr, 44. — En cas de déets du titulaire d’un mandat, si la 
somme 4 payer ne dépasse pas 3.00u francs, le paiement peut avoir 
lien sur.la production d’un simple certificat énongant les ayants 
droit, sans autres justifications. Ce certificat est Gélivré sans frais. 
par le contrdéleur civil, le chef du bureau des affaires indigénes, le 
chef des services municipaux, les notaires, les caids ou les rabbias: 

Le receveur-économe pent payer centre les mains de celui deg 
héritiers qui en fait la demande, et sur son seul acquit, les sommes 
nexeédant pas 3.ou0 francs et représentant la part de ses cohéritiers; 
& condition 

, 
1 Qu il consenle A donner acquit en se portant fort pour ses 

cohéritiers ; . 
a° Que Jes justifications de droit commun produites établissent 

nellement 4 Uégard des eréances supérieures 4 3.000 francs que.ja. part revenant aux créanciers non présents n’excéde pas ladite fomme de 3.000 francs. Toutefois. sont valablement payés entre les mains de Vépoux survivant, & moins doppasition de la part des héritiees Mgataires ou créanciers, les prerata de traitement, solde ou salaire, y compris les indemnités accessoires de ioute nature,
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primes, etc., qui restent dus au décés de fonctionnaires, agents et 
ouvriers de nationalité francaise, rétribués sur les fonds de |'établis- 
-sement. 

L’époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et 
‘d'emploi, sauf pour lui A répondre, s’il y a lieu, des sommes ainsi 
touchées vis-d-vis des hériliers ou légataires au méme titre que 
‘toules les aulres valeurs dépendant de la succession ou de la commu- 
nauté. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux époux 
-séprés de corps. 

Ant. 45. — Les piéces justificalives en langue arabe ou hébraique 
doivent étre traduites. La traduction peul étre faite valablement par 
tout interpréle régulitrement nommé auprés d'une administration 
publique, ou par un interpréle judicizire, ou par un fonctionnaire ou 

vofficier pourvu du dipléme de langue arabe. 

Arr. 46. — Si le “bénéficiaire du mandat est illettré, le rece- 
“veur-conome en fait mention sur le mandat, signe et fait signer 
‘cette déclaration par deux témoins présents au paiement, pour 
“toutes les sommes qui n’excédent pas 3.000 francs. I] exige une quit- 
tance notariée ou administrative pour les paiements au-dessus de 
3;000 francs, excepté pour les alloc. tions de secours A l'égard desquelles 
la preuve leslimoniale est admise sans limilalion de somme. Les 
notaires indigénes appelés A |’instrumenter sont dispensés d’inscrire 
la quitlance sur leur registre. ‘La quitlance administrative est séli- 
vrée sans frais par les autorités locales de contréle. 

Ant. 47. — La signature des indigenes peut étre indifféremment 
donnée en caractéres francais, arabes vu hébraiques el n’a pas 
besoin d’aulic certification que celle résultant de son acceptation par 
le directeur, s'il s’agit de mémoires, factures ou marchés, ct par le 
receveur-économe, s’il s’agit de paiements. : 

H. — Clofure de Venercice. 

Arr. 48. — Les paiements au titre de lexercice sont clos le 
31 décembre de la deuxitme annéc. Faute par les créanciers de 
Vétablissement de réclamer le paiement de leurs mandats avant celte 
date, les mandals d’livrés 4 leur profit sont annulés sans préjudice 
de leurs droits et sauf réordonnancement jusqu’au terme de 
déchéance. 

Ant. 4g. — Lorsqu'une dépense concernant un exercice en cours 
a élé impulée atort sut un article au lieu d’un autre, un certificat 
de réimputation est remis au receveur-économe par le directeur. Le 
receveur-économe constate dans sa comptabilité Vaugmentation et 
la diminution de dépense aux articles intéressés, et Joint le certificat 
avec piéces justificatives & son compte de gestion. 

I, — Oppositions. 

Art. uo. — Toutes saisies-arréts ou oppositions sur des sommes 
‘dues par I'établissement, toutes significations de cessions ou de trans- 
ports desdites sommes’et toutes autres significations ayant pour objet 
‘d’en arréter le paiement doivent étre faites entre les mains du rece- 
veur-cconome. 

Sont-considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions 
ou significalions faites 4 d'autres personnes. 

~ - En cas de retus de paiement pour oppositions, saisies-arréts, 
-cessions, délégnlions ou transports, le receveur-économe, lorsqu’il 
en ést requis par la partie saisic, est tenu de lui remetire un extrait 
ou un état desdiles oppositions ou significations. 
“La portion des appointements, traitements et, en général, toute 
.somme atrétée par les saisies-arrdts, oppositions, cessions, délé- 
_gations et transports entre les mains du receveur-économe, n’est 
‘prise en dépét par ce compltable qu‘au moment ob Ie mandat est 
présenté au paiement. 

Quand un mandat a fait Pobjel d'une opposition, d'une cession 
ou d'une signification quelconque affectant une partie seulement de 
la créance, le receveur-économe inscrit A lencre rouge le montant ede 

\.da somme A retenir ainsi que le net & payer ; cette somme est Guon- 
“eée én ‘chiffres et en toutes letires dans le « Vu, bon 4 payer ». 

Toutefois, lorsque les saisics-arréis, oppositions, cessions, déléga- 
tiong ou transports portent sur ia iotalité d'un mandat, le receveur- 
“économe retient ledif mandat et constate la recette de son montant A 
un compte hors budgel. 1) avise en méme temps te directeur de 
J'établissement du motif pour lequé] le mandat ne lui est pas 
‘Fetourné, Les dépdts constatés dans ces conditions, Jibévent défniti- 
-vement |'établissement cormme si le paiement avait été fait directe- 
ment entre les mains des ayants droil.   
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J. — Compensation. 

Ant, 51, — Au cas of Je débiteur d'une créance échue et exi- 
gible est créaucicr d'une somme liquidée et mandatée A son profit 
sur le budget de Vétablissement, et lorsqu’il ne s’agit pas d'une 
eréanee ou portion de créance insaisissable (traitement, etc.), le rece- 
veur-Geonome a le droit d’appliquer la sémme due au paiement de 
la ecréance de ’établissement et de remetlre &@ lintéressé la quit- 
tance A valoir. 

k. — Prescription, 

Art, 52, — Sont prescrites et définitivement éteintes au profit 
de Vétablissement, sans préjudice des déchéances consenties par des 
marchés ou conventions, toutes les créances qui n‘ont pu étre liqui- 
dées, mandatées el payées dang un délai de quatre ans 4 partir de 
Vouverture de lexercice pour les créanciers domiciliés au Maroc, et 
de cing ans pour les créanciers résidant hors du territoire marocain. 

Arr. 93. — Les dispositions de Vartlicle précédent ne sont pas 
applicables aux créances dont le mandalement et le paiement n'ont 
pu étre effectués dans les délais délerminés, par le fait de l’adminis- 
tration ou par suite d’actions judiciaires. Ces créances sont relevées 
dé la déchéance par décision molivée du conseil d’administration. 

Un eréancier a toujours le droit de se faire délivrer par le direc- 
leur un bulletin énongant la date de sa demande de mandatement 
et les piéces produites 4 l’appui. 

Ant. 54: — Les dépenses 4 solder postérieurement aux délais 
ci-dessus déterminés de cinq ou six ans ne peuvent @tre mandatées 
qu’aprés l'ouverlure de crédits spéciaux. Ces dépenses sont impuiées, 
sur le budget courant d'un chapilre intitulé « Dépenses des exercices 
périmés ». 

4A CHAPTTRE IV 

REGLEMENT DU BUDGET. 

Arr. 55, — Aprés le 31 décembre, l'exercice élant définitivement 
clos, le directeur et le receveur-économe établissent de concert, en 
vue du réglement du budget, un état des restes A payer et un état 
des restes 4 recouvrer sur l'exercice expiré. 

Arr, 56. — L’élat des restes A payer doit faire ressortir toutes 
les Gépenses résultant des services faits au 30 décembre et qui n'ont 
pu éire payés avant Je 31 décembre soil parce que les entrepreneurs 
et fournisseurs n'ont pas produil en temps utile les piéces nécessaires 
pour la liquidation de leurs eréances, soit parce qu’ils n’ont pas 
réclainé, avant la cléture de l'exercice, le paiement des mandats qui 
leur ont cié délivrés, , 

Ant. 57. — L'état des restes 4 payer, cerlifié conforme aux écri- 
lures par Je directeur et le receveur-économe, sous leur garantie et 
leur responsabilité respectives, reste entre les mains du receveur- 
économe qui esl autorisé, avant méme I'élablissement du budget 
additionnel, & acquitter les restes & payer qui Y sont inscrits, sous 
la seule condilion de ne pas dépasser les crédits ouverts au budget 
correspondant, : 

Arr, “8. — L’état des restes & recouvrer doit é@tre étchli nomi- 
natlivement, Ti fait ressortir : 

1° Les sommes susceplibles d'un recouvrement ultérieur et dont 
Je non-recouvrement dans le cours de lexercice doit étre justifié 5 

2° Les sommes & admettre en non-valeur, avec Jes justifications 
d’irrécouvrabilité ; 

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

Aur. fg. — Le directeur établit également de concert avec le 
receveur-cvonome un état des disponibilités sur ressources grevées 
Valfectation speciale. Les receveur-Ccunome esi antorisé A continuer 
Vacquitlement des dépenses de ces services dans la limite des dispo- 
nibilités, avant meme létablissement du budget additionnel. 

Ant. 50, -- Le direclour prépare en mame temps le compte admi- 
nistralif de Vesercice clos, aver ious les développements et explica- 
lions nécessaires, comme i] est dit a article wi. Le receveur-éronome 
lui remet ane eapédition de son comple de gestion pour servir de 
pitve justificalive av compte administratif, 

Ant, 61, — Au moyen de ces documents, le directeur prépare le 
budget additionnel de Vexercice en cours, Le budget additionne! est 
desting & complier le budget en cours en y incorporant les résul- 
tnts de Texercice clos.
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Wo comprend obligatoirement : 

En reeetles : 1° Vexeédent de recetles laiss + 
au 31 décembre ; 2° Jes restes 4 recouvrer. 

En deépenses : les erédits qu il est nécessaire de reporter, soil 

pour solder fes restes & payer, soil pour poursuivre extcution des 

services, sur ressources grevées d‘affectilion spéciale. 
Au cas of le total de Pexcédent de recettes et des resies & rerou- 

vrer est supericur au tolal des crédits 4 reporter, Vexetdent dispa- 
nible peut permettre Vouverture de erédits extraordinaires pour ser- 
vices nouveaux ou travaux neufs. Par contre, si le budget addition- 

nel se présente en déficil, ce déicit peut é@tre comblé par Vinseription 
en recettes de ressources nouvelles ou d'une nouvelle subvention du 

Protectoral, 4 moins qu'il ne soit couvert par lexecédent de recettes 
du budget en cours. 

par cel exercice 

Ast. 2. — Le compte administratif el le projet de budget 
additionnel sont souniis, avec toules piéces juslificatives, A Vavis du 
consei] d’administration, puis adressés au directeur des affaires éco- 
nomiques, 

Aut. 63. — Le directeur des affaires économiques, apres avis du 
directeur des finances, procéde au réglement’ définilif de l'exercice. 
En receties, i] raméne les évaluations budgétaires aux chifires réels 
résultant des tilres définitifs ; if rapproche des droits constatés les 
recouvrements elfectudés, examine les causes de non-recouvrement, et, 
apres avis du directeur des finances, prononce sur les admissions en 
non-valeur et les restes & recouvrer qui daivent Ire reportés a Vexer- 
cice suivant ou Mire mis A charge du receveur-économe. En ce qui 
concerne Jes dépenses, il rapproche les paiements ..u montant des 
erédits alloués par Je budget ou les autorisations supplémentaires, 
constate les excédents de crédits et détermine je montant des reports, 

Arr, 64. — L’admission en non-valeur d'une créance présumée 
irrécouvrable n'éleint pas la dette du débiteur. Elle constilue une 
simple opéralion d’ordre intérieur qui ne peut porter obstacle A des 
poursuites éventuelles contre le redevable, si celui-ci revien{ A meii- 
teure fortune avant lexpiration du délai de prescription, 

Anr, 65. — Le réglement définitif de Vexercice expiré et le bud- 
“get additionunel de Vexercice en cours sont approuvés par Ie secré- 
laire général du Protectorat. : 

OHAPITRE V 

SERVICE HORS AUDGET, 

Ant. 63. — En outre des opérations de receltes el de dépenses 
budgélaires, le receveur-économe est chargé de diverses opérations 
qui sont décriles dans des comptes hors budget. T] conslate notam- 
ment : 

Il, — En recettes : 
i Les provisions versées en garantie des frais d‘internat des 

Gives ; 

2° Les recouvrements effectués sur frais de poursuiles ; 
8° Les relenues effecludées sur des mandals en vertu de saisies- 

arréts ow d ‘oppositions. 

: WU. — En dépenses : 
1° Les imputations el les remboursements de provisions versées 

en garantie des frais d’internat des dlaves ; 
2° Les frais de poursuites ex 

eréances de Vétablissement : 
* 3° Les paiements 4 divers sur retenues effectuées en vertus de 

saisies-arréls ou d oppositions. 
Maulres comptes hors budget ne pourront é¢tre ouverts qu'avee 

Vantorisalion du directeur des finances, 

posts en vue du recouvrement de 

Aar. 65. — Les comptes hors budget sont arrétés définilivement 
le 30 septenibre de chaque année ei les soldes quits présentient sont 
repris en compte aur" octobre suivant. 

TITRE TROTSTEME 

CHAPITRE VI} 

ComMPTABILILE-DEXIERS 

A, — Comptabilité de Pordonnateur. 
Ant. 68. — Les éeritures de la complabilité administrative décri- 

vent toutes les opérations relatives 

‘a) A ja conslalation des droits acquis & Vélablissemen} contre 
ses débifenrs ef aux recettes réalisées A son profit ;   
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by A la liquidation, au mandatement et au paiement des dépensés 
budgétaires. . 

Anr. Gg. — Les livres de comptabilité administrative tenus pour 
suivre lp recouvrement des produils sont les suivants 

1 Le livre-journal des droils constalés au profit de létablisse- 
ment, sur lequel sont inserits les élals de produits, baux, conven- 

lions diverses, jugements de condamnation, élats de liquidation, 

bordereaux récapitulatifs de perceplions faites sur bulletin de liqui- 
dation, ele. . 

Ly livre-journal comporle inscription dans les colonnes dis- 
lincles > duo nameéro dordre, de la date de Vinseriplion, de la nature 
du titre Gtablissanl fie créance, de Vobjet de la eréance, de la dési- 
gnalion des débiteurs, dir montant de la recette ’ effectuer ; 4 

2° Le livre de comptes par nature de receltes qui présente les 
mémes (éments dans des comples distincls par rubrique budgétaire 
et recoil, en oulre, chaque trimestre, l’inscriplion des recouvrements 
effectuds, 

Art. jo. — Jes livres de compltabilité administrative Llenus pour 
suivre Vexéculion des dépenses sont : a 

1° Le livre-journal des mandats délivrés, qui sert & 1’enregistre- 
ment immediat cl successif, sous une série unique de numéros, de 
tous les mandals délivrés par le directeur ; 

2° Le livre des comptes par naturg de dépenses, qui est desting 
a suivre, par chapitre ct article du budget, !’engagement, la liqui- 
dation et Je mandatement des dépenses el 4 rapprocher des crédils 
ouverts, les engagements el les mandatements faits sur chaque article 
ou paragraphe ; il présente, & cel effet, une colomnne destinée A rece- 
voir Je total des émissions. 0) recoil en outre, chaque trimestre, )’ins- 
eription des paiements effectués. 

Les dépenses permanentes (solde.et indemnilés du personnel : 
permanent, dépenses de malériel résultan! d'abonnements, conirats, 
haux) soul considérécs comme engagérs des le début du mois d’octo- 
bre ef doivent ire inserites dés ouverture de Vexercice. Les autres 
dépenses sont engagées au fur et A mesure des décisions qui les auto- 
resent. 

Chacun des registres de recetles et de dépenses doit étre arrété 
ida fin de chaque mois. A la fin de chaque trimestre, le directeur 
de I'établissement adresse au directeur des affaires économiques un, 
relevé, par article budgélaire, des droits constatés et receties effec- 
fuées et un relevé des dépenses engagées, des mandatements et des 
paiements dressés d‘aprés Jes totaux des comptes par nature de 
dépense. , 

B. — Comple administratif. 

Anv. 71. — A la cléture de Vexercicé, le directour étaBlil le compte 
administratif de Vexercice expiré, 

Ce comple doit présenter par colonnes distinctes 

En recelles : 

1° Les numéros d'ordre des articles du compte el du budget ; 
2° La désignation des articles ; 
3° Les évatuatlions du hudget ; : 
4° Le montant des produits, d ‘apres les ti 

déduction faile des réductions ; 
5° Le lotal des recettes de Vexercice ; . 
6° Les resles A recouvrer au 31 décembre, cléture de Vexercice, 

avec rappel dans la colonne « Observations » des sommes proposées 
en non-valeur & l'état des restes 3 recouvrer ; . 

7° Les sommes admises en non-valeur. 

ires el actes justificatifs, 
‘ 

Ein dépenses : 

1° Les numéros dordre des articles du compte el du budget ; 
2° La désignation des chapitres et articles : 
3° Les erédits ouverts par Je hudget ; 
4° Le muntant des droits constatés 

Vtablissement ; 
2° Les mandatements ; , 
8° Les paiements effectucs ; 
7° Les restes A payer & la cléture de ['exercice. 

ot profit des créanciers de 

C. ~ Comptadilité du recereur-économe. 

Ant. 72, — Le rece 
laquelle il lui est 
strangers A sou se 
de tenir 

veur-économe doit tenir une seule caisse dans 
inlerdil de comprendre des deniers personnels ou 
rvice. Tlest lenu de faire sa caisse chaque jour et 

Wa registre oft est constaté le détail de l’encaisse.
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Arr. 73. — Les écritures du teceveur-cconome comportent lem- 
- ploi des regisires suivants : 

1° Un journal & souche pour lenregistrement de toutes les 
Tecettes el la délivrance de-toutes les recettes et la délivrance de 

quitlances aux parties versantes ; 

2° Un livre-journal de paiements pour lenregistrement journa- 
‘Her, dans Vordre chronologique, des mandats payés ; 

3° Un livre de délail des recettes et un livre de détail des dépenses 

-par article du budget ; . 

4° Un livre des comptes divers par service (service hors budget) ; 

5° Un livre récapitulatif présentant par journée jes lotaux des 
-opérations d'ensemble du receveur-économe ; 

: 6° Un livre des crédits, émissions et paicments pour suivre les 
. disponibilités' des crédits ; 

7° Et, en outre, des carnets auxilinires pour lenregistrement : 
” «) des titres de perception ; 6) des marchés en cours ; c) des- cessions 

_¢L oppositions ; d) des mandataires. 

Arr. 74. — Le journal 4 souche ou quittancier doit étre unique 
“el recevoir indistinctement toutes les recettes faites pour le compte 

‘de l’établissement, A quelque tilre que ce soit el A quelque exercice 
quelles apparliennent. Le journal 4 souche est remis au receveur- 
économe et paraphé par la direction des finances..La quittance et 

la souche recoivent le méme numéro d’ordre. [ n’y a qu'un seul 
joufnal & souche et qu’une seule s¢rie de numéros pour chaque 
année financiére du 1% octohre au 30 septembre. 

Les souches el quillances doivent étre remplies au moment du 
recouyrement el en. présence des parties versantes ; il est interdit au 

receveur-économe de signer i lavance des quittances en blanc. 

Les sommes inscriles au journal 4 souche doivent étre addition- 

nées par journée et Jes tolaux des journées anléricures portés au- 
dessous. du total de la journée pour élre addilionn¢s avec lui, de 
maniére & faire ressortir le total des recouvrements depuis te début 
de l'année. Les erreurs doivent étre rectifiées par augmentation ou 
diminution sur les totaux, 4 la date ot elles sont découvertes, tout 
prattage, rature- ou surcharge Gant interdils. En cas derrenr au 
moment de l’inscription d'une somme et avant totalisation, le chiffre 
errone out étre biffé par un simple trait et remplacé par le chiffre 
véritable qui est alors inscrit au-dessus. 

Ant. 75. — Le livre de détail des receltes recoit Vinscription du 
détail des recettes effectuées & des articles correspondant aux rubri- 
ques budgétaires. 

Le livre de ‘iétail des dépenses recoil Venregistrement journalier 
par article des mandats classés dans Vordre des numéros. 

Ant. 76. — Le livre des crédits, émissions et paiements présents, 
pat article budgélaire, Venregistrement journalier, par bordereau 
d'émission, des mandals visés par le recéveur-économe ; les totaux 

du livre de détail des dépenses y sont portés mensuellement dans la 
colonne des paiements. 

ArT, 77. — A la fin de chaque mois, le receveur-économe remet 
au directeur de I'établissement un relevé sommaire de ses opérations. 

Tous les trois mois, il établit un bordereau détaillé des recettes 

et des dépenses et l'adresse 4 la direction des finances. Le bordereau 

-du budget est placé dans des chemises formant fiches récapitulatives. 
Ges fiches font clies-m@mes Vobjel d'un état récapitulatif établi en: 
double expédilion. 

Ant. 78. — Au 30 septembre, le receveur-économe arréte ses écri- 
‘tures, cl6t son journal & souche et ses registres de recettes et de 
dépenses et élablit en double exemplaire, pour UVadresser a la direction 
des, finances, un bordereau sommaire ou balance des comptes. Un 

exemplaire lui est retourné certifié aprés vérification, en vue d’ap- 
puyer le compte de gestion. 

Anr. 79. — A la méme date, le directeur dresse un procés-verbal 
de situation des valeurs de caisse et de portefeuille détenues par le 
receveur-économe ou mises en dépat par ce comptable dans des caisses 
publiques (Trésor, chéques postaux). 

D. — Comple de gestion. 

Ant. 80. —- Chaque année, aprés Ia cldture des opérations de 
Vexercice écould, le receveur-économe élablit son compte de gestion. 
Ce compte présente la situation du dernier exercice expiré (17° année 
de Vexercice et période complémentaire). fl comprend également les 
recettes et Ies paiements «les services hors budget.   

OFFICIEL . 375 

Le comple commence par la situation des fonds de I'élablisse- 
ment au i octobre de Vaunée financiére pour laquelle il est rendu. 
Tl comporte deux parties : la recetle et lu dépense. 

Chacune de ces partics comprend 

1° Le rappel du montant des opéralions faites pendant fa période 
complémentaire au titre de Vexercice préecédent ; . 

2° Le détail des opéralions de la premitre année de Vexercice et 
de la période complémentaire. 

Les opérations des services hors budgel sont présenlées dans un 
cadre dislincl et sont toujours -arrétées au 30 septembre. 

Le compte ainsi présenté aboutit a faire ressortir : 

1° En ce qui concerne la geslion annuelle : le montant des valeurs 
que représente l’encaisse au 30 septembre de la premiére année de 

Vexercice ; 

2° En ce qui concerne lexercice : le résullat final de !’exercice 
conforme a celui que présente Je compte administratif du directeur. ° 

Arr. 81, -— Les cadres destinés aux receltes cl dépenses présen. 
tent par colonnes distinctes : 

Au titre des receltes : 

1 Les numeéros d'ordre des articles du comple et des budgets ; 
2° La désignation des articles ; 

i Les évaluations du budget ; 

° Le montant des produils d aprs les titres et actes justifica- 

lifts, “ieduction faile des réduclions ; 
5° Les recouvrements effeclués, d'une jiart, pendant ‘les douze 

premiers mois de Vexercice, d’aulre’ part, ‘pendant les trois mois 
complémentiires 5 . 

6° Les totaux des recouvrementis de lexercice , 

+" Les resles & recouvrer au 31 décembre, cléture de l'exercice. 

Au filre des dépenses : 

Les numéros (ordre des oO articles du comple et des budgels ; 

2° La désignation des chapitres et articles ; 

3° Les crédils ouverts par le budget ; : 
Ae Les paiemenis effectués pendant les douze premiers mois de 

Vexercice et pendant les trois mois complémentaires 
5° Les tolaux des paiements de lexercice ; 
6? Les restes 4 payer & Ja cléture de Vexercice, hk reporter & 

Pexercice suivant 5 . 

7° Les ercdits annulés faute d'emploi. 

’ 

Ant. 82, — Le recevour-économe doit se charger, en recatte, de 

lous les revenus qui étaient & recouvrer d’aprés le budget ou les 
aulorisalionus suppi¢mentaires, 

Ces revenus se composent de revenus fixes et de revenus éven- 
Inels. 

Les premiers sont ceux dont la perceplion est faite en verlu de 
haux el aetes (adjudication, et c'est duo montant de ces titres défi- 

nitifs que le receveur-Gconome est lenu de se charger en recelte, Le 
monfankt des reductions de titres de receltes est indiqué dans la 

colonne d’observations. 
Les revenus de ta seconde espéce sont*ceux-pour lesquels il n’existe 

qu'une éyaluation au budget ; le produit ne peut en étre définitive- 
ment connu qu’en fin Wexercice, Le receveur-économe se charge dn 
montant des certificals administratifs déterminant les produits réels 
de chacun de ces revenus, 

Les prévisions budgéluires pour lesquelles if n'a été fait aucune 
émission de titres de recettes doivent faire Vobjet d'un certificat néga- 

tif de Vordonnateur. 

Ant. 83. -- Les budgets qui forment la base des conypies de ges- 

lion, puisque ces derniers n’en sant que Vexéculion, doivent y é&tre 

transcrits textuellement, ainsi d‘ailleurs que les aulorisations spé- 
ciales de recalies el de dépenses. 

Lorque des crédils se rappertant 4 unc méme dépense som 

ouverts A Ja fois par le budget primitif, le budget supplémentaire 
el des autorisalions spéciales, les erédits sont réunis dans ja colonne 
(observations en regard duo crédit primiltif, et tous Jes mandats 

sont impulés indislinctement sur le tolal des erédits réunis. Une 
annotalion mise dans la colonve d‘observations., en regard du_cré- 

dit supplémentaire, renvoie, en ontre, & Varticle of se trouve le cré- 
dit primitif. 

Arr. 84. — Le compte de gestion doit tre affirmé sincére et 

vérilable, tant en recetle qu’en dépense, sous Jes peines de droit. el 
Mre daté et signé par le receveur-économe, 0 dait tre paraphé sur
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chaque page et ne présenter ni blanc ni interligne ; les ratures et 
renvois doivent étre approuvés et signés. Aprés présentation, il ne 
peul plus y élre apporté de changement. 

Ant. 85. — Les comptes doivent étre présentés en diat @examen, 
au plus tard le 31 mars de Vannée de la cléture de Vexercice, 4 
la direction des finances. 

Pour que le compte soit en état d’examen, i] faut qu/il soil éla- 

bli dans les formes indiquées et accompagné des piéces suivaries : 

1 Une expédition des budgets primitif et addilionnel ct un 
tableau des autorisations spéciales, ainsi que des arrélés approbatifs 
des budgets ; 

a° Une copie cerlifiée el approuvée du compte administratif du 
directeur ; 

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

4°-L’éiat. du passif ; 
5° Une copie du bordereau sommaire au 30 seplembre ; 
6° L’état annexe présentant le déveluppement des comptes rela- 

tifs aux services hors budgets ; 

7° L’inventaire des piéces générales. 

Arr. 86. — Le comple est vérifié par la direction des finances 
qui, aprés lavoir revélu de ses observations, le renvoie au comp- 
table aux fins de régularisation et, a;-rés retour, le transmet au juge 
des comptes. 

Ant. &}. — Le compte du receveur-économe est soumis a la cour 
des comptes dans les conditions Exées par le dahir du 20 juillet 193 
rendant justiciables de Ja cour des comptes les comptes des compta- 
bles des offices ef ¢tablissemenis publics de ‘Etat marocain, des 

budgets municipaux et régionaux at des Glablissements publics 
locaux 

CHAPITRE” VII. 

CoMPTABILITE-MATIERES. 

A. — Recettes et dépenses. 

Art. 88. — Recellies en matiéres. — Les recettes en matiéres 
peuvent provenir : 

1° D’achats effectués en vertu de marchés ou directement par 
Je receveur-économe ; 

2° Des produits intérieurs de I’établissement et du produil des 
exploitations ; ; 

3° De confections résultant d’emploi de matiéres premiéres, de 
préparations, m™élanges et autres opérations qui dénaturent les 
matiéres premiéres employses, de conversions d’effels ou d'objets 
-changeant de nom ou de forme ; 

4° De dons et de legs ; 

5° De versemeiuts a divers tilres par d'autres éiablissements. 

Art, 89. — Dépenszs en matiéres. — Les dépenses en matiéres 
peuvent résulter : 

1° De l'emploi des denrées et objets divers par l'effet de leur 
consommation ou de Jeur distribution ; 

2° De la vente ou de la consommation A lintérieur des produits 
» Cexprotation 3 

° De mise hors de service par suite d’usure ou de vétusté, de 
- pertes ou d’avaries ; 

4° De l'emploi de matiéres premiéres par suile de confections, 

de constructions, de préparations ou mélanges, de conversion 

d’effets ou d’objets changeant de nom ou de forme. 

B — Ecritures 

Ana. go. — Livres. — Les opérations en receties et en dépenses 
sont consignées sur les livres suivariis 

1° Le journal général, 
dépenses ; . 

2° Le grand livre, pour 1’établissement du compte particulier 
de chacune des diverses natures de denrées, effets, elc. ; 

3° Divers livres auxiliaires destinés a présenter les développe- 
ments propres 4 chaque nature de srvice. 

Le journal général et le grand livre, avant qu‘il en soil fait 
usage, sont cotés et paraphés sur chaque feuillel par Je directeur. 

Cette opération est constatée sur le premier feuillet du registre, 
Les opérations sont enregisirées sur le journal général el te 

grand livre, article par article, sans rature, surcharge, gratlage, 
ni interligne. 

pour Venregislrement des recettes et   

Les erreurs que !2 receverr-éronome commetirait dans ses écri- 
Lures foivent éfre rect ‘fiées au moyen Wd arlick: imotivé, par augmen- 

lalion ou ditietica acs quanti! ss msczites en nivins ou en trep 
ef non point en poran: une reatte d’rdre pour compenser une 
dépense errenée -et :cciprocuen ent, 

Ani gt. ~- Journal gé: éral. — Le journal est tenu por année ; 

il est Josting AV Venregistrement détai:* sur ko vu ves piéces justi- 
ficiiives ventrées ds maii*-es ou objets ce toule 

origine qu‘ils prviennes:: et des déenses (sorties des mémes 
objets, povr ques.ue cause que ce sOil;. 

L’enregistrement se fait jour par jour, & mesure que les opéra- 
tions cut lieu, savf les exceplions prévues vuyx articles 93 2t gf. 

Ant. ga. -— ¢.rand livre, — Les enregistrements opéres sur le 

journal général sont lranspor!}s immédiatement aax comptes 
ouverts au grand livre porr Ventrée et la sorise de chaque espéce 
de denrées ou d'objets. - 

nalure de cuelque 

Cc. -— Carnets au.-iliaires, 

Ant. g3. — Carnet de ntagasin. — Le receveur-économe inscrit 
jour par jour, sur un carnet auxiliaire, les entrées et Jes sorties de 
tlenrces el objets de coisommation courante, en vue de permeitre, 2 
tout moment, de constater la situation vraic des magasins. 

Ges enti’es et sorties sont tota‘isées an moins 4 la fin du mois 
et portées an journal général et aa grand Jivre. 

Arr. 94. — Carnet des exploitations — Les produits des exploi- 
talions de toute nature sont constalés awe leur évaluation au fur et 
& mesure qu'ils sont recueillis, qu'il « sgisse de récolte, de  fabri- 
cation ou de con/eciion. 

Hs sont inscrits sur un carnet auxiliaire qui a autant de comp- 
tes ouverts qu’il est nécessaire. 

Ns sont récapilulés & Ja fin de chaque mois, et Jes quantités qui 
y figurent sont portés au journal général et au grand livre du 
receveur-dconome. 

A Vappui de ia recelte, it est dressé mensuellement un état des 
produits de toute nature. Cet iat est visé par le directeur. 

Arr. 93. — Carnets ef documents divers. — L’énumération des 
rarpets auxilinires mentiounés dans les articles précédents n'est 
point limitalive. Sont tenus, en outre, tous les carnets ou documents 

jugés nécessaires, suivant la natute et l’import-nce des services, 
notamment 

1° Un carnel inventaire général permanent du matériel (mobi- 
lier, effels divers, linge el habillement) en. compte et er service. Il 

présente ‘avec un numéro d’ordre général, et chacune 4 sa date, toutes 
Ies acquisitions faites par l‘établissement. Tl est établi par catégories 
dobjets. Tl inentionne les enirées et les sorties d’objets A la dale 
A laquelle elles ont lieu ; 

2° Des carnets inventaires particulicrs détenus par chaque ser- 

vice ; 

3° Les carnets & souche des bons de livraison des fournisseurs ; 

4° Les relevés journaliers des prescriptions alimentaires, menus 

semainiers ; 

5° Les carnets de bons des parties prenantes intérieures. 

D. — Opérations périodiques. 

Ant. 96. — Elal des consommrations présumées, — Le receveur- 
économe dresse, pour la préparation du budget de Vannée suivante 
el remet, au directeur, un état des consommations présumées. 

Cet état désigne, en suivant l’ordre des articles du budget, les 

divers objets de consommation et d’entretien nécessaires aux besoins 
de l’établissement, il indique les quantités qui sont présumées devoir 
étre récoltées on achetées et en fixe approximativement le prix. 

Arr. 97. — Relevé mensuel des comples du grand livre. — A la 
fin de chaque mois, il est dressé, pour le mois précédent, un relevé 
des comptes du grand livre présentant la situation des entrées et 
sorties au dernier jour du mois. 

Arr, 98. — Récolement trimestriel. — Aw moins une fois par 

trimestre, i] est procédé au récolement des magasins, pour consta- 
fer les diverse’ quantités de denrées alimentaires et. objets de 
consommation restant en magasin. 

Ce récolement, fail par le receveur-économe qui arréte le chifire 

des restants en magasin, est remis au directeur. 

Anr. 99. — Réeolements annuels. — Dans la premiére quinzaine 
d'octobre, il est procédé en présence du receveur-économe; par le 
directeur, an récolement des restes en magasin an 30 septembre pré- 
cédent. Il est dressé procés-verbal de cette opéralion,
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" est procédé, en ontre, par le receveur-économe, dans le mois 
doctobre de chaque année, au récolement des objets mobiliers exis- 
lunl au 3u septembre précédent. Les résultats de cette opération sont 
inserits sur un état intitulé « Situation des objets mobiliers », lequel 

est certifié par le directeur. — 

Ant. too. — Cldture des livres. — Au 3o septembre de chaque 
année, le directeur arréte les. livres. 

A cet effet : . 

r Pour je journal général, il constate le numéro du dernier 
enregistrement ; 

-a° Pour le grand livre, "il arréte par un total des opérations de 

chaque compte et défalque le montant de la dépense de celui de la. 
recette. Il est dressé procés-verbal de la cléture des registres. 
“La eldture des livres a lieu dans la méme forme lorsque les 

fonctions d'un receveur-économe viennent & cesser, ‘awelle que soit 
*époque de J’année ot la mutation a lieu. 

Le nouveau titulaire prend pour point de départ de sa _ comptabi- 
lité le chiffre résultant de i'arrét du grand livre ; il se charge, en 
revelle, et devient responsable des quantités formant le solde de 
chaque compte, sous la réserve des différences que pourra accuser 
Vinvenlaire prévu & Varticle ro6. 

E. — Reddilion des comptes de gestion en matiéres. 

Ant. 101. — En compte de gestion en matiéres. — Das le début 
de chaque année financiére, le receveur-économe élablit- le compte 
dé gestion en matiéres de l'année précédente. 

Le comple en matiéres présente, pour chaque nalure d’opé- 
ration, Ie total des recettes et des dépenses consignées au journal 
général et au grand livre. 

Ce compte est rendu par gestion, c’est-a- dire. qu’il comprend _ 

toutes les opératious effectuées depuis le 1° octobre jusqu’au 380 sep- 
iembre suivant. 

Ant: 102. — Présentation du comple. — Les articles de receltes 
et de dépenses y sont classés de la méme manitre, sous les mémes 
titres ef dans le méme ordre qu'au grand livre. 

“Le compte doit présenter pour chaque objet : 

1° Les quantités existant au premier jour de l'anuée financidre, 
qui deivent étre égales aux restants en magasin accusés par le 
-cconple de la gestion précédente 5. 

2° Les quantités entrées pendant l’année financiére ; 

3° Les quantités sorties pendant l'année financiére ; 

4° Les quantités vestant en magasin au dernier jour de l’année 
financiére ; 3 

- 5° Le montant en numéraife des quantités récoltées ou Tecues A 
quelque titre que ce soit. 

Art. 193. — Piéces justificatives du compte. — Les recettes sont 
justifies, savoir : 

_ (1° Les quantités existant au premier jour de Wannée financitre 

restants de- compte de la gestion précédenie ; 

2° Les .recettas de ‘toute nature, savoir 

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

b) Les recettes provenant de confections ou de préparations par 
-les états preduits 4 l’appui de la dépense pour la justification des 
matiéres ayant subi des transformations ; 

=e). Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de verse- 
ments ‘4 divers titres, soit du produit des exploitations par des états 
ispéciaux. 

Les dépenses sont justifides, savoir : 

1° Les dépenses résultant de disiributions ou de consommiations, 

par les. comptes mensuels ; 

a° Les dépenses pour confections ou préparations, par un élal 
d'emploi des étoffes, matiéres, etc., constatant la nature et le nom- 
bre des effets ou objets confectionnés ou préparés. 

Toutes les piéces justificatives du compte sont certifiées par le 
directeur. , 

“Arr! 104. — Vérification et apurement du comple. — Le compie,, 

affirmé véritable par le receveur-économe et visé par le directeur, 
est présenté 4 l’avis du conseil d’administration, puis adressé, avant 
le 1? avril de année suivante, au directeur des affaires économiques 
‘qui le transmet.avec ses observations, s’il y a lieu, a la direction 

des finances qui est chargée de la transmettre 4-la juridiction com- 
‘pétente pour l'apurer en méme temps que le compte en deniers.   

F. — Compte a rendre en cas de mutation du receveur-économe. 

ART, 105. — Division du comple. — Chaque receveur-économe 
n’élant responsable que des actes de sa gestion personnelle, doit, en 

cas de mulation, rendre compie séparément des faits qui le concer- 
nent, En conséquence, lorsque la mulation intervient dans le cours 
d'une année, Ie compte de cetle année doit étre divisé suivant la 
durée de la geslion des titulaires. . 

Arr, 106. — Insfallation du receveur-écomme entrant, — AussitGt 
aprés linstallation du receveur-¢conome, i} est procédé, par les 
complables entrant et sortant et par Ie directeur, & Vinventaire géné- 
ral des effets de coucher, linge, habillement, des objets mobiliers, 
ainsi qu’au récolemenl des denrées et objets de consommation. 

Un délai d'un mois 4 partir de Ja cléture de cet inventaire est 
accordé au receveur-économe remplacé ‘pour balancer Jes comptes | 

ouverts au grand livre et produire son compte de gestion-matiéres. 
Les résultats présentés par ce comple sont rapprochés ‘des quantités 
constalées au récolement. Dans Ie cas ott des différences seraient 
relevées entre les résultats du coniipte et les quantités réellément 
existanles accusées par la situation des objets mobiliers, le receveur- 
économe élablit d’urgence des Elats de redressement d’écritures qui 
sont soumis 4 Vapprobation du conseil d’administration. : : 

Chacune des différences est l’objet d’explications, pour. permetire | 
dapprécier, s'il y a lieu, d'en autoriser la recette ou la ‘dépense. 

CHAPITRE: VII. 

Disposimi0Ns DIVERSES. 

A. — Gestion de fait. 

Anr. 105. — Toule personne autre que le comptable, élrangére 
ou non & ladministration, qui, sans autorisation réguliére, se serait 

ingérée dans le maniement des deniers de létablissement, est, ~par 
ce seul fail, constiltuée comptable. 

Les gestions de fait sont soumises aux’ mémes juridictions et 
entrainent la méme responsabilité que les gestions patentes et régu- : 
ligremen! décrites. 

Peuvent étre considérés comme coauteurs responsables d’une 
gestion de fait, les fournisseurs qui, en consentant soit A exagérer 
leurs mémoires ou faclures, soit 4 en dénaturer les énonciations, se — 
sont sciemment prétés 4 1'élablissement de mandats fictifs. ou de 
justifications fictives. 

Ces dispositions sont enti¢rement indépendantes de toutes sanc- 

-lions disciplinaires ou pénales qui pourraient étre encourues. 

B. — Conservation de Vactif. 

Anr. 108. — Le receveur-économe doit faire toutes les diligences 
nécessaires pour assurer la conservation des biens mobiliers ou immo- 
biliers, droits, priviléges cl hypothéques de 1'établissement. ‘ 

Le quitus ne lui est dclivré que lorsqu'il a été reconnu qu'il n’a - 

encouru, de ce chef, aucune responsabilité, 

c.—V érificati: ey 

Arr. tog. — La comptabilité du recuveur-économe est surveillée : 
1 Par Ie directeur, qui peut toujours ‘vérifier les services, la | 

caisse et les livres ; 

a° Par les délégués du directeur des finances. . 
Conformément 4 la loi francaise du 25 mars 1916, 1’inspection 

générale des finances a le droit de vérifier sans aucune autorisation 
préalable, et sur simple présentation de commission, la gestion des 
comptables de I’établissement. 

- D. — Débets. 

Arr. 110. — Les débets relevés A la charge du _ receveur-économe 

sont arrélés par le directeur des finances, qui. désigne le comptable 
chargé d’en assurer le recouvrement. 

Rabai, le 25 avril 1946. 

SOULMAGNON. 

_ Arrété du directeur des affaires économiques ouvrant un concours 
pour deux emplols de vérlficateur adjoint des polds et mesures. 

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

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 portant organisation du per- 
sonnel ;
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Vu je dahir et l'arrété résidentiel du 14 mars 1939 fixant les 
conditions dans lesquelles les concours sont ouverts aux candidats 
sujets marocains ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 8 avril 1946 
portant réglementation des conditions du concours pour l'emploi de . 
vérificateur adjoint des poids ct mesures ; 

Considérant que, sur les quatre vacances d’ermplois de vérifica- 

teur des poids et mes#res, il convient de n’ouvrir un concours que 
pour deux emplois, les deux autres emplois Glant réservés aux can- 
didats éventuels bénéficiaires des disposilions du dahir du 14 jan- 
vier 1946, rendant applicable au Maroc ]’ordonnance du 15 juin 1945, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Deux emplois de vérificateur adjoint des 
poids et mesures, dont un réservé, le cas échéant, aux candidats 
sujets marocains, sont mis au concours. 

Art. 2. — Les épreuves écrites du concours auront lieu les 1° et 
a juillet 1946, simultanément & Paris et 4 Casablanca. 

Arr. 3. — Les listes d’inscription ouvertes 4 la direction des 
affaires économiques (bureau des archives commerciales, de la pro- 

‘priété industrielle et des poids et mesures & Casablanca), seront closes 

un mois avant la date du concours. 

Rabat, le 27 avril 1946. 

P. le directeur des affaires Economiques, 
Le directeur chargé de mission, 

G. CARON. 

  
  

Additif an programme réduit des brevet et certificat d’études juridiques 

et administratizes marocaines. 

  

L’arrété du directeur de l’instruction publique du 29 mars 1946 
portant programme réduit pour Je brevet (ou le certificat) d’études 
juridiques et administratives marocaines a été complété comme suit : 

‘ 

  

re perma 

Droit musulman : 

Le mariage. 

Histoire du Maroc : 

Les dynasties musulmanes du Maroc, des Idrissides aux Alaouites, 
et leur oeuvre. 

Géographie du Maroc : 

Les grandes régions naturelles du Maroc ; 
Les transformations économiques du Maroc moderne. 

  

1 

Agence générale des sdquestres do guerre. 

(Application de Vart. 6 du dahir du 13 septembre 1939.) 

ARRETES DE MAINLEVSE. 

Par arrété régional de Rabat du 6 février 1946 est prononcée la- 
mainlevée de la mesure de séquestre prise par Varrété du g avril 1943 
a Végard, de tous les biens, droits et intéréts de MM. Francesco Léo: : 
netti et Francesco Patti, 3, rue de Bordeaux, Rabat. 

Par arrété régional 4. Rabat du % sevrier 1946 est prononcée la 
mainievée dela mesure de séquestre prise par l’arréié du & février 
1944 4 l’égard de tous les biens, droits et intéréts de M. Pizzo Giovanni; 
technicien frigoriste, 8, rue Louis-Gentil, 4. Rabat. ™ 

Par arrété régional de Casablanca du 1o février 1946 est prononcée 
ja mainlevée de la mesure de contréle-surveillance prise par. l’arrété™ 
du 1° aotit 1944 A l’égard de tous les biens, droits et. intéréts des 
époux Jacques Messina, 44, rue de Nancy, Casablanca. 

  
  

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE. 

Application de l'article 6 du dahir du 13 septembra 1989. — Mise sous " séquestre. 

NOM ET ADRESSE 

DU PROPRIGTAIRE 

DATE 

DE L’ARRETE REGIONAL 

Rabat 

_4 avril 1946, Feuillet, Rabat. 

DES HIENS, DROITS ET INTERETS 

DESIGNATION ; . oe 
ADMINISTRATEUR-BEQUESTRE 

M. Minéo Aurélio, 13, rue Marie-|Tous biens, droits et intéréts, notamment dans|M. Hassaine Abdelkader, direc- 

Ja société A responsabilité limitée pour 1’ex- 

ploitation du garage de l’Eldorada, avenue 
Marie-Feuitlet, Rabat. 

teur de la. caisse. régionale 
a’épargne et de crédit indigt- 
nes, Rabat. 

    

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1734, du 29 mars 1946, page 235, 

Arraté viziriel du 25 mars rg46 (ar rebia TE 1365) instituant une 
indemnité spéciale en faveur de certains personnels de la direction 
de l'instruction publique. 

‘ART. 2. — 

Au liew de: 

« Maitres de travaux manuels, rmaftresses de travaux manuels wD 
Lire : 

« Maitres ouvriers, mattresses ouvriares, 
(La suite sans modijication.)   

Création d’emplots. 

  

Par arrété directorial du 5 mars 1946, sont créés & 1’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones les emplois suivants : °°” 

SERVICE CENTRAL. 

(4 compter du 1° janvier 1946) 

Un emploi de directeur, par transformation d’un emploi de direc- 
teur acioint ; 

(& compter du i mars 1946) 

Un emnploi de sous-directeur. 

wy:
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SERVICES p'EXECUTION. 

a) Service d’exploitation : 

. Un emploi de receveur de 2° classe, par tranformation @’un emploi 
‘de receveur de 3° classe ; 

> Un emploi de chef de centre de 4° classe : 
Trente-trois emplois de commis principal ou commis (nouvelle 

formule) ; 

b) Service des installations, des lignes et des ateliers : 

Un emploi de contréleur du service des lignes ; - 
: Quatre emplois d’agent des installations extérieures ; 
. Ging emplois d’agent des lignes. 

c) Service de distribution et de transport des dépéches : 

Un emplei de facteur-chef. 

Q Par arrété du trésorier général du Proteclorat du 1°" avril 1946, 
‘Hi oest créé a la trésorerie générale, A compter du 1° mars 1946, un 
emploi de receveur particulier du Trésor, par transformation d'un 
emplci de receveur adjoint. . 

  
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

OFFICE MAROCAIN DES MUTILES, COMBATTANTS, 
VICTIMES DE LA GUERRE ET PUPILLES DE LA NATION 

Par arrélé résidentiel du 4 avril 1946, M. Canot Joseph, chef 
de bureau de 3° classe du cadre particulier de Office marocain des 
mutilés, combattants, viclimes de la guerre el pupilles de la Nation, 

est promu chef de burcau de 2° classe A compler du 1°" janvier: 1946. 

Par arrété résidentiel du 4 avril 1946, M. Beauchet-Filleau Henri, 

commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du cadre 
particulier de l’Office marocain des mutilés, combatiants, victimes 
de la guerre et pupilles de Ja Nation, est promu commis chef de 

' groupe de 1° classe A compter du 1° janvier 1946. 

Par arrété résidentie] du 4 avril 1946, M" Giansily Jeanne, dame 
employée de 4° classe du cadre particulier de VOffice marocnin des 
:mutilés, combattants, victimes de Ja guerre ct pupitles de la Nation, 
ast promue dame employée de 4° classe A compler du 1 mars 1946. 

* 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

_ Par arrétés résidentiels du 18 février 1946, sont nammés adjninis 

-slagiaires de contrdle & compter du 16 février 19/6 : 

.’ MM. Teuliéres André, Richard Alfred, Barioulet Guy, Haslay Guy, 

-Coz Alexandre, Jourdan Francis, Fleury Jean, Humber} Pierre. 

Par arrété directorial du 23 avril i946, sont promus : 

(4 compler du rt février 1945) 

Chef de division de classe ercepliannelle 

M. Sogno Marcel, chef de division de 3° classe. 

Chef de division de 2 classe 

M. Cols Alfred, chef de division de 3c classe, 

Chef de burean de % classe 
MM. ‘Besson Albert, avec anciennelé duo avril 1944; 

Dissard Joseph, avec anciennct} du i seplembre ait. 
chefs de bureau de 3e classe. 

Chef de comptabilité de classe exeeplionnelie 

MM. Audemar Georges, avec ancienneté dur février 19S : 

Niéderberger Georges, avec ancienneté du rt juillet 138 ; 

Riobe Lucien, avec anciennalé du i décembre 1938 : 

Monjoffre Pierre, avec anciennclé du i novembre tain: 

Richard Edouard, avec ancienneté du 1 mars 1943, chefs 

de comptabilité principaux hors classe. 
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_ Comunis de classe exceplionnelle (avant 3 ans) 

Mo Mariani Toussaint, commis principal hors classe. 

Commis principal hors classe 

M. Payssol Francois, commis principal de 1 classe. 

Conunis dinterprélarial de classe erceplionnetle (avant 3 ans) 

MM. Benbakhti Mohamed et Abdelkader culd el Hadj Mohamed 
Sarhi, commis @inlerprélarial principaux hors classe. 

Commis dinterprétarial de 2° classe 

MM. Mohamed Tahiri, Abdeljebar hen Boubkeur et Fl ‘Ghorfi 

Mohamed, commis d'interprétarial de 3° classe. 

(4 compler du 1 mai 1945) 
Chef de division de 2 classe 

M, Federici Guy, chef de division de 3° classe. 

Chef de curnplabilité de classe exceptionnelle 

M. Jacquentin Mare, chef de comptabililé principal hors classe 

Commis Winterprélariat de 2° classe 

M. Belkheir bel Hadj, commis d'interprétariat de 3¢ classe. 

Ch compter du 1 juin 1945) , 
Commis d@interprélariat de 2° classz 

M. Fenjirou Abdclhamid, commis d’interprétariat ‘de 3° classe. 

(4 compter du 31°F juillet 1945) 
Chef de bureau de 2 classe 

M. Petit André, chef de bureau de 30 classe. 

Commis principal de® classe 

M. Saint-Germain Georges, commis principal de 3° classe. 

PDaclylographe de 2° classe 

Meme Arassus Marie, dactylographe de 3° classe. 

(% compter du 1 aodt 1945) 
Daclylographe hors classe (2° écheton) 

Mee Baguer Joséphine, dactylographe hors classe (1° échelon). 

(4 compter du 1 décembre 1945) 

Chef de bureau de 2° classe 

MM. Masnez Bélisaire ef Genévrier Jean, chefs de bureau de 

3 classe, 

ok 
* 

DIRECTION DES FINANCES - . 

Par arrQté directorial du vg décembre 1945, Mekki ben Smail 

hen AH, m® Gor, cavalier de 8° classe des douanes, est révoqué de ses 

fonctions & compter du 1 janvier 1946, et rayé des cadres 4 la méme 

date, « 

Par arrélé directorial] du 16 mars 1946, M. Geoffroy Louis, con- 

trteur principal de comptabilité de classe exceptionnelle, est admis 

X faire valoir ses droits & la retraite A compter du 1° février 1946 

el rayé des cadres ila méme date. 

Par arrété directorial du 27 mars 1946, M. Muraccioli Thomas, 

préposé-chef hors classe des douanes, est admis A faire valoir ses 

droiis A la liquidation du complément de son compte & la caisse de 

prévoyarice marocaine A compter du 1° avril 1946, et rayé des cadres 

r }la mame date. (Rectificatif au B. O. n° 1745, du 5 avril 1946, p. 267.) 

Par arréiés directoriaux du rr avril 1946, sont nommés dans 1’ad- 

ministration des douanes et impdts indirects : 

fa compter du 1 février’ 1948) 
Cavalier de 8 classe 

Benaissa hen el Bakkal ben Ahmed, m® 650 ; 
Ahdesseleia ben Daoud ben Hamdi, mie 645 ; 

Rotkassem ben \tmane ben Mohamed, m! 644. 

Gardien de 5° classe 

Mohamed hen Abdesselam ben Ahmed, m® 448. 

i} compter du 1G février 19465 
Cavalier de & classe 

* Miloudi ben Hammadi ben el Arbi, m'° 643.
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“*Gardien de 5° classe 

Barek ben Said ben Ahmed, m'e 658; 
Bouchatb ben Er Régragui ben Abdallah, m'e 655 ; 
Abdallah ben Ali, m® 656; 
Kl Khammali ben Allal ben el Hadj, m’* 655 ; 
Mohammed ben Lahcen ben Ahmed, m"™ 454; 
Abdesselam ben Mohammed ben M’Barek, m' 653 : 

Ali ben M’‘Hammed ben Boujema, m? 652. 

Par arrété directorial du 17 avril 1946, M. Jamet André, commis 
principal de classe exceptionnelle allcint par la limite d’Age, est 

admis & faire valoir ses droits 4 la retraite & compter du 1° mai 1946 
et rayé « 5 cadres 4 la mame date. 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
“Par arrété résidenticl du a1 février 1946, M™> Bouisson Suzanne, 

agent principa] de classe exceptionnelle au miinistére des travaux 
publics et des transports, placée en service détaché, est nommée 
commis principal} de classe exceptionnelle (aprés 3 ans)- 4 compter 
du Janvier 1946. 

% 
‘OO 

DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIQUES 

Par arrété directorial du 27° février 1946, M. 
Mohamed ben’ Kaddour, 
reclassé + 

Thami ben Hadj 

commis-interpréte principal de 2® classe, est 

Commis principal d‘interpréiariat de 2° classe & compter du 
a’ février 7945, avec ancienneté du x janvier igh? ; 

- Commis principal d’ interprétariat de 1” classe & corupler du 
vr avril 3945. 

(Rectificalif au B.O n° 1745, du 5 avril 1946, page 268.) 

Par arréié directorial dug mars :.46, M. Protat Jean-Charles, 
rédacteur principal de a° classe au service de la conservation fonciére, 
en disponibililé, est réintégré en qualilé de contréleur de 3° classe 
4 compter du 1 janvier 1946. 

* 
) * ok 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION- PUBLIOUE 
Par arrété directorial diaai décombre 1945, M. Rossi Pierre. répé- 

lileur chargé de classe de 6¢ classe, est promu fh la- Se classe de son 
grade a compler dav? mai rot4, avee ancienneté duce? actohre 1948. 

Par arrélé directorial dis ar décembre 1945, ‘Tixier Paul, répt- 
lileur chargé de classe de Ge classe, est prom 3 it xa & classe de son 
grade i compler dur décembre ryt. 

Par arrété directorial du 21 décembre 1945, 4? Matléoli Lucienne, 

répétitrice chargée de classe de 5° classe, esl! promue A la 4° classe - 
de gon grade i compter dui janvier 1948, avec ancienneté da 
1 juillet rg42, et & la 8° classe de con grade 4 conipler dui octo- 
bre 1945. 

Par arrété directorial: duoay deévenibre 1945, M. Girod Francois, 
répétiteur chargé de classe de 5° classe, est promu a la 4° classe de son 
grade & compler dw 1 octobre 1944. 

Par arrété directorial du 5 février 1946, M, Hillion Georges, ins- 
lituteur de 36 classe des cadres mélropolitains, est nommé instilu- 
teur de 3° classe’ a compter duo novembre 1945. avec ro mois 
d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 23 février 1946, M™ Pigoury Jeanne, 
‘institulrice de 6° classe deg cadres métropolitains, est nommeée insti- 
tutrice de 6 classe 4 compter du 1 aclobre To45, avec a ans, + mois, 
1r jours d’anciennaté. 

Par arrété directorial du 33 février 1946, Me Poizot Raymonde, 

institutrice suppiéante, est nommiée instilulrice de 6° class 4 comp- 
ter du 1° octobre 1945. 
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Par arrélé direclorial du 23 février 1946, Mt Amram Evelyne, 
inslilutrice suppléante, est nommée institutrice de 6° classe 4 comp- 
fer du 1? oclobre 1945. 

Par arreété directorial du 23 février 1946, M™° Portron Giséle; 
inslilutrice suppléante, esl nommeéc institutrice de 6° classe 4 coimp- 
ter du i’ octohre 1943. 

Par arrété direclurig] du a8 février 1y46, M# Leca Marie, institu- 
trice suppléante, esl nommée institutrice de 6° classe 4 compter du 
rm oclobre 1946. 

Par arrété directorial du 23 févrict 1946, Apne Ganalle,, née Batty 
Odile, inslitutrice suppléante, est nommée inslitutrice de 60 classe 
a4 compter du 1 oclobre 1945. 

Par arrété directorial du 4 mars 1946, M. Raffin Raymond est 
nommeé professenr agrégé de 6° classe 4 compter du 1°. octobre ‘1945. 

Par arré até directorial du rs mars 1946, M™"- Chapou. Madeleine,, 
inslilutrice de 6° classe des cadres métropolilains, est nommée insti- 
tutrice de G* classe A cempler du i6 novembre 1945. 

Par arrété directorial du 4 Avril 1946, M, Mallarde Jules, institu- 
‘leur de 4* classe des cadres métropolitains, est nommé instituteur ‘ 

de 4° classe a compter du 1" octobre 1945, avec 4 ans, 9 mois d’an- 
cienneld, 

Par arrété directorial duo 4 avril 1946, Mme Fournci-Pouchard 
Jeanne, institutrice de 3° classe des cadres métropolitains, est. nom- 

-mée inslitutrice de 3° classe A compler du 1% oclobre 1945, avec 
2 ans, g mois d’ ancienneté. 

Par arrété directorial du 4 avril 1946, M"* Janolle Jeanne, insti-. 

tutrice de 6 classe des cadres inétropolitains, esl. nommeée institu-. 

trices de 6° classe A compler du 1°F janvier 1946, avec 3 ans-d’ancien- 
neteé. 

Par arrété directorial dive avril 1946, M. Biros André, répéti- 
fcur surveillant§ suppléant, est nommé répétileur ‘surveillant de 
fe classe 4 compler du i? janvier 1946. . 

Par arrété directorial du io avril 1946, M'* Haza Marie-Louise, 
répetilrics surveillante suppléante est nommée répétitrice surveil- 
fante de 6® classe A compler dur janvier 19f6. 

Par arrété direclorial du ro avril 1946, M® Bourguignon Rolande, 
répetitrice surveiHante suppléinte. est nommée répftitrice surveil- 

lante de 6 classe 4 compter dur janvier 1946. 

Par arrété directorial du ro aveil 1946, M. Martin Lucion, répéti- 
leur surveillavl suppléant, est nemmé répétiteur surveillant de 
Ge classe A eompter dur? janvier 1946. 

Par ayrété directorial du ro avril 1946, M™° Lapierre, née Le Bacon | 
Jacqueline, réplilvice surveillante suppléante, est nommeée répétitrice. 
surveillante da 6° classe & compter du 1° janvier 1946. 

Par arrété directorial du ort avril 1946, M. Paganelli Charles, 
répétiteur surveillant suppléant, est nommé répéliteur surveillani de, 
6° classe & compter du re janvier 1946. 

* 
* ob 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrélés direcloriaux du 22 novembre 1945, MM, Silve Raoul 

el Herry Corentin sont reclassés administrateurs-éconames de 2° classe. 
A compter du 1 février 1945, avec ancienneté du r™ septembre 1944. 

Par arrété directorial du 15 décembre 1945, Mite Bovet Madeleine, 

assistante suciale auxiliaire, est reclassée assistante sociale. principale 
de 1¢ classe & compler du 1° mars 1945. 

Par arr{{é directorial du 3 mars 1946, M. Daups Christian est 
nonmeé médecin stagiaire & compter du 3 mars 1946,



   

"N° 1749. du 3 mai 1946. 

' Titularisation d’auxiliaires. 

(Dahir du 27 octobre 1945.) 

- _Liste des candidais admis aux examens probalotres organisés par 
Ja-direclion des affaires politiques te r26 mars 1946 (ordre alpha- 
‘bélique) : 

Cadre des rédacteurs des services ext rieurs 
de la direclion des affaires politiques 

- M. Lacoste Jean. 

Cadre des commis 

MMP Asselineau Serge, Apparisio Auguste, Alric Louis, Alexis 
‘Robert, Bartheye Gilbert, Barthélemy: Georges, Battesti Jean, Bian- 
camaria Marc, Bertomeu Antoine, Boisselier Jean, Bernard Marc, 
:Broutechoux Roberl, Beaumichon Henri, Boutant Max, Bernhart 
-Eéon, Besancon Eugene, Bonnin André, Chaumond Jules, Casenave 
‘Georg?s, Chabanon Emile, Casanova Toussaint, Caillé René, Caillier 
René, Calatayud Robert, Chersia Jean, Daure Célestin, Decamp 
Maurie , Exposito Raphaél, Foulgocq Gilles, Hagelauer Lucien, Husse- 
‘not Robert, Haddi Hassan, Henry Gaston, {zraél Maurice, Jacquet 
Marcel, Koubi André; Keramidas Angelos, Kadi Boumedine, Lega- 
‘gneux Gustave, Lapeyre Henry, Léandri Frangois, Leclert Victor, 
<Mazurier “Martial, Matéos Jean, Morin Marcel, Maestracci Jacques, 
Madier René, Muniar ‘Jean, Moevus Charles, Mallaroni Pierre, Mulet 
‘Gaspard, Noiret Georges, Normand Ernest, Piol Gilbert, 1 .erre 
Edmond, Poulin Robert, Maetner Lionel, Pérignon Eugéne, Pothier 
Jean, Perreau Daniel, Roccasera Ange, Richard Gaston, Roche Georges, 
Reynaud Marcel, Santoni Paul; Sanchez Jean, Tintant Charles, Vitali 
Amédée, Xene Jean, Walden Paul. 

Cadre des agents techniques du service des métiers 
el arts indigénes 

MM. Algieri Hippolyte, Gaud Roger. - 

* 
* 

Lisle des candidats admis A l’examen probatoire arganisé par la 
justice francaise, pour Vaccés aux grades de commis et de dame 

- employée. 
, Cadre des commis 

M. = -Vuillermet René. 

Caudré des dames cmplovdes 

M™ Fauchon Jeanne. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

. Avis de concours pour huit emplois, au minimum, 

de contréleur de compiabilité & Ia direction des finances. 

Un concours professionnel pour huit emplois, au minimum, de 
contrdéleur de comptabilité est ouvert dans les conditions fixées par 
Varrété viziriel du 1 aodt 1gag (art. 12) portant organisation du 
Personnel administratif de la direction des finances et par Varrété 
du directeur des finances du 23 janvier rg30 portant régiement du 
oncours professionnel pour V'emploi de contréleur ‘de complabilité, 

tel qu'il a été modifié le 4 septembre 1941 (B. O. n® gor, du 31 jJan- 
Wier 1980, p. 153; B. O. n° 1508, du rg septembre 1g41, p. 934). 

Les épreuves écrites auront licu & Rahat, les 14 
bre 1946. 

.Efles sont ouvertes aux conimis principaux et commis du Protec- 
‘toral ayant au moins cing ans d’ancienneté effective dans leur 
‘grade, ainsi qu’aux agents ayant appartenu au cadre des commis et 
comptant au moins cing ans de services effectifs dans Vadministra- 
tion du Pratectorat. 

  

et 15 octo- 

La moilié des empiois mis an concours ost réservée aux bénéfi- 
ciaires du dahir du 14 janvier 1946 (mobilisés, prisonniers de guerre, 
¥ictimes civiles de la guerre, ete.) et de larréié résidenticl appli- 
‘ation du a8 février 1946, dans les condilions fixées par arrété 
du directeur des finances du a5 avril 19/6. 
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En ce qui les concerne, la durée pendant laquelle ils ont dd 
quiller leur emploi par suite d’événemenis de guerre sera considérée 
comme durée de service effectif. ‘ 

Les candidats devront adresser leur demande, sous le couvert 
de leur chef de service, au directeur des finances (bureau dui person- 
nel), avant le 14 septembre 1946, date de cléture du. registre des 
inscriptions. 

  

Avis de concours pour Je recrutement de vérificateurs .adjoint 
des poids et mesures, - . 

~—, 

La direction des affaires économiques (division du commerce et. 
‘de Vindustrie) organise un concours pour le recrutement de deux . - 
vérificateurs adjoints des poids ct mesures, dont un. Téservé aux can- 
didats sujels marocains. 

Ce concours aura lieu les 1 el 2 juillet 1946. 

Les épréuves écriles auront lieu simulianément & Paris et’ Casa- 
blanca ; les épreuves orales, exclusivement 4 Casablanca. 

Ce concours est ouvert : 

a) Aux bacheliers de i’enseignement secondaire ainsi qu’aux 
litulaires du brevet supérieur de l’enseignement primaire ; 

b) Aux éléves diplémés des écoles supérieures de commerce recon- 
nues par l’Ktat ; 

c) Aux candidats admis a prendre part aux épreuves orales du 
concours dentrée 4 I’Ecole polylechnique ou A l’Ecole navale ou a 
Fécole spéciale milituire de Saint-Cyr ; 

d) Aux candidals pourvus du dipléme d‘ingénieur des écoles 
techniques dont’la liste est dressée en conformité des dispositions. 
de Varticle 11 de Ja lei du 10 Juillet 1934. ’ 

Il sera en outre exigé des candiduts le brevet civil de conduite 
des voilures aulomcbiles de tourisme. : 

Tous renseigne nls sur la carriére des vérificateurs des poids 
mesures, ainsi que’ sur le programme et les conditions 

d’admission au concours seronl fournis sur demande adressée au 
chef du service des archives commerciales, de la propriété industrielle 
et des poids ct mesures, 4 Casablanca. 

Les demandes d’inscription doivent parvenir A la direction des - 
affaires économiques (Bureau des archives commerciales, de la pro- 
priélé industrielle et des poids et mesures, A Casablanca), au plus 
tard, un mois avant la date du concours. 

el 

oe aes 

Dinecrion pe Z'INSYRUCTION PUBLIQUE. 

  

Examens de licance &s sciences. 

Premiore session 1946, — Centre des épreuves : Rabat, 

  

1° Délais Winseripiion, — Les candidats aux divers certificets de 
licence és sciences délivrés par les universités de Bordeaux et d’ Alger 
sont priés de faire parvenir au directeur de l'instruction publique, 
a Rabat, leur.demande d’inscription 4 lexamen pour transmission 
aux facultés intéressées, avant le 1° mai 1946. 

Aucune . .nande ne sera acceptée aprés cetle dale. 
Celle demande, écrite 4 la main sur papier limbré A 5 francs, 

doit éie libellée au nom de M. le doyen de Ja faculté des sciences 
de Bordeaux (ou d'Alger). 

Le crlificat on Jes cerlificats présenlés doivent étre exactement 
dénommeés et le centre des éprenves écrites — Rahat — doit etre 
indiqueé, 

Les candidats joindront & lear demande une envelappe portant 
lour adresse exacte et un coupen-réponse pour permettre aux facultés 
Venvoi du bulletin de versement. 

2° Date Mourerlure des sessions. — Jes dates des épreuves écrites 
seront cammuiniqutées ult¢rieurement,


