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Dahir du 80 janvier 1952 (3 joumada I 1371) portant dispense des droits 
d’enregistrement en faveur des acquisitions successives de terrains 

réalisées par les villes puis par ]’Offlce marocain des anciens com- 
pattants ef victimes de la guerre et |’Office de la famille frangaise, 
en vue de permettre aux ressortissants desdits offices de se rendre 
propriétaires des terrains sur lesquels seront édifiées leurs habita- 

tions personnelles. 

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

Que lon sache par les présentics — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UxlgUE. — Les acquisitions de terrains réalisées par 
les municipalilés, en vue de leur cession, aprés équipement et 
lotissement, soit #4 Office marocain des ancicns comhattants et 
victimes de la guerre, soit & Office de la famille frangaise, et de 
leur revente, par lots, par ces offices 4 leurs membres, sont exemptes 
de tous droits d’enregistrement. 

Tl en est de méme de Ja revente des lotissements susvisés par 
les municipalités 4 L’Office marocain des anciens combattants ct 
victimes de la guerre ct A l’Office de la famille francaise. 

Les conventions dont il s’agit devront mentionner l'objet des 
acquisitions et se référer au présent dahir. 

Les cessions de lols par l’Office marocain des anciens combat- 
lants et victimes dc la guerre et par l’Office de la famille fran-- 
caise & leurs membres seront sujettes aux charges du droit com- 
mun. - 

Fait a Rabat, le 3 Joumada I 1371 (80 janvier 1952), . 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 28 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Dahir du 30 janvier 1952 (3 jowmada I 1371) modifiant le dahir du 
17 janvier 1948 (5 rebia I 1367) réglant les rapports entre lova- 
taires ot bailleurs en ce qui concerne Je renouvellement des baux 
4 loyers d’immeubles ou de locaux a usage commercial, industrtel 
ou artisanal, 

  

EXPOSE DES MOTIFS. 
  

Une disposition spéciale de l'article 25 du. dahir du 17 janvier 
1948 (5 rebia [ 1367) prive du bénéfice de Vindemnilé d’éviction les 
sociélés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les 
entreprises 4 succursales multiples A moins que le propriétaire n’en- 
tre lui-méme. dans une de ces caiégories. Cette discrimination 

apparait critiquable dans son principe ; les considérations qui la 
molivent ne sont point pertinentes’; elle comporte enfin des consé- 

quences préjudiciables aux autres catégories de locataires de locaux 
a usage commercial, industriel ou artisanal, 

L’attribution de l’indemnité d’éviction constitue la contrcpartie 
objective du préjudice résultant de la perte.du droit au bail ; elle 
n’est nullement assimilable A un acte d’assistance. Aussi, n’est-il 
point logique de faire des différences en ce qui concerne la jouis- 
sance et lexercice de ce droit selon la personne du locataire. 

D’autre part, lidée & laquelle répond cetle différence de traite- 
ment, — 4 savoir que les sociétés et entreprises précilées disposent 
de ressources qui leur permettent de se passer de la protection 
accordée aux autres calégories de locataires sur ce point, — se 
révéle inexacte dans de nombreux cas, la puissance fimanciére d'une 
entreprise n’étant pas nécegsairement liée a Ja forme juridique ou 
au type d’exploitation de celle-ci. \ 

Enfin, Vexpérience a montré que cette disposition préjudiciait 
indirectement aux autres catégories de commercants, industriels et 

artisans cherchant un local vacant, quand ils se voient préférer par 
le locateur des sociétés ou entreprises parce que celles-ci ne pourront, 

en certaines éventualités, bénéficier de l’indemnité d’évictlion. 

Le présent dahir a pour objet d ‘abroger 1 la disposition en ques- 

tion. 

_ 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 

A DECIDE CE QuI SUIT : 

                               ARTICLE UNIQUE. : du pre- 
mier alinéa de l’article 25 du dahir du 17 janvier 1948 (5 rebia I 
1367) réglant les rapports entre locataires et bailleurs en ce qui 
concerne le renouvellement des baux 4 loyers d’immeubles ou de 
locaux A usage commercial, indusiricl ou arlisanal, sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1871 (80 janvier 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exccution :     .. Rabat, le. 28 février 1952. 

’ Lée Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

_ ; a 
  

Dahir du 12 février 1952 - (45 jouinads . I 1871) modifiant le dahir du 
18 avril 1950 (27 Joumada Ir 1869) autorlsant le Gouvernement 
chérifien a émettre des pons d’équipemnent & deux, trois ou 
quatre ans. 

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, 

-versement. » r   

OFFICIEL N° 2054 du 7 mars 1952. 

Vu le dahir du 15 avril 1950 (27 joumada II 1369) autorisant 
le Gouvernement chérifien 4 émettre des bons d’équipement a deux, 
trois ou quatre ans, modifié par le dahir du 16 septembre 1951 
(13 hija 1370), oo . 

- A DECIDE CR QUI SUIT ; 

ARTICLE Unique. — L’article premicr du dahir du 15 avril 1950 
(97 joumada IT 1369) est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article premier. — Le Gouvernement chérificn est autorisé A 
« émettre au Maroc des bons d’équipement remboursables au gré 
« du porteur 4 deux, trois ou quatre ans, dont le montant en cir- 
« culation ne pourra pas dépasser la somme de treize milliards 
«+(13.000.000.000) de francs, » 

Fait & Rabat, le 15 journada I 1371 (12 février 1952). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

oo Rabat, le 28 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété yiziviel du 18 février 1952 (24 joumada I 1371) modiflant 

l'arrété6 vizitiel du 18 février 1950 (30 rebia IT 1269) relatif aux 

jeux et paris ayant pour objet des courses de )évriers. 

_ Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 31 décembre 1980 (xo chaabane 1349) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation. sur tout ce 
qui concerne les jeux ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1937 (a7 chaoual 1356) relatif 
aux sociélés.de courses autorisées A organiser le pari mutuel ; 

Vu l’arrété viziriel du 18 {évrier 1950 (30 rebia II 1369) relatif 
aux jeux et paris ayant pour objet des courses de Iévriers ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce 
ct des foréts et du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— L’arrété viziriel susvisé du 18 février 1950 
(80 rebia IIT 1369) est complété par l'article 3 ci-aprés : 

« Article 3, — Il sera prélevé sur la masse des sonimes versées 
au pari mutuel de chaque cynodrome, vingt pour cent (20 %) dont : 

« 1° Huit pour cent (8 %) en favcur des ceuvres d’assistance 3 

« 2° Trois pour cent (3 %) en faveur de l’élevage ; 

« 3° Neuf pour cent (9 %) au profit de la société pour frais d’ orga- 
nisation ct de surveillance des courses ct des opérations du pari 
mutuel et allocation de prix de courses. 

_« Le montant des prélévements indiqués aux paragraphes 1° 
et 2° ci-dessus devra étre versé, dans un délai de huit jours, a la 
caisse du trésorier général du Protectorat ou d’un comptable public 
opérant pour le compte de ce dernier. 

« Pour chaque journée de course, un bordereau établi par le 
résident de la société intéressée sera remis A l’appui de chaque 

Anr. 2. — Ces dispositions sont applicables A compter du. 
premier jour du mois qui suivra la date de publication du présent - 
arrété. 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1371 (18 février 1952), 

Mouamen EL Moxai. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mars 1952, 

Le Gommissaire résident général, 

GWILLAWME,
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Arrété viziriel du 18 févrler 1952 (21 joumada I 1874) modifiant 
V’arv6té viziviel du 31 décembre 1987 (27 chaoual 1366) relatif aux 
soclétés de courses autorisées 4 organiser le pari mutuel. 

Le Granp ViziIR, 

Vu le dahir du at mars 1914 (23 rebia JI 1332) réglementant 
Vautorisation et le fonctionnement des courses publigues de che- 
vaux au Maroc et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vn Varrété viziriel du 31 décembre 1937 (97 chaoual 1356) relatif 
aux sociétés de courses autorisées A organiser le pari mutuel et les 

- arrétés qui l’ont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel 
du 11 décembre 1950 (1° rebia I 1370) ; 

Sur la proposition du directeur de lagriculture, du commerce 
et des foréts ct du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ——- L’article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 
31 décembre 19387 (27 chaoual 1356) est modifié ainsi qu’il sujt : 

« Article 3, — Il sera prélevé quinze pour cent (95 %) sur la 
« masse des sommes versécs au pari mutuel de chaque hippodrome, 
« dont : , 

« 1° Trois pour cent (8 %) en faveur des ceuvres d'assistance ; 

« a° Trois pour cent (3 %) en faveur de l’élevage et du comité 
« consultatif des courses ; 

« 3° Neuf pour cent (g %) au profit de Ia société pour frais 
« d’organisation et de surveillance des courses et des opérations 
« du pari mutuel et allocation de prix des courses. » 

(La suile sans modification.) 

Anr. 2. — Ces dispositions sont applicables A compter du 
premier jour du mois qui suivra la date de publication du présent 
arrété, 

‘Fait & Rabat, le 2f joumada I 1374 (418 février 1952). 

MonaMEp EL Moknri. 

Vu pour promulgation el mise a exéculion : 

Rabat, le 3 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

\ GUILLAUME. 

    
  

Arrété viziriel du 18 février 1952 (21 joumada I 1371) modifiant 
Tarrété viziriel du 27 février 1932 (20 chaoual 1350) réglementant 
Vorganisation du pari mutuel hors des hippodromes au Maroc. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 2t mars ro14 (23 rebia Il 1332) réglementant 
l’autorisation et le fonctionnement des courses publiques de che- 
vaux au Maroc et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du, a7 tévrier 1932 (20 chaoual 1350) régle- 
‘mentant l’organisation du pari muiuel hors. des hippodromes au 
Maroc et Jes arrétés qui l’ont modifié ou complété, notamment 
Varrété viziriel du 27 janvier 1947 (5 rebia I 1366) ; 

Sur la proposition du directeur de lagriculture, du commerce 
et des foréts et du directeur des finances, 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Les articles 4 et 5 de l’arrété viziriel susvisé 
du 27 février 1932 (20 chaoual 1350) sont modiflés ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — Il sera prélevé sur la masse des sommes versées 
« pour chaque journée de courses au pari mutuel hors des hippo- 
« dromes au Maroc : . 

« 1° Trois pour cent (3 %) en faveur des ceuvres d’assistance ; 
« 9° Trois pour cent (3 %) en faveur de l’élevage ; 
« 3° Deux pour cent (3 %) attribués au comité consultatif des 

« courses pour assurer l’organisation du pari mutuel hors des hippo- 
« dromes au Maroc ;   
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« 4° Six pour cent (6 %) en faveur des sociétés ayant organisé 
« les courses sur lesquelles auromt porté les opérations du_ pari 
« mutuel hors des hippodromes au Maroc ; 

« 5° Un pour cent (1 %) en faveur de l’Office marocain des 

« anciens combattants ct victimes de la guerre. » 

« Article 5. — Le directeur de l’agricullure, du commerce et des 
« foréts et le directeur des finances sont chargés, chacun en ce 
« qui Te concerne, de Vexécution du ‘présent arrété. » 

Arr. 2. — Ces dispositions sont applicables & compter du 
premier jour du mois qui suivra la date de publication du présent 
arrété. 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1371 (18 février 1952). 

~ Monamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arrété viziriel du 18 février 1962 (21 joumada I 1871) modifiant 
l’arrété viziriel du 25 juillet 1935 (23 rebla II 1354) réglementant 
Vorganisation du pari mutuel urbain sur les courses de France, 

Le Graxp Vizir, 

Vu le dahir du 25 juillet 1935 (23 rebia IT 1354) relatif au pari 
muluel urbain sur les courses de France ; 

Vu Varrété viziriel du 35 juillet 1935 (23 rebia Il 1354) régle- 
mentant Vorganisation du pari mutuel urbain sur les courses 
de France et Ics arréiés qui Vont modifié ou complété, notam- 
ment larrété vizirie] du 26 janvier 1947 (4 rebia I 1366) ; 

Sur la proposition du directeur de lagriculture, du commerce 
et des foréts et du directeur des finances, : 

ARBETE : 

ARTICLE taIgvE. — L’article 4 de Varrété viziricl susvisé du 
25. juillet 1935 (23 rebia II 1354) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — A compter du 15 février 1952, il est prélevé 
« sur la masse des enjeux recus’ pour chaque journée de courses 
« au pari mutuel urbain sur les courses de France : ‘ 

« 1° Trois ct demi pour cent (3,5 %) en faveur des oeuvres 
« d’assistance ; 

« 2° Ging et demi pour cent (5,5 %) en faveur de Vélevage ; 

« 3° Un.dix pour cent (7,10 %) em faveur de l’Office marocain 
« des ancicns combattants et victimes de la guerre, » 

Fat & Rabat, le 24 joumada I 1871 (18 février 1952).. 

Monamen ev Moxnrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mars. 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 fé6yrier 1982 
portant augmentation du salaire minimum. 

Le PREPFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Olficier de la Légion d'honneur, 

a 

Vu le dahir du 18 juin 1936 relatif au salaire minimum des 
ouvtiers et employés ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat "du 23 octo- 
bre 1948 abrogeant les arrétés du secrétaire général du Protectorat 
relatifs aux salaires et fixant un salaire minimum ;
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Vu Varrété du sccrétaire général du Protectorat duo 24 mars Anr. 3. — A la méme dale, Ie droit fixe prévu aux conditions 
1951 portant augmentation du salaire minimum ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Proteclorat du rr septem- 
bre 1gSt portant augmentation du salaire minimum, 

ARRRTE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont augmenlés de:'dix pour cent (10 %), 
a compter du 1 mars r95a, les salaires minima résultant de L’appli- 
cation des arrélés susvisés’ du secrétaire général du Protectorat des 
23 octobre 1948, 24 mars et 11 septembre r95r. 

Rabat, le 28 février 1952, 

GeEorces Hutin. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Proteotorat du 28 février 1952 
portant fixation du prix de certains produits de charcuterie, 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion.d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 février tg41 sur la réglementalion et le contréle 
des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du a5 février 1941 pris pour ]’application 
du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du rr septembre 
yg51 portant fixation du prix de certains produits de charcuterie, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. -- A compter du 10 mars 1952, Varticle premier 
de l’arrété susvisé du 11 septembre. 1951 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — oli cee eee a eee e eee neteee 

UC LONQO oe cece cece eee reer era eeeeees 4o5 francs 

'« Jambon cuit non présenté en boite 
© @NtATe 66. cece eae 895 = » 

(La suite sans modification.) . 

: Rabal, le 28 février 1952. 

Greorces Hurtin. 

  

Arrété du secrétaive général du Protectorat du 28 février 1952 fixant 

les nouveaux tarifs des chemins de fer sur les réseaux du chemin 

de fer du Maroc. 

Lr PREFFT, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 31 mai 

1Q5I 5 . 

Sur la proposition du direcleur des travaux ptblics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Voyageurs, — A partir du 1° mars 19a, 
la Compagnie des chemins de fer du Maroc, la Compagnie du chemin 

de fer du Maroc oriental el la Compagnie franco-cspagnole du 

chemin de fer de Tanger A Fez, sont autorisées 4 appliquer les tarifs 
kiloméiriques suivants pour le transport des. voyageurs < 

FAANGS 

WT? CIASSO. ee eee ee tenes - Ayo 
2 CIASSC. ccc cere eee eee eet eeee 3,35 
B® CLASSE. cece eee entree eee ett eee 2,70 
A St 1,50 

Dans ces tarifs sont inclus les impéts percus par l’Etat. 

Ant. 2. — Bagages, — A la méme date, le droit d’ enregistre- 
ment des bagages est fixé & 67 francs. 

Le tarif des excédents sera flxé 4 48 francs par tonne et par 

kilométre. 

  
  

générales d’application des larifs G.V. ct P.V. est porté : 

De x60 4 180 francs par lonne pour Jes expéditions par wagon 
complet ; 

De 3206 A 360 francs par tonne pour les expéditions de détail. - 

Ant, 4. — A la méme date, il est substitué aux barémes actuels 

appliqués sur C.F.M. et T.F. pour les transports en petite vitesse 
par wagon complet, les harémes suivants : 
      
    

  

  

BAREMES , 1 2 3 4 5 6 

Francs | Francs | Francs | Franca | Francs | Francs 

Prix par tonne -et par 
kilométre .........-. 6,20 | 5,60 | 4,70 | 3,90 | 3,40 | 3,25. 

Ant. 5. — Pour les expéditions de détail dont le poids exctde 
5o kilos, les taux actuels sont remplacéds par les suivants appli- 
cables 4 Ja fois sur les réseaux C.F.M. et T.F, 

En grande vitesse. 

uw calégorie .......... 5 fr. 6a 
2° catégorie .......... 10 fr. Go , par tonne et par kilométre. 
3° calégorie .......... 15 fr. 10 \ 

En petite vilesse, 

re catégorie .......... fr. : Th Calegorie 7fr. 80 | par tonne et par kilométre. 
2° catégorie .......... . g francs j : 

Ant. 6. — A la méme date, les prix de transport en G.V. et 
en P.V. applicables aux ‘colis d’un poids égal ou infdérieur a 
5o kilos sont majorés dans les mémes conditions, 

Aut, 7. — L’arrélé susvisé du 31 mai 1951 est abrogé. 

Rabat, le 28 février 1952, 

Geonces Hutm. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 fdévrier 1952 

fixant les prix de vente en gros , 
des anthraolies et agslomérés de Jerada. 

  . 

Lu PREFET, SECRETAIRE Ginna pu PRorecronat, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 février 194: sur la réglementation et le 
contréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié et compldté ; 

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

Vu Varrété du secrétaire général du Protcctorat du 12 juil- 
let rg51 fixant les prix de vente en gros des anthracites ct agglo- 
mérés cde Jerada ; 

Sur la proposilion du directeur de la production industrielle 
él des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- Les prix maxima de vente en gros des 
‘anthracites de Jerada par wagons complets départ mine sont fixés 
ainsi qu’il suit : 

1° Zone 1, — Localités desservics par Fos et les pares situées 
a Vouest du méridien de Fes ; 

Fines brutes ..-...-....0.000, eee tae 3.300 francs 
Fines mi-lavées .......... Bebb ener aee 4.010, — 
Fines lavées 2.0.2.2... 0.000. c cece eee eee 4.730 — 
Granulés 2/6 22.0... eee cee eee 4.g30 

Grains 6/TO Lo. cece e cee cece eee 5.830 — 
Grating 5/15 vl. 5.88 — 
Braisettes 10/90 21... cece cece eens 6.230 — 
Braiscttes 15/30 2.0... cence eee eee eee 7.48 — 
Noisettes 20/380 ©... eee ccc cence eee 7.980 — 
Noix 30/50 0... eee cece tener eens 9.1380 — 
Gailletins 50/80) ......... cee e eee eee g.r380 0 
Gros calibrés 80/120 2.0... ccc eee eee 9.020 —
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a° Zone 2, — Localités desservies par les gares siluées a lest 
du méridien de Fes : : 

Prix prévus pour la zone 1 majorés au maximum de Goo francs 
par tonne. 

Arr. 2. — Los prix de vente maxima des agglomeér’s fabriqués 
par les Charbonnages nord-alricains sont fixés comme sui : , 

Briquettes oo 0.0... . 2. ccc eee eee nes 8.600 francs 

Boulets .. 0... cee cece eee eee eens 7.800 — 

Ja tonne sur wagon départ usine. ' 

Ant. 3. — Le présent arrété cntrera en vigueur le 1°" mars 
1952 , 

Art. 4. — Est abrogé, A compter de la méme date, larrété du 
secrétaire général du Protectorat susvisé du 1a juillet 1951. 

‘Rabat, le 28 février 1952. 

-Greonces Hutin. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 févrler 1952 fixant 

les marges de distribution des produits pétroliers et la marge béné- 

ficlaire maxima des détaillants sur la yente de l’essence et du 

gas-oll. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je 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 résidenticl du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu larrété du secrélaire général du Protectorat du 7 juin rgd4g 
donnant délégation pour la signature des arrétés portant fixation 
du prix de certaines marchandises et: fixation des prélévements 
prévus par l’article 6 du dahir du 45 février 1941 instituant une 
caisse de compensation ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 31 juillet 
1948 fixant les marges de distribution des produits pétroliers et la | 

‘marge bénéficiaire des détaillants sur la vente de l'essence ét du 
gas-oil, tel qu'il a été modifié par les arrétés du 1g février r94q, 
du 30 mai 1g5r, du 31 juillet 1951 et du 30 septembre 1951 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 2q mars 
1990 rendant la liberté aux prix de vente en gros des produits pétro- 
liers, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- A compter du 1 mars 1952, sont modi- 

fiés ainsi qu’il suit les articles premier, 2 et 3 de Varrété susvisd 
du 31 juillet 1948 : , 

« Article premier. — Les marges de -distribution allouées aux 
« sociétés importatrices distributrices, pour la vente en gros des 

« produits pétroliers, sont fixées comme suit : 

« Essence-auto ..........., 515 francs par hectolitre 

« Gas-Oil woe. ee eee 515 — — 

« Pétrole lampant ......... 515 — — 

« Tuel-oil lourd (consomma- 

« tion intérieure) ...... 1.775 -— la tonne 

« La marge de 1.775 francs sera réduite 4 1.365 francs pour Je> 
« quantités livrées par pipe-line aux consommateurs. » 

« Article 2. — Les marges allouées aux revendeurs pour la vente 
au détai]l des produits pétroliers aux postes de distribution autres 
que ceux des ports de péche, sont fixées comme suil : 

« 

tg 

« Essence-auto 

« Gas-oil 
cure eeeesess fr. 35 par litre. »   
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« Article 3. — Les marges allouées aux revendeurs pour la vente - 

« au détail des produits péltroliers aux postes de distribution des 
« ports de péche sont fixées comme suit : 

« Essence-auto 1 
: fr. 

« Gas-oil ma 
15 par litre. » 

Rabal, Ic 28 février 1952. 

Pour le seerétaire général du Protectorat 
ef par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 

et des mines, 

A. PomMERIE. 

" Amveté du directeur des finances du 22 février 1952 modifiant et com- 

plétant l’arrété du directeur des finances du 15 avril] 1944 fixant 

les coefficients applicables par nature d’activité ou de profession 

pour l’assiette du supplément 4 Vimpét des patentes. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 4 du dahir du r2 avril 1941 portant institution 
d'un supplément A Vimpét des patentes : 

Vu Varrété du directeur des finances du 15 avril xr947 fixant 
les coefficients applicables par nature d’activité ou de profession 
pour l’assiette du supplément & Vimpét des patentes, 

ARRATE : 

ARTICLE premier. — L’article 2 de l’arrété susvisé du 15 avril 

To4s, tel qu'il a élé modifié et complété par Varticle premier de 
Varrélé du directeur des finances du 13 février 1951, est modifié 

comme suit : 
oO « Article 

(Siz qalinéas sans modification.) 

« Le chiffre d'affaires des entreprises d’assurances est constitué 
par le montant des primes pergucs au Maroc ou correspondant A 
des risques situés sur le tertitoire marocain ; celui des entreprises 
de capitalisation, par le montant des versements recueillis + celui 
des entreprises d’épargne, par le montant des sommes qu’elles 
prélavent 4 titre de frais de gestion stir les versements de leurs 

adhérents, Au chiffre d’affaires ainsi défini s’ajoute, pour les 
entreprises susvisées, le montant des profils et revonus provenant 
d’une activité nécessaire ou habituclle A la profession, tels cue 
les-revenus du porlefenille et les revenus du patrimoine immobi- 

« er, ce montant dtant, s'il y a licu, réparti entre les diverses 
« branches exploitées, proportionnelloment au montant des primes 

défini ci-avant. » 

Ant. 2. — Le tableau des coefficients annexé A larrété susvisé 
du +5 avril rg41 est modifié et complété ainsi qu’il suit - 

a) Rubriques ajoutécs. 

« G64 bis. — Biscniteric, pain d’épice (Fabricant de)...... 10 % 

« 69 bis, — Glaces ou de sorbets (Marchand en gros de). 10 % 

« roy bis. — Glaces ou de sorbets (Marchand en détail de). 25 % 

« rt5 bis. — Emulsion de bitume. aspbalte, goudron ou 

- autres matiéres analogues (Fabricant d’) (1) ........ 10 % 

« 165 bis, —- Machine pour le tirage et la reproduction des 

plans, dessins, etc. (Exploitant de) .......-.....-0005 20% 

« 203 ter. — Toiles pour linge de maison (Marchand en 

eTos d@ .....- eee Leute eee ceee eee Fev egeree 12% 

« 206 ter. — Toiles pour linge de maison (Marchand en 
délail de) oo... ee eee eee 18 % 

fo 

(1) Cette rubrique s'applique au fabrieant pour son compte, comme au fabricant 
pour autrni: Je chiffre d'affaires s’entend du prix de vente du produit ou de ra 
yalenr vénale, selon le cas.



  

bilité, de préparation aux examens, etc. (Tenant une). 

« 468. — Arpenteur — Géométre-expert. » 

Ant: 3. — Les coefficients sont ainsi fixés en ce qui concerne les 

professions ci-aprés : 

“« ra. — Marais salants (Exploitant de) ..........-...6.. 15 % 

« 43. — Mines et minigres (Exploitant de) ..:......... -. HH % 

« 138. — Essences de pétrole (Marcharid en détail a’) (3) 
eee eee eee eee eee tet ete ee 25 francs par hectolitre 

- ¢ 333. — Travaux publics et particuliers (Entrepreneur de). 13 % 

« 334. — B&timents (Entrepreneur de) ..........-4--+-+- ra % 

« 335. — Carrelage (Entrepreneur de) ...... poten ene seers 19% 

« 338. — Maconneric, platrage, plafonnage (Entrepreneur 

6) 12 % 

« 340. — Terrassernments (Entrepreneur de) ........-6.0++. 12 % 

« 374. ~ Transport de marchandises par automobiles (En- 

-trepreneur de) (4) ....eeecttene erreur nee rete eeees 20 % 

« 381, —- Assurances maritimes (Entreprise a’) venteneees 8% 

-« 382, — Assurances sur Ja vie (Entreprise a’) .....--.-- 2% 

« 883. — Epargne et de capitalisation (Enlreprise a’) we... 2% 

« 884. — Assurances contre les accidents du travail (Entre- 

prise Wd’) .c.eee ee eee ean thee e eens 4% 

« 385. — Assurances, autres branches. non dénommées 

(Entreprise d’) 0... cece ueee renee trees pve eneeenes 7% 

« 386. — Assurances contre Vincendie (Entreprise a’) . 8% 

  

(2) Sous ce régime, les marchés sont pasads A prix de revient majoré 

pourcentage ; le chiffre d’affaires s’entend du montant de ce pourcentage. 

(3) Pour Jes autres professions visées au mime uuméro, le coefficient reste 

inchangé. 

(4) Pour Vautre profession visée au mame numéro, le coefficient reste inchangé. 

d'un   
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« 219 bis, — Ouvrages en cheveux, soie, etc., pour la coif- « 422, — Ecole de dactylographie, de sténodactylographie, 
fure (Fabricant ou Marchand d’) .......5.....--4.. a5 % de comptabilité, de préparation aux examens, etc. 

« 241 bis. — Bois contreplaqués (Fabricant de) .......... 12 % *(Temant une)... ie eee eee eee 25% 
« 297 ler, — Articles de quincaillerie (Marchand en gros a’), 10 % « 43>. —~ Massages médicaux, soins de beauté, etc. (Tenant 
« 359 quater. — Travaux publics exécutés sous le régime un élablissement pour les) ........ cc ccue erences 25 9% » 

, des dépe trél E . : . os penses contr ées (Entrepreneur de) (2) ...... 80 % Rabat, le 22 février 1952. 

« Ar8 bis, — Travaux aériens (Entrepreneur de) .......... 10 % E. L 

« faa bis, — Ecole pour la conduite des avions ou des héli- + AMY. 
coptéres (Tenant une) ...... eee neees proven ereewen 1h % _—- 

« 4a7 ter. -— Avions ou hélicoptéres (Loueur Q’) ccceeeenee 20% _ : 
« 454 quater. -~ Publicité (Entrepreneur ou tenant une Arrété du directeur des travaux publics du 28 février 1952 portant 

agence de) — Courtier de publicité ......0....00.0. Go % » relavement des tarifs de vente de l’énergie électrique produite " © par la société « Energie électrique du Maroo ». 

b) Rubriques dont le libellé est modifié. , ————— 

« Ag bis. — Usine a broyer, purveriser, mélanger, presser, décor- LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
ete. erencr, etc. (ixploitant d’) travaillant pour son Officier de la Légion d’honneur, 

« rz0, — Moulin ou autre usine 4 moudre, battre, triturer, broyer, Vu le dahir du 25 février 1941 sur la législation et le contréle 
pulvériser, mélanger, presser, décortiquer, égrencr, etc. (Exploi- | 4&8 prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
tant dc) travaillant a facgon. Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 

« 232. — Maroquinerie, gainerie, articles de voyage (Fabricant ou du dahir susvisé et Jes arrélés qui ]’ont modifié et complété, et 

' Marchand en gros de) — Articles de chasse (Fabricant d’). notamment Varrété résidentiel du 5 septembre rgd ; - 
« 292. — Articles de petite métallurgie ct de quincaillerie (Marchand Vu Je contrat de concession de ]’Energic électrique du Maroc en 

en. détail a’). date du g mal 1943 } 

« 807 bis, — Réseaux.ou .centrales électriques ou téléphoniques Vu lavenant n® 9 a ce contrat de concession en date du 20 avril 

(Entrepreneur de la construction de), : 1942 ef notamment son article 20 ; 

« 826. — Instruments pour les sciences, instruments de précision, Vu le dahir du 28 mai 1942 approuvant cet avenant n° 9 ; 
de topographie, d’optique, etc. (Marchand d)). Vu Vavenant n° ro 4 ce méme contrat de concession en date du 

« 344. — Cylindrage, macadamisage de route ou autres travaux | 26 acct 1947 et notamment son article 3 ; 
analogues de revétement de route (Entrepreneur de). Vu le dahir du 8 novembre 1947 approuvant cet avenant n® ro ; 

« 855. — Installations pour le chauffage, isothermiques, de calori- Vu Varrété du directeur des travaux publics du 4 juin 1951 
fugeage ou de fumisterie industrielle (Entrepreneur d’). portant relévement des tarifs de vente de I’énergie électrique pro- 

« 415 bis, — Algues, varechs, plantes aromatiques, médicinales ou duite par Ja société « 1’ « Energie électrique du Maroc », 
: industrielles, pour Ja vente (Ramasseur ou Collecteur d’). , ARRETE - 

« 4o1, — Affiches (Entrepreneur de la pose et de la conservation ' . . 
des). ARTICLE PREMIER. — Les tarifs de vente de l’énergie électrique, 

; . | . / tels qu’ils résultent de l’application de l’arrété du directeur des 
« 4aa. — Ecole de dactylographie, de sténodactylographie, de compta- | 14 yan publics du 4 juin 1951, seront majorés, 4 compter du 

I mars 1953, de ; 

10,75 % pour les sociétés de distribution ; 

8,5 % pour les autres abonnés de la société I’ « Energie élec- 
, trique du Maroc ». 

Arr. a, — Les redevances et leg ristournes calculées en application 
du présent arrété et des différentes clauses contractuelles seront 

arrondies : 

Au milli¢me de franc le plus voisin pour les redevances et ris- 
tournes par kilowatt-heure ; 

Au franc le plus voisin’ pour les redevances par KVA. 

Rabat, le 28 février 1952. 

GIRARD. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 28 février 1952 portant 
relavement des tarifs de la distribution d’énorgie électrique dans 
les villes et centres desservis par les gérances d’Etat. , 

LE DIRECTEUR DES YTRAVAUX. PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la législation et le contréle 
des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé et les arrétés qui Vont modifié ou complété, et 
notamment l'’arrété résidentiel du 5 septembre rg4q ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 4 juin 195: 
portant relévement des tarifs de la distribution d’émergie électrique 
dans les villes ct centres desservis par les gérances d’Etat ;
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Vu Varrété du 28 févricr 1952 portant relévement des tarifs. de 
vente de l’énergie électrique produite par la société « Energie élec- 
trique du Maroc », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les tarifs de vente de ‘énergie électrique 
dans les villes et centres desservis par les gérances d’Etat (Société 
chérifienne d’énergie, Entreprise électrique des Zenatas-Fedala et 
Entreprise électrique de la banlieue de Marrakech), tels qu’ils résul- 
tent de Vapplication de Varrété du direcleur des travaux publics du 
4 juin 1951, seront majorés, & compter du 1° mars 1953, de : 

8,5 9% pour les tarifs haute Lension ; 

1m % pour tes larifs basse tension. 

sont 

    

  

          

Ant, 2, — Les tarifs basse lension donc fixés comune 

suil ; 

Ain-es-Sebaa Ouezzane Autres 
CATEGORIES Fedala . 

et Mogador | exploilations 
Agadir 

Francs Francs France 

Eclairage privé ; tarif mixte 
r¢ tranche et pointe « du triple . 
taTif oo. ccc cca eeeteee 28,40 80,70 36,80, 

Eclairage administratif ........... a8 » | 30,20 (1)| 36,40 
Eclairage public ...........+00.005 a8 » 28 »(2)} 9,70 
Tarif mixtce 2° tranche et jour du 

triple tarif ..............0000.. 26,80 26,80 28,40 
Tarif mixte 3° tran¢he .......... 18,g0 18,90 18,90 
Nuit du triple tarif .............. 18,10 18,10 18,10 

Force motrice B.T. : 
Te tranche 2... . ec cee cece ee aee 20,80 20,80 22,50 
a® tranche ......... ee eee ees 16,80 16,80 18,50 
Agricole ......ccccc cece eee nace 16,80 16,80 18,50 

(1) Mogador : 24 fr. 60. 

(2) Mogador : 28 francs. 

Rabat, le 28 février 1952. 

GIRARD. 

  

  

Arrété du directeur des travaux pablfos du 38 févrler 195% fixant les 
tarifs de la distribution d’énergie électrique dans les centres desser- 
vis par la R.B.I.P. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 février'1941 sur la législation et le contrdéle des 
prix et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu larrété résidentiel du 25 février 1941, pris pour l’application 
du dahir susvisé, el les arréiés qui l’ont modifié ou complété, el 
notamment l’arrété résidentiel du 5 septembre 1949 ; 

Vu l’arrété du 4 juin 1951 fixant les tarifs de la distribution 
d’énergie électrique dans‘ leg centres desservis par la R.E.I.P., 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs de vente de l’énergic électrique 
dans les centres desservis par la Régie dés exploitations industrielles 
du Protectorat, tels qu’ils ont été flxés par l'arrété du directeur 
des travaux publics du 4 juin 1951, seront majorés, 4 compter du 
iF mars 1953, de : 

8,5 % pour les tarifs haute tension ; 

12 6% pour les tarifs basse tension. 

Ant. 2. — Les larifs basse tension sont donc fixés comme suil : 

FRANGS 

Eclairage privé ; tarif mixte 17° tranche, pointe du triple — 
tAPif ccc cee eee ec ete eter tenet en ee tane 36,80 

Eclairage administratif ......0-.0cccccee een ae nee eee 36,40 

Eclairage public ............0 ccc eevee eee ee Deen tenes 29,70   
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FRANGS 

Tarif mixte 2° Lranche, jour du triple tarif ............ 28,40 

Tarif mixte 3° tranche, nuit du triple tarif .......... 18,90 

Force motrice B.T. : 

WY UramChe 6 eee terete eet ees 22,50 

2® tranche . 00... cece cece eee ee eee eens 18,50 

Rabat, le 28 féurier 1952. 

GinaARD. 

Ayrété du directeur des travaux publics du 28 février 1952 fixant le 

tarif de vente de l'eau potable dans les centres ot la distribution 

est assurée par la R.E.L.P. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

‘Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contrdéle 
des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l'arréié résidentiel du 25 février 1941, pris pour |’application 
du dahir susvisé du 25 février 1941 ; 

Vu Varrété résidentiel du 5 septembre 1949 modifiant J’arrété 
résidentiel susvisé du 95 février 1941 ; 

Vu ja délibération du conseil d’administration de la RELP. 
en date du aa janvier 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Le prix de venle de l'eau potable dans les 
centres of Ja distribution est’ assurée par la R.E.L.P. est fixé a trente- 
six francs trente centimes (36 fr. 30). 

Ant, 2. — Ce tarif sera appliqué 4 compter du 1 mars 1952. 

Rabat, le 28 février 1952, 

GIRARD. 

  

  

DIRECTION 
DES FINANCES CAHIJER DES CHARGES, CLAUSES 

i ET CONDITIONS 

annexé au dahir du 29 décembre 1951 

(29 rebia I 1871) autorisant la vente des 
immeubles domaniaux de I’habitat (habl- 
tatlons indlviduelles), publié au « Bulle- 
tin officiel » n° 2049, du i février 1952. ~ 

  

‘SERVICE DES DOMAINES 
  

Circonscription 
domaniale dé......: 

  

Perception de......   
  

‘ARTICLE PREMIER. — Commission locale, — La vente des immeu- 
bles domaniaux de l’habitat (habitations individuelles) pourra étre 
consentie aux locataires dont la candidature sera agréée par une 
commission composée comme suit ; 

L’autorité locale de contréle ou son représentant, président ; 

Le chef de la circonscription domaniale ou son représentant ; 

Le percepteur ou son représentant. 

Les demandes seront adressées au chef de la circonsctiption 
domaniale qui sera chargé du secrétariat de cette commission. 

Arr. 2. — Passation de l’acte de vente. — La vente des immeu- 
bles ‘visés 4 l'article précédent sera constatée par un acte qui sera 

passé entre le service des domaines et l’acquéreur ; A cet acte, qui 

précisera, notamment, l’immeuble vendu, sa consistance et son 

prix, sera annexé un exemplaire du présent cahier des charges. 

Art. 3. — Fixation et paiement du priz. — La valeur vénale des 
immeubles considérés sera Yeet@* par une expertise administrative ; 
le montant du prix de vente de ces immeubles sera égal A celui de



356° BULLETIN OFFICIEL N° 2054 du 7 mars 1952. 
  

la valeur vénale augmenté du montant des frais de timbre et des 
droits d’enregistrement ; il sera payé dans les conditions suivantes : 

ro % & la signature de l’acte de vente prévu & l'article 2 ci- 

dessus ; 

Le reste er: 120 mensualités qui seront productives d’intéréts au 
taux, de 6 % Van et qui seront payables A partir du 17° du mois 
suivant la date dudit acte de vente ; ces mensualités seront successi- 
ves et, saul application des dispositions de l'article 5, égales. 

Le montant de la somme payée comptant sera, toutefois, porté 
au Lotal des droils d’enregistrement et de timbre, lorsque ce total 
sera supéricur aux 10 % du prix de vente de l’immeuble. 

Dautre part, le taux de lintérét — tel qu’il a été défini ¢i- 
‘dessus -— seta réduit de 50 % au bénélice des ressortissants de 
VOflice marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, 
des fonctionnaires (en activité ou retraités) et assimilés, .des ressor- 
lissants de l’Office de la famille. francaise et des chefs de familles 
marocains ayant au moins trois enfants (deux s’il s’agit d’une veuve) 
vivants (ou morls pour la France) A charge et inscrits & 1’état civil. 

- Par ailleurs, les termes non payés aux échéances seront produc- 
iifs d’un intéré@t calculé au taux de 7 % lan pour la période com- 
prise entre le jour de lexigibilité et celui du paiement. 

L’acquéreur pourra étre admis au paiement anticipé des termes 
différés, sauf, cependant, en cé qui concerne la derniére mensualité. 

Ant. 4, — Immeubles d’une valeur vénale de plus de 2 mil- 
lions de jrancs, — Lorsque la valeur vénale de l’immeuble mis en 
vente sera supérieure A a millions de francs, le nombre des men- 

sualités fixé A l'article 3 sera porté 4 180, 

Si l'acquéreur accepte le maintien du chiffre de 120 mensualités, 
je monlant de Viniérét de 6 % susvisé sera ramené & 5 % (2,50 % 

'. pour les catégories visées au paragraphe a dudit article 3). 

Anr. 5. — Formule paramétrique. — Etant admis qu’a la date 

de la vente : 

Fo représente le montant total du prix de vente, 

Soe représente le montant des salaires de I’équipe ci-aprés, 

Go, Go, Ao, Bo représentant le prix de cerlaines quantités uni- 
taires de matériaux ci-aprés définies, toutes taxes comprises, 

le montant de chaque terme & paiement différé Tn est donné par ia 
formule : 

Pp . 

, avec P= Poxn 
120 (ou 180) 

S/ir¢+K G G A B 
aoe ; em) + 018 = + om + O17 TS + 0,08 5 

ou, au 1®-octobre précédant le 1° janvier de l’année d’échéance des 

mensualités : 

§ représentera la ‘somme des salaires: minima, 

Véquipe composée de ; 

Tn = 

et n= 0,46 

m gone, de 

T OUVTICEE oe. eee eee eee eter eee enas 3° catégorie 

T OUVTICL 6. ee cece eee eee eee ee neces 6° catégorie 

y OWUVEICT .. eee eee cee eee e eee eee 8° catégorie 

Ces salaires sont donnés par le baréme propre aux travaux 

publics : 

K représentera la somme des charges légales proportionnelles aux 
salaires : congés payés (4 %) ; caisse d’aide sociale (5 .%). 

Il ne sera pas tenu compte de la charge due aux assurances 
contre Jes accidents du travail ; 

_C représentera ‘le prix de Ia tonne nue chargée sur wagon du 
ciment 20/25 pris 4 Casablanca 4 J’usine des Chaux et 

ciments ; 

_ G représontera le prix du m3 de gravette 20/ a5 pris en carriéce . 
' de la Société des carriéres marocaines de Casablanca 3 

A représentera le prix de Vacier doux 24/42 (diam. ro mm.) pris 
au dépot du Comptoir métallurgique 4 Casablanca ; 

B. représentera le prix du métre linéaire du madrier de ‘sapin 
rouge (80 x 230), qualité menuiserie, pris dans le dépét de 

la.« Marocaine des bois » a Casablanca. 

-Ant. 6. — Maintien de Vimmeuble en bon état. — L’acquéreur 

s‘engage A maintenir l’immeuble en, bon état d’entretien jusqu’an   

paiement total du prix et, a cette fin, 4 faire, & ses frais, toutes 
les réparations qui s’avéreraient nécessaires. 

Pour permettre au service des domaines de faire jouer éventuel- 
lement cet engagement, les agents de l’administralion auront droit 
d'accés dans l’immeuble vendu; ils mettront, le ‘cas déchéant, 1: 
nouveau propriétaire en demeure d’effectuer les réparations néces- 
saires dans un délai dont Vimportance pourra différer d’aprés le 
degré dlurgence et d’importance des travaux. 

Si, a Vexpiration de ce délai, les réparations nécessaires n’ont 
pas commencé A étre entreprises, administration pourra deman- 
der, en référé, 4 étre autorisée 4 les faire exécuter aux frais du pro- 

priétaire. 

D’autre part, dans le cas de résolution de la vente, 1’ administra- 
lion pourra, le cas échéant, demander en référé la condamnation de 
V’acquéreur qui, soit par son fait, soit par sa négligence, aurait 
dégradé Vimmeuble vendu ou I’aurait laissé se dégrader, et a élre 
autorisée & prélever sur les sommes versées par l’acquéreur le mon-: 
tant des réparations 4 effectuer. 

Pour Vapplication des disposilions qui précédent et, éventuel- 
Jement, de toutes celles du présent cahier des charges, l’immeuble 
vendu est réputé en bon état. 

ArT. 7. — Servitudes. — L’acquéreur jouira des servitudes acti-_ 
ves et souffrira les servitudes passives, occultes ou apparentes, décla- 

rées ou non, sauf 4 faire valoir les unes et 4 se défendre des autres, 
& ses risques et périls, sang aucun .recours contre l’Etat vendeur, 

sans pouvoir, dans aucun cas, appeler ]’Etat en garantie. 

Art. 8. — Hypothéque. — Jusqu’au paiement intégral du prix 
en principal et accessoires, les immeubles vendus demeurcront spé- 
cialement affectés, par hypothéque, 4 la sireté de ce. paiement, - 

Aprés paiement total du prix, l’administration. donnera aux 
acquéreurs quilus et mainlevée avec autorisation de radiation de 
toutes les inscriptions et réserves mentionnées au profit de. VEtat 
sur le titte foncier. 

Toulefois, l’acquéreur pourra, avec l’autorisation du service des 

domaines, solliciter d’une caisse régionale marocaine d’épargne et 
de crédit, l’octroi d’un prét dans les formes fixées par Ja législation 
en vigueur et consentir 4 cet établissement, en garantie du rembour- 
sement des sommes prétées, une hypothéque de premier rang sur 
l’‘immeuble A lui cédé par l’Etat. 

' Ant. g. — Interdictions. — Jusqu’au paiement complet du prix, 
i) sera inlerdit & l’acquéreur d’aliéner, d’hypothéquer ou de lover 
volontairement tout ou partie de Vimmeuble vendu sans |’autorisa- 
tion expresse et écrite du service des domaines. 

Toute convention et tout acte passé en fraude de cette stipula- 
tion serait frappé de nullité absolue. , 

Ant. 10. — Garantie. — L’acquéreur sera censé bien connaitre 
l’immeuble qu’il aura acquis. Il le prendra dans 1’état ot il le trou- 
vera au jour de l’acte de vente, sans pouvoir prétendre 4 aucune 
garantie, ni &4 aucune diminution du Prix pour quelque cause que 
ce soit. 

La vente est faite sams garantie de mesure, consistance et valear 
| et il ne pourra étre exercé respectivement aucun recours ou demande 

en indemnité, réduction ou augmentation de prix, quelle que puisse 
étre la différence en plus ou en moins dans la mesure, consistance 
ou valeur. 

Arr. 11, — Biens exclus de la vente. — L’Etat fait réserve, a 
son profit, de la propriété des objets d’art, d’antiquité, trésors, mon- 
naies, etc.; qui seraient découverts sur l’immeuble vendu. . 

Arr. 12. — Découverte de munitions et explosifs, —- La respon- 
sabilité de l’Etat francais et de l’Iitat chérifien ne pourra, en aucun 
cas, 6tre mise en cause par l’acquéreur, en raison d’accident, de 
quelque nature qu'il soit, provoqué par des munitions de guerre 
ou des engins explosifs pouvant se trouver sur l’immeuble, 

ArT. 13. — Impéts et taxes. — Tous impdts d’Etat ou taxes de 
quelque nature qu’ils soient, actuellement en vigueur et :ceux qui 
seraient établis par la suite et afférents A l’immeuble seront A la 

charge de l’acquéreur .4 compter du jour de la vente. Lorsque des 
impdéts ou taxes auront été payés par l’Etat en raison des faits exis- 
tants ay 1% janvier, le preneur sera tenu au remboursement, aux 
domaines, au prorata de sa jouissance.
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ArT. 14. — Réglements d’administration. — Les acquéreurs 
s’engagent, pour eux et pour leurs ayants droit, & se soumettre & 
tous les réglements généraux et locaux d’administralion existant 
ou 4 créer, notamment aux réglements de police et de voirie. 

Anr. 15. — Assurance, —- L’acquéreur s’oblige 4 assurer ]’im- 
meuble & lui vendu pour un montant au moins égal au montant 

des annuilés 4 paiement différé ; le défaut d’assurance, dans le délai 
d’un mois & compter du jour de la vente, entrainera, de plein droit, 

_la résolution de celle-ci. 

Un exemplaire de la police d’assurance devra, dans ce délui, 
et.sous peine de résolution de la vente, étre remis au chef de 'a 
circonscription domaniale. 

Pour couvrir, en cas de sinistre, le service des domaines des 

sommes dont il reste créancier, l’acquéreur lui transporte, en tant 
que de besoin, A tilre de garantie, ce qui est accepté par ledit ser- 
vice, les indemmnités 4 payer par la compagnie d’assurances. 

En conséquence, et également en vertu de l’article 37 de l’arrété 
viziriel du 38 novembre 1934, relatif au contrat d’assurances, pris 
en yertu du dahir du 28 novembre 1934, conférant au Grand Vizir 

un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui concerne les 
assurances, toutes les sommes dues pour cause de sinistre, cn capital 
et accessoires, devront étre versées par la compagnie d’assurances, 

méme hors la présence et. sans le consentement du sinistré, 4 la 
caisse du percepteur de ..............--4-005- , jusqu’A concurrence 
du montant de la créance du service des domaines, d’aprés le 
décompte présenté par ledit percepteur, sans que les contestations 
auxquelles ce décompte donnerait lieu puissent retarder ou invali- 
der le versement a faire par la compagnie d’assurances, tous droits 
réservés au profit de l’assuré, mais seulement contre le service des _ 

domaines, pour la restitution de ce qu’il aurait indiment touché. 
La prime d’assurance pourra toujours étre acquittée par ledit ser- 
vice et sera, alors, ajoutée au montant de l’annuité. 

A défaut, dans le cas de cessation de l’assurance, de renouvel- 

lement en temps utile soit avec la compagnie initiale, soit avec 

toute autre agréée par le service des domaines, ainsi qu’A défaut 
de l’acquit régulier de la prime par Je débiteur, le montant de ta 
créance de l'Etat deviendra exigible en totalité si bon semble au 
service des domaines. Toutefois, dans le cas de défaut de renouvel- 
lement en temps utile, lors de la cessation de l’assurance, le débi- 
teur autorise le service des domaines 4 souscrire pour son compte, 
huit jours aprés une simple mise en demeure, une nouvelle assu- 
rance avec telle compagnie qu’il lui plaira de choisir. Cette nouvelle 
assurance pourra étre contractée tant au nom du service des domai- 
nes, en premier ordre et par préférence, pour le montant de toutes 
les sommes qui lui seraioent dues en vertu du présent cahier des 
charges, qu’au nom du débiteur pour tout ce qui restera libre aprés 
le paiement des sommes dues 4 ce service, 

En vue d’assurer au service des domaines l’indemnité pouvant 
étre due en cas de sinistre de tout ou partie de l’immeuble vendu, 
affecté hypothécairement a4 la garantie des sommes dues audit ser- 
vice, ct ce, conformément au rang hypothécaire du vendeur, notifica- 
tion du présent contrat pourra étre faite & ladite compagnie d’assu- 
Tances 4 son siége social, A la requéte du service des domaines et 
aux frais de l’acquéreur. 

Le service des domaines se réserve également: de faire, au cours 
de l’exécution du présent contrat, & la compagnie d’assurances, 
toutes notifications qui seront jugées nécessaires. 

Ant. 16. — Mutation fonciére. — Par le seul fait que 1’acqué- 
reur signera l’acte de vente et le présent cahier des charges, procu- 
ration spéciale pleine et entiére sera donnée au service des domaines 

pour, sil en était besoin, requérir au lieu et place de l’acquéreur, 
et aux frais de celui-ci, la mutation sur le titre foncier et l’inscrip- 

tion sur ce titre du présent cahier des charges. 

ART. 17. — Remise de Vacte de vente. — Entrée en jouissance. -— 
Il sera délivré 4 l’acquéreur, un exemmplaire de l’acte de vente et du 
présent cahier des charges et un plan. 

Toutefois, l’acquéreur ne pourra obtenir la remise de ces docn- 
ments et entrer en possession réelle du bien vendu qu’aprés avoir 
versé la partic du prix de vente payable au comptant et les frais 
de mutation fonciére. 

Arr. 18. — Résolution de la vente. — Faute par l’acquéreur de 
remplir une quelconque de ses obligations, l’'Etat aura le choix,   
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soit de poursuivre en justice l’exécution de ses droits, soit de pro- 
noncer la résolution intégrale de la vente ; il en sera ainsi, notam- 
ment, faute de paiement, A son échéance, d’un des termes différés. 

Dans le cas de résolution, la partie du prix de vente payée au 
comptanl el les mensualités pergues par le Trésor seront rembour- 
sées 4 Vacquéreur, sous déduction : 

’ 7° Des droits de timbre et d’enregistrement qui resteront acquis 

‘\ VBtal; 

2° Doun loyer égal 4 une partie du montant effectif des’ men- 

sualilés ¢chues calculées ainsi qu’il suit : 

Paiemenl en 120 mensualités : 

Intérét de 6 % : 35%; 

— de5 %: 35 %; 

— dedi %: ho %; 

— dea5 %:4o %; 

Paiement en 180 mensualités : 

Intérét de 6 % : 45 %; 

— des % : 55 %, 

le tout sans préjudice des dommages-inléréts qui pourraient étre 
réclamés 4 l’acheteur dans les conditions prévues a l’alinéa 4 de 
l'article 6 ci-dessus. - 

Arr. 19. — Frais de limbre et d’enregistrement, ~- Les frais 
de timbre et d’enregistrement seront payés par l’Etat (service de 
habitat). . 

Ant. 20. — Dispositions particuliéres. — Des dispositions parti- 

culiéres A certains immeubles pourront étre insérées dans l’acte de 
vente prévu & l'article 2. — : 

En cas de contradiction entre les clauses et conditions du pré- 
sent cahier des charges et les dispositions particulitres, ces der- 

niéres prévaudront,. : 

L’acquéreur, Pour le sous-directeur, 
chef du service des domaines, et p.o., 

Le chef de la circonscription domaniale, 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 80 janvier 1952 (8 joumada I 1871) approuyant et déolarant 
d’utilité publique les modifications apportées aq plan ef au ragle- 
ment d’aménagement du quartier de Sidi-Belyout 4 Casablanca. 

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 16 avril 1914 (ao joumada I 1332) relatif aux plans 
et aux réglements d@’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

~ Vu le dahir du 1g octobre’ 1g21 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 2g juin rgz0 (12 chaoual 1338) approuvant 
et déclarant dutilité publique Ie plan et le réglement d’aména- 
gement du quartier de Sidi-Belyout A Casablanca, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de lenquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 22 janvier au 23 février tofit inclus aux services municipaux de 
Casablanca ; 

Sur la proposition du direcleur de l’intérieur, 

A DECIDE CE OW) SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 
que les modifications apportées au plan et au réglement d’aména-
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gement du quartier de Sidi-Belyout 4 Casablanca, telles qu’elles sont 
indiquées aux plans n® &g8 et 899 et au réglement annexes a Vori- 
ginal du présent dahir. 

. Arr. 2. —- Les autorités locales de la ville de Casablanca sont 
chargées de Vexdécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 3 joamada 1 1371 (80 janvier 1952), 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 28 février 1952. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Dahir du 5 février 1952 (8 joumada I 1371) reconnaissant d’utilité 
publique l'association dite « Union marocaine pour la protection 
‘des animaux », dont le siége est 4 Casablanca, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai igr4 (28 joumada IJ 1332) sur les asso- 
ciations et les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu la demande par laquelle le président de Vassociation 
dénommée « Union marocaine pour la protection des animaux » a 
sollicité pour ce groupement la reconnaissance d’utilité publique ; ; 

Vu les staluls qui ont été produits ; 

Vu les résultats de l’enquéte administrative & laquelle il a été 
procédé, 

A DEGIDE GE QUI 8UIT : 

- ARTICLE PREMIER. — L’association dite « Unien marocaine pour 
la protection des animaux » est reconnue d’utilité publique. 

Arr. 2, — Cette association pourra posséder les biens, meubles 
ou immeubles, nécessaires 4 l’accomplissement des buts qu'elle se 
propose et dont Ja valeur totale maxima ne pourra, sans autorisalion 
spéciale du secrétaire général du Protectorat, excéder la somme de 
2 tnillions de francs. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1371 (35 février 1952). 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 28 jféurier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizirlel du 15 janvier 1952 (17 rebia IT 1371) portant oréation 

d'une série spéciale de timbres-poste au profit des wuvres fédérées 
de la campagne de solidarité franco-marocalne 1951. 

Lr Granp Vizin, 

Vu larticle 4 de l’acte anpexc du 1 décembre 1913 A la conven- 

tion postale franco-marocaine du 1° octobre 1913 autorisant 1’émis- 
sion de figurines postales spécifiquement marocaines ; 

Vu les arrétés viziriels des 15 septembre 1945 (8 chaoual 1364) 

eat 30 octobre 1946 (4 hija 1365) portant création de timbres-poste 
avec, surtaxes au profit des ceuvres de solidarité de l’Entr’aide fran- 

gaise ; ; 

Vu les .arrétés viziriels des 12 décembre 1947 (28 moharrem 
" 1367), 18 décembre 1948 (16 safar 1368), 30 janvier 1950 (11 rebia II 

1369) et 19 iévrier 1951 (12 joumada I 13870) portant création de 
séries de timbres-poste avec surtaxes au profit des ceuvres fédérées 
des campagnes de solidarité franco- -marocaine de 1947, 7948, 

et r9S0 ; 
1949   

OFFICIEL N° 2054 du 7 mars 1952. 

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

ARRBRTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d’une série de 
quatre timbres-posle répondant aux caractéristiques ci-aprés 
    

VALEUR 
YPE 

TYPE Waffranchissoment 
DES VIGNETTES 

  

Chapileau d'époque 16 francs 

Chapiteau d’époque 

Chapitean d’époque 

Chapileau d’époque 

Omeiyade (vii? au x® siécle).. 

Almohade (xn® siécle) 

Mérinide (xur* au xvi® siécle). 24h 

Saadienne (xvné siécle) 

ava 20 _ 

5o --—= 

Ant. 3. — L’émission comprendra roo.coo séries indivisibles 
des quatre timbres désignds ci-dessus, au prix de 110 francs la 
série. 

Art. 3, — Ces timbres seront valables pour 1’affranchissement 
des correspondances dans le régime intérieur et dans les relations 
internationales. 

Anr. 4. — La moitié du produit de la vente de ces figurines 
‘sera verséc A la caisse du trésorier général du Protectorat, A charge 
par lui d’en reverser le montant aux ceuvres fédérées de la campagne 
de solidarité franco-marocaine de 1951. 

ArT. 5, — Le directeur de l’Office des postes, des iélégraphes 
ct des téléphones est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 rebia HW 1371 (15 janvier 

MowaMeEp gr. Moxal. 

1952). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

. Rabat, le 19 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 2 février 1962 (5 Joumada I 1871) déclarant d’utilité 

publique ia construction d’un groupe scolaite européen et frappant 

d’expropriation la propriété nécessaire 4 cette fin (Marrakech), 

Lu Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada [I 1370) sur Vexpro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 5 octobre au 7 décembre 
TQOT ; : 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRBETE :! 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion, 4 Marrakech, d’un groupe scolaire européen. 

Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la pro- 
priété mentionnée au tableau ci-dessous et délimitée par un liséré 
rose sur le plan annexé a l’original du présent arrété : 
  
  

  

Z 
2 a Qs 
is NOM Be SUPERFICIE | NOM ET ADRESSE 
ze de la propriété 5 £ approximative du propriétaire 
= z 3 , 

a 
a 

r | Abitbol Arst) 732g M. | 1.950 mq. |M. Abitbol Judah- 
el Houta I » 

(2® parcelle). 

Heddan-Meyer, 

avenue des Rem- 

parts, Marrakech.  



  

  

    
  

législation sur I’aménagement des centres et de la banliene des 
villes et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

    

N° 2054 du 7 mars 1952. BULLETIN OFFICIEL 359 

Ant. 3, — Le chef du service des domaines esi chargé de 1’exé- Vu Varrété viziriel du g actobre 1933 (18 joumada JT 1352) portant 
cution du présent arrété, , délimitation du périmétre urbain du centre de Berguent et fixation 

. . 2 tévri 959). - ‘du rayon de sa zone périphérique ; 

_~ Fait & Rabat, le 5 journada f 1971 (2 feorier 1952). Sur la proposition du directeur de lintéricur, 
. MonaAmMep EL MOKRI. 

ARBETE : 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

. ; | ARTICLE PREMIER. —- Le périmétre urbain du centre de Berguent, 
Rabat, le 28 février 1952. . délimité par Varrété viziriel susvisé du g octobre 1933 (18 jou- 

. “apt . mada II 1352), est modifié conformément aux indications du plan 
Le Commissaire résident général, n? 1349 annexé a4 loriginal du present arrété. Le nouveau peéri- 

GUILLAUME, métre est défini par la ligne passant par les points A B C DE définis 
comme suit : 

Le point A est situé & Vinlersection des lignes AB et AE; 

Arrété viziriel du 12 féyrier 1962 (45 joumada I 1371) frappant de sus-— Le point B est situé a Vintersection de la droite AB qui suit 

. i a t MM. Geront Franol la muraille sud de la casba et de la rive est de l’oued ; 

pension temporalre de commandemen . FoDIM *FAno'sco, Le point C est situé & Vintersection de la rive est de l’oued 

patron du sardinier « Mistral » (61-210), et Ballote Sébastien, | o{ de la droite CD menée a une distance de rod métres, paral- 
*~ patron du sardinier « Henri-Gérard » (SI-216). élement 4 la route d’Oujda 4 Colomb-Béchar ; . 

. ———_- Le point D est situé 4 Vintersection de la droite GD définie 
précédemmentl, et de la droite DE menéc A une distance de 

Le Granp Viz. roo metres, parallélement 4 la roule stratégique ; 

Vu Varticle 56 de l’annexe I du dahir du 31 mars 191g (28 jou- Le point BE est situé a Vintersection de la droite. DE définie 
mada If 1337) formant code de commerce maritime ; précédemment et de la droite AE, menée Aa une distance de 

Vu le tilre troisitme de Varrété viziriel du 22 avril 1ga7 | °° méires, parallélement 4 la voie ferrée Berguent-Tcndrara. 

(1g chaoual 1345) relatif aux cnquétes aprés naufrage ét notam- Ant. 2, — La zone périphérique s’étend 4 1 kilométre aulour 
ment ses articles g, 10 et 11 ; . de ce périmétre. 

Vu le rapport de la commission d’enquéte nommée 4 I’effet de Arr. 3. — Les autorilés locales du centre de Berguent sont 
rechercher Jes causes de l’abordage des sardiniers « La Vendée » chargées de Vexéculion du présent arrété. 
(SI-101) et « Henri-Gérard » (SI-216), survenu le 30 novembre 1951, : , ; 
vers 4 heures, A la sortie du port de Safi ; Fait &@ Rabat, le 20 jourmada J 1371 (16 février 1952}. 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture, du commerce Mowamep EL Moxa, 

et des foréts, , " Var pour promulgation et mise 4 exécution : 
ARRETE : " . 

. Rabat, le 28 février 1952, 
ARTICLE PREMIER. — M. Bailote Sébastien, Portugais, né en goo teed . na » * Or! , , Le Comm ésid éral, 

i Albufera (Portugal), patron du sardinier « Henri-Gérard » (SI-116), ¢ om *seuire résident général 

est frappé d’une suspension de commandement d’une durée d'un GUILLAUME. 
an. 

M. Geronimo Francisco, Portugais, né le 3 mai 1go2, a Cacela | 7 . 

(Portugal), patron du sardinicr « Mistral » (SI-210), est frappé | Ameté vizinlel du 16 février 1952 (20 joumada I 1374) ordonnant la 
d'une suspension de commandement d’une durée de quatre mois. délimitation d’un immeuble oollectif situé sur le tervitoire de la 

La licence de patron-pécheur leur sera retifée pendant ces tribu Ait Haddidou (annexe de l’Assif-Melloul, & Imilchil), - 
périodes. ——- 

Art. 2. — Le chef du service de la marine marchande et des L . 
péches. maritimes au Maroc est chargé de lexécution de la présente & Granp Vian, 
décision. Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 

Fait @ Rabat, te 15 joumada I 1971 (12 février 1952). | spécial pour la délimilation des terres collectives et les dahirs qui 
Monamep xx. MogRt. Vont complété ou modifié ; 

; ; Vu Ja requéte du directeur de Vintérieur, en date du 15 jan- 
- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Vier 1952, tendant a fixer au 8 juillet rg52 les opérations de délimi- 
+ , Evrie lation de l’immeuble collectif dénommé « Agoudal de Taghnen- 

Rabat, le 28 féurier 1952. nouchkl », 1.500 hectares environ, sis en tribu Ait Haddidou 
Le Commissaire résident général, (Imilchil) ét appartenant a la collectivité du Ksar-ou-Deddi, 

GUILLAUME. ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (19 rejeb 1342), il scra procédé & la déli- 

Arrété viziriel du 16 féyrler 1952 (20 Joumada I 1371) ; Mitation de Vimmeuble colleclif dénommé « Agoudal de Taghnen- 
ht », 1.500 hectares environ, sis en tribu Ait Haddido modifiant le périmétre urbain et la zone h j Noucht | , it Haddidou e tne do Be . périphérique ‘ (Imilchil) et appartenant 4 la collectivité du Ksar-ou-Deddi. 

a centre de Bergaent. Les opérations de délimitation commenceront au Ksar-ou-Deddi, 
: sur lassif Melloul, le 8 juillet 1952, & 9 heures, et se poursuivront 

Le Granp Vizrn ; les jours suivants, s’il y a lieu, 
, . 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1333) relatif aux Fait @ Rabal, le 20 joumada I 1371 (16 février 1952), 
alignements, plan d’aménagement et d’extension des villes, servi- MowaMep EL Moat. 
mudes el taxes de voiric, et les dahirs qui l’ont complété ou modi- Vu pour promulgation. et mise a exécution - 

~t Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant Ia | Rabat, le 28 février 1952. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété vizirlel du 22 février 1952 (26 Joumada I 1871) approuvant une 

délibération de la commission manicipale de Casablanca autori- 

sant le déclassement d’une parcelle du domaine public municipal 

at un dchange immobilier sans soulte entre la ville et l'Etat fran- 

gals (marine nationale). 

| 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 journada IT 1335) sur lorgani- 
salion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) ‘sur le domaine 
municipal et Ics dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 12 mai 1937 (1* rebia I 1356) ; . 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgar. (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 

lés viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment en son 

arlicle 8 l’arvété viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; - 

_ Vu le dahir du 1 juin rga2 (4 chaoual 1340) relatit au staiul 

municipal de la ville de Casablanca ; 

Vu Je dahir du 24 juillet 1929 (28 kaada 1340) approuvant et 
déclarant d’utilité ‘publique les plan et réglement d’aménagement 
du quartier des Roches-Noijres A Casablanca, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; : 

_ Vu la délibéraltion de la commission municipale au cours de 

sa séance pléniére du 28 mars rg50 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur et aprés avis 

du directeut des finances et du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

. ' . . : 4 

ARTICLE PREMIEN. — Est approuvée la délibéralion de la com- 
- mission municipale de Casablanca en date du 28 mars rg5o, autori- 

sant : 

a) Le déclassement d’une parcelle de terrain du domaine public 

Tounicipal provenant d’un délaissé de voiric, située boulevard 
Colonna-d’Ornano, d’une superficie de quarante-huit métres carrés 
(48 mq.) environ ; 

b) L’échange immobilier sans soulte entre Ja ville de Casa- 
blanca ct l’Etat francais, tel qu’il est défini ci-dessous - 

1° -L’Etat francais Gmarine nationale) céde A la ville de Casa- 
blanca une parcelle de terrain d’une superficie de cent cinquantc 
méatres carrés (150 mq.) environ, 4 distraire de la propriété dite 
« Grande cimenterie nationale », objet du titre foncier n° go3g C., 
tombant dans les emprises de la place Guny et telle qu’elle est 
figurée par une teinte bleue sur le plan annexé 4 Voriginal du | 

présent arrété ; 

2° La ville de Casablanca céde 4 I'Ftat francais (marine nationale): 
la parcelle du domaine privé municipal déclassée ci-dessus, d’une 

superficie de quarante-huit métres carrés (48 mq.) environ, sise au 
droit de la propriété dite « Grande cimenterie nationale », objet 
du titre foncier n° 9039 C., boulevard Colonna-d’Ornano, et telle 

qu’elle est représentée par une teintc rose sur le plan annexé A 
original du présent arrété. 

ART, 2. — Les autorités -municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vexécutian du présent arrété. . 

Fait @ Rabat, le 26 jouwmada I 1871 (22 jévrier 1952). 

Mowamen et Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 février 1952. | 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,   

N° 2054 du = mars 1952. 
i 

OFFICIEL 

Arrété viziriel du 22 février 1952 (26 joumada I 1871) autorfsant ls 

cession de gré 4 gyé6 & une soolsté d’une parcelle de terrain du 

domaline privé de la ville de Safi. 

Le Grano: Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l'organi- 
sation municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

* Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels: qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 
Varrélé viziriel du.22 mars 1948 (11 joumada I 136%) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Safi, 
dans sa séance du ag novembre 1951 ; 

Sue la proposition du directeur de. Vintérieur et aprés avis 
.du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession par la ville de 
Safi 4 Ia Société anonyme marocaine d’études, de gestion et 
WVentreprise, ayant son siége social, 6o, rue Nationale, A Casa- 

blauca, d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal, 
non tmmatriculée, dune superficie de six mille cimq cent quatre- 
vingt-sepl metres carrés (6.587 mq.) environ, sise-cnlre les ‘rues 
Jacquard, « N », du Lieutenant-Leclerc, et « O », telle qu ‘elle est 

figurée ‘par une teinte rose sur le plan annexé a Voriginal du présent, 
arrété, : 

Arr. 2. — La cession de cette parcelle sera effectuée au prix 
de mille cing cents francs (1.500 fr.) le métre carré, soit pour la 
sommme totale de neuf millions huit cent quatre-vingt mille cing 
cents francs (9.880.500 fr.), 

Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville ‘de Safi sont 
chargées de Vexécution du présent arraté, 

‘Fait & Rabat, le 26 joumada I 1371 (22 février 1952). 
' Mowamep ex Moxri. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété résidentiel du 26 féyrier 1952 désignant les membres de Ja 

commission consultative de l’hépital civil mixte d’Agadir, pour 

les années 1992 at 1953. 

" 

Le GinERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pti LA REPUBLIQUE FRANGAIsE AU Maroc, 
Grand officier. de la Légion d’honneur, © 

Vu le dahir du ro juillet 1931 relatif au fonctionnement et & 
Vorganisation financiére des hépitaux civils érigés en détablisse- 
ments publics, et notamment son article 9, tel qu’il a été modifié 
par le dahir du 1 mai 1950 ; 

Vu Je dahir du 20 décembre 1933 érigeant hépital civil. mixte 
d’Agadir en établissement public et réglant son organisation finan- 
ciére 3 

Vu l'arrété résidentiel du 31 mai 1943 fixant la composition de 
Ja commission consultative de Vhépital civil mixte d’Agadir, modifié. 
par larrété du 19 juin 1948 ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ai



_ port et aux pilotes pour que chaque navire soit mouillé, amarré ou ; oe 
; ordinaires. 

N° 2054 du 7 mars 1952. BULLETIN 
1 

_ARRBTE : 

ARTICLE UNiQuE. — Sont nommés pour une période de deux , 

ans, A compter du 1° janvier 1952, membres de la commission | 
consultative de Vhépital civil mixte d’Agadir : 

MM. le général, chef de la région d’Agadir, président ; 

le chef des services municipanx de la ville d’Agadir, 
président ; 

le médecin-chef de la région d’Agadir ; | 

le perceptcur-receveur municipal d’Agadir, delégue du direc- 
teur des finances ; : - 

Breton, délégué de la chambre mixte frangaise ; 

Prddel, délégué du 3° collége ; 

Setout, 

vice- 

délégué de la commission municipale ; 

le docteur Chicou, médecin de I’établissement ; 

Duverdier, représentant de l’Association familiale francaise ; 

Romand, représentant des oouvres de bienfaisance ; 

Sid El Haj Madani ben Hayoun, notable musulman. 

Rabat, le 26 février 1952, 

| GUILLAUME. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du & janvier 1982 

réglementant exploitation du port d’ Agadir. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, . 

Vu le dahir du 7 mars 1916 sur la police des ports maritimes je | 
commerce de la zone frangaise du Maroc et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 16 octobre 1951 abrogeant l’arrété viziriel 
du 17 aodt 1997 
l’aconage des ports du Sud, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

Dispositions générales, 

ARTICLE PREMIER. — Tous les services dépendant du port d’Ago- 
dir sont placés sous l’autorité de l’inspecteur général des ponts et 
chaussées, chef de la circonscription du Sud, directeur du port, 
qui a sous ses ordres ]’ingénieur, chef du 4® arrondissement du 

Sud. 

concerne Vexploitation du port, par un chef d’exploitation. 
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3° Leur durée probable, en supposant que le navire travaille 4 

plein rendement. 

Des formules imprimées spéciales sont mises, 4 cet effet, 4 Ia 

disposition des intéressés. 

Les renseignements ci-dessus doivent étre donnés autant que 
possible avant l’arrivée du navire, par l’agent de la compagnie ou, 

- 4 défaut, par le consignataire du navire. 

Ant. 3. ~- Les opérations d’embarquement ou de débarquement 
des marchandises sur quais ou terre-pleins, soit directement bord 
4 quai, soit par l'intermédiaire d'alléges, ne peuvent étre effectuées 
au port d’Agadir que par le service d’exploitation du port, ou par 
l‘organisme qui en auta été spécialement chargé. 

Tl en est de méme pour celles de transbordement de navire 

a navire au moyen d’alléges. 

TITRE DEUXIEME. 

Opérations de manutentions, 

Arr. 4. — Le service d’exploitation du port ou lorganisme 
chargé des services d’aconage et magasinage du port assurent les 
manutentions, le magasinage et les opérations diverses sous le con- 
iréle du chef d’exploitation. 

Arr. 5. — Le chef d’exploitation du port dresse chaque soir la 

liste des navires sur lesquels des opérations devront étre effectuées 
Je lendemain, soit par alléges, soit bord a quai. 

Un exemplaire de cette liste dite « liste de Lravail » est affiché 
‘ au bureau de Vexploitation du port ot tous les intéressés peuvent 

en prendre connaissance, 

Elle est établie en y inscrivant en priorité les navires réguliers, 
soit que l’accostage & quai en soit demandé par la compagnie de 
navigation intéressée, soit qu’ils opérent par alléges. 

Est réputé navire régulier, tout navire appartenant 4 une ligne 
desservant A des dates fixes connues d’avance un parcours A escales 
réguliéres parmi lesquelles est compris Agadir. Les diverses dates 

_ Warrivée et de départ doivent étre indiquées par un tableau porté 

étendant au port d’Agadir les réglements de , 

Le chef d'exploitation a sous ses ordres directs les officiers de ' 
port et les pilotes. Tl s’assure que les réglements du port relatifs | 
4 la police du port, au pilotage, aux opérations de manutention 
en général, et de magasinage des marchandises, sont réguliérement 
appliqués. Il exerce, Je cas échéant, le contréle administratif, tech- 
nique et financier de l’organisme chargé de la gérance des services 
d’aconage et magasinage. 

Arr. 2. — Le chef d’exploitation du port répartit les divers 
postes disponibles entre les navires de maniére 4 faciliter pour te 
mieux les opérations de chacun de ceux-ci et assurer le meilleur ren- 
dement possible de l’ensemble des installations du port. 

Il donne, 4 cet effet, toutes instructions utiles aux officiers de 

mis 4 quai, 4 l’emplacement convenable. 

Le capitaine ou le consignataire de tout navire ayant 4 effectuer 
dans le port d'Agadir des opérations de chargement, de décharge- 
ment, de transbordement de marchandises quelconques, doit faire 
connattre au chef d ‘exploitation du port : 

1° Le genre d’opération qu’il se propose d’effectuer ainsi que la 
nature et Ja quantité des marchandises A manipuler ; 

a° L’heure A laquelle i] sera prét 4 entreprendre ses opérations ;   

4 la connaissance du public et en annongant au moins cing d’avance. 
L‘itinéraire doit comporter pour Ja ligne deux escales au moins par 
mois 4 Agadir. 

Les dates du tableau doivent étre absolument respectées, sauf 
cas de force majeure, sinon le navire réputé « régulier » est classé, 
a son arrivée, au tour ordinaire. 

Les autres navires présents ou attendus sont inscrits sur la- 
liste de travail. Cette inscription comporte soit l’indication du poste 
4 quai désigné par le chef d’exploitation, soit la mention relative 
4 Vattribution d’alléges. La liste de travail ainsi établie mentionne 
lous les navires pour lesquels les opérations d’aconage et de mani- 

. ; . pulalion peuvent étre assurées dans des conditions normales, eu 
Le directeur du port est représenté sur place pour tout ce qui égard 4 Ja nature de la marchandise et aux moyens de manutention 

disponibles. 

Les navires ne jouissant pas d’un tour de priorité sont classés 
pour Je tour de prise du travail, en tenant compte de la date et de 
Vheure d’arrivée et de la durée probable des opérations A effectuer. 

Arr. 6. — Le. chef d’exploitation du port ‘Tépartit les mioyens 
dont il dispose entre les navires figurant sur la liste de travail; en 

se conformant aux régles générales suivantes : 

Les opérations des navires réguliers sont commencées dés leur 
arrivée. Tl doit @tre mis 4 leur disposition, autant que possible, les 
moyens nécessaires pour leur permettre d’effectuer leurs opérations 
dans le délai imparti par leur itinéraire ; 

A partir de l’instant fixé pour leur départ, ces navires perdent 
toul droit & la priorité et sont rangés dans Ja classe des navires 

Les autres navires au travail doivent 4tre dotés des moyens 
nécessaires A Ja manipulation du tonnage maximum qu’il est possi- 
ble de réaliser, eu égard aux conditions de Ja marchandise et aux 

; moyens existant tant a bord qu’a terre. Toutefois, les. moyens répar- 
tis entre les navires non prioritaires sont réduits au prorata des _ 
moyens existant A bord de ces navires, quand cela est nécessaire, 
par suite de l’arrivée et des besoins des navires inscrits en priorité 
sur la liste de travail.
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Ant. 7. — Chaque navire est tenu d’assurer Ja pleine utilisation 
' des moyens mis-A sa disposition ; il doit notamment disposer, pour 
l’arrimage ou le désarrimage des marchandises a | bord, d’équipes 

suffisantes pour éviter toute perte de temps, 

- Dans le cas of le navire ne remplirait pas ces. conditions, le 
matériel mis & sa disposition serait réduit en conséquence, le chef 

- d’exploitation pouvant d’ailleurs, si les circonstances le nécessitent 

-y8 janvier 1952, 

et, en particulier, si l’arrét du travail & bord est complet par le fait 
du navire, rayer celui-ci de Ja liste de travail ou, éventuellement, 
lui faire quitter le poste A quai qu'il occupe. 

Ant. 8. — Les constatalions de faits imputables au navire, rela- 
tives tant au retard dans le début des opérations qu’a la mauvaise 
utilisation des moyens, seront faites par le chef d’exploitation du 
port, ou son représentant, qui prendra, le cas échéant, les décisions 

prévues A l’article 7 ci-dessus, 

TITRE TROISIEME. 
Opérations effectudes aux quais spéciaus. / 

Arr. g. — Les navires ayant des opérations 4 effectuer aux 
quais spéciaux, seront accostés auxdits quais suivant un tour établi, 
en tenant compte en premier lieu de l’heure A laquelle ils seront 
préts 4 commencer leurs opérations et de l’heure de l’arrivée au 
port si plusieurs navires remplissent en méme temps la condition 

ci-dessus. _ 

Arr. to. — Au cas ot les opérations d’un navire seraient inter- 
rompues, ou ne seraient pas menées avec la célérité suffisante, le 
chef d’exploitation du port pourra faire quitter le quai & ce navire 
pour. faire place A celui venant immédiatement aprés sur la liste 

d’atiribution des postes. 

"Ant. rr, — Les dispositions du présent arrété ont effet du 

Rabat, le 8 janvier 1952. 

Gmanp. 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics du 26 janvier 1952 

fixant les taux des taxes applicables dans le port d’ Agadir. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de. la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics & fixer, par arrétés, les taxes portuaires, aprés avis conforme 

du directeur des finances ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 29 novembre 
1949, modifié par l’arrété du 2 juillet ror, relatif aux taxes appli- 
quées dans le port d’Agadir ; 

La chambre mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie 

d’Agadir consultée ; 

Apres avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER... — Les taux des taxes pergues dans le port 
d’Agadir sont modifiés ainsi qu'il suit 

Nouveaux TARIFS. 

Les nouveaux tarifs susvisés sont Jes suivants : 

1° Taxes de péage payées par les navires. 

a) Stationnement : 

Par tonneau de jauge brute et par jour : 

De + A 500 tOMNGAUX ....-.- 6. eee e ee eee eee eee 3 fr. Jo 
De 5or av r.000® tonneaU 2... eee eee eee 2 fr. 60 

De r.00r au 3.000% LONMCAU oe eee ee eee t fr. 8a 

Au-dessus du 3.q00® toOnn@aU oo... cece cee eee eee eee 1 franc 

b) Péage sur les marchandises débarquées ou embarquées : 

Par tonne de marchandise 9 francs   
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2° Usage des cales de halage et terre-pleins. 

A. — Stationnement sur terre-pleins : : 

a) Navires eb embarcations utilisés pour la péche dont la jauge 
brute dépasse trois tonneaux : 

Séjour en franchise : 4 jours ; 

Au-delA du 4* jour, par tonneau de jauge brute 
el par jour 1o francs 

. ' 
b) Tous autres navires et remorqueurs, barcasses, chalands, 

embarcations de servitude, vedettes 4 moteur, canots, embarcations 
‘utilisées pour la péche dont la jauge brute ne dépasse pas trois ton- 
neaux : 

Séjour en franchise : 4 jours ; 

Au-deli du 4° jour, par métre carré d’encombre- 
ment et par jour ........ Settee ewe tener ees 3 francs 

B. — Stationnement sur les cales de halage : 

Pas de franchise. 

Navires catégorie a) ci-dessus définie, du r au 4° jour, . 
‘par tonneau de jauge brute et par jour ........ 8 francs 

Au-deld du 4® jour oli. ccc ccc cee eee cere eee ttre ene “16 

Navires catégorie b) ci-dessus définie, du 1° au 4° jour, 
par métre carré d'encombrement ...... beeetaae 3 — 

Au-dela du 4° jour, par métre carré d’encombrement. 6 — 

C. — Hissage ou mise 4 l'eau : 

Pour chacun des mouvements : 
Jusqu’au ro° tonneau, par tonneau .........-...64, 600 francs 
Du 11° au 20* tonneau, par tonneau ..........5. . 500 
Du ar® au 50°. tonneau, par tonneau .............. foo — 

Au-delA du 5o® tonneau, par tonneau ......-.....4. ‘300 — 
Mihimum de perception par opération .............. 1.600 — 

_ (Majoration sur ces tarifs de 50 % en dehors des 
heures normales et de 100 % les jours fériés.) 

3° Taxes de remorquage. 

A. — Navires de haute. mer : 

a) Entrée ; par remorqueur employé ‘et par mouvement du 
jour ; 

De 1 4 1.000 tonneaux de jauge brute, par tonneau .. to francs 

Avec minimum de perception de ............6. 5.000 — 
De 1.001 A 2.000 tonneaux de jauge brute .......:.. 11.000 — 
De 2.00r A 3.000 tonneaux de jauge brute .......... 12,000 — 
De 3.001 & 4.000 tonneaux de jauge brute .......... 14.000 — 
De 4.001 4 5,000 tonneaux de jauge brute .......... 16,000 — 
De 5.001 4 6.coo tonneaux de jauge brute .......,.. 17,000 — 
De 6.001 & 7.000 tonneaux de jauge brute .......... 18,500 — 
De 7.001 & 8.¢00 tonneaux de jauge brute .......... 21,000 — 
Au-deli de 8.000 tonneaux, par millier de tonneaux 

ou fraction, au-dela .......... eae e tence euueae . 1900 — 

b) Sortie : méme tarif qu’é l’entrée diminué de 10 %. 

c) Surtaxe pour attente au cas of le remorquage ne. peut com- 
mencer & Vheure indiquée par Vusager et pour cause provenant de 
son fait ; 

Pour la premiére heure .......000 cee aeeeeeeeee 3.000 francs 
Pour Ja seconde heure .......00-seesseeee os 2.500 — 

’ Pour la troisiéme heure et pour chacune des heu- 

res suivantes .......... teeter e etree beeen eee 1.800 — 

B. — Mouvements d’engins de servitude, cha- 
lands, navires de péche, etc. « Tarif du 
mouvement » { . 

Dans le port (4 Vabri des jetées), par mouvement et 
par remorqueur ...........- Lede e atten teeenene 1.600 francs 

Dans Vavanl- -port, par mouvement et par remor- 
queur ........-. eee eee ege ee tease eee sees. (2,480 — 

Toutes les taxes de remorquage sont majorées de 25 % pour 
les opérations effectuées en dehors des heures normales. 

Elles supportent une majoration spéciale de So % portant sur 
leur montant total (y compris, le cas échéant, la majoration de 95 %) 
pour Jes opérations effectuées les jours tériés (dimanches et fétes 
légales). 

‘
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4° Location d’amarres. 

Par poste et par 24 heures, jusqu’A 1.500 tonnes 
de jauge brute ...... beet eee e ee eae eee 3.500 francs 

Au-dessus de 1.500 tONNES ....escereescseeveee-» 4.000 — 

5° Utilisation des voies ferrées du port. 
Par tonne brute de marchandises transportées .. 10 francs 

6° Suriazes pour travaux en dehors des heures normales. 

Heures supplémentaires d’ouverture des maga- 
sins : 

Les deux premiéres heures, Vheure ........-- sarees aio francs 

Les heures suivantes, l"heure ............eeceeeees 310 — 

Entre minuit et 6 heures, l’heure ........ deseveeece Slo -— 

Minimum de perception par main desservie ou com- 
mandée : 

Par beure demandée ..........0s00ee2eeeeee 1,800 0 = 

Ristourne aux navires utilisant leurs propres en- 

gins pour le débarquement ou 1l’embarque- 
ment des marchandises : 

Par tonne chargée ou déchargée ......--- cee eeeeees ao francs 

. Embarquement et débarquement des passagers et 
bagages (navires non accostés) : 

Par passager et par voyage ..--..-.. ee cece eee ee ees 100 francs 

Bagages : 

Par unité d’un poids inférieur A 100 kilos .......... 45 francs 

Au-dessus de 100 kilos, taxe supplémentaire par 100 ki- 
los ou fraction de 100 Kilos .........0.0- eee eeee jo — 

Valises et colis A main heen tee ne eee te nen eneneasenes i 

Transport des quais aux magasins : 

Par colis et par 100 kilos .......--eceeseee eee eens 15 francs 

Magasinage et consignation des bagages : 

Bagages 4 l’unité ou payant pour ce poids : 

Le premier jour -............. treet eteeeeeneesenaeas 15 francs 

Pour chaque jour en plus .......-......--005 tevaees Io — 

Débarquement, embarquement, manipulation 
ad terre des marchandises. 

1° Marchandises ordinaires, par tonne : 

TT? CatAgOTi€ . 140... e eee eee eee eee eees 350 francs 

9° catégorie ......e eee eee eee weseee eee aaseerene . 310° — 

4° catégorie ..... teeter tenes eees teen eet eens 2700 

A® catGpOTi€ 2... eee eee terest een teeeee ‘ 200 — 

Ces taxes sont majorées de 100 % pour les manipulations de 
toutes marchandises ordinaires ou « dangereuses el inflammables » 
pesant moins de 300’ kilos au métre cube, qu'il s’agisse d’aconage 
par alléges ou « bord & quai ». 

La majoration ci-dessus définie est également applicable aux 

taxes de transbordement de navire 4 navire par alléges, prévues au 
paragraphe 7° ci-dessous. 

2° Articles 4 l’unité : 

PiaMO eee eee tee eters feeaees 1.400 francs 

Brouette ... ce. eee cee eee ecw eee ee eee eee eeeeneee so — 

Bicyclette ......... tence eect e wees ete en eweee os bo — 

Motocyclette ........... beeen renee eet te teeene eae i 

Gercueil .......0.-.. ee eee eee e eee tee eee t ee tees 0 — 

Wagonnet ............. eee eee e eee pees uaeeeeer 300 — 

Araba, charrette, voiture ou embarcation, chaland, 
camion (d’un poids ne dépassant pas 500 kilos). joo 

De boo A 800 kilos .-...... eee ee eee goo — 

Au-dessus de 800 kilos ............ eesceeee  T.L10Q 

_ Voiture de tourisme ou auto-car d'un poids ne dé- 

passant pas 1.000 kilos .......... eeeeeceeeeeeene 2.300 -= 

Au-dessus de 1.000 kilos ..........20-0005- 3.500 — 
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Locomotive, wagon, remorque d’auto, camion auto- 

mobile, tracteur, rouleau compresseur, jusqu’a 
G.000 KOS 6... cee ccc cece eee ete tees 5.000 francs 

Wagon d’un poids inférieur A a.ooo kilos ......-.... 2.000 — 
De 2.000 a 6.000 kilos ...........2....-24- 4.coo 

3° Animaux vivanis : . 

Pour chaque cheval, mulct, chameau, bouf, en box. | 300 francs 
Sams box ...-..- cece eevee eee eee e beeen eee eees 200 — 

Pour chaque ane et veau; sans box ................ 60 — 

Pour chaque pore ..-......0 cece cree terete eens fo — 

Pour chaque mouton, chévre ...........+..00.eenee 200 

Embarquement par passerelle * 

Pour chaque pore ...... 6... eee eee eee a0 francs 

Pour chaque mouton, Ch@Vre 2... ete ace eee eee eee i 

4° Matliéres précieuses, d’or et d’argent, de platine, bijoux 
(a Vembarquement ou au débarquement) : 

a) Taxes fixes : 

Colis de o a 20 kilos, l’umilé ......... eee eee eee 5o francs 

Colis de a1 & 50 kilos, Vunité ........... ben nersee go — 

Colis de 5: & 100 kilos, l'unité 2.0... 2. ee eee eee 1100 OC 

b) Taxo ad valorem. : 

Par 1.000 francs sur valeur reconnue en douane .... 10 francs 

5° Colis postaux : 

Par COIS .. ccc cee cee cette e tenet eee etaeteeeee . 20 francs 

6° Marchandises dangereuscs ct inflammables : 

i™ calégoric, la tonne ..........0.. cece eee ete eee 450 francs 

a" catégorie, la tonne 1.0... 2.02. cere eee eee oes 450 — 

\ 
7° Transbordement de navire 4 navire par alléges : 

Marchandises de 1° catégoric, la tonne ............ 100 francs 

Marchandises de 2° calégorie, la tonne ........../. 40 = 

Marchandises de 3° catégorie, la tonne ............ B00 — 

Marchandises de 4° catégorie, la tonne ............ 100 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 200 

Ces iarifs peuvent étre majorés dans les conditions prévues au 
paragraphe 1° ci-dessus. 

8° Colis lourds : 

Pour les colis supérieurs A 6.000 kilos : 

Par demi-heure de relard de lopéralion, si ce retard 
est imputable au navire .......,....665 tates 1.200 francs 

Les taxes de débarquement ou d’embarquement sont les sui- 
_vantes : 

Colis d’un poids compris entre 6.000 et 10.000 kilos, 
Par LONE 2. ee eee ee eee teeter teenies 1,500 francs 

Golis d’un poids supérieur A 10.000 kilos, par tonne. 2.200 —~ 

g° Location d’engins de manutention (grues électriques) 

Par opération (n’excédant pas 1 heure) .........00- ‘Soo francs 

Par opération, grue aulo « Nordest » de 11 tonnes, 
Vheure  .. 60. e cece ete 2.9000 — 

A la location : 

Grue de 2.001 4 5.000 kilos (1/9 journée) .......... 1.500 francs 

Grue de 2.001 A 5.000 kilos (1 journée) ......--.... 2.500 — 

10% Enlévement des galioles de cale par grue : 

Navire jusqu’’ 1.000 tonncaux, par pont et par pan- 
TEA we ee eee beeen eens sete aeeee 210 francs 

Au-dessus de 1r.000 tonneaux ...... beeen eee aeeee 310 — 

rx° Location d’allages ; 
Par tonne de portée cn lourd de l’allége, la journée .. 5o francs 

Par tonne de portée en lourd de Vallége, la demi- 
JOUTTIEG 6. eee eee cece eee eae eee tee neues fo —
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Taxe de stationnement des marchandises : 

1° Marchandises ordinaires entreposées dans les magasins, 
hangars et terre-pleins du port : 

  

  

      

Par roo kilos : Magasins Hatngars | | Terre-plein: 

, Francs France ¢ Francs 

Du ri au 20% jour inclus ...... sees] 20 8 _ & 
Du 21° au 30° jour inclus .......... 5o 4o 30 
Du 31° au 40* jour inclus .......... go 80 65 

Du 41° au 50° jour inclus .......... 140 120 105 

Du 51° au 6o® jour inclus .......... 200 179 150 
Du 61° au 7o® jour inclus ........+. 280 a5o 210 
Du 41° au 80° jour inclus ......-... 340 300 255 
Du 81° au go® jour inclus ..... te 420 380 330 

2° Marchandises ordinaires inflammables et munitions de 

streté : 

Par too kilos : / 

Dn 2° au 7 jour inclus ............ dee e centres 25 francs 
Du 8 au 11° jour inclus ...... Senet teen eens 5o — 
Du 1a* au-15® jour inclus .........--- 6c ee eee eee p37 — 

Du 16° au g0® jour inclus 1... ce esse ee eee eee eee 10 
Du ar® au 25° jour inclus ............. eee e cece tah oe 

Du 26° au 30° jour inclus .........0. cise cee nee bo — 

. 3° Marchandises dites « en transbordement » : 

En magasin : . , 

Du at® au 30° JOULr occ eee e reer ete e eter ene eee vanes 10 francs 

Du 31° au 4o* jour .......... sevee tee aeeneene taeeae 5o — 

Du 43® au 5o® jour ..... cee eee e eens ene etre anes oe go — 
Du 5r® ate Go® jour ..... eee eect e eee rere eee 140 — 
Du 61° au 7o° jour ....... eeneee eet eeee veneer eae 200 — 
Du 71° au 80° jour ..........005- eee beeen eee 270 
Du 81° aur g0® jOUF «1... eee eee wena Sep tunieaserees 330 

En terre-plein : 

Du a1® au 30° jour «.....ee eee a eee teense seveae  ' 6 francs 
Du 31° a 4o® jOUr wi ece eect e ete ene t cette etteeeeee jo 
Du 41° au 50° jour .......+ etna vee ete eeeeeee laa 50 — 
Du 52° au 6o® jour ...0--eeeeeaee pee e ete w eee e etree 1000 
Du 61° au 90° jour ....,...+-. seve tence e nee eneaee 150 — 
Du 71® au 80° jour ..,,........-- sees thence neee 200 — 

Du 81® avi go® jOUT .... cece eee cece cee eeeteeneee 3000 — 

4° Animaux vivants, taxes de parcage (par téte et par jour) : 

’ Chameaux, chevaux, booufs ..........-cseeee eee eee ‘ 15 francs 

Porcins ...... bette ne seetteeee ve bee et enasenaee seeeee 8 = 
Moutons, chévres .........-. Cette ee eee ete e teens 7 

5° Charbons en entrepéts (par métre carré et par an) 

_Jusqu’a fo métres carrés ....eee eevee eeeee eens eeees goo francs 
De 5r A roo metres carréS ..... cee cece eee ete eee 2400 
De ror A 150 métres CATTéS ....-... eee cece eee eee 2000 = 
Au-dessus de rho métres carréS ...6... 002s eee eee ee i200 

Le pesage préalable de charbon sur bascule wagonniére sera 
payé a raison de 17 francs par tonne pesée. 

6° Location de magasins et terre-pleins : 

Terre-pleins, par métre carré et par mois : 

25 francs Jusqu’au 4° MOig oo. eee eee eee eens beet eeteereee 
Du 5° au 8 mois ........4. dee aeeeueeeee bee aeaees 49 — 
Du g® av 12° MOIS 2... cece eee ee eee et eet eens . 50 
Au-dessus d’un an ........-- been eect eee ete anne 60 — 
Magasins, par métre carré et par mois .............. bo — 

Magasins aux armateurs, par métre carré et par mois. 7 

Taxes d’assurarces contre l’incendie. 

1° Marchandises ordinaires : 

Par roo francs de valeur couverte et par décade o fr. of 

2° Marchandises dangereuses et inflammables 

Par roo francs de valeur couverte et par décade .... o fr. fo   
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Fournilure Qeau aux navires, 

1° Navires fournissant les manches nécessaires : 

Par tONNG 2... ese c cece cence ese c te euteveeuanee nas 4o francs 

2° Livraison par les soins du service de l’exploitation : 

Pour les 20 premiéres LONNES .... cece ecee cree eee eee 75 francs 
De 21 & So tonnes ........... ete wena bee na eee fo — 

_Au-dessus de 50 tonnes .......-+-00--% Toke eee eee bo — 

3° Prise A la canalisation, aconage et livraison a bord dans 
les soules par les soins du service de l’exploitalion : 

Pour les 20 premiéres 10nMeS ..... ee cece ete eee 170 francs | 
De 21 & 50 LOMMES «ecient eee neta eee 00 — 
Au-dessus de So tonnes ...... ccc cece eee eee an 100 

4° Prise 4 la canalisation, aconage et reprise par le matériel 
clu navire dans la citerne du service de l’exploitation : 

Pour les 20 premiéres tonnes ........-. 0. ee eee 150 francs 
De 2r- A So tOMMES ce ieee leet eet eee ete e tenets 1100 — 

, Au-dessus de So tonneS ©... sce cece eee ete e eee eee go = 

5° Fourniture d’eau épurée : 

Prise 4 la'stalion d’épuration, la tonne .........-.-.. 150 francs 

A tous les prix ci-dessus s’ajoute le prix facturé au service 
d’exploitation par le concessionnaire de la distribution d’eau de ta 
ville d’Agadir. 

Services accessoires, 

1° Location de défense de quai : 

Par poste de navire et par 24 heures, jusqu’d 1.500 ton- 
neaux de jauge brute ...............- se eeeeeeae 450 francs 

Par poste de navire et par 24 heures, au-dessus de 
_ 1.560 tonneaux de jauge brute ..,...........0eae 575 

2° Location d’engins de manutention ne servant ni A ]’em- 
barquement ni au débarquement des marchandises : 

Elingues, pattes a futailles, filets métalliques, par 

tonne manipulde .....cceeer eee e eee eee eneee 12 francs 

Filets en filin pour marchandises délicates, par tonne 
Manipulde ....ecee cece ween cence renee sees 5 — 

Bouquets a filets, par tonne manipulée ............ 3 fr. 5o 

Plateaux 4 marchandises avec bouquets, par tonne 
Mmaanipulée oe ieee eee eee eee tree eee eenneneee 15 francs 

Bennes preneuses, par demi-journée .....-......00-55 1.700, -— 

Par jOUrnde oe. cece eee eee rene eee 4.900 — 

Bennes basculantes, par demi-journée .............. 350 — 
Par jOUrn6G 22. ccc e cece ee eec eee ener ea wees 650 — 

Caillebolis, par unité et par jour ..........222..0000. 5 — 
Remorques 8 tonnes, par journée .........eeee eens 1.200 — 

Par demi-journée ......... bees . ene 700 — 

Par H@UL@ cece cece eee eee eee . 230 — 

Remorques 6 tonnes, par journée ..........-...-.-- goo -—~ 

Par demi-jourrvie 1.2... cee e eee tee eee eee 600 — 

Par heure ...... cee e ee eee eee teens eee 2300 = 

Tombereaux de 3 tonnes, par journée .............. 600  — 
Par demi-journée ......-.- 0. cece cee ee en enone 350 — 

Par heure 1... cece eine eens . 75 

Chariot 1 tonne, par journée ..........5 20s eeeee eens 350 

Par demi-journée ....-..0 scare reece eeenee tenes aso 

Tracteurs : de 7 heures A 12 heures et de 14 heures 
4 18 heures, avec fourniture de chauffeur et de 
l’essence et huile, par journée ........-...-.- 6.000 — 

Par demi-journée .....:.c cc eee eee eeee eee ee eee 4.oco = 

Par eure voce e cee c eee cee cette eae teens oe 1.000 —- 

Cadre vide avec remorque, par jour ......-.--..+-5- 1.750 — 

3° Transport de marchandises depuis les magasins aux terre- 
pleins de stationnement ou inversement : 

La tonne go francs 

wb
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4° Opérations diverses : 

@) Arrimage .avec classement spécial permettant le comptage va 
le cubage : 

Briques, tuiles, carreaux en vrac, planches et ma- 
driers, par tonne ....--.. 0 cece ee eee e ee eee eee eee Igo francs 

Traverses de chemins de fer, rails et poutrelles en fer, 
tales el fers profilés, par tonne ........-....... fo — 

Charbon en roche ou en briquettes, jusqu’’ 2 métres 
de hauteur, par tonne «2.2... cece ece naan eee 40 — 

De a métres 4 4 métres de hauteur, par tonne ...... 70 — 

b) Désarrimage simple en magasin : 

Marchandises ordinaires, y compris celles 
simplement inflammables : 

rf catégorie, la tome ......... 2... eee eee eee eee 31 francs 

2° catégorie, la tonne ...... ewe nee e ner e teres weve 29 

3° categorie, la tonne ...... beeeeeee bene eens eee Pe 

4° catégorie, Ja tonme .....-.. eee cece eee e eee vanes 4 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 31 -- 

c) Désarrimage, transport 4 ume distance au plus égale a 
5o métres de la zone de stationnement de marchandises et 
réarrimage avec classement par marque : 

Marchandises ordinaires, y compris celles 
simplement inflammables 

17° catégorie, la tonne ............-- bees eee en ee eenes too francs 

a® catégorie, la tonne «2.2... cece eee cece ee ree eens gg — 

3° catégorie, la tonne ........... peed eseveaveneneecs go — 
4° catégorie, la tonne ...........-. 20. c cae eee po — 

-Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 160 — 

d) Désarrimage, transport 4 une distance au plus égale 4 
1 5o métres de la zone de stationnement des marchandises ct 

réarrimage sans classement : : 

i? catégorie, la tonne ....--..-sseeeee scene ee teteaee 52 francs 

a° catégorie, la tonne ...........6.05 beceeeeeeteenes 47 — 
3° catégorie, la tonne ...........0.6+ weet e eden eee 40 — 

4* catégorie, la tonne .............05 wee eee eset eee fo — 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 52 — 
i 

e) Reconnaissance de la marchandise soit en gare, avec désar- 
rimage et réarrimage, toutes manutentions étant effectuées 

par le propriétaire des marchandises : par tonne désarrimée 
‘ et réarrimée : . 

we catégorie, la tonne ........ cece ccc eterna eee 15 francs 

2° catégorie, la tonne .......... becker ante tee aaee m3 —. 

3° catégorie, la tonne ......... ccc c ieee eee eee to fr. 00 

4° catégorie, la tonne ......... 0c cece eee eeees g fr. 50 

Matchandises dangereuses et inflammables, Ja tonne. 20 francs 

5° Chargement de charbon de soulte : 

Transport du parc au quai et mise & bord : 

Aquai: ‘ ~ 
De o A So tonnes ............. cee eee eee wastes ato francs 

De 51 Aa roo 1OMNES «1... eee eee eee eeeeae 200 _ 

Au-dessus de 100 tonnes ............. beeen heenee 1700 — 

-Par alléges : : 

De o A So tommes ...... 602-0 eee naee 140 francs 

De 51 & roo tonnes ..... 20... eee eee ees 10 — 

Au-dessus de 100 tonnes .......... tance ener eee 1200 — 

Les taxes ci-dessus ne donnent lieu A aucune ristourne. 

6° Pesage : 

Bascules charretigres ou wagonniéres, / 
métrique (ou fraction) a fr. 70 
Délivrance sur. demande d’un détail de pesée contre paiement 

dune taxe tolale de 5 francs jusqu’A 20 pesées, augmentée de 1 franc 
pour chaque pesée en sus. . 

par quintal   
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Autres engins : 

a; Y compris la‘iourniture des engins avec leurs accessoires, 
celle des pescurs et celle des ouvriers employés 4 lopération, 
pour les colis dont le poids n’excéde pas 1.000 kilos : 

v calégorie ..-. 2... eee eee ween tees e tae 40 francs 

a® CAL€gOTI€ © oe. cee eee ene ete eee eet tee teens 37° 

3° catégorie ....... La saeaee bebe e eee e eee teens 320 

4¢ calégoric ..... anc c ean ecceeedeeueseeessnenseavaaa Broa 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne 
POSEE eee ee eee ete eee fo — 

b) Y compris la fourniture des engins avec leurs accessoires, 
celle du pescur, mais non celle des ouvriers, pour les colis 

dont Ie poids excéde 1.000 kilos : 

‘i? catégorie, la tonne pesée ......- ccc e eee ees . a1 francs 

a® catégorie, la tonne peséde ........-.--0- eee cence 20 — 

3° catégorie, la tonne pesée .....--.....0.ee eee de : 16 fr. 5o 

4° catégorie, la tonne pesde ....... 000. . eee e eee eee 15 francs 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne 

POsG ... cee seas Led d eee ers e beeen een e nee eene ar 

c) Pesage d’animaux : 

Quel que. soit lV’engin utilisé, par pesée ..........-- 31 francs 

4° Transport de colis postaux du quai au bureau de poste . 

Par colis to francs 

Anr. a. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions 
antérieures coutraires, enleera cn vigueur quinze jours francs aprés 
la date de sa parution au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 25 janvier 1952. 

GIRARD. 

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d'ouver ure d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 février rg5a 
une enquéte publique est ouverte du 17 au 45 mars r9fa, dans la 
circonscriplion de Berrechid, sur le projet de prise d’eau par 
pormpage dans un puils, au profit de M. El Hassan ben Salah ben 
Smail, & Berrechid. 

_ Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Berrechid. ‘ 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
11 janvier 1952 fixant les conditions de fonctionnement de I’école 
pratique d’agriculture Xavier-Bernard, 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ro novembre 1951 relatif a l’école pratique 
Wagricullure Xavier-Bernard ; 

Sur la proposition du directeur adjoint, chef de la division de 
Vagriculture et de l’élevage ; 

Apres avis du directeur des finances, 

AnRfte : 

TITRE PREMIER. 

CHAPITRE PREMIER, 

ORGANISATION GENERALE, 

ARTICLE PREMIER. — L’établissement public que constitue 1’école 
pratique d’agriculture Xavier-Bernard, 4 Saint-Jean-de-Fedala, y com- 

t 
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pris la ferme d’application qu’elle comporte, est administré par 
un directeur assisté d’un conseil dadministration conslitudé ainsi 
qu'il suit : ' 

Le directeur adjoint, ‘chef de la division de l’agriculture et de 
Vélevage, président ; 

Le chef du service de l’agriculture, vice-président ; . 

Le chef des services agricoles régionaux de Casablanca ; 

Le président de la chambre francaise d’agriculture de Casa- 
blanca ; 

Le président de la chambre marocaine d’agriculiure de Casa- 
blanca ; 

Un représentant de la direction des finances ; 

Un représentant du chef de la région de Casablanca. 

En cas d’empéchement du président, les atlributions de celui-ci 
sont confides au vice-président. : 

La gestion des deniers et des matiéres est assurée par un rece- 
yeur-économe, nommé par décision du directeur de l’agriculture, du 
commerce ‘et des forets, prise sur l’avis conforme du directeur des 

finances. 

Arr. 2. — Le directeur de l’établissement est nommé par le 
directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts, sur la propo- 
sition du chef dé la division de l’agriculture et de l’élevage. En cas 
‘d’absence ou d’empéchement, il est remplacé temporaircment par 

‘un fonctionnaire désigné par le chef de la division de l’agriculture 
et de l’élevage. 

Le directeur de 1’établissement agit sous le contrdle du chef de 
la division de l'agriculture et de V’élevage, en se conformant au 

réglement intérieur de l’établissement. Son action s’étend sur 
toutes les parties du service. 

Il engage, liquide et ordonnance les dépenses. 

Il fait établir, signe ou vise et revét de son cachet toute la 
correspondance technique ou administrative. 

Il veille 4 l’ordre général, A la propreté et & la bonne tenue de 
l'établissement. 

Il informe d’urgence le chef de la division de l’agriculture et 
de élevage de tous les faits importants, tant au point de vue. 

technique qu’administratif. 

Il représente 1’établissement en justice. 

Pour la gestion des biens et des droits de l’établissement, 1a 
perception’ des revenus, les acquisitions, les échanges, Jes travaux 
de construction et les grosses réparations, les acquisitions et four- 
nitures d’objets mobiliers, les achats de denrées et objets de .consom- 
mation courante, le directeur veille 4 l’observation des régles de 
complabilité prescrites par le présent arrété. 

Il prépare le projet de budget et le projet de budget addition- 

nel de l’établissement ; il les présente 4 l’avis du consei!l d’adminis- 
-tration et les transmet ensuite au directeur _ de l’agriculture, du 
commerce et des foréts. 

“Tl surveille et assure l’exécution du budget, tant en receltes 
qu’en dépenses, 

Avant le 8: décembre de chaque année, le directeur de 1’établis- 
sement est tenu d'adresser au directeur de l’agriculture, du com- 
merce et des foréts, aprds l’avoir soumis au conseil d’administra- 

tion, un rapport sur le fonctionnement de 1’établissement au cours 
de l’année budgétaire précédente, au double point de vue. technique 
et administratif. La partie technique du rapport rend compte, notam- 
ment, de l’état des batiments (distribution, salubrité, facilité du 

service et améliorations ou extensions qu’ils exigent). La partie 
administrative reproduit les éléments essentiels de la comptabilité 
de l’établissement en recettes, en dépenses et le résultat de la régic 
des biens. 

Le directeur recrute et licencie le personnel non titulaire de 
tout ordre attaché au service de ]’établissement, 

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

et pour payer pour le compte de l’établissement. Il opére, sous 3a 

responsabilité, et sous l’autorité et le contréle immédiat du direc- 
teur, le recouvrement des produits et revenus tant ordinaires 
qu’extraordinaires ou spéciaux qui alimentent le budget de 1’éta- 
blissement et se rattachent & son fonctionnement.   
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Aur. 4. -- Le receveur-économe est chargé des achats 4 faire 
pour le comple de l’établissement en vertu des crédits ouverts pac 
Je budgel, d’aprés les ordres du directeur. 

Les ventes de toutes matiéres, telles que produits du travail 
intérieur ou produits récoltés, effets mobiliers hors service, rési- 
dus, etc., doivent étre faites par les soins du receveur-céconome et 
sous sa responsabilité personnelle, soit directement, soit aux enché- 
res, conformément aux ordres qui lui sont donnés par le directeur. 
Le prix doit en étre versé dans la caisse du receveur-économe. 

Ant, 5, — Le receveur-économe est pécuniairement responsable 
de sa'gestion. Il est assujetti A la conslitution d’un cautionnement 
cont le montant est fixé par le directeur des finances, sur la propo- . 

sition du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts. 

Le cautionnement pourra é@tre remplacé par la caution solidaice 
fournie par l’Association francaise de cautionnement mutuel, dans 
les conditions prévues par le dahir du 20 avril 1ga¥, modifié Je 4 juil- 
let 1997. 

Aur. 6. — Le directeur et le receveur-économe de 1’établisse- 

ment assistent 4 toutes les séances du conseil d’administration ; 

le directeur a voix délibérative. Le secréiariat est assuré par les soins 
du receveur-économe qui a voix consultative. 

Le conseil d’adminisiration se réunit au moins deux fois par an 
sur la convocation de son président qui peut, s’il y a lieu, le réunir 

en séance extraordinaire, 

‘Tl est consulié sur toutes les questions administratives impor- 
tantes intércssant le fouctionnement et le régime de )’établissement 
et, obligaloirement, sur les points suivants : 

Projets de budgets (primitif et additionnel) ; 

Compte administratif, compte de gestion ; 

Inventaires ; 

Acquisition, aliénalion, échange de biens mobiliers et immobi- 
liers ; 

Sravaux de construction et de grosses réparations ; 

Marchés de fournitures et d’entretien dont le montant annuel 
excéde 1.000.000 de francs et marchés passés pour Plusieurs années 
dont le montant exctde 350.000 francs ; 

Acceptation de dons et legs grevés de charges ou conditions spé- 
ciales. 

Emprunts ; 

Actions en justice et transactions. 

Le conseil d’administration ne peut valablement. se réunir que 
dans le cas oti la majorité des membres qui le composent sont pré- 

sents 4 la séance. Faute de ce quorum, la séance est reportée A une 
date ultérieure, pour laquelle aucun quorum n’est plus exigé, 

Les avis sont émis & la majorité des membres présents. En cas 

de partage des voix, cello du président est prépondérante., 

Les séances du conseil d’administration font l’objet de procés- 
verbaux signés par tous les membres présents et transcrits sur un 
rogistre spécialement tenu a cet effet par le secrétaire. Une copie de 
chaque procés-verbal est adressé au dirccteur de l’agriculture, du 
commerce et des foréts et au directeur des finances. 

Les avis du conseil d’administration, accompagnés d'un rapport 
motivé du directeur de 1’établissement, sont transfnis par ce dernier 
au directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts qui décide, 
apres avis du directeur des finances, si des questions financiéres sont 
en jeu. 

e 

TITRE DEUXIEME: — 

CHAPITBE II. - 

ORGANISATION FINANCIERE. 

A. — Etablissement du budget. 

Ant. 7. — Le budget de l’établissement est présenté par le 
directeur de l’agriculture, du. commerce et des foréts au secrétaire 
général du Protectorat, qui l’approuve, aprés avis du directeur des 
finances. 

Art, 8, 
parties : 

1° Beole ; 

9° Ferme d’application. 

— Le budget de l’établissement se divise en deux 

a a
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Art, 9. —- Les ressources de ]'établissement, pour chacune des 
deux parties désignées ci-dessus, se divisent en recettes ordinaires 
et en recetles extraordinaires ou spéciales. Elles font Vobjet, au 
budget, de deux sections correspondant a ces divisions. 

1° section. — Recettes ordinaires, 

Elles se composent : 

a) Pour lécole : 

Des fonds de concours versés par ‘la direction de l’agriculture, 
du commerce et des foréts ; 

Du prix des pensions versé par les éléves ; 
f 

Du montant des bourses qui peuvent étre attribuées ; 

Des cessions onéreuses ; 

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

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

ainsi que des revenus des biens immeubles qui pourraient étre 
concédés 4 l’école par des personnes ou des collectivités ; 

Des subventions diverses, dons, legs, 

Des revenus en nature ; 

Des recettes accidentelles et imprévues, etc, ; 

des 

collectes ; 

b) Pour Ja: ferme qd ‘application : 

Des fonds de concours versés par la direction de 1'agriculture, 
du commerce et des foréts ; 

Des cessions onéreuses ; 

Des produits de la vente des matiéres et objets réformés ; 

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

ainsi que des revenus des biens immeubles qui pourraient étre_ 
concédés A la ferme par des personnes ou des collectivités ; 

Des subventions diverses, dons, legs, collectes ; 

Des revenus en nature ; 

Des recettes accidentelles et. imprévues ; 

De Ja vente des produits de l’exploitation ; 

Des subventions pour travaux spéciaux, etc. 

a® section. — Recettes extraordinaires ou spéciales de Vécole 
et de la ferme d’application. 

Elles se composent des dons et legs grevés de charges ou condi- 
tions spéciales, emprunts, et, en général, de toutes les ressources 
affectées 4 une destination déterminée. 

Ces recettes ne peuvent servir, en dehors de la spécialisation 
de certaines d’entre elles, qu’A couvrir des dépenses extraordinaires 
telles que celles motivées par de grosses réparations, installations 
ou aménagements nouveaux, exlensions de constructions, achats de 
terrains et batiments. 

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

ART, ro. — Les dépenses de 1'établissement, pour chacune des 
deux parties, se divisent en dépenses ordinaires et en dépenses 
extraordinaires qu spéciales. Elles font l'objet, au budget, de deux 
‘sections correspondant A ces. divisions. 

1 section. 
a) Pour V’école :. 

Les dépenses normales intéressant le fonctionnement de l’école 
ef, notamment, les traitements, salaires et indemnités diverses du 
personnel de direction, du personnel enseignant et du personnel de 
service, le paiement des vacations aux professeurs, maitres de 
conférences, chargés de cours, etc., l’achat du matériel technique, 
l’achat du cheptel, la nourriture des élaves, l’aménagement, 1’en- 
tretien et la réparation des immeubles, Je blanchissage du linge, 
Véclairage, le chauffage, les objets et fournitures de hureau. le télé- 
phone, la nourriture et l’entretien des animaux et voitures, le fonc- 
tionnement et Ventretien des appareils d’électricité, des bains- 
douches, les produits pharmaceutiques, etc. 

b) Pour la ferme d’application : 

Les dépenses normates intéressant le fonctionnement de Ia ferme 
et, notamment, les traitements, salaires et indemnités diverses du 
‘personnel de direction, d’encadrement (chefs de cultures, contre- 
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maitres, etc.) et du personnel de service ; l’achat du matériel tech- 
nique et @’exploitation, l’achat du cheptel, l’aménagement, l’entre- 
tien et la réparalion des immeubles, le blanchissage du linge, 

l'éclairage, le chauffage, les objets et fournitures de bureau, le télé- 
phone, la nourrilure et l’entretien des animaux et voitures, le fonc- 
tionnement et lentretien des appareils d’électricité, des bains- 
douches, les produits pharmaceutiques, etc. 

Un article spécial ouvert sous la rubrique « dépensés imprévues » 

est exclusivemment destiné & permettre, par de simples virements, 
sans modifier l’équilibre budgétaire, de relever la-dotation des arti- 

cles insuffisamment pourvus. 

“a section. 

Les dépenses extraordinaires ou spéciales correspondant aux 
recettes définies sous cette rubrique 4 l’article précédent. 

Anr, rr. — Chaque année, dans le courant du mois de septem-— 

bre, i] est procédé A la préparation, pour l’exercice suivant, du 
budgel des recettes et des dépenses ordinaires et extraordinaires. 

Le budget de l’établissement ne peut @étre modifié en cours 

d’exercice que daus la forme suivie pour son approbation, exception 
faile pour les virements de crédits dont la réglementation estufixée 

4 Varticle 20 ct-aprés. 

B. —- -Période d’exécution des services du budget. - 

Arr. 12. — L’exercice commence le 1° janvier et se termine 
le 3: décembre. Néanmoins, pour assurer le recouvrement des 
recettes et le paiement des dépenses afférentes aux douze premiers 
mois, sont accordés les délais suivants : 

Trois mois, pour le recouvrement des recettes ; 

Deux mois, pour le mandatement des dépenses ; 

Trois mois, pour le paiement des mandats. 

Les receltes non recouvrées au 31 mars entrent dans les produits 
de l’exercice suivant et les dépenses qui n'ont pu étre ordonnancées 

avant le 1° mars ou payées avant le 3: mars, sont mandatées et 
payées au litre des exercices clos sur )’exercice suivant. 

CHAPITRE Iii. 

Ex£cuTION DU BUDGET. 

A. — Recouvrement des produits de létablissement. 

Ant. 73. ~ Les créances de 1’établissement font l’objet d'états 
de produits dressés par le directeur. 

Le receveur-économe est tenu, quand il encaisse une recette : 

1 D’en délivrer immédiatement une quittance détachée d’un 
registre 4 souche coté et paraphé. Cette quittance doit étre datée 
et signée ; 

2° De procéder,. en présence de la partie versante, A l’émarge- 
ment sur I’état de produits, de la somme recue, de Ja date du recon- 
vrement, du numéro de Ja quittance : 

3° De l’inscrire dans sa comptabilité sur les registres prescrits. 

Arr. rf. — Les poursuites en recouvrement des créances de 
létablissement sont engagées 4 la diligence du receveur-économe, 
en vertu d’un extrait de l'état des produits dressé par lui, visé par 

-le directeur et rendu exécutoire par le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le recouvrement peut étre effectué & Ja requéte de l’agent judi. 
ciaire du Protectorat dans les conditions fixées par le dahir dau 
7 janvier 1928. 

B. — Emprunts. 

Ant. 15. — Les emprunts contractés au profit de l’établissement 
sont autorisés par dahir, aprés avis du directeur des finances. 

Les engagements financiers résultant d’acquisitions, travaux 
ou autres dépenses extraordinaires payables A terme avec ou sans 
intéréts, sont soumis 4 la méme régle que les emprunts. 

C. — Dons et legs. 

Arr. 16. — Les dons et legs faits A 1’établissement avec charges 

ou conditions, ‘sont acceptés par arrété viziriel, pris sur la proposi- 
tion du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts, aprés 
avis dn directeur des finances et du secrétaire général du Protectorat. 

L’acceptation des dons et legs faits sans charge ni condition est 
autorisée par le directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts.
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D. — Fonds libres. 

Arr. 17. —~ Les fonds disponibles de 1’établissement sont obliga- 
toirement déposés en compte courant au Trésor, sans intéréts. 

Toutcfois, le receveur-économe pourra demander l’ouverture d’un 
compte courant au bureau des chéques postanx, mais le montant 

des fonds virés A ce compte devra étre limilé aux besoins courants 
de 1’établissement. 

E. — Engagements de dépenses, . 

. Art. 18. -- Aucune dépense ne peut étre engagée que s'il existe, 
au budget de l’exercice en cours, un crédit présentant des. dispo- 
nibilités suffisantes pour y pourvoir. Il ne peut étre fait usage,: 
pour faire face aux dépenses, d’aucune ressource particuliére autre 
que les crédits régulidrement ouverts ; toute souscription ou con- 
tribution, tout produit de vente d’objets réformés, doivent étre 
réguliérement pris en recette au budget. 

Ant, 19. — Les crédits ouverts pour les dépenses d'un exercice 
ne peuvent étre employés 4 l’acquittement des dépenses faites au 

cours d’un autre exercice. : - 

Les dépenscs doivent étre imputées a l’exercice pendant lequel 
les services ont été effectués. Toutefois, cette régle n’est pas appli- 
cable aux dépenses de mat¢riel inférieures 4 cinquante mille francs 
(50.000 fr.), ni aux dépenses de personnel qui seront imputées sur 
les crédits ouverts pour les mémes services au budget de l’année 
en cours A l’époque du mandatement. 

Pour les termes du loyer, l’exercice est déterminé par la date 
des échéances, pour les remboursements et restitutions de droits; 

par Ia date de la décision qui s’y rapporte. 

Ant. 30. — S’il se manifeste une insuffisance de crédits A l’un 
des articles du budget, il y est fait facc soit par un virement de 
l'article des dépenses imprévues & l'article dont la dotation s’est 
manifestée insuflisante, soit, en cas d’épuisement des crédits de 
l'article des dépenses imprévues, par un virement d’un autre article 
a l’article dont les crédits se sont révélés insuffisants. Ces virements 
sont autorisés par décision du directeur de l’agriculture, du com- 
merce et des foréts, aprés avis conforme du directeur des finances. 

Ces diverses modifications de crédit sont nolifiées au directeur 
des finances. 

_ART, 21, — Aucune dépense ne peut étre engagée que par le 
directeur. , 

ArT. a9. — Les marchés de travaux, fournitures et transports 
faits pour le compte de l’école ou de la ferme, sont passés avec 
‘concurrence par voie d’adjudications publiques. Toutefois, il peut 
étre passé des marchés sur appel d’offres et par entente directe dans 
les conditions prévues par les articles 23 bis et 23 ter du dahir sur 

la comptabilité publique. Ces dispositions s’appliquent a la four- 
niture des matériaux nécessaires 4 Vexécution des travaux effectués 
en régie, . 

‘Les dérogations au principe de |’adjudication doivent donner 
. lien A l’établissement par V’ordonnateur d’un certificat administra- 

tif justifiant le chef d’exception invoqué. Ce certificat est joint au 
premier mandat de paiement, 

ART. 23. — Les marchés de gré A gré résultent soit de l’enga- 
‘gement souscrit 4 la suite d’un cahier des charges, soit de la sou- 
mission souscrite par celui qui se propose de traiter, soit d’une 
correspondance suivant les usages du commerce. Is sont passés par 
le directeur de l’établissement et approuvés par Je président du 
conseil d’administration. 

Tl peut étre suppléé aux marchés écrits par de simples factures 
pour les achats de fournitures livrables immédiatement, lorsque les 

hesoins prévisibles du service ne justifient pas l’acquisition d’une 
quantité dont la valeur excéde 250.000 francs. 

Les travaux ou transports dont la valeur présumée n’excéde 
pas 250.000 francs peuvent étre exécutés sans marché écrit sur sim- 
ple mémoire. 

ArT. 24, — Tout fractionnement de dépenses par lequel l’ordon- 

nateur tenterait d’éluder l’obligation de !’ adjudication 0 ou du marché 
écrit, est interdit. 

Arr. 25. — Les cahiers des charges détermineront la nature et 
limportance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs 
ont 4 produire, soit pour étre admis aux adjudications, soit pour 

_ ges, soit pour admission de Vadjudication, 
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répondre de l’exécution de leurs engagements. Ils réglent aussi 
Vaction que l'administration de l’établissement pourra exercer sur 
ces garanties en cas d’inexécution des engagements, [1 doit y étre 
slipulé que tous les ouvrages exécutés par les entrepreneurs en 
dehors des autorisations réguliéres demeurent 4 la charge de ces 
derniers, sans répétition contre 1’établissement. 

L’avis des adjudications A passer est publié un mois a l’avance 
par voie d’affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité 
et dans le Bulletin officiel du Protectorat. Cet avis fait connaitre 
le lieu oti l’on peut prendre connaissance du cahier des charges, les 
autorités chargées de procéder A l’adjudication, le lieu, le jour et 
Vheure de l’adjudication. | 

Ant. 26. — Les adjudications doivent étre passées par une 
commission de trois membres présidée par le directeur, et dont le 
receveur-économe fait partie A titre consullatif, 

Les membres de cette commission sont pris parmi le personnel 

technique ou enseignant de |’école. Ils sont nommés au début de 
chaque année budgétaire par le président du conseil d’administra- 
lion. 

Un maximum de prix ou un minimum de rabais, fixé par l’auto- 
rité qui procéde A Vadjudication, est déposé sous pli cacheté sur le 
buceau, 4 Vouverlure de la séance. ‘Les soumissions sont remises, 

sous plis cachetés, en séance publique. En cas d’adjudication req- 
treinte, aprés que Jes titres des concurrents ont été examinés, en 
comité secret, il est donné lecture de la liste alphabétique de ceux 
qui sont admis 4 concourir. Les soumissions des autres ne sont pas 
ouvertes. . . 

Dans le cas ot le prix le plus avantageux est offert en méme 
temps par plusieurs soumissionnaires, il est procédé séance tenante, 
avant Vouverture du pli cacheté, A une nouvelle adjudication entre 
ces soumissionnaires, soit sur nouvelles soumissions, soit 4 oxtinc- 

tion des feux, , 

Lorsque aucune soumission ne se trouve dans la limite du 
maximum de prix ou du minimum de rabais, il peut étre procédé, 
séance tenanie, 4 une nouvelle adjudication entre Jes soumissionnai- 

res présents qui sont admis, a cet effet, 4 proposer par écrit des 
yabais sur leurs premiéres soumissions. 

Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un. 
procés-verhal relatant toutes les circonstances de l’opération. Ce pro- 
cés-verbal est signé par les membres du bureau d’adjudication :t, 
‘sil y a lieu, par l’adjudicataire, 

ArT. 27. — Les cautionnements exigés par les cahiers des char- 
soit pour la garantie 

des engagements des adjudicataires, sont réalisés a Ja diligence du 
receveur-économe, qui doit recevoir, & cet effet, une expédition du 
cahier des charges et du procés-verbal d’adjudication. Ils sont cons- 
titués dans les conditions indiquées aux dahirs des 20 janvier 1917 

et 7 mai 1980 relatifs aux cautionnements en matiére de travaux 
publics. 

L’application des cautionnements définitifs & Vextinction des 
débets liquidés par le directeur de l’établissement a lieu, A la dili- 
gence du trésorier général du Protectorat, en vertu d’une contrainte 
décernée par le directeur des finances. Cette contrainte est appuyée 
d'un certificat indiquant la date de la notification, par le directeur 
de l’établissement & l’entrepreneur, de la saisie de son cautionne- 

ment, Ce certificat fait également connaitre qu’il n’a pas été formé 
_ opposition A V’exécution de la contrainte, dans un délai de quinzaine. 

Arr. 28. — Aucun marché, aucune convention pour travaux et 
fournitures ne doit stipuler d’acomptes que pour un service fait, 
Les acomptes ne doivent pas excéder les 5/6 des droits constatés 
sur pitces réguli¢res présentant le décompte, en quantités et en 
deniers, des services faits, 4 moins que des réglements ou cahiers 
des charges spéciaux n’aient exceptionnellement déterminé une 
autre limite. A titre exceptionnel, les marchés passés avec Jes entre- 
preneurs ou artisans indigénes peuvent prévoir le versement d’avan- 
ces, conformément aux usages locaux, mais, en ce cas, il ne peut 
aire accordé d’avance antérieure au service que s’il y a marché 
préalablement souscrit. 

F. — Liquidation et mandaternent des dépenses. 

Anr. 29. — Aucune dépense ne peut étre liquidée et mandatée 
sur le budget de l’établissement que par le directeur et aprés consta- 
tation du droit du créancier. 

ove
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Cette constatation résulte soit d’un certificat attestant Vexécu- 
tion du service, soit d’un décompte en quantités et cn deniers des 

objets livrés ou des travaux effectués. 

Les mémoires ou factures présentant ce décompte doivent élre 
totalisés en chiffres et en toutes lettres, datés et signés par les 
eréanciers qui doivent y porter, en outre, l’indication de leur domi- 
cile et Je numéro d’inscription au registre du commerce et A la 
caisse d'aide sociale. 

Tis doivent étre revétus d’un certificat de réception des travaux 
ou objets par le directeur de 1l’établissement, & moins que lcur 
livraison n’ait été constatée soit par un procés-verbal compris au 
nombre des piéces justificatives, soit par la déclaration d’un agent 
compétent. 

Ant. 30. — Les mandats de paiement sont datés et portent un 
numéro d’ordre d’une série unique et ininterrompue par exercice. 
Ils. doivent émoncer l’exercice, le titre et l'article sur lesquels ils 
sont imputables, la nature de la dépense et sa quotité en chiffros 
et en toutes leltres ; les nom, prénoms, qualité et demeure du titu- 
laire de Ja créance el porter ]’indication du nombre et de Ja nature 
des piéces qui y sont jointes pour justifier de ses droits. Ils doivent 

-étre signés par Je directeur de l’établissement. Ils sont revétus du 
cachet de l’établissement et ne doivent porter, de méme que les 
piéces justificatives, mi grattage, ni surcharge, ni renvoi non 
approuvé. 

Ant. 31. — Aucun paiement ne peul étre effectué qu’au véri- 
table créancier justiflant de ses droits et au vu de piéces réguliéres 
établissant la réalité du service fait. 

Ant. 32. — Par dérogation 4 l'article précédent et afin de faci- 
liter l’exécution du service, il peut étre alloué A des agents de I’école 
désignés par Je directeur de l’établissement, pour Vacquittement 
des menucs dépenses, des avances en numéraire dont Je maximum 
est déterminé par décision du directeur des finances, sur proposi- 
tion du président du conseil d’administration. La justification des 
dépenses est effectuée par arlicle budgétaire au moyen de borde- 
reaux certifiés par le receveur-économe et approuvés, aprés vérifica- 
tion, par le directeur de ]’établissement. Ces bordereaux sont appuyés 
des piéces justificatives de dépcnses. 

Ant, 33. — Les traitements et émoluments assimilés sont paya- 
bles par mois et A terme échu, chaque mois élant compté indistincte- 
Ment pour trente jours. Il en est de méme pour les indemnités 
périodiques, 4 moins que des décisions spéciales n’assignent d’aulres 
termes aux paiements. 

Les salaires sont soumis aux mémes régles lorsque Ics emplois 
sont permanents ; dans le cas contraire, ils sont fixés au mois ou 
& la journée, : 

Arr. 34. — Les mandats arrétés et signés et leurs pidces justifica- 
tives, conformes 4 Ja nomenclature annexée & V’arrété viziriel du 
4 janvier 1919 portant réglement sur la comptabilité municipale, 
sont adressés par le directeur de l’établissement au receveur-économe, 
accompagnés d'un bordereau d’émission détaillé. Le receveur-éco- 
nome conserve le bordereau d’émission et les piéces justificatives et 
Tenvoie au directeur de l’établissement les mandats, aprés les avoir 
visés. 

Ant. 35. — Le receveur-économe doit refuser son visa dang les 
cas suivants : 

1° Insuffisance de fonds appartenant 4 J’établissement : 

a° Absence de crédit ou insuffisance de crédit ouvert au budget ; 

3° Absence de justification du service fait ; 

4° Opposition diment certifiée ; 

5° Lorsque, par sa date et son: objet, la dépense ne constilue 
pas une charge de l’exercice sur lequel elle est imputée ; 

6° Irrégularité ou omission dans les pices 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 piéces justificalives y annexées ou 
lorsque les pidéces ne sont pas conformes aux instructions). 

Arr. 36. — Le receveur-économe doit, en refusant le visa, pré- 
senter ses observations au directeur de l’établissement. Si celui-ci 
mainticnt le mandatement, le receveur-économe est tenu de lui 
adresser la déclaration écrite et motivée de son refus. Si Je directeur   
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de Vélablissement requicrt par écrit et sous sa responsabilité per- 
sonnelle, celle du receveur-économe se trouvant alors dégagée, qu'il 
soit passé outre, le receveur-économe y proctde immédiatement et 
il annexe an mandat avec une copie de Ja déclaration, l’original 
de la réquisition qu’il a recue, 

It est rendu compte de Vincident par le directeur de 1’établisse- 
ment et le receveur-économe au président du conseil d’administra- 
tion qui en informe Ie directeur de l’agriculture, du commerce et 
des fortts el le directeur des finances. Le droit de réquisition accordé 
au directeur ne pourra jamais s’exercer quand le refus de visa 
pour paiement du receveur-économe sera fondé- sur Yun des cing 
premiers motifs énoncés au précédent article. 

Arr. 3-. — Le directeur de l’établissement est chargé, sous sa 
propre responsabilil’, de la remise des mandats aux ayants droit. 
Tl ne doit opérer cette remise qu’aprés s’étre assuré de leur identité 
ou de la régularité des pouvoirs de leurs représentants. 

Arr, 38. — En cas de perte d’un mandat, il est délivré un 
duplicata sur la déclaralion motivée de la partie intéressée et d’aprés 
Vattestation ¢crile 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 par le receveur-économe au directeur, qui les 
garde pour sa justification. Les originaux sont joints au duplicata 
du mandat. 

Arr. 39. — Quand les paiements doivent étre faits & des ayants 
droit, Je receveur-économe doit, avant de donner le visa, se faire 
produire les piéces constatant leurs qualités et leurs droits, Il ren- 
voie les mandats 4 ]’ordonnaleur sans les viser, avec une fiche indi- 
quant Jes justificaticns 4 produire pour obtenir le paiement. 

Le directeur de |’établissement adresse les mandats aux inté- 
ressés en Jes invitant A se mettre direclement en rapport avec le 
receveur-économe pour lui fournir les justifications qu’il réclame. 

Ant. 40. — Les mandatements au titre d’un exercice sont arrétés 
au 28 février de la scconde année. Avant cette époque, le directeur 
doi inlervenir auprés des créanciers de |'établissement pour les © 
inviter 4 préscnler leurs factures ou mémoires, de maniére A réduire 
au minimum les restes A mandater de l’exercice. 

A partir du 28 février, le mandatement des restes & payer doit 
étre effectué au titre de Vexercice suivant. Lorsque ]’état des restes 
est élabli, ces créances peuvent étre acquittées sur un chapitre pro- 
visoiré ouvert sans numéro et régularisé ultérieurement par l’impu- 
talion sur Jes crédits reportés au budget supplémentaire prévu 
ci-aprés (art. 60). 

Si une créance diment constatée sur un exercice n’a pas été 
comprise dans l’état des restes & payer de cet exercice, elle ne peut 
élre mandatée qu’aprés ouverture d’un crédit supplémentaire. 

Tl en est de méme lorsque, irrégulitrement, le montant des 
dépenses restanl & paver excéde les crédits disponibles sur les cha- 
pitres correspondants de l’exercice clos. 

G. — Paiernent des dépenses. 

. Ant. G1. — Le receveur-économe s’assure, avant le paiement, de 
Videntité du bénéficiaire du mandat. 01 exige que le véritable ayant 
droit date el signe en sa présence son acquit sur le mandat de 
paiement ; Ja quittance ne doit contenir ni restriction ni réserve. 
Lorsque Ja quittance est produite séparément par la partie prenante, 
comme il arrive si elle doit étre extraite d’un registre & souche ou 
si elle se trouve déjA au bas de mémoites, factures ou contrats, le 
mandat-n'en doit pas moins étre quittancé pour ordre. 

Arr. 42. — Pour tout paiement 4 des ayants droit ou représen- 
tants des tifulaires des mandats, le receveur-économe demeure seul 
chargé d’exiger, comme il est dit 4 l'article 39, sous ‘sa responsa- 

ebilité et selon le droit commun, toutes les justifications nécessaires 
pour établir les droits et qualités des parties prenantes et la régu- 
larité de leur acquit. 

Par cxception aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les 
créanciers de l’établissement qui ont un compte de chéques postaux 
peuvent obtenir, soit en France ou en Algérie, soit au Maroc (4 l’ex- 
clusion dc la zone espagnole), le paiement des mandats délivréds 4 
leur profit, sans avoir 4 se déplacer ni & donner personnellement 
quittance, par simple viremen{ comportant inscription de la somme
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due au crédit de leur compte courant postal, dans les conditions 
déterminées par Ics réglements spéciaux concernant le fonctionne- 
ment du scrvice 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 4 l’ordonnateur ou au receveur-économe par le titulaire de 
la créance. 

Les créanciers de l’établissement, non tilulaires d’un compte 
courant postal, ayant & percevoir des mandats, peuvent en obtenir 
le paiement sans-avoir 4‘se déplacer, ni 4. donner personnellement 
quittance, au moyen de mandats-cartes individuels. Ce mode de 
paiement ne peut avoir lieu que sur la demande expresse des inté- 
ressés formuléc sur les factures on mémoires ou par lettre séparée 
adressée 4 l’ordonnateur ou au receveur-économe, et sous la condi- 
tion gue le montant des mandats-carles sera prélevé sur Je compte | 

Les frais restent a la | de chéques postaux du receveur-économe. 
‘charge du créancier et seront déduits d’office du montant du man- 
dat. L’avis de débit, transmis par le bureau des chéques postaux 
au receveur-économe, est rattaché au mandat pour valoir quittancce. 
Ce mode de libération peul également étre utilisé pour le paiement 
des trailements ou salaires et de leurs accessoires. 

Ant. 43, — En cas‘de décés du titulaire d’un mandat si la 
somme 4 payer ne dépasse pas 10.000 francs, le paiement peut avoir 
lieu sur la production d’un simple certificat énoncant les ayants 
droit, sans autres justifications. Ce cerlificat cst délivré sans frais 
par le contréleur civil, le chef du bureau des affaires indigénes, le 
chef des services municipaux, les notaires, les caids ou les rabbins. 

Le receveur-économe peut payer entre Jes mains de celui des 
héritiers qui en fait Ja demande, ct sur son seul acquit, les sommes 
n’oxcédant pas 10.000 francs et représentant la part des cohéritiers, 
A condition : 

1° Qu’il consente A donner acquit en sc portant fort pour ses 
cohéritiers ; 

2° Que les justifications de droit commun produites établissent 
nettement 4 l’égard des créances supéricures A ro.c00 francs que la. 
part revenant aux créanciers non présents n’excéde pas ladite somme 
de 10.000 francs. Toutefois, sont valablement payés entre les mains 
de l'époux survivant, A 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 nature, primes, ctc., 
qui restent dus au décés de fonctionnaires, agents’ et ouvriers de 
nationalité francaise, rétribués sur les fonds de l’établissement. 

L’époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d’em- 
ploi, sauf pour lui, 4 répondre, s’il y a lieu, des sommes ainsi tou-, 

“‘chées vis-A-vis des héritiers ou igataires au méme titre que toutes 
les autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté. 
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux ¢poux séparés 

de corps. 

Ant. 44. — Les piéces justificatives en langue arabe ou hébraique 
doivent étre traduites. La traduction peut étre faite valablement par 
lout interprate régulijrement nommé auprés d’une administration 
publique ou par un interpréte judiciaire, ou par un fonctionnaire’ 
ou officier pourvu du dipléme de langue arabe. 

Arr. 45. — Si le bénéficiaire du mandat est illettré, le receveur- 
économe en fait mention sur le mandat, signe et fait signer cette 
déclaration par deux témoins présents au paiement pour toutes les 
sommes qui n’excédent pas 10.000 frances. Il exige une quittance nota- 
riée ou administrative pour les paiements au-dessus de 10:000 francs, 
excepté pour les allocations de secours A l’égard desquelles la preuve 
testimoniale est admisc sans limitation de somme. Les notaires 
TMmarocains appelés A instrumenter sont dispensés d’inscrire la quit- 
tance sur leur registre. La quittance administrative est délivrée 
sans frais par les autorités locales de contrdle. 

Arr. 46. — La signature des Marocains peut étre indifféremment 
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 mémoires, factures ou marchés, et par le 
receveur-économe, s’il s’agit de paiements. 

H, — Cléture de Vezercice. 

Ant. 47. — Les paiements au titre de V’cxercice sont ,clos le 
3: mars de la deuxiéme année. Faute par les créanciers de 1’établis- 
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sement de réclamer le paiement de leurs mandats avant cette date, | 
les mandats délivrés A leur profit sont annulés sans préjudice de 
leurs droits et sauf réordonnancement jusqu’au terme de déchéance. 

' Art. 48. — 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 comptabilité augmentation 
et la diminution de dépense aux articles intéressés, et joint le certi- 
ficat avec piéces justificatives & son compte de gestion. 

I. — Oppositions. 

Arr. 49. — Toutes saisies-arréts ou oppositions sur des sommes 
dues par V’établissement, toutes significations de cessions ou de 
transports desdites sommes’ et toutes autres significations ayant 
pour objet d’en arréter le paiement doivent étre faites entre les 
mains du receveur-économe. 

Sont considérées comme nulles ct non avenues toutes oppositions 
ou signilications faiteé A d’autres personnes. 

En cas de refus de paiement pour oppositions, saisies-arréts, 
délégations ou transports, le receveur-économe, lorsqu ‘il 

en est requis par la partie saisie, est tenu de lui remettre un extrait 
ou un état desdites oppositions ou significations. 

La portion des appointements, traitements et, en général, toute 
somme artrétée par Jes saisies-arréts, oppositions, cessions, déléga- 
tions et lransports entre les mains du receveur-économe, n’est prise 
en dépét par ce comptable qu’au moment ou le mandat est présenté 

“au paiement. 

Quand un mandat a fait l'objet a’ une opposition, d’une cession 
ou d'une signification quelconque affectant une partie seulement 
de la créance, le receveur-économe inscrit 4 l’encre rouge le mon- 
tant de la somme 4 retenir ainsi que le net 4 payer ; cette somme 
est énonceée en chiffres et en toutes lettres dans le « Vu, bon Aa 
payer Yn, 

‘Toutefois, lorgque les saisies-arréts, oppositions, cessions, déléga- 
tions ou transports, portent sur la totalité d’un mandat, le receveur- 
économe retient Iedit mandat et constate la recette de son montant 
4 un compte hors budget. Il avise en méme temps le directeur de 
Vétablissement du motif pour lequcl le mandat ne lui est pas 
retourné. Les dépéts constatés dans ces conditions libérent définiti- 
vement UVétablissement comme si le paiement avait été fait directe- 
ment entre les mains des ayants droit. 

J. — Compensation. 

Ant. 50. — Au cas ot le débiteur d’une créance échue et exigible 
est crdancier d’une somme liquidée et mandatée A son profit sur 
le budget de Vétablissement, et Jorsqu’il ne s’agit pas d’une créance 
ou portion de créance insaisissable (traitement, etc.), le receveur- 
économe a le droit d’appliquer la somme due au paiement de la 
créance de l’établissement et de remettre 4 l’intéressé Ja quittance 
a valoir. 

" K. — Prescription. 

Ant. 51. —- Sont prescrites et définitivement ¢teintes au profit 
de l’établissement, sans préjudice des déchéances consenties par des 
marchés ou conventions, toutes les créances qui n’ont pu étre liqui- 
dées, mandatées et payées dans un délai de quatre ans A partir de 
Vouverture de V’exercice pour les créanciers domiciliés au Maroc et 
de cinq ans pour les créanciers résidant hors du territoire marocain. 

Art. 5a. — Les dispositions de l'article précédent ne sont pas 
applicables aiix créances dont le mandatement et le paiement n’ont 
pu étre effectuds dans les délais déterminés, par le fait de l’admi- 
nistration ou par suite d’actions judiciaires. Ces créances sont rele- 
vées de la déchéance par décision motivée du conseil d’adminis- 
tration. 

Un créancier a toujours le droit de se faire délivrer par le direc- 
teur un bulletin énoncant la date de sa demande de mandatement 

et les piéces produites a l’appul. 

Arr, 53. — Les dépenses 4 solder postéricurement aux délais 
ci-dessus détermingés de quatre ou cing ans ne peuvent @tre mian-- 
datées qu’aprés l’ouverture de crédits spéciaux. Ces dépenses sont 
imputées sur le budget courant a” un chapitre intitulé « Dépenses 
des exercices périmés, »
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CHAPITRE Iv. paicments du montant des crédits alloués par le budget ou les auto- 
Rk risalions supplémentaires, constale les excédents de crédits et déter- 

GLEMENT DU BUDGET. mine le montant des reports. 
Arr. 54. — Aprés le 31 mars, lexercice étant définitivement clos, 

le directeur et le receveur-économe établissent de concert, en vue du 
réglement du budgct, un état des restes & payer et un état des restes 
a recouvrer sur l’exercice expiré. 

Art. 55. — L’état des restes A payer doit faire ressortir toutes 
les dépenses résultant des services faits au 30 mars et qui n’ont pu 
étre payées avant le 31 mars, soit parce que les entrepreneurs et 
fournisseurs n’ont pas produit en temps utile les piéces nécessaires 
pour Ja liquidation de leurs créances, soit parce qu’ils n’ont pas 
réclamé, avant la cléture de l’exercice, le paiement des mandats qui 
leur ont été délivrés.* 

Anr, 56. — L’état des restes A payer, certiflé conforme aux écri- 
tures par le directeur et le receveur-économe, sous leur garantic 
et leur responsabilité respectives, reste entre les mains du receveur- 
économe qui est autorisé, avant méme l’établissement du budget 
,additionnel, 4 acquitter les restes 4 payer qui y sont inscrits, sous 
‘la seule condition de ne pas dépasser les crédits ouverts au budget 

correspondant. 

_ Arr. 57. — L’état des. restes & recouvrer doit étre établi nomina- 
tivement. Tl fait ressortir - 

1° Les sommes susceptibles d’un recouvrement ultérieur et dont 
le non-recouvrement dans le cours de Vexercice doit étre justifié ; 

2° Les sommes & admettre en non-valeur, avec les justifications 
dirrécouvrabilité ; 

3° L’avis du directeur sur chacune des propositions du receveur- 
" économe. 

Ant. 58. — Le directeur établit également, de concert avec le 
receveur-économe, un état des disponibilités sur ressources grevécs 

d’affectation spéciale. Le receveur-économe est autorisé A continuer 
lacquittement des dépenses de ces services dans la limite des dispo- 
nibilités, avant mémeé l’établissement du budget additionnel. 

ArT. 59. —- Le directeur prépare en méme temps le compte 

administratif de l'excrcice clos, avec tous les développements et 
_ explications. nécessaires, comme i] est dit A Varlicle 7o. Le receveur- 
économe lui remet une expédition de son compte de gestion pour 
servir de piéce justificative au compte administratif. 

Art, Go, — Au moyen de ces documents, le directeur prépare 
le budget additionnel de l’exercice en cours. Le budget additionnel 
est destiné A compléter le budget en cours en y incorporant les 
résultats de l’exercice clos. 

Tl comprend obligatoirement : 
' £ . 

‘En recettes : 1° l’excédent de recettes laissé par cet exercice au 
31 mars ; 2° Jes restes A recouvrer ; 

En dépenses : les crédits qu’il est nécessaire de reporter soit 
pour solder les restes A payer, soit pour poursnivre l’exécution des 
services, sur ressources grevées d’affectation spéciale. 

Au cas ot le total de l’excédent de recettes et des restes 4 recou- 

vrer est supéricur au total des crédits 4 reporter, l’excédent dispo- 
nible peut permettre Wouverture de crédits extraordinaires pour 

_ Services nouveaux ou travaux neufs. Par contre, si le budget addi- 
tionnel se présente en déficit, ce déficit peut étre comblé par linscrip- 
tion en recettes de ressources nouvelles ou d'une nouvelle subvention 
du Protectorat, & moins qu’il ne soit couvert par Vexcédent de 
recettes du budget en cours. 

Ant. 61, — Le compte administratif et le projet de budget addi- 
tionnel sont soumis, avec toutes piéces justificatives, 4 l’avis du 
conseil d’administration, puis adressés au directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts. 

Ant, 69. — Le directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts, aprés avis du directeur des finances, procéde au réglement 
définitif de Vexercice. En recettes, il raméne les évaluations budgé- 
taires aux chiffres réels résultant des titres définitifs, il rapproche 
des droits constatés les recouvrements effectués, examine Ices causes 
de non-recouvrement, et, aprés avis du directeur des finances, pro- 
nonce sur les admissions en non-valeur et les restes & recouvrer qui 
doivent étre reportés 4 l’exercice suivant ou ¢tre mis A charge du 
receveur-économe. En ce qui concerne, les dépenscs, il rapproche les   

Ant, 63. — L’admission cn non-valeur d’une créance présumée 
irrécouvrable n’étcint pas la detle du débiteur. Elle constitue une 
simple opération d’ordre intérieur qui ne peut porter obstacle a 
des poursuites éventuelles contre lé redevable, si celui-ci revient a 

meilleure fortune avant l’expiraltion du délai de prescription. 

Ann, 64. — Le réglement définitif de Vexercice expiré et le 
budget additionnel de l’exercice en cours sont approuvés par le 
secrélaire général du Protectorat. 

CHAPITRE V. 

SERVICE HORS BUDGET. 

Ant. 65. — En outre des opcrations de recettes et de dépenses 
budgétaires, le receveur-cconome est chargé de diverses opérations 
qui sont décrites dans des camptcs hors budget. Il constate notam- 
meal : . : 

I. -- En recettes : 

Les provisions versées en garantie des frais @'internat des 
loves : ; 

2° Les recouvrements effectués sur frais de poursuites ; 

3° Les retenues cffectuées sur des mandats en vertu de saisies- 
arrels ou d’oppositions ; 

7. — En dépenses : 

1° Les imputations et les remboursements de provisions versées 
en garantie des frais d’inlernat des éléves 

2° Les frais de poursuites exposés en vue du recouvrement de 
erdances de 1'établissement ; 

3° Les paiements & divers sur retenues effectuécs en vertu de 
saisics-arréts ou d’oppositions. 

D'autres comples hors budget ne pourront étre ouverts qu’avec 
Vaulorisation du direcleur des finances. 

Arr. 66. — Les comptes hors budget sont arrétés définitivement 
le 31 décombre de chaque année et les soldes qu’ils présentent sont 
repris en compte au 1 janvier suivant. 

TITRE TROISIEME. 

CHAPITRE VI. 

COMPTABILITE-DENIERS, 

A. — Complabilité de Vordonnateur. 

Ant. 67. — Les écritures de la comptabilité administrative décri- 
vent toutes les opérations relatives : 

a) A la constalation des droits acquis 4 lVétablissement contre 
ses débiteurs et aux recettes réalisées & son profit ; 

b) A la liquidation, au mandatement et au paiement des dépen- 
ses budgélaires. 

Art. 68. — Les livres de comptabilité administrative tenus pour 
suivre le recouvrement des produits sont les suivants - 

1° Le livre-journal des: droits constatés au profit de 1’établisse- 
ment, sur lequel sont inscrits les états de produits, baux, conventions 

diverses, jugements de condamnation, états de liquidation, borde- 
reaux récapitulatifs de perceptions faites sur bulletin de liquida- 
tion, etc. 

Le livre-journal comporte l’inscription dans les colonnes dis- 
tinctes : du numéro d’ordre, de la date d’inscription, de la nature 

du tilre élablissant la créance, de Vobjet de Ja créance, de la désigna- 
tion des déhiteurs, du montant de la recelte A effectuer ; 

2° Le livre de comptes par nature de recettes qui présente les 

memes éléments dans des comptes distincts par rubrique budgétaire 
et recoit, en oulre, chaque trimestre, l’inscription des recouvrements 

effectuds, 

Art. 69. — Les livres de comptahilité administrative tenus pour 
suivre Vexécution des dépenses sont : 

t® Le livre-journal des mandats délivrés, qui sert 4 Venregistre- 
ment immédiat et successif, sous une série unique de numéros, de 
tous les mandats délivrés par le directeur ;
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2° Le livre des comptes par nature de dépenses, qui est destiné 
4 suivre, par chapitre et article du budget, l’cngagement, la liquida- 
tion et le mandatement des: dépenses et A rapprocher des crédits 
ouverts les engagements et les mandatements faits sur chaque article 
ou paragraphe ; il présente, 4 cet effet, une colonne destinée a rece- 
voir le total des émissions, Il recoit, en outre, chaque trimestre, 
l‘inscription des paicments effectués, 

Les dépenses permanentes (solde et indemnités du personnel 
permanent, dépenses de matériel résultant d’abonnements, contrats, 
baux) sont considérées comme engagées dés le début du mois de 
janvicr et doivent étre inscrites dés |’ouverture de l’exercice. Les autres 
dépenses sont engagées au fur ct 4 mesure des décisions qui les 
autorisent. 

Chacun des registres de recettes et de dépenses doit atre arrété 
a la fin de chaque mois. A la fin de chaque semestre, le directeur 
de l’établissement adresse au directeur de l’agriculture, du com- 
merce et des foréts un relevé, par article budgétaire, des droits 
conslatés et recettes effectuées et um relevé des dépenses engagées, 
dés mandatements et des paiements dressés d’aprés les totaux des 
comptes par nature de dépense. 

B. — Compte administratif, 

Art, jo. — A la cléture de l'exercicc, le directeur établit le 

compte administratif de l’exercice expiré. 

Ce compte ‘doit présenter par colonnes dislinctes : 

En recettes : . 
1° Les numéros d’ordre des articles du compte et du budget ; 

a° La désignation des articles ; , 

3° Les évaluations du budget ; 

4° Le montant des produits, d’aprés les titres et actes justifica- 

déduction faite des réductions ; 

5° Le total des recettes de l’exercice ; 

6° Les restes 4 recouvrer’ au 31 mars, cléture de 1’exercice, 
avec rappel dans la colonne « Observations » des sommes proposées 
en non-valeur 4 l’état des restes 4 recouvrer ; 

7° Les sommes admises en non-valeur. 

lifs, 

En dépenses 

1° Les numéros d’ordre des articles du compte ct du budget ; 

2° La désignation des chapitres ct articles ; 

3° Les erédits ouverts par le budget ; 

4° Le montant des droits constatés au profit des créanciers 

de 1’établissement ; 

5° Les mandatements ; 

6° Les paiements effectuds ; 

7° Les restes 4 payer.& la cléture de l’exercice, 

Cc. — Comptabilité du receveur-économe. 

ART. 71. Le receveur-économe doit tenir une seule caisse dans 
laquelle il lui est interdit de comprendre des deniers personnels 
ou étrangers A son service. I] est tenu de faire sa caisse chaque 
jour et de tenir un registre ot est constaté le détail de l'encaisse. 

Ant, 72. — Les écritures du receveur-6conome comportent 
l’emploi des registres suivants : 

1° Un journal @ souche pour Venregistrement de toutes les 
Tecettes et la délivrance de quittances aux parties versantes ; 

2° Un livre-journal de paiements pour l’enregistrement journa- 
lier, dans l’ordre chronologique, des mandats payés ; 

39 Un livre de détail des recettes et un livre de détail des 
dépenses par article du budget ; 

® Un livre des comptes divers par service (service hors bud- 

get) ; 
5° 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 
disponibilités des crédits ; 

7° Et, en outre, des carnet auxiliaires pour Venregistrement : 

a) des titres de perception ; 6) des marchés cn cours ; ¢) deg ces- 

sions et oppositions ; d) des mandataires, 
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Art. 73. — Le journal & souche ou quittancier doit étre unique 
et recevoir indistinctement toutes les receltes faites pour le compte 
de l’établissement, A quelque titre que ce soit et 4 quelque exercice 
qu’elles appartiennent. Le journal 4 souche est remis au receveur- 
économe et paraphé par la direction des finances. La quittance 
et la souche recoivent le méme numéro d’ordre. Il n’y a qu’un seul 
journal 4 souche et qu’une seule série de numéros pour chaque 
année financiére, du 1° janvier au 31 décembre, 

Les souches et quittances doivent étre remplies au moment du 
recouvrement et en présence des parties versantes ; il est interdit 
au receveur-économe de signer A l’avance des quittances en blanc. 

Les sommes inscrites au journal 4 souche doivent étre addition- 
nées par journée. et les totaux des journées antérieures portés 
au-dessous du total de la journée pour étré additionnés avec lui, 
de maniére 4 faire ressortir le total des recouvrements depuis le 

début de l’année, Les erreurs doivent étre rectifiées par. augmen- 
tation ou diminution sur les totaux, 4 la date ot elles sont décou- 
vertes, tout grattage, rature ou surcharge étant interdits. En cas 
d’erreur au moment de l’inscription d’une 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. 

ArT. 74. — Le livre de détail des recettes recoit Vinscription 
du détail des recettes effectuées & des articles correspondant aux 
rubriques budgétaires. 

Le livre de détail des dépenses regoit l’enregistrement journa- 
lier par article des mandats classés dans l’ordre des numéros. 

Arr. 75. — Le livre des crédits, émissions et paiements pré- 
sente, 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 mensucllement 
dans la colonne des paiements, 

Art. 76. — A la fin de chaque mois, le receveur-économe 

Temet au directeur de l’établissement un relevé sommaire de ses 
opérations. 

Tous les six mois, il établit un bordereau détaillé des recettes | 
et des dépenses et l’adresse A la direction des finances. Le bordereau 
du budget est placé dans des chemises formant fiches récapitula- 
tives. Ces fiches font elles-mémes l’objct d’un état récapitulatit ¢ établi 
en double expédition. 

Ant. 77. — Au 31 décembre, le receveur-économe arrétc ses 
écritures, clét son journal 4 souche et ses registres de recettes et 
de dépenses et établit cn double exemplaire, pour l’adresser a la | 
direction des finances, un bordcreau sommaire ou balance des 
comptes. Un exemplaire lui est retourné certifié aprés vérification, 
en vue d’appuyer le compte de gestion, | 

Anr. 78. — A la méme date, le directeur dresse un procés- 

verbal de situation des valeurs de caisse et de portefeuille détenues 
par le receveur-économe ou mises en dépét par ce comptable dans 
des caisses publiques (Trésor, chéques postaux), 

D. — Gompte de gestion. 

ArT. 79. — Chaque année, aprés la cléture des opérations de 
Vexercice écoulé, le receveur- &conome établit son compte. de gestion. 
Ce compte présente la situation du dernier exercice expiré (17 année 
de l’exercice et période complémentaire). Il comprend également les 
recettes et les paiements des services hors budget. 

Le compte commence par Ia situation des fonds de 1’établis- 
sement au 1 janvier de l’année financiére pour laquelle il est 
rendu. Il comporte deux parties : la recette et la dépense. © 

Chacune de ces parties comprend : 

1° Le rappel du montant des opérations faites pendant la période 
L complémentaire au titre de l’exercice précédent ; 

2° Le détail des opérations de la premidre année de Vexercice 
et de la période complémentaire. 

Les opérations des services hors budget sont présentées dans 
un cadre distinct et sont toujours arrétées au 31 décembre. 

Le compte ainsi présenté aboutit & faire ressortir : 

1 En ce qui concerne la gestion annuelle : le montant des 
valeurs que représente Vencaisse au 31 décembre de la premiére 
année de l’exercice ;
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le résultat final de 1’exer- 
le compte administratif du 

2° En ce qui concerne l’exerchce 
cice contorme 4 celui que présente 
directeur. ; : 

Arr, 80. — Les cadres destinés aux receltes el dépenses présen- 
tent par colonnes distinctes 

Au titre des recettes : 

Les numéros d’ordre des articles du compte et des budgets ; 
La désignation des articles ; ‘ 

Les évaluations du budget ; 

17 

A? 

Be 

4° 

catifs, déduction faite des réductions ; 

5° Les recouvremcnts effectués, d'une part, pendant les douze 
premiers mois de l'exercice, d’autre part, pendant les trois mois 
somplémentaires ; . 

6° Les totaux des recouvrements de l’exercice ; 

7° Les restes 4 recouvrer au 31 mars, cléture de lexercice ; 

Au tilre des dépenses 

1° Les numéros d’ordre des articles du coyipte et des budgets ; 

-2° La désignation des chapitres ct articles ; 

3° Les crédits ouverls par le budget ;. . 

“A? Les paiements effectués pendant les douze premiers mois 
de l’exercice et pendant les trois mois complémentaircs ; 

5° Les totaux des paicments de l’exercice ; 

6° Les restes & payer 4 la cléture de l’exercice, & reporter A 
Vexercice suivant ; — 

7° Les erédits annulés faute d'emploi. 

Arr. 81. — Le receveur-économe doit se charger, en recelte, 

de tous les revenus qui étaient 4 recouvrer d’aprés le budget ou Ies 
aulorisations supplémentaires. 

Ces revenus se composent de revenus fixes et de revenus éven- 
tuels, 

Les premiers sont ceux donl la perception est faite en vertu 
de baux ct actes d’adjudication, et c’est du montant de ces titres 
définitifs que le receveur-économe est tenu de se charger en 
recette. Le montant des réductions de titres de recetles est indiqué 
dans la colonne d’observations. 

Les revenus de la seconde espace sont ceux pour lesquels il 
nexiste qu’une évaluation au budget ; le produit ne peut on étre 
définitivement connu qu’en fin d’exercice.. Le receveur-économe 
se charge du montant des cerlificats administratifs déterminant les 
produits réels de chacun de ces revenus. ‘ 

Les prévisions budgétaires pour lesquelles jl n’a été fait aucune 
émission de titres de recettes doivent faire objet d’un certificat 
négatif de l’ordonnateur. 

Ant. 82. — Les budgels qui forment la base des comptes de 
gestion, puisque ces derniers n’en sont que l'exécution, doivent 
y ¢tre transcrits textuellement, ainsi d’ailleurs que les autori- 
salions spéciales de receltes ct de dépenses. 

Lorsque des crédits se rapportant } une méme dépense sont 
x ouverts 4 la fois par le budget primitif, le budget, supplémentaire 

et des autorisations spéciales, les crédits sont réunis dans la colonne 
d’observations en regard du crédit primitif, et tous les mandats 
sont imputés indistinctement sur le total des crédits réunis. Une 
annotation mise dans la colonne d’observations, en regard du crédit 
supplémentaire, renvoic, en outre, 4 l’article ot se trouve le crédit 

primitif. , 
Arr. 83. — Le compte de gestion doit é@tre affirmé sincére et 

. véritable, tant en recette qu’en dépense, sous Jes peines de droit, 
et étre daté et signé par le receveur-économe. Il doit atre paraphé 
sur chaque page et ne présenter ni blanc ni interligne ; les ratures 
ct renvois doivent étre approuvés et signés. Aprés présentation, 
il ne peut plus y é@tre apporté de changement. 

Arr. 84. — Les comptes doivent étre présentés en état d’exa- 
men, au plus tard le 30 juin de Vannée de la cléture de Vexercicec, 
4 la direction des finances. 

Pour que le compte soit en état d'examen, il faut qu'il soit 
établi dans les formes indiquées et accompagné des piéces sui- 
vantes : 

’ 

Le montant des produits d’aprés les titres et actes justifi-_ 

    

tif 

; peuvent résulter 
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1° Une expédition des budgets primitif et additionnel et un 
tableau des autorisalions spéciales, ainsi que des arrétés appro- 
balifs des budgets ; ‘ 

2° Une copie cerlifiée* et approuvée du. comple administratif 
du directeur ; : . 

3° L’état de l’aclif de l’établissement ;- 

4° L’état du passif ; 

5° Une copic du bordercau sommaire au 31 décembre ; 

6° L’état annexe présenlanl le développement des comptes rela- 
aux services hors budgets ; te

 

7° Loinventaire des piétces générales. 

Ant. &. — Le compte est vérifié par la direction des finances 
qui, apres avoir revétu de ses observations, le renvoie au compta- 
ble aux fins de régularisation et, apres retour, le transmet au juge 
des comptes. / 

Ant, 86. — Le compte du receveur-économe est soumis & la 
Cour des comptes dans les conditions fixées par le dahir du a0 juil- 
let 1932 rendant justiciables de Ja Cour des comptes les comptes 
des comptables des offices et Gablissements publics de TEtat 
marocain,. des budgets municipaux et régionaux et des établis- 
sements publics locaux. 

CHAPITRE VII. 

CoMPTABITATE-MATIERES. 

A. — Receltes et dépenses. \ 

-AnT. 87. —~ Reevtles en matiéres. — Les recettes en matiéres 
peuvent provenir : 

T PYachats cffectuds 
le receveur-économe ; 

2° Des produits intéricurs.de ]’établissement et du produit des 
exploitations ; 

en verlu de marchés ou directement par 

1 

3° De confections résultant d’emploi de matiéres premiéres, de 
préparations, mélanges el autres opérations qui dénaturent les 
matiéres premiéres cmplovées, de conversions d’effets ou d’objets 
changeant de nom ou de forme ; 

4° De dons et de ler ge 3 

2° De versemenis 4 divers tilres par d’autres établissements. 

Arr. 88. — Dépenses en matiéres, — Les dépenses en pnatiéres 

1 De Vemploi des denrées et objets divers par l’effet de leur 
consommation ou de leur distribution ; : 

, 

2° De la vente ou de Ja consommation a l’intérieur des produits 
dexploitalion ; 

3° De mise hors de service par suite d‘usure ou de vétusté, de 
pertes on d’avaries ; ; 

4° De Vemploi de matiéres premiéres par suile de confections, 
de constructions, de préparations ou mélanges, de conversions 
@effets ou d‘objets changeant de nom ou de forme. 

B. — Eeritures. 

Ant, 89. —- Livres. — Les opéralions en recettes et en dépenses 
sont consignées sur les livres suivants’ : ‘ 

1 Le journal général, pour lenregistrement des recettes et 
dépenses ; 

2 

2° Le grand livre, pour |’établissement du compte particulier 
de chacune des diverses natures de denrées, effets, etc. : 

3° Divers livres auxiliaires destinés 4 présenter les dévelop- 
pements propres 4 chaque nalure de service. - 

Ie journal général et-le grand livre, avant qwil en soit fait 
usage, sont cotés et paraphés sur chaque feuillet par le directeur. 
Cette opération est constatée sur le premier feuillet du registre. 

Les opérations sont enregistrées sur le journal général et le 
grand livre. article par article, sans rature, surcharge, grattage ni 
interligne. oo 

Les erreurs que Ice’ receveur-économe commettrait dans ses écri- 
tures -doivent étre rectifiées au moyen d’article motivé, par augmen- 
tation ou déduction des quantilés inscrites en moins ou en 
trop et non point en portant une recette d’ordre pour compenser 
une dépense erronée et réciproquement.
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Ant. go. — Journal général. — Le journal général est tenu 
par année ; il est destiné A l’enregistrement détaillé sur le vu des 
piéces justificatives (entrées des matiéres ou objets de toute nature 
de quelque origine qu’ils proviennent) et’ des dépenses (sorties 

' des mémes objets, pour quelque cause que ce soit). 

‘L’enregistrement se fait jour par jour, A mesure que. les opé- 
rations ont lieu, sauf les exceptions prévues aux articles ga et 93. 

ART, 91, — Grand livre. — Les enregistrements opérés sur le 
journal général sont transportés immédiatement aux comptes ouverts 
au grand livre pour l’entrée et la sortie de chaque espége de 

. denrées ou objets. 

Cc. — Carnets auviliaires. 

Arr. 93. — Curnel de magasin. — Le receveur-économe inscrit 
jour par jour, sur un carnct auxiliaire, les entrées et les sorties 
de denrées et objets, de cdnsommation courante, en vue de per- 
mettre, 4 tout moment, de constater Ja ‘situation vraie des maga- 
sins. 

Ces entrées et sorties sont totalisées au moins 4 la fin du mois 
ct portées.au journal général] et au grand livre. 

ArT. 93. — Carnet des exploitations. — Les produits des exploi- 
tations de toute nature sont constatés avec leur évaluation au fur 

_et A mesure qu’ils sont recueillis, qu'il s ‘agissc de récolte, de fabri- 
cation ou de confection, — 

Ils sont inscrits sur un carnet auxiliaire qui a autant de 
comptes ouverts qu'il est nécessaire. 

IIs sont récapitulés a la fin de chaque mois et les quantités 
qui y figurent sont portées au journal général et au grand livre 
du receveur-économe. 

A l'appui de la recette, il est dressé mensuellement un état 
des produits de toute nature. Cet état est visé par le directeur. 

Anr. 94, — Carnets et documents divers, —- L’énumération des 
. carnets auxiliaires mentionnés dans les articles précédents n’est 

point limitative. Sont tenus, en outre, tous les carnets ou docu- 
ments jugés nécessaires, suivant la nature et Mimportance des ser- 

_ vices, notamment 

1° Un carnet inventaire général permanent du matériel (mobi- 
lier, effets divers, linge et habillement), en compte et en service. 
Il présente avec un numéro d@’ordre général, et chacune A sa 
date, @outes les acquisitions faites par 1’établissement.-I] est établi 
par catégories d’objets. I] mentionne les entrées et les sorties d’ob- 
jels 4 Ja date 4 laquelle elles ont lieu ; 

2° Des carnets inventaires particuliers détenus par chaque ser- 
vice ; 

? a 

. 3° Les carnets A souche des bons de livraison des fournis- 
seurs ; 

4° Des relevés journaliers des prescriptions alimentaires, menus 
semainicrs ; 

5° Les carnets de bons des parties prenantes intérieures. 

D. — Opérations périodiques, 

Art. 95, — Elat des consommations présumées. — Le receveur- 
économe dresse, pour la préparation du budget de l’année sui- 
vante, ef remet au directeur un état des consommations présu- 
meées, 

Cet état désigne, en suivant l’ordre des articles du budget, les 
divers objets de consommation et d’entretien nécessaires aux be- 
soins de |’établissement. II indique les quantités qui sont présumées 
devoir étre récoltées ou achetées et en fixe approximativement le 
prix. 

Ant. g6. — 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 la situation des 
entrées et sorties au dernier jour du mois. 

Ant. 97. — Récolement trimestriel, — Au moins une fois par 
irimestre, il est procédé au récolement des magasins, pour cons- 
tater les diverses quantités de denrées alimentaires et d’objets 
de consommation restant en magasin. 

Ce récolement, fait par le receveur-économe qui arréte le chiffre 
‘des ‘restants en magasin, est remis au directeur.   
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Art. 98. — Récolements annuels, —- Dans la premiére quinzaine 
de janvier, il est procédé, en présence du receveur-économe, par 
le directeur, au récolement des restes en magasin au 31 décem- 
bre précédent. Il est dressé procés-verbal de cette opération. 

Il est procédé en outre, par le receveur-économe, dans le mois 

de janvier de chaque annéc, au récolement des objets mobiliers 
existant au 81 décembre précédent. Les résultats de cette opé- 
ration sont ingscrits sur un état intitulé « Situation des objets 
mobiliers », lequel est certifié par le directeur. 

ART. 99. — Cldture des livres. — Au 81 décembre de chaque 
année, le directeur arréte les livres. 

A cet effet ; 

1° Pour le journal général, il constate le numéro du dernier 
enregistrement ; 

2° Pour Je grand livre, il arréte par un total les opérations 
de chaque compte et défalque le montant de la dépense de celui 
de la recette. Tl est dressé procés-verbal de la cléture des registres. 

La cléture des livres a lieu dans la méme forme lorsque les 
fonctions _d’un receveur-économe viennent A césser, quelle que 
soit l’époque de l’année ot! la mutation a lieu. 

Le nouveau titulaire prend pour point de départ de ‘sa compta- 
bilité 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 
Vinventaire prévu 4 J’article 105, , 

E. — Reddition des comptes de gestion en matiéres, 

‘ART, 100, — Compte de gestion en matiéres. — Des le début 
de chaque année financiére, le receveur-économe établit le compte 
de gestion en matiéres de l’année précédente. 

Le compte en matiéres présente, pour chaque nature d’opé- 
ration, le total des recettes et des dépenses consignées au jour- | 
nal général et au grand livre. 

Ce compte est rendu par gestion, c’est-a-dire qu’il comprend 
toutes les opérations effectuées depuis le 1° janvier jusqu’au 31 dé- 
cembre suivant. 

ART. 101. — Présentation du compte. — Les articles de recettes 
el de dépenses y sont classés de la méme maniére sous les mémes ° 
titres et dans le méme ordre qu’au grand livre, 

Le compte doit présenter pour chaque article : 

™ Le montant global des quantités existant au premier jour 
de Vannée financiére ; 

2° Le montant global des quantités entrées, 
gue ce soit, pendant l’année financiére ; 

3° Le montant global des quantités sorties pendant l’année finan- 
clére ; 

.4° Le montant global des quantités existant au dernier jour 
de l’année financiere. 

& quelque titre 

ART. 102. 

sont justifiées, 

1° Les quantités existant au premier. jour de l’année finan- 
ciére, restants de compte de la gestion précédente ; 

a° Les entrées de toute nature, savoir : 

a) Les entrées résultant des achats, par des factures ; 

b) Les entrées provenant de confections ou de préparations 
par les états produits 4 V’appui de la dépense pour la justification 
des matitros ayant subi des transformations ; 

¢) Les entrées provenant soit de produits ‘antérieurs et de 
versements 4 divers titres, soit du produit des exploitations par des 
états spéciaux. ‘ 

Les sorties sont justifiées, savoir : 

1° Les sorties résultant de distributions ou de consommations, 
par les comptes mensuels ; 

2° Les sorties pour confections ou préparations, par un état 
d’emploi des -étoffes, matiéres, etc., constatant la nature et le 
nombre des effets ou objets confectionnés ou préparés. 

Toutes les piéces justificatives du compte sont certifiées par 
le directeur. 

~- Piéces justificatives du compte. 
savoir 

— Les entrées
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Art. 103. — Vérification et apurement du compte, —- Le 
compte est affirmé véritable par le receveur-économe, visé et 
certifié conforme aux écritures par le directeur ; il est présenté a 
I‘avis du conseil d’administration, puis adressé avant le 1% juil- 
let de Vannée suivante, au directeur de lagriculture, du com- 

merce et des foréts qui le transmet, avec ses observations, s'il y a 
lieu, 4 la direction des finances. 

F. — Gompte & rendre en cas de mutation du receveur-économe. 

Art. 3104. — Division du: compte. — Chaque receveur-éco- 
nome n’étant responsable que des actes de sa gestion personnelle, 
doit, cn cas de mutation, rendre compte séparément des faits 
qui le concernent. En conséquence, lorsque la mutation inter- 
vient dans le cours d’une année, le compte de cetle année doit étre 
divisé suivant la durée de la gestion des titulaires. 

Art. 105, — Installation du receveur-économe entrant. — Aussitdt 
aprés l’installatiom du receveur-économe, il est procédé par les comp- 
tables entrant et sortant ct par le directeur, 4 linventaire général 
des cffcts de coucher, linge, habillement, des objets mobiliers, 
ainsi qu’au récolement des denrées et objeis de consommation. 

Un délai d’un mois & partir de la cléture de cet inventaire est 
‘accordé au receveur-économe remplacé pour balancer les comptes 
ouverts''au grand livre et produire son compte de gestion-matiares. 
Les résultats présentés par ce compte sont rapprochés des quantités 

- constatées au récolernent. Dans le cas o¥ des différences seraient 
televées enire les résultats du compte et les quantilés réellement 
existantes accusées par la situation des objets mobiliers, le rece- 
veur-économe établit d’urgence des états de redressement d'écritures ° 
qui sont-soumis 4 l’approbation du conseil d’administration. 

Chacune des différences est lobjet d’explications pour permettre 
d’apprécier s'il y a lieu d’en autoriser la, recette ou la dépense. 

CHAPITRE VIII, 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

A. — Gestion de fait, 

Art. 106. — Toute personne autre que le comptable, étran- 
gére ou non a‘l’administration, qui, sans autorisation réguliare, se 
serait ingérée dans le maniement des deniers de I’établissement, 
est, par ce seul fait, constituée’ comptable. 

Les gestions de fait sont soumises aux mémes juridictions et 
entrainent la méme responsabilité que les gestions patentes et 
réguliérement deécrites. 

Peuvent étre considérés comme coauteurs responsables d’une 
gestion de fait, les fournisscurs qui, en consentant soit a exagérer 
Icurs mémoires ou factures, soit A cn dénaturer les énonciations, 
se sont sciemment prétés 4 l’établissement de mandats fictifs ou 
de justifications fictives, 

Ces dispositions sont entigrement indépendantes de toutes 
sanctions disciplinaires ou pénales qui pourraient ¢tre encourucs. 

-B. — Conservation de Uactif. 

ART. 107. — Le receveur-économe doit faire toutes les dili- 
gences nécessaires pour assurer la conservation des biens mobiliers 
ou immobiliers, droits, priviléges et hypothéques de ]’établissement. 

Le quitus ne lui est délivré que lorsqu’il a été reconnu qu’il 
n’a encouru, de ce chef, aucune responsabilité. - 

C. — Veérification. 
Ant. 108. — La comptabilité du receveur-économe est surveil- 

lée : , 
1° Par le directeur, qui peut toujours vérifler les services, la 

caisse et les livres ; 

2° Par les délégués du directeur des finances. 
Conformément a Ja loi francaise du 25 mars 1916 l’inspection 

générale des finances a le droit de vérifier sans aucune autorisation 
préalable, et sur simple présentation de commission, la gestion 
des comptables de ]’établissement. 
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D. — Débels. 

Arr, 109. —- Les débets relevés 4 la charge du receveur-éco- 
nome sont arrétés par le directeur des finances, qui désigne le 
comptable chargé d’en assurer le recouvrement. 

Rabat, le 11 janvier 1952. 

SOULMAGNON. , 

  

  

Arrété du directeur de I'lnstruction publique du 20 décembre 1964 

conférant le titre de membre associé de I’Institut scientifique ché- 
rifien. 

Lr DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Jlarrété viziriel du 6 mars 1ga1 portant organisation de 
l'Institut scientifique chérifien, tel qu’il a été modifié par l'arrété 
viziriel du 28 mai rpc ; 

Vu Varrété viziriel du 23 mars 1938 portant réorganisation de 
Institut scientifique chérifien ; 

Vu larrété viziriel du 28 février 1951 relatif au titre de mem- 
bre associé de 1'Institut scientifique chérifien ; 

Sur la proposition de l’assembléé du personnel de l'Institut 
scientifique chérifien ; . 

Aprés avis du directcur de 1'Institut scientifique chérifien, 

ARRETE ! 

ARTICLE UnIQueE. — Le titre dé membre associé dc )’Institul 
scientifique chérifien est conféré a : 

Section physique et chimie : Section botanique : 

M. Bertrand André ; MM. de Brichambaut Guy ; 
Dt Rodier Jean. Challot Jean-Paul ; 

Foury Jean-Paul ; 
Gattefosse Jean ; 
Marion Jacques ; 
Métro André ; 

Mle Riche Marie-Denise ; 
MM. Théron André ; 

Zaborski Marcel. 

Section biologie animale : 

M¥e Faure Marie-Louise ; 
MM, Furnestin Jean ; 

Gaud Jean ; 
Rungs Charles ; 
Zottner Gustave ; 

Antoine Maurice ; 
Vidal Joseph ; 
Rotrou Pierre ; 

Dr Placidi Louis ; 

Section géologie : 

MM. Margais Jean ; 
Choubert Georges ; 

  MM. Malhomme Jean ; Clariond Louis. 
Otin Henri; . 
Mussard Robert ; Section géographie physique : 

Te! Blanc Georges ; MM. Raynal René ; 
Ninard Bernard. Robert Jean-Baptiste. 

Rabat, le 20 décembre 1951. 

THABAULT, 

eS a 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété vizirlel du 20 février 1952 (34 Joumada I 1871) relatif 4 la 
représentation du personnel dans la commission d’avancement du 
seorétariat général du Protectorat. ° 

Le Granp Vizir, 

Vu l'arrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) for- 
mant statul du personnel administratif du secrétariat général du 
Protectorat ct les textes qui l’ont modifié ou complété : ?
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Vu Varrété viziriel du 11 juin 1991 (6 ramadan 1370) portant 
statut commun des cadres de secrétaires d‘administralion et notam- 

ment son article 5 ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Prolectorat, 

ARROTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Nonobstant Loutes disposilions contraires, 
la commission d’avancement du secrétariat géuéral du Protectorat, 

lorsqu’elle est appelée 4 émettre un avis sur l'inlégralion d’agents 
des cadres secondaires dans le cadre des secrétaircs’ d’administra- 
tion en application de Jarticle 5, 2° alinéa, de Varrété viziriel 
susvisé du 11 juin 1951 (6 ramadan 1370), est composée conformé- 
ment aux dispositions ci-aprés : . 

I. — Représentants de Vadministration, 

Les représcntants de 1l’administralion sont désignés par le 
secrétaire général du Protectorat, en nombre au moins égal a 
celui des représentanis du personnel. 

ll. — Représentants du personnel. 

Les représentants du personnel comprennent : 

1° Pour chacun des cadres de commis relevant des administra- 
tions ci-aprés : secrétariat général du Protectorat, intérieur, tra- 
vaux publics, direction de Vagricullurc, du commerce et des foréts, 

- instruction publique, santé publiquc, production industrielle et 
des mines et justice francaise, un représentant désigné par tirage 
au sort parmi les représentants titulaires de ce cadre ; 

2° Le cas échéant, un représentant, désigné dans les mémes 
conditions, pour les cadres autres que celui des commis auxquels 
apparliennent des candidats proposés pour l’intégration ; le nom- 

_ bre de ces représentants est fixé par décision du secrétaire général 

du Protectorat. 

En cas d’absence ou d’empéchement du représentant désigné, 
siége l’autre représentant tilulaire du méme cadre ou 4 défaut lun 
des deux représentants suppléanis, dans le méme ordre. 

ART, a. — Le présent‘arrété viziriel prendva cffet du 15 juin 

1951, . 

Fait 4 Rabal, le 24 journada I 1871 (20 février 1952). 

Mowamep cL Morri. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 27 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 féyrler 1952. 
portant classification d’emploi. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 février 1952 
Vemploi de jardinier au secrétariat général du Trotectorat est classé 
dans la 3° catégorie des sous-agents publics. 

Arvété du secrétaire général du Protectorat du 29 février 1962 portani 
ouverture de concours pour le reorutement de sténodactylographes, 
dactylographes: et dames employées. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, . 

Vu Varrété vizirie) du: 15 mai 1951 portant statut des cadres des 
secrétaires slénodactylographes, sténodactylographes, daclylographes 
et dames employées et, notamment, ses articles 13 & 16 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 jan- 

vier ro52 fixant les épreuves des concours pour I’accés aux cadres 
des secrétaires sténodactylographes,. st¢énodactylographes, dactylogra- 
phes et dames employées ; , 
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Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relalives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques et 
Varreté viziriel du 21 janvier 1952 déterminant les emplois réservés 
aux bénéficiaires du dahir précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Des concours pour le recrutement de sténo- 
daclylographes, de dactylographes et de dames employées tilulaires, 
seront ouverts & Rabat : le 16 avril pour les dactylographes, le 
17 avril pour les dames employées ct le 24 avril 1952 pour les 
sténodaclylographes. , 

ArT, 2. -- Ces concours sont réservés aux agents du sexe fémi- 
nin titulaires, auxiliaires, comtractuels, temporaires et journaliers 

en fonction au 1 juin 195, au secrétariat général du Protectorat 
ou dans les services qui lui sont rattachés pour la gestion du 
personnel des cadres visés & Varticle premier et réunissant au 
moins un an de service effectif dans l'administration marocaine 
a la date de ces concours. . 

es candidates devront élre agées de dix-huit aus au moins.et 
quarante ans-au plus au r™ juin 31951 ; celle limite d’age pourra 

etre prorogéc d’une durée égale & celle des services militaires et 
civils valables pour la retraite, sans qu’elle puisse. dépasser qua- 
rante-cing ans. 

Toutelois, aucune limite d’Age ne sera opposable aux agents 
recrutés dans l’administration marocaine avant le 1®™ mai 1946. 

Pourront étre admises 4 sc présenter 4 ces, concours : 

a) Pour l'emploi de sténodactylographe, les dactylographes titu- 

laires d'une part et les sténodactylographes, quel que soit leur mode 
de rémunération, percevant l’indemnité de sténographie d’autre 
part, celle dernitre condilion n’étant toutefois pas exigée des sléno- 
dactylographes temporaircs des Offices du Maroc en France ; 

b) Pour Ics emplois de dactylographe ou de dame employée, les 

agents cn fonction, quel que svit leur mode de rémunération. 

Arr. 3. — Le nombre d’emplois mis 4 chacun des concours est 
fixé ainsi qu'il suit : , 

a) Sténodactylographes : vingt-quatre emplois dont huit réser- 
vés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 ; 

b) Daclylographes : vingt-six emplois dont neuf réservés aux 

bénéliciaives du dahir du 23 janvier 199: ; - ; 

c) Dames employées neuf emplois dont trois réservés aux 

béndéficiaires du dahir du 23 janvier 1951. 

Arr. 4. — La composition des jurys sera fixée par un arrété 

ultérieur. 

Agr. 5. — Les candidatures seront centralisécs par les admi- 

nistrations ou services intéressés ect adressées au plus tard trois 

‘sermaines avant la date du concours au secrétariat général du Pro- 
iectorat (service du personnel), accompagnées d’un étal des services 

contenant toutes indications wliles ; les candidates qui demande- 

ront 4 bénéGicier du dahir du 23 janvier 1951 devront produire 

toules pitces justificatives. 
Rabat, le 29 février 1952. 

Georces Hurtin, 

  

Arrété du seordtaire généval du Protectorat du 1°° mars 1952 portant 

ouverture d’un examen professionnel pour le reorutement de cing 

demi-ouvyiers du personnel d’atelier de l’Imprimerie offictelle. 

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrélé viziriel du 28 février 1949 formant statut du_per- 

sorinel d’atelier de l’Imprimeric officielle ct notamment son arti- 

cle 8, 
ARRETE -° 

Awtietn premirr, — Un examen professionnel pour le recru-~ 

tement de cing demi-ouvriers du personnel d’atclier de 1’Imprimerie 

officielle du Proteclorat aura lieu én cet établissement, 4 Rabat, 

le rg avril 1952.
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ART. 2. -- Pourront étre autorisés 4 se présenter 4 cet examen 
les candidats sujels marocains qui remplissent les conditions fixées 
par V’arrété viziriel susvisé du 28 février 194g formant statut 
du personnel d’atelier de 1’ Imprimerie officielle. 

Agr. 3. — Les candidats doivent joindre 4 leur demande d'admis- 
sion, établie sur papier libre et adressée A ]’Imprimerie officielle 
du Protectorat, les piéces suivantes : 

1° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ou une piéce 

en tenant lieu ; 

2° Certificat de bonne vie et moeurs, 
moins de trois mois de date ; 

, 3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date, ou une piéce en tenant lieu ; 

4° Cerlificat médical, ddment légalisé, constatant leur aptitude 

physique A servir ; 

5° Le cas échéant, état signalétique et des services militaires. 

ddment légalisé, ayant 

ArT. 4. — La liste des candidats admis 4 subir les épreuves de 
l’examen professionnel sera arrétée le 16 avril 1959. 

Arr. 5. — Les épreuves de l’examen comprennent trois épreuves 
pratiques professionnelles (durée une journée de deux séances 
normales de travail). 

Les épreuves seront notées de o 4 ao.’ Toute note inférieure a 8 
“est éliminaloire. Seuls les candidats ayant obtenu pour 1l’ensemble 

des épreuves une moyenne égale ou supérieure 4 1a pourront étre 
retenus. 

Anr. 6. — Le jury de l’examen comprendra 
Yexploitation de Imprimerie officielle, président ; 

et le sous-chef d’atelier de l’Imprimerie officielle ; 
de la spécialité demandéc, 

Ant. 7. — L’examen professionnel sera organisé dans les condi- 
tions prévues par l’arrété du secrétaire général du Protectorat. du 
28 mai 1930 portant réglement sur la -police des concours et examens 
organisés par les services relevant du secrétariat général du Protec- 
torat. 

le chef de 
le chef d’atelier 
un contremaitre 

Rabat, le 1° mars 1952. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 
™ 

Le secrétaire général adjoint, 

_EMMANUBL DURAND. 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Arrété rsidentiel du 29 décembre 1951 
complétant l’arrété du 12 juin 1942 

: formant statut du corps du controle civil. 

Lk GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE aU Maroc, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

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

Vu Varrété résidentiel du ra juin 1942 formant statut du corps 
du contréle civil au Maroc et les textes qui l’ont complété ou 
modifié ; 

Sur la proposition du directeur de )’intérieur, 

ARRETE : . 

ARTICLE UNIQUE. — Le 7° alinéa de l'article 36 de l’arrété rési- 
dentiel susvisé du ra juin 1942 est complété ainsi qu’il suit : 
wee eee ee ee ee es 

« Aprés avis favorable des conseils d'administration des corps 
des contréles civils en Tunisie et au Maroc, pourront également 
étre nommeés, sur leur demande, contréleurs civils adjoints au 

t   

Maroc les contréleurs civils adjoints issus de l’Ecole nationale d’ad- 

ministration ‘ou recrutés pay concours dans le corps du contréle 

civil en Tunisic. 

« Les agents ainsi nommés conserveront l’ancienneté qu’ils 
avaient acquise dans Ja classe et 1’échelon de leur grade en Tuni- 
sie, sauf avis contraire du conseil d’administration. » 

(La ‘suite de Varticle sans " modification.) 

Rabat, le 29 décernbre 1951. 

GUILLAUME, 

Arrété du directeur de l'intérieur du 26 février 1962 portant ouverture 

d'un concours pour le recrutement de sténodactylographes de Ja 

direction de |'intérieur. 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUB, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut 
du personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu Varrété vizirie] du 15 mai 1951 portant statut des cadres 
de secrétaires. sténodactylographes, de siénodactylographes, de dacty- 
lographes et de dames employées ; 

Vu V’arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 jan- 
vier 1952 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres 
de secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylogra- 
phes et dames employées ; 

Vu larrété du directeur de Vintérieur du 15 février 1952 fixant 
la composition du jury du concours pour le recrutement de sténo- 
-dactylographes stagiaires de la direction de l’intérieur ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispo- 
sitions relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux 
Marocains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrulement de 
sténodactylographes de la direction de Vintérieur aura lieu a partir 
du 22 avril 1952. Les Gpreuves de ce concours se dérouleront simui- 
tanément 4 Rabat ect 4 Casablanca. 

ArT. 2. —- Ce concours est ouvert aux candidates justifiant 
des conditions énumérées aux articles 13 et 14 de J’arrété' viziriel 
susvisé du 15 mai 1951. 

Art. 3. — Le nombre d’emplois mis au concours ainsi que 
le nombre d’emplois 4 réserver aux bénéficiaires du dahir susvisé 
du 23 janvier rg51 sur les emplois réservés, seront fixés ultérieu- 
rement. 

Art. 4. — Les demandes des candidates, accompaginées de toutes 
les piéces réglementaires exigées, devront parvenir avant le 1° avril 
1952, dale de la cléture du registre d’inscription, A la direction de 
l'intérieur (bureau du personnel administratif) 4 Rabat. 

Rabat, le 26 février 1952. 

VALLAT. 

* 

Krrété du directeur de l’intériour du 26 février 1952 portant ouverture 

d'un concours pour le recrutement de dactylographes de la direc- 

tion de I'Intérleur. ‘ 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut 
du personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 
Vont complété ou modifié ;
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Vu larrété viziriel du 15 mai 1951 portant stalut des cadres 
de secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dacty- 
lographes et de dames employées ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protcctorat du 28 jan- 
vier 1952 fixant les épreuves des concours pour l’accts aux cadres 
de secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylogra- 
phes et dames employées ; 

Vu Larrété du directeur de Vintérieur du 15 février 1952 fixant 
la composition du jury du concours pour Je recrutement de dactylo- 
graphes stagiaires de la direction dc l’intérieur ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispo- 
sitions relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux 
Marocains dans les cadres généraux des adminislralions publiqucs, 

ARRRTE ; 

ARTICLE PREMIER. Un concours pour le recrulement de 
daclylographes de la direciion de J’inlérieur aura lieu A> partir 
du 23 avril rg52. Les épreuves de ce concours se dérouleront simul- 
tanément a Rabat, Casablanca, Fés, Meknés, Oujda, Agadir, Marra- 
kech. 

Art. 3. -- Ce. concours cst ouvert aux candidates justifiant 
des condilions énumérées aux arlicles 13 et 14 de l’arrélé viziricl 
susvisé du 15 mai sgd1. 

Art. 3, — Le nombre d’emplois mis au concours ainsi que 
le nombre d’emplois 4 réscrver aux bénéficiaires du’ dahir susvisd 
du 23 janvier 1951 sur Jes emplois réservés, seront fixés ulterieu- 
rement. 

Ant. 4. — Les demandes des candidates, accompagnées de toutes 
les piéces réglementaires exigécs, devront parvenir avant le 1° avril 
1g$2, date de la clélure du registre d’inscription, & la direction de 
Vintérieur (bureau du personnel administratif) 4 Rabat. 

Rabat, le 26 février 1952. 

VALLAT. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 26 févrler 1952 portant ouverture 

d’un concours pour le recratement de dames employées de la 

direction de 1’Intérieur. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, _ 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant: statut 
du personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 
l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel'du 15 mai 1951 portant statut des cadres 
de secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dacty- 
lographes et de dames employées ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 jan- 
vier 1952 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres 
de secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylogra- 
phes et dames employées ; 

Vu l’arrété du directeur de l’intéricur du 15 février 1g52 fixant 
la composition du jury du concours pour le recrutement de dames 
employées stagiaires de la dircction de l’intéricur ; - ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispo- 
sitions relatives au régime dcs emplois réscrvés aux Francais et aux 
Marocains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, -— Un ‘concours pour Ie recrutement de 
dames employées de la direction de l’intéricur aura lieu a partir 

‘du 24 avril 1952. Les épreuves de ce concours se dérouleront simulta- 
nément A Rabat, Casablanca, Fes, Meknés, Oujda, Agadir, Marra- 
kech. , 

ART. 9. ~ Ce concours est ouvert aux candidates justifiant 
des conditions énumérées aux articles 13 et 14 de Varrété viziriel 
susvisé du 15 mai rg5r.   

OFFICIEL N° 2054 du 7 mars 1952. 

Ant. 3. -- Le nombre d’emplois mis au concours ainsi que 
le numbre d’cmplois 4 réserver aux bénéliciaires du dahir susvisé 
du a3 janvier 1951 sur les emplois réservés, seront fixés ultérieu- . 
rement. 

                                                  
les pitccs réglementaires exigées, devront parvenir avant le 1° avril 
1952, dale de la cléture du registre d’inscription, 4 la direction de 
lintérieur (bureau du personnel administratif) & Rabat. 

| Rabat, le 26 février 1952. 
VALLAT. ' 

Arrété du directeur de l'intérieur du 3 mars 1952 modifiant larrété 

du 2 janvier 1952 relatif & I’élection des yeprésentants des secré- 

taires administratifs de contrdle de la direction de l'intérienr 

dans les organlsmes disciplinaires et les commissions d’avance- 

ment, 

‘LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalier. de la .Légion d’honneur, 

Vu Larrélé résidentiel du 1% décembre x942 formant statut. du 
personnel de la direction dés affaires politiques et les textes qui 
Font complélé ou modifié, ; 

Vu Varrélé directorial du a janvier r1g52 relatif a 1’élection 
des représentants des secrétaires administralifs de contréle de la 
direction de lintéricur dans les organismes disciplinaires et les 

commissions d’avancement de ce personnel, . 

' ARRDETE : 

ARTICLE unique, — L’arlicle premier et l’article 3 de l'arrété 
direclorial susvisé du a janvier 1952 sont modifiés ainsi qu’il 
suit ; 

ARTICLE PREMIER, 

Au lieu de: ; 

« auronl lieu le samedi 23 février 1952 » ; 

Lire : 

« auront licu le samedi 15 mars 1952. », 

ART. 3. pete eee e ener eee n teeta saee eee aaneenenes 

Au lieu de: 

« Le dépouillement des votes aura lieu le 3 mars 1953....... » 

Lire: 

« Le dépouillement des votes aura lieu le 24 mars 1952.,..... » 

(La suite sans modification.) 

Rabal, le # mars 1952. 

VALLAT. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique da 28 janvier 
1952 modifiant Varvété directorial du 11 septembre 1946 portant 

‘réglement sur le travail exéouté en dehors des heures légales de 

service, ‘ 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété directorial du 11 septembre '1946- portant régloment 
sur Je travail exécuté en dehors des heures légales de service,
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ABRETE :¢ 

ARTIGLE PREMIER, -— Le dernicr alinéa de Varticle premier de 
Farrdé direclorial susvisé du oii septembre 1946 est modifié comme 
suil 

« Article premier, oo. c ccc e ctw e eee ete tence een 

« Le taux & appliquer pour les vacations funéraires est fixé a 
« 350 francs, quelle que soit la durée du service. » 

‘Anr. » — Le présent arrété prendra effet 4 compler du pre- 
micr du mois qui suivra sa publication, 

Rabat, le 25 janvier 1952. 

Pour le directeur des services de sécurité publique, 

Le directeur adjoint, 

VARLET. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 28 février 1962 

modifiant l’arrété directorial du 16 février 1952 portant ouverture 

d'un concours pour sept emplois d’inspecteur-chef de police. 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d*honneur, 

Vu Uarréte du directeur des services de sécurité publique du 
16 février 1952 porlant ouverture dun concours pour sept emplois 
dinspecleur-chef de police, 

ARBETE : 

AntiCun UNIQUuR, — Les dispositions de Varrélé direclortal susvisé 
du i6 février 1952 sont modifiées ainsi qu’il suit : 

«a Article premier. —- Un concours professionnel pour sept 
« omplois d’inspecteur-chef de police s’ouvrira A Rabat. le 6 mai 
« T9h2, » 

« Article 4. — Les demandes de parlicipation au concours trans- 

« mises par les chefs de service devront parvenir a la direction des 
« services de sécurilé publique (burcau du personnel) au plus tard 
« le 6 avril tg5a, date de cléture des inscriptions. » 

Rabat, le 28 février 1932. 

Jean DutHen. 

  

. 
DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété yiztriel du 22 févrler 1952 (26 joumada I 1871) complétant 

Varrété viziriel du 6 janvier 1948 (2% safar 1867) relatif a la 

nomination dans le cadre des commis d'interprétarlat de certains 

chefs de section et fqihs des services financiers. 

  

Le Granp Vizir, 

“Vu Varrété viziriel du 6 janvier 1948 (24 safar 1365) relatif A 
la nomination dans le cadre des commis d‘interprétarial de certains 

‘chefs de seclion et fqitis des services financiers : 

Sur la proposition du directeur des finances ect aprés avis du 
secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Uarrété viziriel susvisé 

du 6 janvier 1948 (94 safar 1367) sont remises en vigueur pendant 
Vannée 1952.   
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Arr, 2. — Le temps pendant lequel les agents visés par ces dis- 
positions auronl été rémunérés sur crédits de frais de service entrera 
en comple pour fixer Vanciennelé de.dix ans exigée. 

Ant, 3. — Les nominations a intervenir dans ces conditions ne 

pourrent avoir un effet antérieur au 1 janvier 1952, 

Fait a Rabaf, le 26 jaumada I 1371 (22 février 1952). 

Mowamep EL Moka. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

~ Rabat, le 29 février 1952, 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUMB. 

_Arrété du directeur des finances ‘du 19 janvier 1962 fixant, 4 titre 

transitoire, les conditions et le programme du concours pour |’em-. 

ploi de dame comptable du service des perceptions. 

LE DIRECTRUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du ar mars rg3o portant organisation du 
personnel du service des perceptions et les textes qui J’ont modifié 
ou complété, notamment l’arrété viziriel du 28 décembre ght ; 

Vu Varrété directorial du 2 janvier 1931 fixant Iles conditions 
el le programme du concours pour ]’emploi de dame comptable du 
service des perceptions, 

ARRETE :¢ 

Artiete csiecr. — L’arrété directorial précité du a janvier 1931 
est complélé ainsi qu7il suit : 

« Article 21, — Dispositions transiloires. — Par dérogation 
aux disposilions de article 7 ci-dessus, 4 l’occasion des deux pre- 
Miers concours & ouvrir aprés le 1? janvier 1952, le programme 
du concours comprendra : 1° une épreuve d’orthographe ; 2° trois 
questions relatives 4 V’exécution pratique du service des percep- 
lions ; 

« Coefficients : 2 pour fa dictée et 1 pour les questions. 

« Chacune de ces épreuves est nolée de o A 20. Toute note infé- 
rieure 4 8/20 est éliminatoire, : 

« Aux noles obtenues s’ajoulcra une note professionnelle arrétée 
par le jury du concours, sur proposition du chef du service et affectée 
du coefficient 2. 1 

Rabat, le 19 janvier 1952. 

Pour le direcleur des finances, 

L'inspecleur général des services financiers, 

Courson. 

Arrété du directeur des finances du 30 janvier 1952 portant ouverture 

d’un concours pour l’amploi de dame comptable du service des 

. perceptions. : 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziricl du a1 mars 1g30 portant organisation du 
personnel du service des perceplions, modifié par l’arré@té viziriel 
du 28 décembre rg5r ; 

Vu Varrété directorial du 2 janvier 1937 fixant les conditions 
et le programme du concours pour l'emploi de dame comptable des 
perceptions, complété par Varrété. du 1g janvier 1952, 

ARRETE :‘ 

ARTICLE UNIQUE. — Un concours pour quatre emplois au mini- 
mum de dame comptable du service des perceptions, aura lieu A 
Rabat, le ro mai rod2, dans les conditions prévues par larrété 
directorial précilé du 1g janvier 1952.



380 BULLETIN 

Les demandes de participation & ce concours devront parvenir 

au chef du service des perceptions avant le 10 avril 1953, dernier 

délai. 
7 Rabat, le 30 janvier 1952. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

GaHUZAC. 

  

Arrété du directeur des finances du 20 févrler 1952 portant ouverture 

d’un concours pour douze emplois de commis d’interprétariat sta. 

dlaire de la direction des finances. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 6. janvier 1948 portant organisation du 

cadre des commis d'interprétariat de la direction des finances ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 23 novembre 1949 

fixant les conditions et le programme du concours pour l'emploi 

de commis d’interprétariat stagiaire de la direction des finances ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 

des Marocains A concourir pour les emplois des administrations publi- 

ques du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué dans le 

classement aux concours ou examens, tel qu'il a été modifié, 

notamment par le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 

caing dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété viziriel du ar janvier 1952 déterminant Ics emplois 

réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du a3 janvier 1951, 

‘ 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Un concours pour le recrutement de douze 

commis d'interprétariat stagiaires de la dircction des finances aura 

lieu le 24 avril 1952, & Rabat. 

Apr. 3. — Sur le nombre des emplois mis au concours, six sont 

réservés aux ressortissants de ]’Office marocain des anciens combat- 

tants et victimes de la guerre et quatre aux candidals marocains 

bénéficiaires du dahir du 14 mars 1989. 

| Ant, 3, — Les candidats marocains, susceptibles de se prévaloir 

des dispositions du dahir susvisé du 14 mars 193g, pourront égale- 

ment concourir au titre des emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Si d’autre part 1¢ nombre de candidats marocains repus est 

insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 

places disponibles demeurerout cependant réscrvées, 1 moins de 

décision contraire prise par arrété du Grand Vizir sur la proposition 

du secrétaire général du Protectorat. 

Art, 4. — Au cas ob les candidats bénéficiaires du dahir du 

23 janvier 1951 ne parviendraient pas A pourvoir les emplois qui 

leur sont réservés, ceux-ci seraient attribués aux autres candidats 

venant en rang utile. 

Awr. 5, — Les demandes d’inscription, établies sur papier timbré, 

devront parvenir A la direction des finances (bureau du personnel), A 

Rabat, avant le 24 mars 1952, accompagnées de toutes les piéces 

réglementlaires exigées. : : : 

Rabat, le 20° féurier 1952. 

Pour le directeur des finances, 

Liinspecteur général des services financiers, 

' Cournson.   

OFFICIEL N° 2054 du 7.mars 1952. 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

28 février 1952 portant ouverture d'un examen probatoire en vue 

de la titulavisation d'un agent dans le cadre des opérateurs carto- 

draphes. : 

Liu DIRECTEUR DE 
ET DES MINES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & incorporation de certains 
agents de ladministration chérifienne dans les cadres des fonction- 
naires ; , sO 

Vu Varrété viziriel du 21 novembre 1951 relatif au statut du 
personnel de la direction de la production industrielle et des 
mines 5; 

Vu le procés-verbal de la commission de classement du g juil- 
r let rg5r, 

ARRETE : 

Agric: PREMIER. — Un examen probatoire aura, lieu du 
T7 Mars au 21 mars 1g52 inclus, en vue de la titularisation, au 

titre de l'année 1951, d’un agent dans le cadre des opérateurs 
cartographes de la direction de Ja production industrielle et des 

mines. 

Ant. 2. — Les épreuves de cet cxamen sont les suivantes : 

A. — Des épreuves écrites comprenant : 

“1° Rapport sur une affaire de service (durée : 3 heures ; coef- 
ficient : 2) : lundi 17 mars, de g heures 4 12 heures ; 

2° Composition de mathématique portant sur Il’algébre, la 
géométirie, la trigonométrie et le calcul logarithmique (durée 
3 heures 5 coefficient : 2) : lundi 17 mars, de 15 heures 4 18 heures. 

B, — Des épreuves pratiques comprenant : 

1 Levé de détail A la planchette (durée : 16 heures ; cocffi- 
cient : 10) : mardi 18 et mercredi 19 mars, de 8 heures a 12 heures 
et de 14 heures 4 18 heures ; 

2° Levé planimétrique au s/roo® 4 la planchette (durée 
8 heures ; coefficient : ro) : jeudi 20 mars, de 8 heures 4 12 heures 

ct de 14 heures 4 18 heures ; 

3° Croquis panoramique (durée : 3 heures; coefficient : 5) 
vendredi 21 mars, de g heures A 12 heures ; 

4° Mise au net d’un fragment de levé.(durée : 4 heures ; coeffi- 
cient : 5) : vendredi 21 mars, de 14 heures a 18 heures. 

ARTY. 

“M, le chef de la division des mines, et de la géologie, président, 
ou de son délégué ; 

3. — Le jury de examen sera composé de : 

M. le chef du service géologique ; a “ 

M. le chef du centre des études hydrogéologiques ; 

‘Deux opérateurs cartographes. 

Ame. 4. —- Les épreuves seront notées de o & ao. Sera élimina- 
toire toute note inférieure 4 8. Le total minimum des notes pour 
étre admis.cst fixé A 340 pour l'ensemble des épreuves. 

Anr. 5, — Cet examen sera organisé dans les conditions prévues 
par Varrélé du directeur de la produclion industrielle et des 
mines du 2 aofit rg49 portant réglementation sur la police des 
concours ect examens organisés par la direction de la production 

industrielle et des mines. 
Rabat, le 28 février 1952. 

A. PomMERIE.
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“DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

  

Arraété du directeur de l’agrioulture, du commerce et des foréts du 

29 janvier 1952 portant institution d'une commission appelée & 

-donner son avis sur l’intégration des fonotlonnaires dang le corps 

des Ingénieurs des services agricoles. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, 
ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

DU COMMERCI 

Vu larrété viziriel du & février 1952 portant slatut des ingé- 

nicurs des services agricoles ct des ingénieurs des travaux agricoles 

au Maroc ct notamment l'article 11, 

ARHETE : 

ARYVIGLE PREMIER. — En application de Varticle 11 de l’arrété 
viziriel susvisé, il est institué 4 Ja direction de l’agriculture, du 

commerce et des foréts une commission appelée & donner son 
avis’ sur Vintégration des fonctionnaires dans le corps des ingé- 

nieurs des services agricoles. 

La composition de cette commission, présidée par le directeur 

de Vagricullure, du commerce ct des foréts, est fixée comme 

sul 

Le directeur délégué, chef de la division duo commerce ct de 
la inarine marchande ; 

Le chef de Ja division de Vagriculture ct de directeur adjoint, 

Vélevage ; 

Le directeur adjoint, chef de la division des caux et foréls ; 

Le chef de la division de la conservation fonciére et du service 
lopographique ; : : 

chef du_ service administratif de la direction 
du commerce et des foréts, rappor- 

Le sous-directeur, 

de Vagricullure, 

teur. 

Anr. 2. — Cette commission aura la faculté d’entendre toute 
personne susceptible d’éclairer ses débats. 

Rabat, le 29 janvier 1952. 

SouLMAGNON. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

28 février 1992 portant ouverture d'un concours pour le recrute- 

ment d'un inspecteur stagialre des instruments de mesure. 

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, 
' EY DES FORETS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

DU COMMERCE 

Vu larrété viziriel du 29 juillet t94g portant organisation du 
‘personnel technique des instruments de mesure ; 

Vu l'arrélé directoriat du 13 septembre 1949 portant réglemen- 

talion des conditions du concours pour Vemploi d‘inspecteur sta- 
giaire des instruments de mesure ; . 

. Vu le dahir du 33 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ABRETE : 

Anticta: PREMIER, — Un concours pour le recrutement d'un 

_inspecteur slagiaire des jnstruments de mesure aura lieu les 3 et 

4 juin 1952, 4 Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Casablanca. 

Awe, 2. —- L’emploi mis en concours est réservé aux bénéliciai- 

res du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques ou, & défaut, ‘oun 

autre candidat classé en rang utile.   
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Anr. 3, -- Les demandes d’inscription, accompagnécs, le cas 
échéant, des piéces justificatives, devront parvenir 4 Ja direction de 
agriculture, du commerce et des foréts (service du commerce et des 

instruments de mesure), & Casablanca, au plus tard Ie 3 mai 1952. 

Rabat, le 28 février 1952. 

SOULMAGNON. 

  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 
  

Arrété du direoteur de l'instruction publique du 26 féyrler 1952 por- 
fant ouverture de conconrs pour le recrutement de sténodactylo- 

graphes, dactylographes et dames employées de la direction de l’ins- 
truction publique. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu. Varrété viziricl du 15 mai 1991 portant statut des cadres 
des secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylogra- 
phes et dames employées ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
goa fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres des 

secrétaires et dames employdées ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1928 ct ‘le réglement général des 
examens du & décembre 1928 portant réglementation sur 1’or- 

ganisation ct la police des cxamens de la direction générale de 
Vinstruction publique ; 

Vu |e dahir du a3 janvier 1951 el Varrété viziricl du 21 jan- 
vier 1952 fixant les nouvelles dispositions relatives au régime des 
emplois réservés aux Frangais et aux Marocains dans Ics cadres 
généraux des administrations publiques, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Des concours pour les emplois de sténodac- 
tylographe, de dactylographe et de dame employée de la direction 
de linstruction publique seront ouverts : pour les sténodactylogra- 
phes le 24 avril 1953, pour les dactylographes et dames employées 
le 25 avril 1952, & Rabat. 

Ant, 2. — Ces concours sont réservés aux personnels titulaire, 

auxiliaire, contractuel, temporaire et journalier en fonction A la 
direction de Vinstruction publique A la date du x juin rg5r et 
réunissant au moins un an de service effectif dans 1’administration 
marocaine 4 la date de ces concours. 

Les candidates devront étre Agées de dix-huit ans au moins et 
quarante ans au plus le 1 juin 3rg5z ; cette limite d’Age pourra 
étre prorogée d’une durée égale 4 celle des services militaires et 
civils valables pour la retraite, sans qu’clke puisse dépasser qua- 
rante-cing ans. . 

Toutefois, aucune limite d’4ge ne sera opposable aux agents 
recrutés dans ]’administration marocaine avant le 1 mai 1946. 

Pourront étre admises 4 se présenter 4 ces concours : 

a) Pour l'emploi de sténodactylographe, les dactylographes titu- 

laices d'une part et les sténodactylographes, quel que soit leur 
mode de rémunération, percevant l’indemnité de technicité de 
sténographic, d’autre part ; . 

b) Pour les emplois de dactylographe ou de dame employée, les 

agents en fonction, quel que soit leur mode de rémunération. 

Anr. 5. — Le nombre d’emplois mis au, concours est fixé ainsi 
qu7il suit : 

a) Sténodactylographes : quatorze dont cing réservés aux béné- 
ficiaires du dahir du 33 janvier 1951 3) 

b) Dactylographes : vingt-sept dont neuf réservés aux hénéfi- 
ciaires du dahir du 23 janvier 1991 ; 

c) Dames employées irente-quatre dont onze réservés aux 
bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951.
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Ant. 4. -- La composition du jury sera fixée par un arrété 
ultérieur. 

Ant. 5, — Les candidalures devront parvenir au service admid 
nistratif (bureau du, personnel) de la direction de Vinstruction 
publique, avant le 25 mars 1952, dernier délai ; les candidates 
susceptibles de bénéficier du dahir du 23 Janvier igbt devront 
produire toutes piéces justificatives. 

Rabat, le 26 féurier 1952. 

THABAULT. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination de directeur. 
  

ad 

Est nommé directeur, 2° échelon (indice 750) du cadre des 
administrations centrales du Protectorat du 1 avril 1952 : M. Sazerac 
de Forge Abel, directeur, 
du 28 février 1952.) 

Création d’emplols. 

  

Par arrété du premier président de la cour d’appel du rr février 
roha it esl cré&é au service do la justice francaise, & compter du 

mars mgh2 : 

Six emplois de dactylographe ; 

Un emploi de chaouch. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat du a février 1952 

il est créé A la trésorerie générale: : 

A compter du 1 mars 1953 : 

Dix emplois de contréleur, par transformation de dix emplois 
d'agent de recouvrement ; . 

A compter du 1 avril roa : 

Un emploi d’agent de recouvrement ; 

A compter du 1° mai 1952 : 

Un emploi d’agent de recouvrément ; 

A compter du 1° juin 1992 : 

. Un emploi d’agent de recouvrement ; 

A compler du 1% septembre 1952 : 

Un emploi d’agent'de recouvrement ; 

A compler du i novembre 1952 : 

Un emploi d’agent de recouvrement. 

Par arrété du directeur de Vintérieur du ag févricr 1952 il est 

créé dans les cadres de la direction de Vintéricur : 

A compter du 1 janvier 1g52 : 

Service central. 

Service de )’urbanisme : . 

Deux emplois d@’architecte (emplois pouvant atre tenus. par des 

agents 4 contrats) ; . 

Un emploi de dessinateur (emploi pouvant étre tenu par un agent 

4 contrat). 

Affaires municipales : 

Deux emplois de sous-chef de bureau des administrations cen- 

trales, par transformation de deux emplois de secrétaire d’adminis- 

tration. : 

_ 

1? échelon (indice soo). (Arrété résidentiel | 
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. Services extérieurs. 

Dix emplois de contrédleur technique des métiers et arts maro- 
cains (cmplois pouvant dlre tenus par des agents 4 contral), par 
transformation d’un cmploi d’ingénicur textile des métiers et arts 
miuarocains (4 contrat), d’un emploi de chef d’atelier des métiers et 
arts marocains (4 contrat) et de huit emplois d’agent journalier ; 

Un emploi d’agent public de 1° calégorie, par transformation 
dun emploi- d’agent public de a® catégoric. \ 

A. compter du 1 mars 1962 : 

Service central. 

Service de l‘urbanisme : 

Un emploi d’architecte (emploi pouvant étre tenu par un agent . 
4 contral). 

A compter du x avril rg52 : 

Service central. 

Service de V’urbanisme :. 

Un emploi d’archilecte (emploi pouvant étre tenu par un agent 
a4 contrat). 

A compter du 1 juin 1959 ; 

Services extérieurs. 

Deux emplois d’altaché de contréle. 

A compter du 1°? novembre i952 : 

Service central. 
Affaires rurales : 

‘Un emploi de dactylographe. 

Services extérieurs. 

Un emploi d’interpréte. 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont nommés, pour ordre, dans la hiérarchie d’administration 

centrale chérifienne prévue par l’arrété résidentiel du 10 novembre 
1948, chefs de service adjoints de 1 classe du 1 janvier 1951 
MM. Gagnier Maurice et Massenet Pierre, sous-directeurs des admi- 

nistrations centrales du Protectorat. (Arrété résidentiel du 31 jan- 
vier 1952.) 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE, 

Est licencié de son emploi pour incapacité. professionnelle du 

23 févvier 1952 : M. Blondot Jean, commis stagiaire. (Arréeté du 
_ premier président de la cour d’appel du 8 février 1952.) 

Est reclassé commis de 3 classe du 1° janvier 1951, avec ancien- 
neté du 12 octobre 1949 (banification pour services militatres : 14 mois 
rg jours) : M.-Cros Jacques, commis de 3° classe. (Arrété du premier 
président ae ‘Ja cour d’ appel du 26 janvier 1952.) ° 

* 
* ok 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont chargés, A compter du 15 février rgba, des fonctions de 

commissaire du Gouvernement chérifien prés les juridictions makh- 

zen, de : 

Rabat : M. Butel René, commandant des A.M.M. 

Marrakech : M. Orru Ar mand, chef de service adjoint de 1° classe ;
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Mekneés : 
classe ;~ 

Fés : M. Monier Maurice, chef de service adjoint de 3* classe. 

(Dahirs du 15 février 1952.) 

M. Paolini Jean, chef de bureau d’interprétariat hors 

aa 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont titularisés el reclassés du 1° décembre ig5o : 

Commis de 1 classe, avec ancienneté du 3 novembre 1950 (boni- 
fication pour services militaires : 6 ans 27 jours) : M. Proux Michel ; 

Commis de 3 classe, avec anciennelé du 8 juillel 1950 (bonifi- 
cation pour services mililaires : 1 an 4 mois a2 jours) : M. Richard 
Jacques, ; , 

commis stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 8 février 1952.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la lilularisation 
des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés : 

Municipalilé de Meknés ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, g échelon (manawuure spécia- 
lisé) du 1® janvier 1945, avec ancienneté du 1° mai 1944 : M. Abdes- 
sclem ben Aziz ; 

Du 1 janvier 1948 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 2° catégarie, 2 échelon (manauuvre spécia- 
lisé), avec anciennelé du 1 novembre 1944, 3° échelon du 1 mars 
1948 et 4° échelon du 1 juillet rg51 : M. Mansour ben M’Bark ben 
Aomar ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (mana uvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1° mai 1946, et 4° échelon du 1” janvier 
1949 : M. Ahmed ben Hamou ben Brahim ; 

Sous-ugent public de 2 catégorie, 2 échelon (manewuure spécia- 
lisé), avec anciennelé du 1 septembre 1945, et 3° échelon du 1° no- 
vembre 1948 : M. Fatah ben Messaoud ben M’Barek ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (manauure spécia- 
lisé) et 3° échelon du 1° juillet 1950 : M. Lahss¢n ben Hamou ben 
Abdclouahab ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (manqwuvre spécia- 
lisé), avec ancicnneté du 1°" septembre 1946, et 4° échelan du 1° juil- 
let 1949 : M. Abdelkebir ben Lahoussinc ; 1 

Sous-agent public de 2° catégorie, ® échelon (manewuvre spécia- 
lisé), avec anciennelé du 16 février 1946, 4 échelon du 1° aodt 1948 
et 5° échelon du re™ février 1951 : M. Mohamed ben Abdelkadér ben 
Cherki 5 . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (manceuvure spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 janvier 1947, et 4° échelon du 1° janvier 
1950 : M. Ahmed ben el Houssine ben Abdallah ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 2° échelon (porte-mire), avec 
ancienneté du 1 mars 1946, 3* échelon du 1 novembre 1948 et 

4° échelon du 1 juillet 1951 : M. Mohamed ben Abmed ben el 
Mekki ; - : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (gardien), avec 
ancienneté du r™ mai 1945, et 4¢ échelon du 1 juillet 1948 : M. Abder- 
Tahman ben Fatmi ben Brahim ; 

Municipalité de Fes : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuvre spécia- 
lisé) et 5° échelon du 1°" mars 1got : M. Guebguebi Driss hen 
Homada ; 

Sous-agent ‘public de 2 catégorie, 4° échelon (maneeuvre spécia- 
lisé), avec anciennelé du 1°" janvier 1947, et 5° échelon du 1 novem- 
bre 1949 : M. Lmalki Ahdelkrim ben Bachir ; 

‘ lisés) et 5" échelon du sr novernbre 1950 
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Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (manceuvre spécia- 
-, avec ancienneté du 1°? juillet 1945, 3° échelon du 1*' juillet 1948 

: M. Bennay Mohamed hen Homane ; 
lisé 
el 4 éehelon du re juillet 1951 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (conducleur de véhi- 
cules hippomobiles), avec ancienneté du 1 novembre 1947, et 
4° échelon du 1 janvier 1951 : M. Znata Ahmed ben Abdeslam ; 

Munictpalité de Fedala : 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 2° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec anciennelé du 3 avril 1947, ct 3 éehelon du 1° octobre 
749 : M. Tdowahmane Abdallah ben Abderrahmane ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 3 échelon (mancuvre spécia- 
lisé:, avec ancienneté du 25 scplembre 1947, et 4° échelon du 1° avril 
1g90 : M. Arahhal M’Hamimed ben Lahcén ; 

Sous-aygent public de 3 ealégorie, 3° échelon (manauvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 4 février 1945, 4° échelon du 1 février 

7948 cl Se éeheton du i février 1951 : M. Bouchaib ben Mohamed 
ben Taibi ; 

Municipalité de Marrakech : 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 4° échelon (manauvres ‘spécia- 
: MM. M’Barek ben Rahal 

ben Hadj Thami et Mahjoub ben Mohamed Chtouki ; 

Municipalité de Meknés : 

Sous-agent public de 1” calégorie, 2¢ échelon (maalem marocain), 
avec ancienneté du 25 octobre 1945, 3° échelon du 1? mai 1948 et 
4° déchelon du re* novembre 1950 : M. Mohamed ben Aissa ben Hadj ; 

Sous-aygent public de 1 catégorte, 4° échelon (maalem marocain) 

el 5° échelon dur" septembre 1950 : M. Mohamed ben Abdesselem 
« Chergui » ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, “ échelon (caporal de chan- 
tier), avec ancienneté du ro décembre 1946, et 5° éehelon du 1° juil- 
let 1949 : M. Moulay Abroed ben Mohamed ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 3 categorie, 4° échelon (planton), avec’ 
ancienneté du 16 aout 1947, et 3 ° échelon du r juillet 1950 : M. Lha- 

bib ben Abderrahman ben Lhabib ; 

Sous-agenl public de ¥ categorie, 4° échelon (gardien) et 5° éche- 
lon du 1 juillet r950 : M. Moulay Chérif ben Mohamed Alaoui dit 
« Chérif ben Mohamed » ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manauvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 16 juillet 1947, et 5° échelon du 1° juin 
1950 : M. Mohamed ben Mohamed ben Haddou « Lattabi » ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon (manceuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 1° juillet 1946, reclassé sous-agent public 
de 2° catéqorie, 2 échelon (maneuure spécialisé) du 1 mars 1948, 
avec la méme ancienneté, et 3° échelon du 1° juillet 1949 : M. Moha- - 
med ben Tahar hen Abdesselerm ; . 

Sous-aqgent public de 3¢ catéyorie, 3 déchelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du x1" septembre 1946, et 4° échelon du 
iv juillet r9ig : M. Mohamed ben Lahbib ben Lahssén ; 

Municipalité d’Oujda : - 

Sous-agent public de 2° calégorie, 2° échelon. (maneuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 septembre 1946, et 3° échelon du 1* mars 
1990 : M. El Houssine ben Mohamed ben Ali; 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 3° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 janvicr 1945, ct 4° échelon du r® juillet 
1948 : M. El Mokri ben Mohamed ben Said ; 

Sous-agenl public de 2° catégorie, & échelon (manmuvre spécia- 
Usé), avec anciennelé du 1 janvier 1947, et 5° éehelon du xr juillet 
1yso : M. Ahmed ould Abdelkadér ould Dahi ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 2 échelon (maneuvre ordi- 
naire), avec ancienncté du r" janvier 1947, et 3° échelon du x1 juil- 
let 1950 > M. El Khatsir bon Mohamed el Khaldi ; 

Municipalité de Salé : 

Sous-agent public de 1™ calégorie, 3¢ échelon (aide-collecteur), 
avec ancienneté du 1 mai 1946, et 4° éehelon du 1 janvier 1949 : 

M. Moulay Omar ben Ahmed el Alaoui ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 2° échelon (aide-collecteur) 
et 3° échelon du 1 juillet 1930 : M. Moulay Rachid el Alaoui ;
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' Sous-agent public de 1° catégorie, 2° échelon (aide-collecteur), 
avec ancienneté du 1 novembre 1947, et 3° échelon du 1 septem- 
bre rg5o : M. Ahmed bel Hadj Madani Guelzimce ; . 

Manicipalité de Sefrou ; 

Sous-agent public de 1¢ catégorie,. 3° échelon (aide-collecteur), 
avec ancienneté du 1 janvier 1947, et 4° échelon du 1 juillet rg4q : 
M. Mohamed ben Cheikh Tahar. , 

(Arrétés directoriaux du 26 février 1952.) 

* 

Sont litularisés el nommeés : 

Du 1% janvier rg5o : 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 17 novembre’ 

1g4g9 : M. Gauzy Lené, secrétaire temporaire ; 

Seerétaire de contrdle de 6° classe, avec ancienneté du 17 jan- 

vier 1949 : M. Moulay M’Hamed ben Mohamed ben Abdelmalek, 
agent temporaire ; , . 

Dactylographe, 5° échelon, avec ancienncté du 1 avril 1948, et 
promue au 6° échelon de son grade du 1° octobre 1950 : M™° Saint- 
Matlin Pauline, dactylographe auxiliaire ; , 

_ Sténodactylographe, ¥ échelon, avec ancienneté du 1°" aodt 7948, 
et promue au 1 échelon de son grade du 1* février tgir : M”* Didier 
Yvonne, sténodactylographe auxiliaire ; 

Du xe janvier 195%: 

Commis principal hors elasse, avec ancienneté du 15 décembre 
1950 : M, Martinez Jules, commis auxiliaire; 

Chef jardinier de 2° classe, avec 19 mois 3 jours d’ancienneté : 
M, Molinier Francis, chef pépiniériste tcmporaire ; 

Dactylographe, 5° échelon, avec ancienneté du 27. mars 1949 : 
M™ Dotré Andrée, dactylographe auxiliaire. : 

(Arrétés directoriaux du a3 février 1952.) 

* - 

* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé sous-directeur régional de 2° classe du 1° décembre 

rg51 : M, Trébuchet Louis, inspecteur principal de 17° classe des 

domaincs (Arrété directorial du 15 janvier 1952.) 

Est nommé sous-directeur régional de 2° classe (indice 525) de 

l'enregistrement et du timbre, du 1* janvier 1951 : M, Jutard Gustave, 

imspecteur principal de 1°? classe. (Arrété directorial du 15 jan- 

vier 152.) 

Est nommé inspecteur adjoint stagiaire des impéls du 18 janvier 

1952 :M. Fournet Robert, ingénieur de Vinstitut agricole de V’univer- 

sité de Toulouse. (Arrélé directorial du 11 février 1952.) 

Sont promus au service de l’enregistrement el du timbre : 

Inspecteur de 2° classe du 1 février 1951, avec traitement du 

1 novembre 1951 : M. Delaroche Gilbert, ‘inspecteur adjoint de 

1 classe ; 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du 1 février 1951, avec traitement du 1 novembre 1951 

M. Dufour Jacques ; 

Du 1 mars rg5r, avec. traitement du x novembre 1951 

MM. Payeur Léon et Bouniol-Laffont Raymond ; oO 

Du 3° mai 1951 : M. Giraud Marcel, 

inspecteurs adjoints de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 5 janvier et 13 février 1952.) 

Est nommé, aprés concours, au service des impédts, agent de 

constlatation et d’assiette, 1° échelon (stagiaire) du 1™ janvier 1952 

et inspecteur adjoint stagiaire du 16 février 1952 : M. Carbone Louis. 

(Arrétés-directoriaux des 8 et 12 février 19532.) mo,   

* 
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Sont promus du 1° novembre ro5r : 

Inspecteur de 1° classe (1° échelon) : 

Sans ancienneté : M..Valette André ; 

Avec ancienneté du 1°" avril rg5t-: M. Rousseau Emile, 

inspecleurs de 2° classe ; 

Inspecteur de 2° classe, avec anciennelé du 1 octobre 1951 
M. Arnaud. Jacques, inspecleur adjoint de 1” classe ; 

Inspecteur adjoint de 1° classe : M. Gras Georges, inspecteur 
adjoint de 2° classe. 

(Arrétés directoriaua du 14 février 1952.) 

Sont nommés, daus administration des douanes et impdts in- 
directs, en application du dahir du 23 janvier 1951 

Préposés-chefs de 7° classe: 

Du rr oclobre 1951 : M. Ysern Albert ; 

Du 1° novembre 1951 : M. Chausset Guy ; 

Iu 1 décembre 1951 » MM. Wiart Bernard et Bourguet Pierre. 

Est nommeé préposé-chef de 7° classe du 1 juin 1951 : M. Béranger 

Guy. / : 

(Arrétés directoriaux des 25 mai, 1° octobre, 1° novembre 1931 

el 3 janvier 1952.) - 

Sont confirmés dans leur emploi de matelot-chef des douanes 
du x" janvier 1952 : MM. Landais Jean ct Isard Claude, matelots- 

chefs de 7° classe. 

Est confirmé dans son emploi de préposé-chef des douanes du 

1% janvier 1952: M, Nénon Jacques, préposé-chef de 7° classe. 
(Arrétés directoriaux du 4 janvier 1952.) 

Fst remis préposé-chef de 5° classe des douanes du 1 juillet 
1991:: M. Santorelli Michel, préposé-chef de 4® classe. (Arrété direc- 

torial du 5 décembre 1951.) 

Est licencié de son emploi, par mesure disciplinaire, et rayé des 

cadres du 1°? février 1952 : M. Mhammed ben ej Jilali ben Ahmed 
(ml 978), gardien de 4° classe des douanes. (Arrété directorial du 

17 janvier 1952.) 

list reclassé inspecteur adjoint de 2° classe des douanes du 
i ‘janvier ro47, avec ancienneté du ig juillet 1945 (bonification 

pour services militaires : 35 mois 12 jours), et nommé inspecteur 

adjoint de 1° classe du 1 février 1948 et inspecteur-rédacteur de 

2 classe du 1 avril r95o : M. Modica Gaétan, inspecteur adjoint 

de 3° clagse. (Arrétés @irectoriaux des 1& juillet 1957 et 22 jan- 

vier 1952.) , : 

Sont nommés, apres concours, inspecteurs adjoints stagiaires des 

douanes du 16 aodt 1951 : MM. Bendiyan David, contréleur, 3° éche- 

lon, et Mallaroni Ange. (Arrétés directoriaux du 18 septembre 1951.) 

owe 

Fst nommé contréleur, 3° échelon des douanes du x" janvier 

1930, avec ancienneté du 1 juillet 948 : M. Azémard Alban, contrd- 

leur, 3° échelon des régies municipales. (Arrété directorial du 9 jan- 

vier 1952.) , 

Est nommé, aprés concours, agent de constatation et d’assietle, 

7 échelon du 1 juillet 1951 : M. Vic Louis, agent temporaire. (Arrété 

directorial du 28 juillet 1951.) 

Sont veclassés, dang \’administration des douanes et impéts in- 

directs, par application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945 : 

Commis principal de 2° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 

neté du 1 juin 1944, commis principal de 1" classe du 1° février 
‘
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1945, avec la méme ancienneté, et contréleur de 2 classe du 1° juillet 
1946 : M. Morin Moise, nommé inspecteur adjoinl de 1' classe du 
i* janvier 1949 ; 

Commis principal hors classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 6 juin 1944, commis principal de classe exceptionnelle 
(1 échelon) du s* février 1945, avec la méme anciennelé, contré- 
leur adjoint de 2° classe du 1 juillet 1946, avec ancienneté du 
7 aodt 1944, et contréleur adjoint de 17° classe du 1 juillet 1947 : 
M. Andréani Dominique, nommé contréleur principal de 2° classe 
du 1 janvier 1948 ; 

Commis principal de 1™ classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
nelé du 17 aotit 1943, commis principal hors classe du 1° février 
1945, avec la méme ancienneté, conirédleur adjoint de 3° classe du. 
vr juillet 1946, avec la méme ancienneté, conirdleur adjoint de 
2° classe du 1% aodt 1946, contréleur principal, 3° échelon du 1° oc- 
tobre 1948, avec ancienneté du 1 aodit 1946, et contréleur principal, 
4° échelon du 1 janvier 1949 : M. Pogam Raphaél, contréleur prin- 
cipal, 4° échelon ; 

Commis principal de 1 classe du x janvier 1945, avec ancien- 
neté du a3 aodt 1948, commis principal hors classe du 1° février 
1945, avec la méme ‘ancienneté, commis principal de classe exception- 
nelle (1° échelon) du 1 juin 1946, contréleur adjoint de 3 classe 
du rs janvier 1948, avec anciennelé du 1 décembre 1946, contrdleur 
principal, 2° échelon du 1* octobre 1948, avec la méme anciennel¢, 
contréleur principal, 3 échelon du 1* janvier 1949 et contrdleur 
principal, 4° échelon du 1 janvier 1951 : M. Houeix Fernand, contrd- 

leur principal, 3° échelon ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 1 juil- 
let 1947, avec ancienneté du xr janvier 1945, agent principal, 
5° échelon du 1° janvier 1948, avec la méme ancienneté, contrdéleur, 
6° échelon du 1° cctobre 1948, avec ancienneté du 1 janvier 1944, 
contréleur, 7° échelon du 1* novembre 1948 et confréleur principal, 
1” échelon du 1 novembre 1949: M. Stéfani Jean-Baptisle, contrd-' 
leur, 4° échelon ; 

' Commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) du 
1 juillet 1947, avec ancienneté du 1° octobre 1946, agent principal, 
4° échelon du 1° janvier 1948, avec la méme ancienneté, contréleur, 
6° échelon du 1° octobre 1948, avec ancienneté du 1° octobre 1947, 
contréleur, 7° échelon du 1 mars 1950 et coniréleur principal, 

17 échelon du 1°’ mars 1951 : M. Monchy Raymond, contrdleur, 
7 échelon ; 

Commis principal hors classe du 1 aodt 1947, avec anciennelé 
du ar juillet 1945, agent principal, 3° échelon du 1% janvier 1948, 
avec ancienneté du 1 aodt 1945, agent principal, 4° échelon du 
Tm février 31948, conirdleur, 6° échelon du 1 oclobre 1948, avec 

ancienneté du x juin 1948, contréleur, 7¢ échelon du 1 juin 1950 
et contréleur principal, 1% échelon du 1* juin 1951 : M. Moracchini 
Paul, contréleur, 5° échelon ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (1 échelon) du 
tT juin 1948, avec ancienneté du ro décembre 1946, agent principal, 
4° échelon & la méme date, avec ancienneté du 17 janvier 1947, 
contréleur, 6° échelon du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 1 dé- 
cembre 1947, contréleur, 7° échelon du 1* juin 1950 et contrdleur 
principal, 1° échelon du 1 juin 1951 : M. Chape Alexis, contrdéleur, 

6° échelon. ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) du 
17 septembre 1947, avec ancienneté du 22 aotit 1947, agent principal, 
4° échelon du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 1° seplembre 1947, 
contrdleur, 6° échelon du 1° octobre 1948, avec anciennelé du 1 avril 
1948, contréleur, 7* échelon du 1° septembre 1950 et contréleur prin- 
cipal, 1° échelon du x septembre 1951 : M. Tisseyre Frangois, 
contréleur, 6° échelon ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (12 échelon) du 
1 juin 1948, avec anciennelé du 18 octobre 1947, agent principal, 
4° échelon A la méme date, avec ancienneté du 1° novembre 1947, | 
contréleur, 6° échelon du 1° octobre 1948, avec ancienneté du 1° mai 
1948, contréleur, 7* échelon du 1° octobre 1950 et contréleur principal, 
1* échelon du 1% octobre 1951 : M. Roccaserra Joseph, contrdleur, 
6* échelon ;   
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Commis principal hors classe du 1° septembre 1947, avec ancien- 
neté du if juin 1945, agent principal, 5° échelon du 1° janvier 1948, 
avec anciermeté du 1 juin 1945, agent principal, 4° échelon du 
1m mars 1948, contréleur, 6° échelon du 1* oclobre 1948,-avec ancien- 
nclé du 1 juillet 1948, contrdleur, 7° échelon du 1 novembre 1950 
et contrdleur principal, 1° échelon du 1* novembre 1951 : M, Laucher 
Georges, contrdleur, 5° échelon ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (1% échelon) du 
™™ mai 1949, avec ancienneté du 26 juillet 1948, agent principal, 
4° échelon i la méme date, avec ancienneté du 1 aodt 1948, contré- 

leur, 6° éehelon 4 la méme date, avec ancienneté du 1° janvier 1949, 
elt contrdleur, 7° échelon du 1* juin 1951 : M. Lager Joseph, contré- 
leur, 7° échelon ; 

Commis principal de 1° classe du 1° aotit 1947, avec ancienneté 
du 8 septembre 1945, agent principal, 2° échelon du 1° janvier 1948, 
avec anciennelé du 1 octobre 1945, agent principal, 3° échelon du 
1* octobre 1948, contréleur, 5° échelon A la méme date et contréleur, 
6° échelon du x® mars rg51 : M. Saint-Martin Marcel, contrdéleur, 

4° échelon ; 

Commis principal de 1°* classe du 1° mai 1949, avec ancienneté 
du 4 juillet 1946, agent principal, 2° échelon A la méme date, avec 
ancienneté du 1 aottt 1946, contréleur, 4° échelon A la méme date, 

‘avec la méme anciennelé, el contréleur, 5° échelon du 1* juin 1949 : 
M. Culioli don Jacques, contrdleur, 4° échelon. ' 

(Arrétés directoriaux du 14: aot 1951.) , 4 

Est tilularisé et nommé fgih de 7° classe des douanes du x" fé- 
vrier r95t : M. Abdallah ben Smain ben Mohammed, fgih temporaire. 
(Arrété directorial du g janvier 1952.) 

Est promu inspecteur adjoint de-2? classe du 1 janvier ro5t ;: 
M, Cristiani Jean-Marie, inspecteur adjoint de 3° classe du service des 
impots. (Arrété directorial du 12 février 1g5a.) 

Est nommé inspecteur adjoint slagiaire des impéts du 1° décem- 
hre 195r : M. Benquet Robert, ingénieur de l’école marocaine d’agri- 
culture de Meknés. (Arrété directorial du 15 février 1959.) 

* 
OF 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Sont promus du 1° janvier 1952 : 

Sous-ingénieurs hors classe (échelon aprés 2 ans) : MM. Guille- 
mot Lucien et Luccioni Antoine, sous-ingénicurs hors classe (échelon 
avant 2 ans) ; . . 

_ Agent technique principal de classe exceplionnelle (2° échelon) : 
M. Garetle Antoine, agent technique principal de classe exception- 

nelle (rt échelon) ; 

Agent lechnique principal de classe exceptionnelle (échelon apres 
3 ans) : M. Pouret René, agent technique principal de classe excep- 
lionnelle (échelon avant 3 ans). 

(Arrétés direcloriaux des g et 10 janvier 1953.) * 

Est nommeéc, apres concours, commis stagiaire du 16 juin 1951 : 
_M™* Balmelle Marcelle, agent journalier. (Arrété directorial du 14 dé- 
cembre 1951.) 

* 
ook 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

List nommé géologue de 2° classe du 1 janvier 1952 : M. Nérat 
de Lesguise Marcel, géologue stagiaire. (Arrété directorial du_ 17- dé- 
cembre 1951.)
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DIRECTION DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Sont nommés, aprés concours, secrétaires «de conservation de 

6° classe (stagiaires) du x décembre 1951 : MM. Wladimiroff Oleg, 

Bendahan Maurice, Combes Henri et Montlahuc Yves ; M"* Taffard 
Simone et Vanhove Jacqueline. (Arrétés dirccioriaux du 20 décem- 

bre 1951.) 

Sont nomimeés : 

Moniteur agricole slagiaire du 15 novermbre 1951 : M. Houivel 

René, moniteur agricole auxiliaire ; 

Du ser janvier 19532 : 

Chaouchs de 1° classe : MM, Lhassén ben Ali el Hemri et Ahmed 

ben Hachemi ec! Haddaoui, chaouchs de 2° classe.; 

Chaouch de 2° clusse : 
3° classe ; 

Sous-agent public de 2 calégorie, 4 échelon : M. Abdelkadér 

ben Taleb Salem, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 1 eatégorie, 6° échelon du 1” février 1952 : 

M. Mohamed bel Arbi ben Bouchta, sous-agent public de 1*° catégorie, 

5° échelon ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1°? mars 1go2 : 

M, Telaid ben Bachic, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 3 décembre 1g5z et 8 février 1952.) 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction de 

Pagriculture, du commerce et des foréts du 1* juin 1952 : M. Milleto 

Jacky, ingénieur géométre adjoint stagiairc. (Arrété directorial du 

7 février 1953.) 

Est ptomu chaouch de 6° classe du 1 février 1951 : M. Dakil 

Hassane, chaouch de 7° classe du service topographique. (Arrété 

directorial du 8 féyrier 1952.) 

  

Sont promus : 

"Du rt janvier 1952 : 

Chaouch de 3 classe : 

4° classe ; 

Chaouch de 7° classe : M. Mobamed ben Omar, chaouch de 

5° classe ; 

M. Brahim ben Ahmed, chaouch de 

Chaouch de 5° classe : M. Mohamed ben Ahmed Tahar, chaouch 

de 6* classe ; 

Chaouch de 3° classe du 1° [évrier 1952 : M. Hadjoub ben Moha- 

med Fouahya, chaouch de 4° classe ; 

Chef chaouch de 17° ¢lasse du 1° mars 1902 : M. Mohamed ben 

Abderrahman, chef chaouch de 2° classc. 

(Arrétés directoriaux du 6 février 1952.) , 

  

Esl reclassé agent d’élevage de 4° classe (indice 200) du 7 mars 

r9o (bonification pour services militaires : 4 ans 3 mois 24 jours) 

et agent d’élevage de 6° classe (indice 200) du 1 janvier 1951, avec 

ancienneté du 1° avril rgfo, par application de l’arrété viziriel du 

3 juillet rg5r : M. Delplanque Emile, agent d’élevage de 5¢ classe. 

_ (Arrété directorial du 2G janvier 1952.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des aucziliaires, 

Est titularisé et nommé ehaouch de 6° classe du 1 janvier 1950, 

avec ancienneté du 8 mai 1949 : M. Mohamed ben Ahmed ben Moha- 

med, chaouch journalicr. (Arrété directorial du 5 octobre 1951.) 

M. Abdallah ben Mohamed, chaouch de 
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DIBECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Du rr oclobre rghit : - 

Tnslitutrice de ® classe, avec g mois d’ancienneté 

seau Julia ; 

: M™? Jarrous- 

Mile Tnslilulrice de 6° classe du cadre particulier : 
Odelle ; 

Antoinet 

Professeur licencié (cadre unique, 2° écheton) du 1 décembre 
ygat, avee tan G mois 25 jours d’ancienneté : M. Delaty Michel ; 

Iu uf" janvier 1g52 : 

fostiluleur de a classe, avec 3 ans 5 mois 17 jours danciennclé : 

M. Mohamed bel Lahoucine ; : 

Institutrice de 6° classe : M"® Monmoton Emilienne ; 

Instilutrices et instiluteurs de 6° classe du cadre particulier : 

Mes of Mes Tarricu Yvonne, Pérés Gistle, Nicolas Angéle, Merca- 
dice Huguelle, Milard Christiane, Mathy Gilberle, Guirao Rose, Aébi 
Marcelle, Bidz Jane, Dexet Claude, Le Hello Yvette, Olloix Maric-Thé- 
rése, Noblet Jeaune, Paillet Michéle, Mathieu Trance et Mayet Arlette ; 

MM. Maurel Georges, Grenier Louis, Petitdemange Jean, Philippe 
Jacques, Parody Georges, Jeay Pierre, Péguilhan Roland, Marchisset 
Jacques, Bendjillany Abdelkadér, Bouamoud Mohamed, Trache Mus- 
tapha, Lemmiai Mohamed ben Driss, Moulay Ali ben Mohamed, Nacef 
Abdclkad@r, Alkoh Ahmed Mohammed Ali, Hadji Bachir, Ben Mus- 
tapha Mohamed, Smahi Ghaib, Zidi ANal, Hamamouch Lahcén, Omar 
ben Mahjoub, Ben Larbi Mohamed, Abdelaziz Ahmed, Houssine ben 
Ali, Ben Mejdouh Houssine, Bonachenchou Abdelkrim, Ahmed ben 
Mustapha Haimeur, Moulond ou Abdelkadér, Alaoui Abdolkebir, 
Bouanane Mohamed, Hassténe Daouadji Cheikh et Oudghiri Hamid ; 

Instituteur de 6° classe du 4 janvier 1952, avec 2 ans 3 jours 
d’ancienneté : M. Domange Marc ; an 

Institulrice de 6° classe du cadre particulier du 1 avril 1952 : 
Me Ohadia Lucienrie. : , 

fAccrélés direcloriaux des 26 octobre 1951, 23 janvier, 2, 4 et 
G février 1952.) . . : 

ee 

Est réinlégrée et rangée institutrice de 3° classe du 1 octobre 
rg5r, avec 2 ans 3 mois g jours d’anciennelé : M™ Guillermont 
Suzanne. (Arrété directorial du 15 janvier 1959.) 

Sont rangés du 1 janvier 1951 : 

Professeur agrégé, 5° échelon : M™ Varaldi Andrée ; 

Professeur agrégé, 4° éehelon : M¥* Maisonneuve Marie ; 

Professeur agrégé, 3 échelon, avec ancienncté du 1 juin rg5o : 
M'® Richard Andrée. . 

(Arrétés directoriaux du 4 lévrier 1952.) 

Est reclassé chargé d’enseignement de 6° classe (cadre normal, 
2° eatégorie) du 1 octobre 1948, avec 1 an d’ancienneté, rangé au 
i éehelon du cadre unique du 1 janvier 1949, avec 1 an 3 mois 
d'ancierineté ct promu au 2° échelon du 1% février 1950 (bonification 
pour suppléances : + an) : M. Rabau Mauricc. (Arrété directorial 

du 30 janvier ,1952. 

kist reclassé répéliteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) du rt novembre 1951, avec 3 ans d’ancienneté (bonification 
pour suppléances : 2 ans 2 mois) : M. Mignot Henri. (Arrété directo- 
rial du 4 février 1952.) 

, CS 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DK TA FAMILLE. 

Est receulé en qualité de médecin de 2° classe (indice 385) du 
i janvier 1952 : M. Burzoni Francois, (Arrété directorial du 4 fé- 

vwrier 1952.)
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Est reclassée adjointe de sanié de 3° classe (cadre des diplémées 
d’Etat) (indice 220) du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 3r* juin 
1950 : M"¢ Brullard Suzanne, adjointe de santé de 17° classe (cadre des 
non dipldmeées d’Etat). (Arrété directorial du 14 septembre 1951.) 

  

Sont nommeées adjointes de santé de 5° classe (cadre des dipld- 
mées d’Etat) (indice 185) du 1° novembre 1951 : M™* et M¥* Chan- 
deron Alice, Mignot Yvette et Lescarret Anne-Marie, adjointes de 
santé temporaires diplémées d’Etat. (Arrétés directoriaux du 29 jan- 
vier 1952.) 

sl. recrulé en qualité d’adjoint de santé de 5* classe (cadre des 
non diplémés d’Ftat) du 28 décembre 1951 : M. Grousset Octave. 

(Arrété directorial du 10 janvier 1952.) 

Est réinlégrée dans ses fonctions du 1° février 1952 : M™¢ Gon- 
gora Paule, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat), 

_ en disponitbilité, (Arrété directorial du 2 février 1952.) 

La date d’effet, de la nomination de M. Ali ben Abdallah en qua- 
.. dité-dinfirmier stagiaire est reportée du 1* octobre 1951 au 1° avril 

rg51. (Arrété directorial du 13 décembre 1951.) 

Les nom et prénom de M. Ahmed ben Bark Filali, infirmier sta- 
giaire du 1 juillet 1950, sont remplacés sur les contrdéles du per- 
sonnel de la direction de !a santé publique et de la famille par ceux 
de M. Slimani Ahmed. (Arrété directorial du 30 janvier 1952.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires. 

Est fitularisée et reclassée dactylographe, 5° échelon du 1° jan- 
vier 1951, avec ancienneté du 17 septembre 1950, et 6° échelon a la 
méme date, avec la méme ancienneté : M™* Ladet Augusta, dactylo- 
graphe temporaire. (Arrété directorial du 12 janvier 1952.) 

Sont incorporés dans le cadre des sous-agents publics et reclassés : 

Au 3 échelon de la 2° catégorie du 1° janvier 1951, avec ancien- 
nelé du 1 aotit 1950 : M. Mfadel ben Mohamed, dit « Bouaouda » ; 

Au 1° échelon de la 2 catégorie du 1* janvier 1951 : M. Ahmed 
ben Mohamed, dit « Boukourizia », 

gardiens-chefs journaliers. 

(Arrétés directoriaux du 26 janvier 1953.) 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est promu directeur adjoint, 2° échelon du 1 janvier r95a 
M. Lacroze Henri. (Arrété résidentiel du 25 janvier 1952.) 

Sont nommés : 

Agents dexploitation stagiaires du 1 octobre 1951 : MM. Augus- 
tin’ Albert, Level Théophile, Monchalin Jean et Louis Jegn-Pierre ; 
M's Suau Rosette, Ménigaud Huguette, Rousset Yvette, Toussaint 

Marcienne, Aherfi Suzanne, Polledri Marie, Benhamou Héléne, Pisibon 
Yvonne, Leduc Colette, Péron Eva et Mig Héléne ;. 

Contréleurs des I.E.M. stagiaires du 26 décembre = 1951 
MM.,. d’Abrigeon Jacques, Guillard Régis, Viala Fernand, Baudet 
Gérard, Berrod Georges, Béal Joseph, Bergis Jacques, Sicre Paul, 
Lussac Jean, Francois Pierre, Sabathé Francis et Bascoul Jacques. 

(Arrétés directoriaux deg 30 septembre 1951 et aa janvier 1952.) 

Sont promus : 

Receveur de 3 classe (1° échelon) du a1 septembre 1951 
M. Ganaguier Léonce ;   
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Agent d’exploitation, 4° échelon du 16 février 1952 : M. Lévy 

Raymond : . 

Facteur, 4° échelon du 26 décembre 1g51 : M. Boujema ben Brik 
‘ben el Hachmi ; ; 

Soudeur, 6° échelon du 6 octobre 1951 : M. Navarro Louis ; 

Agents des lignes conducteurs d'automobiles : 

1° échelon : 

Du 1° novembre roi: : M. Blasco Antoine ; 

Du 6 décembre 1951 : M. Lucas Roger ; 

Du rr avril rgia : M. Luccioni Pierre ; 

2° échelon : 

Du 16 juillet rg50 : M. Ballesta Luciano ; 

Du 26 novembre 1950 : M. Renouvel Francois ; 

Du 6 avril 1951 : M. Rouyer Georges < 

Du 1 janvier 1959 : M. Garcia Jean ; 

Du 16 février 1952 : M. Fromager Pierre ; 

4° échelon du 21 février 1951 : M. Alarcon Albert. 

(Arrétés directoriaux deg 8 décembre rg5r, 3, 9, ro, 18 et 30 jan- 
vier 1952.) 

Sont titularisés et nommés : 

Agents des lignes : 

Du 1 mars 1951 : M. Debruyne Camille ; 

Du 1 juillet 1951 : MM. Lamarche Lucien, Vincensini Nod], Cau 
Marcel, Galvan Francois, Amate Marc et Lopez Antoine ; 

Agents des lignes conducteurs d’automobiles : 

Du i juillet 1950 : MM. Zunkeller Roger, Messaoudi Ismail, 

Robles André. Guarinos Joseph, Arnaud René, Gulli Georges, Lorenzo 
Francois, Mustapha Francois, Gimenés Manuel, Franci Marcel, Perea 
Antoine, Amalric Albert, Cau Marcel, Schlachter André, Santos Michel, 
Bernardini Francois, Jayet Pierre, Coudray Auguste, Viséle' Pierre, ° 
Pérez Antoine, Nobre Victor, Lopez Georges, Gérard Constant, Roux 
Maurice, Thuron Pierre et Gagnardeau Jacques ; 

Du 1 janvier rg5r : Yepes Francois, Chauvet Jean, Moerman 

Omer, Brault Guy, Rodriguez Emmanuel, Calatayud Francois, Cham- 
bon Julien et Desbordes Christian. 

(Arrétés directoriaux des 7, ro et 25 janvier 1951.) 

. 

Sont titularisés et reclassés : 

Facteurs : 

4° échelon du 1° octobre 195: : M. Lardin Gilbert ; 

6° échelon : 

Du 1° septembre 1951: M. Ouahidi Osman bel Hadj Mohamed ; 

‘ Du 1° octobre 1951 : MM. Ej Jilali ben Mohamed ben Lahcén et 
Molina Albert ; ; 

7 échelon : 

Du 1* septembre 1951 : M. Assou ou Zaid ; 

Du 1 octobre 1951 et promu au 6° échelon du a6 octobre 1951 : 

M. Miloud Said ; 

Du 1 décembre 1951 :-M. Moha ou Ali ; 

Agent des lignes, 5° échelon du 1® juillet 1951 : M. Farge Edmond. 

(Arrétés directoriaux des 3, 14 et 20 décembre 1951 et ro jan- 
vier 1952.) 

Sont réintégrés : 

Inspecteurs adjoints 1° échelon : 

. Du 15 octobre 1951 : M. Galvan Claude ; 

Du 23 octobre 1951 : M. Vendeuvre Georges ; 

Du 5 novembre 1951 : M. Altéro Gilbert ; 

Agent d'exploitation principal, 1° échelon du 16 décembre rg5r : 
M™* Paoli Georgette ;
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Facteur, 4 échelon du 17 novembre ‘ight 
Brick ben El Hachmi. 

(Arrétés directoriaux des 12, 
_ Vier 1952.) 

: M. Boujema ben 

14 el 19 “décembre 1951 el 15 jan- 

’ 

Est intégré manutentionnaire, 5° échelon du a5 octobre 1951 

M. Bouhadiba René, (Arrété directorial du 3 janvier 1952.) 

} 

M. Bages Jean, agent d’exploitation, 3° échelon, dont la démis- 
sion est acceptée, est rayé des ‘cadres. du 1™ février rg52. (Arrété 
directorial du 24 janvier 1952.) 

* 
* 

MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

' OFFICE 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiuires du cadre parti- 
culier de UOffice du 1 janvier 1952 : MM. Rose Georges, Angeli 
André, Zaidner Mario et Rodi André. (Arrétés résidcntiels du 1a jan- 
vier 1952.) , 

  

Honorariat. 
  

L’honorariat de son grade est conféré 4 M. Poletti Alexandre, 
secrélaire d’administration de classe exceptionnelle, én retraite. (Ar- 

rété résidentiel du 28 février 1952.) , 

  

  

Admission 4 la retraite. 
  

Sont admis 4 faire vaJoir leurs droits A lallocation spéciale et 
rayés des cadres du 1°" janvier 1952 : MM. Abdelkadér ould Mohamed 
Kaddour (m!'* 100), chef gardien de 17° classe ; Bouchaib ben Abbés 
(m'® aro), sous-chef gardien de 4° classe ; Larbi ben Hadj (m!* 385), 

sous-chef gardien de 4% classe, et Liman Laid ould Mohamed Belaid 
(ml* 977), gardien de 17@ classe (administration des douanes et impéts 
indirects). (Arrétés directoriaux du 8 décembre 1951.) 

M. Mas Antoine, agent public de 3° calégoric, 5° échelon, de la 

direction de l'intérieur, est admis 3 faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayé des cadres du 1 mars rg52. (Arrété directorial du 11 fé- 

yrier 1952.) 

M. Pennachioni Ange, inspecteur adjoint, r°* échelon, est admis, 
sur sa demande, a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 1° fé- 
wrier 1952. (Arrété directorial du ro janvier 1952.) . 

MM. Dupont Gabriel et Schmitt Francois, inspecteurs adjoints, 
1 échelon, sont admis, au titre de la limite d’Age, A faire valoir 

leurs droits A la retraite et rayé des cadres de 1’Office des postes, des 

lélégraphes et des téléphones du 1 avril 1952. (Arrétés directoriaux 

des g et 15 janvier 1952.) 

M. Brabo Joaquin, soudeur, 1° échelon, est admis, au titre de la 

limite d’Age, A faire valoin ses droits & la retraite ct rayé des cadres 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du ‘1 avril 
rgba. (Arrété direclorial du 17 janvier 1952.) 

M. Fabby Ambroise, agent principal de poursuiltes de classe 
exceptionnelle (aprés 3 ans), est admis ) faire valoir ses droits A la 

retraite el rayé des cadres de la direction des finances du 1 avril 

ro52. (Arrété directorial du 8 février 1952.) 

M, Gavi Pierre, commis chef de groupe hors classe, est admis, 

au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses droits A la retraite et 

rayé des cadres de la direction des travaux publics du 1™ février 195a. 
(Arrété directorial du 29 décembre 1951.)   
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M. Salem ben Messaoud ben M’Barek, sous-agent public de 
3* catégorie, 5* échelon, est admis, au titre de la lirhite d’dge, a faire 
valoir ses droils 4 l’allocation spéciale et rayé des cadres de la direction 
des lwavaux publics du r™ mars 1952. (Arrélé directorial du 7 fé- 
vrier 1952.) 

M. Corbellini Antoine, dessinaleur-calculateur principal de 
im classe du service topographique, est admis A faire valoir ses 
droits 4 la retraite et rayé des cadres de Ja direction de l’agriculture, 
du commerce et des foréts du 1® février 195a. (Arrété directorial du 
1g janvier 1952.) 

Elections. 
  

Elections des représentants du personnel de la direction de Vintérieur 
(service du contréle des municipalités) dans les commissions 
d’avancement et les organismes disciplinaires pour les années 
1952 et 19523. , 

Scrutin du 26 mars 1952. 
  

  

‘ ‘ ss 

LISTES DES CANDIDATS. 

T. — Capres DES REGIES MUNICIPALES. 

1° Corps des coniréleurs principaur et contréleurs. 

, Liste A. 

Contréleurs principaux ; MM. Grousset Jean et Dor André. 

Contréleurs : néant. , 

Liste B « Aulonome ». 

Contréleurs principaux : néant. 
Contréleurs : MM. Dousset Jean-Marcel, Léopold Servais, Ayme 

Maurice el Gays Jean. 
Liste CG. 

Contréleurs principaux : néant. 
Contréleurs : MM. Mongaillard Armand, Giorgi Paul, 

Irénée ect Bencivengo Roger. 

‘Baque 

Liste D. 

Conirdéleurs principaux : néant. 
Contréleurs : MM, Fleurat Adolphe, Andreucci Francois, Fournier 

Paul el Ousset Michel. 

2° Corps des agents principauz et agents de constatation 
et d’assiette. 

_ Néant. 

II, — CapRES DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS. 

:néant. 
: néank, 

: néant. 

1° Corps des officiers 
2° Corps des sous-officiers 
3° Corps des caporaux cl sapeurs 

III. — CApRE pts shCRETAIRES ADMINISTRATIFS DE MUNICIPALITE. 

Liste présentée par le syndicat des agents de la direction de 

Vintérieur (F.M.G.F.) ; 

MM. Bencivengo Jean, Boutonnet Armand, Corcos: Salomon et 

Verges Jean. 

Lisle présentée par l'association professionnelle des agents do la 
direction de Vintérieur (C.F.T.G) : 

MM. Nemoz Michel ct Leroy René ; M™°* Saconne Georgette et 

Lecesne Marie-Thérése. 

Liste des candidats indépendants : , | 

MM. Humbert Jean, Soldati Frangois, Redon Jules el Mariani 

Toussaint. 

TV, — Capri prs EMPLOYES ET AGENTS PUBLICS. 

Employés et agents de la 17 catégoric ; néant ; 
Employés et agents de la 2° catégorie : néant ; 
Employés et agents de la 3° catégorie : néant ; 
Employés et agents de la 4° catégorie : néant.
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’ Par arrélé viziriel du 22 février 1952 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 

c¢noneées au tableau ci-aprés : 
  

      

  

    (santé publique) (indice 295).         

, | POURCENTAGE 62 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero | ee enslone | Ge CHARGES DE FAME — 
’ du retraité grade, classe, échelon d'inscriplioa Oe Rang des enfants 

. Princip. | Compl. “ 2 
= 

. | % % % 

M™= Bennati Amédéa, veuvel Le mari, ex-secrélaire hors classe,| 13800 | 41/50| 33 z* novembre rg51. 

Antoni Antoine. a® échelon (sécurité publique) | 
(indice 287). 

‘Boulanger, née Poncet Vir-| Instituirice (C.N.) de 1° classe (ins-| 13801 60 | 30,41 1 janvier 1950. 

ginie-Maric-Louise. truction publique) (indice 328). , . 

MM. Colombier Jean-Charles-| Chef de service de 1° classe, 2° éche- 13802 79 33 , | 1 octobre rg5r. 

André. lon (trésorerie générale) (indice 
390). , 

Colonna Alexandre-Alphon-| Adjoint de santé de 1 classe (san-| 13803 43 33 i gotit 1951. 
se-Constant. té publique) (indice 194). 

M=Fabbi, née Tosi Ursule-| Agent public de 3° catégorie,| 13804 54 33 r octobre 1951. 
Marie. 8° échelon (instruction publi- 

que). 

Fischer Georgette-Emilie-| Le mari, ex-chef de seclion, 3°éche-| 13805 | 63/50] 33 1 novembre 1g5r. 
Lucie-Madeleine, veuve| lon (P.T.T.) (indice 407). 
Grandjean Alfired-Emile. |. . 

M. Isnard Marcel-Alfred. Chef dessinateur-calculateur de] 13806 80 33 1 novembre 1951. 

classe exceptionnelle (D.A.C.T., 
service iopographique) (indice 

; 475). 

Me Klouche Rachida, veuve| Le mari, ex-commis principal de| 13807 © 74/50| 6,31 1 juin 1951. 

Kaouadji Abdul Medjid. classe exceptionnelle (3.G.P.) (in 

mc , dice. 240). : 

Orphelin (1) Kaovadji Ab-| Le pére, ex-commis principal de} 18807 | 74/10] 6,31 1 juin 1951. 
dul Medjid. classe exceplionnelle ($.G.P.) (in- (1) 

dice 240). 

M. Larobe Jean-Simon-Julien-| Secrétaire-greffier adjoint de 17¢ cl.| 13808 80 33 1 mai 1949. 
Maurice. aprés 2 ans (justice francaise) 

. (indice 315). . 

M@e Letrait Isabelle, veuve La-| Le mari, ex-contréleur hors classe} 13809 | 65/50/ 33 10 had juillet 1951. 
val Paul-Georges. (finances, perceptions) (indice): , 

315). ; / 

M. Legal Joscph-Ican-Baptiste.| Garde maritime de classe excep-| 13810 80 1 septembre 1950. 
tionnelle (D.A.C.F.) (indice ago). . 

M™# Gainche Marie- Victorine,| Le mari, ex-secrétaire hors classe,| 13811 34/30 1 octobre 1951. 
veuve Le Goupil Joseph- 2° échelon (sécurité publique) 

_ Léon. (indice 287). ! 

Garofalo Christine, veuve! Le mari, ex-agent public de 2° ca-] 13813 73/50] 33 1® avril 1953, 
Leroux  Louis-Jules-Lu- tégorie, 7° échelon (intéricur). 
cien, : : 

Liebenguth, née Bonnet! Agent public de 3° catégorie, 7¢éche-| | 18813 5o 33 1 octobre 1951. 
Pauline. lon (instruction publique). 

M. Morel Fernand-Victor-Eu-| Gommis” principal de classe ex-| 13874 57 33 1? janvier rg5r. 
gene. ceplionnelle, 2° échelon (travaux : 

publics) (indice 230). 

M™s Ortis, née Brossard Lau-| Agent public de 4* catégorie, 3°éche-| 13815 32 33 1° octobre 1950. 
rentinc-Claudine. lon (instruction publique). 

Métral Marie, veuve Pelle-| Le mari, ex-secrétaire de conserva-| 13816 | 39/50| 33 if janvier 1948. 
grini Jean-Douat. tion de 17° classe (D.A.C.F., con- 

servation fonciére) (indice 285). 

Pilleboue. née Masson An-) Contréleur principal, 4¢ échelon| 13817 63 29,31 r® avril rg5r. 
drée-Simone. (P.T.T.) (indice 315). 

Me Rippol Antoinette. Adjointe principale de a° classc] 13818 m2 33 1? novembre 1952,      
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| pouRCENTAGE: S# 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMERO | 4% pensions £& [CHARGES DE FAMILLE 

du retraité \ - tade, classe, échelon @ inscription ae Rang des enfants EVFET 
Princip. | Compl. a 3 

' wa 

; ; % % % 
M™* Chapelon Joséphine-Marie-| Le mari, ex-chef de pratique agri-) 13819 | 50/50 1 décembre 1951. 

Claire, veuve Rivaille cole hors classe, -a® échelon 
Charles-Emile, (D.A.C.F.) (indice 360), 

Van -Raveschot Colette-Gil-| Le mari, ex-inspecteur de l’ensei-| 13820 | 66/50 1° septembre 1951. 
berte-Yvonne, veuve} gnement primaire de 17° classe) — ° : 
Rousseau Antoine-Ga-| (instruction publique) (indice 
briel. - 525), 

Orphelin (1) Rousseau An-| Le pére, ex-inspecteur de Vensci-| 13820 | 66/10 rf septembre 1951. 
toine-Gabriel. gnement primaire de 17° classe (1) 

(instruction publique) (indice 
. a5). . 

Bardin Marie-Angeline- Le. mari, ex-sous-ingénieur hors} 13821 | 74/50| 19,08 10 x novembre Ig5I. 

Charlotte, veuve Capet/ classe, 3° échelon (travaux pu- . 
Victor-Henri, blics) (indice 400). ‘ 

Lugan Marguerite-Sophie-| Le mari, ex-chef de bureau hors] 13822 | 80/50] 33 to xr janvier 1g5a. 
Sarah, veuve. Frit Ludo-| classe (8.G.P.) (indice 500). 
vic. . "4 

Bonjean Anna-Marie-Méla-| Le mari, ex-direcleur adjoint,} 13823 | 34/50] 33 r janvier 1953. 
nie, veuve Bonjean Mau-| © 2° échelon (5.G.P.) (indice 675). 
rice-Marie-Victor. ; 

Baudrit Mélanie, veuve) Le mari, ex-dessinateur-calculateur| 13824 80/50) 27,22 Y x janvier 1948. 

Andriot Maurice-Paul-; de 1° classe (service topographi- 
. Marie. que) (indice 400), 

M. Hamed ben Hadj Bouazza.) Fqih principal de 2° classe (domai-} 13825 57 1 janvier 1948. 
nes).   

Par arrété viziriel du 29 
énoncées au tableau ci-aprés : 

                
février 1952 sont révisées et inscrites au grand livre es pensions civiles chérifiennes les pensions 

      

  

POURCENTAGE 

    
1 ] i i 

  

  

                

wn 
QO 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO des pensions SE CHARGES DE FAMILLE EFFET 

du retraité grade, classe, échelon inscription S. Rang des enfants " 

, Princip. | Compl. a8 : 
: me 

% % % 

M. Blanc Marcel-Paul-Augus- Contrdleur des régies, 7° échelon| 13484 75 33 2 enfants 1 aorit 1950, 
te. (intérieur, municipalités) (indi- (3° et 4° rangs). 
' ce 265). 

Mze Carlotti, née Bernardini] Surveillante principale de 17° clas-} 13619 Br 33 r aowit 1951. 
Francoise-Sébastienne. se (service pénitentiaire) (indice ; 

: 210). 

MM. Di Mauro Francois. Agent public de 17 “catégoric, _ro841 68 33 1* oclobre 1948. 

: 9° échclon (travaux publics). 

Frémaux Rubens-Beloni-| Contréleur principal, 4° échelon| ro12g 57 33 17 juin 1949. 

Louis. (intérieur, municipalités) (indi- 
ce 315). 

Mes Bourgoin Marie, veuve| Le mari, ex-chef de bureau d’ar-| 12687 | 33/50] 33 rt janvier 1957. 
Gauthier Julien. rondissement principal de 9° cl. Se th 

(travaux publics) (indice 318). ; 

Garret Maria, veuve Geor-| Ie mari, ex-inspecteur de 17¢ classe] r1294 | 58/50) 33 rf janvier 1948. 

ge Paul-Raoul. | (sécurité publique) (indice 221). . . : 

Bise Thérése, veuve Gerbet} Le mari, ex-chef de bureau d'ar-| 12821 | 79/50] 30,57 1 janvier ror. 

Pierre-Etienne-Fleury. rondissement principal de 3¢- cl. 
(travaux publics) (indice 296). 

Orphelin (r) Gerbet Pier-| Le pére, ex-chef de bureau d’ar-| 12821 | 79/10] 30,59 r" janvier rgbr. 

re-Ktienne-Fleury. rondissement principal de 3° cl. (1) , 
(travaux publics) (indice 296). 

M. Girard Antonin. Chef de bureau d’arrondissement} 12612 32 33 i janvier 1951. 

principal de 8° classe (travaux 
. publics) (indice 296). . 

M@e Diez Carmen, veuve God-) Le mari, ex-contréleur, 6° échelon) 12125 | 51/50) 33 1 mars 1950, 

froy Charles-Alexandre. (intérieur, municipalités) (indi- 
ce 951). 
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POURCENTAGE | 62 . 

NOM ‘ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMeRO |_ 48 Pensions | ES | CHARGES DE FAMILLE] EFFET 
du retraité grade, classe, échelon d'‘inscription Se Rang des enfants 

' . Princip. | Compl. 45 ‘ so 

. . % % % 

MM. Jayme Frangois-Baptiste. | Commis principal hors classe (in-| | 11125 67 33 1 janvier 1948. 
térieur, contrdle civil) (indice 
aro). \ 

Labadje Alphonse. Chef de bureau d’arrondissement} 1a4g9 65 33 | 1 janvier 1951. 
a , principal de 2° classe (travaux 

publics) (indice 318). i ; . 

Languasco Emile-Thérése.| Chef de bureau d’arrondissement] 1252; 80 33 ;! enfant (a° rang).| 1% janvier 1g5r. 
principal de 9° classe (travaux ' 
publics) (indice 328). 

Lesimple Victor. Secrétaire de conservation de 1 cl.| ra74d 56 33 1 janvier 1948. 
’ (D.A.C.F., conservation fonciére) 

(indice 285). 

Martignoles Jean-Julien. Professeur adjoint d’E.P.S. de clas-| 10349 37 33 1* octobre 1948. 
_se exceptionnelle (instruction pu- 
blique) (indice 360). / 

Orsini Louis-Martin-Antoi-| Chef de bureau d’arrondissement) 12777 G1 1 janvier 1951, 

. 'ne-Etienne. principal de 4° classe (travaux : 
publics) (indice 274). . 

Peyron Denis-Symphorien.| Secrétaire de conservation de x cl.| 12750 45 33 1 janvier 1948. 
(D.A.C.F., conservation fonciére) 
(indice 285). . 

Rimbaud Jules-Joseph-| Contréleur principal, 4° échelon! 11056 76 33 10 1 juillet 1949. 
Henri. (intérieur, régies municipales) 

(indice 315). 
Orpheline Suzanne Arlette-| Le pére, ex-chef de pratique agri-) 11336 | 42/50 1 janvier 1951. 

Francine-Léa. cole de 3° classe (D.A.C.F.) (in- 
dice 285). 

MM. Tagliaglioli Paul. Premier surveillant de 17° classe] 10197 80 1 aotit 1949. - 
(service pénitentiaire) (indice : 
210). 

Volland Paul-Francois. _ | Secrétaire de conservation de'1™ cl.| 11282 80 33 1 janvier 1948. 

(D.A.C.F., conservation fonciére) 
(indice 285). 

Willemain Paul - Charles-) Commis principal de classe excep-| 11868 60 33 rt février 1953. . 
Gaston. tionnelle aprés 3 ans (travaux 

publics) (indice 230).         

  

  
Par arrété viziriel du a2 février 1952’ les parts contributives incombant & la caisse des pensions chérifiennes 

ci-dessous visécs sont ainsi fixées : 

  
dans les pensions 

            

  

          

. POURCENTAGE PART 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE GRADE ET CLASSE . EFFET 

de la pension du Maroc 

M™* de Los Rios, veuve Aldégue Achille. Le mari, ex adjoint technique] 64%/50 12% 1 mai rg5o. 
' des ponts et chaussées. 

M. Atique Henri-Antoine. Administrateur de 2° classe. 49 % 53% 1 octobre 1949. 

M™ Tassara Anne-Marie, épouse Benedetti. Institutrice hors classe. 80 % 2% 1 octobre 1949. 

_ Brouillet Esther-Rosa-Marie. Receveuse des P.T.T. de 5° cl. 70 % 4% 1 octobre 1950. 

MM. Levanti Francois. Secrétaire d’administration de ho % 52% 1* aoit 1949. 
a® classe. 

Ledru-Pol Raoult. Agent du cadre complémen- 80 % m1 % 1r juillet 1948. 
taire de bureau. 

Mottin Albert. Agent de bureau. 43% 10 % 1 juillet 1949. 

M™=s Marcou Jeanne, veuve Barraque Jean. Facteur, “9 % 42 % r mai 1949. . 

Pérarnaud, née Barriére Zoé. Contrdleur principal des P.T.T. 33% 36% 1 avril 1949. 

Luciani Angéle, veuve Perretti Jean-Jacques. Le mari, ex-contréleur adjoint; 76 % 15 % 1 octobre 1948. 
‘ de l’enregistrement. 
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Par arrété viziriel du a2 février ro52 est révisde ét inscrite au grand livre des allocations spéciales chérifiennes J’allocation 
spéciale de réversion énoncée wu tableau ci-aprés : 
        

  

    

. NUMERO | PRESTATIONS NOM, PRENOMS E ADE AD N oFFEL OM OMS ET GR MINISTRATION o'inscrrpTion! -PAMILIALRS MONTANT EFFE! 

M™? Tathouma bent Abderrahmane, veuve Moha-| Le mari, cx-gardien de 17° cl.| 52.869 Néant. Th.520 1® janvier 1948. 
med Zniber. ' (douanes). ‘ 15,400 x" janvier 1950. 

17.600 x mars 1951. 
19.800 Io septembre 1951. 

Par arrété viziriel du a2 février 1952 M. Duclos Jean, commis 
principal de classe exceptionnelle A la direction de Vagriculture, du 

commerce et des foréls (service de la marine marchande chérifienne 
4 Gasablanca), révoqué de ses fonctions 4 compter du 26 janvicr 1952, 
est déchu de ses droils 4 pension avec cffct du jour de sa radiation 
des cadres. 

  

Résultats de concours et d’examens, 

Concours interne des 28 ef 29 janvier 1952 
pour le recrutement dagents de constatation et d’assietle 

du service des impéts, 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : M. Péristil Robert, M™** San- 
soni Simone, Belloni Yvettc, M. Dey Pierre, Mm Tribert Suzanne, 
MM. Scolfoni Pierre, Mohamed ben Achir Sbihi, M"* Davoisne 

Christiane, M. Luciani Paul, M™* Monso Alphonsine et Cubizolles 

Claudine. 

  

  

’ 

Remise de dette. 
  

_ Par arrété viziriel du 22 février 1952 il est fait remige gracieuse 

a M. Léoni Paul, veceveur des postes a Casablanca, d’une somme de 

cent sept mille cent cing francs (109.105 {r.), 

Sn 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéis directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvremdnt aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux, do perception intéressés. 

“Le 5 MARS 1952. — Supplément & Vimpét des patentes : Casa- 

blanca-contre, réle spécial 9 de 192 ; Casablanca-nord,.réles 9 de 1951 

et spécial 11 de 1952 ; Casablanca-ouest, réle 6 de 1951 ; ; Casablanca- 

centre, role spécial 1 de 1952; Mazagan, réle spécial x de 1952 ; 

Mazagan- -banlicue, réle spécial 1 de 1954 ; Rabat-nord, réle spécial 4 

de 1952 ; centre d’Ait-Issehak, réle 4 de 1950 ; Taza, role 4 de 1950. 

Patentes : cercle de Khenifra, 3¢ émission 1950 ; circonscription 

d’Ouezzanc, 2° émission 1950; Oujda-nord, 8 émission 1950 ; Port- 

Lyautey, 4° émission 1951 ; circonscription de Port-Lyautey-banlieue, 

_ 9 émission r950 ; circonscription de Souk-cl-Arba, 2° émission 1g5o.   

Taxe urbaine : 
2° émission 1951. 

Oujda-nord, 3° émission 1951 ; Rabat-Aviation, 

Taze de compensation familiale : Casablanca-ouest, 7° émission 
1gvo ; territoire de Fes-banlieue, émission primitive 1951 ; centre 
d'Imouzzér-du-Kandar, émission primilive 1951. 

Complément & la laxe de compensation familiale : Agadir, réle 1 
de 1952 ; Meknés-ville nouvelle, rOles 3 de 1951 et 1 de rgda. 

Prélévement sur les trailements et salaires : Martakech-Guéliz, 
réle 3 de rg50 ; circonscription de Meknés-banlicuc, réle 1 de.r96t. 

  LE ro MARS TQ52. Supplément a@ Vimpdt des patentes ; Agadir, 
role 5 de 1950 ; Casablanca-ouest, rdle 7 de 1951 ; Fés-médina, role 4 
de 1951 ; centre d’EI-Kbab, 1éle 3-de 1951 ; centre de Khenifra, réle 6 
de g51 ; Marrakech-Guéliz, réles 4 de 1950, 2 de 195: ; Meknés- 
médina, réle 14 de 1951 ; Oujda-nord, réle 6 de 195 ; Oujda-sud, 
réle 6 de ro5r. 

Patentes circonscription d’Ouaouizarhte, 3° émission rod1 ; 
Marrakech-Guéliz, 7° émission- 1950 ; Rabat-nord, 6° dmission 1950, 
2° émission 1951 ; Salé, 4* émission 1950 ; circonscription de Sidi- 
Slimane, 2° émission 1950. 

Taxe de compensation familiale ; Casablanca-centre, 10° émission 
1949 et g* &mission 1950 ; centre ct contréle civil d’El-Hajeb, 4° émis- 
sion 1950; Sefrou, 1 émission 1g}0. 

Complément @ la taze de compensation familiale ; centre de Khe- 
nifra, réle 1 de rg52 ; Meknés-médina, réle 1 de 1959. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Fés-ville nouvelle, 
Téle « de r951 ; centre de Khenifra, réle 2 de ig5o ; Meknés-médina, 
réle 3 de 1950. 

Le'5 mars 1959. — Tertib et prestalions des Marocains 
cription de Casablanca-banlieue, caidat des 
supplémentaire de. 1950). 

: circons- 

Mediouna (émission 

Emissions supplémentaires de 1951 : bureau de V’annexe des 
affaires indigénes de Missour, caidats des Oulad Khaoua el Chorta 
de Ksabi ; circonscription d’Ain-el-Leuh, caidat des Ait Meroul ; cir- 

conscription de Marlimprey-du-Kiss, caidat des Beni'Drar ; circons- | 
cription de Casablanca-hanlieue, caidat des Mediouna ; circonscription 
de Berguent, caidat des Beni Mathar ; circonscription de Rabat-ban- 
lieuc, cafdat des El Arab ; bureau du cercle des affaires indigénes 
a’fl-Ksiba, caidais des Ait Said ou Ali et des Ait Abdellouli, 

o 

Iu 5 Mans 1952. — Tertib et prestations des Eurepéens : région 
de Rabat, circonscriplion de Rabat-banlieue (émission supplémentaire 
de 1949 et 1950). 

Emission supplémentaire 1951 ; région d’Oujda, circonscription 

d’Oujda-ville. 

Le 8 mans 1953. — Terlib et prestations des Européens 1951 : 
Américains de la région de Casablanca. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy.
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Accord commercial franco-finlandais du 4° juin 1951. 
  

(Commission mixte des 7/16 janvier 1952.) 

La commission mixte franco-finlandaise, prévue par l'accord 
commercial franco-finlandais du 1 juin 1951, s’est réunie & Paris, 
du 7 au 16 janvier 1952. . 

Elle a établi des listes additionnelles Ar et Ba qui s‘ajoutent 
aux listes A et B de l'accord précité. 

Exporéations de produits de la zone franc vers la Finlande. 

Parmi les contingenls supplémentaires figurant dans la liste 
additionnelle Ar, les postes suivants intéressent plus particulitre- 
ment le Maroc 
  

  

  

  

        

CONTINGENTS 

pour Vensemble de ta zone franc | 

PRODLITS EEE 
En tonnes En millions 

de francs 

Produita animeuz et vdgétouz. os oo > 
Amandeés .....0.-.. ssc ee cee e eee eeeee 10 
Agrumes, notamment citrons ........ 30 
Epices diverses ...... Sect n eee vane To 
Huile d’olive ..... bette eens seeeeee roo T. 
Huile d’amandes pharmaceulique ..... 5 
Gomme arabiqud et autres ............ 5 
Crin végélal ....... eect tenets 15 
Riz voce eee eee eee peepee etna aeneeee . P.M, 
Son (d'Afrique du Nord) ............-. 5.000 T, 
Produits agricoles et alimentaires di- 
Ae) eee seen een eeeees 30 

Produits minérauz, 

Ocres et terres colorantes .........--. 300 T. 
Phosphates bruts ........ seveeseeees +1 50,000 T, 
Phosphates moulus ............---+++./20.000 T. 
Charbon ........... Leben ety eeeeeaes ..{g9-000 T. (1) 

Produits chimiques.’ 
Acide tartrique et créme deo tartre...... 10 T. 
Huiles ecssenticles ; produits aromati- 

ques alimentaires, éthylvanilline et 
vanilline ...........0...000- see eeaee ho 

Produits chimiques divers ............ 5o 

Cuirs et peaur, 
Cuirs ect peaux tannés ........ seceeee 100 

Bois et papiers. 
Contreplaqués et placages de bois durs. . ho 
Liége et ouvrages en liége ............ 35 

Articles textiles. 
Laines -peignées-....-...2.2......[.-100 Ti}. 2. 
Fils de laine peignée ................-. 300 T, 
Tils de laine cardée ...... bee eeeeeees 20 T. 
Fils de laine mercerie...... seen eeee too T. 

Tissus de laine ................ waeeees 100 
Tissus d'amcublement laine ct coton. . ho 

Métauz, matériel mécanique 
et électrique, 

Appareils, objectifs et accessoires pour 
la photographie ct le cinéma...... - 85. 

Machines, appareilé ct matéricls méca- 
niques divers ........0e-c cee ee eee ° 100 

Produits divers. 
Divers ......... beeen eee beeen (2) 600 

(1) Dont 5.000 tonnes d'Afrique du Nord. ' 

(2) Dont 200 millions do francs au titre de 1’Exyosition d‘Welsinki d’avril- 
Mai 1952. 

Nota. — [Les contingents do charbon et de son no font pas l'objet d'une répartition. 
Uno répartition interterriloriale pourrait intervenir ultérieuremcent en cas de   
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Importations au Maroe de produits finlandais. 

Par imputation sur les contingents inscrits 4 la li8te Ba, les 
contingents suivants ont été attribués au Maroc : 

  
    

  

          

CONTINGENTS 
. ; du Maroc SERVICES 

PRODUITS . =—_—- 
ane responsables 

En quantité En millions 

, de francs 

2k 
Poteaux pour mines de} 

phosphates ...........] 1.500m4 Kaux et foréts. 
Panneaux isolants ......| 1.000 T. id. 
Pates @ papier chimique.| 2.500 T. ‘ C.M.M./A.G. 
Papier Kralt............{ 500 T. id. . 
Papier 4 Ja mécanique 

pour impression ct écri- 
LUTE coc cece eee ete es roo T. : id. 

Autres papiers........../  r20 T, id. 
Divers ...... cece wees 150 (2) id, 

() ¥ compris un montant ‘A dlerminer ultéricurement au titre do la Foire 
de Casablauca. u : 

  

  

Accords commerciaux. 

PARAGUAY. 

Prorogation de Uaccord commercial et de paiement 
du 19 décembre 1949. 

* 

L'accord commercial et de paiement, conclu le 1g décembre 1949 

entre la France et le Paraguay, pour une période d’un an, va se 
trouver proregé par tacite reconduction pour une durée égale en 
applicalion des dispositions de l'article 15 de cet arrangement. 

A l'occasion de cette reconduction le crédit suivant a été accordé 
au Maroc pour des achats au Paraguay qui devront étre effectudés 
en francs francais dans le cadre de l'accord franco-paraguayen : 

  
  

CONTINGENTS 

  

PRODUITS du) Maroc SERVICES 
en tonnes tesponsables 

el en dollars 

Tabacs .............00 beeeee soo T., soit | Régie des tabacs. 
120.000 dollars. 

URUGUAY, 

Programme Wimportation pour le 1 semestre 1952. 

  

Dans le‘cadre de l’accord de paiement franco-uruguayen actuel- 
lement en vigueur (accord du 2a mars 1950), les crédits d’impor- 
lalion suivants ont été accordés au Maroc 
      

  

CONTINGENTS ER VICE 

PRODUITS du Maroe SERVICES o 
cn millions de francs Tesponsables 

Peaux et cuirs bruts ........ 5 C.M.M. /Ind. 
Foie congelé ................ 10 Santé,  
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Avis de concours pour l’emploil de seorétaire d'administration staglaive 
‘ du secrétariat général du Protectorat. 

Un concours pour buit emplois de secrétaire d’administration 
slagiaire du cadre des administrations centrales aura lieu les 28 et 
ag mai 1952. 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de 1’Office 

marocain des anciens combattants et victimes de la guerre est fixé 
4 trois.’ 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées a 
des candidats du sexe féminin est fixé 4 trois. 

Les épreuves écrites auront lieu 4 Rabat, Paris, Marseille et 
Bordeaux. . 

Les épreuves orales auront lieu & Rabat. 

Pour lous renseignements, s’adresser au secrétariat général 

du Protectorat (service du personnel) 4 Rabat, ot la liste d’ins- 
cription, ouverte dés maintenant, sera close le 28 avril rg5a. 

  

  

Avis de concours pour le recrutement d'un Inspecteur stagiaire 

des instruments de mesure. 

' La direction de lagriculture, du commerce et des foréts (service 
des instruments de mesure) organise un concours pour le recrute- 
ment d’un inspecteur stagiaire des instruments de mesure. 

L’emploi mis en concours est réservé aux bénéficiaires du dahir 
' du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 

des administrations publiques. 

Si les résultats du concours laissent cet emploi disponible, il 

pourra étre attribué 4 un autre candidat classé en rang utile. 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu les 3 et 4 juin 

1952, simultanément, a Paris; Lyon, Bordeaux, Marseille et Casa- 

blanca. 

Le programme et Jes conditions du concours sont ‘ceux fixds 
par |’arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts 
du 13 septembre 1949 (B.O. n° 1926, du 23 septembre rgf9). 

Les demandes d’inscription accompagnées des piéces requises 
devront parvenir 4 Ja direction de l'agriculture, du commerce et 

des foréis, service du commerce et des instruments de mesure 4 

Casablanca, avant le 3 mai 1952.   

' 

OFFICIEL N° 2054 du 7 mars 1952. 

Avis de concours 

pour V'admission & l'emploi adjoint technique des ponts et chaussées. 

Le ministére des travaux publics, des transports el du tourisme, 

organise une session de concours pour l’admission & l’emploi d’ad- 
joint technique des ponts et chaussées qui s’ouvrira le 12 mai 192. 

Nombre de places mises au concours : 125, | 

Les demandes devront parvenir 4 1a direction des travaux 
publics (bureau du personnel) avant le 15 mars rg5a (date impé- 

ralive, sous peine de forclusion), accompagnées du dossier complet. 
ll est rappelé que les candidats devront avoir atteint I'tge de dix- 
huit ans au 1* janvier 1959, aucune dispense d’A4ge ne pouvant étre 
accordée. os 

Pour tous renseignements, les intéressés peuvent s’adresser 

Soit 4 la direction des travaux publics (bureau du_ personnel) 
A Rabat (tél. 40-03), ou dans les bureaux de circonscription ; 

Soit au ministére des travaux publics, deg transports et du 

tourisme (personnel, 2° bureau), a-Paris. 
L, 

  

  

Avis de concours pour l'emploi de commis a’interptatia otagtatte. 

' de la direction des finances, 
  

Aux termes d’un arrété du directeur des finances du 1g fé- 
vrier 1952 um concours pour douze emplois de commis d’interpré- 
tariat stagiaire de la direction des finances aura lieu le 24 avril 
1952, & Rabat. : 

Sur le nombre des cmplois mis au concours, six sont réservés 
aux ressorlissants de l’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre et quatre aux candidats marocains bénéficiaires 
du dahir du 14 mars 1939, qui auront également la possibilité de - 
concourir au titre des emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Les conditions et le programme du concours ont fait l’objet de 
l'arrété directorial du 23 novembre rg4g (B.0, n° 1986, du 2 décem- 
bre 1949, p. 2498). 

Les demandes d’inscription, établics sur papier timbré, et les 
piéces réglementaires devront parvenir avant le 24 mars, terme 
de rigueur, a la direction des finances (bureau du personnel), a 
Rabat, ot les candidats pourront obtenir tous renseignements 
complémentaires. 

  

    

  

Pour vos BATIMENTS... 66 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
    

  

  

RABAT Boulevard Gouraud   

MATTEFEU" 
L’Extincteur qui 

G. GODEFIN, 

tue fle feu 

constructeur 

Téléphone 32-41 & 62-45   
  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


