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Dahir du 43 septembre 1952 (22 hija 1374) relatif au régime des radio- 
communications & bord des navirés chériflens et flzant leurs obll- 
gations au point de ‘vue de la radiotélégraphie et. de la radlotélé- 
phonle. 

ithe a a 

LOVANGE A DIEU" SEUL ! 
' (Grand seceau 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 25 novembre 1924 (27. rebia II 1343) relatit au 
monopole de l’Etat en matitre de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ow sans fil, tel qu’il a été modifié par le dahir du 6 Juillet ro49 
(+ ramadan 1368) ; ; 

Va le dahir du rg aotit 1925 (29 moharrem 1344) relatif au 
régime ‘des radio¢ommunications 4 hord des navires armés ou fai- 

sant escale dans -tfh port du Maroc 3: . 

Vu-té dahir du 6 juin’ r939 <:f“rebia If" 1358) miodifiint Van- 
nexe I’u dahir du’8: mai 'Yor9 (28 joumada ats 1837) formant ‘code 
de commerce maritime ;
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Vu le dahir du & novembre 1948 (6 moharrem 1368) portant 
vatification des actes définitifs des conférences des télécommunica- 
tions et des radiocommunications signés 4 Atlantic-City, le 2 octo- 
bre 1947 ; ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones et du directeur du commerce et de la 
marine marchande, 

A DECIDE OH QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

AUTORISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

DE RADIOCOMMUNICATIONS. 

ARTICLE PREMIER. — Aucune installation de radiocommunica- 
tions ne peut étre établie A bord d'un navire chérifien, sang autori- 
sation délivrée par le directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

L’autorisation flxe les caractéristiques et les conditions d’exploi- 
tation de la ‘station. 

Ant. 2. — Les installations ne peuvent étre ouvertes a l’exploi- 

tation sana la licence prévue par le réglement des radiocommunica- 
tions annexé A la convention internationale, des,.{élécommunications, 

Arr. 3. — Toute installation de radiocommunications établie A 
bord d’un navire chérifien doit satisfaire aux condilions techniques 
ainsi qu’aux régles d’établissement et d’exploitation fixées par 

_arrétés de Notre Grand Vizir ou de l’autorité déléguée par lui a cet 
effet. 

Art. 4. — Le fonctionnement des installations de radiocommu- 
nications doit étre assuré par un personnel qualifié agréé par 1'Oftice 
des P.T.T. et soumis a son contréle. 

Un arrété de Notre Grand Vizir fixera les régles d’application 

de la présente disposition, il indiquera notamment les sanctions 
pouvant étre infligées A ce personnel par 1’Office des P.T.T. 

TITRE II. 

NAVIRES ASSUJETTIS. 

A. — Radiotélégraphie. 

Arr. 5. — Navires assujettis. — Doivent étre munis d'une’ ins- 
tallation radiotélégraphique sous réserve des dispenses prévues A 
l'article 6 : 

a) Les navires 4 passagers, quel que soit leur tonnage ; 

b) Les navires de charge, de péche et de plaisance, dont la jauge 
brute est égale ou supérieure 4 1.600 tonnegux. 

Cette obligation peut étre étendue a titre exceptionnel et pour 
des raisons de sécurité, par décision du chef du service de la marine 
marchande, aux navires de charge, de péche et de plaisance d’une 
jauge brute égale ou supérieure 4 5oo tonneaux. 

“Anr. 6. — Dispenses, -— Le chef du service de la marine mar- 
chande peut accorder ‘dispense de Vobligation préyiie’ par l'article 5 
du présent dahir, dans les cas suivants : 

1° Aux navires munis d’une installation radiotéléphonique lors- 
qu’une installation radiotélégraphique n'est ni utile, ni nécessaire 
pour assurer leur sécurité compte tenu de la distance maxima: 4 
laquelle ils doivent s’éloigner de la c6te, de la longueur du voyage, 

_ de Vabsence habituelle de risques graves (ow de l’absence de risques 

  

  
graves et habituels) sur leur trajet et de toutes autres conditions - 
susceptibles d'affecter leur sécurité ; 

2° Aux navires se déplacant uniquement a l’intérieur des rades ° 

ou dang des eaux abritées ou ne s’éloignant pas plus de 5 milles , 
de leur port de départ. 

B. -- Radiotdléphonie. 

Ant. 7. — Navires assujettis. — Doivent étre, munis dune ins- 
tallation radiotéléphonique, sous réserve des dispenses prévues a 

article 8. ci-dessous, les navires autres que les navires 4 passagers, 
d’une jauge brute inférieure 4 1.600 tonneaux mais égale qu supé- 
rieure 4 500 tonneaux. 

OFFICIEL 
ee 

Amr. 8, —— Dispenses. -— Le chef du service de la marine mar- 
chande peut accorder des dispenses A Vobligation prévue par I’arti- 
cle 7 ci-dessus : 

1° Si le navire est déjé muni d’une installation radiotélégra- 
phique : 

2° Si le navire se déplace uniquement a Vintérieur des rades 

ou dans des eaux abritées ; 

3° Si la route suivie et les conditions, du voyage sont tel- 
‘Jes qu'une installation radiotéléphonique n’est ni utile, ni néces- 
saire, 4 

TITRE IIL. 

CERTIFICATS iE DOCUMENTS. 

Ant. g. — Certificats de sécurité. — Un certificat dit, suivant 
le cas, « certificat de sécurité radiolélégraphique » ou « certificat 
de sécurité radiotédléphonique » est délivré par le service de la 
marine marchande A tout navire sur aticstation de la direction de 
VOffice' des P.T.T. établissant’ que ‘le navire satisfait aux prescrip- 

tions du présent dahir et des arrétés d’ application prévus 2 a Larti- 
cle 2 ci-dessus. 

Arr, 10. + Durée de validité des certificate: —'be: certificat ‘de 
sécurité radibtélégraphique ou radiotéléphonique “est. rétiouvelé 
annuellément lors du renouvellement dit: permis de‘ navigation et 
aprés contréle exercé par les représentants ‘de’ administration des 
P.T.T. ect du service de la marine marchande. 

Ant, 11. — Certificals de dispense. — Un certificat dit « cer- 
lificat de dispense » est délivré par le service de la marine mar- 
chande, 4 tout navire auquel une dispense est accordée conformé- 
ment aux prescriptions du présent dahir. 

TITRE IV. 

TAXES DE VISITE EY DE CONTROLE. 

Arr. 12. — Taze de visite. — Préalablement 4 la remise de la 
licence, Ja station est visitée par un agent de 1’Office des P.T.T. 
qui vérifie si l'installation satisfait aux obligations fixées par le régle- 
ment de radiocommunicalions. Cette visite donne lieu au. paiement 
d’une taxe dont le montant est fixé par arrété viziriel. 

Arr. 13. — Taxe de contréle. -- 1 Office des P.T.T. assure aussi 
souvent qu’il est jugé nécessaire, le contréJe technique du person- 
nel et du matériel des stations de bord. 

Une taxe annuelle, dont le montant est fixé par arrété vizirtel, 

est pergue pour ce contréle. 

TITRE V. 

DI8PosiTIONS DIVERSES. 

Anr. oj. ~- Les dispositions du présent dahir seront applicables 
trois mois aprés lenr publication. 

Arr. 15. —- Sera abrogé, 4 la méme date, le dahir du 19 aott 
1925 relatif au régime des radiocommunications 4 bord des navires 
armés ou faisant escale dans un port de la zone francaise du Maroc. 

Ant. 16, -- Le directeur du commerce et de la marine miar- 
chande et le directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
culion du présent dahir. — 

Fait & Rabat, le 22 hija 1371 (48 septembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 2 janvier 1953. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Néléqué & la Résidence générale, 

J. p= Bresson.
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Arrété vizirlel dn 13 septembre 1952 (22 hija 1371) relatif au régime 
' des.radiocommunications & bord des navires chériflens de commerce, 

de péche et de plaisance. 

Le Grano Vizin, © 

"Vu le dahic du 13 septerabre 1952 (22 hija 1851) celalif au régime 
des radiocommunications 4 bord des navires chérifiens et fixart 
leurs obligalions au point de vue de la radiotélégraphie et de la 

radiotéléphonie ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones et du directeur du commerce et de la 
marine marchande, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIFR, — Définitions, 
sent arrété : 

a) Vexpression « Kéglement de radiocommunicalions » désigne 
le réglemeut. général des radiocommunications annexé 4 la. conven- 
lion internationale des 1élécommunications (Atlantic-City, 1947) ou 
tout réglement qui pourra lui étre substitué dans Vavenir ; 

b) L’expression « opérateur qualifié » désigne une personne 
possédant le certificat requis conformément aux dispositions du 
réglement des radiocommunications oa un certificat admis comme 
Gquivalent par le directeur de 1l’Olfice des postes, des télégraphes et 

des téléphones. 
En radiotélégraphic, l’opérateur qualifié doit pogséder un certi- 

ficat de radiotélégraphisle de 1° ou de 2° classe délivré par l’admi- 
istration francaise des postes, des télégraphes et des téléphones et 
conforme aux prescriptions du réglement des radiocommunications. 
Sur les navires armés au long cours et au cabolage, jl doit, en outre, 

élre titulaire du dipléme francais de radio-électricien de ‘la marine 

marchande. 

En radioteléphonic, Vopérateur qualifid doit posséder un certi- 

ficat de radiotéléphoniste délivré par l’Oifice des postes, des téld- 

graphes et des téléphones et conforme aux prescriplions du réglement 

des radiocommunications ; 

ec) L’expression « fréquence de détresse » désigne les fréquences 

respectivement assignées 4 la radiolélégraphie et a la radiotéléphonie 

par le réglement des radiocommunications en vigueur ; 

d) L’expression « signal d’alarme » désigne le signal d’alarme 

automatique prescrit par Je réglement dez radiocommunications en 

xigueur ; 

° e) L’expression « auto-alarme » désigne un appareil automati- 

que qui est déclenché par le signal d’alarme et qui satisfait aux 

conditions techniques de J’arrété dont il est fait mention A l'article 15 

du présent arrété ; 

f) L’expression « signal de détresse » désigne un signal de 

détresse prescrit par le réglement de radiocommunications. 

TITRE PREMIER. 

CORRESPONDANCE PUBLIQUE. 

Avr. 2. — Au point de vue du service de la correspondance 

publique, les stations radiolélégraphiques établies ‘a bord des navires 

sont répartics, sur la demande des armateurs, dans l’une des trois 

catégories suivantes : 

Premiére catégorie 

manent ; 

Devxiéme catégorie : 

Troisiame catégorie 

tions déterminées. 

Les stations exclusivement radiotéléphoniques conslituent une 

seule catégorie. Elles n’assurent pas de vacations déterminées. 

Pour l’application du_pré- 

: stations de bord assurant un service per- 

stations de bord assurant un service limité ; 

: stations de bord n’assurant pas de vaca- 

Anr. 3. — L’Office des postes, des télégraphes el des téléphones 

est chargé de la délivrance des licences d’exploitation des stations 

de bord. 

La demande de licence doit étre formulée par le propriétaire du 

navire, qui doit spécifier la catégorie dans laquelle il désire. que la 

station soit classée au point de vue de ses obligations en matiére 

d’écoute pour la correspondance publique et s’engager a respecter 

la réglementation en vigueur. 

  

Ant. 4,,—- Le direcleur de 1’Office.des postes, des télégraphes et 
des. idléphones peut prononcer ¥ Vencontre du personnel, en matiére 
de correspondance radio-électrique, les sanctions suivantes : avertisse- 
ment, retrait provisoire pour une période de Vadmission, retrait 
déjinitif du certificat de capacité. 

Le directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones peut imposer toutes les modifications qu’il Juge nécessaire 
de faire apporter aux installations. En cas de non-exécution de ces 
modifications, le directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des (éléphones pourra interdire aux stations cétiéres d’accepter les 
communications du navire er causé, sduf les signaux de détresse. 

Art, 5. — Le service de toute station radiotélégraphique ou 
radioléléphonique de bord doit étre assuré par un opérateur qualifié. 

Les communications radio-éleclriques sont interdiles dans les 
ports et dans les mouillages, sauf pour ce qui concerne les questions 
intéressant la navigation ct. exploitation portuaire du navire, lorsque 
celui-ci n’a pas la possibilité de communiquer avec la terre. 

Toutelois, les émissions pour réglages des appareils peuvent étre 
effectuées dans les ports ct dans les mouillages aprés autorisation 

préalable du chef de la station cétiére d'Tlat, s'il en existe une dans 
an rayon de 5o kilométres du-navire, sans autorisation préalable s'il 

nen existe pas, 

Tous les incidents de service de quelque nature qu’ils soient, 
sont enregistrés avec. toutes les- précisions utiles au journal de la 
station de bord. : " oo 

Ant. 6. — En application de l'article 26, chapitre XII, du ragle- 
ment de radiocommunications, le commandant ou toutes personnes 
qui peuvent avoir connaissance du texte d’un radiotélégramme, de 
son existence ou de tout autre renseignement obtenu au moyen du 

eervice deg radiocommunications sont soumis a Vobligation de garder 

el d’assurer le secret des correspondances. oo : 

Le service de la station de bord est placé- sous Vautorité et la 
responsabilité du commandant du. navire, 

TITRE II. 

a : SERVICE D’ECOUTE, 

Anr. 7. — Eeaute radiotélégraphique, -- Tout navire obligatoi- 
rement muni d’une installation radiotélégraphique doit avoir & bord, 
lorsqu’il est A la mer, au moins un opérateur qualifié. Il doit y tre 
vrganisé un service d’écoute permanent sur la fréquence de détresse 
radiotélégra phique dans la bande des fréquences moyennes, dans 

les conditions précisées ci-aprés : 

a) Navires munis d’un auto-alarme 

“Le service’ d’écoute sera assuré conforménient aux Prescriptions 

de Varticle 8 du présent arrété. 

b) Navires non munis d’un auto-alarme : 

Le service d’écoute, assuré par opérateurs qualifiés, 
nent. i 

Toutefois, & bord des navires 4 passagers d’une jauge brute 
inférieure 4 3.000 tonneaux et des navires de charge d’une jauge 
brule inférieure A 5.500 tonneaux, le service d’écoute sur la fréquence 
de détresse radiotélégraphique pourra jusqu’& nouvel ordre et sur 
autorisation du service de la marine marchanide étre limité 4 celui 

prévu pour les” navirés munis d’un auto-alarme. 

Ant. 8. 
opérateurs qualifiés a 

sera perma- 

-— Durée du service d’ écoute yadiotélégraphique par 
bord des navires munis d’un auto-alarme. 

-A,.— A bord des. navires & passagers. 

‘la mer, 4 bord des navires 4 passagers obligatoirement pourvus 
d’une installation radiotélégraphique et munis d’un auto-alarme, 

le service: d'écoute par .opérateurs qualifiés sur la fréquence de 

détresse radiotélégraphique de la bande des tréquences moyennes 

doit étre assuré dans Jes conditions ci-aprés : . 

1° Pendant au moins huit heures par jour au total : 

a) Si le navire transporte ou est autorisé & transporter deux cent 

cinquante passagers ou moins ; 5 

Bb) Si le navire est autorisé a transporter et transporte effecti- 

vement plus de deux cent cinguante passagers et s'il offectue des 

traversées entre deux ports. consécutifs, d’une durée inféricure: a 

; seize heures ;
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_.2° Pendant au.moins seize ‘heures par jour au total - 

Si le navire transporte ou est autorisé h transporter plus de 
250 passagers et s’il effectue, ‘deg _trayersées de plus de seize heures 

entre deux ports consécutifs. 

Dang ce cas, le navire doit avoir'& bord au. moins deux opérateurs 
qualifiés. 

B, — A bord des navires de charge, de péche et de plaisance. 

A la mer, 4 bord'deés navires-de charge, de péche et de plaisance., 
obligatoirement pourvus d’une installation radiotélégraphique et 
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munis d’un auto-alarme, le service d’écoute par opérateur qualifid 

sur la fréquence de détresse radiot¢légraphique, dans la bande des 

{réquences movyennes, dvit &tre assuré pendant un total d’au moins 

‘ huit heures par jour. 

Aur. 9. — Horaire de Vécoute humaine. — A bord des navires 

"oie elle est obligatoire, ’écoule humaine quotidienne de huit heures 

| 

ou seize heures sur la fréquence de détresse radiotélégraphique, se 

tail aux heures prévues par le réglement des radiocommunications, 

, conformément au tableau ci-aprés : 

Horaire dz Vécoute humaine radiotélégraphique @ bord des nuarires non astreints & Uécoute humaine permanente. 

  

  

  

  

      
Pendant les heures de service ci-dessus, le radiotelégraphiste de 

quart ne doit pas quitter la cabine de veille. 

Le présent article s’applique également aux navires non munis 

d'un auto-alarme qui bénéficient de Vautorisation du service de la 
marine marchande prévue au paragraphe 6b) de I’article 7. 

Arr. 10. — L’opérateur qualifié qui effectue le service de corres- 
pondance publique aux heures ot, en vertu des articles 7 et 8, il 
est tenu d’écouter sur la fréquence de détresse radiotélégraphique, 
doit pour assurer ]’écoute de sécurité, utiliser un dispositif approprié, 
tel que : haut-parleur, casque a4 deux branchemenls, ete. 

Si cette veille A l’écoute est impossible dans la pratique, l’auto-. 
alarme, s‘il y en a un A hord, doit étre mis en service. , 

Les dispositions du paragraphe précédent ne dispensent pas Je 
navire de se conformer aux dispositions du réglemeni de radio- 
communications relatives « aux périodes de silence ». 

Arr, 11. — Utilisation de Uauto-alarme. — L’auto-alarme, 4 bord 

de tous les navires qui en sont munis, et lorsqu’ils sont 4 la mer, 

doit étre mis en service toutes les fois que l’écoute de sécurité par 
opérateur qualiflé, n'est plus assurée. 

Ant. 12. —- Ecoute radiotéléphonique. — A ‘a mer, tout navire 
obligatoirement muni d’une installation radiotéléphonique doit avoir 
‘A son bord au moins un membre de l’équipage possédant un certi- 
ficat de radio{léphoniste, ou lun deg certificats de radiotélégraphiste 
prévus par le réglement des radiocommunications. Ce navire doit, 

  

; HTORATRE PU | SERVICE: 
temps moyen de Greenwich) (T.M.G) 

ZONES LIMITES QUEST , "LIMITLESS ES 

| S$ heures (8). | 16 heures (A 16) 

A. — Océan .Atlantique est, Mé-| Méridien. 30° ouest, cote du| Méridien 30° K. au sud de la céte De Sh. Aroh (De oh. A 6h. 
diterranée, mer du Nord, Bal- Groenland. ° | d’Alrique, limites est de la Méditerra- De 12h. Arh h./De 8h. A r4 bh. 
tique. . née, de la mer Noirc et de la Baltique, De 16 h. 4 18 h.|De 16 h. A 18 bh. 

méridien 30° E. au nord de la Norvége. De 20 h. 4 22 h.|De 90h, 4 a2 h. 

B. — Océan Indien ouest, océan| Limite est de la zone A. ! Méridien 80° E. céte ouest de Ceylan au De 4 h.A 6h./De oh ad ah, 
Arctique est. , Pont-d’Adam, de 1A A l’ouest des cotes De Sh. d toh |De 4h. ad roh. 

| de l"Inde. Dera h. Arh h.De ra h. a 4h. 
| De 16h. 8 18 h. De 16 h. & 18h. 

De 20 h. A 24 h. 

CG. — Océan Indien est, mer de]Limite est de la zone B. Méridien 160° E. ‘De oh. a ah.jDe oh. aA 6h 

Chine, océan Pacifique ouest. . De {hod Oh. De Bh. A 10h. 
De Sh. aso h.|De r2 hb. A 14h. 
° t2 h. a 14 h./De 16 h. A aa h. 

D. -- Océan Pacifique central. |Limite est de la zone C. Méridien 1407 0. oh.’4 2h.jDe oh a oh. 
be 4h 6h./De Shea 6h 
De 8h dAsoh.|De 8h. ato h. 

- [De e 20h. 3a9h.|/De ra h. a 18h, 
| De 20 hb. A 24 h. 

LE. — Océan Pacifique est. Limite est de la zone D. Méridien go®° ©. jusqu’aA Ja céte de De ob. a 2h.jJDe oh. a ah. 
Amérique Centrale, ensuite la céte De 4h. A Gh.JDe 4h d 6h. 
ouest de l’Amérique Centrale el de De 16h. Ar h.|De 8h. A 14h. 
VAmérique du Nord. — De zo h. & 2a h.|De 16 h. a a2 h, 

F. — Océan Atlantique ouest et Méridien go? ouest, golfe dul Méridien 30° O. cote du Groenland. De oh. A ah. De oh, A ah. 

golfe du Mexique. ‘Mexique, céte est de )’ Améri-, , Dershah.|JDe 4h. dato h} 
que du Nord. De 16h. A 18 h,|De 1a h. & 18h. 

De 20 h. § 23.) De 20 h. A 29 h. 

\   
autant que possible, assurer le service d’écoute sur la fréquence de 
détresse radiotéléphonique pendant les périodes de silence prévues 

au reglement deg radiocommunications et plus particuli¢rement aux 

heures indiquées ci-aprés : 

De oh. op a oO 

De 4h. oo A 4 

De 8h. oo A 8 

De 12 h. oo A 72 ; 

De 16h, of & 16 h. 03; 

De 20 h. 00 & 20 bh. 08 

‘temps moyen de Greenwich). 

>
 . 085 

03; 

03: 

03; P
o
p
 

TITRE IL. 

DISPOSITIONS COMMUNES. 

Ar. 13. — Le journal de bord radio (journal du service des 
radiocommunications) exigé par Je réglement. des radiocommunica- 
lions doit élre consersé dans la cabine de radio pendant le voyage. 
Th doit etre tenu A la disposition du personnel d’inspection de l’Of- 
fice des postes. des télégraphes et des (éléphones. Chaque opérateur 
doit porter au journal de bord radio son nom, Jes heures of il 

commence ct termine I’écoute, ainsi.que tous Ies événements sur- 
venant pendant son service et qui semblent avoir de l’importance 
pour la sécuri(é de la vie humaine en mer.
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Outre les mentions exigées par le réglement des radiocommu- 
nications, des indications complémentaires doivent figurer au jour- 
nal de bord radio. Ces indications, précisées dans Varrété prévu & 
Varticle 14 ci-dessous, permettent de s’assurer du bon fonctionne- 
ment des installations radiotélégraphiques et radiotéléphoniques. 

Aur. 14. — Les conditions techniques auxquelles “doivent satis- 
faire Loutes les installations de radiocommunications A bord des 
navires chérifiens, sont fixées par arrété du directeur de I’Office tes 
postes, des télégraphes et des téléphones. Ces conditions entreront 
un application aux dates que l'arrété susvisé aura lui-méme fixées. | 

Art. 15. — Le directeur du commerce cl de la marine mar- 
chande et le directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 

' téléphones sont.chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
tion du présent arrété, dont les dispositions seront applicables trois 
mois aprés sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait @ Rabat, le 22 hija 137! (13 septembre 1952). 

«Monae, EL Mogrt.. 

Vu pour promulgation ‘et iniise & exécution © 

co _ Rabat, le 2) janvier 1953. 

“t. Pour le GCommissaire résident ‘général 
_ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. ne Bresson. 

  

Dahir du 12 décembre 1952 (23 rebia I 1872) modiflant et com- 

plétant le dahir du 29 décembre 1948 (27 safar 1368) instituant une 

taxe sur les transactions. 

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, — Les articles 6, 12, 14 et 28 du dahir susvisé 

du ag décembre 1948 (27 safar 1368), complété par les dahirs du 

ag juin ro4g (2 ramadan 1368) et du 2 janvier 1g5t (23 rebia I 1370), 

‘sont modifiés ou complétés ainsi qu’il suit : 

« TITRE WH. 

¢ REGIME DE LA TAXE A LINTERIEUR. 
« Section I. 

« BL — Affaires exonérées. 

« Article 6. — Sont exemptées de la taxe : 
oe eee he RR a te te 

« 5° La vente, ainsi que les travaux de composition et. d’impres- |, 

« sion, des journaux et des publications périodiques ; la vente des 

« livres brochés ou avec reliure autre que de luxe ; 

bet be ee eee eee EEE a ee ee ee ae 

« co? Les venies, & état brut, par les exploitants, des produits 

« miniers compris dans la 2° catégorie mentionnée 4 l’article 2. du 

« dahir du 16 avril’ 1951 (9 rejeb 1370) portant réglement minier « 

« 11° Les opérations réalisées par les artisans et les fagonniers 

« ainsi que les personnes qui leur sont assimilées, les conducteurs 

« de voitures de place, de taxis et de bateaux de plaisance, dont Ja 

« défipition est donnée A Varraété viziriel d’application ; 

ten ee a et eee eee Eta ee eee tetas 

' « 75° Les ventes d’engins et filets de péche aux professionnels | 

« de la péche maritime ; 

  

  
| 
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« 16° Les opérations portant sur l’exploitation de bains-mau- 
« Tes. » so 

‘« Section IV, 

« Procédure, pénalités et recouvrement. 

« Article 12, — Les contestations relatives aux bases d’imposi-_ 
tion sont jugées en premier ressort par des commissions locales 
de taxation instituées par arrétés du directeur des finances qui 
en déterminent le siége et le ressort. 

« Leur compétence s’étend aux redevables qui possédent leur 
établissement principal ou qui ont leur sidge social A lintérieur 
dudit ressort, 

« Eules comprennent : 

« x® Un représentant des autorités de contréle désigné par Ie 

« chef de région, président ; 

« 2° Un représentant, titulaire ou suppléant, de la chambre 
« consultative & laquelle ressortit le contribuable et qui peut éire 
« choisi en dehors d’elle ; : 

« 3° Le représentant du chef du service de la taxe sur les tran- 
« sactions. 

~« Wa déitamission’ peut s'dajoinle dans’ chage” ‘Affaire, * dex 
« experts au plus, fonctionnaires ou rédevables, “qu'elle désighe et 
« qui ont voix consultative. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 14. — La taxe et les pénalités prévues par le présent 

« dahir font. Vobjet d’états de produits établis par les agents de la 
« taxe sur les transactions et rendus exécutoires par le directeur | 
« des finances ou la personne 4 laquelle il délégue ses pouvoirs. 

« Le recouvrement en est assuré par le service des perceptions 
« et receltes municipales, 

« Toutefois, l’administration des douanes et impéts indirects 
« peut atre chargée, 4 Vintérieur, de J’assiette et du recouvrement 
« de Ja taxe applicable 4 certaines catégories de professions dési- 
« gnées par arrété du directeur des finances. 

« Kes _Poursuites sont exercées comme en matidre d’impéots 
« directs, 

‘ta suite sans modification.) 

« TITRE IV. 

“'« DISPOSITIONS DIVERSES. 

« Article 28. — Le produit de la taxe est versé & un fonds 
« commun sur lequel sont imputés les remboursements prévus A 
« Latticle 8 ci-dessus et 4 l'article ra C de l’arrété viziriel d’appli- 
« cation, / . 

« Des arrétés des directeurs des finances et de l’intérieur fixent 
« Je pourcentage des frais d’assiette 4 prélever ainsi que les condi- 
« tions dans lesquelles le reliquat est réparti entre les municipalités, 
« les centres non constitués en municipalités et les stations clima- 
« tiques et halnéaires. » 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1872 (12 décembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1953. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

Ré ifSrences i 
Dahir du 29-12-1948 (6.0. n° 1888, du JL décembre 1948, p. 1486) ; 
Dahir du 29-6-1949 (B.0. n° 1916, du 15-7-1949, p, 865); 
Oshir du 2-7-1961 (E.G. ue 2000, du 25-98.1951, p. 268). 

e
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Arrété viziriel du 22 décembre 1952 (4 rebia II 1372) modlflant et | « 

complétant I’arrété viziriel du 29 décembre 1928 (27 safar 1868) | “ 

fixant les modalités q’application du dahir du 29 décembre 1948 . 

(27 safar 1368) portant institution d’une taxe sur les transactions. 

Le Grann Vizre 
“Cs 

ARRETE : « 
« 

ARTICLM ‘UNIQUE. — Les articles 2, 10, 11, 12, 13, 15 et 25 de | “ 

l'arrété viziriel du ag décembre 1948 (27 safar 1368), modifié par | “ 
Jes arrétés viziriels du 15 juillet 1949 (18 ramadan 1368) et du 
» Janvier 1951 (23 rebia I 13 70), sunt modifiés ou complétés ainsi 

‘il suit : 

« Section I. 

‘« AFFAIRES EXONERKES. « 

   not .. ape Pe Se - tot : 

« Article 2, — Pour lVapplication des dispositions des articles 6 

‘ ene Sun abir Upc tear ose CABS affalFeaoponénias, an doit | © 
Ss enien dre, on. CF MA LER ‘so asiremiani nol jaghy tis Flt 4 
a aviletlwe nore. Wieser ges Vs 

Oe a ee ee ee « 

« 5° a) Les artisans. — Ceux dont Ja profession consiste dans | “ 
ic 

l’exercice d’une industrie manuelle, qui travaillent des matiéres 
premiéres dont ils sont propriétaires, qui ne spéculent pas sur 
ces matitres premitres et qui tirent leurs gains de leur trayail 

« manuel, leque] doit demeurer prédominant par rapport A celui | « 
« des machines éventucllement utilisées. « 

« Les fagonniers. — Ceux qui opérent pour le compte de tiers, 

« sur des matiéres premiéres fournies par ces dernicrs. « 

« Le bénéfice de l’exonération est réservé aux artisans et aux 
fagonniers qui, en sus des apprentis dont le nombre nes! pas 
limité, n’utilisent pas d’autre concours que celui prévu, pour 
chaque profession, 4 l’arrété du directeur des finances pris en 
application de Varticle 28, paragraphe 6), ci-aprés. « 

« Sont assimilés aux artisans ct aux fagonniers ceux qui, sur | « 

la voie publique ou dans un local sommairement agencé vendent 
des produits ou denrées de faible valeur ou exécutent de menues 
prestations de services : . « 

« b) Les conducteurs de voilures de place, de tazis el de bateaur 
de plaisance. — Ceux qui sont propriétaires d’un seul véhicule ou 
d’un seul bateau qu’ils conduisent et gérent eux-mémes - 

« 6° Les engins et filets de péche. — Par engins el filets de 
péche on doit entendre tous instruments et produits servant 4 
attirer, 4 appiter, 4 capturer et & conserver Je poisson. . 

« Pour bénéficier de l’exonération les importateurs-revendeurs et 
les fabricanls d’engins et de filets de péche doivent se faire déli- ; « 
vror pat, Vacheteur uné attestation en double exemplairc, ctablie | « 
par 1’ adrninistration; de l'inscription Maritime qu, quartier auquel | « 
est inscrit’ le pécheur ou V’armateur propriétaire de bateaux de | « 
péche. 

« L’attestation est valable pour les achats effectués chez un 
méme fournisseur dans l’année of elle a été délivrée. 

« Le fournisseur -adressera I’un des exemplaires au service loca) 
de la taxe sur les transactions et conservera Vautre pour étre joint , 
a sa comptabilité. » 

« 

R
o
a
 

a 

a 

t   
« Section V. 

« MODE D’ACQUITTEMENT DE LA TAXE. 

A. — Régime de la déclaration trimestrielle. | , 

« Article 10, — Dans le cas d’ouverture de commerce ou d’ac- | 
« tivité soumise 4 la taxe, et jusqu’A ce qu’une imposition définitive 
« ait été tablie ; dans le cas d’cxploitation d’établissements sai- 
« sonniers ou d’opérations occasionnelles ou périodiques, le rede- 
« vable de la taxe adressera ou remettra au bureau du. Percepteur - 
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désigné au sidge de la circonscriptign d’assiette, et avant le 20 
de chacun des premiers mois du trimestre de l’année civile, un 
relevé du chiffre d’affaires réalisé au cours du_ trimestre . écoulé 
et acquittera en méme temps la taxe correspondante. 

« Le régime susvisé pourra étre étendu a tout redevable qui en 
fera la demande. 

« Le relevé des-recettes prévu ci-dessus devra indiquer, outre 
Je montant total des affaires réalisées, le montant des affaires 
exonérées, le montant des ventes ou des prestations de services 

imposables ; lé montant-de la taxe acquittée sur les achats, impu- 
table sur celle 4 vorser et, s’i] y a lieu, le montant des achats 
imposables prévus i Varticle 4 4 . paragraphe 2° du dahir susvisé. » 

« B. — Régime des acomptes provisionnels. 

« Article 17. — Tout redevable qui ne se trouve pas. placé sous 
le régime prévu 4 Varticle 10 qui précéde devra acquilter la taxe 
provisionnellement sur Je, chiffre des affaires imposables de I’an- 
née précédente et par acomptes trimestriels ¢gaux au quart de 
Ja taxe annuelle- proviédirefnent exigible, avant le 20 du premier 

mois de chaque trimestre de l’année civile. . |... vires: 

« Toutefois le direcleur des finances déterminera, par arrété, les 

calégories dé redevables qui pourront étre imposés dans les condi- 
tions prévues, aux articles 15 4 20 ci-aprés. » 

« Article 12. — J.es redevables soumis au régime des acomptes 
provisionnels devront déposer au bureau dont ils relévent, avant 
le r* avril de chaque année, une déclaration qui indiquera pour 
Vensemble de leurs établissements : 

-« a) » (La suite sans modification.) 

« Article 12. — Le bénélice du régime prévu 4 Varticle 12 pourra 
étre retiré au redevable qui n’aura pas fourni, en temps utile, la 

_ déclaration visée audit article. 

« Dans ce cas le redevable se trouvera placé, jusqu’a la fin de 
l'année en cours, sous le régime de Ja déclaration trimestrielle. » 

« C. — Régime du forfait. 

« Article 15, — Tout redevable remplissant les conditions fixées 
pac Varrété prévu 4 Varticle 11 qui précéde pourra, sur: sa 
demande, étre autorisé 4 acquitter la taxe forfaitairement par 
trimestres. . 1 

« Le chiffre d'affaires devant scrvir de base sera arrété par l’ad- 
ministration, aprds entente avec l’assujetti, d’aprés l'importance 
présumée des opérations taxables exprimées en milliers de frances. » 

(La suite sans modification.) 

« Section VI. 

« SITUATION DES REDEVABLES NON INSTALLES aU MaRoc. 

« Article 25, — Les personnes agissant pour le compte des rede- 
vables désignés aux articles 22 et 23 qui précédent, ainsi que celles 
qui ,vendent ou livrent au Maroc pour le compte de ces redevables, 
sont soumises aux obligations prévues A l’article 7 ci-dessus et 
doivent acquitter la taxe sous le régime de Ja déclaration trimes- 
irielle défini & l'article 10 du présent arrété. » 

Fait 4 Rabat, le 4 rebia IT 1372 (22 décernbre 1952), 

MonamMep ez, Moxa. 

Vu pour sromulgotion el mise 4 exécution 

Rabat, le 2 janvier 1953. 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a ta Résidence générale, 

J. pe BLEsso, 

Avcdlé viziriel du 29-11-1948 (8.0. n¢ 1888, du 31-12.1948, vp. 1436) > - 
-Arraté viziviel du 15-9-1949 (2.0. n* 1919, du 5-8-1949,” p. 975); 
Areele viziriel dit 2-7-1957 (BO, ne 2000, an 23-2-195t, p. 263).
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‘Ayvété viziriel du 20 décembre 1952 (2 rebia IT 1372) modifiant l’arrété 
viziriel du 19 décembre 1939 (7 kaada 1358) fixant les conditions 

@’application du dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1858) por 
tant Institution d’un prélévement sur les traitements publics et 

privés, les indamnités et émoluments, les salaires, les pensions et 
les rentes vlagéres. 

Le Granp VIzIR, 

Vu Je dahir du, 30 octobre 1989 (16 ramadan 1358) portant insti- 
tution d’un prélévement sur les traitements publics et privés, les 
indemnités et émoluments, les salaires, les pensions ct les rentes 
viagéres ; . 

_ Vu Varrété viziriel du 1g décembre 19389 (7 kaada 1358) fixant 
les conditions d’application du dahir du 30 octobre 1939 (16 rama- 
dan 1358), tel qu'il a été modifié et complété,. notamment par 
Varrété viziriel du ag fuin 1946 (29 rejeb 1365) ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

 ARRETE : 

ARTICLE pRheMIER. — L’arlicle premier de larrété viziriel susvisé 
du rg décembre 1939 (7 kaada 1358) est modifié comme suit : 

« Article premier. — Le prélévement inslitué par le dahir du 

30 octobre 1989 (16 ramadan 1358) sur les traitements publics et 
privés, les indemnités et émoluments, les salaircs, les pensions ct 
les rentes viagéres, porte sur les sommes assujetties payées au 
litre de la période d’application du prélévement : 

« 1° A des personnes domiciliées dans la zone frangaise du Pro- 

teclorat du Maroc, quel que soit le payeur ; 

« 3° A des personnes domiciliées hors de la zone francaise du 

‘Prolectorat du Maroc, de la France, de l’Algérie, de la Tunisie, 
des territoires de 1’Afrique-Occidentale francaise ou du Togo, par 
des employeurs on débirentiers domiciliés, dlablis ou ayant leur 

ArT. 2. — Les dispositions du présent arrété viziriel sont appli- 

cables 3. partic du 1 janvier 1953, 

_ Fait 4 Rabal, le 2 rebia H 1372 (20 décembre 1952). : 

Mowamep Ev MogRt.. 

Vu pour promulgation et mise A exdention « 

Rabat; le 2 janvier 1953. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Nélégné a la Résidence générale, 

J. ve Bresson. 

Références ! . 

Arrété visiriel du 19-12-1939 (8.0. af 1417, de 29.17.1939, p. 1852) ; 

Arrélé visiricl dn 29-6-1946 GRO. we 1759, du 12-7-1946: p. 613", 

Ayvaté viziriel du 22 décembre 1952 (4 rebia II 1372) modiflant l’arrété 

uiziriel du 14 novembre 1950 (29 moharrem 1370) relatif & l’orga- 

nisation territoriale des burdaux de l'état civil Instltué pour les 

Marocains dans la zone francaise de l'Empire chérifien (région de 

Casablanca). 

Le Grann Viztr, 

Vu Varrété viziriel du r1 novembre 1950 (29 moharrem 1370) 

relalif & Vorganisation | territoriale des bureaux de état civil 

institué pour les Marocains dans la zone frangaise de Empire chéri- 

fien (région de Casablanca), 
ARRETE 

Artic PREMIER. — L’article premier de Varvété viziriel susvisé 

du tr novembre 1950 (29 Moharrem 1370) est modifié ainsi qu’il suit 

en ce qi concerne les bureau da territoire doe Maragan’ : 

siége dans ladite zone, pour des services rendus dans cclte zone. » . 

  

N® 2098 du g janvier 1953. 

« Article premier. — Daus la région de Casablanca les circons- 
« eriptions des bureaux d’état civil et le siege de ces bureaux 

« sont fixés conformément au tableau ci-aprés 

i 

      

  

stor DES BUREAUX 
u'état civil 

CIRCONSCRIPTIONS 
lorcitorialos d'état civil | 

OFFICTER 

de état civil 

  

Mazagan : 
Bureau du_ terri- 
. toire ........-. Qulad-Bouaziz-Nord. | Caid des Otdad-Boua- 

Mazagan : ziz-Nord. 
Bureau du terri- . 

toire 2. s.. 6... Oulad-Bouaziz-Sud. Caid des Oulad-Boua- 

Mazagan : zig-Sud. 
Bureau du terri- ‘ 

toitc oo. eee eee Oulad-Bouaziz-Centre) Caid des Oulad-Boua- 
et Oulad-Frej-Chi- “ziz-Cenlre et des 
heh. Oulad-Feej-Chiheb. 

“Hasl-Oulad-Frej 
Poste de contréle. Caid des O:tlad-lrej- 

Abdelrheni. 
Qulad - Fre} - Abdel- 

rheni.         
(La suite suns modification.) | 

Arr. 2. — Le présent arrété cnlrera en vigucur le premicr 
jour du mois qui suivra la publication au Bulletin efficiel. 

Fail a Rabal, le 4 rebia I 1372 (22 décernbre 1002). 

MonaMeEp EL Morn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 2 janvier 1953. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Déléqué &@ la Résidence générale, 

‘J. pe Brrsson, 

  

| Arvété viziviel du 98 décembre 1952 (6 rebia IT 1372) réglant les droits 
de patente pour certaines professions non dénommées au tarif 

annexé au dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339), 

Le Granp -Vizim, 

Vu ie dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 13839) portant 

| élahlissement de Vimpét des. patentes et les dahirs qui J’ont 

modigé on complété ; 

Sur la proposition du directeur des finances, ° 

ARRETE - 

2 
ARTICLE PREMIER. — Les droits de patente & percevoir 4 raison 

de lVexercice des professions désignées ci-aprés sont fixés ainsi qu’il 

suit : 
TABLEAU A. 

Hors cLassn. 

Conseil juridique occupant trois personnes ou davantage. — Celui 
qui, sans recevoic de mandats, donne des consultations juri- 

diques ou fiscalcs. 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

; PREMIERE CLASSE. 

Billets de loterie entiers ou fractionnés (imetleur ou Vendeur en 

eros de). 

Conseil juridique occupant deux personnes. — Celui qui, sans 

recevoir de mandats, donne des consultations juridiques ou 

fiscales. 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

Tldlel (Maitre d’) de grand tourisme ou de Inye. 

ij
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DEUXIEME CLASSE. 

Conseil juridique occupant, au plus, une personne. — Celui qui, 

sang recevoir de mandats, donne des consultations juridiques 
ou fiscales. 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

Extincleurs d ‘incendie (Fabricant ou Marchand en gros qd’). 

Minerais ct de méltaux bruts (Marchand de). 

Toiles pour linge de maison (Marchand de) en gros. 

TROISILME CLASSE. 

Billeis de loterie fractionnés (Courtier en). 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

Kxtincteurs d’incendie (Marchand d’) en demi-gros. 

Panneaux miélalliques routiers, publicitaires, etc. (Fabricant de). 

Toiles pour linge de maison (Marchand de) en demi-gros. 

QUATRIEME CLASSE. 

‘Extincteurs d’incendié (Marchand d’), vendant en détail. 

Toiles pour linge de maison (Marchand de), vendant en détail. 

CINQUIEME CLASSE, 

Fers Vieux ou autres ‘vieux métaux communs (Marchand de) en 
demi-gros, 

Herboriste (Marchand) en demi-gros. 

Teinturier dégraisscur (Tenant un dépét pour). 

  

      

TABLEAU B. TAXE 

: Fire Variable 

PREMIERE CLASSE. 

Francs Francs 

Affréteur de mavires .......00 see eet eeeeee 1.500 

Par tonneau des mavires .:......+-...4-- ho 
Le nombre des tonneaux est calculé 

d’aprés Ja jauge nette des bitiments. 

Fréteur de navires eee nea eeneeee Aeneas 1,000 

Par 1,000 francs ou fraction de 1.000 francs 
du montant global de la redevance .... ; 

Parc pour le gardiennage et la surveillance 
des automobiles, cycles et motocycles (Te- 
mant un) ........-. ene tte eet eee eens 300 

Par 100 francs ou fraction de 100 francs 

du montant global de la redevance .... 1,25 

DEUXIEME CLASSE, 

Accumulateurs électriques (Fabricant d’) _ Soa 

Par personne employée ......s-sseaeees 100 

Cables, cordages, cordes ou ficelles (Exploitant 
une usine pour la fabrication de) ........ 1.000 

Par machine 4 peigner, étirer, filer, bobi- 

ner, toronner, cAbler, elec. ..--...0605 200 

Par personne employée ......--....-+-5 100 

Crayons (Fabricant de) o...... cece eee reece 4oo 

Par machine a couper, raboter, rainer, 

arrondir, Polit ou autre machine analo- 
BUC eee ee cece cement eens eeepes 100 

Par personne employée cnet eben eeeees 100 

Huiles par procédé de presse continue (Fabri- | 
Cant A’) wee. e eee eee eee eee ne eee Boo | 

Par appareil 4 dénoyauter, A broyer, & 
presser ou autre appareil analogue .... 200 

Par appareil A malaxer et A fillrer ...... 500   

ArT. 2. — Le lihellé des professions ci-aprés est modifié ou 
complété ainsi qu’il suit : 

TABLEAU A. 

Hors classe. 

Avances ou de préts, de recettes ou de paiernents, 

de caution (Effecluant opérations d’). 

Entreprise se livrant, pour son comple, au placement ou 4 la gestion 
de valeurs mobiliéres, a des opérations sur les valeurs cu au 
contréle de sociétés. 

Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

de garantie ou 

DEUXIEME CLASSE. 

Brevets d’invention (Effectuant achat et vente de). 

Cette qualification s’applique également 4 Ia vente de brevets 
relalifs aux inventions dont te patentable est l’auteur. 

Taxe proportionnelle avec minimum (art. 5). 

TABLEAU B. 

PREMIERE CLASSE. 

Amodiateur ou sous-amodiateur de concession miniére ou de car- 
riére. 

Fail & Rabat, le 5 rebia IT 1872 (28 décembre 1952). 

MonaAMeD EL MoKat. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pr Besson. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 2 janvier 1953 complé- 

tant Varrété du seorétaire général du Protectorat du 28 octobre 

1952 fixant les conditions de vente des ciments soumis & réparti-. 

tion. 

Le PREFRT, SECRETAIRE GENERAL DU Prorrcronar, 
Olficier de ia Légion d*honneur, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 octo- 
bre 1952 fixant Ices conditions de vente des ciments .soumis 4 répar- 
tition, modifié par l'arrété du secrétaire général du Protectorat du 
28 novembre 195a, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. ~- Par complémcnt aux dispositions de l’arrété 

susvisé du secrétaire général du Proteclorat du 28 octobre 1952, tel 
qu'il a &é complété par Varrété du secrétaire général du Protec- 
torat du 28 novembre 1952, les ciments flottants au 1 décem- 
bre rg3a, mis A Ja consommalion avant le 10 décembre 1952, pour- 
ront, A titre transitoire, bénéficier des ristournes maxima indiquées 
ci-aprés : : 

a 1.040 francs 

Mazagan 2... pee ccc ee epee cece eee e ees po — 

Casablanca 0.0.00. 2-0 cee eee 1,670 — 

Fedala 2.2... ccc eee 1.5380 — 

fete e ee cent eee ee nes 1.340 — Port-Lyautey 

Rabat, le 2 janvier 1953. 

GEornGes HUuTIN.
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Arrété du seorétaire général du Protectorat du 5 Janvier 1953 

fixant les conditions de vente des ciments soumis 4 répartition. 

LE PREFET, SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de Ja Légion d*honneur, 

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

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941, pris pour Vappli- 

cation du dahir susvisé et les arrelés qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 25 février rg41 instituant une caisse de compen- 
sation et Jes dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

_ Vu le dabir du 1o mars 1948 relalif A la répression des hausses 
de prix injustifiées, tel qu’il a été modifié par le dahir du ro février 
TQDT 5 , 

Vu Varrété tnlerdireclorial du 15 janvier 1946 concernant 
importation cn zone frangaise du Maroc de certaines marchandises 

et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

| 
| 
' peacronl recevoir, 

Les détenteurs de stocks visés au premier alinda du présent article 
de la caisse de compensalion, une somme de 

| $30 francs par tonne de ciment déclarée: 

Vu Varrété du secrétaire général du Prolectorat du 16 juillet 1949 | 
rendant la liberté au prix de tous les produits et services autres que 
ceux mentionnés dans ledit arrété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 octo- 
bre 1952 fixant les conditions de vente des ciments soumis 4 répar- 
tition et les arrétés qui l’ont modifié ou compléle, 

ARRELE 

ARTICLE PREMIER, — A compter du -3r2 janvier 1953, les prix 
maxima. de revente aux ulilisateurs des ciments de production locale, 

sont fixés ainsi qu'il suit : / 

Ciment 250/315 ou maritime .... 8.000 francs la tonne 

Ciment 160/250 ou 20/25 9.4ho 

Ces prix qui comprennent la rémunération éventuelle des reven- 

deurs, s’entendent marchandises nucs sur wagon ou camion, départ 
de l’usine des Roches-Noires, 4 Casablanca. 

A compler de la méme date, les prix des ciments importés, 

des dispositions prévues dans le dahir susvisé du so mars 1948, 
modifié par le dahir du so février 1951. 

Arr, 2. — Les prix fixés a article premier comprennent un 
prélévernent au profit de la caisse de compensation de 1.670 francs 
par tonne de ciment, produite et vendue par la Société des chaux 
et ciments. Le produit de ce prélévement est affecié 4 l’abaissement 
du prix des ciments importés et répartis dans les conditions prévues 
par l’arrété susvisé du 15 janvier 1946. 

Arr. 8. — Les imporlateurs non utilisaieurs de ciment réparti 

dans les conditions prévues par Varrété susvisé du 15 janvier 1946, 

dans le cadre des accords commerciaux et des programmes établis, 

recevront de la caisse de compensation une ristourne dont le montant 

est fixé forfaitairement, pour les ciments de toutes catégories. comme 

suit : 

Casablanca cic c cece ence ee eee ees 800 francs par tonne 

Fedala .......... beeen eee 660 — _ 

Port-Lyautey .............. eee \7O. _— 

Les ciments importés par Agadir, Safi, Mazagan et Oujda ne 

bénédficient d’aucune ristourne, 

Arr. 4, — Les détenteurs primaires de stocks de ciment de 

production locale destinés a Ja vente, déclarcront les quantités de 

ciment détenues par eux A la dale du tr janvier 1953. 

Les ciments en cours de livraison 4 l’intérieur du Maroe, A Ja date 

du ir janvier 1958, devront faire l'objet d’une déclaration parti- 

culitre par les soins de Vexpéditeur et du destinataire de ces 

ciments. 

Ces déclarations, certiflées sincéres et signécs des intéressés, 

devront roentionner le nom et Vadresse du détenteur, les caracté- 

tistiques du ciment ainsi que I’emplacement des stocks. Elles seront 
adressées Je 12 janvier 1953 au service de la production industrielle, 

61, boulevard Pasteur, 4 Casablanca. 

2 La vérification matérielle des stocks soumis 4 déclaralion sera 
effectuée par les agents de la direction de Ia production industrielle 
el’ des mines. 

Anr. 5.'— A titre transiloire, lcs ciments flottanls 4 la date du 
rz janvier 1954 pourrout bénéficier des ristournes maxima indi- 
quées ci-dessous, pour les ciments mis A la consommation avant Je 
aa Janvier 1953 : 

Batic ete eee 340 francs 
Mazagan. ....... 0.0... cece eee bo 
Casablanca ... 2.2... cence cee eee g7o 
Fedala 0.0.0.0... 02. Tec cece cece ee 880 
Port-Lyautey 2.0.0... ccc cece eee eee eee Go 

Arr. 6. — Le directeur de Ja production industrielle et des mines 
et le directeur de Ja caisse de compensation sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vapplication du présent arrélé. 

Ant. 7. — Esl abrogé Varrété susvisé du 28 octobre 1952. 

Rabat, le 5 
GeorcrEs Hurtin. 

janvier 1953. 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété yiziriel du 17 décembre 1952 (29 rebla I 1372) autorisant la 
cession de gré a gré d’une parcelle da terrain du domaine privé 

de la ville d’Oujda & un particulier, 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 8 avril.1gt7 (75 joumada II 1335) sur Vorgani- 

' salion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

  

Vu le dahir du 19 oclobre r921 (17 safar 1340) sur le domaine 
i ick tae ; aplété : 

seront débattus librement entre vendeurs et acheteurs, sous réserve . municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1® joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal el les arrétés 
qui Wont modifié ou complété, notamment en son arlicle 8 Varrété 
du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville d’Oujda, 

au cours de sa séance du’8 septembre 1952 ; , , 

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

directeur des finances, 
ARRETE 

ARTICLE PREMIER. Est autorisée la vente de gré 4 gré, par la 
ville d’Oujda & M. Ganderax Victor, .propriétaire riverain, d'une 
parcelle de terrain d’une superficie de cent trente-deux métres carrés 
vingt 132 mq. 20) environ, sise en bordure de la rue Desaix, telle 

que ladile parcelle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé 

d Voriginal du présent arrété, 

AnT. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de trois cents 
francs (300 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de trente- 
neuf mille six cent soixante francs (39.660 fr.). 

Art. 3. — Les autorités municipales de Ja ville d’Oujda sont 

chargées de l’exécution du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le.29 rebia I 1372 (17 décembre 1952). 

Mouamep EL Mogni. 

  

Vu pour promulgation et mise A exécution 

, Rabat, le 2 janvier 1953. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

. Le ministre plénipotentiatre, 
Délégné & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

th
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Arrété viziriel du 22 décentbre 1952 (4 rebla II 1872) autorisant la 

cession de gré & gré par la ville de Fas & Ja Soolété hételiére 
« Ez-Zalagh » d’une parcelle de terrain du domaine privé munici- 
pal. 

OE a ea eel 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du ro novernbre 1951 (g safar 1341) approuvant et 

déclarant d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
régiement d’aménagement de la ville nouvelle de Fés (secteur des 
villas d’Ain-Khemis) ; 

Vu Je dahir du 8 avril rgrz ‘15 joumada II 1335) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre rgat (17 safar 1340) sur le domaine | 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (°° joumada I 1340) 
déterminant le mode de geslion du domaine municipal et les arrétés 

qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 Marrété : . 
‘ élre produites et seront instruiles dans les conditions prévues A viziriel du 22 mars 1948 (11 jourmada I 1367) ; 

Vu les avis émis par la commission municipale, au cours de ses 

séances des ar et a4 février 1952 ; . 

Sur Ja proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREWER. — Est autorisée la cession de gré & gré, A la 
Société hétcliére « Ez-Zalagh », d’une parcelle de terrain du domaine 

privé municipal (lots n™ 179 cl 180), titre foncier n° 4069 F., d’une 
superficie de deux mille cenl vingt-six métres carrés (2.126 mq.) 
environ, situés au secteur des villas d’Aiu-Khemis et (els qu’‘ils sont 

figurés par une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal du présent 
arrété, 

ART. 2. 

francs (500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale d’un 
million soixante-trois mille francs (1.063.000 fr.). 

Ant. 3. — Les autorités municipales de Ja ville de Fes sont 
chargées de Vexéculion du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 4 rebia I] 1372 (22 décembre 1952). 

MowamMeD EL MoKRi. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 2 janvier 1953. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiatre, 
PDéléqué 2 la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

  

Arrété du général de corps d'armée, commandant supérieur des trou- 

- Cette cession sera réalisée an prix de cing cents 

  
pes du Maroc, du 12 décembre 1952 portant classement en tant . 

qu’ouvrage militaire du champ de tir permanent de Nadhour- 
Signal, 

1.E GENERAL DE CORPS D’ARMEE DuvAL, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DIU Manoc, 

Vu Je dahir du 23 janvier 1937 relatif A Vexécution des exercices 

de tir par les troupes de I’armée de terre ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 

ct-le mode de fonctionnement des commissions locales relatives 4 
Vétablissement du régime des champs de tir de I’armée de terre ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 

ot Je mode de fonclionnement des commissions locales d’évaluation 
des indemnilés dues pour l’exécution des exercices de tir par les 
troupes «le l’armée de terre ; 

Vu le procts-verbal de conférence mixte du 3 avril 1952 relative 
\ V'établissement du champ de tir de Nadhour-Signal ; 

: fle 

OFFICIEL At 

Vu Ja décision du général de corps d’armée, commandant supé- 

ricur des troupes du Maroc, du 31 oclobre 1952 porlant approbation 
Ju régime du champ de tir précité, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le champ de lic de Nadhour-Signal est 
vase comme champ de Ur permanent A l’usage des troupes de 
‘armée de terre. 

Anv, 2. — IL porte servitude dans les conditions indiquées au 
régime approuvé par décision du 31 octobre r19Se. 

La zone dangereuse i lintérieur de laquelle s’exercent les servi- 

{udes est celle indiquée par un trait rouge au plan annexé 4 Voriginal 
du présent arrété, 

Anr. 3. — Les périodes de lir et les autorilés responsables de 
la sceurité extérieure du champ de tir sont celles indiquées au 
régime. 

é Agr. 4. — Les demandes d‘indemnités résultant des tirs devront 

Varrété résidentiel du 23 janvier 1937. 

Ant. 5, — Dang un délai de deux mois & dater de la publication 

du présent arrélé au Bulletin officiel du Protectoral, le service des 
travaux du génie procédera au bornage des capitales de tir et de la 
yone dangereuse, 

Le procés-verbal de bornage scra établi dans les condilions prévues 

t Vavticle 6 du dahir du 23 janvier 1937. 

Aur. 6. — Un exermplaire du présent arrété sera déposé : 

a Au secrélariat général du Protectorat (service de législation) 

& Rabat ; 

b Ala direction régionale du génie & Rabat : 

¢ A la direction des travaux du génie a Casablanca ; 

ad Au contréle civil de Port-Lyautey. 

Aur. 7. — Le général commandant supérieur el directeur régio- 
nal du génie est-chargé de Uexécution du présent arrété. 

Rabat. le 12 décembre 1952. 

DUVAL. 

Arrété du directeur de l’intéyieur du 10 décembre 1952 autorisant un 
échange immobiller sans soulte entre la ville de Marrakech at 

VEtat chérifien. 

Le DIRECTEUR DE TT.” INTERIEUR, 

Vu Je dabir da 8 avril 1917 sur Vorganisalion municipale et les 
dahics qui Vont modifié ou complété ; 

Vu lelahir du rg octobre rg21 sur Je domaine municipal et les 
dahirs qui Vont modifié ou complité ; 

Vu le dahir du 12 mai 193; modifiant et complétant le dahir 
19 octobre 1gax, tel gu'il a été modifié par le dahir du 

mars 1948 ; 

du 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921: déterminant le mode 
gestion du domaine municipal el leg arrétés qui ont modifié 

- vu complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de 
Marrakech, au cours de sa séance du 16 fuin 19a ; 

Aprés avis du directeur. des finances. 

ABRRITE 

AMTICLE PREMIpR. —- Est autorisé un échange immobilier sans | 
smilte entre la ville de Marrakech et Etat chérifien, tel qu’il est 
désigné ci-dessous : 

r La ville de Marrakech céde 4 ’Elal chérifien : 

Une parcelle de terrain. non immatriculée, d’une superficie de 

niille deux cent quatre-vingt-quinze métres carrés (1.295 mq.), sise 
| place DiemAaa-el-Fna, telle qu’eJle cst figurée par une teinte rouge 

sur le plan n° 1 annexé A l’original du présent arrété ;
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‘Des constructions édifiées sur celle parcelle, et consistant en 
“ centre d’hygitne el de désinfection, lavoir, latrines ; 

2° L’Etat chérifien céde & Ja municipalité : une parcelle de ter- 
rain. d'une superficie de six mille métres carrés (6.000 mq.) environ, 
propriclé dile « Moulay Abdallah Slittine II », sise au quartier de 
la Polerne, entre l’avenue de Bah-Doukkala et l’avenue du Circuit- 
Automobile, objet du titre foncier n° 2379 M., 

par un liséré bleu sur le plan n° a annexé 4 loriginal du présent 
arrété. 

Ar. 2. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. : 

Rabat, le 10 décembre 1952. 

Pour le directeur de UVintérieur, 

Le directeur adjoint, 

| MIRANDE. 

Arrété du directeur de l’intérleur du 3 janvier 1953 autorisant un 

échange immobilier sans soulte entre la ville de Safl ef un partl- 

oulier. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril rg917 sur lorganisation municipale et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre tg21 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou compléié, et notamment son article 8 tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriel du 22 mars 1948 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi, au cours de 

sa scance du 10 septembre 1952, 

ARRETE 

AnricLe PREMER, — Fst autorisé l’échange immobilier sans 
soulte, défini ci-aprés, entre la ville de Safi ct M. Filipe Sébastiano : 

1° La ville de Safi céde A M. Filipe Sébastiano une parcelle de 
terrain d’une superficie d’un métre carré trente-sept (1 mg. 37) 
environ, provenant d'un délaissé du domaine public municipal, telle 
qu'elle cst figurée par une teinte rose sur le plan annexé au présent 

arrété ; 

2° M. Filipe Sébastiano céde A la ville de Safi deux parcelles de 
terrain bali, d’une superficie totale de cinquante-quatre métres carrés 
trente-cing (54 mq. 35) environ, A distraire de la propriété dite 
« Magasin Elhakim », objet du titre foncier n° 351 M., telles qu’elles 
sont figurées par une teinte jaune sur le plan annexé A” Voriginal 

du présent arrété. 

Arr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, te 3 janvier 19538. 

Pour te directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

Arraté du directeur de Vintérieur du 3 janvier 1953 autorisant l'acqui- 

sition gratuite, par la ville de Marrakech, d’une parcelle de terrain 

appartenant a I’Ktat chérifien. 

Le DIRECTEUR DE L'INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur organisation municipale et les 
dahirs qui ont modifié ou complété ; 
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telle qu'elle est limitée - 
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Vu le dahir du rg octobre 1g21 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui ont miodifié ou compléte ; 

' Vu je dahir du 19 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du tg oclobre gar, tel qu’il a élé imodifié par le dahir du 

22 mars 1948 ; : 

Vu Varrdlé viziriel du 31: décembre 1921 déterminant le mode 
de geslion du domaine municipal ct leg arrélés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission " municipale de la ville de 
Marrakech, au cours de ‘sa séance du 16 juin 1952 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : ' } 

ARTICLE PREMIER. —- Esl autorisée lacquisition gratuite, par la 
ville de Marrakech, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 
quatre métres carrés (4 mq.) environ, aménagée cn voie d’accés de 
!’école de Ja Kecharia, & Marrakech-Médina, appartenant A 1’ftat 
chérifien, tello que cette parcelle est figurée par une teinte rouge 
sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Les autorilés municipales de:la ville de Marrakech 
’ xont chargées de Vexécution du présenl arrété. 

Rabat, le 3 janvier 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le direcleur adjoint, 

MIRANDE. 

    
or Snes eer _—— 

Cahier des charges, clauses et conditions concernant les ventes a 
VYamiable de lots domaniaux de habitat en vue de la construction 

d'habitations marocaines, (Additif au dahir du 22 octobre 1952 
(2 safar 1372) paru au « Bulletin officiel » n° 2097, du 2 Jan- 
vier 1968.) 

ARTICLE PREMIER. — La vente de lols domaniaux dans les 
secteurs aménagés par le service de I’habilat pourra étre consentie, 
aux clauses et conditions délinies par le présent cahier des charges, 
aux personnes physiques ou morales désireuses de construire des 
habitations marocaines, 

‘Les demandes d’achat devront étre adressées au chef de la 
circonscription domaniale qui Jes soumettra i l’agrément d’une 
commission composée comme suit : 

Le chef de région ou son délégué, président ; 

Le pacha ;° 

Le chef des services municipaux ; 

Le chef de la circonscription domaniale ; 

Le percepteur ; 

L'ingénieur de Vhabitat. 

Le chef de la circonscription domaniale sera chargé du secrétariat 
de la commission. 

ART. 2: — Passation de l’acte de vente. —- La vente des immeu- 
bles visés A l'article précédent sera constatée par un acle qui sera 
passé entre le service des domaines ct l’acquéreur ; a cet acte, 
qui précisera, notamment, Vimmeuble vendu, sa consislance et son 
prix, sera annexé un exemplaire du présent cahier des charges 
ainsi que de Varrété interdirectorial visé A Varticle 3 suivant. 

Ant, 3. — Arrété interdirectorial, -- La vente visée aux articles 
, précédents est soumise : 

1° Aux clauses et conditions générales du présent cahier des 

charges ; 

2° Aux clauses de valorisation et aux dispositions particuliéres A 
chague secteur ou lot déterminées par un arrété pris conjointement 
par les directeurs des finances ct des travaux publics. 

Cet .arrété précise, notamment : 
1° Le nombre, les numéros et la superficie des lots ; 

2° Le prix de vente tel qu ‘il résulla de Vexpertise administra- 

tive ; 

x
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3° La valeur et la nature des inimeubles dont la construction cst 
exigée, ainsi que les délais de valorisation accordés aux acquéreurs. 

Art. 4, — Conditions de paiement. — Le prix de vente indiqué 
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publiés périodiquement, par les soins du chef du service des domai- 
' nes, au Bulledin officiel du Protectorat. 

a Varrété interdirectorial précité est payable complant & la caisse ° 
du percepteur. 

ArT. 5. — Servitudes. — L’acquéreur jouira des servitudes aclives 
el souffrira les servitudes passives, occultes, apparentes, déclarées 
ou non, sauf a faire valoir les unes et 4 sc défendre des autres, 4 

Ces indices seront déterminés au vu d’arrétés du directeur des 
travaux publics qui fixeronl, deux fois par an au moins, le prix, au 
mélre carré couvert, d’une construction de qualité normale ect 
courante ; ils s’imposeront aux parties, quelle que soit la nature de 

vida construction exigée, 

ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat vendeur, sans | 
pouvoir, dans aucun cas appeler l’Etat en garantie. 

Any. 6. — Charges hypothécaires. — Les biens de l’ftal sont 
vendus francs et libres de toutes detles ct hypothéques. 

Art. 7. — Georantie. — L’acquércur sera censé bien connaitre 
le lot qu’il aura acquis. Il le prendra dans 1’état ot il le trouvera 
au jour de la vente sans pouvoir prétendre A aucune garantic, ni ; 

4 aucune diminution du prix pour quelque cause que ce soit. 

La vente est faite sans garantic de mesure, consislance et valeur 
et il ne pourra étre exercé respectivement aucun recours ou demande 

ART, 16. — Toute personne physique ou morale, du fait qu’elle 
aura sollicilé Valtvibution d’un lot A usage d’habitation individuelle, 
sera censée disposer des movens financiers et techniques, notam- 
ment des matériaux, nécessaires & Vexécution intégrale des clauses 

_ de valorisation prévues par Varrété interdirectorial susvisé. 

en indemnité, réduction ou augmentation de prix, quelle que puisse ' 
étre la diflérence en plus ou en moins dans la mesure, consislance 

ou valeur, 

Arr. 8. — Biens exclus de la vente. — L’Blat fait réserve, & son 
profit, de la propriété des objets d’art, d’antiquité, trésors, mon- 
naics, etc., qui seraient découverts sur le lot vendu. 

Ant. 9. — Découverte de munitions et explosifs, —- La respon- 
sabilité de |’Etat francais ou de ]’Etat chérifien ne pourra, en aucun 
cas, étre 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 le Jat. 

ART. Io. — Impéts ct tares. — Tous impéts d’Etat ou taxes de 
quelque nature qu’ils soient actuellement en vigueur et ceux qui 
seraient Gtablis par la suite et afférents au lot vendu sont 4 la 
charge de l’acquéreur & compter du jour de la vente. Lorsque des 
impéts ou taxes ont été payés par l’Etat en raison des faits existant 
au 1 janvier, le preneur est tenu au remboursemenl, au service 
des domaines, au prorata de sa jouissance. 

Arr. 11. — Immatriculation, — L’acquéreur s’engage 4 requérir 
dans un délai de six mois 4 compter du jour de l’acquisition, et a 
ses frais, l’immatriculation ou la mutation 4 son profit du lot 
acquis, avec inscription des clauses résolutoires des cahiers des 
charges, et 4 cn informer l’inspecleur des domaines. 

En tant que de besoln, il donne, dés 4 présent, 4 ladminis- 
tration des domaines, tous pouvoirs et autorisations nécessaires pour 
requérir en son lieu et place, et A ses frais, l’immatriculation ou 
la mutation susvisée, s’il n’avait pas, lui-méme, procédé a cette 
formalité dans le délai ci-dessus. 

Art. 12. — Aprés exécution totale des clauses ect conditions du 
présent cahier des charges et de l’arrété interdirectorial précité, 
VEtat donne quitnus a l’acquéreur, 

Anr. 13. — Jusqu’a délivrance du quitus, les agents de ]’admi- 
nistration ont droit :d'accés sur le lot vendu pour la surveillance 
de ladite exécution. 

Art. 14. — Jusqu’a ce que le quitus ait été délivré, il est inter- 
dit A l’acquéreur d’aliéner, d’hypothéquer, ou de lover volontai- 
rement tout ou partie de l’immeuble vendu. 

Aprés délivrance du quitus, l’acquéreur dispose de l’immeuble 
comme bon lui semble, sous réserve des lois et des servitudes en 
vigueur, et des restrictions apportées par l'article 20 du présent 
cahier des charges. 

Valorisation. 

Ant, 15. — La valeur des immeubles dont |’édification est exigée 
est calculée d’aprés Jes prix de construction 4 la date de Varrété inter- 
directorial prévu A l'article 3 ci-dessus et toute variation de ces 
prix entrainera une modification directement proportionnelle de la 
valeur minimum que devra avoir, le jour du constat, ]’immeuble 

édifié. 

Le coefficient d’augmentation ou de diminution a appliquer, 
éventuellement, A cette valeur résultera’ des indices qui seront 

| autorisation de batir de l'autorité municipale ou locale de 

  

Le défaut de matériaux ne pourra, en aucun cas, étre invoqué 
par Vattributaire pour atténuer ou éluder ses obligations, ou pour 
obtenir fine prolongation quelconque des délais qui lui sont impartis 
pour valoriser son lol. 

Ant. 17. — L’acquéreur devra avoir, dans le délai de six mois 
aprés la passation de l’acte de vente : 

1° Déposé la demande d‘autorisation de baAtir ; 

2° Fourni, 4 lingénieur de Vhabitat, toutes les précisions utiles 

‘sur Vimmeuble qu’il envisage de construire ; 

3° Commencé 4 batir ou s’étre approvisionné en matériaux. 

Faule par un acquéreur d’avoir satisfait 4 une seule de ces 
obligations, la vente sera résiliée de plein droit. 

Art, 18. — Liacquéreur devra soit daller intégralement les 
cours et les patios des constructions qu’il édific, soit réaliser un 
dispositif efficace d'‘évacuation dans le réseau d’égout des eaux 
pluiviales que recueillent ces cours et patios. 

Ant. sans 

con- 
tréle ; celte autorisalion devra étre renvoyée aux inléressés sous 
le couvert de l’ingénieur de Whabitat qui pourra exiger A tout 
moment, de l’acquéreur. Ja communication, non sculement des 

plans de construction, mais encore de tous devis, avant-métrés et 

renseignements techniques divers lui permettant d’apprécier la 
qualité de Vimmeuble projeté. . 

Tg. — Aucune construction ne pourra éire édifide 

Art. 20, — Liacquéreur s’éngage. pour lui et pour ses ayants 
droit. a soumettre 4 tous les réglements généraux et locaux 
d’administration existants ou 4 créer, notamment aux réglements 
d'aménagement, de volric et de police. 

SC 

Constalation de la valorisation. 

Anr. a7. — Le délai de valorisation est compté du jour de la 
passalion de l'acte de vente, 

A expiration de ce délai, ou meme avant si le preneur en fait 
la dernande. i) cst procédé, en présence de l’acquéreur ou de son 
représentant, 4 la vérificalion de l’exécution des clauses de valori- 
sation. par la commission spéciale suivante : 

Le chef des services municipaux ou l’autorité locale de contrdle, 
président ; 

L’ingénieur de l’habitat; 

Le chef de la circonscription domaniale. 

Elle a la faculté de s’adjoindre tels techniciens dont elle juge 
la collaboration utile. 

Ant. 22. — L’acquéreur est invité 4 assister aux constatations 
faites par la commission ct 4 fournir toutes explications jugées utiles 
de part et d’autre ; son abstention ne peut empécher la commission 
de procéder valablement au constat, 

ART. 
faire l’objct d’aucun recours, 
faisant pleine foi. 

23. — Les constalations« de cette commission ne peuvent 
le procés-verbal établi par elle. en 

Art. 24. — Cette commission propose les mesures & prendre 
a l’égard des attributaires défaillants. 

Ant, 25. — Délai de grdéce, — Si a l’expiration du délai prévu 
4 cet effet, la valorisation du lot bien que commencée, n’a pas 
été achevée, un second délai de valorisation dont la durée ne pourra 
excéder une année,, pourra étre accordé a l’acquéreur par le chef
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de la circonscription domaniale, aprés avis de la- commission spé- 
cialc désignée & Varlicle 91 du présent cahier des charges et con- 
ditions. 

L’administration se réserve le droit d’accorder ou de refuser 
ce délai sans qu’aucun recours puisse étre exercé contre sa décision ; 

par ailleurs, lacquéreur sera aslreint A verser une pénalité, égale 
a2 % du prix de l’adjudication par mois de zretard, calculéc A 
compter du jour de l’expiration du premicr délai de valorisation. 

Non-exéeution du contrat. 

Anr. 26. — A défaut d’exécution de I’une quelconque des clau- 
ses du cahier des charges, l’adminisiration aura la facullé soit 
de, poursuivre, 4 Vencontre de l’acquéreur ou de ses ayants cause, 
Vexécution intégrale du contrat, soit d’en prononcer la résiliation, 
conformément & la procédure suivante : . 

L’administration des domaines met l’acquéreur en demeure, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, de remplir ses 
engagements dans le délai de trois mois. S’il ne s’exécute pas dans 
ce délai, et aprés constatation de la défaillance de l’allributaire 
dans Jes formes prévues ci-dessus, il est fait application des dispo- 
sitions ci-aprés , 

a) Il n’y a pas cu commencement de valorisation (¢tant précisé 
que la seule édification de murs de cléture, l’exécution de travaux 

de fondation d’un immeuble, la plantation d’arbres ou le forage 

partiel d’un puits ne peuvent élre tenus pour un commencement 

de valorisation) : 

Par arrété du directeur des finances, la vente est annulée pure- 
ment et simplement sans que I'attributaire puisse prétendre 4 
indemnité, Get arrété est notifié & Vintéressé par simple lettre 
recominandée. L’Blat reprend la libre disposition du Jot en jeu. | 
Le montant en principal du prix de vente est restitué 4 lacquéreur 
déchu, déduction faite d’une retenuc de 10 % par année d’occu- 
pation ; 

b) IL y a eu commencement de valorisation «, 

Lacquéreur est déclaré déchu de ses droits par arrété du direc- 
teur des finances qui lui est notifié par simple lettre recommandée. 

Celie formalité accomplie, le lol est mis en vente aux enchéres 

dang la forme administrative. Sont seuls admis & participer 4 ces 

euchéres les candidats réunissant les conditions qui ont élé exigées du 

premier acquérenr. Le nouvel acquéreur est lenu de compléter 

la valorigalion au Jieu et place de laltributaire défaillant, Le délai 

qui lui est imparti pour ce faire est celui-la méme qui est fixé par 

Varrété interdirectorial régissant Vattribution des lots du lotis- 

sement considéré. ; 

La distribution des deniers est effectuée dans Vordre ci-aprés 

1° Frais do distribution, de procédure de déchéance et de mise 

en vente, ces frais ne pouvant, en aucun cas, élre inféricurs a 5 

du monlant principal de l’adjudication ; 

a? Remboursement, & Vacquéreur, du- prix de vente du lot, J 

déduction faite d’une retenuc de 10 % par année d’occupation ; 

3° Le surplus du montant principal de ladjudication est partagé 

entré Vacquéreur déchu et I’Etat, dans la proportion de 4/5 pour 

le premicr, 1/5 pour le second, étant spécifié que la part de l’aequé- 

reur déchu ou de ses ayants droit ne peut, en aucun cas, dépasser 

le montant des jmpenses uliles qui ont été effeciuces sur le lot ; 

l’estimation de ces impenses est effectuée, sans recours possible 

pour une ov Vauire partic, par la commission spéciale de constat. 

de valorisation. . 

a 
ao 

Décts de Vacquéreur et demande de substitution. 

Anr, 25. — En cas de décés de Vacquéreur d’un lol, les héritiers 

sont, en principe, substitués de plein droit au de cujus dans les 

charges et bénéfices du contrat de vente. 

Ant. 28. — Toutefois, si Ja valorisation exigée constitue une 

charge trop lourde pour la succession, les héritiers onl la faculté 

soit de demander & Vadminigtration une autorisation de cession 

de leurs droits, soit de réclamer Vapplication immédiate de la 

procédure de déchéance, étant précisé que les retenues prévues 

seront alors ramenées de 1o A 5 % pat année d’occupation, Le 

cessionnaite qui devra remplir les conditions exigées des candidats 

orviginaires, est, & son tour, substitué intégralement ct de plein 

droit au vendeur dans les charges et bénéfices du contrat de vente.   
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Anr. 29. — L’administration est seule juge de la suite 4 réserver, 
sur avis motivé de la commission visée 4 Varticle premier, 4 la 
requéle qui lui est présenlée par les héritters. 

Aa. 30. -- En cas de renonciation 4 Ja succession et de non- 
exéculion du contrat, la procédure de déchéance est appliquée confor- 
mément aux prescriptions de Varticle 26. 

Emprunt hypothécaire, 

Anr. 31. — En yue de lexécution des clauses de valorisalion 

qui lui sont imposées, l’acquéreur pourra, avec l'autorisation du 
_ service des domaines, solliciter de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc, ou de Ja Caisse régionale marocaine de crédit et d’épar-- 

‘ene, Voctroi d’un prét 4 la construction dans les formes  fixées 
par la législation en vigueur, et consentir & [élablissement intéressé, 
en garantie du remboursement des sommes prétées, une hypo- 
théque de premier rang sur le lot A lui cédé par l’Etal. 

Art. 32. — Dans le cas visé A Varticle précédent, et par déro- 
galion aux dispasitions de laclicle 26, et si V’attributaire est déclaré 
déchu de ses droits, qu'il y ait, ou non, commencement de valori- 
sation, it y aura toujours lieu & une distribution de deniers qui 

cluée daus lordre ci-aprés 

1° Wrais de distribution, de procédure de déchéance ef de 

mise cn vente, ces frais ne pouvant, on aucun cas, étre inférieurs a 
r 
6 % du montant principal de V’adjudication ; 

    

2° Remboursement des créances hypolhécaires’ inscrites avec 

Vautorisation de UEiat ; ‘ 

8° Remboursement, & Vacquéreur, du prix de veule du lot, 

déduction faite d’une retenue de ro % par année d’occupalion ; 

4° Partage du surplus du tmontant principal de l’adjudication 
entre Vattributaire déchu ct VEtat, dans la proporlion de 4/5, pour 
le premier, 1/5 pour le second, étant spécifié que la part de Vattribu- 
laire déchu ou de ses ayants droit ne poul,.cn aucun cas, dépasser 
le montant des impenses utiles qui ont é1é effectuées sur te lot ; 
Leslimation de ces impenses est effectuée, sans recours possible pour 
Vune ou Vaulre partie, par la commission spéciale de constat de 

valorization. 

Amr, 33. — Les disposilions de Varrété imterdirectorial prévu a 
Varticle 8 ci-dessus prévaudront en cas de conlradiclion avec les 

clauses du présent cahier des charges. 

a Aa a eh 

4 / ' 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété du premier président de la cour d’appel du 24 décembre 1952 

portant ouverture d’un concours pour Je reorutement de sténodac- 

tylographes des secrétariats-greffes des juridictions frangaises. 

Lr PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 

Vu le dahir du 97 novembre 1939 formant statut du personnel 
des secrétariats-greffes des juridictions frangaises:du Maroc et les 

textes qui ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziricl du 15 mai 195t portant statut des cadres de 

secrétaires sténodactylograpbes, de sténodactylographes, de dactylo- 

graphes et de dames employées ; . 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 

1952 fixant les épreuves du concours pour l’accés aux cadres de secré- 

taires siénodactylographes, . sténodactylographes, Mactylographes et 

dames employées ; co
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Vu le dahir du 23 janvier rgor fixant les nouvelles dispositions 
relaLives au régime des emplois réservés aux Francais et Marocains 
dans les cadres généraux des administralions publiques 5 

Aprés avis du procureur général, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Un concours pour le recrutement de sténo- 

dactylographes des secrétarials-grefles de la justice frangaise sera 
ouvert & Rabat, le 23 janvier 1953. 

Anr. 2, —- Ce concours est réservé au personnel féminin, titu- 
laire, auxiliaire, temporaire ou journalier en fonction dans les secré- 
tariats- greffes de la justice francaise, A la date du 1 juin rg51, et 
réunissant au moins un an de service effectif dans l’acdministralion 
marocaine 4 Ja date du.concours. 

Les candidates devront élre Frangaises, 4gées de dix-huit ans 

au moins 4 la date du concours ct de quaranic ans au plus au 
tT Juin 1951 ; cette limile ‘Age pourra étre prorogée d’une durée 
égale A celle des services publics antérieurs, valables pour la retraite, 

sans qu’elles puissent, dépasser quarante-cing ans ; toutefois, aucune 
limile d’dge ne sera opposable aux agents recrutés dans ]’adminis- 
tration marocaine avant le 1’ mai 1946. 

Pourront étre admises 4 se présenter 4 ce concours : les dactylo. 
graphes titulaires, d’une part, et les sténodactylographes quel que 
soit leur mode de rémuneération, percevant l’indemnité de technicité 
de sténographie, d‘autre part. 

Art, 3. — Le nombre demplois mis au concours esl fixé a sept 

dout deux réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 
rgot. Aw cas ot les candidates bénéficiaires dudit dahir ne parvicn- 
draient pas 4 pourveir les emplois qui leur sont réservés, ceux-ci 

seraient atlribués aux autres candidates venant en rang utile. 
a e , 

Ant, 4. — Les épreuves de ce concours sont fixées par l’arrété 
du secrétaire général du Proteclorat du 28 janvier rg32. publié au 
Bullelin officiel n° no4g, du s février 1952, tel qu'il a élé complété 
par Varrété du 26 mars igo2 .B.O. n® 2057, du 28 mars 1992). 

Arr. 5, 
rieur. 

Anr. 6, —- Le concours sera organisé dans les conditions fixées 
par les arrélés susvisés des 15 ynai rgo1 et 28 janvier rg52. 

— La composition du jury sera fixée par un arrété ulté- 

Aart. >, — Le premier président arréte la liste nominative des 
camtidates admises dé(inilivement, La liste est transmise au secré- 
tariat général du Protectorat ct insérée au Bulletin officiel du Pro-- 

tectorat. 

Arr, & — Tl est pourvu aux ecwplois vacants suivant lordre de 

classemenl. 

_ Ant. g. — Les candidatures devront parvenir au cabinet du pre- 
nicer président de la cour d’appel, avant le ro janvicr 1953, dernier 

délai. 

Les candidates qui dentanderont 4 bénéficier du dahir du 23 jan- 
vier igor devront produire toutes piéces justificalives. 

Rabal, le 24 décembre 1952, 

Pour le premier président, 

BounceLr. 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 
  

  
Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 19 novembre 1952 

modifiant Varrété directorial du 16 novembre 1945 fixant les moda- 

lités d’incorporation de certains agents dans les cadres du person- 

’ nel relevant de Ia direction des affaires chérifiennes. 

LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif a l’incorporation de certains 

agents de l'administration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires ; 

OFFICIEL Ad 

- 7 apr . ‘ + 3 - : 

Vu Varreté directorial du 16 novembre 1945 fixant les modalités - 
(incorporation de certains agents dans les cadres du _ personnel 
relevant de la direction des affaires chérifiennes, 

ARRETE : 

AnTIcLe Uxtgur. —- Le paragraphe 3 de J’article 2 de l’arrété 
susvisé du 16 novembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit, a compler 

du 1’? janvier 1952 

« 3° Réunir, au i janvier 1952, au moins dix ans de services 

« dans une adminisiration publique du Protectorat, le service légal 
« et les services de guerre non rémunérés par une pension étant 
« lowictois pris en comple, Je cas échéant. » 

Rabat, 

Pour le conseiller du Gouvernement chérifien, 

Le conseiller adjoint, 
i 

PEQUIN. 

le 19 novernbre 1952. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arvété résidentiel du 30 décembre 1952 modifiant J’arrété résidentiel 
du 10 aofit 1946 portant organisation du personnel des services 
actifs de la police générale. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pe LA REPUBLIQUF FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrélé résidentiel du ro aott 1946 portant organisation du 

personnel des services aclifs de la police générale, lel qu'il a été 
modifié par Varrélé résidentiel du 28 mars 1949, 

: ARRETE 

Article tsiguz, —- Les disposilions-de Varticle 21 de Varrété 
résidentiel susvisé du ro aotit 1946 sont modifides ainsi qu’il suit : 

© Arliele 21, — 

« Le grade de commissaire divisionnaire peut étre attribué, dans 
« les condilions ci-dessus, 4 des commissaires principaux chargés de 

« fonctions spéciales 4 V’administration centrale, au commissaire 
« chef du service du contréle des élrangers et de la surveillance du 
« lorcitoire, aux commissaires chefs des siretés régionales de Rabat, 

« és, Meknés, Oujda, Marrakech et Agadir, au commissaire chargé 
« de la police mobile de stirelé ct de la police des renseignements 
« généraux el spéciale de Casablanca, au commissaire central chargé 
« des services de police urbaine de Casablanca, ainsi qu’au commis- 
« saire chef de la section économiqne et de la police des jeux. 

« Leur nombre est limité A treize. 

« Le grade de commissaire principal peut étre ‘accordé, dans les 
« conditions fixées & Vatinéa précédent, & des commissaires chefs de 
« section A Vadministration centrale, aux commissaires: chefs de 34 
« police mobile de siireté, de la police des renseignements généraux 
« el de la police urbaine de Casablanca, au commissaire spécial du 
« port de Casablanca, 4 l'un des deux commissaires de la police 
« mobile de sdreté ou de la police des renseignements généraux A 
« Rabat, és, Marrakech, Oujda et Mcknés, aux commissaires adjoints 
« aux commissaires divisionnaires chefs des sfiretés régionales 
« TOujda, Fes, Meknés, Rabat et Marrakech, ainsi qu’aux com- 

« missaires chefs de la police mobile de stireté de Port-Lyautey et 
« Safi. 

« Leur nombre est limité & dix-huit, » 

‘Le suile sans modification.) 

Rabat, le 30 décembre 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
NDéléqué @ la Résidence générale, 

J. pE Besson.
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Arrété du directeur des services de séourité publique du 15 décembre 

1952 modifiant l'arrété du 24 septembre 1950 relatif 4 lincorpora- 

tion de certains agents de l’administration chérifienne dans les 

cadres du personnel des services actifs de la police générale. 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

_ Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif &A Vincorporation de certains 
agenls de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, lel qu'il a été complété par le dahir du 20 aot 1gida ; 

' Vu Varrété viziriel du 5 octobre 198x formant statut du 
personnel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Vareété. résidenticl du ro aodt 1946 portant organisalion 
du personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 

21 septembre 1950 relalif 4 Vincorporalion de certains agents de 
Vadministration chérifienne dans Jes cadres du personnel des services 

actifs de la police générale, tel qu'il a été complete par larrété 
_du x0 avril rg5z, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions des articles premier, 2 et > 
de l’arrété directorial susvisé du a1 septembre z95o sont modifiées 
comme suil.: 

« Article premier. — Les secrétaires-interpréles auxiliaires qui, 
«en fonction a Ja direction des services de sécurité publique au 
« 1 janvier 1959, consacrent toute leur activité au service public, 

« pourront é@tre titularisés dans le cadre des secrétaires de police 
« prévu par .Varrété résidentiel susvisé du ro aotil 1946. » 

(Li suile sans modification.) 

« Article 2. — Pour ‘pouvoir étre titularisés, les intéressés devront 

« remplir les conditions suivantes : : 

CC 

« 2° Réunir, au 1 janvier 1952, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat ou dans un 
« emploi relevant des établissemments frangais de Tanger on de l’admi- 
« nistration de cette zone, le service légal ou les services de 
« guerre non rémunérés par pension étant toutefois pris en compte, 

« le cas échéant ; 

« 3° 

(La suite de Varticle sans modification.) 

« Article 7. 
vier 1952. » 

— Le présent arrété prendra effel du 1 

‘le 15 décembre 1952. 

JEAN DUTHEIL. 

Rabat, 

Arraté du directeur des services de sécurité publique du 20 décembre 
1982 velatif & Vorganisation de l’examen probatoire pour l'incorpo- 

_ vation de certains agents dans les cadres du personnel des services 

actifs de la police générale. 

  

L& DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & l’incorporation de certains 

agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires, tel qu’il a été modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut au _person- 
nel, auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aott 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété directorial du a1 septembre 1950 relatif 4 Vincorpo- 

ration de certains agents de l’administration chérifienne dans les. 

cadres du personnel des services actifs de la police générale, tcl qu’il 

a été modifié par les arrétés des ro avril 1951 et 15 décembre 1993, 

BULLETIN 
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ARRETE 

ARITCLE PREMIER. — Un examen probatoire aura lieu le 15 jan- 
Vier 1953, en vue de la titularisation de ceriains agents dans le cadre 

des secrétaires de police, prévu par l'arrélé résidentiel susvisé du 
To aott 1946. 

Art. 2. — Pourront étre autorisés & se présenter A cet examen 
sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues par l’article 2 
de Varrété susvisé du 21 septembre 1950, tel qu'il a été modifié et 
complélé, Jes secrétaires-interpréles auxiliaires en fonction 4 la 

direclion des services de sécurité publique, ainsi que les anciens 
secrélaires-interprétes auxiliaires titularisés dans un emploi compor- 
tant une échelle de traiternents inféricure & celle de l’emploi de 
secrélaire de police. 

Les candidats devront adresser leur demande A la direction des 
services de sécurité publique (bureau du personnel) avant le 1° jan- 
vier 1993. - 

Art. 3, — L’examen comprendra les épreuves suivantes : 

A. — Epreuves écrites. 

1° Une dictée francaise (durée : 1 heure) ; 

2° Un théme simple d’ordre administratif (durée 

3° Une version (durée : 2 heures). 

: 2 heures) ; 

B. — Epreuves orales. 
5 r° Lecture 4 vue et traduction orale en francais d’un texte 

arabe manuscrit élémentaire ; 

2° Conversation et interprétation. 

Ant. 4. — Le jury de l’examen est composé : 

i° Du directeur adjoint ou de son délégué, président ; 

2° De deux profésseurs ou interprétes diplémés de langue arabe. 

Arr. 5. — Les compositions seront notées de o 4 20, Tout can- 
didal ayant obtenu une note inférieure 4 6 sera éliminé. Ne pourront 
prendre part aux épreuves orales que les candidats ayant obtenu 
une moyenne de 1o points aux épreuves écrites. 

Ar. 6. — Ne seront admis définitivement que les candidats 
ayant obtenu unc moyenne de ro points pour l’ensemble des épreu- 
ves écrites et orales. 

Awr. 7. — Les nominations dans les cadres de scerétaires de 
police serant prononcées aprés avis de la commission de classement 
prévue & Varticle 4 de Varrété directorial susvisé du 1 septem- 

bre 1950. ‘ 

Rabal, le 20 décembre 1952. 

‘Jean DuTHEIL. 

  

    

DIRECTION DES FINANCES, 
  

Arrété viziriel du 18 décembre 1952 (2% rebia I 1872) portant statut 

du cadre de l’inspection de l’administration centrale de la direc- 

tion des finances, 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du r* aowit 1929 (24 safar 1548) portant 

statut du personnel des cadres administratifs de la direction des 
finances et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété, 

notamment l’arrété vizitiel du 5 décembre 1949 (13 safar 1369) ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été complété 

et modifié, notamment par l’arrété viziriel du 11 aot 1951 (7 kaada 
1390) 5 

Sur la proposition du directeur des finances, apras avis du secré- 

taire général du Protectorat,
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ARKRETE 

TITRE PREMIER. 

Dispositions générales. 

ARTICLE premier. -— Tl est créé & administration centrale de la 

direction des finandes un cadre d’inspeclion qui a pour mission 

d’assurer, sous l’autoriié du directeur des finances, toutes tiches 
WVinspection ct de contrdéle. 

Ce cadre est composé d’inspecteurs et d’inspecteurs adjoinis 
régis par le présent statut, 

Aur, 2. — L’échelonnement hiérarchique et les indices de trai- 
ternent correspondants du cadre de l'inspection sont fixés par arrété 

viziriel. : 

Le nombre d’emplois d’inspecteur et d'inspecteur adjoint cst 
déterminé annuellement par Je budget général. 

TITRE II. 

Recrutement. 

Anr. 3. — Les Inspecteurs adjoints slagiaires de Vadministration 
centrale de la direction des finances sont recrutés par la voie d’un 

concours, dont les conditions, les formes et le programme seront 
fixés par arrété du directeur des finances, aprés avis du secrétaire 

général du Protectorat. 

A tilre exceptionnel et seulement aprés l’expiration du délai 
fixé & Varticle 12 ci-dessous, pourront é@tre nommés directement 
dans le cadre de l’inspection, aprés avis de la commission d’avance- 

ment ef dans la limite du neuvitme de Veffectif budgétaire du cadre, 

compte tenu de leurs apliludcs professionnelles, les inspecteurs prin- 

cipaux ct inspecleurs de comptabilité, ainsi que les fonclionnaires 
appartenanl aux cadres d’inspection des régies financiéres, des doua- 
nes et impdts incirects, et aux cadres correspondants des perceptions. 

Les bénéficiaires de l’alinéa précédent scront nommés dans le 
nouveau cadre, & la classe et 4 I’échelon comportant un traitement 
égal ou, 4 difaut, immeédialement supérieur 4 celui qu’ils perce- 
vaient dans leur grade antérieur; en cas d’alttribution du traite- 

ment égal, ils conserveront l’anciennelé acquise dans la classe précé- 
demment occupee. ‘ 

Arr, 4. -~ Le concours pour le recrulement d’inspecteurs 
adjoints stagiaires est ouvert, lorsque les nécessilés du service ]’exi- 
gent, par un arrété du direcleur des finances approuvé par le secré- 
taire général du Prolectorat, qui fixe, notamment, la date des épreu- 

ves el le nombre d’emplois mis cn compétilion. 

Peuvenl ¢tre admis & prendre part aux épreuves du concours, 
aprés autorisalion du directeur dés finances : 

1° Les candidals de nationalité francaise 0. marocaine, du sexe 

masculin, Agés 4 la date du concours de dix-huit ans au moins ct 
de izente ans au pins, justifiant soit d’vn dipléme de licence, soit 

dun des titres dont ta liste sera détermince par Varrété du direc- 
leur des finances, prévu A l’arlicle 3, 1° alinéa, 

La limite d’Age de trente ans précitée pourra, le cas échéant, 
étre reculée d’une durée égale 4 celle des servicés militaires légaux 
et de guerre et des services civils valables pour la retraite, sans 
qu’elle puisse, toutefois, étre portée au-delA de quarante ans. 

Les limites. d’age prévues ci-dessus s’entendent sous réserve 
de la réglementation relative aux emplois réservés ; 

2° Les fonctionnaires titulnires, du sexe masculin, fgés de 
quarante ans au plus & la date dn concours et comptant @ cette date 
quatre années au moins de services effeclifs accomplis dans l’un des 

cadres principaux ou supérieurs de la direction des finances ou de la 
trésorerie générale du’ Protectorat. 

‘Ant... 5. — Le concours comporte des épreuves écrites et des 
épreuves orales notées de o A 20. 

Ne sont autorisés a se présenter aux épreuves orales que les can- 
didals qui ont obtenu une note moyenne au moins égale A 10/20 
pour ensemble des épreuves écriles, toute note inférieure 4 6 A ces 

épreuves étant éliminatoire. 

Les candidats résidant hors du Maroc, admis A se présenter aux 
épreuves orales, doivent. se rendre 4 Rabat pour y subir ces épreuves. 

  

S‘ils habitent hors de l'Afrique du Nord, ils ont droit au rembourse- 
ment de teurs frais de voyage en 3* classe par voie ferrée du lieu de 
leur résidence en ‘France au pot d’embarquement, ‘et bénélicient 

de réquisilions de passage gratuit pour le voyage en 2° classe ‘sur les 
paquebots ct, le cas échéant, sur Jes chemins de fer pour le trajet 

de Casablanca ou d'Oran 4 [tabat. S‘ils résident en Algérie ou en 
Tunisie, ils onl droit au remboursement des frais de voyage, par 

voie ferrée en »® classe, du Jieu de résidence @ Rabat. 

Nul ne peut atre admis & subir plus de lrois fois les épreuves du 
concours. 

TITRE Iii. 

Stage et tifularisation. 

— Les candidats admis définitivement sont nommés 
réserve qu’il soient déclarés 

Arr. 6. 
inspecleurs adjoints stagiaires, sous 
physiquement “aples & servir au Maroc. 

Tis sont astreints & un stage d’un an de services effectifs, 4 

Vissue duquel leurs aptiludes professionnelles et leur maniére de 

servir fonl objet dun rapport Glabli parc lear chef de service. 

Lorsque des apprécialions salisfaisantes ont été dounées a leur 

évacd, Jes inspecteurs adjoints slagiaires sont titularisés, aprés avis 
de la commission d’avancement, 4 l’échelon de début du grade 

CVinspecteur adjoint. - ‘ 

Les stagiaires non UlLularisés peuvent étre, aprés avis de leur 
chef de service et de la commission d'avancement, soit licenciés, 

soil réintégrés dans levr cadre dorigine, soit autorisés par le direc- 

teur des finances & accomplir une nouvelle année de stage. Si les 
intéressés donnent salisfaclion au cours de ce second slage, ils sont 

titularisés dans les condilions indiquées ci-dessus; dans le cas 
contraire, if sunt licenciés ou replacés dans leur cadre d'origine. 

les agents réintégrés dans leur cadre d'origine en vertu des 

disposilions du présent article, y scront rangés & Véchelon auquel 
ils seraicnt parvenus s’ils ne lPavaient pas quilté, comple tenu des 
services cffeclivement accomplis comme inspecteurs adjoints sta- 
giaires, 

Ant. +. ~- Le temps ‘de stage est pris en compte dans la limite 
r . : roe ‘,. : * 

dune année, pour layancement postéricur 4 la titularisalion. 

TITRE Iv, 

Arancement, 

Ant. 8 — L’avancement de classe a lieu exclusivement au choix. 

Peuvent seuls ¢tre nommeés : . 

Inspecteurs de yF¢ classe, 1° échelon, les inspecteurs de 2° classe 
complaint au moins trois ans d‘ancieunelé dans 1’échelon le plus 

élevé de cetle classe ; 

Inspecteurs de a® classe, 1& échelon, les inspecteurs de 3° classe 

réunissant au moins trois ans danciennelé dans léchelon le plus 
élevé de cette classe ; 

Inspecleurs de 3° classe, 1? échelon, les inspecteurs adjoints jus- 
lifiant de deux ans d’ancienneclé au moins dans J’échelon le plus 
élevé de leur grade, 

Ant. g. — Les avancements d’échelon ne sont accordés qu’aux 
agenls comptanl au moins deux ans d’ancienneté dans 1’échelon 
auquel ils apparliennent. Toutefois, Vaccés au 2° échelon du grade 

d‘inspecteur de 17 classe est suberdonné & Vaccomplissement de 
trois ans de services dans le 7 echelon. 

L’avancement & Vanciennclé e-t de droit, sauf retard par mesure 

disciplinaire. lorsque les inléressés réunissent quatre ans d’ancien- 
netée dang Véchelon occupé. 

Arr. 10. — Les avancements prévus aux articles 8 et g ci-dessus 
font objet de tableaux d’avancement dressés dans les formes fixées 

par Varrété. viziriel susvisé dur" aotd ro2q (24 safar 1348) pour les 

personnels de Ja direclion des finances. Ils sont prononcés confor- 
mément aux dispositions de ce méme texte. 

TITRE V. 

Dispositions diverses, 

  ART. 11. Sont applicables au cadre de Vinspection toutes les 
dispositions générales de l’arrélé viziricl susvisé du 1 aot rgag



(a4 safar 1348), qui ne sont pas contraires A celles du présent texte, 
notamment en raaliéie de nomination, d’avancement, de discipline 

et de délachement dans ledit cadre. 

TITRE VI. 

Dispositions exceptionnelles ef transitotres, 

(ne. oa. — A titre exceplionne! et transiloire, en vue de la cons- 
livuiion iniliale du cadre de Vinspection, il pourra é@lre procédé, 

dant un délai dun an & compi2 la date de publication du 
iL arrélé, + linlégration direcie dans ce cadre de certains 

igenis exer¢anl, ia cette date, des fonclions d’inspection 4 l’admi- 

pistration cenlra.. de la direction des finances. 

Les bénéliciaves de Vintégration prévue a Valinéa précédent 

seront choisis pa.mi ies ‘nspecteurs principaux et inspecleurs de 

complabililé, ainsi que parmi les agents des cadres exlérieurs de la 
direction des finances nommeés en vertu des dispositions du dahir du 

8 mai 1948 (28 joumada II 1367) relatit au recrulement sur titres des 
Marocains dans certains emplois des administrations publiques 

  

   

e
s
 

   
   

  

locales, ct de Varlicle 26 de J’arrété viziriel du 30 avril 1946 (a8 jou- 
mada T 1365) portant organisation des cadres du service des impéts, 
tel qui a élé modifié par Varrété viziriel du 27 mai 1946 (29 jou- — 

mata TD 1365). 

Les intégratious ainsi autorisées ne pourront étre prononcées 

que dans la limite de la moitié de l’effectif budgétaire du cadre de 
Vinspection, ct aprés avis d’une commission spéciale dont la compo- | 
sition sera fixée par un arrélé du directeur des finances et qui com- | 

prendra un représentant du secrélaire général du Protectorat. — 

Les agents intégrés seront incorporés dans le nouveau cadre a 

Véchelon dolé d'un Lrailement égal ou, 4 défaul, immédiatement 

supérieur A celui percu antérieurement ; ils conserveront, en cas 

de nominalion au traitement égal, l’anciennelé acquise dans la classe 

occupée en dernier,licu dans le grade précédent, le lemps de stage 
accompli comme agent des cadres exlérieurs-de la direction des 

finances étant éventuellement considéré comme effectué dans le nou- 
yeau cadre et pris cn compte pour l’application de l’article 7 ci-dessus. 

Les nominations’ prononcées cn application des dispositions du 

présent article pourront intervenir 4 compter du 1 janvier 1952. 

Ant, 13. — A titre exceplionnel, A Voccasion des deux premiers 
concours qui seront organisés aprés la publication du présent statut, 

Ja limite d’Age de trenle ans lixée par le paragraphe 1° de Varticle 4 
sera portée 4 quaranie ans, el la durée ‘des services exigée par le 
paragraphe 2° du méme article sera réduite & deux années. 

ArT. 14. 
Varticle 2 de l’arrété viziriel du 5 décembre xrg49 (13 safar 1369), 

aura effet du 1 janvier rgda. 

Fait 4 Rabat, le 24 rebia I 1372 (13 décembre 1952). 

Monamen Er. Mount. 

Vu pour promulgation et mise A exéeution 

Rabat, le 23 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe Birsson. 

  

Arvété vizivlel du 13 décembre 1952 (24 rebia I 1872) fixant l’échelon- 

nement Indiciaire du sadre de l'inspection de l’administration oen- 

trale de Ja direction des finances. 

  

Le Granp VI2IR, 

Vu Varré!é viziricl du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiéiarchique des grades et emplois des fonction- 

naires des cadres misies en service au Maroc, tel qu'il a été modi- 

fé et complélé, ‘nolamment par Varrété viziriel du tr aottt 1061 

(7 kaada 1370) | 
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— Le présent arrété, qui abroge Jes dispositions de | 

  

N° 2098 du’ g janvier 1953. 

Vu Varrété viziriel du 13 décembre 1gh2 (24 rebia 1 1392) por- 
tant. statut du cadre de Vinspection de l’adminislration centrale 

de la direction des finances ; 

Sur Ja proposition du directeur des finances, aprés avis du 
secréltaire général du Protectorat ct s’@lre assuré de l’adhésion de 

la commission inlerministérielle des traitcments, 

ARBRE : 

Anticng PREMIER. ~—— L’échelonnement indiciaire du cadre de 
Vinspection de l’administration cenivale de la direclion des finances 
est fixé ainsi qu’il suit ; 

    

  

      

EMPLOTS, GRADES ET ROWLLONS INDICES 

Inspectcur de 1% classe : 
a® @chelon 2... ese eee ee ee eaee Deena 500 

mm échelon ......-. eet tee eee eee e tena f&oa 

Inspecteur de 2° classe : 
3° échelon .......... eget eee eet tee ee eens 460. 

2° ECHClON ee cece eee ee eee eee eee tenes h2o 

vt échelon ........ eet ee beeen eee tn etc 3g0 
s 

Inspecteur de 3° classe : 
3° dchelon 22... 0.0 cece cee tenet ana 360 

a® échelon ........---. beg ee ter ugee beeaes 330 

TH ECHEION occ e eee eee eee eee 300 

Inspecteur adjoint : 

3° échelon .....-.... etna bette ee eet nea 275 
‘ 2® échelon® ....-..00.,- eee eee eet 250 

1™ échelon .......-. eee eee ese een tateeee _ 205 

Inspecteur adjoint stagiaire ............ rn 200 

ART. 2. — Le présent arrété prendra effet du 17 janvier 1952. 

Vail & Rabat, le 24 rebia T 1872 (18 décembre 1952). 

Mowamep EL Moxrr. 

Vu pour promulgation ct mise i exécution 

Rabat, le 28 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. ne Buisson. 

  

    

DIRECTION DE IL. AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété viziviel du 26 décembre 1962 (8 rebia IT 1372) fixant le taux de 

Vindemnité spéolale allouée aux chefs de brigade du service topo- 

graphique. 

Lr Granv Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 salar 1343) accor- 
dant lindermnilé spéciale aux chefs de brigade, tel qu’il a été modi- 

fié ou compléleé ; 

Vu Vacrété viziriel du 27 aoit root. (28 kaada 1570) modifiant 

Tarrété viziriel du 5 aodt 1950 (20 chaoual 1369) et fixant le taux de 
Vindemnité spéciale allouée aux chefs de brigade du service topo- 
graphique ; 

‘
y
e
e
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2098 dug janvier 1955. 

Aorés s’étre assuré de Vadhésion de la commission interminis- 
lévielle ces lraitements et indemnités, 

ARRETE 

ARTICLE uxiou“. — Les dispositions de l’arrété viziriel susvisé 
du a7 aotit 1951 (23 kaada 1370) sunt abrogées et remplacées par les 
suivantes, 4 compter du 1 janvier 1952 

« Le laux annuel de Vindemnité spéciale allouée wax chefs de 
brigade du service topographique peut varier enlre 40.000 et 
Go.ooo tranes dans la limite d'un crédit budgélaire calculé par appli- 
cation dun laux moven de 50.090 francs. 

« La désignation des bénéficiaires reste régie par la réglemen- 
lation en vigueur, » 

Fait &@ Rabat, le 8 rebia If 1372 (26 décembre 1952). 

MonamMep EL Morn. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 3 janvier 1958, 

Le Commissuire résidert général, 

GULLLAUME. 

  

Arrété yvizirlel du 26 décembre 1952 (8 rebia IT 1372) modifiant, a 

compter du i janvier 1951, les classes et échelons de ceartaines 

catégories de~personnels techniques de la direction de l'agricul- 

ture et des foréts et les indices y afférents. 

Le Granp ViziR, 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les 
lraitements applicables, 4 compler des 1° janvier et 1 juillel 1950, 
aux fonctionnaires de la direclion de l’agriculiure, du commerce et 
tles foréts ; 

Vu Varrélé viziriel du ra décembre 1950 (2 rebia I 1370) portant 
application aux fonctionnaires et agents de l’Flat, des municipalités 
et des élablissemenls publics d'une derni¢re majoralion de traite- 
ment destinée 4 achever le reclassement de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 mobarrem 1368) 
-porlant classement hi¢rarchique des grades et emplois des fonc- 

lionmaires des cadres géndéraux miles en service au Maroc, tel qu’il 
a élé modifié ct complété par Larrélé viziriel du 25 aot 1952 
(3 hija 1391), 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les classes et échelons des emplois énum-<- 
rés ciaprés e€ les indices y afferents sont modifi¢s ainsi qu’il =uit. 
h compter du 1® janvier 1991 

Vétérinaires-inspecteurs en chef. 
Echelon exceptionnel ...-...eses.0ssee0002.4- 630 

3° échelon ........00-.. eee eee Set eeee seeees 600 

2¢ échelon (aprés 3 ans) ............-.--0-0- 550 

tr échelon (avant 3 ans) .......... seeeae 500 

Vétérinaires-inspecicurs principaux. 

i’ classe (aprés 6 ans) ..... Seb n ee eee eee 5ro 

— (aprés 3 ans) ..-e kee eee eee . 4go 

— {avant 3 ans) ......ee....eee weeny, 455 

2® ClaSSE oe cece nee eee gene eeae nes ADO 

Vétérinaires-inspecteurs. 

1¢ classe (aprdés 4 ANS)... ene ee ee ee ee uee hoo 

—_ (avant 4 ans) ..... nn bebe e nea 380 

a® classe ........ tana feet ae eae sees 34o 

3° classe .... tenes bette cee ete eae bee teees 300 

Stagiaires  - 6. eee ee eee ees bade eeee azo 

! 

  

OFFICIEL Ag 

ART. 2. — Les vélérinaires-inspecteurs régionaux, vétérinaires- 
inspeclours principaux et vélérinaires-inspecteurs seront reclassés, 4 

comple: dua i? janvier rg51, dans la nouvelle hiérarchie de leur 
cadre, suivant le tableau de concordance ci-aprés : 
    

ANCTENGE SITUATION SOUNVELLE Sf ATION 

  

Vétcrinatres - inspecleurs régio- 
naux 

Vélérinaires-inspecteurs en chef 

” 
Tnainlien de classe (Goa) ...... Linea 3° échelon (600), 

Vanciennelé. 
2’ classe (350)... eee eae . 3* échelon (600), maintien de 

Ja moitié de l’ancienneté 
. dans la limile d’un an. 

3° classe 525) vette ees 2° échelon (559), mainlien de 
Ja moitié cde Vanciennelé 
dans la limite dun an. 

4® classe (500) ............ i échelon (S0.), maintien de 

lanciennelé. , 

Vétérinaires-inspecteurs princi-| Vélérinaires - inspecteurs princi- 
panx paux : 

v classe (plus de 3 ans) 
(450) wee eee eee, rm classe aprés 3 ans (4go), 

sans ancienueté. 

i classe «moins de 3 ans) ‘ 

(450. eee tate eueee ‘ classe avanlk 3 ans (405), 

mainlien de J’ancienneté. 
2° classe 495) occ... eee a? classe avant. 3 ans (455), 

maintien du 1/3 de lancien- 
neti dans la limite de 
§ mois. : 

2? classe (490;, maintien de la 

m i de l’ancienneté dans 
I dale d’h an. 

irinairesdinipe leurs. :. 
1 classe aprfs 4 ans (400), 

maintien de Uanciennet’, 

Véttrinaires-inspecteurs : ve 
classe (foo)   

   

tw thisse (BBO) wae cee w eee 1! classe aprés 4 ans (400,, 

sans ancienneté, { 
2? classe (300)... 2. eee ee i classe avant 4 ans (3u..j 

maintien de la mritit des 
lancienneté dans la limile! 

; dun an, 
4" classe (840) ...... ceases s* classe (G40), maintien de 

Vancienneté. 

yo 5° classe (B20)... gee eee 2° classe (340), maintien de la 

moiti¢ de Vancicnneté dans     la limite d’un an. 
O? classe (1300) ......-2-.--- “? classe (oo), maintien de 

; ; lVanctenneté. 
Stagiairas (f00) ............ Stagiaires (270). 

Toulefois, les agents en cours de slage au 1 janvier 1951 ou 
recrulés entre cette date et celle de la publication du présent 
arrelé conserveront, & titre personnel. Je bénéfice du traitement 
afffrent 3 Vindice 300 jusqu’’ expiration du stage. 

Les avenls qui ont bénéficié de promotions de classe ou de 
crate entre le 1°? janvier 1g51 ct Ja dale de publication du présent 
arreté. pourrunt étre, a la date de ces promotions, reclassés suivant 
le éableau de concordante ci-dessus si ce reclassement est plus 

favorable que celui chtenu le 1 janvier rgSr. , 

Fail & Rabat, le & rebia IT 1372 (26 décembre 1952). 

Monamrp rv Moxnt. 

Vu pour promulgation ef mise  exécution 

Rabat, le & janvier 1953. 

fu Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arvété du secrétaire général du Protectorat du 2 janvier 1958 complé- 
tant Varrété du 27 décembre 1950 portant assimilation A des caté- 

gorles existantes, en vue de la révision des pensions, de certains 
emplois supprimés de la direction de l’agriculture et des forats, 

  

Le pPrRiret, SECRETAIRN GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 12 mai 1950 portant réforme du régime des = 
pensions civiles chérifiennes ; 

; ‘ 

‘ 

Vu Varrélé du secrélaire général du Proteclorat du a7 décem- | 
Lee 1950 portant assimilalion & des. catégories exislantes, en vue 
chs la révision des pensions, 

d.rection de Vagriculture, du commerce ect des foréts, 
qui Vont modifié ou complélé; 

et Ics Lextes 

Vu Varcrété viziriel du 5 février 1952 porlant staltul des iugénieurs | 

  

    

de certains emplois supprimés de la - 

1 

des services agricoles ef des ingénieurs des travaux agricoles, 

ARRETE 

ARTIC LE UNIQUE.“ — Te lableau de concordance figurant a Varrélé 
a Slaire général duo Protsclorat du a7 décernbre to50 est 
complelé ainsi qu’il suit pour le personnel retraité désigné ci. - 

anres 
      

EMPLAL rar - 
. ae FMPLOT D’ASSIMTLATION 

Jequel Vagent a été ‘ : dans ‘retraité 

  

Agriculture, horticulture, 

défense des végétaun, . 

Avant le 1 janvier Tgot. 

Inspecteur régional Ingénicur en chef des services 
agricoles 

i? classe (indice 6oo).........- “° échelon (indice Goo) (£). 
2 classe (indice 55o}.........- 3* échelon (indice 570) (1). 
3° classe (indice fah)........6. 2° échelon (indice 535) (1). 
A® classe (indice 500).......... m? échelon (indice 500) (1). 

Iuspecleur principal : Ingénieur des services agri- 
coles : / 

4® classe (indice Ato)......2... 3¢ échelon (indice 435) (1). 

Inspecteur : ~ . 
tT? classe (indice 4oo).......6.. a° fchelon (indice 435) (1 (1). 
Pg * ¢chelon (indice 405) (1), classe (indice 3947)........-. 

Inspecteur adjoint : 
i® classe (comptant plus de 

48 mois d’anciennelé dans 
cetle classe) findice 360) (1). 

des travaux agri- 

_
 * échelon, (indice 405) £ 

Jusénicur 
coles 

a¢ classe (indice 3rG).-..--.... Sf échelon (indice 324) , 7 

4® classe (indice 294).......... 4° écheion (indice 300) (7).       
Avec maintien de Dancienneté. 

Rabat, 
Greorncres Hurtin. 

le 2 janvier 1958. 

  

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. . 

Arrété du directeur de l'instruction publique da 16 décembre 1952 

portant ouverture d’un concours professionnel pour cing emplois 

dinstructeur ou instructrica du service de la Jeunesse et des 
sports, 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du 6 décembre 1944 portant réorgani- 

sation du personnel du service de la jeunesse ct des sports ; 

OFFICTEL N° 2098 du g janvier 1953. 

. ' “4 . 

Vu le dahir du g janvier 1946 portant rattachement du service 
de la jeunesse ef dos sports 4 la direction de Vinstruction publi- 
que ; , 

Vu le dalir du 14 mars 1939 fixant les conditions de Vadmis- 
sion des Marocains A concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans 
le classerment aux concours’ ou examens, lel qu’il a &é modifié, 
notamment par le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu le dahir du a3 janvier 1g1 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Vrangais et aux Maro- 
cains dang les cadres généraux des administrationg publiqucs ; 

Vu Varrété viziric) du 22 février 1952 modifiant & compler du 
janvier ago1 l’échelonnement indiciaire de certains cadres du 

service de Ja jeunesse el des sporls et notamment son article 3 ; 

Vu Varraté directorial du 18 décembre 1947 relalif 4 lorgani- 
sation des concours pour le recrutement d’agents lechniques du 
service de la jeunesse et des sports, 

wer 

ANRETE 

ARTICLE Phemimn, — Un concours pour le reerutement de cing 
ingtructeurs ou instructrices du service de la jeunesse et des sports 
aura lieu & Rabat, & partir du ar avril 1953. 

  

Ant. 2, — Sur les cing emplois mis au concours, deux emplois 
seront réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvicr 1951 qui 
devront expressément déclarer cette qualité dans leur demande 

_ Wadmission. 

af |   

A défaut de-candidats admis dans la catégorie réservée aux 
bénéficiaires de ces dispositions, les emplois nun pourvus seront 
attribués aux candidats venant en rang utile. 

wr. 8. — Le nombre d’emplois réservés aux .sujets marocains 

est fixé A un. 

Anr, 4. — Les demandes de: parlicipation au concours et les 
pitces réglementaires devront parvenir au service de la jeunesse 

date et des sports (section du personnel) avant le ar mars 1953, 
de cléture de la liste des ingseriptions, 

Rabat, le 16 décembre 1952. 

R. THABAULY, 

        

TRESORERIE GENERALE 

  

Arrété viziviel du 26 décembre 1952 (8 rebia II 1372) modiflant l’arvété 

viziriel du 29 octcbre 1945 (22 kaada 1364) formant statut du per- 

sonnel de la trésorerie générale, tel qu'il a été modifié et complété 

par V’arrété viziriel du 18 Juin 19541 (43 vamadan 1370)... 

Le Gnranp Vian, 

Vu Varrété viziriel du 18 juin rg'i (13 ramadan 1390) modifiant © 
Varrété viziriel du 2g oclobre 1945 (29 kaada 1364) formant statut 
du personnel de la trésorerie générale, 

ARRiTE 

ARTICLE UNrour. — Les articles premier, 4 ct 5 de larrété 
viziriel susvisé du 18 juin rg5x (13 ramadan 1370) sont modifiés et 
complétés ainsi qu'il suit 

« Article premier, 

'« Article 4. — Les receveurs des finances sont répartis en trois 
« classes suivant l’imporlance du poste qu’ils occupeot. 

« Dans la limite de quatre emplois peuvent seuls accéder A la 
« 17¢ classe de leur grade, les receveurs des finances exercant Ics 
« fonctions de chef ou de chefs adjoints des bureaux de la trésorerie 

« générale et le receveur des finances géranl le poste de Casablanca. » 

« Article 5. — Les slagiaires du Trésor sont recrutés par la voie 
« dun concours ouvert aux candidats francais et marocains, » 

(La suite sans modificalion.)
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« Article 15, — Les listes d’aptitude et les tableaux d'avance- | direction de la santé publique et de Ja famille est modifié ainsi qu’il 
« ment sont dress¢s annuellement ct arrétés par le trésorier général 
« du Protectorat, aprés avis d’une commission compos¢ée ainsi qu/’il 
« suit : 

« Pour les receveurs particuliers des finances : 

« Le trésorier général, président ; 

« Un représentant du directeur des finances ; 

« Le receveur particulier des finances, chef des bureaux de la 

.« trésorerie générale ; 

« Le délégué titulaire ou suppléant élu des receveurs parliculiers 
« des finances. » 

(La suite sans modification.) 

& Article Ao mci cevceeuees Lege e eect e eae eter eee eee 

« Les agenls principaux et agents de recouvrement sélectionnés 
« dans les conditions fixées ci-dessus, seront nommés dans Je grade 

« de contréleur suivant les indications du tableau ci-aprés. » 

(La suite sans modification.) 

© Aplicle Gime cee teen bene eee eeneeenee 

« Les candidats admis seront nommés stagiaires et titularisés 
dans les conditions prévues a larticle 5, paragraphes IV et V, 
de l'arrété viziriel du ag octobre 1945 (23 kaada 1364), tel qu’il est 
modifié par le présent texte. Le temps passé en qualité de slagiaire 
scra compté pour douze mois au moment de la titularisation. 

« En cas d’échec au deuxiéme examen professionnel de fin de 
stage, les stagiaires issus du cadre des contrdleurs principaux ct 
contréleurs, seront reversés dans leur cadre d'origine ot ils 

( seront reclassés aux grade et échelon qu’ils occupaient, compte 
tenu du temps passé en qualilé de stagiaire. Les stagiaires prove- 
nant du cadre des agents principaux et agents de recouvrement 
serunt versés dans le cadre des contréleurs principaux ct con- 
irdleurs suivant les régles prévues A Varticle 4 ci-dessus. Les 
slagiaires appartenant au cadre des commis principaux et commis 
seront également versés dans le cadre des contréleurs principaux 
el contréleurs 4&4 Véchelon doté d’un indice de traitement égal 
‘ou immédiatement supérieur A celui dont ils bénéficiaient dans 
leur ancien grade. 

« Dans les deux derniers cas, l’intégration prendra effet du 
jour-de la nomination en qualité de stagiaire. » 

Fait & Rabal, le 8 rebia I 1372 (26 décembre 1952). 

Monamep rn Moga. 

R
R
 

R
A
R
 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, te 5 janvier 1953. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME. 

DIRECTION. DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Arrété viziriel du 26 décembre 1952 (8 rebla II 1372) modiflant, 4 
compter du 41°° Janvler 1952, l’échelonnement indiclaire des méde- 
cins et pharmaciens divisionnalres de la direction de Ja santé 
publique et de la famille. 

’ Le Granp Vizin. 

Vu Varrété viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a &té modifié ou com- 
plété, notamment par Varrété viziriel du 25 aofit rg52 (3 hija 1371) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et avec 
l'accord de la commission interministérielle des traitements. 

ARRETE 

ARTIGLE PREMIER. — A compter du 1 janvier 1952 1’échelon- 
nement indiciaire des médecins et pharmaciens divisionnaires de la   

suil : 
    

  

  

TMPLOIS, GRADES, GLASSES EL ECIIELONS INDICES 

Médecins et pharmaciens. 

Médecins et pharmaciens divisionnaires 
Echelon exceplionnel (1)... - 2. eee cece ees 650 

ITO CLASS ool eee ee ee eee eee tee 630 

98) CLASSE eee eee treet nett een eee eneees 600 

(1) Echelon exceptionnel réservd A deux emplois. 

Aer. 2, — Les médecirts et pharmaciens divisionnaires de classe 
exceptionnelle (indice 630, ancienne hi¢rarchie) au 31 décembre 1951, 

seront reciassés médecins et pharmaciens divisionnaires de 17° classe 
(indice 630, nouvelle hiérarchie) en conservant la totalité de l’an- 
cienneté acquise dans la classe exceplionnelle. 

Les meédecins et pharmaciens divisionnaires (indice 600, an- 
cienne hiérarchic) au 31 décembre 1951, seront reclassés médecins 
el pharmaciens divisionnaires de 2° classe (indice 600, nouvelle hiérar- 
chic) en conservant la totalité de Vanciennelé acquise dans la classe 
de divisionnaire ‘ancienne hiérarchic). 

Fatt & Rabat, le 8 rebia IT 1372 (26 décembre 1952). 

MowaMep rx Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 5 janvier 1959. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Le i | 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du secrétaire général du Pretectorat du 30 décem- 

bre 1952 Varréeté du 1 octobre 1951 portant création de postes 4 la 
direclion de instruction publique 4 compter du 1° janvier 1950, est 
modifié ainsi qu’il suit : 

Service de l’enseignement primaire et secondaire musulman. 

.Au lieu de: , / 

« Treis emplois de sous-agenl public de 17° catégorie » ; 

Lire : : - 

« Deux emplois de sous-agent public de 1'* catégorie. » 

Au lieu de : 

« Deux emplois de sous-agent public de 2° catégorie » ; 

Lire : , 

« Trois emplois de sous-agent public de 2° catégorie. » 

Service de Venscignement secondaire, 

Supprimer : 

« Un emploi de chaouch. » 

Au lieu de : 

« Trois emplois de sous-agent public de 2 catégorie » ; 

Lire : 

« Deux emplois de sous-agent public de 2° catégorie, » 

‘



or
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Par acrété du secrétaire général du Protectorat du 30 décem- | 
bre 1952 Varréié du 13 octobre 1952 portant création de postes A 
la direction de Vinstruction publique & compter du 1° janvier 1951, 
est modifié ainsi qu'il suit :- 

Service de Uenseignement primuire et secondaire musulman. 

Ajouler : oR 
« Un emploi de sous-agent public de 3" catégorie. » |, 

Service de Venseignement secondaire curopéeri. 

Ajouter : 

« Un emploi de chaouch. » 

  

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGYVORAT. 
wath Ta 

Esl litularisée et nommée commis de 3 classe du 16 juin 1952 

e! reclasséc au iunéme grade A la méme date, avec ancienneté du 
ag octobre 1951 (bonificalion d’ancienneté - mois 25 jours) 

Mile Fontaine Josette, commis stagiaire. (Arrété du secrétaire général 

du Protectorat du 8 décembre 1952.) 

* 
* 

JUSLICR FRANGAISE. 

Sonl nommés, aprés examen professionnel, secrétaires-greffiers 

‘ adjoints de 7? classe du 1 décembre 1952 et reclassés & la méme 
date : 

Secrétaire-greffier adjoint de 5° classe, avec ancienneté du 7 sep- 
tembre 1951 (bonification pour services mililaires < 
24, jours) : M. Audouy Fernand, commis principal de 17° classe ; 

_ Seerélaires-greffiers adjoints de 6° classe : . 

Avec ancienneté du 26 décembre 1950 (bonification pour services 

militaires : 3 ans 1: mois 5 jours) : M. Lévy-Valency ; 

Avec ancienneté du 17 avril 1951 (bonification pour services mili- 
taires : 3 ans 7 mois 15 jours) : M. Medjad Ibrahim ; 

Avec ancienneté du rr juin r9$x (bonification pour services mili- 

taires : 3 ans 5 mois 20 jours) : M. Tanger Léon ; 

Avec ancienneté du g novembre 1951 (bonification pour: services 

militaires : 3 ans 22 jours) : M. Guiraud Victor, 

commis principaux de 2° classe ; 

Avec ancienneté du ax février 1952 (honification pour services 
militaires : 2 ans g mois 1o jours) : M. Kalfon Flie, commis de 
17° classe ; 

Avec ancienneté du 4 octobre 1959 (bonification pour services 
rnilitaires : 2 ans 1 mois 27 jours) : M. Orabona Antoine, commis 

principal de 2° classe ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 7* classe : . 

Avec ancienneté du 1 mars 1951 (bonification pour services 
militaires : r an g mois) : M. Lacroix André, commis principal de 

3° classe ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1951 (bonification pour services 
militaires : 1 an) : M. Paganelli Pierre, commis de 2° classe... | 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 4 décem- 

bre 1952.) , 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du x1** novemn- 

bre 1952 : MM. Acquaviva Jean-Pierre, Bekhechi Abdelghani, Caye 
Yves, Chauderon Pierre, de la Vega Fernand, Escriba Jean, Rebourg 

René, Rizzo Charles, Saragossa Francois, Torre Paul et Vietti Edmond. 
(Arrétés directoriaux des 17 et 19 décembre 1952.) 

| . 

  

Sontl titularisés cl nommeés commis de 3 classe du 1° décem- 
bre rgS2 : MM. Fédérici Jean-Pierre et Debbah Laredj, commis sta- 

; giaires. (Arrétés direcloriaux des rr et ra décembre 1952.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auciliaires. 

[st titularisé et nommé sous-agent public de I** catégorie, 

5 éehelon du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 1 juin 1948, et 
promu au 6° échelon du x* avril 1951 : M. Karbal ben Bouchaib, chef 
Méquipe journalier. (Arrété directorial du tg juin 1952.) 

Est titularisé el nommé commis principal de 2 classe du 

mY janvier 951, avec ancienneté du 1° aodit 1950 : M. Planeilles 
Ernest, agent temporaire, (Arrété directorial du 23 décembre 1953.) 

+ 
* 

DIRECTION DES FINANCES.” |” 

Esl nomméd inspecteur adjoint de 2° classe de l’enregistrement 
el du timbre du g aodt 1952, ayee ancienneté du 16 février 31951 : 

M. Freyssenge Jean, inspecteur adjoint de 2° classe, en service déta- 
ché. (Arrété directorial du 12 décembre 1952.) 

Est reclassé inspecteur adjoint de 2* classe du 24 février 1951, 

avec ancienneté du 1 novembre 1950 : M. Philip Henri, inspecteur 
adjoint de 3° classe. (Arrété directorial du 6 octobre 1952.) 

5 ans 2 mois . 

  

L’ancienneté de M, Djebbar Noureddine, commis d’interprétariat 
principal de 2° classe, est reportée du a6 décembre rq5o0 au a6 décem- 

hre 1949. (Arrété directorial du 16 décembre 1952.) 

Esl nommée, aprés concours, seerétaire sténodactylographe, 
5° échelon du 1° juillet 1952 : M™° Delseny Andrée, sténodactylogra- 
phe de 3° classe. (Arrété directorial du 16 décembre 1952.) 

x: 

* F 

DINECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Sont Litularisés et nommés : . 
Contréleur adjoint du travail de 8 classe du 1 novembre. 1952 

el reclassé au méme grade du 1 novembre rg5o, avec ancienneté du 

30 juillet 1949 (bonification pour services militaires : 2 ans 3 mois 
r jour), et contrdleur adjeint de 7° classe du 30 juillet rg5z 
M. Simoni Antoine ; 

\ 

Contréleur adjoint du travail de & classe du 1 décembre 1952 
et reclassé au méme grade du 1 décembre 1951, avec ancienneté 
du 13 aodt ro5o (boniflcation pour services militaires : 1 an 3 mois 
1& jours) : M. Gagnaire Pierre ; 

Contréleur adjoint du travail de 8 classe du 1° juillet 195. et 
reclassé au méme grade du if juillet 1952, avec ancienneté du 
1? juillet 195: : M. Tazi Mohamed, 

contréleurs adjoints du travail stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 1 décembre 1952.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORf'TS. 

Est nommé directeur adjoint, 2° échelon (indice 700) du x juil- 

let 1952 : M. Grimaldi d’Esdra Charles, directeur adjoint, 9° échelon 
finnice 695). (Arrété résidentiel du 20 novembre 1952.) 

La
 

“
S
e
e
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Est recruté en qualité de garde stagiaire des eauz et foréts du 
1 novembre 1952 : M. Bousseau Paul. (Arrété directorial du 31 octo- 
bre 1952.) 

M. Abderralimane ben Hassane, cavalier des eaux et foréts de 
7° classe, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de la 
direction de l’agriculture et des foréts du 1° décembre ro52, (Arrété 
directorial du ro décembre 1952.) 

* 
* % 

— DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est nommé, aprés concours, au service de la jeunesse ct des 

sports, moniteur de 6° classe du 1° juin 1952 : M. Tranchand Emile, 
monileur de 6° classe stagiaire. (Arrété directorial du 1 juillet 1959.) 

eo ARE 7 ot 

ap te yoo, \ tte aed 

Honorarfat. 

  

Kst nommeé conservateur de la propriété fonciére honoraire : 
M. Moreau ‘Gaston, conservateur adjoint de classe exceptionnelle, 
en retraite, (Arrété résidentiel du 1g décembre 1959.) 

  

  

Admission & la retraite. 

  

Me Lecesne Thérése, secrétaire administratif de municipalilé de 
me classe (2° échelon) de la direction de l’intérieur, est admise & 
faire valoir ses droits 4 la retraile et rayée des cadres du 1° janvier 
1953. (Arrété directorial du +1 décembre 1952.) 

MM. Martinez.Etienne, agent public de 2* catégorie, g® échelon ; 

Véra Marius, agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; Andréo Louis, 
agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; Sahib Louad, agent public 
de 4° catégorie, 9° échelon, de Ja direction de l’intérieur, sont admis 

i faire valoir Jeurs droits 4 la retraite et rayés des cadres du 1 jan- 
vier 1953. (Arrétés directoriaux du 1» décembre 1957.) 

  

la garde chérifienne les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
er 

  

OFFICIEL 53 

M. Conforti Antoine, agent public de 3° caiégorie, 5° échelon du 

cadre des administrations centrales du Proteclorat, est admis, au 

litre de Ja limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
des cadres du 1: février 1953. (Arrélé du seerétaire général du Pro- 
tectoral du 23 décembre 1952.) 

Sunt admis au bénéfice des allocations spéciales et rayés des 

cadres de la direction de l’agricullure et des foréts du 1° janvier 
153 > MM. Abmed ben Mohammed ct Beuazza ben Bettache, cava- 
liers des eaux et foréts de 6° classe ; M. Mohammed ben Omar, sous- 

agent public de 3° catégorie, 8? échelon. (Arrétés directoriaux des 
3 el 4 décembre ,1952.) 

  

  

t 
Résultats We concours et d’examens, 

Concours des 15 ef 16 décembre 1952 m4 
'y pour Uermploi d’adjaint technique 1: iithlas 
de la santé publique et de la famille, 

Candidats admis (ordre de mérite) : M@* Lévy Simy ; MM. Khaldi 

ben Abdellah, T’Beur ben Abbés, Ahmed ben Mohamed ben Youssef 
el Bekkai Mohamed ; M@ Daoudi Cherifa ; MM. M’Bark ben Mokh- 
tar, Belghini Mohamed, Abdeladi Hilali et Moha ou Driss Krouch. 

  

Remise de dette. 

Par arrété viziriel du 18 décembre 1952 il est fait remise 
gracicuse 4M. Rouby Auguste. administrateur-économe de l’hépital 
« Jules-Mauran » de Casablanca, d’une somme de quatre-vingt- 

-quinze mille neuf cents francs 95.900 fr.). 

Concession de pensions, allocations et rentes ylagéres. 

Par arrété viziriel du 18 décembre 1952 Je montant de la pen- 
sion’ accordée 4 M. Moha ou Rabah est port! de 28.674 & 30.720 francs 
’ compler du ro septembre rog5r. 

* Par arrété viziriel du 18 décembre 1952 sont concédées et inscriles au grand livre des pensions viagéres des militaires de 

  

  

  
  

EEE 

NOM, PRRNOMS ET GRADE 1 | NUMFRO | PRESTATTONS | TANT — ADMINISTRATION wivsentprion| wanruraues 2 WONTANT EFFET 

| i 
M. Lahssén ben Salem, ex-maoun, m® 1779, Garde chérifienne. | 86.486 Néant. | 34.292 1 janvier ‘1953. 

échelle n® 1, | , 

Orpheline Majouba, sous tutelle dative d’Ahmed id. 80.489 id. 12.096 1 juillet 1952. 
ben Mohamed el Hendi, ayant cause | 
d’Ahmed ben Lahssén : le pare, ex- 
maoun, m!® 1065. ' 

\      



Par arrété viziriel du 18 décembre rofa sont concédées et 
allocations spéciales énoncées au tableau ci-aprés 
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inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les 

  

  

Ahmed ; le mari, ex-gardien de 1 classe.             

NUMERO | PRESTATIONS 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION , MONTANT EVFET 

D 'INSGRIPTION FAMILIALEB 

MM. Gasmi Mohamed ben Abdelkadér, ex-) (D.I.), inspection des forces 53.142 | 4 enfants. 66.000 1% oclobre 1952, 
mokhazni de &* classe. auxiliaires. 

Aiach Harariouj Amar ben Ahmed, ex-chef! Administration pénilentiaire. | 53,143 Néant. 106.400 1 aotit 1952. 
gardien de 2° classe. 

M@™e Aicha bent Omar (5 orphelins), veuve Qua- jd. 53.144 5 enfants. 45.000 1 octobre 1951. 
kil Bouchta ben Abdelkadér ; le mari, ex- 

gardien hors classe. : . 

Meriem bent Si Bouchaih (8 orphelins), id, 53.145 | 3 enfants. 29.700 1¥ aodt 1952. 
veuve Messaoud ben Straa ; le mari, ex- 

gardien hors classe. 

MM. Slimani Abdallah ben Slimane, ex-sous-bri- Sécurité publique. 53.146 1 enfant. 118.800 1 juillet rg52. 
-gadier « aprés 2 ans ». , 

EL Kebir ben Ahmed, ex-inspecteur hors id. 53.147 1 enfant. 77.000 | 1° septembre rg5a, 

classe. , / : 

Hassouni Ali ben Abdallah, ex-sous-brigadicr id. 53.148 | 5 enfants. 99.000 T® juillet 1959. 
“« aprés 2 ans ». , 

Sifaoui Ali ben Brahim, ex-gardien de la id. 53.149 | x enfant. 64.000 | 1 septembre 1952, 
paix de classe exceplionnelle. 

Akrim Lahcén ben Mohamed, ex-sous-agent Services municipaux 53.150 Néant. 70,000 1° janvier 1953. 
public de 3° calégorie, 7° échelon, ° de Mazagan. 

Chama Abbés ben Abdallah, ex-sous-agenl Services municipaux 53.151 1 enfant. 70.000 rm mars 1951, 
public de 3° catégorie, 8° échelon. de Port-Lyautey. 80.000 ro septembre rg5r. 

{M™ Fatma bent Omar Zemrania, veuve Moha- Services municipaux 53.152 Néant 14.530 1°" septembre 1951, 
med bon Abdelkadér ; le mari, ex-sous- de Casablanca. , 15.400 ro septembre 1951, 
agent public de 3° catégoric, 4° échelon. 

M. Abdesslem ben Aziz Tourouguwi, ex-sous- Services municipaux 53.153 1 enfant. 80.000 1* octobre 1953. 
agent public de 2° catégorie, g* échelon. de Meknés. 

M™ Fatma bent Djilali, veuve Mohamed ben Ali id. 53.154 | Néant. 41.936 1 jnillet ro5a. 
dit « Ali ben Tahar » ; le mari, ex-sous- 

agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

Habiba bent Ahmed, veuve Abdallah ben Services municipaux 53.156 id. 29,800 1 septembre 1954. 
Mohamed ; le mari, ex-sous-agent public de Casablanca. , 

. de 1° ‘catégorie, 5° échelon. 

MM. Cherki Djilali. ben Kaddour, ex-cavalier de Eaux et foréls. 53.156 | 3 enfants. 40.000 1* janvier 1952. 
5° classe. 

Al Fadil Mohamed ben Belkacem, ex-cavalier id. 53.157 | 4 enfants. _ 80.000 -| 1 janvier 1952. 
de 17° classe. . 

Jeid Ahmed ben Ali, ex-chaouch de 5° classe. Commerce 53.758 Néant. 30,800 1™ octobre 1954. 
et marine marchande. ! : 

Ahyacd ben Mekki, ex-cavalier de 2° classe. Impéts. 53.159 id. 96.000 rf octobre rg5z. 

Bouchaitb ben Mohamed, ex-cavalier de id. 53.160 id. 80.000 1" octobre 1953. 
ro classe. : 

Abhés hen Mekki, ex - maitre infirmier de Santé publique. 53.161 1 enfant. 82,000 1 aot 1952. 

2° classe. 

M™=5 Rkia bent Abderrahman (5 orphelins), veuve id. 53.162 5 enfants. 55.an0 1 décembre 1gr. 
Allal ben Tahar dit « Mohamed ben : 
Larhi » :; le mari, ex-maitre infirmier 
hors classe. 

Zinch bent el Hadj Mohamed tr orphelin), id. 53.163 1 enfant. 31.500 1 septembre 1959. 

youve Ahmed Soussi ben Ali dit « Ahmed 

ben Larbi »:; le mari, ex-infirmier de 
re classe. 

M. Sebhi Abderrahmane ben Mohamed, ex- Douanes, 53.164 1 enfant. go.000 1° septembre 195. 

gardien de 2° classe. , 

M™> Rekia bent el Hassan, veuve M’Barek ben id. 53,165 Néant. 27.000 | 1° Juin 1953.   
il



BULLETIN OFFICIEL ot
 

an
 

  

  

  

N° 2098 du g janvier 1953, 

a - NUMERO | PRESTATIONS 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION . MONTANT EFFET 

b LNSCRIPTION PAMILIALES 

M™ Fatima bent el Hadj Abdelmjid, veuve Moha- Travaux publics. 1 53.166 Néant, 23,356 1 mai 1952, 
med ben Hadj ; le mari, ex-gardien de | 
phare de 17 classe. 

“"*- Zohra bent Abdelkadér (3 orphetins), Veuve Agriculture. 53.1647 | 3 enfants. 40.000 rf juin 1992. 
Houmad ben Salem ; le mari, ex-infirmier , . 

vétérinaire hors classe. |   4 ' 

I 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

i DIRECTION DES FINANCES. 
  

I Service des perceplions et recettes municipales. 

i 
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Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs. 

Les contribuables sont imformés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

* sont déposés dans les burcaux de perception intéressés. 

! Le 80 nicemane 1952. — Supplément a4 Vimpét des patentes : 
Tihezgane, réle spécial 9 de 1952. 

; Le 5 sanvirn 1953. ~- Patentes : Casablanca-Quest, 7° émission 
1$50. 

| Le ro ganvirn 1953. — Supplément a Vimpdt des patentes : Casa- 
bjanca-Nord, rdles spéciaux 44, 45 et 103 de 1952 ; Souk-Jemaa- 
Sehaim, réles spéciaux 1 ct 2 de 1952 ; Safi, rdles spéciaux 15 
et 16 de 1954 ; Casablanca-Ouest, roles spéciaux 16, 17 et 18 de rgd2 ; 
Oujda-Sud, réle spécial g de 1954 ; Mazagan, réle spécial 3 de 1952 ; 
circonscription de Casablanca-Banlieue, réle spécial 8 de 952 ; 
circonscription de Fés-Banlieue, réle spécial 2 de 1952 ; Rabat-Sud, 
T$lc spécial 31 de 1952 ; Meknés-Ville nouvelle, rdles spéciaux 39 
et 4o de 1952 ; circonscription des Zemmour, réles spéciaux 3 et 4 
de 1952 ; Qujda-Nord, réle spécial 8 do toS2 ; Fés-Ville nouvelle, 
réles spéviaux 17 et 18 de 1932 ; Casablanca-Centre, réles spéciaux 115 
ef 116 de 1952 ; circonscription d’Tmouzzér-du-Kandar, réle spécial 1 
de 1953 ; Rabat-Nord, rdle 23 de 19532. 

tLe 15 sanvien 19538. — Supplément @ Vimpdt des patentes 
Aln-cs-Sebaa, réles 4 de 1950 et 1951 ; Fedala, réle 6 de 1g31 ; Bou- 
Imaut, réles 5 de 1950, 4 de TQdT Oujda-Sud, réle 2 de 1953 
(secteurs 1 et 2) ; Ksar-es-Souk, rile 4 de rgdr ; Erfoud, réle 5 

de 1951 ; Khenifra, réle 10 de 1951 ; Port-Lyautey, réles 11 de 1940, 
6 de 1951 ; cercle des Zemmour, tale 3 de 1959 ; Oujda-Nord, réle a 
de 1952 (1) ct (2) ; Berrechid, réle 5 de 1951 ; Oujda-Sud, rdles 11 
de gio, 8 de 1951 et 2 de i932 ; Rabat-Sud, réle 15 de rgio. 

i Patentes Rabat-Nord, & émission 1951 ; annexe de Jerada, 
émission 1951 ; Salé, 8 émission 1951 ; Meknés-Médina, 8* émis- 

sion sohr ; circonscription de MWaria-ba-Mohammed, 2° émission 
1931 ; cercle de Tainest, 2° émission 1951 ; circonscriplion de Tissa, 
2° émission 1951 ; cercle de Taza, 2° émission 1951 ; Fés-Ville nouvelle, 

1g? émission 1950, ro* émission 1951 ; Oujda-Sud, 7° émission 1957 ; 
caimexe de Tsoul, 2° émission rgio ; Casablanea-Nord, 17° et 18 émis-   

      
  a 

sions 1930 ; Onjda-Sud, g® émission 1950 ; Berkane, §° émission 
1930 ; Salé, 4¢ émission 1952 ; Beni-Tajjite, 3° émission 1952 ; Hassi- 
Touissite, 2° émission 1952 ; Oulmés, 2° émission 1gha ; cercle des 

Zemmour, 3° émission 1952 ; circonscription de Mcknés-Ranlieue, 

3° émission 1952 ; circonscription de Salé-Banlicue, 3° émission 1952 ; 
Tiflét, 2° émission 1952 ; Karia-ba-Mohammed, 2° émission. 1952 ; 

cercle des Beni-Ouaraine, 2° émission 1952 ; Jerada, 2° émission 1952 ; 

circonscription de Rabat-Banlicuc, 3° émission 31953 ; affaires indi- 
génes d’Azrou, 2° émission 1952 ; Sefrou, 3° émission.195a ; annexe | 
d’Imouzvér - des - Marmoucha, 2° Cmission 1952 ; annexe d’Aher-— 
Mmoumou, 2° émission 1952 ; Rabat-Nord, 4° émission 1951, 4° émis- 
sion 1953 ; Salé, 6 émission tygi2 ; Berkane, 2° émission 1932 ; Martim- 

prey, 2° émission 1952 ; Oujda-Sud, 9° émission 1992 ; Oujda-Nord, 
4° émission 1992 ; Rabat-Sud, ro® émission 1950 ; 11° émission 1951 ; 
Rabat-Nord, 3° émission 1952 ; Casablanca-Maarif, 5° émission 1951 ; 
Casablanca-Quest, 6° émission 1950 ; Taza, 3° émission 1952. 

Tare @habitation ; Casablanca-Maarif, 4° émission 1950 ; Casa- 

blanca-Nord, 18° émission 1950 : Casablanca-Sud, 6° &mission rgdr ; 
Oujda-Nord, 4° mission 1992 ; Oujda-Snd, 7° Gmission 1951, 2° émis- 
sion 1952 ; Rabat-Sud, ‘9° émission r950 ; Safi, 5° émission 1952 ; Taza, 

3° émission 1952. ‘ 

Taxe urbaine : Agadir, 5° Cmission 1952, 3¢ émission 1952, 

Taxe de compensation familiale Casablanca-Centre, 2° émis- 
sion 1952 ; Ain -es-Sehad, 3° émission 1951, 2° émission 1959 ; 
Fés-Ville nouvelle, 2° émission 1952 ; Marrakech-Guéliz, mission 

spéciale de 1952 ; Meknés-Médina, 5° émission tase ; Mecknés-Ville 
nouvelle, 2° émission 1952 < Port-Lyauley, 4° émission 1950 ; Rabal- 
Nord, role 3 de rgix : Safi, 2° émission 1959 ; Taza, 3° émission 1950. 

Complément & la tare de compensation familiale : Rabat-Nord, 
réles 1 de yg50, 1951, 1952 ; Sale, rdles y de rgd0, r9ht et rg5a. 5 

Prélevernent sur les truitements ct salaires >: Mcknés-Ville nouvelle, 
role 1x de 1g4g. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

      

Additif a la liste des médecins quallfiés spécialistes 

en électroradiothérapie 

publiée au « Bulletin officiel » des 1°7 at 16 décambre 1950, 

Casablanca : 

M. le docteur Ladouch Georges.
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Avis aux exportateurs et importateurs. Fchanges entre la zone francaise et la zone espagnole du Marur. . 
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_ —~ Le montant des échanges qui pourront @tre effectués entre la 
ESPaGNgE. zone Tran¢aise el la zone espaguole du Maroc est fixé 4 275 millions 

—_— | de franes. / 

Un nouvel accord franco- “espagnol a été signé 4 Paris, le & no- | Foire de Casablanca. 
yembre rgb. I.c monlant des importations définitives de produits espagnols 

Cet accord est valable pour un an du rt novembre 1952 au | a autoriser dans le cadre des facilités accordées A l’occasion de la 
31 octobre 1953. * prochaine Foire de Casablanca est fixé A 100 millions de francs, 

Haportations vers Ulispagne des produits de la zone franc. 
Parmi les postes figurant a la liste A, les principales rubriques | ~ x ae 

iniéressant les exportateurs du Maroc sont _les suivantes Importations en provenance de 1a zone dollar. 
QUANTITES ————- 

én tonnes ou valeurs 

PRODULTS °n ee ene ee Dans le cadre du programme 1952-1953 d’ imporiations de biens = “"* 
, de la zone franc de consommation et de biens d’équipement et de rechanges en. 

provenance de la zone'dollar, la France a mis 4 la disposition du 
Charbons d'Afrique du Nord ...... ee . 50.000 T. Maroc un crédit de 9.957.000 dollars libres répartis comme suit : 

Phosphates 0.2.0... eee ccc eee ee 850.000 T. ~~ " — 

Ayperphosphates Lt e teen ee eee teaetaee were 30.000.000 francs NUMERO PRODULTS , aay SERVICES 

LO eee ete teen eee ene 10,000,000 0 = E.G.A, ‘ dollars responsables 

Qunirs et peaux:tannds et ‘divers wetheeees i.e: [TS.000.000  — erate fain some sh te neil ae ies efter ate ame 9 af named 
PEPONGES vce eee eee cece teen enn ataeees 5.000.000, — 
Appareils, objectifs et accessoines photo sruas+| 40,000,000 — [1 [4 4 Biens. do qonsemmasion. 
‘Hufles essentielles el produits aromatiques ...{200.000.000 ~~ in 7 " . ’ ao 
Sérums’ el vaccins i usage médical et vétéri- 145 pe 3.000 C.M.M,/Alim. 

NAITO eee cece eee cnet ee se ee eeaytes 15.000.000 — 160 Tabacs, cigares, cigarettes.) 120. | Régie des tabacs. 
Spécialités pharmaceuliques 4 l’exclusion des 70 Coton ..... nnraere sens goo C.M.M. /Ind. 

antibiotiques 2.0... .... 0. cee e cece eens -| 25.000.000 — : 920 Alcools _spéciaux Treen es 46 D.P.I.M. 

Semences de Hn is... cece cece e eee e ences P.M. (7) 236 Insecticides .......+..... 43 id. 
Fleurs coupées et produits de pépinidre Le eeee 10.000.000  — 370 Produits pharmaceutiques, 7 id. 

GHITONS Lee cece cece tenn eens 50,000.000 = — 380/go | Produits chimiques ..... "280 / id. 
Déchets et blousses ......... ee eae Denese eeee 15.000.000  — 620 | Lubrifiants et conditionnés. 250 id. 
Céréales secondaires ......-. 0.0. ceeee ee eens . P.M. (x) \Vorree a vtrsrsts cottt “190 id. 
Légumes seC§ ...... 0 cc cece ec cece eee eee ees P.M. (1) 640 Verres d’optique ........ _ fo id. 
Dattes oo. cece cece acne cence eceneeeeseeers | 40.000.000  — / Zéolithe aati rrr eteesses ao 15 id. 
Vins de Champagne et d’appellation contrélée Hmaux . spéciaux ......./. . 68 id. 

et spiriWueux 20... eee eee eee ee eee 70,000.000 — 8 \ Pneumatiques ........-.. 360 C.M.M./A.G. 

Semences de toutes sortes ..........000-e.00e 100.000.0000 -~ oT Caoutchouc synthétique .. 5o DP. M. 
Consetves alimentaires A l’exclusion des con- (c Camel back ........+..4, 9° id. 

serves de pOiSSONS «6... .. ccc ee eee e ee ence . 3.000.000  — ; ae ~ 
J OBufs ... eee eect eee ees 25o.000.000 — |’! | Torau...... 5.379 
Produits chimiques A usage pharmaceutique. | 150.000.000 — py} 
Produits de Vartisanat de métropole et d’A.F.N.} 20.000.000 — ! Biens 
Matiares plastiques et celluloid ..... lee sees '30.000.000 -— "| d’équipement-rechanges. | . 

, 910 Générateurs et moteurs ... 72 C.M.M./A.G. 

~G) Tos opérations \ impuler sur les _postes « P.M. » devronk élite soumises pour ja0 | Appareillage électrique .. 88 |CMM./4.G,—D.P LM, 
accord préalable. ' \ T.P.—S.H.P, 

Importations au Maroc de produits espagnols. 780 | Moteurs ..... 1... sees eee 18a , D.P.LM, 
Les contingents suivants sont alloués au Maroc pour la période C.M.M. /A.G.—T.P. es contingents E I : . 

d'un an (1 novembre 1942 au 31 octobre 1953) : ~ho Matériel de manipulation. 1.058 (PIT. TER DPM. — —— a (a TE P CMM -/A.G. 
TRCN _ _ 5o Machines-outils ...-...... go 1.M.—C,M.M. /A.G, 

PRODULTS ae “hillions | SERVICES 560 Machines pour le travail ° 
de francs responsables des métaux ........... 20 Ty. P.M. a 

770 Matériel agricole ........ 985 E.F.—P.A.--G.R. “~ 
771 .| Rechanges matériel agri- . 

Baudets .. 0... -.cc cee ee ee eee 6 Service de l’éley. ra) (: er g2a D.P.IM.—E.F. 
Bananes oo... ccc cee eee eee "rho C.M.M. /Alim. , T.P.—P.A. 
Raisins s@cS 20.0... eee eee ee eee 15 id. \ D.P.1.M.--- 

Noisettes oo. eceeee eee e eee eee 12. id. 780 Malériel industriel ....... 810 © E.F—GR. 
Safran oe cece cece cee eens ‘80. id, ] C.M.M. /A.G.— 
Graines d’anis .y....--..----s 3) OC id. |  C.M.M. /Ind. 
PyViteS cere cette eee ones 12.000 T. - 1D.P.1.M. | 820 Matériel automobile ..... 710 D.P.1.M.—T.P.— 

Livres, périodiques et éditions ! C.M.M./A.G. 

|. musicales ......-.. 0 ee eee eee 3 | C.M.M. (AC G. j | 830/31 | Tracteurs chenilles ...... a9 T.P.—E.F.—P.A. 
Carreaux céramiques et faiences | 840 Matériel aviation ......... 130 T.P. 

sanitaireg  -...... ccc caer eee go id. 850_ Matériel chemin de fer ... go D.P.1.M.—C.F.M. 
Tétes de machines 4 coudre .... 5o id. i 858 Matériel naval ........... I. 80 - MLM. 

Quincaillerie, robinetlerie sani- l 880 Instruments scientifiques, 6 D.P.1.M. | 

faire... cee eee 20 id. . 890 Matériel divers ........... 6 D.P.1.M.— a 
Phoduits de lartisanat ........ 10 id. Service ciné. 
Produits chimiques divers ..... a0 D.P.LM. — 
Divers 1.0.00... 00. eee ee eee eee 250 C.M.M./A.G. Toran. ... ef 4.598              
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Pour vos BATIMEN'TS... °°" 6é 59 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
L’Extincteur qui tue le feu 

wena eae ene ce citer 
‘ 

  
  

G. GODEFIN, constructeur | 
Boulevard Gouraud — RABAT Téléphone 32-41 et 62-45 

Tout le matériel contre Pincendie : Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement S.P.   
  

  

RABAT. --- IMPRIMERIE OFFICTELLE. 

 


