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Dahlr du 26 janvier 1949 (26 rebla I 1368) tendant 4 modifier le 
dahir du 12 aofit 1943 (9 ramadan 1331) sur l’assessorat en matiére 
oriminelle. 

LOLCANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) oo.” 

Que l'on sache par cles présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 aodt 1913 (9 ramadan 1331) sur Vassessorat 
en matiére criminelle,. cl les dahirs qui l’ont modifié ou compleété, 
nolamment le dahir du 16 février 1948 (5 rebia II 1364), 

A ptciph ce Qur suit? 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles premicr ct 6 du dahir susvisé 
du 12 aofit 1913 (g ramadan 1331) sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — La liste générale des assesseurs en matiére 
«criminelle csl composée de 780 noms pour la circonscripiion 

« judiciaire de Casablanca, de 420 noms pour la circonscription . 
« judiciaire de Rabat, et de 270 noms pour les circonseriptions 
judiciaires d’Qujda, de Marrakech, de Fés ct de Meknés; clle 
est divisée en trois catégories distinctes. ‘ 

« La premiére calégorie comprend les noms des assesseurs fran- 
cais, la deuxiéme calégorie, les noms des assesseurs étrangers, 
ressortissants des gouvernements qui ont renoncé a leur privi- 
lege de juridiction, la_ troisiéme catégoric, les noms des asses- 
seurs marocains. 

« Pour la premiére calégorie, le nombre des assesseurs est de 
600 dans la: circonscription judiciaire de Casablanca, de 240 dans 

« la cireonscription judiciaire de Rabat, de. tao, dans les, .cirgons- 
criptions judiciaires d’Oujda, de Marrakech, -de Fés et de Méknés ; 

pour la deuxiéme catégorie, il est de go dans les circonscriptions 
judiciaires de Casablanca et de Rabat, et de Go dans les circons- 
criplions judiciaires d’Oujda, de Marrakech, de Fés et de Mcknés : 
ponr la troisiéme catégoric. 11 est-de roo dans chacune des six 
circonscriptions judiciaires. » 

« Article 6. —- Un mois au moins -avant Vouverture de chaque 
session criminelle, le président du tribunal tire sau sort, en 

audience publique, les noms des assesseurs qui seront . appelés 
‘pendant ladite session A compléter Je tribunal. Ce tirage com- 
prend, en ce qui concerne la premiére catégorie, 24 noms ‘pour 

les tribunaux de Gasablanca et de Rabat, 18 noms pour les 
tribunaux d’Oujda, de Marrakech, de Fes et- de Meknés; en ce 
qui concerne la deuxiéme calégorie, il comprend 14 noms pour 
chacun des six tribunaux ; en cc qui concerne la troisitme caté- 

goric, il comprend 20 noms pour les tribunaux de Casablanca 

et de Rabat et 18 noms pour les tribunaux d’Oujda, de Marra- 
kech, dc Pés et de Meknés. ea 
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BULLETIN ‘orricreL _ : _ 1899 du 18. mars 1949. 

. —     

. « Les noms des. assesseurs dela premiére catégotie qui auront. 
--«-rempli leurs fonclions durant une session, ne sont ‘Pas. compris: | 

« dans les autres tirages ‘de Vannée: courante. . 

_. Fait & Rabat, le 26 rebia I 1368 026 Janvier sis) 

7: Vu pour promulgation et mise a exécution ‘: 

«Rabat, le-9 mars: "1909, 
_ Le Commissaire résident géedrl 

A. Jo. 

   

~ Dahir au. 15: téyrler 4939 (16 rebia IT 1368) = 
accordant -l’exonération du timbre -_- 

~ alk expéditions. ot oxtralts a’ ‘'aates- de l'état oly. 

  

LOUANGE A DIEU ‘SEUL: | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) ° 

Que Von sache par ‘les présentes - — _Puisse Dieu en. élever “et en 
fortifier la teneur |. - Coo 

Que ‘Notre Majesté: Chérifienne,. 

a picipi . Gz QUI SUIT :. 

’ ARTICLE UNIQUE., — Le paragraphe 33 de Varticle 1. ‘du dahir: ‘du: 
"46 décembre 1917 (ag safar- 1888) sur le- timbre, est | modifié. ainsi fos 

‘qu'il suit: . 

« 83° Les expéditions et extraits d’actes de état civil. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ©: ; 

Rabat, le. 10 mars. 1949. 

_ A: Jum. . oe 

  

  

  

‘Dahir du 46 ftévricr 1949 (47 veble II 1368) modifiant larticle 19.|-~ 
du dahir du 4 mai 1925 (& chaoual 1858) | relatit a Vorgantsation: | 
du notariat frangalss. Lo Lr 

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

fortifier la teneur | 
Que - Notre Majesté Chérifienne 

A. iécme CE QuI SuIT : 

" Antiere UNIQUE. 

. (10 chaoudl 1343) relatif A Vorganisation du notarial francais, est 

modiflé ainsi qu’il suit ; 

«. Article 19. — En cas d’ absence. ou d ‘empéchement d’un 
« notaire, il appartient au prémtier président de la cour d’appel, sur 

_ les réquisitions du procureur général, de pourvoir par ordonnance | -: 
«A son remplacement, en désignant soit un notaire de la méme |” 
« localité ou d’une autre circonscription, ou un ancien notaire, soit. 
« le premier clerc du. notaire absent ou empéché, soit un secrétaire- 

| « greffier, soit telle autre personnalité compétente proposée par le 

4 tribunal de premitre instance: du lieu, en chambre du ‘conseil! . 

“« Le notaire, ancien notaire ou la personnalité compétente qui 

  

Time le, commerce,’ le port, 
_ | zone francaise de VEmpire chérifien 

: tions, . , 

    

  

— Liarticle . x9 du dahir du 4° mai- 1925 { . 

Danie au 19° tavvies 1929 (20 rebia II 1368) modifiant 1e aahti au” . . 

84 mars 1987 (18. moharrem 1386) réglementant Vimportation, le. 

a - commerce, le “port, la détention et le dépét, en. zone _frangaise - de o 

/,Y Empire ohérifien, des -armes. 5 et de leurs munitions. . 

* LOUANGE Ae DIEU ‘SbUL L 
, (Grand scean de Sidi Mohamed) © 

Que Yon sache par Jes présentes _ puisse Dieu’ en. élever ‘et en . 

  

fe fortifier Ja teneur. |...) coe He 
- Que Notre Majesté Chérifienne,. so 

'; Wu le dahir.du.31r mars ‘1937 (18 moharrem .1356)- réglementant ~- 

, 
des _armes_ et de. leurs: muni. 

& peeube cE ur SUIT’: 

” Anatons UNIQUE. _ Uy article 3 et le-a° alinéa. de l'article. 4 du 
dahir’ susvisé du 31. mars - 1987. (18; mohartem 1356) ‘sont modifiés 

-) ainsi qu'il suit: ; 

~€ Article 3. — Le commerce des armes de guerre. est. interdit, 

Vu le dahir du 35 décembre r9r7 (ag safar 188) sur le timbre, | «Le commerce ‘des armes’ autres que les -armes de guerre est 
subordonné A.la délivrance. d’une. licence par le- directeur des 

services de sécurité publique, ou parson délégué. - 

.« La-ticence peut autoriser soit exclusivement la venté en. | gros, 
ae soil 4 la fois la. vente en ‘gros. et en détail des armes et munitions,: ~ 

fe ‘Les. titulaires’ de’ licence. de’ vente em gros ne peuvent vendre~ ou, 

a “qua des débitants d’armes autorisés et sont tenus. de-se confor- 
“"l¢ mer, comme ces derniers, aux: dispositions des articles 2 (alingas, 5; 

Fait @ Rabat, le 16 rebia II 1368 a5 février 1910, : «:6 et 7), 6, 7 (alinéas.a, 3 et A) -et 13 (alinéa 5). | 

« Le -nombré des. licences ‘pour: vente 4 la fois en gros et en’ ~ 
" - ‘délail des armes et“munitions ‘cst limité ; il nespeut étre accordé 

: -_ |?-« dans chaque ville’ ou centre. délimité qu’une licence pour 1.200 ou 
“Le & Commissaire résident général, 2. « fraction de 1.200. permis de chasse. -délivrés au cours’ des trois der-’ 

- « niéres années dans la région ott se trouve cette ville ou Ce centre. 

vc Toute. ‘Personne. qui: veut se -livrer. au commerce des: armes ~ 

. : 

“La suite sans s modification.) 

«Article 4 celle beeees Seeebtenctvauee deat eeeedeeeees oo 

«Ces registres miéntionnent, ‘pour chaque vente, la description 
, «des ‘armes ou munitions ‘vendues (calibre, numéro et ‘marque de | 
. « fabrique), les nom et domicile de l’achcteur, le numéro-et la date . - 

« des permis de port ou.de détention d’armes, _prévus aux. articles 15 

Que l’on sache. par les ‘présentes - —- puisse Dieu. én lever et: en | et 19 ci-aprés, ou, si l’acheteur est un: 1 aebitant d’armes, la date a 
« laquelle la liconce lui-a élé délivrée, 

(La suite sans modification.) 

Fait a Rabat, . le. 20 ‘rebia I 1368 as jéorie 1948). 

Vu pour promulgation ei. ise & exécution, : 

. Rabat, le 9 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, | 
A.- dum: es 

‘Dahir du 49 féyrler 1949 (20. rebia ‘It +4368) 

_-Portant création d'une direction de la production industrielle 

et des mines. : : : 

« assure lintérim d’un notaire, . a. droit -2 la moitié des remises |. — 

« afférentes aux actes Tecus, pendant le temps de la suppléance. » 

(La suite sans modification.) . * 

Fait & Rabat, le 17: rebia IT 1368 (16 février 1949).- 

Vu pour promulgation et mise a exéotition oe 

Rabat, le 9 mars 1949. 

Le Commissaire résident. général, 

Ae Juin.   “LOUANGE A DIEU SEUL | 
- ° (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

. Que l’on sache par les présentes — -puisse Diev en ‘élever et en 

fortifier Ta teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1 mars 1941 (3 -safar. 1360)" organisant la direc- 

tion des communications, de la production industrielle et du_tra- 

vail, et les textes qui | Font modifié ou complété, 

-la détention et le. dépét,-en. - 
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“A éctni « CE QUI BUIT : Arrété vizirlel du 19-févrler 1949 (20 rebia IT 1868) pour |’application 
du dahir du 19 féveler 1949 (20 vebia II 1368) relatif sux travaux 

“Anticue PREMIER, = Il est acréé, a compter du ret avril: 1947 7 
une direction de la production .industrielle et des mines, dont les 
atiributions ont fait l’objet des arrétés résidontiels du rg avril 1947 
portant, d'une part, regroupemerit de certains services de 1'admi- 
nistration centrale 4 Rabat et, a’ autre part, organisant cette direc- 
tion. : me 

| ART. 2. —— Dans la limite “aes” ‘attributions ainsi définies, ~ les 
_ pouvoirs qui étaient dévolus par dahir, arrété, circulaire, instruc- 
‘tion ou contrat, au -directeur.des communications, de la production 
industrielle et du travail, puis au directeur des travaux publics et 
au directeur des affaires. 6conomiques, passent de plein droit au 

. directeur de la production industrielle et des mines. 

Fait é@ Rabat, le 20- rebia UW 1368 (19 feorier 1908), 

Vu pour promulgation et. mise a exécution : 

Rabat, le 10 mars 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  

Dahir du 19 févvler 1949 (20 rebia IT 1368) : 
relatif aux travaax d’éleotrification rurale, | 

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

Que l'on sache par: les présentes -— puisse Dieu en slever et en 
fortificér la leneur ! . 

. Que Notre Majesté ‘Chérifienne, 

Vu lé dahir ‘du ‘15 juin-1924 (12 kaada 1342) ‘sur les associations 
syndicales agricoles, et-les dahirs qui l’ont modifié ou completé ; 

Vu le dahir du 25 février 1928 (4 ramadan 1346), portant modi- 
fication _provisoire de l’index combustible prévu au contrat de con- 
cession .de l’Energie électrique. du Maroc, Lo at 

w 

~ q pciné CE QUI BUTT : 

ARTICLE PREMIER. — Les réscaux d’électrification rurale sont 
“exécutés avec la participation. financiére des usagers groupés en 

" associations syndicales agricoles privilégiées, 4 initiative. et par les 
‘soins du Gouvernement chérifien, soit sur crédits budgétaires spécia- 
lement “prévus a cet effet; soit sur les disponibilités du compte spé- 
cial ‘ouvert dans ‘les" écritures de l’Energie électrique du Maroc, en 
application du dahir susvisé du ab février 1928 (4 ramadan 1346), 

Ant. 2. — Les réseaux d’électrification rurale” sont. exploités 
pour le contpte de I’Ftat, par des gérants spécialement mandatés par 
‘lui A.cet effet. 

. Art, 3. — L'exécution des -t8seaux d'électrification rurale est 
subordonnée A la participation financiére des associations syndicales 
‘agricoles privilégiées aux dépenses de premier. établissement desdits 
réseaux. : 

Agr. 4. —- La contribution des associations syndicales agricoles 
-. privilégiaes est au moins égale & trente pour cent.(30 %) et au plus 

-égale ‘A quatre- -vingt-dix pour cert (go %) des. 
premier établissement. 

Ant. 5. — Le montant des contributions recouvrées sera versé 
4 une rubrique particuliére, exclusivement réservée au financement 

des réseaux d’électrification rurale, du compte spécial ouvert dans 
les écritures de l’Energie électrique du Maroc, en application flu 
dahir susvisé du 35 février 1928 (4 ramadan 1346). 

-. Anr, 6. — Les modalités d’application du présent dahir seront 
déterminées par arrété de Notre Grand. Vizir. 

Fait 4. Rabat, le 20 rebia II 1968 (19 février 1949). 

penses réelles de 

JVvu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 mars 1949. 

La Commissatre résident général, 

A. Jom.   

a électrification rurale. 

    

Lz Gnann’ ‘Via, 

Vu le dahir ‘du’ 19. février 1949 (20 rebia Ir 368) relatif aux . 
travaux: d’électrification rurale ; : 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avig 
des directeurs dé -]’agriculture, du commerce et dag foréts, des — 
finances et de Vintérieur, : ce 

me ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. “—. “Les réscaux d’électrification. rurale prévua 
par le dahir susvisé du 19 février 1949 (a0 rebia II 1368) sont exécu- 
tés dans le cadre de programmes arrélés par le secyétaire général du.” 
Protectorat, sur la proposition du directcur de l’agriculture, du com-- 
merce et des foréls, avis pris des chambres d’agriculture intéressées, - 
et aprés accard des. directeurs des travaux publics et de lintérieur. 

Ant. 2. — L’étude ‘technique et l’extension des réseaux d’élec- 
trification rurale~ sont poursuivies par le directeur des travaux - 
publics ou A sa diligence et sous son contrdle, A charge’ par lui de 
soumetire Jes. projets correspondanls au visa du directeur de Pours: . 
culture, du commerce et des foréts. 

Le contréle: technique et financier de Vexploitation incombe au 
directeur des travaux publics. 

Ant. 3. — Pour pouvoir bénéficier des dispositions du dahir 
susvisé du 1g février rg4g (20 rebia Tl 1368), les usagers doivent obli- 
gatoirement sc grouper en associations syndicales agricoles privilé-~ 
gies, dams les conditions-du dahir du 15 juin 1924 (13 -kaada’ 1349) 
sur les associations syndicales agricoles.et des textes subséquenits. 

Les associations syndicaléscorrespondantes sont cowstituées A 
la diligence de la-direction-.de- Vagricullure, du commerce et des 
fortts. Elles sont contrélécs et guidées ‘par cette direction. 

ArT. §. — "Les: dépenses afférentes & achat ou A la pose des. 
transformateurs ‘sont: entidrement supportées par leg -associations | 
syndicates agricoles privilégiécs. Des avances spéciales portant inté- 

Tét A trois ct demi pour cent (3,5 %) amortissables en dix annuités 
égales, peuvent néanmoins étre consenties par ’Etat, pour l’achat ou 
la pose des transformateurs . desservant chacun au moins cing 
usagers. me 

Ant. 5 le pourceintage laissé a la charge de Vassociation - 
syndicale agricole. privilégiée de la part des dépenses de. premier 
établissement est, dans chaquc cas particulier, arrété par le secré-- --- 
{aire général du Proteclorat, apras avis du- comité. de Vhydraulique - 
et de ]'électrification’ rurale. © . , 

Arr, 6. —.La contribution des associations syndicales agricoles 
privilégiées aux dépenses de premier établissement se traduit : 

1 Par le versement.en capital, avant tout commencement 
d’exécution, d’une somme dont Ja valeur ne peut étre inférieure au 
tiers du montant de Ja contribution définie au premier alinéa de 
Varticle 4 du dahir susvisé du 19 février r949° (20 rebia II 1368), 
calculée sur )'estimation -du projet ; of 

a? Par le versement de quinze annujlés égales, -calcplées sur. la 
base -d’un Yoyer.de l’argent de trois et demi pour. cent (3,5-%), de 
telle facon que la valeur actuelle de ces annuités, dont la premiare 
sera versée au 31 décembre de l’année qui suivra celle de mise sous 
tension du réseau. soit égale A la différence entre la contribution 
totale mise A Ia charge des associations svndicales agricoles privilé- 
giées, et la nart de celle-ci vers¢e en capital, en application de 
Valinéa précédent, 

La part versée en canital et celle pavable par annuités de la 
contribution mise & la charge des associations syndicales agricoles 
privilégiées, sont, dans chaque cas particulier, fixées, compte tenu 
des dispositions du paragraphe 1° du présent article, par le secré- 
taire général du Protectorat, sur la proposition du comité de 
Vhydraulique et de l'électrification rurale. : 

Ant, 7, — Les associations syndicales agricoles privilégiges ont 
toujours la faculté de s’acquitter en capital, 4 un moment quelcon- 
que, de tout ou partie des annuités qu’elles restent devoir &. Etat. 

—
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Il est consenli aux associations syndicales agricoles privilégiées 
qui usent de cette faculté, une ristourne égale a la différence entre . 

la ou les sommes ainsi versées en capital et la valeur actuelle calculée 
aux taux des avances 4 moyen terme de la Banque d’Etat du Maroc, . 
des annuités rachetées par ce ou ces versements en capital. 

Arr. 8, —-Les contributions mises 4 la charge de l'association 
‘ syndicale agricole privilégiée, en application des dispositions. de 
l’article 6 ci-dessus, sont réparties enire ses membres, suivant les 

modalités arrétées lors de l’établissement du statut de cette asso- | 
ciation. . 

Arr. g. — Les associations syndicales agricoles privilégiées ne 
penvent, A aucun moment, revendiquer la propriété, méme par- 
tielle ou partagée des lignes, posles de transformation collectifs et 
branchements réalisés en exécution du présent texte, non plus qu’un 

droit quelconque sur 1] ‘exploitation qui est faite des aménagements et 
équipements exécutés, - 

Seuls les postes de transformation dont l’établiss¢ment aura été | 
payé ultérieurement par les usagers: sans aucune aide financiére de | 
Etat, seront la propriété de ces usagers. 

Le secrétaire général du Protectorat, 
le directeur des travaux 

“Ant. 10. 
lagriculture, du commerce ct des foréts, 

  

publics et Je directeur de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui | 
le concerne, de’ Vexécution du présent arrété. —— 

” Fait & Rabat, le 20 rebia If 1368 (19 février 1949). 
. Monamep EL Mogni,  ~ 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ‘ 

Rabat, le 9 mars 1949, 

Le Gommissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

Arraté viziriel du 26 févvfer 1949 (27 rebia IT 1368) abrogeant l’ayrété 
viziriel du 16 avvil 1940 (7 rebia I 1359) relatif & la réglementa- 
tlon de la fabrication et de la vante du chocolat, 

  

Lr Granp Vizin, 

Vu le dahir du 16 avril rg4o (7 rebia I’ 1359) relatit aux restric 
tions concernant les produits, denrées et objets de consommation ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1940 (7 rebia I 1359) relatif A la 
réglementation de la fabrication et de la vente du chocolat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété, viziriel _ 16 avril 1940 
(7 Tebia I 1359) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 27 rebia II 1368 (26 février 1949). 

MonamMep Et Moxntr, 

susvisé du 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
: : the be T 

oo" teen oo Rabat, le 10.mars £949. 

' Le Commissaire résident. général, 

A. Juin. 

  

Ayrété du directeur de agriculture, du commerce et des foréts abro- 
geant V’arrété du 17 avril 1940 relatif 4 la réduction de Ia fabrlea- 
tion et de la vente des chocolats de. luxe. 

Lr DIRECTEUR DE iE "AGRIGULTURR, DU COMMERCE ET 

DES FORESTs, . 

Vu le dahir du 16 avril r940 relatif aux restrictions concernant | 
les produits, denrées et objets de consommation ; 

Je directeur de r 

‘portant classement des établissements insalubres, 

  

Vu larrété viziriel du 26 février r949 abrogeant Varrété vizi- 
riel du 16 avril rg4o relatif 4 la régicmentation de la fabrication ect 
de la vente du- chocolat ; 

Vu Varrété directorial du-17 avril xg4o relatif & la réduction de 
la fabrication et de la vente des chocolats de luxe, 

ABRETE ! 

~ ARTICLE UNIQUE. ~- Liarrété susvisé du 17 avril 1940 est: abrogé. 

. Rabat, le il mars 1949. 

Pour le direcleur de Uagriculture, 
du commerce et des foréts, 

‘Le directeur déléqué, 

Féuict. 

  

Arvété viziriel du 26 février 1949 (27 rebia II 1868) modifiant l’arrété 

viziriel du 18 octobre 1933 (22 joumada II 41852) portant classe- 

ment des établissements insalubres, incommddes.ou dangereux, 

  

Lr Granp Vizir, 

Vu le dahir du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1332) portant réglemen- 
dation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux, et 

| les dabirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu JVarréié viziriel du 13 octobre 1933 (29 joumada it 1353) 
incommodes ou 

dangereux, et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des travaux Publics, 

ARRETE : 

“ARTICLE UNIQUE. — Ee tableau de l'article premier de l’arrété 
‘viziriel susvisé Tu 13 octobre 1933 (22 joumada Il 1352) est modifié 
ainsi qu’il suit, en ce qui concerne las n°* 320, 3ar, 322 et 323 de 
la nomenclature. 

  
  

  

          

R 0 ° wR 

é DESIGNATION DES INDUSTRIES INCONVENIENTS 4 
= . . : fc 

, z » o 

3207 | (Supprimé.) 

dar Poissons, crustacés, molhus-| 

ques et tous produits de Ja pé- 
che ainsi que leurs déchets 
(Traitement des) ; frais ou trai- 
‘tés, quel que soit le procédé 

. de Préparation employé, Ic ré- 
sultat de la préparation et le : 
liew d’installation ............ Odeurs, dangers) . 2¢ | 

‘| des mouches. 

3aa (Supprimé.) , 

823 (Supprimé.) 

Fait & Rabat, le 27 rebia II 1868 (26 jévrier 1949). 

Monamep er. Morar, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur.
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Arrété viziriel du § mars 1959 (2 joumada I 1368) modiflant Tarrété . 

vizirie] du 11 juillet 1928 (23 moharrem 1347) réglementant |’éta- 

bliseement et usage des postes radio-éleotriques privés. 

  

Le Granp Vizir, 

-Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) relatif au 
monopole de I’Ktat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 

fil ou sans fil; 

Vu larrété viziriel du 1 juillet 1928 (23 moharrer 1349), modi- 
fié par les arrétés viziriels des 20 décembre 1930 (28 rejeb 1349), 
18 décembre 1984 (10 ramadan 1353), 8 mai 1935 (5 safar 1354), 
8 septembre 1936 (20 joumada JI 1355), 4 décembre 1939 (22 chaoual 
1358), a0 février rg4o0 (11 Moharrem 1359), 21 avril 1945 (8 jou- 
mada I 1364), 26 juin 1946 (26 rejeb 1365), 22 février 1947 (1 rebia II 
1366) et 10 novembre 1947 (26 hija 1366), réglementant 1’établisse- 
ment et l’usage des postes radio-électriques privés ; : 

» Sur la proposition du directeur de Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du direcleur des finances, 

ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 6, 7, alinéas 3 et 5, 11, 30, 
ao bis et a0 ter, de J’arrété viziriel susvisé du rr juillet 1928 
(23 moharrem 1347), sont modifiés ainst qu’il suit : 

R
R
A
 

« Article 6. — Tout détenteur d’installations réceptrices de 
radiodiffusion doit verser, par installation, une redevance annuclle 
pour droit d’usage, fixée ainsi qu’il suit : 

« Poste de la 1°@ catégorie ...-....-00 2. ete neee aoo fr 

—_ 2° eee eee ela eaes boo 

_ ge Bocce nec ee eee e eens 7.200 

_ rg eee eee eee ee 2.400 

« Toutefois, si plusieurs apparcils & Jampes sont.détenus par le 

méme auditeur, dans un méme lieu d’habitation, Ie droit affec- 
tant chaque appareil, en sus du premier, est uniformément fixé 
& 200 francs. 

Chaque redevance, payable en une seule fois, est valable pour 
une période de douze mois consécutifs. Elle est duc en entier, par 
chaque détenteur, quelle que soit la durée de détention ou d’utili- 
sation du poste. ‘ 

« La perception’ des redevances est effecluée soit aprés déclara- 
tion des détenteurs, soit d’office en cas de déclaration inexacte ou 

4 défaui de déclaration. . 
« La date d’échéance est fixée au premier du mois qui suit celui 

au couts duqucl la déclaration a été enregistrée. » 

« Article 7. — : 

« Le trafic de presse regu par les journaux et agences d’informa- 
tion seulement donnera lieu au paiement d’une taxe de o fr. 10 

par mot. 

« Les bénéficiaires: des autorisations visécs au présent article, 
font, en principe, assurer le sefvice de réception autorisé par du 
personnel de l'Mffiag das) P,T.T:,, auquel, ils,remboursent, en ce 
cas, le montant du traitement et de toutes indemmités ‘payées 
normalement aux agents ainsi employés. Hs peuvent, sous leur res- 
ponsabilité, étre autorisés par l’Office des P.T.T. a faire desservir 

leurs installations réceptrices par du personnel n’appartenant pas 
aux cadres de l’Office des P.T.T. Cet office exerce toutefois son 
contréle, conformément aux dispositions de larticle 5. » 

« Article 11. —- Tout appareil servant a l'émission ne peut étre 
Mancuvré que par le titulaire d’un certificat d’opérateur délivré, 
aprés examen, dans.les conditions fixées par arrété du directeur de 

1’Office des P.T.T. 

« Les droits d’examen pour l’obtention des différents certificats 
d’opérateur radiotélégraphiste et radiotéléphoniste sont les. sui- 
vants : ' 

« 1° Certificat d’opérateur & bord des stations mobiles : 

« Pour chaque catégorie d’examen subi au cours d’une méme 
session :   
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mo, - Francs Francs 

Lorsque Ja dislance, comptée sur 
Varc de grand cercle est infé- - 
rieure ou égale A ro kilométres, 
par kilomélre ..............4.. 1.200 Goo 

Comprise entre ; : 

to et 25 kilométres ........ 15.000 7.500 
25 et 5o kilométres ........ 30.000 _ 15.000 
bo et 100 kilométres ........ 6.000 30.000 

100 et «6500 kilométres ........ _ 190.000 50.000 
' Soo el 1.000 kilomatres ........ | 150,000 75.000 

Au-dessus de r.co0 kilométres .. 200,000 100.000 

3ab 

Certificat d’opérateur: radiolélégraphiste de 17° et q z 

« de 9° ClASSOS icc e eee eee eee e eens Soo fr. 

« Certificat spécial.de™radiotélégraphiste ............ foo 
« Certificat restreint- de radiotélégraphiste pour les 

« services aGronauliques .....-..-.c cere eee eens 4oo 

« Cerlificat d’écouteur radiotélégraphiste du service . 
« de s6curité 2.0... cece een ees hoo’ 

« Certificat général ou restreint de radiotéléphoniste. 400 

« 2° Certificat d’opératcur des stations privées : re 

« Pour chaque examen : : 

« Certificat de radiolélégraphiste ou certificat de . 
« radiotéléphoniste «6.0.6... eee eee 1.000 fr. 

« Lorsque les épreuves des deux examens sont subies en méme 
temps, il est percu t.coo francs pour le cerlificat comportant la 
double qualification. 

« Fn cas de perte ou de destruction d’un certificat d’opérateur 
de station de bord ou d’opérateur de station privée, il est percu 
un droit de 200 francs pour la délivrance d’un duplicata. » 

« Article 20. — Redevances d’usage. — Les postes radio-électri- 

ques privés d’émission des trois premiéres catégories, exception 
. faite pour les émetteurs de rechange, sont soumis 4. une redevance 
d’usage calculée ainsi qu’il suit : 

« TARIF N° 1. 

« Communicalions : : 

« Entre stations fixes ; . 

« Entre stations fixes et stations mobiles autres que les stations 
mobiles du service radiomaritime ; . 

« Entre les stations mobiles autres que les stations mobiles du 

service radiomaritime ; 
a 

PAR STATION PAH STATION 
EMETTRICE 

  

  

EX! E ou wwermnice | FXCLUSIVEMENT 
ET RECEPTRICE 

Rudioléléphanie Radiotéléphonie 

ou radiotélégraphic|ou radiotélégraphie 
  

      
« Pour une communicalion réalisée entre une station terrestre 

et une station mobile, le droit d’usage est caleulé d'apras la 
moyenne arithmétique des distances minima et maxima~auxquelles 
la station mobile peut étre amenée A communiquer avec Ja sta- 
tion terrestre. 

« Lorsqu’une station est en relation avec plusieurs autres sta- 
tions, le, droit d’usage est percu pour chacune des communica- 
tions réalisées, ‘ , 

« TARIF N° 2, 

« Communications entre stations ne permettant pas la transmis- . 
sion de la correspondance télégraphique ou téléphonique, établies 
pour le fonctionnement de dispositifs auditifs, yisuels au autres 

de signalisalion, pour des télécommandes ou pour la transmis- 
sion automatique d’indications fournies par.des appareils témoins : 

« @) Stations émettrices ou émettrices et réceptrices ; droit 

d’usage en radiotélégraphie fixé au tarif n° 1 ci-dessus ; 

« b) Stations exclusivement réceptrices, par station < 
francs. , 

' 

T,.000



  

-€ “TARE n° 3. 

« Communications entre une station: terrestre et| une: ou pha 
« sieurs stations mobiles’ du: service radidmaritime a 
  — — ] : 

Drorr » b'USAGE PAR STATION.   
Emettrico * 

  

Ensemble des stations nobiles entrant oo 

occasionnellement .en contact avec la : [ose 

station terrestre, notamment lors dc} © 0 7) 

leur entrée au port ou_ de, leur dé- oo a 

PATE (DT) cece cece eee eee es 94.000 

-B, — Tarif du service. des péches, 

Station terrestre.....sceeeese cece ne eees . 72,000 

Station mobile équipée ‘en radiotélepho- a 

nie a. courte distance et’ rattachée a] - 

une station’ terrestre non exploitée Co 
79:000. :         “par V'administration des P. T.T. () - 

“4 © Tare duc par le: pernilsslonnaire de la station - ternobie. 
  

« Tanrr. n° 4. 

- « “Redevance annuelle -d’abonnement au service ‘adiotéléphoni- 

_ «que des péches assuré par’ VOffice des P.T:T. 

. Pour chaque station mobile éauipee. cn. “radiotélephonie 

me 15, ooo francs. 

« Les tarifs n° 1, a, 3 et he ci _desstis ‘sorit- “péduits des deux tiers 

“« yen ce qui concerne- les- régions, les municipalités, les élablisse- 

“ments publics ct les concessionnaires ‘ou permissipnnaires de ser- 

vices publics. 

 « Le droit d’usage est. -acquis A 1’Etat Je 1 janvier pour Vannée 

entidre. La premiére année, il est calculé, proportionnellement au 

laps de temps séparant Ja date fixée par J’autorisation de mise en 

service et le 31 décembre. cake 

« Lorsqu’ une autorisation d ‘exploitation est “éxceptionnellement 

accordée pour unc durée maximum de six’ mois, le droit d’usage. 

est percu par mois’ d’utilisation a raison d’un’ dixiéme du. mon- 

tant du droit. annuel, - 

“4 2 

* ¢ 

R
R
A
 

- «Pour les autorisations @une durée. ne dépassant pas “quinze 

jours, délivrées A l'occasion de cérémonies officielles, expositions. 

‘congrés, foires, 

( annuel. 

« “Article 20-his. — Taze de contréle. — Les postes privés 

radio-électriques d’émission, des cing catégories sont assujettis & 

« une taxe annuelle de contréle fixée-ainsi quiil suit :. + 

. « 1° Stations de bord. ; 

« Tusqu’s 1 kW. alimentation ...........-000 eres 2.000 fr 

« Au-dessus de-1 kW., jusqu’a 5 kw. alimentation Lo 

¢ Pour le 1 KW... 6. ee eee eter t nee 2,000 

« Par kW. ou fraction de kW. en sus .......... 1.500 

« ¢ Au dessus de § kW. alimentation : . 

« Pour les 5 premiers KW. \.....-.--60s0 ee 1.2. 8.000 © 

« Par kW. ou fraction de kW. en sus B ivecreeees B80. 

‘ appliquée a la somme des puissances: alimentation desdits émet- 

« teurs. 

‘« Pour les stations dont les licences d ‘exploitation sont délivrées 

-« au cours des trois premiers trimestres de l’année civile, la .taxe 

«est. dué pour l'année entiére.. Elle n’est pas percue pour les eta- 

« Hons dont les lioances sont délivrées au cours du 4® trimestre. 
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‘Exclusivement. a 
.on émettrica - on - 

_ et réceptrice |.~ Técepttice - 

. : Francs. France “| 

A, Tarif generat 

Stalin terrestre’ vo... eevee nee ee nen ehens _ 19,000 6.000... | 

[Stations mobiles & bord ae: navires oul. / 8 

’  @#embarcations utilisées. de fagon ha- 

bituelle dans un port, ses annexes Ou; to 

"ses dépendances (1 (1) . 6.000 . 3.0002. LP] 

—
 

compétitions sportives ou autres manifestations / 

présentant un intérét général, ie est pergu | un vingtiéme du droit 

: frangaise, .   

| .. « Les stations: de ‘seCOUr'S dont. Vinstallation ab ‘bord: est obliga: . 
«. toire et celles des embarealions de. ‘sauvetage sont exonérées de la. oe 

2 taxe. de controle. L : me 

2° “Stations privées. 

«bord, sous les réserves ci-aprés’ + 

899 du 8 mare rglg. 

« « Mames taxes que celles prévues ci-dessus pour les. stations: dé 

« La taxe de contréle’ est. due. pour. ‘année entiére; ‘quelle que a : 

« Elle est percue rabiné si- le permssionnaire n’use pas de Y ‘auto- 

" « / risation accordée. 

-| ~ ..°« Lorsqu’une station - comporte plasteurs émetteurs; la taxe est 
| « appliquée 4 chacun deg émieétteurs. , 

« Les frais extraordinaires auxquels peut ‘donner lieu le contréle 

_|.« des. stations radio-électtiques visées aux paragraphes it et a sont — 

‘| «Yemboursés par le permissionnaire. ye 

-""« Article 20 ters — Droit-de visite. —.La visite des stations de 
| *e bord, effectuée préalablement*a Ja’ délivrance de la licence d’exploi-_ 

] « tation, donne lieu &-la perception. < a’ un droit: de. visite, fixe ainsi 
.« qu'il suit : : . 

« Jusqu "4 1 kW. alimentation Lee bbw eee eee ne, ‘2,000 fr. 

« Au-dessus de 1 kW, jusqu’a 5 kW. climentation ; 

« Pour le 17-KW.:....... eanneeed weeen veeee tees 9.000 

«Par kW. ou. fraction de kW. en. sus fives 1/500. 

~ “« Au-dessus de. 5 kW, alizentation: : : 

“« Pour les 5 _premiers. HW cece eee eee | 8.000 

‘« Par kW. ou fraction de KW: en'sus -.. Levees “taboo * 

z « “Lorsqué une station comporte plusieurs émetteurs, le droit de 

“visite est appliqué a la somme des Puissances alimentation desdits . - z 

émetteurs: 

‘« Les stations de. secours. dont Vinstallation a bord est obliga- 
tolte et’ celles des embarcations- de _sauvetage | sont exonérées du 
droit ‘de visite, : R

R
 

«da licence d’exploitation, sont, remboursés par Je permissionnaire, ° 

Ant, 2, — Le directeur.des firiances et.le directeur de 1’Office. des. 

postes, des: télégraphes et des 1éléphones sont chargés, chacun en 

a 

ce qui'le ‘concerne, de Vexécution. du présent arrété, qui entrera en - 

vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

i; ++ Fait. & Rabat, le 2 joumada I 1368. (3 mars 1949). 

ee *Monamep: et, Mognt:. 

Vue our promulgation et mise a exécution 1 

‘Rabat, le 10 mars 1909. 

~ “Le Commissaire résident général, 

/ OA, Jum. 

  

  

. 

Arrété résidentiel portant ouverture d'un compte hors budget 

« Fonds de modernisation et..d’équipement du Maroc » 

~ Lr. oBNERAL D * ARMER, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU- Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 18 du-dahir du g juin 1917 portant réglement sur 

la comptabilité publique de 1’Empire chérifien ; 

Vu'lo télégramme n° 622 du ministre des finances portant accord 

- sur. les conditions d'utilisation des subventions et avances consen- 

« Lorsqu’ une station comporte plusieurs émetteurs, ‘la taxe est. 
ties par le Trésor francais au<Trésor chériflen, au titre de l'aide 

‘anntre 

“ARTtcrE PREMIER. _— _Le trésorier général du Protectorat est auto- 

risé & ouvrir dans ses écritures un compte spécial hore budget inti- 

. tulé « Fonds da.tgodernisation et d’équipement du Maroc ». 

iG Les’ ‘frais extraordinairés auigquels peut: donner lieu - la. visite 

des stations radio- électriques de“bord, en vue de la délivrance de . 

.« soit la date d’ autorisation a ‘exploitation ¢ ou la date de fin de- ladite: - 
-« autorisation, 

&
 F,
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Ca compte retracera : 

En recettes : : 
a) Toutes les avances et subventions que le Trésor francais. at 

tout établissement public. pourraient consentir au Trésor chérifien 
pour les dépenses d’équipement économique et de modernisation ‘du 
Maroc ; ; 

b) Tous reversements de fonds et autres recettes diversés ; ; 

En dépenses : 

Les. sommes nécessaires A la couverture des dépenses d’équipe- 
_ ment économique et de modernisation du Maroc effectuées.en con- 

formité. des’ programmes d’emplois généraux fixés par varrété rési- 

dentiel. . 

ART. “9, — Le contréle des dépenses inputées audit compte sera 
" effeetué. dans les mémes- formes que celles prévues par le dahir -du 

20 décembre rgar ‘organisant le-contréle des engagements de _dépen- 

ses de l’Empire chérifien.. 
‘-— A ‘cet effet, les directeurs et chefs de service présenteront a. 

_aappui de -leurs prévisions de dépenses des programmes spéciaux 
~~ donnant, par nature de dépenses, le détail des crédits 4 -l'intérieur 

_des.articles ow paragraphes des programmes d’emplois généraux 

' propres. a chaque administration visés ci-dessus. 
_.  Aprés examen ét discussion avec les directeurs ‘et chefs-de ser- 

‘vice intéressts, ces programmes spéciaux seront arrétés par le direc- 
’ teur des finances. au chiffre des crédits inscrits aux programmes 

généraux. 113 deviendront alors effectifs et ne pourront étre modifiés 
que dans les mémes formes au moyen d’états rectificatifs spéciaux. 

Ant. 3. — Les directeurs et chefs d’ administration sont . dési- 
gnés en qualité d’ordonnateurs du comple précité pour J’exécution 
des dépenses incluses aux programmes. généraux de leur adminis- 

tration respective, . 
Ils soni habilités & ‘aésigner des sous- -ordonnateurs pour Vutili- 

_sation.de tout ou partie deg crédits mis 4 leur disposition. 

Ant, 4. — Les modalités d’ apurement du compte seront fixées 
ultériourement, _ 

Rabat, le 9 mars “1949. 

~ A. Jum. 

-Arraté résidentiel fixant le programme d'emploi des crédits ouverts 
au compte - hors budget « Fonds de modernisation et a’ équipement 

du Maroc Be | os 

Le GéNinaL D ‘ARMER, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
-DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand:croix da la Légion’ d‘honneur, 

Vu Varrété résidentiel du g mars 1949 portant ‘ouverture du 
_ compte hors budget «.Fonds de modernisation et d’équipement- du 

- Maroc », 
ARRETE : 

Annicre Prefien. -— Le programme d’emploi des crédits ouverts 
alt “compte hors budgét..« Fonds de modernisation et d'éqaipement 

- du Maroc. » bst fixé ainsi. qu'il suit : L 

or: HABBAtion” ‘Ste. Résidence. ‘penetrate, Sects. 
tariat général-du Protectorat : 

Dépenses afférentes 4 la modernisation des 
méthodes de production du paysan ma- 
rocain (1) 

Part. i 

300.000.000 

Art. 2 Participation de I’Btat aux sociétés d’éco- 
; nomie mixte: . 

§ rt Subventions au Bureau ‘de. recherches et de 
7 participations miniéres pour la couver- 

ture de ses participations & la Société 
chérifienne des pétroles . et a. _diverses 

. sociétés 

“g a... Subventions au Bureau de recherches et de 
- participations miniéres pour la couver- 

-ture de ‘ses participations & la Société 

‘des charbonnages nord-africains 

530.000.000 

932.000.0006 

“Toran de Varticle Deeseeeas   622.000.0000" 

§ 2. — Travaux d’hydraulique’ agricole et indus-’ 
triclle, de recherche et d’adduction Loe 

WCAU eee eset eee et tet ett ee rtes . 2.725.000.0000 

§ 3. — Par licipation aux ‘dépenses d ‘établissement Se : 
des ouvrages de production et de trans- 
port d’électricité 

§ 4. ~~ Electrification ‘des petits centres cen eeene 770.000.000 ° 

5 5. — Travaux -neufs et grosses réparations de oe 
routes, pistes. el ponts ....---..-6..6- 570-000.000 

§ 6. — Participation. al établigsement et au main- , nO 

lien de vVoies d’accés: aux gisernents mi-- | 
MICTS. 21 eee eee eee eee eee ee tae 15.000.000 

$e Construction: de chemins tertiaires ...... ‘> 169.000.000 
s 8. — Chemins de fer. eee i.710.000.000 

§ g. — Aviation civilo ...... 6. beer eee eee eee eee 150,000.000 - 

§ 10. — Achat de~ gros matériel et engins de tra- sO 
VAUX fe eb eae ee et eet e tease 30.000.000 

§ 11. — Construction de gites d’étapes secede 420,000,000 — 
. woe nn . a 

- TOTAL. de Varlicle Beeceeee *,  8.8490,.000.000 

Art. 4, — Agriculture, commerce et forets - . a 

Participation A-la construction et 4 l'amé- . 
nagement .d’entrepdts frigorifiques 

Art. 5 — Crédit réservé .-, 8.000.000 

_TOTaL GENERAL... 1... 

Ant, 2, —-Les modalités d’imputation sur-le « Fonds de moder- 

nisation et d’équipement du Maroc » des dépenses indiquées au pro- 
gramme général ci- ‘dessus seront fixées par arrété du directeur des 

finances. Fo - . 

Rabat, le 9 mars 1949. 

A. Juin. 

(1) Crédit pouvant Stre. ‘vorsé: sous forme de aubyention a la centrale. d’équipe- 
ment agricole du paysannat, ~ 

  

  

_ Avrété résldentiel fixant les formalités 
pour la délivrance d'insoriptions nominatives spéciales 

& certains porteurs de fonds d’Htat. 

Le ctntiean D’ARMEE, ~-COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU. MAROC, 

Vu le décret : n° 4984 du aT janvier 1949 autorisant la délivrance 
d'inscriptions nominatives: spéciales A certains porteurs: ‘de: ‘fonds 
d’Btat, “et notamment son article ‘4,. 

annie : 

. ARTICLE PREMIER. — Les porteurs de fonds d’Etat domiciliés au 
Maroc . -qui solliciteront le bénéfice des: dispositions du décret ci- 
dessus visé, justifieront de leur situation de fortune dans:les condi- 

‘tions fixées au présent arrété. 

“Ant. 2. — Ils joindront au dossier qu’ils doivent déposer aux 
caisses des comptables publics du Maroc, au lieu et.place du certifi- 7 

cat de non-imposilion a l’impét général sur le’ revenu exigé -en 

France, une déclaration sur l‘honneur donnant la décomposition de 

leurs reves. de Vannée 1947. 

Cette déclaration conforme au modéle ci-annexé sera soumise A 
Vexamen du service des impéts directs. 

327. 

“| -Art, 3. — Travaux publics : 
§ i.— Ports maritimes ..........-.+--- bee cennee 720.000.0060 

2.700.000.000 - 

200,000.000 © 

1T9,900.000.000 - 

Pour les bénéficiaires de traitements, salaires, pensions et rene 

tes viagéres, la déclaration sera appuyée d’une attestation de ]’em-
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ployeur ou du débirentier donnant, pour l'année 1947, le détail des | vrance des inscriptions nominatives spéciales prévues par le décret 
sommes pergues au titre, do l'une quelconque de ces catégorics de | du 21 janvier rg4g. , 

  

  

  

      

  

  

  

  

        

revenus. Rabat, le 10 mars 1949. 4 

Arr. 3. —‘Le revenu net des porteurs de fonds d’Elat, tel qu’il Pour le Commissaire résident général 

ressortira des déclarations sousorites et vérifiées dans les conditions | . ‘et par délégation, . 
: ae : / te eas pe . * . ae “. ee . _exposées ci-dessus, sera rapproché des bases d’imposition a Lim _ Le ministre plénipotentiaire, 

pot général sur le revenu en vigueur cn France et permettra de Délégué a la Résidence générale 
déterminer, par comparaison, les droils desdits porleurs 4 la déli- , 

Francis Lacoste. 
¥ 

* 

MINISTERE DES FINANCES 

CERTIFICAT 

pour l’application de l'article 4 du déoret n° 49-84 du 21 janvier 1949. - 

Evaluation du revenu global de l’année 1947 

TL NOM tole e cece eee e ener eae ence nena 1. Prémomis : oe... cece eee ve lueeveeeunes Loeb cettentesneerceventeeerns Lee 
* 

Date et lieu de naissance : 1.1... 6.63 eee cece eee phar bee nee es Saeed eee eeeee Deb e cee b ee eee eet teeter enh bee eat teenie 

Nationalité : ........... beeneeeees veeee cece sees ¢ DOMICHO Fcc cece ccc cence tbe bey meee ete e need eee sty eeeneteeaeneetegs 
Situalion de famille (célibataire, marit, veuf, divorcé) : .-.. 12... cece seer eee Lcd e ee eee beng etuseaeeeteebaesestteteeutannens 

Nombre d'enfants (........). Servir le cadre ci-dessous. . 

Nom EY PRENOM USUEL DE GHAQUE ENFANT DATE DE -NAISSANCE™ OnsERvATIONS (x) - , 

Le déclarant est-iH titulaire : d'une pension dinvalidité d'un taux égal ou supérieur a ho % (délivrée au titre des lois du 
31 maars 91g et du 24 juin 1919); d’une pension d’accident-du travail d’un taux d’invalidité égal ou supérieur A fo % ; d’une 

pension de veuve de guerre au titre de la loi du 31 mars .197g Peewee. Dans Vaffirmative, indiquer le numéro de la pension et 

le lieu de paiement des arrérages y aflérents 

(1) En regard du nom de chaque enfant, indiquer le cas échéant s'il s’ugit d'un enfant adopté, recueilli au foyer, infirme ou poursulvant sos études au 

dela de ving, et un ans, Mentionner éventuellement la date du décds en précisant si celui-ci est da A deg faits de guerre. : 

No pas inserlre les enfants adoplés alors qu’ils étaient Agés do plus de dix ans s’ils n’omt pas été, apras lage. de dix ans, A la charge du déclarant comme 

ayant élé recucillis A son propre foyer ct s'ils sont décfdés avant -d'avoir allelat lige de seize ans. , . . : 

‘Ta limila age de vingt et un ans peut ¢tre prolongée de cing ans au plus pour Jes enfants dont les éludes ont ét4 retardées par des évinements résul- 
dant des hostilités, tels quo refus du 8.T.0., cngagement dans les armées frangaises ct Jex organisations de Ja résistanco ou interncment consécutif 4 deg actos de 
résistance, . , . . 

TIln —- Revenus nets encaissés pendant Vannée : .......... beet e neva eens beveecee , 
_. . 

NATURE DEB REVENUS MonTanr, DES REYENUS ke, 
v 

Revenus des propriétés fonciéres béties .........6....05- beens beeen eee eee tenet | eee tte e eens stent eon e ee 

Revenus des propriétés fonciéres mon bities ..............-+.. Lien eeeee Levene eenees a 

Revenus des valeurs et capitaux mobiliers ...,....... beeen eee pena a bette eee eaes been e cea eeeeaees 

Bénéfices industriels cl commerciaux .....7.......5 Le ceteneeeeaes ec caeuueveveeaeuvaes coed eee neaees tubes teneeeneeaee 

Bénéfices de Vexploitation agricole ............... ence ee nett epee tenes Decent cece eee beeen eee bccn vcs teeneeaes anna 

Traitements, salaires, pensions et rentes viaghres (2) -....---....-++-0-05- bleed ett eneenertense alee enee pened nee eaeees epee ee reer eeee 

Bénéfices des professions non commerciales ..... bene ee eae re Cnet e nt e eee ee treet eee | sree e eee bet eeuestesenegenesvereed 

Toran des revenus nets,..:....... Sekt e ete eens sae e eee erence lt 

o 

  

, (2) A Vexelusion des pensions d’invalidité. La présente déclaration doit dtre: appuyés d'une attestation de Vemployeur on du débirentier donnant, pour 

Vannée 1947, le détail des sommes pergues au titre des traitements, salaires, pons ions et rontes visgéres. _. 

y
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NaTURE DES CHARGERS DEDUCTIBLES MONTANT DES CHARGES DEDUCTIBLES 

  

a° Impdts directs et taxes assimilées acquittés 

8° Déficit en cas de cession ou de cessation d’entreprise 

  
1° Inléréls des dettes contractées ou arrérages de rentes payées 4 titre obligatoire et gratuit 

TOTAL des charges déductibles des revenus nets..... ‘aaee 

      
IV. —- Délermination du revenu net global. 

Total des revenus nets (voir cadre ID 

Total des charges déductibles des revenus nets (voir cadre IIT) 

Différence constituant le revenu 

Avis 

du service des impdls directs : 

(3) Faire précéder la signature de la déclaration manuscrite ci-apras : 

net 

« Jo déclare sur Vhonneur que Jes énonciations ci-dessus sont oxactos. » 

global...... beeen 

(Signature) (3). 

  

a 

Avrété résidentiel 
modifiant et complétant l’arrété résidentiel du 12 avril 1944 

organisant V’Office de la famille frangaise. 

GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENRAL 
DE LA R&PUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Lr 

Vu le dabir du 25 mars ig4r instiluant ]’Office de la famille 
frangaise ; 

Vu Larrété résidentiel du 12 avril 1941 organisant UOffice de la 
famille francaise, modifié ou complété par les arrétés résidentiels 
des 35 Septembre rgha, 17 novembre 1943, 25 mars 1947 et 6 avril 
1948, ee : . 

ARRETE : 

ARTICLE PReMEER. — Le litre deuxiéme de Varrété résidentiel du 
12 avril 1941, tel qu’il a été modifié par les arrétés résidenticls des 
15 septembre 1943, 17 novembre 1948, 25 mars rg47 ct 6 avril 1948, 
est modifié et complété ainsi qu "Ul suit : 

« TITRE DEUXIEME. 

« Dispositions relatives & la taze de compensation familiale. 

-« Article 12. —- La taxe établie au profit de l’Office de la famille 
« frangaise, 4 parlir du 1° janvier 1941, par l'article 4 du dahir du 
« 25 mars 1941, est due par les. ciloyens frangais majeurs 

(La suite sans modification.) 

« Article 74. 

« 1° Les contribuables ayant eu au moins deux enfanis nés 
« viables. » 

(La suite sans modification.) 

— Sont exonérés de la taxe :. 

R
R
R
 

R 
R
R
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« Article 15. — La taxe consiste en wne majoration : 

(Deux alinéas sans modificalion.) 

« Le taux de celte majoralion est de 7o % pour les redevables 
qui n’ont pas ou n'ont pas eu denfant et de 35 % pour ceux 
qui n’ont ou n'ont eu qu’un seul enfant. » . 

« Article 15 bis. — La taxe est due 4 raison de la situation’ de 
famille existant au 1° janvier de année de l’imposition. 

« Toutefois, en ce qui concerne la majoration du prélévement 
.sur les traitements ct salaires, les pensions et les rentes viageéres, 
il est lenu compte de ja situation de famille existant au premier 
jour de chaque mois, » 

« Article 23 bis. — La majoration et le complément da’ imposition 
prévus aux articles 15 et 19 sont réduits de moitid-pour les redeva- 
bles titulaires d’une pension prévue par la loi du 31. mars rgrg_ 
pour une invalidité égale ou supérieure.4 40 % et inférieure 
a 85 e- . 

« “Les intéressés doivent produire, a l’appui des déclarations 
prévues aux articles 16 et a0 ci-dessus, les piéces justificatives du 
taux de leur invalidité, » 

« Article 23 ter, — Les redevables passibles de la ‘majoration du 
prélévement sur les trailement el salaires, les pensions et les 

rentes viagéres sont exonérés de ladile majoration lorsqu’ils sont 
Agés de plus.de soixante-cing ans et que le montant global men- 
suel de leurs revenus de toute nalure est inférieur a trois fois le 
saJaire de base servant au calcul des preslations familiales allouées 
par ]’Office de la famille frangaise. 

« Pour bénéficier de cette cxonération, les intéressés sont tenus 

d’adresser 4 l’inspecteur des impdls directs, avant le 1° avril. de 
chaque année, une déclaration détaillée des revenus de toute nature
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« dont ils ont bénéficié au cours de l’année précédente, el de. jus- | Don 
« tifier A toute réquisition de Fexactitude de cette déclaration. 

. « Liinspecteur des impots directs avisera Jes employeurs. ou fee, 
débirentiers de la décision. intervenue. » 

_« Article 27 quater, — Les redevables qui s ‘installent dans la 

x 

4 partir du jour de leur installation. a 

’. « Ceux qui transférent leur domicile hors de la zone - trangaise 
‘« du Protectorat du Maroc sont passibles de ‘la taxe jusqu’ aujour. 

a 
a
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directs et revenus de l’année précédente, qui n’auraient pas déja 
été “produites, 
‘aux revenus de l’année du départ. Les cotisalions correspondantes 
‘sont immeédiatement établies. et exigibles en totalilé, FR 

R
R
 

été établis, “il est fait état des impéts de l’annéc ‘précédente,: s0us 
réserve du droit, pour les intéressés, de- présenter une réclamation 

dans les dcux mois de la mise en recouvrement du dernier réle. 

« En cas de défaut de déclaration, ou de déclaration inexacte, 
la taxe est établie d’office et majorée de 50 %. » 

« Article 23 quinquies..— En- aucun cas, le montant total de 
la taxe ne peut dépasser, pour. une année déterminée, la somme 

de 200.000 francs si le redevable n’a pas au n’a pas eu d’eniant 
el -celle de 100.000 francs si Te redevable na. ou mB ‘a eu qu’un 

enfant. » : . 2 

al 
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Arr, 2. — Dispositions transitoires. —.L ‘application. des dispo- 
‘sitions -du deuxiéme alinéa de V’article 15 bis ne peut avoir pour 
effet. de réduire Tes délais de- deux ans ect de cing” ans prévus 

“ol ‘article 18. 

Arr. 3. — Les dispositions. du présent arrets sont -applicables a 
-compler ¢ du 1 - janvier. 1949. 

Rabat, le 17-mars 1949. 

As Jui. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
rendant la liberté au prix de |’alcool bor gon. 

_Lr srcRETAIRE GENERAL pU Proecronas, . 
Chevalier de la Légion d’honneur, , 

“Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation ¢ et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l’ont. modifié ou complété ; 

Vu Varrété ‘résidentiel du 25 février r94n pris pour P application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complete ; 

“Vu le dahir du 10 mars- 51948 relatif A la répression des hausses’ 

~ de. ‘prix injustifiées ; 

«. Vu Vorticle 3 de Varrété du.seerétaire général du Protectorat 
du.17 mars 1948 fixant les prix “pyaminés ou proposés par la..com- 

’ mission spécialé des prix relevant. de la direction des affaires c0- 
“nomiques, dans. sa. 437° séance du 11 mars 1948 ;. 

Sur la proposition du- directeur ‘de Vagriculture,. du. commerce 
et. des foréts ; . 

' Aprés avis du commissaire aux prix ‘agissont par, -délégation de. 

la commission centrale des prix, 

ARRETE i 

. ARTICLE PREMIER. —- Le prix de Valcool bon ‘gout, aux differents . 

-~ ‘| ghiffres: rolig ou 49, gravés dans le métal de ces boites, devront étre stades commerciaux n'est plus soumis 4 homologation. 

7948. 
Rabat, le 9 mars. 1949. 

Jacques : ‘Lycrvs.. 

zone francaise du Protectorat’du Maroc sont passibles dé Ja taxe.| 

de leur départ. Is sont tenus, dans .lés quitize jours qui précé- | 
_dent celui-ci, d’adresser 2. l'inspecteur des impéls directs les ‘décla- |'-,: 
rations visées aux articles 16 et 20 ci-dessus, . concernant les impédts | 

ainsi que: celles -afférentes aux impéts directs: et 

« Si les impéts directs de l’année du départ n "ont, pas encore. 

~ Ant. a. — - Est abrogé Particle 3 de Varrété- susvisé du #7 “mars: - 

Arrété du. secrétaire général du Protectorat’ 

“vendant. la Uberté aux pix ¢ de: certains: produits ou servloes. . 

  

“Lr SE crams’ GENERAL. pu Paoncronar, Ce 
Chevalier de la Legion. d’ ‘honneur, 

Vu. le dahir du-25. février 1941 sur “Ja. séglementation et. Te con-: 
- tr6lé des prix, et les dahirs ‘qui l’ont modifié ou complété ; 

_. iVa Varrété résidentiel du 25. téveier 1941 pris pour. l’application, 
du dahir susvisé, et les arrétés ‘qui ont modifié ou complété.; 

'-- Vu le dahir du 1o. mars 948 relatif a la _Tépression ‘des hausses’ 
de. prix injustifides ; . : 

. -V¥u Varrélé du secrétaire’ “gériéval du Protectorat. du. 24-‘mars. 
1944 donnant délégation au dirécteur: des affaires économiques pour 
la: signature des arrélés portant fixation du prix” des marchandises. o 
.dont ses services sont responsables ; : : 

Vue Varlicle 10 de l’arreté du sécrétaire général du Protectorat 
du 26 wiai 1947 ftixant les prix proposés ou examinés par la com- 
mission spéciale des prix relevant de la direction des affaires éco- 
nomiques en sa 398 séance du 20 mai 1947 ;. 

Sur la proposition du. direcleur de Vagriculture,, du’ commerce 
et des foréts ; . - a 

Aprés avis du commissaire ‘aux: ¢ prix agissant. par délégation de. 

la commission centrale: des Prixy, : Lo, : 

“annire 

ARTICLE PREMIER, ~ 
tarifs de vente, de localion,. d’entretien et de réparation de toutes - 
calégories de machines de -bureaar . (machines A écrire, machines 
comptables et, 4 caleuler; .maclines. X.adresser, a sténographicr,. & 
ronéalyper, “elc.), a 'exceplion,. toutefois, des ‘machines mécanogra- 

phiqnes A cartes perforées. « : 

“ART. a, — Est t abrogé article: 10 de. ‘arceté susvisé du. 26 | mai... 

1947. 
" Rabat,. le 9 mars 1949: 

> Jacques Lucius. 

  

Arrété a ‘du seorétatre genibral du Protectorat ; 

rendant la Iiperté aux + prix ¢ des ‘oonfitures de la. campagne 1980. ces 

. Le SECRETAIRE ‘GENERAL | DU Protecronar, 
Chevalier ‘do la Légion’ a’ ‘honneur, 

‘Va le ‘dahir du 25 ‘tévrier- 941 sur: la réglementation et le con- 

tréle des prix, et les dahirs qui-l’ont modifié ou compleété ; 

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

Vu le dahir du 10. mars 948 relatif & la repression des hausses 
de prix injustifides ; . . . 

. Aprés avis du_ commissaite. aux prix agissant Par detézation de 

“Ta. commission centrale des prix, 

. ARRETE : 

. . _ARTICLE PREMIER. “_ Ne sont pas ‘soumis homologation ‘Tes 

prix des: ‘confitures de production locale, logées dans des . hoftes 
portant: les chiffres 1949 ou 4g, gravés dans le métal de ces boftes., 

‘Ant, 2, — ‘Les confitures non logées dang des hoites portant les 

vendues sur la base des anciens prix. - -- 

Rabat, le’ 9 mars 1949. 

. Jacques: Lucrus. *-   
— ‘Ne. ‘sont: ‘plus ‘soumis & homologation les -
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Arraté. du seorétatre général du Protectorat modifiant et complétant 
Varrété du 34 décembre 1948 Sixant le prix maximum au sucte 

soumis a répartition. 

Lu SECRETAIRE GENERAL pu PRoTECTORAT, - 

Vu le dahir-du a5 février 1941 sur la -péglementation et le 
contr6le des prix,.et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété- résidentiel du- a5 février 1941 pris pour Lapplicttion 
du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou -complété ; 

Vu le dahir du a5 février 1941 instituant une caisse: de compen- 

sation, et les dahirs- qui l’ont modifié ou complété ; _ 

Vu Varrété du setrétaire général du Protectorat du-24. mars 1944 
downant délégation au directeur des affaires éconoffiiques pour la 
-signature des arrétés portant fixation du prix . des. marchandises 
dont ses services sont résponsables ; 

- Vu Varrété interdirectorial du 15 janvier 1946 relatif a Vimpor- 

tation de certaines marchandises en zone francaise du Maroc,. et les 
arrétés qui Vont modifié ou competté ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectérat du 35 décem- 
\ bre 1948 fixant le prix maximum du sucre soumis A répartition ; 

. Apres avis du commissaire aux prix agissant. -par délégation de 
-la commission spéciale des prix, . 

annére : 

ARTICLE PREMIER, — Le 2° alinéa de )’ article premier el Varticle .2 
de l’arrété susvisé du: 31.décembre 1948 sont modifiés et cornplétés 
ainsi ow ‘fil suit-: 

% Article premier. =. me, ke eveteeeness t ae le eliseeeeeee 

« Les. prix fixés- ci- .-dessus résultent d’une péréqutation entre les 
« prix des sucres raffinés au Maroc et ceux des sucres importés 

raffinés, répartis conformément aux dispositions de. Varrété inter- . a 

« directorial] du 15 janvier 1946 susvisé. z 

« Article 2. — La marge maximum des ‘importateurs de sucre 
raffiné, soumis A répartition, est fixée & 450 francs par ‘quintal 
net, quels que. soient la nature et la provenance du sucre ainsi 
que ‘le bureau de douane par. lequel i] est importé. 

- « Cette ‘marge “comprend le bénéfice de Vimportateur’ et couvre 
‘forfaitairement tous les: frais et “risques incofribant ¥- cet “impor- 
‘tateur entre la sortie de la marchandise du bureau- dé douane et 
sa livraison magasin grossiste ou sa remise en gare (du’ chemin de 
fer on du BC.T.), lorsque ce magasin ou cette gare sont situdés 
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File couvre également les frais de stockage pendant deux mois. 
«.comptés depuis Ja date de mise 4 la consommation. jusqu’a celle 

de Ja livraison au_grossiste. Au cas ot: ce délai excéderait: deux 
mois, 1’ importateur recevrait do la caisse de compensation, A comp- 

« ter du troisiéme mois, une prime calculée sur Je taux mensuel dc 

R
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io, 7B -% appliqué . au prix de cession A grossiste flxé- ‘par, Particle 

= premier: 

‘frais de-retour de la sacherie dans Je pays d ’origine. R
k
.
 

« Les marges du grossiste et du demi-grossiste, exprimées en 

pour-cent du prix, restent. inchangées. a 

‘« La marge des. détaillants. est fixée A 3 fr. 25 par, kilo.. 

«. Les marges du grossiste, du demi-grossiste et du détaillant 
ne couvrent: pas. les frais de transport de place & Vinlérieur du 

‘« périmatre mimicipal du: centre destinataire de la, marchandise. | R 

a Ces -frais, fixés forfaitairement par. res chefs de région, | sont admis 

‘comme élément du prix’ de revient. oo : a 

ART. 9. — L’arrété, susvisé du 31. décembre 1948 est complété 
: 7 ner un article 7 ainsi: ‘concu » 

_ CArticle 7, — Le directeur do 1 ‘agriculture, du commerce et des 
 « foréts et le directeur-de la caisse. de compensation sont chargés, 
¢ chasun ence qui le concerne, de.l’application du présent arrété. 

dans la méme localité que Je bureau de douane d’entrée au “Maroc. 

«Uae mange- de. Vimportateur couvre, ‘en, outre, s'il: ya lieu, Yes -   

es 

« Le directeur de. 1’ ‘agriculture, du commerce et des foréts fixera, 
« notamment, les modalités du calcul] des sommes que: les. importa- 
‘« teurs auront. a verser ou, & recevoir de la caisse de compensation. »_ 

Rabat, le 9 mars 1949. 

oe - Pour le secrétaire général du Protectorat 
mo oo. et par délégation, 

: Le. directeur de Vagriculture,. du commerce 
et des foréts, 

SOULMAGNON,.  ~ 

  

  

Arrété du directeur. de Vagricalture, du commerce et. des foréts pris - 

pour Vapplication de Varrété da 31 décembre 1908. fxant le" pox 

maximum du sucre soumis a répartition, 

Le DIRECTEUR DE L ‘AGRICULTURE, _DU COMMERCE 

[EY DES FOn!Ts, : - 
Chevalier de ‘la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du’ ‘secrétaire général du Protectorat du 31 décem-: 
bre 1948 fixant le prix maximum du sucre soumis 4 répartition, 

modifié et complété par l’arrété du g mars 1949, et notamment son . 
article 7 (nouveau), 

“annie : 

ARTICLE PREMIER. — Les importateurs de sucre soumis A répar- . 
tition recevront de-la caisse de compensation ou .verseront. a cet 

organisme la différence.entre les prix de revient de la marchandise. 
rendue magasin grossiste, ‘tels quils sont définis aux articles 9 et 3 
du présent arrété,. - 

ARY.- 2 Les prix “des gucres de toutes provenances rendus 

dans Ies magasiris -dés grossistes des centres d’ Oujda, Taourirt, Guer- 
cif, Taza, Pas, Sefrow, Meknés, Port-Lyautey, Ouezzane, Rabat, Casa-- 
blanca, Mazagan, Marrakech, Safi; Mogador et Agadir, sont égaux: - 
aux prix de cession fixés. par Varticle premicr de Varrété gusvisé du _ 
31 décembre 1948. majorés | des frais d’approche entre Casablanca et. 
ces divers centres) ~~ - 

Ces frais d’ approche ‘sont “comptés selon les valeurs arrétées par 
le directeur de V agriculture, du. commerce et des foréts, : 

Ant. 3. — Les. prix dé revient des sucres d’ importation’ ‘soumis 
4 répartition, destinés” A servir de base au calcul soit. du prélave-- 
ment en faveur de Ja caisse de compensation, soit de la ristourne 

versée par cet organisme, sont, déterminés marchandise’' rendue 
dans les magasing: des grossistes des centres. s €numérés a l'article a 
ci-d_essus, — - . / 

Ces prix ‘sont Ja somme ‘des trois termes : 

1° Prix” sortie du. bureau de douane marocain ; 

2° Marge ‘de: ‘limportatéur. ; a 

3° Frais qd’ approché, le cas échéant. 

Le montant da’ chacun de cas termes. est: établi : de la imanitre ; 
suivante : 

i Prix sortie bureau de douane marocain : 

Ce prix est égal au prix fob de la marchandise : 

Augmenté des frais d’approche jusqu’au bureau de douane © 
| marocain (fret, assurance, ete), des commissions hancaires, de l’in- 

. térét du capital engagé depuis la réalisation de laccréditif jusqu’a 
l'arrivée de la marchandise, des droits de douane, de la taxe de con- 
sommation et des frais d’aconage ; 

Diminué, s*il y a lieu, de Ja valour estimée “de la sacherie fac- 
durée perdue ; _ 

2° Marge do l’importateur : flxée par Varticle a de Varrété sus- 
visé du 31 décembre 1948 ; 

3° Frais d’approche entra la localité ot est situé Jé bureau de” 
douane d’entrée au Maroc et l’un des centres mentionnés a. Varti- — 
cle.2 du présent arrété. - . :
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Arr. 4. -- Les importateurs de sucre soumis 4 répartition | Empire chérifien d’caufs en coquille, d’cmuts cassés congelés et 
devront, dans tous les cas, adresser & la direction de Vagriculture, | d’ceeufs en poudre, doivent constater que les marchandises contré- 
du commerce et des foréts (service général de la répartition), dans 
les conditions de forme et de délai qui leur seront précisées par ce. 
service, tous les renseignements et justifications nécessaires A la 
détermination des sommes dont ces tmportaicurs serout ou débi- 
teurs ou créditeyrs vis-4-vis de la caisse de compensation. 

Rabat, le 9 mars 1949. 

SOULMAGNON, 

  

_ Arrété du directeur des services de\ sécurité publique complétant 
larrété du 6 décembre 1945 Interdisant l’exposition et Ja diffu- 
sion sur les yvoies publiques et dans tous les Heux ouverts au 
poblic de toute publication contraire & la morallté publique. 

  

LE DIWECTEUR. DES SERVICES DE 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

.Vu l’arrété du 6 décembre 1948 ‘interdisant l’exposition et la 
diffusion sur les voies publiques et dans lous les lieux ouverts au 

public de toute publication contraire 4 la moralité publique, tel 
qu'il a élé modifié par lV’arrété du 5 février ra4o. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUB. — Les dispositions de l’arrété susvisé du 6 dé- 
cembre 1948 s’appliquent également A la publication Police Actualités. 

Rabat, le 9 mars 1949, 

LEVssiER. - 

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts 
 pelatif au contréle technique 4 l’exportation des cufs. 

Lr pIRFCTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORESTS, 

Vu le dahir du 1° septembre 1944 relatif au fonctionnement du 
contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 

Vexportation marocains ; 

Vu Varrété viziricl du 1° septembre rof4 relatif a Vapplication 

du contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 
Vexportation marocains, modifié et complété par les arrétés vizi- 

Ticls des 17 avril et ra juin 19473, 

Vu les arrétés du directeur des affaires économiques dos : a2 juin, 

3 aott et 90 novembre 1934, 1o juin 1936, 16 févricr, 27 aotit 
et 14 octobre 1937, 26 avril 1940 et 19 juillet 1944, relatifs au contréle 
4 Vexportation des ceufs frais, des ceufs réfrigérés en coquille et des 

ceufs de casserie ; 

. Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 26 aott 

1987 relatif au contréle des caufs cassés ct congelés A l’exportation ; 

Vn Varrété du directeur des affaires économiques du a2 décem- 
bre rof4 relatif ‘au. mainties en. vigneur des dispositions prises on. 
application du dahir du ar juin 1934, modifié par celui du 29 mars 
1938, concernant le contréle technique de la production marocaine 
a Vexportation ; 

Vu Varrété du directeur de Vagriculture, du. commerce ct des 
foréts du 13 juillet 19/8 relatif-4 Vagréage des usines et ateliers 

fabriquant, transformant, conditionnant ou stockant des produits 
alimentaires soumis au contréle technique A. la’ fabrication et au 

conditionnement de l’Office chérifien de contréle et exportation, 

ct aux normes hygiéniques auxquelles doivent .satisfaire ces ateliers 

et usines et auxquelles leur personnel doit se conformer ; 

Apras avis de la commission technique des-ceufs de 1’Oftice 

chérifien de controle et d’exportation, émis au cours de sa réunion 

du to février 1949, : . 

ARRETE © 

Anticie premier, — Certificats d’inspection. 
d’inspection relatifs aux expéditions tors de la zone frangaisé de 

SECURITE PUBLIQUE, 

— Les. certificats   

lées répondent aux conditions suivantes, 
des douancs refusera ]’exportation,. 

La durée de validité des certificats d’inspection délivrés par les 
agents de l’Office chérifien de contréle ei d’exportation, est lirmitée 
comme suit : 

faute de quoi le service 

1° Obufs extra-fraigs 00.0.0... cece cece eee a jours 

2° Okufs en coquille autres que les ceufs extra- . 
e frais : 

Entre le 1 mai et le 30 seplembre ...... 4 — 

Entre Je 1° octobre ct le 30 avril ........ 4 

3° Okufs cassés congelés (sous réserve que la congé- : 
lation n’ait subi aucune intorruption) ...... 8 — 

4° OFufs ®n poudre 2.00.0... eee ieee tees 8 —,. 

Ant. 2, — Définition de Vappellation « @uf ». — La dénomi- 
nation « uf », sans indication de Pespéce animale de provenance, 
est réservée aux oufs de poule. = 

Sur toute caisse contenant des ceufs' provenant d’un oisean 
autre que la poule doit 4tre. indiqué le nom de Voiscau dont pro- 
viennent ces oeufs. 

TITRE PREMIER. 

OEUFs EN COQUILLE. 

Arr. 3, — Déclaration & souscrire, ~ Toute personne désireuse 
de se Jivrer & Vexportation hors de la zone francaise de l’Empire 
chértfien d’ceufs en coquille, doit en faire la déclaration sur papier 
timbré au directeur de V’Office chérifien de conlréle ct d’exportation. 

Cette déclaration doit comporter les. renseignements suivants 

7° Les nom et prénoms, ou la raison sociale de l’exportateur «1, 
| son adresse postale ; 

2° L'adresse de la station d’emballage ; 

. 8°.La marque ou les marques qui seront-apposées sur les colis 

aun, moment de Icur présentation au contréle, toute indication de 
qualité ou d'origine devant étre exclue de la marque (chaque expor-. 
tateur ne peut déposer et utiliser plus de deux marques). 

Arr, 4. — Agrément des exportateurs. — J.'exportation des 
mufs ne peut débuter qu’aprés agréage de la station d’emballage 
par Je directeur de l’Office: chérifien de contr6éle ct d’exportation. - 

- L’agréage ne peut @tre accordé que si la station d’emballage cst 
aménagée de facon convenable pour permettre toutes les opérations 

| nécessaires an travail des osufs en vue de leur bon condilionnement. 

Ant. 5, — Changement ou cession de marque. — Aucun chan- 
gement ou cession de marque ne peut se faire sans autorisation du 
directeur de V’Office chérifien de contréle et d’exportation. 

‘Ant. 6. — Qualité des ceujs en coquille exportés. 
a) Généralités , 

Les coufs doivent étre propres, a coquille cxempte de félures ou 
de moisissures, . 

Sont considérés comme impropres a Ja consommation et ne 
peuvent @tre exportés : 

1° Les ceufs corrompus ou qui présentent des altérations multi 
ples, étendues ou profondes ; | 

2° Les caufs en état d’incubation contenant un- embryon déce- 

lable an mirage ; 

3° Les ceufs tachés, noirs, 4 blanc et jaune mélangés, ceux, dont 
Valbumine est granuleuse, gélifidée, 4 anneanx de sang, fnorescente 
ou colorée,*ceux dont le jaune est attaché A la coquille,: et cenx 
contenant du sang ou: d’autres corps étrangers répartis dans la 
masse. 

~ 
b) Classement qualificatif : 

1° Oftufs extra- frais : 

Les ceufs extra-frais ne doivent avoir 4{é soumis A aucun pro- 
cédé de conservation et doivent, an moment du contrdéle, étre parfai- 

tement translucides ; le jaune doit occuper Ia partie centrale de 
Voeuf, la chambre A air doit présenter une proféndenr maximum 
de » millimatres (4 exception des expéditions sur VAlzérie, la zone 
espagnole du Maroc, Tanger ef Gibraltar pour lesquelles la cham- 

bre 4 air peut attetndre 3 mm.) ; . 

 



-s’agit d’ceufs conservés par le froid, 
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a° OButs frais : | 

Les ooufs frais ne: doivent avoir été soumis 4 aucun procédé de 
conservation et doivent, au moment du contréle, présenter une 
chambre & air ayant une profondeur maximum de 4 milliméires 
(4 Vexceplion des expéditions sur 1’Algérie, la Zone espagnole du 
Maroc, Tanger et Gibraltar pour lesquelles la chambre A air peut 

atteindre 5 mm.) ; 

3° Okufs de deuxiame choix : 

Les ceufs de deuxiéme choix ne doivent avoir été soumis 4 
aucun procédé de conservation et doivent, au moment du contrdle, 
présenter une chambre 4 air ayant une profondeur maximum de 
to millimétres pour les ceufs des calibres « selecto » et « gros », el 
de 8 millimétres pour les coufs des calibres « moyens » et « petils »; 

1 4° Obufs de casserie : 
Les ceufs de casserie peuvent présenter une coquille sale. .La 

chambre A air peut étre développée, couronnée, le jaune peut dire 
surcoloré, mais ces aufs doivent étre tous dans un état suffisam- 
ment bon pour pouvoir supporter le voyage et @tre reconnus, 4 

“7” destination, utilisables pour la casscrie et doivent, au moment du 
contréle, présenler une chambre 4 air ayant une profondeur maxi- 
mum de 13 millimétres pour les ceufs des calibres « seleclo » el 
« gros », et de 11 millimétres pour Ices ceufs des calibres « moyens » 

et « petits ». 

Les coufs de casserie peuvent avoir été soumis 4 un procédé de 
conservation ; 

5° OEufs conservés : 

Les coufs conservés doivenl, au moment du "contréle, présente: 
une chambre 4 air ayant une profondeur maximum au plus égile A 
la profondeur maxingum admise pour les ceufs de deuxitme choix. 

Art. 7..— Catégories d’ceufs en coquille exportables, — Le dirae- 
teur de ]’Office chérifien de contréle et d’exportation est autorisé A 

_suspendre, aprés avis de la commission technique des ceufs, 1’ex’par- 

tation des ceufs de certains calibres, des ceufs de deuxitme choix, 
des caufs de casserie, ou des ceufs conservés. 

Arr. 8. — Triage des ceufs. —~Avant l’emballage des confs en 
coquille, il doit étre procédé A leur triage pour en écarter cenx qui 
ne remplissent pas les conditions de qualité prévues 4 V’article 6 ¢l 
pour les classer d’aprés leur poids conformément 4 Varticle 9 ci- 
aprés. 

Ant. 9. — Calibrage des ceufs. — Les coufs en coquille destindés 
” a Vexportation, & l’exception des ceufs de casserie, doivent élre cali- 

hrés d’aprés leur poids de Ja facon suivante : 
— eS -~ —s a 

  

POTDS POIDS 
DENOMINATION minimum minimum 

do 1,000 cufs do Voeuf 

Kilos Grammes 

SelectO .........00008 eevee ea neenene wee 5o 47 
0) serves 47 Ah 

MOYeNn «6c. cece eee eee 44° Ar 

Petit occ icc cece eee eee ho 38 

Anr. 10. — Marquage de certaines catégories d’eufs. 

1° Outs de cadserig {9 8s a - 
" Les ceufs de casserie doivent &tre marqués sur leur coquille, 

d’une maniére lisible et en caractéres indéiébiles d’au moins 2 milli- 
miétres de hauteur, de 1’ inscription « | Casserie », 

_2° OEufs conservés 

Les outs conservés doivent étre marqués sur Jeur coquille, dune 
maniére lisible et en caractéres indélébiles d’au moins 2 millimétres 
de hauteur, de l’inscription « Conservé ». / 

A cette inscription peut étre substituée celle de « Réfrigéré » s'il 

« Stabilisé » s’il s'agit d’ooufs 

conservés avec ou sans application du froid dans un milieu gazcux 
dont Ja composition se distingue nettement de celle de l’atmosphérc. 

’ Quelle que soit Ja destination ultérieure des ceufs concervés. ces 
. inscriptions .doivent @tre portées sur les ceufs, conformément aux 
dispositions du prgsent article, et sur les caisses les contenant, con- 
formément aux dispositions de larticle ra du présent arrété_ préa- 

lablement A leur entrée au frigorifique ou dans les chambres de 
conservation, 

  

  

Ant. 11. — Conditionnement des mujs, — Sont seuls au lorisés 
les emballages suivants 

1° La grande caisse et la demi-grande caisse; ‘ 

2° La caisse plate et la demi-caisse plate. . 

Ces emballages doivent étre en bois sec, neuf ct sans odeur, et 
doivent répondre aux caractéristiques suivantes 
          

  

| 

GRANDE CAISSE CGAISSE. PLATE 

_Longueur .......... teeeel oT7T A 77 cm, 171 a 197 cm. 
Largeur v2... eee cca es 53 4 58 cm. 53 A 58 cm. 
Hauleur ......... tee aces 23 4 25 cm, 15 cm. environ 

Les dimensions ci-dessus étant adoptées au calibre des ccufs 
contenus. 

Le fond et le couvercle sont constitués par trois planches de 
7 centimetres environ de largeur .ou quatre planches de ro centi- 
métres environ de largeur, les parois longitudinales sont constituées, 
chacune, par deux planches de 10 centimMres environ de largeur 
pour la grande caisse et de deux planches de 6 centimétres environ .' 
de largeur ou une de so centimélres environ pour la caissc plate. 

. Ces planches out ro A 12 millimétres d’épaisseur., Les deux tétes et 
la cloison médiane iransversalc, ellc-inéme formée par deux plan- 
ches, séparées de quelques millimatres, sonl constituées par des 

‘ planches jointives de 20 4 25 millimetres d’épaisseur. 

La grande caisse et la caisse plate doivent respectivement conte- 
nir exactement 1.440 et 720 aufs, réparlis par moilié dans chaque 
demi-caisse, les ceufs étant disposés en couches réguliéres de 180, 
séparées les unes des aulres, ainsi que des parois, par de la fibre 
de bois. , 

La fibre de bois utilisée doit étre parfaitement séche, propre ct 
inodore. et les quantités minima de fibre que doivent conlenir les 
caisses pour chacun des calibres sont Jes suivantes : 

4 

POTDS. MINIMUM DE FIBRE: 

CALIBRE 

Grande caiaso Caisse plate 

  

SelectO 2... eee es 5 kg. 500 3 -kilos 
GIOS cee eee tee eens 6 kilos 3 kg. 250 
MOYO co eee ceca eee eee 6 kg. 5oo 3 kg. 500 
Polit. 0... cee cece cece eee eee 6 kg. 500 _ 3 kg. 500 

La demi. grande caisse ct la demi- -caissc plate sont oblenues 
par la séparation des deux moitiés de ln grande caisse et de 
la caisse plate, par sciage entre les deux planches de la cloison 
médiane transversale ; ; 

3° Les caisses'en bois ou en carton conlenant les caufs disposés 
sur des plaques de carton moulé ou A alvéoles, caisses dont les 
dimensions pourront &tre fixées par décision du directeur de l’Office 
chérifien de coniréle et d’exportation, aprés avis de la commission 
lechnique des ccufs. 

Art. 12. — Marquage des caisses, —\Outre les meritions éven- 
tueHement obligatoires du fait de la réglementation du pays impor- 
Jateur, Tes caisses d’coufs en coquille doivent porter les indications 
suivantes sur chaque extrémité (tate de caisse), soit en francais, 
soit dans la langue du pays importateur, en toutes lettres et d’une 
maniére indélébile 

a) La marque, en Ieltres d'au moins 6 centimatres de hauteur 
et, facultativement, la contremarque constituée par une seule lettre 
dau moins 2 centimatres de hauteur ; 

b) Suivant le cas Jes mots « ceufs frais extra », « cuts frais », 
« @ufs deuxiéme choix », « oufs de casserie » ou « ceufs conservés », 

« ceuls réfrigérés », « cenfs stabilisés », en lettres d’au moins 2,5 cen- 
timétras de hauteur, suivis, s’ils ne sont pas de poules, du nom de 
Voiseau dont ils proviennent ; 

c) Le calibre : « selecto », « gros », « moyen » ou « pelit », en 
Ietires d’au moins 2,5 cm. de hauteur pour les ceufs autres que les 
ceufs de casscrie ; le poids net total des coufse contenus dans chaque 
caigse pour les cous de casserie ;
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‘d) La marque - de controle de 1’Office chérifien de. ‘controle et 
d’exportation ; © . aon. 

_€) La mention @origine ~: « Produit du Maroc, trangais oy “en” 
lettres d’au moins 2,5:cm. de hauteur ; : 

f) La marque nationale chériflenne s’il y a ‘lieu, “ sélon Tes condi. . 

tions prévues 4 l'article 14 du présent arrété. ae 

Toute inscription autre que celles _énumérées, ci- dessus, 
formellement interdite.: . . 

Ces indications doivent étre portées en lettres dont la couleur 

pourra étre fixée par décision du directeur de l’Office chérifien | de: 

contréle et d’ exportation, et selon les dispositions suivantes’ 

  

  

En haut a gauche 
: a) 

_ (suivi du nom de ‘Voiseau si les - 
mufs ne sont Pas dé pou- 
les). 

- En. haut y ‘droits ok 

oe {O- 

' Au centre . . oy 

(a) ne 
En’ bag A droite © 

os Ao 
“En bas & gauche 

(e). - . .. . 

(et éventuellement N !     
-ART, 

- @u. présent arrété par_l’Office chérifien de contréle et a’ exportation, 

| pourront étre revétues, par. les soins de ce service,’ d’une marque. 

indélébile indiquant, en code, la date de contréle. ” 

. Arr, 14. — Marque .nationale chérifienne. 

"frais extra » des calibres « selecto » et « gros » peuvent -bénéficier de. 

Y apposition de la marque 1 nationale chérifienne. me 

“TITRE I. 

OEurs - casts ET " CONGELS. — OFUFs EN POUDRE. 

-Anr. 15, — Généralités. — Les fabricants d’ceufs’ cassés ‘et. con- yo 

; gelés et les fabricants d’osufs: en poudre sont -soumis - . 

1° “Aux dispositions “de Varrété du 13° juillet 18 du directeur | 

de \’agriculture, du commerce et des foréts relatif 4 Vagréage des. 

usines et atelicrs fabriquant, transformant, conditionnant. ou . ‘stoc- 

kant des -produits alimentaires soumis au contrdle’ téchniqué de’ | 

l’Office chérifien de contréle et d ‘exportation, et aux normes. hygiéni- 

‘ques auxquelles doivent: répondre ces ateliers et usines et auxquelles |. 

_Teur personnel doit se conformer ; 

2° Aux dispositions du présent. titre. 

  

" Anr. 16, — Qualités des ceufs destinés & étre soit” bassés: ‘et: “cori: | 

- ~gelés, soit réduits.en ‘poudre, — Ces ceufs © peuvent avoir deur: coquille, 

‘ tachées ou félées. : 

os lis doivent étre ‘mirés avant’ cassage et les ceufs considérés: comme . 

- impropres A Ja consommation. suivant, les dispositions de- article 6. 

du présent arrété doivent étre détruits, ainsi que ceux présentant. 

 aprés cassage des altérations visées.A cct article, et les coufs A-saveur ‘ 

sure, 4 godt moisi ou qui I dégagent une odeur anormale. 

Ant. 17. — Fabricafion. .—. _Le cassage. .des..qeufs destinds. 4 

étre soit cassés et conge és, soit réduits én poudre, “doit Atre: effec- - 

tué de telle facon que les wufs impropres “A da consommation ou 

méme simnplement douteux Puissont étre rejetés saris: aucun risque. 

de mélange... . . 

Les ceufs entiers et Jes jaunes: ‘destinés 2B étre congelés ou | P6dhits, A 

en ‘poudre ‘doivent, aprés cassage, ‘étre ‘homogénéisés. 

/ “Les ceufs cassés et congelés: doivent: “etre. conservés A une tem- 

pérature au plus égale A —-10° C. wo 

. ‘Ant. 18. =~ Catégories d’wufs. cassés. “et “eongelés et d'ceufs en 

poudre..— Les diverses catégories: d’aufs cassés et congelés et. 

d’coufs en poudre présentées A exportation sont les suivantes : 

“x8 CEufs entiers ; Se : 

- 2° Blancs; = - Ss a a, 

-3° Jaunes 5° Be 

4° Jaunes suctés. | 

‘ques d’une conténance de .5; 

est . 

— Sculs- les. « puts 

  

: sent. arrété.   

ART. 19. —Conditionnement. nS 
1° OButs cassés: et congelés : , 

Les ceufs cassés. et. congelés doivent étre mis en. bidons métalli- - 

‘yo ou ao kilos net, Is. doivent étre 
hermétiquement : clos ‘immédiatement ‘aprés le remplissage * et étre 

‘présentés & l'exportation isolés.ou. groupés,. mais protégés par une 
| -caisse en. carton, une caisse . en bois, ou, pour les” bidons. de 20 kilos, : 

par une toile. 
al 

2° O&ufs-en. poudre’-: 

Les emballages. admis | pour le conditionement a | Vexportation Oo 

des coufs.en poudre: sont les: buivants : 

, a) Les fits anétalliques étanches ; 

-b) Les _cdjsses' ou: fdts en bois ou en. ‘earton revétus initérieure. - : 
ment de pellicule cellulosique ou de papier spécial. apenmneele 

‘¢) Pour les petits: emballages (0 kg. 500 et. au- dessous), 1 
boites, pots ou “sachets étanches. . . 

Ces emballages ‘devront, avant cmploi,; “tre agréés- par le direc. 
1 teur dé 1’Office chérifien- dé: contréle et. d’exportation, 

Ant. 20. — Marquage dés emballages, — Outre les mentions 
“gventuetlement ‘obligatoires du fait de la réglemenitation du pays 

: fimportateur, les emballages- conte t duit 
13. — Marquage de la date a embarquement. ‘des wins. en. |” P 6 nant des produits visés au présent 

-. goquille, ~~- Les caisses d’ceufs reconnucs conformes aux. dispositions | 
titre doivent porter, ‘une. ‘maniére indélébile, les indications. sui- 
Nontes, soit. en francais, soit. dans la langue du pays importateur : 

7 
‘ 

“La) Le’ nom. ou. la raison sociale, _ou la-marque du. “fabricant, ou no 

‘la. “marque correspondant. a chaque ‘produit ; 

) La ‘nature du , produit: sous Vune des appellations snivantes’ 

« OEufs congelés entiers » ; 

8 , « Blanes d’coufs congelés » ; 

« Jaunes d’ooufs -congelés »3 

« Jaunes d’wuts sucrés congelés 5, 

ou. 
« Poudre d’cufs entiers » ;- 

« Poudre de-blanc d'ceufs.» 3 + 

« Poudre: de. jaune d’wufs »; °° > 

-@) L ‘indication en. code de la date- de- fabrication ; oo 

of “e) La marque de controle de Office. chérifien. de. contréle et 

a’ exportation ; ; 

'f) La mention « ‘© © Produit du Maroc: francais %. 

TITRE mr, 

Drspogirions | ‘DIVERGES: 

Arr. at. —~ Le directeur de: LOftice chérifien'- de controle “ot 

’ d@’exportation est autorisé, s’il le juge utile, a accorder des déroga- 

lions aux dispositions du présent arrété. 

“e) Le ‘poids net. ety 8 ‘il ya lieu, Te siombre d ‘emballages glémen- 1 

-taires ; : So ° 

yo 

Arr. a3, — Les arrétés des 24 juin, 3 aot et 20 novembre 1934, - 

-to juin 1936, 16 février,.a7 aodt et 19 “octobre 1937, 26 avril 1g40- 

et ig juillet r944. relatifs au controle A l’exportation des osufs frais 

/ ct des oeufs: réfrigérés’ en coquille, et du 26 aodt 1989 : ‘Telatif au’. 

“contréle des ceufs cassés et congelés A Vexportation, ainsi que toutes”. ; 

Aispositions, contraires au -présent arrété, . sont abrogés.. 

v Aper. 93. — Le: directeur de 1’Office chériflen. de contréle. et d' expor- - 

“tation -et le chet de ladministration des douanes et impdéts indirects > | 

sont chargés,. chacun en ce qui le concerne, de Jexécution- du. pré- ~~ 

Rabat, le. 10 mars 1949. 

Pour le directeur de ‘Vagriculture; 
_ du “commerce . et des-foréts, 

La ar me ‘Le directeur delégué, . 

. . ~ Féxscr. 

a
t
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Institution de. tretze concessions de mine 

au profit de la Société anonyme des charbonnages nord-africains. 
- 

Par dahir du 8 février 1949 (9 rebia II 1368), treize concessions 
de premiére catégorie d’une superficie de +.600 hectares chacune, 
dont les positions sont définies ci-dessous, ont été accordées A la 
Société anonyme des charbbnnages nord-africains, dont le’ sitge 
social est 38, rue de la République, 4 Rabat, sous les conditions et 
réserves générales du dahir du 1 novembre 1929 (28 joumada I 
1348), modifié par le. dahir du 19 décembre 1938 (26 chaoual 1357) 
portant réglement minier. C, 

Positions : a) désignation du repére ; b) désignation du centre 
par rapport au repére. ° 

Concession n° 41 C: 

a) Centre du signal géodésique 918 ; 

b) 1.250" nord - 6.000 ouest ; 

o I 

. Concession n° 43 CG: 

2° a) Centre du signal géodésique 918 ; 
“b) 5.250" nord - 6.000" ouest ; 

Concession n° 43 C: 

8° a) Angle sud-est de la ferme L. Delmas ; 
b) 4.6007 ouest - 9.200" sud ; 

Concession n° 44 C: 

a) Centre du marabout de Sidi “A.E.R. ; 
b) 2.000" nord - 2,000 ouest ; 

4 

1
°
 

Concession n° 45 C : 

5° a) Angle sud-est de la ferme L. Delmas ; 

b) 6Goo™ ouest - 1.000% sud ; 

Concession 1i° 46 CG : 

6° a) Centre du marahout de Sidi A.E.R. ; 

b) 6.000 nord - 2.0007 onest ; 

Concession n° 47 C : 

7° a) Centre de la maison de la ferme L. Delmas ; 

b) 7.g00™ guest - 2.200™ sud ; 

Concession n° 48 CG : 

8° a) Signal géodésique 1315 ; 

, b) 5,800" est - 1.100" nord ; 

Concession n° 4g C : 

g° a) Angle nord-est de la maison Carta, au Menjel- ~ol-Alchal ; 

®) 4. goo” eud 7h aoo™ est ; 
mat, 

Concession n° bo. Cc: 

10° a) Centre du marabout ae Sidi-Atssa ; 

b) 500™ ouest - 2.600" sud ; 

Concession n° 51 C : 

11° a) Centre du marabout de Sidi-Aissa ; 

b) 4.500" ouest - 2.600 sud; | 

_ Concession n° 5a C : 

12° a) Centre du marabout de Sidi-Aissa ; 

5) 5.000" sud - 1.300™ ouest ; 

. Concestion n° 68 C: 

18° «@) Centre du marabout de Sidi-Ajesa ; ; , \ 

b) 5.285" ouest - 5.0007 sud.   

Dahir du 45 féwrler 1949 (16 rebla Ti 41368) 

portant organisation du budget spéciel de Ja région de Meknds. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenics —-puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur [ 

Que Notre Majesté Chérifienne 

. A DECIDE GE QUI SUIT :° f 

ARTICLE PREMIER. — La région de Meknés (zone civile, cercles 
d’Azrou ct de Khenifra} est dotée, & compter du 1° janvier 1949, 
d'un budget spévial pour l'emploi des prestations en argent recou- 
vrées dans le territoire civil el dans les cercles d’Azrou et de Khe- 
nifra, Le produit de ces prestations est employé & l’aménagement et 
4 lentretien des chemins de colonisation, pistes, ponts, passerelles, 
poinis d'eau et au fonctionnement des bacs. . 

Ant, 2. — Les dispositions du dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb 

1345) portant organisation du budget spécial de la Chaouia. sont 
applicables au budget désigné 4 l'article ci-dessus,’ 

Fait @ Rabat, le 16 rebia 11 1368 (15 février 1949). 

" Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

‘ A. Jum. 

  

  

Dahir du 19 février 1949 (20 rebia II 1868) complétant le dahir du 

22 décembre 1938 (3 ramadan 13593) portant organisation des 

budgets spéciaux des régions d’Oujda et de Fas (zone civile), 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! . ‘ 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 décembre 1933 (4 ramadan 1359) portant orga- 
nisation des budgets spéciaux des régions d’Oujda et de Fés (zone 
civile), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions du dahir 
susvisé du aa décembre 1933 (4 ramadan 1353) des prestations en 
argent pourront étre recouvrées, en ce qui concerne la région de 
Fes, sur le territoire des tribus des Tsoul (annexe de Beni- Lennt) et 
des Haouara (bureau du cercle de Guercif), a compter du 1° jan- 
vier 1949. 

Fait a Rabat, le 20 rebia II 1368 (19 fevrier 1940), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : f 

. Rabat, le 9 mars 1949. 

Le Commissaire résident. général, 

A. Jum.



_ 336 
st 

_ BULLETIN OFFICIEL N° 3899 du 18 mars 1949. . 

  

Extension du pon d’ Agadir, .. 

Par arrété viziriel du 16 février 1949 (19 rebia Tl 1368), a été déclarée d’utilité publique ‘l’extension du port d’Agadir. - 

En conséquence, ont été frappées ‘d’expropriation © les parcelles de terrain figurées par une ‘teinte rose sur le plan annexé a 

Voriginal dudit arrété et désignées au tabléau ci- aprés : 

          

  

  

8 Te ; —~ ™~ TT Fe TT — a TT “ae 3 .: 

2 3 - : Coe - Se : NATURE Bait 
Sa KOM, PRENOMS ET ADRESSHS DES PROPRIBTAINES.. - NUMERO DU TITRE FONCIER ° za eo 
S e : et _ mo - oo au terrain oe Oe 
Aon mm 8 cea 

, / : . re to HA. A. GA 

a Domaine privé de l’Etat chérifien. oo 980, 8 parcelle, ’ Terrain nu. 477 

a id. . . _e 1930, 72 parcelle, | id, = | x 38 50 | 

3 , id. | Peo 1930, 2° parcelle (partie): - id. - [4 14. 18 
Vs pis]. id. . D rs Cr | 83 20° 
oh «. Conserveries de Bordeaux » S.A, “ 1 rue. . Aibert, x Rordeaux. 6596. id. ‘ho 59 

5. |. Société «Dar és Soultane », roule de. Sebt, Safi or : Mm 0 he id. . 63 69 
6 Société industrielle et "commerciale ‘des conserves alimentaires, dul Bo , id. 4r 36 

Maroc, route du Djorf-el-Youdi, 4 Safi. oo a . . oo. hx 85 

7 « Pécherics industrielles marocaines », boulevard “‘Lajour nade, a Casa- T9389 ne id. . 

- blanca, oo m . ao 24 

8 | Société des Btablissements F. Delory, a Lorient: 18 id.’ co 

0 Domaine privé de !'Etat chérifien, 19380, 2° _ parcelle (partie) a id. 6 08.78   
Le délai pendant lequel les propristés désignées ci: dessus peuvent rester sous le coup de Vexpropriation a 6lé fixé a. deux ans. 

-L’urgence a été prononcée, 

        
'. Les parcelles désignées sous Jes numéros 1; 3, 3, 3 bis ot. 9. au tableau parcellaire ont ete clases dans le domaine public. 

  

Cession -d’un drolt ~de superficie o 
dur un terrain du domaine privé de ta ville de Casablanca 

: a l'association « Les Amis. des avengles ». 

Par arrété 
‘ approuvée la délibération de Ja commission municipale dé la: ville 

de Casablanca en date du 30 décembre 1947,-aulorisant la’ cession.” 

a tilre gratuit, & l’association « Les Amis des aveugles'», d’un droit |: 
de superficie sur une parcelle de terrain du domaine privé municipal, ~ 

’ d’une superficie de mille neuf cenis métres carrés (1.900 mq.) envi- 

ron, sise A l’angle de la rue de Metz et de la rue Canizarés, telle que 

~ Jadite parcelle est figurée par une teinte” rose sur le plan annexé a 

Voriginal dudit arrété. : 

  ——————o OEE OE oe a 

: Yichange immobilier | . 
entre la ville ‘et la société indigane. de prévoyance - de Saft, 

et classement ‘au domaine public municipal, 

Par arrété viziriel dulde Yévrler 1949 (23 rebia I 1368), ‘a été 

‘autorisé l’échange immobilier sans soulte dont le détall est donné 

- ci-dessous : 

1° La ville de Safi cdde A la société indigene de prévoyance ‘de 

-cette ville une parcelle de terrain du domaine ‘privé municipal, d'une | 

“superficie de cing cent, cinquante-sept métres carrés. (557 mq.) envi- 

ron, sise A Vangle des rues Jacquard et Berger, telle qu'elle est figu- 

rée par une teinte jaune sur le plan’ n° 1 annexé a. Voriginal dudit 

arrete ; 

4° La_sogiété indigane de prévoyance céde a la ville une parcelle 

de terrain d’une superficie de huit cent quarante matres carrés 

(840 mq.) environ, sise route du Chaaha, telle que ‘ladite parcelle 

est figurde par une teinte rese sur le plan ne a annexé a Voriginal. - 

dudit arrété. 

La parcelle ainsi acquise par fa ville. de Safi a &té classée au 

domaine public municipal. 

viziriel du 19. février 1949 (a0 rebia II 1368), a été: , 

  

Délimitation des terres collectives. 

- Dossier: ne: 279. 

‘Par arrélé viziriel du 22 février ToAg (23 rebia Il’ 1368), a. élé 
décidée la délimitation d@’un’immeuble collectif dénommé « Abi 
Chaba » (2.740 ha. enviton), situé en tribu Beni Meskine (E1-Borouj). 

“Les opérations commenceront ® la borne n° 8 du collectif 
« Diar el Hamrat » (D. A. 259 D,), sur la piste d’El- “Borouj , au douar ° 

{ Oulad-Hammou, le 2 juin r94g,.4.9 heures, 

  

Arrété résidentiél. modiflant Varrété résidentiel - du 12 juillet 1948 ‘por- 
tant réorganisation territoriale et administrative de Ja ‘région de 
Marrakech. 

  

Li GENERAL p'AnMite, CoMMIssAInE RESIDENT GENERAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
= * a“ a 

Grand-eroix de la Légion d’honneur, ; : 

Vu l’arréié résidentiel du rg septembre tg4o Telatif a Vorgani. 
sation ‘territoriale de la zone frangaise de I’Empire chérifien, ‘et Jes 
textes qui lont modifié ou complété ; “ 

Vu Varrété résidentiel du’ 1a juillet 1948 portant réorganisation 
terriloriale’ et administrative de la région de Marrakech ; 

Sur la proposition du directeur de J’intérieur, 

ARRETE : 

AntioLE UNIQUE, — Les paragraphes a) et d) de Varticle 6 de 
l'arrété résidentiel susvisé du 12 juillet 948 sont modifiés ainsi 
qu’il suit : ‘ 

- « Article 6. -= Le ‘cercle de Ouarzazate comprend : 

‘« a) Le bureau du cercle & Ouarzazate, centralisant Jes affaires 
« politiques et administratives du .cercle et contrélant lcs tribus Ait 

to 
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« Boudelal, Ait Douchchén, Ait - Ouarzazate, Ait Tamestinnt, Ait 
& Tidili, Ait Tizgui-n-Ouzalim, Ait Zineb de la confédération des 

2 a 

« de l'Atlas ; 
« ob) ..... “betes Veen tenet nner ene tee tenes voeveteeeeses 

CC 2) “Leaeeeeeee 

« d) L’annexe’ des -affaires indigénes de Tazenakhte, ayant son 
« siége 4 Tazenakhte, contrélant les tribus Ait Khezama, Ait MarhHif, 
« Ait Quarherda, Ait Semgane, Ait Tamassine, Zenaga, Ait. ‘Douch- 

« chén, Ait: Ameur des Ait Quaouzguite, Ah) Zguid, Abl Mhammid 

“« et Irahallén. 

«A cette. annexe est raltaché le poste ‘Waffaires: “indigenes de 
- « Foum-Zguid. » 

Rabat, le 10 mars “1949, 

A. Juin. _ 

  

7 Avrété Nsidentiet modifiant l’arpété résidentiel du 80 septembre 1940 

portant réorganisation territoriale et administrative de la région 

. de Meknés. 

Lx GtNiRAL | b’ARMEE, ComMissAIRE RESIDENT GENERAL 

pt LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaAROc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 1g septembre 1940 relatif & Vorgani- 
sation territoriale dé la zone frangaise de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété. résidentiel du 30 septembre xg940 portant organisa- 
tion territoriale, et. administrative de la région. de Mcknés, el les 
‘textes qui ont modifié ou coimplété, notamment VParrété résidentie] 
du 41 -septembre 1948 ; , 

Sur la proposition du directeur de 1’intérieur, - 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles 7 et 9 de Varrété, résidentiel du 
. 30 septembre Ig4o- sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article a Lé cercle des Ait-Morrhad comprend : 

« “a) saves Vener teen eee tee ene tenet eens eee x 

« b) L’annexe des affaires indiganes d’Assoul, aydnt son siege 
« & Assoul, contrdlant les ksour de Sidi-Bou-Yacoub, Mohand-ou,, 
« Youssef, Tarhia, Semgate, Tana, Aguedim, les nomades des Ait 
« Morrhad de son -resgort, y compris les Ait Morrhad de Tamte- 
« toucht. 

« A cette annexe sont rattachés les postes a’ ‘Amellago et ‘des 
Ait Hani ; ; 

OC) veeeees dane eee eens eee ett tte eee eg eats 

¢d) L’ennexe-des affaires indiggnes de ‘1’Assif-Melloul, ayant 
son siége 4 Imilchil et contrélant les Ait Haddidou ; de l’assif 

OR 

« 
« A V’annexe de 1'Assif-Melloul ‘est rattaché Te poste d’affaires indi- 

.« genes d’Outerhale. p 

« Article 9, — Le cercle de Boudenib comprend : / 

‘ « b) La circonscription des affaires indigenes de Talsinnt, ayant 

son sige A Talsinnt et contrélant Jes Ait Said ou Lahcéne, les Ajit 

Quadfel, les ksour de Talsinnt, de Rezouane, d'Anoual ect de 

z 

source jusqu’A Atchoua exclu. 

« A cette circonscription sont rattachés les postes des affaires 

indigénes de Gourrama ect de Beni-Tajjite. » 

‘Rabat, le 10 mars 1949. 

‘ A. Jun. 

  

Ait Ouaouzguite ct les fractions Glaoua situées sur le versant sud 

MeHouk edith VARz ay. Ait. Brahim, Ait..Haddidoy de. 1’Islatén).. 

‘« Bouchaouén, les Ait Bou Meriem, les Ait bel Lahcén, les Ait ben _ 

Meherija, Beni Besri, Ait Aissa, Beni Bassia inclus jusqu’A VAil. 
-« Tarzoute, les Ait Mesrauh, les ksouriens du Haul-Guir depuis sa   

OFFICIEL BBY 

Autorisation d'’exercer accordée & un architecte. 

. . . 

Par arrété du secrélaire général du -Protectorat du 10 mars 1949, 
a été autorisé 4 exercer la profession d’ architecté (circonscription 
du.Nord, conseil régional de Rabat), M.. Levasseur José, architecte 

D.P.L.G., a Rabat. : 

‘ 

Arrété du directeur des finances modiflant “‘Varrété du directeur des 
finances du 25 novembre 1947 fixant les régles relatives @ l’orga- 
nisation financlére et comptable du ceritre cinématographique maro- 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, -_ 
Vu le dahir du 8 janvier 1944 eréant . un centre cinématogra- 

phique marocain ; 

Vu larrété résidenticl du 3 février-. rok relatif a ‘Vorganisation 
du centre cinématographique marocain ; 

Va Varrété du directeur des finances.du 25 novembre 1947 fixanl 
les régles relatives & Vorganisation financiére et comptable du centre 
cinémalographique marocain, te ; - 

ARRETE ; 

’ ARTICLE: UNIQUE. — Les ‘dispositions. de ‘article 14 de Varrété 
susvisé du 25 novembre 194) sont abrogées et remplactes | par les 
suivantes : 

« Article 14, — Le contréle firtancier est exercé par un 1 agent 
« désigné par Je directeur des finances. 

« I] porte sur toutes les opérations du centre susceplibles d'avoir _ 
directement ou indirectement unc répercussion financiére. 

« L'agent chargé du contréle financier ‘assisie, avec voix consul- 
« tative, aux séances du conseil d’administration. 

« YI recoit le budget ainsi que tous documents servant de cadre 
« & son contréle (programme, procés-verbaux des décisions du con- 
« seil d’administration ou du comité de ‘gestion concernant l’exécu- 
« tion du budget, etc.). 

a 

“ Rabat, le-2 mars 1949. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, . 

Courson. 
  

  

Décision. du directeur des finances portant nomination 
des membres du comité consultatif .des assurances privdées 

pour l'année 1949. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du a7 novembre 141 relatif au comité consultatif 
des assurances privées, modifié par lés arrétés des 1a juin 1947 et 
17 avril 1948, notamment les articles ‘premier. et ‘2, 

piciog 2 A 

a. 

ARTIGLE UNIQUE, — Sont nommés membres du comité consulta. 

lif des assurances privées pour l’année 1949 : 

® Au tilre de représenlants des socicétés d‘assurances : 

- MM. Buiters ; - Suppléant : MM: Barbey-Boissier ; 
Courtaud ; — Le Bourhis ; © 
Croze ste Naviliat ; ' 
Hérétié ; _— Martinot ; 

Kluger ; . — - Ficureau ; 
Leymarie ; — Sicot ; 
Vulliez-Sermet. — Pfersdortt, 

b) Au titre de représentants des agents généraux d’assurances : 

M. | Gambier. — Suppléant : M. du Crest, 

Rabat, le 7 mars 1949. 

Fourmon. , 
‘
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RécIME DEB EAUX. 

f 

Avis d’onverture d’enquéte. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du g mars rg49, une 
_enquéte publique est ouverte, du 28 mars au 4 avril 1949, dans la 
circoriscription de contrdéle civil de Rabat-banlieue, & Rabat, sur le 
projet de prise d’eau, par pompage dans trois puits, au profit de 
M. Chavanier Georges, colon 4 Skhirate. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Rabat-banlieue, 4 Rabat, 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : . 

M. Chavanier Georges, colon A Skhirate, est autorisé A prélever, 
par pompage dans trois puits, un débit continu de 1a, L.-s., pour 
Virrigation de la propriété dite « Marcel XI », titre foncier n° "17238, 
sise tribu des Arab. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

  

Arrété du- directeur de Vagriculture, du commerce ‘at des foréts 
fixant les conditions de fonctfonnement de |’Ecole marocaing 
d’agriculture, - : 

y os \ 

LE DIRECTEUR DE .L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

‘ET DES FORETS, , 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

- Vu le dahir du 14 novembre 1945 relatif & l’Ecole marocaine 

d’agriculture ; 

Vu Varrété du 25 avril 1946 fixant les conditions de fonction- 

nement de l’Ecole marocaine d’agriculture ; 

Apres avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ANWTICLE uniQvueE. — Les dispositions de L'arrété directorial du 
25 avril 1946 sont abrogées et.remplacdées par les suivantes : 

TITRE PREMIER. 

CHAPITRE PREMIER. 

ORGANISATION CENERALE. 

ARTICLE PREMIER. —~ L ’établissement public que constitue l’Ecole 
marocaine d’agriculture, y compris la ferme d’application qu’elle | 
comporte, est administré par. un directeur assisté d'un conscil 
d’administration constitué ainsi qu’il suit : 

Le directeur adjoint, chef de la division de Vagriculture et de 

l’élevage, président ; 

Le chef du bureau de la section adininistrative de la division de 

Vagriculture et de 1’ élevage ; 

Le chef de l’économie et de lenseignement agricoles ; 

Le chef du service de 1’élevagn ates 

Le président de la Fédération “des chambres d’ ‘agriculture ; ; 

Un veprésentant de la direction des finances. 

La gestion des deniers et des matiéres est assurée par un rece- 
your-économe, nommé par décision du directeur de l’agriculture, 

du commerce ct des foréts, prise sur l’avis conforme du directeur 

des finances. , . 

‘ws Ant. 2. — Le directeur de l’établissement est nommé par le 
directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts’ sur la prope- 

‘ sition du chef de la division de Vagriculture et de l’élevage. En cas 
d'absenge ou d’empéchement,' 41 est remplacé temporairement par 
un fonctionnaire désigné par le chef de la division de Pagriculture 

et de l’élevage. 
Le directeur de 1]’établissement agit sous le contréle du chef 

de la- division de l’agriculture et de l’élevage, en se cornformant 

au réglement intérieur de l’établissement. Son action s’étend sur 

toutes les parties du service. 

Il engage, liquide et ordonnance les dépenses. 

BULLETIN 

-an sur. la convocation de son président qui peut,   

n fait établir, signe au-vise et revét de son cachet toute ta 

correspondance technique’ ou administrative. 

Il veille & Vordre général, a la propreté et 4 la bonne tenue de 
Vétablissement. 

Il informe d’urgence le chef de la division ‘de Vagriculture et' de 
Vélevage de tous les fatts importants, tant au point de vue tech- 
nique qu’administratif. 

Tl représente létablissemenl ef justice. 

- Pour la gestion des biens et des droiis de l'établissement, la 

perception des revenus, les acquisitions, les échanges, les travaux 
de construction ect les grosses réparations, les acquisitions et four- 
nitures d’objets mobiliers, les achats de denrées ct objets de consom- 
mation courante, le directeur veille 4 l’observation des ragles de 
comptabilité. ~~ ° 

‘Tl prépare le projet de budget et le projet de budget addition- 
nel de l’établissement ; il les présente A Vavis du conseil d’adminis- 
tration et les transmet ensuite au directeur de l’agriculture, du 
commerce et des foréts, 

Il surveille .ct assure Vexécution du budget, 
qu’en dépenses. 

Avant le 31 décembre de chaque ‘année, le directeur de l’établis- 

‘tant en recettes 

sement est tenu d’adresser ‘au directeur de l’agriculture, du com: . 
merce ct des foréts, aprés l’avoir sournis au conscil d'administration, 
un rapport sur Ie fonctionnement de l’élablissement au cours de 

‘Vannéc budgétaire .précédente au double point de vue technique et 
administratif. La partie technique du rapport rend compte, notam- 
ment, de l’état des bitiments (distribution, salubrilé, facilité du 
service ct améliorations ou extensions qu’ils cxigent).. La partie 
adminislrative. reproduit les ¢léments essenticls de la comptabilité 
de Létablissement en recettes, en dépenses ct le résultat de la 
régie des biens. 

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

Ant. 3. — Le receveur-économe a, seul, qualité pour recevoir et 

pour paycr pour Ie compte de Vélablissemetit. Tl opére, sous sa 
responsabilité et sous Vantorité et le contréle immédiat du direc- 

teur, le recouvrement des produits ct revenus tant ordinaires 
qu’extraordinaires ou spéciaux qui alimentent Ie budget de 1’éta- 
bligssement et sc rattachent A son fonclionnement. . 

.Art. 4. — Le receveur-économe cst chargé” des achats A faire 
pour le compte de l’établissement en vertu des crédits ouverts par 
le budget, d’aprés les ordres du directeur. 

Les ventes de toutes matidres, telles que produits du travail 
intéricur ou produits récoltés, effets mobilicrs hors service, rési- 

&lus, elc., doivent &tre faites par les soins du receveur-économe et 
sous sa responsabilité personnelle, soit directement, soit aux 
enchéres, conformément aux ordres qui lui sont donnés par le 
directeur. Le prix doit en étre versé dans la caisse du receveur- 
économe. . 

Arr. 9. = Lo receveur-économe est ‘pécuniairement respon- 
sable de sa gestion. Il est assuajetti a la constitution d’un caution- 
nement dont le montapt est fixé par le. directeur des finances, 
sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce et 
des foréts. Le cautionnement pourra tre remplacé. par Ja caution 
“‘solidaire .fournie par LTAssociation francaise’ de, cautionnernent 
mutuel, dans les conditions prévues par le dahir du 20 avril 1925, 
modifié le 4 juillet 1927. . 

Arr. 6. -—~ Le directeur et le receveur-économe de 1’établis- 
sement assislent & toutes les séances du conseil d’administration ; 
le directeur a voix délibérative. Le secrétariat est assur¢é par les 
soins du receveur-économe qui a voix consultative, 

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par 
s‘il y a lieu, 

le réunir en séance extraordinaire. 

Il est consulté sur toutes Ics ‘questions administratives impor- 
tantes intéressant Je fonctionuement.et le régime de létablis- 
sement et, obligatoirement, sur les points suivants : 

. Projets de budgets (primitif et additionnel) ; 

Compte administratif et compte de gestion ; 

Compte spécial et des amortissements annuels ; 

Inventaires ; , 

‘et 

at
h.
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Acquisition, aliénation, échange de biens mobiliers et immoa- 

biliers ; ; . 

Travaux de construction et de grossce réparations ; 

Marchés de ‘fournitures et d’éntretien dont le montant annuel 

excéde 200.000 francs et marchés passés pour plusieurs années dont 

le montant excéde 100.000 Tranes ; : 

‘Acceptation de dons &ét legs grevés de charges oy copditions 

spéciales ; 

Emprunts ; 

Actions en justice et transactions. 

Le conseil d’administration ne peut valablement se réunir que 

dans Je cas ot la majorité des membres qui-le composent sont 

présents 4 la séance. Faule de ce quorum, la séance est reportée 

%} une date ultérieure, pour laquelle aucun quorum n'est plus 

exigé, ; : . 

Les avis sont émiz a la majorilé des membres présents. En 

cas’ de partage des voix, celle du président cst prépondérante. 

Les séances du conseil d’administration font l’objet de proces- 

verbaux signés par. lous Jes membres présents. et transcrity sur 

un registre spécialement tenu A cet effet par le secrétaire. Une 

copic de chaque procts-verbal est adressée au directeur de Vagri- 

culture, du commerce ct des forts et au directeur des finances. 

.~ Les avis du conseil d’administration, accompagnés d’un rapport 

motivé du directeur de Wélablissement, sont transmis par ce 

dernier au directeur de l’agriculiure, du commerce et des foréls 

qui décide, aprés avis du directeur des finances, si des questions 

financiéres sont en jeu. 

TITRE DEUXIEME. . 

CHAPITRE I. 

ORGANISATION FINANCIERE. 

A. — Elablissement du budget. 

‘Anr. 7. — Le budget de Vétablissement est présenté par le 

directeur de l'agricullure, du commerce et des foréts au secrétaire 

général du Protectorat, ‘qui lapprouve, aprés avis du‘ directeur des 
finances. - 

Anr, 8 — 
parties 

1° Budget de l’écolc ; 

a° Budget de la ferme d’application. 

we budget de I’établissemcent se divise en deux 

ART. 9. — Les ressources de l’établissement, pour ‘chacune des 
deux partics désignées ci-dessus, se divisent en recettes ordinaires 
et en recetles extraordinaires ou spéciales. Elles font l’objet au 
budget de deux’ sections correspondant 4 ces divisions. 

we section. —- Receties ordinaires. 

Elics se composent 

a) Pour Vécole : . 

Des fonds de concours verses par la direction de Vagriculture, 
commerce et des foréts ; , : 

Du prix des pensions versé par les éléves ; 

Du xmontant. des bourses qi peuvent dtre altribudes ; 
SC ee fenthe uthe leu hort rp y : ” " 

du 

SEE . t te 

Des cessions onéreuses ; 

Du produit de la vente des matiéres et objets réformés, des 
issues (eaux grasses, os, etc.) ; ~ 

Des revenus des valeurs provenant des dons, legs, collectes ainsi 

que des revenus des biens immeubles qui pourraicnt etre concédés 
A l’école par des personnes ou des collectivités ;, 

- Des subventions diverses, dons, ,legs, collectes ; 

Des revenus en nature ; 

~Des recettes accidentelles et imprévues, etc. ; 

b) Pour la ferme d’application . 
-Des fonds de concours versés par la direction de l'agriculture, 

‘du commerce et des-foréts ; 

Des cessions onéreuses ; 

Des produits de la vente des matiéres et objets réformés ;   

ee 

Des revenus des valeurs provenant des dons, legs, collectes 

ainsi que des revenus des bicns immeubles qui’ pourraient ¢tre 

concédés d la ferme par des personnes ou, des colléctivités ; 

Des subventions diverses, ‘dons, legs, collectes ; . 
\ 

Des revenus en nature ; 

Des recetles accidentelles ct imprévueg ; 

De la vente des produits de I’exploitation ; 

Des subventions pour travaux spéciaux, etc. ‘ 

a® seclion. —-Reeetics exlraordinaires ou spéciales 
de Vécolg et de ta ferme d’application. ; 

Elles se composent des dons ef legs grevéa de charges ou condi- 

lions spéciales, emprunis, et, en général, de toutes les ressources 
affectées A une destination déterminée. 

Ces recettes ne peuvent servir, en dehors+de la spécialisation 
de certaines d’entre elles, qu’d couvrir des dépenses extraordinaires 
telles que celles imotivécs par de grosses réparations, installations | 
ou aménagements nouveaux, extensions. de constrictions, achats 
de terrains et bitiments. 

Elles ne peuvent, par suite, alimenter la premiéfe section 
da budget, : 

Ant. to. — Les dépenses de J'établissement, pour chacune 

des deux ‘parties, sc divisent en dépenses ordinaires et en dépenses 
extraordinaircs ou spéciales. Elles font Vobjet, au budget de deux 
sections correspondant 4 ces divisions. 

17 section. 
a) Pour Vécole Le 

Les dépenses normales intéressant le fonctionnement de I’école 
et. notamment, Jes trailemernts, salaires et indermnités diverses du 
personnel de direction, du personnel énseignant et du personnel 

‘de service, le —:paicment des vacalions aux professeurs, maitres de 
conférences, chargés de cours, ete., achat du matériel technique, 
Vachat du cheptel, Ja nourriture des: éléves, Vaménagement, len- 
irelien et la réparation des immeubles, le blanchissage du linge, 
Véclairage, le chauffage, les objets et fournitures de bureau, le 
téphone, la nourriture et lenirclicn des animaux et voitures, 

le fonctionnement ct Ventretion des appareils d’électricité, des 
bains-douches, les produits pharmaceutiques, etc. ; ‘ 

b) Pour la ferme d’application . 

Tes dépenses normales intéressant Je fonctionnement de la 
ferme, ef notfamment les traitements, salaires et indemmités diver- 
ses du personnel de direction, d’oncadrement (chefs de cultures, 
contremaiires, etc.), et du personnel de service ; l’achat du matériel 
technique et® d’exploitation, Wachat du cheptel, ‘Vaménagement, 
Ventrcetien et la réparalion des immeubles, le blanchissage du 

linge, Véclairage, le chauffage, les objets et fournitures de bureau, 
le tWléphone, la nourrilure ct l'eutretien des animaux et voitures, 
le fonctionnemenl et Ventretien des apparcils d’électricité, de bains- 
douches, les produits pharmacentiqnes, cté. ‘ 

Un article spécial ouver! sqns la rubrique « déponses impré- 
vues » est exclusivement desting a permeltre, par de simples vire- 

ments, sans modificr léquilibre budgétaire, de relever Ja dotation 
des articles insuffisamment pourvus. . 

woo. a® section... @eNiwrr . 

Les dépenses exiracrdinaires ou spéciales correspondant aux 
recettes définies sous cette rubrique a article précédent. 

Anr. rr. — Chaque année, dans le courant du mois de septem- 
bre, il est procédé 4 la préparation, pour Vexercice suivant, du 
budget des recettes et des dépenses ordinaires et _extraordinaires. 

Le badget de l’établissement ne peut étre modifié en cours 
dexercice que.dans la forme suivie pour son approbation, excep- 
tion faite pour les virements de crédits dont la réglementation 
est fixée par Varticle 21 ci-aprés. : 

ART. 12. — Dispositions fransitoires. — Le compte spécial 
| hors budget prévu a article 12 de l’arrété directdrial du 25 avril 
1946 sera clos 4 la date du 31 décembre 1948. Les sommaes inscrites 

4 ce compte seront reversées au budget de l’Ecole’ marocaine - 
d’agriculture de l'exercice 1949 et prises en recette 4 la ligne: 
« Recettes diverses et accidentelles ».. .
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d’exécution des services du budgel. B. — Période 

Ant. 13. — L’exercice commence le 1%--janvier et se termine - 

le 31 décembre, Néanmoins, pour, agssurer le recouvrement des 

receltes. et le paiement des dépenses afférentes aux douze premiers 

mois, sont accordés les délais suivants Lo . 

Trois mois, pour le recouvrement des recettes ; 

_ Deux mois, pour le mandatement des dépenses ; 

Trois mois, pour le paiement des mandats. / 

.» ‘Les recetles non recouvrées au 31 mars entrent dans les pro- 

duits de Vexercice suivant ct les dépenses qui n’ont pu étre. ordon- 

nancées avant le 3° mars ou payées: agant le “31 mars, sonte 

mandatécs et payées au titre des exercices sclos sur l’cxercice sui- 

vant. : 

A. titre transitoire, le budget_ de Vexercice 1947- rl com- 

prendra quinze mois, et s’étondra du rm octobre 1947 au 31 décem- 

bre 1948. 
CHAPITRE, II. 

EXEGUTION DU BUDGET. 

AL Recouvrement des produits de Vélablissement. 

ART. 14. — Les créances de l’établissement font Vobjet d'états 
de produits dressés par le directeur. .° 

quand, ‘il encaisse ‘ une recette— 

. Jyo Den délivrer immédiatement une -quittance détachée dan. 

“yegistre A’ souche, datée et signée ; 

2° Dé procéder, en présence de la partie versante, a Vémar- 

gement sur l’état’ dé produits, de la sormme regue, dé la date du 

recouvrement, du numéro de la quittance ;° . 

~ 3° De Vinserire dans sa-comptabilité sur les registres prescrits.. 

ART. 

ie recoveyr-économe est tenu, 

15, -— Les poursuites en recouvrement-des créatices :de- 

Vétablissement sont engagées 4 la diligence du receveur- -économé,”.|- 
 somanac 

-en vertu d’un extrait de l'état de produits dressé par luni, visé. par - 

“te ditecteur et rendu exécutoire par’ le directeur de Vagriculture,’ | 

du. ‘commerce et des foréts. , : . 

Le recouvrement peut étre effectud a la ‘requéte’ de ‘Vagent judi} 

ciaire du Protectorat dans les conditions fixées par le dahir du- 

7 janvier 1928. 
B. — Emprunts: . . fo, 

Ant. 16. — Les emprunts comractés au profit de 1'établisse- 

ment sont autorisés par dahir, aprés avis.du directeur des ilnances. 

Les . engagements financiers’ résultant d’acquisitions, . ‘travaux - 

et aulres dépenses extraordinaircs payables’ A terme. avec ou’ sans 

-intéréts, sont soumis 4 la méme régle que les. emprunts. 

Cc. — Dons-et legs. 

Ant. 17. — Les dons ct legs faits 4 l’établissement ‘avec charges |. 

"ou ronditions, sont acceptés par arrété viziriel, pris sur la propo-- 

sition du directeur, de l’agriculture, du commerce et des foréts, | 

aprés avis du direcleur des finances et du secrétaire géngral du. 

Protectorat. . 

L’ acceplation des dons ‘et legs faits sans charge ni condition 

est autorisée par le directeur de Vagriculture, du commerce ct des 

foréts. 
, D. — Fonds libres. 

Ant, 18. — Les fonds’ dispomitiles de 1’établissement sont Stk) 
gatoirement déposés en corapte courant au Trésor, sans iniéréts. 

Toutefois, le receveur-économe pourra demander l’ouverture. d’un 
des chéques postaux, mais le montant \ 

compte courant au bureau q P ‘exécuter A la place des adjudicataires défaillants et A leurs risques 
des fonds vivés 4 ce compte devra étre. limité aux besoins courants 

de I’ établissement. . 

fi. -- Engagements de dépenses. : . 

Arr. 19. — Aucune dépensé ne peut étre engagée que 3’il 
‘existe, an budget de l’exercice en ‘cours, un crédit présentant des 

 disponibilités suffistintes - pour y~- pourvoir, Tl ne peut étre fait 
usage, pour faire face aux dépenses, d’aucune ressourc | parti- 

culigre autre que les crédits réguli#rement ouverts ; toute souscrip- 

tion et @intribution,) tout produit de’ vente d’objets réformés, 

doivent étre réguligrement pris en recette au budget. 

Art, 20. — Les crédils ouverts pour les dépenses d'un exercice 

ne peuvent étre employés a Vacquiltement des dépenses faites au 
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} des: échéances, 

  cours d’un autre exercice. 

N? 

~ Les dépenses dvivent étre inaputées a Vexercice pendant Jequel 
Jes services out été effectués, Toutefois, cette régle n'est pas appli- 
cable aux dépenses de matériel inférieures & cinquante mille francs 
(50.000 fr.) ni- aux dépenses de, _ personnel qui‘scrént imputées. sur 
les crédits ouverts pour les mémes services au budget de Vannée en 

cours & l’époque du mandatement. 

Pour les termes du loyer, l’exercice est ‘déterminé par Ta date 
pour lés remboursements et restitutions de droits, ~ 

|-par la date de la décision qui s’y rapporte. 

Aur. a1. — §'il se manifeste une insuffisance de crédits a l'un 
des arlicles du budget, il y est fait face soit par un virement de 
Varticle des dépenses imprévues a. article dont la dotation 8’est 
manifestée insuffisante, soit en cas d’épuisement des crédits de 
Varticle des dépenses impréviies, par un virement d‘un autre 

article 4 Varticle dont les crédits se sont révélés insuffisants. 

du commerce ct des foréts, apres avis conforme du directeur * des 

finances. 

~ Ces diverses modifications de crédit sont “hnotifiées au directeur 
des finances. 

données avec concurrence et publicilé. Au cas de travaux en régie, 
‘cette régle s’applique a la fournitureé des. matériaux nécessaires a 
leur. exécution. 

‘Cependant, il peut dtre traité dé gré- A gré soit pour les. four- , 

1899 ‘du: 18 mars 194g. 

Ces 
-virements sont autorisés par décision du directeur de Vagriculture, 
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: AnT. 22, -= Aucune dépense’ ne peul étre engagéc -par le 
directeur. / ; : . 

Ant. 23. — Les entreprises pour fournitures et travaux sont | 

nitures ct travaux dont la valeur stotale u’exctde pas dix millions — 
(io. 000.000) de francs, esoit qu’il s’agit d’unc chtreprise s’élendant_ 
sur plusicurs annécs dont la valeur armuelle n’excdde pas deux . 

‘millions (2.000.000) de francs. 
y 

“Tl peut étre, en outre, ‘traité de. gré BY are, sans limitation de 

tT Pour toute’ espace: de fournitures et travaux faits par des 

administrations pabligques | 

2° Pour tous les objets ou. produits dont la ‘fabrication est 

3° Pour les objets ou- n produits qui n’auraient qu’un possesseur 
| unique ; 

4° Pour les objets da précision ‘dont Vexécution ne peut atre 
conflée qu’h des artistes ou des industriels éprouvés ; ~ 

® Pour-les fournitures, exploilations et travaux qui ne serajent 
“fails qu’a titre d’étude ; 

. 6° Pour les maliércs et denrées qui sont achetécs ‘eL choisies 
-aux liewx’ de production ou Jivrées sans intermédiaires par les 
producteurs eux-mémes ; 

Pour les aliments qui, 7” > en yaison de leur nature parti- 
culiére, ne peuvenl Stre achelés directement -aux Jieux de pro- 
duction : ; . : os 

8° Pour les fournitures et lravaux qui, dans les cas d’urgence 
absolue et ddmont conslatéc, résullant de -circonstances imprévues, 

ne peuvent subir les délais des adjudications sans qu'il en résulte 
un préjudice certain ; 

9° Pour les fournitures ct travaux qui n’ont fait Vobjet 
“d'aucune offre .aux adjudications, Ma l'égard desruéls il n'a été 
proposé que. ‘des: ‘prix inmacceptables sans que, toutefois, le prix 
maximum arrété avant les adjudications. puisse étre dépassé ; 

ro° Pour les fournitures et travaux qu'il est nécessaire de faire 

et périls. 

-exclusivernent altribuée a. des porteurs de brevets d'invention ; 

Les’ dérogations au principe de Vadjudication doivent donner | 
lien, lorsqu’il est fait application de l'un des neuf derniers para- 
graphes’ ci-dessus, A l’établissement par Vordonnateur d’un! certi- 
fical explicalif. - Le certificat est joint au~ premier mandat de 
paiement, : 

Les marchés passés de gré a gré ou sur adjudications ne sont 
valables ct définitifs. qu’aprés approbation du président du conseil 
d’administration. 

Ant. 24. -—— Les marchés de gré A gré résultent soit de l'enga- 
gement souscrit & la suite d’un cahier des charges, soit ‘de la 
soumission souscrite par celui qui se propose de ‘traiter, soit d’une 
correspondance suivant: les usages du commerce.
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Tl peut étre suppléé aux marchés écrits par de simples factures Les acomptes ne- doivent pas excéder les 5/6 des droits constatés | 

pour les achals. de fournitures livrables imméddiatement, lorsque 
les besoins prévisibles du aervice ne justiflent pas .]’acquisition 
d’une quantité dont la valeur excéde a50.c00 francs. |. 

Les travaux ou transports dont la valeur présumée “n’exctde 
pas 50.000 francs peuvent étre exéculés sans marché écrit sur 
simple -mémoire. 

ArT. 25. Tout fractionnement de “dépenses: pour lequel 
Vordonnateur tenterait d‘éluder Yobligation de ladjudication ou 

du marché écrit, est interdit. 

. Art. 26. — Les cahiers des charges déterminent la nature et 
Vimportance des garantics que les fournisscurs ou . entrepreneurs 

. ont a produire, soit pour étre admis aux adjudications, soit pour 

« lemps 

. stance tenante, 

2
°
 

. 

répondre de l’exécution de leurs engagements.’ Ils réglent aussi 
Vaction que l'administration de |’¢tablissement pourra exercer’ sur 
es garanties cn cas d’inexéculion des engagements. Il doit y étre 

stipulé que tous les ouvrages exécutés par les entrepreneurs: cn 
dehors des autorisatioris réguliéres demeurent 4 la charge de ces 
‘derniers, sans répélition contro l’établissement, 

L’avis des adjudications 4 passer est publié, un mois A l’avance, 
par voie d’affiches et par lous les moyens ordinaires de publicité. 
Cet avis fait connaitre le lieu ott Von peut, prendre .connaissance 
da cahier des charges, les autorités chargées de, procéder® a Vadju- 
dication, le licu, le jour et Vheure de Vadjudication. : 

Arr. a7. -—— Les adjudicalions doivent étre passées par unc 
commissiow de trois! membres présidée par le directeur, et 
receveur-économe fait .partie 4 titre consultatif. 

Les membres de cette commission sont pris parmi le personnel 
technique ou enscignant de l'école. Ils ‘sont nommés au début 
de chaque année ‘budgélaire par arrété du chef. du_ service 
Vagriculture. . / 

‘Un maximum de prix ou un minimum..de ‘rabais, fixé par 
l’autorité qui procéde 4 l’adjudication, est déposé sous pli cacheté 
sur Je bureau, 4 louverture de la séance., 
remiscs, sous plis cachetés, 
cation restreinte, aprés que les titres des concurrents ont été exa- 

de ceux qui sont admis 4 cencourir. Les soumissions des autres ‘ne 
sont pas ouvertes. : 

Dans le cag ot Je prix le plus avantageux est offert en méme 
par. plusieurs, soumissionnaires, il est procédé, séance 

tenante, avant l’ouverture du pli cacheté, & une nouvelle adjudi- 
cation 

soit A extinction doe feuy. 

Lorsque aucune soumission ne se trouve dans la limite du 
maximum du prix ou du minimum de rabais, il petit étre procédé, 

4 une nouvelle adjudication entre les soumis- 
sionnaires présents qui. sont admis, 4 cet effet, 4 proposer par 

écrit des rabais sur lelirs premiéres soumissions. 

Les résultats de-chaque adjudication sont constalés par un 
proces-verbal relatant toules les circonstances de Jopération. Ce 
procts-verbal .peut étre signé par les _ personnes présenles ayant pris 
part A Vadjudication. 

Arr. 38, 
chazghasoit: pout Hadgoission 2. Vadjudiestion,. soit -panr. la garan-. 
tie des engagementd des adjudicataires, sont’ ‘rdalisés A Ja diligence 

** du receveur-dconome, qui doit recevoir, 4 cet effet, une expédition 
du cahier des charges et du procés-verbal d’adjudication. Tls 

‘ sont constifués dans les conditions indiquées aux dahirs des 20 jan- 
vier 1917 ct 7 mai tg3o relatifs aux cautionnemenls en matiére de 
travaux publics... 

L'applicalion dés cautionnements définitifs A I’extinction des 
débets liquidés par le ‘directeur de ]’établissement a lieu, A la dili- | 
gence du trésorier général du Protectorat, en vertu d’une con- 
trainte décernée par le directeur des finances. Cette contrainte est 
appuyée d’un cortificat indiquant -la date de la notification, par 
le directeur de l’établissement 4 l'entrepreneur, de ‘ 
son cautionnement. Ce certificat fait également connaitre qu'il 

“n’a pas été formé opposition & )’exécution de Ja contrainte, dans un 

délai de quinzaine. 

ART. 29. -- Aucun marché, aucune convention pour travaux et 
fournitures ne doit stipuler d’acomples que ‘pour un scrvice fait. 

dont le : 

de. 

Les soumissions sont - 
en séance publique. Kn cas d’adjudi-- 

minés, en comité secret, il cst donné lecture de la liste alphabétigue ° 

élablissant 

entre ces soumissionnaires soit sur nouvelles soumissions, . 

—. Les cautionnements exigés par les cahiers des_ 

la saisie de:   

sur piéces réguliéres présentant le décomple, en quantités et en 
sdeniers, des services faits, 4 moins que des réglements ou cahiers 
des charges’ spéciaux n'aient exceptionnellement déterminé une 

autre limite. A titre cxceptiofinel, les marchés passés’ avec. des 
entreprencurs ou artisans indigénes peuvent prévoir’ le versement 

d’avances, conformément aux usages locaux, mais, en ce cas, i] ne 
peut ¢bre accordé d’avance antérieure au service que 8 ‘ily a marché 
préalablement souscrit.: 

F. — Liquidation ef mandalement des dépenses. 

Arr. 30, — Aucune dépense ne peut étre liquidée et mandatée 
sur le budget de l’établissement que par le directeur, et aprés 
constatation du droit du créancicr. - 

Cette constatation. résulle soit d'un certificat attestant 1’exé- 
cution du service, soit d’un décompte en quantités et en. ‘deniers des 
objets livrés ou des travaux effectuds. 

Les mémoires ct factures présenlant ce décompte. doivent ‘étre- 
lotalisés en chiffres ct on toutes lettres, datés ct signés. par lcs 
créancicrs qui doivent. y porter, en outre, Vindication de leur 
domicile. 

is: doivent: ctre rovélus d'un certificat de récoption des. tra- 
vaux ou objets par Je directeur de létablissement/ 
leur-livraison n‘ait été constatée soit par un. proces- verbal compris 

“au nombre des pieces - justiflcalives,. soit par la déclaration “dun 
_agerit, compélent. 

Arr. 31, — Les mandals de paiement sont datés et portent: un 
numéro d’ordre d‘une: série unique ct ininterrompué par exercice. . 

_Ils-doivent é¢noncer l'exercice, le titre et Varticle sur lesquels ils 

sont imputables, la nature de la dépense et sa quotité en chiffres 
et en toutes lettres ; Jes nom, prénoms, qualité et demeure du 

titulaire de Ja créance, et porter Vindication du nombre et de la 
nalure. des. pitces qui y sent jointes pour justifier.de ses droits, 

Ils doivent étre signés par le directeur de |’établissement. Ils sont 
revélus du cachet de I’élablissernent et ne doivent porter, de méme 
que’ les piéces justificatives, ni graltage, ni surcharge, ni renvoi 
on approuyé. a ", oO 

Arr. 32, — Aucon paiement ne peut étre effeclué qu’auvéri-- 
table créancier justifiant de ses droils ct au vu de pisces réguliéres 

la réalité du service fail, , 

Arr, 33. Par dérogation 4 Varticle précédent et afin ‘de 
faciliter Vexécution du service, it peut @tre alloué A des agents 
de Vécole désignés par-le directeur de Vétablissement, pour T’acquit-. 
lement des-menues dépenses, des avances en numéraire dont le 

-Toaximum est détermind. par décision “du directeur de Vétablis-_: 
sement, approuvée pac le direcleur de Vagriculture, du commerce 
et des fordéts. La justificalion des dépenscsest effectuée par article 
budgétaire au moyen de bordereaux, certifiés par: le receveur- 

économe cl appronvés, aprés vérifiealion, par le directeur de léla- 
blissement. Ces bordereaux sont appuyés des piéces justificatives de 
dépenses. : 

Ant. 34. — Les traitements et émoluments assimilés sont paya-- 
bles. par mois et ‘A -terme échu, chaque mois étant compté indis- 
tinclement pour trenle jours. Nl en est de méme pour les indem- 
nités périodiques, 4 moins que des décisions spéciales n’assignent 
d’autres: termes aux paiements. 

Les salaires sont soumis aux mémes rogles lorsqué’ les emplois 
sont permanents; dans. le cas contraire, ils sotit fixés au mois 
ou A la journée. mos 

rae. 

Arr. 35. — Les,mandats arrélés et signés et leurs pices justi- 
-ficatives, conformes 4 la nomenclalure annexée-a l’arrété viziriel 
du 4"janvier 191g portant réglement sur Ja comptabilité municipale, 
sont adressés par le directeur de l’établissement au receveur-éco- 
nome,, accompagnés d'un bordereau veto ae: Le rece- 
veur-économe conserve le bordereau d’émission -les piéces 
justificatives et renvoie au directeur de I'établiseement Jes mandate ° 

aprés les avoir visés. , : 

Ant. 36. — Le recevenr-éconeme doit refuser son visa dans les 
cas suivants : . ‘ 

1 Insuffisance de fonds apparlenant & V'établissement ; 

2° Absence de crédit ou insuffisarite de crédit ouvert au. 
budget ; . ‘ 

: oR, 
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” . mo, 
3° Absence de justification du service fait ; Ant, 43. —— Pour tout paiement 4 des ayants droit ou repré-_ 

4° Opposition ddment signifiée ; . 

- fe Lorsque, par sa date et son objet, la dépense ne constitue 
pas une charge de l’exercice sur’ léquel elle cst imputée ; 

6° Irrégularité ou omission dans les pitces justificatives 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 justificatives y annexées, 

ou lorsque les piéces ne som pas conformes aux instructions). 

Art. 37, += Le receveur-économe doit, en refusant le visa, 

présenter ses observations au directeur de I’établissement. Si celui-ci 

maintient le mandatement, le receveur-économe cst tenu de lui 

adresser la déclaration écrite et motivée de son refus. 5i le directeur 

de l’établissement requiert par écrit ct sous sa responsabilité per- 

sonnelle, celle du receveur-économe se trouvanl alors dégagée, 

quwil soit passé outre, le receveur-économe y procéde immédia- 

-tement ct il annexe au mandat, avec une copie de la déclaration, 

Voriginal de la réquisition qu’il a regue. 

Il est rendu compte ‘de l’incident par lo directeur de l’établis- 

“sement et le recaveur-économe au chef de la division de l’agricul- 

2 

ture et de Uélevage quien informe le directeur de l’agriculture, 

du commerce ct des foréts et le directeur des finances. Le droit 

de réquisition accordé au directeir ne pourra jamais s’exercer 

quand le refus'de visa pour paiement du receveur-économe sera 

fondé sur I’un des cing premiers motifs énoncés au précédent 

article. ; 

Arr. 38. — Le directeur de 1’établissemment cst chargé, sous sa 

propre responsabilité, de la remise des mandats aux ayants droit. 

Il ne doit opérer cette remise qu’aprés s’étre assuré de Jeur identité 

ou de la régularité des -pouvoirs de leurs représentants. . 

Arr. 39..— En -cas de perte d’un mandat, il est. délivré un’ 

duplicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée el 

d’aprés l'attestation écrite du receveur-économe que le mandat n’a 

pas été payé. Des copies de la déclaration de perte et du certificat 

de non-paiement sont remises spar le receveur-économe au directeur, 

qui les gardo pour sa justification. Les originaux sont joints au 

duplicata du mandat. : 

Ant. 40. —— Quand les paiements doivent étre faits 4 des ayants 

. droit, Ie receveur-économe doit, ayant de donner le visa, se faire 

produire les piéces constatant leurs qualités et leurs droits. Il 

renvoie les mandats \ Vordonnateur sans les viser avec une fiche 

indiquant Ics justifications: & produire -pour obtenir le paiement. 

Le direclour de ’établissement adresse les mandats aux inté- 

ressés en les invitant a se mettre directement en rapport avec le 

receyeur-économe pour lui fournir les justifications qu'il réclame. 

Art. 41. — Les mandatements au titre d’un exercice sont 

arrétés au 28 février de la seconde année. Avant cette époque, le 

directeur doit intervenir auprés des créanciers de i’établissement 

pour les inviter 4 présenter leurs facturcs ou meémoires, de maniére 

} réduire au minimum les restes & mandater de 1’exercice. 

A partir du a8 février, lc mandatement des resles 4 payer doit 

dtre effectué au titre de l’exercice suivant. Lorsque l'état des restes 

est établi, ces créances ‘peuvent étre acquittées sur un chapitre 

provisoire ouvert sans numero, et, régularise ullérieurement. par, 

Vimputation sur les crédits. t Portes au budget supplémentaire 

prévu ci-aprés (art. 6r).. : 

Si une créance ddment constatée”sur un exercice n’a pas été 

comprise dans l'état des restes 4 payer de cet exercice, elle ne peut 

atre mandatée qu’aprés ouverture d’un crédit supplémentaire. 

Il en est de méme lorsque, irréguligrement, le montant des 

dépenses restant a payer excéde les crédits disponibles sur les 

chapitres correspondants de l’exercice clos. : 

G. — Paiement des dépenses.. 

Ant, 42. — Le receveur-économe s’assure, avant le paiement, 

de Videntité du bénéficiaire du mandat. Il exige que le véritable 

ayant droit date et signe en sa présence son acquit sur le mandat 

de paiement ; la quittance ne doit contenir ni restriction. ni réserve.. 

Lorsque la quittance est produite séparément par la partie pre- 

nante, comme il arrivasi elle doit étre extraite d’un registre 

A souche ou si elje se trouve déjé au bas de mémoires, factures ou 

contrats, le mandet n’en doit pas moins étre quittancé pour ordre. 

“ 

  

sentants des titulaires des mandals, le receveur-gconome demeure. 
seul chargé d’exiger, comme il est di a l'article 40, sous sa respon- 
sabililé et selon Ie droit commun, toutes les justifications néces- 
saires pour élablir les droils ct qualités des parties prenantes et la 
régularité de’ leur agquit. : / 

Par exception aux dispositions du paragraphe ci-dessus, Tes 
| eréanciors de l’établissement qui ont un compte de chéques postaux 
peuvent obtenir, soit en France ou en Algérie, soit au Maroc (Aa 
Vexclusion de la zone espagnole), le paiement des mandats délivrés 
4 leur profit sans avoir 4 se déplacer ni 4 donner personnellement . 
quittance, par simple virement comportant inscription de la somme 
due an erédit de leur compte courant postal, dans les conditions 
déterminées par les réglements spéciaux concernant le fonction- 
nement du service des chéques postaux. . 

Le paiement par virement aux comptes de chéques postaux est 
opéré en vertu soit d’une clause formelle des marchés ou contrats, 

“soit d’une mention signée inscrite sur la facture, soit d’une lettre 
adressée A Vordonnateur ou au receveur-économe par le titulaire 
de la créance. 

Les créanciers de 1’établissement, non titulaires d’un compte 
courant postal, ayant & percevoir des mandats, peuvent en obtenir ‘ 
le paiement sans avoir 4 se déplacer, ni 4 donner personncllement 

quitlance, au moyen de mandats-cartes individuels, Ce mode de 
paicment ne peut avoir lieu que sur la demande expresse des 
intéressés formulée sur les factures ou mémoires ou. par lettre 
séparée adressée 4 l’ordonnateur ou au -receveur-économe, ct sous 
la condition que le montant des mandats-cartes sera prélevé sur 
le compte de chéques postaux du receveur-économc, Les frais 
restent 4 la chargo du créancicr et scront déduits d’office du mon- 
tant du mandat. L’avis de débit, transmis par le bureau des 
chéques postaux au receveur-éconume, est rattaché au mandat pour 

valoir quitlance. Ce mode de libération peut également étre utilisé 
pour le paiement des traitements ou salaires et ‘de leurs acces- 
SO1Tes. 

Anv. 44. — En cas de décés du titulaire d’un mandat, si la - 

somme & payer ne dépasse pas ro.coo francs, le paiement: peut 

avoir liew sur la production d’un stmple certificat énoncant les 
ayants droit, sans autres justifications. Ce certificat est gélivré sans 
frais par le eontréleur civil, le chef du bureau des affaires indigénes, 
le chef des services municipaux, les nolaires, les caids ou les 
rabbins. / , . 

Le receveur-économe peut payer entre les mains de celui des 
héritiers qui en fait la demande, et sur son seul acquit, les sommes 
n’excédant pas to.o00 francs et représentant-la part de ses cohéri- 
tiers, A condition : , : 

1° Qu’il consente A donner acquit en se portant fort pour ses 
cohéritiers ; / 

a° Que les justifications de droit cogamun produiles établis- 
sent neilement a lVégard des créances supérieurcs A 10.000 francs, 
‘que la part revenant aux créanciers non présents n’excéde pag 

ladite somme de 10.000 francs. Toutefois, sont valablement payés 

enire les mains ‘de l’époux survivant, 4 moins d’opposition de la 
part des héritiers, légataires ou créanciers, les prorata de traitement, 
solde ou salaire, y compris les indemnités accessoires de toute 

hature, primes, etc., qui restent dus au décés de fonctionhaires, 
agents et ouvriers de nationalité francaise, rétribués sur les fonds’ 

_de Vétablissement. ; a 

L’époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et 
d’emploi, sauf pour lui 4 répondre, sil y a lieu, des sommes 
ainsi louchées vis-a-vis des héritiers ou -légataires au: méme titre 
que (loules les autres valeurs dépendant de la succession ou de la 
communaulé. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux 
époux séparés de corps. . 

ArT. 45. — Les piéces justificatives en langue arabe ou hébrai- 
que doivent étre traduites. La traduction peut atre faite valable- 
ment par. tout interpréte réguliérement nommé auprés d’une 
administration publique, ou pak un interpréte judiciaire, ou par 

un fonctionnaire ou officier pourvu du dipléme de langue arabe. . 

Ant. 46. — Si le bénéficiaire du mandat est illetiré, le receveur- 
économe en fait mentibn sur le mandat, signe et fait signer cette 

déclaralion par deux témoins présents.au paiement, pour toutes 
les sommes qui n’excédent pas 10.ovo francs. fl exige une quit-   

We 

a
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tance notariée ou administrative pour les paiements au-dessus de Ant. 53. — Les dispositions de Marticle: précédent ne sont pas 
10.000 francs, exceplé pour les allocations de secours 4 l'égard 
desquelles la -preuve testimoniale est admise sans limitation de 
somme. Les notaires indigénes appelés 4 J’instrumenticr sont 
dispensés d'inscrire la quittance sur leur‘ registre. La quiltance 
administrative est délivrée sans frais par les autorités locales de 
contrdle. 

Ant. 47. — La signature des indigénes peut dtre indiffé- 
remment, donnée en caractéres francais, arabes ou hébraiques et 
n’a pas besoin d’autre certification que celle résultant de son 
acceptation par le directeur, s’il s‘agit de mémoircy factures ou 
marchés, et par le receveur-économe, s’il s‘agit de paiements.- 

’ 
H. — Cloéture de lerercice. 

Art. 48. — Les paiements au titre de l’exercice sont clos le 
: 8r mars de la deuxitme année. Faule par les créanciers de )’établis- 
sement de réclamer ‘le paiement de leurs mandats avant cette date, 
les mandats délivrés 4 leur profit sont annulés sans préjudice de 
leurs droits et sauf réordonnancement jusqu’du terme de déchéance. 

Art. 49. — Lorsqu’une dépense concernant un exercice en 
- cours a été imputée & tort sur 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 complabilité l’aug- 
mentation et la diminution de dépense aux articles intéressés, cl 
joint le certificat avec-piéces justificatives & son compte de gestion. 

I..—- Oppositions. 

* Anr. 50. — Toutes saisies-arréts ou opposilions sur des sommes 
dues par l’établisscment, toules significations de~cessions ou de 
transports desdites. sommes ct toutes autres significalions ayant 
pour objet d’en arréter le paiement doivent @lre failes entre les 
mains du receveur-économe. 

Sont considérées comme nulles- et non avenues toutes oppo- 
sitions ou significations faites 4 d'autres personnes, 

, En cas de’ refus de paicment pour oppositions, saisies-arréts, 
cessions, délégations ou transports, le receveur-économe, lorsqu’il 
en est requis par la parlic saisie, est tenu de lui remettre un 
extrait ou un ¢tal desdiles oppositions ou significations.  ~ 

La portion des appointements, trailements et, en général, toute 
somme arrétée par les saisics-arréts, oppositions, cessions, dél¢- 
gations el transports entre les mains’ du receveur-écono:ne, n'est 
prise en dépét par_ce comptable qu’au morhent of Ie mandat est 
présenté au paiement. 

Quand: un mandat a fait l’objet d'une opposition, d’une cessign. 
‘ou d’une signification quelconque affectant une partic seulement 
de la créance, le receveur-éconume inscrit A Vencre rouge le mon- 
tant de la some a retenir ainsi que le net 4 payer ; celte somme 
est énoncée em chiffres ct en toules lettres dans le « Vu, bon A 

payer ».- ; ' 

Toutefois, lorsque les saisics-arréts, oppositions, cessions, délé- 
gations ou transports portent sur la totalité d’un mandat, le 
receveur-économe rctient Iedit mandat et constate la recette de son 
montant &-un compte hors budget. Tl avise en méme temps le 
directeur de l’élabNssemoent du motif pour Icquel le mandat ne 
lui est pas retourné. Les dépéts coustalés dans ces conditions, 
libérent..définitivement. l'établissement comme, si le paiement avait 
éié fait directemént. éntie les mains des ‘af¥ants droit: 4 

J. — Compensation. 

_ Arr, 51. - Au cas of le débiteur d’une ‘créance échue et exi- 

r gible est créancicr d’une somme Jiquidée ef mandatée 4 son profit 
sur le budget de I’établissement, ct lorsqu’il ne s’agil pas d'une 
créance ou portion de créance insaisissable (trailement, ctc.), le 
receveur-économe a le droit d’appliquer la somme due au paiement 

_ de la créance de i’élablissement et de remettre 4 l’intéressé la quit- 
tance 4 valoir.. . . 

‘i K, + Prescription. 
Arr. 53. — Sont prescrites et définitivement éteintes au profit 

de l’établissement, ‘sans préjudice des déchéances consenties par 
des marchés ou conventions, toutes les créances qui n'ont pu étre. 
liquidées, mandatées et payées dans un délai de quatre ans 4 partir 
de ouverture da l’exercice pour les créanciers domiciliés au Maroc, 
et de cinq ans pour les créanciers résidant hors du_ territoire. 
marocain. :   

applicables aux créances dont 1@ mandatcment et le paiement n’ont 
pu éire effectués dans les délais déterminés, par le fait de l’admi- 
nistration ou par suite d’actions judiciaires. Ces créances sont 
relevées de’ la déchéance par décision motivée du conseil d’admi- 
nistration. 

Un créancier a: toujours Ie droit de se faire délivrer par le 
directeur. un bulletin énoncant la date de sa demande de manda- 
lement et les pitces produites A l’appui. 

Aur. 54, — Les dépenses A solder postérieurement aux délais 
ci-d?ssus déterminés de qualre ou cing ans ne peuvent étré man- 
datées quaprés louverlure de crédits spéciaux. Ces dépenses sont 
imiputées suc le budget courant d’un chapitre intitulé « Dépenses 
des exercices périmds », Lon 

CHAPITRE Iv. 

ReGLEMENT DU BUDGET. 

Art. 35. — Aprés le 31 mars, lexercice étant définitivement 
cloz, le directeur et le receveur-économe établissent de concert, 
en vue du réglement du budget, un état des restes A payer ét un 
état des restes & recouvrer sur l’exercice expiré. 

Anr, 56. —- L’état des restes d payer doit faite refsortir toutes ” 
fes dépenses résultant des services faits au 30 mars et qui n'ont 
pu etre payées avant le 31 mars soit parce que leg entrepreneurs 

et fournisscurs n’ont pas produit en temps utile les piéces nécas- 
saires pour la liquidation de leurs créaficcs, soit parce qu’ils n’ont 
pas réclaméd, avant la cléture de l’exercice, Ie paiement des man- 
dats qui leur ont été délivrés. 

Anr. 57. — V’état des restes 4 payer, certiflé conforme aux 
écritures par le direcleur et le receveur-économe, sous leur garantie 

| ct leur respousabililé respectivés, reste entre les mains du rece- 
veur-économe qui est autorisé, avant méme- l’établissement du 
budget additionnel, A acquitter les restes A payer qui y sont 
inscrits, sous la seule condition’ de ne pas dépasser les crédits 
ouverts au budget correspondant. 

Ant. 58. — [’élat des restes 4 recouvrer doit &tre établi nomi- 
hativemenl. DL fait ressortir : . oo, 

1 Les sommes susceptibles d’un recouvrement ultérieur et 
dont le non-recouvroment dans le cours de lexercice doit étre 
justifié ; . . 

2° Les sommes & admellre en non-valeur, avec les justifications 
Wirrécouyrabilité ; , ‘ 

3° L’avis du directeur sur chacune des propositions du receveur- 
économe, . 

Ant. o9. — Le directeur établit également de concert avec le 
receveur-économe un état des disponibilités sur ressources grevées 
affectation spéciale. Le receveur-économe est autorisé A continuer 

Vacquittement des dépenses de ces services dans la limite des 
disponibililés; avant méme l'élablissement du budget addition- 
reel, + 

Arr. 60. — Le directeur prépare en méme temps le compte 
adminigtealif de Lexercice clos, avec tous -les déyeloppements et 
explications nécessaires, comme il est dit & article 71. Le receveur- 
économe lui remet une expédition de son compte de gestion pour 
servir de piéce justificative au compte adminisiratif.” - 

Art. 61. — Au inoyen de cés documents, le directeur prépare le 
budget additionne] de Vexercice en cours. Le budget additionnel 
est destingé 4 compléter le budget en cours en ‘y incorporant les 
résultats de lexercice clos. ‘ 

Il comprend obligatoirement 

Fn recetles : 1° Vexcédent de recettes laigsé par cet exercice au 
31 mars ; a° les restes A recouvrer ; . 

En dépenses : les crédits qu’il- est nécessaire qe reporter, soit 
pour solder Jes resies 4 payer, soit pour poursuivre l’exécution des 
services, sur ressources grevées d'affectation spéciale. 

Au cas ot le total de l’excédent de recettes et des restes & 
recouvrer est supérieur au tolal des crédits 4 reporter, Vexcédent 
disponible peut permettre ouverture de -trédits extraordinaires 
pour services nouveaux ou travaux neufs. Par contre, si le budget 
additionnel se présentg, en deéficit, ce déficit peut atre comblé par
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inscription en recottes de ressources nouvelles ou- d’unc nouvelle 
‘subvention du Protectorat, A moins qu'il ne soit couvert par 
l’excédent de receltes du budget en cours. 

Art. 62. — Le compte: administratif, et le projet de budget 
additionnel sont soumis, avec toutes pitces justificatives, a l’ayis 
du conseil d ‘admmistration, puis adressés au directeur de Dagri- 
culture, du commerce et des foréts. 

Ant. 63. -— Le directeur de Vagriculture, du commerce et des. 
fordls, aprés avis du directeur des finances, procéde au réglement 
définitll de lexercice. En recettes, il raméne les évaluations budgé- 
taires aux, chiffres rééls résultant des titres définitifs, il rapproche 
des droits constatés les recouvrements effectués, examine les causes 
de non-recouvrement, el, aprés ‘avis du directeur dcs finances, 
prononce sur les ‘admissions en non-valeur et les restes.A recouvrer’ 
qui doivent étre reportés A lexercicc suivant ou étre mis A charge 
du receveur-économe. En’ ce qui .concerrie les dépenses,. il rapproche 

- les paiements du montant des crédits alloués par le budget. ou les 
autorisations supplémentaires, constate Jes excédents’ de crédits 
et détermine le montant des reports. : 

Art. 64. — J.’admission en non-valeur d'une créance présumée 
irrécouvrable .n’éleint pas la dette du débitéur. 
‘unc simple gpération d’ordre:intérieur qui ne peut porter obstacle 
a des poursuites éventuelles contre le redevable, si celui-ci revient 
4 meilleure fortune avant l’expiration du délai de prescription. 

Ant. .65. — Le raglement définitif de l’exercice expiré | et Ie 
budget additionnel de l’eercice en cours sortt approuvés, _par le 
secrétaire général du Protectorat. 

CHAPITRE VY. 

' SERVICE HORS BUDGET. 

” ART. 66. — En outie des opérdtions de recettes et de dépenses J 
le receveur-économe est-chargé de diverses opérations. 

Tl constate notam- . 
budgétaires, 
qui sont décrites dans des comptes hors budget. 
ment ; , 

I. — En receites, 

éléves ; . 

2° Les recouvremenLs effectués sur frais de poursuites ; 30 

3° Les retenues effectuées sur des mandats*en vertu de sai 
_Sies-arréts ou d’oppositions. - : 

‘Il. — En dépenses. 7 

1° Les imputations at les remboursements. de provisions. versées 
en garantic des frais d‘internat des éléves ; 

2° Les frais de poursuites exposés en vue du recouvrement de 
eréances de l'établissement ; 

3° Les paiements & divers sur. rolenues effectuées en vertu 
de saisies-arréts ou d’oppositions. 

D’autres comptes hors budget ne pourront étre ouverts qu’avec | 
l’autorisation du directenr des finances. 

' Ant. 67. — Les comptes hors budget’ sont arrétés. définiti- 
vement le 31 décembre de chaque année et les soldes qu “ils pré- 

  

sentent sont repris en compte au hid janvier suivant. 

eso) Berg , 

TITRE TROL 

CHAPITRE -YI. 

COMPTABILITE-DENIERS. 

A. — Comptabilité de Vordonnateur. 

Art. 68..— Les écritures de la comptabilité administrative 
décrivent, toutes les opérations relatives 

a) A la constatation des droits acquis 4 l'établissement contre 
ses débiteurs ‘ct aux receties réalisées A son -proflt ; 

b) A la liquidation, au mandatement et au paiement des 
dépenses- budgétaires. ; an 

Ant. 69. — Les livres de comptabilité administrative tenus 
pour suivre le recouvrement des produits. sont les suivants : 

Tt Le livre-journal des droits constatés au profit de 1’établis- 
sement, sur lequel sont inscrits. les états de qr oduits, baux, conven- 
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' Linctes 

Elle. constitue | 

trimestre, . 

_ permanent, 

  

tions diverses, jugements de condamnation, états de liquidation, 

dation, ete. 

  

No. 1899 du 18° mars 1949. : 

‘bordereaux récapitulatits de perceptions faites sur bulletin de liqui-_ oo 

Le livre-journal comporte V'inscription dans les colonnes dis. 
: du numéro d’ordre, de la date d’inscription, de la nature 

du. titre établissant la créance, de Vohjets de la créance, de la 
désignation des débiteurs, du montant de la recette A effectuer ; 

2° Le livre de comptes par nature de reccttes qui présente les 
mémes éléments dans des comptes distincts par rubrique budgé- 

| taire et recoit; en outre, chaque trimestre, Vinseription des recou- 
vrements effegtués. 

Arr. 7o. 

pour suivre Vexécution des dépenses sont : 

1° Le livre-journal des mandats délivrés, qui sert A Lenregis- 
Lrement immédiat et’ successif, sous une série unique de numéros, 
de’ tous les. mandats délivrés ‘par le directeur ; 

2° Le livre des comptes par nature de dépenses, qui est 

la liquidation et le mandatement.des dépenges et a rapprocher des 
crédits ouverls, les engagements ect les mandatements faits sur 
chaque article ou paragraphe ; il présente, 4 cet effet, une colonne 
destinge & recevoir le total ‘des ‘émissions, I] regoit ‘en oulre, chaque 

Vinscription des paiements effectués. 

— Les livres. de comptabililé administrative tenus 

| destin & suivre, par chapitre et article du budget, engagement, ~ 

‘Les dépenses permanentes (solde et indemnités du. personnel’ 
-dépenses de matériel résultant d’abonnements, 

trats, baux) sont considérées comme engagées dés le début du 
con- . 

mois de janvier et doivent étre inscrites des l’ouverture de lexer- . * 
cice: Les autres dépenses sont engagées.au fur cl & mesure des 
.décisions qui les autorisent. 

Chacun des registres de recettes et de dépenses doit étre. 
arrélé A la fin de chaque mois. A la fin de chaque semesire, lc 
direclcur de 1]’établissemenlt adresse au directeur de l’agriculture, 
du commerce et des foréts unrelevé, par article budgétaire, des 
droits constatés et receltes effectuées et un relevé des dépenses 

. des mandatements ct des paiements: dressés d’aprés les 
: , : / tofanx des comples par nature” de ‘dépense. , 

me Les provisions versées en garantie des frais d’ internat des . 

engagées, 

. B. — Comple administratif. 

ART. JI: 

“Ce compte doit présenter par _colonnes ‘distinctes 

En recettes : 

48 Les numéros d’ordre des ‘articles du compte et du budget ; 

2° La désignation des articles ; : ’ 

3° Les évaluations du budget ; 

4° Le montant des. ‘produits, -d’apras les “titres et ‘actes justi- 
ficatifs, dérluction faite des réductions ; 

5° Le total des recettes de Vexercice ; 3 

6° Les restes A recouvrer au 3t mars, cléture de l’exercice, 
avec rappel dans la colonne « Observations » des-sommes proposées 

‘en non-valeur A l'état des restes 4 recouvrer ; 

7° Les sommes admises en non-valcur. 

En dépenses : 

1° Les numéros d’ordre des axticles du compte et du ‘budget ; ; 

2° La désignation des chapitres et articles ;- 

- 3° Les crédits ouverts par le budget ; 

4° Le montant des droits constatés aul profit des créariciers de 
’établissement ; . 

5° Les mandatements ; 

6° Les paiements effectudés ; 

"7? Les restes a payer A la cléture de Vexercice, 

; C. — Comptabilité du receveur-économe. 

ART. +72. 
dans laquelle il lui est interdit de comprendre des deniers person- 
nels ou étrangers A son service. Tl est tenu de faire sa caisse 
chaque jour et de tenir .un registre ot est constaté le détail de 
Tencaisse. 

Arr. 73,:-- Les écritures du receveur- économe comportent 
Vemploi des regisires suivants. 

‘ 4 

— A la cloture de l’exercice, le directeur établit le . 
cénipte administratif -de l'exercice expiré:, 

— Le receveur-économe doit tenir une seule caisse
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r Un journal 4 souche pour l'enregistrement de toutes les 
recettes et la délivrance de quittances aux parties vorsantes ; 

2° Un livre-journal de paiements pour l’enregistrement jour- 
nalier, dans Vordre chropologique, des mandats payés ; 

3° Un livre de détail des reeettes ct un livre de détail des 
aepenses par article du budget ; 

. ° Un livre des comptes divers 
budget) : ; 

h° Un livre récapitulatif présentant par journée les totaux des 
opérations d’ensemble du receveur-économe ; 

6° Un livre-des ‘crédits, émissions et paiements pour suivre les 

par "service (service hors 

' disponibilités des crédits. ; 

4° Et, en outre, des carnets auxiliaires- pour Venregistrement : : 
a) des titres de perception ; b) des marchés en cours ; ©). des ces- 
sions et oppositions ; d) des mandataires. 

_. Arr. 74. — Le journal a souche ou. quiltancier doit étre unique 
et recevoir indistinctement toutes les recettes' faites pour le 
compte de l’établissement, 4 quelque titré que ce soit et 4 quelque 

‘-exercice qu’elles appartiennent. Le-journal-& souche est remis’ au 
recevour-économe et paraphé par Ja direction des finances. La 
quittance’ et.la souche recoivent le méme numéro d’ordre. II 
n’y a4 qu’un seul journal A souche et qu’une seule’ série de 
‘“Araméros: pour chaque année financitre du 1% janvier au 81 décem- 
bre. 

Les souches et quittances doivent étre remplies au moment 
du srecouvrement ct en présence des parties versantes; il est 
interdit au receveur-cconome de signer a Vavance des quittances 
en blanc. 

Les sommes inscrites an journal A souche doivent é@tre addi- 
tionnées par journée et les totaux des journées anléricures portés 
au-dessous du total de Ja journée pour étre additionnés avec lui, 

de maniére A faire ressortir le total des recouvrements depuis le 
début de année, Les erreurs doivent étre rectifiées par augmen- 
tation ou. diminution. sur les totaux, a la date ot elles sont décou- 
vertes, tout grattage, rature ou surcharge étant interdits. En cas 
d’erreur au moment de Vinscription d’unc somme et avant tota- 

lisation, le chiffre erroné peut étre biffé par un simple trait et 
remplacé par le chiffre véritable qui est alors inscrit au-dessus. 

Arr. 75. — Le livre de délail des recettes recoit ‘inscription 
du détail des recettcs effectuées 4 des articles correspondant aux 
rubriques budgétaires. ° 

' Le livre de détail des dépenses recoit l'enregistrement jour- 
nalier par article des mandats classés dans l’ordre des numéros. 

Anr. 76. — Le livre des crédits, émissions et paiements pré- 
‘sents,. par article budgétaire, l’enregistrement journalier, par bor- 
dereau d’émission, des mandats visés par le receveur-économe ; 
les totaux du livre de détail des dépenses y sont portés mensuel- 
lement dans la colonne des paiements. 

Art. 77. — A la fin de chaque mois, le recevcur-économe 
remet au directeur de 1’établissement un ‘relevé sommaire de ses 
opérations, 

Tous les six mois, jl établit un bordereau détaillé des reccttes 
_et des dépenses et 1’ adresse, & Ja direction des finances. Le bordereau 
du, pudget est .placé dans ‘des chemises formant fiches récapitula- 
‘tifes. “See fOBS “ffinty gHesmmémes: lobjet, Aun état, récapitulatif 

‘ établi en double expédition. 

Art, 78. — Au 31 décembre, le receveur-économe arréte ‘ses 
écritures, clét son journal 4 souche et ses registres de receties et 
de’ dépenses ct Gtablit cn double exemplaire, pour Vadresser A la 
direction des finances, un bordereau sommaire ou balance des 

comptes. Un exemplaire lui est retourné certifié aprés vérification, 
en vue d’appuyer le compte de gestion. . 

Arr. 79. — A la méme date, le directeur dresse -un procés- 
verbal de situation des valeurs de caisse et de portefeuille déte- 
nues par le receveur-économe ou mises en dépét par ce comptable 

“dans des caisses publiques (Trésor, chéques postaux). 

D. — Compte de gestion. 

Anr. 80. — Chaque année, aprés la cléture des opérations de 
Vexercice éconlé, le receveurdconome établit son compte de gestion.   
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Ce compte présente la siluation du dernier exercice expiré 
G™ année de l’exercice et période complémeritaire). Tl comprend. 
également ies recettes ef [cs paiements des services hors budget. 

Le comple commence par la situation des fonds de 1l’établis- 
semenl au r- janvier de Vannée financiére pour laquelle il est 
rendu. Tl comporte deux ‘patties : la recetté et la. dépense. 

Chacune de ces parties comprend 

_ 1° Le rappel du montant des opérations faites pendant da 
période complémentaire au tilre de Vexercice précédent ; ; 

2° Le délail.des opérations de la premiére année de l’exercice . 

et de la période complémentairce. 

Les opérations des services hors budget sont présentées dans 
un cadre distinct et sont toujours arrélées au 3x décembre. 

Le comple ainsi présenté aboutit 4 faire ressortir 

1m, En ce qui coneerne la gestion annuelle ; Ie’ montant des 
valeurs que représonte Vencaisse au 31 décembre de la promiére 
année de Vexercice 5 * 

2” En ce qui concerne Vexercice : le résultat final do l’exercice 
conforme a celui que présenle le comple administratif du diréc- 
teur, , 

ART. &1. 

scntent par 

— Les caves destin¢s aux recettes et dépenses pré- 
colonnes distinctles 

Au titre des recettes ¢ 

r Les numéros d’ordre: ‘des articles du comple et des budgets ; ; 

2° La désignation des -articles ; 

3° Les évaluations. du budget : 
\ 

fo le montant des produils d’apres les titres et actes justifi. 
catifs, déduction faite des” réductions ; 

30 d‘une part, 

autre part, 

i Les recouvrements.. effectués, 
premiers yaois de Vexercicé, 
complémentaires. ; 

pendant les douzc 
pendant les trois mois 

6° Les lotaux. des - ‘recouvrements de lexercice 5 ~ 

=? Les resles A recouvrer au 3r cléture de Vexercice. mars, 

Au titre des. dépenses 

1° Les numéros d’ordré des 
gets ; 

2” La désignation des chapitres eb articles ; 

articles du compte et des bud- 

3° Les crédits ouverts par le budget ; 

4° Les paiements effectués pendant les douze: premiers mois de 
Vexercice et pendant les trois mois complémentaires 5: 8 

5° Les totaux des paieinenls de L'exercice ; 

G° Les restes A payer 4 la cléture de lexercice, a “reporter i 
Vexercice suivant ; ~ 

~? Les crédits annulés faute d'emploi. 

Anr, 82. —. Le recevens-cconume doit sc charger, en recette, 
de tous les revenus qui élaicnt A recouvrer d’aprés le buidget ou 
les autorisations suppkimentaires. . 

Ges revenus se composent de revenus fixes ct de revenus éven- 
tuels. 

Les premiers sont ceux dont la perception est faite en vertu ‘de 
baux et actes d’adjudication, el c’est du montaént de ces titres 
définitifs que le receveur-économe est tenu de se, charger en 
recette. Le montant Wes réductions de titresgde aggites ests, indigue We, 
dans la colonne d’observations. 

Les revenus de la seconde esnéce sont ceux pour lesquels i 
nexiste qu'une évaluation au budget; le produit ne peut en étre 
définitivement connu qu’en fin dexercice. Le receveur-économe se 
charge du montant des certificats administratifs déterminant les 
praduits réels de chacun de cgs revenus. 

Les prévisions budgétaires pour lesquelles il n’a été fait aucune - 
émission de tilres de recettes doivent faire Vobjet d’un certificat 
négatif de l’ordonnateur. 

Anr. 83. — Les budgets qui formbnt la base des comptes de 
gestion, puisque ces derniers n’en sont que Vexécution, doivent 
y étre transcrits textuellement, ainsi d’ailleurs’ que les autori- 
salions spéciales de recetles ct de dépenses. : 

Lorsque des crédits se rapporfant 4 une méme dépense sont 
ouverts 4 la fois par le budget primitif, le budget supplémentaire
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ot dos autorisalions spéciales, les crédits sont réunis dans la colonne 

d’observations en regard du crédit. primitif, et tous les mandats 

sont impulés indistiictement sur le total des cfédits réunis. Une - 
mise dans la colonne d’observations, en regard du 

renvoie, en outre, 4 larticle ot se trouve 
annolation 
crédit: supplémentaire, 
le crédit primitif. , 

Arr. 84. — Le compte de gestion doit atre affirmé sincére. 
et véritable, tant en recette .qu’en dépense, sous les peines de 
droit, et aire daté et signé par le receveur~ -économe. Il doit étre 
paraphé sur chaque page et ne présenter ni blanc ni interligne ; 

‘Jes ratures ct renvois doivent étre approuvés ct signés. Aprés 

présentation, il ne péut plus y étre apporté de changement. 

ra 

Arr, 85. ~~ Les comptes doivent étre présentés en état d’exa- 

rnen, au plus tard le 30 juin de l’année de la cléture de l’exercice, 

a la direction des finances. 

Pour que le compte soit en état’ d’examen, il faut qu'il soit. 

établi dans les formes indiquécs et accompagné des piéces sui- 

vanes : 

1° Une expédition des budgets primitif et additionnel et un 

tableau des autorisations spéciales, ainsi que des arrétés appro- 

batifs des budgets ;' 

2° Une copie certifiée et approuvée du compte administratif du 

directeur ; y 

i. L’ état dle Vactif de l’établissement ; 

oLétat du passif ; : 

5°-Une copie du bordercau sommaire au 31 décembro ; ; 

6° L’état annexe présentant Je développement des comptes rela- 

lifs aux services hors budgets; o 

7° L’inventaire des pidces générales. 

Arr. 86. — Le compte est vérifié par la direction des finances 

qui, apres avoir revétu de ses observations, le Fenvoie au compta- 

ble. aux fins do régularisation et, aprés retour, le transmet au 

juge des comptes.: . 4 

Art. 87. — Le compte du receveur-économe est soumis 4 la 

Cour des comptes dans les conditions fixées par le dahir du 20 juil- 

let 1932 rendant justiciables de la Cour des comptes les comptes 

des comptables des offices et établissements publics de 1'Kitat maro- 

cain, des budgets municipaux et régionaux et des établissements 

". publics locaux. 

CHAPITRE VII. 

COMPTABILITE-MATIERES., 

A. — Recettes et dépenses. 

Arr. 88 — Recelles en‘ matieres. — Les recettes en matiéres 

peuvent provesiir. 

1° D’achats effectués .en vertu dé marchés ou directement par 

le receveur-économe ; 

a° Des produits intérieurs de I’établissement et du produit des 
exploitations ; 

2° De confections ‘résultant d'emploi de matitres premiéres, 

de préparations, mélanges et autres opérations qui dénaturent les 

matiéres premitres employées, de conversions, d’effets ou d'obje's 

changeant de nom: ow.de ‘forspanit te 
4° De dons ét de legs; - 

5° De versements ‘a divers titres “par a’autres établissements. 

  

Art. 89. — Dépenses en miatiéres, — Les dépenses en rhatiéres 
peuvent résulter 

1° De Vemploi des denrées etWobjets divers par l’effet de tent 
consommation ou de leur distribution ; + 

a° De_la vente ou de la consdérimation A l’intérieur des pro- 
duits d’exploitation ; 

3° De mise hors de sérvice par. suite d'usure ou de vétustd, 
de pertes ou d’avaries ; 

4° De Vemploi de matiéras premitres par suite de confec- 
tions, de constructions, de préparations ou mélanges, de conver- 
sion d’effete ou d’objets changeant de nom ou de forme. 

a Ba tg 
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B. — KEcritures. 

Arr. go. — Livres. — Les opéralions cn recettes et en dépenses 
sont consignées sur les livres suivants : 

1° Le journal général, pou Venregjstrement des recettes -et 
dépenses ; 

2° Le grand livre, pour Vétablissement du compte particulier . 
de chacune des diverses natures de denrées, effets, etc. ; 

3° Divers livres auxiliaires destinés A présenter les développe-. 

menls propres'’ chaque nature de service. 

Le journal général et le grand livre, avant qu’il en soit fait 
usage, sont cotés et .paraphés sur chaque feuillet par le directeur. 
Cette opération est constatée sur le premier feuillet du registro. 

Les opérations sont enrcgistrées sur le journal général et le 
grand livre, article par article, sans rature, surchage, grattage ni 
interligne. 

Les erreurs que "Ie receveur-économe commettrait dans ses écri- 
_tures doivent étre rectifiées au moyen d’article motivé, par augmen- 
talion ou déduction des quantités inscrites en moins ou en trop 
et non point en portant une recette d’ordre pour compenser une, 
dépense erronée et réciproqucment. 

Ant. gt. — Journal général, — Le journal est tenu par année ; 
il est, destinég & Venregistrement détaillé sur le vu des piéces justi- 

‘ ficatives (entrées des matiéres-ou objets de toute nature de quelque 
origine qu’ils proviennent) et. des dépenses (sorties des mémeés 
objets, pour quelque cause que ce soit). 

L’enregistrement so fait jour par jour, 4 mesure que les: opé- 
tations ont licu, sauf les exceptions prévues aux articles 93 et 94. 

Ant. 92. — Grand livre, — Les enregistrements opérés sur le 
journal . général sont transportés immédiatement aux comptes 
ouverts au grand livre pour l’enirée et la sortie de chaque espéce 
de denrées ou d’objets. 

C. — Carnets auciliaires. 

Ant. 93. — Carnet de magasin, — Le receveur-économe inscrit 
jour par jour, sur un carnet auxiliairc, les entrées et les sorties 
de denrées et objets de consommation courante, en vue de 
permetire, 4 tout moment, de constater la situation vraie des 

magasins. ° 

Ces entrées et sorties sont totalisées au moins A la. fin 

du mois et portées au journal général et au grand livre. 

Arr. 94. -—- Carnet des exploitalions. —- Les produits des 
exploitalions de toute nature sont conslatés avec leur évaluation 
au fur ét & mesure qu’ils sont recueillis, qu'il s’agisse de récolte, 
de fabrication ou de confection. 

Ils sont inscrits sur un, carnet auxiliaire qui a autant de 
comptes ouverts qu’il est nécossaire. 

Tls sont récapitulés 4.la fin de chaque mois, et les quantités 
gui y figurent sont portées au journal général et au grand livre 
du receveur-économe. 

A l’appui de la recelle, 

Art. 95. — Carnets et documents divers. — L’énumération des 
carnets auxiliaires mentionnés: dans les articles précédenis n’est 

“point limitative.. Sont tenus, en’ outre, tous les carnets ou docu- 
ments jugés: ‘néceasaires, suivant la nature et l’importance des ser- 
vices, notamment : 

1° Un carnet inventaire général permanont du matériel (mobi- 
lier, effets divers, linge et habillement), en compte et en scrvice. 
Il présente avec un numéro d’ordre général, et chacune 4 sa date, 
toutes les acquisitions faites par l’établissement. Il est ¢tabli par 
catégories d’objets. Il] mentionne les entrées et les sorties d’ohjets 
& la date A laquelle elles ont lieu ; 

vice ; 

3° Les carnets A souche des bons de livraison des fournisseurs ; ; 

4° Les relevés journaliers des prescriptions alimentaires, menus 
_semainiors ; 

5° Les oarnets de bons des parties prenantes intérieures. 

il est dressé mensuellement un étal 
-des produits de toute nature. Cet état est. visé par le directeur. 

2° Des carnets inventaires patticuliers détenus par chaque ser- | 

vet aha ‘ae
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D. — Opérations périodiques. 

Ant. 96. — Etat des consommaiions présumées, — Le roceveur- 
économe dresse, pour la préparation du budget de l'année -sui- 
vanie, et remet, au directeur, un état des consommations présu- 

mées. . 

Cet état désigne, en suivant lordre des articles du budget, les 
divers objets de consommation ct d’entretien nécessaires aux besoins 

de l'établissement, il indique Ies quantités qui sont présumées 
dovoir étre récoltées ou achetées ct en fixe approximalivement le 
prix, 

Art. 97. — Relevé mensuel des comptes du grand livre. — A la 

fin de chaque mois, il est dressé, pour le mois précédent, un relevé 

. des comptes du grand livre présentant Ja situation des entrées 
et sortics au dernier jour du mois. . 

Ant, 98. — Reécolement trimestriel, — Au moins une fois par 
trimestre, il est procédé au récolement des magasins, pour cons- 

vp, tater les diverses quantités de denrées alimentaires et d’objets 
‘de consommation reslant en magasin. 

Ce récolement, fait par le receveur-économe qui arréte le chiffre 
des restants en magasin, est remis au directeur. 

ART. gg. — Récolements annuels, — Dans la premiére quin- 
zaine de janvidr, il est procédé en présence du recevcur-Gconome 
par Je directeur, au récolement des restes en magasin au 31 décem- 
bre précédent. 1 est dressé procts-verbal de cette opération. 

Il est precédé en outre, par le receveur-économé, dans le mois 
de. janvier de chaque année, au récolement des objets mobiliers 
exislant au 31 décembre précédent. Les résultats de cette opération 
sont inscrits sur un état intitulé « Situation des objets mobilicrs », 
lequel est certifié pan le dirccteur. 

Ant. 100,*— Cléture des livres. — Au 31 décembre de chaque 
année, le directeur arréte les livres. 

A. cet. effet 

1° Pour Je journal général, 
enregistrement ; 

2° Pour le grand livre, il arréte par un total des opérations de 
chaque comple ct défalque le montant de la dépensc de celui de 
la recette. Il est dressé procés-verbal de la cléture des rogistres, 

La cléture des livres a lieu. dans la méme forme lorsque les 
fonctions d’un receveur-économe viennent 4 cesser, quelle que soit 
l’époque de l’année of la mutation a lieu. 

Le nouveau titulaire prend pour point de départ de sa 

il constate le numéro du dernier 

comptabilité le chiffre résultant de l’arrét du grand livre; il se- 
charge, en recette, et devient responsable des quantités formant 
le solde de chaque compte, sous la réserve des différences que 

- pourra accuser L'inveniaire prévu A l'article 106. 

— Reddition des comptes de gestion en matiéres.- 

Ant. tor. — En compte de gestion en matiéres, — Das le 
début de chaque année financiére, le receveur-économe établit Ic 
compte de gestion cn matiéres de Vannée précédente. 

Le compte en matiéres présente, -poug chaque nature d’opé- 
ration, Ie total des recettes et des dépenses consignées au Journal 

général et ‘aut-granmd ‘livre... 2: ~ 

E. 

  

ah me 

Ce compte est rendu par gestion, Westadire. qu a ‘comprend 
toutes les opérations effectuées depuis le rm janvier jusqu’au 

“81 décembre suivant, 

Art. 1023. — Présentation du- compte. — Les articles de recettes 
et de dépenses y sont glassés de la méme maniére, sous les mémes 

. titres et dans le méme ordre qu’au gaand livre. 

Le compte doil présenter pour chaque objet : 

1° Les quantité? existant au premier jour de I’année financitre, 
qui doivent étre égales aux restants en magasin accusés par le 
compte de la gestion précédente ; 

2° Les quantilés cntrées pendant l’année financiére ; 
3° Les quaytités sorties pendant l’année financiére ; 

4° Les quantités restant en magasin au dernier jour de l'année 
financiére ; 

5° Le montant en numérajre des quantités récoltées ou recues 4 
quelque titre que ce soit.   

4 

ArT. 103. — Piéces justificatives du compte. 
sont justifiées, savoir : 

1 Tes quantités existant au-premicr jour de l'année financiére 
restants de compte de la gestion précédentc ; . 

2° Les recettes.de toute nature, savoir : 

a) Les recclles résultant des achats, par des factures ; 

b) Les recettes provenant de confeclions ou de préparations - par 

les élats produits a Vappui de la dépense pour la Justificatign des 
matiéres ayant subi des transformations ; 

c: Les receties provenant soit de produits antérieurs et de 
versements 4 divers titres, soit du produit des exploitations par des” 
étals spéciaux. 

Les dépenscs sont ‘justili¢es, 

1° Les dépenses résultant de distributions ou dé consomya- 
tions, par les comples mersuels ; 

a? Les dépenses pour . _contections ou préparations, par un état 
(Wemploi des éloffes, ‘matiéres, etc. ;. conslatant la nature et le 
nombre des effets ou objets conlectionnés ou préparés, 

Toutes les piéces justificatives du compte sont certifiées par 
le directeur. . 

Arr. 104. — Vérification et apurement du comple. — “Le 
compte, affirmé véritable par le receveur-cconome et visé par le 
direclcur, est présenté A Vavis du conscil d’administration, puis 
adressé, avant Je 1° juillet de l’année suivanle, au directeur de 
Vagriculture, du commerce et des foréls qui le transmet, avec ses 

observations, sil y a lieu, & la direction des finances. — 

—— Les recettes 

savoir 

F. — Compte &@ rendre en cas de mutation du receveur-économe. 

ArT. 103, — Division du.complte. —- Chaque receveur-économe 

n’étant responsable que des actes de sa gestion personnelle, doit, en 

cas de mulation, rendre compte séparément des faits qui le concer- 
nent. En conséquence, lorsque la mutation intervient dans le cours 
d’une année, le compte de cette année doit étre divisé suivant Ja 
durée de la gestion des titulaires. 

ArT. ro6. Installation du receveur-économe entrant, 
Aussilét aprés Vinslallation du receveur-économe, il est procédé, 
par les comptables entrant et sortant et par Ic directeur,: A 
Vinventaire général des effets de coucher, linge, habillement,: des 
objets mobiliers, ainsi qu’au récolement des denrées et objets de 
consommation. 

Un délai d’un mais 4 par tir de la ‘cléture de cet’ inventaire est 
accordé au receveur-économe remplacé pour balancer Jes comptes 
ouverls au grand livre et produire son compte de. gestion-matiéres. 
Les résultats présentés par ce compte sont rapprochés des quantités 
constaiées au récolement. Dans le cas ott des différences scraient 
relevées entre les résultats du compte ct les quantités réellement 
existantes accusées par la situation des objets mobiliers, le’ rece- 
veur-cconome établit d’urgence des états de redressement d’écri- 
tures qui sont soumis 4 Vapprobation du conscil d’administration. 

Chacune des différences est Vobjet d’explications pour per- 
mettre d'apprécier, s'il y a licu d’en .autoriser la recette ou la 
dépense. 

. CGHAPITRE Vir. . 

. DISPOSITIONS DIVERSES. 

. : A. — Gestion de fait. 

ART. 107. — Toute personne autre que le comptable, étrangérc 
ou non 4 Vadministration, qui, sans autorisation réguliére, se 

serait ingérée dans le maniement des denicrs de |’établissement, : 
est, par ce scul fait, constituée comptable. . 

Les gestions de fait sont soumiscs aux mémes juridictions ct 
cntraincnt la mé@me responsabilité que les gestions patentes et 

+ réguliarement décrites. 

Peuvent étre considérés comme coauteurs responsables d'une 
gestion de fait, les fournisscurs qui, en consentant soit 4 exagérer 
leurs mémoires ou factures, soit 4 en dénaturer les énonciations, 

se sont sciemment prétés 4 I’élablissement de mandats fictifs ou 
de justifications fictives. , 

Ces dispositions sont entitrement indépendantes de toutes 
sanctions disciplinaires ou pénales qui pourraient étre encourues,
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yeaux traltements du personnel du corps des sapeurs-pompiers 

professionnels du Maroc. , 

Le Granp Viéin; 

"Vu Je dahir du 20 octobre 1945 43 aada 1364) organisant le 

corps des sapeurs-pompiers ; 

‘Vu Varrété viziriel du ag octobre 195 Qa kaada 1364) fixant le" 

slatut et les lraitements. des sapeurs pompiers professionnels, et les 

. arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété ; | 

, Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1868) fixant les 

conditions générales dans lesquelles sera majorée, cw 1948, la rélri- 

- bution des agents des cadres. généraux mixtes au titre du. reclasse- 

’ ment de Ia fonction publique ; 

Sur la Proposition “au directeur de Vintérieur, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Les traitements “de base -et les échelons 

afférents: aux emplois énumérés ci-aprés sont fixés ainst qu’il suit, 

4 compter du 1 janvier 1948 5   

    

  

  

  

        

848 | Ne 2899 du. 18 “mars. tag. 

BR — Conservation de l'actif. . TO oe —— RRS aS nara = 

Art. 108, — Le receveur- -économe doit faire. toutes Jes. dili- " EMPLOIS, TRALTEMENTS NOUVEAUK 
gences nécessaires pour assurer la conservation des biens mobiliers. GRADES ET ECHELONS de base 1945 traltements 
ou immobiliers, droits, privileges et hypotheaues de - Vétablis- | _ . , 
sement. / Francs . _Francs — - 

Le quitus ne lui est délivré ‘que lorsqu'll a été reconnu qu iL “|. Capitaine : De Capitaine : 
n’a encouru, de ce chef, aucune responsabilité. : - | 

rm €échelon oo... . ccc eee eae eee 126.000 © 362.000 
C. — Veérification. ae échelon 6.00... 00-2 cee eee - 114.000 329.000 

- £109. - Ja | comiptabilité du receveur-éconoine est sur- 8° échelon 2.00. eee eee 102.000 303.000 
- yeillée : . [: 4° Gchelon .........cee eee eee " g0.000 268.000 

- 7° Par le directou?, qui peut ‘toujours vérifier les services, a: : 
caisse ct les’ livres + ~ Lieutenant : 

\ . 1 

o Ve y ‘ a . : 2° Par tes délégués du directeur des finances, . rt Schelon oe. cee vee ese eee 114.000 329.000 

Conformément a-la loi ‘francaise du 23 mars "1916; Linspection . 28° échelon 102,000 . 297.000 
générale des finances ale droit de vérifier sans aucune autorisation 3° échelon 90,000 260:000 
préalable, ct sur simple présentation de commission, la- gestion: des h® échelon Br.000 ” 985.000 

comptables de 1'établissement. Loe ‘ a . oe P 

° Dp Dédets. a Oe |. Sous-lieutenant 

Apr. ito. — Les débets relevés 4 la charge. du. teceveur- | Classe unique 2-002. 2 02. .c..0. 72.000 219.000 
évonome sont arrélés par. le directeur des finances, qui désigne Je . oo 

~- comptable chargé d’en assurer.fé recouvroment. — ~ :. *| PF Adjudant-chef : 

cs Rabat, le 9 février 1940. yer échelon ......... bieeas Liens]. 84,000. - - 248.000 *. 
- SouLMAGNON.- ft 20 Schelon oo. eee ee ea ee ee es 78.000. - | . 282.000 

oe > 8® échélon ....0...... 6 eect 42.000 ‘aT9.000 

oy , ee “Adjudant : 

Serzice postal & Imilchil. r échelon ....... 000 lsee tae. " 95.000 “999,000. 
‘ : oo ae échelon’ ..........0-.., ‘ 70.500 277.000 - 

Par arrété du directeur. -de:1'Office des postes, des’ télégraphes et 3° échelon ....... eevee eee ee "66.000 206.000 

des téléphones du 5 mars 1949, lo poste de correspondant -postal. et : 

la cabine téléphonique publique dImilchil (lerriloire du :Tafilalt) [ |° Sergent-chef : 
seront transformés en agence postale de 1°° catégorie le 1 avril 1949. ‘yer échelon ....¢c:ccccccwcceuek 69.000 214.000 - 

Cette agence participera au service postal, telégraphique, télé- cae Gchelon .....6 00 ceva ees 66.000 206.000 

phonique et des: mandats. 3° échelon wo... .ic eee eae eee 63,090 - 1§'7.000 
ot : Te Ae échelon ... 0... eee eaee . 69,000 193.000. 

, Sergent : “, 

ORGANISATION ET PERSONNEL yt Echelon 2... vege beeen 63.000 197.000 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES . - 38 Gchelon oi... ce eee eee eee 60.000 TQI.000 

Jo° 88 échelon oo... 0, cee eee sees 57.000 - 183.000 
Yo Ae échelon 2. eee eee 54.000 179.000 

TEXTES PARTICULIERS 1° Loa. oo 
| Eléve-sergent 2°. 2 a vo ¢ 

; , ov échelon iiss. sees 3g.000 128.0000 
- DIRECTION DE L INTERIEUR a¢ échelon ........-lecce ese "26.000. . 132.000 

Areaté viziriel du 16 mars 1949 (16 joumada I 1868) fixant les nou- Ant. 2, — Les traitements globaux et les échelons afférents aux 

emplois énumérés ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit,-& compter du 

1 janvier 1948 : vr , 

  
    

  

    

        
  

fae 

a
f
.
 

— ew —— nin — 

EMPLOIS, TRAITEMENTS | — NOWVEAUX 
GRADES. ET ECHELONS gloliaux 1945 /traitements globaux 

—- r - — 

oo . Francs _ Francs , . 

Caporal : |.” e.. : Z Oras . _ 
Tm? @chelon oo... ee cece eee 45.000 | 145.000 Os 

62 Ochelon oe seve g eee eee eet 43.500 138.000 
B¢  dchelon (.weee cee cece e eee 4a.000 | 185.000 
4° échelon..: ho.bon ~ 180.000. 

. §® échelon’ 39.000 125,000 

Sapeur de 17 classe: - 
i¥ échelon .... Lee eee be eetens 42.000 185.000 
2° échelon 40.500 180.000
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suivant leurs grade et échelon respectifs, 
“yeaux traitements ne sera pastconsidérée comme un avancement et 

, épreuves | vorales 5 

. “ physiqaey 7 LTE es: eo 

    

ra — - 

‘TRAITEMENTS [ NOUVEAUX 

glohauz 1945 ‘traitements globaux 

  

EMPLOIS, 

GRADES ET ECHELONS | 

  

“Frances ’ Frances 

Sapeur : 

iF G@chelon ........ccseeeeeeeee 39.000 125.000 
2© Schelon ... ccc eee ee evee eens 39.500 123.000 
3°: 6chelon oe sees eee ee --]  36,d00 121.000 
A échelon 2. scceeececves teeee 34.800 - / 116.500 
5° échelon sete eevee eee eens 33.600 -. 112.500 

Ant. 3 Les: nouveaux trailements fixés par le “présent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage 
accesgoire, de quelque nature que ce soit, ne peut étre- accordé aux 
personnels énumérés au présent arrélé que dans les.conditions fixées 
aux articles 6 et 8 du dahir du 2 juillet 1945 (a1 rejeb 1364). 

L’avance provisoire instituée par l’arrété. viziriel du 10° mars 
1948 (g joumada I 1367) est incorporée dans Je nouveau traitement. 

ART. 4. — ‘Les nouveaux iaitements sont attribués aux agents 
L’attribution des nou- 

l'ancienneté des personnels dans leur grade ou échelon comptera 
du jour de leur derniére promotion. 

Fait a Rabat, le £5 joumada I 1368 (16 mars 1949). 

Mosamep EL Moxnri, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 17 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété du directeur de l'intérleur ouvrant, un concours 

pour le Feorutement de sergents, des sapeurs-pompiers professionnels 

du Maroc. . : , 

—_—_—— 

Par arrdaté directorial du 28 février 1g4g, un concours pour 
le recrutement de sergents. des sapeurs-pompiers professionnels 
aura lieu & Rabat, les jeudi 19 et vendredi. 20 mai 1949, suivant 
le programme et dans les conditions prévus par les arrétés directo- 

_viaux des a juin et 1§ juillet 'r947. 

Les épreuves auront lieu suivant l’horaire cicapres. 

Jeudi 19 mai : 19 a 7 hb, 30, épreuves écrites ; 72° a th heures, 

Vendredi.20 mai oa partir de 7 h. So, Epreuves d’‘éducation 
Stee Lt beers 

_ Te nombre d ‘emplois de sergent ‘des. sapeurs-pompiers mis au 
concours est fixé a huit dont : 

Un emploi réscrvé aux candidats marocains et quatre emplois 
- réservés aux ressortissants de ]'Office marocain des anciens combat- 
tants ct victimes de la guerre, en vue de Vapplication du dahir du 
11 octobre 1947. 

Les candidats aux deux catégories d’emplois réservés ci-dessus 
indiqués ayant obtenu le nombre de points minimum fixé pour 
l’admission, seront inscrits sur deux listes séparées, en vue du- 

classement définitif qui sera établi dans les conditions prévues a 
Varticle 13 de Varrété directorial du 15 juillet 1947. 

Les demandes d’‘inscription des candidats seront recues jusqu "au 
“19 avril ‘Yo4g inclus, la date officielle d’envoi formant date d'ins- 

eription., ’ 

toe   

_OFFICIEL . . 3hg 
ee 

  

Arrété du directeur de Vintérieur modifiant Varrété du 19 février 1948 

portant classification des ‘emplols d’agent public propres a la 

direction. de l'intérieur, partiouliers aux municipalités. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
_ Chevalicr de Ja Légion d‘honneur, 

Vu Varrélé viziriel du.25 juin 1946 portant création d’un cadre 
demployés et d’agenis publics et fixant leur. statut ; 

Vu Varrété du directeur de l’intérieur du 1g février 1948 portant 
classification. des cmplois d’agent public propres & la direction de 
Vinlérieur, _ particuliers aux | municipalités, 

" aRRETE : a 

ARTICLE UNiQuE: — Liarticle premicr de. Varrété susvisé du 
1g février ro48 est modifié. ainsi qu'il suit : 

— «. 2° calégorie. 

« 1° Employés : 
« Laborantin spécialiste ; 

« Magasinier (plus de 10, moins de 5o ouvriers) : 

« Secrétaire principal spécialisé ; 

« 2° Agents :. 
(Sans changement.) — 

=. « & ecatégorie. 

« 1° Employés : , 
« Téléphoniste-standardiste (plus de 25 postes) ; 

« Concierge de Vh6tel de ville de Casablanca ; 

« Magasinier ordinaire (moins de 10 ouvriers) ; 

« Employé spécialisé ;. : 

oa 

« 2° Agents : 

(Sans changement.) " 

« 4 categorie, . / 
«39 Employés : ’ 

« Téléphoniste-standardiste (moins de 25 postes) ; - 

« Concierge 3 ; 

« Aide-magasinier ; 
x 

« a? Agents to 

(Sans changement.) . 

mo Rabal, le 9 mars 1949. 

.. - * Vauuar. 

  

DIRECTION DES FINANCES - 

Arrété viziriel du 8 mars 1949 (7 joumada I 1368) fixant le nouveau 

traitement du contrileur des engagements de dépenses & compter 

du 1° janvier 1949, ‘ 

Le Granp Vizir, 

“Vu Varrété viziriel du 27 janvier 1947 nommant M. Milliand 
Charles contréleur des engagements de dépenses, tel qu'il a été 
modifié notamment par larrélé viziriel du 26 janvier 194g ;



  

Sa. 
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Vu V’arréié viziriel du 7 mars 1949 (6 joumada I 1368) fixant les 

conditions générales dans lesquelles sera atiribuée, en 1949, aux 
agents des cadres généraux mixtes, ume nouvelle majoration de. trai- 
tement au titre du reclassemeni de la fonction publique, et notam- 
ment son article 3, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du x1 janvier 1949, lo traite- 

‘ ment de base de M. Milliand Charles, contréleur des engagements de 

dépenses, est fixé A 846.000 francs. 

Ant. 2. — Le secrétaire général du Protectorat et le directeur 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait a Rabat,. le 7 joumada I 1368 (8 mars 1949). 

. ,  Monamen ev Mogni, 

Vu pour prémulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travanx publics portant ouverture d’un con- 
cours direct pour Vemploi d'ingénicur adjoint des travaux publics 

du Maroc. . 

Par arrété directorial du 18 février 1949, un concours direct 
pour neuf emplois . d’ingénieuy adjoint des travaux publics du 
Maroc, dont cing emplois réservés, sera organisé & Rabat,’ le 

7 juin r949. 
Les cing emplois réservés” prévus A Valinéa ci-dessus, 

répartis ainsi qu'il suit : 

Trois emplois réservés aux candidats bénéliciaires du ‘dabir 

du 11 octobre 1947; 

Deux empleis réservés aux candidats marocains- bénéficiaires 
du dahir dy 14 mats 1939. _ — * 

_ A défaut de candidats admis dans les ‘catégories réservées, les 
emplois mis en totalité en compétition seront attribués aux can- 
-didats classés en rang utile. 

Au vu des résultats du concours et sur la proposilion du 

jury, il pourra Stre établi une liste d’admission portant sur un 
nombre de candidats supérieur au nombre des emplois' mis au 
concours sans pouvoir dépasser toutefois le quart de ce dernier 
nombre. La décision & prgndre devra intervenir avant la’ publi- 
cation de la liste définitive des candidats recus. 

Les demandes des candidats devront parvenir 4 la direction 
des travaux publics A Rabat, au plus tard le 7 mai 194g. 

sont 

  

Arrété du directeur des travaux publtos portant ouverture d’un exa- 

men profesgionnel pour Vaccession au grade d'ingénienr adjoint 
des travaux publics du Maroo. 

Par arrété directorial du 18 février 1949, un examen profes- 

‘sionnel pour neuf emplois d’ingénieur adjoint des travaux publics 
du Maroc, dont quatre réservés, sera organisé & Rabat, le 13 juin. 

1949. 

_ ainsi qu’il suit : 

Deux emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir du 
1x octobre 1947 ; 

Deux emplois réservés aux candidats marocains bénéficiaires du 
dahir du 34 mars 1939. 

Les quatre emplois prévus 4 l’alinéa ci-dessus, sont répartis |   

OFFICIEL N° x899 du 18 mars 1949. 

A défaut de’ candidats admis dans les ‘catégories réservécs, les 
emplois mis en totalité cn compétition seront altribués aux ¢Can- 
didats classés en rang utile. 

Au vu des résultats de l’examen professionnel ct sur la pro.’ 
position du jury, H pourra étre établi une liste d’admission portant 

-gur un nombre de candidals supéricur au nombre des emplois mis 
& l’cxamen professionnel sans pouvoir dépasser toutefois le quart 
de ce dernier nombre. La décision & prendre devra intervenir 
avant la publicalion de la liste définitive des candidats regus. 

Les demandes des candidats devront parvenir 4 la direction 
‘des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 13 mai rg4g. 

  

Arrété aw directeur des travaux publics 

portant ouverture d’un concours 

pour l'emploi de sous-lieutenant de port. 

Par arrélé directorial du 18 février 1949, un concours pour six 
emplois de sous-lieutenant de port au Maroc, dont trois emplois 
réservés, sera organisé 4 Rabat, le 7 juillet 1949. 

Les trois emplois réservés, prévus 
répartis ainsi qu’il suit : 

Doux ‘emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir du 
rr octobre 1947; 

4d Valinéa ci-dessus, sont 

Un emploi réservé aux candidats marocains bénéficiaires du 

dahir du 14 mars 1939. 

A défaut de candidais admis dans les catégories réservées, 
les emplois mis en totalilé en compétition seront attribués aux 
candidats classés en rang utile. 

Au vu des résultats du concours ct sur la proposition du 
_jury, il pourra .étre établi une liste d’admission portant sur un 

_nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis .au 
concours sans pouvoir dépasser toutefois le quart de ce dernier- 
nombre. La décision’ 4 prendre ‘devra intervenir avant la , publi- 
cation de la liste définitive des candidats recus. 

5 Les demandes des candidats devront parvenir 4 la direction 
des. travaux publics 4 Rabat, au plus tard Ic 4 juin rg4g., 

Arrété du directeur des travaux publios portant ouverture d’un exa-— 

men professionnel pour l’emplol d’adjoint ‘technique des travaux 

publics du Maroc? 

- Par arrété directorial du 18 février 1949, un examen profes- 
sionnel pour dix emplois d’adjoint technique des travaux publics 
du Maroc, dont cing emplois réservés, sera organisé 4 Rabat, le 
27 juin 1949. . . 

Les cing emplois réservés prévus a Valinéa ci-dessus, 
répartis ainsi qu’il suit ; : 

Trois emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir 

sent 

‘du xt octobre 194+; 

Deux cmplois réservés aux candidats marocains bénéficiaires 
du dahir du 14 mars 1939. 

A défaut de candidals admis dans les catégorics réservées, les 
emplois mis en totalité en compétition seront attribués..aux can- 
didats classés en rang utile. 

Au vu des résultats de l’examen professionnel et. sur la 

proposition du jury, il pourra étre établi une liste d’admission 
portant sur un nombre dc candidats. supérieur au nombre des 
emplois mis 4 l’cxamen sans pouvoir dépasser toutefois le quart 
‘de ce dernier nombre. La décision 4 prendre. devra intervenir avant 
ja publication de la liste définitive des candidats recus. 

Les demandes des candidats devront parvenir 4 la direction 
‘des travaux publics a Rabat, au plus tard le 24 mai 1949. 

vat



_ : quart de ce dernier nombre. 
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Arraté du directeur des travaux publics portant ouverture ‘d’un con- 

cours direct pour l’emplol d'adJjoint technique a des, travaux publics 

du Maroc.. : 

Par arrété directorial du 18 février 1949, un. concours direct 
pour dix emplois d’adjoint technique des travaux publics du Maroc, 
dont six emplois réservés, sera organisé 4 Rabat, Ie 20 juin 1949. 

‘Les: six emplois réservés prévus a lalinéa " ci-dessus, sont 

répartis ainsi qu'il suit : 

Quatre emplois réservés aux candidats péngficiaires du dahir 

‘di 1a octobre: 1947 ; : 

_- 7 Deux omplois réservés aux candidats marocains bénéficiaires 
.du ane du 14 mars 1939. © ' 

| A défaut de candidats admis dans les catégories réservées, les 
emplois:mis en totalité en compétition seront attribués aux candidats 
classés en rang ulile. 

; Au vu des résultats du concours et sur la proposition du. jury, 
. il pourra étre établi une liste d’admission portant sur un nombre 

' de_eandidats, supérieur au nombre-des emplois mis au ‘concours 
Sans pouvoir dépasser toulefois le quart de ce dernier nombre. 

- La décision 4 prendre. devra intervenir avant la publication de la 

" liste définitive des candidats recus. -— 

Les demandes des candidats devront parvedir A la direction 

des travaux publics & Rabat, au plus tard le 20 mai 1949. 

Ayrété du directeur des travaux’ publics 
portant ouverture d’un examen professionnel 

pour: Vemploi d'agent technique des travaux _ publics. 

-Par  arrélé diréctorial . du 18 février -1gh9,, Wii ‘examen’ profes- 
sionnel pdur huit emplois.d’agent technique des. travaux publics. 
dont | cing emplois: réservés, sera organisé a ‘Rabat, Je 31 juil- 

let Tog. ne . we 

Les cing emplois " péservés prévus A l'alinéa ci-dessus, sont 
répartis ainsi qu'il suit 

Trois emplois réservés aux candidats béneficiaires ‘du dabir du 

1x octobre 1947-3 

‘Deux emplois réservés aux candidats .marocains ‘bénéficiaires 
_ du dahir du 14 mars, 1939: 

A -défaut de candidats admis dans les catégorics réservées, les 
emplois mis en totalité en. compétition seront: atiribués aux can- 

didats classés en rang ‘utile. . 

Au vu des résultats de Il’examen professionnel et sur Ta pro- 
_ position du jury, il pourra étre élabli une liste d’admission portant 
sur un- nombre de candidats supérieur au nombre des cmplois 
mis & l’examen professionnel sans pouvoir dépasser: toutefois le 

La décision 4 prendre devra. intervenir 
savant la publication de la liste définitive des. candidats regus. 

“Les. demandes. des candidats devront parvenir'- 4 ‘la. direction 
des travaux publics a Rabat, au plus. tard le 4 “juin 1949. 

SAI pe eo o.oo ae . 

  

ow 

- Arrété do directeur des travaux: publics 

portant, ouverture d'un concours diract 

pour l’emploi d'agent technique des travaux publics. 

_. Par arrété directorial. du “18 février 1949, un concours direct 

pour douze. emplois,. d’agents techniques des travaux publics, 
sépt emplois réservés, sera organisé’ 4 Rabat, le 4 juillet 1949. 

Les sept emplois_ réservés prévus a Valinéa ci-dessus, 
réparlis ainsi qu’il suit- 

. Quatre emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir 
“du 11 octobre 1947 ; 

Trois emplois réservés aux candidats marocains bénéficiaires | 
du dahir du rh mars 1939. 

dont |= 

sont   
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A défaut de.candidats admis dans les catégories réservées; les- 
emplois mis en’ totalilé. on compétition seront attribués aux candi-: 
dats classés en rang utile. _. : 

Au vu des résultats du concours et sur ia proposition ‘dw jury, 
i} pourra ¢lre établi une liste d’admission portant sur un nombre 
de candidats supérieur au nombre des emplois mis au concours 
sane pouvoir dépasser loutefois le quart de ce dernier nombre. 
Ia décision 4. prendre devra intervenir avant. ja publication de la 
liste définilive’ des candidats regus. 

Les demandes des candidats devront parvenir a da direction . 
des lravaux publics a Rabat, au a tard le 4 Juin 1949. , 

- Arrété du directeur des travaux publics - 

portant ouverture d’un examen professionnel 

pour l'emploi de conducteur de chantier. 

Par arrété directorial du 18 février 1949, un examen profes- 
siannel pour vingt-huit emplois de .conducteur-de chantier, dont 
scize Cunplois . -réservés, sera organisé -§ Rabat, le 17 juin 1949. 

Les seize emplois réservés prévus. 4° Valinéa ci-dessus, ‘sont 
répartis ainsi, qu'il suil, :. : : 

Neuf emplois. réservés 
rr oclobre 1947.5 

Sept emplois réservés aux “candidate mharocains bénéficiairos 
du dahir du 74 mars 1939. 

A défaut de candidals admis dans. les catégories “réservées, "les 
cmplois mis en totalité en compétition . seront attribués aux candi- 
fats classés en raug ulile.. : 

Au vu des résultats de Vexamien’ professionnel et sur la. pro- 
position du jury, il pourra étre établi une liste d’admission 
portant sur un nombre de -candidats supérieur au nombre des 
emplois mis A l’examen professionnel ‘sang pouvoir dépasser tou- 
tefvis le quart de ce dernier nombre. La décision & prendre devra - 
inlervenir avarrt la publication dé. Ta’ liste définitive des candidats 
recus, 

aux ‘candidats bénéficiaires du: ‘dahir du “ 

Les demandes des candidats ‘devront parvenir A la direction 
des travaux publics a Rabat, au plus tard ke 7 mai 1949. 

Arrété du directeur des travaux -publies modifiant les oonditions 

d’admission: au concours pour Lemplot. ‘de ‘commis: des travaux 

publios. , 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro mars ‘1941 relatif au statut du per--| 
sonnel de Ja direction des communications, de la production indus- 
triclle et du travail, et les arrétés viziriels qui ont modifié ou .com- 
plete, et’ notamment .]’arrété ‘viziriel du Th juin 1948 ; 

Vu’ Varraté directorial du 4 décembre 1948 fixant les ‘conditions. 
ot Te" programmé du concours- d@’admission 4 l’emploi de commis. des 
travaux publics, . 

ARRETE : 

” ARTICLE: UNIQUE. — Le dernier alinéa de l'article a, paragraphe 2, 
de l’arrété directorial susvisé du 4 décembre 1948, est modifié ainsi | 
qu'il suit” . 

« Article. 2, . 

2 “Elle peut également ‘étre prolongée d’une durée égale a celle 
« des services civils antérieurs en France, au Maroc, en Algérie, en . 
© ‘Tunisie ‘et aux colonies, sans pouvoir dépasser quarante- cing ans, 
« pour les candidats justiRant de ces services. » 

. (La suite sans modification.) 

Rabat, le 8 mars 1949. — 

GUARD.
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DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales augmentant le 

nombre d’emplois d’inspecteur, d’inspectrice du travail ef de 

sous-inspecteur du travall, mis au concours le Z2{ mars 1949. 

. . ‘ ‘ 

Par arrélé dircclorial dus 15 mars i949, le nombre d’emplois _ 

a’ inspecteur du travail mis au concours le ar mars I9hg est porté 
de un 4 trois, dont un réservé aux candidats marocains. Toutefois, 

si les résultats du concours laissent cet emploi disponible, ‘il sera 
altribué aux autres candidats venant en rang utile. 

Le nombre d’emplois de sous- inspecteur du travail mis au con- 
cours le 28-marg 1949 est porté de trois & six. 

Le nombre d’emplois réservés aux candidats ressortissanls de 
VOffice marocain des anciens combattants et victimes de la guerre 
est porté de un A deux pour le concours de sous- inspecteur du 
travail. 

    

L, AGRICULTURE, DU COMMERCE 

BT DRS FORATS 

DIRECTION DE 

Arrété viziriel du 14 mars 19%9 (11 Joumada I 1368) modiflant l'arraté | 
viziriel du-25 juin 1946 (25 rejeb 1865) et fixant le taux de l’'in- 
demnité spéciale alloués anx chefs de brigade du service topogra- 

_Phique. 

Le Granp Vizin, 

Vu larrété viziricl du ag septembre 1994 (29 safar 1343) relatif 
au personnel’ du service topographique chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (a5 tejeb 1365) ‘modifiant 
Varrété viziricl du 4 aodt 1934 (a2 rebia II 1353) modifiant le taux 
des indemnités allouédes au personnel technique du service topogra- 
phique ; 

Aprés s’éire assuré de I’adhésion de la commission interministé- 
rielle des traitements et indemnités, 

ARRETE : 

AnticLe unique. — Le taux de l’indemnité annuelle des chefs 
de brigade du service topographique chérifien est fixé 4 douze mille 
francs (12.000 fr,). 

La désignation des bénéficiaires reste régic par la réglomentation 
en vigueur. 

Les dispositions du présent arrété auront effet A compter du 
‘i janvier 1948. 

Fait & Rabat, le 11 journada I 1368 (14 mars 1949). 

MonaAMep EL Moxert, 

Vu ‘pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 mars 1949, 

Pour le Commiissaire résident général, 

THESES ekinistré plénipotentiaire,- 
Délégué @ la Résidence générale, 

Francis LAcoste. 

Arrété du directeur de l’agriouliure, du commerce et des foréts modi- 
fiant I'arrété directorial du 27 mars 1947 portant réglementation 
du concours pour l'emploi de contrdlour de la marine marchande 
chérifienne. 

LE DIRECTEUR DE “TURE, 
er DES FOR?Ts, 

L’AGRICU DU COMMERCE 

Vu Varrélé viziricl du 20 décembre 1946 porlant organisation 

du personnel technique dela marine marchande ; / 

Vu Varrété directorial du a7 mars 1947 portant Téglementation 
du concours pour Vemploi de contrélenr de la marine marchande 
chérifienne, et. notamment son article 8, 

OFFICIEL N° 1899 du 18 mars 1949. | 
ne 

ARRETE °: 

— [L’alinéa 1° de Varticle 3 de larrété susvisé 
* 

ARTICLE 1 NIQUE. 

du 27 mars 1947 est modifi comme suit : - ; 

« Article 3, — Ve concours comprend des épreuves écrites: el’ 
des épreuves orales. Les épreuves écrites ont liew simultanément 
dans les locaux de Office du Maroc a Paris, Marseille et Bordeaux 
et dans les bureaux du service central de -la marine marchande 
et des péches maritimes 4 Casablanca. Les épreuves orales ont 
lieu exclusivement 4 Casablanca, au siége de ce service. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 14 mars 1949. 

’ Pour le direeleur de Vagriculture, 

du cammerce ect des faréts, 

Le directeur délégué, 

Fé.ici, 
. 
  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété vizirlel du 16 mars 1949 (15 joumada I 1368) fixant les nou- 
yeaux traltements des personnels da direction de l’enseignement 
du second degré at de l’enselgnement technique. 

Le Granp Vizin, 

Vu le-dahir du 2 juillet rg45 (21 rejeb 1364) portant réforme 
des Lraitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 3 aotit 1945 (24 chaabane 1364) fixant les 
traitements du personnel de la direction de l'instruclion publique, 
tel.qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 13 mars. 1946, (g rebia I] 1365) relatif 
aux indemnités du personnel de la direction do Vinstruction publi- 
que, tel qu’il a élé modifié ou compl&é ; 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946-(21 rebia IL 1365) insti- 
y tuant une indemnité spéciale en faveur de.cerlains personnels de ‘la 
direction de Vinstruction publique ; ;- 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejob 1365) relatif aux 
indemnités du personnel de la direction de Vinstruction publique, 
tel: qu'il a dté modifié ou complété ; 

. Vu Varrété viziricl du 316 septembre 1946 (20 chaoual 1365) 
instiluant un cadre supérieur cl un cadre normal dans lenseigne- 
ment du second degré, tel qu'il a été modifié ou compléte ; . 

Vu Varrété viziricl du 16 septembre 3946 (20 chaoual 1365) 
instituant un cadre supérieur et un cadre normal dans l’enseignement 

technique, icl qu’i] a été modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 23 janvier 1947 (29 safar 1366) allouant .. 

des versements d’attente incnsuels au personnel enseignant, tel 
qu'il a été modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 20 mars 1948'(g joumada I 1367) ‘qllouant 
‘une prime de recrutement 4 certains personnels de l’enseignement 
musulman ; / 

Vu Varrété viziriel du ro novernbre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois. des fonction- 
naires des cadres géméraux mixtes en service au Maroc ; , 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant ~ 
les conditions générales dans Jesquelles sera majorée,- en 19f8, Ta 
rétribution des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclas- 
sement de la fonction publique ; 

‘Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia T 1368) insti- 
tuant une-indemnité forfaitaire provisoire pour, charges adminis- 
tratives ; : 

Vu Varrété visiriel du 7 février 1949 (8 rebia II 1368) instituant 
une indemnité forfaitaire spéciale en faveur de certains personnels 
de Venseignement du second degré et de Venseignemrent, technique ; 

Avec l'accord de la commission interministérielle des traite- 
ments, “ : 

ARETE ! —, 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 3 janvier. 1948, les traite- 
ments de base des personnels ci-aprés énumérés de l’enscignement   du_ second degré | et de Venseignement technique, sont fixés ainsi 
qu'il suit : ,



      

  

        
  

  

                      

N° 1899 du 18 mars 1949. . OFFICIEL ; 353 

— Fs : a —— 
oo? uy . = eon 

om y Re : 4 . 3 

EMPLOIS, = a i § EMPLOIS A & 3 P Ge " , fs 

" GRADES ET ECHELONS Es 5 ze GRADES Bt ECHELONS a 5 = 
= & 6 8 a4 fi S 3 

. & 8 a= mos = 6 

_* / Francs Francs Francs France 

Enseignement du second degré. Cadre normal : . 

Proviseurs, directeurs et directrices : 17 classe ..... betters Seas 135.000 45a | 408.000 
agrégés :, . 2® Class@ vee. eee eee eee s...{ 126.000 422 | 379.000 

4 ‘ af BBO eee eee Sake ‘ 14. . 
Cadre‘ supérieur : me ass tae 000 aie ano 300 . 4 € ed eee . . 10. 

VW? ClASS@ «+... .ee ese eseeeres+] 310,000 | 680 | 636.000 oe classe ...... eee eee savecsa{ 87.000 | 298 | 262.000 
2® classe ......-. eee seeeeeet 198.000 | Goo | G6o5.c00 O° classe 6.0... cee eee eee 52.000 | 250 | 293.000 
B® Class€ wee cece eee eee eee! 783,000 ” 564 559.000 ’ 

"A® Classe 66. sees eee eee +++] 168.000 ) 528 | 520.000 Surveillants géndraux : 
5° classe ......--.0-...0000- .-| 150.000 484 | 455.000 a . . 

. ‘ aoanee Cadre unique, 1° calégorie (1) : 
G° classe ..... eee eee eee 134.000 44o 395.000 d : Jue, ? cales (1) . : 

oo iv’ classe ...... beens betas 135.000 430 400.000 

Cadre normal : at classe ......-- pene leans eeee 126.000 4o4 | 372.000 

* , oe classe ...... eee neers wee] 124.000 390 7 
WT? ClASSE 2... ce eee eee eee --| 168.000 51o | §12.000 vo 4 7 339.000 

° lace ° (8 Cagse oe. ees ..-{ 102.000 | 336 | 305.000 9° ClaS8@ wie c eee cece eee .+-] 156.000 | 475 | 461.000 5° classe 87.000 | 393 60.00 3° classe ...... bissseseeeeseeal 144.000 | Gbo.| 416.000 be daeee mn cco | aka | anB cco 
Ae ClasS@ ....c-c eect ee eee nena 132.000 hod 380.000 ) : ede eee bee eee 725 223.000 

ha 5® classe .........-- Lace e eee . Go 000 : : tt 
6 a . 117-000 3 339 Cadre unique, 2% catégorie : 

6° classe .........-- teeeeceees? 102.000 315 | 297.000 : 
a 1: .ee| 126.000 Ato 374.000 

Censeurs agrégés : . 2° ClASS€ cic eee e eee eee ».+| 117.000 384 | 349.000 

. . Se classe ......00.0- bees eeeae .| 108.000 5 . Cadre supérieur : classe... 2398 | 328.000 
; ye classe ..... beeen eee tees 96.000 3a2 | 290.000 

mv classe ...... eee ene eee 310.000 630 636.000 BO cClasS@ oe cccceccuccceeeceees 84.000 286 255.000 

2° classé ......-.e.e-e nn 198.000 Goo | 605.000 G2 classe .cccccceecs oeeee ....| 72.000 a5o | 43.000 

3° classe ...,....-- Sateen 183.000 564 | 559.000 

{® classe «.......+-+- uoeeeeees 168.000 528 | 520.000 Enseignement lechnique 
5? class@ wc cseeee cere ee eeee ese] 150,000 484 | 455.000 a PISCLY en € que. | - 

6 classe vo... cece eeseee seed 132,000 | 44a | 395.000 Direeleurs el directrices, : 

. _ p Cadre supérieur : 
Cadre normal : 

TP CLASSE vce ee .-.| 168.000 5ro | ‘5ra.o00 
. TP CLASSE wee eet ee eee severed 168.000 5ro | 613.000 a® CLASSC icc seccecuseeceee ... | 156.000 475 | 461.000 

‘a® classe .......... bbe eee _ 156.000 475 | 461.000 3° classe oo c toe e eee eg eeeeues 144.000 4ho | &16.000 

3° classe... eee eee eee 144.000 hho | 416.000 49 classe ...... deeb eenebenees 133.000 405 | 380.000 

A® classe ..........0 0. sseeee.] 132.000 | “405 | 380.000 KO CLASS ccc ccceecscccveccaees 117.000 360 | 389.000 
B® class ......0sseeeeaee wesee] 117,000 360° | 339.000 G8 ClAS8C cece cece cee eececees 102.000 315 | 297.000 
G& classe oo. ce eee eee ++{ 102.000 31h, } 297.000 , 

a direct Cadre normal : 
Proviseurs irecteurs et directrices . . 

* , . . : re Clig8@ we... eee eee an .| 135.000 450 -| 408.000 
non ,agrégés : ° ° 6 

: a classe ...... be keeeee tenes 126,000 _4aa 379.000 

Cadre supérieur : . 3° classe ..... eee eeee Gennes ‘114.000 384 | 343.000 
TT CLASSE vice eee eee .....| 168.000 |, 510 | 512.000 {® classe oe. see eee 102,000 346 | 310.000 
2° classe oj... cece cece eee es +1 156.000 | 475 | 461.000 5° classe ......--. eee beteeee | 87.000 298 | 262.000 
3° classe ...... veeeeceeeeeeees | 464.000 440 | 416.000 6° classe ......e eee eee seve | 79.000 250 | 928,000 
4® classe ........... teaeeeeees | 199,000 405 | 380.000 , 

Be classe .......-....00, vesene] 117.000] 360 | 339.000 Censeurs : . 
6 classe... . cc. cece e cece 102.000 $15 | 297-000 Cadre supérieur : 

: re eae 

Cadre normal : r v cfasse eee tare ees ‘ oF int 672-000 
. 7 2 classi beens rarer 1 oC 1,000 

me Cla8808. ve. e eee eee eges| 185.000 | Abo 408.000 . ge classe .....-- vo eeenees Lees) 1h4.000 4ho | hx6.000 

a2 classe .....eeeeeeaeeeesee+.[ r26.000 | faa | 379,000 4® classe ..... bees eveaee ..| 182.000 | 405 °| 380.000 

ae classe ...... terteeeesseeees | 1Th.000 384 | 343.000 ho classe ..........--- eee eee 117.000 3860 | 339.000 
4° classe ...... beet a teeta 102.000 346 | 310.000 Ge classe... eee 102.000 315 | 297.000 
Be classe... eee eee eee 87.000 ag8 | 262.000 
6° classe ...... Cobb eee eeeeeeeel] (92.000 250 | 223.000 Cadre normal : 

1 

re classe .....- Lee eeeaee veel . .000 Censeurs non agrégés : 17@ classe 135.000 450 | 408.000 
__ a& classe 2.2.2... eee ees .+.+{ 126.000 4a2 | 399.000 

Cadre supérieur : BP classe oo lk eee .+| 114.000 384 | 343.000 

we classe ...... se cetaeeereness |” 168.000 5io | 5r2.000 Ae chasse oe eee vss] 102,000 346 | 310.000 
a® classé .......... vevsanesees!| 756.000 475 | 461.000 ae classe beets 89.000 298 | 262.000 
3° classe wo. .c cece cee eaeeeees| F44.000 hho 416.000 O08 ClASGO Lee ee 72.000 250 223.000 

A® claSs@ ..........0--, veaeneel 132.000 hob | 380.000 : | 
Re class@ . 0.00.20 2e cc eee eee eee 117.000 360 | 339.000 
6& classe ........ cs eee eee eee 102.000 | 315 | 297-000 a 

. . t | Catéworie réservdée aux snrveillants géndraux liceneiés ou certifies eb acces 
w+ t sible, en outre, a 20 % de V'ofectif des surveillants généraux non licenciés ou certifids. 

il
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Ae, es —= ——<—<=> 

in . Ho ai |g | 2% 
_ EMPLOIS, a gE a 

‘GRADES. ET ‘ECHELONS: : Bs 2 5 a 
= & & ‘a- oy Zs 2.5 - 

| . : o 

. Co, / Franca : : Francs, Lh 

Surveillants-généraux pourvus du pro- : : 

fessorat ‘des. écoles nationales 
professionnelles, colléges tech- 
niques et établissements assimi- 
lés, ou licenciés ou certifiés : 

Cadre supérieur (2) © a - 

179 ClASSE cece e eee ee eee eee . Sto} §1a.de6 1 
2° classe v..e.eee Lanes aaeeees : “475 °| 453.000 ]° 
a classe’ : . &ho |. 406.000: 
4° classe ... * 405° "|- 893.000- 

5° classe 860 |---333,000. 
6* classe” ~ 315 |- ag7-000.- 

” Cadre normal + we fe & 

"ye clagsa | ‘4507 -. 408.000 | 
_ 2° classe aa >| dygiooo |: 

3° classé” | 884..| 343-000" |- 
A® classe ; “B46. | 310.000. |- 
5° classe . va | .298 | “262,000 
6° _classe weeeeee vuares vena 250 |. 233.000_ 

‘Surveillants généraux non pourvus du * oo 
profecsorat-des écoles nationales 
professionnelles, colléges tech- 
niques’ et établissements. assi- 
milés, non licenciés ou certifiés ; 

Cadre supérieur @). , -f . 

8 ClaSS@ 66. vee ee eee eee eee (30° “400,000. f 
2° classe .:! oh | «372.000: }."} 
3° clagse ... 5) . 370°:)..837.000_]-f - 
4° classe’ .-... “336 | 805.000 | 

5* classe ..... 293 | 260.000: 
G& Classe eee eee 250- |, 223.000 

Cadre normal (4) : mp 

1 classe _- Aro | 3yh:000, | |. 
‘g® classe ... *, 884 [+ 34g:000°] 
3° classe... ~ 358 |" 323.000 |: | 
4° classe _ §23-| 290.000 Y- 

5° ‘classe 286 . - 255.000" 

6° classe 259 |. 393.000 | 

Secrétaires d'orientation " profession-| 
nelle: os ~ . 

‘Cadre unique: ed 

Classe exceptionnelle Che ceaeeas 10.000 | 450 -[ :43g:000 J | 
17? C]agsS@ «oe ere ee pee le cadena 138.000 foo.” 890.000 [> ~ 

“9* classe 126.000 | 356 | 34g-000 |- 
3° classe 117.000°| 313 | 320.000 
4° classe . ro8&.o00 | 256 | 290.000 | | 
5° classe ... 102,000° |. 252 | 270.6007]. 
6° -classe ‘|; 96.006] -.295 | 150.000 |           

“@) Cadre avipéetout accessible A 20 % de Vemectif dos. 5 surveiilanta igbnaras: pour- 
vas du professorat des écoles-nationales professionnelles, ‘collages -techniquea et éta- 
.blissémenta assimilés, ou Hoenclés ou certiliés, | le’ eadre norinal bomprenant. 80 % de. 
Velfectit. do .ces personnels. 

ay ‘Cadre supérieur - “aecessible - a 20% de Vettectit dex “gurveillints -généraux 
. non ‘ponryus du professorat dea écoles nationales ;professionnelles, colleges. techniques” 
oat ‘établissemonts assimilés, non licenciés: ou cartifiés.- : 

: (4) Cadre normal, substitué* aa cadré normal, 1" catézorie,- et “au cadre ‘normal, 
2° eatégorie, 
technique, 

-Le cadre normal comprend 80% de Vettectit . des surveillanta " généraux non- 
pourvus du professorat des écoles nationales professionelles; colleges - jecliniques “ 
établisssments assimnilés, ‘non lTicenclés ou certifiée: 

oo Anr: “2, — Les nouveaux traitements fixés | par ‘Je prdsent arrété 
sont exclusifs de toute gratification. Aucune -indemnité ou “avantage 
accessoire, da ‘quelque nature que ce soit, ne pout, etre accords aux 

| nités soumises a retenues, -pour pensions ci-aprag énumérées, 

  

   

“To bre 7948 (13 safar 1368). 

de Pancienne higrarchie des gurveillants ‘wenéraux de. Venseignement °   

forictionnaires. 6énumérés au présent arrété que dans les conditions. © 
“| fixées par les articles 6 et: 8°du dahir du 2 juillet 1945 (ar rejeb 1364). 

Art. 3. — ‘Pour Lapplication de la premiére: tranche. de. reclas-. 
sement, et a compter du‘r!*:janvier 1948, sont supprimeées. les indem-. 
nités ci-apras désignées, 

. premier ci-dessus - - . . 

, Suppléments dé traitement alloués aux proviseurs, “directéurs, 
directrices et censeurs - des -établissements de J’enseignement: du’ 
second degré et de ‘enseignement . technique (arrété Viziriel © du 

LS 18 Mars 1946/9 rebia IT” 1365, art. a" ef 2) 5 --  « 

Indemnité forfaitaire. provisoire | pour charges administratives 
allouée 4 certains chefs -des éftablissements de Wenseignement du 
‘second degré et del’ enseignement technique (arrété viziriel du 28 Jan- 
-vier 1949/28 rebia II 1368) 30 

‘Indemnité forfaitaire . spéciale - allouée x certains personnels de. 
Venseignement du second. degré et de ]’enseignement- technique 
(arrété viziriel du 7 février: “1949/8 rebia- Il 1368), - : 

Art. 4, — A compter ‘du 1: janvier 1948, Ye montant des indem- 

est 
“réduit de 25 i eh exécution de Varticle- 3 de larrété viziriel du 
-15.décembre-1948 (3 safar 1368) : 

-Indemnité annuelle allouée ‘aux - fonetionnaires de l’enseignement 
-qui.ont été admissibles a Vagrégation (arreté viziriel. du 13 mars 
1946/9. rebia IT 1365, art, 4) ;- 

“. Indemnité alloudée A certains. fonctionnaires de Venseignement 
“pourvus. d’un doctorat-d’ Etat (arrété- Viziriel, ‘du 13 mars 1946/9 rebia a. 
1365, art..5).; . - 

Supplément de traitement allows aux personnels -visés - a Varti. an 
“cle premier. .ci-dessus. en fonction dans: les établissernents « hors -- 
classe » (arrété viziricl du 25 Juin. 946/25 rejeb 1365, tel qu ‘La. bté 

- of modifié, ou complété). ” 

. Ces indemnités sont- -mainténties pour es trois quarts: de eur 
montant; & compter du 1 fanvicr 1948, comme -indemnilés acces- - 
Soires de traitement nor soumises a retenues pour pensions: civiles. 

Ant. 5. —— A compter du. or janvier 1948, Je montant de- Y indem- 

nite ‘spéciale non soumise h<retenues pour, pensions civiles allouée. | 
par l’article. premier | de-1 farrélé viziriel du 25 mars“1946 (ar rébia IT 
363) a.certains des. personnels visés par Je présent texte, est réduit™ Lo 

de.25 % en exécution de. Varticle.. 3 de Varrété- viziriel du 5 décem- 

  

Anr. 6. — UT nest: rien. “modifié: Quix dispositions ‘de Varrété 

_ viziriel du 23 janvier 19477: (29. safar 1366), tel qu’il a_été modifié, et ° 
“de:Varrété yiziriel du ‘30, Mars . F048: (9 joumada I 1367), qui demeu- 
“rent en vigueur. Be . . 

Ant. 7.0, Les. nowveaur “ ‘traitements sont. attribués. aux. agents 

- suivant leurs classé. ét échelon respectifs ‘L’attribution des nouveaux 
-.traitements ne sera’ pas: considérée comme un ‘avancement. et lancien- 
“nelé des fonctionnaires dans leur classe, ou- ‘échelon somptera du jour... 

de. Jeur derniére promotion. 7 me . 

Fait é Rabat, de 15. Fouad EL. “1368 (16 - mars: 1949). 

MonamEn EL Mort, 

“Vu pour promulgation et mise A ‘exécution 7 

’ + Rabat, le 17 mars 1949. 
ae Le Comimissatre. résident général, 

-reté vizitlel au. 46 mars «1949 us joumada I 1368) 

fixant les nouveaux, traitements. des ‘personnels. de l'éducation physique: , 

et. _sportive do Vensetgnement. 

Ls Graxn Vizix,. 

va le dah: du 2 juillet 1945 (a2 rejeb +364): ‘portant réforme des 

“traitemiants des fonctionnaires en - service au Maroc ; 3 

B
e
.
 

-allouées aux personnels’ vies, a Varticle a 

4
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Vu Varrété viziriel du 3 aodt 1945-(24 chaabané 1364) fixant les Le - i 2 ~~ 

traitements du personnel de la direction de instruction - publique, 1 EMPLOIS.” & a g < i 

tel qu'il a été modifié ou compléte ; ot GRADES “ET ECHELONS 5 3 5 | B 5 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (a1 rebia II 1365) instituant . mo ag z 4 

une indemnité spéciale en faveur de certains personnels de la. direc- x vanes Vranas 

tion de. Vinstruction publique, tel qu'il a été modifié ou complété, Prof ; 

notamment, par larrété, viziriel.du 28 janvier 1948 (16 rebia I 1367) ; rolesscurs + 
Cadre supérieur’ te, 

Vu Varrété viziriel du 22 septembre 1947 (7 kadda 1366) instituant a _.| 168.000 510°] 519.000 

un cadre supérieur et un cadre normal en faveur des personnels de a? classe «... - 156.000 | 495 | 461.000 

j "education physique et sportive de lenseignement ; 3° classe 144.000 | -440 |. 416.000 

4° classe :. 132.000 | . 405 | 380,000 
. Vu l’arréié viziriel: du 25 juin 1946 (95 rejeb 1365) relatif aux ne classe a 117.000 360. | 339.000 

indemnités du personnel de la direction de Vinstruction publique, Ge classe .. 102.000 | .815 | 994.000 

-tel qu'il a été modifié ou complété, notamment, par les arrétés vizi- . _ : . : 

‘yiels des 30 aodt 947 (12 chaoual 1366) et a0 juin 1948 (14 cheabane Cadre normal : me . 

1869). 5 Tf ClaSS@ - +e neces eee eee ete 135.000 | 450 | 408.000 

‘ at Chasse ive ee eee tect eee eee 126.000 | 422 | 879.000 
Vu Varrété viziriel du 23 janvicr 1947 (29 safar 1366) allouant des 3° classe 114.000 | 884 | 343.000 

versements - ‘d’attente mensuels mi personnel enseignant, tel qu ‘il a 4° classe 192.000 346 | -810.000 

. 6t@ modifié ; ; B® classe 2s cece eee beer eens 87.000 Bs 362.000 . 

mo, : oe Go classe 0c eeepc eee 72.000 | 290 |. 223,000 
Vu Varrété viziriel du so mars 1948 (g joumada | 1369) ¢ allouant : 

une prime’ de recrutement & certains personnels de l’enscignement Professeurs adjoints (cadré maintenu te 

musulman ; jusqu’a extinction) * 7 360 (2)| 354.000 

, ae - 17 CASS Lo. eee eee eee Leenaeuee 126,000 315 | 335.000 |. 
Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) por- 2° classe . ae 117.000 ag. | 313.000 |: 

tant classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 3¢ classe ...... , 108.000 aq | .289.000, |” 

des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; A® ClaSSe oo eee ee eee eee eens g6.o00 abo} abo.co0 

Ba rE - 84.000 225 | 230.000 
Vu l’ arrelé viziriel du 5 décembre 1948 (13 safar £368) fixant les 6 Classe ...csceeccseceueceveeees 712.000 a00 | 293.000 

. conditions générales dans -lesquelles sera majorée, en 1948, la rétri- . - - 

. bution des agents des cadres généraux mixtes au titre du- Teclasse- Maitres et maitresses : oy 

. ment de’ la fonction publique ; ; Cadre sypérieur, 1 catégorie : - 

so «tea ges . Hors classe j...0+eeeseeeees \.+| 226.000 | (1) 335.000 
Avec Vaccord de la commission interministérielle des traitements, Te ClaSS@ vee cece nets eee erteees 117.000 318.000 

9° class 6. eee eee eee 108.000 300.000 

AnRETE : “B® clasgg c..---- eee eee ee eee 96.000 293.000 
A® classe ....- 6. fee cece eee 84.000 243.000 

: BO classe . eves e cece eee eee 72.000 214.000 
“ARTICLE PREMIER. — A compter ‘du 1 janvier 1948, las iraitements po ; - 

"de base des personnels de l'éducation physique et sportive de l'en- Cadre supéricur, 2° catégorie : oe, 

: seignement sont fixés ainsi qu ‘a suit” Hors class’. cece cee ee eee 105.000 | (1) 295.000 

- 1° classe -.. 97-000 273.000 
—— 2° classe :+ 84.000 . 246.000 
es Woy 3° classe 77-000 _ 222.000 

EMPLOIS z - B 23 4° classe 66.000 203.000 
‘GRADES ET ECHELONS Em 3 6 F § -5° classe | 54.000 "199.000 

ai =} oO weet ol : 

a 3 zs Cadre normal; 17° catégorie . 

Franca France Hors classe. .| go.000 | (7) | , 364.000 
- , Wf Classe - acces eee ee eee eee 85.000 253.000 

Inspectours et inspectrices : an 2° classe 96.000 229.000 

7 178 Classe... eer riseeees -»+| 168.000 | ‘(1) | - 512.000 B° classe woe. . cee eee 68.000 “912.000 

ae 61A88G ree vateseerees| 156.008 } - 453.000 A® classe .ccc eee e ee ceeds cece en ‘60.000 194.000 
a classe cee e twee eee nee beeees . rh-o00 108-000 Be Classe oo... se ceeueeedeeeeeee 43.000 167.000 

CLASSE oe ee cee . 182,000 9.000 
B® classe 22... cece eee eee Teeed 196,000 330.000 Cadre normal, 2° catégorie : ; 

6° Chasse 6.1... - seers rere ee ee ees 114.000 |- 288.000 Tors classe .......--00-e0eeeeee 84.000 | (1) 25.000 
8 ClaSS@ oe. eee eee eee 77.000 229.000 

Inspecteurs ot inspectrices adjoints fea 2° ClASS@ oe. eee eee eee eee 69.000 213.000 

“dre provisoire) : , 3° class... es. eee eee eee 61.000 195.000 

WF C1ASSE +. 6 eee eee ieee eee es 156.000 | (2) 450.000 Q& Classe vo. eee cee eee eee ae | 53.000 176.000 
chasse Freee ener a et eet ete ees ri r-000 33-000 B® class@ 2... cee cece e cere ee eee el! 42,000 150.000 

® ClaSSe ...-. eee pete tneae 126.000 33.0007 { : 
4° classe ......... bebe tener eens 114.000 318.000 

i cansse Pree n as tee eee eres sees 103.000 9-090 (2) Classe exceptionnelle accessible aprés un minimum de 20 ans de service. 
CLASSE ve eee eee eens go.000 247.000 : ; : 4 : 

. Ant. 2, — Les nouveaux traitements fixés par le présent. arrété 

  

BULLETIN. 
        

  
  

  

  

          
(1) Echelonnement provisotre jusqu’é intervention éventuelle de mesures asta- 

_ tataires ultérioures. |   

  
  

  

            

          
sont exclusifs de toute gratification, Aucune indemnité ou avantage 
accessoire, de quelque nature que-ce soit, ie peut étre accordé aux 
fonctionnaires énumérés au présent arrété que dans les conditions 
fixées par les articles 6 et 8 du dahir du-2 juillet. 1945 (a1 rejeb 1364),
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OFFICIEL N° 899 du 18 mars 1949. 

‘\ : , ‘ . 

Arr, 3; — A compter du 1° janvier 1948, Ic montant du sup- [| MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
plément de trailement soumis 4 retenues pour pensions, alloué aux 

‘ personnels de l'éducation physique et ‘sportive en fonction dans les 
élablissements « bors classe » par l’arrété’ viziriel du 25 juin 1946 
a5 rojeb 1365), modifié’ par Varrélé viziriel du $0 aodt 1947 (12 chaoual 
1366), article 9, et l’arrété viziriel du 20 juin 1948 (ta chaabane 1367), 

_ article unique, est réduit de 25 9 en exécution de l’article 3 de Var- 
rélé.viziriel du 15 décombre 1948 (3 safar 1368), 

Cette indemnité est maintenué pour les trois quarts de son mon- 
tanl, 4 compler du 1 janvier 1948, comme indemnité accessoire de 
trailement non soumise 4 relenues pour pensions civiles. 

Arr. 4. — A compter du 1 janvier 1948, le montant de V’indem- 
nilé spéciale allouge aux personnels de l'éducation physique ct spor- 

live par L’arrété viziriel du 25 mars 1946 (a1 rebia TT 1365), tel qu'il 

a été modifié ou complété, notamment, par l’arrélé viziriel du 28 jan- 
vier 1g48 (6 rebia I 1367), est réduit de 25 % en exécution de l’ar- 
fide 3 de Larrélé viziricl du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) 

Agr. 5, --- [Il n’est rien modifié aux dispositions de l’arrété vizi- 
riel du 23 janvier 1947 (29 safar 1366), tel qu’il a été modifié, ct de 
Varrélé viziricl du 20 mars 1948 (9 joumada I 1367), qui-demeurent 
ch vigueur. 

_ Anv, 6, -- Les nouveaux traitements sont attribués aux agents 
suivant leurs classe et échelon respectifs. L’aliribution des nouveaux 
lraitements ne sera pas considérée comme un avancement et Van- 
ciennecté des fonctionnaires dans lcur classe ou échelon comptera 
du jour de leur derniére promotion. . 

Fait & Rabat, le 15 journada I 1368 (16 mars 1949). 

Mouwamep EL Mort, 

Vu pour promulgalion cl mise A exécution : 

Rabat, le 17 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

| , A. Jun. 

  

  

DIRECTION DE'LA SANTE PUBLIQUE ET DE 1:4 FAMILLE 

Reotifloati#t au « Bulletin officiel » n° 1893, du 4 

  

Arrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) flxant les nouveaux 

trailements de certaines catégories de personnels techniques de 

la santé publique. 

ARTICLE PREMIER. 

    

  

        

——— Zo 

i ot oa i 2 

“ mm wy 2 o 
. EMPLOYS, a's a aa 

. . 2 > oD 
TRADES ET BCIIELONS af a 22 
GR 5 4 z 2 3 

zs zs 
Francs Francs 

“Médecins et pharmaciens princt- 

paux : . 

Au lieu de : 

9° CLASSE Loc ce cee eee etree eres 1g5.000 | 480 545.000 

Lire : . 

9° CASS oe eee cce etree ee ee deena | 195,000 , 485 | 548.000 

février 1949, page 142, . 

dépanneur ;   

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Sont nommés, aprés concours; cornmis slagiaires du cadre des 
‘administrations centrales du 26 décombre 1948 : MM. Georgeon Alfred, 

Di Carlo Gaston (bénéficiaires du dahir du x1 octobre 1947 sur les 
emplois réservés) et “M. Salvador Joachim, commis lemporaires. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 févricr 1949.) 

Est promu employé public de 4° catégorie, 8 échelon du 1 avril 
1948 : M. Corda Francois, employé public de 4° calégorie, 5° échelon, 
(Arrété du secrélaire général du Protectorat du a4 janvier 1949.) 

Application. du dahir du 5 avril 1945 sur lq titularisation 
des auailiaires. , 

Mist Uitularisé et nommé commis principal de 2° classe du 1 jan- 
vier 1947, avec ancienneté du 26 octobre 1944 : M. Arcis André, com- 
inis auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 no- 

_vembre 1948.) 

x 
OR 

JUSTICE FRANCAISE 

Est nommé commis de 3° classe du 1°" décembre 1948 : M. Scnut 

Gérald, bachelier de ]’enseignement secondaire. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du g févricr 1949.) 

‘oe 
ok 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auailiaires. 

Sont litularisés et nommés : | 
Agent publie de # catégoric, 5° échelon au 1 janvier 1946, avec 

ancicnnelé du 93 décembre rg44, et 6° échelon du 1 juillet 1947 : 
_M. Parra Baltazar ; 

Agent public de $° catégorie, 1° échelon du 1 janvier 1946, avec 
ancienneté du 1° seplembre 94h, et 2° échelon du 1° juillet to47 : 
M. Trébier Paul ; 

Agent public de 3° catégoria, 1° échelon du 14 janvier 1946 et 
2 échelon du 1" aott 1948 : M. Bottex Félix, 

chauffcurs qualifids ; 

Agent public de 3 catégorie, 1° échelon da if janvier 1946, avec 

ancienneté du 14 février 1948, cl 2° échelon du 1 mars 1946 : M. Ben. 

téo Salvador, surveillant de voiric ; 

Agent public de 2° catégorie, 5 échelon du r°° janvier 1945, avec 
incienneté du 8 juin 1942, 6° échelon du 1° mars 1945, et 7° éche- 
lor. du 1 novembre 1947 : M- Véra Marius, chauffeur-mécanicien- 

ge échelon du i? janvier 1945, avec 
: M. Martines Etienne, magasinier. 

‘(Arrélés directoriaux.des 7 et 8 mars 19/9.) 

| Agent public de 2° catégorie, 
anciennelé du 18 seplembre rods 

* 
” OF 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

ist incorporé dans le cadre des commis de l’administration péni- 
fentiairo en qualité de commis -de 4° classe du 1 juillet 1948 
M. Girard René, commis-de i classe du cadre du 8.G.P. (Arrété 
flirectorial du 29 février 1949.) .
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Sont nommeés gardiens de 3° classe du 1* février 194g : MM. Ahrvcd 
ben Abdelkader, Ahmed ben Ammar ben Mohamed, Chafai ben Moha- 

med, Houssaine ben Toujemda, Kassem ben Madani. Mohamed ben 
Ahmed, Mohamed ben Ali, M’Hamed ben Mohamed ben M’Hamed, 
Tahar ben Mohamed ben Tahar, gardicns stagiaires. (Arrétés dircc- 
toriaux du 14 février 1949.) 

Sont intégrés, dans le cadre des inspecteurs de sdreté, du 1° {6- 

vrier 1948, om qualité de: 

Inspecteurs hors classe ; MM. Bourgeois Raymond, Comte Louis, 
Haas Louis, Le Marquang René, Piant René et Rocchi Jean, agenls 
apéciaux expéditionnaires hors classe ; 

Inspeeteurs de i? elasse : MM. Bertillon Georges, Buatois Marcel, 
Dot Louis, Duprez Pierre, Durand Yves, Julien Jean, Labbé Jean, 
Martinez Antoine, Richard Robert et Saurat Marcel, agents spéciaux 

expéditionnaires de 1° classe ; 

Inspecteurs de 2 classe : MM. Arsicot Alban, Blanc Raymond, 
Briand Louis, Decl Aguila Firmin ct Forgeron Roger, agents spéciaux 
expéditionnaires de 2° classe ; / 

Inspecteurs de 8° classe : MM. Coignet René, Skrivan Gabricl, 
Verne Jean-Baplisle, agenis spéciaux expéditionnaires de .3° classe ; 

. ‘Inspeeteurs stagiaires : MM. Aubry Raoul, Auléry Lucien, Domingo 
Sébastien, Laurent Pierre, Ollier Léon et Sanchez Francois, agents spé- 
ciaux expéditionnaires stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 15 février 1948.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

, Du 1 avril 1948 : 

MM. Goul Jean, anciennelé du 12 aod 1946 (bonifications pour 
“services mililaires : 64 mois 26 jours) ; 

Mozziconacci Félix, ancienneté du 13 juillet 1947 (bonifica- 
lions pour services militaires : 53 mois 17 jours) ; 

Gardiens de la paix. de 3° classe : , 

Du 1 janvier 1948 : 

MM. Abdelkader ben Mhammed ben ez Zayer, 
ief Février 1947 ; 

ancienneté du 

° Ahmed ben Ali ben Brahim, ancienneté du 1°" février 1957 : 

Dris ben Abdallah ben RBouzid, ancienneté du 16 septem- 
bre 1945 ; 

Et Tounsi ben Mohamed Doukkali ben Ali, 
rr juillet 1945 ; 

Jilali- ben Mohammed ben Rabhal, ancienneié du 16 juil- 
let 1944 ; 

Du 1 juillet 1947, ancienneté du g octobre 1944 
Antoine (bonifications pour services militaires 

ancienneté du 

: M. Herrero 
; 338 mois 29 jours), 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arvrétés direcloriaux des 10, 31 janvier, to et 24 février 1949.) 

rs 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Est promn receveur central de Venregistremeni et du timbre 

du r™ juillet 1946 (ancienneté du 1 octobre 1944) : M. Gendre Mau- 
tice, inspecteur hors classe. (Arrété direclorial du 24 janvier 1949.) 

Est nommé chaouch de 8° classe du 1 juillet 1948 et reclassé, 
en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, 4 la méme date, 
avec anciennecté du 1° septembre 1946, chaouch de 7° classe : Si Brac 
him ben Ahmed, chaouch auxiliaire, (Arrété directorial du 16 no- 
vembre 7948.) : . 

Sont titularisés ct reclassés, en application de larticle 8 du dahir 
du.5 avril 1945 : 

Du 1 aodt 1948 : 

Commis principal de 3 classe (ancienneté du 1 juillet 1946) : 
M. Mohamed ben Bouchaib ;   

Conunis de 1° elasse (ancienneté du 1 seplembre 1946) : M. El 
Fassi Mohamed ; 

Commis de 1° classe (anciennelé du 2 février 1948) 

Eli ; 

Commis de 3 classe : 

: M. Zagury 

M'° Gélormuini Lucette, 

commis stagiaires ; 

Cotlecteurs de 1° classe : 

Du sr aotit 1947 (anciennelé du 17 janvier 1946) : M. Wolff 
Sylvain ; . \ 

Du i dééembre 1947 (anciennelé du ao décembre 1945) 
M. Larue Robert ; 

Du 1 septembre 1947 (anciennelé du 30 juillet 1946) 
Paul, 

: M. Aye 

collecteurs slagiaires. 

(Arrétés dircetoriaux des 1g cl a1 février 1949.) 

* 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUGLICS 

Est nommé, aprés examen professionnel, agent technique de* 

3° classe du 1% décembre 1948 et reclassé & la méme date agent tech- 
nique de 8 classe, avec ancienneté du 26 décembre 1947 (bonifica. 
tions pour services mililaires : 11 mois 5 jours) : M. Bailly René, 
agent journalier.) (Arrété directorial du 4 janvier 194g.) : 

Est nommé, apres concours, agent technique de §® classe du 
r décembre 1948 ct reclassé agent technique de 2° classe du 1 dé- 
cembre 1948, avec ancienneté du 3 juin 1946 (bonifications pour ser- 
vicBs mililaires : 3 ans 11 mois 28 jours) : M. Mouchet Albert, agent 

jeurnalier. (Arrété directorial du 24 décembre 1948:) 

Est nommé commis chef de groupe de 1 classe et reclassé com- 
mis chef de groupe hors classe du 1°" janvier 1948 : M. Santoni Noel, 
commis principal de classe execplionnelle, 2° échelon, (Arrété direc- 
torial du so janvier_1949.) , 

Applicalion da dahir da 5 avril 1945 sur la titularisation ' 
des auziliaires. 

Est litularisé el nommé chef cantonnier principal de 2° classe 

du i" janvier 1947 (ancienneté du 7juin 1946) : M. Quesada Pétro, 
agent auxiliaire, g* calégoric. (Arrélé directorial: du 7 janvier 1949.) 

Soul tilularisés el nommés ; _, 

Agent public de  catégorie, 2° éehelon (magon) du 1 janvier 

1947 (ancienneléd du 18 juillet 1944) : M. Zapala Reques ; 

Agent publie de I catégorie, 2° échelon (second de drague) 
du 25 septembre s947 : M. Del Rey Jean: ‘ 

Agent public de 1° calégoric, 1° échelon (cenducteur de ‘trds 
gros engins mécaniques) du 4 mai.1947 : M. Delgado Emile ; 

Agent public de 3° catégorie, 1°* échelon (chauffeur de camion) 
‘du 16 juillet 1947 : M. Achenza Antoine ; 

Sous-agent public de [* utes ME 4° échelon (caporal de plus de 
20 hommes) du 1 janvier 1949 : M.:M’Hamed ben Mohamed hen. 
Mouha ou Fellous ; 

Sous-agent public de 2* catégorie, 6° échelon (ecaporal de moins 
de 20 hommes; du wv" janvier 1947 (ancienneté da 1 juillet 1945) 
M. Hamida ben Thaleb, : 

agents journaliers. 

(Arr@lés directoriaux des a1 décembre 1948 et 11 janvier rg49.) 

* 
* 

DIRECTION BDU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Sonl reclassés et nommeés ; 

Chaouch de 5° classe du 1 janvier 1948, avec anciennelé du 
7 Mars 1947: M. Kebir ben Abdesselem, chaouch de’ ** classe ;
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' Chaouch ¢ de 6° classe du rr janvier 1948, “avec | ancienneté du 7 jan : 
vier 1947 : M. Bark herr Set Sef, chaouch de ¥¢ classe. - 

(Arrétés directoriaux du g-février 1949.) | 

+ 

ge 
ee 

DIRECTION DE ‘L’ AGRICULTURE, ‘DU COMMERCE ET DES ForArs ‘| 

Est promu contrdleur principal. hors classe: du .1* juin’ “Fgh | 
(ancienneté du 1° février 1943) : M. Fabry Henri, contréleur prin: - 

cipal de as classe. _(Arreié directorial du 10 février 7949.) ° 

‘Sont. titularisés: et nommés garde de $ classe us caus et foréts : 
Du 1° janvier ‘i9%g MM. Couturier Andrés, Gelin ‘Albert, Desanti = 

Antoine, ‘Diotte Julien, Chauvin Raymond ; 

. Du i février todg : M. Giudiccelli Dominique ; 

- Du 1 mars rohg : MM. Marchive. Paul, ‘Salvetti Jourdan: et: Grange: | 
. Louis, ” oe 

- gardes stagiaires des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du a2 février 1949.) 

“ Sont reclassés, en application de Varticle § du dahir du 5 avril 
£945 .: . . 

“Inspecteur adjoint de 6°: classe de agriculture du “5. juin i948 fo 
(ancienneté du 7 octobre 1947) : M. Ricada Daniel, inspecteur adjoint 

= da 6° classe ; 

1948 (ancienneté du xx avril 1948) : 
adjoint de 6° classe ; 3 

Chef de pratique “agricole de 58 élasse du 1% décembre 1947, (an- 

_ ‘cienneté du 14 juillet, 1944) : M. : Richez Jacques, chef’ de pratique 
‘agricole de-5* classe ;- 

, Céniréleur de la défense des végétaus. de 5° ‘lasse ‘du 1 décem- 
’ bre 31948 (ancienneté du 23 mai 1948) :M. Lovzia Gilbert, contréleur | 

de la défense des .végétaux de 5° classe. -. 

(Arréiés directoriaux du rr février 1949.). _ 

“Est nommé garde stagidire des eaux et foréts du xt octobre rg48 +, 
M. Nevissas- André, garde temporaire des’ eaux et foréts. _CArrété mo 

directorial du a5” novembre 1948.) 

Sont. nommés gardes stagiaires des eaux et joréts”: - 

_7 Du x février “i949 : MM. Fréde Joachim ‘et ‘Laflerrire “André j 

- Du 1 mars. 1949 3 MM. Vignuales Pierre et Charpin. Ferdinand, 

“‘gardes temporaires ‘des eaux. et foréts- ~ 

- (Arretés directoriaux des 18 et a1. dévrier rgg:): 

‘Sont nommés cavaliers de 8 classe des eauz et foréts du 1" jan- 
vier 1949 : MM. Mohamed ou Mimoun,-Hadj ben Labchi, Haddou ou. 
Quessous et Driss ou Ali, : cavali 

(Arrétés directoriaux du. a février 194g.) .. 

    

  

~ 
* 
oe: 

. DIRECTION DE L "INSTRUCTION PUBLIQUE” 

Sont nommées : . woes i 

Institutrice stagicire du cadre. particulier du. oe octobre 1918 

_@t institutrice de 6° classe” (cadre particulier) du: 1°: “Janvier. t9hg 
M™ Aullen Olga ; : a, 

' ‘Assistante maternelle de 6° classe du re ‘octobre. 1948, avec -T: an 
o mois d’ ‘ancienneté, et institutrice “de 6° classe: (cadre particulier)’. 

du s*" octobre 1948, avec 1 an g mois d’ancienneté -Mme Charton 
Andrée, oe , 

(Arrétés directoriaux du 3 février aslo ). 

los. Sont pronius : 
Inspecteur adjoint de 6°. classe de Uhortcuttare dur décembre. mT 

- Elant Hubert,” inspeetqur 

: temporaires des ¢ eaux -ef foréta: “f   

Ne 1899 du_18 mars 1949: 

‘Est rangée dans ta 5° classe. des institutrices ‘du 1 octobre. 1946 
-(ancienneié du: 1°. juin 1945) el promue instifutrice de 4°.. classe 
du 1 décembre 1948: Mme Sajous ‘Sarah. (Arrété directorial du. 10° jan. _— - 

_ vier. 1949. - 

~ Est nommé instituéeur. -stagiaire du cadre particulier au 0 dé- _ 
cembré roi8 : M, EL Ghazi el Hamida, (Arré(é directorial du 14 fé-" . 

-vrier 1949.) , : ae 

. Pst! ‘tayé- des. cadres de Ja direction de Vinstruction publique 
dur mars 1948 > M. ‘Amsellem Klie, commis de 3° classe, incorporé 

. dans les cadres de la direction des alfaires chérifiennes. (Arrété direc. 
" torial qu 23 février 1949-) 

‘sont snommés vo 

“Institutrice de 6° élasse au 1 octobre 198 : Mm Falcot Paulette , 

_Instituteur de’ 5°- classe: dia zr octobre 1948,. avec I an 9g mois 
aw ‘anciennelé 7M. Papin Tean ; 

‘Inslititrice de 6° classe au x? novembre 1968 M™* Veyssitre 
‘Janine 3 

Institutrice de 6°, classe du 1° juillet 1948 “Mme Rutili Andrée ; 

-_ Institutrice de 6° classe du 1° octobre 1968 : Mme ‘Delaunay Marte,” * 

(Arretes, directoriaux des 6, 3 a6, ar janvier et. Q févrior 1949.) 

“Du 1" janvier 1949°: 

Institutrice de 5° classe :-M™* Jajati Raymonde ; 

" Mailresse de travaux de 5° classe 2M"? Poitout Luciennc ; 

- Agent public de 4° catégoric, se échelon : M™ Bordes Gabrielle, 
: agent public . de 4° catégoric, 7° ‘échelon ; 

“Du x" mars T9h9°:  répétiteur: survellant (@ ore) de 4 classe : 
MM: “Pesso Henri. ” - oo 

_ Arretés directoriaux: du 8 février 199.) 

a 

* Sont promus : 
” Professeur licencié | (cadre normal) de ae ° classe au 1 février. 1947 : 

“M! ‘Vales Edmond ; - 

_Projesseur licencié: (cadre normal).de 5° classe -du 1 janvier 1947 - 
- (anciennété du 1° mars 7948): M. Luquet Roger: (effet pécuniaire a 
du: ae octobre 1947). ; 

: __ (Arrelés’ directoriaux du- a6 tevrier 90) 

: Esty promu mattre ‘de- iravaus miiriuels (cadre normal, ‘9° ‘catégorie), oo 
de 4 classe du 1 octobre 1946 (ancienneié da 1 janvier 1946) : 
M. Larive René. (Arrété directorial du ro janvier 1949.) 

Sont promus ; : 

Projesseur d’éducation physique et ‘sportive (cadre normal) de 
"ge elasse du er, janvier 39497 + M™*'Diébolt Marie-Louise ; : - 

Professeur adjoint d’ éducation physique et sporlive (cadre: nique) - : 
de 5° classe du 1 juillet 1947 : M.-Abadie Maurice. 

‘(Arrétés directoriaux du 10 janvier 1949.) 

Est promue. institutrice. de-1"5 classe du 1 avril 1948 : “Mme Cha- 
; benne Madeleine. (Arrété, directorial du ro janvier 1949.) 

  

- ‘Est ‘reclassée- -répétitrive - surveillante (2°- ordre) ‘de 4 classe du 
1 octobre - 194 (ancienneté du ar juillet 1946) : M™ Audibert An- 

dréa (bowifications pour services auxiliaires : 8 ans 9<mois ro jours). 
_(Arrété directorial du to janvier 1949.) - 

  

’ Professeur licencié (cadre norimal) de 4° classe ; M. Haas Gaston 5° | 

 



  

pie) de 4 classe du 1° septembre 1948 : 

. directorial ¢ du 10 janvier 1949-) o
l
e
 

vier 1946, avec a ans y mois 15. jours d’ancienneté ‘: 

voy 

. (bonificalions pour services militaires : 

' nelé (bonifications pour services auxiliaires : 5 
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Est promue institulrice de 3° classe du 1* juillet sola Mere Couil- 
lens Odette. (Arrété directorial du to janvier 1949.) 

_ Sont promues : 

Agent public de 3°: catégorie, § échelon du 10 décembre 1918 
M=° Nouret Antoinette, agent public de 3° catégorie, 2° échelon. ; 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 3° novembre. ‘T9A8: : 
_M® Torre Marie, agent public de 2° catégorie, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux, du 3. janvier 1949.) 

Ust-reclassé Inetutiien de‘ 5 -classe du 1° novembre. 1946, avec 
2 ans } mois 4 jours d’ancienneté (bonificalions pour services mili- 
taires : 4 dns 4 jours) : M. Le Roux Robert. (Arrété directorial du 
28 janvier 1949.) LO BS , 

Est promu mattre de travaux manuels (cadre normal, 2° catégo- 
M. Pujol Jacques.. (Arrété 

~ Est reclassée agent public de 2° catégorie, g échelon du 1* jan- 
MU Moisello 

Yvonne. (Arrété directorial du 1! janvier 1949.) 

. Est reclassé instituteur de 6° classe du. 1™ mars rel: avec 2 mois 

d’ancienneté : M. Pons Gabriel. (Arrété directorial du 17 février 
roi9.) . 0 

Est rangé dans: la 4° classe du cadre supérieur des: professeurs 
-agrégés du 1 octobre ‘1948 et promu projesseur agrégé (cadre supé- 
rieur) de 8° classe du 1° janvier 1949 : M. Adam. André. (Arrétés 
directoriaux des io évrier. et 7 mars 1949.) 

Est reclassé répétileur surveillant de 5° classe (cadre unique, 

2° ordre) du 1* octobre. 1948, avec 2 ans 10 mois 9 jours ‘d’ancienneté 
: 4 ans 4 mois-g jours), el 

reclassé répétiteur surveillant de &* classe (cadre unique, 2° ordre) 

dur” octobre.1948, avec 3 ans 3 mois 20 jours d’ancicnnelé (bonifi- 

cations pour stppléances : 5 mois 11 jours) : M. Léaud Aimé. _ CArreté 
directorial du 31 février 1949:) . 

‘ —— 

"Est reclassée matiresse de travaux manuels de 2° classe du 1° octo- 

bre 1943, avec 7 ans d’ancienneté, et promue mattresse de travauz 
manuels de 1" classe du 1°F octobre 1943, avec 3 ans 6 mois d’ancien- 

ans 3 mois) : M™* Carré 
Germaine. (Arreté directorial du aa février 1949.) 

Est promu commis de 17° classe du r février 1947 : M. Lalanne 
,. Claude, commis de 2* classe. (Arrété directorial du 1 mars 1949.) 

¥ 

™ 
* * 

DIRECTION DE LA SANTH: PUBLIQUE ET ‘DE LA FAMILLE. 

Est considérée commc démissionnaire et rayée.des cadres du 
15 avril 1949 : M¥ Laverriére Germaine, adjointe de santé de 5*® classe 

(cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 16 février 1949.) 

Sont nommés adjoints techniques de 4 classe du 1 décembre 

1948 : MM. Hadj Brahim bel Hadj Abdelkader Guedire et Aomar ben 
Lahctn, infiymiers de 1™=classe ; M. Salah ben Larbi, infirmier de 
3° classe ; MM. Lhadi Lachemi, Ahmed ben Ghoul, Abdelkader ben 
Maati, Lahcén ben ‘Mohamed ben M’Barek Azzaoui, infirmiers sta- 

. gieires ; MM. Rahal ben Brahim et Bouchaib Khlafa, infirmiers auxi-. 
liaires dntérimaires, (Arrétés directoriaux du 1° février 1949.) 
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———— 

L’encienneté de M. ‘Diallo Mamadou, infirmier de 17° classe, est 
reportée au tr mars 1949. (bonifications pour services militaires ; 
2 ans 20 jours). (Arrété. directorial du 1° février 1949.) 

Application | du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
. des auziliaires. 

Sont titularisés ‘et reclassés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon du 1° janvier: 194%, a 
avec ancienneté du 1° juillet 1946 :M. Ahmed ben Abmed ben Tahar; 
marin journalier; . . 

Sous-agent public de 2 categorie, # échelon du ‘Ter, janvier sob", 
avec encienneté du: +18 aott 1946 M. Salah ben Mansour, jardinier 
journalier ; . 

Sous-agent publie de # “catégorie, 4 échelon du 1° janvier 1947, 
avec anciennelé du ‘1 juillet roh5 : M™ Abitbol Rachel, femme de 
peine journalitre ; 

Sous-agent public. de. §° catégorie, 4 échelon du 1" janvier ‘ohn, 
avec angjennelé du 1 juin 1088: M™* Thamou bent Abmed, femrne 
de peine auxiliaire ; : 

Sous-agents. publies de 3° categorie, a échelon du. 1° janvier 1947, . 
avec ancienneté du, 1" janvier 1944, et promus au-4° échelon du 
rf juillet 1947: M™* Aicha bent Said, femme de peine journalitre, 
et M. Messaoud ben Bark, hommie de peine journalier ; 

Saus-agent public de 8 catégorie, $ échelon du 1° janvier 7947 
M™* Halima bent Hassan, femme de peine_ journalitre. : 

.  (Arrétés directoriaux du 15 janvier 1949.) 

* 
* * 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
__ ET. VICTIMES DE LA GUERRE, 

Sont promus, dans Je cadre particulier de Office Mmarocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre : 

Du 1° janvier 194g : 

Chef de divisiori de 4° classe : M. Canot Joseph, chef de- bureau 
de r* classe du cadre particulier de 1'Office marocain des anciens 
-‘combattants et victimes de la guerre ; an 

Chef de bureau de 4° classe : M. Beauchei-Filleau Henri, trédac- 
teur principal de.-17° classe du cadre particulier de 1'Office marogain 
des anciens combattants et victimes de la guerre ; . 

Commis principal: hors classe ; M" Giansilj Jeanne, tommis prin. 
cipal de’ 1"* classe du cadre particulier de ]’Office marocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre ; . 

Commis principal de 2° classe : M. Flori ‘Antoine, commis prin- 
cipal de 3° classe du cadre particulier de l’Office marocain des an- 
ciens combattants et victimes de la guerre ; 

Du 1° février 1949 : commis principal de 3 classe : Mt. “Tareat 
Armand, commis de 1'* classe du cadre particulier de 1'Office maro-. 
cain des anciens combattants et victines de la guerre. 

(Arrétés résidentiels. des 3 et 7 mars 1949.) 

  

Admission & la retraite. 

MM. Fau Francois, brigadier de police urbaine ; ; Roybet Gaston; 
brigadier de police de 17° classe ; Taillefer Henri; sous- -brigadier de 
police urbaine, sont admis a faire valoir leurs droits A la retraite ef 
rayés de&S cadres du personnel des services actifs de la police générale 
du x mars 1949. (Arrétés directoriaux du 16 février 1949.) 

M. Benguelloula Abdelkader, maitre infirmier de’ 2° classe, est 
admis A faire valoir ses droits & allocation spéciale-et rayé des cadres 
du 1° avril ro4g9. (Arrété directorial du 16 février 1949.) 

M. Corda Franco's, employé public de 4° catégorie, ° échelon, du 
cadre des administrations centrales, est admis A faite valoir ses droiis 
d la retraite et rayé des cadres du 1¥ février 194g. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 15 janvier 1949.)
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Concession de pensions, allooations et reutes viagéres. 

Par arrété viziriel du 1 mars 1949, et A compter du 1. juillet 
1948, une rente viagére et une allocation d’Etat d’un montant total 
ct annuel de treize mille quatre cent vingt-deux francs (13.424 fr.), 
calculées selon les échelles des salaires de février 1945, assorties du 
complément provisoire 4 compter du 1° janvier 1948, sont concédées 
a M. Teurlay | Edouard, agent auxiliaire de 6° classe, 9° catégorie. 

Lattribution de I’ indgmnité prévue par le dahir du 19 mai 1948 
(baréme B), sera fondée sur une rente viagére et une allocation 
d’Etat fictives s’Glevant a six mille cinq cent quatre-vingts francs 
(6.580 fr.) par an (échelle des salaires antérieurs au 1 février 1945). 

Par arrété viziriel du 11 mars 1949, et 4 compter du 8 septem- 
bre 1948, une pension viagére annuelle de réversion de neuf cent | 
douze francs (912 fr.) est concédée & Fatima bent el Maalem Fatah, 
veuve de l’ex-mokaddem Mohamed ben Salah, n° m'® 96, de Ja garde 

chérifienne de S.M. le Sultan, 

  

Résultats de con¢ours et d’examens. 

  

Examen probatoire de titularisation dans le cadre des employés 
et agents publics de la direction des travaur publics, 

Candidats admis : MM. Bruno Antoine, Garcia Pierre, Garcia 

René, Prioul Jean-Pierre, Rouvelin Marc, Soldati Louis, Scal Marcel 

et Teuliére Guy. 4 

a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis aux candidats & lemploi d’inspecteur-dléve 

de ladministration métropolftaine de l’enrogistrement. 
‘ 

  

Tl est ouvert, par l’administration métropolitaine de l’enre- 

gistrement; un concours pour le recrutement de 250 imspecteurs- 
éléves dont -les épreuves écrites auront lieu dans le courant du: 
mois de mai 1949. 

, Pour tous renseignements (conditions d’admission, piéces & 
fournir, programme, etc.), les, candidats pourront s’adreseer 4 la 
direction des finances (service de lenregistrement et du timbre), 

4 Rabat. 

Le registre d’inscription des candidats sera clos le 1 mars 

1949. 

Avis de concpara:: -dineehy:absdezamens professlomnels: -- " 

de 1a direction des tvavaux publics (cosston 1945). 

A. Concours direct d’ingénieur adjoint : — 

Epreuves d’admissibilité du 7 au to juin 1949 ; 
écrites d’admission du 4 au g juillet rgdg ; 
orales d’admission le 25 juillet 1949. 

B, — Examen professionnel d’ingénieur adjoint : 

_ Epreuves @’admissibilité du 13 au 16 juin’ 1949; 
écrites d'admission les 11 et 12 juillet 1949 ; 
orales d’admission le 1° aodt rg4o. - 

Cc, — Concours direct d’adjoint technique : 

_ Epreuves écrites du ao au a4 juin 1949 ;- 
'Epreuve pratique de levé de plan le 18 juillet rp4g ; 

orale d’arabe dialectal le 1g juillet 1949. 

r   ‘" ‘calculés sur la valeur franco-frontitre de leurs exportations. 

OFFICIEL N° 1899 du 18 mars 1949. 

D. —- Examen professionnel @adjoint technique : 

Epreuves écrites du a7 juin au 1° juillet 1949 ; 
Epreuve pratique de levé de plan le 19 juillet rg4g ;- 

orale d’arabe dialectal le a0 juillet 1949. 

—t
 f. — Concours direct d’agent technique : 

Epreuves de la x7 partie les 4, 5, 6 juillet 1949; 
de la 9® les 25 et 36 juillet 1949. 

F. — Examen professionnel d@agent technique : 

’ Epreuves de la 1’® partie les 11 et 12 juillet 1949 ; 
de la 2° partie les 17 et a aofit 194g. ~ 

G, — Examen professionnel de conducteurs de chantiers : 

- &preuves écrites le"17 juin 3949 ; 
Epreuve pratique et interrogations le.15 juillet 1949. 

H, — Concours direct dofficiers de port : 

Epreuves écrites les 7, 8 et g juillet x949 ; 
orales le g juillet x949. 

' : ‘4 
  

OFFICE MAROCAIN 
DES CHANGES 

N° 7889/0.M.C. 

Rabat, le 14*juin 1948. 

Avis aux exportateurs 

-pelatit & la oréation de comptes « Exportations, frais accessoires ». 

A compter du 15 juin 1948, les exportateurs, 
encaissé (x) le produit de leurs exportations : . 

1° Sont dispensés, & concurrence de 10 .% de ce produit, de 
obligation de cession imposée par la réglementation des changes ; 

dans les conditions défi- 

aprés avoir 

3° Peuvent étre autorisés 4 utiliser, 
nies ci-aprés, les sommes ainsi conservées, 

Le présent avis a pour objet de faire connaitre les modalités 
d’application de ces dispositions. 

_ Aucune modification n’est apportée 4 Vobligation ni aux condi- 
tions de cession du reliquat (90 %) des devises encaissées. Si le 
réglement de Vexportation a été -effectué en devises, ce teliquat 
est donc : 

Soit versé an « compte exportations » ouvert au nom de la 
Banque d’Etat du Maroc, chez la French American Banking Corpe- 
vation A New-York (cf. circulaire: n° 548:/0.M.C. du a0 avril 1948) ; 

Soit cédé : 

Moitié 4 VOffice marocain des changes et “moitié ‘au marché 
libre de Paris,.s’il s’agit d’une devise traitée sur ce marché autre 
que le dollar et l’escudo ; 

En totalité a VOftice - marocain , des changes, dans le cas cons pei 
traire. 

‘A. — Mode de caleul des 10 %.— 

Les ro % pouvant étre conservés par les exportateurs sont 
Pour 

permettre l’application de cette disposition, les exportateurs sont 
tenus de proeduire a 1’Office marocain des changes, par l’entre- 
mise d'un intermédiaire agréé, des factures détaillées faisant appa- 
raftre la valeur franco-frontiére de la marchandise exportée. 

| L’Office donnera, sous la forme habituelle de ses autorisations, son’ 

accord sur le montant résultant de l’application du pourcentage 
des 1o % ainsi que sur linseription dudit montant en compte 
E.F.A.C. ci-aprés. « 

f 7 

a Th est rappelé. que, par « enoaissement » i) faut entendre, selon que le régie- 
ment a leu en devises ou on francs, le fait pour un résidant, soit de faire verse: 
‘par son débiteur lea devises dont celui-ci est redevable au crédit du compte d'un 
intermédisire agréé chez 1+ correspondant de ce dernier A \étranger, soit de recevoir 
dea francs par le débit d’un compte stranger en francs ulilisables A cette fn,



* 
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B. — Les comptes « Exportations, frais mecessoires », 

1° Dispositions générales : 

a) Les io % conservés par les exporlateurs, avea l'accord de 
VOffice marocain des changes prévu A l’alinéa précédent, sont obli- 

gatoirement porlés au crédil de comptes spéciaux ouverts 4 leur 
nom par les intermédiaires agréés chez lesquels les exportations 
correspondantes auront été domicili¢es. Des instructions aux expor- 
tateurs, aux importateurs ct aux inlermédiaircs agréés relatives 4 
la domiciliation des exportations ét des importations, seronl publiées 
incessamment. En aucun cas, ces 10 % ne peuvent élre compta- 
bilisés dans des comptes ouverts directement & l’étranger au nom 

des exportateurs. . 

Ces comptes -spéciaux, inlitulés comptes. « Exportations, frais 
accessoires » (compte E.F.A.C.), sont soit des comptes en devises, 
soit des comptes en francs, selon que Vencaissement dés_ expor- 
tations correspondantes a été effectué en devises ou en francs’; des 
comptes distincts sonl ouverts pour’ chaque devise; de méme 
pour les cemptes en francs, des comptes distincts sont ouverts 

_selon la nationalité du comple élranger en francs dont proviennent 
“Tes ro % A inscrire o compte E.F.A.C. 

Ainsj, un exportateur peul @tre titulaire chez un ou_plusicurs 
inlermédiaires, agréés d’un méme nombre de comptes L.F.A.C. 
que celui, d’une part, des différentes devised dans lesquelles il 
recoit le réglemeut de ses exportations, d’autre part, des comples 
étrangers-en franes de nationalité différente par Ventremise desquels 
il recoit un tel réglement ; oot 

b) Les comptes E.F.A.C. ouverts dans une méme devise chez 
plusieurs intermédiaires agréés au nom d’un méme cxportaleur, 
peuvent étre Librement virés entre ceux sur demande 4 adresser 
par Vexpottateur A Vintermédiaire agréé sur les livres duquel est 
ouvert Ic compte 4. débiter. La méme disposition est applicable 
pour: les comptes [.F.A.G. on francs alimentés par des comptes 
étrangers en francs de méme. nationalité et ouverts chez plusieurs 
inlermédiaires agréés au nom d’un méme exportatcur ; 

.c) Un comple E.F.A.C. en francs peut, sur demande A adresser 
par son titulaire & VOffice marocain des changes par l’entremise 
d’tin intermédiaire agréé sur les livres duquel il est tenu, étre 
librement convecli dans la devise cn Jaquclle est convertible Ic 
compte ¢lranger ayant servi 4 l’alimenter, 

Cette disposilion n’esL donc en fait applicable que dans la me- 
sure oll la circulaire de l’Office marocain. des changes relative aux 
relations financiéres entre la zone franc et Ie pays auquel corres- 
pond le compte étranger en francs par le débit duquel le compte 
E.F.A.€. a été alimenté, prévoit la possibilité de convertir en 
devises les digponibilités du comple étranger en fraric considéré. 

La conversion s’effectue par achat de devise A I’Office maro- 
cain des changes au cours pratiqué par celui-ci le jour de Ja con- 
versiom, =“ . 

a° Utilisation des disponibililés en comptes E.F.A.C. ; 
t 

a) Les comptes E.F.A.C. ne pourront ¢étre ulilisés que pour les 
pPaiements énumérés au paragraphe b) ci-aprés el sous réserve 

1° S’il s’agit d’un comple E.F.A.C. en devises, que le paiemgnut 
soit a effectuer dans Ja devise en laquelle est exprimé le compte, 

. saul, 3, titre tout & fait exceptionne), possihilité d arbitrage sur 
autorisation’ patioumane “dé POmice: mevceal sg thanges | a 

2° S'il s’agil d’un compte E.F.A.C. en ‘francs, que le paiement 
“soit # effecfuer par versement au crédit d’un compte étranger en 
francs de méme nationalité que le compte étranger par le débit 
duquel le compte E.F.A.C. a été alimenteé : 

b) Sous géserve ‘des observations faites au paragraphe a) précé- 
‘dent, les paierments suivants pourront étre effectués par le déhit 
des comptes E.F.A.C.: . 

1° Paiement des- frais accessoires aux exportateurs énumérés 
ci-aprés, toutes justifications utiles devant étre fournics A cet égard 
4 la banque sur les livres de laquelle est. tenu le comple E.F.A.Ci 
Ces paiements pourronl se faire sans autorisation de l’Office maro- 
cain des changes, sous la responsabilité de  l'intermédiaire 
agréé (1) >. 

  

rh : . 

(L) Cos justifications devront étre conservées par la Banque afin de permettre 
tous contydles uliérieurs auxquels l'Office marocain des changes pourrait procéder, 
Au cas ok, exceptionnellemont, la banque ne pourrait consérver les justifications pro- 
duiles, leurs références précises devront étre™portées dans le compte E.F.A.C.- . 

1 
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Commissions dues 4 des representants élrangers ; | 

Frais de publicilé ; 

Frais de voyages ¢l’affaires ; 

Frais relatifs aux manifestations inlernalionales (foires et expo- 
silions), : 

De ce fait, il n'y aura plus lieu dorénavant de préciser sur les 
engagements de change ou les licences d’exportation le montant 
des devises nécessaires au réglement des commissions et des frais 
de publicité, des devises devant Glre prélevées sur Jes disponibilités 
des comptes E.F.A.C. 

Toulefois, il est admis gue les commissions dues aux repré- . 
sentants élrangers peuvent étre déduiles avant encaissement du 
produit de Vexportation ou avanl cession de ce produit, étant 
entendu que cetle déduclion est A valoir sur le monlant de 10 % 
dont la conservation est aulorisée par le présent avis. o 

Dans ce cas; le monlant des commissions 4 déduire sera inscrit 

sur engagement de change ou la licence en regard de la rubrique 
« par prélévemenut sur le montant des devises & rapatrier », 

Si la cession du produit de Vexportation ou le paiement en 
francs de celle exporlalion’ est elfeclué par une banque autre gue 
la banque domicilialaire, Vexporlalenr sera tenu de nolifier au 
premier de ces deux Glablissements, le fait que la commission 
a 6lé déduite préalablement 4 Veneatssemoent et de lui préciser le 

taux de celle commission. 

Tout réglement de frais accessoires par délivrance de devises 
ou par prélévemdn| d’un monlanl supérieur 4 10 % sur le produit 
de Vexportalion devra faire objet d'une autorisation spéciale de 
1Office marocain des chauges, quelles que soienl les meritions 

portées sur les engagements de change vu str les licences ; 

2° Achat de -moaliéres. premi¢res ou de biens d’équipements 

nécessaires A la marche de Ventreprise considérée spécialement 
A son activité exportalcice, exception faite des produits soumis a 
Vallocalion internationale. , 

Les licences d‘importation covrespondantes, rédigées dans “les 
conditions habituelles et porlant en outre la mention « compte 
E.F.A.C. » en haut et A droile de la feuille, seront délivrées par 
la direction de Vagricullure, du commerce et des foréts,; et visées 
par VOffice marocain des changes dans les conditions habituelles. 

Les licences considérées devront obligaloirement étre domi- 

ciliées par les imporlateurs auprés de Vintermédiaire agréé chez 
lequel est tenu le comple E.F.A.C. correspondant. 

  

QOu'il s‘agisse du prix d’achal de la marchandise, des frais 
de son transport ou d'autres frais aceessfives, les importations 
réalisées sous le couvert des disposilions du présent avis devront 
etre réglées en tolalité 4-Vaidg des disponibilités de l’importaleur 
en compte E.F.A.C. Elles ne pourront, en aucun cas, donner licu A 
achat de devises auprés de )'Office marocain des changes ou du 
marché libre, ou A un réglerment soil par versement de francs au ~ 
compte d’un non-résidant, soit par compensalion en marchandises. 

Le réglement du fret, notamment, devra é@tre assuré A l'aide 
des disponibilités en compte E.F.A.C. , ‘ oo, 

i. TL .c 8k andsiiter: dbthrAgardy Fs les aparchandisgs dim porices..des . 
Ktas-Unis ou du Canada et payables par utilisation d’avoirs en 
comptes E.F.A.C., pourront @tre achetées G.A.F. Logsque le fret 
sera payable en franes francais 4 Varrivéc, le montant nécessaire 

au réglement du consignataire devra ¢tre prélevé en compte 
E.F.A.C., soit directement s‘il s’agit d'un compte en francs, soit 
aprés venle des devises s'il s’agit d’un comple en devises ;. 

3° Exceptionnellement. dépenses d’inveslissement A l'’étranger, 
telles que création de burcauy de vente, filiales, etc. : 

Les demandes afférentes 4 des dépenses de cette nature devront 
étre présentées a V’Office marocaia des changes dans les condi- 
tions hahituelles. par Ventremise de banques ayant Ia qualité 
d’intermédiaire ; 

. . 

c) Les exportateurs avront & tout mgment la possibilité de céder 
le solde disponible de leurs comptes E.F.A.C. en deviseg 4 I’Office | 
marocain dog changes s‘il s‘agit d‘une devise non traitée ‘sur le 
marché Jibre. S’il s’agil d'une devise iraitée sur ce marché, ils 
auront, par dérogalions aux régles habituelles, la possibililé de



    
~ négocier au marché libre 1° intégralité “des. disponibilités du- compte jo 
“-ELE.A.C. sans étre donc tenus: cy en. oéder la moitié & VOffice, _maro-. 

cain des changes, : . . : -. 

" Les exportateurs tilulaires. “Ges: comptes E.F.A.C.- . en francé 
. auront, a tout moment, 

: . “sidérés. 

  

. Le directeur de VOffice marocain des changes, 1: 

H. ‘Bonneau. 

OFFICE MAROCAIN “Rabat, 
_ DES CHANGES - 

a Ne 22/0.M.C._ . 

  

  

Avis BNE. exportatenrs - 
ndises iendues en const ation. - oe 7 Coys 

-relatit aux x exportsttons de maroha a ; en _ . Le: taux, fixé ‘par  Pavis ne “7887/0. M. C. du: 14 juin, “1948 “relatit a 
, Ala création des comptes .«: - Exportationis, Frais accessoires », & con- 

“currence duquel Jes exportateurs sont dispensés, pour le produit de 
-leurs exportations, de l’obligation de cession imposée par la régle- 
“mentation des changes, est porté de ro 4 15 % en ce qui concerne - 
‘les exportations réglables en dollars des Etats-Unis, réalisées & desti- 

. tl a é&lé décidé. d’étendre | aux exportateurs de marchandises - 
- vendues en consignation: au mieux les dispositions - de -l’avis 
~ n°? 788>/0.M-C, du rh Juin, 1948- portant création de. comptes ‘spéclaux 

dits « E.F.A.C: 

Toutefois, en raison: de la nature . _particuliére - de ° cas opétas 
tions, le - pourcentage~ que. les: exportateurs sont autorisés & conser-. 
ver pour étre. porlé au crédit.de leurs comptes: EP AG. a été 
fixé a 6 % du ontant des rapatriements. oO 

ar’ 

Le directeur de l’Office marocain. des han ges: 

_#H.. Bonwnav. , 

  

- OFFICE MAROCAIN ©: 
.” DES CHANGES 

N° a4/O.M.C, 

Rabat, 

  

Avis aux exportateurs ‘relatif aux relations finaniciares. 
entre la zone frangaise da Maroc et le Japon. 

  

Il est précisé que. les dispositions de- l’avis n° 7887/0.M.C.. du 
14 juin 1948 portant-création des comptes E.F.A.C:. ne sont pas 
applicables au -produit des $ bxportations de marchandises ‘effectuées, 

ob destination du Japon. . a . 

Pour remédier aux inconvénients qui- “pésultent pour. les. expor- tos 

tateurs vers le Japon de l’application de ces ‘mesures restrictives,. Te 
~ régime particulier suivant est mis en vigueur : 

Paiement des “commissions. 

. “Les, exportateurs francais vers le Japon qui. ont des commissions 

4 verser 4 leurs agents installés dans ce pays peuvent recevoir de 
‘V’Office marocain sdes changes, sur justifications de leur part, 
Vautorisation d ‘acheter _ Jes os. dallars libres nécessaires Ant 
de ces commissions. , =r . ° 

-ye 

      

   
a° Importation de ‘matiares premieres ou ‘de biens @ equipement. 

" Les intéressés ne disposeront pas, | comine. “les _ exportateurs 
vers d’autres pays, d’un pourcentage déterminé du produit de leurs’ 
exportations ‘pour l’importation A partir du Japon de- matiéres 
premitres ou de biens. d’équipement. Toutefois, | sur. justifications 
des exportations réalisées, il sera procédé A un examen plus 
‘libéral. de leurs demandes d’importations de produits japonais, 
lorsqu’il apparaitra qu’ils auraient pu-normalement les importer 
.dans le cadre. de la procédure E.F.A, iC, i celle- ci avait ete étendue 
au Japon. 

, 3° Procédure des. 10: %, equipement. 

; Le bénéfice dés 10 “% . équipement . sera strictement limité, 
_ pour les industries exportdtrices. qui en -bénéficieront du chef -de 

. leurs exportations sur le Japon, a des importations ¢ en: Provenance . 
de ce pays, 
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le 2t-février 1949.. - |. 

| oxprimés_ en devises ou en francs.   

: japonais. 
la.-pessibilité de virer définitivement- a: | : 

leur cornpte intérieur- les disponibilités des comptes EAP .A, Ce con: : eo 

"OFFICE -MAROGAIN” 

OFFICE: MAROCAIN : .-.” 

we S “1899 * ‘du r8 mars. 299: 

  

  

4° ‘Date: ‘aeppet ‘de’ ces dispaittions. « 

“La date a ‘effet de” ces - dispositions est fixée - $6troactivement au, 
a juillet 1948, - date. “de. ‘Vouverture du compte. courant franco- 

Le direeteur ae VOffice mardeain des chariges, 

i. Bonneau. Bo 
  

  

_. Rabat, le 21 févriér 1949, DES CHANGES - - - mada ° 21 février 
  

“NS? 23/0.M.G. 
  

| Als aux : exportateurs modtaant,. en oe gut conderne les exportation : 
“vers. la zone dollar, la cirdulaire n°. 7887/0, M. C. du 1% Jutn 1948 

:. Portant’ création des, Somptes E.F.A.C.- 

  

a0 ; 

nation des pays énumérés cl. Fapres et dont le: > produit sera rapatrié & o 
partir ‘du 1 féyrier 1949.-: 

-Pays. de l’Amérique du ww Nord, ‘pays ‘de VAmériquie™ Centrale, oo 
‘pays de l’Amérique du, Sud avec: lesquels la France n’a. pas conclu 
-d’accord de paiement. (c’est-a- dire, 
:des’ territoires sud- ameéricains, 

4 Vheure actuelle, 
a Vexception- de | LArgentine, 

Brésil; du Chili et de 'Uruguay), Philippines, possessions améri- 
; caines du Pacifique. et Chine. 

. “ a H. Bonneav.. 

  

DES GHANGES Rabat, le 24 février 1949. 

  

  

LN? 25/0.M.G.. .. 
_. 

‘Le. directeur de VOffice: marocain des” changes, 

l'ensemble | 
du. 

‘Auls aux ‘exportateurs fixint Jes conditions dans lesquelles des com.  - 
pensations peuvent interventr entre les dlspontbilites des: comp a 
tes E.F.A.C.. 

  

.. En vue de facililer lutilisation des comptes FE.F.A.C., peuvent 
at® effectués, sans qu’il y ait lieu d’en référer 3 VOffice marocain 
des changes, les échanges réalisés dans les conditions définies 

nibilités figurant én comptes E.F.A.C., 

Yo Dispositions ‘générales. 

2 Les compensations entre Aisponibilités figurant en comptes | 
visées par le présent avis, ne. peuvent étre réalisées qu’en - L.F.A.C., 

vue un réglement entrant dans une des - categories: de paiements 
énumérés 4 l’avis n° 7889 précité ; 

a° Ces. compensations doivent apparattre comme des opérations 
‘ pures ‘et simples de-troc, ne donnant.lieu a aucun Téglement de 
soultes en francs ; 

3° Sous ces réserves, ces opérations doivent ‘etre effectuées dans 
les conditions suivantes selon la monnaie en laquelle sont expri- - 
més les comptes A débiter : 

a) Les comptes 2 débiter sont exprimés dans tne devise traitée 
exclusivement par VOffice marocain des changes. — a compen. 

_ 

Aux termes de‘l’avis ne 7887/0.M.C: du na juin “968, les 5 dispo- 
. | nibilités des comptees E.F.A.C, libellés en. devises ne peuvent, en 

“| ragle générale, éire utilisées que pour des-paiements a effectuer dans 
' | -la devise en laquelle est exprimée le compte -d débiter, , 

ci-aprés entre titulaires. de comptes.E.F.A.C., au-meyen des: dispo- eS 
que Ces. comptes soient 
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N°. 1899 du 18-mars 1949. _ 
a 

sation -doit ‘seffectuer sur. la “base: des cours correspondant ala 

moyenne arithmétique des cours acheteurs et vendeurs (cours 

“yersement) auxquels VOffice traite’ les devises considérées. 

Ainsi, par exemple, | Véchange- de £. contre florins doit étre 

- effectué de la maniére suivante, 3 ’ - 

Cession des £ au cours de 1.062 francs pour 1 £5 a 

. Utilisalion du - produit én francs marocaings ainsi obtenu, A 

* Vacquisition de florins au. cours de 99,35 Fr. M. pour 1 florin ; 

b) Les” comptes ao débiter. ‘sont exprimés dana une devise négo- 

- cige sur le mearché libre. ~~. La’ compensation doit s’effectuer sur 

‘la base du. cours correspondant a la moyenne arithmétique. des 
‘cours: pratiqués pour les devises considérées sur le ‘marché libre, _ 
A la derniére bourse précédant le jour de léchange. 

: Ainsi, par exemple, I’échange le 19 janvier 1949 de dollars 
~ U.S.A. contre. Fr. 
' vante : 

Zs) Cession. des dollars au cours de 318,60 Fr. M. pour x $ (cours. 

du 18. janvier 1949) ; 

Utilisation. du produit. en francs marocains ainsi obtenu, a 

oD acquisition. de francs suisses sur la base de 79,90 Fr. M. pour. 1 franc 
~guisse (cours de la bourse du 18 janvier 1949) ; 

+) Les comptes a débiter sont exprimés en devises dont Vune 
est négceiée sur le marché libre et Vautre exclusivernent au cours 
de UVOffice marocain des changes. — La compensation doit s’effec- 

tuer sur la base : 

, Pour la devise négociée sur le marché libre, du cours corres- 
- pondant 4 la moyenne arithmétique des cours pratiqués: sur le 
‘marché libre & la derniére bourse précédant Ie jour de Véchange ; 

Pour la devise traitée éxclusivement par l’Office ‘marocain des 
“changes, du cours correspondant a la moyenne arithmétique des 
‘cours ‘Acheteur et vendeur (cours versement) auxquels- V Office’ traite 

> la~ devise ‘considérée. 

Ainsi, par exemple, “Véchange, le rg janvier ‘rokg, ‘de dollars 
des Etats-Unis contre £,.doit étre effectué de la maniére suivante + 

Cession des dollars auf cours: de 312,60 Fr. M. pour 1 § (cours 
-de Ja bourse du 18 janvier 1949) ; 

.. ‘Utilisation du produit en francs marocains. ainsi obtenu, 4 

2 acquisition de £ au cours de 1.062 Fr. M. pour 1 £; - 

“d) Les comptes a débiter sont exprimés en francs. — La com- 
‘pensation doit étre effectuée par simples virements. pour 4 un méme 
montant en francs ;, . 

e) Les comptes a débiter sont ezprimés Van en francs, l'autre 
dans une monnaie traitée exelusivement par UOffice marocain des 

_ changes. — La compensation doit s’effectuer par utilisation des 
disponibilités en francs 4 l’acquisition de la devise considérée sur 
la :-base d'un cours correspondant & la moyenne arithmétique des 
cours. acheleur et vendeur (cours versement). auxquels I’Office 

- marocain des changes Lratte ladite dcvise. 

_Ainsi, par exemple, I’échange de disponibilités en compte 
E.F.A.C. brésilien contre £ doit étre effectué par utilisation de 

wh tanker G 7.069 FrooM.- pour 1-8 gf 

. f) Les comptes a débiter sont exprimés Uun en jranes, Pautre 
dans une monnaie négociée sur le marché libre. — La compen- 
sation ‘doit s'effectuer par utilisation des disponibilités en francs 
a l'acquisition’ de Ia devise considérée sur la hase d'un cours 

. correspondant 4 la moyenne arithmétique des cours pratiqués pour 
cette devise sur Je marché libre, 4 la derniére bourse précédant 
le jour de- l’échange. 

cheated. at TP Aes EID 

Ainsi, par exemple, l'échange, le 19 janvier 1949, de disponi- 
bilités en compte E.F.A.C, “brésilicn contre francs suisses, doit 
étre effectué par utilisation de la somme en francs A échanger A 
Vacquisition de francs suisses sur la base du.cours de 79.90 Fr. M. 
pour'r Fr. Suisse (cours de la bourse du 18 janvier 1949). 

Il. — Dispositions ‘particytiares. 

1°. Si les comptes E.F.A.C., par l’entremise desquels sont effec- 
tuées. ces opérations, sont tenus chez deg intermédiatres agréés 
différents, chacun d’eux est tenu de remettre A l'autre un avis 

indiquant : . os 
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Suisscs doit étre effectué de la ‘maniére. sui- 

Ia somme en francs. a. échanger a Vacquisition de § au cours de 
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Le nom et. Vadresse_ du_titulaire du compte débité ouvert 
dans ses écritures.; | : : : 

La qualification précise de ce compte ; oo, 

présente circulaire ; 

lieu X L’établissement 
Que Popération est faite. en vertu de la. 

2° Ces opérations - ne. doivent donner 

d’aucune formule. - : 

--ReMangue IMPORTANT. 

Il est apparu: ‘qué certains . intermédiaires agréés - n ‘appliquaient, 
pas avec toute la souplesse-. ‘désirable les dispositions relatives aux 
conditions d'utilisation des comptes E.F.A.C. et que méme, dans... 
de trop’ nombreux- cas, certains comptoirs des” intermédiaires 
agréés paraissent. ignorer jusqu’A l'existence des comptes. de cette 
nature. En conséquence, les “intermédiaires agréés sont. ‘priés de 
bien vouloir attirer. l'attention de leurs agents plus spéeialement 
chargés de Vapplication de: la | réglementation Telative au commerce 
extéricur - 

D'une part, sur. les - conditions de fonctionnement et d’utili- 
sation des comptes E.F.A.C. . 

D' autre. part, sur la- nécessité de donner. toutes facilités aux 
titulaires de comptes E.F.A.C; pour l'emploi de disponibilités figu. . 
rant 4 leurs comptes, dés lors que ces fonds sont utilisés pour 
l'une des catégories de paiement visées a l’avis n° 7887 précité. 

Le directeur de VOffice marocain des changes, 

H.: Bonneau. 

  

- - DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions. et recettes municipales, ~ 

  

Avis de mise.en recouvrement des roles d'impéts directs, 

Les contribuables sont -informés que Jes réles- mentionnés ci- 
dessous sont mis em recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Lz 15 Mans: 1949. — Supplément a Vimpét des patentes,.— Mar- 
rakech-médina, role spécial 3 de 1949; circonscription de Meknas- 
banlieve, réle spécial 5 de 1949 ; Casablanca-nord, réles spéciaux 11, 
12, 13 et 14 de 1949; Casablanca-ouest, réle spécial za de 1949 ; 
Meknés-v iHe nouvelle, réles spéciaux 3 et 4 de 1949; Casablanca-cen- 
tre, roles spéciaux 1a et. 13 de 1949; Rabat-nord, réles spéciaux & 
et g de 1949; Fés-ville nouvelle, réle spécial 5 de 1949; circonscrip- 
tion des Srarhna-Zemrane, réle spécial 1 de 1949; Kasba- Tadla, réle 
spécial 1 de 1949; cercle de Sefrou, réle spécial 1 de- T9hg 5 Rabat- 
sud, réles spéciaux: 4. et 8.de 1949. , 

Complément a la taze de compensation famitiale : annexe de 
contréle civil de Sidi-Slimane, réle 2 de 1948; centre et ¢ercle de: 
Souk-el-Arba, réle-a de 1948 ;. Port-Lyautey-banlieug, - rej. x de rHtg3 Be 

Petitjean, Téle 1 de 1949; Port-Lyaultey, réle 1 de 1949; annexe de 
controle’ civil de Sidi-Slimane, réle 1 de rg4g. 

Prélévernent sur les excédents de bénéfices : Taza, réle 4 de 1945 ; 
Rabat-sud, réles 13 de 1944, 14 de 1945; Oujda, réle a de 1945; 
Meknes-ville nouvelle, réle 8 de 1945; Guercif, rdle a de 1945; Fes. 
Ville nouvelle et Jdid, rdle 8 de 1944; centre et circonscription de 
Berkane; réles 4 de 1944, 1 de 1945; Casablanca-ouest, réles g et ro 
de 1945 ; Casablanca-centre, réle 14.de 1944 - 

-Le 18 mans 1949. — Supplément 4 Vimpét des patentes ; Oujda, 
réle spécial 4 de 1949; Quezzane,.rdle-spécial 1 de 1949 ; Casablanca- 
nord, réles spéciaux 15, 16, 17 de. 1949; Agadir, réles spéciaux 3. 
et 4 de 1949. , 

Lu a1 mans 1949. — Tare urbaine 
Berrechid, 2° émission 1947. 

"Supplément a Uimpét des patentes : 
et 19 de 1947, 4 de 1948; Casablanca-centre, réle 6 de 1948; Bou- 
jad, réle 2 de 1947; Kasba-Tadla, réles 4 de 1946 (supplémentaire) 
et 2 de 1948 ; Marrakech-médina, rdles 12 de 1947, 6 de Fo8 j Mek- 

: -Boulbaut, articles 1° ‘a -73a ; 

_Casablanca-ouest, roles. mo
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nés-ville nouvelle, réle 3 de 1948; Port-Lyautey, réle 4 de 1947 ; 
Safi-banlieue, réle 3 de 1948; Safi, réles 10 de 1946, 7 de 1947, 4 de 
7948 ; cercle du Haut-Msoun, réle 1 de 1948. : 

Taze de compensation familiale : Rabat-sud, 2°, 4° et 5° émissions 
1948 ; Casablanca-centre, 3° émission 1948; Casablanca- ouest, g® émis- 

sion 1947; burcau des affaires indigénes d’Ouczzane, émission pri- 
Mmitive 1948; circonscription de contrdle civil de Tissa, émission 
primitive de 1948; El-Hajeb, a® émission 1948; 
Marrakech-banlieue, 2° émission 1948; Rabat-nord, 2° émission 1948 ; 
Sefrou, 2¢ émission 1948; cercle de Sefrou, émission: primitive 1948 ; 
Casablanca-nord, 6° émission 1948 et émission spéciale 1949; con- 

tréle civit des Rehamna, a? émission 1948 ; Rabat-Aviation et Souissi, 

2° émission 1948. ' 

Le 18 MARS 1949. — Tertib et prestations des Buropéens (émis- 
sion supplémentaire 19D) : région de Rabat, circonscription -de 
Marchand. ~ 

  

    CASABLABCA MAZAGAN 
CASABLANCA (Boulevard de OUED-ZEM 

Marseille) SETTAT 
CASABLANCA-LES-HALLES AGADIR 
CASABLANCA-MEDINA TAROUDANT 
BENI-MELLAL FES 
FEDALA FES-MEDINA 
KASBA-TADLA MARRAKECH 

  

contréle civil de. 

  
BANOUE NATIONALE 

POUR LE COMMERCE 

SIEGE SOCIAL : ALGER, 17, Boulevard Baudin 

RESEAU MAROCAIN: = " 
‘ DIRECTION DES SIEGES DU MAROC : 26, place de France, CASABLANCA 

OFFICIEL N° 1899 du 18 mdrs 2949. 

| Tertib et: prestations des indigénes (émissions supplémentaires 
1948) : cicconscription de Boulhaut, caidat des Ziaida ; circonscrip- 
tion de Karia-ba-Mohammed, caidat des Cheraga ; circonscription de 
Marchand, caidat des Mezrfa I. 

Li 22 MARS 1949. — Tertib et preslations des Européens 1948 : 
région de Marrakech, circonscriplion des Srarhna-Zemrane; région 
de Fés, circonscriptions de Tissa, de Guercif-et de Taza-ville; 
région de Meknés, circonscriptions d’Kl-Kbab ect de Meknés-ville ; 
région de. Casablanca, circonscription de’ Sidi-Bennour; région de . 

Rabat—Port-Lyautey, circonscription de Mechraé-Bel-Ksiri ; région de 
Rabat, pachalik . de Salé; région d’Oujda, circonscription de Ber- 
gruent. 

Tertib et prestations des indigénes 1948 (émission supplémen- 
taire) : bureau du cercle des affaires indigénes de Taounate, caidat 
des Mitioua. 

Le chef du Service des “perceptions. 

M. Borssy. 

ET LINDUSTRIE 
om AF R IQUE =m 

Capital 300 millions (entitrement versés) 

PLUS DE 75 SUCCURSALES, AGENCES 

ET BUREAUX EN AFRIQUE DU NORD 

ET AU LEVANT 

  MARRAKECH-GUELIZ OUJDA 
MOGADOR RABAT 
OUARZAZATE RABAT-MEDINA 
SAFI PORT-LYAUTEY 
MEKNES . ~ OUEZZANE. 
MEKNES-MEDINA SIDI-YAHIA-DU-GHARB 
IFRANE SOUK-EL- ARBA-DU- GHARB: 

TANGER MIDELT 

  

RABAT. -—- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


