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Dahir n° 1-57-0541 du 80 chaabane 1376 (1c avril 1957) 
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sur les douanes, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l'on sache par les présenles — puisse Dicu en élever et 

gn fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 rebia I 1337 (16 décembre 1918) sur ies 

douanes, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe unique, — Le dahir susvisé du 12 rebia I 1339 (16 dé- 
cembre 1918) cst complété ainsi qu’il suit : 

« Article 19 bis. — Les producteurs, importateurs, distributeurs | 
et négociants en gros d’huiles minérales et produits de leur dislil- 
lation bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance 

représentant le montant des droils de douane et taxes de toute 
nature grevant les huiles minérales et produits de leur distillation, 
d’un privilége sur les ‘biens meubles de leur débiteur’ qui prend 
rang immédiatement aprés celui que la loi accorde 4 l’adininistra- 
tion des douanes et impdts indirccts. » 

_ Fait & Rabat, le 30 chaabane .1376. (4* avril 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 30 chaabane 1376 (1° avril 1957) : 

Besral, 
Référence : 

Dahir du 12 rebia I 1337 (16-12-1918) (B.0. n° 322, du 23-12-1918, 1p. 1134). 

  

  

Dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif aux 

délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et sous- 

secrétaires d'Etat, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que T’on sache par les présentes — puisse Dieu en Glever et 
‘en forlifier la teneur J. Cok 

Que Notre Majesté Chériflenne,   

Vu le dahir du 1o rebia II 1356 (14 novembre 1956) relatif aux 
délégations de signature des ministres, secrélaires d’Elat et sous- 
secréiaires d‘itat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les ministres, les secrétaircs d’Etat, les 
sous-secrétaires d’Etat et le secrélaire général du Gouvernement peu- 
vent, par arrété visé par le président du conseil, donner délégalion 
au directeur et au chef de leur cabinet, ainsi qu’aux hauis fone- 
lionna:res de leur administration ayant au moins rang de sous- 
direcleur ou faisant fonction de sous-directeur, ou s’ils appartien- 
nent & un corps technique de l’administration, d'ingénieur en chef 
ou d’ingénicur faisant fonclion d’ingénieur en chef, pour signer 
ou viser tous actes concernant les services relevant de leur aulorité, 

a Vexceplion des décrets et des arrélés réglementaires. 

Art. 2, — Ils peuvent également donner délégation aux fonc- 
tionnaires de leur: administration, dans les conditions fixées par la 
législation sur la comptabilité publique, pour signer en leur nom 
les ordonnances de paiement, de virement ou de délégalion de 
crédits, les piéces justificalives de dépenses et les ordres de recettes. 

Arr. 3. — Ces délégations peuvent étre données pour une durée 

limilée ou non. Elles sont 4 tous moments révocables et n’ont, en 

tout cas, d’effet que pendant la durée des pouvoirs de l’autorilé 
qui les a données. 

Les arrélés de délégation doivent désigner, nommément, le ou 
les titulaires de la délégalion et les matiéres qui font l’objet de celle 
derniére. Ils sont publiés au Bulletin officiel. . 

Ant. 4. — Le dahir susvisé du ro rebia II.1396-(14 novembre 
1956) est abrogé, 

Fait &@ Rabat, le 9 ramadan 1376 (10 avril 195Q) gai 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) : 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-57-0303 du. 21 chaabane 1376 (23. mars 1957) relatif a 

Vadmission temporaire des panneaux de fibres de bofls destinés 

& la fabrication d’emballages. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Ie dahir du 16 chaoual 1340 (12 juin 1922) sur l’admission 
temporaire ; 

Vu Varrélé. viziricl du 197 chaoual 1340 (13 juin 1922) portant 
réglementalion de l’admission temporaire ; 

Aprés avis du sous-secrélaire d’Elat aux finances et du sous- 
secrélaire d’Etat au commerce ct a l'industrie, 

pécreETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Les panncaux de fibres de bois peuvent étre 
importés sous le régime de l’admission lemporaire en vue de la 
fabrication @’emballages conslilués, en tout ou en partie, avec ces 
panneaux. 

Art. 2. — Sans préjudice de Vobligation quit leur est faite d’éta- 
blir les déclaralions d’enltréc, conformément aux dispositions légales 
ou réglementaires, les redevables sont tenus de préciser dans ccs 
déclaralions épaisseur des panneaux imporlés, 

Ant. 3. — Pour permetire, lors de l’apurement des comptes, 
Videntificalion des panncaux, dont sont composés Jes emballages 
fabriqués avec les panneaux importés, il est prélevé lors de chaque 
importation un échantillon qui est placé sous le double cachet de 
Vadministralion et de V’imporlateur. 

Art. §. — Les délais de réexportation ou de constitution en ; 
entrepdl des emballages fabriqués sont fixés & six mois A compler de> 
la dale de la vérificalion douanidre. 

Ant..5. — Les déclaralions reprenant des emballages: présentés 
en décharge des comples d’admission temporaire doivent rappcler 
Jo numéro et Ja dale des déclarations d’entrée, le poids et l’épais-
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seur des différentes parties des emballages qui ont été fabriquées' 
avec ces panncaux ct les quantilés par calégorie dont il est demandé 
décharge. 

Ant. 6. — -L’apurement des comptes est effectué a Videntique 
poids pour poids. Il n’cst alloué aucun déchet de fabrication. 

Fait a Rabal, le 21 chaabane 1376 (23 mars 1957). 

Bexrai. 
Références : 

Dahir du 16 chaoual 1340 (12-6-1922) (B.O. n° 506, du 4-7-1922, p. 1071); 

Arrété viziriel du 17 chaoual 1340 (13-G-1922) (B.O. n° 506, du 4-7-1922, p. 1072) 

  

  

Décret n° 2-87-0306 du 23 chaabane 1376 (25 mars 1957) relatif a 
l’admission temporaire des feuilles souples de liége aggloméré 
destinées & la fabrication de chapeaux garnis pour homme. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 16 chaoual 1340 (12 juin 1922) sur l’admission 

temporaire ; 

Vu V’arrété viziricl du 17 chaouval 1340 (13 juin 1922) portant 
réglementalion de l’admission temporaire ; 

, Aprés avis du sous-sccrélaire d’Elat aux finances et du sous- 
secrélaire d’Etat au commerce et 4 lindustrie, 

picnETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fcuilles souples de litge aggloméré peu- 
vent @lre imporiées sous le régime de l’admission temporaire pour 
étre utilisées A la fabricalion de chapcaux garnis pour homme. 

“item ART, 2, — Sans préjudice de Vobligation qui Icur est faile d’éta- 
blir les déclarations d’entrée, conformément aux dispositions légales 
ou réglementaires, les redevables sont tenus de préciser dans ccs 
déclarations les dimensions (longucur, largeur, épaisseur) des {cuilles 
de liége aggloméré importées ainsi que leur surface totale. 

Art. 3. — Pour permettre, lors de l’apurement des comptes, 
Videntificalion des feuilles de li¢ge, dont sont composés les chapecaux 
fabriqués avec les fcuilles importées, il cst prélevé lors de chaque 
importation un échantillon qui est placé sous le double cachet de 
Vadministration et de l’imporlateur. 

Art. 4. — Les délais de réexportation ou de constitulion en 
entrepét des chapeaux fabriqués sont, fixés 4 six mois 4 compler 
de la date de la vérificalion effecluée lors de l'importation des 
feuilles de liége aggloméré. 

Arr. 5. — Les déclaralions reprenant Ices chapcaux présentés en 
décharge des comptes d’admission temporaire doivent rappeler le 
numéro et la dale des déclarations d’entrée des feuilles de litge ct 
mentionner le nombre de chapceaux ainsi que leurs caractéristiques 

et les quantités dont il est demandé décharge. 

Ant. 6. — L’apurement des comptes est effectué sur la base de 
0,25 métre carré de feuille de litge aggloméré souple par chapeau. 

ArT. 7. — Les contesiations relalives.4 Videniilé du litge. agglo- 
méré contenu dans chaque chapeau ct de celui importé sont sou-. 
mises & l’apprécialion du laboratoire officiel dont l’expertise est sans 
appel. 

Fait @ Rabat, le 23 chaabane 1376 (25 mars 1957). 

Besxai. 
Références : 

Dahir du 16 chaoual 1340 (12-6-1922) (B.0. n° 506, du 4-7-1922, p. 1071) ; 

Arrété viziriel du 17 chaoual 1340 (13-6-1922) (B.O. n° 506, du 4-7-1922, p. 1072) 

  

  

Décret n° 2-56-1423 du 23 chaabane 1376 (23 mars 1957) fixant les 

taxes, droits et émoluments pergus au titre de la propriété indus- 

trielle. 

  

Lr PRESIDENT DU CONSFIL, 

Vu le dahir du ar chaabane 1334 (23 juin rg16) relatif A la pro- 

tection de la propriété industlriclle ct les dahirs qui l’ont modifié 

  

OFFICIEL 513 

ou complété, notamment le dahir du 25 rebia I 1352 (18 juil- 

let 1933) ; 
Vu Larrété viziricl du 14 moharrem 1371 (16 octobre 1951) 

fixant les taxes, droits et émoluments pergus au titre de la pro- 

pricté industriclle ; 

Vu le dahir du 17 hija 1359 (16 janvier 1941) prolongeant la 
durée de validité des brevets d invention ; 

Sur In proposition du sous-secrstaire d’Etat au commerce et a 

l'industrie, aprés avis du. sous-secrélaire d’Elat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREWER. — Les taxes, droits et émoluments percus au 
titre de la propriété industrielle et leur mode de perception sont 

fixés ainsi qu'il suit : 

1° Brevels d’invention et certificals d’addilion. 

Brevet dont le mémoire descriptif ne dépasse pas 3oo lignes de 
5o Ictires chacune et dont les dessins annexés & la demande ne 

  

comprennent pas plus de 3 planches : Francs 

Taxe de dépat .......++-.. saree eeeeees vee e eens cece ee ewee » 8.000 

Taxe de publication .....+.....+.4.. vee ee enee seeveces 9.000 

m-annuilé ....-.-- cece ere eerereeee se» TOTAL. «2.2.00 6.000 

2°, 3°, 4°, 5¢ annuiltés .......... eee eee eneeee eeseeess 2.000 

6°, 7%, 8, 9%, roe annuilés ........--eee eee ee eee eeeeee 2.500 

mr®, 12%, 73°, 14°, 15®@ annuilés ........ seceseeeeceees 3.500 

16°, 17°, r&, 19%, 20° annuilds ........--eeeee eee -« 4.500 

Surtexe de longueur des descriplions : 

De 804 A 500 LiSHeS 1... ccc eee c eect ence eens 600 

De Bor A 750 Tignes ....... ce cece cence eet e eens 1.200 

De 75r A 1.000 Ngnes ...... eee eee eee e eee tere ee 2.400 

De 1.001 4 1.250 lignes .........--- soe eescsssseceree 9.600 

De 1.251 A 1.500. Lgnes 26... cc cece eee cree ee eee enee 4.800 

De 1.501 4 1.7550 lignes ......- see cerceeeeceeseeesses 7,000 

De r.75r & 2.000 lignes ..........2000 eee we eeeeetares  Q-200 

Au-dessus de 2.000 lignes, et par 250 ..ceseeeeesee- 3,600 

Surtaxe pour le nombre de planches : 

Au-dessus de 3 planches (par planche) .............. 1.200 

Taxe de retard pour le paiement des annuilés (délai de 
grace : 6 mois), par mois de retard ....... seeeeeees Goo 

Taxes diverses : 

Expédition ou copie officielle d’un brevet ou d’un certi- 
ficat M’addilion ..... cece ee eee eee ee enee scence - 1.000 

Inscriplion au registre des cessions ........... at eeeeeeee 1.000 

Copic de ces inscriptions ..... cc cee sec eee scene eeeeee - 1.000 

Toutes onéralions concernant la conic, Vexnédition, la com- 
munication, la cession donnant lieu 4 des recherches. 1.000 

Opuscule imprimé du/mémoire descriplif .....60...2 0200s 300 

Copie officielle d’une descrinlion déposée avec demande 
d‘ajournement, par 100 lignes ......-.....eeeeeceeee ¥.000 

2° Marques de fabrique ou de commerce. 

Taxo de dépét ... ccc cere eee eese cece eeeee secteeesressccees 3.000 

Taxe d'enregistrement. par classe de produils ............ 500 

Renouvellement de marque ........2.6. ence cee ee ceeeee 3.000 

Enregis!rement des mutations, cessions, transmissions, 
renoncialions et toutes opéralions concernant les mar- 
ques déposées 1.2... eee ences vee eeaeeee eeeterecessees T.0CO 

Duplicata de dépdt .....-+eeeeeeee ete ecenes eee eee eeneee 1.000 

Copic de registres .......-.-ces cece eee seececceseeceseese 1,000 

Marques colleclives : 

Taxe de dépdt ...... ccc eee cece ee ee eee steeveseececees 8.000 

Taxe d‘enregistrement, par classe de produils .......+.+ 1.000
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Enregistrement: international : 
Francs 

Taxe intéricure pour un méme dépét : _ 

Pour la premiere marque ........... 00. cee eee eee eeee 3.000 

Pour Jes marques suivantes .......-.+se0e0. sseeeeee 2.000 

3° Dessins ef modéles industriels. 

Dépét effectué sous la forme secréte, dépdt effectud 
pour 5 ans (forme sccrite) : 

Taxe de dépOt 2.0... cece cece cece seer cence eee er eeeenes + 2.000 

Taxe de conservation (par objel) .................. cones 500 

Dépdt effectué pour 25 ans (forme secrétec) : 

Taxe de dépOt 2... . ccc cece cece ne ete e nese eennene 4.000 

Taxe de conservation (par objet) ............ cece eee ee ees 1.000 

Apres la premiére période de 5 ans et pour une pro- 
rogation fusqu'a 25 ans du dépdt effectué sous la 
forme secréle : 

Taxe de conservation (par objet) ......... 2. cece eee ee eee 1.000 

Dépét cffectué avec -publicilé, dépét effectué avec pu- 
blicité pour une période de 25 ans : 

Taxe de dépét ..... ences voce eee eee eee e ee ee vacteteeee 3.000 

Taxe de conservation (par objet) ........... eee cece eee eee 800 

Taxe de publicité (par objet publié) ........... se eeeees +. 2.000 

Aprés la premiére période de 5 ans, dépdt déji effectud 
sous la forme secréte, ou au cours de celte période, 
lorsque Ja publicilé ‘cst requise pour une durée 
portant le dépét & 25 ans ; 

Taxe de publicilé (par objet: publid) .............-...-.. 5.000 

Taxe de conservation (par objet conscrvé sous la forme se- 

crdle) wes. eaeee eee ee rece eee eee eee e eee eee e eters 2.000 

Au cours de la période de 25 ans, quand Je dépot a 
été effectué pour celte période sous ela forme se- 
cré'e, lorsque la publicité est requise pour la 
période restant a courir 

Taxe de publicilé (par objet publié) .................0.. 3.000 

Aprés 25 ans, pour une. nouvelle période de 25 ans 

(publicité obligatoire) : 

Lorsque Ic dépdt a été effectué sous la forme secréte (par 
Objel) ..cccseseeeenes eee cece eee e teen ec ceeaes 3.090 

Lorsque Ie dépét a éié effectué avec publicité (par objet). 3.000 

Nota. — Lorsque Je déndt est constilué par Vobjct Jui- 
méme ou par un dessin de cet objet, il est accomna- 

ené obligatoirement de la reproduction photographi- 
que’ en double exemplaire de cect objet ou du dessin 
constituant le dépét. 

Enregistrement des cessions, transmissions, renoncia- , 

tions, cle. .......- Suen ee eee ence eee e eect ere vance encees 1.000 

Extrait des registres 2.2... ese e cece cece eect eee eeeeeeee 1.000 

Duplicata des registres et des photographics ............ "1.000 

4° Protection tempora’re anx exposilions. 

Enregistrement ect délivrance du certificat de garantie .. 2.009 

Copie du registre- d’enregistrement ........esceeeeeecewee 1.000 

5° Récompenses industrielles. 

Enregistrement des récompenses .......+.-+6-- tenes Jeeeee 2,000 

Enregistrement des mulalions, cessions, cic. ....-... sees 7.000 

Délivrance d’une copie, extrait «0.0.0.2... ccs cece cece eee 1.000 

Art. 2: — Est abrogé l’arrété viziriel susvisé du 14 mohar- 

. rem 1347 (16 octobre 1951).. 

Arr. 3. — Le présent déeret entrera en vigueur quinze jours 
aprés sa publication au Bulletin officiel. 

Arr. 4, — Le sous-secrétaire d’Elat au commerce et 4 l’indus- 
trie est chargé de l’exécution du -présent .décrct. 

‘Fait & Rabat, le 23 chaabane 1376 (25 mars 1957). 

Bexxai. 
Références : 

Dahir du 23-6-1916 (B.0. ne 194, du 10-7-1916, p. 690) ; ; 

Arrété viziriel du 16-10-1951 (B.O. n° 2038, du 16-11-1951, p. 1788).   

  

Décret n° 2-57-0462 du 8 ramadan 1376 .(9 avril 1957) modifiant le 

décret n° 2-57-0028 du 7 joumada II 1376 (9 janvier 1957) fixant 

le prix maximum du suere et les marges commerciales maxima 

de cette denrée 4 tous les échelons de la commercialisation. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 18 rejeb 1357 (13 septembre 1938) sur ]’organi- 
sation du pays pour le temps de guerre ; 

Vu le dahir du 28 moharrem 1360 (25 février 1941) sur la régle- 
mentation et le contréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

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

Vu le dahir du 28 moharrem 1360 (25 février 1941) inslituant 
une caisse de compensation et les dahirs qui l’ont modifié ou coin- 
plété ; . 

Vu Varrélé du secrétaire général du 25 septembre 1953 fixant 
le prix maximum du sucre ; 

Vu le décret n® 2-57-0028 du 7 joumada II 1376 (9 janvier 1957) 
fixant le prix maximum el les marges commerciales du sucre ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce et 4 
Vindustrie, . 

DECRETE : 

Article untqgue. — Les articles premier et 7 du décret susvisé 
n° 2-55-0028 du 7 joumada IE 1376 (9 janvier 1957) sont annulés 
ef remplacés par les articles premier et 7 nouveaux ci-aprés 2... 

« Article premier. — A compler du 23 avril 1959 le prix maxi- 
mum de vente du sucre est fixé ainsi qu’i! suit, départ usine pour 
le sucre de fabricalion locale et sorlie magasin importateur pour les 
sucres importés ci-dessous désignés : 
  
  

  

      

PRIX 
PRESENTATION au CONDITIONNEMENT 

quintal 

Francs 

Pains de-2 kilos fabriqués par 

centrifugalion ............ 10.050 

Pains de 2 kilos coulés ou 
Bor ee . . . 

égouttés .... 10.150 Habillés sous papier, en 
, Pains de 1 kg 5 fabriqués .par sacs ou caisses carton, 

centrifugation (prix de emballages pérdus. 
Base) wo. secs c cece eee veeee 10.100 

Pains de 1 kg 5 coulés ou 

égoutiés (prix de base)....| . 10.200 

Concassés de pains nus ct 

pains de 2 kilos nus ...... g.800 |En sacs ou caisses car- 
ton, emballages per- 
dus. . 

Coupés ......sseceeeeeceeeee| 9-750 [En boftes carton de rt ki-| 
lo mises en fardceaux 
de 5 kilos sous papier. 

Granulés en poudre titrant 
atu moins 99°,5 .......... 8.550 |En sacs perdus. 

« Ces prix résullent d'une néréquation entre Jes prix de tous 
les sucres importés bruts ou raffinés. 

« Les onérations de péréqualion sont effectuées par Ja caisse 
de compensation, en apnlicalion des décrets, arrélés et décisions 
pris en cette maliére par le nrésident du conseil ou le sous-secrétaire 
d‘Etat au commerce et & l'industrie. 

« Toutes informations et précisions ufiles seront données sur 
leur demanrle, par Ie sous-secrélarial d‘Klat au commerce et al indus- 

trie, aux raffincurs. et imporlateurs intéressés. »
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« Article 7. — A compter du 23 avril 1957 les marges commer- 
éiales maxima sur la vente du sucre sont fixées ainsi qu’il suit : 
        

  

SUCRES 
EY PAIN, CONCASSES SUCRES GRANULES 

ET COUPZS 

Grossistes ....... +++» | 1,25 fr. par kilo net. | 1,50 fr. par kilo net. 

Demi-grossistes 1,50 fr. par kilo net. 

Détaillants .......... 

1,25 fr. par kilo net. 

2,25 fr. par kilo net. | 4,00 fr. par kilo net. 

« L’intervention d’un seul demi-grossiste est permise dans le 
circuit commercial entre le grossiste et le détaillant. 

« Les prix constitués par le tarif sortie usine (ou magasin impor- 
tateur) augmenté des marges commerciales prévues au présent article 
ne peuvent étre majorés que des frais suivants 

« transports de centre A centre, calculés sur la base du tarif 
maritime, ou B.C.T. ou C.F.M. (le tarif le plus économique étant 

retenu), ou sur la base d’un tarif moyen péréqué, approuvé par 
le sous-secrétariat d’Etat au commerce et a l'industrie ; 

« transports de place, dans le cas ow les autorités locales esti- 
meront indispensable d’en tenir compte. » 

Fait @ Rabat, le 8 ramadan 1876 (9 avril 1957). 

Bexxai. 
Références : 

Dahir du 18 rejeb 1367 (13-9-1938) (B.O. n° 1351, cu 16-9-1938. p. 1266) ; 
du 28 mohirrem 1360 (25-2-1941) (B.O. n* 1480, du 7-3-1941, p. 243) ; 

Arrété du 25 février 1941 (B.0. n° 1480, du 7-3-1941, p. 247): 

Dahir du 28 moharrem 1360 (25-2-1941) (B.O. n* 1450. du 7-3-1941, p. 241) ; 

Arrété du 25 septembre 1953 (B.0. n° 2137, du 9-10-1953, p. 1407) ; 

Décret_ n° 2-57-0029 du 7 Joumada Hf 1376 (9 janvier 1957) (B.O. n® 2307, du 
11-1-1957, p. 39) 

  

  

Arrété du ministre de I’économie nationale du 11 mars 1957 fixant 

Ia composition et le fonctionnement de la commission spéciale de 

gestion prés de la caisse centrale de crédit et de prévoyance. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

Vu le dahir du 2 rebia I 1356 (13 mai 1937) portant création des 
caisses régionales et de la caisse centrale de crédit et de prévoyance, 
et notamment son article 29, tel qu’il a été complété par le dahir 
du 26 rejeb 1376 (26 février 1957), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La commission spéciale de gestion créée 
par l’article 29 du dahir susvisé du 2 rebia I 1356 (13 mai 1937) est 
composée ainsi qu’il suit : : 

1° le ministre de l’économie nationale ou son représentant, 
président ; 

2° Je ministre de l’intérieur ou son représentant, vice-président ; 

3° le ministre des travaux publics ou son représentant ; 

4° le ministre de l’agriculture ou son représentant ; 

5° le ministre du travail et des questions sociales ou son repré- 
sentant ; , 

6° le sous-secrétaire d’Etat aux finances ou son représentant ; 

7° le directeur des affaires administratives du ministére de ]’inté- 
rieur ; 

8° le conseiller économique du Gouvernement ; 

g° le chef du service du plan du ministére de 1économie natio- 
nale ; : 

to° le chef du bureau du budget d’équipement au sous-secrétariat 
d’Etat aux finances, 

ArT, 2. — Cette commission est chargée de l’examen et du con- 
tréle des programmes de travaux présentés par les collectivités locales, 
notamment dans le cadre des programmes d’urgence comportant 

i 
i 

'   
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Vemploi d’une main-d’euvre importante ; elle peut convoquer et 
entendre les représentants des autorilés locales et leurs agents tech- 
niques ; elle peut également charger quelques-uns de ses membres 
de se rendre au siége de la collectivité intéressée pour examiner sur 
place ies problémes posés, tant par ]’éaboralion que par l’exécution 
des travaux. 

En particulicr, cette commission arréte les programmes d’em- 
ploi des emprunts contraciés auprés de la caisse centrale de crédit, 
et de préveyance par les collectivilés ou organismes publics ou semi- 
publics, et les soumet 4 V’approbation conjointe du ministre de l’inté- 
ricur et du ministre de l’économice nationale. 

Arr. 3. — La commission spéciale de gestion se réunit a l’ini- 
tiative du ministre de l’intéricur ou du ministre de l'économie 
nationale, 

Art. 4. — Le service du plan du ministére de l’économie natio- 
nale assurera Je secrétariat de la commission spéciale de gestion. 

Rabat, le 11 mars 1957. 

BouaBip. 

  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

6 février 1957 modifiant l'arrété du i janvier 1953 fixant les 

taxes téléphoniques du régime international. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu larrété viziriel du 23 chaoual 1371 (16 juillet 1952) détermi- 
nant lubjet et Vorganisation du service t¢léphonique, ainsi que tes 
contributions, les redevances et les taxes de ce service ; 

Vu Varrété directorial] du 1° janvier 1953 fixant Jes taxes télé- 
phoniques du régime international, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les articles 2, 3 et 4 de Varrété directorial 

susvisé du 1 janvier 1953 sont remplacés par Ies dispositions 
suivantes 

« Article 2. — Les taxes applicables aux conversations radio- 
téléphuniques échangées entre le Maroc, d‘une part, et les bateaux 
en mer, d‘autre part, par Vinlermédiaire des stations céti¢res maro- 

caines sont fixées ainsi qu‘il suit par unité de conversation de 
trois minutes (en franes-or) : 

« 1° Service sur ondes hectométriques (moyennes distances) : 

« Taxe radiotéléphonique 

« @) conversation wo... cee eee eee eee 3,60 ; 

« 6) préparation wo... eee eee eee 0,60 

« Taxe de ligne : 

« @) conversation ......... cc ceca 1,60 ; 

« b) préparation ........ eee ee eee 0,20. 

« Au-dela de la premiére unité de conversation, les conversations 
avec les bateaux en mer sont taxécs par minute supplémentaire indi- 
visible au tiers du tarif ci-dessus. 

« 2° Service sur ondes décamétriques (longues distances) : 

« Taxe radiotéléphonique : 

« @) conversation ............. 000 ee 9:00 5 

« bY préparation ...............0005 1,50 

« Taxe de ligne : 

« @) conversation ........ 00. .e eae 1,60 ; 

« b préparation ...............000 9.20. 

« Ces taxes correspondent exclusivement 4 la part revenant & 
Vadministration des postes, des télégraphes et des téléphones. Dans 

le cas ot: la compagnie cxploitant la stalion radio-électrique du navire 
demanderait une taxe de bord, les taxes 4 percevoir seraient majo- 
rées du montant de ladite taxe. »
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« Article 3. — Les taxes prévues 4 l'article 2, paragraphe 1°, 
ci-dessus, sont réduites des trois quarts pour les communications 
échangées entre les armateurs abonnés au service radiotéléphonique 
des péches et leurs bateaux de péche participant audit service, ainsi 
que pour les communications échangées entre les services des travaux 
publics, de la marine marchande et leurs bateaux en mer, » 

« Article 4, — Les taxes applicables aux communications télé- 
phoniques échangées, soit par l’intermédiairc des stations cétiéres 
marocaines entre Jes navires en mer et les pays étrangers, soit par 
lintermédiaire de stations cétiéres étraugéres entre les navires en 
mer et le Maroc, sont, fixées ainsi qu’il suit 

« A, — Communications échangées par l’intermédiaire des 
. Stations cétiéres francaises entre les navires en mer et le Maroc 

« 1° Service sur ondes hectométriques. 

  

Taxe 
de préparation 

(Urancs-or) 

Conversation 
de 3 minutes 
(francs-or) 

    

  

  

Taxe COLBIE 2... eke eee ee eee 5,40 0,90 

Taxe de ligne ....... eee cece cece eee 7,82 2,60 

« a° Service sur ondes décamétriques. 

« a) Paquebots Bretagne et Provence : 

Conversation Taxe 
de 3 minutes 

(francs-or) 

de préparation 
(francs-or) 

    

  

  

Taxe cOtirTe Lo. cece eee cee eee ee 1h 1,60 

Taxe de ligne ....... bee eee eee sees 7,82 2,60 

« b) Autres grands paquebots francais 

Conversation Taxe 
de 3 minutes 

(ftancs-or) 

de préparation 

(francs-or) 

    
  
    

Taxe COLITE .. Lecce ee eee ee cee aI 2,40 

Taxe de ligne ..........0.. cece eee eee 7,82 2,60 

« ¢) Navires de charge 

Conversation Taxe 
de 3 minutes 

(francs-or) 
de préparation 

(francs-or) 

    

14 f 

7,82 

Taxe COLETE 2 oe eect eee eee eee 1,60 

Taxe de ligne ...... 2,60 

« A ces taxes peut éventuellement s’ajouter une taxe de bord. 

« B. Communications échangées par l’intermédiaire des 
stations cétiéres marocaines entre les navires en mer et la France 

  

Taxe 

de préparation 
(francs-or) 

Conversation 
de 3 minutes 

(francs-or) 

    

Taxe cétiére 

Service sur ondes hectométriques 3,60 0,60 

Service sur ondes décamétriques 9,00 1,50 

Taxe de ligne ............ 0.002 e ee eee 7,82 2,60 

« A ces taxes peut éventuellement s’ajouter une taxe de bord.   

« C, — Communications échangées par -l’intermédiaire des 
slations cdlitres porlugaises entre les navires portugais en mer et 
le Maroc : 

« 1° Premiére zone, quand le navire se trouve entre les 30° 
et 45¢ degrés de latitude nord et les 6° et 35° degrés de longitude 
ouest 
      
  

  
  

  

Conversation Taxe 
de 3 minutes _ | de préparation 

(francs-or) (francs-or) 

Taxe de bord .............. cee e eee 1,34 0,45 

Taxe c6ti@re . 0... eee eee eee 2,66 0,89 

Taxe de ligne ......... tac e ence eae 21,60 4,50 

« 2° Deuxiéme zone, quand le navire se trouve en dehors ‘le 
la premitre zone 
      

Taxe 
de préparation 

(francs-or) 

Conversation 

de 3 minutes 

(framcs-or) 

  

  

  
Taxe de bord ........... cece eee eee 2,69 0,89 

Taxe cOt@re ok icc eee eee ences 5,33 1,78 

Taxe de ligne ...........0.0..00- sae 21,60 4,50 

« D. — Communications échangées par l'intermédiaire des 
stations cétitres marocaines entre les navires en mer et le Portugal 
  

  

Taxe 
de préparation 

Conversation 
de 3 minutes 

    

(fr mes-or) (fr incs-or) 

Taxe cétiére : 

Service sur ondes hectométriques .. 3,60 * 0,60 

Service sur ondes décamétriques ... 9,00 1,50 

Taxe de ligne .......... ccc cece eee 21,60 4,50 

« A ces taxes peut éventuellement s’ajouter une taxe de bord. 

« E. — Communications échangées par Jl intermédiaire des 
stations cétiéres britanniques entre les navires anglais en mer et 
le Maroc : 

« 1° Premiére zone, quand le navire se trouve dans les eaux de 
l’Atlantique et de la mer du Nord, entre les 62° et 35° degrés de 
latitude nord et le 35° degré de longitude ouest, ainsi que lorsqu’il 
croise en Méditerranée 
    

  

Taxo 
de préparalion 

(francs-or) 

Conversation 
de 3 minutes 
(francs-or) 

    

Taxe cétiére 0,25 

Taxe de ligne ........ ccc ccc cere 2,96 

« A ces taxes peut éventuellement s’ajouter une taxe de bord. 

« 2° Deuxiéme zone, lorsque le navire se trouve 
la premiére zone : 

en dehors ‘ic 

  

  

Conversation 
de 3 minutes 

(francs-or) 

Taxo 
de préparation 

(francs-or) 

Taxe cétitre ...............0000. tenes 28,852 

17,00 

1,96 

Taxe de ligne ........ 0.0... c ccc eee 2,96 

« A ces taxes peut éventuellement s’ajouler une taxe de bord. 

han!
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« F, — Communications échangées’ par Vintermédiaire des | B. — 1° Communications échangées par ]’intermédiaire des 

stations cétitres marocaines entre les navires en mer et la Grande- 

Bretagne : 

        

Taxe 

de préparation 
(francs-or) 

Conversation 

de 3 minutes 
(tranes-or) 

  

Taxe cétiére : 

Service sur ondes hectométriques 3,60 0,60 

Service sur ondes décamélriques 9,00 1,50 

Taxe de ligne ...............---.0.00. 17,00 2,96 

« A ces taxes peut éventuellement s’ajouter une taxe de bord. » 

ArT. 2. — Les annexes n° 7 et 8 prévues a l'article 5 de larrété 
du if janvier 1953 fixant la répartition des taxes terminales et de 
transit revenant & chacune des administrations ou sociétés inté- 
ressées sont remplacées par l’annexe n° 7 jointe au présent arrété. 

Rabat, le 6 février 1957. 

D* L. BEenzagquen. 

* 
* * 

ANNEXE N° ¢. 

Répartition des taxes. 

Répartition par unité de conversation de trois minutes des taxes 
des communications radiotéléphoniques échangécs, soit par l’inter- 
médiaire des stations cétitres marocaines entre les navires en mer 
et les pays étrangers, soit par Vintermédiaire des stations cétiéres 
étrangéres entre les navircs en mer et le Maroc (en francs marocains). 

A. — 1° Communications échangées par l’intermédiaire des 
stations cétiéres francaises entre les navires en mer et le Maroc 

      

    

      

Part Part 
de la France 

du Maroc et au-dela 

a) Service sur ondes heclométriques. 

Conversation 2.0... 00. cee ee eee eee 450 1.071 
Taxe de préparation ................... 150 253 

b) Service sur ondes décamétriques, 

Paquebots Bretagne et Provence : 

Conversation ....... 0. cece eee ete : 450 2.060 

Taxe de préparation ................... 150 334 

Autres grands paquebots francais 
Conversation ......... 0... eee eee ee 450 2.865 
Taxe de préparation ...............-... 150 426 

Navires de charge i 
Conversation 2.0.0.0... eee eee eee 450 i 2.060 
Taxe de préparalion ...............000. 150 334 

2° Communications échangées par Vintermédiaire des stations 
céliéres marocaines entre les navires en mer et la France (ondes 

hectométriques exclusivement) 

    

  

Part Part 
de la Franve 

du Maroc et au-deli 

Conversation 0... 0.2.06 cc eee eee eee 864 430 
Taxe de préparation .............--+4-. 219 150 

stalions cdéliéres portugaises entre les 

et le Maroc : 

navires portugais en mer 

  

    

Part Part 
i de la France 

du Maroc et au-dela 

| a: 17* zone : 

+ Conversation... cee cece eee eee eee 863 2.083 
i Taxe de préparation <.............-064. 133 54o 
i 

' b) 2° zone: 
| Conversation ..... cee cece cece eee eee 863 2.542 
Taxe de préparation ..................- 143 692 

2° Communications échangées par l’intermédiaire des slations 
cOtiéres marocaines entre les navires eu mer et le Portugal ‘ondes 
hectométriques exclusivement) 

  

    

Part Part 
de la France 

du Maroc et au-deli 

Conversation ...... Dunc cece ee en eens 1.277 1.622 
Taxe de préparalion ................... 202 386 

Cc. — 1° Communications échangées par l’intermédiaire des   stations cétiéres britanniques entre les navires anglais en mer et 

| le Maroc : 
| 
' 

| 

  

  

Part Part 

| de Ja France 
du Maroc et au-delad 

ay 1° zone: 

Conversation oo. cece eee cece eee eee 863 2.637 
Taxe de préparation .............020008 133 237 

b) 2? zone : 

Conversation 22... 0. cece eee eee ees 863 4.412 
Taxe de préparation .................4. 133 434 

2° Communications échangées par lintermédiaire des stations 
| céticres marocaines entre Ies navires en mer et la Grande-Bretagne 
fondes hectométriques exclusivement) : 

  

  

Part Part 

de la France 
du Maroc et au-deld 

Conversation... 0... cece cece eee eee 1.297 2.093 

Taxe de préparation .............000. 202 209   
TEXTES PARTICULIERS   Décret n° 2-57-0334 du 30 chaabane 1376 (i avril 1957) homologuant 

les opérations de la commission d’enquéte relative 4 la reconnais- 

| sance des droits d'eau sur l’ain Chaaba (n° 128 ¢), sise au douar 

! Kahiline, fraction des Oulad-Zbir, région de l'Ouidane (cerclea 

: des Rehamna). 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Ie dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 

ponvoirs du président du conscil ; 

Vu le dahir du 7 chaahane 1332 (1° juillet 1914) sur le demainc 
public et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du rr moharrem 1344 (1? aot 1925) sur le régime 
des eaux ct Jes dahirs qui Vont modifié ou compiété ;
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~ Vu Varrété viziriel du 11 moharrem 1344 (1° aodt 1925) relatif 
a application du dahir susvisé du-11 moharrem 1344 (1° aodit 1925) 
sur le régime des eaux et les arrétés viziriels qui lV’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dossicr de Venquéte ouverte du 17 octobre 1955 au 
3 septembre 1956. dans le cercle des Rehamna, 4 Marrakech ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéle 

des 22 aotit et 3 septembre 1956 ; 

Sur la proposition du‘: ministre des travaux publics, aprés avis 
du ministre de lintérieur, 

| DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enqucte 
relative 4 la reconnaissance des droits d’cau sur l’ain Chaaba 
(n° 128c¢), sont homologuées conformément aux dispositions de 
l’article g de l’arrété viziriel susvisé du 11 moharrem 1344 (17 aotit 
1925) sur le régime des eaux. , 

    

    

  

          

Art. 2. — Les droits d’eau sur l’ain Chaaba (n° 128), tels 
qu’ils sont définis par le dahir susvisé du ir moharrein 1344 
‘x gotit 1925), sont établis comme suit : 

el — “DROITS DEAU 

: Exprimés 
PROPRISTAIRES en 

Exprimés en ferdias centiames 

du débit 

. % 
M. Charles Firbach ........ 7 ferdias 10/16 sur 26 29,33 

M. Cheikh Allal ben Ham- 
10900) 0 5 — 6/16 — 26 20,67 | 

MM. Hachemi et Tahar beni 
Kaddour ...........0004. 1 — 14/16 — 26 7,22 

M. Si Abdallah ben Lyazid ..| 1 — 12/16 — 26 6,74 

M. Abdallah ben Said ...... 6/16 — 26 1,44 

Héritiers Kabbour ben Abder- 
rahmane .........0.eeee, ro — 26 3,85 

M Abdesselem ben Tahar . 15/16 -— 26 3,60 

Si Mohamed ben Hadj Lache- 

100) to 1/16 -— 26 4,09 

Héritiers de Moulay Ahmed 
Tigmouti ............0-. 10/16 —- 26 2,40 

M. Ahmed ben Mohamed Lak- 
kari wo. cee eee cece eee 10/16 — 26 2,40 

Si Mohamed ben Hadj Menai.| 2 — 2/16 — 26 8,18 

M, Moul Dou ben Houssein.. g/16 — 26 2,16 

Héritiers Si Mohamed Seb- 
DAN oe ccs cece cece ees 6/16 — 26 1,44 

Zohra Haminadi ............ 2/16 — 26 0,48 

Fatma Zemrania ...........4 4/16 — 26 0,96 

Héritiers Abdesselem Kabbaj. 3/16 — 26 0,72 

Héritiers de Sebbane Mokhtar. 2/16 — 26 0,48 - 

M. El Fedali ben Brick ou 
Rkia bent Allel ........ 1/16 — 26 0,34 

M. Brahim Berdai ......... 1a/16 — 26 2,88 

Abbés ben Abdallah ould Zoh- 
ya Mansour ............. 2/16 — 26 0,48 

Héritiers Fatmi ben Mokhtar. 1/16 — 26 0,24 

. ToTan ...... 26 ferdias 100,00 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de I’exdé- 

cution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 30 chaabane 1376 (1° avril 1957). 

Bexxai,   

OFFICIEL N° 2322 du 26 avril 1957. 

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arréié du ministre des travaux publics du 29 mars 1959 
une enquéte publique est ouverte du 29 avril au 8 mai 1957, dans 
la circonscription de Kenitra-Banlieue, 4 Kenitra, sur le projet de 
prise d’eau par pompage ‘dans la nappe phréatique, .au_ profit le 
M. Castellano, représentant la collectivilé des Nekhaksa. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription dd 

Kenitra-Banlieue, a Kenitra. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 29 mars 1997 
une enquéte publique est oyverte du 2g avril au 29 mai 1937, dans 
la circonscription de Kenitra-Banlieue, 4 Kenitra, sur le projet ‘Je 
prise d’eau par pompage dans le canal du Foukroun, au profit Je 
M. Mohamed ben Kaddour, demeurant au douar Lamimiyne. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

Kenitra-Banlicue, & Kenitra. 

Par arrété du ministre des travaux publics du 1o avril 1957 
une enquéte publique est ouverte du 6 mai au 6 juin 1959, dans 
le cercle de Tissa, 4 Tissa, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans l’oued Innaouén, au profit de Si Hamed ould Lourquaddem 
Jillali (cerce de Tissa). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tissa, 

4 Tissa, 

  

  

Décret n° 2-57-0329 du 6 ramadan 1376 (6 avril 1957) constatant 

V'incorporation au domaine public d’une parcelle de terrain dépen- 

dant du domaine privé, & Jerada (Oujda). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ow complété ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, aprés 
avis du ministre des travaux publics, 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est constatée l’incorporation au domaine 
public d’une parcelle de terrain d’une superficie approximative de 
dix métres carrés (10 m?), dépendant de l’immeuble dit « Centre 
de Jerada », inscrit sous le numéro i att sommier de consistance 
des biens domaniaux de ce centre, ct telle, au surplus, que ladite 
parcelle est délimitée par un liséré rouge au plan annexé 4 l’origi- 

nal du présent décret. 

Arr. 2. — Le ministre des travaux publics et le chef du service 
des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécu- 

tion du présent décret. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1376 (6 avril 1957). 

Bexxai.
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os : 

Décret n° 2-57-0228 du 8 rama*an 1376 (9 avril 1957) déclarant d’utilitg, ©. 7 _— 
publique la construction d’une école musulmane 4 rroximité du Yum ine 
souk Et-Tleta-des-Oulad-Farés et frappant d’expropria-‘ion la pro- ordre NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES - 
priété nécessaire & cette fin. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, ) | 15° Hadiadj ben Badaoui ; 
Vu le dahir du 26 ta Tl 130 (3 avril 1951) i (suile)| .4° Badaoui ben Kebir ; 

u le dahir du 26 joumada 1370 avril rg5r) sur l’expro- _ rae, 
priation pour cause d’utilité publique ect I'eccupation temporaire ; 17° Mohamed ben Kebir ; oo 

Vu le dossier de lenquéte ouverte du 17 juin au rg aodt 1955 ; __ Tous demeurant et domiciliés au douar Oulad- 
1 ition d ‘rétaire d‘Elat aux finances Said, fraction Oulad-Haddou, tribu Oulad-Mrah, cir- 

Sur la proposition du sous-secrélaire , conscription de Benahmed, requérants 4 la réquisition 

pEcRETeE : aimmatriculation 25626 C. de la propricté dite 
« E] Farsia Aou i», en opposition réciproque avec 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée Mulilité publique Ja cons- la propriété dite « Khanniba », réquisition n° 25g10°C. ; 
ee école musulmane 4 proximité du souk Et-Tlela-des- | 18° Si Ahmed bel Hadj Abdesselam ; 

: 19° Haj Jilali bel Haj Abdesselam ; 
Art, 2. — En conséquence, est frappé d’exproprialion un ter- | i : 4 loscel 1 ! Bahloul des hériti d 

rain & prélever sur la propriélé dénommée « Khanniba », réquisi- 20 " o M ‘har at Beda an “ae i fait “Gi cr Jers de 
tion n° 2dgr0 C., dune superficie approximative de trente-trois ares aj Mohamed Beddaoui dont il fait partie ; 
cinquante centiares (33 a. 50 ca.), délimilé par un liséré rouge sur 21° Si Mohammed ben Mohammed ben Neffati et consorts ;| 
le plan’ armexé \ Vorigival du préscnt décrct, présumé appartenir 
aux personnes désignécs au tableau. ci-dessous : 
  
  

  

Numino MONTANT 
, NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES ces droits 

d’ordre indivis 
inalvis 

I Requia bent Jilali bel Layachi. 5/80 

“tr a. | Zohra bent Mohammed ben Laiajia. 5/80 

3 Si Mohammed ben Fl Fqih Si Mohamed ben 14/80 

Hajjaj, déclaré & Vétat civil sous le nom 
de Badaoui Mohammed, 

4 Si Ahmed ben Fl] Fqih Si Mohamed. 14/80 

5 |-Si Hajjaj ben El Fqih Si Mohamed. 14/80 

6 Si. Lekbir ben El] Fqih Si Mohamed. 14/80 

q Malika bent El] Fqih Si Mohamed. 7/80 

8 | Khaddouj dite « El Hajja » bent El Fqih Si 7/80 
Mohamed. 

Les cing derniers mineurs sous la lu- 
telle de leur mére Zohra. 

Tous les huit demeurant ct domiciliés 
au douar Oulad-Sdid, fraction OQulad-Hact- 

dou, tribu Oulad-Mrah, circonscriplion de 
Benahmed.   
  

9 Et éventuellement, Ies opposants ci-aprés nommés (propor- 
tions de chaque opposant a-déterminer en cas de recon- 
naissance des droits revendiqués) ; 

Si Ben Taiecb ben Labssir el Farssi ; 

Si Mohamed ben Labssir ; 

Djillali ben Labssir ; 

Badaoui ben Labssir ; 

Larbi ben Lahssir ; 

Ghannou ben Labssir ; 

Saadia bent Labssir ; 

Fatma bent Hadj Lahbib ; 

Belkacem ben Bouhali ; 

Ahmed ben Bouhali ; 

-Meriem bent Bouhali ; 

Zohra bent Bouhali ; 

13° Rquia bent Sahraoui ; 

14° Zineb bent Abbés ; 

12°       

22° Si JiNali ben Bouchaib ben Hadj Cherqui. ; 

Si Lekbir ben Ahmed ben Toumi, . 

Tous demeurant et domiciliés au douar Oulad-Sdid, 
fraction Oulad-Haddou, tribu Oulad-Mrah.   

  

  
Arr. 3. — Le chef du service dés.domaines est chargé de l’exé- 

cution du présent décret. 

Fail ad Rabat, le 8 ramadan 1376 (9 avril 1957). 

Bexxal,. 

  

  

Décret n° 2-57-0339 du 9 ramadan 1876 (10 avril 1937) portant 

délimitation du périmétre urbain du centre d’Oulad-Siid (pro- 

vince des Chaouia). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 10 chaabane 1373 “14 avril 1954) relatif & l’orga- 
nisafion des centres ; 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif A l'urba- 
nisme ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, apras avis du 
ministre des travaux publics et du sous-secrétaire d‘Etat aux finan- 
ces, 

pDicnETE : 

Arnticrr prewrr. — Le périmifre urbain du centre d‘Oulad- 
Said est délimité, conformément aux indications du plan n° 7.006 

annexé A Voricinal du nrésent décret, par la ligne polygonale pas- 
sant par les points A, B, C, D, E et F, définis comme suit par leurs 
coordaunées Lambert : 

Le point A : X = 274.000 ; Y = ofic.ar4 ; 

Le point Bi: X = 295.400; Y = 206.509; 

Le point C: X = 295\foo ; Y = 205.044 ; 

Le point D : X = 273.552; Y = 265.0443 

Le point E : X = 273.008 ; Y = 266.048 ; 

Le point F : X = 273.008 ; Y = 264.048. 

Ant. 2. — Les autorités locales du centre d*‘Oulad-Siid sont char- 
gées de l’exéculion du présent décret. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1376 (10 avril 1957), 

BeKKai,
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Arrété du ministre de I’économie nationale 
du 18 mars 1957 

portant délégation de signature, 

LE. MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

Vu Ie dahir n° 1-56-085 du 1o rebia I 1346 (14 novembre 1956) 
relalif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Elat 
et sous-sccrélaires d‘Etat, notamment son article 2 ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le ministre de l’économie nationale donne 
délégation générale et permanente de signature 4 M. Smili Ben- 
salem, agent 4 contrat chargé de la sous-direction administrative, 
pour signer, en son nom, les ordonnances de paiement ou de vire- . 
ment, les piéces juslificatives de dépenses ef les ordres de recettics. 

Rabat, le 15 mars 1957. 

Bovanip. 
Vu: 

Le président du conseil, 

Beggai, 

  

  

Arrété du sous-secrétaire d'Etat au commerce et 4 l'industrie 
du 15 mars 1957 

portant délégation de signature. 

LE sous-SECRETAIRE D’ETAT AU COMMERCE ET A 

L'INDUSTRIE, 

Vu le dahir n° 1-56-085 du ro rebia JI 1376 (14 novembre 1956) 
relalif aux délégalions de signature des ministres, secrélaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Etat, notamment son article 2 ; 

Vu les nécessités du service, 

annits : 

ARTICLE UntavE. — Le sous-secrétaire d’Etat au commerce et a 
Vindustrie donne’ délégation générale ect permanente de signature 
a M. Smili Bensalem, agent A contrat chargé de la sous-direction 
administrative, pour signer, en son nom, les ordonnances de paic- 

ment ou de virement, les pices justificalives de dépenses et les 

ordres de recelles. 
Rabat, le 15 mars 1957. 

Aumep Lyazip1. 
Vu: 

Le président du conseil, 

Bexxai. 

a, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 
  

Sous-secrétariat d’Elat aux finances. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés.   

OFFICIEL N° 2322 du 26 avril 1957. | 

Le 15 avai 1957. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Agadir, rdles spéciaux 7, 8 et 10 de 1957 ; Casablanca-Centre,. 
Toles spéciaux 114 (18), 117 et 121 (15) de 1957 ; Casablanca-Nord, 
réle spécial 23 de 1957 (23) ; Casablanca-Ouest, réle spécial 13 de 
1957 (33) ; Feés-Médina, réle spécial 7 de 1957 (3) ; Feés-Ville nouvelle, 
réle spécial 6 de 1957 (1) ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 4 de 1957 (1); 
province de Marrakech, réle spécia} 1 de 1957 ; Marrakech-Médina, 
role spécial 8 de 1957 (2) ; Meknés-Médina, réle spécial 7 de 1957 (3); 
Rahat-Nord, réle spécial 8 de 1957 (2) ; Rabat-Sud, rdle spécial 7 de 
1957 (1) ; Souk-el-Arba-du-Rharb, réle spécial 1 de 1957 ; Meknés-Ville 

nouvelle, rdle spécial 10 de 1957 (1) ; Marrakech-Médina, réle spécial 

5 de 1957 (2). 

Le 20 AvRIL 1957. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Nord, réle spécial 24 de 1957 (3) ; Casablanca-Centre, 
réles spéciaux 11g et 120 de 195_ (20) ; Casablanca-Ouest, réle spé- 
cial 14 de 1959 (32) ; centre d‘El-Kbab, réle spécial 1 de 1957 (3) ; 
Marrakech-Médina, réles spéciaux 9 et rr de 1957 (3 et 1 bis) ; 
Meknos-Médina, réle spécial 8 de 1957 (3) ; Port-Lyautey-Oucst, 
role spécial 1 de 1957 ; circonscriplion de Rabat-Banlieuc, réle .spé- 

cial 2 de 1957, 

Tare de compensation familiale : Fedala, émission primitive de 

1957 (30) ; circonscriplion de Fés-Ranlieuc, émission primitive de 
1955 ; Rabat-Nord, émission primitive de 1957 (2) ; Casablanca- 
Centre, émission primitive de 1957 (19). 

Complément a la tare de compensation familiale : Rabat-Sud, 

réles 1 de 1957 (r et.2) ; Rabat-Nord, réle 1 de 195% (2). 

Additif au Bulletin officiel n° 2376, du 15 mars 1957. 

Lr 25 MARS 1957. — Palente : Tounfile, 2° émission 1956. 

Terlib ct prestations des Marocains 

(émissions ‘supplémentaires de 1956). 

Le 18 avrm 1957. — Bureau du cercle d’El-Ksiba, caidats des 

Ait Oum el Bekhle et des Ait Ouirra ; circonscriplion de Marrakech- 

Banlieue, caidat des Guich ; circonscription de Meknés-Banlieue, 

caidat des Guerrouane-Nord ; circonscriplion des Beni-Amir—Beni- 

Moussa, caidats des Beni Amir-Quest et des Oulad Arif ; circonscrip- 

tion de Porl-Lyauley, caidats des Ameur Haouzia, des Menasra et des 

Ameur Seflia ; circonscription de Sefrou, caidats des Ait Youssi et des 

Beni Yazrha ; circonscriplion de Midclt, caidat des Aft Ouafella ; cir- 

conscription des Beni-Amir—Beni!Moussa, cafdat des Beni Amir de 

lest. 

Lr 25 avri 1957. — Impét sur les bénéfices professionnels : Safi, 

réle spécial g de 1957. ; . 

Lr 80 avnit 1957, — Impéé sur les bénéfices professionnels : Aga- 

dir, réle snécial 9 de 1957 ; Azrou, rdle snécial 1 de 1957 ; Casablanca- 

Centre, roles spéciaux x22 ct 123 de 1957 (17-19) ; Casablanca-Nord, 

réle spécial 26 de 1959 3 Casablanca-Ouest, réles spéciaux 16 eb 17 de 

1957 (32) 3 Casablanca—Roches-Noires, rdle spécial 5 de 1057 (9) ; 

cercle d’Ineazgane, réle spécial 1 de 1957 ; Marrakech-Guéliz, réle 

spécial & de 1959 (1) ; Marrakech-Médina, réle spécial so de 1957 (8) ; 

Meknds-Ville nouvelle, réle spécial 12 de 1957 (1) ; Petitjean, réle 

spécial 2 de 1957 ; Rabat-Nord, réle spécial 4 de 1957 (4). 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 

Avis de concours 

pour I’emplof de commis stagiaire du ministére de Vintérleur. 

Un concours pour l’emploi de commis stagiaire du ministére de - 

Vintérieur aura lieu a partir du 27 juin 1957, le nombre des emplois 

mis au concours est fixé A soixante. 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 

& Rabat, Casablanca, Fes, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir; Safi, 

Mazagan, Taza, Ksar-es-Souk, Beni-Mellal et Ouarzazate, 

adi pewitt 

,



Pity, 
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Sont admis a prendre part 4 ce concours, les candidats de 
nationalité marocaine, aulorisés par le ministére de Vintérieur a s’y 
présenter, 

Pour étre autorisés 4 prendre part & ce concours les candidats 
doivent en outre réunir les conditions d’dge suivantes : 

étre A4gés de plus de dix-huit ans ou de moins de trente ans 

a la date du concours, 

Toutefois, cette limite d’age n’cst pas opposable aux candidats 
ayant déja la qualité de fonctionnaire titulaire, elle n’est pas oppo- 
sable également aux agents justifiant de services antérieurs 4 condi- 
tion qu’ils soient susceptibles de réunir au moins quinzce années 
de services valables ou validables pour la retraite 4 soixantestrois 
ans d’dge. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par arrété 
ministériel du 12 février 1957 inséré au Bulletin cfficiel n° 2315, 

du 8 mars 1957. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée ‘le 
toutes piéces réglementaires exigées, notamment J’acte de naissanre 
émanant de l’état civil marocain ct un extrait de la fiche anthropo- 
métrique du candidat, avant le 20 mai 1957, date de Ja cléture des 
inscriptions au minislére de l’iniérieur «direction des affaires admi- 
nistratives, 2° division, service du personnel &-Rabat), ot tous ren- 
seignements complémentaires leur scront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues aprés ie 
20 mai 1957. 

Les demandes des candidats appartenant déja 4 l’administration 
devront obligatoirement étre adressées sous couvert des chefs hiérar- 

chiques des inléressés, 

Les demandes devront étre accompagnées du dossier adminis- 

tratif*de l’agent, dans l’éventualité ot ce dernier n’est pas rétribué 
par les soins du ministére de Vintérieur. 

Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande, 
qu’en cas de succts au concours, ils s‘engagent A accepter 1’affec- 
tation et la résidehce qui leur seront assignées par le ministre de 

Vintérieur, 

  

  

Ayis aux {mportateurs. 

Les confectionneurs et autres industriels utilisateurs de tissus, 
désireux d’importer des tissus de laine, coton, fibranne et rayonne, 
avec ou sans devises, sont priés d’adresser, avant le a7 avril 1957,   

au ministére de l'économie nationale (sous-secrétariat d’Etat au com- 
merce et a l'industrie), & Rabat, leurs déclarations de mise en 

ceuvre de tissus en 1956 (poids et valeur), en distinguant les impor- 
tations avec et sans devises, et les achats sur Je marché local. Us 
devront indiquer également leurs besoins pour l’année 1957. 

Les industriels ayant déja fourni ces ‘références n’auront pas 
4 Jes produire ad nouveau. 

Les nouveaux industriels peuvent adresser une demande d’attri- 
bution sur les contingents, en justifiant de leur qualification pro- 
fessionnelle par la présentation des piéces suivantes : 

a) certificat d'inscription au regisire du commerce ; 

b) liste détaihée des machines installées dans leurs ateliers ; 

c) indication du nombre de personnes employées. 

  

  

DELIMITATION DES TERRES COLLECTIVES Ne 352. 

AVIS 

  

Suivant la réquisition de délimitalion et Varrété viziricl du 
1g moharrem 1379 (7 septembre 1955) publiés au Bullelin officiel 
n° 2241, du 16 safar 1375 (7 octobre 1955), il devait étre procédé le 
10 joumada HI 1375 (24 janvier 1956) A Ja délimitalion des immeubles 
colleclifs dénommés : 

« Bled Jemia des Oulad Mahmoud » ; 

« Bled Jemiéa des Oulad Rehou » ; 

« Bied Jemia des Oulad Zair » ; 

« Bled Jemia des Oulad Soltane », 

de superficies respeclives de 200, 170, 370 et 240 hectares environ, 

sis en tribu Oulad-Bou-Moussa, annexe de Dar-Ould-Zidouh, pro- 
vince du Tadla. 

Les opérations de délimitation, n’ayant pu avoir lieu 4 la date 
prévue, sont fixées au mardi 28 mai 1957, 4 9 heures, ct jours suivants. 

Rabat, le 24 avril 1957. 

Pour le ministre de Vintérieur, 

Le directeur des affaires administratives, 

Baunint. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


