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Décret n° 2-58-1052 du 11 rebia I 1378 (25 septembre 1958) fixant, 
pour l’année 1958, le périmétre d’application de la taxe urbaine 
dans les villes et centres, ainsi que la valeur locative & exempter 
de la taxe. 

Lr prisIDENT DU CONSEIL, 
4 

Vu Je dahir du 15 chaoual 1336 (24 juillet 1918) portant régle- 
mentalion de la laxe urbaine el les dahirs qui ont modifié ou 

comp.dlé ; 

Sur la proposition du ministre de ]’intérieur. aprés avis du sous- 
secréluire d‘Etat aux finances, 

bDECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre 4 Vinlérieur duquel la taxe 
urbaine sera appliquée, A compler du 14° janvier 1958, dans la ville 

-de Marrakech el les centres de Chemaia et d’Qued-Zem, est fixée 
ainsi qu’il suil :   

Ville de Marrakech : périmétre délimité par un liséré rouge sur 

le plan annexé a Voriginal du présent décret ; 

Centre de Chemaia : périmétre urbain défini par l'article pre- 
micr du décret n° 2-57-1674 du 23 joumada I 1397 (16 décembre 
1997) 3 . 

Centre d’Oucd-Zem : périmétre urbain défini par I’article pre- 
micr du décret n° 2-57-0431 du 28 ramadan 1376 (29 avril 1957). 

Le périmétre anlérieurement défini pour leg autres villes et 
centres est mainlenu sans changement, 

Arr. 2, — Est maintenue, pour Vannée 1958, la valeur locative. 
Tmaxinium des immeubles & exempler de la taxe par application 
des disposilions de Varlicle 4, patagraphe 6, du dahir susvisé du 
15 chaoual 1336 (24 juillet 1918), telle qu’clle a élé fixée par le décret 
n° 2-56-345 du g kaada 1375 (19 juin 156). 

Fait & Rabat, le. 11 rebia I 1378 (25 seplembre 1958). 

Aumep BALAFREJ. 

  

  

Arrété du yice-président du conseil, ministre de \’économie nationale et de l’agriculture du 16 octobre 1958 complétant I’arrété du ministre 
de i’économie natfonale du 25 mars 1988, fixant les marges bénéficiaires maxima ou taux iimites de marque appiicables 4 certains 
produits ou services mentionnés sur ja liste « A » annexée & l’arrété du ministre de l'économie nationale du 30 novembre 1957. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DE L'AGRICULTUNE, 

Vu Varrété du. ministre de 1’économie nationale du 25 mars 1958 fixant les marges bénéficiaires maxima ou taux limites de 

marque applicables & certains produits ou services mentionnés sur la liste « A » annexée a 1’arréié du ministre de l'économie nationale 
du 80 novembre 1957,
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est complété comme suit le tableau de l'article premier de l’arrété susvisé du ministre de 1’économie 
nationale du 25 mars 1958 : 

vu STADE 
PRODUITS OU SERVICES d’application ELEMENT FIXE MONTANT 

eeeere etree frrertreeeseeecssrceeecees Pore cetereeescers Bee eRe eee emer ee me ee mae PHO eel ee eee ee Der EE ream ERED Ee HEH er HORE er HR Oe H DORE HOEnE 

Importateur. Taux limite de marque. 97 1/2°% sur prix de revient (1) (a) (8). 

Pommes de terre dimportation ....;( Grossiste. Marge en valeur absolue. 2 francs par kilo net (1). . 

- Détaillant. - Marge en valeur absolue. 5 francs par kilo net (1).     
Rabat, le 16 octobre 1958. 

ABDERRABIM BovaBip. 

(1) Cette marge couvre les pertes et déchets de toute nature. 

(2) Cette marge n’est pas applicable aux pommes de terre importées sur autorisations délivrées aux importateurs ayant souscrit l’engagement de vendre ces produits 4 des 
prix déterminés. 

(3) Ce taux limite de marque est applicable du 1° septembre au 31 décembre. Le reste de l'année le prix des pommes de terre d’importation, « sortie magasin impor- 
tateur », est laissé hors taxe. . fee sO ake 

nee nn ep a i _ 

TEXTES PARTICULIERS Vu le dahir du 7 kaada 137: (30 juillet 1952) relatif a l’urba- 
: nisme ; : 

Vu Varrété viziriel du 2 rejeb 1370 (g avril 1951) portant délimi- 
Dahiy no 1-58-281 du 49 rebla I 1378 (3 octobre 1958) approuvant | tation du centre de Sebt-Gzoula et fixation de sa zone périphérique ; 

  

et déclarant dutilité publique les modifications apportées au plan Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte du 
et au réglement d’aménagement du quartier Jerifat, & Safi. ro décembre 1956 au 10 février 1957 au bureau-du cercle de Sebt- 

Gzoula ; 

LOUANGE A DIEU SEUL | , Sur la proposition du ministre des travaux publics, 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) A pice ce OUL SUIT : 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et CIDE CB QUE SUIT: 
en fortifier la teneur | — ‘ ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’utilité publique . 

Que Notre Majesté Chérifienne, ‘ le plan n° 4376 et le réglement d’aménagement du centre de Sebt- 
: sos : , Gzoula, tels qu’ils sont annexés A lVoriginal du présent dahir, 

Vu | d kaada 1371 (3 Net latif 4 Vurba- , 
nis me : e dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif & J'urba Ant. 2, — Les autorités locales du centre de Sebt-Gzoula sont 

; hargé ’exécuti ir. : 
Vu le dahir du 15 rejeb 1372 (31 mars 1953) approuvant et décla- - chargées de Vexécution du présent dahir 

rant d’utilité publique le plan et le réglement d’aménagement du Fait & Rabat, le 20 rebia I 1378 (4 octobre 1958). 
‘quartier Jerifat, & Safi ; E ‘stré a sid d ' 

oe : nregistré & la présidence du conseil, 
Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte le 20 rebia I 1378 (4 octobre 1958) : 

aux services municipaux de Safi du 5 avril au 8 juin 1957 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, AumED BaLAFREJ. 

    

. Références : 

A pEcipé CE QUI SUIT : Dabir du 7 kaada 1371 (0-7-1952) (B.0. n° 2083, du 26-9-1952, p. 738) ; 
ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- Arrété viziriel du 2 rejeb 1370 (9-4-1951) (B.O. n° 2010, du 4-5-1951, p. 707). 

que le plan n° 4508 et le réglement, apportant des modifications au : 

plan et réglement d’aménagement du quartier Jerifat, & Safi, homo- 

logués par le dahir susvisé du 15 rejeb 1372 (81 mars 1953), tels qu’ils 
sont annexés a l’original du présent dahir. Dahir n° 1-58-277 du 20 rebia I 1378 (4 octobre 1958) déclassant 

Arr, 2. -— Les autorités municipales de la ville de Safi sont . du domaine public une parcelle de terrain et en autorisant Ia — - 
chargées de l’exécution du présent dahir. cession. | 

  

Fait & Rabat, le 19 rebia I 1378 (3 octobre 1958). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, LOUANGE A DIEU SEUL |! 

‘le 19 rebia I 1378 (8 octobre 1958) : (Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Aumep BALAFREJ. . Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
Référence : en fortifier la teneur | : : 

Dahir du 15 rejeb 1372 (31-3-1953) (B.0. n° 2118, du 24-4-1953, p. 582). we 
ou ee ‘ » P Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 

du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

  

  

Dahir n° 1-58-268 du 20 rebia I 1878 (4% octobre 1958) approuvant 
et déclarant autilite publique l’aménagement du centre de Sebt- 

  

  Gzouls. 

A DECIDE CE QUI SUIT’: 

LOUANGE A DIEU SEUL ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public et incor- 

; (Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) porée au domaine privé de l’Etat une parcelle de terrain située en 
Que l’on sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et | bordure de la route principale n° 2 (de Rabat & Tanger), entre les 

en fortifier la teneur ! P.K, 394+435,42 et 39+476,34, d’une superficie de 1.218,15 métres. 

Que Notre Mijesté Chérifienne, |



N° a4oo (24-10-58), 

carrés, délimitée par un liséré jaune sur Ie plan au 1/200 annexé 
4 Voriginal du présent dahir et constituant l’emprise de la maison 
cantonniére de Kenitra. 

Arr. 2. — Est autorisée, la cession de cette parcelle et l’ensem- 
ble des constructions édifiées, 4 l’association « Les Amis des Aveu- 
gles », domiciliée 4 Casablanca, 15, rue Canizares, au prix de trois 
millions de francs (3.000.000 de fr.) effectivement versés. 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 1747 

Arr. 3. — Le ministre des travaux publics et le sous-secrétaire 
d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 20 rebia I 1378 (4 octobre 1958). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 20 rebia I 1378 (4 octobre 1958) : 

Aumep BALAFREJ. 

  

  

Dahir n° 1-58-278 du 23 rebia I £378 (7 octobre 1958) déclassant du 
domaine public le terrain constituant l’ancien souk El-Tnine de 
Berrechid, autorisant un échange immobiller, sans soulte, d’une 

Paroelle & distraixe du terrain ainsi déclassé oontre cing parcelles 
appartenant a des particuliers et incorporant au domaine public les 

_Paroelies provenant de cet échange. 

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

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

‘ww en fortifier-la teneur |. 

_ Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pReMiER. — Est déclassé du domaine public et incorporé 
au domaine privé de 1’Etat un terrain, d’une superficie de cinq hec- 

Il. — Parcelles & céder par des particuliers 4 UEtat : 
a 

tares cinquante-quatre ares vingt-cinq centiares (5 ha. 54 a. 25 ca.), 
constituant l’ancien souk El-Tnine de Berrechid, et tel, au surplus, 

que ce terrain est délimité par un liséré rouge sur le plan n° 1 
annexé a l’original du présent dabir. 

Art. 2. — Est autorisé, entre l’Etat (domaine privé) et des par- 
ticuliers, V’échange sans soulte défini aux tableaux ci-aprés : 

I. — Parcelle domaniale & céder aux particuliers : 
    

  
  

SUPERFICIE 
appreximative 

(rétéfence au play) 
SITUATION ET DESIGNATION DE LA PROPRIETE 

  

Parcelle 4 distraire du terrain déclassé dési- 
gné A l’article premier (ancien souk de 
Berrechid). 

g3 a. o3 ca, 
(plan n° 1) 
(liséré bleu),   
  

  
  

  

2 M. Hugel Lucien, Berrechid. 

8 M™* Merme Anne-Marie, épouse Hugel 
. Lucien, A Berrechid : 1/2. 

Communauté Hugel-Merme : 1/2. 

4 M™e Merme Anne-Marie, épouse Hugel 
Lucien, 4 Berrechid : 1/2. 

Communauté Hugel-Merme : 1/2.       
L’échange se fera proportionnellement 4 la superficie des par- 

celles cédées par les intéressés. 

Ant. 3. — L’échange est réalisé dans l’intérét de ]’Etat..En consé- 
quence, les actes d’échange seront dispensés du timbre et enregistrés 
gratis ; d’autre part, les droits d’inscription et de mutation sur les 
livres fonciers ne seront pas exigés. 

woo An. 4. Les actes d’échange devront se référer au présent 
dahir. 

ART. 5. — Les cing parcelles cédées en échange au domaine privé 
seront incorporées au domaine public de l’Etat en vue de la création 
du nouveau souk de Berrechid. 

Art. 6. —- Le ministre des travaux publics et le sous-secrétaire 
d’Etat aux finances sont chargés; chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 23 rebia I 1378 (7 octobre 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 23 rebia I 1378 (7 octobre 1958) : 

Aumep BALAFREJ. 

NUMERO DESIGNATION DE LA PROPRIFTE REFFRENCE AU PLAN 
NOM ET ADRESSE DES COECHANGISTES . ; . 

d’ordre (référence foncitre) (superficie approximative) 

r M. Martinez José, Berrechid. « Ferme Tosé Martinez », 
titre foncier n® 103 D. 

« N’Oublie pas », titre foncier n° 31385. 

« Bouhram V », 
réquisition n° 29801 C. 

« Bouhram II », 

titre foncier n° 6732 CD. 

  

Parcelles 2 et 6 (plan n° a) (hachuré rouge) 
t ha. 8g a. 50 ca. : 

Parcelle 3 (plan n° 2) (hachuré bleu) 
2 ha. 59 a. 53 ca. 

Parcelle 4 (plan n° 2) (hachuré marron) 

& ha. 72 a. go ca. 

Parcelle 5 (plan n° 2) (hachuré orange) 
8 a. 41 ca.     

  

  

Décret n° 2-57-0851 du 17 rebia I 1378 (4°° octobre 1988) déclassant 
du domaine public de I’Etat deux parcelles de terrain fafsant partie 
de Vemprise du souk El-Tleta de Sidi-Bennour et attribuant l’une 
de ces parcelles & l’administration des Habous. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux - 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu je dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet nt sur le domaine 
public et les dahirs qui 1’on modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 20 chaabane 1342 (26 mars s 1996) portant 
délimitation du domaine public 4 l’emplacement de divers souks de 
la circonscription des Doukkala et, notamment, 4 l’emplacement 
du souk Fl-Tleta de Sidi-Bennour ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public et 
incorporées au domaine privé de |’Etat deux parcelles de terrain
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faisant partic de ]’emprise du souk E1-Tieta de Sidi-Bennour et dési- 
gnées ci-apres : 

1° Une parcelle d’une superficie de 86 ares figurée par une teinte 
rose sur le plan au 1/23.000 annexé 4 l’original du présent décret ; 

a° Une parcelle d’une superficie de 3 ha. 98 a. figurée par une 
teinte verte sur Je plan au 1/2.000 annexé a V’original du présent 
décret. 

Cette dernitre parcelle sera remise 4 l’administration des Habous. 

Art, 2. — Le ministre des travaux publics ct le sous-secrétaire 
d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexéculion du présent décret. 

Fajt & Rabat, le 17 rebia I 1378 (1° octobre 1958). 

Aumep BALAFREJ. 
“ 

Référence : 

Arrété viziriel du 20 chaabane 1342 (26-3-1924) (B.0. n° 598, du 8-4-1924, p. 621). 

  

  

Déocret n° 2-58-9436 du 25 rebia I 1378 (9 octobra 1958) homologuant 

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

tion du domaine public de l’aioun Mouilha (circonscription de 

Benahmed). 

  

LE. PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1395 (6 janvier 1956) relitif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

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

Vu Je dahir du rr moharrem 1344 (1° aoft 1925) sur le régime 
des enux et les dahirs qui ]’ont modifié ou complélé ; 

' Vu Varrété viziriel du 11 moharrem 1344 (1° aodt 1925) relatif 
4 Vapplication du dahir sur le régime des caux et les arrétés viziriels 
qui Ponl modifié ou complété ; 

Vu le plan de bornage au 1/r1.coo établi par la hirection des 

travaux publics le 22 décembre 1954, complété le 27 janvier 1956, 
conformément aux avis émis par la commission d’enquéte réunie 
lors de sa deuxiéme. réunion, ainsi que le répertoire des coordonnées 
des bornes qui y est annexé ; 

Vu le dossier d’enquéte ouverte dans la circonscripltion de 
Benahmed du ro octobre au rr novembre 1955 ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des 
13 décembre 1955, 27 janvier et 26 septembre 1956 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

pEcCRETE : 

ARTICLE PREwIER, — Les opérations de la commission d'enquéte q 
relative a Ia délimitation du domaine public de V’a*oun Mouilha. 
(cirennscription de Benahmed) sont homologuées conformément aux - 
dispositions de Varlicle g de Varrété viziricl susvisé du 11 mohar- 
rem 1344 (1 aodt 1925). 3 

Art. 2, -- Le domaine public est délimité conformément au 
contour polygonal ficuré par un trait rouge sur le plan aul1/1.000 | 
annexé 4 l’original du présent. décret. 

Ant, 3. — Cette délimitation est matérialisée sur le terrain par 
des hornes numérotées de 1 A 49 inclus, dont le répertoire des coor- 
données est joint au plan de bornage au 1/1.000 ci-dessus désigné. 

Arr. 4. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 
de la conservation de la propriété fonciére de Casablanca et dans ceux 
du cercle de Benahmed. 

Arr. 5. — Le ministre des travaux, publics est chargé de 1’exé- 
cution du présent décret. 

'. Fait & Rabat, le 25 rebia I 1378 (9 oclobre 1958). 

AamMep BaLAFREJ. 
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Décret n° 2-68-1096 du 25 rebia I 1378 (9 octobre 1958) portant appli- 
‘oation de Ia taxe urbaine dans les centres de Moulay-Yakoub, 
Bhalil, Ouarzazate, Dcheira, Ait-Melloal et Tamanar et fixation 
du nombre des décimes additionnels au principal de la taxe urbaine 
et de l’impét des patentes 4 percevofr au profit du budget géné- 
ral de l’Etat. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 chaoual 1336 (24 juillet 1918). portant régle- 
mentalion de la taxe urbaine et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 25 moharrem 1339 (9 octobze 1920) portant éta- 
blissement de l’impét des palentes et les dahirs qui l‘ont modifié ou 
complété ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du sous- 
secrétaire d‘Elat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1 janvier 1958, Ia taxe urbaiue 
est appliquée dans Ies centres de Moulay-Ydkoub, Bhalil, Ouarzazate,.. 
Deheira, Ait-Melloul ct Tamanar. 

Art. s. — Le périmétre 4 Vintérieur duquel la taxe urbaine sera 
appliquéc est fixé ainsi qu'il suit : 

Centre de Movlay-Yékoub, — Périméetre urbain défini par Varti- 
cle premicr de l’arrété viziriel du 24 rejeb 1370 (1 mai 1951). 

Centre de Bhalil. — Périmétre urbain défini par Varticle premier 
de l’arrété viziriel du g ramadan 1353 (12 mai 1954). 

Centre d'‘Ouarzazale, — Périmétre urbain défini par Varticle pre- 
mier de l’arrété viziriel du 10 chaabane 1371 (5 mai 1952). 

Centre de Deheira, — Périmdtre délimité par un liséré rouge sur 
le plan annexé 4 loriginal du présent décret. 

Centre d'Att-Melloul. — Périmétre urbain défini par l'article pre- 
mier de larrété viziriel du 16 ramadan 1372 (30 mai 1953). 

Centre de Tamanar, — Périmétre urbain défini par l'article pre- 
mier de larrété viziriel du 27 rebia I 1372 (16 décembre 1952). 

Arr. 3. — La valeur locative maximum des immeubles 4 exemp- 

ter de la taxe urbaine, par application des dispositions de Varlicle 4, 
paragraphe 6, du dahir susvisé du 15 chaoual 1336 (24 juillet 1918) 
est fixée A 3.000 francs. | 

Art. 4. — Le nombre des décimes addilionnels au principal de 
la taxe urbaine et de Vimpét des patentes est fixé ainsi qu'il suit, 
pour l'année 1958 ; 

1° Taxe urbaine 

2° Impét des palentes 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1378 (9 octobre, 1958). 

Anmep BAaLaFRres. 

: cing (5) & Dcheira, Ai!-Melloul ct Tamanar ; 

: cing (5) a Dcheira et Ait-Melloul. 

  

  

Arrété interministériel du 23 Juillet 1958 complétant I’arrété Interml- . 

nistériel du 80 septembre 1956 pris pour l’application du dahir — 

du 19 moharrem 4376 (27 aott 1956) velatif aux lotissements 

agricoles dans le périmétre frrigable des Triffa. , 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Le sous-secRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

LE soUS-SECRETAIRE D’ ETAT A L’AGRICULTURE, 

Vu Varlicle 3 du dahir du rg moharrem 1376 (27 aovt 1956) 
relatif aux lolissements agricoles dans le périmétre irrigable des 
Triffa, 

ARRETENT : 

Artictr untgut. — L’article 9 de Varrété interministériel du 
13 seplembre 1956 susvisé est complété ainsi qu‘il suit : 

N° hoo (24-10-58),
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« Le paiement du loyer aura lieu 4 terme échu le 1° septem- 
bre de chaque année & la caisse du percepteur, » 

Rabat, le 23 juillet 1958. 

Le ministre de Vintérieur, 

; M. CnicuéEr. 
Le sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

A.C. Cnercoaount. 

Le sous-secrétaire d'Etat a Vagricullure, 

ABDELHAFID Kapin1. 

  

  

Arrété du sous-secrétaire d’'Etat aux finances du 23 septembre 1958 
portant agrément de la société d’assurances « La Nation-Vie ». 

LE soUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu Varrété viziricl du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) 
unifiant le contréle de > TEtat sur les entreprises d’assurances et Me 

““fipilalisation: 5 ro : 

Vu Varrété du 1° ‘décembre robs relatif a l’agrément des entre- 
prises d’assurances ; 

Vu le dossier fourni par la société d’assurances « La Nation-Vie » ; 

Aprés avis du comilé consultalif des assurances privées, 

ARRETE : 

rh a 

ARTICLE UNIQUE. — La sociélé d’assurances « La Nation-Vie », 
dont le sige social est A Paris, 3, rue Louis-le-Grand, et Je siége 
spécial & Casablanca, 28, place de France, est agréée pour effectuer 
au Maroc des opérations d’assurances appartenant & la catégorie sui- 
vanic : 

Opérations d’assurances comportant des engagements dont 1’exé- 
cution dépend de la durée de la vie humaine. 

Rabat, le 25 septembre 1958. 

P. le sous-secrétaire d’Fiat aux finances 
et par délégation, 

Le direcleur du cabinet, 

M. Tanret. 

  

  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce, a I’Industrie, 4 l’artisa- 
nat et & la marine marchande du 20 septembre 1958 trappant de 
suspension temporaire de commanderent M. Lahcén ben Hadj 
Abdallah, patron du sardinier « EJ-Fassi » (AR. 229). 

Le sous-secnéTAMeE D’ETAT AU COMMERCE, A L’INDUSTRIE, 
A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Varticle 56 de Vannexe I du dahir du 28 joumada II 1337 
(31 mars rgtg) formant code de commerce maritime, tel qu'il a été 
modifié par le dahir du 24 chaoual. 1373 (6 juillet 1953) ; 

Vu ile titre troisitme de l'arrété viziriel du rg chagual 1345 
(22 avril 1927) relatif & la navigalion & bord des embarcations et des 
navires dont In jauge brute ne dépasse pas vingt-cing tonncaux, et 

notamment son article 12 ; 

Vu le rapport de la commission d’enquéte nommée A T'effct de 
rechercher Jes causes de l’abordage entre le chalulier espagnol Conde- 
de-Monle-Cristo et le sardinier marocain El-Fassi (AR.-229), survenu 

212 juin 1958, et d’émettre un avis sur les responsabililés encou- 

rues ; 

Sur Ja proposition du chef de la direction de la marine mar- 

chande et des péches marilimes, 

ARRETE : 

AnticLe prewer. — Pour négligence grave dans lexercice de ses 
fonctions. le potron de‘ péche Lahcén ben Hadi Abdallah, né en 1912 
a Tamrart, inscrit & Agadir sous le numéro 660, est frappé de sus- 
pension de commandement pour une durée d’un mois. 

La licence de patron pécheur (n° 1, Agadir du 16 juillet 1944) 
lui sera relirée durant celle période. 

Art. 9. — Le chef de la direction de la marine marchande et 
des péches maritimes est chargé de l’exécution du présent arrélé, 

Rabat, le 20 septembre 1958, ! 

AuMep BENKIRANE. 

  

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

R&cIME DES EAUX. ’ 
  

Par arréié du ministre des travaux publics du 4 septembre 1958 
un enquéte publique est ouverte du 3 novembre au 3 décembre 
1958, dans les bureaux du cercle d’E}-Jadida, 4 El-Jadida, sur le 
projet de prise d’cau par pompage dans la nappe phréalique (1 puits), 

au profit de Si Mohamed ben Abdesslam, propriétaire, P.K. 42-+-000, 
route sccondaire n° 121 (route cétiére El-Jadida—Safi).. 

-Le. dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’El-Jadida, & 
El-Jadida. 

% 
+ + 

Par arrété du ministre des travaux publics du 30 septembre 1958 - 
une enquéte publique est ouverte du 24 novembre au 24 décembre 
1908, dans les bureaux du cercle de Karia-ba-Mohammed, & Karia-ba- 
Mohammed, sur le projet de prise d’cau par pompage dans |’oued 
Sebou, au profit de M. Abdelkadér ben Ahmed ben Tayeb, proprié- 
faire an douar Lahala (Karia-ba-Mohammed). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Karia-ba- 
Mohammed, 4 Karia-ba-Mohammed, 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2398, du 10 octobre 1958, 
page 1675. 
  

Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 26 aodt 
1958 portant nomination d’assesseurs auprés du tribunal du 
travail de Marrakech. 

  

Au lieu de: 

« MM. Mohammed ben Larbi Allaoui et Musso Gharb Charles » ; 

Lire: 

« MM. Moham&d ben Larbi Alaoui, commergcant en céréales, domi- 
cilié immeuble Tazi ; 

Musso Gharb Charles, entrepreneur de travaux publics, domi- 
cilié 57, rue du Commandant-Humbert.: » 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 
—_—— 

Décret n° 2-58-9338 du 12 safar 1378 (28 aofit 1958) — 
modifiant les indices des agents publics de 2° catégorle. 

+—-____. 1 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziricl du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) 
portant classement hiérarchique des grades et cmplois des fonclion- 

‘ naires des cadres généraux en service au Maroc ;° 
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Vu Varrété viziriel du 22 joumada II 1391 (19 mars 1952) fixant 
l’échelonnement indiciaire ‘du cadre des agents publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le tableau indiciaire annexé 4 )’arrété vizi- 
riel susvisé du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) est modifié ainsi 
qu’il suit : 

BULLETIN OFFICIEL'— BOLETIN OFICIAL N° a4oo (24-10-58). 
omiapiegyema emmactai,   

  

chique des grades et emplois des autorités et personnels makhzen et 
des fonctionnaires des cadres accessibles aux seuls Marocaing sont . 
modifiés et complétés conformément aux dispositions des tableaux 
annexés au présent décret. 

Les dispositions du présent décret prendront effet du jour de 
sa promulgation. 

TABLEAU « A ». 

    
rom 
          

  

  
  

          

CLASSEMENT INDICIATRE | CLASSEMENT INDICIATRE 

GRADES ET EMPLOIS Indices Indices OBSERVATIONS GRADES . OU. EMPLOIS Indices Indices OBSERVATIONS 

normaux exceptionnels normaux exceptionnels 

| 
f 

Cadres communs. MAKHZEN. : | 
Agent public: | | fo | festettett este ester teeeeee [eee teen e ee es vce ee eeeees oe eee eee eee 

Hors catégorie ........ 220-340 360 Pacha 0... esses eee eens 300-700 | 
me catégorie :......... 180-290 , 
2° catégorie ........ oe 150-240 
3° catégorie .......... 140-220 TABLEAU « B ». 
4° catégorie .......... 100-170 

EMPLOIS, GRADES EI RGHELONS INDICES sedhee~ 
Art. 2, —- L’échelonnement indiciaire des agents publics (2° caté- ' 2 

gorie) est fixé ainsi qu’il suit : 

Agent public de 2° catégorie. : Indices nets 
Pach 

g® Echelon .......... ec cee eect eaes aho aena 
BE eee ccc c eee eeeteencereneas agB Ps is esses reiusu perenne’ 
PO hte et tee reece nee e eet eeneees 216 d° catégorie : 
Co eee eee e etre eee ceee net eee eees 

° 205 TC CLASSE 210k e eee reece tte nett 390 
5 ccm ee eee eee tenet eeeteeee 194 6 . 

ie sss 183 2 cece ees patter nett tee eens ees 370 
geen ee ee 0 Ze ee 360 

ee ee er) 7 4° lee ccc tcc net ences teenecepenerns 350 

2° eee ee Peete teen cet eetece seers 161 
TO cee eee ete ttn ete enna ee 150 6° catégorie : 

Art, 3. — Les agents publics de 2° catégorie actuellement en TT’ CLASSE 16 cee ec cee tect eet e ee eeenees 340 
fonction seront reclassés 4 l’échelon de la nouvelle hiérarchie com- 20 teen eee oe 320 
portant un traitement égal ou immédiatement supérieur, Bo eect e een eee eees 310 

Ils ne conserveront |’ancienneté acquise dans leur échelon actuel oe eee eet tent eee 300 
qu’en cas de nomination A traitement égal. 

Ant. 4. — Le présent décret prendra effet A compter du 1° jan- 
vier 1958. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1378 (28 aodt 1958). 

Anmep BALAFREJ. 

  

  

Décret n° 2-58-1263 du 6 rebia II 1378 (20 octobre 1958) modifiant 
Varrété viziriel du 21 kaada 1874 (12 juillet 1955) fixant le 
classement hiérarchique des grades et emplois des autorités et per- 
sonnels makhzen et des fonctionnaires des cadres accessibles aux 
seuls Marocains. 

LE PRESIDENT DU. CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel’ du ar’ kaada 1374 (12 juillet 1955). fixant | 
le classement hiérarchique des grades et emplois des autorités. ét 
personnels makhzen et des fonctionnaires des cadres accessibles aux 

seuls Marocains ; 

Vu le dahir du ro chaabane 1373 (14 avril 1954) relatif a Vorga- 
nisation des centres ; 

Vu le dahir du 1° joumada I 1375 (16 décembre 1955) relatif & 
Vorganisation provinciale, tel qu’il a été modifié et complété par 
les dahirs du 23 joumada II 1375 (6 février 1956) et du 8 rebia I 1376 
(13 octobre 1956) ; , 

Vu le décret du. 20 safar 1397 (16 septembre 1957) désignant 
des centres délimités dotés de la personnalité civile, de l’autonomie 
financiére et d’une commission d ‘intéréts locaux ; 

Sur la proposition du ministre ‘de Vintérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE UNigUE. — Les tableaux « A » et « B » annexés & l’arrété 

susvisé du 21 kaada 1354 (12 juillet 1955) fixant le classement hiérar- 

    

  

  

  

      
Fait & Rabat, le 6 rebia II 1878 (20 octcbre 1958). 

AHMED BALAFREJ,. 

  

  

  
Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2392, du 29 aofit 1958, 

page 1391. 
  

Décret n° 2-58-g44 du 25 moharrem 1378 (12 aodit 1958) fixant la 
liste des emplois accessibles aux éléves des centres régionaux de 
formation administrative. 

Au lieu de: 

« Contréleurs des régies financiéres » ; 

Lire : 

« Contrdéleurs des régies financiéres, du Trésor, des domainés et 
des douanes. » 

  

  

TEXTES PARTICULIERS. 
———- 

ECOLE MAROCAINE D’ADMINISTRATION 

Déoret n° 2-58-1245 du 27 rebia I 1378 .(44 octobre 1958) modifiant, 
a titre exceptionnel et transitoire, certaines dispositions du décret 
n° 2-57-1808 du 7 safar 1877 (3 septembre 1957) fixant provisoire- 

ment le régime d’admission 4 l’école marocaine d’administration. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 6 rebia II 1367 (8 mars 1948) portant création 

d'une école marocaine d’administration ;



N° 2400: (24-10-58). 

* Vu Ie dabir n° 1-58-15a du 29 chaoual 1377 (12 mai 1968) por- 
tant constitution du nouveau ministére ; 3 

Vu L’arrété viziriel du 26 safar 1373 (4 novembre 1953) portant 
application de modifications et d’additions au réglement intérieur 
de l’école marocaine d’administration ; 

Considérant qu’il importe de modifier, en vue de la prochaine 
rentrée de l’école marocaine d’administration, certaines conditions 
d’accés 4 cet établissement, 

‘ 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A titre exceptionnel et transitoire, pendant 
une période de trois ans 4 compter du 1* octobre 1958, les disposi- 
tions de Varticle 2 du décret susvisé n° 2-57-1303 du 7 safar 1377 
(3 septembre 1957) sont modifiées ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Sont toutefois dispensés des épreuves d’admission 
« les candidats titulaires soit du baccalauréat (17° partie) de l’ensei- 
« gnement secondaire, soit d’un dipléme délivré par les écoles 

supéricures de commerce ou du haut enseignement commercial 
« pour les jeunes filles ou du dipléme de la capacité en droit. » 

Fait a.Rabal, le 27 rebia | 1878 (11 octobre 1958). 

-AuMED BaLaFREJ. 

  

  

MINISTERE DE’ L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

" Déoret n° 2-88-1178 du 25 rebia I 1878 (9 octobre 1958) modifiant 

le décret n° 2-57-0728 du 28 chaowal 1376 (29 mai 1957) fixant, 

& titre exoeptionnel et transitoire, les conditions d’acoés des Maro- 

cains & certains emplois du sous-seorétarlat d’Etat aux finances. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-57-0728 du 28 chaoual 1376 (29 mai 195%) fixant, | 

' 4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Maro- 
cains a certains emplois du sous-secrétariat d’Etat aux finances ; 

- Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 3, 6, 9,11, 19, 22, 24 et 26 
du décret susvisé du 28 chaoual 1376 (ag mai 1957) sont modifiés ou 
complétés ainsi qu’il suit : 

_ « Article 2. -— Le recrutement des fonctionnaires marocains dans 
« le cadre, de l'inspection- de l’administration centrale. et dans les 
« cadres. supérieurs des services extérieurs aura lieu : 

/ «1° Au choix, aprés inscription au tableau d’avancement ; 

« 2° A la suite d’un concours interne; 
« 3° Sur titre ou A la suite d’un concours, parmi les candidats 

« titulaires de certains diplérnes. » 

« Article 3. — (Le troisiéme alinéa est modifié ainsi qu’il suit) : 

« Cette condition d’ancienneté est ramenée 4 dix-huit mois pour 
« les fonctionnaires réunissant douze ans de services publics ; en 
« outre elle n’est pas opposable aux contréleurs ayant satisfait 4 un 
« stage dans une école étrangére de formation spéciale. » 

« Article 6 (2¢ alinéa). — Toutefois, seront dispensés de subir 
« Vexamen de finde stage, les inspectaurs adjoints ayant satisfait a 
« un stage dans une école étrangére de formation spécialisée. » 

a 
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« Article 9 (2° alinéa). — Cette ancienneté pourra étre réduite a 
« deux ans pour les candidals ayant suivi un cycle d'études 4 l’école. 
« nationale d'administration de Paris, ou nommeés dans le cadre supé- 

« rieur en vertu des dispositions statutaires aniérieures au 1° juil- 
« let 1956 ou comptant dix ans d’ancienneté en qualité d’inspecteur 

« ou de contréleur. » 

« Article 11. — 

« Pourront également accéder, dans les conditions fixées aux 

« deux alinéas ci-dessus, 4 l’emploi de contréleur principal ou de 
« contréleur, les oumana el amelak des domaines ayant fait acte de 
« candidature. » 

Be ee eet eee eee tee atone eee 

« Article 19 (1° alinéa), — Les inspecteurs adjoints stagiaires 
« affectés dans les brigades seront soumis 4 un stage d’un an au 
« Minimum. Leur titularisation en qualité de lieutenant sera subor- 
« donnée a l’admission A un examen professionnel. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 22. — Les adjudants-chefs et maitres principaux de 
« 17° catégorie des douanes sont nommés au choix parmi les adju- 
« dants et mattres principaux de 2° calégorie ayant deux ans d’an- 

« cienneté en cette qualité. 

« Les adjudants et maitres principaux de 2° catégorie des douanes 
« sont nommés au choix parmi les brigadiers-chefs et premiers mai- 

« tres. 

« Ceggpromotions sont prononcées conformément aux disposi- 

« tions Pr articie 4 ci-dessus. 

« Les brigadiers-chefs et premiers maitres des douaneS seront 
« recrutés parmi le personnel du cadre général des brigades. » 

ee ee er ee 

« Article 24 (1* alinéa). — Pourront étre nommés s au choix direc- 
« tement en qualité de préposé-chef ou de matelot-chef, aprés ins- 
« cription au tableau d’avancement, les chefs gardiens, chefs cava- 
« liers ou chefs marins bien notés, complant au moins vingt ans 
« de services dans l’administration des douanes et impdts indirects 
« ou deux ans dans leur grade, » 

« Article 26. — Les candidats possédant l’un des diplémes ou 
« titres prévus aux articles 5 et 13 et justifiant de services antérieurs 
« accomplis en qualité de titulaire ou de stagiaire dans 1’adminis- 
« tration marocaine pourront, quelles que soient les conditions de 
« leur recrutement, étre dispensés de stage et bénéficier, lors de 

« leur nomination, d’un reclassement comportant l’octroi d’une 
« bonification d’une classe pour chaque période entiére de quatre ans 
« de services ; la fraction d’ancienneté non utilisée 4 cet effet étant 
« maintenue dans Ja proportion de la moitié. » 

_ Art. 2. — Le décret susvisé du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957) 
est complété par un article 4 bis ainsi con¢u : 

_« Les concours internes seront ouverts par adminisiration ou 
gervice aux fonctionnaires des cadres principaux comptant deux ans 
au moins de services effectifs dans ces cadres en. qualité. de titulaire 
ou de stagiaire. oy 

« Les candidats admis seront dispensés de stage: at ‘classés: dans 
le nouveau cadre dans les conditions et sous les réserves prévyes a 
l’article 4 ci-dessus. » 

Arr. 3. — Le décret susvisé du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957), tel 
qu'il a été modifié et complété par les dispositions qui précédent, 

est prorogé pour une période de deux ans 4: compter du 1° juillet 

1958. 

Art. 4. — Les articles 3, 6, 9, 19 et 26 susvisés prendront effet 

a compter du 1° juillet 1956. 

Art, 5. — Les articles 3 (2°), rr. aa et 24 susvisés prendront 
effet A compter du 1® juillet 1958. . 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1378 (9. octobre 1958). 

Aumep BALAFREJ. 

.
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‘sous- SECRETARIAT: BD: ‘EArt: AU: COMMERCE, A L "INDUSTRIE, 

. AL "ARTISANAT: aq ALA MARINE MARCHANDE - 

_ Dahir © » 41-68-279 5 da a3 rebia I 1878 (7 ootobre. 1958) © 
portant oréation d’un corps. militaire d’administrateurs 

_ de la Marine marchande. 

    

/ -LOUANGE A 
te : (Grand seep. de. Sidi Mohammed | ben Youssef) 

Que Yon sache par les présentes — puisse Dieu en élever. el 
en. fortifier la teneur ! . 

Que. Notre: Majesté . Chérifienrie,, 

Vu le dahir.n? 1-58-008 :du 4 chaabane 1397, (a4. février 1958) 
portant. statat-: général -de la, fonction publique ; 

Vu le dahir A? EBPEONS ‘du 13 joumada II 1376 (15 janvier 1957) 
fixant le traitement des personnels militaires a solde mensuelle des 
Forces armées, royales ; 

.Vu. le. décret, n°. 9-58-415 du. 15 ramadan 1377 (5 avril 1958) portant 
revision du tableau. indiciaire des officiers de tous armes et services ; 

Vu Je dahir n®-1- -58-orr du 8 kaada 1377 (27 mai 1958) sur ]’état 
et le recrutement: des officiers des, Forces armées royales, 

as orcs oz QUI‘sUrT : 

“ARTICLE PREMIER. — Il est créé un corps d’administrateurs de 
la marine marchande. marocaine, soumis au statut et au_régime de 
rémunération des officiers des Forces armées royales, soussserve des 
dispositions particuliéres. : fixées par le présent dahir, 

_ART. 2. — Les administrateurs ‘de la marine marchande maro- 
caine sont’ mis, pour l’exercice dé leurs fonctions, a la disposition du 

- ministre chargé de la marine marchande. 

Tis administrent les services centraux et extérieurs de la marine 
marchandé et des péches maritimes. 

' ARP, 8..— Les adntinistrateurs de la marine marchande sont 
Fecrutés sur litres, parmi les candidats Agés de vingt et un ans au 
moins.et de trente:ans-au.phus, titulaires de la licence en droit ou de 
1’un des diplémes dont-la liste sera fixée par arrété du ministre chargé 

’ de-la. marine marchande,contresigné par le ministre de- la défense 
nationale et l’autorité gouvernementale chargée de la fonction 
publique. 

  

éléve. », les. cours. d’une école d’administration de Linscription mari- 
time d’un Etat étranger ou de.tout autre établissement assurant une 
formation équivalente dont. la liste sera établie par arrété du ministre 
chargé de: la ‘marine. marchande, . contresigné par le ministre de la 
défense nationale et Pawtorits. gouvernementale chargée ‘de la fonc- 
‘tion publique. 

Ils s "engagent a servir dans. le corps des administrateurs, pendant 
huit ans au moins, 4. Dissue de leur scolarité. 

“Ant. 4: — A leur sortie *de’lurr des établissements ci-dessus, les 
administrateurs-éléves qui ont donné satisfaction au cours de leir 
seolarité sont nommés administrateurs de 2° classe. 

‘Ant. 5. — La hidrarchie ‘de: .administratears de la maritre miar- 
chande comporte les graies’ geen s 

Administrateur. 2) thet de 1° classe ; 
Administratear: én: chef de 3°’classe-; 

  

   

  

  

v' Administrateur ‘prindipal ; a SS mo 
' - Administrateur de 1° classe ; ; 

:.,. Administrateur.de 9° classe ; 
_. Administrateur- éléve, : 

La: concordance avec.., les grades. des officiers des Forces armées 
royales est fixée au tableau annexe, 

‘Arr. 6, — Les mesures affectant la situation des administrateurs 
‘de la ‘marine. marchande: gont: prises conformément au statut des 
Forces armées royales, sur proposition du. ‘ministre: chargé:'de la.|' 
-Marine marchande... .. .. 

ART. .— Les effectifs et ia répartition par grade sont fixés par - 
le budget général. 

AW 8. + Dispositions trahsitoires: — A titre exceptionnel, pen- | 

  

   

dant une durée. ing-.ans.4 compter du 1° octobre 1957, il pourra 
étre procédé au r 

+. Tis suivent, "durant, deux années, en. qualité « d’ administrateur- 

  ifement des administrateurs-élaves de la marine | 
marchande parmi les candidats titulaires du baccalauréat , complet 

“= — eneerinnaeet 

de l’énseigmement, secondaire, Agés de vingt ans. au moins ; ot de 
trente-cing ans au plus. 

Les administrateurs-élaves. qui , auront suivi la scolarité | dune °- 
- école d’administration: de. l’inscription maritime d’un Etat étranger 
avant le 1 octobre 1957, seront nommés. dans la hiérarchie des 
administrateurs de. la marine: marchande,. conformément aux dispo- , , 
sitions du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 23 rebia T 1378 (7 octobre 1958). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 23 rebig.I 1378 (7 octobre 1958) : 

‘AWMED' BALAFRES. 
    
      

    
reteamtpcetmes ctomteemeeeneerreteeere oe ae a : GRADES - 

CORPS ..DES ADMINISTRATEURS d’assimilation, . 
(officiers ©- : de’ marifie marchande 

: . 7 de tous armes et services) 

  

Administrateur en chef de 1°? classe seeeee ‘ Colone}. 
Administrateur en chef de 2° classe ...... Lieutenant-colonel. | 
Administrateur principal ................ Chef de bataillon. 
Administrateur’ de. 1*¢ claie’ . sevebeeeetesee{ Capitaine, ° 
Administrateur de 3° classe “:............. Lieutenant. 
Administrateur-6léve ......cccecececcceees Sous-lieutenant. 

  

f 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT A. L’ AGRICULTURE 

Décret nm 2-88-080 du 25 abla I 1978 (9 octobre 1988) modifiant le 
déoret du. 7 chaabarie 1376: (9 mars 1987) fixant Ie statut du per- 
sonnel de l’Office ohérifien..interprofessionnel des céréales, 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 1a safar 1356 (24 avril 1937) portant création de 
l’Office chérifién interprofessionnel du. blé et les textes qui l’ont 
modifié et complété, et: notamment le dahir du. 22 rejeb 1367 (1° juin 
1948) dénommant cet organisme « Office chérifien interprofessionnel 
des céréales » ; 

Vu le décret du'7 chaabane 1376 (9 mars 1957). fixant le statut du 
personnel de 1’Office chérifien interprofessionnel des céréales, 

e 

“'pECRETE - 

ARtroLi unigug.. + L’article 4 du décret susvisé du 4 chaabane 
1376 (g mars. 1959). est raodifié et compléié.ainsi qu il suit : 

« Article 4, — Le personnel titulaire de l’office _comprend des | 
« cadres administratifs et un cadre technique, dont les emplois sont 
« énumérés, par catégorie, . au tableau ci-dessous : 
  

  

  

   

    

CATEGORIE CADRES ADMINISTRATIFS GADRE TECHNIQUE 

“> “7 — ° i 

Catégorie A. | ‘chet de hire. , Inspecteur prinetpal, 
oo :: Sous-chet’ de bureau. Inspecteur. 

_ Rédacteur principal. Contréleur principal. 
Rédactour, Contréleur. 

Catégorie B. Chef de section. 

a _Secrétaire administratif. 

Catégorie C. | Cornenis. 

naa petitalre sténodactylogra-| : 
   

  

Q “'Sténodactylographe. 

, Dactylographe. 

- ++ .«f. Employé -de bureau. 
We OL Agent public. 

‘| Sous-agent public. 

Chaouch. 

_ Catégorie D. .         

Ne “ahoo. (ag: bose a



N° 2400 (24-10-98), 

1 

« La nature des emplois d’agent public et de sous-agent: ipublic,| 
« sera fixée- par arrété.du ministre. de -l’agriculture, approwvé: par: 
« Vautorité gouvernementale chargée de la fonction publique, apres 
« avis du ‘sous-secrétaire d’Etat, aux finances.. » 

(La suite sans modificatian.) : 

Fait 4 Rabat, le 25 rebia I 1378 @ octobre 1958). 

_ AHMED BALAFRES. 

. MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décret n° 2-58-1108 du 25 rebia 1.1378 (9 octobre 1988) modifiant le 
; taux de l'indemnité .de fonctions aliouée & certains agents du 
‘7 ->+ * personnel des pecrétarlats-greffes des Juridietions du Maroc. 

  

- Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 3 hija 1371 (25 aodt 1952) modifiant le 
taux de-l’indemnité de fonctions allouée 4 certains agents du per- 

cane BOuNEl des secrétariats-greffes des juridictions du Maroc, tel qu'il a 

me Bt, ab Se, Verrété viziriel du: 18 hija 1373 (8 aodt 1954), 

pécrkTE : . oe ‘ 

ARTICLE uNIQUE. — L’article premier de. l’arrété viziriel susvisé 

du 3 hija 1371 (25 aot 1952) est modifié comme suit a compter ¢ du 
ww" janvier 1958 : : 

« Article premier. ~ L’indemnité de fonctions, allouée a certains 
« agents du personnel des secrétariats-greffes des juridictions ‘du 
« Maroc, ‘est fixée aux conditions et aux nouveaux taux suivants : 

« Secrétaires-greffiers en chef 4a.ca9 =A 78.000 francs 
« (108.000 francs pour trois agents en fonction A Casablanca) ;; 

_« Secrétaires-greffiers : 18.000 4 26.000 franes 3. 

« Secrétaires-greffiers adjoints : 18.000 francs, 

    

  

« En ce qui concerne les secrétaires-greffiers en chef et secrétai- 
« res-greffiers, l’attribution de cette indemnité, pour chaque poste, 

‘« est effectuée par décision du ministre de la justice, soumise a 
« Vapprobation de 1’ autorité gouvernementale chargée de la fonction 
« publique, aprés avis du sous-secrétaire d’Etat aux finances. » 

Fait &.Rabat, le 25 rebia 1.1378 (9 octobre 1958). 

ABMED BaLaFnres. - 

  

MINISTERE DE L INTERIEUR 

Déoret n° 2-58-1234 du 6 rebia II 1878 (20 octobre 1958) fixant tes 
indemnités et les avantages matériels alloués aax pachas,. caids, 
chefs de cercle et chefs de cabinet de gouverneur. | 

RESIDENT DU GONSEIL, 

oe uae joumada I 3345 (16 décembre '1955) relatif 
a organisation provinciale, complété et modifié par tes dahirs des 
   

  

98 joumada: II 1395 76 février 1956) et 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956) ;— 

Vu de: dahir n° 1-56-046.du 7 chaabane 1375 (20 mars 1956) fixant 
le statut des caids ; 

Vu le dahir n° 1-56-047 du 7 chaabane™ 1355 (a0 mars 1996) fixant 

le statut des gouverneurs, 
DECRETE : 

JTirre PREMIER. — Pachas: ' 
ARTIGLE PREMIER. — En sus du ‘traitement afférent a l’indice de 

leur grade, les pachas bénéficient des indemnités et prestations en 

nature énumérées ci-dessous. : 

1° Logement. --- Tl est mis A la disposition ‘des pachas un loge- 

ment dont les piéces de réception et les’ chambres @hétes sont meu- 
: blées par la’ municipalité. 

Les pidces de réception doivent atre laissées: par le titulaire du | 
poste partant en congé ou. absent, a la disposition éventuelle | de 
son intérimaire. 
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‘de maison comprenant un cuisinier, un chauffeur, 
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Les pachas qui-logent.dans un immeuble- faisant -partie: ‘de. leur: 
patrimoine personnel, lorsqu’il n’existe aucun logement dez fanctipn: 

d’éire mis 4. leur disposition et spécialement.affecté a 
cet usage, recoivent une indemnité représentative, de logement ,s dont 

le taux est fixé a l’annexe [ du présent décret.. et. tuk, est, payee sur 
le budget de la municipalité. 

2° Voiture aulomobile. — Les pachas administrant. ane ‘ville 
érigée en municipalité peuvent, soit utiliser la voiture. automobile 
fournie par cette derniére, soit, & défaut, seulement percevoir pour 

  

| usage de leur voiture personnelle une indemnité dont le taux est 

" fixé 4 Vannexe I du présent décret. 

3° Téléphone. — Les pachas administrant une ville érigée en 
‘municipalité ont droit A l’installation a leur domicile, aux frais de 
cette derniére, d’un poste téiéphonique, 4 lutilisation de la ligne 
et a la gratuité des communications dans la limite dun plafond 
dont te taux est fixé A l’annexe I du présent décret:.* nies 

4° Eau, chauffage, éclairage. — Les villes érigées ¢ en municipa- 
lité contribuent aux dépenses d’eau, de chauffage et d’éclairage des 
pachas dans les conditions fixées 4 l’annexe I du présent décret. 

3° Personnel de maison, — Les pachas ont droit & un “personnel 
a -prélever, sus 

Veffectif de la municipalité.. 

6° Indemnité de représentation. —- Les: pachas: ales Vidles. érighes 
en municipalité bénéficient d’une indemnité de. représentation dont 
le taux est fixé 4 annexe I du présent. décret. Cette indgmnité,est 
payée en totalité sur le budget.de la municipalité intéressée,; : 

     

  

ArT, 2. — Les arrélés viziriels des 15 moharrem °1372 (6° octobre 

1952} et 17 moharrem 1373 (17 septembre 1953) sont abrogés ‘ 

  

Trrre Il. — Caids, chefs de cercle, 

Art, 3. — En sus du-traitement afférent & I’indice de leur grade, 
les caids bénéficient des indemnités’ et prestations ° en nature “énumé: 

rées ci-dessous’. 

1° Logement. — Il est mis a la disposition des caids un . loge: 
ment dont ies piéces de réception ct. les _chambyes.. hates . sont 
meublées par l’administralion.. 

Les caids qui logent dans un. immeuble faisant. partie . de, Jeur 
. patrimoine personnel, lorsqu’il n’existe aucun. logement de fonction 

susceptible d’étre mis A leur disposition et spécialement affecté a 

cet usage, recoivent une indemnité dont .le . taux. est. fixé A. Van- 
nexe II du présent décret. 

Les piéces de réception doivent ¢tre laissées par le titulaire du 
poste partant en congé ou absent a la disposition Exaotuetie: de: soni 

intérimaire. 

2° Eau, chauffage et éolairage. — La contribution: foxitaitaire 
annuelle aux dépenses de consommation d’eau, de chauffage et:d’éelai- 
rage afférentes au logement de fonction des: caids est t fate al’ artevene u 
du présent décret. “ : 

3° Persannel de maison. — Les caids peuvent aisposei’ ‘dtun 
mokhazni chargé de l’entretien de Vimmeuble et du mobilier’ "nite 
sur l’inventaire. 

4° Téléphone, — Les caids ont droit-4 installation A leur domi: 
cile, aux frais de l’administration, d’un poste téléphonig e. a Vuti- 
lisation de la ligne.et a la gratuité des cornmunidations: dane finite 
d’un plafond dont le taux est fixéd a Vannexé “TT th’ ‘iprdse 

3° Indemnité de tournée. — En contreparti¢ ‘dé frais 
occasionnent les déplacements A. l'intérieur de: Jeur ir 
les caids pergeivent unc indemnité forfaitaire annuelle dent 
tant est fixé & Vannexe IT du présent décret. 

   

     
   
   

     

  

Arr. 4. — Les caids bénéficient d’une indemniié de ‘peprésen. 
tation dont le taux est fixé 4 150.o00 francs par an. Toutefois, ce 
chiffre peut étre porté 4 180.000 francs ou 210.000 francs pour cer- 
tains postes figurant sur une liste établie par le ministére de l’inté- 
rieur et visée par.]’autorité gouvernementale, chargée de Ja fonction 
publique et le sous-secrétaire d’ Etat aux finances. — 

Tirre IIT. — Chefs de cabinet. 

Art. 5. — En sus du traitement afféréent 4 Vindice de leur 
grade,: les chefs de cabinet ont droit 4 une indemnité de repré& 
sentation dont le taux’ forfaitaire annuel est :fixé.a¢1a -somme de 
48.coo. francs. Les chefs de cabinet ont droit &Yénstadlation. -&- jeur 
domicile d’un poste téléphonique, aux frais de Xedmninistration-et a 

pots. 
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utilisation de la ligne, les communications restant 4 la charge des 

intéressés_ 

TITRE IV. _ Dispositions annezes. 

Art. 6. — Les caids ou pachas, lorsqu’ils sont en service déta- 
ché a4 l’administration centrale du ministére de l’intérieur,. dans 

BULLETIN OFFICIEL: — BOLETIN OFICIAL : N° a4oo (24-10-58). 

‘allouées aux agents de l’administration centrale ayant un indice 
équivalent, dans le cadre des sous-chefs de bureau, chefs de bureau 
et sous-directeurs. 

Arr. 7. — Les dispositions du présent décret prendront effet a 
Ja date de nomination de chaque agent. 

la limite des emplois ingcrits au budget 4 cet effet, conservent te 

méme traitement et bénéficient des seules indemnités (indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires et prime’ de rendement) 

Fait & Rabat, le 6 rebia II 1878 (20 octobre 1958). 

AuMED BauaFREs., — 

* 
* % 

ANNEXE I. 
  

Indemnités annuelles des pachas. 

  

  

      
      

  

  

  

  

  

{ 
TION CHAUFFAGE, TELEPHONE UTILISATION REPRESENTATIVE 

VILLES REPRESENTA y eau, éclairage (1) de voiture personnelle de logement 

Agadir... ieee cece eee teen eee neces i 360.000 73.000 24.000 60.000 240.000 

AZOEMMOUT ..... 26sec eee eee ee eeneees 300.000 63.000 24.000 60.000 180.000 
Casablanca (gouverneur) wrens eee arenes t _ _ _ : _ _ 

El-Jadida ....cce cece ceewnns eee veneers ! 240.000 72.000 42.000 ‘ 72.000 210.000 

Essaouira ........- sede c ete eeeeneecetes 200.000 63.000 24.000 | . 60.000 _ 210.000 | 

Fedala .....ccetacceceece peeccesgences | 240.000 63.000 24.000 60.000 210.000 

F8s .ccececesaceees sec eeeeteeenveeeeees | 420.000 105.000 60.000 90.000 300.000 

TAraMe owe cece eect eect ee eeeneeeees | .  aho.000 63.000 24.000 - 60.000 180.000 

Kasba-Tadla -.....cceeccensecserstetenes 200.000 54.000 24.000 60.000 210.000 

Kenitra ...ccceeee cee Aeccccccceneees | 360.000 84.000 42.000 2.000 2ho.000 

Khenifra .........eeeseeeeees neeeeenees | 200.600 54.000 24.000 60.000 210.000 © 

‘Marrakech ..... deeeeaees ceeuneeeneeaes 20.000 105.000 60.000 90.000 300.000 

Meknés .......ccceeenecces cee eesereees | 420.000 96.000 60.000 90.000 300.000 

Quezzane ..... ese een eens bean ween eeeene! 200.000 63.000 24.000 60.000 210.000 

Oujda dececccncagteees¥asenctseaee! 360.000 84.000 42.000 72.000 240.000 
‘| Rabat (gouverneur) ....+-..4.- seeeenees | _ ~_— — _ _ 

Safi occ cece cece c ence entree eeeeeteenes ' 240.000 72.000 42.000 72.000 240.000 

Salé Lecce cece enna edeeeeensereenge i 240.000 2.000 24.000 60.000 240.000 

Sefrou ......eeeee vcecceuveteeucuseserel 200.000 63.000 24.000 60.000 180.000 

Settat. ....-c cece ete eeeeeceree se eeeeee 200.000 63.000 ; 24.000 | 60.000 180.000 

Taza basen eneeecess veceeceeteueee: 200.000 \ 63.000 | 24.000 | 60.000 210.000 

Villes. de l’ex-zone nord. 

Tanger (gOUVerMeUr) ..-.0-- ee eee eee eee _ _ : _ | _ _ 

Titecan seceeeee Reece eect eens eseress 360.000 84.000 42.000 72.000 240.000 

Larache .....ccc cece cree cee e tee e et erens 240.000 72.000 24.000 72.000 210.000 

Ksar-el-Kebir .......-+4-+ Rese eceeeceee: 200.000 63.000 24.000 60.000 180.000 

ATCHA oo... cece eee cence eee e eect ees 200.000 63.000 | 24.000 60.000 180.000, 
Chaouén Leben ees eeeeeeereeeses 200.000 63.000 | 24.000 60.000 , 180.000 

Alnucemas .........0 secre reece trees 200.000 63.000 | 24.000 60.000 180.000 
eee c cece ene ee eet eens 

. . } .000 . 
Nador ....cecceeccr cece rect ecter entree 200.000 63.000 24.000 po! 60.0 180.000 _ 

Centres autonomes avec pacha, 

Le traitement est 4 la charge de l’Etat (article 4 du -dahir du 14 avril 1954 sur l’organisation des centres). 

Taroudannt .......-- cea leeweeereeenees | 200.000 63.000 : 24.000 60.000 180.000 

Tiznit 2. eee eee eee eee ae eeeageee vanes 200.000 63.000 24.000 60.000 180.000 4 

Berrechid ........ceeers veeengeeeeeenes | 200.000 . 63.000 24.600 60.000 180.000 

Khouribga aber Rereee ears seeeee 200.000 63.000 " ‘24.000. 60.000 180.000 

Moulay-Tdriss .....+-0.0seee0s eeseeees | 200.000 63.000 | 24.000 60.000 180.000 

Beni-Melial seer e ee eee ene eeeenes 200.000 63.000 24.000 | 60.000 180.000 ~ 

- a Ces taux ont été détermings par uu arrété du ministre en date du 9 décembre 1956. (Exception faite pour Kasba-Tadla et Khenifra.) 

‘ANNEXE ITI. 

: . 4 

Indemnités annuelles des caids et chefs de cerble. 

— = : 

CHAUFFAGE, REPRESENTATIVE INDEMNITE 
TELEPHONE 

5 eau, éclairage de logement de tournée 
\ . 

Caids de 1 classe .......-- cece etree eer e erence nett es 72.000 60.000 180.000 120,000 
i a ’ t . \ 2. 150.000 100. 

Caids de 2° ClASS@ oes ceceee eect eee e eee e een teeeaeees 6 000 I : 000 ! 5o 8 1 00 000 

: Caids de 3¢ classe .....--s+ee+eee beta eee aneeteees aera 4.000 | 10.000 120.000 | 0.000 

Les indemnités prévues ci-dessus seront payées par douziéme 4 l'occasion du mandatement des émoluments des caids. 
-



N° a400 (24-10-58). 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE SERTION 

' 

Nominations et promotions. 
reremneee 

.PRESIDENCE DU CONSEIL. . 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. - 

Est nommé sous-chef de bureau de 3° classe du 1* juillet 1956 : 
M. Benbrahim Omar, rédacteur principal de 1 classe. (Arrété du 
3 mat. 1958.) 

* 
e $ 

MINISTERE DE L’ ECONOMIE NATIONALE: 

SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES. 

Est reclassé inspecteur adjoint, 2° échelon du 1 juillet 1956 et 
promu inspecteur, 1 échelon du 1* juillet 1958 : M. Ouazzani Moha- 
med, inspecteur adjoint, ™ échelon. (Arrétés des 22 aodt et 22 sep- 
tembre 1958.) 

Sont élevés 4 la 2°. classe de leur grade du 1°" aofit 1958: 
_MM. Coriat René et N’Ait Annaga Ali, sous-chefs de bureau de 

3° classe. (Arrétés des 25 aodt et 1°° septembre 1958.) * 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1° avril 
1958 : MM. Zellou Benaissa, Moulato Ahmed, El Ouardighi Abdellatit, 
Semlali Sellam, Cherradi Mohamed, Taimouri Ahmed, Dellero Abdél- 

latif, Semmar Abdellatif, Lotfi Mohamed, Lahrizi Rachid, Bouanani 
Mahjoub, Tounsi Hassan, Bouanani Abdelkadér, E] Amrani Mohamed, 
Kaddouri Bouchaib, Wahabi Abdelkadér, Licdr Mohamed, M™* Benani 
Badia et M¥ Belgout Fatima ; 

Sont élevés : 

A la 1° classe de son grade du 1* janvier 1958 : M. Dilami Moha- 
med, chaouch de 2° classe ; 

A la 2 classe de son grade du 1 février 1958 
Djilali, chaouch de 3¢ classe ; 

A la 3 classe de son grade du 18 aodt 1958 : M. Kabbdur ben 
Ahmed, chaouch de 4° classe ; ; 

Ala 4 classe de son grade du rg octobre 1958 : M. Bourhim Moha- 
med, chaouch de 5° classe. 

(Arrétés du 25 aotit 1958.) , 

: M. Belhocine 

Est titularisé pour ordre, dans le cadre des commis, du 24 aodt 
1957 et reclassé commis de 3° classe du 15 avril 1057, avec ancienneté 
du 1 mars 1956 (bonification pour service militaire : 1 an 5 mois 
25 jours) : M. Noél René, commis stagiaire de -1’enregistrement et 
du timbre ; 

Est reclassé, en application de Ja réforme des cadres C et D, du 
15 avril 1957, commis, 2° échelon, avec anciennets du 1°" mars 1957 -: 

_ Me ‘Nodl. René,: communis. de 3° classe. 

(Artétés du 16 septembre 1958.) 

Est nommé, au service de l’enregistrement ct du timbre, commis 
stagiaire, aprés concours, du 1 juillet 7988 M. R’Ghioui Mohamed. 
(Arrété du 1™ aoht 1958.) 

Sont nommés dans !|’administration des douanes et impéts in- 
directs : e 

Préposés-chefs stagiutres : 
Du i* juin 1957 : M. Joaqar Abdelkabir ; 

Du 16 juillet. 1957 : M. Hamoudi Khalil ; 

Du 1 février 1958 : M. Essaidi el Mostafa ; 

Gardien de 5° classe du 1 mai 1958 : M. Es Zouane atlmea. 

(Arrétés des 4 février, 1°7, 7 mai et 22 aoft 1958.) 
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Sont titularisés et.-nommés : 

Préposés-chejs, 1° échelon : 

Du 16 juillet 1958, avec ancienneté du 16 juillet 1957 : MM. Ha- 
moudi Khalil, Atlas Mohammed, Moutalmis Abderrabmane et Chram. 

ti Mohammed ; 

Du 5 aodt 1958, avec ancienneté du 5 aoft 1957 : MM. Saouri Mo- 
hammed, Kouchih Ahmed, Demnati Ahmed, Rachidi Ali, Edmar Ji- 
lali, Rabhy Abdesslam, Elkassy Brahim et Nassiri Abdallah, 

préposés-chefs stagiaires. 

(Arrétés du 27 aofit 1958.) 

Est promu brigadier-chef, 17 échelon du x1 janvier 1958 : M. Far- 

touk Bouazza, préposé-chef, 4° échelon. (Arrété du 6 aofit 1958.) 

Sont promus chefs gardiens : 

De 5° classe : 

Du 1 janvier 1958 : M. Ahmed ben Slimane ; 

Du 1® aodt 1958 : M. Isaad Mohamed ; 

Du 1 octobre 1958 : M: Akka Mohamed ; 

De # classe : — 

Du r™ janvier 1958 : MM. Rhouleimi Tahar, Ben Mir Abdelkadér, 
Rhouda Ahmed, Ben Brahim Mohamed et Asri.Abdesslam. ; 

Du 1 aodt 1958 : MM. Amlaki el Arbi et Litama Mohamed ; 

Du x septembre 1958: MM. Rajraji Bouchaib e. Gougddal Brahim; 

De 3 classe : 

Du x janvier 1958 : MM. Mesbahi Mohamed, Mima M’Hamed, 
_Djellow] ould El Harak, Rhaouti Jillali, Drarza Abbés et Mohamed 
Kabbour Sarghini ; 

Du r® aodit 1958 : M. Hadhad Mohamed ; 

£2 classe du 1 janvier 1958 : M. Taieb ben Ahmed, 

sous-chefs gardiens. 
(Arrétés du 6 aoft 1958.) 

Sont promus sous-chefs gardiens de 4° classe : 

Du r® janvier 1958 : MM. Serrar Ahmed et Skamat Omar ; 

Du r™ aodt 1958 : MM. Aitaziz el Houssine, M’Hammed ben Ahmed 
ben Bouazza, Aqqa ou Mejnoun Baddi et Fennane Sghir ; 

Du 1° octobre 1958 : M. Bouchaib Bouchath ; . 

Du 1 novembre 1958 : M. Bouguerfa Lahsén ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Ibermcuten Haddou, 

gardiens de 1° classe. 

(Arrétés du 6 aoft 1958.) 

Sont élevés : 

A la classe de leur grade : 

Du r®™ janvier 1958 : MM. Bahmad Mohamed et’ Akzoul Mahjoub ; 

Du 5 mars 1958 : M. Amine Hassane ; ae 

Du 8 mars 1958 : M. Zouine Abdelkadér, : 

gardiens de 5° classe ; 

A la 3 classe de leur grade : 

Du r™* mars 1958 : MM. Laafifi hekbir ¢ et Zehouani Mokhtar ; 

Du 1® avril 1958 : M. Snaky Mohamed ; 

Du 1° mai 1958 : MM. Khaldoun Mohamed et ‘Anna M’Hammed, 

gardiens de 4° classe ; 

Du 1 juin 1958 : MM. Laanaya Mohammed, gardien de 4° classe, 
et Cuhajji Ahmed, cavalier de 4° classe ; 

Du 2 juin 1958 : M. Bahar Abdelkadér ; 

Du 3 juin 1958 : M. Chatelkhir Larbi ; . 

Du 5 juin 1958 : M. Khalfouni Jillali ; 

Du 16 septembre 1958 : M. Zbayer Mohammed ; 

Du 1* octobre 1958 : M. Ghazaoui Bouazzaoui ; 

Du 14 octobre 1958 : M. Kalam Abdelkebir ;
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Du 1 novembre 1958 M, Abdouni Mohamed ; 

Du 9 novembre 1958 : M.. Touarga Mohamed, 

gardiens de 4° classe ; . 

A la‘ 2° classe de. leur grade ; 
' Du 1 janvier. 1958 : MM. Zemran Belhaj et Henhani Bouchaib, 

gardiens de 3° classe ; Bouksiba Hamida, cavalier de 3° classe. ; 

Du 4 février 1938 - : M: El Brigui Hamou, gardien de 3° classe ; 

Du 1* mars 1958 : MM. Houdaifa Ahmed, marin de 3° classe, Kandi 
M’Hammed et Bouzerda Belkacem '; 

Du 1 mai 1958 : MM. Es Shih Ali ben Larhi et Baazizi Ahmed, 
gardiens de 3° classe ; . “ 

Dur juin 1958 : MM. ‘Kaatich. Mohammed, gardien de 3° classe ; 3 
Noutfia Mohamed, cavalier de 3° classe ; ; 

Du 1° juillet 1958 : M. Farki Mohammed ; 

Du 1 aoft 1958 : M. Fathi Jilali, 
gardiens de 3° classe ; a 

Du 25 aodt 1958 : M. Mabrouk Abdelmoula, cavalier de 3° classe ; 

Du 1* septembre 1958 :. MM. Rhomari Mohammed, Daoud Ab- 
desselam et Abdelmejih ben Si Abdeslam ; 

Du 1 novembre 1958 : MM. Derrazi Ismail et Karmoud. Maati ; 

: Du r* décémbre 1958 : “MM. Mahem Ali et Hajjaj Messaoud, 

gardiens de 3° classe ; 

A la I classe de leur grade : 

Du 1* janvier 1958 : MM. Belbachir Mansour, Amraine Omar et 
Ali ben Mohammed ben Ali ; 

Du 1° mars 1958 : M. Slimi Ali Mohammed ; 

Du 1* avril 1958 : M. Sadik Mohamed ; 

Du 1 mai 1958 : MM. Miloudi ben El Haj, 
med ben Abdallah et: Najim M’Hamed ; 

Du 24 mai 1958: M. Haloua Thami-; 

Du 1? juin 1948 : M. Bellaajali Benayssa ; 
Du 1 juillet 1958 : M. Azouzi Rahal ; 

Du r® aofit 1958 : MM. Seddam Abdallah, Lfarakh Aomar, Moham- 
med ben Ahmed ben Abdallah et Ezzaid Abdesselam ; . 

Du x septembre 1958 : M. Bouchaib Bouchaib ; 
_ Du 1 octobre 1958 : MM. Naji Driss et Atabou Driss ; 

Du 1° décembre 1958 : M: Ibermouten Haddou, 

gardien de 2° classe. 

Arrétés du 6 aot 1958.) . 

Mohamed ben Moha- 

  

Sont promus chefs gardiens de 9° classe : 

Du 1 aot 1958 : MM. Benkacem Abdesselem, Abdowh Lahsstn 
et Taguelmane Bennasser, chefs gardiens de 4° classe ; 

Sous-chefs gardiens de 3° classe: 
Du 1 janvier 1958 : M. Kenssous Homad ; 

- Du 1 février 1958 : M. Seffiani Hassan ; 

Du 1 avril 1958 : M. Labbil Abdelkadér ; 

Du r aodit 1958 : MM. Héddi. Béujemia et Labrache Bouazza ; y 

Du 1 septembre 1958 : MM. Mirat Lachemi, Boukrit- Mohammed, 
Affach Mohamed, Sahraoui Sahraoui et Khadia. Kabbour ; . 

“Du 1 octobre 1958 : MM. Tnabarji Layachi, Daoudi bayachi et 
Chakroun Ahmed ; . 

‘ Du i: novembre 1958 : MM.. Ait el Aouad M’Barek, Aki Hadj 
Mohamed, Sennek Mohamed, Boubha Mohamme4, Shaimi Mohamed, 
Badaoui Mohammed, Azzi Ichout Mohamed et Elarbaouya Omar, : 

sous-chefs gardiens de 4¢ classe. 

_ (Arreiés du 6 aot 1958.) 

  

Sont nommés au service ‘des perceptions : nef 
Du 1 juillet 1956 : od 

Chef de service de ‘2 classe, 1 échelon, avec anciermeté du 
x mars 1955, promu percepteur de 2° classe, 1* échelon,. avec aneien- 

neté du 1° mars 1955, et élevé au 2¢ échelon de sa classe du 1 mars 
1958 : M. El Ofir Ahmed, contréleur principal, 2° échelon ;   

   

M. Sekkat Mohamed, ‘contrd: Sous-chef de. ‘ervice de 3? classe : : 
leur, 1° échelon ; 

Contréleur, Se échelon du 1* octobre 997 
commis principal de 2° classe ;-. 

Contréleurs;: i échelon : 

Du 1 octobre 1957. : MM. Mountassir Cherkaoui et Chaatit 
Omar, commis dé _ 2° Classe ; 

Du 1 novembre rg57 : M. Mirad Mohamed ;’ 

Du 1° décéitibre 1957 : M. Najhi Ahmed, 
commis .de 17° classe ; 

Du 1 mars ‘1958 : M. Hamou Samuel, commis de 2° classe ; 

Du 1 juin: 1958 : M. Bouskila Salomon, commis de 3° classe ;. 

M. Haboub Ahmed, 

Inspecteurs dentrauz, 4 échelon : 

Du 1° novembre 1955 : MM. Jauze Joseph et Gaston-Carrére Fer- 
nand ; 

Du 1 riovembre 1956 : M. Campos Sauveur ; 

Du re avril 1957 : M. Francart Gaston, 

inspecteurs centraux, 3° échelon ; 

Agents de recouvrement : . oo 

10° échelon : ge BE gS 
Du 23 janvier. 1957 ; M. Laforét Martel ; - et ts 2 

Du 1° avril 1957 : M. Manfredi Francois, 
agents de recouvrement, 9° échelon ; 

9 échelon : . 
.Du 17 octobre 1956 : M. Kiener Robert ; 

Du 8 avril 1957 : M. Antona Antoine, 

agents de recouvrement, 8 échelon ; 

& échelon du i* février 1957 : M™ Tournier Rose, agent de 
recouvrement, 7° échelon ; 

7* échelon-: . . 

Du 1 novembre 1956 : M. Ninoret Roger ; 

Du r® février_2957..:.M. Penine Yvon, 
agents de recouvrement, 6° échelon ; 

_ ~&. échelon: ¢ 

Du 1° novernbre 1984 : Me Gabrielli Pierrette ; 
Du 1° janvier 1957: M™* Golla Lydia ; 

Du 1 mai 1957 : M. Tortosa Antoine ; 

Du 1 juin 1g57 : M™. Piebac Jacqueline, 

agents de recouvrement, 5° échelon ; 

& écheton. : . : 

Du 1 décembre 1956 : M™° Martin Marguerite ; 

Du 1° juin 1957 : M, Koubi Charles, 

agents de recouvrement, 4° échelon ; 

Commis, 7° échelon.du x mai 1957 : M™ Schwab Berthe, com- 
mis, 6° échelon ; 

Commis, 5° -échelon du s® mars 31957 : 
‘commis, 4° échelon’ ; 

Chaouch de 7 ¢lasse du 1°. novembre 1957 : 
chaouch de 8 classe. 

(Arrétés des 31 juillet. et..24 aot 1958.) 
ee een 

x 

M. Cherkeshy. Anloin    
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Mh. Rezouk oulard, 

Est muté, au ministére de l’économie nationale, du 6 mai 'x958 : 

M. Nejdi Boujemaa, commis stagiaire. (Arrété du a7 aoait 1958.) 

  

Est rayé des contréles du service des perceptions du 8 aotit 1958 : 
M. Hugues Georges, receveur- ~percepteur de re classe: (Arrété du 

| ay aotit 1958.) 

  

Reotifiati au Bulletin officiel n° 2389, du 8 dott .1958, 
page 1236. . 

‘Au lien de: / 

« Sont nommés dans Vadministration des douanes et impdts 
| indirects :



tye ? 

~ Ne agoo {of 10-38) 

        

we 

_ « Préposés-chefs, 1° échelon : : : 

« Du 1™ mai 1958, avec ancienneté du 1 mai 1959 : 
Sidi Abdelmjid »; 

Lire :~ 
_ « Sont nommés, dans V’administration des _douanes et dmpéts 

indirects : : 

« Préposés-chefs, 1° échelon : 

« Du ¢* mai 1958, avec ancienneté du 1° mai 1959 : 
Sidi _Abdelmjid »5 mo 

_Au, lieu de: 

« - Préposés-chefs stagiaires : 

-« Du i® octobre 1957 : MM. Chaoury Ahmed, 

« Du 1 février 1958 : MM. .......... et Nokhachi ‘Mohamed » 3 

‘Eire: ia 

« Préposés-chefs stagiaires : 

.« Du 1° octobre 1958 : MM. Chaouky Ahmed, ... ; 

« Du r".février 1958 : MM: ............ et Nokrachi Mohamed. » 

M:: Idriss 

M. Idrissi 

MINISTERE DEL.’ AGRICULTURE. 

Sont recrutés en qualité. de moniteurs agricoles : 

Préstagiaires du rt juin 1957 : MM. Belarache el Mostafa, M’Saadi 
Mohamed, -Nassit el Arbi et Rahmani Mahdi ; 

Stagiaire du 1 aot 1957 :. M. Sekkach. Ali. 

(Arréi’s du 20 septembre 1958.) 

| C 
- . ee. 

_MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés sapeurs shagiaires du corps des sapeurs-pompiers 
professionnels a-la : 

Préfecture de Casaitlanca : 

“a février 3957 : M. Raoui Mohamed ; 
1? mars 1957 : M. Sekri Mohamed ; 

i® avril 1957 : MM. Tawdi Ahmed et -Zaam Hamidi, 3 

1 mai 1957 : M. Bourhram Mohamed ; 

1 octobre 1957 : M. Zbiri Abdelkadér '; 

1* novembre 1957 : M. Diouny Mohamed ; 

Municipalité ‘@El-Jadida : . 

1 septembre 1957 : M. Boumtira Ahmed ; 

Municipalité de Meknés : 

Du 1 avril 1956 : MM. Rabouli- Mohamed,: “Rouane Mohamed, 
. Hassar Ahmed et Brahim Kacem ; 

i 7956 $ MM. Benhommane Kaddour. et Tovham Mohs- 

   

Da: id novembre. 1956 : M. Boutmira Chénit 5 

.Municipalité de Marrakech : 

Du 1 avril 1956 : M. Benchiboul Mohalined 

Du 1 maj 1957 : M. Ndrob Omar ; ° 

Municipalité de Sefrou : 

Du 1 aoft 1955. : M. Boussetta Moharged, 

sapeurs-pompiers temporaires. mo 

‘(Arrétés du ro septembre 1958.)..  -) 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nommés, aprés examen, conducteurs de chantiers stagiaires 
MM. Ait Kaddour Mohammed, Sqalli.Houssaini 

ben Abdesselam, Mourchid el Hassane, Capatas Hamid et Ettouil 
Kacem, conducteurs de chantiers stagiaires 2 contrat. fArrétés ‘d “des 

14 mai et 11 juillet 1958.) 

  

Sont promus sous-agenis publics : 

De 2 catégorie, 5° échelon du 1° mars r95r : M. Ouaquaeui 
Abdeslem, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 3 catégorie, 4 échelon : . 

Du 1 avril 1952 : M. Khalk Mohamed Améziane 5 3 

Du 12 mai 1952 : M, Alouane Ahmed, ~ 

sous-agents publics de 3° calégorie, 3¢ échelon ; 

De 2 catégorie, 7° échelon du 1° aodt 1952 : M. Melloul Houceine, 
sous-agent public de 2° catégoric, 6* échelon ; 

De 3 catégorie, 6° échelon du 15 décembre 1952 : 
Madani, sous-agent public de 3¢ catégorie, 5° échelon ; 

De 3° catégorie, 3° échelon du 1 janvier 1953 ; M, Najd Larbi, 
sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

De 3 catégorie, 7° échelon du 1® avril 1953 : M. Didi. Mohamed, 
sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

M. Khouya 

De 3 catégorie, 4 échelon : 

Du 6 avril 1953 : M. Es-Saddoug Mohamed ; 

Du 1a mai 1953 : M. Morjane Mohamed, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 3° échelon ; 

De & eatégorie, 4 échelon : 

Du 1 février 1954 : M. Mallah Miloudi : 

Du 24 avril 1954 : M. Belarabi Lahsén, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon ; 

De 3 catégorie, 5° échelon : . 

Du ra mars 1956 : M. Zerrad M’Hamed ; 

Du a1 mars 1956 : M. Dahdouh Abdeslem, 

sous-agents publics de 3° calégorie, 4° échelon ; 

De 2 catégorie, 6° échelon du 1° avril 1956 : M. Benabbou Moham- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon ; . 

De 2 catégorie, 3° échelon du 12 juillet 1956 : M. Abziz Omar, 
, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

De 2 catégorie, 4° échelon du 1 juillet 1957 : M. Nahiri Mobam- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon. ¢ 

(Décisions des 28 mai, 21, 22, 23, 24 aodt et 16 septembre 1957.) 

  

  

Résultats de coucours et d’examens. os 

Examen probatoire de fin de préstage :. 
pour Vemploi de moniteur agricole de 9° classe. 

Candidat admis : M. Tsouli Kabati Abdesselam, moniteur agricole 
préstagiaire. , ce 

} 

Examen probatoire d’agent public de 4 catégorie (concierge) 
du ministére des travaux publics, 

. Candidat admis : M. El} Idab Mohammed, agent journalier. 

 



Par décret n° 2-58-1198 du 4 rebia I 1378 (19 septembre 1958) sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales 

BULLETIN: OFFICIEL — BOLETIN OFICTAL 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

chérifiennes les allocations énoncées au tableau ci-aprés : 

N® 2400 (24#10-58). 

‘ 

  

  

    lon (municipaux de Casablanca) (indice 
122).         

> 

oo! NUMERO ; 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, ECHELON d'insorip- | PRESTATIONS | coRcENTAGE EFFET.. . 

: . : _ tion familiales : 

Me Aicha bent Taibi, veuve Hamou| Le mari, ex-mokhazni de 3 classe (intérieur,| 55348 Néant. * Bq /1/8 1"-4-1959, 
ben Larbi Chidmi. I.F.A.) (indice 108). ° 

MM. Driss ben Mohamed Zerhouni. | Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)| 5539 id. 5o 1-4-1958, 
: (indice 110). , 

Doukali Embarek. Ex-chef mokhazni de 1°: classe (intérieur,} 55350 4 enfants. 33 r.5-1958. 
LF.A.) (indice 125). 

Hihi Lahcén. Ex-chef mokhazni de 17° -classe (intérieur,| 65351 3 enfants. 23 1-5-1958. 
LF.A.) (indice 132). ’ 

M™e Fatna bent Abdeslem, veuve Djil-| Le mari, ex-chef mokhazni de 5¢ classe (inté-| 55352 ” Néant. 39/1/3 1-5-7958. 
, lali ben Mohamed. tieur, I.F.A.) (indice 103). 

MM. Maadini Ahmed. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.)|. 55353 x enfant. a7. t.4-1958,.-.' 
(indice 103). 

Idouicaid Lahcén. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.)] 55354 | 2 enfants. 5o &4-1958. 
(indice 103), ; 

Ghmir Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, 1.F.A.)| 55355 Néant. 50 1°.4-1958. 
: (indice 100). : 

Errajy Mohamed ben Ali. Ex-chef de makhzen de 2° classe (intérieur),| 55356 3 enfants. 24 er.4-1958. 
I.F.A.) (indice 123): 

Bani Touagga Lahcén. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, LF.A.)} - 55359 8 enfants. 5o r".4.1958. 
(indice 100), . 

Couzo Abderrahman. -, Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.)}| 55358 x enfant. 33 1%.4-1958, 
(indice 103). : i 

Ouazzani Abdellah. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, 1.F.A.)] 55359 | 5 enfants. G2 1-5-1958, 
. (indice 109). . . 

Nouri Slimane ben Saci ben} Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)} 55360 1 enfant. 50433 14-7958, 
Boualem. (indice 100). 

KE] Bouchikhi Mohammed. Ex-mokhazni de 4° classe (intérieur, LF.A.)| 6536: | 3 enfants. 51 1-4-1958. 
} (indice 105). , 

Mrabét Mohamed. Ex-mokhazni hors classe (Gintérieur, LF.A.)}. 55362 | 2 enfants. fa rF.5-1958. 
(indice 115). 

Barnoussi Hammadi Ex-mokhazni de 3° classe (intérieur, LF.A.)| 55363 Néant. ah 1-5-1958. 
(indice 106). ; oo, 

Mohamed: ben Hamou ‘ben’ Sa-] Ex-chef mokhazni de 17° ‘classe (intérieur, 55364 id. 5o 1?..5-1958, 
lem. L.F.A.) (indice 125). 

Harandou Hmida. Ex-mokhazni de 5° classe (ntérieur, LF.A.)| 5365 | 5 enfants. 6o 1-4-1958. 
(indice 103), 

Amri Mohamed, dit « Stifou ». {| Ex-mokhazni de 3° classe (intérieur, LF.A.)| 55366 | 3 enfants. 50 15-1958. 
: (indice 106). , 

Zaoujal Abdeslam. Ex-mokhazni de 5° classe {intérieur, LF.A.){. 55367 x enfant. a5 1-5-1958. 
(indice 100). oo 

Mezgueldi Mohamed. Ex-chaouch de 3° classe (intérieur, LF.A.) (in-| 55368 { 2 enfants 50 ” 1°.5-1958, 
SG dice 115) . 

Driou Larbi. Ex-mokhazni de 5° classe {intérieur, L.P.A.)j 55369 1 enfant. 50 1*t.4-1958. 
, . (indice 103). ' 

Beyi Mohammed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, IF.A.)| 55370 Néant. 35 “1-4-1958. 

(indice 100). ‘ 

Bentaleb Faraji. : | Ex-mokhazni de 9° classe (intérieur, LF.A.)| 55371 | 5 enfants. 5o 1-4-1958. 
{indice 110). ° , 

Errachdi Abdallah. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 55372 a enfants. 35 er_4-1958. 
(indice 100). 

‘Mme El Kebira bent Maati (x orphe-| Le pére, ex-caporal. des sapeurs-pompiers,| 55373 1 enfant. 33/50 1-19-1957. 
lin), sous sa tutelle, ayant cau- 2° échelon (municipaux de Casablanca) (in- . 
se de Essaroudji Mimoun. dice 133). 

M. Loulid Ayachi. Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 8 éche-| 55394 Néant. 5o 19-1958.  
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NUMERO 

  

    

se de Fatér Lahsén.     (agriculture) (indice 115).         

- PRESTATIONS 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, ECHELON ainscrip- |. itiales POURCENTAGE EFFET 

tion 

M. Aallouch Moharned ben Abdel- Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche-| 55375 Néant. 4h 17-79-1958. 
kadér. lon (municipaux de Casablanca) (indice 

107). 

Mme Khaddowj bent Mohamed (2 or-| Le pére, ex-sous-agent public de 2° catégorie,} 55376 | 2 enfants. 39/50 rF-7-1958, - 
phelins), sous sa tutelle, 5° échelon (municipaux de Casablanca) (in- . : 

~* ayant cause de Douima Moha- dice 116). 
med. ee 

Rkia bent Ali (1 orphelin), sous| Le pére, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 65397 1 enfant. 45/50 1F-§-1958, 
sa tutelle, ayant cause de 6° échelon (municipaux de Casablanca) (in- 

_ Chehmout Mohamed ben Kad-| dice 128). : 
_ dour. 

Fattouma bent Slimane, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 55378- Néant. 58/1/3 1.4-1958. 
Nya Mohamed ben M’Barek. 5° échelon (municipaux de Casablanca) (in- 

. dice 109). 

MM. Karbouche Benaissa Driss. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 55379 a enfants. ha 1*F-6-1958. 
, lon (municipaux de Meknés) (indice 109). , 

Tad at Mohamed ben Brahim. } Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 9° éche-| 55380 Néant. 50 1-6-1958, 
ea ga apermpamirses cee lon (municipaux de Meknés) (indice 120). 

' Lahboub Mohamed ben Ahmed.} Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6¢ éche-| 55381 3 enfants. 5o | : 1-6-1958, os 
: lon (municipaux de Meknés) (indice 111). - 

Benjillali Lahoussine. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 9° éche-| 55382 2 enfants. 1°F.§-1958. 
lon (municipaux de Meknés) (indice 120). : 

Chabbik Lahoussine. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 6¢ éche-| 65383 Néant. 1-6-1958. 
lon (municipaux de Meknés) (indice 111). 

-Sordi Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche-| 55384 id. 1-6-1958, 
lon (municipaux de Meknés) (indice 116). 

Lachheb Mohamed ben Sellam. | Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche-| 55385 2 enfants. ha 1-6-1958, 
lon (municipaux de Meknés) (indice 109). 

M"™* Drissia bent El Khammour (1 or-{ Le pére, ex-sapeur-pompier professionnel,| 55386 1 enfant. 38/50 1*~1-1957. 
phelin), sous sa tutelle, ayant r* échelon (municipaux de Meknés) (indi- 
cause de Benali Boubekeur ben ce 124). 
Bouazza. 

Lekbira bent El Houssein (1 or-| Le pére, ex-sous-agent public de 3° catégorie, 55387 "x enfant. 50/50 ‘| 2-9-1958, 
phelin), sous sa tutelle, ayant] 6° échelon (municipaux de Rabat) (indice yo 
cause d’Irka Brik ben Lahcén. 1Ir), 

Mina bent Balafrej (3 orphelins),| Le pére, ex-sous-agent public de 2° catégorie,{ 55388 { 3 enfants. 34/50 171-1958. 
sous sa tutelle, ayants cause 4° échelon (municipaux de Rabat) (indice 
de Bargach Mohamed ben Ab- 113). . 
delkadér. - . 

El Ghalia bent Akka (3 orphe-| Le pére, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 55389 A | 8 enfants. 45/33/80 . 1-3-1958. 
lins), sous sa tutelle, ayants 6° échelon (municipaux de Sefrou) (indice : 
cause d’Essaifi Haddou ben 111). , 
Haddou. . 

Une orpheline, sous tutelle de] Le pare, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 55389 B enfant. 45/9/8 1°°.3-1958, Mimoun Echchoufi, ayant cau- 6* échelon (municipaux de Sefrou) (indice , , 7180 mere 
se d’Essaifi Haddou ben Had- qq). > 

dou. 
; M. - Sinaje Niteli ben Taleb. . Ex-sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche-| 55390 Néant. Bo 1°°,8-1968. : ‘ an ‘: Jon (municipaux de Sefrou) (indice 10). . mo, 

~oc{.M™* Aicha Mechrafi (2 orphelins),| Lé mati, éx-sous-agent public de 3° catégorie,| 55391 enfants 6 | er >. 80us.sa tutelle, ayants cause de{ 6° dchelon (municipaux de Fés) (indice 111). ° ° “ rn 7969. ; Mehaji Lahoussine. 
” 

M. Redouani Bouazza. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, g® éche-} 55392 | 2 enfants. Bo | 1°-§-1957. lon (municipaux de Settat) (indice 125). , 
M*° Teima bent Said, veuve Jillali] Le mari, ex-mokhazni de 1° classe (munici-| 55393 [ij ben Abdallah Nouifi, paux de Salé) (indice 106). (municl , Néant. oft] med rgS. 
MM. Haouach el Abbas. Ex-chef mokhazni de 17° classe (justice) (in-) 55394 id. : Bo 1°-4-1958, 

dice 120), 
Hoummane Mohamed. Ex-chet mokhazni de 1° classe (justice) (in-| 55395 id. Go 1°7_4-1958. dice 120), ‘ 

M™ Yamina bent Bouchaib (4 orphe-| Le pére, ex-infirmier vétérinaire de 9° lins), sous tutelle, ayants bau. Te de 2° classe| 55396 4 enfants. 25/50 . 1-9-1957.  
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oe . oo ; NUMERO | pRESTATIONS 
NOM ET PHENOMS DU .RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, BCHELON d'inscrip- POURCENTAGE EFFET 

tion fanoiliales ad 

M™* Fatima bent Mohamed Chiadmia| Le pére, ex-sous-agent public de 1° calégorie,| 55397 3 enfants. 48/50 173-1958, 
.@3-orphelins), sous sa tutelle, 8 échelon (P.T.T.) (indice 135). 
ayants cause de Bihi ben Mo- 
hamed, e, 

Daouia bent Mohamed, veuve| Le mari, ex-sous-agent public de 3¢ catégoric,| 55398 Néant. 50/1/3 
Belkhayali Salem, 

.. Par décret n° 2-58-1199 du 4 rebia I 1378 (19 septembre 1958) sont conmeédéés ‘et ‘inscrites ‘au "grand livre des rentes viagdres *s 

g° échelon (P.T.T.) (indice 120). 
wes 1907, 

  

  

chérifiennes les rentes viagéres énoncées au tableau ci-aprés ; ~ 

DMINISTRATION E ee , ADMIN NUMERO | PRESTATIONS | Poun- MONTANT he 
NOM ET. PRENOMS grade, classe, échelle, indice - d’inscription familiales CENTAGE annuel EFFET 

M, Chardonnet Jacques, Employé de classe exceptionnelle aprés| goa6o 37 245.312 | 1° juillet 1958. 
4 3 ans (Banque: populaire) (indice net 327). 

Me Dreuille Georgette. Employée principate de 3° classe (Banque po-| go26r 19 . 88.920] 1 juillet 1958. 
. pulaire) (indice net 241). . 

M™¢ Enjalbert, née Guiseppi} Employée dc 2° classe (Banque populaire)} go26a th 56.980 | 1° juillet 1958. 

Josctle-Paule. (indice net 213). 

M. Samguine Nicolas Topographe de 1° classe, 2° catégorie (service; 90263 60 295.200 | 1% février 1958. 
topographique) (indice net 237).                 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

Sous-secrétariat d'Etat aux finances. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

  

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

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

Le 20 ocrosre 1958. — Impéls sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Ouest, réle spécial 18 de 1958 (35) ; Casablanca-Sud, réle 
spécial 5 de 1958*(32) ; Fedala, réle spécial 8 de 1998 ; Meknis-Ville 
nouvelle, réle spécial 22 de 1958 (2) ; Rabat-Sud, rdle spécial aq de 1958. 

Lz 30 octosre 1958. — Impéls sur les bénéfices professionnels : 
Agadir, réle g de 1955 ; Casablanca-Bourgogne, réle 7 de 1955 (25) ; 

Casablanca-Centre, réles 7 et g de 1955 (31-15) ; Casablianca-Nord, 

rdle ro,de 1955 (3-4) ; Casablanca-Ouest, rdles 8 et 11 de 1955 (21-33) ; 
Casablanca—Roches-Noires, t6les 8 et 9 de 1955 (5-6) ; Casablanca- 
Sud, réle 7 de 1955 (22) ; Fés-Médina, rdéle 7 de 1455 (2). 

Patentes : Safi, émission primtlive de 1058 (art. go1 A a4ao) ; 
Azrou, émission primitive de 1958 ; Casablanca-Centre (16), émission 

: primitive de 1958 (art. 160.001 a 161. 034) ; Casablanca-Sud (36), émis- 
sion primitive (art, 360.001 & 360.854) ; circonscriplion d’Arhhala, 
émission primitive de 1958 ; Midelt, émission primitive de 1958 ; 
centre de Bzou, émission primitive de 1958 : Beni-Mellal, émission 
spéciale de 1958 (transporteurs) ; Rabat-Sud (Souissi), émission pri- 
mitive de 79 8 ; ElJadida, émission primitive fe 1958 (transpor- 
teurs) ; Melga-el-Ouidane, émission primilive de 1958 ; circonscrip- 

tion de Meknds- Banlieue, émission primitive de 1958 ; circonscription 
de Kenitra-Banlieue, Smission primitive de 1958. 

Toxe d’habitdlion : Rabat-Nord, 4° émission de 1955. 
Tazxe urbaine : Casablanca-Sud (35), émission primitive de 1958 

(art. 350.001 & 371.682) ; Casablanca-Nord (8), ¢mission primitive de 
7058 (80. oot A 80.450) : Ait-Taoujdate, émission primitive de 1958 ; 
Tiflat, Emission primitive de 1958 ; Saidia-Kasba, émission primitive 
de 1958 ; Casablanca-Ouest, 4° émission de 1955, 2° émission de 1957 

(33), 4° émission de 1955, 2° émission de 1956 (33).   

Taze de compensation familiale : Casablanca-Centre, 5° émission 
de 1g55 ; Casablanca-Nord, 5° émission de 1955. 

Préléevement sur les traitements et salaires : Casablanca-MAarif, 
rdéles 8 de 1955, 5 de 1956 (23) ; Casablanca-Nord, rdles 6 de 1955 
et 1956 (5) ; Casablanca-Ouest, réle 1 de 1957 (21) ; Agadir, réle 2 de 

1957. 
Le 5 novemsre 1958. — Patentes : centre de Matmata, émission 

primilive de 1958 ; circonscription d’Azemmour-Ranlicue, 2° émission 
de 1957 ; Azemmour, 2° émission de 1957 ; cenlre d'El-Hammam, 
émission primitive de 1958 ; circonscription J'E]-Hammam, 3° émis- 
sion de 1955 ; circonscriplion d’Ahfir, émission primitive de 1958 ; 
Casablanca-Nord, 7° émission de 1955 ; Casablanea-Sud, émission pri- 
mitive de 1958 (marchés) ; circonscriplion d’El-Kelfa-de-Bzou, émis- 
sion primitive de 1958 ; civconsertption d'Imi-N-Tanoute, émission 

primilive de 1958; cercle d’Erfoud, 3° émission de 1955, 2° émission de 
1956 et 19"9 ; centre de Mechra-Bel- Ksiri, émission primitive de 1958 ; 
centre du Had-des-Oulad-Frej, émission primitive de 1g58 ; Souk- el. 
Arba des-Aounate, émission primitive de 1y38 : centre de Sidi-Ben- 
nour, 2¢ émission de 1957 ; circonscription de Sidi-Bennour, 2° émis- 

sion de 1957. , 

Taxe urbaine : Taroudannt, émission primitive de 1958 ; centre de 

Goulimime, 2® émission de 1956 ; Casablanca-Maarif (25), 2° émission 
de 1956-1957 ; Casablanca-Nord, 2° émission de 1957 (5), 3° émission 
de 1955, 1956, 2° émission de 1957 (7) ; Casablanca-Ouest, 5° émission 
de 1955, 2° émission de 1956 ct 1957 (at) ; Casablanca-Sud, 3° émis- 
sion de 1956 et 1957 (397), 2° émission de 1955, 156, ‘1957 GD) ; 3 Fes=" 
Médina, 2° émission de 1957 (3) ; Essaouira, 3° émission de 1955, 1956 
et «® émission de 1957 ; Ouezzane, 3e émission de 1957 ; centre de 
Chemnia, 2° émission de 1957 ; Safi, 5° émission de 1955, 3° émission 
de 1y56, 2° émission de 195%. 

Le 10 Novewsne 1958. — Patentes : Casnblanca—Roches-Notres, 
émission primitive de 1958 fart. 377.501 4 378.139). 

Tare urbaine : Casablanca-Sud (34), émissiun primitive de 1958 
(art 343.501 & 344.817) ; Rabat-Sud (2), émission primitive de 1958 
(art. 23.001 & 24.959). 

Tertib et prestations des Marocains de 1957. 

Le 28 ocrorre 1958. — Cireonscription de Reni-Mellal, cattat des 

Ait Roboa, Reni Mellal, Beni Maddane ; citconscription de Chichaoua, 
caidat des Ahl Chichaoua ; circonscription d'Tmouzzér-des-Tda-Outa- 
nane, caidat des Ahl Tinkert ; circonscription de Bonjad, caidat des 

Chougrane 
circonscriplion d’Amizmiz, caidat des Oulad N’Tad ; circonscriplion 

N° ahoo (24-10-58), 

: circonscription de Tarhzirt, caidat des Ait Said ou Ali ;-



N° 24oo (24-10-58), 

des Ait-Ourir, catdat des Mesfioua ; circonscripticn de Midclt, caidat 
des Ait Izdeg ; circonscription d’Agdz, caidat des Mezguila ; circons- 
cription de Salé-Banlieue, catdat des Ameur ; cirvonscription de Mis. 
sour, caidat des Chorfa de Ksabi ; circonscriplion de Skoura, caidat 
des Ait Serhrouchén de. Sidi Ali ; circonscription d’El-Borouj, caidat 

des Beni Meskine. ,,.” 

Le 30 ocronng 1958. — Circonscriplion d’E!-Hajeh, caidat des 
Guerrouane-Sudg* circonscription d’Imi-N-Tenoute, caidat des M’Zouda; 
circonscri n” d'Tmouzzér-des-Ida-Oulanane, caicat des Ifesfassén ;    

_falsinnt, caidat des Ahmed ov Said ; circonscription de Boumia, 

cal 

caidat des Ait Bougman ; circonscription d’Oued-Zem, caidat des 

Gnadiz ; ;circonscription d’Irherm, caidat des Inda Ouzal el Rhouaoula, 
Fiatla ; circonscription de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Bouzerara- 

Sud ; circonscription d’El-Khemis-des-Zemamra, caidat des Oulad 
Amor-Ouest ; circonscription de Tillouguil-N’Ait-Isha, caidal des Ait 
Mazirh ; circonscription de Tedders, caidat des Beni Wakem ; circons. 
cription de Beni-Tajiit, caidat des Ait Aissa ; circonscrintion de Bou- 
mia caidat des Ait Kbeb Lahram ; circonscription de M’Semvir, caidat 
des Ait Alta de M’Semrir ; circonscription d’Oujda-Bantiene, caidat 
des Beni Oukil ; centre @'Fl-Aioun ; circonscriptiva de Boumia, caidat 
des: Ait Ali-ou Rhanem-scircenscriplion des Abda, caidat des Behatra- 
Sud ; circonscription de Tafingoult, caidat: des In da Ouzal ; circons- 
cription d‘Irherm, caidats des Ida Ouzekri et dss. Ida Ounadif ; cir- 
conscription d’Ifrane-de-l’Anli-AUlas, caidat des Mejjate. 

Le sous-direcleur, 
chef du service des perceplions, 

Pey. 

  
  

Avis aux importateurs et aux exportateurs. 

  

L’administralion des donanes el impdts incirects a pris des dis- 
positions pour permettre T'acheminement, par Je port de Tanger, 
des marchandises importées de I'étranger par des résidents du Maroc 
(zone franc) ou exporlées du, Maroc (zone franc) & destinalion finale 
de ]’étranger. — ; 

Les délégations accordées par lOffice des changes aux banques 
intermédiaires agréées, domiciliataires des titres d’imnortation ou 
d’exportation en ce qui concerne le réglement aivect & Vétranger des 
frets sont valables pour les. marchandises importées ou exportées par 
la voie du port de Tanger. 

Le présent avis a pour obict de faire connattre aux intéressés Jes 
conditions dans lesquelles doivent @lre régiés lex frets afférents aux 
marchandises imrortées ou exportées par Tanger, lorsque ces frets 

sont réglables 4 Varrivée des marchandises impcrtées ou au départ 
des marchandises exporlées. 

I, — Géxénarrrés. 

Tl est rappelé que forsque le fret des marchandises fmportées 
n’est pas compris dans le prix d'achat de ces rurrchandises (contrat 

franco-dévart ou fob), Vimportafeur peut en assurer Ie réglement, 
» soit au déparl du. wavire, soil & Varrivée de celui-ci.: 

En ¢e aii concerne les exnortations,. si le, fret est compris dans 
_ade prix de vente des marchandises (contrat caf ou france-destination), 

il appartient A Vexportateur marocain d’assurer le réglement du 
transport maritime en franes au départ. 

Dans Vhypothtse (une marchandise transitant par Taneer, le 

fret pavable au dénart, s‘il s’acit d'une exportation, ou A Larrivée, 
si] s’agit d’une imnortation, devrait normalzrent @tre réalé en 

francs marocains entre les mains des consigaalaires tangérois du 
navire. 

En raison du régime narticniier de Tanerr, ih n’a nas parn nncsi. 

ble de retenir cctle solution, et il a été décidé qua titre provisoire 
serait! mise en oeuvre la procédure suivante : 

TI. — Conprnioxs bE PATEMENT DU FRET FS FRANCS. 

A, — Lieu du paiement en francs du fret : 

Le fret, pour Jes importations avec fret pavahle A destination et 
pour Tes exnortalions sous contrat caf, devra (tre réelé au Maroc 
(zone franc) en frances entre les mains d’un représentant dans ce 

territoire de l’armement élranger. 
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B. — Cours de conversion en francs : 

Le fret, s‘il est exprimé en devises, sera converti en francs sur 

la base des cours officiels en vigucur au Maroc (zone franc), 

Cc. — Production de piéces justificalives : 

Les représenlants au Maroc (zone franc) des armateurs Strangers 
sont autorisés 4 accepler le versement de francs ceslinés au rbglement 
du fret couvrant des importations ou des exportalions de intarchan- 
dises en transit par Tanger. 

L’atlention des inléressés est instamment appelée sur-le fait qu'ils 
ne doivent en aucun cas accepler Ie paiement en franes du fret de 
marchandises en provenance de pays extérieurs 4 la zone. franc im- 
portées « sans licence d‘importation ». “ 

Les représentants au Maroc (zone france) des armaleurs élrangers 
devront obligatoirement prendre nole ; 

s‘il s’agit du réglement du fret d'une importation de marchan- 
dises en provenance d'un pays ou d’un terriloire hors zone france, 
du nom el de Vadresse de Vimportateur, ainsi que du numéro de 
visa de VOffice des changes de Ja licence d’impoctalion (numéro porlé 
4 Vintérieur du cachet de loffice) ; 

sil s’agit du réglement du fret d’une exportation de marchan- 
dises en provenance d'un pays ou Q’un lerriloire hors zone. france, 
du nom el de adresse de l’exportateur, ainsi que du numéro de 

visa de ]’Office des changes (numéro porté & Vintérieyr,, du facket 
de Voffice). 

En ce qui concerne les importations de marchandises en proves. 
nance de territoires de la zone franc, les représeatants de larmement 

devront se faire produire Ics manifestes comptatles des navires ; 
1Office des changes pourra ecxiger, éventuellement, dans ce dernier 
cas, la produclion des connaissements, cormestal. os. 

D. — Eréculion des transferls : 

Le représentant au Maroc (zone franc) de Varmateur éfranger 
pourra oblenir de )'Office des changes, sur production dune demande 
dite « annexe T », adressée dans les formes habituelles par lintermé- 
diaire d'une banque agréée, Y'aulorisation de verser les sommes encais- 

sées au erédit d’un compte étranger en francs de la ménme nationalilé 
que celle du pavilion du navire, ouverl an vem de larmement 
élranger dans les livres dudit élaLlissement bancaire. 

Cette demande devra ¢tre accampaznée des précisions et justifi- 
cations prévues au paragraphe C susvisdé. 
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Les travaux entrepris au sous-secrélariat d"Elat au commerce et 
a Vindustrie et au sous-secrétariat d’Elal A Vagricullure, en ce qui 
concerne l'approvisionnement en emballages pour fa campagne 
a’ exportation des agrumes 1958-1959, ont permis de dégager Ics prin- 
cipes cl-aprés : : 

Nécessilé de réserver les emballages acquis en devises aux expor- | 
tations productrices de devises ; cht 

Intért du développement de lindustrie marocaine de la aaisserie 
dont lapprovision-ement en matidres premisres devra étre’ assuré 
avee un souci prédominant d‘économie en devises ; 

Recherches de lamélioration de Ja qualité et des prixdes emhal- 
lages de fahrication Tocale pour mettre Vexportation ‘les agrumes 
dans les meilleurcs conditions de concurrence possible 3 

Orientation progressive des exnortaleurs d'agrnumes vers Vutili- 

salian dembaflares qui tout en rédiuisant les dépenses, én devises 
au minimum, seront Ies plus avantageuses pour !I’économie géné- 

rale du pays. va , “te 
Ces principes seront incessamment concrétisés, 2. 

Mure part, par un arrété du directeur de VO.C.E. interdisant 
usage de la caisse foridienne imnortée pour ta réalisation des 

exportations @agrumes sur les pays de la zone franc : 

Mantre part, nar un avis des services due cammerce définissant 
Tes modatilés dufilisation des crédits en devises dont le Marne. dispose 
pour l‘imporlation de caisses d’emballages et de bois de caisserie, 

Sige


