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Arrété résidentiel du 7 mai 1985 modifiant l’arrété résidentiel du 

2 mars 1948-relatif aA la détermination des rentes des victimes 

d'accidents du travail ou de leurs ayants drolt. 

Le ComMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
Au Maroc, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif 4 la réparation des accidents 

du travail ; 

Vu Varrété résidenticl du 2 mars 1948 relatif a la détermina- 

tion des rentes des victimes d‘accidents du travail ou de leurs ayants 

droit et les arrétés qui l’ont modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. Le montant du salaire annuel prévu A 
Varticle 2 de l’arr&té résidentiel susvisé du a mars 1943 est porté 

4 114.000 francs pour les accidents survenant 4 compter du 1° jui- 
let 1955. 

Rabal, le 7 mai 1935. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL, 

Références : 

Arveté résidentiel du 2-3-1948 (8.0. du 5-3-1948, p. 2641) ; 

du 144.1948 (3,0. du 16-4-1948, pp. 475) ; 

du 15-3-19523 (8.0. do 28-83-1952, p. 463); 

du 28-11-1958 (2.0. du 11-12-1958, p. 1814). 

  

  

Arrété résidentiel du 5 mal 19558 modiflant l'arrété résidentiel du 

10 décambre 1943 déterminant les conditions d’application du 

dahlr du 9 décembre 1943 accordant des majorations et des alloca-~ 

tions aux victimes d’accidents du travall ou 4 leurs ayants droit. 

Le ComMissaIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

au Manoc, 

Vu le dahir du g décembre 1943 accordant des majorations et 
des allocations aux viclimes d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles ou a leurs ayants droit, et les dahirs qui l’ont modifi¢ 
ou complété ;   

OFFICIEL 923 

Vu Varrété résidentiel du 10 décembre 1943 déterminant les 

conditions d’application dudit dahir du g décembre 1943, tel que 
cet arrété a élé modifié et t complete, notamment par l’arrété du 
13 décembre 1952, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant du salaire réel annuel minimum 

déterminé par Varticle premier (3* alinéa) de Varrété résidentiel 
susvisé du ro décembre 1943 ct servant de base au calcul des majo- 

ralions altribuées en conformité des prescriptions du méme article, 

est porlé de zo4.000 & 114,000 francs. 

Art, 2. -— Les dispositions de l'article premier ci- dessus entre- 
ront en vigueur le 1 juillet 1955. 

Rabat, le 7 mai 1955 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipatentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Références : 

Arraété du 10-12-1943 (5.0. du 24-12-1943, p. 884) ; 
du 13-12-1952 (8.0. du 26-12-1952, p. 1685) ; 

du 27-11-1953 (8.0, du 11-12-1953, p. 1814). 

  
  

Décision du directeur du travail et des questions sociales du 7 mal 

1955 modifiant la décislon directoriala du 28 septembre 1949 

déterminant le taux de la majoration & accorder aux wictimes 

d’accidents du travail atteintes d’une Incapacité totale les obli- 

geant, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, 4 avoir recours 

& assistance d’une tierce personne. 

LE DIREGTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif 4 la réparation des accidents 
du travail, nolarmment son article 3, tel qu’il a été modifié et 

complété ; 

Va larrélé réstdentiel du 21 mai 1943 relatif & la majoration 

4 accorder aux viclimes d’accidents du travail atteintes d’une inca- 
pacité totale les obligeant, pour efflectuer les actes ordinaires de la 
vie, 4 avoir recours 4 l’assistance d’une tierce personne, modifié par 
Varrété du 4 juillet 1945, notamment son article premier ; 

Vu la décision du directeur du travail et des questions sociales 
du 23 seplembre 1949 déterminant le taux de la majoration 4 accor- 
der aux victimes d’accidents du travail atteinles d’une incapacité 
totale les obligeant, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, a 
avoir recours 4 l’assistance d’une tierce personne, telle que cette 
décision a été modifiée les 7 mai et 29 septembre 195t, 1 novem- 
bre 1g52 et 26 novembre 1953, 

” 

DECIDE : 

ARTICLE TsIQvE, — Le montant de la majoration minimum de 

rente & allover 4 la victime d’un accident-du travail atteinte d'une 
incapacilé totale l’obligeant, pour effectuer les actes ordinaires de 
la vie, & avoir recours 4 l’assistance d'une tierce personne, est porté 
A 114.000 francs A compter du 1° juillet 1955, , 

Rabat, le 7 mai 1955. 

R. Mareat. 

Références : 

Décision du 23-9-1949 (8.0, dv 30-9-1949, p. 1250) ; 

du 29-9-1951 (8.0. du 2-11-1951, p. 1703) ; 

du 15-11-1952 ¢B.0, du 26-12-1952, p. 1686) ; 

du 26-11-1953 (8.0. du 11-12-1953, p. 1815).
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Arvété yésidentiel du 20 juin 485 relatif aux certificats militaires de 

paiement Ibellés on dollars ot dénommés « sorips », émis par les 

autorités militaires américaines, — : 

Le ComMIgsAIRE RESIDENT GENERAL 

DE 1A REPUBLIQUE FRANCAISE 

au Maroc, 

Vu le dahir du ro septembre 1939 relatif au contréle des chan- 
ges et les Lextes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahic du 30 aott 1949 relatif & la répression des infractions 

a la réglomentation des changes et Jes textes qui l’ont modifié ou 
complété, ainsi que les textes pris pour ‘son application ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEn. — Les certificats militaires de paiement (Mili- 
lary Payment Certificates) libellés cn dollars ou fractions de dollars 
des Etats-Unis et également dénommeés « scrips dollars » ou « scrips », 

émis par Jes alorités militaires américaines, ne doivent étre déte- 
nus que par-les membres des forces armées des Etats-Unis ou les 
personnes A leur charge, ou par les membres de l’élément civil de 
Varmée américaine ov Jes personnes A Jeur charge ; ces certificats 
ne doivent é¢tre utilisés qu’a l’intérieur des établissements mililaires 

américains et de leurs installations annexes. 

. Ant. 2, — Il est inlerdit aux personnes autres que celles indi- 
quées A Particle premier d’accepter, d’acheter, de détenir, de vendre 
ou d’uliliser, A quelque titre et de quelque fagon que ce soit, les 

certificals militaires de paiement. 

Anr. 3. — Les infractions ou tentatives d’infraclions aux dispo- 
sitions du présent arrété sont constatécs, poursuivies et réprimées 
dans les conditions définies par Je dahit du 30 aoft rofg relatif 4 

la répression des infractions 4 la réglementation des changes. 

Rabat, le 18 juin 1955 

' Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre pléntpolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CANCEL. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 31 mai 1955 fixant, pour 

l'année 195%, le taux du prélévement & opérez sur les recettes 

afférentes au transport de marchandises sur les réseaux de che- 

mins de fer marocains. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 9 janvier 1952 instituant un prélévement sur les 

recettes de transporis par voie ferrée, autres que les transports de 

voyageurs, modifié par le dahir du 4 décembre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

Anticns uxious. — Le taux du prélévement A opérer sur les 

recettes des transports de toute nature, en grande et en pelite 

vitesse, autres que ceux de voyageurs est fixé, pour V’année 1954, 

A cing centiémes des tarifs percus en vertu de Varrété du secrétaire 

général du Protectorat du 6 mai 1954 déterminant les tarifs C.\FM., 

G.M.O. et T.F. (zone francaise). 
, Rabat, le 31.mai 1955. 

Pa. peE Montrremy. 

Réjérences > 

, Dahir du 9-1-1952 (B.0. du. 8-2-1952, p. 204) ; 
— du 419-1954 (6.0. du 31-12-1954, p. 1672). 
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OFFICIEL N° 2226 du 24 juin 1955.’ 

Arrété du directeur des finances du 16 juin 1955 flxant la valeur de 

reprise et la valeur de remboursement des titres de V’emprunt 

Maroc 44 % 1982 & capital garanti. 

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

_ Vu le dahir du so septembre.1952 autorisant le Gouvernement 
chérifien 4 émetire des emprunts a long terme et notamment 
Varticle 4 de ce dahir ; 

Vu Varticle 5 de Varrété directorial du 26 septembre rgh2 fixant 
les condilions d’émission d’un emprunt 4 4 % & capital garanti 
réservé aux sociélés d’assurances -el de capitalisation 5 

Vu les cours pratiqués pour Ja piéce d’or francaise de 20 francs 

sur le marché libre des matiéres d’or de Paris au cours des cent 
bourses précédant le 15 juin 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les titres de l’emprunt 4% 9% 1952 4 capital 
garanti seront repris & Jeur prix d’émission pour le paiement des 
droits de mutation entre le 1° juillet et le 31 décembre 1955, 

ArT. 2. — Les titres de l’emprunt 4 4 % 1952 a capilal garanti, 
tirés au sort Je 15 avril 1955, sont remboursables 4 une valeur 

égale au prix d’émission 4 compter du 1 juillet 1955, 

Rabat, le 16 juin 1955 

Pu. pt Monrremy. 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics du 26 mai 1955 fixant les 

taxes spéciales & percevolr dans les ports sur les combustibles 

liquides débarqués, embarqués ou transbordés. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics A fixer, par arrélé, les taxes portuaires ; 

Vu Varrété: directorial du a1 aodt 1948, modifié le 31 jan- 

vier 1949, fixant leg taxes spéciales & percevoir sur les combustibles 
liquides débarqués, embarqués ou lransbordés ; , 

Vu les arréiés directoriaux des 28 avril 1949 et 4 novembre 1949 

complétant V’arrété du 31 janvier 1949 ; 

Vu J'arrété directorial du 27 juin 1951 complétant les arretés 
des a1 aovit 1948 et 31 janvier 1949, modifié par l’arrété du g avril 
1902 ; 

Vu Varrété directorial du 30 décembre 1952 fixant les taxes 
spéciales & percevoir dans les ports sur les combustibles liquides 
débarqués, embarqués ou transbordés ; 

Vu Vavis des chambres de commerce intéressées ; 

Vu lavis conforme du directeur des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes percues dans les ports 
de la zone francaise du Maroc sur les combustibles liquides débar- 
qués, embarqués ou transbordés sont modifiés suivant les nou- 
veaux tarifs ci-dessous : 

1° Produits blancs en vrac, 

Débarquement : 

a) Produits en provenance d’un port extérieur A la zone 
francaise du Maroc, par tonne ..........2.. ccc 515 fr 

b) Produits en provenance d’un port de la zone francaise 
du Maroc, par tonne ..........4..2.0000ee Wee ee eee eee 225 

Embarquement : 

Par tonne ...... eee cen eee eaes bbe e arene ttre nett eee go 

Transbordement direct de bord & bord : 

Par tonne .....cs ee eee eee e eee ee rn 300
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2° Produits noirs en vrac. 

a) Produits en provenance d'un pert extérieur & la zone 
francaise du Maroc, par tonme 2.0... cee eee eee ects 150 fr 

b) Produits en provenance d’un port de la zone francaise 
du Maroc, par lopne .....0- 000. e eee eee go 

Embarquement : 

Par LONE 0. cee ene nee een 30 

Transbordement direct de bord 4 bord : 

Par tonne .......... bee e ees b ete enter eeeeenes ae eeeeees go 

3° Alcool carburant (pur ou mélangé). 

Les taxes sont celles applicables aux produits blancs multipliées 
par 0,715 dans le cas de l’alcool pur ; les mélanges essence-alcool 
sont taxés cn tenant compte des proportions respectives des deux 
progluits. 

4° Produits sous emballage, 

A Fedala : taxes applicables aux produils en vrac majorés uni- 
formément de r20 francs par tonne manipulée. 

Dans les autres ports 
vigueur dans ces ports. 

application des taxes d’aconage en 

5° Rislournes applicables dans le port de Fedala. 

Ristournes sur les taxes de débarquement ou de transbordement 
des produits blancs rcexportés : 

a) Réexportation vers un autre port de la zone francaise 
sauf Casablanca, par tonne .......-...00e eee e eee eee 195 fr 

b) Réexportation vers un port & l’exlérieur de la zone fran- 
Caise, par LOMNG 2.2... eect eee eee ee eee eaeeeeas 275 

ce) Transbordement divect 4 destination d’un autre port 
sauf Casablanca, par tomn@ 22... cece eee eee e eee eens 100 

Ristournes sur les taxes de débarquement ou de transbordement 
des produits noirs réexporlés : 

a) Réexportation vers un autre port de la zone francaise, 
Par TONNE 2. eee tee tteee tenets 60 fr 

b) Réexportation vers un port 4 l’extérieur de la zone 
francaise, Par tONMe 01... ee eee ee eee 80 

6° Tarif d’embarquement dégressif au port de Fedala. 

Embarquement annuel, par un méme exportateur, de produits 
pétroliers blancs : 

De 1 4 2.000 tonnes, la tonne ....... ee eee eee ee go fr. 

De 2.008 4 4.000 —_ cae e eee ee eeeenae 60 

De 4.000 A 5.000 _ eee ec ae eee eeeee ho 

Au-dessus de 5.o00 tonnes, la tonne .......-........05 30 

ArT. 2. — Les taxes ci-dessus s’appliquent aux produits débar- 
qués, embarqués ou transbordés ; elles sont indépendantes des taxes 
applicables aux navires eux-mémes stationnement, taxes de 
péage, ete. 

Amr. 3. — Le présent arrété qui abroge toutes dispositions anté- 
rieures contraires, entrera en vigueur huit jours francs aprés sa 
publication au Bulletin afficiel. 

Rabat, le 26 mai 1955. 

Pour le directeur des travauz publics et p.o., 

Le directeur adjoint, 

Matais. 

Références : 
Dahir du 7-6-1947 (8.0. n° 1816, du 15-8-1947, p. 808°; 

Arrété directorig] du 218-1948 (8.0, n° 1879, du 29-10-1948. p. 1194) ; 

_ du 30-12-1952 (8.0. n° 2099, du 16-1-1953, p. 73).   

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 14 juin 1958 fixant 

le régime des ordes de la récolte 1955 at notlfiant le statut de la 

campagne 1985-1956. 

Le DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de VOffice chérifien 
interprofessionnel du blé et les textes qui Vont modifié ou completé, 
notamment le dahir du r& juin 1948 dénommant cet organisme 
« Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet %949 portant organisalion financitre 

de 1 Office chérifien interprofessionnel des céréales ; 

Vu Varrété directorial du ro juin 1953 relatif au commerce, au 
stockage et i la circulation des céréales ; 

Vu lavis émis par le conseil d’administration de 1’Oftice chérifien 
interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 1° juin 1955, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’achat, Ja rétrocession et les prix des orges 
de la récolte 1955 sont libres. 

Art. 2. — Les organismes coopératifs et les commercants agréés, 

emmagasinent obligatoirement leurs marchandises dans les entre- 
pots visés dans les titres d’agrément et sitnés dans les cenlres de 

stockage et d’utilisalion. 

L’Office délivre des titres qui accompagnent ces marchandises 
dans tout mouvement ultérieur. 

Arr. 3. — Une garantie de reprise au prix de 1.goo francs le 
quintal est donnée par lOffice qui assure le dégagement des excé- 

dents. 

Ce prix s’entend pour une marchandise nue ef agréée dans les 
magasins des commercants agréés ct des organismes coopératifs, 

situés dans les ports et A Oujda. “ 
Ce prix s’applique & des orges marocaines de la récolte 1955, 

saines. loyales et marchandes, répondant aux caracléristiques minima 
suivantes : 

poids spécifique minimum : 58 kilos & l’hectolitre ; 

corps clrangers : 3 %, dont 2 % au maximum de matitres 
inertes. 

Les autres caractéristiques conformes aux spécifications du stan- 
dard « orges communes n° 3 »' de l’Office chérifien de contrdle et 
(exportation. 

Au prix correspondant a ce standard ne s’ajoute aucune bonifi- 
cation, Les réfactions sont décomptées par point ou fraction de point, 
sur la base de 20 francs Je point. 

Art. 4, — Pour bhénéficier de la garantie de reprise les organismes 
-coopératifs et les commergants agréés doivent offrir A V’O.C.1.C. les 
orges qu’tls détiennent. 

Les offres sont regues 4 ]’Office deux fois par mois. Elles sont 
annexées au bordereau de quinzaine portant déclaration des stocks. 
Les quantilés offerles ne peuvent excéder celles portées A ces décla- 
ralions. 

ART. 5. — L’Office a la faculié d’exercer la préemption des 
stecks Vorges commercialisées, au prix fixé 4 Varticle 3 ci-dessus. 

Arr. 6. — Tl est alloué aux organismes stockeurs, pour Ies orges ° 
ayant fait Vobjet d’une reprise ou d’une préemption, une prime 
de magasinage, d’entrelien et de gestion fixée A 1: franc par quintal 

et par jour. Cette prime cst acquise : 

pour les orges offertes A V’O.C.LC., A compler du 31° jour qui 
suit celui de ]’offre ; 

pour les orges ayant fait l'objet d’une préemption, & compter 
du jour de la préemption. 

Ant. 7. — Les exportations sont organisécs par VO.C.1.C, et 
effecluées sous son contrdéle. 

L'Office se réserve le droit de contracter les ventes et de les exé- 
culer lui-méme.
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Les ventes A l’exportation effectuées par les commercants agréés 
ou les organisrmes coopératifs sont subordonnées 4 l'accord préalable | 
de 1’Office, 

L’agrément de VOffice vaut engagement de délivrer la licence 
d’exportation, Les titres sont nominatifs et incessibles. 

Arr, 8 — Les modalités pratiques' de ces opérations seront 
régiées par circulaire du directeur de 1’Office chérifien interprofes- 
sionnel des céréales, qui est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 14 juin 1955. 

ForestTIEn. 

  
  

Arpété du directeur de l’agriculture et des foréts du 20 juin 1955 
fixant, pour l'année budgétaire 1954, les modalités d'atiribution 
aux importateurs d’animaux reproducteurs d’espéces déterminées, 
de la prime instituée par l’arrété viziriel du 15 juin 1936. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, : 

Vu Varrété viziriel du 15 juin 1935 fixant les conditions d’attri- 

bution d’une prime aux importateurs d’animaux reproducteurs 
d’espéces déterminées en dédommagement des frais de douane et 
de transport, tel qu’il a été modifié ou complélé, notamment par 

Varrété viziriel du 6 mars 1949, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — {a prime instiluée par I’arrété viziriel 
susvisé du 15 juin 1935 ne sera attribuée que pour les reproducleurs 

* dernier 

| excéderaicut les crédits inscrils au budget,   
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males dont Vimportation aura até approuvée préalablement par le 
chef du service de lélevage. 

Toute demande d’approbation devra obligatoirement faire men- 

tion de la race des sujels a importer, 

Les éleveurs ou organismes, ayant oblenu cette approbation, 
devront adresser leur demande de prime au directeur de lagricul- 
lure et des foréts (service de ]’élevage) dés que Vimportation sera 
effectuée et, au plus tard, le 30 décembre 1955, en Vaccompagnant 
de la quillance de douane établie soit au nom de l’éleveur ou de 
Vorganisme importateur, soit au nom du _ transitaire. Dans ce 

cas, une atleslation du transttaire indiquera Vorganisme 
pour le compte duquel il aura été procédé au dédouanement. 

Ant. 2. — Cette prime, qui sera payée en ‘fin d’exerctce bud- 

gétaire, esl fixée pour Vannée 1955 & 20 % de la valeur estimative 
des animaux importés, dans la limite des crédits inscrits au budget. 

La valeur estimative des animaux sera celle qui ressortira de 

la quiltance de douane. 

Elle ne sera prise en compte pour le calcul de Ja prime que 
jusqu’’ concurrence d’une valeuc de 150.000 francs pour ler ani- 
maux des races chevaline, asine ct bovine, 40.000 francs pour ceux 
des races caprine et porcine. 

Dans Je cas off Jes sommes résullanl des demandes de primes 
il serait effectué un 

abattement proportionnel sur le montant des primes dues. 

Ant. 3. — Le sous-directeur, chef du service de l’&levagc, est 
chargé de Vexéculion du présent arrété, 

Rabat, 

ForestTIER. 

le 20 juin 1955. 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 18 mai 1995 (25 ramadan 1374) 

portant nomination d’un notalre francais aA Agadir. 

Le Granp Vizin, 

en CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 4 mai 1925 (ro chavual 1343) relatif 4 l’organi- 
sation du notariat francais au Maroc ; 

‘Vu Je dahir du 2a juillet 1953 (ro kaada 1372) portant création 

d’un poste de notaire 4 Agadir ; 

Vu Vavis émis le 21 décembre 1954 par la commission chargée, 
aux termes de ]’article 6 du dahir susvisé du 4 mai rg25 (10 chaoual - 
1343), de formuler un avis sur la désignation des notaires, : 

— M. Guy Collomb est nommeé notaire 4 la- ARTICLE UNIQUE. 

résidence d’ Agadir. 

Fait @ Rabat, le 25 ramadan 1374 (18 mat 1955). 

M’Hammen Nactati, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 juin 1955 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL.   

Arraété résidentiel du 16 juin 1985 

modiflant la composition de la commission marocaine des déportés 

et Internés résistants, 
  

Le ComMissaIni RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

. au Maroc, 

Vu larrété résidenticl du 28 mai 1953 fixant la composilion de 
la commission chargée d’émeltre un avis sur Jes demandes d’attri- 
bution du tilre de déporté ou d’interné résislant présentées par des 
personnes arrélées sur le terriloire de Ja zone francaise du Maroc, 

tel qu'il a &té modifié par Varrété résidenliel du 15 avril 1955. ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 22 aot! 1958 
portanl désignalion des membres de la commission marocaine des 
déporlés el internés résistants ; 

Sur proposition du directeur de V'Office marocain des anciens 
combatlants et victimes de la guerre, 

ARRBETE : 

ARTICLE UNIQUE. -- Est nommé membre de la commission maro- 
caine des déporlés et internés résistants, M. Paolantonnacci Jean- 
Camille, en remplacement de M™-Farnoux Yvette. 

Rabal, le 16 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
-et par délégation, : 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL.
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Arrété résidentiel du 18 juin 1955 portant désignation de délégués du 

Commissaire résident général prés des bureaux d’assistance judl- 

claire. 

Le CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

au Maroc, 

Vu le dahir du 12 aodt 1973 sur l'assistance judiciaire et notam- 
ment son article 5, 

AMRETE : 

ARTICLE PREMIER, — M. Caze André, adminislrateur civil au 

secrétariat général du Protectorat, est désigné, pour l’année judi- 
ciaire 1954-1955, comme délégué du Commissaire résident général 
au bureau d’assistance judiciaire établi prés la cour d’appel de 
Rahat. en remplacement de M. Woytt. 

Anc. a, — M. Guigues Maurice, chef de bureau au secrétariat 
général du Protectorat, est désigné, pour l’année judiciaire 1954- 
1955, comme délégué du Commissaire résident général au bureau 
d’assistance judiciaire établi prés le tribunal dle premitre instance 
de Rabat, en remplacement de M, Laffont. 

Anr, 3. — Le présent arrété sera exécuté 4 la diligence du pro- 
curecur général pres la cour d’appel de Rabat 4 qui ampliation en 
scra Lransmise. 

Rabat, le 18 juin 1955 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 21 juin 1955 fixant les 

prix de vente en gros des anthracites et agglomérés de Jerada. 

LE sECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février rg41 sur la réglementation et le 

contréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 194: pris pour l’application 
du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 février 
1952 fixant les prix de vente en gros des anthracites et agglomérés 
de Jerada ; 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle et 
des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix maxima de vente en gros des 

anthtacites de Jerada par wagon complet départ Hassi-Blal, sont 
fixés ainsi qu’il suit - . 

1° Zone 1. — Localités desservies par Fés et les gares situées a 
louest du méridien de Fés : 

Fines brutes ...............---..0--- 3.480 francs 

Fines lavées 2.0... 0.00.0 eee. cee eee ee 5.060 — ' 

Granulés 2/6 ...--.....-- 0.00. cee 5.180 — 

Grains 6/10 2.6.66. e cece eee eee 5.680 — 

Braisettes 10/20 ............6.02.0005- 6.080 — 

Noisettes 20/80 ©... --- cece eee eee eee 8.600 — 

Noix 30/50 ......-- 2 cece eee c eee eee 9-870 — 

Gailletins 50/80 ........--.00..0000eee 9.870 — 

2° Zone 2, — Localités desservies par les gares situées 4 l’est du 

méridien de Fés. Majoration maximum de 650 francs par tonne sur 
les prix de la zone 1. 
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ArT. 2, — Les prix de vente maxima des agglomérés fabriqueés 
par les Charbonnages nord-africains sont fixés comme suit : 

Briquettes g-285 francs 

Boulets 0.06. .c cece eect ett e cent teaee 8.400 

Ja tonne sur wagon départ Hassi-Blal. 

Ant. 3. — Le présent arrété entrera cn vigueur le 1° juillet 1955. 

Arr. 4. — Est abrogé, 4 partir de la méme date, l’arrété du 
secrétaire général du Protectorat susvisé du 28 février 1952. 

Rabat, le 21 juin. 1955. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

G. Errav. 

  

  

Arrété du directeur de l'infériaur du 20 juin 1958 autorisant |’acqni- 
sition par la ville d’Oujda de quatre parcelles de terrain apparte- 
nant 4 |’administration des Habous. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et les 

dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 l’organisation munici- 
Pale ; . 

Vu le dahir du 1g octobre 1g91 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahic du 12 mai‘r937 modifiant et complétant le dahir du 

19 octobre 1921, tel qu’il a été modifié par le dahir du 14 décem- 
bre 1993 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgar déterminant le mode de 
gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété, nolamment larrété viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Oujda, dans ses 
scarices des 21 avril 1954, 23 novembre 1954 et 24 mars 1955, 

ARRETE : 

ARIICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la ville 
d’Qujda de quatre parcelles de terrain non immatriculées, d'une 

superficie globale de un heclare soixante-buit ares (1 ha 68 a) 
environ, sises & Oujda, piste de Sidi-Driss, et appartenant 4 1l’admi- 
nistration des Habous, telles au surplus que lesdites parcclles sont 
‘figurées par une teinte jaune sur le plan annexé a l’original du 
présent arrété. 

Ant. 2, — Cette acquisition sera effectuée au prix de deux cents 

francs (200 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de trois 
millions trois cent soixante mille francs (3.360.000 fr.). 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées de |’exécution du présent arrété. 

Rabal, le 20 juin 1945. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAaPITANT, 

  

  

Arrété du directeur de l'intérieur du 20 juin 1955 autorisant un échange 

immobilier ayec soulte entre Ja ville de Marrakech et des par- 
ticuliers. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIFUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale ct les 
dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 18 septembre 1953 relatif A Vorganisation muni- 
cipale ;
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Vu le dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal ‘et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complélé, nolamment le dahir du 
14 décembre 1953 ; : 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrélés qui l’ont modifié ou 
complété et notamment son arlicle 8, tel qu'il a été modifié par 
Varrété viziriel du 16 décembre 1953 ; ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Marrakech, au 
cours de ses séances des 8 décembre 1953 ct ax décembre 1954, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange immobilier avec 
soulte défini ci-aprés entre la ville de Marrakech et MM. Hadida Isaac 
et Hadida David : 

1° MM. Hadida Isaac et Hadida David cédent & Ja ville de Marra- 

kech deux parcelles de terrain dont l’une est batie, d’une superficie 
totale decent cinquante-six métres carrés (156 m?) environ, A 
distraire de Ja propriélé dite « Maison Joséphine Polizzi » (T.F. 
n° rg17 M.), telles que ces parcelles sont délimitées par un liséré | 
jaune sur le plan annexé A original du présent arrété ; 

2° Va ville de Marrakech ctde 4 MM. Hadida Isaac el Hadida 
David deux parcelles de terrain d’une superficie totale de six cent 
quatre-vingt-dix-sept métres carrés (697 m?) environ, a distraire de 
la propriété dite « Semlalia » (T.F. n° rro44 M.), telles que ces par- 
celles sont figurées par une teinte rouge sur le plan annexé A Vori- 
ginal du présent arrélé. 

Ant. 2, — Cet échange donnera lieu au paiement par la munici- 

palité d’wne soulte de cent soixante-trois mille six cents francs 
(163.600 fr.) au profit de MM. Hadida Isaac et Hadida David. , 

Ant. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Marrakech sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

  

Rabat, le 20 juin 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

Arrété du directeur de Vintérieur du 20 juin 1955 autorisant l’acqui-. 

sition par la ville de Rabat d’un immeuble appartenant 4 un 

partloulier. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur organisation municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 l’organisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui V’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 
14 décembre 1958 ; , 

Vu V’arrété viziriel du 31 décembre tg21 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété, notamment son article 8, tel qu’il a élé modifié par 
Varrété viziriel du 16 décembre 1953 ; 7 

Vu Vavis émis par la commission municipale, au cours de sa 
séance du 21 décembre 1954, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition pat la ville de 

Rabat d’une propriété bAtie appartenant aux héritiers Lazreg, d’une 
superficie totale de cent quarante méires carrés (tho m?*) environ, 
sise au quartier Akkari, avenue Foch, A l’'angle du boulevard Hadi- 

Hassan-Akkari, et dénomméde « E] Bahia V », titre foncier n° rn228, 

telle qu’elle est figurée par un liséré rouge sur le plan annexé & Iori- 
ginal du présent arrété.   

Arr. 2. —- Cette acquisition sera effectuée pour la somme globale 
de un million sept cent cinquante mille francs (1.750.000 fr.). 

Arr. 3. — Les aulorités municipales de la ville de Rabat sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 20 juin 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

    

Arrété du directeur des finances du 17 juin 1955 désignant les repré- 

sentants des professionnels de la comptabilité appelés a faire partie 

des commissions instituées par le dahiy du 8 décembre 1954. 

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

Vu le dahir du 8 décembre 1954 réglementant le port des titres 
d’expert-comptable et de comptable agréé, et notamment ses articles a 
el 3, : 

ARRETE + 

  ARTICLE PREMIER. — Sont désignés pour siéger au sein de la com- 
mission instituée par l'article 2 du dahir susvisé, les professionnels de 
la comptabilité dont les noms suivent : 

_ Membres titulaires : 

MM. Audibert Marcel, 28, rue Marcel-Chapon, Casablanca ; 

Barré Robert, 11, rue du Caporal-Beaux, Casablanca ; 

Cherrier Marcel, 167, rue Blaise-Pascal, Casablanca ; 

Membres suppléants : 

'MM. Leblanc Louis, 150, avenue Poeymirau, Casablanca ; 

Martel Robert, rz, avenue du Général-Drude, Casablanca ; 

Salmin Maurice, 28, avenue de France, Rahat. 

Anr. 2. — Sont désignés pour siéger au sein de la commission 
dite « commission d’appel », institude par l’arlicle 8 du dahir du 

§ décembre 1954, les professionnels de la comptabilité dont les noms 
suivent : ‘ 

Membres titulaires : 

MM. Bernard Maurice, 81, rue Colbert, Casablanca ; 

Brugidou Jean, 7, rue Bendahan, Casablanca ; 

‘Wacziarg Marcel, 62, rue Chevandicr-de-Valdrome, Casablanca ; 

Membres suppléants : 

MM. Le Gall René, 18, rue de Terves, Casablanca ; 

Riebold Gilbert, rrz, avenue du Général-Drude, Casablanca ; 

Tissier Jean, 28, rué de 1’Amiral-Courhbet, Casablanca. 

Rabat, le 17 juin 1955. 

Pa. pe Montremy. 

    

Arrété du directeur des travaux publics du 26 mai 1958 

~ modifiant certaines taxes applicables dans le port de Fedala. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 21 octobre 1953 approuvant Ll’avenant n° 21 a la 
convention du 30 juillet 1973 passée entre la Compagnie du port de 

| Fedala et le direclcur général des travaux publics , 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travanx 

publics a fixer, par arrét¢, Jes taxes portuaires ; 

La chambre de commerce et d’industrie de Casablanca consultée ; 

Aprés avis conforme du directeur des finances ;
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Sur Ja proposition de Vinspecteur général des ponts el chaussées, | Taxes spéciales diverses. 

chef de. ia circonseription du Sud, Biais, bitumes et goudrons, par tonne ...:....... beveeeeas rog ir 
: 

' 
4 ARBETE ¢ Alcool en vrac, pat lONME Coie eee eee eee seweee THA 

: . , . , Alcool en fdl, par lot d’un-poids inférieur A So tonnes, la 
ARTICLE PREMIER. — Les taux de cerlaines taxes définies 4 l’ave- tonne ...... bebe bbb b bbe bce ceenteece seceuaeeares 506 

ant n° az du 2r oclobre 1953 de la convention de ta Compagnie du . ; . ont - 
vant n du 21 o¢ ” 993 ¢ ape el _ de la P ea, Alcool en it, par lot d’un poids supérieur 4 5o tonnes, la 
port de Fedala et percus par ja sociélé concessionnaire sont modifiés tonne 48x 
sinsi quilsuil: ssssststststs—iSsiSsese RTE eee cece eee ~ ae 

rAXN “ pte ssanl par le chai, la tonne 110 
TAXE VII. Vins ct dérivés en vrac \ pa p 7 

( 2mbarquement direct, la tonne. 165 
EMBARQUEMENT ET DEBARQUEMFXT bE PASSAGERS, Huiles d’arachide en vrac, la tonne ............ beans . 278 

Pour chaque passager de 1° classe embarqué ou Sucre en sacs de 71 4 100 kilos en Jot de 50 fonnes au moins, 
Aébarqué oe cece eee eee ees vet tv eee eeeeeeeeees 160 fr. par tonne .. 2... eee ee eee eee eens 420 

Pour chaque passager de 2° classe embarqué ou eS 
débarqué ...... beens settee eee ee eee e ees 126 - E g lebarqué Taxes de magasinage. ™ Sur 

Pour chaque passager de 3° classe embarqué ou magasin | terre-plein 
débarqué ......... sence eee eee ee beeen eee 62° a: A limportation (marchandises ordi- ——__. 

oy . : naires F. Chaque passager ayanl droil, moyennant le paicment des taxes ; naires) Francs ranes 
. * , 5 . - . “ % . 

ci-dessus, 4 V’embarquement ou au débarquement gratuit de 100 kilos Du ri? au 20° jour ...-- 2... ee eee eee 18 8 
, oo “ de bagages. 5 an au ie JOUr .. 22... eee eee ee eee ve 68 ie 

, uv 3r° au 4o® jour «2... . ee. ee eee wee Il Par 50 kilos en sus dés 100 premiers vane vate eee eee 6a fr. ° J : 
Du 41° au So® jour .............. teens : 177 126 (toute fraction inférieure 4 5o kilos étant cornptée pour ce e 5 oids) Du 57° au Go® jour ce. eee ccc eevee 253 190 

poids). Du 671° au so® jour .......... be eeeeeee . 354 258 
TAXE VIII. Du vr? au 80* jour ................. Lee 430 316 
. Du 81% au go® jour 2.2... 22... eee. teveee 531 4o5 EMBARQUEMENY ET DERARQUEMENT DES MARCHANDTSES, , . . . . 

b) A Vexporlation ‘marchandises ordi- 
A. — De sous-palans & magasing ou terre-pleins (ou vice versa), naires) 

¥ compris manipulations a terre pour classification selon le mani- Du m2 au 20° jour ...........2.20.00. ee 8 6 
teste, par tonne : Du a1? au 30° jour ............0000e wae 19 18 

a) Marchandises ordinaires : Du 33° au 4fo® jour ..... bene t eee e eee &9 38 
foe 5 * 

me catégorie ..........4. deve eeelenees bce e eee nee 45o fr. Du {rf au do® jour ........... 6s sees , 126 76 . Du 51¢ au 6o® jour ...........-....... ee 164 126 ee ee eee eee eee been te ee see eee ee 3go . oe: 
; Du 616 au jo® jour 2.2... kee eee ee eee 291 164 

a 
- 3 Te ee ee ee . be ee ee 345 Du vie au Ro® jour een ete eneewacua ve 278 a30 

4? cece cece eee ees beeen eee bene 299 Du &1° au go* jour ....... ran ee 354 253 

b) Marchandises dangercuses on inflammables - c. Marchandises dangereuses ct inflam- 

Ve ef 2° catégories ..........600. 0000. beeaee beeaeees 595 fr. _ Mmables ; 
. ae . Du 3f au 7 jour ....... 2 eee 32 c) En cas d’opération par aconage, lorsqu‘elles sont Du § au qr® jour ........... bebe eeeceee 63 
demandées par Varmement, les taxes ci-dessus Du roe au 15® jour 2.2.0... eee eee eee uh 
seront majorces de 50 %. Du 16! au ao* jour 2.0... eee . 139 

. : , Du a1* au 25° jour ............. eae eee 17 B. — Opérations de transbordement sur navires bord A bord : ae ] 77 / . _— Du 26° au 80° jour oo. eee eee 190 
a) Marchandises ordinaires : 

Te pate was Se TT CatGBOlle 2.0. ee eee ttt ne eae 230 fr. TARIF A L’HEURE 
ae eee eee tea le ‘ 19) i ie 
3° Te ee 173 SERVICES ACCESSOIRES. Personnel | Personnel 
he 6 \ . . . : européen marocain 
4 TO tesserae sce se etna sss e reese a ese ees 126 ; A. = Fourniture de main-d’@urre en régie, —_——_ 

b) Marchandises dangercuses et inflammables Francs Francs 

We catégorie .........- be ee eaten tee eee 316 fr. | Pilote 220... 0. eee oe 725 
98 me eee eee voce v ene ee ee renee 289 Chef de quai ....... 2 cee cee 595 

Contremailre ..... Soccer eter eee tence we 345 
C. — Ces taxes seront majorées de : Magasinier 2,-2.0... 0.0000 e eee ee cence sesee | Baa 
too % pour les marchandises qui pésent moins de 300 kilos au | Chauffeur .......2-0...-....00020.000e beeen . 276 . 

métre cube ; Caporal 1.0.00. 22 ee cee eee eee 126 
20 o4 pour les colis de 501 a 2.000 kilos : Grutier eee ee re eee eee 144 
eo . . . Treuilliste 2.000. 0000000 eee eee eee ee teeeee 103 50% pour les colis de 2.001 4 5.000 kilos : : ¥ . : . . Pointeur ..........-.- beet e ete e eee baacee g2 

Too % pour les colis de 5.001 & 70-000 kilos, AITIMEUL .- +1 eee eee eee . 92 
Le bord pouvant assurer leur mise a quai. Portefaix 2.0.2.0... 00 eee eeece ee ecaee . 80 

Colis 4 Vuniteé, B. — Fourniture d'une équipe de scaphandre. 
~ 4: . , : Te Heure 22 ee eee es Celis non dénommeés au-dessous de 2.001 kilos .......... 2.530 fr. GUNG arnt nt teen eas c eee st eens . 4.600 fr a ne . * a 2° Heure .. 0. ee eee cctv eee aee 3.450 Par 100 kilos au-dessus, jusqu'’ ro.000 kilos ...... 143 

° } ae iv gs. a Colis d’un poids compris entre 10,000 kilos et 15.000 kilos, | 3° eure et suivantes ~~... .--.... sees see 1.300 
. ‘ 

par tonne .,......... bate dee eeae bette eee + 1.735 1 C. — Transport. 
Colis d'un poids supérieur & 15.001 kilos, par tonne ...... 2.050 ‘ 

Le concessionnaire n’est pas tenu d’aconer Jes colis d’un poids 
supérieur 4 20 tonnes. 

Désarrimage, transport 4 une distance au plus égale A 500 méatres 
, du point de stationnement de la marchandise et réarrimage avec clas- 
sement
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Vu lavis des chambres mixtes d’Agadir ; 

Vu Vavis conforme du directeir des ‘finances, 

ARBETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les taux de’ certaines taxes définies par 

larrété du 9 février 1953 et par les divers arrétés instituant des tarifs 
spéciaux, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

_ EmparQueMENT, DEBARQUEMENT DES PASSAGERS ET BAGAGES 
(navires non accostés). 

Transport du quai a bord et vice versa, par barcasse ou. - 
canot : 

Par passager et par voyage   

BULLETIN N° 2226 du 24 juin 1955. 

' @) Marchandises ordinaires : } Bagages (autres que ceux manifestés comme mobilier) : 

1 calégorie, la tonne 22... -.. ee eae cee teers xa6 fr Par unité d’un poids inférieur & roo kilos ............ 57 fr. 

a _ — Sela beeen ere eT eres eee de eeees Tar Au-dessus de roo kilos, taxe supplémentaire par 
Je _ levee bbe c cece ceveneade 115 roo kilos ou fraction de 100 kilos bene teens fo 

he i mecca eee ee ence cbaeeuevbceus 8 - Valises et colis A Main ..........--- 2 ees e eee renee eee a3 

b) Marchandises dangereuses ou inflammables ...... 126 fr. | Transport des quais aux magasins ou au dépét de bagages 

Pour le transport 4 une distance plus_ grande, la rémunération eh pice versa : oo 
serait & définir de gré a gré. Par colis et par 100 Kil0s 2.0... e eee eee a3 fr. 

Arrimage avec classement spécial” ‘permettant le comptage ou le } Magasinage et consignation des bagages (a l’unité) : 
- cubage : | . Le premier jour 22... .. ccc cece cece ene eae enenes 23 fr. 

Briques, tuiles, carreanx en vrac, planches et madriers, Pour chaque jour en plus |.........-,-04. Sena e ees II 
bois de caissage, bois de mine, par tonne .......... 177 fr F 

Traverses de chemins de fer créosotées, par tonne .... 126 moron hen ones 

Traverses de chemins de fer non créosotées, rails et pou- 
. - . te DP har ‘ 1. — Marchandises ordinaires (par tonne), trelles de fer, téles ct fers profilés, par tonne ...... 63 14 CALTEMOTIO Co... cece eee eee ne 450 fr. 

| D. — Traction de wagon. go Ne incerenresssys gis 
_ Manotuvre des wagons sur les voies du port, par wagon. 316 fr, | 4 cece ceca n ere eee nent eee e renee eetagneeee 255 

‘“Manceuvre des wagons pour pesage, par wagon......... 1go Tarars spforainy, ‘ 

Art. 2, — Le présent ayreté qui abroge toutes dispositions anté- Tarif spécial n° 1, 

rieures contraires, prendra effet huit jours francs aprés la date de sa Cj ts et ch a’ locate AT’ tati 
publication au Bulletin t officiel du Protectorat. — iments et chaux d'origine locale exportation, par un 

méme chargeur et sur un méme navire, par quantité 
Rabat. le 26 mai 1956 minimum de roo tonnes (un ou plusieurs destina- 

, , taires), 1a TONNE 21... ee cee ee ee ete eent tee eens a76 fr 

' Pour le directeur des travaux publics et p.o., . P 2. 
. : oO 

Le directeur adjoint, Tarif spécial n 

Embarquement du minerai de manganése (par lot de . 
Matuis. 800 tonnes minimum), la tonne ...........6. 000s ees a3o fr. 

Références : . . , 
“Dahir du 7.6-1947 (B.0. n° 1816; du 15-8-1947, p. 808) ; Tarif spécial n° 3. 

~- du 21-10-1953 (8.0. n° 2142, du 18-11-1953, p. 1632). Embarquement direct du minerai de manganése livré par 
camion et déchargé le long du bord par l’exportateur, 
Ta BONO oii cece eee eect eee t eee 199 fr. 

Arvété du directeur des travaux publics du 26 mai 1985- modifiant mb baum ae écial n° &. 
imbarqueme u mine e fer : 

l’arvété du 9 février 1953 fixant les taxes de remorquage, aconage, q * . pera 7 ae ter 
. . t érati a \ t URgadt a) Jusqu’’ 25.000 fonnes annuelles par le méme expor- : 
magasinage et autres opérations dans le port d’Agadir. tateur, la tonne ..... ccc cece eset uaaeae ence r8o fr, 

. : by Au-dessus de 25,000 tonnes annuelles par le méme 
, exportateur, la tonne ...........ccce eee ee eee (HO 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, J] eee e ene cee eee tenet eee Cee e bbe e eee teen eta ee 

Vu le-dahir du 7 juin.1947, autorisant le directeur des travaux , 
publics 4 fixer, par arréié, les taxes portuaires 5 ve VI. — Marchandises dangereuses et inflammables. : 

Vu Varrété directorial du 8 janvier 1952 réglementant Vexploi- ° catégorie, ‘a tonne Seneennennnnn rene nnnnnnnnnanne 576 fr 
tation du port d’Agadir ; ; —_— ne 560 

Vu larvété directorial du 8 janvier 1952 fixant la réglementation | pene teteteedee a ceeeeeeeeseee senna ees ee ics 

et la taxation des opérations d’aconage, manutention, stationnement, VIII, — Colis lourds. 

magasinage et autres.opérations dans le port d’Agadir Pour les colis d’un poids supérieur & 6.000 kilos . 

quage. nonage i naeaainage 9 fe Te pet dhpadis ¢ . taxes de remor- Par demi-heure de retard de Vopération, si ce retard 
, est imputable au navire ....-...-....ceaes ferees '£.520 fr, 

Vu les arrétés directoriaux des 8 avril 1953, 10 novembre 1953 L a 
et 17 février 1955 complétant l'arrélé du g février 1953 ; | nes taxes ne ° ou déharquement sont les 

ivantes : 
Vu la convention passée le 8 juillet 1952 avec |’Auxiliaire mari- Coli s id 

time du port d’Agadir, relative 4 la gérance | de certains services olis d’un poids compris entre 6.000 et 10.000 kilos, 
d’exploitation du port d’Agadir ; PAY TONNE oo ee ccceee cele e eee c eee eee een eee 1.goo fr 

Colis d’un poids supérieur A 10.000 kilos, par tonne. 2.800 

XIV. — Tazes de stationnement, 

1° Marchandises ordinaires entreposées dans les magasins 
(par 100 kilos)’: 

Du rr° au 20° jour inclus ........-..-cc cece eee eee rr fr. 
Du ar® au 380° — eee eee pene eeee es 63 
Du 3r° au 40° — ee tee even te een eceeeaceus rh 

Du 41* au §0® — eee cee cence teeneenees 178 
Du 51° au Go®  — Se ran 253 

Du 61® au Jo ee cece tenes ees _ 856 
Du 7r® att 809 cece cece eeu eer evees - Abr 
Du 8r® arr go® eect e eee c cent e dees 535
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a° Marchandises ordinaires inflammables et munitions de ! d) Désarrimage, transport & une distance au plus 
siireté (par 100 kilos) : | égale A 50 métres de la zone de stalionnement 

Du 2 au 7 jour inclus ............-.cce eee eens ag fr. | des marchandises et réarrimage sans clas- 
Du 8 au 12° — bec e ee eeee ee neue 63 sement : 
Du rat au 15° — sect ee enace Deepen eeeeees 15 | x catégorie, la tonne ....... 2... eee eee eee ees 69 fr. 
Du 16° au 30° ~~ eect eee eens 138 : 4° ~— once cece ce enebecccceeetne 59 
Du 21* au 35° — ete e eben eee enee 178 : 3e _ _ 55 
Du a6® au 30° — tet cece tree eee eee Igo pg senses ees 

° rr eee es pe ecuet et testeen ees 46 
3° Marchandiscs dites « en transbordement » : Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 69 

Du ar® au 80° Jour ..... eee eee ete ee eee 1 fr. | , . . 
Du 3r¢ au 4o° ae web ede cbc b bubba beebnbeneennnes 63 | e) Reconnaissance de la marchandise soit en gare, 

@ a 5 | avec désarrimage et réarrimage, toutes manu- Du Ar® au 508 ccc cece cence eee eneaeens 15 ; ge man 
Du 51° au 60° —— oo eee cccccceavceeuutceeccuneeues 178 | tentions étant effectuées par le propriétaire 
Du 67° au 70° — eee 353 des marchandises, par tonne désarrimée et 

Du 7r® au 80% ~~ wee ee eet 345 réarrimée : 
Du 82° att goo eee c eee ee ete nee n eee eeee 420 i catégorie, la tonne ....... eee cence tee eens 18 fr. 

Les wmarchandises entreposées sous hangar ou sur terre-plein 3° — Trt tren eresarrestseeaes teres 16 
(avec sous-trait et baches) bénéficient d’une réduction de 210 %. 3e _ SO 1h 

- Les marchandises entreposées sur terre-plein (sans sous-trait ni ae — eee eee eee eee rt 
baches) béndficient d’une réduction de 50 %. . Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 2 
‘i serene pert ences seas : . a ee eee tebe eben 5° Chargement de charbon de soute-(transport du pare au 

6° Location de magasins et terre-pleins : quai et mise a bord) : 

Terre-pleins, par métre carré et par mois : A quai : 

Pusan mois weet eee eee te tea teens eeees 39 ft. | De oa 5o tonnes vecccncucecevenetuvetnveneveeueneess a64 fr. 
u §° au mois .......... Deedee eee een anee nea etees 2 . 

Du 9° au 12® mois .......... tae e eee eee te eteeee 63 De Sr A 100 tonnes ...-.-..- sesso eerste eter eee ee es 203 

Au-dessus d’un an ........ cee eee eee renetteeebereees 80 Au-dessus de roo tonnes .-..+6...-- 6s essere seen teeees 218 
Magasins, par métre carré et par mois ...............-. 86 Par allége : 

De OA So tonnes ...... cence eee eee eee ee eee 195 fr. 

SERVICES ACCESSOIRES. De 51 & 100 TONNES 2. eke eee eee terete eens 167 

1° et 2° sans changement. Au-dessus de 100 tONDES .-...cccese eee ete e cena etaeees 149 _ 

3° Transport de marchandises depuis les magasins ou terre- Les taxes ci-degsus ne donnent lieu 4 aucune ristourne. 
pleins de stationnement jusqu’aux magasins ow terre-- o . 

: . . . 6° Pesage : 
pleins.hors de la zone de stalionnement ou vice versa, . . 
Ja tOMNE occ eee e cence teen e ete enna teen rrh fr. Bascules charretiéres ou wagonniéres, par quintal 

meétrique (ou fraction) ....-.-.. eee cee e eee 4 fr. 

4° Opérations diverses : Délivrance sur demande d’un détail de pesée contre 

a) Arrimage avec classement spécial permettant le ‘paiement d’une taxe totale de 6 francs jusqu’A 20 pesées, 
comptage ou le cubage : augmentée de 1 fr. 15 pour chaque pesée en sus, 

Briques, tuiles, carreaux en vrac, planches et madriers Autres engins : 
PAT TONNE 2.6... eee eee eee eee eee eee eee 17a fr. yY compri la fourniture des engins avec leurs 

. . a is 
Traverses de chemins de fer, rails et poutrelles en fer, accessoires, celle des peseurs et celle des ou- 

téles et fers profilés, par tonne .........-.---0005 89 vriers employés 4 Vopération (pour les colis 

Charbon en roche ou en briquettes : dont le poids n‘excéde pas 1.000 kilos) : 

Jusqw’a 3 metres de hauteur, par tonne ............ Sa WT catéQOTie 2... eect eee eee teen teees 5a fr. 

De 2 métres 4 4 métres de hauteur, par tonne ...... 92 2° reenter ett eee eres ents 46 
3 eee tee eee een enees ho 

b) Désarrimage simple en magasin : ts Re 34 

Marchandises prdinaires, y compris celles simplement Marchandises dangereuses et inflammablés, la tonne | 

inflammables - POSER ec ee ccs eaacceeceueeeeeeteranens veteeees 5a 
i* catégorie, la tonne .......... 2-060. e eee eee eee 39 fr. . 
9¢ — bbe e tees eectecuuavesane 3- b) Y compris la fourniture des engins avec leurs 
30 —_— —_ debe e eee eevee euettevnenunes 3h accessoires, celle du peseur mais non celle des 

ae _ eee eee ete 99 guyriers (pour les colis dont le poids excéde 

Marchandises dangéreuses et inflammables, la tonne. ho 1.000 kilos) : 
. 1 catégorie, la tonne pesée ...... cece eee ena te eae a6 fr. 

c) Désarrimage, transport & une distance au plus ” __ _. _ : a5 
égale & 50 métres de Ja zone de stationnement . erreurs 
des marchandises et réarrimage avec classe- 3 _ _ Tete tenn ee ee erences ar 
ment par marque. 4° _ — cette eee event ereneee 14 

Matchandises ordinaires, y compris celles simplement Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne 6 
inflammables : POSEO nee ee eae tent tener tans 2 

xe catégoric, la tonne ..........----00, cetaceans 1a§ fr. ¢) Pesage d’animaux : 

* ~~ TT ttre rset ates serra sess ee ass mr Quel que soit l’engin utilisé, par pesée ...-.........- 4o fr. 
—_ a ee ee ee 10 

fe _— eee cee e eee 86 +° Transport de colis postauz de quat au bureau de poste, 
Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 126 Par COS 2. eee eee tect e eee 13 fr.  
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Arr. 2. — Le présent arrété qui abroge toutes dispositions anté- 
rieures contraires, entrera en vigucur huit jours francs aprés la date 

de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, ‘le 26 mai 1955. 

Pour le directeur des travaux publics et p.o., 

- Le directeur adjoint, _ 

Marais. 

Références : 

Dahir du 7-6-1947 (B.O. n° 1816, du 15-8-1947, p. 808) ; 

Arraté direclorial du 8-1-1952 (8.0. n* 2067, du 6-6-1952, p. 818) ; 

_— du 9-2-1952 (B.0. nu" 2105, du 27-2-1953, p. 313) ; 

_— du 8-4-1953 (B.0. n* 2117, du 22-5- 1953, p. 736) ; 

_ du 10-11-1953 (8.0. n° 2146, du 11-12-1953, p. 1822) ; 
_— du 17-2-1955 (B.0, n° 2213, du 25-3-1955, p. 426). 

  

  

Arrété du directeur des travaux: publics du 26 mai 1955 modifiant 
l'arvété du 9 féyvrier 1953 fixant.les. taxes-de remorquage, aconage, 

magasinage et autres opérations dans le port de Safi. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1938 fixant la réglementation 

et la taxation des opérations de remorquage, aconage, magasinage 
et autres opérations dans le port de Safi ; 

_Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1938 portant réglement de maga- 
sinage du port de Safi ; 

Vu le dahir du 30 décembre 1944 fixant le mode d’exploitation 
du port de Safi ; / 

Vu le dahir du 6 juillet 1946 approuvant la convention passée 
le 1 janvier 1945 avec l’Auxiliaire maritime du port de Safi ; 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 

publics 4 fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu Varrélé directorial du’g février 1953 ayant fixé les taux des 

taxes applicables dans le port de Safi ; . 

‘Vu lavis des chambres. mixtes d’agriculture, de commerce et 

d’industrie de Safi ; 

Vu Vavis conforme.du ‘directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les taux de certaines taxes d’usage appli- 
cables dans Je port de Safi, définies par l’arrété du g février 1953, 
sont modifiés ainsi qu'il suit : 

REMORQUAGE. 

a) Fourniture de remorqueurs pour Jes diverses manceuvres d'cntrée, 

sortie, déhalage, évitage, mise A quai, changement de mouillage, 

par remorqueur, par mouvement de jour et pour une distance 

inférieure 4 2 milles marins 

De o 4 r-000 tonneaux de jauge brote, par: tonneau ...... x3 fr. 
avec minimum de perception de ......-.. bene eee 6.500 

De 1.001 4 2.000 tonneaux de jauge brute, par mouvement. 15.000 

De 2.001 4 3.000 — _ 17.250 
De 3.001 A 4.000 _ — 19.500 
De 4.001 4 5.000 — — ar,750 
De 5.001 4 6.000 — _— 23.750 
De 6.001 & 7.000 _ — 26,000 
De 7.001 4 8,000 —— — 28.250 

Au-dessus de 8.000 tonneaux de jauge brute, par 1.000 ton- , 
neaux, ou fraction de z.coo tonncaux en plus ...... 2.200 

Location de remorque (service accessoire), l’heure ..-... 2.400 

Les tarifs sont majorés de 25 % les dimanches ct jours fériés. 

b) Indemnité pour attente : . 

Au cas of le mouvement ne. peut commencer 4 l’heure indiquée 
par l’usager et pour une cause provenant de son fait : 

Pour ‘la rT? HEure 0... eet tees 4.400 fr 

Pour la 2° heure ...... 0. cece cette eee eee ees 3.750 

1.600 Pour la 3° heure et pour chacune des heures suivantes a   
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c) Annulation de commande : 

Dans le cas d’annulalion d'une commande, il sera percu une 

‘taxe égale 4 celle préevue au paragraphe b) ci- dessus pour trois heures 
d’attente. 

d) Fourniture de vapeur, ar jlerible, aux navires bas les feux : 

Pour la. premiére heure 

Pour Jes ‘heures Suivantes: oc. ce cece eects 5.950 7 

e) Majorations diverses : . 

Pour les yvoiliers et Jes, navires n’ulilisant pas leur appareil 
moteur, le tarif de fourniture des remorqueurs est majoré de too % 
pour les mouvements d’entrée et de sortie et de So % pour Jes 
déhalages, changement de mouillage, évitage, mise & quai 

Les tarifs prévus aux paragraphes a), b), c) et d) ci-dessus sont 
majorés de 40 % en dchors des heures de jour telles qu’elles sont 
définies \ article 10 de l’arrété -viziriel. du 2 janvier 1938 ; 

Les mémes tarifs sont majorés de 35 % Jes dimanches et jours 

fériés. 

Yr 

f) Remorquage en groupe : 

Pour les navires de moins de 20 tonneaux de jauge brule remor- 
qués én groupe, les tonnages sont cumulés pour l’application des 
tarifs. 

g) Remorquage sur une distance supérieure & 2 milles marins. — 
Assistance, — Sauvetage : 

Prix 4 débatire, aprés agrément de Vingénieur, chef de l’exploi- 
tation du port, entre la Société de gérance et l’intéressé, Les parties 
pourront toujours demander qu’il soit fait appel A Varbitrage par 

expert maritime, 

EMBARQUEMENT rT bERARQUEMENT DES PASSAGERS ET BAGAGES 

(mnavires non accostés). 

Transport du quai A bord et vice versa, par barcasse ou canot : 

Par passager el par voyage 2.0.00... cece eee eee 1a6 fr. 

Bagages (autres que ceux manifestés comme mobilier) : - 

’ Par unilé d’un poids inférieur & roo kilos .......... 59 

Au-dessus de 100 kilos, taxe supplémentaire par 
roo kilos ou fraction de roo kilos ............-... 4o 

Valises et colis A Main «1.2... . ee ee eee eee a3 

Transport des quais aux magasins ou au dépét de bagages 
ef. vice versa (bagages autres que ceux manifestés comme 
mobilier), par colis et par roo kilos ou payant pour 
CO POIdS 2. ee eee ee eee a3 

Magasinage et consignation des bagagres (bagages a l’unité) : 

Le ptemier jour .... eee ee eee teenies 23 fr. 
Pour chaque jour, en plus ............. rn 1Y 

DEBARQUEMENT, EMBAJAQUEMENT, 
MANIPULATION A TERRE DES MARCHANDISES. 

I. — Marchandises ordinaires (par tonne), 

Marchandises de 1'@catégorie ....... 0. eke eect tee eee 45o fr. . 
— de 2° eee eet teens 390 
~ de 3° nee eters 345 
— de 4° me eee eee eee eee 253 

VI. — Marchandises dangereuses et inflammables. 

i catégorie, la tonne ......)- 6... eee ee eee 495 fr 
2° — ete b eee e eee ee et eneee 560 

IX. — Colis lourds. 

Pour les colis d’un poids supérieur 4 6.000 kilos, par demi- 
heure de retard de J’opération si ce retard est imputable au 
TIAVITG 22 ee et eee ett eee 1.520 fr. 

Taxe de débarquement ou d’embarquement : , 

Colis d’un poids compris enire 6.000 et 10.000 kilos, par 
TOMNIE oe ee eee eet ete . 1.900 fr 

2.800 Golis d’un poids supérieur A 10.000 kilos, par tonne ....-
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XV. — Taxes de stationnement. | Marchandises ordinaires, y cormmpris celles simplement 

1° Marchandises ordinaires, ent-eposées dans les magasins ! inflammables 
(par too kg) : : | re calégorie, la tOMNe .......0-0- cece eee 126 fr. 

Du ri? au 20% jour inclus ............ beet eee ee yx fr. | at —_— eee eee . . 715 

Du 21° au 30° eee ee 63 | 3° — cette eee 103 

Du 3r¢ au 4o® ee eee ete eae bbe eee 115 | 4e —_— meee pene lee e etna yeas 86 

Du 4r® au 50° we ees eect eee eeae beeen 198 . Marchandisés dangereuses et inflammables, Ja tonne 136 

Du 51° au 608 ~ woos trteterereeess 253 d) Désarrimage, transport i une distance au plus égale & 
Du 61° au 70° Tt ete eens trees trees 356 5o metres de la zone de stalionnement des marchandises 
Du 77° au 804 eee beeen eee eee teense GBI et réarrimage sans classement : 

Du 81° au go® ete tence tee ete ena 535 = catégorie,, la tomne. ..------.-...5- been tees Levee 69 fr. 

29 Marchandises ordinaires, inflammables et munitions de ae _ nent tr rete eee OF 
*  stireté (par roo kg) : : 3° — eee eee ee .. 5a 

Du 2° ou 5° au 7 jour inclus ........... bon cee e eens a9 fr. | 4° — — beeen ere ketenes 46 

Du & au rr jour inclus ...-........ 00... e eee eee eee 63 Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne .. 69 

Du 12° au 15° Teese Sores 115 e: Reconnaissance de la marchandise soit en gare, avec désar- 

Du 16° au 208 TF te en ee 138 , rimage ct réarrimage, toutes manutentions étant effec- 
Du ar? au 25° eee ete eee ee 178 tuées par les propri¢taires des marchandises (par tonne 

Du 26° au 30° eee eee 190 ' désarrimée et réarrimée) 
rE ive catégorie, la tonne ..........-.. beeen baer aee 18 fr. 

En | Ep ae -- eee eee bene eeaee 16 

3° Marchandises dites « en transbordement » magasin | terre-plein 3° —_ Tt trent tenets eee s 14 
Ae ae eee eee ee I 

Francs Francs . 1. . 
Du are au Bot jour v.ecececece cece eves 38 8 Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne .. 25 

Thu 31° au fo® — ok eee eee | 63 4o 5° Chargement de charbon de soute (transport du pare au quai 

Du 4r® au So" eee eee eee 15 63 et mise A bord) : 
Du dr? au Go® — oo. ee eee eee 17 126 [oo TT 

Du 61¢ au jot — ... eel rn 253 igo A quai Par allige 
Du 7r® au 808 — wd eee 345 253 

Duo 81 au goo — eee eee foo | 305 Francs Francs 

beeen ete been ee ee tte eeeee pene . De oA So tonnes .....--.--- 0c eee eee eee 264 199 
. . . De 51 & roo tonnes ......---- cee cee eee 253 16 

6° Location de magasins et terre-pleins _. Au-dessus de roo tonmes ............---- 218 ho 

Terre-pleins (par métre carré et par mois) Les taxes ci-dessus ne donnent lieu 4 aucune ristourne 
Jusqu’au 4® mois ............0-. 220-00 e eee eee ee see. 29 fr. 

Du 5° au & mois .........--. 0.00005 teeeee batterers 52 6° Pesage . _ _, . . 

Du 9° au 12° mois --...... 202-6. sees cence eee eee 63 Bascules charretiéres ou WAGOMMIEEES, par quintal_mé- ; 
. trique (ou fraction) ......--........ eee eee 4 fr. 

Au-dessus du ya° mois ..---.s.s-.0+-2 se seer essen ens 80 Délivrance sur demande d’un détail de pesée contre paicment 
Magasins (par métre carré ct par mois) .............- 86 d’une taxe totale de 6 francs jusqu’a zo pesées, augmentée de 1 fr, 15 

ee ee ee tee pour chaque peséc en sus. 

Services accessoires. Autres engins 

4° Transport de marchandises depuis les magasins aux terre- a) Y compris la fourniture des engins avec leurs accessoires, 
pleins de stationnement ou inversement, la tonne ard fr. | celle des peseurs et celle des ouvriers employés 4 l’opé- 

4° Opérations diverses 

ai Arrimage avec classement spécial permettant le 
comptage ou le cubage 

Briques, tuiles, carreaux en vrac, planches et rnadriers, 
par tonne 0.0.0.6... eee ete 172 fr. 

Traverses de chemin de fer, rails et poutrelles en fer, 

toles et fers profilés, par tonne .......... serteeee § 69 

Charbon en roche ou en Lriquelles jusqu’a 2 meétres de 
hauteur, par tonne ..--....... 00022 32 

De 2 métres & 4 mé@tres de hauteur, par tonne ..-_... 92 

b) Désarrimage simple en magasin 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement 
inflammables : 

De 1 catégorie, la tonne ...........---.0 00 eee eee 3g tr. 

De 2° — eee ee ale. 89 
De 3° _ eee eee eee eee eee 34 
De 4° — —_ ence eee eee e eee ve ag 

Marchandises dangereuses ¢l inflammables, la tonne .. 40 

c) Désarrimage, transport 4 une distance au plus égale 4 
, 50 métres de la zone de stationnement des marchandises 

et réarrimage avec classement par marque : 

ration, pour les colis dont le poids n’excéde pas 1.000 ki- 

los : 

8 catégOTiG 2.22. eee ees 5a fr. 

2 cette eee eee tenes atten 46 

3° ce ee cee eee eee pete e eee eee ho 

4° _ seen eee see tee eee benteneeeen, BA 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne 
POSEG oe eet eee ceeeeeeee = 52 

bi) Y compris la fourniture des engins avec leurs accessoires 
et celle du peseur, rnais non celle des ouvriers, pour les 

colis dont le poids excéde 1.000 kilos 

ue calégorie. Ja tonne pesée ....----- 200 e cere ee eee ees a6 fr. 

ae — ee eee beens 25 

3° — eee teen eee eee at 

Ae — eee eee tetera baa] 

Marchandises dangereuses et infiammables, la tonne 

PCSEE Leer e eee veeeeeee 26 

c) Pesage d'animaux, quel que soit engin utilisé, 
par peste ...... 2-0 cece eee eee eee beeen, +» 4o tr, 

5° Transport de colis postaux du quai au bureau de poste, 

Par CONS pel ecg lee e eee eg bee evens vavegeegeees = 98 fr,



  

                                                 

934 BULLETIN OFFICIEL N° 2226. du 24 juin 1955. 

Tarijs spéciauz. IX, — Tarifs spéciauc ; 

a) Embarquement du gypse et de la barytine (par lot . 

de 250 T. minimum), la tonne .............. 138 fr Jusqu’s 25.000 Lonnes par an, la Lonne ........0..00. 180 fr 

b) Embarguement du minerai de’ fer (par lot de Au-dela de 25.000 tonnes par an, la tonne ............ 150 
7,000 T. minimum), la tonne pone seer es ThA Tarif spécial n° 1 bis. — Embarquement du minerai de man- 

c) Embarquement du minerai de manganése (par gantse (par lots de 800 tonnes minimum), la tonne. 230 fr. 
lot de 1.000 T. minimum), la‘tonne .......... 161 

@) Embarquement du sel (par lot de 250 T. minimum) ‘Tarif spécial 1° 2. — Embarquement du minerai de plomb : 

Jusqu’A x.000 tonnes, la tonne .. voeceveccnteteeece.. 980 fr.7 Jusqu’& 25.000 lonnes par an, la tonne .............-.. 2go fr 

De 1.001 4 8.000 tonnes, la tonne ....-.--........--6- aor Au-dela de 25.000 tonnes par an, la tonne ....,,...... 265 
Au-dessus de'3.oo0 tonnes, Ja tonne «..-..+-..+-..+++ 199 ‘Varif spécial n° 3, —- Liquides en vrac : 

(La suite sans modification.) Huiles d’arachide, la tonne Sake e eee tee eee eee eaaee 305 fr 

_ Ant. 2. -- Le présent arrété qui abroge toutes dispositions Vins et dérivés (mistelles, etc.), embarquement en vrac : 

antérieures contraires, entrera en. vigueur huit jours: francs aprés a) Passant par le chai, la tonne ....,........000-- iro fr 

sa publication au Bulletin offictel, b) Embarquément direct, la tonne ...............- 165 we 

- Rabat, le 26 mai 1956. Alcool bon godt, la tonne .......... 0.2 cc eee 295 

Pour le directeur des travaux publics et p.0., _ , Eee 
XI. — Majoralions 

Le directeur adjoint, 

MarTois. 

Références : . 

Arrété viziriel du 2-1-1938 (2.0. n* 1320, du 11-2-1938, p. 199) ; 

Dahir du 30-12-1944 (8.0. n* 1683, du 26-1-1945, p. 4d) ; 

— du 6-7-1946 (8.0. n° 1763, du 9-8-1948, p. 695) ; 

— du 7-6-1947 (B.O. n® 1816, du 15-8-1947, p. 808) ; 
_ Arrété directorial du 9-2-1953 (B.0. n* 2105, du. 27-2-1953, p. 309). 

  

  

Arrété du directeur des trayaux publics du 26 mal 1955 modifiant 

l'arrété: directorial du 9 février 1958 fixant les taxes d’aconage, 

 manutention et autres opérations dans le port de Mehdia—Port- 

’ Lyautey. 

  

Le DIRECTEUR DES THAVAUX FUBLICS, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le direcleur des travaux 
publics 4 fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu larrété directorial du g février 1953 fixant les taxes de remor- 
quage, aconage, magasinage et autres _ operations dans le port de 
Mehdia—Port-Lyautey ; 

Vu les arrétés directoriaux des 25 - avril 1953, 7 octobre 1953, 
15 juin 1954 et a0 janvier 195 qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis des chambres de commerce et d’iudustrie de Port- -Lyau- 
ley ; : 

Vu Vavis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux de certaines taxes d’usage percues 
dans le port de Mehdia—Port-Lyautey, fixés par l’arrété directorial 
susvisé du g février 1953, sont modifiés ainsi qu’il suit : 
ee ee eee Pee ee ee ee 

B. — TAXES PERGUES PAR LA SOCIETE GERANTE. 

Débarquement, embarquement, 
manipulalion & terre des marchandises. 

I. — Marchandises ordinaires : 

w® catégorie, par tONNE 2.26... eee eee t eee eaes Avo fr 
a? — cee rete eee eet tenets 390 

Be cette eben ener eee ee eter eb eneee 330 
fee a cee ene nee ene teeter eee 955 

VI. — Marchandises dangereuses et inflammables : 

° catégorie, PAT LOMME 1... eee eee eee eee terete ees 595 fr 
29 — a 560   

2° Les taxes afférenies aux colis individuels autres que ceux 
taxés 4 Vunilé sont majorées de : 

5o % pour les colis de 5.007 A 6.000 kilos, 

Arr. 2, — Le présent arrété qui abroge toutes dispositions anté- 
vieures contraires, prendra effet buit jours francs aprés sa publication 
au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 mat 1948, 

Pour le directeur des travaux publics et p.o., 

Le directeur adjoint, 

Marais. 

Références - 

Dahir du 7-6-1947 (8.0. n° 1816, du 15-8-1947, p. 808) ; ; 

Arréld directorial du 9-2-1953 (B.O. n° 2105, du 27-23-1953, p. 304) ; 

_ du 25-4-1953 (8.0. n° 2118, du 29-5-1953, p. 767); 

— du 7-10-1953 (B.0. ne 2143, du 20-11-1953, p. 1717); 

— du 15-6-1954 (2.0, n° 2177, do 16-7-1954, p. 1017) ; 

—_~ — du 20-1-1955 (B.O. n" 2208, du 18-2-1955, p. 265). 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics du 31 mai 1955 fixant le prix 

da vente Moyen du kilowattheure au cours de l’exercice _comp- 

table 1954 par l’Energie électrique du Maroc. 

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

Vu le dahir du 16 septembre 1953 autorisant ]’émission d’em- 
prunts de l'Energie électrique du Maroc pour un montant nominal 
maximum de dix milliards (10.000.900.000) de francs ; 

Vu le dahir du ro décembre 1953 moditiant V’article 2 du dahir 
du 16 septembre 1953 susvisé ; 

Vu les arrétés du directeur des finances du 15 décembre 1953, 
du 3 juillet 1954 et du 13 décembre 1954 fixant les modalités d’émis- 
sion de parts de production de I’Energie Clectrique du Maroc, 

ARRETE : 

Article uniour. — En application deg articles 2 des arrétés du 
direcleur des finances du 15 décembre 1953, du 3 juillet 1954 et du 
13 décembre 1954, et compte tenu du montant des recettes d’élec- 
tricité et du nombre de kilowattheures vendus par I’Energie électri- 
que du Maroc, tels que ces chiffres sont consignés pour l’exercice 1954 
au compte d’exploitation de cette société, sous la rubrique « Ventes 

d’énergie », il est constaté que le prix de vente moyen du kilo- 
wattheure au cours de l’exercice 1954 équivaut 4 8 fr. 59.
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Il en résulte que le montant des coupons qui seront mis en 
paiement le 1 juillet 1955 et le 15 décembre 1955 sur les parts de 
production émises conformément aux texles précilés, s’élévera A 
857 francs. 

Rabat, le 31 mai 1955, 

GIRARD. 

  
  

Arrété du directeur des travaux publics du 9 juin 1955 

réglementant la baignade et le canotage 
sur la retenue du barrage d’Im-Fout. 

Lk DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété et notamment l'article 6 ; 

Vu le dahir du 1° aottt 1925 sur le régime des eaux et nolam- 

ment Je titre IV ; 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des ouvrages 
hydro-électriques ; 

_ Supla propesitiqn @e Lingénieur en chef des -ponts et chaussées, 
chef de la circonscription de l’hydraulique et ‘de 1’électricité, aprés 
avis du directeur de Vintérieur, , 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — La haignade ct Je canotage sont interdits 

dans un rayon de 1 kilometre en amont des ouvrages de retenue 
du barrage d’Im-Fout, 

ArT. 2. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arron- 

dissement de Vhydraulique et de lélectricité de Casablanca, cst 
chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 9 juin 1955, 

Le directeur adjoint des travaux publics, 

Matus. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Dahir du 8 mai 1955 (10 ramadan 1374) facilitant la formation des 

administrations publiques marocaines sang avoir a justifier des diplé- 
mes, ni & passec les concours et examens qui sont prévug statu- 

lairement pour le recrutement 4 ces emplois. 
Art, 2, — Les emplois dont il s’agit apparliennent 4 des cadres 

mixtes administratifs ou techniques des catégories B et C. 

Sont exclus toutefois les emplois de la catégorie B dont 1l’accés 

. est ouvert aux éléves brevetés de l’école marocaine d’administration 

  
Marocains non diplémés, candidats & certains emplois adminis- — 
tratifs. 

_LOUANGE A. DIEU’ SEUL! 
: i soo 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que_l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs, en date 
du 27 avril 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

En vue de compléter les diverses mesures législatives et régle- 
mentaires priscs depuis quinze ans pour faciliter l’entrée des Maro- 
cains dans les cadres des grandes administrations modernes de Notre 
Empire, : , 

ARTICLE PREMIER. -- Pendant une durée de cing années 4 comp- 
ter de la publication du présent dahir et par complément aux 

  

ou aux candidats recrutés sur titres par application du dahir du 
8 mai r948 (28 joumada IT 1364). 

Ant. 3. — Les recrutements cffectués en application du présent- 
dahir peuvent porter sur la totalilé des emplois existants ou créés 
qui sont réservés aux Marocains en vertu du dahir du 8 mars 1950 
‘s8 joumada I 1369) et ne sont pas pourvus de titulaires dans les 
conditions statutaires normales. , 

Les candidats, recrutés en qualité de préstagiaires et soumis aux 

dispositions exceptionnelles ci-aprés, pergoivent les g/10 des émo- 
luments afférents au stage ou au premier échelon du grade de 
début et, le cas échéant, les indemnités familiales prévues par les 
arrétés du secrélaire général du Protectorat en date des 13 juin 

193g (sursalaire familial) et 27 janvier rg42 (salaire unique), et les 
arrétés qui en ont modifié le taux ultérieurement. 

Les agents recrutés effecluent en cette qualité un stage préli- 

-tninaire dont la durée peut varier selon le cadre, mais est d'un an 
au minimum. Au cours du stage préliminaire, il leur est dispensé 
par les soins de l’administration un enseignement de base les pré- 
parant & acquérir la qualification professionnelle requise pour les 
emplois auxquels ils se destinent. 

A Vissue du stage préliminaire les agents subissent un examen 
probatoire. En cas de succés, ils sont nommés stagiaires ou A la 
classe de début du grade ; en cas d’échec, ils sont Jicenciés ou 

autorisés A effectuer une période complémentaire d’un an au maxi- 
mum dans les mémes conditions. 

Amr. 4. — Les agents préstagiaires sont dés leur recrutement 
soumis 4 toutes aulres dispositions régissant les agents recrutés nor- 
malement 4 la base du méme cadre et non confirmés dans leur 

emploi. 

Les services accomplis en qualité de préstagiaires sont validés 
pour la retraite dans les conditions prévues par la législation en 
vigueur. 

Ant, 5. — Notre Grand Vizir est chargé de prendre toutes 
mesures d’exécution utiles, notamment en ce qui concerne la liste 
des emplois prévus 4-Varticle premier. 

Fait & Rabat, le 10 ramadan 1374 (8 mai 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 16 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Arrété vizirlel du 4 mai 1955 (11 ramadan 1374) pour l’application du 
dahir du 3 maf 1985 (10 ramadan 1374) facilitant la formation 
des Marocains non diplémés, candidats 4 certains emplois admi- — 

nistratifs. : : 

Le Graxp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dabir du 3 mai 1955 (10 ramadan 1394) facilitant la 
. formation des Marocains non diplémés, candidats 4 certains emplois 

dispositions du dahir du 8 mai 1948 (28 joumada II 1367), les can- | 

didats marocains peuvent, dans les conditions prévues aux articles ° 

ci-aprés, étre recrutés 4 certains emplois des cadres mixtes des 

administratifs ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat et l’avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois des cadres mixtes des admi- 

nistrations publiques marocaines auxquels des candidats marocains
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non diplémés pourront étre recrutés dans les conditions prévues au 
dahir du 3 mai 1955 (10 ramadan 1374) susvisé, sont énumérés aux 
arlicles ci-aprés. 

Arr, 2. — Emplois de la catégorie B (échelle indiciaire nor- 

male : 185-360) : 

Direction de la production industrielle et des mines. 

1° Dessinateurs-cartographes (190-430) ; 

Slage préliminaire de culture générale ct technique d’une durée 
de trois ans ouvert aux agents déja en service comme agents publics. 

2° Adjoints techniques (185-360) : 

Stage préliminaire de culture générale d’un an ouvert aux 
agents ddja en service comme agents techniques. 

3° Préparateurs de laboratoire (185-360) : 

Stage préliminaire d’un an,.avec admission aux cours de l’école 
des techniciens de laboratoire de Rabat. 

Direction du commerce et de la marine marchande. 

4° Contréleurs de Ja marine marchande (225-360) : 

Stage préliminaire de culture générale d’un an au minimum. 
avec admission ultérieure 4 l’école technique de l’enseignement 
maritime en cours d’organisation A Casablanca. 

5° Préparateurs-océanographes (185-360) : 

' Stage préliminaire de deux ans. 

Direction de Vagriculture .et des foréts, 

6° Adjoints techniques du génie rural (185-360) 

Stage préliminaire de deux ans (niveau du baccalauréat scien- 

tifique). 

7° Adjoints du cadastre (185-360) : 
Stage préliminaire de méme durée et de méme niveau que pour 

les adjoints techniques du génie rural. . 

8° Préparateurs de l’élevage (185-360) : 

Stage préliminaire d’un an. 

9° Agents de. l’élevage (185-315); 

Stage préliminaire d’un an. 

Direction des travaux publics, . 

10° Conlréleurs des transports et de la circulation routiére (160-315) : 

Stage préliminaire d’un an, 

Direction de la santé publique et de la famille. 

tr® Sous-économes (185-315) 

Stage préliminaire de deux ans. 

Direction des affaires chérifiennes, 

12° Topographes (185-360) : 

Stage préliminaire en principe de méme durée et de méme 

' niveau que pour les adjoints du cadastre. . : 

Agar, 3. — Emplois de la catégorie C (échelle indiciaire nor- 

male : 130-240) ; 

Toutes administrations. . 

1° Commis (130-270) (A l’exclusion de ceux de J’administration péni- 

ientiaire) : 

Stage préliminaire d’un an. 

Direction des affaires chérifiennes. 

2° Commis-greffiers des juridictions makhzen (130-279) ; 

3° Commis-grefliers des juridictions coutumiéres (180-270) ; 

Stage préliminaire d’un an. 

Direction de la santé et de la famille. 
4° Secrétaires d’administration hospitaliére (140-300) ; 

Stage préliminaire d’un an. 

5° Adjoint de santé non diplémés (135-195) .; 

Stage préliminaire d’un an.   

OFFICIEL N° 2226 du 24 juin 1955. 

Direction de VOffice des P.T.T. 

3° Agents d’exploitation (140-250) + 

Stage préliminaire d’un an. — 

>
 

Direction du commerce et de la marine marehande. 

° Gardes maritimes (160-250) : 

Stage préliminaire d’un an. 

JI 

Seerétariat général (statistiques) et direction des finances. 

Opératcurs mécanographes (170-240) : 

Slage préliminaire d’un an, 

Direction de Vagricullure et des foréts. 

g° Agents techniques des eaux et for@ts (130-195) : 

Stage préliminaire d’un an. 

10° Moniteurs agricoles (150-290) : 

Stage préliminaire d’un an. 

Direction des travaux publics, 

11° Conducteurs, de chantiers (180-270) : 

Stage préliminaire d’un an. 

Ant. 4. — Le secrétaire général du. Protectorat et les directeurs 

chefs d’administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
@organiser les stages préliminaires, Ils fixeront notamment, s’il y a 
licu, par voie d’arrétés communs, les conditions dans lesquelles 
seront séleclionnés inilialement les candidats, auront lieu les études 
effectuées au cours des stages préliminaires et seront subis les exa- 

mens probatoires de fin de slage. | 

Fait & Rabat, le 11 rarnadan 1374 (4 mai 1955). 

Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, 
chargé des affaires administratives, 

St M’Hammep Nacint. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  
  

Arrété résidentiel du 16 juin 1955 pour l’application du dahir du 
3 maf 1985 facilitant la formation des Marocains non diplémés, 
candidats 4 certains emplois administratifs. 

M. Francis LacosTE, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 3 mai 1955 facilitant la formation des Marocains 

non dipléméds, candidats & certains cmplois administratifs ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du 

secrétaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARRBATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois des cadres mixtes de la direc- 
tion de Vintérieur auxquels les candidats marocains non diplémés 
pourront étre recrutés dans les conditions prévues au dabir du 
3 mai 1955 susvisé, sont Gnumérés aux articles ci-aprés. 

Arr. 2. — Emplois de la catégorie B (échelle indiciaire nor- 
male : 185-360) : ‘ 

1° Dessinateurs du service de l’urbanisme (185-390) : 

Stage préliminaire de deux ans.
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2° Agenis techniques du meétiers ol 
(185-315) 

Stage préliminaire de deuy ans. 

service des arls marocains 

3° Conlrdleurs des lravaux municipaux (185-360) : 

Stage préliminaire de deuyv ans, 

4° Contrdleurs des plantations (185-360; 

Slage préliminaire de deux ans. 

5° Dessinateurs des plans de ville (185-360) : 

Stage préliminaire de deux ans. 

Aur, 3. — Emplois de la calégorie C (échelle 
male : 130-240) : 

indiciaire nor- 

7° Commis (dans les municipalités. (180-240) : 

Stage préliminaire d’un an. 

2° Commis d‘interprélariat (130-240) 

Slage préliminaire d’un an. 

3° Agents techniques des plans de villus, des travaux municipaux 
et des plantations (140-250) 

Stage préliminaire d’un an. 

Ant, 4. — Le directeur de lVintérieur est chargé d’organiser 
les stages préliminaires. I! fixera notamment Jes condilions dans 
lesquelles scront sélectionués inilialemenl les candidals, auronl licu 

les études effectuées au cours des slages préliminaires el scront 
subis les examens prohaloires de fin de stage. 

Rabat, le 16 juin 1935. 

Francis Lacoste. 

  
  

Instruction générale n° 54/F.P. du 20 juin 1955 sur l’applloation du 

dahir du 4 décembre 1954 relatif 4 I'amélioration de la situation 

d’anciens combattants et victimes de la guerre et de l'arrété 

viziriel du 8 décembre 1954 déterminant les modalités d’applica- 

tion de ce dahir. 

Le ComMMissAInE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
au Maroc, 

& Messieurs les direcleurs, chefs d’adminiztration. 

  

les chels de Ja cour d’appel,   

le Urésorier général duo Proteclorat. 

Pour 

a Mossieurs le iministre plénipolentiaire, détévud 
dence générale, 

information 

ho Ja Wési- 

le directeur cu cabinet du Lésident général. 

La circulaire n° 37/F.P. du 8 avril 1955 indique la procédure 
i suivre en vue de la conslilulion des dossiers de demande de majo- 
rations: d’anciennelé et de leur transmission 4 VOffice marocain 
des ancicns combattants et victimes de la guerre chargé d’élablir 
le décompte des majorations. 

La présente instruction a pour objet de préciser Ies conditions 
dans lesquelles seront accordées les majorations dont il s’agit. 

TITRE PREMIER. 

SERVICES SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEUT A MAIORATIONS,. 

Les articles 2, 3 el 4 de Varrété viziricl] du & décembre 1954 

énumérent Jes services et les périodes qui sont susceplibles d’ouvrir 
droit 4 majorations. La délerminalion des dates limites applicables 
4 chacune des catégories d‘intéressés n’appelle aucun commentaire 
particulier. ; , 

Le dahir du 4 décembre 1954 reconduit Jes dispositions du 
dahir du 8 mars 1928 qui prévoient que « scra majoré le temps passé 

sbus les drapeaux pendant la campagne de guerre contre l’Alle- 
magne par les fonctionnaires des administralions publiques cheéri- 
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fiennes, Jorsqu’il comple, en vertu de ia ldgislalion en vigueur, pour 
une durée équivalente de services civils an point de vue de Vancien- 

neté exigée pour Vavancement ». 

Les services susceplibles d’ouvrir droit & majoralions devront 
donc répondre & deux conditions - 

1° 1) devra s’agir de serviccs effectués au cours d’une des cam- 
pagnes de guerre visées par Varrelé viziriel du 8& décembre 1954 ; 

2° Ces services devront comptler pour une durée dquivalente de 
services Civils. 

1? Services effectués au cours d’une campagne de guerre. 

Il convient d’opérer lc décompte de ces services en fonction des 
difiérentes qualités donl peuvent successivement faire état les mté- 
ressés, étant précisé que, d'une maniére générale et comple tenu des 
principes suivis en la matiére, lors de Vapplication des dispositions 
du dahir du & mars 1928 que le législateur de 1954 a entendu recon- 
duire, la qualité nouvelle possédce par un combaltiant par suite de 
captivité, évasion, blessure ou maladic, ne rétroagit pas sut les majo- 
rations auxquelles il a droit au litre des services antérieurs. 

Sous le bénéfice de ces observations, les cas suivants doivent Mire 
distingués . 

a) Combattants : la quantité des majoralions susceptibles d’étre 
accordécs aux combaltants est déterminée par référence aux régles 
retenues en matiére de pensions pour Voctroi du bénéfice de cam- 
pagnes simple et double pour opérations de guerre. Par suile, les 
services de campagne double pour opérations de guerre donnent droit 
a des majorations d’anciennelé.de cing dixiémes de leur durée, Glant 

observé que doivent étre considérées comme périodes de campagne 
double, celles pendant lesquelles Jes agents se sont trouvés dans la 
zone des armécs ou sous Ics ordres du commandani en chef, chacune 
des deux conditions étant suffisante, alors que pour la gucrre 1914- 

1918 les deux devaicnt étre réunies. ; 

Les services de campagne simple donnent droit & des majora- 
tions d’ancienneté de deux dixiémes dans les conditions fixées par 
Varticle 9, 2°, alingda 2, du dahir du 12 mai rg5o portant réforme 
du régime des pensions civiles chérifiennes, c’est-A-dire si Jes agent: 
se sont irouvés & un moment quelconque de la mobilisation ou 
d’une expédition déclarée campagne de guerre, dans une situation 
de nature & leur ouvrir droit au bénéfice de la campagne double. 
Autrement dit, pour pouvoir bénéficier d'une majoration de deux 

: mes au titre des périodes de campagne simple, i! faut et il 
sutfit que les inte se soient trouvés pendant un jour au 
moins dans une situation de nalure 4 leur ouvrir droit au béné- 
fice de campagne double pour opéralions de guerre. 

    

vassds 

  

Il convient de préciser qu’aux termes mémes de Vacrété viziricl 
du & décembre 1954, les périodes prises cn comple pour les majo- 
rations sont celles qui dopnenl droit au bénéfice de campagne double 
pour opératrons de guerre ou de campagne simple sur pied de 

guerre, Par conséquent. les bénéfices de campagne pour iusalubrilé 

ou inséeurilé du terriloire néont pas 4 entrer en ligne de comple, 
sort au titre de campagne simple, soil au litre de campagne double, 
quand biers méme cumulées avec les campagnes simples accordécs 
a4 daulres titres, elles apparaitraient sur les élals signalétiques at 
des services comme des campagnes doubles. 

Tl va de soi que Iles périodes 4 retenir doivent correspondre a 
des services accomplis au cours de la campagne contre les pais- 
sances de UAre ou leurs alliés. on des campagnes d’TIndochine ou 
de Garde. 

Tien résulte qu’a partir du 25 juin rofo, ct en dehors du cas 
des prisonniers ¢vadés et des invalides, sculs sonl susceptibles de 
donner licu 4 majorations au titre du dahir du 4 décembre 1954, les 
services cffectivemeut accomplis sous les ordres du Comité national 
francais de Londres, du Comité francais de la Libéralion nationale 
a Alger on dy Gouvernement provisoire de la République francaise, 
a condition quitls ouvreut droit au bénéfice de campagne simple 
sur pied de guerre ou de campagne double pour opérations de 
guerre. Fn effet. les autres services ne pouvant dlre considérds 
comme correspondant 4 une campagne contre les puissances de. 
VAxe. il nvest pas possible d’en tenir comple méme si, dans Ies 
états signalétiques et des services, ils figurent avec la mention de 
campagne simple ou de campagne double. 

Thy a leu de noter, enfin, que seules doivent é¢tre relenues au 
tilre du dahir du 4 décembre 1954, les périodes qui n’ont pas 6lé



938 

' applicable ; 

‘difficultés pour les personnels pensionnés X plus de 4o %. 
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prises en compte au titre d’unc législalion antérieure. Ainsi, toutes 
les. périodes Telenues. en application des titres premier et JI de 
Varrélé viziriel du 28. oclobre:.1952, dont les dispositions sont, de 
toute maniare, plus favorables pour les intéressés, devronl étre nette- 
ment écartées ; . . 

b) Prisonniers ; les prisonniers de guecre bénéficient dune 
majoration de qualre dixiémes du temps passé en caplivitd. 

Certains prisonniers n’ont été démobilisés que quelque temps 
_aprés leur rapatriement. Jl convient de-leur accorder 

4/1o du temps passé en: caplivité, c’est-a-dire jusqu’’ la date 
de rapalriement, la dale limite du & mai 1945 étant bien entendu 

‘afro du temps qui s’cst écoulé entre 1¢ rapatriement ct la 
démobilisation, sous la triple réserve que ce lemps ouvre droil a 
la campagne simple sur pied de guerre, qu’il soit compris entre les 
dates limites fixées 4 Varlicle 3 de Varrété viziriel du & décembre 1954, 
et -qu’il n’ail pas élé accompli sous les ordres de Vaulorité de tail. 

“En tout état de cause, les périodes de congé de captivité ne 
peuvent étre prises en compte au titre des majoralions d’ancienneté. 

Tl est précisé que les militaires qui ont été inlernés en Suisse 
ont droit & une majoralion de deux dixiémes du temps d’interne- 
ment qui cormpte comme campagne simple ; 

c) Evadés : les prisonniers de guerre titulaires de la médaille des 
évadés, cette derniére ayant pu étre accordée indépendamment de Ja 
réussile -de l’évasion, recevront une majoration égale 4. celle altri- 
buée aux plus favorisés des prisonnicrs de guerre qui ne se sont 

pas évadés ; ce qui conduit en fail & leur accorder jusqu’au 8 mai 1945 
la majoration de quatre dixiémes. Dans tous les cas, ils auront la 
faculté d’opler pour le bénéfice des dispositions de l’article 2 du 
dahir du 1& avril 1928 qui leur permet de bénéficier d'une majo- 
ration calculée sur la base de cing dixiémes du temps passé en capli- 
vité, les périodes poslérieures 4 l’évasion n’élant susceptibles d'etre 
prises en comple qu’au tilre de services effectify dans Varmeée et 
‘sur la base des majoralions auxquelles ces _ services leur ouvrirent 

droit ; 

4) Blessés ou malades : > Tes fonctionnaires -blessés ou ayant con- 
traclé une maladie dans une unité conballante bénéficient, au Litre 

du temps passé dans Jes hopitaux ou en convalescence, dune majo- 
ration de taux égale, 4 cing dixiémes. 

Conformément au troisiame alinéa de Varlicla 4 de Varrété 
viziriel du 8 décembre 1954, celte majoralion de cinq dixitmes pourra 
étre maintenuc au-dela du 8 mai 1945.0u du 15 aodt 1945 au titre 

d’une période d’hospitalisation ou de. convalescence sans pouvoir 
dépasser, pour Jes agents qui ont participé & la campagne 1939-1945, 
le 1% juin 1946, date de la cessation légale des hostilités. ; 

Cette date ne sera pas opposable aux blessés des campapnes 
d’Indochine ou de Corée, comple tenu du fait qu’aucune date limite 
n’a encore été prévue pour ces campagnes. , 

Les fonctionnaires et’ agents jouissant d’ une pension d’ invalidité 

égale ou supéricure & 4o0.% pouc blessure recue ou maladie contractée 
dans une onilé combatlante ne pourront bénéficier d’une -majo- 

ma 
‘ration intérieure A celle accordéc’ aux plus favorisés des comhattants   

cest-A-dire qu’ils auront droit A une majoration de 
cing dixiémes prenant e du jour de la blessure ou de la maladie 
jusqu’au 8 mai 1945, au 15 acdt 1945 ou, le cas échéant, jusqu’aux 
dates prévues 4 l’arlicle 3, dernier alinéa, de J’arrété viziriel du 
8 décembre 1954, : : 

Les deux premitres de ces dates peuvent étre reportées jusqu’au 
rv? juin 1946 au titre des périodes effectives (hospitalisation ou de 
convalescence qui leur sont postérieures. _ 

Tl est précisé que le taux d’invalidilé.4 prendre cn considéra- 
tion esl celui qui élail acquis au. moment de la date d’effet du dahir 
octroyanut les majorations, c’est-a-dire le 21 juillet 1952, ou au moment 
du recrutement, s’il est postérieur, sans qu’il y ait lieu de tenir 
compte des modifications intervenues pat Ja suite dans Je pourcen- 
tage d’invalidilé. 

En ce qui concerne les anciens combattants des campagnes d’In- 
dochine‘et de Corée, le décomple des majorations soulévera cerlaines 

Tl con- 
viendra donc, fusqu’d intervention des dispositions qui fixeront les 
dates limiles applicables 4 ces campagnes, de calculer au 1™ janvier 
de chaque année les majorations auxquelles ils ont droit au_ titre 

non mutilés, 

  

  

  “en considération dans les mémes conditions. 
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de l'année écoulée, pour en tenir compte éventuellement 4 1’occa- 

sion des tableaux d’avancement ultéricurs, une premiére liquidation 
devant é@lre faite le 21 juillet 1952.” 

2° Ces services devront compter pour une durée équivalente 
de services civils, 

A. — Tous les services susceptibles @ouvrir droit au bénéfice 
de campagne de guerre et qui sont validables pour la retraite ne 
sont pas pour autant sysceptibles d’étre rappelés pour une durée 
équivalenle de services civils el par suile d’ouvrir droit 4 majoration 
d’ancienneté au titre du dahir du 4 décembre 1954. 

  Il en est ainsi notamment des services rendus & partir de Vage 
de seize ans mais avant lage de dix-huit ans qui, sauft quelques 
excepliuns admises par l'autorilé militaire, ne sont pas susceptibles 
a’étre rappelés pour l’avancement. 

B. -— D’autre parl, des services en principe valables pour Vavan- 
coment ont pu ne pas tre rappelés dans le cadre auquel apparlienl 
le fonctionnaire inlcressé, en application de Ja législalion en vigueur. 

Tel est le cas, en particulier, des agents qui, visés par Je dahir 
du. 29 mars 1947, se sont vu refuser les rappels d’anciennelé pour 

services militaires, et celui des agents qui ont changé de cadre dans 
des conditions ne leur permettant pas de bénélicier d*un tappel- de 
leurs services militaires dans leur nouveau cadre, Il résulte d’un 

avis du Conseil d’Etat en date du rr aofit 1954, ci-joinl en copie, 

que ces deux calégories de fonclionnaires peuvent, dans les condi- 
tions, précisées par cet avis (second point), obtenir le bénéfice des 
majoralions d’ancienneté au tilre des services qui n’onl pas été rap- 
pelés ou qui ont été dans un cadre auguel les inléressés m’apparte- 
cnaient plus 4 la date d’applicalion des majorations. 

TITRE ITI 

INcIDENGE DES MAJORATIONS. 

Learticle 5 de Varrélé viziriel du 8 décembre 1954 stipule que 
les majorations « visées 4 Vatticle 2 sont prises en considéralion 
pour Vavancement d’échelon mais non’ pour le calcul du temps de 
service effectif cxigé dans un grade inférieur pour postuler au grade 
supéricur », ; . 

De cette disposition, qui reprend Ja jurisprudence constante 
du Conseil d’Etat, on doil déduire les conséquences suivantes 

1° Avancement ‘d’échelon ou de classe 

(dounant Tieu ou non & Vélablissement d’un tableau d’avancement, 

mais effeclué en dehors de’ toute limitation. deflectils d’ordre 
budgétaire ou stitutaire). ae 

Tl y a lieu, dans ce cas, dappliquer le principe général du 
reclassement au litre des bonifications pour services mililaires, c’est- 
a-dire que le fonctionnaire doit recevoir un avancement correspon- - 

-dant a autant d’échelons (ou de classes) que la cote minimum 
‘statutaire est contenue dans le total des majorations qui lui sont 
altribuédes ; sil y a un reliquat, celai-ci est complé pour les avance- 
ments futurs dans les mémes conditions que les services civils 
auxquels il s’ajoute. 

Tl est rappelé que, dans Vhypothase ou. ces majorations ont pour 
effet de porter le fonctionnaire 4 1’échelon de traitement maximum de. 
son grade (au sens défini au paragraphe 2 ci-aprés) ou lorsqu’elles 
sappliquent 4 un agent déj& en’ possession de ce traitement maxi- 
mum, le reliquat des majoralions non utilisées ou leur totalité, 
suivant le cas, est Mais en réserve en vue de leur utilisation vlté- 
rieure aprés accession au grade supérieur, 

2° Avancement de grade, 

Aux avancements de grade, on doit assimiler en l’espéce tous les. 
avancements de classe ou d’échelon qui sont subordonnés comme les 
avancements de grade &. une limitation d’effectifs hudgétaire ou 
Stalutaire (il s’agit, notamment, des classes | ou échelons excep- 
tionnels). , 

Th résulte de la troisi&me partie de Vavis du Conseil d’Eitat 
précité, qu’au titre des avancements de grade, les majorations 

Wancienneté doivent produire les mémes effects que les rappels 
de services militaires eux-mémes et qu’elles peuvent étre prises 

In effet, le Conseil
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@Elat, tout en limitant Vincidence directe des majoralions d’an- 

ciennelé aux avancements d’échelons (ou de classes), a considéré 
qu’elles peuvent avoir une incidence indirecle sur les avancements 

de grade dés lors gue lesdils avancements ne sont pas expressément 
subordonnés par les staluls 4 Caccomplissement de services effectifs. 

Les administrations devront done reconsidérer la siluation des 
agents qui, du fait de leurs majorations, se trouveront remplir rétro- 
aclivement les conditions slalulaires pour avoir vocation A oun ayan- 

cement de grade. 

Elles pourront éventuellement dresser des lableaux d‘avance- 
ment complémentaires au litre des années 1954, 1953 et 1952 cu Laveur 
des agents qui, compte tenu de leur ancienneté el de leur uelation 
peolessionuelle et, d’une facon générale, de tous les éléments d’appre- 
ciation retcnus pour Vavancement au grade considéré, auraignt pu 
bénéficier de ladite promotion si leurs titres avaient pu étre examine 
en temps ulile. 

Lvapplication de ce principe souléve néanmoins certaines diffi- 
cullés en raison de la précision plus ou moins grande des dispositions 
slatulaires. , 

Diverses hypotheses peuvent se présenter 

a) Certaing statuts subordonnent expressément Vavancement de 
gerade & Vaccomplissement dune durée délerminée de services effee- 
tifs. Dans ce cas, les majorations resteronl sans influence sur cet 
avancement et devront, conformément aux dispositions de l'article 5 

de Varrété viziriel du 8 décembre 1954, éire mises en réserve en vue 
de leur ulilisation ultéricure dans le grade supérieur. 

Ti convient de noter, a ce sujel, quéil ressort de Vavis précité 
da Gonseil d’Etat que, en Vabsence de mention expresso dans ce 
sens, il m’y a pas lieu de considérer comme imposant lacconplisse- 
ment de services elfectifs, les diverses dispositions slatutaires pré- 
vovant pour Jes avancements de grade. soit Vexigence d'une cerlaine 
anciennelé dans le corps ou le grade, soit Vexigence d'une certaine 

ancienneté en telle ou telle qualité, soit Vaccomplissoment d’une. ou 
plusieurs années de services dans un échelon cu une classe déler- 
ming, soit cneore Ja justification d'une cerlaine anciennelé dans un 
‘etade ou une classe ou un cchelon détermine ; 

b) Lorsque l’avancement de grade ost subordanné & Ia simpir” 
appartenance ad oun échelon déterminé, UW conviendra, par contre, 
d‘examiner la situalion de lous les agenis qui so lrouveronl nommi'= 
rétroactivement a cel échelon ; , 

e) Mev aura fiew de rechercher si, en tenant compte des maje- 
rations dancienneté, les agents réunissent rélroactivement au tilve 
des années 1go2. 7953 et 1954 Ia durée globale de services exiges 
dans cerlains corps pour une promolion au grade supéricur. 

  

Lorsque les administralions éprouveronl des difficullés, du tait 
de la loi des cadres ou des dispositions statutaires, pour prononcer 
les avancements résultan!t de attribution des majorations, nolari- 
ment dans le cas ott avancements nécessilerai¢ent pour élre 
réalisés des promotions cn surnombre, elles en saisiront Ie secre. 
tacial ‘général du Prolectorat. service de la fonction publique. 

ces 

  

TITRE III. 

Proatourr »’arrR@UTioN DES MAJORATIONS, 

1° Lorsque les adminisirations seront en possession des décomptes 
de majorations arréiés par VOffice maroacain des anciens combattants 
et victimes de la guerre, elles procéderont au reclassement rélroactif 
en résultant éventuellement pour Jes fonclionnaires intéressés, apre- 
avis de Ja commission d’avancement, $71) y a licu. 

Les décisions réalisant ce reclassemen) n’auront pas a étre sou- 
mises au visa de la direction des finances (commission de péréquation 
dex services mililaires: ; elles seront adressées directement au: con- 
iudle des ongagcments de dépenses, accompagncées des documents 
suivants 

  

fiche de décompic des majovalions, visée par VO.M.A-C, ; 

fiche de reclassement Clablie suivant le modéle cijoint en 
annexe. ; : 

toutes aulres tableau d’avancernent, le cas échéant, ainsi 
piéces habitucllement exigées. 

que 

2° En ce qui concerne les fonclionnaires dont ta lilularisalion 
interviendra 4 Vavenir, les majoralions d’anciennelé pour campagnes 

de cucrre leur seront accordées en méme lemps que les bonificatious 
pour services militaires, étant précisé que VOtfice marocain des 
anciens comballants continucra & Glablir & leur égard le décomple 
des majorations. 

Les décisions de reclassement, consécutives A l’attribution simul- 
tanée des bonifications cl des majorations d‘ancicnneté, devront, 
loulefois, étre soumises, suivant la procédure normale, au visa de 

la direction des finances (commission de péréquation des services 
militaires) avant leur transmission au contrdle des engagements de 
dépenses. 

Sous celte réserve, toutes les aulres dispositions relatives A 
Voctroi des majorations restent applicables, 

TITRE Iv. 

Diseosrrions pIVERsEs, 

7? Les fonctionnaires mélropolilains vou des lterritoires d‘outre- 
mer délachés dans leg cadres chérifiens héenéficieront également, sur 
la base de Icur situalion Iocale, des majorations d’anciennelé pour 
campagnes de guerre, 

Celte régle, qui découle du principe de Vindépendance des car- 
Titres suivies au Maroc et dans le corps W@origine par les fonction- 
naires délachés, ne sera pas applicable, bien entendu, & ceax d’entre 
eux dont la situation locale serail strictemenlt lide par des disposilions 
slalutaires spéciales & celle délenuc dans lV’administralion dorigine. 

2° Tl est signalé que les prinucipes exposés ci-dessus sons Ie 
titre IT, 4 propos de Vincicdence des majoralions pour campagnes de 
emetre, doivent étre également observés pour Voclroi des avantages 
analogues prévus par les tilres premier et II de l’arrété viziriel du 
28 octobre 1952 en faveur des déportés ou internés de la Résistance 

et des personnes ayant pris une parl active a la Résistance. Les 
dispositions du paragraphe 2°, B, du titre premicr de la présente 
cirewlaire leur sont aussi applicables. . 

Tl va sans dire que les dates d’effet respectives des titres premier 
et TY de Varrété viziriel susvisé devroni étre substituées, en Voccur- 
rence, fh celle du er juillet 1952. 

7 OR 

Les difficullés soulevécs par l’application de la présente circu- 
laire scront -soumises au secrélarial général du Protectorat (service 

1 t+ . t . 
de la fonction publique). 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

_ CHANCEL.
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FICHE DE RECLASSEMENT 

. au titre des majorations d’anclenneté prévues par le dahir du 4 décembre 1954. 

Nom ef prénoms :........ bet be estates been ee tee ee teees bee ener eee eee bent eee rete es bebe t eee e nent eeeeers 

Grade, classe eb déchclon au ar juillel tg5a (aj or ......... ee ene ee een Eee eee tenet eae re 

acluels i .... 2.20008. an pate eee ete eee Fe a a Cee eee eet etter 

Majoralions d’ancienneté 4 atiribucr : ....... eee eee eens Seva teeter eee bebe eee teens bee eee ence eee nee 

RecLASSEMENT. 

SLLUATION AVANT L'OCTROT DES MAJORATIONS LUATION APRES LL cr ‘ype “TOKS y partir du 21 juillet 1952 (1) TUATION APRES L'OGIROL DES MAJORATIONS 

Grade, classe eb échelon Anciennoldé Rifel pdécuniaire Grace, clases ol échelr an Anciennetdé Fifet, péuuniaire 

Majoralions non utilisées mises en réserve le 21 juillet r952 (GQ) tee ee eee eee eee lpn eee eee eee ee seks eee bees . 

Majoralions utilisées postérieurcment au 21 juillet 1952 (9) toes eee ee ee eee teense beeen 

& la suite d'une promotion au grade de to... ccc ee ene tee bene eee eee re 

Reliquat de majorations & utiliser lors d’une promotion ulléricure de grade : ....., fete ene beeen eens eee 

Visa du contréleur 
des cogagements de dépenses 

(1) A Ja date du 3 

oe 

  

Le Conseil d’ELlal (commission représeniant les sections de Vinté- 
yieur, des lravaux publics, des finances, Ia section sociale al la 

section du contenlicux) consullé par le secrétaire d’Blat A la prési- 

dence du conseil et par le scerélaire d’Alat au budget sur les points 

de savoir 

T° si les agents am. par applicalion de Varlicle premier de la 

loi du 16 janvier 1941, se sont vu refuser la prise en comple du 

temps qu’ils ont passé sous les drapeaux pour une durée équivalente 

de services civils peuvent cependant bénéficier des majorations ou 

bonificalions d’anciennelé instituées par la Joi modifiée du G aout 

1948 et Jes lois des 26 septembre 1951 ct rg juillel r952 : 

2° 4 quel moment doil étre effectué le rappel des majorvations el 

bonificalions instituées par les lois susvisées ef si, en cas de chan- 

gement de cadre, les fonclionnaires el agenls auxquels Io rappel 

de tout ov partic de Jeurs services militaires n’a pu @tre offectué 

dans leur nouveau cadre, peuvent néanmoins bénéficier dans ledit 

cadre desdites tnajorations ou bonifications ; 

8° si Vincidence des majorations et bonifications instituées par 

les Jois susvisées doit, en ce qui concerne Vavancement, dtre diffé- 

rente pour les déportés el internés résistanls d’une part, et pour les 

anciens comballants et résistants d’autre part, et dans quelle mesure 

   

  

lesdites majorations peuvent avoir une incidence en ce qui concerne 

les avancements autres que d’échelons ; 

Vu la loi du 6 aotit 1948 ; 

Vu Ja loi du 24 juin 1950 } 

Vu la loi du a6 seplembre .r951 5 

Vu Ja loi du rg juillet 1952 ; 

Vu Varlicle 23 de la loi du g décembre 1927 ; 

21 juillet 1952 sera subsliluée celle de la Cilularisation ouvronl droit aux majoralions, si elle est postéricurc. 

  

Rabat, le ....... 2045. ete 

* 

Sur le premier point 

Considérant que les dispositions de Uarticle premier de la loi 
du 16 janvier 1941 ont pour objel d’interdire le cumul de lavantage 
de carriére que constitue pour un fonctionnaire une nomination dans 
un cadre administvatif par dérogation Lemporaire aux régles nor- 
males de rectulement & un grade ou 4 une classe autre que celui 

é nt 4 la derni@re classe de Vemmploi de début de ce cadre et de 
Vavanlage que consliluc Je rappel du temps passé sous les drapeaux 
pat ledit fonelionnaire, que ce texte vise expressément le lemps 
passé sous les drapeaux complé pour une durée équivalente de ser- 
vices .civils, A Vexclusion des majorations de bonifications apportées 
Ace temps él qui tiennent aux conditions dans lesquelles le service 
a été accompli ou réputé accompli; que, dés lors, les agenls qui 
se sont vu refuser pac application de Varticle premier de la loi 
du 18 janvier tgi1 la prise en compte du temps qu/ils onl passé 
sous les drapeaux ne doivent pas pour cette raison @tre exclus du 

ice des majorations en sus de Ja période de présence réelle 
inslitndes par Ja loi du 6 aodt 1948 modifice ct Jes lois des 26 sep- 

tembre rg5x et tg juillet rg5a ; 

  

     

  

Sar le second point : 

Considérant qu’en ce qui concerne Jes fonctionnaires cl agents 

recrulés posléricuremenl 4 la promulgation des lois des 6 aotit 1948, 
26 seplembre rg5r et 19 juillet 1952, les majorations insltituées par 
lesdites lois doivent @tre décomptécs en méme temps que les services 
militaires accomplis par les intéressés et dans le cadre af ils sont 
admis ; que lesdiles majorations peuvent d’ailleurs également élre 
décomptées en méme temps que les services militaires pour partaire 
Vancienncté nécessaire pour postuler un emploi ; qu’en ce qui con- 
cerne les fonctionuaires ct agenls en service aul moment de la promul- 
gation des lois dont il s’agit, les majorations en cause doivent élre 

décomptées A la dale de promulgation desdites lois et dans le cadre 
auquel les intéressés apparticnnent 4 cette date et non dans le cadre 
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auquel ils appartenaient lors du décompte de leurs services mili- 
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taires ; qu’au cas ot le fonctionnaire a changé de cadre, les mémes | 
régles doivent étre appliquées en ce qui concerne la date d’attri- 
bution des majorations et qu’ensuite, suivant Ja régle générale, 
Iesdiles majoralions doivent étre rappelées dans la mesure ot elles 
n’ont pas cu d’influence sur la silualion de V’intéressé dans son 
nouveau cadre ; 

Sur le troisiéme point : 

Considérant qu'il résulte de l’arlicle 8 de la loi du 6 aodt 1948 
modifiée que les majorations instituées en faveur des fonclionnaires 
ct agents déportés ou internés résislants ne sont susceptibles d’tire 
prises en compte que pour |’avancement d’échelon, qu’‘il résulte de 
Varticle premicr de la loi du 26 septembre 195: et spécialement 
du quatriéme paragraphe dudil article, que le bénéfice des majo- 
rations et bonificalions inslitudes par ladite loi en faveur des fonc- 

tionnaires et agents qui ont pris une part active et conlinue & la 
Résistance est également limité 4 Vavancement d’échelon, que I’ar- 
ticle 6 de la loi du rg juillet 1952 en faisant référence a l'article 23 
de la loi du g décembre 1927 dont le premier alinéa ne vise que les 
avancements de classc, a également voulu appliquer Jes mémes 
principes, et compte tenu de l’évolution de la terminologie wtilisée 
dans les différents statuts de la fonclion publique depuis l’inter- 
vention de Ja loi du 1g octobre 1946, limiter 4 V’'avancement d’échelon 
le bénéfice des majorations qu'il institue en faveur des fonction- 
naires anciens combattants ; qu’ainsi, lant pour les fonctionnaircs 
et agents déportés ou internés résistants que pour les fonction- 
naires et agents qui ont pris une part active ct continue A la 
Résistance et les anciens combatlants, Ie législateur a entendu 
limiter incidence directe desdites majorations ou bonifications aux 
seuls avancements d’échelon et exclure leur prise en considération 
pour les avancements de grade tout en assurant le report auto- 
matique dés Vaccession au grade supérieur des majorations qui 
n’auraient pu étre intégraloment ulilisécs dans le grade inférieur. 

Mais cousidérant que ces dispositions ue peuvent avoir pour 
effet d'inlerdire que lesdites majorations ou bonificalions puissent 
avoir une incidence indirecte sur les avancements de grade dés lors 

que lesdils avancemenls ne sont pas slatutairement subordonnés 
i laccomplissemenlt de services effectifs, 

EST D’AVIS 

de répondre aux questions posées dans le sens des considérations 
qui précédent. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
  

Arrété résidentiel du 20 Juin 1955 modiflant, 4 titre exceptionnel, 

Varrété résidentiel du 10 aoat 19376 portant organisation du per- 

sonnel des services actifs de la police générale. 

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

au Maroc, 

Vu Varrété résidentliel du io aott 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale et nolamment 

son article ro, lel quiil a é1é modifié par Varrété résidentiel du 

28 mai 1954, , 

ARRETE : 

ATTICLE PREMIER. —- A tilre exceplionnel et jusqu’au 31 décem- 
bre 1955, par dérogation aux dispositions de l'article ro de l’arrété 

résidenticl susvisé du io aodit 1946, il pourra étre procédé a la 
nominalion directe en qualité d’officier de paix de sept brigadiers- 
chels comptant deux ans de services effeclifs dans ce grade et qui 
se sont particuliérenient distingués par leur valeur professionnelle, 

Jeur esprit d'initiativé ou leur courage, 

  
| 

| 

t 
t 

! 
i 
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Ces nominalions seront cffectuées dans Jes conditions prévues 
A l'article ro de Varrété résidenliel susvisé du ro aot 1946, 

Art. 2. — Le présent arrélé aura effet i compter du 1°" Juin 1955. 

Rabat, le 20 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arvété vizirlel du 10 juin 1955 (19 chaoual 1374) modifiant l'arrété 
viziriel du 1% aofit 1929 (2% safar 1348) portant organisation 
du personnel des cadres administratifs de la direction des finances. 

Le Grano Viztr, 

en CONSHEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 3°* aot. 1929 (24 safar 1348) portant orga- 

nisalion du personnel des cadres administratifs de la direction des 
finances. notamment son article 14 : 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1948 [13 joumada IT 1367) portant 
crganisalion des cadres g¢énéraux des services extérieurs de l’adminis- 

tralion des douanes et impdéts indirects, notamment ses articles 
setar; : . 

Vu Varrété visiriel du 80 avril 1946 “28 joumada T 1365) portanl 
erganisation des cadres du service des impdis, notamment son arti- 
ce 15. tel quil a été complété et modifié par les arrétés viziriels des 
24 avril 1950 <6 rejeb 1369) et 3 aovit 195x (29 chaoual 1370) ; 

Vu Varrété viziriel du ar mars 1980 (20 chaoual 1348) portant 
organisalion des cadres extérieurs du service des perceptions, notam- 
ment sen article 28, tel qu’il a été complété par J’arrét® viziriel du 
v4 arvcil ra5o0 (6 rejeb 1369) ; 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 (21 chaoual 1354) portant 
statut du personnel du service de l’enregistrement ct du timbre et 
au service des domaines, el notamment son arlicle 36, tel qu’il a 

(é complété par larrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369), 

ARTICLE PREMIER. — L’article 14 de l’arrété viziriel susvisé du 
1 aout 1929 (714 Safar 1348) est modifié comme suit : 

« Article 14. — Les fonctionnaires relevant du ministére des 
« finanecs et des affaires éconoraiques ou de la caisse des dépdts et 
« consignations, placés en service délaché pour servir au Maroc, peu- 

« vent étre incorporés pour ordre dans les cadres de la direction des 
« finances. La nomination des intéressés est effectudée dans les cadre 
« et erade correspondant 4 ceux auxquels ils apparticnnent dans leur 
« corps d'origine, 4 l’échelon comportant un traitement égal 4 celui 
« qu‘ils percevaient avant leur délachement, avec maintien de l’an- 
« clenneté d’échelon précédemment acquise ou, 4 défaut, sans ancicn- 
« neté, A Véchelon du méme grade doté d-1 traitement immédiatement 
« supérieur. 

« A défaut de cadre local correspondant au cadre d'origine, les 
« intéress’s sont incorperdés, pour ordre, dans un cadre de méme 
« niveau indiciaire et classés dans les conditions fixées 4 l’alinéa 

« préceédent. » 

    

  

Anr. 2, — L’arrété viziriel précité du 1 aovit 1929 (24 safar 1348) 
est complélé par un article 14 bis ainsi concu 

« Article 14 bis. — Les fonctionnaires visés 4 Varticle 14 ci-dessus 

« sont sOumis aux récles statutaires applicables aux agents du cadre 

« dans lerguel ils sont detachés, 

« Tontefois, dans Je cas ot, apres leur détachement, les intéressés 

« obtiennent une premiere augmentation de traitement dans leur 

« administration d’orivinge avant d’avoir béndéficié d’un premier avan- 
« cement dans l'administralion chérifienne, ils sont promus, 4 comp- 

« ter de la date dveffel de cette augmentation, 4 l’échelon correspon- 

« dant de la hiérarchie lacale,
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« En outre, les fonctionnaires détachés ne sont pas justiciables 
du conseil de discipline local. Lorsqu’ils sont passibles d’une, sanc- 
lion disciplinaire du second degré, ils font l’objet d’un rapport 
adressé par le directeur des finances & leur administration d’ori- 

“« gine, sans que celle mesure fasse obstacle 4 une éventuelle suspen- 
« sion de fonctions. , 

-« Tout fonclionnaire détaché peut, \ un moment quelconque dc 

« la période de délachement, étre remis d’oflice A la disposition de 
« son administration d’origine apvés avis de Ja commission d’avan- 

« cement ; lorsque celle commission ne comporte aucun représen- 
« lant &u des agents du méme grade que l’intéressé, elle s’adjoint 
wun fonclionnaire de ce grade ou, 4 défaut, d’un grade supérieur, 
« désigné par voie de lirage au sorl parmi les agents en résidence 
« & Rabat et 4 Casablanca. » 

  

Arr. 3. — Les disposilions des articles premier el 2 ci-dessus sont 
applicables aux cadres de l’administration des douanes et impéts indi- 
rects, du service des domaines el des régies financiéres, nonobstant 
toutes dispositions contraires des slatuts qui leur sont propres. 

| Awan 4. 

7 mars 1955. 
— Le présent arrété prendra effet 4 compter du 

Fait @ Rabat, le 19 chaoual 1374 (10 juin 1955). 

Pour le Grand Vizir et p.i., 

‘ Le wvizir adjoint, 
chargé des affaires administratives, 

S1 M’Hammep Nactry. 

Vu pour ‘promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juin 1955 

Pour le Commissaire résident généra al, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

\ 

Arrété viziriel du 10 juin 1955 (49 chaoual 1374) portant statut des 

contréleurs principaux, et contréleurs des cadres extérieurs de la 

direction des finances. 

Le Granp Vizin, 

-EN CONSEIL RESTREINT, ARETE 

Vir Varrété viziriel du x aott 1929 (24. safar .1348) portant 

organisation du personnel des cadres administratifs de la direction 
des finances ; : 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1948 (13 joumada Il 1367) portant . 
organisation des cadres généraux des services extérieurs de l’admi- 
nistration des douanes et impdéts indirects ; 

Vu Varrété viziriel du 20 janvier 1950 (80 rebia I 1369) modi- 
fiant les arrétés viziriels des 30 avril 1946 (28 joumada I 1365), 
ar mars 1930 (20 chaoual 1348) et 76 janvier 1936 (21 chaoual 1354) 
portant organisation des cadres des services des ,régies financiéres 
(impdts, perceplions, enregistrement, domaines) ; 

Vu Varrélé viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hi¢rarchique des grades et emplois des .fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 3 juin 190 (16 chaabane 1369) fixant 
les traitements des contréleurs principaux et contréleurs des -cadres 
extérieurs de Ja direction des finances et les conditions d’intégration 
dans ce nouveau cadre ; 

Vu Varrété viziriel du 28 septembre 1953 (18 moharrem 1373) 
relalif au recrulement des contréleurs des cadres extérieurs de la 
direction des finances ;— 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

_ARTICIE PREMIER. — Les contréleurs principaux et: contréleurs 

de lVadministration des douanes et impdéts indirects; des domaines, 
de lenregistrement et du timbre, des impéts ruraux, des impdts 
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urbains,. des perceptions et recettes municipales, de la taxe sur 
les lransactions, constituent dans chaque administration ou service 
un cadre particulier. Ils sont soumis aux dispositions statutaires 

communes Clapres. ‘ 

ArT. 2. — Les contrdleurs stagiaires sont recrutés par concours 
dans les conditions fixées ci-dessous, ainsi que, directement, parmi 
les candidats brevetés de l’école marocaine d’administration. 

Ant. 3, — Pouvent étre nommés contréleurs stagiaires aprés 
avoir subi avec succés les épreuves du concours réservé aux candidats 
de leur calégorie 

1° (Concours externe cormun),..-— Les candidats citoyens fran- 
¢ais jouissant de leurs droits civils, ou marocains, 4gés de plus de 
dix-huit ans ou de moins de trente ans A la date du concours et titu- 

laires de l'un des: diplémes suivants : baccalauréat de l’enseigne- 
ment secondaire, brevet -supérieur, certificat de capacité en droit, 
diploémes d’études supéricurves des medersas, diplémes délivrés par 

-Vécole de haut enscignement commercial, pour les jeunes filles, et 
par les écoles supérieures de commerce. 

Pour Jes candidats qui ont accompli des services militaires obli- 
gatoires ou qui justifient de services civils antérieurs valables pour 
la retraite, la limite d’Age de trente ans est prorogée d’une durée 
égale & celle de ces services ; elle est également reculée d’un an 

par enfant & charge. Toutefois, cette limite ne peut étre reportée 
au-dela de trente-cing ans, sous réserve de l’application des dispo- 
sitions légales et réglementaires en vigueur. 

Les candidats doivent, en outre, 

vantes : : 

Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de 
V’armée qui leur sont applicables ou justifier d’en avoir été exemptdé. 
Les candidats recrutés avant leur appel sous les drapeaux et .qui, 
postérieurement. A leur admission, seraient déclarés impropres. au 
service militaire, he pourront étre maintenus dans les cadres que 

remplir les conditions sui- 

s‘ils justifient de lvaplitude nécessaire pour cxercer leur emploi. , 
Dans le cas contraire, ils seront licenciés ; 

Elve reconnus physiquement aptes & servir au Maroc et A y exer- 
cer un service essenticllement actif. Les candidats doivent, avant 
leur nomination, subir une contre-visite médicale dans les condi- 
tions fixées par Varrété viztriel du 15 mars rgq7 (rr ramadan 1345) ; 

2° (Concours interne), — Dans chaque administration ou service 

-et dans la limite de 40 % des emplois & pourvoir par concours, les 
.agents titulaires de la direction des finances, appartenant aux cadres 
.des bureaux, aux cadres secondaires ou d’exdécution, agés de moins 
de trente-cing ans 4 la date du concours et-comptant 4 la méme 
date quatre années au moins de services effectifs en qualité de 
titulaire ou de stagiaire & la direction des finances, la durée du 

service maililaire légal venant, le cas échéant, en déduction | des 
quatre années de services dont il s’agit. 

Le nombre des emplois susceptibles d’étre attribudés aux. can- 
didats du sexe féminin est fixé, s'il y a lieu, par l’arrété portant 
ouverlure du concours, en fonction des nécessités du. service et 
compte lenu des conditions particuliéres d’exercice de ces emplois. 

Les emplois.mis au concours au titre de l’un ou l'autre des. para-. 
grapbes 1° et 2° ci-dessus, et, qui n’auraient pas été pourvus par la 
nomination de candidats de la catégorie correspondante pourront 
étre attribués aux candidalts de l’autre catégorie. Cette disposition 
ne pourra toulefois avoir pour effet de modifier la répartition des 
emplois entre les candidats.visés aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus, 
que dans la limite de ro % des emplois mis au concours. 

Arr. 4. — Nul ne peut étre autorisé & prendre part plus de 
trois fois A chacun des concours ci-dessus. 

Arr. 5. — Les conditions, les formes et les programmes des 
concours prévus 4 Varticle 3 ci-dessus sont fixés par arrété du 

directeur des finances aprés approbation du secrétaire général du 
Protectorat. 

Ant. 6. — Dans la limite du neuviéme des titularisations effec- 
tuécs par application des articles » et 3 ci-dessus,. peuvent égale- 
ment étre nommés contrétcurs, aprés inscription sur une liste 
d’aptitude spéciale & chaque administration ou service, Jes agents 
principaux de’ constatation et d’assictte ou de recouvrement qui, 
dgés de plus de quarante ans, justifient d’au moins quatorze années. 
de services. accomplis en qualité de titulaire ou de Stagiaire A la 
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direction des finances, la durée dés services militaires légaux ou de 
guerre venant, le cas échéant, en déduction des quatorze années 

de services dont il s’agit. 

Anr, >. —— Peuvent en outre étre nommés dans le cadre des 

conutréleurs principaux et contrdéleurs : 

a) les inspecteurs adjoints stagiaires des cadres exiérieurs de 
la direction des finances ct les slagiaires des perceptions qui n’ont 

pas satisfait aux conditions imposées par leur statut pour la titu- 
‘larisation dans le grade d’inspecteur adjoint ou de sous-chef de ser- 
vice. 

Les intéressés sont titularisés dans l’échelon de début du grade 

de contréleur et y prennent rang du jour de leur installation dans 
Vemploi préeédent en qualité de stagiaire sous déduction de la 

durée du slage complémentaire auquel ils ont pu étre astreints ; 

b) les inspecleurs adjoints des cadres extérieurs de la direction 
des finances et les sous-chefs de scrvice recrutés en vertu de l’arti- 
cle 2, paragraphe 5, 2° alinéa, de V’arrété viziriel du a janvier 1951 
(23 rebia I 1350) qui, faute d’avoir ohtenu le dipléme de licence, 
ont été écartés du tableau d’avancement, pendant trois ans au 
moins, respectivement pour le grade d’inspectcur, de percepleur ou 
de chef de service. | 

Ils sont nommeés a l’échelon comportant -un traitement égal ou, 
a défaut, immédiatemgnt supérieur a‘ celui dont ils bénéficiaient dans 
leur ancien emploi. Us prennent rang dans cet échelon du jour de 
leur nomination a Véchelon suptrieur du grade d’inspecteur adjoint 
ou de sous-chef de service. 

_Ant. 8 — Les candidats recrutés dans les conditions prévues 
aux articles 3 et 3 ci-dessus sont nommeés A )’échelon de début du 

grade de contrdleur. Is portent le titre de contrdleur stagiaire. 

Si un candidat nornmé refuse de s’installer au poste qui tui a 
été désigné, sans excuse jugée valable par le directeur des finances, 
sa nomination est réputée de nul effet et il perd le bénéfice de son 
admission au concours. 

Ant. 9. — Les contréleurs stagiaires recrutés en vertu des dispo- 
sitions de V’arlicle 3, paragraphe 2, ci-dessus, sont détachés de leur 
cadre d’origine pour la durée de leur stage. 

Arr. ro. — Les contréleurs stagiaires accomplissent un stage 
d'une durée minimum d’une année ‘qui cst sanctionné par un 
examen professionnel dont les conditions, les formes et le programme 
sont fixés par arrété du directeur des finances, aprés approbation 
du secrétaire général du Protectorat. 

Ant, rr. — Les contréleurs stagiaires qui, 4 l’issue du stage. 
n’ont pas satisfait a l’examen professionnel, peuvent étre, aprés avis 
du jury d’examen, soit admis 4 une prolongation de stage, soit 
licenciés, soit, s’tls avaient la qualilé de fonctionnaircs avant leur 
nominalion comme contrdleurs stagiaires, reversés dans leur cadre 
dorigine et reclassés au rang qu’ils auraient occupé s’ils n’avaient 
pas cessé d’apparlenir audit cadre. 

En cas de troisi¢éme échec a 1’examen professionnel, les stagiaires 
sont licenciés, Toutefois, s‘ils ont été nommés contréleurs stagiaires 
suivant les dispositions de l’article 2 et de Varticle 3, paragraphe 1°, 
ci-dessus, les intéressés. peuvent é@tre intégrés dans le cadre des 
agents principaux et agents de constatation et d’assiette ou de recou- 
vrement, aprés avis de la commission d’avancement ; ils sont alors 
titularisés dans l’échelon de début du grade et y prennent rang 
du jour de Icur installation en qualité de contréleurs stagiaires. 

S’ils avaient Ja qualité de fonctionnaires avant leur nomination 
comme contrdleurs stagiaires, ils sont réintégrés dans leur cadre 
dorigine suivant les modalités. prévues au premicr alinéa du pré- 
sent article. 

Les contréleurs stagiaires dont la maniére de servir n'est pas 
satisfaisante ou qui ne se présenteront pas a l’examen professionnel 
pourront étre licenciés aprés avis de la commission d‘avancement. 

Arr. 12, — Les contréleurs stagiaires qui ont satisfait 4 examen 
professionnel sont nommés au prémier échelon du grade de con- 
trdleur. : 

Leur ancienneté dans cet échelon court du jour de leur nomi- 
nation en qualité de stagiaire. Elle est diminuée du stage complé- 
mentaire accompli 4 la suite d’un échec au premicr examen profes. 
sionnel,   
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Ant, 13. —- Les contréleurs recrutés au titre de I’article 6 sont 
dispens¢s du slage. Ts sont nommeés 4 )’échelon du grade compor- 
tant un iraitement égal ou, A défaut, immédiatement supérieur & 
celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi. Ils conser- 
vent Vanciennelé acquise dang leur ancien échelon si l’augmen- 

talion de traitement est inférieurc a celle résultant d’un avan- 

cement d'échelon dans leur précédent emploi. 

Arr. 14. — Les emplois de contréleur et contréleur princi- 

pal constituent des grades. 

Le nombre d’emplois de contréleur principal de classe exception- 
nelle est Gixé A 10 % de Veffectif budgétaire du cadre dans chaque 
administration ou service. : 

Anr, 15. — Les promotions d’échelon ne peuvent étre effectuées 

dans ce cadre: 

au choix exceptionnel avant deux ans ; 

au choix avant deux -ans et demi ; 

au demi-choix avant trois ans. ; 

L'avancement & l’ancienneté est de droit pour tout agent qui 

compte quatre années d’ancienneté dans Véchelon occupé, sauf 
retard pour mesure disciplinaire. 

Toutefois, le minimum d'ancienneté exigé pour Vaccés au 
2° échelon de la classe exceptionnelle est fixé 4 trois ans. 

ART. 16. étre promus : 

contréleurs principaux, les contréleurs ayant au moins un an 
@ancienneté dans le s* échelon de leur grade ; 

— Peuvent 

contréleurs principaux de classe exceptionnelle, les contréleurs 
principaux justifiant d’au moins deux années d’ancienneté dans le 

é 4° échelon de leur grade. 

ArT. 17. — Les régles générales prévues en matiére d’avance- 

ment et de discipline pour le personnel des cadres, administratifs 
de la direction des finances sont applicables aux contréleurs prin- 

cipaux et contrdleurs. 

DISPOSITIONS TRANSITOLIRES. 

Ant. 18. — Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus 
pourront etre admis & se présenter : 

Aux trois premiers concours ouverts en application du pré- 
sent texte, au titre de l’arlicle 3, paragraphe 1°, les candidats qui 
justifieront de la premitre partie du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire ; en outre, les limites d’Age de trente et trente-cing ans 
prévues audit paragraphe, seront respectivement portées 4 trente- 
cing ans et quarante ans ; 

2° Aux deux premiers concours ouverts en application du pré- 
sent texte, au titre de l'article 3, paragraphe 2°, sans condition d’age, 
les agents litulaires des cadres secondaires et assimilés justifiant, A 
la date du concours, de trois années au moins de services accomplis 

en qualité de (ilulaire ou de stagiaire 4 la direction des finances, 
le lemps de service mililaire légal venant, le cas échéant, en déduc- 
tion des treis années de services dont il s’agit; toutefois, les 

agents titulaires du cadre de constatation, de recherches et de 
surveillance de l’administration des douanes ct impéts indirects 
remplissant ces conditions pourront étre autorisés & poser leur can- 
didature s’ils ont atteint au moins le grade de brigadier-chef ou de 
premicr maitre. 

Les agents visés an paragraphe 2° du présent article, admis au 
concours, seront dispensés de stage ct nommés a l’échelon compor- 

tant un indice ¢gal ou, A défaut, immédiatement supérieur A celui 
dont ils Dbéntficiaient dans leur ancien emploi. [ls conserveront 
Vancienneté acquise dans leur ancien échelon si l’augmentation de 
traitement est inférieure 4 cclle résultant d'un avancement dans 
leur précédent emploi. 

Anr. 19. — Ja situation des agents admis au premier concours 
interne ouvert par Vaxrété viziriel susvis¢ du 28 septembre 1953 
(18 moharrem 1373) sera révisée et les nominations des intéressés 

prononcées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’arti- 
cle 18 ci-dessus. 

Anr. 20. — Pour le premier concours externe A ouvrir en 
application du présent texte, le nombre d’emplois 4 mettre en com- 
pétition sera égal 4 46 % des vacances prises en considération pour
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le calcul du- pourcentage d’emplois (54 %) mis au concours spécial 
‘prévu par Varrété viziriel susvisé du 28 septembre 1953 (18 mohar- 
Tem 13793). , 

Art. 21. — Le présent arrété qui aura effet du 1°? janvier 1954 
abroge les dispositions des articles 7, 8 et g de l’arrété viziriel du 
3 juin 1950 (16 chaabane -1369). 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1374 (10 juin 1955). 
Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, 

chargé des affaires administratives, 

Sr M’Hammep Nactat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 17 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  
  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Dahir du 4 Juin 1955 (13 chaonal 1374) portant obligation aux entre- 
' prises chérifiennes de navigation et de travail aérien @’affilier 

leur personnel navyigant professionnel 4 une caisse de retraite, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 1 juin ‘1955, 

A REVSTU DE SON SCEAU CE QUI stir : 

ARTICLE unique, — Les ertreprises de navigation et de travail 

aérien ayant leur siége social sur le territoire du Protectorat frangais 
au Maroc, sont tenues d’affilicr leur personnel navigant A une caisse 
de retraite agréée par arrété de Notre Grand Vizir, sur proposition 
du directeur des finances. 

Fait & Rabat, Ic 13 chaoual 1374 (4 juin 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 juin 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété viziriel du 10 juin 1986 (49 chaoual 137%) complétant et modi- 
flant Parrété viziriel du 10 mars 1941 (41 safar 1360) relatif au 
statut du personnel de la direction des travaux publics. 

Le Granp Vizm, 

EN CONSED, RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 (11 safar 1360) relatif 
au statut du personnel de la direction des travaux publics, tel qu’il 
a été modifié et complété, notamment’ par les arrétés viziriels des 

74 juin 1048 (6 chaabane 1367), 7 avril 1953 (22 rejeb 1372) et 

20 juin 1953 (7 chaoual 13a) ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, aprés avis . 

du secrétaire général-du Protectorat et du directeur: des finances,   

OFFICIEL ‘N° 2296 du 24 juin 1955. 

Arrictr premten, —- L’article g de J’arrété viziriel susyisé du 
ro mars 1941 (x1 safar 1360), tel qu'il a élé complété par les arrétés 
viziriels susvisés des 14 juin 1948 (G chaabanc 1367) et 7 avril 1953 
(a2 rejeb 1372), esL complété comme suit : 

« Article 9. — ook cece tbe ttn btn eens we 

a 

« Toulelois, ces limites a Age ne sont pas opposables aux candi- 
« dats ayant déja la qualilé de fonctionnaires titulaires. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — L’article 27 de Varrété viziriel susvisé du ro mars 1941 

(tx safar 1360), tel qu'il a été complété par Varrété viziricl susvisé 
du 20 juin 1953 (7 chaoual 1379), est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« Article 27, — Sous réserve des dispositions de article ro ci- 
dessus, les commis, ‘secrétaires sténodactylographes, slénodacty- 
lographes, dactylographes et dames employécs sont soumis aux 
mémes conditions de stage et de titularisation que le personnel 

administratif du secrétariat général du Protectorat. 

« Sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessus, Jes 

l’article 3 du présent stalut, recrutés par concours ou concours 
professionnel, effectuent un stage d’une durée minimum d’un an, 
4 Vexpiration duque] ils sont titularisés, sur Ja proposition de leur 
chef de service, si leur maniére de servir esl jugée satisfaisante. 
Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés ou réintégrés dans leur 
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an, au terme duquel il sera statué définitivement sur leur sort. 
Le licenciement ou la réintégration dans le cadre d’origine peut 
également élre prononcé en cours de stage. 

« Le stage est accompli soit dans ]’échelon prévu & cet: effet, 
soit, 4 défaut, dans Ja classe ou Véchelon de début du cadre. Dans 
ce dernier cas, le temps de stage est compté, dans la limite 
d‘un an, pour une ancienneté égale lors de la titularisation. 

« Toutefois, dans le calcul de V’ancienneté requise pour la 
nomination 4 la 17® classe du grade d’agent technique, le temps 
passé comme agent technique stagiaire est compté pour une 
année 4 laquelle s’ajoute le temps de service militaire obligatoire. » 

Fait & Rabat, le 19 chaonal 1374 (10 juin 1955). 

Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, 
chargé des affaires administratives, 

S1 M’HamMen Nactal. 

. Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 juin 1955 

' Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

DIRECTION DE J. AGRICULTURE ET DES FORETS 
  

Arrété viziriel:du 10 juin 1955 (19 chaoual 137%) modifiant l’arrété 

vizirlel du 23 avril 1952 (28 rejeb 1371) complétant l’arrété 

viziriel du 5 février 1952 (9 joumada I 1371) portant statut des 

ingénieurs des services agricoles et des ingénieurs des ‘tyavaux 

agricoles. 

Le Granp Vizir, 

_EN CONSENT, RESTREINT, ARRETE ¢ 

_ARTIGLE UNIQUE. — -L’article 17 de V’arrété viziriel du 6 février 

‘1952 (g joumada I 13q1) est modifié ainsi qu’il suit ; 

chefs, de bureau d’arrondissement et Jes fonctionnaires visés 4. 

cadre d’origine, soit autorisés 4 effectuer un nouveau stage d’un,
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(La snite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 19 chuoual 1374 (10 juin 1955). 

Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, 
chargé des affaires administratives, 

St M’Hamuep Nacral. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 juin 1956. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence générale, 

CHANCEL, 

Arrété vizirlel du 10 jJauin 1955 (19 chaoual 1874) modifiant l’arrété 
yiziriel du 15 mars 1942 (27 safar 1361) portant organisation dao 

personnel dea la direation de la production agricole. 

  

Lr Gnanp Vizin, 

EN CoOsSEU, RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu Larrété viziriel du 15 mars 1942 (27 safar 1361) portant orga- 
mnisation du personnel de ta direction de la production agricole et 
les textes qui l’ont modifié et complété, 

ARTICLE UNIQUE. -— Le paragraphe 2° de l'article 6 de l’arrété 
viziriel du rh mars rg42 (25 safar 1361) susvisé, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

: « Article 6. 

« 2° Avoir satisfait aux Obligations de la loi sur le recrutement 

« de Varmée qui leur sont applicables. Le candidat devra fournir, 
« sil y a lieu, un élat signalétiqne et des services militaires accom- 
« plis. » 

fait &@ Rabat, le 19 chaoual 1374 (10 juin 1955). 

Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, 
chargé des affaires administratives, 

Si M’Hasiep Nacrri, 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 17 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété vizirfel du 10 juin 1955 (19 chaoual 1874) fixant )’échelonne- 
ment Indioiaira du cadre des inspecteura de la répression des 

fraudes et du cadre des inspecteurs adjoints de la répression des 
fraudes. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RFESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel duo 10 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 modifié 
et complété par larrété viziriel du 13 aodt 1953 (1° hija 137a),’ 
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« Article 17. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 
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ARTICLE wstgte. — L’échelonnement indiciaire du cadre des 

inspectcurs de la répression des fraudes et du cadre des inspecteurs 
adjoints de la répression des fraudes est fixé ainsi qu’il suit, A 
compter da re janvier 1954 ; 

Inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes. 

3° Echelon «0... e cee tte tenance 550 
Ae cece cet eet ee nee snags eee 500 
3e cece pan eee ee eet eneenane 4Go 

ae ees 420 

yee be ee eee eee teen eee e ete enee 380 

Inspecteurs de la répression des fraudes. 

Te Gchelon 2.0.0... cece tere e uc tee eee 410 ‘ 
6° ence e eect eee tanta 385 
2° eee e eee eee eee eta nee 360 
48 eae [eee tee ere eet eeteenee ... 333 
3° eet eee eee ete tepenaae 306 
ae ee eer eee tenon eine 479 

rer ee eee eet eee eee 25a 

Stagiaive 22... ccc eee coe aees 225 

Inspecteurs adjoints de la répression des fraudes. 
8 échelon .... 0... ccc cae esse tence eeseaees « 315 
78 eee tee eee cee teen eee ee nas 293 
6° nce ce eee centre eaees 283 
5e cee ee eee eens 269 
4° eee e eee eee eee 255 
3e eee nee eee eter eet een ones 235 
a? ne ete ete enna arg 
rt ee eee teens 202 

Stagiaire 2... eee cece ee eeneeae 185 

Fait 4 Rabat, le 19 chaoual 1374 (10 Juin 1955). 

Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, 
chargé des affaires administratives, 

Si M’Hammep Nacrar. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 juin 1955.- 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété viziriel du 10 juin 1953 (19 chaoual 1374) portant statut du 
cadre des inspectew's de la répression des fraudes et du cadre des 
inspecteurs adjoints de la répression des fraudes. 

Le Granp Vizrr, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRGTE | 

Va Varrété viziriel du 15 mars 1942 (27 safar 1861) portant orga- 
nisalion du personnel de la direction de la production agricole et 
les lextes qui Vont modifié et complété ; ‘ ot, 7 

Vu Varrélé viziriel du ro juin 31955 Gg chaoual 1394) fixant 
Véchelonnement indiciaire du cadre des inspecteurs dela répression 
des Sraudes et du cadre des inspecteurs adjoinis de la répression des 
fraudes, : - 

TITRE PREMIER. 

ORGANISATION 
DU CADRE DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES.— 

ARTICLE PREMIER. — Constitution. — Tl est créé un cadre d'ins- 
Fecteurs de la répression des fraudes comprenant les grades sui- 
vants : , 

inspecteurs divisionnaires ; 

inspecteurs. 

Le nombre d’échelons dans chaque grade est déterminé par lar- 
1éié viziriel fixant l’échelonnement indiciaire du cadre.
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Arr. 2, — Reerutement, — Les inspecteurs de la répression des TITRE JIT. 

jraudes sont recrutés par la voie d’un concours dont les conditions Dispositions DIVERSES. . 

et le programme sont fixés par arrété directorial. Ant, 8 —- Les dispositions de l’arrété viziriel du 15 mars 1942 
Ce concours est ouvert : 

1° aux titulaires de l’un des diplémes énumérés ci-aprés : dipléme 

de licence, dipléme d’‘ingénieur agronome, d’ingénieur agricole, d’in-- 
génieur des industrics agricoles, d’ingénieur de l’école marocaine 

d’agriculture ou d'ingénieur d’une école nationale supérieure de 
chimie, et aux candidats ayant satisfail aux examens de sortie de 

Vune des écoles dont la liste est fixée par arrété directorial approuvé 
par le secrétaire général du Protectorat ; 

9° aux inspecteurs adjoints de la répression des fraudes ayant 
(rois ans de services effectifs en cette qualité, stage compris. 

Les candidals admis au concours sont nommeés inspecteurs sta- 
giaires de la répression des fraudes. Ils effectuent un stage d’une 
durée d’un an 4 Vexpiration, duquel ils sont, aprés avis de la com- 
ynission d’avancement,. soil litularisés, soit licenciés. 

‘Cependant, ils peuvent étre admis 4 effectuer une deuxiéme année 
de stage & Vexpiration de laquelle, si leur aptitude professionnelle 
esl jugée insuffisante, ils sont licenciés d’office. 

Toutefois, ceux qui appartenaient antéricurement au cadre des 
inspecteurs adjoints, sont réintégrés dans leur cadre d'origine, 
comple tenu du temps de stage accompli, 

Arr, 3. — Avancement de grade. — Peuvent étre promus au 
_choix : inspecleurs divisionnaires au 2° échelon, les inspecteurs ‘de 

la répression des fraudes au 7° Gchelon ; inspecteurs divisionnaires 
au i échelon, les inspecteurs aux 5° et 6° échelons. 

Les inspecteurs du 6° échelon promus inspecteurs divisionnai- 
res conservent leur ancienneté d’échelon, 

Arr. 4. — Avancement d’échelon. — La durée minimum de 

ternps passé dans chaque échelon est fixée & deux ans : l’avance- 
ment d’échelon est acquis de plein’ droit aprés quatre ans d’ancien- 
neté sauf relard dans l’avancement par mesure disciplinaire.. — 

TITRE II. 

ORGANISATION DU CADRE DES INSPECTEURS ADJOINTS 
DE LA REPRESSION DES FRAUDES. 

Ant. 5. — Constitution. 
adjoints de Ja répression des fraudes. 

Le nombre d’échelons de ce cadre est déterminé par l’arrété 
viziriel fixant son échelonnement indiciaire. . 

Arr. 6. — Recrutement. — Les inspecteurs adjoints de la 
répression des fraudes sont recrulés par Ja voie d’un concours 
dont les conditions et le programme sont fixés par arrété direc- 
torial. : 

Ce concours est ouvert : 

1° aux candidats pourvus soit de Vun des diplomes exigés pour 
le concours d’inspecteur de la répression des fraudes, soit de Vun 
des diplémeés suivants : ingénieur horticole, baccalauréat de l’ensei- 

cnement secondaire, brevet supérieur, brevet de l’enseignement 

primaire supérieur (section générale) ; : 

2° aux agents de la répression des fraudes agréés dans les 
conditions fixées par le dernier alinéa de l’article 8 de l’arrété. 
viziriel du 6 décembre 1928 (39 joumada II 1347) relatif A l’appli- 
cation du dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur Ja répression 
des fraudes, 
dans leurs fonctions et ont été aulorisés a subir les épreuves par 
décision directoriale. 

Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs 
edjoints stagiaires de la répression des fraudes. Ils effectuent un 
stage d’une durée d’un an, & l’expiration duquel ils sont, aprés avis 
de la commission d’avancement, soit titularisés, soit licenciés.’ 

Ils peuvent, toutefois,. étre admis a effectuer une deuxiéme 

année de stage 4 l’expiration de laquélle, si leur aptitude est jugée 
iusuffisante, ils sont licenciés d’office. 

Anr. 7. — Avancement d’échelon. — La durée minimum de 
temps passé dans chaque échelon est fixée 4 deux ans ; l’avancement 
d’échelon est acquis de plein droit aprés quarante-huit mois d’an- 
cienneté, sauf retard dans l’avancement par mesure disciplinaire. 

— Il est créé un cadre d’ inspecteurs 

qui comptent au moins trois ans de services effectifs | 

  
5 

, 

  

“leurs fonctions. Aucune limite d 

(a7 safar 1861) qui ne sont pas contraires 4 celles du présent arrété, 
“nolamment les dispositions relatives aux conditions générales du 

recrutemenl (art. 6) et A la discipline (titre IV), sont applicables 
aux inspecteurs de la répression des fraudes et aux inspecteurs 
adjoints de la répression des fraudes. 

TITRE IV. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Arr. 9. — Cadre des inspecteurs de la répression des fraudes. — 
A titre exceptionnel et transiloire, en vue de la constitution initiale 
du cadre, il pourra étre procédé, pendant un délai d’un an, & compter . 
de la date de la publication du présent arrété, A Vintégration directe 

dans le cadre de fonclionnaires exergant a celle date les fonctions 
d'inspecleur des services régionaux ou centraux de la répression des 
fraudes. 

Les inlégrations seront prononcées sur l’avis d’une commission 
epéciale constituée par arrélé directorial, aprés approbation du secré- 

taire général du Protectorat. 

_ Ant. 10. — Les fonctionnaires intégrés dans le grade d’inspecteur 
divisionnaire ou dans celui d’inspecteur de la répression des fraudes 
seront nommés 4-l’échelon comportant un trailcment égal ou, A 
défaut, immédiatement supérieur a celui ¢ dont ils bénéficiaient. dans 

leur ancien emploi. 

Ils conserveront, en cas de nomination au traitement égal, l’an- 
ciennelé d’échelon acquise dans cet cmploi. 

Art. 11. — Cadre des inspecteurs adjoints de la répression des 
jraudes. — A titre exceptionnel.ct transitoire, en vue de la constitu- 
tion initiale du cadre, il pourra étre procédé pendant un délai d'un 
an, & compter de Ja date de la publication du présent arrété, 4 1’in- 
tégration directe dans ce cadre d’agents agréés dans les conditions 
fixées par le dernier alinéa de larticle 3 de Varrété viziriel du 
6 décembre 1928 (22 jourmada If 1347) relatif 4 lapplication du dahir 

du 18 oclobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression des fraudes. Ces - 
agents devront compter au moins lrois ans de services effectifs dans 

‘fige statutaire ne leur sera opposée. 

Pourront également étre intégrés dans ce cadre, sans qu’aucune 
limite d’Age statutaire: ne leur soit opposable, les fonctionnaires 
relevant de la direction de J’agriculture et des foréis 4 la date de 
publication du présent arrété, provenant des services supprimés du _ 
rommissariat aux prix, comptant au moins dix ans de services effec- 
tifs 4 la méme dale, el ayant subi avec succés un examen d’aptitude 

dont les conditions seront déterminées par arrété directorial, approuvd 
par Je secrétaire général du Protectorat. . 

Les inlégrations seront prononcées sur avis de la commission 
spéciale prévue & article 9 ci-dessus. 

Arr, 12. -~ Les agents non titulaires intégrés dans le cadre des 
inspecteurs adjoints de ia répression des fraudes seront nommés & 
léchelon de début, avec indemnité compensatrice, s'il y a lieu. 

Les agents tilulaires intégrés le seront 4 I’échelon comportant 
un trailement égal ou, 4 défaut, immédiatement supérieur A celui 
dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi. 

Ant. 13. — Les dispositions du présent arrété pourront prendre 
effet 4 compter du 1 janvier 1954. 

Fait a Rabat, le 19 chaoual 1874 (10 juin 1955). 

Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, 
chargé des affaires administratives, 

St M’Hammen Nacrat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 17 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le. ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL.
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBT.IQUE 

Arrété vizirfel du {0 juin 1958 (19 chaoual 1374) modifiant le taux 

des indemnités allouées pour services supplémentaires aux per- 

sonnels de l’enseignement du second degré, de l’enselgnement tech- 

nique et de l’éducation physique et sportive, 

Le Granp Vizip, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Je dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338: porlant organisation 

d’une direction de Venseignement et les dahirs qui l’onl modifié ; 

Vu Varrélé viviriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de Venseignement et les 

arrétés viziriels qui ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 18 
indemnités du personnel de 

janvier 1946 (14 safar 1365) relalif aux 
la direction de Vinstruction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1954 (4 joumada I 1394) 

‘modifiant le taux des indemnilés.alleuées. pour services supplémen- 
jaires aux personnels de Menscignement du second degré, de Ven- 

seignemenl lechnique et de l'éducation physique ct sportive ; 

Vu Varrété viziriel du g février 1955 (15 joumada IT 1374) porlant 

majoration des trailtements des fonctionnaircs et agents des cadres 
ruixtes de l’Hlat, des municipalilés et des étublissements publics, 

ARTICLE UNIQUE. 

Varticle premier de Varrété viziriel du 18 janvier 
1365), 

viziriel du 

annexé a 

(94 safar 

Larrété 

aux indemnités 

le tableau 
1946 

lel qu7il a été modifié ou cormplété, nolamment par 
ag décembre 1954 (4 joumada I 1374) relatif 

du personnel de.la direction de linstruction publi- 

— A compler du 1° janvier 1905, 

que, est remplacé par le tableau ci-apras - 
    

  

  

TAUX 
ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGKE, DES INDEMNITES 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE pour heures 

et personnels do I éducation physique el sportive supplimentaires 
(beure-année) 

Frances 

Professeurs des classes de premiére supérieure el 
assimilés ............. bate e ete e eee beens 79-587 

Professeurs des classes de malhématiques spéciales 
el assimilés ......., beeeeeee bebe ee eeee peees 65.115 

Professetrs de dessin d’architecture dans les clas- 
ses préparaloires aux grandes écoles (non 

fonclionnaires) ........... Lede eeeeeeeenees 47.754 

Personnels agrégés .... cc cee ect ct eeeeee eee eee 47-794 

Personnels bi-admissibles & Vagrégation ..-....... 33.129 
. + wae 

Personnels licenciés ou certifiés, professeurs char- 
gés de cours de Venseignement technique, 

. professcurs techniques, professeurs chargés de}. , 
cours d’arabe, oustades et assimilés \........ 80.043 

Chargés d’enseignement - 
Professeurs lechuiques adjoints, professcurs 

adjcinls de lenseignement technique (en- 

selgnement théorique) et assimilés ...... 25.634 

Chargés d'ensvignement, préparaleurs ; 
Heures de préparation .......... ibe eee . 12.816 
Heures Venseignement .......... bees 25.632 

Instiluteurs et institulrices cnseignant dans une 

classe primaire ou lémentaire ...... tenes ' 13.899 

Instiluteurs et institulrices enseignant dans une 

classe du second degré, mouderrés .......,.. 95.632 

Personnels auxiliaires pourvus de la licence d’en- 

seignement ou d’un titre assimilé ...... tee 22.383 

Personnels auxiliaires des enseignements gén¢raux 
pourvus du baccalauréat ....... bieeeee vee 18.297     
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EXSEIGNEWEVL DU SECOND DEGRE, 

ENSE:GNEWENT TLECUNTIOLE 

et personnels de Uéducation physique el sporlive 

TAUX 
DES TWhEMNITES 
ponr henres 

supplémentaires 
(heurc-année) 

  

Personnels auxiliaires des onscignements artisti- 
ques ou spéciauy pouwrnus du certificat d’apti- 
tude (degré éiémentaire, ou du certificat 

d’aptitude 4 ]’enseignement de la couture... 

Personnels aunxilisires des memes enseignements 
non certifies ..... 00... eee eee tte eres vee 

Contremailres et contsemuailtresses 

Mailrés et matlresses de travaux manuels (ensei- 
gnement pratique)     

Cadre supérieur 

Cadre normal : 
rv? calésorie 
2° catégorie 

Professeurs d’éducation physique et sportive ...., 

Prolesseurs adjoints d’éducalion physique et spor- 

a 

Maitres et mailresses d‘éducalion physique et 
sportive : 

Cadre supérieur ...........22. beeen vanes 
Cadre normal ....2.........2.2.0-- beeen 

Surveillanls généraux, sous-inlendants, économes : 
Heures de surveillance ........... eee ae 
Heures d’enseignement 

Repelileurs surveillants (1° 
déconomat (1% ordre) : 

Heures de surveillance ......... os 
Heures d’enseignement 

ordre et adjoints 

Repeélileurs surveillants (2° ordre), 
nomat (2° ordre) et assimildés 

Heures de surveillance 
Heures d’enseignement 

adjoints d’éco- 

Surveillanls d‘intlernal : 

Heures de surveillance ...........-... tense 

Neures d/activilé .dirigée (heure effective) 
I     

Lo Taux réservés aux mattres ef muitrezses 
Av jonvier 1948, 

Francs 

20.78% 

16.470 

12,931 

11.691 
19.134 (x) 

10.179 
9.315 

27-045 

90,196 

.19.156 

.13.394 

“338.725 
ao. 450 

12.132 

24.264 

70.584 

21.168   
de travaux mannela en fonction au 

Pait & Rabel, le 19 chaoual 1374 (10 juin 1955). 

Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, 
chargé des affaires administratives, 

Si M’IIammepn Nacrar. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juin 1955, 

Pour le Commissaire résident général ’ 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

TRESORERIE GENERALE 

Arrété vizirlel du 10 juin 1955 (19 chaoual 1374) 
portant statut des contréleurs principaux et contréleurs du Trésor. 

Le Graxp Vizir, 
. CONSE, RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 (22 kaada 1364) formant 
statut du personnel de la trésorerie générale ct les arrétés qui l’ont 

+
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modifié et complété, el notamment l’arrété viziriel du 18 juin 1951 
(13 ramadan 1370) ; . 

Vu Varrété vizivicl du 20 octobre 1953 (10 salar 1373) relatif 
au recrutement de contréleurs du Trésor et autorisant Vouverture 
d’un concours spécial unique ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 

AgtcoLn PReMirR. — Les contréleurs principaux et conlréleu's 
du Trésor constituent un cadre particulicr. Ils sont soumis aux dis- 
positions stalulaires ci-aprés. . . 

Ant, 2, — Les contréleurs stagiaires sont recrutés par concours 
dans les conditions fixées ci-dessous, ainsi que, directement, parmi 
les candidats brevelés de Iécole marocaine d’administration.-------: 

. Ant. 3. — Peuvent étre nommés contréleurs stagiaires, aprés 
avoir subi avec succés les épreuves du concours réservé aux candi- 

dats de leur calégorie 

1° Concours externe : 

Les candidats citoyens frangais jouissant de leurs droits civils, 
ou marocains, 4gés de plus de dix-huit ans et de moins de trente 
ans 4 la dale du concours et lilulaires de l’un des diplémes sui- 
vanls 2 

Baccalauréat de lenscignement secondaire, brevet supérieur, 
‘certificat de capacité en droit, diplémes d’études supérieures des 
-inedersas, diplémes dclivrés par l’école de haut enseignement com- 
mercial pour les jeunes filles el par les écoles supérieures dc com- 

merce. 

Pour les candidats qui ont accompli des services militaires obli- 
gatoires ou qui justifient de services civils antérieurs valahles pour 
la retraite, la limite d’Age de Lrente ans est prorogée d’une duréc 
égale A celle de ces services ; elle est également reculée d’un an 
par enfant 4 charge. Toulefois cette limite ne peut étre reportée 

‘auwdela de trente-cing ans, sous réserve de l’application des dispo- 
sitions légales et réglementaircs cn vigueur. 

Les candidals doivent, remplir les conditions sui-' 
vantes : 

en outre, 

Avoir satisfail aux obligations de la loi sur le recrutement de 
Varmée qui leur sont applicables ou justifier d’en avoir été exempté. 

Les candidats recrutés avant leur appel sous les drapeaux et qui, 
poslérieurerent 4 leur admission, seraient déclarés impropres au 
service mililaire, ne pourront @tre maintenus dans les cadres que 
wils juslifient de Vaptitude nécessaire pour exercer leur emploi. 
Dans le cas conlraire, ils seront licenciés ; 

Etre reconnus physiquement aples 4 servir au Maroc. Les 
candidals doivent, avant leur nomination, subir une contre-visile 
médicale dans les conditions fixées par l’arrété viziriel du 15 mars 
1927 (11 ramadan 1845) ; 

” Concours interne 

Dans la Jimite.de 40 % des emplois 4 pourvoir par concours, 
les agents tilulaires de la trésoreric générale @u Maroc occupant 
des emplois du cadre secondaire, igés de moins de trente-cing ans 
A Ja date du concours et comptant 4 la méme date quatre années 
au moins de services effectifg en qualité de titulaire ou de sta- 
giaire & la trésorerie générale, y compris, éventuellement, ceux 
effectués dans Yun des emplois de la catégorie C des. personnels des 
services oxtérieurs du Trésor de la métropole, la durée du service 
militaire légal venant, le cas échéant, en déduction des quatre 
années de services dont il s’agit. - 

Le nombre des emplois susceptibles d’élre attribués aux can- 
didats du sexe fémninin est fixé, s’il y a lieu, par larrété portant 
ouverture du concours, en fonction des nécessités du service, 

L’aulorisation de prendre part A ces concours est accordée par 
le trésorier général du Maroc. 

Les emplois mis au concours au titre de ]’un ou l’autre des 

paragraphes 1° et 2° du présent article, qui n’auraient pas étd 
pourvus: par la nominalion de candidats de la catégorie corres- . 
pondante, pourront étre attribués aux candidats de l'autre catdé- 
goric. Cetle disposition ne pourra toutefois avoir pour effet de 
modifier la répartition des emplois entre les candidats visés aux 

patagtaphes 1° et 2° précités que dans la limite de 10 % des 
emplois mis au concours. ‘   
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Ant. 4. — Nul ne peut élre autorisé ’ prendre parl plus de 
trois fois 4 chaque concours. 

Ant. 5, — Les condilions, les formes ct le programme des con- 
cours prévus & Varticle 3 ci-dessus sont fixés par arrété du trésorier 
général, aprés approbation du secrétaire général du Protectorat. 

Art. 6. — Dans la limite du neuviéme des titularisations effec- 
tudes par application des articles » et 3 ci-dessus, peuvent égale- 

ment étre nommeés contrdéleurs, aprés inscription sur une liste d’apti- 
tude spéciale, les agents principaux de recouvrement qui, 4gés de 
plus de quarante ans, justifient d’au moins quatorze années de 
services accomplis cn qualilé de titulaire ou de stagiaire dans un 
emploi du cadre secondaire des personnels de la trésorerie générale 
du Maroc, y compris, évenluellement, ceux effeclués dans l’un des 
emplois de la catégorie C des personnels des services extérieurs du 
Trésor de la métropole, le Lemps Iégal de service militaire obliga- 
toire venant, le cas échéant, en déduction des quatorze | années de 
services dont il s’agit. 

Awr. 7. —- Peuvent en outre étre nommés dans le corps des 
- conlrdleurs principaux et contrdéleurs 

a) Jes stagiaires du Trésor qui n’ont pas satisfait aux conditions 
imposées par leur statut pour la tilularisation dans le grade de 
sous-chef de service. 

Les intéressés sont titularisés dans l’échelon de début du grade 
de contréleur et y prennent rang du jour de Icur installation dans 
Vemploi précédent en qualilé de stagiaire, sous déduction de la 
durée du slage complémentaire auquel ils ont pu élre astreints ; 

b) les sous-chefs de service recrutés en vertu de l'article premier 
(« article 5 », paragraphe TI, 4° alinéa : 2) de Varrété viziriel du 
18 juin ro52 (738 ramadan 1350) qui, faule d’avoir obtenu le dipléme 
de licence, ont été écartés de Ja liste d’aptitude pour le grade de 
chef de service pendant trots ans au moins. 

Us sont nommeés 4 Véchelon comportant un traitement égal on, 
a défaut, 

dans leur ancien eroploi. Ils prennent rang dans cet échelon du jour 
de leur nomination 4 l’échelon supéricur du grade de sous-chef de 
service. . ‘ 

Anr. 8 — Les candidats recrutés dans les conditions prévues 
- aux articles 2 et 3 ci-dessus sont nomimés & l’échelon de début au 
grade de contréleur. Ils portent le titre de contréleur stagiaire. 

Si un candidat nommé refuse de s’installer au poste qui lui a 
été désigné, sans excuse jugée valable par le trésorier général du 
Maroc, sa nomination est réputée de nul effet et il perd le béne- 
fice de son admission au concours. 

Arr. g. —~ Les contréleurs slagiaires, recrutés en vertu de 
Varlicle 3, paragraphe 2, ci-dessus, sont détachés de leur cadre 

d’origine pour la durée de leur stage. 

Arr. 10. — Les contréleurs stagiaires accomplissent un stage, 
d'une durée minimum d’une année, qui est sanctionné par un exa- 

men professionnel dont les conditions, les formes et Je programme 
sont fixés par arrélé du trésorier général du Maroc, aprés appro- 
bation du secrétaire général du Protectorat. 

Ant, 11. — Les contréleurs stagiaires qui, 4 lissue du stage, 
n'ont pas satisfait a l’examen professionnel peuvent élre, aprés 
avis du jury d’cxamen, soit admis 4 une prolongation de stage, soit 
licenciés, soit, s’ils ont été nommés contréleurs stagiaires en vertu 
de Varticle.3, paragraphe 2, ci-dessus, reversés dans leur cadre d’ori- 
gine et reclassés an rang qu’ils auraient occupé’ s‘ils n’avaient 
pas cessé d’apparlenir audit cadre. 

En cas de troisitme échec 4 |’examen professionnel, les sta- 
giaires sont licenciés. Toutefois, s’ils ont été nomméds contrdleurs 
stagiaires suivant les dispositions de l’article a et de l'article 3, 

paragraphe 1, ci-dessus, les intéressés peuvent élre intégrés dans 
le cadre des agents principaux et agents de recouvrement aprés avis 
de la commission d’avancement. Ils sont alors titularisés dans Véche- 
lon. de début du grade et y prennent rang du jour de leur instal- 
lation en qualité de contréleur stagiaire. 

S’ils avaient la qualité de fonctionnaire avant la nomination 

comme contréleurs stagiaires, ils sont réintégrés dams leur cadre 
d’origine’ suivant les modalités prévues au premier alinéa du pré- 
sent article. 

immdiatement supéricur A celui dont ils bénéficiaient. 
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Les contrdleurs stagiaires dont la maniére de servir n’est pas 
salisfaisanic, ou gui ne se préscnleront pas A l’examen profes- 
siommel, pourront etre licenciés aprés avis de la commission d’avan- 

cement. 

Ant. 12, — Les contrdleurs stagiaires qui ont satisfail 4 l’examen 
professionne] sont nommés au premier échelon du grade de con- 
trdleur. 

Leur ancienneté dans cet échelon court du jour de leur nomi- 

nation en qualité de stagiaire. Elle est diminuée du stage complé- 
mentaire accompli 4 Ja suite d’un échec au premier examen profes- 
sionnel. 

Ant, 13. — Les contréleurs recrutés au titre de V’article 6 sont 
dispénsés du stage. Ils sont nommeés 4 l’échelon du grade compor- 
tant un traitement égal ou, A défaut, immédiatement supérieur a 
celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi. Is conservent 
Vancienneté acquise dans leur ancien échelon si l’augmenlation 
de trailement est inférieure 4 celle résullant d’un avancement 

déchelon dans leur précédent emploi. 

Axnr. 14, — Les emplois de contréleur et de contréleur prin- 
cipal constiluent des grades. ; 

Le nombre d’emplois de contrdleur principal de classe excep- 
lionnelle est fixé A 10 % de l’effectif budgétaire du cadre. 

Le pourcenlage indiqué au présent article n'est pas opposable 
aux ex-chefs de section principaux et chefs de section intégrés dans 
le cadre des contréleurs principaux ef contréleurs en application 
des dispositions de l'article premicr (« article 5 », paragraphe VII) 
et de Varlicle 3 — dispositions transiloires — de larrété viziriel 
du 18 juin 1951 (13 ramadan 1370). 

Ant. 15. — Les promotions d’échclon ne peuvent étre effectuiées 
dans ce cadre : 

au choix exceplionnel avant vingt-quatre mois ; 

au choix avant trente mois ; 

au demi-choix avant. trente-six mois. 

L’avancement a l’anciennelé est de droit pour tout agent qui 
compte quarante-huit mois d’ancienneté dans l’échelon occupé, 
sauf retard pour mesure disciplinaire. 

Toutefois, le minimum d’ancienneté exigé pour l’accés au 
deuxiéme échelon de la classe exceplionnelle est fixé a trente-six 
mois. : 

Ant. 16. — Peuvent étre promus : 

Contréleurs principaux, les contréleurs ayant au moins douze 
mois d’ancienneté dans le 7° échelon de leur grade ; 

Contrdleurs principaux de classe exceptionnelle, les contréleurs 
principaux justifiant d’au moins vingt-quatre mois d’ancicnneté 
dans le 4° échelon de leur grade. 
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Anr,. 17. — Tes régles générales prévues en matiére d’avance- - 
ment et de discipline pour le personnel des cadres administratifs 
de la trésorerie générale sont applicables aux contréleurs principaux 
et contréleurs. 

Dispositions transiloires. . 

Arr. 18, — Par dérogation aux dispositions de Varticle 3. ci- 
dessus, pourront étre admis a se_présenter 

tT? aux trois premiers concours ouverts en application du_pré- 
sent texte, au tilre de Varlicle 3, paragraphe rT, les candidats qui 
justifieront de la premiére partie du baccalauréat de Venseigne- 
menl secondaire ; en outre, les limiles d'ige de trente et trente- 
cing ans prévues audit paragraphe seront respectivement portées 4 

trente-cing et quarante ans ; 

2° Aux deux premiers concours ouverts en application du pré- 
sent texte, au titre de article 3, paragraphe 2. sans condition d’Age, 
les agents litulaires du cadre secondaire justifiant, 4 la date du 

| 

concours, de trois années au moins de services accomplis en qualité | 
de titulaire ou de stagiaire a la trésorerie générale, y compris. 
éventuellement, ceux effectués dans l’un des emplois de la caté- 
gorie C des personnels des services extérteurs du Trésor de la métro- 
pole, le temps de service militaire légal venant, le cas échéant, en 
déduction des trois années de services dont il s’agit. 

Les agents visés au paragraphe 2° du présent article, admis au 
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portant un indice égal ou, A défaut, immédiatement supérieur a 

‘celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien emptoi. Ils conserveront 
Vancienneté acquise dans leur ancien échelon si laugmentation 
de traitement est inférieure A celle résultant d’un avancement dans 
lear précédeat emploi. 

ArT. 19. — La situalion des agents admis au premier concours 
interne ouvert par l'arrété viziriel snsvisé du 20 octobre 1953 
‘ro safar 1353) sera révisée et les nominations des intéressés pro- 
noncées dans Jes conditions prévues an dernier alinéa de l’article 18 
ci-dessus. : 

ArT. 20. — Pour le premier concours externe 4 ouvrir en appli- 
cation du présent texte, le nombre d’emplois 4 mettre en compé- 
tition sera égal & 46 % des vacances prises en considération pour 
le calcu! du pourcentage d’emplois (54 %) mis au concours spécial 
prévu 4 larrété viziriel susvisé du 20 octobre 1953 (ro safar 1373). 

Toutefois, pour les concours mentionnés aux paragraphes 1° 
et 2° de Varticle 18 ci-dessus, la limite de ro % prévue au dernier 
alinéa de Varticle 3 du présent texte pourra exceptionnellement 
élre portée & 25 %. 

ART. 21. — Sont abrogées 4 compter du 1® janvier 1954 — date 
@ellet du présent arrélé — les dispositions de l'article premier 

(« arlicle 17 », paragraphe II, 3° alinéa) et de l'article 8 (dispositions 
transitcires: de Varrété viziriel du 18 juin 1951 (13 ramadan 1370), 

Fait 4 Rabat, le 19 chaoual 1374 (10 juin 1955). 

Pour le Grand Vizir et p.i., 
- Le vizir adjoint, 

chargé des affaires administratives, 

Sr M’Hammep ‘Nacint. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué d la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété du trésorier général du Maroc du 10 juin 1955 portant onverture 
de concours pour le recrutement de sténodactylographe et dacty- 
lographes & la trésorerie générale du Maroc. 

Lr TRESORIER GENERAL pu Maroc, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 juin 1951 modifiant et complétant 
Varrété viziriel du 29 octobre 1945 formant statut du personnel. de 
la trésorerie générale et les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1951 portant statut des cadres de 
secrélaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dactylo- 
graphes ct de dames employées, tel qu’il a été complété ou modifié 
par Varrété viziriel du 6 juin 1953, notamment son article 9; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
ta52 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres de 
gecrélaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes, 
cl dames emplovées, tel qu'il a été complété par Varrélé du 26 mars 
TQD2 : . 

Vu le dahir du 23 janvier 195 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais ct aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER, — Des concours pour le recrutement, de 
sténodactylographe et dactylographes a la trésorerie générale auront 
eu & Rabat, le 7 novembre 1955. 

Anr. 2. — Le concours de sténodactylographe est ouvert aux 
dactylographes 4gées de plus de dix-huit ans et de moins de trente 

concours, seront dispensés de stage et nommés A l'échelon com- | ans qui, A la date du concours sont en service depuis un an au
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moins dans une administration du Proteclorat, quel que soit le 
mode de rémunération. La limite d’Age de trente ans pourra étre 
prolongée dans les conditions prévues par . Varreté viziriel du 6 juin 
19 53 susvisé. 

En application de Varlicle 7 de l’arrélé viziriel du 15 mai 195r 
susvisé, les candidates admises au concours précité sont nommées 
sténodactylographes stagiaircs 4 la classe de début. Elles sont astrein- 
ies A un stage d’un an au terme duquel elles doivent satisfaire A un 
examen révisionnel dont les conditions sont fixées par un arrété 
du secrétaire général du Protectorat. : 

Ant. 3. — Le concours de dactylogtaphes est ouvert aux agents 
du sexe féminin, quel que soit le mode de rémunération, en service 
depuis un an au mojns A la date du concours dans une adminis- 
tration publique du Protectorat, 

Les candidates devronl dtre A4gées de plus de dix-huit ans et 
de moins de trente ans A ja date du concours; cette limite d’Age 
pourra étre prolongée dans les conditions prévues par l’arrété vizi- 
riel du 6 juin 1953 susvisé. 

Anr, 4. — Le nombre des emplois mis aux concours est fixé 
ainsi qu’il suit : 

Sténodactylographe : un, 
dahir du 23 janvier 1951 ; 

Dactylographes : quatre, dont un réservé aux bénéficiaires du 
dahir du 23 janvier 1951. 

il est réservé aux bénéficiaires du 

Ant, 5. — Au cas ott les candidates béndficiaires du dahir du 
23 janvier 1991 ne parvicndraient pas A pourvoir les emplois qui 
Jeur sont réservés, ceux-ci seraient attribués aux autres candi- 
dates classées en rang utile. : 

‘Ant. 6. — Les demandes de participation aux concours devront 
préciser le ou, éventuellement, les concours auxqucels désirent parti- 
ciper les candidates (sténodactylographe, daclylographes) ct parvenir 
ala trésoreric générale (service général) 4 Rabat, le 6 octobre 1955, 

- terme de rigueur ; les candidates susceptibles de bénéficicr des dispo- 
sitions du dahir du: 23 janvier 1951 devront le mentionner sur leur 
demande ct produire toutes pitces justificatives utiles. 

Art. 7. — La composition du jury sera fixée ullérieurement 
par un arrélé du trésorier général. 

, Rabat, le 10 juin 1955. 

Counson, 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Arraté viziriel du 10 Juin 1955 (49 chaoual 1874) modiflant larvété 

viziriel du 20 juillet 1949 (23 ramadan 4868) relatif & la rétri- 

bution des auxiliaires chardés de gérer tes établissements secon- 

dalres des postes, des tdlégraphes et des téléphones et fixant le 

mode de rémunération de ces auxillaires, . , 

Le Granp Vizir, 
rN CONSRIL RESTREINT, ARRETE ° 

Vu V’arrété résidentic] du 30 mars xg14 fixant les catégories des 
établissernents des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrélé viziriel du 20 juillel 1949 (23 ramadan 1368) fixant la 
rétribution des auxiliaires chargés de gérer les élablissements secon- 
Gaires des postes, des (élégraphes ct des téléphones. modifié par les 
arrétés viziriels des 1g juin 1950 (3 ramadan 1369) et ro février roby 
(3 joumada I 1370) ; 

Bur Ja proposition du directeur de 1’Office des postes, des télégra- . 
phes et des iéléphones, ct aprés avis du directeur des finances, 

Article PREMIER. — L’article 8 de l’arrété viziriel du 20 juil- 

let 1949 (23 ramadan 1368) est complélé comme suit :   

« d@) les géranis d’agences ‘postales dont Ja moyenne quotidienne 
des opérations est supérieure & vingt, pereoivent une rémunération 
complémentaire de quarante-huil mille (48.000) francs par an. 

« Les élablissements dont la gérance donne droit a ce complé- 
ment de rémunération sont fixés par arrété du directeur de 1’Oftice 

' des postes, des Iélégraphes cl des téléphones. » 

Anr. 2. — Le dicecteur des finances et le directeur de 1’Office 
des posles, des télégraphes et des léléphones sont chargés, chacun 
cn ce qui le concerne, de Vexéculion du présent arrété qui aura 
effet 4 compler du x° avril 1955. 

Fait & Rabal, le 19 chaoual 1374 (10 juin 1985), 

Pour le Grand Vizir et p.i., 

Le vizir adjoint, . 
chargé des affaires udministratives, 

Sr: M’Hammen Nacrrt. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

ene tem ern 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et. promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DIU PROTECTORAT. 

Sont nommés : 

Chef de bureau de 2° classe (A.H. tndice 447) du 1 janvier 1955 : 
M. Le Corroller Louis, chef de bureau de 3° classe ; 

Rédacteur principal de i classe du 1 juillet 1954 
Mohamed, rédacleur principal de 2° classe ; 

Inspecteur du matériel de classe exceplionnelle du 1° mars 1955 : 
M. Pagnoux André, inspecteur du matériel de 17° classe ; , 

Inspecteur du matériel de 2° classe du 15 mai 1955 : M. Maleville 
Roger, inspecteur du matériel de 3° classe ; 

Inspecteur du matériel de 5° classe du 1° janvier 1955 : 
bourguet Jean, inspecteur du matériel de 6° classe ; 

Secrétaire d’administration’ principal, 2° échelon du 1° mars 
1955 > M. Grapin Jean, secrétaire d’administration principal, 
i échelon ; . 

: M. Aouad 

M. Mau- 

Secrélaires dadministration principaux, 1° échelon : 

Du xr janvier 1955 : M. Quesnoy Louis ; 

Du 1 avril 1955 : M. Desguers Marcel ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Luciani Joseph, 

secrélaires d’adminislration de 17° classe (3° échelon) ; 

Secrétaire d’ administration de 17° classe (3 échelon) du ie juillet 
1995 : M. Duvignéres Gilbert, secrétairc d’administration de 1 classe 
(2° échelon) ;: 

Secrétaires d’administration de 17° classe (1* échelon) : 

Du i janvier 1955 : M. Raynaud Jean ; , 

Du 1o mars 1955 : M. Ambrosini Dominique ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Yovanovitch Michel, 

secrétaires d’administration de: 2° classe (3° échelow) ; 

Seerétaire d'administralion. de 2° classe (3° échelon) du.17 février 
19> : M. Lambert Yves, secrétaire d’administration de 2° classe 

(a® échelon) ; 

Secrétaire d’ administration de 2° classe (2° échelon) du 1 juillet 
1965 : M™ Chafllou de l’Rtang Jeanne, secrétaire d’administration 
de 2° classe (1° échelon) ;
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Commis chef de groupe hors classe du 1 juillet 1955 : M. Imbert 
Maxime, commis chef de groupe de 1 classe,; 

Commis principaux hors classe : 

: Mm Puigsegur Genevieve ; 

: M. Bellei Marc, 

commis principaux de 1° classe ; 

Du 1 mai 1955 

Du 27 juillet 1955 

Commis principal de 1 classe du 1 juillet 1955 
Péroline, commis principal de 2° classe ; 

Cammis principal de 2 classe du 
Antoine, commis principal de 3° classe ; 

2) mai ra55 : M. Césari 

Commis de f° classe du 1° juillet 1955 : M@™° Daurier de Piessac 
Jeanne, commis de 2° classe ; 

Secrétaire sténodactylographe, 6° éehelon du x juillet 1955 
MMe Vergé Christiane, secrétaire st¢énodaclylographe, 5° échelon ; 

sténodactylographe de 4° classe du 25 juillet 1955 : M™e Castillon 
Yvonne, sténodactylographe de 5° classe ; 

Slénodactylographe de 5*® classe du 26 juin 1955 
nereau Marthe, sténodactylographe de 6° classe ; 

: M™* Sauvaire Miche- 

> M™= Stouve- 

Dame -employée de 5° classe du 26 juin 1955 
line, dame employée de 6¢ classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 23, 24, 25 mai, 
T et 2 juin 1955.) 

Sont nommeés : 

> Mme Voute — 

Chiffreur de classe exceptiannelle (3° échelon) du 1° février 1955 : 
M. Marly Paul, chiffreur de classe exceptionnelle (2° échelon) ; 

Chiffreur de P° classe (3° échelon) du 1 janvier 1955 : M. Verdo 
Manuel, chiffreur de 1°¢ classe (2° échelon) ; 

Chiffreur de 1° classe (2° échelon) du 1° février 1955 M. Char- 

piol Andrieu, chiffreur de 1 classe (1° échelon) ; ; 

Secrétaire d’administration de classe exceptionnelle du 1° juillet 
7955 : M. Wagner Georges, secrétaire d’administration principal, 
3° échelon ; 

2° échelon du 1 mars 
secrétaire d’administration principal, 

Secrélaire d’administration principal, 
i199) > M. Vernadet Claude, 
1 échelon ; , 

Seerétaire d’adminislration de 2° classe (2° échelon) du 1% jan- 
vier 1995 : M¥* Couprie Francoise, ‘secrétaire d’administration de 
a¢ classe (1° échelon) ; : . 

Commis chef de groupe hors classe du 1° juillet 1955 : M™ Cas- 
telli Catherine, commis chef de groupe de 1° classe ; 

Secrétaire sténodactylographe, 4° échelon du rg juillet 1955 
Mv® Fournier Josette, secrétaire sténodactvlographe, 3° échelon ; 

Dactylographe, 3° échelon du 11 juin 1955 : W™ Lusinchi Arlette, 
daclylographe, 2° échelon, ; 

(Arrétés du secrélaire général du Protectorat des 23, 24 mai ct 
2 juin 1955.) 

Est intégré chef opérateur mécanographe du 1* janvier 1955 : 
M. Douchez Paul, cominis principal de 2° classe, (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 31 mars 1955.) 

IMPRIMPRIE OFFICIFLLE. 
Sont nommes : 

5° échelon dug juillet 1935 
ouvrier qualifié linolypiste, 4° échelon ; 

Ouvrier qualifié linotypiste, 
M. Bensadoun Gabriel, 

Ouvrier qualifié typographe, 3° échelon du 3*™ juillet 1955 
M. Dadon Guy, ouvrier qualifié typographe, 2° échelon. 

(Decisions du secrélaire général du Protectoral du to juin 1955.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 
‘ 

Sont nommés 

Secrélaire administratif de municipalité de 2% classe (1 écheloni 

du 1 mai rgd2. avec ancienneté du 1 novembre 1g5z, at reclassé 
au 2° échelon de son grade du 1 décembre 1953 : M. Debbah- 
Mouffok, commis principal de 3° classe ; 

Secrétaire administratif de munictpalilé de 2° classe (1° échelon) 
du 1° mai 1952, avec ancienneté du 15 novembre 1951 : M. Hassine 

Mardochée, commis principal de 3° classe ; 

Secrétaire administralif de municipalité de 2 classe (3° échelon) 
du iT mai rg52 et reclassé au 4 éehelon de son grade du 1* juin 
1994 : M. Giraud Roger, commis principal hors classe. 

(Arrétés directorianx du g juin 1955.) 

Sont promus : 

Comunis @interprétariat principal de 1° classe du x aotit 1954 + 
M-. Guessous Mohamed, commis d’interprétariat principal de 2° classe; 

Commis principal de 8° classe du 1 mars 1954 : M. Bedu Mary, 
commis de 1° classe ; 

Commis de 2° classe : 

Du r juin 1954 : M, Quessada Eugéne ; 4 

Du 1 décembre 1954 : M. Menouer Mosiefa, 

commis de 3° classe ; 

Dactylographe, 6 échelon du 1 aodt 1954 : M@* Hennebert: 
Renée, dactylographe, 5¢ échelon ; 

Dactylographe, 7* échelon du 1 octobre 1954 
Anne-Marie, dactylographe, 6° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 24 mai 1955.) 

>: M@™e Pouppart 

Sont promus aux services municipaux de Meknis 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1% mai 1935 : 
[. said ben Thami ben Mohamed Chiadmi, sous-agent public de 

3 calégorie, 5° échelon ; 

Ne
t 

Du x juin 1955 : 

Sous-agents publics de 1° calégorie, 6° éehelon : MM. El Hadj 
ben Ali et Allal ben Mohamed hen Chettali, sous-agents publics de 
i calégorie, 0° échelon ; , 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon : M. Achour ben 
Mohamed ben Mohamed, sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon : M. « Houri » 
Abdallah ben Omar ben Abdallah, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 6° échelon ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Aomar ben 
Abmed Lamzoudi, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 8° caldgorie, 0° éehelon : M. Mehedi ben 
Mohamed hen Omar, sous-agent public de 3¢ catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, § Echelon : MM. Ben Moussa 
Mohamed ben Ahmed ben Ali et « Sif » Mohamed ben Brik ben 
M'Barek, sous-agenls publics de 3° catégoric, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorte, 7° échelon : M. Ahmed ben 
Salah ben M’Bark dit « Hamadi », sous-agent public de 3° catégorie, 
6* échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon : M. Mohamed ben 
Tahar ben Ahdesslem, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Décision du délégué aux affaires urbaines du 20 avril 1955.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
- des auziliaires, 

Est titularisé cl nommé agent public de- 2° catégorie, 3° échelon 
du 1" janvier 1954 et reclassé.au 4° échelon. de son grade & la méme 
date : M. Khedim Djilali, surveillant de marchés. (Arrété directorial 
du 31 mai 1955.) 

Ps 
* ok 

DIRECTION DES FINANCES, 

Fst nommé, aprés concours, agent de consletalion et d’assiette, 
iv échelon (stagiatre) des impdts urbains du 1° avril 1955 : M. Muriel 
Joseph, agent temporaire. (Arrété directorial du 21 mai 1955.) 

Sont nommés sous-directeurs régionaux adjoints, 1° échelon du 
janvier 1954 MM. Rivier Eugene, inspecteur principal de 

1 classe des impéls ruraux ; Curt Serge, inspecteur principal de 
if classe des impéts urbains. ‘(Arrétés directoriaux du 6 juin 1955.) 

yer
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Est nommé, aprés concours professionnel, inspecteur principal 
de 3° classe des impdls ruraue du 1 avril 1955, avec ancienneté du 
a mai 1953 : M. Vigneron Jean, inspecteur central de 2* catégorie, 

™ échelon, (Arrété directorial du 5 mai 1955.) H o 

Est promue dame employée de 6° classe des impéts du 1 mai 
1955 : M™ Dormoy Yvette, dame employée de 7° classe. (Arrété direc- 
torial du 1° juin 1955.) , : 

Sont promus au service des impdts ruraux : 

‘bous- directeur régional hors classe (1 échelon) du x juillet 
1955 : M. Benoist Lucien, sous-directeur régional de 17° classe ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon du 1 mai 1955 
M. Poueyto Maximin, inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon 

Inspecteur central de 2° calégorie, 1° échelon du 1° janvier 1995 : 
'M. Teisseire William, inspecteur hors classe ; 

Inspecteurs hors classe : 

Du x janvier 1955 : MM. Forrer Auguste et Rouveure Gaston 

Du 1 mai 1955 : M. Vanéchop Roger, 

inspecteurs de 17° classe ; 

Inspecteurs adjoints de T° classe : 

Du 1* mars 1955 : MM. Jallot Hubert, Mortier Xavier et Simon 
André ; / 

Du 1° juillet 1955 : MM. Roure Guy et Giraud Jean, 

inspecteurs adjoints de 2° classe ; 

Inspectears adjoints de 2° classe : 

Du 1° mars 1955 : MM. Vissers Christian et Bonvoisin Michel ; 

Du 1 juillet 1955 : MM. Comparat Charles et Narcisse Roger, 

' inspecteurs adjoints de 3° classe ; 

Agent principal de constalation et d’assiette, 2° échelon du 
z™ février 1955 : M. Le Marer Jean-Marie, agent principal de cons- 
tatation et d’assiette, 1° échelon ; 

Agent de constatation et d’assielte, 5° échelon du 1° mars 1955 : 
M. Sbhihi Mohammed Benachér, agent de constalation et d’assiette, 
4° échelon ; 

Agent de constatation et d’ assietle, 4° échelon du 1° juin 1955 : 
M. Mohamed ben J)riss Frej, agent de constatation et d’assictte, 
3¢ échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du 1° mars 1955 : 
M. Belcadi Abhassi M’Hammed, agent de constatalion et d’assiette, 
a® échelon ; 

Commis d’interprétariat chef de groupe de 7° classe du 1° juillet 
1955 : M. Bennouna Mustapha, commis d’interprétariat chef de 
groupe de 2° classe ; 

Chef de section de 1° classe du 1° janvier 1955 
razak, chef de section de 2° classe ; 

Chef de section de 2° classe du 1° janvier 1955 
Ahmed, chef de section de 3° classe ; 

: M. Frej Abder- 

: M. Mouline 

Chefs de section de 3° classe : 

Du r® février 1955.: MM. Rahmani Mohammed et Alami Sidi 
Hicham ; 

Du xr mai 1955 : M. Gharbi Abdallah ,; 

Du 1* juin 1955 : M. Chafai Mohammed, 

chefs de section de 4° classe ; 

Fqihs de 2° classe : 

Du z* mars 1955 : M. Boubekeur ben Sliman ; 

Du s* avril 1955 : M, El Hitmi Abmed, ’ 

fgihs de 3° classe ; 

Fqths de 3° classe : 

Du 1° mars 1955 : M. Lotfi-Chaoui Es-Seddik ; 

Du 1° juin 1955 : M. Sbihi Mohammed ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Afquir Tahar, 

fqihs de 4° classe.   

Fqih de 4 classe du 1 mars 1955 ; M. Gazoulit Abdesselam, 
fqih de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des 1™ et 6 juin 1955.) 

Sont promus dans le service de la taxe sur les transactions du 

1" juillet 1955 : : 

Dactylographe, 3 éehelon I 
2° échelon ; 

Fqih de 3* classe.: M. Doukkali Mohamed, fqih de 4° classe, 

(Arrétés directoriaux du 3 juin 1955.) 

Mle Marin Suzanne, dactylographe, 

Sont promues au service de l’enregistrement et du timbre du 
rm" juillet 1955 ; 

Agent de constatation et dassiette, 5° échelon : M™ Pulicani 
Jeanne, agent de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

Dactylographe, 2° échelon : 

z®* échelon. 

(Arrélés directoriaux du 3 juin 1955.) 

M’* Truc Christiane, dactylographe, 

Est nommé, apres concours, agent de constatation et @assiette, 
Im échelon (stagiaire) des impéls urbains du 1° avril 1955 : M. Din- 
jen Lucien, agent temporaire. (Arrété directorial du 17 mai 1955.) 

Sont promus au service des impdéts urbains : 

Inspecteurs centraux de 2° catégorie, 2° échelon : 

Du r® février 1955 : M. Sarran Picrre ; 

Du 1° avril 1955 : M. Benoist Jean ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Huret Albert, 

inspecteurs centraux de 2° catégorie, 1 échelon ; 

Inspecteurs centrauz de 2° catégorie, 1% échelon du 1 avril 1955 : 
MM. Chambon Fernand et Oddon Emile, inspecteurs hors classe ; 

. Inspecteurs hors classe : 

Du 1® février 1955 : M. Pageau Claude ; 

Du 1 mai 1955 : MM. Mézerey Raymond et Barthelet Maurice, 

inspecteurs de 17° classe ; 

Inspecteurs de 1° mee i 

Du 15 octobre 1954 : _ Lérot Robert ; 

Du 1 janvier 1955 : M. Rovira Jean ; 

Du 1 mars 1955 : M. Bibard Jean, 

inspecteurs de 2° classe ; 

Inspecteurs de 2° classe : 

Du 1 janvier 1955 : M. Cristiani Jean-Marie ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Dalene Paul, 

inspecteurs adjoints de 1% classe ; 

Contréleurs principaur de classe exceptionnelle (2° échelon) : 

Du 1 janvier 1955 : M. Biaggi Horace ; 
Du r® avril 1955 : M. Patti Dominique, 

contréleurs principaux de classe exceptionnelle (x échelon) ; 

Contréleurs, 6° échelon : 

: M™* Martinez Yvette ; 

Du 1 juin 1955 : M. Ferriol Marcel ; 

Du r® juillet 1955 : M. Lahkim Abdallah, 

contréleurs, 5° échelon ; 

Du x mai 1955 

Agents principaux de constatation et d’assiette, 2° échelon : 
Du 1 janvier 1955 : MM. Espinosa Louis et Morel Francis ; 

Du 1 juin 1955 : M. Pietri Ange, . 

_agents principaux de constatation et d’assiette, x échelon ; 

it
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Agents de consialation et d’assiette, 3° échelon : 

‘Du 1 janvier 1955 : M. Dey Pierre ; 

: M. Ruis Albert ; 

Du r* mai 1995 : M. Albertini Jean ; 

Du i® juillet 1955 : M™ Fério Claudine, 

agents de constalation et d’assiette, a¢ échelon ; 

Du 1 mars 1955 

Agent de constalation et d’assietle, 2° échelon du 1° mars 1955 : 
Mue Zamith Jeannine, agent de coustatation et d’assielte, 1° échelon ; 

Commis principal de 3 classe du 1 juillet 199d : M™° Rouby 
Marie, commis de 17° classe ; . 

Commis de 2° classe : / 

: M. Abdethafid ben Tahar-Sbihi ; 

: M. Kharradji Aomar, 

commis de 3° classe ; 

Du 1% janvier 1955 

Du 1° avril 1953 

Dactylogruphes, 2° échelon du 1® mars 1955 : MUe® Renaud Clau- 
dine et Gouzalez Andrée, dactylographes, 1° échelon ; 

Dame employée de 1 classe du x1 mai 1955 
Angéle, dame employée de 2° classe ; 

Dame employée de 6° classe du 1* mars 1955 : M™¢ Iltis Yvonne, 
dame employée de 7° classe ; 

Commis dinterprétariat de 2° classe du 1° mai 1955 : M. Mamoun 
ben Mohamed ben Abmed bel Mekki, commis d’interprétariat de 

3 classe ; 

Chef de section de 4° classe du 1* janvier 1955 : M. Miloud Bou- 
medyan, fgib de 2° classe ; . 

> M™* Bourgeon 

Fqihs de 6° classe : 

: M. Bakkar Larhi ; 

: M. Ben Kiran Mohamed M Feddel, 

{gihs de 7° classe, 

Du i janvier 1935 

Du 1 février 1955 

(Arrélés directoriaux du 1° juin 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du service des 
perceptions : 

Du 15 décembre 1954 : M. Bel Hachemi Mohamed ; 

: M. Koubi Charles. 

(Arréiés direcloriaux des a5 février et 8 avril 1955.) 

Du 15 janvier 1935 

Est litularisé ct nommé agent de recouvrement, 1° échelon du 
c® février 1955 et reclassé au & échelon & la méme date, avec ancien- 
neté du 1% juillet 1952 : M. Balkourni Mohamed, agent de recou- 
vrement, 2 échelon (stagiaire) du service des perceptions. (Arrété 
directorial du 26 avril 1955.) 0 

Kst titularisé et nommé agent de recouvrement, 1° échelan du 

1? février 1955 et reclassé au 2¢ échelon du 3° avril 1954, avec ancien- 

neté du 10 janvier 1953 : M. Tabath Georges, agent de recouvrement, 
i échelon (stagiaire) du service des perceplions. (Arrélé directorial 
du 26 avril 1955.) 

Est titularisé et nommé agent de recouvrement, 1% échelon du 
10 janvier 1955 et reclassé au 2° échelon de son grade du 10 mars 1954, 
avec anciennelé du 22 aot 1952 : M. Fricot Maurice, agent de recou- 

vrement, r®¥ échelon (stagiaire) du service des perceptions. (Arrété 
directorial du 26 avril 1955.) 

Est titularisé et nommé agent de recouvrement, 1° échelon du 

Io janvier 1955 et reclassé agent de recouvrement, 1% échelon du 
ro Mars 31954, avec ancienneté du 15 mars 1952, et 2° échelon du 
15 décembre 1954 : M. Humbert Guy, agent de recouvrement, 1° éche- 
lon (stagiaire) du service des perceptions. (Arrété directorial du 
26 avril 1955.) 

‘10 janvier 1955, 

  

Est titularisé ef nommé agent de recouvrement, 17 échelon du 

avec ancienneté du 16 décembre 1953 : M. Taddei 

Gabin, agent de recouvrement, 17 échelon (stagiaire) du service des 
perceptions. (Arrété directorial du 26 avril 1955.) 

Sont nommés sous-directeurs régionauz adjoints, i échelon : 

Du it? juillet 1954 el sous-directeur régional de 2° classe du 

1 janvier 1955, avec ancienneté du 1 juillet 1954 : M. Florisson 

René ; 

Du 1° juin 195) : M. Secchi Louis, 

inspecteurs principaux des domaines. 

(Arrétés direcloriaux du 17 juin 1955.) 

Est reclassée dame employée de 6° classe du 1° mars 1955, avec 

ancienneté du 93 novembre 1954 et promue 4 la 35° classe de son 
grade du 23 mai 1955 (bonification pour services civils : 5 ans 3 mois 

8 jours) : M™ Paulette Badoux, dame employee de 7° classe. (Arrété 
directorial du 17 mai 1995.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA 8ANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus : 

Adjoint spécialiste de santé de 17° classe du 1 mai 1955 : M. Sa- 
gansan Marc, adjoint spécialisle de santé de 2° classe ; 

Sage-femme de 2° classe du 1° avril 1955 : MU Perrin Marthe, 
sage-lemme de 3° classe ; 

Sage-fermme de 4 classe du 1° février 1955 
line, sage-femme de 5° classe ; 

: Mle Barde Jacque- * 

Adjoints de santé de 7° classe (cadre des diplémés d’Etat) : 

Du 1° octobre 1954 : MU Persoz Jeanne ; 

Du 1% janvier 1955 : M. Moreau René et M¥* Nogués Lucienne ; 

Du rf? mai 1955 : MUss de Colbert-Turgis Francoise et Dubeau- 
clard Anne-Marie, 

adjoints de santé de 2® classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjointes de santé de 4 classe (cadre des diplémées d’Etal) : 

i novembre 1953 : M™ Rosenthal Odette ; 

1° janvier 1955 : M™° Viard Andrée ; 

i? février 1955 : M@° Ghomri Christiane ; 

Du 1 mars 1955 : M™* Laine Jeanine ; 

Du 1 avril 1955 : M¥* Golfinet Ginette ; 

Du if mai 1955 : M" Robinct de Cléry Colette, 

adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des non dipléméds d’Etat) du 
r janvier 1955 : M. Sylvestre Clément, adjoint de santé de 3° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Adjoints de santé de 4 classe (cadre des non diplémés a 

Du 1 mars 1933 : M. Van de Rosieren Pierre ; ° 

Du 1 juin 1994 : M™ Piel Jacqueline, 

"Blat) : 

adjuints de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des 4, 29, 30 mars et a1 avril 1955.) 

Sont nommeés - 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’Elal) du 
rT avril 1954 et reclassé adjoint de santé de 2 classe (cadre des 
diplémés d’Etat) 4 la méme date, avec ancienneté du 3 janvier 1933 

(bonification pour services militaires Idcaux et de guerre : 8 ans 
8 mois 28 jours: : M. Lopez Michel, adjoint de santé de 1°@ classe 
(cadre des non diplomés d’Etat) ; 

Adjoint de sanlé de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
a1 octobre 1954 et reclassé au méme grade A la méme date, avec
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ancienneté du 30 avril 1953 (bonificalion pour services militaires - 
rt an 5 mois 21 jours) : M. Martineau Michel, adjoint de santé de 
5¢ classe (cadre des non diplémés d’Ftat). 

(Arrétés direcloriaux des 28 mars et 28 avril 1955.) 

  

Sont reclassés 

Adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Elat) du 
15 janvier 1954, avec anciennelé du 13, juin 1953 (bonilication 
pour services militaires légaux et de guctrre : 3 ans 1 mois 2 jours) : 
'M. Van Dromme Georges, adjoint de santé de 5° classe (cadre des. 
diplémés d’Etat) ; 

Adjointes de santé de 5° classe (eadre des diplomées d’Flat) : 

Du 1 avril 1954, avec ancienneté da 28 mai 1953 (bonification 
pour services civils : 10 mois.3 jours) : M™ Bertrand Renée ; 

Du 23 avril 1954, avec anciennelé du 1g septembre 1952 (bonifi- 
cation pour services civils : 1 an 7 mois 4 jours) : M’* Jonany 
Monique ; 

Du 1 juin 1954, avec ancienneté du 1° novembre 1953 (honifi- 
cation pour services civils : 7 mois) : M™° Larozc Jeannine, 

adjointes de santé de 5¢ classe {cadre des diplémées d’Elat>. 

(Arrétés directoriaux des 4 et 25 mars 1955.) 

Est confirmé dans son grade d’adjoint de sanlé de 5° classe (cadre 

des non diplémés d’Etat) et reclassé an mime grade du 1 octobre 
1951, avec ancienneté du 10 octobre 1949 (bonilications pour ser- 
vices civils : 11 mois 20 jours, ct pour services militaires : 1 an), 
promu adjoint de santé de 4 classe (cadre des non diplamés dEtat) 
du, 1" mai 1952 et adjoint de santé de 3° classe (cadre des non ciplé- 
més d’Etat) du sr novembre 1954 : M. Dragon Georges. (Arrété 
directorial du 30 mars 1955.) 

  
Est nommeé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés | 

@Etat) du x avril 1955 
directorial du 18 avril 1955.) 

Sont mommiécs, aprés concours, 
1955 : M™@e Casacoli Renée, dactylographe, 2° échelon, Slawek Rosine 
et M¥ Darmon Andrée, dames employdées de 7* classe. (Arrétés direc- 

toriaux du 4 avril 1955.) 

Sont recrutées en qualité d’adjotnles de santé ‘de 5° classe 
(cadre des diplémées d’Etat) : 

Du 6 janvier 1955 ; M™* Dequier Claude ; 

Du 21 mars 1955 : M" Le Dreff Marie-Louise ; 

Du 1 avril 1955 : M# Benoit Giséle. 

(Arrétés directoriaux des 12 janvier, 21 et 28 mars 1955.) 

  

Est placée d’office dans la position de disponibilité du 16 avril 

1955 : M™ Boilet Jane, adjointe de sanlé de 4° classe (cadre des non 

diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 26 avril 1955.) 

  

_Sonl promus du 1 juin 1955 

_ Médecin principal de classe exceptionnelle : 

cin principal de 1*° classe ; 

Médecins principaux de °° classe : MM. Taby Robert, Butat Guy 

et Giraud Maurice. médecins principaux de 2° classe ; 

Pharmacien principal de I classe ; M. Rodier Jean-Francois, 

pharmacien principal de 2° classe ; 

Médecins principaux de 2 classe : MM. Ferrand Guy et Déroche 

Pierre, médecins principaux de 3° classe ; 

Médecin principal de 3° classe : M. Marbac Yves, 
we classe ; 

Médecin de 

(Arrétés 

M. Morel Yves, méde- 

médecin de - 

2° classe : M. Richard Jacques, médecin de 3° classe. 

directoriaux des 9 avril et 3 mai 1955.) 

: M. Sestiaa Emile, agent sanitaire. (Arrété . 

commis stagiaires du 1™ avril | 
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Est promue sage-femme de 4° classe du x mars 1955 
cellini Jeanine, sage-femme de 5% classe. 
2g mars 1955.) 

: M™ For- 

(Arrété directorial du 

avec 

sage-lemme 
Est nommée sage-jfemme de 5* classe du 1% avril 1955, 

ancienneté du 1 janvier 1955 : M™ Dejeau Antonine, 
femporaire. (Arrété directorial du 3 mai 1955.) 

Sont promus : 

Adjoint . de santé de 7° elasse (cadre des diplomés aEtat) 4 
r@ avril 1955 : M. Fournex René, adjoint de santé de 2° classe (cadre 
des <liplémés d‘Elat) ; 

Adjoirile -et adjorrt de santé de 3° classe (cadre des dipldméds 
d'Etat) (indice 220} 

Du 1 mars 1933 

Du or? avril 1955 

: Meee Gautier Bernadette . 

: M. Rio Raymond, 

adjointe et adjoint de santé de 4* classe (cadre. des diplémés: 
d'Etat) ; 

Adjointes et adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplimés 
aElat; (indice 200) : 

Du 1 janvier 1954 : M™ Morlot Annie ; 

Du 1™ septembre 1954 : 

Du x décembre 1954 : 

Du x* février 1955 : 

Du 1 mars 195: 
et Ms Wild Odile ; 

Du i avril 1955 

Du if mai 1955 : 

M. Lapierre Jean ; 

M™* Chabert Marie-Cathcrine ; 

MY Meunicr Jacqueline ; 

M's Mangin Jacqueline, M™ Potin Monique 

: M™ Cazalbou Marie-Héléne ; 

M™* Lagarde Marie, 

adjointes et adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplomés 
d’Etat) ; 

Adjoinls de santé “ee 2° classe (cadre des non diplémés d'fitat) : 

Du 1 juillet 1953 : M. Metter Ferdinand ; 

‘Du 1 novembre sab : M. Cauve Jean, 

adjoints de santé de 3° classe (cadre des non diplémés 
d’Etat) ; 

Adjointe et adjoinis de santé de 4° classe (cadre des non diplémeés 
d’ilat) : 

Du r novembre 1953 : M. Lucovitch Jean ; 

Du i% septembre 1954 : M. Phal Guy ; 

Du 1 mars 1955 : Me Waldert Yvette, 

adjowwte el adjoints de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémés d’Etat). 

Avréltés directoriaux des 4, 29, 3o mars et az avril 1955.) 

  

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d’Etat) du 22 octobre T954 : 
du 4 mai 1955.) 

M'e Mazelet Claudie. (Acrété directorial 

Est reclassé adjoint de sanlé de 5° classe (cadre des dipldmeés 
@Etaty) du x avril 1954, avec ancienneté du 16 janvier 1953 
M. Mas Pierre, adjoint de santé de 5* classe (cadre des diplémés 
dEtat). (Areété directorial du 4 mars 1955.) 

Est réintégrée dans son emploi du r™ mars 1955, avec ancien- 
nelé du 1° septembre 1954 : M™* Brudieu Claude, adjointe de santé 

de 5® classé (cadre des diplémées d’Etat), en disponibilité. (Arréié 

directorial du 8 avril 1955.) 

Est titularisé ef nommé commis de 3° classe du 26 décembre 
‘1952, reclassé commis principal de & classe du 26 décembre roa, 
avec ancienneté du 14 novembre 1950 (bonifications pour services 
civils : 4 ans to mois 12 jours, et pour services militaires : 5 ans 

3 mois), et promu commis principal de 2° classe du 1° décembre 
1953 : M. Messager Iirnest, commis stagiaire. (Arrété directorial du 
z5 mars 195.) 

id
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Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires : . Admission a la retraite. 

Du 1° avril 1955 : M™* Henry Jacqueline, dame employée tem- 

poraire ; ; ; ; M. Brunel René, contrdleur civil chef de région, 3° échelon, est 
Du 1 mai 1955 : M. Mazzoni Mathieu, commis temporaire. admis, au titre de la limite d’4ge, 4 faire valoir ses droits 4 la 
(Arrétés directoriaux du 4 avril 1955.) retraite et rayé des cadres du corps du contréle civil du 1 mars 

195. (Déeret du président du conseil des ministres du 4 juin 1955.) 

. op ae aes boa: , M. Chersia Jean, secrélaire administratif de municipalité de 

Sont recrutés en qualité d'adjoints et d’adjointe de santé de | yr classe (1 Schelon), est admis 4 faire valoir ses droits a la retraite - 
5° classe (cadre des non diplomés d'Etat) (indice 135) : et ravé des cadres de la direction de Vintérieur du 1 juin 1955. 

Du r* février 1955 : M. Calascibetta Jean ; ‘Arrété direclorial du ax mai 1995.) 

Du 1° mars 1955 : M. Lenkauer Siegfried ; : 

Du 1° mai 1955 : M¥* Petit Jacqueline. a 

(Arrétés directoriaux des rg janvier, 15 ct 28 avril 1955.) Résultats de concours et d’examens 

  

Concours du 23 mai 1956 
pour Uemploi de commissaire adjoint du Gouvernement chérifien 

stagiaire. so 

Sont placées dans la position de. aisponibilité pour convenances 
personnelles : 

_.._ Du janvier: M™> Georget Claude, commis de 3° classe ; 

Du 1 avril 1955 : M™* Goetz Nicole, assistante sociale’ principale . 

de 17 classe ; Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Isoart Paul, Bisgambi- 

Du 3: mai 196% ;-M'* Jeanson Héline, assistante sociale de | glia Jean, Thévenard Jean, Maillet Robert et Danchez Bernard. 

  

1° classe. 

(Arrétés directoriaux des 25 mars, 28 et 30 avril 1955.) 

Concours du 1° juin 1959 
‘Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation pour Lemploi @instructeur du service de la jeunesse et des sports. 

des auxiliaires. 

Candidals admis (ordre de mérite) : M"* Verdier Marguerite, 
MM. Lopez Roger, Pelletier Jean-Gilbert, M"* Princeleau Bernadette, 
MM. Lakhloufi Ahmed (9), Drissi-Kacemi Abdelaziz (2), Tranchand 
Emile et Jeoffray Lucien (1). 

- Est litularisée et reclassée adjointe de santé de 2 classe (cadre 

des diplémées d’Elat) du 17 janvier 1954, avec anciennetd du 16 juin 
1g5r, et promue adjointe de santé de I™ classe (cadre des diplémées 
d@’Etat) du 1 fuillet 1954 : M™ Guillard Iréne, adjointe de santé 
auxiliaire, 3° catégorie, 7° échelon. (Arrété directorial du 23 décem- . 
bre 1954.) 1) Béntliciaire du dahir du 33 janvier 1051. 

2 IWudficiaire du dahir du 14 mars 1939, 

  

Est titularisée et, reclassée agent public de ® catégorie, 3° échelon 
du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 1° avril 1952 : M™ Alcover . 
Adeline, surveillante lingéere {personnel de service). (Arrété direc- Concours pour Vemploi de chef de bureau d’arrondissement 
torial du 23 décembre 1954.) de la direction des travaur publics. 

(Session 1999.) 
  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2220, du 13 mai 1955, page 740. Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Benkalfate Fethallah, 
Sont promus : . Reueu Francois (2) et Podtiaguine Michel (1). 

Médecins ‘de 2° elasse : J Béndficiaire du dahir du 23 jamvier 1951. 

Au lieu de : ep 

« Du 1° février 1955 : M. Dalbres Henri » ; 
AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Oo dire 
‘« Du 1 février 1955 : M,. Dalbies Henri. » ~~ “DIRECTION DES FINANCES. 

  

* Service des perceplions et recetles municipales. 

* * _ 

luis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 
TRESORERIE GENERALE   

Sont promus du 1 juillet 1955: Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
Chef de service hors classe : M. Espinosa Francois, chef de ser- | dessous soul mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

vice de x** classe (2° échelon) ; ct sout déposés dans les bureaux de perception intéressés. : 

Agent principal de recouvrement, 2 échelon : Mm? Corda France, Le 22 svn 1955. — Impét sur les ‘bénéfices professionnels : Casa- 
agent principal de recouvrement, 1° échelon ; | nlanca-Nord, réle spécial 38 de 1955, os . er . : , . 
mond agent do vecouvrement, ft tekelon eehelon : M. Marquer Ray- Lr. 25 FEN 1955. — Impét sur les bénéfices professionnels : Ber- 

_. rechid. réle spécial 2 de 1955 5 circonscription de Casablanca-Banlieue, 
Agent de recouvrement, 2° échelon ,; M. El Kaim Albert, agent | role spécial 3 de 1959 ; Casablanca-Centre, role spécial 191 de 1955 ; 

de vecouvrement, 1° échelon. Casablanca-Ouvst, réles spéciaux 7 et 8 de 1955 ; Fedala, réle spécial 6 
(Arrétés du trésorier général du 26 mai 1955.) de 1953 ; Marrakech-Médina, rdle spécial 22 de 1955 ; Meknés-Médina,   

i



BULLETIN 

role spécial 4 de 1955 ; circonscriplion de Fkih-Bensalah, réle spécial 2 
de 1955 ; Oujda-Nord, réle spécial 12 de 1955 ; Safi, réle spécial 14 de 
1935 ; Settal, rdle spécial 4 de 1955 ; Fedala, role spécial 7 de 1955 ; 
[iabat-Sud, role spécial 15 de 1955. 

Patentes : Khouribga, 3° émission 1954 ; 
primitive de 1955 (art. So1 A 53a). 

Taxe urbaine : Marrakech-Médina, 2¢ émission 1954 (3), 5° ‘émis- 
sion 1952, 3° émission 1953, 3° émission Tgad | ; Oujda-Sud, émission 
primitive 1955 (art. 1° 4 81). 

Complément & la tare de compensation Jamiliale > Azrou, 4° émis- 

sion 1953, 3° dimission 1954 (2) ; Pés-Ville nouvelle, réle 3 de 1954 (1); 
Qujda-Nord, réle 4 de 1954 {1). 

Prélévement sur les trailements et salaires : 
Rabat-Banlieue, réles 3 de tgh2, 8 de 1953, 

de 192, 3 de 1953 ; Rabat-Sud, réle 5 de 5984. 

Oujda- Sud, émission 

circonscription de 
2 de 1994 ; taza, réles 4 

Lr 80 sui 1955. — Suppiément a Vimpdét des patentes : Oujda- 
Sud, réles 7 de-1952, 4 de 1954 ; Oujda-Nord, rédles 7 de 1952, 5 de 
983, 4 de 1954 ; Ain-es-Sebaa, rdles 8 de 1952, 6 de 1953, 4 de 1954 ; 
Boulhaut, réles 5 de 1952, 4 de 1953 ; Fedala et Banlieue, rdétes 9 
de 1952, 7 de 193, 4 de 7954 ; circonscription de Kbenifra,. role 3 
de 1953 ; Berrechid, rdles 7 de 1952, 6 de 1953, 4 de 1954 ; Debdou, 
roles 4 de 1953, 4 de 1954 ; Casablanca-Centre, rdle 6 de 1953 3 Casa- 
hlanca-Maaril, réles 6 de 1952, 5 de 1953, 4 de 1954. 

Impét sur les bénéfices professionnels : Ait-Isehak, réle 2 de 
194 ; El-Kbab, réle 3 de 1954 ; Casablanca-Sud, réle 4 de 1954 ; centre 
d’Eil-Ksiba, réle 4 de 1954. 

Patentes : annexe de Skoura-des-Ahl-el-Oust, émission primitive 
de 1g55 ; cercle de. Boumalne, émission primitive de-1g55 ; bureau 
du cercle d‘Ouarzazate, 4° émission 1954 ; Rabat-Souissi, émission pri- 

uiilive de 1955 ; Onezzane, émission primitive de 1955 (art. 8001 

A 8026) ; Jerada, émission primitive de 1955 ; Oulmés (contrdéle), 

Cmission primitive de 1995. 

Taxe d’habitaltion : Rabat-Souissi, émission primitive de 1955 ; 

Guezzane, émission primilive de 1955 (art. goor 4 9148). 

Taze urbaine : cenlre de Tedders, Gmission primitive de 1955 ; 
Viabal-Souissi, mission primitive de 1955 ; Guezzane, émission pri- 

_ tnitive de 1g25 (art. joor & qroo) ; Jerada, émission primitive de-1g55. 

Yare de compensation familiale : Casablanca-Centre, émission 
primilive de 1955 (secteurs 6 et 6 bis) ; circonscription de Meknés- 
Banlieue, Marrakech-Guéliz, 9° émission 1954 ; Casablanca-Centre, 
4® émission 1954 (6) ; Marvakech-Médina, émission primitive (1 bis); 

Setlat, émission primitive de 1955 ; Marrakech-Banlicue émission 
primilive de 1955, Agadir, 5° émission 1953 ; Azrou et Banlieue, 

| 4° émission 1953 ; centre et circonscription de Benahmed, émission 

’ @E)-Hajeb, role a de 1953 
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primilive de 1955 ; Casablanca-Centre, 5¢ émission 1953 ; Casablanca- 
Banlieug, émission primitive de 1955 ; Casablanca-Nord, 3* émission- 

:a34 .2 et 2 bis) ; circonscription de Fedala-Banlieue, émission pri- 
inilive 1955 ; Fés-Ville nouvelle, mission primitive de 1955 ; cir- 
conscription de Chichaoua, émission primitive de 1955 ; Marrakech- 
ivuéliz, 8° émission 1953 ; Mogador, 5° émission 1953 
terriloire d’Qued-Zem, émission primitive de 1955 ; cenlre de Ber- 
guent, émission primitive de 1955 ; circonscription de Sctlat-BanJieue, 
emission primitive de 1955. : 

Complément a la lave de compensation familiale : Quarzazate, 
role 1 de 1954 ; Casablanca-Nord, réles 4 de 1954 el 1 de rg52, 1958 
cl 1984 ; Rabat-Nord, réle 2 de 1954 ; Salé, réles 2 de 1952 et 1984 ; 
Marrakech-Médina, réle 2 de T9354 (x bis). 

Prélevernent sur les traitements et salaires circonseription 
; Rabal-Sud, réle 2 de 1954 ; Oujda-Sud, 

réles 3 de 1652, 3.de 1954 ; Casablanca—Roches-Noires, réles 1 dé 
tgdt, 1 de rgba, 1 de 1958.; Meknés-Médina, réles 7 de 1952, 5 de 

igo2, 9 de 1953 ; Setlat, réle 2 de 1954 ; Rabat-Aviation, réles 2 de 
1ga2, 4 de 1963 ; Beni- Mellal, réles 3 de 1933: 3 de 1954 ; Rabat- Nord, 
roles 5 de 3952, 5 de 1953 ; Agadir, réles 7 de 19di, 8 de 1yss-G-de-— 
tga, ; Casablanca—Roches-Noires, rdles 7 de 1952, 5 de 1953 ; cir- 

conscriplion de Meknés-BanJieue, réles 5 de 1952, 5 de 1953 ; Casa- 
lanca-Nord, réles 11 de 1gd1, 5 de 1gd2, 5 de 1953 ; Khenifra, 
idle 1 de 1g53 ; Oasis-II, réle 2 de 1953 ; Marrakech-Médina, réles 5 

age 1951, 6 de 1952, 7 de 1953 ; Casablanca-Nord, rdles 7 de 1952, 
i de 1953 ; Casablanca-Maarif, rédles 6 de 1g5a, 4 de 1953 ; Khenifra, 
réle 1 de 1953 ; Midelt, réles 3 de 1952, 4 de 1953. 

Ly £2 suin~Re 1955. — Palentes ; Fés-Ville nouvelle. émission 
primitive de 1955 (art. 49.001 & 5o. 231) i Oujda-Nord, émission pri- 
nitive de 1955 (art. 18.001 A 18.457) ; Casablanca. Maarif, émission 
vrimitive de 1955 (art. 143.501 4 144. 015) ; Marrakech- Médina, émis- 
sion primitive de 1955 (art. 35.007 4 37.245). 

Taze d'habitation : Fés-Ville nouvelle, émission primitive de 

7995 (art. 45.001 & 48.332) ; Oujda-Nord, émission primitive de 1955 
fart. ij.oor 4 197.637) ; Casablanca-Maarif, émission primitive de 
goo art. tht.007 & 142.602) ; Marrakech- Médina, émission primitive ; 

ie 1gaa fart. 30.001 4 32.647). 

Tare urbaine ; Fés-Ville nouvelle, 
‘art. r5.0uz a 18.163) ; Oujda-Nord, 
art, 17.001 4 17.352) ; Casablanca-MAarif, Gmission primitive de 1955 
art. 140.001 i 141.808) ; Marrakech-Médina, émission primitive de 
igo “art, 30.001 A 37.336). 

émission primitive de 1955 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions, 

Pry. 
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Ne 2296 du 24 juin 1955. 
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