
‘ - wo 

Cinquanti@ios anmée - Anu bo A> adae £5 £0 pe fever aha decade debtern de ake” 
  

ROYAUME DU MAROC — REINO DE MARRUECOS 

Bulletin Officiel - Botetin Oficial 

  

  

      

Porait le vendredi — Se publica los viernes 

Prix du numéro (édition partielle) : 0,60 DH . , Precio del nimero (ediciédn parcial): 0,50 DH 

ey - — —— ——— a i —_ 

7” &édition semplita cemprond t . | La edicién completa commprende: 

ay 1 ‘Vag pramlizo penile ou “édition partielle : dahirs, dterets, arrétés, ordres, ‘ ; Vet Ua primera parts oo edleién porefel que teria los: dahires, decratos, 

écislens, ciretlatres, avd, informations, stafistiqnes, ete. . arnendor, aordenes, circulures, uvises, infurneuciones, estudtsticas, ete.; 

‘* “Une dayrime partle. : publyelté réglementaire, Legale at judictaire (imimis- : 2.4 Vina seranda parle en be gad viene: pabticitad regqlamenturia, leqal v 
‘4 ite dew immeubles,. iteattation des forres' domaniates ¢¢ ‘collectives, avis judiciat {cegistro de inmueble., dyelindes de terrenus palrimoniales y culectiyaa. 

“ee ronautte, ste): oo a . . a\ison de subselas, de faformasiones, ole. 
' 

    

   
    

      

    

to . ; an . - . -* 
ng ey . / 4 ‘ 
7 Ae Bry at emnan, cernarst te swamdra, jes tarifs . Avisu. > Fara inaformes referentes 4 dao ournta por mudirero, a tus terifar 7 kee ‘Dour, tous: ensctgm ts edn, 1a, wen Ga soméra, 1 n inf f t 4 t i 

‘ é. condlilons dabonhement ; vole a ta fin du a. Bullatin Officiel a. Les cvadiciones de ubuno: ver ef final del «Holetin Oficialy, Las suseripriqnes 
‘ . 4 o ‘atohneitonts: portent du I de’ chaque molt. purten del primera de cada mts. 

      

“Lee, antionces. “facie at ; légales proferitag pour. la publicité et la validité des actes, des procédures ot dos contrats 
ae . : - doivent “ase igatolrement insérées au « Bulletin officiel ». 

hes anunelor. iota Y: yp in 
ee Pye , Gober, 

    

vitae para | ja publicidad y la validex do lon actos, Procedimlentos y contrator 

    

    

  

    

Has GOMMAIR RK’ no Pog |. Caisse de dépét et de gestlon. — Dépéts ot retralts de 
sommes ¢ffectués par les notalres. 

  

ot 

Déerel ne 2-60-2406 du @ chaabune 1480 (28 jurnier 1961) relalif 

    

      

    
     

       

      

     

     
    

of i vo TEXTES :GENERAUX oe med, auc dépols el aus retrails de sommes effeclués par les 
gt a, ; ae woos ofa oe, nolaires a la Caisse de dépot et de gestion .........000.. 101 

me - Sone Drawhback. 
: -“inyettesemonts privés, on So Déeret n® 2-60-960 du & chaabane 1380 (28 janvier 1961) accor- 

. Dake “ee ‘1-60-83: :dulys' ‘rejeb 1380 (31 décembre 1960) inst dant le bénéfiee du draivback a certains produits ...... 192. 
hy + . . “ee st ie des. nienares a’ encouragem: ad investissernents awa Importation. . 

nore, trees Whe terrae acess strane - | Deere n° 2-60-9069 du 6 chaabane 1380 (23 janvier 1961) fizant, 
To Bee , | pour ta péeriade du IF juillet 1960 au $0 juin 1961, le con-. 

a z , : lingent des produils d'origine alyérienne admissibles en 
bem O81, Ri “a8 ehaabane 1380. (31 jinvler: 1961). modi. oe franchise des droits ¢  douane el de la lare spéciale a 
reMant: te dah ir, 5 hee  ehaoual 1167 (28 aont 1948) relatif: we UViniportation par la frontidre alyéro-maroecuine ........ 1m 
fee ndgntiseeraint marchés, publics weeetas seeteyees *, 186% . TEE at Calcul du salafre minimum. — Pourbolres at ayantages 

: ore . | en nature. 
| ar Décret ne 2-60-160 du 11 chaabane 1880 (2 ; - 6 chiandane ‘1380 is jevrier B61) portant e chaabane 1300 (28 janbier 1961) modi- . 

fianl Varreté du 16 juillet 1949 aéterminant la valeur des 

  

     

i ati populate ‘*e trite tenis meet eee 180 | pourbotres el des avantages en nalttre percgus par ot : “h TH ne a a » ttines caidgorias ‘de Wwiusiledrs, isl" eredragul: an, sae day , , 

Mocs a ae : comple pour le cateut dw salajre minintum wey! wieee UM 
“ Dany arn i. aabane 1980 (81 janvier 1962) modi- . 4 : : ae “ sfiant* le gahir. du dada.-1968 (12 septembre .1949) . 

    

   

économiques, — Régime qés- études ‘et des.examens, *. 
Arete dn ministre de, education: nationale: ‘nn? 1076:60- du”. 

_7 décunbre 196d porlant- organisation ae, “régime des: ate: ) ‘ ~ des et des wramens ené wae: ‘da, dipldme “d'éludes ° “stipe. 

~ingstituant ane.taxe sur le priz principal des cessions-de_ - 
-produlty prinelpaure des foréts souniisesyau régime ins-- 

! “Ydtud parte dahipvda 20 hjja'1335'(10 octobre 1917) et des 
sy nop gs safe brenvedt ergant” un fonds forestier marocain. Aro 

   

    

   

  

_-Diplome d'études -supérlaurés et * dootorat as’ °splenoes ie 

[a 

  

  

  

     

   

    

  

: rieurgé et: dr doclo; at ‘ds. ecient Tgp is ! r en es eoriomniaues, {qdoctorat; 
“Rejoin nt “Helges. — Certifoats d'Immatelouiation es TRUM) pat anaes lee eke 

: tro. oan + . . ‘ , Mrangern:” OTN Diplome ‘a études : ‘sapérioures. ‘et, -dioctorat ven ‘drole : © Banir 5 ®..1-60-S01 du 14 chaabane 1880 (a1 Janvier 1Dbt ) exone “ Régime des “études: at ‘des examens, , A 
“Sats rant ‘let regsorlissants belges dela redevance. afférente. ~~~ | Arrélé’ du ministre de Péducation’ nationale” ‘ne, ida 60 du. a. aux -Cortificats, Tlmmatrieulatton des élrangers Ltiseges . 2D0- 7 décembre 1960 portant, organisation du régime deg *éta-+: ake an “ites ef des examens en,vue du diplome’.d’ études supéz > 

pee “dour d'eppel et tetbanaux, —- "Reseasoura marooains en , rieures el ‘da doctorai en: droit (doctorat q'Etat) *, ee * 195 . ss mative “Toamobiiare. ; Depane. oat r ee , - oe —} ca ion. 6 Is n 
| Dahir nei i-b0- $56 du 17 ehaabane 1880 (3 février 1961 ) ‘portant : produit omenolsturg sire aa. 

nomination pour’ Uannde 1961 des assesseurs marocains Arrét On “en matidre tmmobillare pres les. cotons @ appel.el les (rt. rr ae. sal tenes économie‘ nationale et des ‘fingnees me 
_ bunauz veda eneees 19 ued janvier 1961 portant. ‘modification de la 8) TOR ee ee eee teeter ene 91 nomenclature. générale des produits, . errennties 19809 ™



ae
 

8a % & 

+ 

Hotels de tourisme. — Classement. 

Arrété du ministre de Vinformation et du tourisme n° 089-61 
du 25 janvier 1961 fixant le classement des hétels de tou- 
risme Se ee mee mee me me meee EE ee eee em ee ewe 

P.T.T. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 1015-60 du 28 janvier 1961 modifiant Varrété minis- 
tériel du 21 novembre 1959 portant fixation des taxes & 
percevoir dans les relations internationales du réseau 
Télex 

— Relations internationales du réseau Télex. 

Energie électrique du Maroc. —- Emission de bons 4,75 % 
a trofs ans. 

Arrété du ministre de l’économie nationale et des finances 
n° 072-61 du $1 janvier 1961 fizant les modalités d’émis- 
sion de bons 4,75 % a trois ans de l’Energie électrique 
du Maroc 

TEXTES PARTICULIERS 

Province de Rabat. — Budget spécial 1961. 

Dahir n° 1-61-0083 du 14 chaabane 1880 (31 janvier 1961) portant 
approbation du budget spécial de la province de Rabat 
pour Vexercice 1961 PO mee me meee eee ee re eter rete tee 

Province de Tétouan. — Budget spécial 1961. 

Dahir n° 1-61-004 du 14 chaabane 1880 (31 janvier 1961) portant 
approbation du budget spécial de la province de Tétouan 
pour lVezercice 1961 

Larache. — Wente d’un immeuble domanial. 

Dahir n° 1-60-247 du 17 chaabane 1880 (& février 1961) autori- 
sant la vente d’un immeuble domanial, sis & Larache .. 

Banco Salvador Hassan e Hijos. — Caution personnelle 
et solidaire des soumissionnaires et adjudicataires 
des marchés de l’Etat et des municipalités. 

Décret n° 2-61-001 du 11 chaabane 1880 (28 janvier 1961) autori- 
sant le Banco Salvador Hassan e Hijos a se porter caution 
personnelle ct solidaire des soumissionnaires et adjudica- 
taires des marchés de VEtat marocain et des munici- 
POULES cee cece eect eee ee een eee e ene eees 

Mesguina. -—— Distraction du regime forestier de dix par- 
celles de terrain. 

Décret. n° 2-60-0828 du 11 chaabane 1380 (28 janvier 1961) décia- 
rant d’utilité publique la distraction du régime forestier 
de dix parcelles de terrain faisant partie de la forét doma- 
niale des Mesguina ¢ province @’Agadir) ...........0000, 

EI- Aioun. — Inco?poration au domaine public d’une par- 
a celle de terrain.’ . 

Décret n° 2-60-946 du%1 chaabane 1380 ‘(88 Janvier 1961) cons- 

tatant Vincorpargtion an domaine public d’une parcelle 
de terrain dépehdant du domaine privé de'l’Etat, 4 El- 
Atoun (Oujda) . 

Cercle de Chaoula-Sud. — Reconnaissance de droits d’eau. 

Décret n° 2-60-508 du:$4 chaabane 1880 ($1 janvier 1961) homo- * 
loguant les opérations de la commission d@enquéte rela- 
tive & la reconnaissance des droits d’eau -exislant sur 
VAin-Tamassine et: ses sources tributaires (cercle de 
Chaouia-Sud) . 

  

Délégation de sont, 
Arrété du ministre de Véconomie nationale et-les finances 

n° 1072-60 du 5 décembre 1960 portant délégation de | 
A 

: 197 

199 

199 

200 

200 

201 

201 

201 

202 

- 202 

208 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

| 
| 

N° 2590 (1o-a-61); 

Société centrale de réassurance. -— Commissaire du Gou- 
vernement, 

| Arrété du ministre de l’économie nationale et des finances 

  | Avis aux importateurs de Tanger n° O44 « DIS» ..........000.. 

n° 047-61 du 27 janvier 1961 portant nomination du com- 
missaire du Gouvernement auprés de la Société centrale 
de réassurance 

Hydraulique. : % 

Arrété du ministre des travaux publics n° 056-61 du 19 jan- 
vier 1961 portant ouverture d’enquéte sur le projet de 
prise d’eau ‘par pompage dans la nappe phréatique 
(1 puits), au profit de la société « Dynamite marocaine » 
(Dynamar S8.A.), sise & Tit-Mellil, lieudit « Zourrat », 
province de Casablanca «2.0... 60... ccc cece eens ea 

P.T.T, — Service postal & Tarfaya. 
Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

n° 061-61 du 24 janvier 1961 portant création d’une recelte 
des P.T.T. de 6° classe (2° échelon), & Tarfaya, @ compter 
du 1° février 1961 

203 

203 

eee ee meee re ee te eee eee "208. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

    
     
     

*dge applicable i ‘auz, k 107i (9 Heurier 
dons la: -catégonie « B »,. com- 

59- 1855 du 28 | jopmada IT 1379 

  

(26 décembre 195 208 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Ministare de économie nationale et des finances. . 

Décret n° 2-61-008 dat'11 chaabane 1880 (28 janvier-196L) modi- 
fiant Varrété vizitiel du 7 joumada I 1353. (18 aodt 1984) 
fizant le régime des indemnités allowées ‘ah personnel du 
ministére des finances " 204 Pe ee eee ee ee wee eee eee 

Arrélé du ministre de. économie nationale et des finances 

du 18 janvier 1961 portant majoration de laide renou- 
velable .instituée par Varrété viziriel du 6 rebia II 1871 
(4 janvier 1952) 

Ministére de. l'éducation nationale. 

Arrété du ministre de Uéducation nationale du 20: octobre 1960 | 
fizant les formes et le programme de Vetamen probatoire® “ 

  

de fin de stage des commis préstagiaires ...........0.. dae 205 

Arrété du ministre de l’éducation nationale du 21,octobre 1960 Sat 
fizant la date de l’examen probatoire de in de stage des 
commis Préstagiaires 

MOUVEMENTS. DE PERSONNEL tr “HESURES DE GESTION 

Nominations et promotions ............. 00.00.00 ee : i" veeeeee 205 

Admission @ la retraite 2.0.0.0... ccc cece ene Whee ewes 209 

Remise de dette ..c.. ccc ccc cece eee ve eeeeteeeee 209 

Résultats de concours et d’ezamens ..:............ Scat aaaeees 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis aux importateurs n°? 044 (a Uexeluston des importateurs 
de Tanger) 3.002. ....-064. Chae eee eee eee e eee eee "209 

200 

    

209



  

N° 2520 (10-2-61). 

Avis aux importateurs n° 045 (a Vexclusion des importateurs 
de Tanger) ..... cece ccc cece eter etter ec enene 210 

Avis aux importateurs de Tanger n° O45 « DIS » 2.0.6. cece ee 210 

Avis aux importateurs n° 046 (a l’exclusion des importateurs 
de Tanger) 1.22... . ccc cece eee eee een n ene e een teene 241 

Avis aux importateurs de Tanger n° 046 « DiS » .........0-65- 212 

Indice du coat de la vie & Casablanca (111 articles). Base 100 
pour la période d’octobre 1958 - septembre 1959 ........ 212 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs dans 
diverses localités ..... Lecce ence ence t weenie eetntneeeaee 212 

SUMARIO * Péginas 

  

GENERALES 
* 

TEXTOS 

  

Fondo forestal marroguf. 

Dahir n.° 1-60-841 de 14 de chaabén de 1880 (81 de enero 
de 1961) modificando el de 18 de caaddé de 1868 (12 de 
septiembre de 1949) instituyendo una tasa sobre el 
precio principal de las cesiones de productos principa- 
les de los bosques sometidos al régimen establecido por 
el dahir de 20 de hicha de 1835 (10 de octubre de 1917) 
y de las capas de esparto,.y creando un fondo fores- 
tal marroqut 214 Cee bere e nar een nroreresevees ee cerconecar 

Garantfa real de las contvatas piblioas. 

Dahir n.° 1-60-871 de 14 de chaabdn de 1880 (81 de enero 
de 1961) modificando el de 28 de chaual de 1867 (28 de 
agosto de 1948) relativo a la garantia real de las con- 
tratas ptiblicas ..........eceeeee eee 214 

Cficulo del salario minimo. — Propinas y yentajas en 
especie. 

Decreto n.° 2-60-160 de 11 de chaabdn de 1880 (28 de enero 
de 1961) modificando el acuerdo de 16 de julio de 1949, 
que determina el valor de las propinas y veniajas en 
especie percibidas por ciertas categorlas de trabajadores, 
el cual deberd tenerse en cuenta para el cdlculo del 
salario minimo 214 

Drawback. 

Decreto n.° 2-60-960 de 6 de chaabdn de 1880 (28 de enero 
de. 1961) concediendo el beneficio del drawback a de- 
terminados productos . neem eee cere e nee ew eee cence 214 

“  Hemportaaion, : 
Decreto n.° 2-60-969 de 6.de chaabdn de 1880 (23 de enero 

de 1961) fijando, para el periodo comprendido entre el 
1.° de julio de 1960 y el 80 de junio de 1961, el con- 
tingente de productos de origen argelino admisibles en 
franquicia aduanera, asi como la tasa especial de im- 
portacién por la froniera argelino-marroqul 215 

Aduanas. Modificacién de la nomenciatura general de 
_ los productos. 

Acuerdo del ministro de economia nacional y de finanzas 
n.° 054-61, de 20 de enero de 1961, modificando la no- 
menclatura general de productos 

  

215 

Hoteles de turismo, — Clasificacién. 

Acuerdo del ministro de informacién y de turismo n.° 089-61, 
de 25 de enero de 1961, fijando la clasificacién de los 
hoteles de turismo   

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

Correos, telégrafos y teléfonos. — Comunicaciones inter- 

nacionales de la red Telex. 
Acuerdo del ministro de correos, telégrafos y 

n.° 1015-60, de 28 de enero de 1961, modificando el 
acuerdo ministerial de 21 de noviembre de 1959, que 
fija las tasas a percibir en las comunicaciones inter- 
_nacionales de la red Telex 1.2.20... cee eee Thee wees 

  

TEXTOS PARTICULARES 

Provincia de Tetudn. —. Presupuesto especial 1961. 

Dahir n.° 1-61-004 de 14 de chaabdn de 1880 (81 de enero 
de 1961) aprobando el presupuesto especial de la pro- 
vincia de Tetudn para el ejercicio 1961 

Larache. --- Venta de un inmueble de dominios. 

Dahir n.° 1-G0-247 de 17 de chaabdn de 1380 (8 de febrero 
de 1961) autorizando la venta de un inmueble de do- 
minios sito en Larache . 

Delegacién de firma. 

Acuerdo del ministro de economia nacional y de finanzas 
n.° 1072-60, de 5 de diciembre de 1960, sobre delega- 

cién de firma ......... eee cree et ee eee eneeeee se cceeene 

Correos, telégrafos y teléfonos. 
faya. 

Servicio postal en Tar   

Acuerdo del ministro de correos, telégrafos y teléfonos n.° 061-61, 
de 24 de enero de 1961, creando una administracién de 
correos, telégrafos y teléjunos de sexta clase (2.° esca- 
ién) en Tarfaya, a partir del 1.° de febrero de 1961. 

ORGANIZACION Y PERSONAL 

DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

TEXTOS GOMUNES 
  

_Decreto n.° 2-60-965 de 11 de chaabdn de 1880 (28 de enero 
de 1961) ampliando el acuerdo visirial de 15 de yuma- 
da II de 13874 (9 de febrero de 1955) que fija el limite 
de edad exigido a los funcionarios del Estado cheri- 
fiano clasificados en la categoria «B», que fue ampliado 
por el decreto n.° 2-59-1855 de 25 de yumada II de 1879 
(26 de diciembre de 1959) 

TEXTOS PARTICULARES 

Ministerio de economia nacional y de finanzas. 

Decreto n.° 2-61-008 de 11 de chaabdn de 1380 (28 de enero 

teléfonos 

183 

217 

218 

219 

219 

219 

219 

de 1961) modificando el acuerdo visirial de 7 de yuma- 
da I de 1858 (18 de agosto de 1934) fijando el régimen |. 
de las indemnizaciones concedidas al personal del mi- 
nisterio de finanzas ...... See we eee e ee eeee see cceeeneees 

Acuerdo del ministro de economfa nacional y de finanzas, 
de 18 de enero de 1961, incrementando la ayuda reno- 
vable creada por el acuerdo visirial de 6 de rabla II 
de 1871 (4 de enero de 1952) eet ee meee rece ees ecenee 

Ministerio de educacién nacional. 

Acuerdo del ministro de educacién nacional, de 20 de octubre 
de 1960, fijando las nornias y el programa del examen 
de aptitud a sufrir por los commis en pertodo ‘preli- 
minar al de prueba al finalizar dicho perlodo ........ 

Acuerdo del ministro de educacién nacional, de 21 de octubre 
de 1960, fijando la fecha del examen de aptitud a sufrir 

por las commis en perlodo preliminar al. de prueba al 
finalizar dicho periodo ..........0..0+ sc eeeegeaeeecee 

eek 

220 

221 

221



184 BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-60-3838 du 12 rejeb 1880 (31 décembre 1960) 
instituant des mesures d’encouragement aux investissements privés. 

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

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — En vue d’encourager les investissements pri- 
vés, des avantages pourront étre accordés, dans les conditions fixées 

ci-aprés, A certaines entreprises de production agréées ou dont le pro- 

gramme d’investissement aura été agréé par une commission dite 
« des investissements ». 

ART, 2. — Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-aprés, 
les entreprises de production qui exercent ou se proposent d’exercer 
leur activité dans l'un des secteurs.industriels définis par arrété con- 
joint du ministre de l'économie nationale et des finances et du minis- 
tre du commerce, de l'industrie, des mines, de l’artisanat et de la 
marine marchande pourront bénéficier de l'une ou de plusieurs des 
mesures prévues par le présent dahir. Sous la méme réserve, celles 
d’enitre elles qui seront considérées comme industries de base par la 
commission des investissements, bénéficieront de toutes lesdites me-.. 

sures. 

Dans le cas ou une entreprise aurait plusieurs activités distinctes 
chaque catégorie d’activité sera considérée isolément en ce qui con- 
cerne l’attribution du bénéfice des mesures visées par l’alinéa ci- 

dessus. 

_ Anr. 3. — La composition et les modalités de fonctionnement de 
la commission des investissements sont fixées par arrété du ministre 

' de l’économie nationale. Cette commission est chargée d'une part, 
d’apprécier si l’activité des entreprises demandant a bénéficier des 
avantages prévus par le présent dahir entre bien dans le cadre fixé 
par lVarrété prévu par le premier alinéa de l'article 2, d’autre part, 
de prendre des décisions sur ]’attribution desdits avantages. 

Le ministre de l'économie nationale peut instituer des sous-com- 
missions d’études chargées de présenter un rapport 4 la commission 
des investissements sur les projets soumis 4 l’agrément de ladite 
commission. . 

TITRE PREMIER. 

REMBOURSEMENT: DES DROITS DE DOUANE. 

ArT, 4. — L’exonération ou le remboursement des droits de 
douane pourra étre accordé, en tout ou en partie, pour l’importation 
des matériels et biens d’équipement compris sur un programme d’in- 
vestissements agréé par la commission prévue 4 l’article premier ci- 
dessus. 

Il sera procédé au remboursement dans le cas ot l’agrément de 
la commission des imvestissements interviendra postérieurement 4 
l’importation. 

Ant. 5. — Seuls pourront étre agréés, les matériels, outillages, 
biens d’équipement neufs, destinés A une exploitation nouvelle ou 
a Vextension d’une exploitation existante, 4 l’exclusion de ceux qui. 
sont destinés 4 la réalisation d’un simple renouvellement. Toutefois, 
ne pourront étre agréés que les matériels, outillages et biens d’équi- 

_ pement que l’industrie marocaine ne peut fournir 4 des conditions 
sensiblement égales en ce qui concerne le prix et la qualité. 

Art, 6. — Les matériels et biens d’équipement importés aprés 
agrément par la commission prévue & l’article premier ci-dessus sont 
admis en franchise du droit de douane. 

Les dossiers de remboursement concernant les matériels et biens 
d’équipement importés avant la délivrance de l’agrément seront pré- 
sentés au plus tard dans Je délai d’un an qui suivra la date de l’agré- 
ment. 

Dans le cas ow les. programmes agréés ne sont pas exécutés dans 
les conditions arrétées.par la commission des investisséments, les 
entreprises défaillantes pourront étre astreintes au paiement des droits   

Ne a520 (1o-a-61). 

normalement exigibles sur les matériels ayant bénéficié de la fran- 
chise ou du remboursement du droit de douane ; cette astreinte sera 
ordonnée par la commiission visée A larticle. premier du présent 
dahir ; le recouvrement en sera poursuivi par l’administration des 
douanes et impéts indirects suivant les régles qui lui sont propres. - 

ART. 7. — Sauf dérogation consentie par arrété du ministre des 
finances, les biens d’équipement ayant bénéficié du régime institué 
par le présent titre. ne pourront recevoir, pendant un délai de cing 
ans, d’autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été impor- 
tés ; au cours de 14:méme période et en vue de prévenir ou de déceler 
tout abus éventuel dudit régime, des contréles administratifs pourront 
étre effectués dans les établissements industriels qui en ont bénéficié. 

Art. 8. — Toutes infractions aux dispositions du présent titre 
ainsi qu’a celles des arrétés pris pour son application, toute manceuvre 
pouvant avoir ou ayant eu pour effet d’obtenir des exonérations ou 
des remboursements indus (fausses déclarations portant notamment 
sur le nombre, les caractéristiques, la destinalion des matériels pour 
lesquels le bénéfice dudit régime a été demandé ou obtenu, falsifica- 
tion de documents justificatifs, trafics et détournements de matériels). 
seront poursuivies comme en matiére de droits de douane et passibles 
d’une amende égale au quintuple du montant. des droits dont l’exo- 
nération ou le remboursement auront été indément demandés ou 
obtenus. : tan 

Les complices seront passibles des. mémes: peings que les auteurs: 
principaux. 

En outre, la déchéance des droits. aux exonérations ou aux rem- 
boursements prévus. par le présent titre pourra étre prononcée, soit 
a titre temporaire, ‘soit 4 titre définitif, par décision du ministre des 
finances. 

Les agents dix ‘nithistére des finances, du ministre du commerce, 
de l’industrie, des minty. de l’artisanat et de la marine marchande, 
et d’une manitye générale: tous - agents - ‘verbalisateurs, sont habilités - 
4 constater les. infractions. visées'.au présent- titre, lesquelles seront 
poursuivies et régiées comme en matiére de douane. 

Les amendes ont toujours le caraciére de réparation civile. 

En cas de travisaction, les articles 25 et suivants du dahir dw 
ra rebia I 1337 (164écembre 1918) sur les douanes sont applicables. 

Le produit des amendes est réparti comme en matiére de douane. 

ArT. 9. — Les modalités'd’application des dispositions du présent 
titre, et notamment les conditions dans lesquelles seront constitués les 
dossiers de demandes d’éxonération ou de remboursement, seront 
fixées par arrété du ministre des finances. 

TITRE II. 

DISPOSITIONS RELATIVES 

AUX. DROITS D’ENREGISTREMENT.— 

ART. 10. — Le droit ‘proportionnel d’apport en société & titre pur 
‘et simple sera réduit & 0,50 % en faveur des constitutions ou des 
‘augmentations de capital des sociétés concernant les entreprises visées 
a l’article premier du présent dahir et ayant obtenu l’agrément de 
la commission des investissements. 

La réduction du droit d’apport prévue par lalinéa précédent 
excluera celle prévue par larticle 2 du dahir du 1° chaabane 1 
(g juin 1948) relatif aux droits d’enregistretnent sur les apports « 
société, mais ‘enti ‘wMpera la: dispense 4 de la surtaxe institudée par l’arti- 
cle premier du méme dahir. 

   

ART. 11. ~ Le pajement au plein tarif des droits d'enregistre- 
ment ne fera pas obstacle & l’application ultérieure, par voie de res- 
titution, des dispositions de Varticle 10 ci-dessus, dans le cas ov 
Vagrément de la commission’ des investissements interviendrait pos- 
térieurement 4 l’enregistrement. . 

ArT. 12, — Si, dans un délai de deux ans & compter du jour of 
la constitution de la société ou l’augmentation de capital est devenue 
définitive, les projets d’investissements agréés par la commission 
n’ont pas été réalisds ou n’ont recu qu’un commencement d’exécution 
insuffisant, l’agrément de ladite commission pourra étre retiré par: 
une nouvelle décision de celle-ci et les compléments d’impéts devien- 
dront immédiatement exigibles sans préjudice, en cas de fraude, de 
la pénalité du triple de ces compléments de droit. 

La commission des investissements statuera A ce sujet au vu d’un 
rapport établi par Vadministration dont reléve l’activité de l’entre- 
prise intéressée. | 
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Anr. 13. — Les dispositions du présent titre sont applicables aux 
' actes de prorogation des sociétés. 

TITRE OI. 

DisPosiTIONS RELATIVES 

A L’IMPOT SUR LES BENEFICES PROFESSIONNELS 

ET A L’IMPOT DES PATENTES. 

Ant. 14. — Les entreprises passibles de l’impét sur les bénéfices 
professionnels institué parle dahir du 1° rejeb 1379 (31 décem- 
bre 195g) et qui exercent une des activités prévues & l’article premier 

. Ci-dessus, devront, si elles entendent bénéficier des dispositions des 
titres III et V du présent dahir, se placer irrévocablement pour une 
période de’dix années consécutives sous le régime d’imposition d’aprés 
le bénéfice net réel. , . 

Cette option. devra étre formulée dans le délai fixé a l'article 23 
du dahir précité du 17 rejeb 1379 (31 décembre 1959). 

_Ant. 15. — Pour l’assiette de l’impét sur les bénéfices profession- 
nels, les entreprises visées 4 l'article 14 ci-dessus pourront inclure 
dans les charges déductibles A raison des immobilisations nouvelles 
réalisées conformément 4 un programme agréé par la commission 

= des investissements, des amortissements accélérés dans la limite du 
@ogble des: taux: généralement admis d’aprés les usages de chaque 

nature d’exploitation. : 

Ant. 16. — Les mémes entreprises bénéficieront d’une exonération 
‘. partielle de impét des patentes institué par le dahir du a5 mohar- 

rem 1339 (9 octobre 1920) dans les conditions ci-aprés : 

Les immobilisations nouvelles (b4timents, outillages fixe et mo- 
bile) réalisées, conformément A un programme agréé par la commis- 
sion des investissements, ne seront pas retenues dans la base de la 
taxe proportionnelle prévue 4 l'article 5 du dahir précité du 25 mohar- 
Tem 1339 (g octobre 1920) pour ig-calcul des droits afférents a l’année 
de leur mise en service et aux cig années suivantes ; 

L’inspecteur des impéts urbains arrétera les bases d’imposition 
au vu de la décision de la commission des investissements ; il pourra 
demander aux entreprises en cause toutes précisions sur les immo- 
bilisations nouvelles exonérées temporairement. 

ArT. 17. — Les entreprises qui ont bénéficié des dispositions du 
dahir du 26 rebia II 1374 (23 décembre 1954) instituant des mesures 
d’atténuation fiscale en matiére d’impét sur les bénéfices profession- 
nels et dont l’activité s’exerce dans un des secteurs industriels men- 
tionnés par l’arrété prévu par Je premier alinéa de l'article 2 du 
présent dahir, pourront adresser au chef de service des impdts urbains 
une demande en vue de bénéficier de l’exonération partielle visée 4 
Varticle 16 ci-dessus, A raison des matériels dont l'investissement a été 
approuvé, pour la fraction de cing ans restant a courir aprés la date 
de mise en service desdits matériels. . 

Arr. 18. — Les dispositions du présent titre s’appliqueront 4 
compter du 1 janvier 1961 (imp6t de Vannée 1960 et des années 
suivantes). 

TITRE IV. 

DIsPoSITIONS CONCERNANT ‘LA R&GLEMENTATION DES CHANGES. 

    
   

:, ,ART.39..— Tout investissement nouveau, agréé par la commission 
les-itivestissements et fmancé soit en: devises‘cgnvertibles, solt suivant 

: Jes.modalités.envigueur. ‘pour l’éxécution “des transferts en prove- 
nance du pays de résidénce de-l'investisseur, bénéficie de la garantie 
de retransfert. . “ 

Cette garantie s’applique au produit de Ja liquidation totale ou 
partielle de l'investissement. Elle est transmissible entre non-résidents 
lorsque l'investissement a été financé en devises: convertibles. Si ]’in- 
vestissement n’a pas été financé en devises convertibles, la transmissi- 
bilité de la garantie de retransfert n’est admise qu’entre personnes 
résidant hors du Maroc dans un méme pays ‘ou dans une méme zone 
monétaire. ‘ 

Le retransfert ne peut étre effectué que dans la monnaie ou sui- 
vant les modalités de financement de l'investissement. 

L’obtention de la garantie de retransfert est uniquement subor- 
donnée a l’enregistrement par 1’Office des changes de l'investissement 
considéré. Tl appartient 4 l'investisseur, s’il veut bénéficier de fa 

. garantie de retransfert, de faire procéder & cette formalité d’enregis- 
trement dans le.mois qui suit‘ la réalisation. de Vinvestissement, par 

     

. Vintermédiaire d’une banque agréée auprés de l’Office des changes. ! 
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TITRE V. 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DE PROVISIONS 
POUR ACQUISITION DE MATERIELS. 

ART. 20. — Les entreprises agréées au titre du présent dahir 
peuvent étre autorisées A constituer en franchise de ]’impét sur les 
bénéfices professionnels, une provision pour l’acquisition de matériels 
neufs dont l'investissement aura été approuvé, dans les limites des 
programmes d’ensemble présentés par lesdites entreprises. 

‘Cette provision ne peut excéder 4o % de la valeur des investisse- 
ments approuvés ni 50 % du bénéfice net d’exploitation de chaque 

exercice. 

Elle est inscrite au passif du bilan sous une rubrique spéciale 
faisant connaitre, par exercice, le montant de chaque dotation. 

Elle ne fait pas obstacle aux amortissements normaux. 

ArT. 21. — La provision constituée 4 la cléture de chaque exercice 
doit étre utilisée, dans les conditions prévues A l’article 20, dans un 
délai de trois ans 4 partir de la date de cette cléture. 

Si elle est utilisée en totalité ou en partie dans le délai fixé A 
lValinéa précédent, la provision est, 4 concurrence de la somme rem- 
ployée, définitivement exempte d’impét et peut étre virée 4 un compte 
de réserve quelconque du passif du bilan. . 

Les fonds non utilisés sont rapportés au hénéfice imposable de 
l’exercice en cours a la date d’expiration de ce délai. = .. we 

ArT. 22. — En cas de cession ou de cessation de 1’entreprise, \la 
provision constituée conformément aux dispositions qui précédent est 
considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable 
dans les conditions fixées 4 l’article 39 du dahir précité du 1° rejeb 
1379 (31 décembre 1939). 

Toutefois, en cas de cession 4 une entreprise nouvelle ou ancienne 
- agréée par la commission des investissements, la provision ne sera 
pas rapportée au bénéfice si le délai d’utilisation n’est pas expiré vt 
a la triple condition pour le cessionnaire : 

a) d’opter, si ce n’est pas déja fait, pour l’imposition d’aprés le 
bénéfice net réel pour la fraction de la période de dix ans restant 3 
courir pour le cédant ; wo 

b) d’inscrire immédiatement 4 son passif la provision figurant 
dans les écritures du cédant et afférente aux éléments cédés ou trans- 
férés ; 

¢) d’utiliser ladite provision avant l’expiration du délai imparti 
& Vancien exploitant, dans les conditions fixées 4 l'article 2. 

ArT. 23. — Les demandes doivent parvenir au secrétariat perma- 
nent de la commission des investissements au plus tard trois mois 
avant la cléture de l’exercice sur les bénéfices duquel la provision 
ou la premiére dotation de la provision doit étre prélevée. 

ArT. 24. — Les modalités d’application du présent titre et, notam- 
ment la définition du bénéfice net d’exploitation, les déclarations et 
les justifications 4 produire par les entreprises seront fixées par arrété 
du ministre des finances. 

ArT. 25. — Les dispositions du présent titre ‘seront applicables 
4 partir du 1° janvier 1961 (impét sur les bénéfices professionnels 
établi au titre de l’anndée 1960 et des années suivantes). 

Par dérogation aux dispositions de l’article 23 ci-dessus; les efitte: 
prises ont un délai de deux mois, courant du jour de“la publication 
du présent dahir au Bulletin officiel, pour se conforfaer: aux’ dispo- 
sitions du présent titre. ee 

Art. 26. — Les dispositions du présent titre ne sont pas cumu- 
lables avec les dispositions prévues aux titres premier, II et III du 
présent dahir, ni avec celles prévues au litre III du dahir précité du 
26 rebia IT 1374 (23 décembre 1954). . 

TITRE VI. 

PRIME D’EQUIPEMENT. 

ART. 27. — Les entreprises de production répondant aux condi- 
tions fixées par l’article 2 du présent dahir et comme telles agréées 
par la commission des investissements prévue A Vartiele ‘premier dudit 
dahir peuvent bénéficier d’une prime d’équipement. © ©. 

Ant. 28. — Aprés examen du programme présenté par l’entre- 
prise, la commission des investissements arréte le montant maximum 
des dépenses d’investissements susceptibles d’ouvrir le-droit au-béné- 
fice de la prime. Ce montant ne peut couvrir gue les constructions 
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a caractére industriel et le matériel affecté directement A la produc- } 
tion ; est notamment exclue de ce montant la valeur d’acquisition des | 

terrains. 

Arr. 29. — La prime d’équipement est attribuée et son taux fixé 
en fonction de l’intérét économique et social de l'investissement pro- 
posé et en particulier de l’accroissement de production et d’emploi 
qu’il doit permettre. 

finances sur proposition de la commission des investissements dans 
la limite d’un taux de : 

20 % du montant des dépenses déterminé conformément aux 
dispositions de l’article 28 ci-dessus, lorsque l’investissement doit étre 
réalisé dans la province de Tanger ; 

15 % lorsqu’il doit atre réalisé dans le reste du Maroc. 

Toutefois le bénéfice de la prime d’équipement ne pourra pas étre 
accordé aux entreprises s’installant dans la zone délimitée par un 
liséré rouge sur la carte annexée 4 Voriginal du présent dahir et 
englobant les agglomérations de Casablanca et Mohammedia. 

Art. 30. — Ne peuvent étre admis au bénéfice de la prime d’équi- 
pement que les projets présentés 4 la commission des investissements 
au plus tard le 3: décembre 1962. 

Ant. 31. — A compter de la notification de la décision du ministre | 
des finances visée A ‘l'article 29 ci-dessus, un délai de six mois est 
accordé aux entreprises, sous peine de déchéance, pour amorcer -]’exé- 
cution de leur programme. Ce délai pourra toutefois étre prorogé 
pour une nouvelle période de six mois aprés avis de la commission des 
investissements. 
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Vu Je dahir du 23 chaoual 1367 (28 aofit 1948) relatif au nan- 
tissement des marchés publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT: - 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier du dahir du 23 chaoual 1367 
(28 aodt 1948) relatif au nantissement des marchés publics est modi- 

| fié ainsi qu’il suit : 

La prime d’équipement est accordée par décision du ministre des | « Article premier. — Les dispositions du présent dahir sont 
' « applicables aux conventions par lesquelles peuvent étre affectés 

Art. 32. — La prime est versée par tranches selon les modalités 
fixées par arrété du ministre des finances. La liquidation définitive ne par les organismes suivants : 
peut intervenir qu’aprés la réalisation effective du programme retenu. 

Le montant des dépenses 4 prendre en compte pour ce réglement 
ne saurait étre supérieur 4 l’estimation déterminée dans les condi- , 
tions prévues a l’article 29 ci-dessus. Elle est réduite, le cas échéant, 
au prorata des dépenses effectivement réalisées. 

Les versements peuvent étre suspendus A titre provisoire ou défi- 
nitif par décision du ministre des finances si les investissements 
effectués ne sont pas conformes au programme agréé ou s’ils ne sont 
pas entiérement terminés.au plus tard le 31 décembre 1965. 

La prime est définitivement acquise aprés liquidation et régle- 
ment total. 

TITRE VII. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Art. 33. — La commission prévue par l’article premier du pré- 
sent dahir a seule qualité pour statuer sur les demandes présentées 
en application de l’article 2 du dahir précité du 1° chaabane 1367 
(g juin 1948). 

Art. 34. — Le présent dahir abroge et remplace, tels qu’ils ont 
été modifiés ou complétés : 

les articles 2 A 5 inclus et. ro bis du dahir précité du 26 rebia II 
1374 (23 décembre 1954) ; 

le dahir précité n° 1-58-263 du 28 safar 1378 (13 septembre 1958). 

Toutefois, demeurent en vigueur les dispositions de larrété du 
vice-président du conseil, ministre de l’économie nationale du 13 sep- 
tembre 1958 fixant la composition et les modalités de fonctionnement 
de la commission des investissements tel qu’il a été modifié par arrété 
du ro juin 1960. 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1380 (31 décembre 1960). 

  

  

Dahir n° 1-60-8371 du 1% chaabane 1880 (81 janvier 1961) modifiant 
le dahir du 23 chaoual 1367 (28 aofit 1948) relatif au nantissement | 
des marchés publics. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que I’on sache par les présentes —. puisse Dieu en élever et 
en fortifler la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,   

« en nantissement les marchés de l’Etat chérifien, des communes 
-« urbaines et rurales, des établissements publics et des entreprises 

« concessionnaires ou subventionnées, assurant un service public. » 
% 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1380 (31 janvier 1961). 

  

  

Dahir n° 1-60-232 du 16 chaabane 1380 (2 février 1961) 

portant réforme du Crédit populaire. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que lon sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Le Crédit populaire du Maroc est constitué 

Le comité directeur du Crédit populaire ; 

La Banque centrale populaire ; 

Les Banques populaires régionales. 

Peuvent étre placées sous Ie contréle de 1’institution, dans les 
conditions qui seront fixées ultérieurement, toutes sociétés ou 
associations 4 caractére mutualiste ou coopératif ayant pour’ objet — 
de cautionner Jeurs membres a raison de leurs engagements. 

Le Crédit populaire du Maroc est notamment chargé de favoriser 
Vactivité~et le développement de l’artisanat et de toute entreprise 
moyenne ou petite, par la distribution de crédit a court, moyen 
et long terme, tant sur ses ressources propres que sur les dépéts 
de sa clientéle et sur les fonds mis 4 sa disposition sous quelque 
forme que ce soit. 

Le Crédit populaire du Maroc peut, en outre, étre habilité, en 
vertu de lois spéciales, 4 apporter son concours financier ou tech- 
nique 4 tous autres secteurs d’activité que ceux mentionnés ci- 
dessus, 

TITRE PREMIER. 

Dvu coMITE DIRECTEUR DU CREDIT POPULAIRE. 

CHAPITRE PREMIER. 

Attributions du comité directeur. 

ART. 2. — Le comité directeur est chargé : 
de représenter collectivement la Banque centrale populaire et 

les Banques populaires régionales pour faire valoir leurs droits et 
intéréts communs ; 

d’exercer un contréle administratif, technique et financier sur 
Vorganisation et la gestion de la Banque centrale populaire et de 
chaque Banque populaire régionale ; 

de prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement 
du Crédit populaire. 

Art, 3. — Le comité directeur a notamment pour attributions : 

1° De. ratifier les statuts établis conformément au statut-type 
prévu 4 article 27, 1° ci-dessous, et les reglements intérieurs des Ban- 
-ques populaires régionales ainsi que toutes les modifications qui 
pourraient leur étre apportées ; 

2° De’ promouvoir et proposer au ministre des finances la 
création de nouvelles Banques populaires, l’ouverture de nouveaux 
guichets, agences ou succursales tant de la Banque centrale populaire 
que des Banques populaires régionales et de déterminer ou modi-
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fier les .circonscriptions dans lesquelies s’éxerce 1’activité de ces 
divers organismes ; 

3° De proposer au ministre des finances soit la radiation d’une 
Banque populaire régionale de la liste des établissements consti- 
tuant le Crédit populaire du Maroc tel qu’il est défini 4 l'article pre- 
mier ci-dessus, soit la suppression de banques existantes par voie 
de liquidation, fusion ou absorption par la Banque centrale populaire 
ou par une autre Banque populaire régionale ; 

4° De proposer les textes législatifs ou réglementaires concer- 
nant.le fonctionnement du Crédit populaire ; 

5° De faire procéder a toutes enquétes, vérifications et contrdles 
sur l’activité des différenis établissements de Crédit populaire ; 

6° De déterminer le statut applicable au personnel du crédit 
populaire. 

Art. 4. — L’élection des présidents et vice-présidents des 
conseils d’administration des Banques populaires régionales est sou- 
mise. A l’agrément du comité directeur. 

Le comité directeur peut, pour des motifs graves, retirer 4 tout 
moment son agrément aux présidents et vice-présidents des conseils 
d’administration des Banques populaires régionales. H peut égale- 
ment, si lintérét de Vingtitution le justifie, faire modifier la com- 
position. dé ces conseils ‘d’administration en ce: qui concerne les 
autres administrateurs. 

Le comité directeur devra, dans un délai d’un an, statuer sur | 
l’agrément des présidents et vice-présidents des conseils d’admi- 
nistration et sur la composition de ces conseiis en fonction a la 
date de publication du présent dahir. 

Ant. 5. — Sont soumises 4 l’accord préalabie du comité direc- 
teur les demandes de fonds telles que : avances, dotations, subven- 
tions, emprunts avec ou: sans hypothéque ou autres garanties sur 
les biens sociaux, présentées par la Banques centrale populaire, soit 
auprés de ]’Etat, soit auprés de 1’Institut d’émission ou de tout 

autre organisme de financement ainsi que toute émission de bons ou 
d’obligations, devant permettre & la Banque centrale populaire d’ap- 
porter son concours aux Banques populaires régionales et d’exercer 
son activité propre. Cette disposition ne s’applique pas aux facilités 
de mobilisation par voie de réescompte, pension ou autrement qui 
peuvent étre demandées par la Banque centrale populaire A 1’Institut 
d’émission. 

Arr. 6. — Outre les pouvoirs définis aux articles ci-dessus, le 
comité directeur du Crédit populaire peut étre investi par les pou- 
voirs publics de toute mission qui paraitrait devoir lui étre confiée, 
dans le cadre de lactivité du Crédit populaire. 

CHAPITRE II. 

Composition du comité directeur. 

Art. 7. — Le comité directeur du Crédit populaire est composé 
comme suit : . 

Un président désigné par le ministre des finances ; 

Un représentant du ministre des finances ; 

Un représentant du ministre chargé du’ commerce, de I’indus- 
trie et de l'artisanat ; : 

. Un représentant du ministre de l’intérieur ; 

La Banque du Maroc ; 

- La Caisse de dépét et de gestion ; 

La Banque nationale pour le développement économique ; ; 

Deux représentants des conseils d’administration des Banques 
populaires régionales élus par les présidents desdits conseils 3 

Un représentant des activités commerciales et industrielles, 
nommé par le ministre chargé du commerce et de l'industrie sur 
la proposition des chambres de commerce et @’industrie ; 

Un représentant des organisations professionnelles artisanales, 
nommé par le ministre chargé de 1’artisanat. . 

Le mode de désignation ou d’élection et la durée des mandats 
des représentants des Banques populaires régionales, du commerce, 
de lindustrie et des organisations professionnelles artisanales au 
comité directeur seront fixés par arrété conjoint du ministre des 
finances et du ministre chargé de Vindustrie, du commerce et de 
l’artisanat. - ,   
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Ant. 8. — Le réglement intérieur du comité directeur du Crédit 
populaire devra étre approuvé par décision du ministre des finances. 

TITRE I. 
Dre ta BANQUE CENTRALE POPULAIRE. 

CHAPITRE PREMIER. 

Dispositions générales. 

Arr. 9. —- La Banque centrale populaire est une banque popu- 
laire A capital variable, dont les statuts sont approuvés par arrété 
cu ministre des finances qui approuve également le réglement inté- 
rieur. : 

ART. 10. — Par dérogation 4 la législation des sociétés A capital 
variable, le capital de fondation de cette société est fixé & cing mil- 
lions de dirhams divisé en parts de roo dirhams et le plafond des 
augmentations de capital ultérieures n’est pas soumis aux restric- 
tions prévues par cette législation. 

Le capital de fondation est souscrit par VEtat, par les organis- 
mes publics et semi-publics intéressés par la bonne marche du Cré- 
dit populaire, par les Banques populaires régionales et plus géné- 
ralement par toutes personnes physiques ou morales de droit 
public ou privé. 

Les statuts de la Banque centrale populaire pourront, par déro- 
gation 4 la législation en vigueur, limiter le droit de vote des asso- 
ciés autres que l’Etat dans les assemblées généraies, tant ordinaires 
qu’extraordinaires. 

Arr. 11. — La Banque centrale populaire est l’organisme central 
des Banques populaires régionales qui iui sont toutes obligatoire- 
ment affiliées. LHe est investie d’un double réle : 

1° Exécuter les décisions prises par le comité directeur du Crédit 
populaire 4 l’égard des Banques populaires régionales et assurer la 
tutelle, le contréle et la coordination de ces banques sur les plans 
administratif, technique et financier ; 

2° Distribuer, dans le cadre des opérations confiées au Crédit 
populaire du Maroc, ainsi qu’il est prévu A Varticle premier, le 
crédit 4 court, moyen et long terme, soit par son siége, soit par 
l’intermédiaire de ses agences ou succursales, Sauf cas exceptionnel 
la Banque centrale populaire n’a cependant pas A intervenir, en ce 
qui concerne les opérations 4 court terme, dans Jes circonscriptions 
ou les Banques populaires régionales exercent leur activité. 

Arr. 12. — Il est créé 4 la Banque centrale populaire : 

Un Fonds collectif de garantie du Crédit populaire alimenté par 
des versements effectués par la Banque centrale populaire et par les 
Banques populaires régionales, dans les conditions prévues a l’ar- 
ticle 15, 10° ci-dessous, ainsi que par le versement de toutes autres 
sommes qui pourraient lui étre affectées ; 

Ce Fonds collectif de garantie, géré par la Banque centrale popu- 
laire, est notamment employé au financement de certaines opéra- 
tions de soutien des Banques populaires, sous forme d’aide tempo- 
raire de trésorerie ou de concours financiers exceptionnels ; 

Un Fonds commun du Crédit populaire;destiné a financer les 
dépenses communes de l’institution et alimenté dans. les conditions 
prévues a Varticle 15, 10° ci-dessous ; : 

Un ou plusieurs Fonds de dotation, alimentés par des advances 
de 1’Etat ainsi que par toutes sommes que la Banque centrale popu- 
laire pourra recevoir 4 titre de fonds de concours et qu’elle pourra 
employer en particulier soit au financement direct, soit a la garan- 
tie partielle ou totale de certaines catégories d'opérations réalisées 
sur la demande ou avec l’agrément du ministre des finances. 

CHAPITRE I. 
Financement, tutelle et coordination 
des Banques populaires régionales. 

A. — Financement des Banques populaires. 

ArT. 13. — La Banque centrale populaire est chargée-: 

1° De traiter toutes opérations de banque susceptibles de faci- 
liter le fonctionnement et le développement des. Banques populaires ; 

2° De ceniraliser les souscriptions aux emprunts publics et pri- 
vés que les Banques populaires sont autorisées A recevoir ;



  

3° De recevoir les excédents. de trésorerie des Banques popu- 
laires ; 

4° De consentir aux Banques populaires des concours tempo- 
raires de trésorerie, sous quelque forme que ce soit et notamment 
des crédits par caisse ou par escompte. Les avances par caisse ne 
peuvent élre accordées pour plus d’une année et les effets ne sont 
pas admis 4 l’escompte pour une durée supérieure 4 six mois ; 

5° De distribuer aux Banques populaires des subventions, dota- 
tions et avances 4 moyen ou long terme, avec ou sans intérét, soit sur 
ses ressources propres soit sur les ressources mises, a cet effet, a sa 

disposition par le Trésor public, 1’Institut d’émission ou tout autre 
organisme de financement ; 

6° De décider du placement, dans les conditions fixées a l’ar- 
ticle 25 ci-aprés, de la fraction non employée des Fonds de. dotation, 
du Fonds .collectif de garantie et du Fonds commun visés a l’ar- 
ticle 12 ci-dessus. 

Art. 14. —~ Toutes les avances consenties par la Banque centrale 
populaire aux Banques populaires régionales, notamment celles visées 
aux alindas 4° et 5° de l’article 13 ci-dessus, deviennent immédiate- 
ment exigibles en cas d’infraction aux dispositions du présent dahir, 
de violation des statuts ou de diminution des garanties sur le vu 
desquelles elles ont été accordées, 

N en est de méme si la Banque populaire régionale est dissoute 
ou mise en état de liquidation judiciaire. 

B. — Fonctionnement des Banques populaires. 

ArT. 15. —- La Banque centrale populaire est d’autre part habi- 
litée : 

1° A prendre toutes mesures nécessaires 4 l’amélioration des 
méthodes et de l’organisation des Banques populaires régionales et 
A exiger de ces établissements |’envoi de tous renseignements permet- 
tant d’exercer la mission dont elle est investie aux termes de )’ar- 
ticle 11, 1° ci-dessus ; : 

2° A imposer 4 chaque Banque’populaire régionale, compte tenu 
‘dé sa situation, le respect de rapports déterminés entre certains élé- 
ments de l’actif et du passif ; 

3° A fixer pour chaque Banque populaire les taux d’intéréts 
maxima et les taux d’intéréts minima qu’elle peut appliquer respec- 
tivement aux comptes courants créditeurs et de dépét, d’une part, 
aux comptes courants débiteurs, d’autre part ; 

4° A autoriser les ouvertures de crédit ainsi que les engagements 
par caution ou aval que les Banques populaires régionales se pro- 
posent de consentir lorsque ces opérations, par leur importance ou 
leur durée, dépassent les limites déterminées pour chaque Banque 
populaire par la Banque centrale populaire ; 

5° A décider, en dernier ressort, des ouvertures de crédit infé- 
rieures 4 ces limites que les Banques populaires seraient amenées 
a présenter sur décision de leur conseil d’administration et contre 
l’avis du directeur de la Banque populaire ; 

6° A autoriser les découverts et engagements par caution ou. 
aval que les Banques populaires régionales se proposent de consentir 
soit aux membres de leur conseil d’administration, soit 4 ceux des 
-conseils d’administration de tous autres établissements de erédit 
populaire ; , 

7° A fixer les plafonds aux immobilisations de toute nature de 
Vactif des Banques populaires ; 

8° A fixer pour chaque Banque populaire le montant des liqui- 
dités au-dessus duquel le versement 4 la Banque centrale. populaire 
est obligatoire ; 

9° A donner son accord aux propositions d’affectation des béné-. 
fices soumises par leg conseils d’administration des Banques popu- 
laires régionales aux assemblées générales de leurs sociétaires ainsi 
que sur Ja rémunération' des membres des conseils d’administration 
de ces établissements ; 

10° A gérer le Fonds collectif de garantie et le Fonds commun 
du Crédit populaire visés 4 l’article ra ci-dessus et 4 fixer la quote- 
part incombant 4 chaque Banque populaire régionale dans la cons- 
titution de ces fonds..:La. quote-part incombant 4 la Banque centrale 
populaire est déterminée par le comité directeur du Crédit popu- 
laire ; 
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1° A donner son aval ou sa caution 4 des opérations présentées 
par les Banques populaires. 

CG. — Personnel des Banques populaires. 

ArT, 16. —~ La Banque centrale populaire est chargée : 

1° De gérer l’ensemble du personnel de direction des Banques 
populaires régionales qui se trouve, A compter de la mise en appli- . 
cation du présent. dabir, placé sous l’autorité de la Banque contrale 
populaire ; 

Les catégories de personnel auxquelles s’appliqueny ces nouvelles 
dispositions et les modalités pratiques du rattachement de ce per- 
sonnel des Banques. populaires régionales A la Banque centrale popu- 
laire seront précisées par arrété du ministre des finances pris sur 
la proposition du comité directeur ; 

2° De donner son accord préalable 4 tout recrutement par une 
Banque populaire régionale de personnel n’entrant pas dans les caté- 
gories ci-dessus ainsi qu’ toute modification concernant la rému- 
nération de ce personnel, sous quelque forme que ce soit, . sauf. 
déregation particuliére temporaire ou permanente accordée A une 
Banque populaire régionale par ja Banque centrale populaire. 

D. — Services communs aux Banques populaires. ‘ 

ArT, 17. — La Banque centrale populaire remplit, a Végard: dee a 
Banques populaires régionales, le rdle de Chambre de compensation. 

Elle pourra également assurer la gestion de tous autres services © . 
communs tels:que le contentieux de leurs opérations litigieuses et 
la réalisation de leurs opérations avec ]’étranger. 

CHAPITRE TIL. 

Activités proprés de la Banque centrale populaire. 

Arr. 18. — Sous réserve des dispositions de l'article x1, 2°, 
concernant les opérations 4 court terme, la Banque centrale populaire 
est habilitée 4 réaliser, soit directement par son siége, soit par 
l’intermédiaire de ses agences ou succursales, toutes les opérations 
que les Banques populaires. régionales sont elles-mémes habilitées 
a réaliser. La Banque centrale populaire peut recevoir des dépéts de 
fonds de toutes personnes physiques ou morales, 

Art. 19. — La Banque centrale populaire fonctionne, d’autre 
part, comme institution de crédit A moyen terme du Crédit popu- 
laire : elle a pour objet de concourir, par le crédit, 4 la création, a 
la reconversion, & l’amélioration ou 4 |’extension de toute entre- 
prise moyenne ou petite. 

Le financement de ces opérations 4 moyen et long terme du 
Crédit populaire s’éffectue notamment 4 l’aide d’avances ou dota- 
tions spéciales de 1’Etat A la Banque centrale populaire ou par le 
réescompte d’organismes spécialisés, ; 

La durée maximum. des préts ainsi que leur plafond feront 
lobjet de dispositions particuligres du réglement intérieur. 

ArT. 20. — La Banque centrale populaire est en outre -habilitée 
a réaliser toutes autres opérations de prét A court, moyen et long 
terme qui pourraient lui étre confides dans les conditions prévues 
au dernier alinéa. ide article. premier du présent dahir. ° 

ART, 21, += La ‘Banque. eéntrale populaire est administrée par’ un 
conseil d’administration composé comme suit : _ 

Le président du comité directeur, président de’ droit ; 

Un représentant du ministre des finances ; 

Un représentant du ministre chargé du commerce, ‘de Vindus- 
trie et de lartisanat ; 

La Banque du Maroc ; 

La Caisse de dépét et de gestion ; 

Le Bureau d’études et de participations industrielles ; 

La Banque nationale pour le développement économique ; 

La Caisse marocaine des marchés ; 

La Banque marocaine du commerce extérieur ; 

La Caisse des préts immobiliers du Maroc , 

Deux représentants' des conseils d’administration des Banques 
populaires régionales élus par les présidents desdits conseils ; 
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Un représentant des activités commerciales et industrielles, 
nommé par le minislre chargé du commerce ei de Vindustrie sur 
la proposition des chambres de commerce.et d'industrie ; 

Un représentant des grganisations professionnelles artisanales, 
-nommé par le ministre chargé de ]’artisanat, 

Le mode de désignation ou d’élection et la durée des mandats 
des représentants des Banques populaires régionales, du commerce, 
de l'industrie et des organisations professionnelies artisanales au 
conseil d’administration seron; fixés par arrété conjoint du ministre 
des finances et du ministre chargé de l'industrie, du commerce et de 
‘Vartisanat. a 

Arv. 22. — La désignatioh, dans les conditions prévues par les 
statuts de la Banque centrale populaire, du ou des vice-présidents du 
conseil d’administration ainsi que celles du directeur général sont 
soumises a Ja ratificalion du ministre des finances. 

Arr, 23. — Le conseil d’administralion de ia Banque centrale 
populaire peut déléguer & un-ou plusieurs comités restreints une 
partie de ses pouvoirs.. Le nombre et la composition de ces comités 
sont fixés par le réglement intérieur. 

CHAPITRE V. 
"Ressources. 

SIGE Lge 

__ ART. ah, — Les ressources de la Banque centrale populaire sont 
. notamment constituées par : 

son capital et ses réserves ; . 

les dépéts A vue et A terme des Banques populaires régionales ; 

les dép6ts A vue et 4 terme de toutes personnes morales ou phy- 
siques de droit public ou, privé ; 

le Fond collectif de garantie, le Fonds.commun et le ou les Fonds 
de dotation prévus 4 Varticle 12 ci-dessus ; 

les émissions d’obligations et de bons de caisse ; - 

les avances, dotations et subventions de I'Etat. 

La Banque centrale populaire dispose par ailleurs des ressources 
mises & sa dispositions soit par 1’Institut d’émission, soit par tout 
autre organisme de financement, principalement sous la forme d’avan- 
ces & court, moyen ou long terme ou de facilités de réescompte. 

ArT. 25. — L’actif non employé des fonds d’avances, de subven- 
tions ou de dotations ne peut faire l'objet de placements que sous Ja 
forme d’effets publics, de valeurs garanties par I’Etat ou de valeurs 
d’organismes participant sous le contréle de Etat au développement 
économique du territoire, Le. solide inutilisé de ces ressources doit étre 
versé 4 un compte ouvert dans les livres de la Banque du Maroc ou 
peut étre déposé dans tout aufre organisme avec l’agrément du com- 
missaire du Gouvernement. 

TITRE M1. 
Du conrTROLE DE 1’Erat. - 

CoMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. 

Ant. 26: — Le commissaire. du Gouvernement, nommé par le 
ministre des finances, exerce un cantréle permanent sur les organis- 

u Grédit populaire du Maroc... . ok 

Ii ala faculté d’assister 4 toutes les délibérations du comité direc- 
teur du Crédit populaire ainsi que. des conseils d’administration de 
la Banque, centrale populaire et des Banques populaires régionales ; 
il peut se faire représenter auprés des-conseils d'administration des 
“Banques populaires régionales par les inspecteurs du crédit. ; 

‘. Tl peut provoquer la réunion du.conseil d’administration de la 
Banque centrale populaire ou de toute Banque populaire régionale ct 
celle du comité directeur. : 

Il veille A ce que l’institution demeure conforme aux preserip- 
tions législatives et réglementaires en vigueur. 

Tl peut se faire communiquer état des caisses ainsi que tous 
documents et correspondances relatifs & la gestion de la. Banque’ céen- 
trale populaire et des Banques populaires régionales et peut’ deman- 
der au comité directeur ou proposer au ministre des finances de faire 
procéder 4 toutes vérifications de leur comptabilité et de leurs. opé- 

rations. me ‘ 
Le commissaire du Gouvernement dispose du pouvoir de s’oppo- 

ser, dans un délai de huit jours, 4 l’application des décisions prises 
par le comité directeur ou par le conseil d’administration de la Banque 
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centrale populaire. La décision défimtive est réservée, dans ce oas, au.- 
ministre des finances. " . 

TITRE IV. 
Des BANQUES POPULADRES REGIONALES. 

Arr. 27. — Les Banques populaires régionales gont des sociétés 
coopératives de crédit & capital variable, régies par le’ présent dahir 
et les texles pris pour son application ainsi que par les dispositions 
du statul-lype approuvé par arrété du ministre des finances. Elles 
sont placées sous le contréle de la Banque centrale populaire. 

Les Banques populaires peuvent recevuir des dépdis de fonds de 
toutes personnes physiques ou morales. Leurs sociétaires sont soit 
participants soit non participants. : 

Les Banques populaires régionales ont essentiellement pour. objet 
de faire avec leurs sculs sociétaires participants : commercants, indus- 
triels, fabricants, artisans, sociétés commerciales, industrielles et coo- 
pératives toutes opéralions de banque pouvant concerner et intéresser 
lesdiles personnes et sociélés en raison de l’exercice de leur profession. 

Sauf dérogation accordée par la Banque centrale populaire, les 
effets de commerce ne peuvent étre admis a l’escompte pour une 
durée supérieure a six mois ni les avances, 
soenl, consenties pour plus d’une année. 

Les Banques populaires régionales pourront, d’auire part, traiter’ 
toutes autres opérations de crédit en vertu de dispositions légales ou 
réglementaires ou de décisions prifes par le comité directeur du Crédit 
populaire. . 

ArT. 28. — Le statut-type des Banques populaires doit préciser 
en particulier : 

1° La nature et l’étendue des opérations que les Banques popu- 
laires sont habilitées 4 réaliser dans les limites prévues a Varticle. 27 
ci-dessus ; \ 

2° Le mode d’administration ; 

3° Les régies & suivre pour la modification des stattts; la disso- 
lation de la société, les modifications du capital et les conditions dans 
lesquelles un sociétaire peut se relirer ; 

4° Le taux d’intérét maximum versé aux parts sociales conformé- 
ment aux disposilions arrélées par le comité directeur du Crédit 
populaire ; 4 : 

a° L’étendue et les conditions de la responsabilité incombant A 
chaque sociélaire dans les engagements pris par la’ Banque populaire ; 

Le remboursement éventuel au sociétaire de son apport est effec- 
tué franc de toute plus-value, les réserves ne pouvant &tre incorporées 
au capital de la société ; - 

6° Le mode de répartition des excédents de fin d’exercice, entre 
les sociélaires participants, au prorata des prélévements de toutes sor- 
tes qu ils ont subis au cours de l’exercice, aprés,imputation des char- 

, ges de toules natures et notamment aprés versement de la quote-part 

  

de la Banque populaire au Fonds collectif dé gararilie et au Fonds 
commun du crédit populaire. Les suciétaires non, participants ne peu- 
vent prctendre, 4 l’exclusion de tous autres avantages, qu’a la rému- 
nération de leur apport. So iyvaay! 

Le statut-type des Banques ‘populaires régionales | 
gation a4 la législation en vigueur, limiter le nombre. de voix dont 
dispose chaque associé dans les assembiées générales eu égard au nom- 
bre des parts dont il est litulaire, cette limitation ne s'appliquant pas 
toutefois 4 la Banque centrale populaire pour. seg participations au 
capital des Banques ‘populaires régionales. : 

Les Banques populaires régies par le dahir: du 7 kaada 1355 
(20 janvier 1937) et fonctionnant A la date.de ‘mise en vigueur des 
dispositions du présent dahir, ne pourront poursuivre leur activité 
sous le titre el avec la qualité de « Banque populaire-»,qu’en se con- 
formant aux conditions définies au titre V ci-dessous... 

' 

TITRE V. ay 
DisPosiTIONS TRANSITOIRES. , ’ 

  

. 4 

ART. 29. — La Banque centrale populaire.se,substitue a la Caisse 
centrale des Banques populaires qui devra cesser. yactionner dans 
le délai maximum de trois mois suivant la créal ion dé ladite banque. 
[le reprend l’actif et le passif de la Caisse centrale dans les condi- 
tions qui seront fixées par décision du ministre deg; fhances. 

    

de quelque nature qu’elles 

Wourra, par déro-'



Tg0 ° 

‘Etat, . 

  

Art, 30. — Les Banques populaires. sont tenues de réunir, dans 
le délai de deux mois.& compter de l’approbation du statut-type, par 
le ministre des finances, une assemblée générale extraordinaire de 
leurs sociétaires chargée d’examiner et d’approuver ce nouveau statut. 

Les banques qui réfuseraient d’adopter ce statut seraient. exclues 
du Crédit populaire du' Maroc et seraient tenues au remboursement 
immédiat des avances qu’elles auraient recues, soit directement de 

‘soit de la Caisse centrale des Banques populaires. Elles 
devraient, dans ce cas, solliciter du: ministre des finances leur nou- 
velle inscription sur la liste des banques autorisées 4 exercer leur 
activité au Maroc, en.vertu des dispositions du dahir du 24 rebia.I 1362 
(3x mars 1943) et des textes d’ application concernant la réglementa- 
tion de la profession bancaire. : . 

Ant. 31. — Les” avances consenties par la Caisse centrale aux 

Banques populaires, antérieurement A la publication du présent dahir, 
feront l’objet d’un examen par la Banque centrale populaire qui déci- 
dera des modalités de leur Teconduction sous le régime du présent 
dahir. . 

La Banque centrale populaive est, d’ autre part, habilitée a fixer 
les modalités de transfert éventuel, dans ses propres livres, des opéra- 
tions réalisées par les Banques populaires régionales, antérieurement 
a la publication du présent dahir et qui se trouvent désormais étre 
de la seule compétence de Ja Banque centrale populaire. 

Les mesures arrétées par la Bangue centrale populaire, en appli- 
~ cation des dispositions du. présent article, doivent étre soumises A 
Vagrément du commissaire du ‘Gouvernement. 

Art. 32. — Le comité directeur donnera, dans les délais les plus 
brefs, 4 la Banque centrale populaire toutes instructions néécessaires 
en vue de procéder : 

1° A une inspection dé chaque! Banque populaire régionale ainsi 
qu’a un examen de ses engagements ; 

2° A l’établissement d’un plan de réorganisation et a’ assainisse- 
ment des Banques populaires régionales. 

Le plan d ’assainissement des. Banques populaires, mis au point 
en accord avec le commissaire du Gouvernement, sera examiné par 
le comité directeur du Crédit populaire qui le soumettra.a Vappro- 

‘i bation du ministre des finances. 

“TITRE. VI. 
DrsBOsITIONS FINANCIERES. 

Ant. 33. — La Banque centrale populaire et les Banques popu- 
laires régionales sont exonétées de VPimapét des patentes et de l’impét 
sur les bénéfices professionnels. 

Sont exonérés de tous. droits : a ’enregistrement et de timbre les 
-actes. constitutifs et les augmentations de capital de la Banque cen- 
trate et des Banques populaires régionales ainsi que tous actes établis 

- a Voccasion des opérations de ftision; d’absorption ou de concentra- 
tion, qui pourraient tre réalisées entre deux ou plusieurs ‘Bangues 
populaires. 

exonérées de tous droits d’enregistrement et de timbre & l’exclusion 
des opérations de banque réalisées par cet établissement avec sa propre 

_,. Clientéle dans les conditions prévues. A Varticle 18 ci- dessus. ead 

  

“TERE VI. 
Dispositions ” (DIVERSES, 

_ Art. 34. — Les modalités ; d’ ‘application du présent dahir seront 
fixées par le ministre des finances. 

Art. 35. — Les dispositions ‘du. présent dahir abrogent la législa- 
tion et la réglementation relatives aux mémes objets en vigueur dans 
Vensemble du Royaume ‘¢t notamment. le dahir du 7 kaada 1355 
(20 janvier 1937) ‘portant organisation. du crédit au petit et moyen 
commerce et & la petite ef moyetine industrie, et le dahir. du':8 hija 
1355 (2 mars 1937) instituant une ristourne d’intéréts en faveur des 

Banques- populaires sur les opétations de réescompte effectuées par 

_ces établissements. 

  

_ Toutefois demeurent, len i 
18'rebia II 1374 (2 avril: 1945)! affiliamt ala ‘Caisse marocaine des Tentes 

viagéres le personnel titulaire du cadre ‘permanent des Banques, popu 

laires.    

   

  

Pail a ‘Rabe le: 16. ‘haabane 1380 (2 février 1961). 
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en fortifier la tenev: 

D'autre part, les opéfations de la Banque centrale populaire sont |» °™ fortifier la teneug:! °° 

2. 
_a exonéré les: ‘yessortis   
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an 4% chasbane 1380 (81 janvier 044) modifiant 
le dahir du.’ kaada 1368 (12 septembre 1939) instituant une 

taxe sur le prix’ principal des cessions de produits principaux. des 

foréts soumises ‘au régime. instituéd par le dahir du 20 hija. 1339, 

(10 octobre 1047) ‘et; des nappes alfatiaves, et créant un fonds . 

Dahir n° 1-60-3414    

    

  

   

    

LOUANGE _Ai‘DIRU SEUL | Ode as 
(Grand, seeau de Sidi Mohammed ben youssef) ne 

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

  

. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du‘x8 kaada 1368: (12 septembre - roho) instituant une 
taxe sur le prix principal des cessions de produits’ principaux:,des. . 

foréts soumises au, régime institué par le dahir du 20 hija 1336"... 
(10 octobre 1917) et: ‘des mappes alfatiéres, et créant un fonds fores- 

tier marocain ; , . j 

Vu Varrété viziriel » du 23 “moharrem 1369. (3h actobre 19H 

fixant les modalités de gestion du. fonds’ forestier midrocain ; m id the 

par Varrété viziriel, du “+8 chaoual 1373 (80° juin F988) hy 

   

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE otique. —— La dénomination de « Fonds national fores. 
tier » est substituée ‘A celle- de. « fonds forestier marocain » dans - 

tous les textes ‘législatits.- et. réglementaires visant la création et la’ 

gestion de ce fonds et notamment dans Je dahir du <8 kaada 1368 

(12 septembre 1949), }arrété viziriel du 22 moharrem. 1869. (a4 noveni- 
bre 1949) et les textes qui les ont modifiés ou completes, 

Fait 4 Rabat, le 14 chaabane 1389 (31 janvier 1964.) 

  

  

  

Dahir n° 160-98 a i chaabane 1880 (31. janwies | '1961) ‘exonévant 

les ressortissanite’ beliges. de la redevance : strona aux ontionts, 
d'immatriculation des -étvangers. 

As 

  

   
DIEU SEUL | oS Ss 

(Grand ‘Speau de Sidi Mohammed ben Youste)) 

  

Que Von sache ‘par: les: présentes — puisse. Dieu en élever et * 

  

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu'le dahir du ‘3: Skaada 1366 (17 septembre 1947) relatif aux 

mesures de. comings ‘établies:dans l'intérét: de la séourgté!. putea is 
tel qu’il a 6té le dubir n°? 1 78h, du a jedm a 
(25 décembre * . 

   
       

       

    

        

‘-arrété royal du 30° amare. ig 60, Ta Belgique 
ts:-marocains résidant. en: Belgique. de: la 

taxe de séjour. des: Strangers,” J # 

Considérant, q 

A vécmé CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER: =~ “Les ressortissants belges réaidant au Maroc 

sont exonérés de ja edevance prévue par le dahir du 1° -kaada 1866 

(15 septembre 1947) modifié par le dahir n° 1- 57-31h du a oumada II 

1377 (a5 décembre , 2957) et relatif aux mesures de contréle établies 

dans l’intérét de Ja sécurité publi: que. 

ART. 20-5 ‘Le présent dahir prendra effet & compte du 1 avril 

1960. 

    

   

it a Rabat, le 14 ehaabane 1380 (31 janvier 1961).



    

N° 2520 (ro-2-61). 
ar 

Dahir n° 160-856 du 17 chaghane 1380 (3 tévter 1961) portant nom- 
nation pour l’année 1964) ‘des assesseurs Hiratocains en matidye — 
immobiliére prés les: cours d’appel et les teibunaux. 

LOUANGE A DIBU SEUL ! - 
(Grand sceau de Sidi: Mohammed ben Youssef) 

Que l’on, sache par les présentes — puissé Dieu en élever. et 
..en fortifier la teneur ! es 7 

Que Notre Majesté Chérifienne, — . 

a Vu le dahir du g ramadan. 133r (12 aodt 1g13) relatif A Vorga- 
nisation judiciaire et notamufient gon article 3 complélé par le dahir . 
du 17 hija 1338 (1° septembre 1940) ; 

Vu les articles g et 14 du dabir du 27 ramadan 1372 (10 juin 
.. 1953) et le dahir n° 1-57-043. du: 10. ramadan 1376 (11 avril 1957) sur 

' Vorganisation judicziaire de la province de Tanger: ; 

Vu Je dahir du 16 joumada II 1397 (8 janvier 1958) attribuant 
-woie délibérative aux assesseurs musulmans sadjoints aux chambres 
immobiliéres des cours ét tribunaux ; 

Vu Je dahir du 3 hija 1339:(8 aodt 1921) fixant la rémunération 
dé ermin, anj. les obligations. des. ,assesseurs musulmans des juri- 

ectetitudes par le dabir du g tamadah 1341 (12 aotlh.:1918) ; 
: Apres avis des premiers ésidents des cqurs d’appel; de Tanger 

aks . 

              

      

A pigink! cE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont normmés assesseurs en matidre immobi- 
litre pour Pannée 1961 :., + o 

, A. — Ressort de ta cour d’appel de Rabat. 

1° Prés de la cour d’appel de Rahat : 

Titulaires : MM. Hadj ‘Mohamed Benabdallah ; 

‘ Abderraziz Bernoussi. __ 

Suppléants : MM. Abdelkrim be] Houssni : 

Abdallah Benkhadra ™ 

Mohampd Karioune. 

a° Prés le tribunal de premidre instance de Casablanca : 

Titulaires : MM. Moulay Abdelouahad el. Alaoui ; 
_ Sidi Rachid Derkaoui.- 

Suppléants : MM. Mobamed Lalaoui : + 
Abdelwehab Tazi. 

3° Pras le tribunal de premiére instance d¢ Rabat : 

Titulaires : MM. Driss Bennouna ; _ 

Mohamed ben Djilali Larbi. 

Suppléants : MM. Ahmed el -Hasnaoui ; 

Mohamed | ‘Hakan ; 

Aomar Doukkali. / 

tribunal de premiére instamcged Quida : 

: itulaires;: MM. Mohamed ben Amaf Bensouda ;_ 

“ko. Mohamed Bouabid.’ : 
“s. Suppléants : MM. Abderrahmar ‘el 

     

      

5° Prés le tribunal de premitre instance de Marrakech : | 
Titulaires : MM. Abdelkader Doukkali ;, - 

" Omar ben: Abbad. 
_ Suppléants : MM. Mohamed. él Farsioui ; 

: Abdesselem Mestari ee 

6° Prés le. tribunal de premidte instance de. Fes : 

Titulaires': MM. Mohamed’ Zouiten ; 

Mohamed-Er Rif. 
Suppléants : MM. Mohamed: ben Kirane.*; 

_. M’Hamed Cherchi _ . 1 
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   7° Prés. le tribunal de premiére instance de Meknés' ¢°'.': 

Titulaires : MM. Larbi el Hilali ; 
Mohamed Boutaleb. 

Suppléants : MM. Tahar el Baaj ; 

Tahar Laraychi. 

  

fy 

B. — Ressort de la cour d’appel de Tanger. 

1° Cour d’appel : , 

> ‘Titulaires : MM. Mohamed Lebbadi ; 
Ahmed Moujahid ben Ali’ Amragh. 

Suppléanis - MM. Abdesselam ben Ajiba ; 

Ahmed Bennas. 

2° Tribunal régional de Tanger : 

: MM. Mohammed Laraqui ; 

Abbés Allaoui. a 

Suppléanits : MM. Mohamed Abderrahman él. Kreyem ; 

Abdeslam Filali el Msawrh. 

Titulaires 

SARE    
3° Tribunal régional de Tétouan : ” Dy : ay 

Titulaires : MM. Mohammed ben Abdelkrim el Fahsi_; 
Mohammed bel Mfeddel Targui.. 

: MM. Ali Bahbi ; 

Mohammed el Othmani. 

Suppleéants 

4° Tribunal régional de Nador : 

Titulaires : MM. Hamida ben Falal ; 

‘Hadj Abdelkader Bahar. 

Suppléants : MM, Mohamed Maimon el Klasi; 

Mohamed ben Hadj Miloud ‘el :Quebdani. 

Fait 4 Rabat, le 17 chaabane 1380°(9‘féwrier 1961). 
r an 

  

  

Décret n° 2-60-246 du 6 chaabane 1380 (28 jauyiey 1964) 
relatif aux dépéts et aux retraits.de sommes | 

effectués par les notaires & la Caisse de dépét et de. destion.. 
sf 

  

S.A.R. Le Prince HERITIER, VICE-PRESIDENT Qu QONSEIL, 
Vu le dahir n° 1-60-146 du 1 hija 1379 (a7 mai 1960) relatif 

A Vexercice des pouvoirs gouvernementaux ; me, 
Vu le dahir du to chaoual 1343 (4 mai 1923) relatif'A organisa- 

tion du notariat moderne et, notamment, son article “3,” patagra- 
phe 5°, tel que celui-ci a été modifié par le dahir du.t8 hija 1348 
(7 mai _ 1930) ; , us 

Vu le dahir n° 1-59-074 du 17 chaabane, 1898 .(10.,févnier 1969) id instituant une Caisse de dépét et de gestion et, notantinent, son arti-” 
cle 9, aE - 

  

picrRETE : 

  

CHAPITRE PREMIER. ¢ ~. 

DES VERSEMENTS. ie 

ARTICLE PREMIER, —- Les sommes que les notaires,; en vertu de 
Varticle 30, paragraphe 5°, du dahir susvisé di.so chaoual 1343 
(4 mai 1925) et de l'article g du dahir susvisé du 1° chaahane 1378 
(10 février 1959) versent.a la Caisse de dépét et de'-gestion: sont. 
recues, 4 Rabat, chez le trésorier général agissant én -qualité de 
caissier général de ladite caisse et, dans les autres: provinces, par 

‘wainis. 
les receveurs des finances de leur résidence. Toutetaas, 
tre ce Ja justice pourra autoriser un notaire a. effec         

    

  

ments dans une province voisine. 

Art. 2, — Chaque: versement est accompagné «de’ la’ 
Je déposant au comptable. d’un bulletin destiné au 
justice mentionnant, l'affaire ou les affaires donnan, 
ment. Cette mention est uniformément concue da 

t 

  

oe



  

192 

suivants : « Affaire N... ». La Gaisse de dépét et de gestion demeure 
.étrangére aux indiealions el. ‘mentions portées sur les bulletins de 
versement ; elle ne les’ relatg;‘ni dans ses écrilures, ni dans les 
récépissés qu’elle délivre aux: ‘parties versantes. Elle regoit ces bulle- 
tins pour les transmettre au ministére de la justice. 

Arr. 3. — Chaque versement donne lieu 4 la délivrance d'un 

récépissé & talon, établi au nom du notaire déposant. 

CHAPITRE II. 
Des RETRAITS. 

Arr. 4. — Les fonds verrés par les notaires sont remboursés par 
les comptables qui ont recu les versements sur la production d’au- 
torisations de paiement -délivrées par les notaires et a la suite d’avis 
préalables adressés aux comptables dans un délai déterminé par les 
arrétés du ministre des finances prévus A l'article 13 ci-apras, et 
qui ne pourra excéder cing jours. © 

Arr. 5. — Les autorisations sont détachées d'un carnet a sou- 
ches et a talons, Elles y ‘sont comprises entre la souche et le talon. 
Une suite continue de numéros est imprimée sur les souches, sur 

les aulorisations et sur les deux parties des talons prévues a l’arti- 
cle 8 ci-aprés. , 

Arr. 6. — Ces autorisations sont délivrées par le notaire iitu- | 
laire du compte courant; elles sont quitlancées en présence du 
complable chargé du paiement soit par le notaire, soit par son 
fondé de procuration, soit par la personne dont il a spécialement 
accrédité la signature pour un retrdit déterminé. 

Art. 7. — Le notaire qui délivre une autorisation de paiement 
reprocuit 4 la souche les indications qui figurent dans cette auto- 
risation. 1 y ajoute la mentiun de Vaffaire ou des affaires donnant. 
lieu au retrait. 

Arr. 8. — Le talon de l’autorisation de paiement est divisé hori- 
zonilalement en deux parties. La premiére renferme Ja formule de 
l’avis préalable a adresser al comptable. Cette formule indique si 
lc paiement sera réclamé par le notaire lui-méme, par son fondé de 
pouvoir ou par une tierce personne dont, dans ce cas, elle accrédite 
la signature. La seconde partie du talon, dite « Bulletin de retrait », 
mentionne la date de l’avis et la somme qu’il concerne. Le talon 
comprenant l’avis et le bulletih de retrait est remis au comptable 
dans les délais réglementaires, par les soins du notaire qui veut 
effectuer le retrait. Les bulletins de retrait, séparés des avis, sont 
mis par la Caisse de dépét et de gestion A la disposition du ministre 
de la justice dans: les conditions prévues, pour les bulletins de 
versement, 4 l’article 2 du présent décret. 

. Ant. g. — Les autorisations de paiement ne mentionnent pas 
le nom de la personne appelée A les quittancer ; elles se bornent a 
énoncer que le paiement devra ‘étre effectué entre les mains de la 
partie désignée dang la formule d’avis.. 

Anr. 10. — Les autorisations de paiement ne sont valables que 
pendant les trente jours qui suivent la date ot i’avis est parvenu A 
la caisse. Cette clause est--insérée dans le texte des autorisations. 
Lorsqu’une autorisation n’est pas présentée dans ce délai de trente 
jours, l’avis et l’autorisation. sont considérés comme nuls. ‘La partie 

du talon portant avis est rérivoyée au notaire. 

Ant, 11. — Le carnet A.souches des autorisations de paiement 
est établi conformément au .modéle arrété par le directeur général de 
la Caisse de dépét et de gestion: fl-est fourni par la caisse & charge 
de remboursement. Il: est remis par les soins du ministre de la 
justice au notaire intéressé qui me peut étre détenteur que d’un 
seul carnet A Ja fois. Le nom du notaire et le numéro de son 
compte courant sont reproduits: 4 l’encre grasse sur la souche, sur 
Vautorisation de paiement ‘et sur. les deux parties du talon, Le sceau 
du ministére de la justice.est apposé 4 la souche sur chaque page du 

carnet. Le ministre de la justice fait connaitre 4 la caisse la date de 
la remise de chaque carnet ainsi que le nombre et la série des numé- 
ros des autorisations contenues dans le carnet 

CHAPITRE - TIT. 

Du COMPTE COURANT. 

ArT. 12. — La’ Caisse de dépét et de gestion tient un. ‘compte 
spécial au nom de chaque . notaire _déposant. Ce compte est réglé, 

woot 
i ait 

  

Po 

  

cae” 
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en capital et intéréts; au 3: décembre de chaque ‘année. Les intéréts 
annuels sont capitalisés 4 cette date. Dans le courant de l'année, ils 
ne sont liquidés. et payés que sur demande spéciale et pour un 
comple soldé intégralement. 

Art. 13. — Les conditions des comptes courants ouverts aux notai- 
res qui ne sont “pas prévues au présent décret et, en particulier, 
les délais d’avis préalable et Ye taux de l’intérét -bonifié, sont déter- 
minées par. des arrétés du mizistre des finances, pris aprés avis du 
ministére de la justice. 

Art, 14. —-Un extrait de son compte courant arrété le 31 décem- 
bre précédent est. transmis dans les deux premiers miois de l’année 
a chaque nolaire,. par l’intermédiaire du minislere de la justice. La 
caisse. doit donner a‘toute époque communicat:on du compte cou- 
rant d’un notaire | au ministére de la justice - . 

Arr. 15. ves dispositions du_ présent aéeret sont _applicables 
aux greffiers faisant fonction de notaires. 

Fait 4 Rabat, le 6 chaabane 1389 (23 janvier 1961). 

Ex Hassan Ben Monammen. 

  
  

Déeret ne. 9-60-960 au 6 chaabane 1380 (23 janvier 4964). 
accordant le bénéfice du drawback a certains produits. * 

S.A.R. uz Prince tririer, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 moharrem 1372 (6 octobre 1952) relatif au 
régime du drawback ; : 

Vu le dahir n° 1-60-146, du 1 hija 1379 (27 mai 1960): relatif 
A lexercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Sur la proposition du ministre de 1’économie nationale et des 
finances, du ministre du commerce, de l’industrie, des mines, de 
lVartisanat et de Ja marine marchande, et du ministre de l’agricul- 
ture, 

6 DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Lé bénéfice du régime du drawback prévu 
par le dahir du.15 moharrem 1372 (6 octobre 1953) susvisé est accordé 
aux produits énumérés ci-aprés ; 

Gélatine ; 

Di-éthyléne glycol ou tri. éthyléne glycol, 

entrant dans la fabrication d’agglomérés de lidge. 

Ant. 2. — Par dérogation aux dispositions de l'article premier 
ci-dessus, n’ouvriront pas droit au bénéfice du drawback les: expor- 
lalions d’agglomérés de lige réalisées & destination d’un pays étran- 
ger admettant ce produit, en raison de son origine, en franchise des 
droits de douane normalement exigibles 4 l’importation dans ledit 
pays. 

Fait @ Rabat, le 6 chaabane 1380 (23 janvier 1961). 

Ex. Hassan Ben MonamMen. 
takin 

~ Ls 

‘y 

Décret n° 2-60- 969 au 6 chaabane 1380 (23 janvier 1961) fixant, ponr 
la période du 1° juillet 1960 au 30 juin 1961, le contingent des 
rroduits d'origine algérienne admissibles en franchise des drolis 
de douane et de la taxe spéciale & l’importation par la’ ‘frontiare 
algéro-marocaine. 

oe fo, 
S.A.R7 Le Prince HERITIER, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir. n° 1-60-146 du 1° hija 1379 (27 mai 1960) relatif 4 
l’exercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vu le dahir du 26 rebia I 1355 (18 juin 1936) édictant les dispo- 
sitions spéciales en faveur du ‘trafic régional algéro-marocain et jes 
dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

DEcRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le contingent des produits d'origine algé- . 
rienne désignés a l'article premier: du dahir susvisé du 28 rebia I 1355



_ Ne 2590 (10-2-61). 

  

‘ : 

(18 juin 1936) est fixé 4 une valeur globale de vingt et un millions 
_ (21.000.0c0) de dishams pour les importations qui se:ont effectuées du 
1 juillet 1960 au 80 juin 1961. 

Art. 2. — Les importations auront lieu librement 
des douanes du Maroc relévera au fur et 4 mesure des entrées les 
‘quantités et valeurs des produits. 

   

  

_ Art, 3. — Si le contingent n’est pas couvert en totalité dans la 
période pour laquelle il est prévu, la part demeurant disponible ne 
pourra étre reportée sur la période suivante. 

Fait 4 Rabat, le 6 chaabane 1380 (23 janvier 1961). 

‘Ext Hassan BEN MonAmMMeD. 

    

Décreé n° 2-60-160 du 11 chaabane 1880 (28 janvier 1961) modifiant 
Varrété: du 16 juillet 1949 déterminant la valeur ces pourboires 
et des ayantages en nature ‘pergus par oertaines catégories Je 
travailleurs ei entrant en lighe de compte pour le calcul du salaire 
minimum. 

*S A. R.. LE PRINCE HERIZIER, VICE- -PRESIDENT DU. CONSELL,   

Vu ie dahir n° 1-60:446 du a’ hija 1399 (a7 mai 1960)! relatit 
‘. l’exercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vu Je dahir du 28 rebia I 1355 (18 juin 1936) relatif au salaire 
minimum des ouvriers et employés et les dahirs qui ]’ont molifié 
ou complété ; 

Vu Varrété du 16 juillet 1949 déterminant la valeur des pour- 
boires et des avantages en nature percus par certaines catégories de 
travailleurs et entrant en ligne de compte pour le calcul du salaire 
minimum modifié par l’arrété du 16 avril 1955 et Jes décrets 
n° 9-56-374 du 2 hija 1375 (11 juillet 1956) et 2-58-517 du 2 kaada 
1377 (a1 mai 1958) ; 

Sur la proposition du ministre du travail et des questions 
sociales, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le dernier alinéa du paragraphe I de article 
unique de l’arrété susvisé du 16 juillet 1949 est ‘modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article unique. — Cee ene emer ere emer ee rere ee te tne em nenenns 

« Pour le personnel des hétels, cafés, restaurants, la valeur de 
« la nourriture est calculée sur le salaire de base ci-aprés : 

a eae 

SALAIRES MENSUELS EN ARGENT 

servis aux employés 4 exclusion de toute prime 
ou indemnité 

  

SALAIRES 

servant de ‘base 
  

  

  

  

   

            
  

au calcul de la nourriture = 

oe m 1" zone ‘ 2 zone de zone * zone 

Pe i : OS (En dirhams) | (En dirhams), atoms (En dirham3) 

.S.M.L. (1) x 1. Jusqu’a Jusqu’a Jusqu’a 
/ : . / 169,99. 164,99.> - 144,99. 

S.M.L. (1) x 1,5...) De 170 De 165, whe De 145 

& 299,99. | 4 289,99. | & 254,99. | a 249,99: | 
S.M.L. (1) x 2 ...}. De 300 De. 290 De 255 De 250 

& 434,99. | 4 419,99. | & 369.99. | & 359,99. 

S.M.M. (1) x 2,5...) A partir | A partir | A partir | A partir 
de 435. de 420..| ide 370. \ de 360. 

« (1) Salaire, minimum légal de la zone considérée. » 

Art. 2. — Le présent. décret entrera en vigueur le premier jour ab 
du mois qui suivra sa publication au: Bulletin officiel. 

\ 

E, Hassan, BEN. Mowammen. 
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; le service. 

deux épreuves écrites Gliminatoires et des épreuves oralés. 

Fait 4 Rabat, le 11 chaabane 1380 (28 janvier 1961). ek   

    Avrét6é du minisixve de l’éducation nationale n° 1076-60 du. 7. “dbcombre! 
1966 rortant crganisation du régime des études et des examens:. 
en vue du cipléme d’études supérieares et du dostorat as sofences 
économiques (doctorat d’Etat). . 

LE MINISTRE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-58-390 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 195g) 
portant création el organisation de l’université de Rabat, et notam- 
ment son article 18 ; : 

Vu la délibération du conseil de lVuniversité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La facullé des sciences juridiques, écono- 
miques et sociales confére le grade de docteur és sciences économiques 
(doctorat d’Etat) aux candidats qui en sont jugés dignes aprés soute- 
nance dune thése, dans les conditions fixées aux articles a4 et sui- 

vants. Ms 
é x. a 

ART. 2. — Sont seuls admis 4 soutenir une thése en vue du 
doctorat és sciences économiques les candidats titulaires du dipléme 
d'études supérieures prévu aux articles ci-aprés. 

TITRE PREMIER. 

Du DIPLOME D’EFUDES SUPERIEURES 

DE SCIENCES ECONOMIQUES. 

_ Art. 3. — Les candidats au diplome d’études supérieures .de 
science: économiques doivent justifier de la licence en droit (sciences 
économiques} lors de leur premicre inscription. 

Les études en vue du dipléme d‘éludes supérieures’ durent au 
moins deux années. Au cours de ces deux années les-candidats doivent 
satisfaire aux examens nécessaires pour obtenir deux certificats d’étu- 
des supérieures, dans les conditions prévues aux articles 4-et. suivants. 
Ils doivent en ocutre présenter et soutenir un mémoire dans les con- 
ditions prévues aux articles 19 et suivants. 

Art. 4. — L’enseignement en vue des certificats d’études supé- 
rieures est assuré sous forme de directions d'études, En tant que de 
besoin, des cours peuvert étre organisés sur les parties vavererai des 
programmes pour lesquelles les direclions d’études. s’avéreraient 
insuffisantes. 

Cet enseignement donne lieu a Valtribution de notes qui sont 
communiquées aux jurys et dont il est tenu compte lors: des délibé- 
rations pour l‘admissibilité aux épreuves oyales. 

ArT. 5. — La faculté des sciences juridiques, écortoraiques - et 
sociales délivre cing certificats en vue du dipléme d'études ssupérieu- 
res de sciences économiques : : 

r® Certificat d’études supérieures d‘économie générale ;* 
oO Nw

 Certifical d’études supérieures déconomie politique ; 

3° Certificat @’études supérieures d'économie de lentreprise ; 

4° Certificat d’études supérieures de problémes du ,.développe- 
ment ; 

— §e Certificat d’études supérieures @ économétrie: 98 4). 

Art. 6. — Les candidaits au dipléme d’études’ supérieures, de 
sciences économiques doivent satisfaire aux épréyves du certificat 

|. d’études supérieures d’économie générale avant de’ pouvoir’ présenter 
le second certificat ou le mémoire. 

Le certificat d’études supérieures d'économie générale ne peut 
pas élre présenté avant l’expiration de la premiére année’ d’études. 

Le second certificat d’études supérieures requis en vue du dipléme 
d'études supérieures de sciences économiques sera choisi: par le can- 
didat parmi les certificats, autres que celui d’économie générale pré- 
vus a Varticle 5. Ce second certificat ne peul étre présenté.qu’& une 
session postérieure 4 celle au cours de laquelle le. candidat: a obtenu 
le certificat d'économie générale. 

ART. 7. — Chacun des certificats prévus a Varticle: 5 comporte 

  

Il y a deux sessions d’examens par an, la premiére’ ‘A da fin de 
Vanrée universitaire, la deuxiéme: au début de l’anniée universitaire 
suivante. Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors de ges. sessions. 
-Les jours, heures et lieux d’examens sont fixés par ‘le doyen de la 
_facullté. 

 



  

Ce ee oi 

- faculté des lettres. 

      

    

L’adimissibilité aux é&prewy 
sion est valable pour cette sessit 

sibilité prononcée a la deuxits : 
session. ay 

Arr, 8. — Les épreuves ¢ éciites sont anonymes. Elles portent pour 

chacune des matiéres. suivantes, ‘gur un programme spécial arrété au 

début de l’année universitaire, ‘par le doyen de la faculté:: 

Certificat d’ étitdes supérieures d’économie générale : 

théorie économique contemporaine ; 

politique économique. 

Premiare épréuve : 

Deuxiéme épreuve ': 

Cerltificat d’études supérieures d’économie politique : 

Premiére épreuve’ : planification économique et com ptabilité 

nationale ; fo 

Deuxiéme épreuve : gestion des services publics économiques. 

Certificat d’études: supérieure’. d’économie de Ventreprise : 

Premiére épreuve : techniques comptables et comptabilité. de ges- 

tion ; moa, ; oo 

Deuxiéme épreuve 

Certificat d’études supérieures, de problémes du développement : 

Premiére épreuve': théorie: :¢wsous-développement ; 

Deuxiéme épreuve :. planification économique. 

: organisation de l’entreprise. 

Certificat d'études supériewres d’économétrie : 

analyse statistique et sondages ; 

: modbles économiques et démographiques. 

Premiére épreuve : 

Deuxiéme épreuve 

ART. 9. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen 

de la faculté. 

Le jury des épreuves éerites est composé d’au moins trois mem- 

bres choisis parmi le personnel enseignant de l’université. 

La durée de chaque éprenve écrite est de cinq heures. 

« '&n7,-10, — Dans chaque certificat d’études supérieures les épreu- 

ves orales comprennent :cing interrogations, dont deux portent sur 

le programme général des matidres ayant fait l’objet des épreuves 

-écrites, une sur une matiéte a option et deux sur les matiéres'ci-aprés 

désignées : NOM pt 

Certificat d'études ‘supérleures d’économie générale : 

Finances publiques: approfondies ;, 

Pensée économique (analyse de textes des grands auteurs). 

Certificat d’études. _supérieures, d’économie politique : ° 

Organisation administrative ; 

Fisca]ité. a 

Certificat d'études supérieures d’économie de Ventreprise : 

Droit des affaires et droit social ; 

Relations de l'économie . publique et de Ventreprise .et . gestion 

financiére privée (la note ’A cette’ épréeuve sera la moyenne des notes 

attribuées aux deux matitres~ gud er font l’obiet). 

    

Certificat d’études' super rieu Ph 

Histoire économique et sociale ; 3 

Sociologie des pays en voie de développement. 

de problémes du ‘développement : 

Certificat d’études supérieures d’économétrie : 

Mathématiques ; oa 7 - , 

Economie mathématique. 

“Ant. 11. — La mratidre a. option prévue 4 1 ‘article précédent peut 
étre choisie, avec Vagrément du doyen ‘de la fazulté, soit.parmi des’ 
matiéres intéres ssant' spéclalenient. le: certificat d'études supérieures - 
envisagé, soit parmi' les matidres -des/autres certificats Vétudes ‘supé- 
rieures délivrés par la faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales, par la facult “dés selences, par la faculté ech-chariaa, ‘par 
‘Vinstitut de sociologie, par Vingtitat d’études politiques ou. par: la 

  

Toutefois, le candidat ne peut; pas. ‘choisir une matiére sur: laquelle 
il aurait déja subj une: interro, ation: ’& Voccasion d’un précédent cer- 
tificat d’études supériewtes. Pateillement, il sera interdit au candidat 

tae 

  

  

lequel il serait:.@ ppelé ‘a étre interrogé sur une matidre qu'il aurait — 
prise a titre d ‘option a. l’occasion d’un précédent certificat. 

Art. #2,.— Le; jury, des épreuves orales comprend au moins trois 
membres hoist parm ‘le personnel enseignant de 1’université. 

Art. 18. —— La valeur de chaque épreuve, éorite: ou orale, est 
exprimée par. ung. note de o & 20. ho 

  

ART. 14. — YNal he peut étre déclaré admissible. ‘aux épreuves --- 
orales s’il-n’a-obtenu.au moins 20 points aux épreuves écrites: Toute" 

de présenter ‘par’; a suite un certificat d'études. supérieures pour — : 

    

fois, un candidat, n’ayant pas obtenu ce total peut étre. déclaré admis- 
sible en raison des notes obtenues aux séances de directions d’études, 
et par délibération ‘épéciale du jury. 

Pour étre. admis le candidat doit obtenir au moins’ la moitié. du. --: 
maximum des ‘paints susceptibles d’étre attribués a Vensemble des .. 
épreuves FerHtes orales. , 

ART. 15. — - ‘Avcun recours n’est recevable contia | ‘Jes: décisions 
prises par les jurys: 

ART. 16. — Toute note inférieure a 5 sur 20 4 lune des épreuves, 
écrites ou orales, entraine l’ajournement du candidat, quel que soit 
le nombre de points oblenus aux autres épreuves. 

Art. 17. — Pour: Ads matiéres enseignées en arabe’ etien fra! ve 
l'étudiant devra: faire: ‘connaitre, au début de chaque année § 
s'il a l'intention, de -suivre Venseignement en langue a arabe “on ; 
langue francaise, 

Cette option est irrévocable. : 

  

“8 beg 

   

    

L *étudiant sera. ‘tenu de participer aux séances de directions d’étu- oe, 
des, de présentet, , Jes épreuves écrites et orales des examens de. fin « 
d’année et de. rédigér le mémoire ‘dans la langue d‘enseignement qu. ‘i 
aura choisie. 

ART. 
mens visés aux articles. précédents portent, les mentions suivantes : 

« Passable », quand le candidat a obtenu une moyenne au ‘moins. 
égale 4 ro sur 20 et inférieure.4 12 sur 20 ; a 

« Assez bien. », quand le candidat a obtenu une moyenne au, 
moins égdle & 12 sur 20 et inférieure 4.14 sur 20; 5 | 

-« Bien », quand le candidat a obtenu une moyetine ‘au moins 
égale 4 14 sur 90 et inférieure 4 16 sur 20 ; ; 

18,. — “Les certificats d’aptitude délivrés a Vissue des exa-: 

« Trés bien »; quand le candidat a obtenu une moyenne au moins... 
égale & 16 sur 20. 

ArT. 19. — Le mémoire visé A Varticle 3 ci-dessus doit porter sur 
un sujet en rapport avec les matiéres ayant fait. 1 ‘objet d’un certificat 
d’études supérieures. ‘obtenu par le candidat parmi . ceux prevus a 
Varticle 5.. : 

Le sujet du mémoire est. choisi par :le: candidat. Il avit’ *étrer, 
accepté par un professeur ou maitre de conférences a approuvé par’: 
le doyen. 

ART. 20, — La soutenance du mémoire a lieu devant un jury de. . 
trois membres choisis parmi les professeurs et maitres de conférences 
de la faculté des-sciences juridiques, économiques et. sociales. 

Toulefois, un des 

    

    

    

  

i‘conférences des: autres facultés. et établis ra 

upérieur ou parnti des! Personnalités ecient 
fiques extérieur "gniversité. 

ART. 91, — ; obteriance du mémoire ne ‘peut e avoir liew' avant 
que le candidat ‘ait, ohtenu son premier certificat d'études supérieures, 
ni avant Vexpiration ide la deuxidme année d'études. . 

Si la soutenanie:. a! Hea avant que le candidat. ait obtenu le second” 
certificat d *ébud: ‘supérieures, la délivrance..du ‘dipléme .d’études 
supérieures n ‘initenvient qu ‘aprés obtention de ce second certificat. 

  

  

membres du jury peut étre choisi parmi les 

    

    

pal 

ART. 32, &- Le ‘soittenance du mémoire donne liew: al attribution - 
d'une note. Au: ¢as: ott cette note serait inférieuré 4 la moyenne, ‘le 
candidat né peut ‘affronter;& nouveau Ja soutenance qu’apreés avoir. 
choisi et traité ne autre sujet agréé conformément, a4 Vl’ article ‘19. 

.ArnT. 23. — ‘be diplome: d’études supérieures donne lieu a Vattri- 
bution d’une mentio#: ‘sufvant le baréme: prévu a ‘article 18,.en 
fonction de la moyenne des trois notes suivarites’ : 
et moyenne* obtenue a chacun des deux certificats d’études supé- 
rieures. 

    

‘note du mémoire, |



  

   

   
URE. * j 

1 / Du noctofat bs SCIENCES SCONOMIQUES. 

Arr. ah. — La thosé: doit porter sur un sujet en rapport avec lés 
matiéres ayant fait l’objet;d’un des certificats d’études supérieures 

- obtenus par le candidat parmi ceux prévus & larticle 5. 

Le sujet de la thése.est choisi par le candidat. I doit atre accepté 
par un professeur et approuvé- par le doyen. 

ArT. 25. — Le doyen désigne trois professeurs chargés @ examiner 
le manuscrit de la thése et de décider si la thése. peut étre admise & 
la soutenance. 

Si la thése n’est pas. admise 4 la soubenance, le doyen peut soit 
la refuser définitivement,- soit inviter le candidat a Ja soumettre a 
. houveau aprés modification, he 

ArT. 26. — La’ soutenance® de la thése a lieu devarit un jury de 
trois membres. choisis parmii Jes professeurs de la faculté des sciences 
juridiques, économiques: et ‘sociales. 

_ [Le jury peut étre’ “ports a quatre ou 4 cing | membres! en vue d’y 
faire participer dés profésseurs des autres facultés et établissements 
d’enseignement supérieur ou des personnalités Scientifiques exté- 

..,, Tieures 4 Vuniversité. 

9g. — L’admission ou Vajournement est prononcé aprés 
-@@' jury... L‘admission est prongncée; ayec : nication de 

des mentions stivantes la Passable »y « ‘Assez; ‘bien un « Bien, », 
    

  

. Rabat, le 7 décembre 1960. 

. se ABDELKRIM BensELLoun. 

  

  

Arrété du ministre de l'éducation nationale n° 1078-60 du 7 décembre 
* 1930 portant organisation du régime des études et des examens 
en vue dy dipléme d'étudés supérieures - -et du doctorat en: droit 
(doctorat d’Eitat). 

Lr senasyn DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-58-3990 du 15 moharrem 1379 (a1 juillet. 1959) 
portant création et organisation de Vuniversité de Rabat, et notam- 
ment son article 18; — 

Vu la délibération du conseil de Vuniversite, 

apRate 
: ARTICLE PREMIER.° — La, faculté des sciences juridiques, écono- 
-miques et sociales confére*je grade de docteur en droit (doctorat 
 @’Blat) aux candidats- qui en ‘sont jugés dignes aprés soutenance 

qd une these, dans les conditions fixées aux articles 24 et suivants. 

ArT, 2. — Sopt seuls admis 4 soutenir une thése en vue du 
doctorat en droit les candidats titulaires du dipldme d'études supé- 
rieures prévu aux articles ci- -aprés. 

TITRE, PREMIER. 

Du DIPLOME b'érupgs SQPERIEURES ‘DE DROIT. 

_ Arr, 3, — Les candidats. | qu. dipléme d'études supépieures de 
drei oivent | justifier de la licence n° drgit (sciences juridiques) 

“Forg’de ear ‘premiéré inscription: 

  

   

  

    

    

  

      

stadpspérieures durent au 
“ mohns deux années. Au cours de ces ‘deta atjnées les candidats doivent 

:: satisfaire aux examéns nécessaires: pou, beni deux certificats d’étu- 
‘des supérieures, dans les conditions. ] pa évues: aux articles 4 et suivatits. 
Ils doivent en outre présenter et. souienir uo mémoire dans les con- 

“ditions prévues aux articles 19 et suivants... 

Art. 4. —L’ enseignement-en vue’: “des’ certificats d’études supé- 
rieures est assuré sous forme de directions;d ‘étades. En tant que de 
_besoin, des cours peuvent étre organisés. sur’ les parties spéciales des 
programmes pour -lesquelles les directions .d’études s ‘avéreraient 
insuffisantgs. 

Cet enseignement donne lieu x Vettribution de notes qui sont 
communiquées aux jurys et dont. i] est‘tenu compte lors des deélibé- 
rations pour l’Admissibilité aux éprep ‘ves orales. 

    
   

~ Ant. 5..—.La faculté des sciences juridiques, économigives: et , 
_ sociales « délivre ‘ ‘cing. certificats en vue dy, , diplome d'études supé- 

wa riewres de droit -: 
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a    1° Certificat d’études supérieures de droit civil; 
a° Certificat d’études 

3° Certificat d’études 

4° Certificat d’études 

5° Certificat d’études 

Arr. 6. — Les candidats au dipléme d’études supérieures de 

droit doivent satisfaire aux épreuves du certificat’ d’gtudes supérieu- 
res de droit civi] avaht de pouvoir présenter le second certificat ou 
le mémoire. Le certificat d’études supérieures de droit’ civil ne peut 
pas étre présenté avant l’expiration de la premiére année d'études. 

Le second certificat d'études supérieures requis en vue du 
dipléme d'études supérieures de droit sera choisi par le candidat 
parmi les certificats, autres que celui de droit civil, ‘prévus 4 Var- 
ticle 5. Ce second certificat ne peut étre présenté qu’A une session 
postérieure 4 celle au cours de laquelle le candidat: a obtenu le 
certificat d'études supérieures de droit civil. 

supérieures de droit judiciaize ; 

supérieures de droit des affairas ; 

supérieures de sciences crimineltes ; 

supérieures de droit international...’ 

Arr. 7.-— Chacun des certificats prévus A l'article 5 ¢omporte 
deux épreuves écrites éliminatoires et des épreuves orales. 

Il y a deux sessions d‘examens par an, la premitte a la fin de 
l'année universitaire, la deuxiéme au début de. Vannée universitaire 
suivante. Aucun examen ne peut avoir lieu en’ d ove de ces sessions. 
Les jours, heures et lieux d’examens sont fixes: “pa 4 
faculté. 

L’admissibilité aux épreuves orales prononcées ada premire ses 
sion est valable pour cette session et pour la session: suivante. L’admis- 
sibilité prononcée & la deuxiéme session n'est valable-que pour cette 
session. 

     
   

Ant. 8, — Les épreuves écrites sont anonymes. Elles portent pour 
chacune des matiéres suivantes, sur un programme’ spécial arrété au 

début de ]’année universitaire, par le doyen de la Poulté : 

Certificat d'études supérieures de droit civil 2 

droit civil (contrats et obligations) ; 4 

droit civil (droits réels et soseteey: a 

Premiére ¢preuve : 

Deuxitme ¢preuve : 

  

Certificat d'études supérieures de droit judiciaire’ 

Premiére épreuve : 

Deuxiéme épreuve : 

procédure civile et voigs.. a’ exécution 

procédure pénale. a tie 

Certifical d’études supérieures de droit des “affaires : 
ay . - u “ Premiére ¢preuve : Q@roit commercial ; 

Deuxiéme épreuve ; droit social. le 

Certificat d’études supérieures de sciences ‘criminelles : 

Premi*re épreuve 

Deuxiéme épreuve : 

: droit pénal général et criminologie ; 

procédure pénale. 

Certificat d’études supérieures de droit international : 

Premiére épreuve : droit international privé (nationalité et con- 
dition des étrangers) ; vv : 

    Deuxiéme épreuve : droit international . ivé (conflits de lois et 
.de jeridictions). : 

ART. g. — Les sujets des épreuves écrites sont hotsis 5 par. Ie doyen 
de la faculté. : 

Le jury des épreuves écrites est composé aw moins trois mem- 
bres choisis parmi le personnel enseignant de ¥’ uni yersité. 

La durée de chaque épreuve écrite est de clng ‘heures. 

  

ART. 10. — Dans chaque certificat d’études ‘slipgrieures les épreu- 
ves orales comprennent cing interrogations, dont ‘deux portent sur 
le programme général des rmatiéres ayant fait Vobjet ides’ épreuves 
écritesyaine sur une matiére 4 option et deux sur les: niatidres ¢i- ~aprés 
désignées : . a 4 ‘    

   

Certificat d’études supéricures de droit civil | 4% 

Philosophie du droit et sources du droit ; 

Droit civil comparé. 

Certificat. d’études supérieures de droit judiciaire Sn. 
Contentieux administratif ; ~ me ns 

Droit judicigire comparé,
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Certificat d’études supérieures de droit des affaires : 

Droit fiscal ; ' 

Droit commercial comparé. 

Certificat d’études supérieures de sciences criminelles : 

Droit pénal spécial ; f , 

Droit pénal comparé. , 

‘Certificat @ études supérieures de droit international : 

Droit international public ; 

Droit international privé comparé. 

ArT. 11. — La matiére a’ option prévue A Larticle précédent peut 
éire choisie, avec Vagrément: du doyen de la faculté, soit parmi des 
matiéres intéressant spécialement Je certificat d’études supérieures 
envisagé, soit parmi les matiéres des autres certificats d’études supé- 
rieures délivrés par la faculté des sciences juridiques, économiques et 

‘sociales, par l’institut d’études politiques, par la taculté des lettres, 

par la faculté des sciences, par la faculté ech-chariaa ou par Vinsti- 

tut de sociologie. 

Toutefois, le candidat ne peut. pas choisir une matiére sur laquelle 
il aurait déja subi une interrogation a l’occasion d’un précédent cer- 
tificat d’études supérieures. Pareillement, il sera interdit au candidat 
de présenter par la suite un certificat d’études supérieures pour 
lequel il serait appelé a étre interrogé sur une matiére qu’il aurait 
prise 4 titre d’option & Voccasion d’un précédent certificat. 

ART. 12. — Le jury des épreuves orales comprend au moins trois 
membres choisis parmi le personne} enseignant de Vuniversité. 

Ant. 13. — La valeur de chaque épreuve, écrite ou orale, est 

exprimée par une note de o a 20. | - 

Ant. 14. — Nul ne peut é@tre déclaré admissible aux épreuves 
orales s'il n’a obtenu au moins 20 points aux épreuves écrites. Toute- 
fois, un candidat n’ayant pas obtenu ce total peut étre déclaré admis- ' 
sible en raison des notes obtenues aux séances de directions d’études, 
et par délibération spéciale du jury. 

‘Pour atre admis le candidat doit obtenir au moins la moitié du 
maximum des points susceptibles d’étre attribués 4 l’ensemble des 

_..Epreuves écrites ‘et orales. : 

Arr. 15. -—— Aucun recours n’est recevable contre les décisions 

prises par les jurys. : 

ArT, 16. — Toute note inférieure a 5 sur 20 a l’une des épreuves, 
écrites ou orales, entraine. Vajournement du candidat, quel que soit 
le nombre de points obtenus aux autres épreuves. 

ArT. 17. — Pour les matiéres enseignées en arabe et en francais, 
Vétudiant devra faire connattre, au début de chaque année scolaire, 
s’il a Vintention de suivre Venseignement en langue arabe ov en 

langue frangaise. 

Cette option est irrévocable. 

L’étudiant sera tenu de participer aux séances de directions d’étu- 
. des, de présenter les épreuves écrites et) orales des examens de fin 
d’année et de rédiger le mémoire dans la langue d’enseignement qu i 

aura choisie. 

ART. 18. — Les certificats d’aptitude’ délivrés A Vissue des exa- 
mens visés aux articles précédents, portent les mentions suivantes : 

« Passable », quand le candidat a obtenu ure moyenne au moins 
égale & 10 sur 20 et inférieure A 12 sur 20 ; 

« Assez bien », quand Je candidat a oblenu une moyenne ‘au. 
moins égale & 12 sur 20 et inférieure A 14 Sur 20 ; , 

« Bien », quand le candidat a obteny une moyenne au moins 
a 1/4 sur 29 et inférieure a 16 sur 20 ; 

« Trés bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins 
égale A 16 sur 20. : 

ART. 1g — Le mémoire visé a l'article 3 ci-dessus doit porf@r sur 

égale 

un sujet en rapport avec les matiéres. ayant fait l’objet d’un certificat ° 
d’études supérieures obtenu par le candidat parmi ceux prévus a 

- Varticle 5. 

, Le sujet du niémoire est choisi: par le candidat. II doit étre 
-accepté par un professeur ou maitre “de! conférences et approuvé par 
Je doyen. 

ART. 20. — La souteriarice du mémoire a lieu devant un jury de 
' trois membres Cchoisis parmi, les professeurs et maitres de conférences 

. fle la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales,   

Toultefois, un des menibres du jury peut, étre choisi° parmi les 
professeurs ou maitres de conférences des autres facultés ef établisse- 
‘ments d’enseignement supérieur ou paimi des personnalités scienti- 
fiques extérieures. & l’université. 

ArT. 21. — La soutenance du mémoire ne peut avoir lieu avant 

que le candidat ait obtenu son premier certificat d’études supérieures, 
ni avant lexpiration de la deuxitme année d’études. | 

Si la soutenance a lieu avant que le candidat ait obtenu le second 
certificat d’études supérieures, la délivrance du dipléme -d’études 
supérieures n’intervient qu'aprés obtention de ce second certificat. 

ART. 22, — La soutenance du mémoire donne lieu a Vattribution 
d’une noie. Au cas ot cette note serait inférieure 4 la moyenne,. le , 
candidat ne peut affronter & nouveau la soutenance qu’aprés avoir 
choisi et traité un autre sujet. agréé conformément 4 Varticle rg. 

Art. 23. — Le dipléme: d’études supérieures donne lieu & l’attri- 
bution d’une mention suivant le baréme prévu & Varticle. 18, en 
fonction de la moyenne des trois notes suivantes : note du “mémoire, 
et moyenne obtenue a chacun des ‘deux certificats d’études supé- 
vieures. 

TITRE TL. 

Du pocrorRaT EN DROIT. 

ArT. 24. — La thése doit porter sur un sujet en rapport-avec les: Oy 
matitres ayant fait objet d’unides’ certificats d'études, supérieures. oo 

  

oblenus par le candidat parmi ceux prévus A larticle 5. 

Le sujet de la thése est choisi par le candidat. [1 doit étre accepts: 
par un professeur et‘approuvé par le doyen. 

Arr. 25. — Le doyen désigne trois professeurs chargés d’examiner 
je manuscrit de la thése et de.décider si la thése peut atre admise 4 
la soutenance. 

x 
Si la thése n’est pas admise 4 Ja soutenance, le doyen peut soit 

la refuser définitivement, soit inviter le candidat a lay soumettre 2° 
nouveau apres modificalion. 

Art. 26., de 
trois membres choisis parmi les professeurs de la faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales. 

Le jury peut étre porté A quatre ou A cing membres en vue d’y 
faire participer des professeurs des autres facultés et établissernents 
d’enseignement supérieur ou des personnalités scientifiques exté- 
rieures & l’université. 

ART. 27, — L’admission ou l’ajournement est prononcé aprés 
délibération du jury. L’admission est prononcée avec indication: de 
l’une des mentions suivdntes 
« Trés bien ». 

                                        

Rabat, le 7 décembre 1960. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

  

  

Arrété du ministre de l’économfe nationale et des finances n° 084-61 
du £9 janvier 1964 portant Medification de la nomenclature géné- 
rale des produits.- " j 

Le MINISTRE’ Be Ly ‘ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n® 1- -58- 362 du 3 ramadan 1378.(13 mars i959) -relatif 
aux indications que doivent contenir les déclarations en douane, et, 

notamment son article premier (dernier alinéa).et 6.(dernier. alinéa) ; 

Vu l’arrété du directeur des finances du 80 novembre 1955 mettant 
en vigueur une -nouvélle ‘nomenclature générale ‘des produits, tel 
qu'il a été modifié par les arrétés des 17 décembre 1956 et 2 décem- 
bre 1958 ; ° 

Sur la proposition du ministre de Vagriculture, apres avis du 
ministre des travaux: publics, 

‘ ARRETE : co . 

ARTICLE UNIQUE. — La nomenclature des produits, telle qu’elle 
rest annexée 4 Varrété susvisé du 30 novembre 1955, est modifiée con- 
formément aux indications du tableau annexé a Voriginal du _pré- 
“sent arrété. 

Rabat, le 20 janvier 1961. 

M’Hamen Dovrat. 

‘10-2-61). 

: « Passable »,. « Assez bieri 5,4 « Bien », ' 
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?-. yArrété du ministre de l'information et du.tourlsme n° 039-64 ° 
‘ du 25 janvier 1961 fixant le classement des hétels de tourlsme, 

Le MINISTRE DE L’INFORMATION ET DU TOURISME, 

  

d’un ‘Office marocain du tourisme ; 

‘Ww Varrété viziriel du 14 kaada 1365 (to octobre 1946) fixant les’ 
modalités d'applicalion du dahir susvisé ; 

:Vu lo décret n® 2-59-0458 du 14. joumada II 133g (14- décembre : 
1959) fixant Ies modalilés de classement des hdtels de tourisme. tel - 
qu'il a été modifié, ct notamment son article 3 ; 
   ts 

  

   

   

"annie : 

“vu le dahir du 13 kaada 1365 (g octobre 1946) portant institution . 

{Sur proposition de la. commission de classement, 

5 AnTICLE UNIQUE. — Le. classement des hdtels de tourisme est 

  

  

établi comme suit.:°. te 

_ . ‘Arbaoua. © 

sHotal « La Route de France »°.......e.sceeee 

Asni. 

"Grand; Hdtel du Toubkal: ...........0sseeeeeeee 

    

Azrou. 

; Hotel du Panorama .....0...ceveeeveeeseeeees 
“Auberge Amros |....... se abebeeteeeees seeeees 
Azrou Hotel ........-- Peer eer eer eee eee 

Hotel des Cédres .+.... deco teeeewcceawenerees 

of Beni-Mellal 

Hotel de Paris ...........2655 Seneees seceeeeees 

: . Berkane 

_Hétel Laetizia ....... eee e een eee ence eee eeneaee 

Casablanca 

CAnfa Hotel) oc. ccc ecco tense eee oct eeecenes 
YWélel Marhaba °....... cae e eee ee nes eeecececeee 
Holel EL Mansour ......cecceeeeasseesceeseee 

~ Hotel Transallanlique ...cecccsceeveveesencees 
~ Hotel Astoria cece nec e weet enact tener esaeceeoens 
: Hole) Bellevue ......ccceceecoscecccuceveeteeee 
» Hotel Metropole ..... cc ceca eee c ee eeceweencenes 
+ H6tel de Noai HOS cece e cece ee we eee ete neeeeee 
“ Hotel de Sully .......- sede e ee essaveeseceees tee 
. [Olek Washington .......... pe seccccrcecees see 
| Hotel Saint-Georges ......... eevee ceceessceees 
Motel Balmoral ........ ees eee ce ence weer cece 

Hotel de Cornay oe. cc ccc eee e eee eeen ee cencs +. 
« Molel Maurilania ....cceeeee weer 
- Hélel Plaza .. 
y W6tel fTrocadéro .........06% 
S Hotel’ Windsor 2. ..ccce scenes te teoeee ee ee ones 
“Hotel de Bordeaux .....cseceeceeeccees 
“Hotel Excelsior ..... Cane e ents enero enter eerens 

: Hotel de Lau 
Hdtel Lincolu 

SANS] cerecccevercscaessovesecres 

Hdlel Luxembourg ..... ve cseeceseces sheer evees 
Hotel Majestic ........ soeeeees seeeeee se ceeeees 

~ Hotel Suisse 
Hole] E} Manar ........... 
Grand Hdlel 

. Hotel Mermoz ...... er eeenene acer rereeeenenes 
lidtel Foucauld ..... pe ereeeconee fe eeeeeteeece 
Hotel Riallo .............- dace nee eeneeeceenees 
Ildtel Triomphe ... 0... ee eee eee ee or eeeternee 

Wolel Guynemer .......- soccer eee en reesetteeee 
Idtel des Princes .......... eeaeeeeeee seveeneee 

_ Hotel Royal 

  

CLASSEMENT 

  

** étoiles, B. 

** étoiles, B.: 

“* étoiles, B. 
** éloiles, A. 
** étoiles, B. 
*# Gloiles, B. 

** étoiles, A. 

* Gloijles, A. 

wee Stoiles. 
##e% Cloiles. 
wee Eluiles. 
*H# Sloiles, A. 
#### éloiles, B. 
#*#* dloiles, B. 
se*# Aloiles, B. 
#0# loiles, B. 
+0 Stoiles, B. 
#### Goiles, B. 
*e*# éloiles, B. 
*t# étoiles, A. 
##® étoiles, A.. 
##* Stoiles, B.. 
#*** éloiles, A. 
##* étoiles, B. 
*## loiles, A 
*** Sloiles, B. 
** éloiles, B. 
### Sloilcs, B 

*® éLloiles, B 
** étoiles, B 
*** Sloiics, B 
*#* étoiles, B. 
wet étoiles, B. 
** éloiles, A. 
** éloiles, A 
*# Slajles, A 

#* éloiles, A 
** loiles, B 
** éloiles, B 
** éloiles, B 

B      éloiles, 

  
  

   

     

    

    

; Li-Jadida. 

Hétet Marhaba ....... seetepeeens, 
Hotel de La Plage ... 
Heétel de Provence 
Hotel de Bruxelles ..... 

_ Essaouira...’ 

Hotel des Ies ......... 
Hotel du Méchouar ..... : * étoiles, B, 

Fes.” an i 

Nétel Palais Jamal ..... denen eeesceseeee caoesee] FHH** Stoiles. 
Holel Ez Zalagh ....... Woe sadeveeevcenes *** éloiles, B. 
Grand Hotel .......- Meee cece ne veeecene #** étoiles, A. 
Hotel de Ja Paix ...... seedeeebeneees ** étoiles, B. 
Hotel Royal 

            

  

* étoile, 

Wodlel du Kandar occ cece eee cen cnet seve * dole. 
Hotel du Repos oo... cece cece n ewes eo] - * toile.   

  

= 

CLASSEMENT 

Hotel Luna Park ......... eee eecesertoaee veces ** étoiles,. B. 
Hotel National ......... ceceeeaeeenuerenecasees * étoile. , 
Holel Florida 0.02... 0- ce ceee ere eeee eevee geeeee * éloile. -” 
Tidtel Gambelta .......... ceeeeceunerens seneee * Sloile. 
Hdtel George-V ...... vec eeeeeeeeeneeteeeentees / © éloile..., 
Hélel d'Orsay .........c eee eect neeees seen * éloile. .. 
Hotel Touring ....... cece cece eee eee ee . : * étoile. 
Hétel Bonaparte ......... ee eeeceucetees veewsss|.  , * étoile. 
Hotel Carlten ..........- sent et eset terereeees * Gloile.. 
Hote) Central ......... see pee nencapneones .* étoile. 
Hotel du Palais ...... wee Veen éloile. | 
Hotel de Nice ....... ‘ * éloile. 
Hétel de Provence .:. * éloile. . 
Hétel da Riviera ..... 7 * éloile. 
Hdtel de Vendéme ..... * éloile. - 

‘Holel de Deauville ..... Tee ee * étoile. 
Hole) Bellevue ......- . o Weve ceeceeeee © Stolle. 

Eltiajed: 

Hotel des Rochers '.......-  * éloile. | 

Hee éloiles. 
** éloiles, B. 

* éloile. | 
ar, 

wre Sloiles, A. 

* étoiles; A. 
Wdtel C.T.M. wc e eee ee weveeceteenrence seeeace|'  ** éloiles, 
Hotel du Tanger-Fas ..c.ceseeeeee i ** étoiles, 
Holel Olympic .....c.ccecseceereeetceeeee #** dloiles, 
Hotel Jeanne d’Arc vo. cceee eee * Sloiles, B. 
Hotel Central .........- ve eeeecaens . * éloile. ° 
Héte) Terminus ......6-. Ceateeevece * éloile. - 
I[dtel de Paris Soden * éloile.. 
Splendid Hdtel .......... wee neseene sew eeeeneee * étoile. 

Guercif. 

Hdtel des Voyageurs ..... etee eee * étoile. 

Al Hoceima, © 

Hétel Espafia ....... dete aeteeereeeenes eeeeces ,  ** étoiles, 
Hotel Florida seen e ere ce rece en neeeer nee eenees ** étoiles, 

Ifrane . 

Grand NOtel ...... ec cece ee eee eee a eeeeeeceeee ** étoiles, 
Hodtel Perce-Neige ..... eevee ee eceseeeerreees ### loiles, 
HWdlel les Lilas ..........2. eevee erence wenesease “a dtoiles, 

Hotel des Tilleuls ........... eecaeee seecessece ** éloiles, 

Au coin de France ....... cee cee eevcecesee #* Gloiles, 

Les Capucines ......... eh seceeeeees seseerecere ** étoiles, 
Hotel Royalty ...........0.- boven eseee peccrese * étoile. 

Imouzzér-du-Kandar. 

Titel Rif oc oe ee ee eee eee eens eeneeee ** étoiles, 

Hotel des Truiles co.cc ccce cece eee eee seeeeees * toile. 

’ 

B. 
A. 
A 
B 

B
e
 

P
o
r
 
o
S
 

> 

A.  



  

  

Hotel Espaita .....eceeeseeseeceneeeesereeerens 

a Marrakech. 

Hdtel de La Mamounia ..... seseceeeeceeee eave 

TOtel de la Menara ...ssceerecsceorccecssesers 

l[étel du Moghreb ...... pecveeeecnuececesoenss 

Hotel Majestic weve rane ceeenoneege eset 

Hétel Foucauld .....-+-eeeess soeceececensseeee 

Hotel du Haouz ......--seeeececers pe ceeeeoeee 

Grand Hétel Tazi .....-.. dovecnercncoes sarees 

Hétel Le Pacha ......... se ceeereenenee eeecuee 

Ho6tel Excelsior .....- Succ ec eee eetseeeeeee o 

Hétel de )’Oasis ...-+-.seeeeeerees sa ceeceeenee 

Hotel Mangin ....-.e+eeees see eteeeeeseteecee 

Hotel de la Palmeraie .......eceeeeeeetree eaee 

Ilétel Café du Moghreb ..... deeeeeecereraeee . 

Hétel des Voyageurs ....-.eeeereeveerersrceree 

. 7 : Meknés. 

Hotel Transallantique .....-sseerreeersereres oe 

Palace Hotel .....sesseeecenes eeeeceeesacneces 

Hotel de Nice .......seeeees pec e ecto eneeneeees 

‘HOtel Continental ......--+e-ee saceeeceeseeees 

Touring-HOtel ......eeseenseseeerseesseererees 

Hotel des Flandres ...esseseeerereeccse eeeeee . 

Hotel Excelsior .....++s00+ ce ersecccnee eeeeenee 

' Majestic Hotel ..... ec ee econ weeeee weceecceres . 

Hotel Volubilis ..... be ceeeeeceeuenseneeeenees 

“Wotel Moderne .....+++ ceveeeeeee cece cenevsecees 

| HOtel-de France ....eeccer eee reere eeeeteenenee 

Hélel de Brelagne .....seseeeeeeeresereeere ee 

Mohammedia. 

Wotel Miramar .......--
-ee ee ecee reece eens 

HOtel Lafayette ...ee seer ereeerserscees esses 

Hotel de France .....eceecrecreesseecreereret? 

Mouled Bouaziz, 

Le Relais ....-.--sseeeeeereoese sw eeceeee creas 

Qualidia. 

Auberge de la Lagune ...+--+++++> ene eeeeneee 

Hétel de MHippocampe ...---+-++- cence eeceere 

Quezzane. 

Grand Hotel 

  

  

  
** étoiles, B.’ 

eet Ctoiles. 
###® Sloiles, A. 
#H# étoiles, A. 
##* dtoiles, B. 
##* étoiles, B. 
##* dloiles, B. 
** étoiles, A. 
## éloiles, A. 
** étoiles, A. 
** étoiles, A. 
** étoiles, B. 
** Gloiles, B. 

* étoile. 
* étoile. 

wet étoiles. 
#*# étoiles, A. 
#** Sloiles, B. 
+ éloiles, A. 
** éloiles, A. 
** éloiles, A. 
** éLloiles, B. 
*#* éloiles, B. 

## éloiles, B. 

** étoiles, B. 
+*# étoiles, B. 

* éoile. 

##### étoiles. 
** éloiles, A. 

* éloile. 

* étoile. 

** é1oiles, B. 
** dloiles, B. 

* étoile.     

  

      

    

          

   

   

    

Hotel Capitol 
Holel Balima .. 
Hétel Terminus 
Hétel Central ....+.--- eee 
Hadtel d'Orsay ...ceeeees 
TlOtel Velleda ...eeeseevee 
Idle] Gaulois .....-+ 

Hotel Majestic ......:06. we 

Hodtel Splendid .......-65 

Hotel d’Alsace ....-..eeee 

Hidtel Chaperon Rouge -... 

Maroc Hotel .........- ‘al 

Salé. 

Hétel Beauséjour .......-06 

Saft..: 

Hétel Marhaba ......-++ ee edeeeenes 

Hotel Brasserie des Mimosas ....- 

Hotel Rose Thé 7 

Satdia, 

Méditerranée Hotel ...... sec eseeee 

Select Hdlel ....ee seco seveeeeteeees 

  

Souk-el-Arba-du-Rharb. Bes 

  

Grand [rotel ...-.eseeees v6 

Hétel du Commerce gee 

Hidtel de France .....+-6- Sas 

Tanger. . 

IStel El Minzah ...--eeseeee seneenes spe ceneece 

Hotel Rif ccc eee eee ee eee ene eeteenee sooecaes ee 

Hotel Rembrandt ...... eee e eens cece eeeneee 

Wdtel Velasquez ...creeeeneeeeecees eee eeeeenee 

Grand Hotel (ex-Villa de France) ...cee+eseees 

Tanger Holel oo... ee er eee ee een ereres saeeneeee 

' Wotel Pasadena .....-.eeee Le eeneeeee Ve ceeeeeee 

Hotel EL Mebruk ......cesecee ree erererererres 

I[dtel L'Hermitage ....eeeeee se eeeeeee deveeeees 

HGlol Miramar 2. ccs. e eee er errr reese peeeeetee .- 

Allas Hole) ....... cence eens seeonees pe ceeenee 

Hotel Cecil occ. ee eee eee cece e etree eee eeeeee 

Vdtel ASioria co.cc eee eee eee rene ree er errr er es 

Hdtel Continental 2... reer errr eee caer eeeee 

Ilste] Residencia Andalucia ...-.-+> vee eeeneee 

i 
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Kenitra. | 
Ourika. 

/ 

Ba: Mamora’ ...eeeseeeee Vas caccencuveceseseess *#e## étoiles, B. Auberge La Chaumitre .....+++- . ** étoiles, A. 

- Hotel Regina .......+eeeeeeeees vec eeeseererees *## éloiles, B. Auberge Ramuntcho ....-+-+++efeeees *# Gtoiles, A. 

“La Rotonde ...seseceeeeeeee Leeeceeceeecensers 
##* éLoiles, B. Auberge Le Maquis ....+--+++> vee * étoile. 

~ Hotel d'Europe ...-.2-++ee+- . ** étojles, A. Oujda ° : / 

“Hotel des Princes ....-- seen vec eeneecesnes . ** éloiles, B. y ; 7 

 Hétel du Midi: ......eeeeeee eee eeeeeee eeteaees * étoile. Hotel Terminus ......-+ seer een ereeee voeeseee}| HHH éloiles, B. 

- 
Hétel Lulecia ....... ee eee eee eeeeee . #e# étoiles, B. 

: oe Ketama. 
Hotel Simon 

#*# étoiles, B. 

Parador de Ketama ....t..seeeeeeeeeeeeceetes **e# toiles, B. Grand Hotel ** étoiles, A. 

: . Hétel Royal 
* étoile. 

Khemiss2t. 
. Hétel Majectic 22... sce eee as * étoile. 

Auberge des Zemmours ...----- eee eeee te vee * étoile. Hotel de VOasis ..--++-+++- wet * étoile. 

. . : Khouribga. : 
Aube de la BR Outrgane - étoiles, A 

wy so ~ . ubcrge de la Roseraie ...---+--+-- oiles, A. 

Hotel de Paris seeeeeeeee eee seer esccee erees ‘tiles ‘ Auberge Au Sanglier qui Fume: .... “ étoiles, B. 

7 . 
Rabat. | 

ot ae! Ksar-el-Kebir. 
. Hotel de la Tour Hassan os. .ssesees wee étoiles. 

‘Hétel Espaiia ..----+- seencceneessereeers saeee * étoile. Hétel Rex .......e0-- seeeccabene «ee Gtoiles, B. 

. 
Grand Hotel .....-.+eeree #*# éLoiles, A. 

aa Larache. 
Hdtel Royal ...-..+0es ##* étoiles, A. 

“Hotel Flora ...cceeceeesereeereeneresseeecnece® ** étoiles, A. Nouvel Hdtel ....-+-e0+s #*# Stoiles, A. 
#*#* Loiles, B. 

_. * Gtoiles, A. 
** Stoiles,’ A. 
** étoiles, B. 
** étoiles, B. 
+ Gdoiles, B. 

* éloile. 
* étoile. 
* étoile. 
* toile. 
* étoile. 
* étoile.: 

** étoiles, B. 

##e% étoiles, A. 
** étoiles, B. 

* étoile. ., 
.* 

** étoiles, B. 
** éloiles, B. 

* étoile. 
* éloile. 
* étoile. 

#etit dtolles. 
#eneH Ctoiles. 
### Gloiles, A. 
#e% Gtoiles, A. 
#He# éloiles, A. 
set éloiles, B. 

*### éloiles, A. 
##® é1oiles, B. 
#** Gtoiles, A. 
#*#* éloiles, B. 
## étoiles, A. 
*## étoiles, B. 
*## étoiles, B. 

*#* éloiles, A. 

** étoiles, A.  
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‘Hétel Mamora ............ poet eeeeeeeaeteeees ** étoiles, A. 
‘The Three Pelican Hotel ......0-.. cece eee e ees * étoiles, B. 
Bristol Hétel ............. seecees sew ecectecnes ** étoiles, B. 
Hotel Lutecia «2.0.00... eee cena onan cceeeeeeee ** étoiles, B. 
“Hétel de la Grande Poste .........-ceees teens + étoiles, B. 
Résidence Paradis ...... sede cece ce eereeenenee ‘ ** éloiles, B. 
Hotel Allard oo. .cc cece eee c cence eee eee ceaneees . ** étoijes, B. 
Hotel Djenina ......... eeerene detects eneene . ** éLoiles, B. 

-Hétel Plaza cise cce eee c cece e scene eee cee eatees ** étoiles, B. 
Hotel Biarritz ....... ccc eee nee ae ceeeeeecees ** éloiles, B. 
Hétel de Paris ...........0.4.- sev eesceeeeeees * éloile. 
Hétel de Bretagne ..... teveeee seco tenet ee eeee * étoile. 
Hotel Olid 0... cece cece cece cee etree en ertees * étoile. 

he. Taza. . 

Brasserie Grand Hétel Dauphine .............. *** étoiles, A. 
“Ndtel de la Gare ........ eben cece nen eeneteeas #* éioiles, B. 

lidtel de la Poste .......... secre enc eecee eens * étoile. 
Hétel Guillaume Tell ..... voce eee e eens eens * étoile. 

: oe Télouan 

Hotel Dersa ..... bec ae cee erceneveccencencceans ete étoiles, B. 
Hélel National ...,......... sever eneeeanees sees #H étoiles, A. 
Hotel Regina ............. te ecenscenees eeeeee ** étoiles, B. 
Principe Hotel ..... ccc eee cece e eee e eens . ‘** <toiles, B. 
Hétel Trebol ........ cc. cece eee eeee eeteeeeess ve ** étoiles, B. 
Hétel Bilbao ............. bode cece weer eee e cerns * éloile.     

Rabat, le 25 janvier 1961. 

Aumep ALAOUI. 

  
  

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

‘riot m® 4018-60 du 28 janvier 1961 modifiant l'arrété ministérlel du 
21 novembre 1959 portant fixation des taxes & percevolr dans les 

- pelations internationales du résean Télex. : 

  

LE MINISTHE DE8 POSTES, DE8 TELEGRAPIES ET DES 

‘TELEPHONES, 

  

is” Vu Varrété minislériel du ar novembre 195g portant fixation des 
a ‘taxes A percevoir dans les relations internationales du réscau Télex, 

“Yel qg<yil a 1é modifié el complété, 

  

  

  

  

  
: el seront 

  

  

  

   

  

    

    

     

   

    

      

tg99 

FRANCS-OR INTERNATIONAUX 

WAYS DE DESTINATION © ” 
“‘Taxe tolale | Guote-part 

& 

Espagne ...... pete eeeeesseneeeeeencs * 4,50 1 

Etats-Unis d’Amérique : ‘ . 

Néseau RCA: ge 

San-Juan de Porto-Rico, Hawal ..] * 45,915 9.948 
Autres Elats 12.0... .+eeeeeeeeee| © > 36,932 91948 | 

Réseau A.C.R, : 

Hawal ...... fetes sreereceviconecel 3 45, a8 9.948 
Autres Elals ....cscceeveccesernce}in 36,7 9.948 

Réseau TWX ween gheenes 4 36, a 9.948 
Réseau Western Union .. «| ci 86,733 9.943 

Finlande ..... seseeeceee sr edeoesevees| #' 50,80 3 : 
France ....-.66 seteeceseeccecenevene| 8,267 1,6305 

Norvége becetusneneepeseaveventesssess ‘ 3 
Panama ........ se eeereerseeenceeeceee 9.948 
Pays-Bas .......ceceeee ve ceeeeeecconed 3 
Philippines (réseaux. RCA et A. CR.) . 9,183 
Pologne ..... enveeeee eee sesleteees 3° °. 

Royaume-Uni votes ceteerereeeeseeeesel Som 38: 
Sénégal (réseau de Dakar) ......600006/0:° 39,50 1,68 
Subde oo... cece eeeees soeetecsceoevccee|, 10,05 3 

Tclidcoslovaquie ...csecseccoesscvacees . - 8,10 3 
Tunisie ..... saccewernes ee) > 1,195 
Venezuela ........... seen os 4.915 9,948   

    {La suite sans modification.) 

Deth Rabat, “le 28 janvier 1961. 

am Mouamep CHEREAOUL 

Arrété du ministre de l'économie nationale et des finances n° 072-64 
Gu 51 Janvier 1964 fixant les modalités d’émisslon de bons 4,75 % & 
trois ans de l’Energle électrique du Maroc. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES. | 

Vu je dahir du 6 mobarrem 1373 (16, septembre 1953) modifié 
par le dahir du 3 rebia 1] 1393 (10 décembre 1953) autorisant )’&mis- 
sion d’emprunts par l’Energie électrique du Maroc pour un montant 
nominal maximum de dix inilliards de francs, 

ARNETE : 

Annee taesern, — Sur laulorisation d'emprunter donnée par 
les dahirs susvisés, l’Energie électrique du Maroc est autorisée A 
émettre des bons 4 lrois ans, portant intérét & 4,75 % Van, 4 concur- 
rence d'un montant nominal maximum de vingt millions de dirhams 
(20.000.000 de DH). 

>, ~- Ces hons seront émis au pair, par coupures de 5.000, 

ils porleront jouissance du r® février 1961 
& leur’ valeur nominale, en tolalité, le 

ART. 

10.000 el Se.ooo dirhams ; 
remboursables, 

i févricr 1464. 

Liintértt annuel de 4,75 % sera payable d’avance pour les trois 
‘années au moment de la souscription dont le montant sera ainsi 
_ famené A 84,5 9% de la valeur nominale des bons. 

ARRETE : 

2 ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de Varrété niinistériel du 
S91 novembre 1959 susvisé est modilé et complélé comme suit : 

« Article premier — wi. ccc ee cece ete e ne teen ca ee eenes : 

FRANCS-ON INTERNATIONAUX 

PAYS DE DFSTINATION 
te-part Taxe totals Guo par 

Algérie oo. cca c cece cece e eee e eee 2,025 1,095 
Allemagne (République fédérale et Reé- 

publique démocratique) ....... Soe eee 6,45 3 
Argentine .......... eee e eee eee eeeees 36,532 9,948 
Autricne 00... ceca cece eee eee eee 7,90 3 

Canada ............ 2.0 e eee peteeereee 36,732 9,958 
Canaries (Mes) ...........4- ve eeeeeeee 3,50 1 

Congo (République du) ...........4.- 34.44 3.45         La souscriplion devra é@lre effectuée en un seul versement yu 
' pourra tlre acquitté soit en espaces, soit en bons A trois ans 5 1/4 % 
émis par l'Rnergie électrique du Maroc en février 1958.
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Arr. 3. — Les seuscripteurs au préscnt emprunt auront Ja 
faculté de demander le remboursement auticipé de tout ou partic 
des bons en Icur possession le 1° {évrier 1963, & 94,80 % du nominal. 

Le 1% décembre 1902, au plus tard, les portcurs qui désireront 
user de'celle facullé devront déposer auprés de ]’établissement finan- 

‘cier chargé du ‘service desdits bons, une demande indiquant Je 
nombre de bons qu’ils désireront se faire rembourser le 1 {évrier 
suivant, A celte demande devront obligaloirement étre joints Ics 
titres au’ porteur cu les certificats nominalifs des bons dont le 
remboursement sera ainsi demandé. 

Ant. 4. — L’Energie électrique du Maroc se réserve la faculté 

‘de rembourser par anticipations le 1 février 1962, & 89,60 % de 
leur.montant nominal, Ja tolalilé des bons émis, sous condition d’un 

-préavis d'un mois 4 publicr au Bullelin officiel du Royaume du 

Maroc. 

Arr. 5. -- Les sommes & comsacrer aux frais d’émission ainsi 
que les. commissions de toute nature que l’Energie électrique du 
Maroc pourra avoir & verser ulléricurement & l'occasion du service 
financier des présents bons, seront arrclées apres accord du ministre 
de économie nationale et des finances ou de son reprdésentant. 
délégué a cet effet. 

Rabat, le 3f janvier 19C1. 

M’IIamep Dovial. 

  
    

TEXTES PARTICULIERS 

  

Dahir ne 1-61-0603 da 14 chaabane 1380 (31 Janyler 1961) 

portant approbation du budget aréclal de la province du Rabat 

pour l'exerclee 1961. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en forlifier la tencur t 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du ir joumada We 1378 (23 décembre 1958) relalif a 
_ Vorganisation des budgels spéciaux, 

A vicipé CE QUI BUIT : 

ARTICLE PRemten. — Le budget spécial de la province co Rabat 
est fixé, pour l'exercice 1961, conformément au tableau ci-apras. 

. ~ Ant. a, ~ Le ministre de économie nationale et des finances 
et le gouverneur de Ja province de Rabat sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exéculion du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 14 chaabane 1380 (31 janvier 1961). 

* 
* * 

Budget spécial de la province de Rabat. 

Erercice 1962. 

(ca dirhams.) 
  

A. — RECEYTES. 

Cnaritne rnemirn, — Recetles ordinaircs,   
1 

Art. 1°.~- Produit de Vimpét des prestations ........ 1.920.520 | 

Art. a. — Produit des péages ..................000 000 100 : 

Art. 4. — Recettes accidenlelles ............. 0... cee 1,000 

DULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL . on N° 2520 (ro-2-64). 

Recetles avec affectation spéciale. 

        

Dahir n° 4-64-CO4 du 14 chaabane 1380 (31 janvier 1961) 
portant approbation du budget spécial de Ia province do Tétouan 

pour l’exercice 1961. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scecau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Von sache par tes présentes — puisse Dicu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifiente, 

Vu le dahir du rr joumada Hf 1378 (23 déceinbre 1958) relatif 4 

| Vorganisation des budgets spéciaux, 

\ 

Art. 7. — Versement d’une part du produit de la taxe 
sur les transaclions, pour paiement des 
traitements, majorstion marocaine, salaires 
et indeninités permanentes et occasionncl- 
les, changement de résidence des agents 
chargés de {travaux dans: les centres non 
constilués en municipalilés ......... tener 70.000 

Tora. des recelles ........ 1.997.690 

B. — DEPENSES. 

CuAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section I. —- Personnel. 

Art. 1°, Traitements, salaires ct indemnités du per- . : 
sonnel tilulaire et auxiliaire .:........... 148.550 

Art. a. -- Dépenses occasionnelles .......... 9-000 

Section I]. — Dépenses de matériel. 

Art. 3. — Fournilures de bureau, imprimés, insertions, “6.000 

Art. 4. — Achat et entretien du matériel et mobilier : 
de bureau et machines & écrire ........ *. 6.090 

Art, 7. — Vehicules industriels, achat, fonclionnement, ne. 
entrclien et assurances taste cece eee eenes . . 250.000 

Art. 8. — Travaux d’études ....... : vee . 100 

Arl. g. — Assurances du. personnel ‘10,000 

Art. ro. — Achat, renouvellement, entreltien du mat¢riel . ‘ 
hippomobile,, des animaux et de l’outillage. 39.500 | 

Section m1. 

Arl. si. — Travaux d’entretien wees eseeseenedeeeene tee 983.000 

Section V. — Dépenses avec affectation spéciale. 

Art. 14. — Trailements, majoralion marocaine, salaires, 
indemnilés permanentes et occasionnelles, » 
changement de résidence des agents char- 
ués de travaux dans les ¢entres non cons- 
tituds en municipalilés weet ted eeeeeneeees 70.000 

Section Vi. 

Art. 15. — Dépenses imprévues ... se neetees . 28.450 

Art. 16. — Remise de cotisalions inddment percues .... goo 

Section VI. — Fonds de concours. 

Art. 18. — Subvention a l’ex-pachalik de Rabat ........ 5,000 
Art. 19. — Subventions aux communes rurales ...... ve 235.800 

Toran des dépenses ........ "1.992.300 

Récarrruation. 

Tolal des recettes cote eee eeetneeeeees -» 1.997.620 

Total des dépenses .0....... eee eeee eee aee 1.792.500 

‘Excéoent de rocettes ..... tee 5.320



N® 2590 (10-2-61). _ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premten, — Le budget spécial de la province de Téltouan 
est fixé, pour lexercice 1961, conformément au tableau ci-aprts. 

Art, 2. — Le ministre de-!économie nationale et des finances 
et le gouverneur de la province de Télouan sont chargés, chacun en 
ce qui,le concerne, de Vexécution du présent dabir. 

Fait @ Rabi, le 14 chaabane 1380 (31 janvier 1961). 

* 
* * 

Budget spéclat de la province de Tétouan. 

  

a : , t 

Exercice {96f. 

(En dirhams.) 

A. — RECETTES. 

a . CuaPiTRE, presen. — Recelles ordinaires. 

“Art. _1°%.— Produit de l'impét des preslalions ........ 925.490 
oy . ian . 
Me. Lo ' : _ 

. Toran des recettes ........ , 925.490 

X 7 , 

/ B. — DEPENSES. 

Cuavitne premier. — Dépenses ordinaires. ‘ 

/ Section [7 — Personnel. 

Ar. , 1° Trailements, salaires et indemnités du per- 
Po sonnel Citulaire ct auxiliaires............. 21.945,76 
“each 2, ~~ Dépenses occasionnelles ..... tebe eee ese eee : 3.000 

. - Section IT. — Dépenses de matériel. 

Art. 3, — Fournilures de bureau, imprimés, insertions. 2.000 

.- Art. 4. — Achat et cntretien du matériel et mobilier. _ 
" de burcau et machines 4 écrire .......... * Soo 

; At. 5. — Remboursement de frais d’envoi d’avertisse- 
mo " ment autres quo les preslations see e eens to 

Art... 9. — Véhicules industriel achat, fonctionnement, 
enlrelicn et assurahices denen eneeeeet rene 60.500. 

Art. .8..— Travaux d'éludes ...5....... pect ete eeteeeee 109,000 

Art... 9. — Assurances du personnel ......... teen ee nes 6.500 

_ Art. so. — Achat, renouvellement, entrelien du matériel 
i hippomobile, des animaux et de loutillage. 33.500 

, Section HI. 

* Arkar.,—. Travaux d’entretion .......- 0. cee eee eee eee 111.000 
é 

eA Section IV 

Art. 19, — Travaux nenfs”............2605. "eaeeeeeees 445.000 

Section VI. 

Arte25. — Dépenses imprévues ....... 0. c cece ee eee 23.594,24 

Art. 16, — Hemise de cotisations inddment percues .... 10 - 
“4 

Section VH. — Fonds de concours. 

“Act, 17. — Subventions aux commune: rurales ween eee 132.400 " 

, Torau des dépenses ........ 924.960 

Récarirecation. 

Total des recetles ...... cee eee eee eee 925.490 

Total des dépenses ....... 0.6. c eee eee 924.960 

Excéoenr de recelles ...... ‘ 330   
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Dahir n° 1-69-247 du 17 chaabane 1380 (3 févrler 1961) 

autorisant Ja vente d'un immeuble domauial, sls & Larache, 
os, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! Ne ‘ 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) | 

Que Yon sache par les présentes ~- puisse Dieu cn ‘élever et 
en fortifier Ja teneur | . 3 

yo 
Que Notre Majesté Chérifiennce ae 

A vécivé cE aur suIT : 

AATICLE PREMIER. —.Est autorisée la venle & M. Jehan de Noue, 
d'un immeuble domanial, sis:a Larache,, d’une superficie de mille 
six cent cinqante-deux mitres: carrés,. soixante ct un décimatres 
carrés (1.652,61 mi?),-inscrit sous, le numéro 205 - LA, au sommier 
de consistance des biens doiuaniaux de Larache, et tel au surplus que 
cel immeuble est délimité-par un liséré rouge au plan annexé a 
Voriginal du présent dahir, au’prix de onze mille cing cent soixanie- 
huit dirhams, vingt-sept (11.568,27 DH)... 

Ant, +. — L’acle de vente devra se rélérer au présent dahir. 

Fail 4 Rabat, le,t7 chaabane 1380 (3 jévrier 1961). 
Roo. . / 
  
  

Décret n" 2-61-001 du 11 chaabane 1380. (28 janvier 1961) autorisant 
le Banco Salvador Hassan e Hijos & se porter caution personnelle 
et solldaire des soumissionnalres et adjudicataires des marchés de 
s’Etat _marocain et des municipalltés, : :    

  

  

S.A.R. ve Prince nénitien, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, ) 

Vu le dahir n° 1-60-346 du 1° hija’ 1379 (27 mai 1960) ‘relatif 
a l’exercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vu le dahir du a6 rebia I 1335 (20 janvier 1917) concernant les 
cautionnements des soumissionnaires et ‘adjudicataires des. marchés 
de VElal marocain ou des municipalitdés,’ tel qu’il a été complélé et 
modifié par les dahirs des 8 hija 1348 q mai 1930) et 25 chaoual 1364, 
(a oclobre 1945) ; 

Vu la circulaire d‘application cn date ‘du 16 juin 1930 complétée 

par les circulaires“n® 108 $.G.P. du 14 janvier 1937 et n° 295 S.G.P. 
du 3 septembre 1941 relalive a la faculté de remplacer Je caulionne- 
mnent provisoire des soumissionnaires, le caulionnement définitif et. 
la relenue de garantie des adjudicalaires ou des marchés de gré gré 
par une caution personnelle et solidaire,; 

Va la demande du 5 décembre 1960 tormulée par Ie Banco Salvador 
Hassan e Hijos ; 

Apres avis du ministre de l'économie nationale et des finances, 

pécnévet- 

ARTICLE UniQuE, — Le Banco Salvador Hassan e Hijos, société 
anonyme au capital de cent millions de frances, dont le siége est a 
Tanger, 34, avenue Mohammed.-V, est aulorisé a se porter caulion 
personnelie ct solidaire des. soumissionnaires cl adjudicataires des 
marchés de I’Elat marocain ou des municipalités en ce qui concerne 
le cautionnemeit provisoire, le cautionnement défnitif et la retenuc 
de garantic dans les conditions prévues par la circulaire du 16 juin 

I . 

se Fait & Rabal, le 11 chaabane 1380 (28 janvier 1961),- 

Ex, HWassay pen Monammen. 

  a 

Décret n° 2-€0-032 du 11 chaabane 1380 (28 Janvier 1961) déclarant 
d'utilité publique la distraction dau régime forestier de dix par 
celles de terrain falsant, parcic de la forét domaniale des Merguina 

(province d'Agadir). 

SAR, 

Vu le daliir n® 1-60-2146 du 1? hija 1379 (27 mai 1960) relutif 

i Vexercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Le Prince Htarrien, Vick-PaesipeNnr pU CONSEIL,
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~ 
Yu le-dahir du a0 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation 

“sel Pexploilalion des fordts et les textes qui l’ont modifié et complélé, 
‘nolamment Je dahir du 8 chaoual 1298 (13 avril 1959) en son arti- 

oS cle 2; 

, ’ Vu le décret du 2g kaada 1378 16 juin 1959) fixant la composition 
““ef Ie fonctionnement de la commission chargée d’émettre un avis 

en..cas de distraction du régime forestier ; 

ue Vu Varrété viziricl du‘ 12 chaoual 1349 (2 mars 1931) homoio- 
‘ guant les opésalions de A¢limitation des foréts d’Ademine, Hefcia, 
‘Mesguina ct du canton de Takale (Agadir) ; . 

Vo kes prots-verbaux des 23 cna ef 21 juin 1956 el du 6 mars 

_lgdg Gablis par la commizcen prévee par Varnté vinired da 35 ran- 
. Man 1345 (1g mars 1927) et Vavis émis par ladile commission ainsi 
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Apres avis du ministre de Vintérieur, du: ministre des finances, 

du ministre des travaux publics et du ministre de }’agriculture, 

DECRETE : 

ARTICLE premier. — Est déclarée d'utilité publique, en vue de 

feur remise au domaine public de lEtut pour la’ construction de la 
route secondaire n° 511 @’Agadir A Marrakech, du chemin tertiaire 

n° so16 bis ct des bretelies de raccordement de la route. secondaire 
n° 511 aux douars de Sidi-Said et de Boubker, Ia distraction du 
régime forestier de dix parcelles de terrain, défnies dang le tableau 

ci-aprés, faisant parlie de la forét domaniale des Mesguina (province 
@ Xen. Dune superficie tolake Je 125 ha 8S: a. bo ca. et figurées 
yar une leante rouge sar bes plaas aneeuis & Veaiginal de preect 

    

      

  

  

    

    

     

    

                

   

  

      

que par le gouverneur de la province d'Agadir ; décret = . a . 
ae . 

SITUATION, SECTIONS eo ates SUPERFICIE 

Route secondaire n° Sir. PK. 134430 & PUK. 15+070.°: 37 ha. 43 a. 40 ca 
hoe P.K, 154370 a P.K. 394465... 

P.K. fo+ag7 & PAK. 464095055 | ae a7 ha. ta a. 60 ca 

o . \. PAK. 464570 & PLK. 49 +5389. : a 

Dretelle de raccordement du P.K, 174126 de la route secondaire P.K. 0 2 P.K> 0+799,90. | 59 a. go.ca. 
. n® Sir au douar Sidi-Said. : re ‘ 

“(Bre retelle de raccordement du P. A. 224520 de la route secondaire PLUK. 0 & PAK, 14 429,45. -- / 84 a. 5o.ca. 
pS"? “S11 au douar Boubker. - , 7 

Chemin terliaire n° 7o16 bis. 'P.K, 0 A PK. 0+ 700. 0°. . 81 a. 90 ca. 
‘ - P.K, 34260 & P.K. 74055. ::. 
. P.K. 94155 & PK. 114200. . 

: . P.K. 114400 4 P.K. 11 4545.- 0 

t ‘ - 8 a. 60 ca. 

Ant. 2. — Le ininistre de Vagricuiture et Je ministre des travaux publics sont chargé, ‘chacun.en ce qui. le concerne, de Vexé- 

iv seulion du présent décret, 

ve Fait & Rabat; le ‘1 chaabane 1830 (28 janvier 1961). 

Référence: 
Avrdté yieiriel du 2 mars 1932 (8.0, n° 961, du 21-3-1991, p. 297). 

Décret n° 2-60-946 du 11 chaabane 1380 (28 Janvier 1961) constatant 
Vineprporation au domaine publioa d'une parcelle de terraln dépen- 
dant du domaine privé de l'Etat, & El-Aloun (Oujda). 

S.A.R. ce Prince: utnrrien, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL,” 

Vu le dahir n° 1-Go146 du 1" hija 1349 (a5 mai_ 1960) relatif 
2A Vexercice ‘des pouvoirs gouvernementaux ; 

“Vu Je dahir du 7 chaabane 1332 (1°F juillet 1914) sur le domaine 
‘public et les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du ministre des finances, 
Ministre des (ravaux publics, ‘ 

vicnikrs : 

aprés avis du 

ARTICLE presen, — Est otise a la disposition de la Société ché- 
rifienna d’énergie électrique pour dtre affectée au JZonctionnemeut 
du service public dont celle a la charge ct de ce fait, est incorporée 
au domaine public la parcelle de terrain d'une superticle approxi- 
mative de dix métres carrés (10 m?), dépendant de Pimmmeuble dit 

« Terrain d‘uviation d'El-Aioun », titre foncier mn? 6655, inscrit: sous 
le numéro 24 au sommier de consistance des bieus domaniaux de 
ce cuntie, ed iciic, au fgdife parcelle esi delimitée, 
par un liséré rouge au plan annexé 4 Voriginai du présent décret. 

surplus, que 

Anr. a. ~— Le ministre des te oax. publics el le chef du service 
des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexé- 
cution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 11 chaabone 1380 (28 janvier 1963).     

‘Ey ‘Hasean; DEN Monanmen. 

  

Décret n° 2-60-5063 du 14 chaabane 1380 (31 janvier 41561) homologuant 

les cpérations de la commission d’enquéte relative & Ia reconnals- 

sance des droits d'eau existant sur VAin-Tatraasine et ses sources 

tributalres (cercle de Chaoula-Sud). : ° 

  

S.A.R. ce Prince ntrirnn, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahip n° 1-60-1646 du 1° hija 4379 (27 mai 1960) relatif£ 
4 l'exercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vue le dahir du 24 joumada U 1375. (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahie du 7 chaabane 1339 (1 juillet 1914) sur le domaine 

public ct les dahirs qui Font modifié ou complelé ; 

Vu le dahir du rt moharrem 1354 (G9 aoodt 19295) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui Vent modifié ou compléte ; 

Vu Varrdté viziriel du ry moharrem 1344 (1 aot 1925) relatif 
A Vapplication du dahir susvisé du +t mobarrem 1344 (4° aodt 1995) 
sur le régime des caux et les arrelés vizlriels qui Vout modifié ou” 
comple; 

Vu le dossier de lVenguéte ouverte du 6 avril au 7 mai 1950 

dans Je cercle de Chaorvia-Sud ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d'enquéte 
des 28 juillet et 5 cctobre 1959 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 

du ministre de Mintérieur,



   

“4 

Ne 9590 (1o-2-61). 

DECRETE : 
‘ 

. Anticin premier, — Les opérations de la commission d’enquéie 
-relalive & la reconnaissance des droits d’ecau sur I’Ain-Taimassine et 

ses sources ‘tribulaires sont homologuées conformément aux dis- 
positions de Varlicle g de I'arrété viziric susvisé du 11 moharrem 
1344 ( aont 1925) sur le régime des vauy. 

‘ 
VAin-Tamassine Ant. 2. -- La tolalité du débit disponible de 

-et de 3ey sources tribulaires, est reconnuc comme appartenant & 
VEtat (domaine pubjic). 

Ant. 3, — Le ministre des travaux. publics est chargé de Vexé- 
culion du présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 14 chaabane 1386 (31 janvier 1961). 

  

  

: Arrété ‘du ministre de l'économie nationale et des finances n° 4072-60 
du § décembre 1960 portant délégation de signature. : 

  

oO * : 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE FI DES FINANCES, 

: ‘Yu le dabir ni 59-068 du g ramadan 1336 {10 avril 1959) relatif 
‘aux délégations de signalure des ministres, secrétaires d'Etat et: sous- 
‘secrétaires d Etat, et. notamment son article premier ; 

ce Yu he dahir n? 1-Go-145 du 1°. hija 137g (27 mai 1960). portant 
constilution du nouveau Gouvernement ; 

" Vu le dahir n° 5-60-146 du 1° hija 1379 (a7 mai 1960) rolatif a 
_ Vexercice ‘des pouvoirs gouvernementaux, , 

\ / ' ARRETE : 

". ANTIGLE PREMER, — Délégation générale el permanerile est 
“donnée & M. Michel Albert, agent & contrat, faisant fonction de 
sous-direcleur, chef du service de linspection générale des finances, 

a Pellet de siguer ou de visor (ous actes reievant de ce service, a 
Teaeplian des Adorals At des arndids néighaweniaires, 

Rebul, le 3S Heembre Walt, 

; M’Hamep Doumt. ° 
. Vu: : . ‘ 

_S.A.R. le Prince héritier, 

vice-président du conseil, 

Ex Hassan pen MopaMMeEn. 
    

’ Arrété du ministre de l'économie nationale et des finances n° 047-61 
.du 27 janvier 1961 portant nomination du commlIsssire du Gon- 

- yernement auprés de la Soclété centrale de réassurance. 

. \ 

_ Ce sInistne DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, | 

Vu le dahir du 23 cheoual 13¢9 (20 avril 1960) approuvant la 
convention passée le g mars 1960 en vue de la création de ja Société 
centrale de réassurance, . 

ARRETE : 

ANTICLE UNIQUE. — Est nommé commissaire du Gouvernement 
auprés de la Société centrale de réassurance, M. Abdelhaimid Khales, 

« directeur du Trésor et des finances extérieures 

Rabat. le 27 janvier 1961. 

M’Hamep Dour. 

    

Récime pes EAUX. 
  

Diets: stowvestave. dteonnustac— 

Par arrété du ministic des travaux publics n° 056-61 du 1g jan- 
vier 1961 une enquéte publique est ouverte du tg mars au 1g avril 
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1y61 dans les bureaux du cercle des. Mediouna—Ouled-Ziane, Casa- 
Ianea sur le prajel de prise d’eau par pompage dans la napp? phréa- 
lique (« puits), au profit de la société « Dynamite marocaine » (Dyna- 

‘mar S.A.), sise & Tit-Mellil, lieudit « Zourrat », province de Casa- - 
blanca, a 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle des Mediouna—- 
Ouled-Ziane, Casablanca. 

| 
    

Service postal & ‘Tarfaya. 
  

Par arrelé du ministre des postes,, des 1élégraphes et des téleé- 
phones ne “o61-Gr en date du 24 janvier 1961 une recelte dés P.T.T. 
de 6° classe (at échelon) sera créée A Tarfaya, le 1° févriev 1961. 

Ce nouvel Gabtissement participcra, 4 toutes les opérations 
postales y co: npris les envois avec valeur. déclarée et con're’ rembour- 

soment, ainsi qu'aux services des valeurs:4 recouyrer,.des mandals- 
poste el mandals-carles des régimes jutéricus et international, des 
pensions ct de ja Caisse d’épargne nationale. . : 

Au fur et & mesure des possibilites, ces altribulions scront éten- 
dues aux services télSgrahique et (éléphonique. et au service ces 
colis postaux, 

. . 

          

ORGANISATION ET,PERSONNEL |” 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 
  

Décret 2* 2-60-955 du 11 chaabane 1380 (78 Jaavier 1961) compliant 
Yarvété vitiriel @a 15 joomads HI 1344 (9 ferrier £355) fraat 
la limite @*ige applicable aux feecieamtres de MEiat chéridce 
classés dans la catégorie « B », complété par le décret m° 2-59-1855 ~ 
du 25 joumada II 1379 (26 décembre 1959). 

  

S.A.R. ve Prince ninirien, VICE-PRESIDENT DU CONSUIL, 

Vu le dahir ‘ne. 1-60-146 du 1 hija 1399 (27 mai ratio) relatif 
a Iexercice des pouvoirs gouverncmentaux ; . 

~ Vu Varrdlé viziriel du.15 journmada Il 1374 (9 février 1955) fixant 
la limite. d’dge applicable aux fonctionnaires de VElat chérifien 
classés dans la. -calégorie « By; 

Vu le décret n® 2-59-1855 du 25 jiumada Ho1349 (94 décembre 
1959) complélant Varrdté vizirie) du 5 joumada If 134 (9 février 

+955), . 
vécrkte : 

2 AnticLe pnemsen. — UL’article unique de l'arrété . viziciel du 
15 joumada If 1344 (9 février 1955) susvisé est complété ainsi qu'il 

suit ; 

«i échelon > 58 ans. 

« Ingénieurs topographes principaux, 
ingénicurs géomeétres vérificaleurs, » 

ingénieurs topographes et 

Ant. 2. — Sont abrogdes les dispositions du décret n® 9-59-1855 
ct F joumastac TL Bar, (af décer7hre: 1g5q) stiavisé. 

-*- 

| Fail & }iabat. le T1 ehaabanc JEM) (28 janvier 1961). 

Ev Hassan BEN MonamMen. 

»
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, , Indemnité TEXTES PARTICULIERS . | ae getion antuctl 

> de, Budgets primitifs dont Ie montant des recettes ordi- 
MINISTERE.DE L. ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES. naires 

Est cotupris entre ; , 
Décret. n° 2-61-008 du 11 chaabane 1380 (28 janvier 1961) modifiant 7 

Pamvété ‘viziviel du 7 joumada I 1353 (48 ao@t 193%) fixant le Un million et dix millions de dirhams ........ 400 dirhams 
régime des indemnités allouées au personnel du ministére des Dix’ millions el vingt millions de dirhams .... 80 

finances, . _Vingt millions et cinquante millions de dir- 
: hams ........... peeeeenee eee e eee e eee eeeees 1,000 — 

~ | , . Est supérieur 4 cinquante millions de dirhams. 1.200 — 
-S.A.R. Le PRINCE WERITIER, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, a 

| 2° Budgets des offices et divers. 
Vu larrété viziriel du 7 joumada I 1353 (18 aodt 1934) fixant Je ot 

- : ae . ee ice chévifien i " sSsion 6rd aiss régime des indemnités allouées au personne! du ‘ministére — des Office chévifien interprofessionne] des céréales, caisse 

finances, ainsi que les arrétés viziriels qui les ont modifié ou com- | %¢ compensation (par budget primitif) ........ 300 dirhams plete ; a, \ Office national marocain du tourisme, office chéri- 
Sur Ja proposition du ministre de V’économie nationale ct fien de contrdle et d’exportation (par budget pri- 

des finances et l’avis conforme du ministre de la fonction publique mitif) .. cree eee eer cette nett eee ects eeeerenntes 250 —_— 
et de la réforme administrative, : / Fonds de Ja chasse (par budget primitif) se eteeee 200 

pkcritre : . 8° Budgets spéciaux des provinces. 

Anriche usigue, — Les articles 38 eb 89 de Varrété viziriel _ | Bubgels primitifs dont Ie montant des recettes ordi- 
og TIGRE UNIQUE, “os articles 90 et og ce fF arrcle viziriel sus naires est inférieur 4 trois millions cing cent mille visé du 7 joumada T 1353 (18 aout 1934) sont modifiés ainsi quill sult AHNAMS eee eee e eee e eee ee eee te peene 70 dirhams @ compler du i janvier 1961: Lo oaaee . , . 

Budgets primilifs dont le monlani des receiles ordi- 
« Article 28. —- Les receveurs-percepleurs, les percepleurs cl, naires est supérieur A trois millions cing cent mille « éventuellement, les agents du service des perceptions chargés des MirNams oo. ccc cc csecececcccccccceeueucneeecc. 100 <= 

« fonclions de ‘receveurs des communes urbaines et rurales, des 
« offices ‘el Stablissements publics pourront recevoir une indemnité 4° Budgets des caisses régionales d’épargne 
« de gestion en rémunération des services supplémentaires rendus, el de crédit. 
« par cux, A ces collectivités. : Par budget primitif’ 2.2.2.0... cece eee cece eae 130 dirhams « L’indemnilé de geslion, non assujellie aux relenues el sub- . 
« venlions pour le service des pensions civiles, est déterminée par 5° Budgels des sociélés de crédit agricole 
« Vapplication du baréme annexé au présent décret. Son montant el de prévayance. 
« annuel, qui ne pourra excéder mille cing cents dirhamis, sera fixe, Par budget primitif ......... vec eeuvecaveccucenecs 100 dirhams 
« par bureau de perception, par arrété du ministre de 1’économie 
« nationale ct des finances sur la proposition du chef du service des 6° Rudgels des communes rurales. 

« perceptions. ' Par budget primitif .............. Lhe ceneveveeece & dirhams « Celle indémnité sera mandatée mensuellement sur les crédits : 
« du budget général de I’Etat. Chaque collectivilé locale, office ou 7° Budgets des associalions syndicales agricoles. : 
« élablissement public sera lenu de reverser annuellement au bud- Mar budget primiti{. .................00. ceeeeeeeee § dirhams 
« gel général de VEtat le moulant de Vindemnilé de gestion pour , { 
« Ja part qui lui incombe. » . 8° Divers budgets annezes. 

« Article 39. — En cas de création de nouveaux bureaux de | Par budyel primilif ...... te eeeee chee eeeee feces 30 dirhams « perception, d’adjonction ou de disjonction de communes uthai- , 
nes ou rurales, doffices ou d’établissements publics 4 une geslion 
complable, (augmentation ou de diminution de volume des recel- 
tes ordinaires de cerlains budgets, postérieurement au 1 janvier 
ight, Vindeninité de gestion pourra dtre révisée ch fixée dans les 

  

Arrété du ministre de l'économie nationale et des finances du 18 janvier 
thi 1 » Darficte OS a Kent déerct. Colle réisi 1961 portant majoration de l'aide renouvelable instituée par l’ar- « conditions prévues & larticle 38 du présent décret. Cette révision 5 . : « pourra intervenir 4 ia diligence du chef du service des perceptions rete vizirlel du 6 rebia IT 1371 (4% Janvier 1952). el sur sa proposition, en appliquant le baréme annexé au présent 

décrel aux nouveaux éléments A prendre en considéralion. » Le MINISTRE DEL RCONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 
Fail a Rabal, le 11 echaabane 1380 (28 janvier 1961). Vu Varrdld viziriel da 6 rebia UW 13z1 (4 janvier 1939) instituant 

> uno régime (aide renouvelable en faveur de certains personnels Ft. Hassan pen Monammen. a pane Ce ee : i personne publics ne bendficiant Maucuy régime de prévoyance ou de retraite | . e{ nolamment son article 4. lel qu'il a été modifié ou compleélé ; 
* 

a ne Vu Varreié du so novembre 1955 portant majeration de Vaide 
renouvelable dnstituée par Varrele viziriel susvise 

Baréme annexé au décret n° 2-61-008 du 11 chaabane 1380 (28 janvier 
1961) pour la détermination du montant annuel de l'indemnité 
de gestion, en application des dispositions des articles 38 et 39 

Aprés avis du ininistee de da fonction publique et de da réforine 
administrative,   ARKETE ¢ de larrété viziriel du 7 joumada I 1343 (18 aofit 1934) modiiiés. : par le décret susvisé, Articnn aiaagen, fe taux de Vaide renouvelable fixe par 
Particle 4 de Varreté viziriel did rebia H iste C4 janvier rgd. tel 

Indomnite qaib a él moditie par Varréle dit ae noveribre bQha stusvise) est 
de vestion annuelle majeré deo duu, 

 Budgels des communes arbaines . : ‘et ne fo : Veer oe = Le present arreie prenad effet a ceanpler dat octobre oMUnictelités eb centres antonones), rylic, 

Vudgets primilifs dowl le montant des recetles: ordi- Rabat, le IS janvier tit, 
naires est inférieur aun million de dirhams Ve dirlianis 

M’Hamen Dovuint,



Ne 2520 (10-29-61). 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Arrété du ministre de I’éducation nationale du 20 octobre 1960 fixant 
les formes et le programme de l’exainen probatolra de fin de stage 

des commis préstaglalres. 

Le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu Varrété viziricl du 12 kaada 1338 (2g juillct 1920) portant 
‘organisalion du personnel de la direclion de I’enscignemeni et les 
-arrélés, viziricls qui Vont modifié ou complcté ; 

_. Vu le dahir du 10 ramadan 1374 (3 mai 1955) facililant la for- 
“mailon des Marocains non diplémés, candidals 4 cerlains emplois 

_ administratifs ; 

L Vu Varrété viziricl du 11 ramadan 1374 (4 mai 1955) portant 
“application du dahir du 10 ramadan 1374 (3 mai 1955) susvisé et 
notamment les articlus'3 et 4, , 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —- Les commis préstagiaires du ministére de 
“ J'éducation nationale subissent & Dissue de leur stage préliminaire 
“un examen prebatoire comprenant les épreuvyes svivantes : 

Premiére épreuve : rédaction d'une lettre administrative, suivant 
'. un sujet donné (durée : x heure ; coefficient : 3) ; 

' Deuziéme épreuvne : questions relatives, soit A l’organisation 
générale du ministére, soit au service ot est affecté le préstagiaire 
(durée ; 1 heure ; cocfficient : 3) ; . 

Troisiéme épreave : €tablissement d’un tableau comptable, com- 
‘postant des calculs, d’aprés des indications données (durée : 1 heure ; 
coefficient : 1). . 

Pous ces trois éprevves, les candidats ont la facullé de compescr 
au choix en langue arabe, francaise ou espagroie. 

Ant. 2. — Les épreuves sont notées de o & 20. Toule nole infé- 
ricure 4 6 est éliminatoire. 

Nul ne peut Ctre déclaré définilivement admis s'i] n’oblticnt au 
moins la moyenne de so sur 20 pour l'ensemble des épreuves. 

- Anr. 3. — Le jury de l’examen est composé du chef du service | 
’ de Vadministration générale du ministére de I’éducation nationale, 

président, et de trois chefs de bureau du service central. 

Arr. 4. — Les préstagiaires ayant été déclarés admis & V’examen 
probatoire sont nommés commis de 3” classe. . 

, En cas d’échec, ct sous réserve d’avoir oblenu une moyenne 
générale 1u moins égale & 8 sur zo, ils sent aulorisés & redoubler 

‘Je préstage. 

Les préstagiaires non admis & accomplir une période complémen- 
( taire de préstage et Ics préstugiaires qui n’auront pas été regus A 
Vexamen probuloire sanctionnant la deuxi¢éme et dernitre année de 
slage scrent, suit réiniégrés dans l'emploi qu'ils tenaient dans Je 
service avant leur nomina:ion en qualité de préstagiaire, soit licen- 

_ciés s’ils n’appartenaicnt pas, au minislire de }'éducalion nationale. 

Rabat, le 20 octobre 1960. 

AnprLkum BrexyecLoun, 

Arrét6 du rainfatre de l'éducation nationale du £1 octobre 1960 fixant 
I date de I'examen probatolre de fin de stage des commis pré- 

stagialres. 

LE MINISTRE DE L'ENUCATION NATIONALE, 
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Vu Varréte: viziriel du is kaada 1338 (29 juillet 1926) portant - 
organisation du personnel de la dizection de lenscignement et les 
arrélés viziricls qui Vont modifié ou complcté ; 

Vu le dahir du ro ramadan 1394 (3 mai 1935) facilitant la for- 
mation des Marocains non diplémés, candidats 4 certains emplois 
administratifs 5 

Vu Varrété viziricl Quo ir ramadan 1374 (4 mai 1955) portant 

application du dahir due ro ramadan 1374 (3 mat 10955) susvisd, ct 
noluminent jes arlicles 3 ect 4; 
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Vu Varrété du minislre de l'éducation nationale du 30 octobre 
1960 fixant Ies formes et le programme de lexamen probaloire de fin 
de stage des commis préstagiaires, 

ARRETE : i 

AnticLe uxigue. — L’examen probatoire de fin de stage des 

cominis préstagiaires du ministére de l'éducation nationale aura 

lieu & Rabat, le 24 mars 1961, 
Rabat, le 24 oclobre 1960. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
L 

  

MINISTERE DE LA. DEFENSE NATIONALE ' 

Sont nommeés au grade de sous-lieutenant d’aclive, les officiers 
dont les noms suivent : : 

Du 1° juillet ra6o: 

Infanterie : MM. Bensaid Moussa, El Mansouri Ahmed, Nari 
Achour, Said ben Mohamed, Boucht Lahcen, Lenlabhili cl Houssain, 
Fericha Mohamed, Fadli Boughaba, Boukhalid Mohamed, Bakri Moha- 
med, Smaili Mohamed, Ameur M’Hamed, Obtel Ahmed, Boufraquech 
Lahcen, Arjaoui Moha, Bahrire Omar, Jouali Mustapha, Khaldi Abder- 
rahman, Criquech Mustapha, Melial Ahmed, Belkebir Abdelalif, Lou- 
dy} Benaccur, Lahlaidi Hafid, Mohamdi Hafid, Mohamdi Iladj Omar. 
Si Bouchaib Boudraa, Semlali Hamza, Ousfani Mohamed, Abdelmalki 
Said, Boutahir Ahmed, Mustapha ben Abdallah Amar, Hajouji Idrissi 
Abdesaziz, Essaid Miloud, El Bouchti Abdallah, Rachid Raouf, El Bou- 
hali Bachir, Mohamed Messaoud Doukkali, Moharned Omar Hadj 
Almanzer, Hossain ben Si Mohamed, Chafi M’Hamed, El Moutouaj 
Mohamed, Tavuil Mohamed, Amar ben Abdellah, Faisal ben Kirane, 
Abdelaziz Mohamed BenjeYoun ; 

Arlillerie ; MM. Lahlali Mohamed, Reda Mohamed, Boutouba 
Mohamed, Del.tni Miloud ; ‘ a 

Matériel: MM. Arrasen Mohamed, El Hazzat Ahmed ; 

Transmissions : M, Arrabhi Bekkay ; . 

Gendarmerie : MF Ayserouach Ahimed, Mohamed ben Zouine, 
Belarfaocui Abdelhou; cd, Ben Omar ben Mohamed, Belaouchi Allal, 
Driss ben Haj ; ‘ 

Infantcrvie du 1 janvier 1961 : MM. Ben Youssef Jamal, Ebourk 
Miloud, Rachid Sebly ben Ahmed, 

(Dahir n® 1-Go-379 du 7 chaabane 1380/24 janvier 1961.) 

Est rayé des cadres des Forces armées royales du i juillet r96o 
pour inaptilude définitive ’ servir, suivant décision de la conmmis- 
sion de réforme n® 484/P.L/A. du rr juin 1958, Vaspirant Derkaoui 
Faycal. (Dahir n° 1-Go-378 du 7 chaabane 1580/24 janvier 1961.) 

% 
* 

MINISTENE DE L’INTERIEUR 

* . a 

Est titularisé et nommé agent de constalation el d'assieile du 
16 oclobre rqGo, avec ancienncté du 16 octobre 1959 : M. Kastouni 
Tahar, (Arrété Qu tg janvier 1961.) # 

Sont nommés sous-liculenants dans le corps des sapeurs-pom- 
piers duo janvier 1961 : MM. Abou el Fatah, Arrouch Hammou, 
Diaa Salah, Lahbib Bouchaib, Oucdghiri Mohamed et Rhiwi Moha- 
med, sergents de sapeurs-pompiers. (Arrétés dng janvier 1961.) 

Est titularisé ct nommé contréleur des travaur municipaur, 

8 échelon du 6 octobre 1960, avec ancienneclé du 6 octobre 1959 : 
M. [Khalifa ben Lahbib ; 

Sent nommeés : 

Du 20 octobre 1460 : 

: MM. Samir 
Amram et 

Contréleurs des travaux municipaux de &° classe 

Abderrahmane, Troussi Ahmed, Bensmihan Abraham 
Bouznika Azzouz ;
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Contréleurs des plantations de 8° classe : MM. 

Jichi Abdelkader Bouchaib, Agoumi Abed et Allal ben Ahmed ; 

. Dessinateur des plans de ville de 8* classe du 20 octobre 1960 : 

M, Abergel Meyer ; 

’ Contréleurs des plantations de 8 classe du 1 octobre 1980 : 
MM. Alami Mchdi Ahmed et Taghi Abdclouad ; 

Contréleur des travaux municipaux de 8 classe du 6 octobre 
1960, avec anciennelé du 6 octobre 1959 : M. Kachani Mahfoud. 

_ (Arrélés des 3, 4, 10 novembre ef 13 décernbre 1960.) 

Sont titularisés el nommés : 
- Du rf octobre 1960-: 

Agents techniques deg plans de ville de 5° classe : MM. Ouansafi 

Abdelkrim et Bensetla Mohamed ; 

. Agent technique des travaux municipauz d+ 5* classe : 
saba Mekki ; 

- Du_ rg octobre 1960 : 

"Agents techniques des travaux municipauz de 5* clusse ; 
MM. Bourgea Mohamed et Boukaa Abdelhaq ; 

Agent technique des plans de ville de 5 classe et détaché 
dans le cadre des dessinateurs des plans de ville en qualité de dessj- 
nateur préstagiaire du 1° octobre rg60 ; M. Bout Kouyad M’Barck ; 

_ ° Agents techniques de 5° classe du 1° oclobre 1960, et détachdés 
daus le cadre des contréleurs et dessinalcurs ; 

En qualilé do con(réleur préstagiaire : M. Wayani Mohamed ; 

En ‘qualité de dessinateur préstagiaire : M, M’Kinsi Larbi, 

(Arrétés des 90, 96 octobre, 4 et 10 novembre 1960.) 

Sont nommés dans le corps des sapeurs-pompiers 4 la munici- 
“palité de Taza : - 

'"~ Caporauz : 

3° échelon : 

i" janvier 1960 :.M., Bouaouda Allal ; 

‘1 février 1960 : M. El Bekri Benaceur; 

caporaux, 4° échelon ; 

; Du :* octobre rg60 : M. Bel Yaagoubi Mobamed, sapeur de 

1 classe, 1° échelon:; 

4 échelon du 3° janvier 1960 : M. 
a7 classe, 2° écuelon ; 

Sapeur de {"¢ classe, 2 échelon dur janvier ig6u : 
Guerch Mohamed, sapeur de 2° classe, 4° échelon. 

Du 

Du 
r 

Boualla! Ahmed, sapeur de 

M. El 

(Décisions du yg décembre 1960. 9 9 

‘ Sont promus & Ja municipalité d’El-Jadida. : 

Sergent-che}f, 4° éehelon du x Janvier rg60 Mf) Aradi Mohain- 
med, sergent, 4° échelon ; , 

Caporal-chef, 4° échelon Au a avril rgGo 2M. 
capora)-chef, 5¢ échelon ; 

Caporauz, 4 échelan du 1 janvier 1960 : MM, Payada Ahdel- 
Jah et Bachri Mohammed, caporaux, 5* échelon , 

Kamoun M'Bark, 

Sapeurs-pompiers de (* classe : 

ter échelon : 

Du i janvier rg6o : 
de 1? classe, 2° échelon ; 

M. Bensaoud Mohammed. sapeur-pompier 

Du 1 mars 1960 : M. Bougharba Bouafi, sapeur-pompier de 
me classe, 2° échelon ; 

2¢ échelon du i janvier 1960 M. Marnuani Muhammed, j 
sapeur-poinpier de 2° classe, 3¢ échelon ; 

3d échelon : 

Du or féveier M. Maoumer Smain, 

4° échelon ; 

Du 1°? tai rgbo : 
lon. 

1960 sapeur-poninier, 

M. Moaouia Khalifa, sapeur-pompier, 4° éche- 

(Décisions du 7 décembre 1960.) 

Daklil Belaid, 

M. Kes-~ 
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CORPS DES SAPEURS-POMPIERS 

Sont promus au grade de : 

Du i janvier 1960 : - 

Sergent-chef, 4° échelon : M. Driss Meriout, sergent, 3° échelon ; 

Sergent, 3 échelon ; M. Mohammed Bassar, sergent, 4° échclon ; 

Cuporauz-chiefs, 5° échelon ; MM. M’Faddal Tayarth et Mohammed 
Metal, caporaux, 2° échelon ; 

Caporal, 3 échclon ; M. Mohammed Khadir, sapeur de 1°* classe, 
s® échelon ; . . 

Caporal, 2 échelon : M. M'Faddal Tayarth, caporal, 3° échelon ; 

Sapeurs de 1 classe, 2° échelon : MM. Mohamed Tertori, sapeur 
de 2° classe, 2° échelon, Ahmed Danguir et Mohammed Kedha, sapeurs | 
de 38© classe, 3¢ échejon ; , 

Sapeur de 2 classe, # échelon : 
de 2° classe, 4° échelon ; 

Caporal-chef, 4° éeheton du 1 février 1960 
Tayarth, caporal-chef, 5° échelon ;.° 

M. Benaissa Belrhemi, sapeur 

: M. Khammar 

Du at mai 1960 : a 

Sapeur de I'¢ classe, {* échelon : M.Larbi Alami Benhalima, 
sapeur de 17 classe, 2* échelon ; : 

Caporal, 3° échelon : M. Larbi Alami Benhalima, sapeur de 
ive classe, 1° échelon ; 

Sapeurs de & classe, 3° échelon : MM, Abdelkader Rida et Moha- 
med Zhar, sapeurs de 2° classe, 4* échelon ; . . 

Sapeur de 1™ classe, 1* échelon du x® juin 1960 : M. Abbéy 
Nahyaoui, sapeur de 1° classe, a* échelon ; 

Sapeur de 2 classe, 3¢ échelon du 1* juillet 1960 : M. Jilali Bel- 
houji, sapeur de 2° classe, 4* échelon. an 

(Décisions du 5 décembre 1960.) we 

: * 
* * 

iol: 
MINISTER DE. L’EDUCATION. NATIONALE 

DINISION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Sont recrulés en qualilé de monitrices ou moniteurs présta- 
giaires : 

Du i? janvier 195g : Mme, MU* et MM. Alami Mohamed, Abbés 
ben Hachemi Abmed, Alaoui Mohamed, Alaoui Lalla Fatma, Aboulfaraj 
Touria, Azmi Abderrahmane, Bennani Dakhma Badia, Benmoussa 
Omar, Bemlemlih Abdethadi, Bennani Tannouch Ghita, Bennis. Nechba 
Rabia, Benbelaia Mina, Boutaleb Joutei Mohamed, Boubckri Abdallah, 
Rerrada Mohamed, Bennani Khadija, Ef Jaroumi Mohamed, EI Guer- 
rasre Leila, El Alaoui Henia, Ef Jaazali Bousselham, Fl Bezioui Abdel- 

kader, Et Baaj Malika, El Bouhi Ahmed, Haikel el Bachir, Idrissi 

Sakiea, Traqi Houssatai Latifa, Kazouini Meslohi Mina, Lahbabi- 
Touniy Rabia, Lamrabet Zahra, Laraki el Houssa¥ni Assia, Labsir 

M‘Hammed, Marrakchi Bouni Maria, Mahjoubi Ahmed. Quarmouchi 
Jamils, Sadkbi Fanida, Souhat) Zoubida, Slaoui Abdelhouahad, Ser- 
ghini Zoubida, Serghini Amina et Wardighi Kabbour ; : 

Du s* juillet 195g : Mm, Mies ef MM. Abdellaovi Fatima Zohra. 
Ahi Laayoun Zincb, Barnoussi Maria, Boutabaa Ahmed, Bennouna 

Tchkor Hafida, Rouchentouf Jalila, Berrada Abdelkader, Bennani 
Touria, Fl Oudyi Sicha, Ibriz Rabia, Melhaoui Ahmed, Mehdi Habiba, 
Messuri Kenza, Regrarui Hassan ; 

M. Benjelloun Ahmed ; 

Du oe? novembre 195g : MM. Benkachour Abdelhamid, Haouzi 

Mohamed ct Serghini Thami ; 

   

Du 1 octebre 1959: 

Sont nommeés en qualité de monitrices ou moniteurs ; 

Titulaires de 9* classe : 

Du cf? janvier ta6o : M@*,) Wee ef MM. Alami Mohamed, Abbés 
ben Hachem? Alimed, Alsou! Mohamed, Alaoui Lalla Fatma, About- 
fara} Tonria. Bennani Dakhma Badia, Benmoussa Omar, Benlemlih 

Abdethadi, Bennani Tannouch Ghila, Bennis Nechba Rabia, Benbe- 
laid Mina. Berrada Mohamed, Bennani Khadija, El Jaroumi Monamed. 
El Guerrasse fheila, El Ataoui Henia, El Jaazali Bousselham, Et 
Bezioni Ahdelkader, FL Bouhi Ahined, Hatkel el Bachir, Idrissi Sakina.
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"Traqi Houssaini VWatifa, Labbabi-Tounir Rabia, Laraki cl Houssaini 
Assia, Labsir M’'Hammed, Marrakchi Bouni Maria, Souhail Zoubida, 

Slaoui Abdelhouahad, Serghini Amina et Wardighi Kabbour ; 

Du 1 oclobre rg6o > M. Benjelloun Ahmed ; 

Stugiaires. : : 

-- Du 2 janvier r960 : M™e, Muse et MM. Azmi Abderrahmane, 
:. Boubekri Abdallah, Boutaleb-Joutei Mohamed, El Baaj Malika, Ka- 

. zouini Meslohi Mina, Lamrabet Zahra, Mahjoubi Ahmed, Quarmou- 

‘chi Jamila, Sadkhi Fanida et Serghini Zoubida ; 

Du 1 juillet rg60 : M™", Ml" et. MM. Abdellioui Fatina-Zolira, 
Abi Laayoun Zineb, Barnoussi Maria, Roulabaa Ahmed, Bennouna 
Tchkor Hafida, Bouchentouf Jalila, Berrada Abdelkader, Bennani 

Touria, El Oudyi Aicha, Tbriz Rabia Melhaoui Ahmed, Mehdi Habiba, 

' Messari Kenza et Regragui Hassan ; 

' Du it? novembre 1960 : MM. Benkachour Abdelhamid. 

Mohamed ‘et Serghini Thami. 

(Arrétés des 25 avril et 2 novembre 1960.) 

HNaouzi 

* 
* & 

' MINISTERE DE L’AGRICULTURE’ 

. . Est investi des fonctions de chef de service (service de la recher- 
-che agronomique et de l’enseignement agricole) du 1° juillet 1957 
‘et nommé sous-directeur de 2* classe des administrations centrales 
“du 1” janvicr 1960 : M. El Ghorfi Ahmed Nor Eddine, inspecteur 

\ régional de l'agriculture, 5¢ échelon ; 

Est titulariséc ef nommée con.mis de 3* classe du 15 février 1960 : 
' MY Amiel Julictte, commis préstagiaire ; 

, ‘Sont nommés ': 

Commis préstagiaire du i f{évrier 1960 : _ M. Bouguejja Lahcen, 
- commis, temporaire ; 

: Monileur agricole préstagiaire du  aoht rqta : M. Benchal- 
‘kha Miloud ; 

Est promu chaouch de J classe du 1 oclobre 1960 2 M. Zah- 
raoui Mohamed, chaouch de 2° classe. 

(Arrétés des 6 mai, 22 aodt, 6 septembre, 9 novembre 1960 et 
- 30 janvier 1961.) 

. ——— 

ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS 
ET DE LA CONSERVATION DES 80LS 

Sont élevés : 

Au 4 échelon de leur grade: 

Du 16 aout 1960: MM. Berrada Abdeslam et El Krief André ; 

"Du 16 seplembre 1960 : M. El Kadiri Abdelaziz, 

ingénieurs des caux et fordls de 2° classe, 3° échelon ; 

A la‘hors classe dc son grade du 16 mars 1960 : M. Azzouzi Moham- 
med, agent lechnique des caux et fordts de 1° classe ; 

A la 1'¢ classe de leur grade : 

Du 1 mars roG0: M. Abdeslam ben Alkmed ben Ali el Aameri ; 

_Du 1% avril 1960: M. Cherif Mohammed ben Mohammed el 
Aarosi ; 

Du 2 juillet 1960: M. Abdallah Mohammed Mimoun, 

agents tecliniques des eaux et fordts de 2° classe ; 

A la 2¢ classe de leur grade ; 

Du 16 avril 1959 : M. Kermoun Ali ; 

Du 1° seplembre 1959 : M. Hamria Brabim ; 

Du 1° noverubre 1959 : M. Rouzida Ahmed ; 

Du 1 décembre 1959 : MM. Faraj Bouchaib et Hadit Mohamed ; 

Du 1 janvier 1960 : M. Doukkali Abmed ; 

Du 16 janvier 1960 : M. Mouhib Mohanied ; 

Du 1° mars 1960: M. El Abbasi Bassou ; 

Du 1” avril 1g60 : MM. Aoujil el Ayadi, Lmakroud Said, Hacha- 
mi Omar el Mahboub Mohammed ; 

Du 1 mai 1960: MM. Bahri Maamar, Bouhnin Belayachi, Hida 
Mohammed, Hazime Mohamed, El) Hachimi el Ayachi, Khouyyi Sli- 

man et Sidgui Ali: 
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Du 1 juin 1960 : MM. Baja Abdelwahad,. Bejja Mohammed, Bou- 
chahda Mohammed, Nassri Maldi et Karmouni el Miloud ; . 

Du 16 juin 1960°: M. Benadiba Ennile ;. 

Du 1° juillet 1960: MM. Elmoznino Aimé, Lakhdissi Abdelkha- 
lek, Mabjoubi Lahcen, Khalifa Ahmed et Harmas Abdelhadi ; 

Du 16 juillet rg6o : MM. Assoul Abdeslem et Essalouh Omar ; 

Du :* aotit 1960: MM. Abdelkrim Bourhim, Dehbi Mohammed,. 
Jdiou Ahmed et Rmich Mobammed ; 

Du 1° seplembre 1960: MM. Berroukeeh Abdelkrim, 
Said cl Tanane Mohammed ; 

Du 1° octobre 1960 : ML Ben Moussa’ Abmed ; 

Du 1 novembre 1960 : MM. Cherkaoui Driss, Zaoui Ali, “Zemrane 
Mohammed et Ziyadi Bouazza ; ~ 

Du 1% décembre 1960: MM. Bahlaouane Hassan, Bendanoune 
Hammadi, Larabi Abdeslem, et Menkouri Ahmed, 

agents techniques des eaux et foréts de 3° classe ; 

“ Ghoudane 

A la 5° classe de leur grade ; 

Du 1 avril 1g6y : M. E} Hassan Abdeslem el Aaresi ; 

Du 1 décembre 1960 : M. Abdeslam -ben Abdeslara ben Ahmed, 

agents de surveillance des eaux et foréts de 6° classe ; 

A la 6° classe de leur grade : 

Du 1*. mars 1960: M. Kelhelaouinet. Mohammed ; 

Du 1° seplembre 1960 : MM. Ahmed. en Mohammed ben Amar 
et Mohamed Laarbi Aberkan ; 

. Du 1 décembre 1960: NM.’ Benlabsen Jelloul, Draou Mobam- 
med, Hachem AbdeNah, Kermouni Kaddour, Sekkat Thami at Takar- 
roumlt Amar, - Bo 

agents de surveillance des eaux et fordts de 7 classe. ; 

A la 4° classe de leur grade : 

  

Du 1 juin 1959 : M. Elowardi Ali 3°20), 

Du 1 seplembre 1959 : M. Mohamed ou Said ; : 

Du 1 octobre 1959 : MM. El Miloudi ben Mohammed et Hamza — 
Mohzemmed ; 

Du 1 janvier 1960 : M. El. Ayati Mobamamed ; 

Du 1 mars 1960: M. Aqzouz Abdesselam ; 

Du 1° septembre 1960: MM. Acherkat ou Herchat N'Hammou, 
El Azzaoui Lahcen, Mohammed ben Mohammed ben Aamar el Idri ; 

Du 1°" novembre 1960: MM, Alloukh Brahim, Ait Lahcen Had- 
dou ect Chahboun Mohammed ; 

Du 1° décembre 1960 : MM. Abdallah ben Mohammed et Afathi 
Larbi, 

cavaliers des eaux-et foréts de 5° ‘classe ; 

A la S* classe de leur grade : 

Du 1 avril 1959 + M. Reznaoui Larbi ; 

Du 1 juillet 1959 : MM. Abdelouassaa Ahmed, Jeyad Mohammed 
et Wahi Rahou ; ? 

Du « février 1960 : M. Labsini Mohammed ; 

Du i mars 1960: MM. Akka Mohammed et Roudani 
med ; 

Du 16 mars 1960: M, El Mardi Akka ; 

Du i juillet 1960: MM. Aachaq Lahsen et Hammou ben Driss, 

cavaliers des eaux et fordts de 6* classe ; 

‘doham- 

Ala 4" elasse de leur grade: 

:M. Ajgou Alla ; 

Du 1 juillet rg59 : M. Dafali Moulay el Bachir ; 

Dut uw septembre 1959 : M. Amid Abdeslam ; 

Du 1G oclobre 1959 : M. Chiboub Ahmed ; 

Du i novembre 19359: M. Bousshid Lahsen ; 

tyGo > M. Badaoui Et Tahar ; 

Du vr’ février 1960: M. Qarft Salah 3 © 

{, Echchakar Mohammed ; 

M. Merkous Omar ; 

Du 1 novembre 1960: M. Arrami M’Hammed ; 

Du rf mai 1939 

Duet janvier 

Dui mars rgb0 : 

Du or? avril roe :
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Du 1° décembre 1960 : M. Hrilane Driss, 

cavalicrs des eaux et fordls de 7° classe ; 

‘A la 7* classe de leur grade: 

Du 1” janvier 1g9G0 : M. El lam Mohammed ; 

Du 1 février 1960 ; M. Ed Doukh Mohammed ; 

Du 1° mars 1gbo : MM, Allaoui Benaissa, Assoukine Ali et Mrida 

Mohamed ; 

Du 1* mai sg60: MM. Belaicha Bouchaib et Zaba Abdellah ; 

~*Du a juillet 1900: MM. Bassari Abderrabian, £1 Cadi Moba- 
med ef Omari Bouchaib ; 

_Du 16 juillet 1960 : M. Ouzid Ghoudane, 

“~~ cavaliers des eaux et-fordls de 7° classe. 

(Arrétés des a9 juillet, 15 novembre, 5 el 6 décembre 1960.) 

  

Sont titularisés et nonimés : - 

Sous-agents publics de 2° catégorie et placés au i échelon de 
leur grade du 1° janvier rg6o ; MAL. Mama M'‘Barek el Rguiti Aomari, 

‘.sous-agents publics temporaires des eaux et forels ; 

'. Cavaliers des eauz et foréls de 8* classe du 1* janvier 1960: 
MM. Boukour. Lahsen, Derfouli Muslapha el Oulaghzout Aoimar, cava- 

‘liers lemporaires des eaux et forcls, et M. Mellouki Abdesslam, assts 
- monté des caux et fordls. 

(Arréiés des ag septembre, 3, 10 et 13 octobre 1960.) 

  

DIVISION DE LA CONSERVATION FONCIENE 

ET bU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Est confirmé dans ses fonctions d ‘ingénieur-géometre adjoint .de 
: 3 classe : M. Zahidi Moulay Abmed ; 

Sont nommiés : 

Sur titres, ingénieur-géomeélre adjoint de 3° ciasse du 1 jan- 
S. vier rgo$ M, Aazizi Mohasmed ; 

: ingénieur-géometre adjoint de 3° classe du 1% décembre 1960 : 
’M.: Cohen HRaphaé], dessinaleur-calculaleur de 3° classe ; 

Ingénieur-géoméetre adjoint, slagiaire du i* seplembre 1960; 
Himeur Abmed Hilmi ; 

Adjoint du cadastre slagiaire (Section terrain) du 31* aodt 1960: 
BenjcHloun Fouad. . 

(Arrélés des 17 septembre, 10, 12 octobre, 9 el 23 novembre s960.) 

M. 

M. 

  

‘Sont nommeés : 
:Conservaleurs adjoints : © 

De 2° classe du 1 novembre rgto, avec anciennclé du 16 sep- 
tembre 1957: M. El Khatib Almahfoudi Abmed Muuboud, contréleur 
principal de classe exceplionnelle ; 

De 3° clusse du 1™ novembre 1960 : M. Rami Abdeslam, contréleur 
principal de 1°¢ classe , 

Est nommé et titularisé commis d'inlerprélariat de 3* classe du 
a™ {évrier 1gbo, puis reclassé de Ja mdsne date commis d‘inlerprélurial 
de 2° classe. avec ancicnuclé du to avril 1959 ; M. Yousti Mokhtar ; 

Est nommé chaouch de & classe du 1° janvier 1960 : M. Amjad 
- Abderrahmane. 

(Arratés des 21, 24, 28 oclobre et 17 novembre 1960.) 

Est fitularisé ingénieur-géomelre adjoint de 3* classe du 1™ juil- 
let 1960, avec anciennelé du 1 juillet 1959 : M. Abtan Jacques ; + 

Sont nommés : 

Ingénieur-géoméire adjoint slagiaire du 1° seplembre 1960 : 
M. Azot Armand ; 

Adjoints du cadastre stagiaires (section bureau) du i“ octobre 
1960 : MM. Dakka Abdeikrim et Bennouna Boubker, agents publics 

de 17° el 3° calégorie ; 

Agent public de 3° calégorie, 4¢ écheton du 1% février 1960, avec 
ancicnnelé du 1" mars 1959 : M. N’Ssairy M'Ilamed, agent public 
de 4° caléyorie. 

(Arrélés des 10 oclobre, 23 noveinbre, 2 et g décembre 1960.) 
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re 

MINISTENE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Sont nommés : 

Contréleurs adjoints du travail slagiaires du 1° juillet 1958 ; 
Niar Ahmed et Mouslim Mohamed ; 

Inspecteur du travail de 4* classe du 1 mai 1960 
Abderrazak, coutroleur adjoint du travail de 7° classe ; 

Contréleur adjoint des lois sociales en agriculture stagiaire du 
8 décemie 1953 : M. Bennani Abdclmoula, contréleur adjoint des 
lois sociales en agricullure temporaire ; 

MM, 

> M. El Madi 

Est intégré dans Je cadre des contrdleurs adjoints des lois 
sociales en agriculture en qualilé de contrdleur adjoint des lois socia- | 

les en agriculture siagiaire du x1 janvier 1958 et reclassé contréleur 
adjoint des lois sociales en agricullure de &* classe du 1° mars 1958, 
avec ancicnnelé du 1% mars 1957 ; M. Benani Hafid. 

(Arrdiés des 2u juin, 2 seplombre, 12 et 21 novembre 1960.) 
r- 

  

MUNISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Est placé en service détaché auprés “du ministire de lintérieur 
pour une période de cing ans du 1™: janvier 1959 : M. Kegragui 
Mohammed, adjoint technique de 4° classe. (Arrclé du 5 janvier 
1999.) . . ct 

Sont promus : 

Mattres tnjirmiers : 

De 2 classe du 1° avril 195g : 
mailre infirmier de 3* classe ; 

De 3 classe : 

Du i seplembre 1959 <M. Majbar’ Abderrahman ; 

Du x octobre 1959 : M. Laraibi Brahim ; 

Du si déccinbre 1959 : M™ Mejdoul, Haliina, 

infirmiers de 1? classe ; ; 

M.: Abdeslam Mohamed ‘Grifti, 

  

Infirmiers ; 

De 2 classe : 

1’ mai 1939 : M. Deriouich Salah ; 

  

Du 1 juin 1959 : M. Mohamed Mohamed Amar ; 

Du 1 juillet 1959 : M. Ahmed Mohamined Haddou Ali; 

Du 1° avdt 1959 : MM. Amar Alluch Meddi, Mohammed Moham- 
med Oussarti et Taieb Mohammed Aamar Iznazni ; 

bu 1 septembre 1959 ; M. Mohammed Mohammed Jomsi ; 

Du 1 décembre 1959 : M@™* Aicha bent Moulay Abmed et M. Hat- 
tani Chafal, : . 4, 

infirmicrs de 3° classe ; 

De 3 classe : 

u? janvier 1997 : M=* Housni Fatna et M. Mich Ali ; 
Du 1i* décembre 1958 ; M, Alami Mohamed Mechbal ; 

Du i janvicr 195g : MM, Jaafari Brik, Meskaoui Beahimn, Moutlti 
Haj Mohamuned ctl Maazuuzi Keébir ; ‘ 

: M. Mohamed ben Larbi ben Omar ; 

M@™* Hamidi Radia ; 

bu i septembre rgsg : M. Guertoumy el Arbé, 

infirinicrs temporaires ep stagiaires ; 

Du 

Du a févricr 195g 

Du i? juin sydy : 

Sont confirmes dans leur grade d’infirmicrs de 3° classe : 

Du 1 juillet 1958 : MM. Abdi Mohammed, Bournlal Mohamed, 

Deriouicbe Mustafa, Kerafeg Mohamed et Slimi Larbi ; 

Du it? juin 193g : MM. Azzain Mohamed, Anwar Driss, Amara 
el Azgaoui, Aissagui Tayeb, Amani M’Barek, Ben Abdesselain Maali, 

Benfaray Mohamed, Badraoui Abdestem, Badrezzamane Daoudi ; 
Ml#* Bourachid Patina ; lal, Cadi Abderrahmane, Chcufouri Moham- 
ined, El Gasscb M’Mamed, EP Yamlahi Abdeljetil, fanayli Mohame- 

med, EP Olinani Jilali, Fahoume Mehamed, Grirah Amar, Habboub 

Kbadir. Hnini Mobanimed ben Jilali, Warnafi Mohamed, Ighouess —
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: Ahmed, Imani Bouazza, Killani Ahmed, Kettani Hamdouchi Ahmed, | 
Lahoucine ben Yazid, Maksaowi Zohra, Mellouk Amar ; M™* Mou- 
dine Fatna, épouse Soukry ; MM. Ouidani Sekkou ou Moha, Rharbi 
Regragui, Siai Said ou Ali, Smaali-M’Saddek, Tachnaoui M’Hammed, 
Tari Jillali, Taoufik Mohamed, Zigzi Moha et Zellali el Mekki ; 

Du 1° aott 1959 : M. Khiar Seddik ; 

Du 1 cécembre 1959 : MM. Benchao Ahmed et Benhayoun 
Abdelaziz, 

infirmiers de 3¢ classe. 

(Arrétés des 18, 23 avril, 13, 
17, 29 et 30 septembre 1960.) . 

16, 18, 20, 22, 23 aodt, 1°,. 26, 

    
t 

a + ‘Admission a la retraite. 

  

ae 

Est ddihis a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 
du, r™ “novembre 1960 : M. Taleb Ahmed, conservateur de la propriété 
fonciére de 1° classe. (Arrété du 24 octobre 1960.) 

‘Sant admis A faire valoir leurs droits & une pension de retraite 

ghériffenne, -au titre de la limite d’Age, du 1° janvier 1961 : MM. Ama- 
“, nar, ldrissi et Baazize Mohammed, sous-agents. publics des eaux et 

" foréts de 3° catégorie, 6° échelon. ‘(Arrétés du 25 octobre. 1960.) 

Est rayé des cadres et admis a faire valoir ses droits A la retraite 
au titre de la limite d’Age du 1° mars 1961 : M. El Khaoui Mohamed, 
sous-agent public de 1¢ catégorie, 4° échelon. (Arrété du 14 novem- 
bre 1960.) 

  

« 

Remise de dette. 

  

Par décret n° 9-61-026 du 6 chaabane 1380 (23 janvier 1961) il est 
fait remise gracieuse 4 M™* ‘Mane, veuve de M. Mane Julien, ex-sur-- 
veillant de quai a4 la subdivision maritime des travaux publics & Safi, 
de la somme de soixante-douze mille cent cinquante-six francs 
72.156 fr.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Additif n? 2 au Bulletin officiel n° 2510, du 2 décembre rg6o. 

Examen de commis-greffier préstagiaire 
pour Vaccés au grade de commis-greffier stagiaire 

du 19 octobre 1960, 

: M™ Zhor Benkhadra, épouse Jaidi. 
obese 

Candidate adimise 

      

  

  

a Avis aux importateurs,2t°° 014 
rs (a Vexolasion des importatetirs de Tanger). 

  

“Accord commercial avec la Finlande. 

Le présent avis a pour but de déterminer: les modalités de 

‘répartition des contingents d’importation repris dans le cadre de 
la reconduction pour un an de l'accord commercial signé avec la 
Finlande, le 26 novembre 1959 et dont la liste est reprise ci-dessous. 

Régles générales. —- Les importateurs intéressés par les contin-:, 

gents’ doivent formuler leurs: demandes d’attribution de crédit par > 
lettres établies sur papier libre et appuyées’de:factures pro forma.. 

‘ 
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Les importateurs anciens devront fournir également un. état - des ' 
importations réalisées de toutes origines pendant les années 1958, . 
1959 et 1960. Cet état devra étre établi par pays d‘origine, en valeur 
C.1.F. avec mention des dates et des numéros des déclarations en 
douane correspondantes, 

Les importateurs nouveaux qui ne J]’auront pas encore fait, 
devront adresser les justifications complémentaires habituelles, en 
particulier les certificats d’inscription au registre du commerce et 
au réle de la patente afférente au commerce de la’ marchandise 
considérée. 

Afin d'éviter des communications successives aux bureaux compé- 
ients pour les différentes répartitions, il est recommandé aux impor- 
tateurs de présenter des dossiers séparés pour chacun des contingents 
qui les intéressent. 

Les lettres de demandes d’attribution de crédit, rappelant le 
numéro du présent avis, devront étre déposées pour leur. examen, 
avant le 28 février 1961, au ministére du commerce, de Vindustrie 

des mines, de l’artisanat et de la marine marchande (direction du 
commerce) 4 Rabat. 

Les dossiers d’importation constitués par des. imprimés régle- 
mentaires de demandes d‘autorisation d’importation devront, ensuite, 
étre déposts ou adressés 4 la direction du commerce A Rabat en vue 
de lenregistrement préalable de la licence d’importation et. oe: dans .. 
les délais prescrits par la lettre de notification des crédits, Les dossiers 
ressortant du service du commerce devront lui étre adressés directe- 
ment. : 

Produits divers en papier et carton transformé non produits au 
Maroc : 324.000 dirhams. 

Réchauds A gaz 

En ce qui concerne le contingent ci-dessous, les importateurs 
intéressés devront fournir, indépendamment des justifications habi- - 

: 21.600 dirhams. 

_tuelles, un contrat de représentation de marque, ou une lettre de 
‘Vusine ou du fabricant ou une facture pre forma signée de ce 
dernier. 

Armes de chasse et cartouches : 54.000 dirhams, 

(Crédit réservé aux importateurs agréés par la direction de la 
sdreté nationale.) ; 

  
  

Aris aux. importateurs de Tanger n° 044 « bis ». 

Accord commercial avec la Finlande. 

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de répar- 
tition des contingents d’importation repris dans le cadre de la 
reconduction de l’accord commercial signé avec la Finlande, le 
26 novembre 195g, et dont la liste reprise ci-dessous est réservée | 
exclusivement aux importateurs de Tanger. : 

Régles générales. — Les importateurs intéressés Pak. les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d’attribution ‘dé ‘crédit : ‘pap 
lettres établies sur papier libre et appuyées de factures.pro forma. 
Les importateurs anciens devront fournir également: un. état des. 
importations ‘réalisées dé toutes origines pendant les années 1958, 
1959 et 1960. Cet état devra étre établi par pays @’origine; en valeur 
C.LF. avec mention des dates et des numéros des déclarations en 

| douane correspondantes. 

Les importateurs ‘nouveaux qui ne l’auront pas encore fait, 
‘devront adresser les justifications complémentaires habituelles, en 

’| particulier les certificats d’inscription au registre du commerce et 
au réle de la patente afférente au commerce de la marchandise 
considérée. 

Afin d’éviter tout retard dans ]’étude des dossiers, .il est recom- 
. mandé aux importateurs de présenter des demandes séparées pour 
chacun des contingents qui les intéressent. i 

Les lettres de demandes d’attributio: de crédits, rappelant le 
-numéro du présent avis, devront étre déposées pour leur examen, 

avant le 28 février 1961, au service du commerce et de Vindustrie, 
instalé provisoirement A la préfecture de Tanger,



  

Les dossiers d’importation. constitués par des imprimés régle- 

mentaires de demandes {l’autorisation d’importation (huit exemplaires 

blancs du modéle D.C, 15 et trois certificats de change : un bleu du 

modéle D.C. 16, un vert du modéle D.C. 17 et un rose du modéle 

D.C. 18, domiciliégs 4 la banque et accompagnés d’une facture pro 

forma originale en double exemplaire) devront ensuite. étre déposés 

ou adressés au service du- commerce et de l'industrie de Tanger 

gestionnaire des crédits en devises réservés exclusivement aux impor- 

tateurs de Tanger, et centralisateur des principales formalités con- 

courant a la délivrance des titres d’importation. ' 

Toutes les importations réalisées dans le cadre de ces contingents 

devront obligatoirement étre effectuées par 1’un des bureaux douaniers 

de Tanger. Cs 

Enfin, tous les renseignements concernant la composition des 

dossiers d’importation pourront étre communiqués directement par 

Je service de Tanger aux.importateurs qui en feront la demande. 

Produits divers en papier et carton transformé non produit au 

Maroc : 36.000 dirhams. , 

Réchaud & gaz : 2.400 dirahms. 

En ce qui concerne le contingent ci-dessous, les importateurs 

intéressés devront fournir, indépendamment des justifications habi- 

tuelles, un contrat de représentation de marque, ou une lettre de 

I'usine ou du fabricant ou’ une facture pro forma signée de ce 

dernier. 
. . 

Armes de chasse et munitidns (crédit réservé aux importateurs 

agréés par la direction de la sireté nationale) : 6.000 dirhams. 

  — 

Avis aux importateurs n° 048 
(& lexclusion des importateurs de Tanger). 

  

Accord commercial avec la République fédérale d’Allemagne. 

  

Le présent avis a ‘pour but de déterminer les modalités de 

répartition des contingents d’importation repris dans le cadre de 

'. 1a reconduction pour six mois de l’accord commercial signé avec la 

République fédérale d’Allemagne, le 3 mars 195g, ‘et dont la: liste 

est reprise ci-dessous. - 

Régles générales. — Les importateurs intéressés par les contin- 

gents doivent formuler. leurs demandes d’attribution de crédit par 

lettres établies sur papier ‘libre et appuyées de factures pro forma. 

Les importateurs anciens devront fournir également un état des 

importations réalisées de toutes origines pendant les années 1958, 

1959 et 1960. Cet état devra étre établi par pays d’origine, en valeur 

C.LF. avec mention des dates et des numéros des déclarations en 

douane correspondantes. . 

Les importateurs nouveaux qui ne Vauront pas. encore fait. 

devront adresser les justifications complémentaires habituelles, en 

particulier les certificats d’inscription au registre du commerce et. 

au réle de la patente afférente au commerce de la marchandise 

considérée. ; 

Afin d’éviter des commu ric 
   

   

  

   

ons successives aux bureaux. compé- 

tents pour les différentes ré; ahs, il est recommandé aux, impor- 

tateurs de présenter des dossiérs éparés pour chacun des. contingents 

gui les intéressent. > = i. 

  

Les lettres de demandes ‘d@'attribution de crédit, rappelant::te 

numéro du présent avis, ‘devront étre déposées pour ‘leur~examen. 

avant le 28 février 1961, au ministére du commerce, de l'industrie. 

des mines, de lartisanat et de Ja marine marchande (direction du 

commerce) & Rabat, a l’exception toutefois des demandes présentées : 

pour les articles textiles et ‘la-mercerie relevant du service du 

commerce, 12, rue Colbert,’ botte postale 6go, & Casablanca, chargé 

de la répartition entre les commiercants-importateurs spécialisés dans 

ces articles ; . net - / 

et pour les filets de péche dont la répartition est de la compé- 

tence de la direction de’ la: marine marchande, a Casablanca. 

Les dossiers d’importation ‘constitués par des imprimés, régle- 

mentaires de demandes d’autorisation d’importation devront, ensuite, 

dtre déposés ou adressés 4 Ja direction du commerce & Rabat en vue 

de l’enregistrement préalable de la licence d’importation et ce dans 

1 

ae 
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les délais presorits: par la lettre de notification des crédits. Les dossiers -: . 

ressortant du'servite dt commerce devront lui étre adressés directe- - 

ment. a Oe 

Biére de luxé!?’ 20.400. dirhams. 

Produits alimentaires et agricoles divers (y compris. charcuterie 
diverse) : 45.900 dirhams. ot 

Verres de lakoratoire et verrerie résistant au feu -(a Vexclusion 

des articles repris au ‘programme général d’importation) : 54.000 dir- 

hams. m , 

Produits céramiques divers, y compris céramique sanitaire. et 
autres articles en porcelaine (a Vexception de la vaisselle)’ : 10.200 ‘dir- : 

hams. he 

    

Articles textiles divers ( l'exception , articles repris au pro- 

gramme général d’importation) : 28.050 dirhatng. , 

Raccords en fénte et baignoires en fonte ;' 204-8@p, dirhams. 

Lampes-tempéte et, lampes a injection, dont 40 % avqnaximum 
pour les lampes-tempéte : Re 122.400 dirhams. : ate, 

Ouvrages en ‘fer et en acier : . 

  

    

  

ses! 
ey 

1° Outillage &.main, petits articles meétalliques, appareils ména- ~ 

gers, articles de. ménage, baignoires en téle, toiles métalli- > 

ques ; 433.500, dirhams ;. he :      

    

a° Articles de mercerie (erédit réservé aux spécialistes ins 

service du‘ coramerce & Casablanca) , -a1,a30' dirhams; 
  

3° Boucles de ceintures, rivets, lames de poignards, aiguilles de_ 

machines & coudre, aiguilles pour la bouclerie (crédit réservé |. 

aux artisays-utiisateurs ou aux coopératives) : 95.000 dir-  ” 

hams... °*"’ . Lk a, 

Machines & éorireet de bureau : 76.500 dirhams.” 

Machines '& coudre: domestiques : 127.590 dirhams. | 8 

Matériel mécanique divers, y compris moteu?s Diesel et pitces 
détachées (A Vextlusion des articles repris au /progrdmme général. . 

d'importation) -: 2.405.500 dirhams: vos . ~ 

Matériel électrique divers : 1.275.000 dirhams. 

Appareils: électriques ménagers : 51.000 dirhams. . 

Postes réceptétrs radio et pices détachées 

Appareils photographiques et cinématographiques, y comipris — 

accessoires et matériel pour laboratdire photographique : 51.000 dir- | 

hams. oe ay oo Soa 

Papiers photographiques et autres produits: photochimiques : 

91.800 dirhams. |- . a 

: 102.000 dirhams. 

  

En ce qui: ¢dncerne le contingent ci-dessous, les. iniportateurs «| 

intéressés devront fournir, indépendamment des: justifications habj-. 

tuelles, un ‘contrat de représentation de marque, ou.une lettre de“. 

Vusine ou du fabricant ou une facture pre ferma signée de ce 

dernier. ; mo, i 

Filets de -péche. 2 'g.000..dirhams. an le TS : 

Nadoeasdites’ et pitces détach&ds’ ét autres: places ~ 

  

   
   
    

    

    

  

Motocyclettes; --ageeasell 
détachées de tout,'genre similaire : 275.400 dirhams. 

tye 4 . . 1 to i 

. Automibty -autobus servant: au transport .des'-personhes, 
    compris ‘acce' 

Camions,  ¢a 
pieces détachées 

et pidces détachées : 2.040.000. dirhams. 0h) 

nettes, remorques, ° y! compris accessoires Tete 

ooo dirhams. oo ae 

; postes de, T.S.F., émetteurs marins (& Vexclusion ,:" 
u ‘programme général d’importation) : 51.000 dir: , 

  

     

   

    

    des articles rep: 

hams. ue: a 
ee 

  
  

Avis aux. importatenrs de Tanger n°: 028: %« bis ». 

  

Accord commercial avec la République fédérale d'Allemagne. 

Le présent avis apour but dé déterminer les modalités de répar- 

tition des contingents d’importation repris dans le cadre de la recon-. 

duction pour ‘six mois de l’accord commercial signé avec la Républi- - 

que fédérale @'Allemagne le 3 mars ‘1959, et dont la liste’ reprise .. 

ci-dessous est réservée exclusivement aux importateurs de Tanger. 

\
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Régles générales. —- Les importateurs intéressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d’attribution de crédit par 
lettres établies sur papier libre et appuyées de factures pro forma. 
Les importateurs anciens devront fournir également un état des 
importations réalisées de toutes origines pendant les années. 1958, 
1959 et 1960. Cet état devra étre établi par pays d'origine, en valeur 
C.LF. avec mention des dates, et des numéros des déclarations en 
douane correspondantes.. 

- Les importateurs. nouveaux qui ne 'Hauront pas encore fait, 
devront .adresser les justifications complémentaires habituelles, en 
particulier les certificats’ a’ inscription au registre du commerce et 
au rdle de la patente atte © au commerce de la marchandise 
considérée. 

Afin d’éviter t 
mandé aux im 
chacun des: 

WGttres ‘de demandes d’attributioa de crédits, rappelant- le 
o du présent avis, dévront étre déposées pour leur examen, 

   

  

    

  

5 S¥etard dans l’étude des dossiers, il est recom- 
ateurs de présenter des demandes séparées pour 

tingents qui les intéressent. 

. “avant le a8 février 1961, au service du commerce et de l'industrie, 

  

* autres articles en portelaine (& Vexception de la vaisselle) 

at 

. aétachées de tout genre similaire 

installé provisoirement 4 Ja préfecture de Tanger. 

_ . Les: dossiers d’importation constitués par des imprimés régle- 
,mentaires de demandes d’autorisation d’importation (uit exemplaires 

pes dumodele D.C. x et trois certificats dg. change's' un bleu du 
“mpdéle D.C. 16, un. vert du modéle D.C. 197 et un: rose du. modéle 
D.C. 18, domi¢iliés la banque et accompagnés d’une facture pro 
jorma originale en double exemplaire) devront ensuite étre déposés 
ou adressés au service du commerce et de l'industrie .de Tanger 
gestionnaire des crédits. en devises réservés, exclusivement aux imper- 
tateurs de Tanger, et centralisateur des principales formalités con- 
courant 4 la délivrance des titres d’importation. 

    

Toutes les importations réalisées dans le cadre de ces contingents. 
devront obligatoirement éire effectuées par l’un des bureaux douaniers 
de Tanger. 

3.600 dirhams. 

Produits alimentaires et agricoles divers’ @ compris charcuterie 
diverse) :-8.100 dirhams. 

Bitre de luxe : 

Verres de laboratoire. et’ verrerie résistant au feu (A Vexclusion 
des jarticles repris: au programme général d’ importation) : 6.000 dir- 
hams. 

Produits céramiques divers y compris céramique sanitaire . et 

+ 1,800 
dirhams. 

Articles -textiles divers (& Vexclusion desiarticles repris au pro- 
gramne: ‘général d’ importation) : 4.950 dirhams. 

‘accords en fonte. et baignoires en fonte : 36.600 dirhams. 

' Lampes-tempéte et lampes 4 injection, dont 40 % au maximum 
pour les lampes-tempéte :\21, Boo dirhams... 

tailione en fer et en acier . : outillage a main, Pee articles     

  

   

  

   

        

; Soo dichams. 

[atari cméeanique divers, y compiis 4 
“détachées (a Vextlision des postes repris 2, programme général d’'im- 
‘ portation) : 424:50q dirhams. 

‘Matériel électrique divers : 228.000) dirhams. . 
_ Appareils électriques ménagers *: -g.ooo dirhams. 

stes récepteurs radio et pidcdé ‘détachées : 18.000 dirhams. 

"Shares photographiques eticinématographiques, y compris acces- 
soires et matériel pour laboratoire photographique : 9. ooo dirhams. 

Papiers photographiques et autres produits photo- -chimhiques 
1§.300 dirhams. 

‘En ce qui concerne Je 'dontingent ci-dessous, les importateurs 
intéressés devront fournir, indépendamment des, justifications habi- 
tuelles, un contrat dé‘représentation de marque, ou une lettre de 
l'usine ou du fabricanit ou une facture pro forma signée de. ce 
dernier. 

-Motocyclettes,’ aecessoires et pitces détachées et autres: sidoes 
: 48.600 dirhams. 

  

cei domestiqu 

  

  

  

V 

- avec le a8 février 1961 au ministére du commerc 

“*- ) les délais prescrits par la lettre de notification. 

‘yobteurs Diesel et piéces   
  

    
     
  

Automobiles et autobus’ servant au transport des personnes 
compris accessoires et pidces détachées : 360.000 dirhams. |" 

Camions, camionnettes, remorques y compris accessoires et pidces | 
détachées : 45.000 dirhams. ‘ 

Sondeurs et postes de T.S.F., émetteurs marins (a I’ ‘exception des 
articles repris au programme général d’importation) : 9,000 dirhams. 

  

  

Avis aux importateurs n° 0436 
(4 Vexclusion des importateurs de Tinga). 

‘ 

Accord commercial avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne: 

et d’Irlande du Nora. . 

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de répar- 
tition des contingents d’importation repris dans le cadre de 1’ac- 
cord commercial signé avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord le g janvier 1961 et dont la liste est reprise 

ci-dessous, 

Régles générales, —- Les importateurs intéressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d’attribution de crédit par 
lettres établies sur papier libre et appuyées de fantures<pro-forma. ; 
Les importateurs anciens devront fournir également. un état. des 
importations réalisées de toutes origines pendant lés années i958, 
1939 et 1960. Cet état devra étre établi par pays d’origine, en valeur 
C.I.F. avec mention des dates et des numéros des déclarations en 

douane correspondantes. 

Les importateurs nouveaux, qui ne l’auront pas encore fait, 
devront adresser les justifications complémentaires, habituelles en 
particulier les certificats d’inscription au registre du commerce et au 
réle de la patente afférente au commerce de la _marchandise consi- 
dérée. 

Afin d’éviler des communications successives. aus. pureaux com: — 
pétents pour les différentes répartitions, - made. ax 
importateurs de présenter des dossiers séparés pour’ chacun des 
contingents qui les intéressent. 

      

Les lettres de demandes d’attribution de crddit, Tappelant le 

    
numéro du présent avis, devront étre déposées.p 

des mines, de l’artisanat et de Ja marine marcha} 
commerce) 4 Rabat, 4 l'exception toultefois des demand ; ' présentées : 

pour les articles textiles et la mercerie relevant service du 

  

commerce, 12, rue Colbert, hofte postale 690, & Cas planca, chargé 
de la répartilion entre Jes commergants- importateurs, apécialisés dans 
ces articles ; 

et de celles présentées pour le whisky et les meubles qui doivent 
parvenir au ministére de l’agriculture chargé de la, ‘répartition de 
ces contingents. 

Les dossiers d’importation constitués par des. imprimés réglemen- 
taires de demandes d’autorisation d'importation devront, ensuite, 
étre déposés ou adressés a la direction du commerce. a Rabat en yue 

de Venregistrement préalable de la licence d:j net ce. dans. : 
orédits.- Les 

aj ‘étre. adnessés 

    

    
   

   dossiers ressortant du service du commerce devro 

directement. on 

Morues et harengs fumés, salés ou en saimun 
sterling. 

Sauces, condiments et pickles : 15.000 livres sterling . . 

Marmelades et confitures (a }’exclusion des oak 
d’abricots, de prunes et de pamplemousses) :' 

Biére de luxe et stout : 2.400 livres sterling, - 

Whisky et gin : 160.000 livres sterling. 

Tissus de laine : 110.000 livres sterling. 

Linoléum et toiles cirées : 29.750 livres speling 

Mercerie : 4.250 livres sterling 

Vétements et honneterie : 21.250 livres sterling. : 

Articles en fer et en fonte (a Vexclusion de: coun: epris au ‘pro- 
gramme général d’importation) : 17.600 livres: “ster}ish VF . 

Rasoirs et lames & raser (4 l'exception des rasa 
12.000 livres sterling. 
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Outils 4 main (& l’exclusion des pelles) : 5.100 livres sterling. 

Lampes- -tempéte, lampes: 4 pression de toutes sortes, radiateurs 
et autres équipements dé chauffage, non fabriqués au Maroc : 17.000 
livres sterling, 

Machines 4 coudre domestiques : 34.000 livres sterling. 

Réfrigérateurs, équipement électro-domestique, y compris machi- 
nes 4 laver et machines A conditionner l’atmosphére, poste de radio 
et équipement de télévision, piles séches de +0 volts et moins, 
lampes électriques : 281.600 livres sterling. 

Piles séches (de plus de ro volts) 

Phonographes, disques : 12.900 livres sterling. 

Pick-up et magnétophones : 12.000 livres sterling. 

Meubles autres qu’en métal : 4.500 livres sterling. 

Articles de bureau (@ l’exclusion des crayons) 
sterling. ; , 

.Articles de sport : 12.000 livres sterling. 

En ce qui concerne les contingents ci-dessous, les importateurs 
intéressés devront fournir indépendamment des justifications habi- 
tuelles, un contrat de représentation de marque, ou une lettre de 
Vusine ou du fabricant.ou une facture pro forma signée de ce 
dernier, 

: 180.000 unités. 

9.350 livres 

Armes de chasse et munitions (crédit réservé aux importateurs 
agréés par la direction de la stireté. nationale) : 15 

  

  

Avis aux importatenrs de Tanger n° 046 « bis ». 

  

Accord commercial avec le Royauime- Uni de Grande- -Bretagne 
ef d’Irlande du Nord 

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de répar- 
tition dés contingents d’importation repris dans le cadre ide: l’accord 

commercial signé avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlan- 
de du Nord le g janvier 1961 et dont Ja liste reprise ci-dessous est 
réservée exclusivement aux importateurs de Tanger. 

‘Régles générales. — Les importateurs intéressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d’atiribution de crédit par 
lettres établies sur papier libre et appuyées de factures pro forma. 

Les importateurs anciens. devront fournir également un état. des 
importations réalisées de toutes origines pendant les années 1958, 
1959 et 1960. Cet état dévra @tre établi par pays d'origine, en valeur 
C.I.F. avec mention des dates et des numéros des déclarations en 
douane correspondantes. 

Les importateurs nouveaux qui ne Vauront pas encore fait, 
devront adresser les justifications complémentaires habituelles, en 
particulier les certificats d'inscription au registre du commerce et 
au réle de la patente afférente- au commerce de la marchandise 

considérée. : ‘ 

Afin d@’éviter tout retard dans 1’étude des dossiers, il est recom- 

mandé aux importateurs de prégenter des demandes séparées_ pour 
chacun des contingents qui les intéressent. 

Les lettres de demandes d’attribution de crédits, rappelant le ' 
numéro du présent avis, devront étre déposées pour leur examen, 
avant le 28 février 1961, au service du commerce et de l'industrie, 
installé provisoirement 4 la préfecture de Tanger. 

Les dossiers d’importation constitués par des imprimés' régle- 
mentaires de demandes d’autorisation d’importation (huit exemplaires 

blancs du modéle D.C, 15 et trois certificats de change : un bleu'du 
modéle D.C. 16, un vert du motéle D.C. 17 et un rose du modéle 
D.C. 18, domiciliés 4 la banque et accompagnés d’une facture pro 
forma originale en double exemplaire). devront ensuite étre déposés 

ou adressés au service du commerce et de l'industrie de Tanger 
gestionnaire des crédits en devises réservés exclusivement aux impor- 
tateurs de Tanger, et centralisateur des’ principales formalités con- 
courant A la délivrance des titres. d’importation. 

- Toutes les importations réalisées dans le cadre de ces contingents 
devront obligatoirement étre effectuées par l’un des bureaux douaniers 

de Tanger. 

-300 livres sterling. | 
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Morues et harengs fumés, salés ou en saumure : 800 ‘livres ster- 
ling. 

Sauces, condiments et pickles : 3.c00 livres sterling. 

Marmelades et confitures (a l’exclusion des confitures d’oranges, 
d’abricots, de prunes et de pamplemousses) : 1.500 livres sterling. 

Biére’ de luxe.et stout : 600 livres sterling. 

Whisky et gin: 4.000 livres sterling. 

Tissus de laine : 20.600: livres sterling. 

Linoléum et toiles’ cirées‘::5.250 livres sterling. 

Mercerie : 750 livres sterling. 

Vétements et bonneterie : 3.750 livres sterling. 

Articles en fer et en fonte (@ l’exclusion ‘de ceux repris: au pro- 
gramme général d’ importation) : 4.400 livres stétling. 

Rasoirs et lames a raser (4 l'exception des rasoitteglectriques) 
3.000 livres sterling. . Me 

Outil a main (4 Vexclusion des, pelles : goo livres sterlinit..-, 

Lampes-tempéte, lampes 4 pression de toutes sortes, radiateurs”* 

et autres équipements de chauffage, 
3.000 livres sterling. 

non fabriqués au Maroc 

Machines A coudre domestiques : 6.000 livres sterling. ; 

' Rétrigérateurs, équipement. électro-domestique, y compris machi-'', 
nes 4 laver et machines 4 conditionner l’atmosphére; postes de radio: 
et équipement de télévision, piles séches de 10 volts et moins, lampes. 
électriques : 38.400 livres sterling. 

Piles séches de plus de to volts : 

Phonographes, disques : 3.000 livres sterling. 

Pick-up et magnétophones : 3.000 livres sterling. 

Meubles, autres qu’en métal : 500 livres sterling. 

Articles de bureau (4a exclusion des crayons) : 1.650 livres ster- 
ling. ; 

Articles de sport : 3.000 livres sterling. 

En ce qui concerne le contingent ci-dessous, les importateurs 
intéressés devront fournir, indépendamment des justifications habi-. 

atuelles, un contrat de représentation de marque, ou une lettre de 
Vusine ou du fabricant ou une facture pro forma signée de ce 
dernier. - 

: 20.000 unités. 

Armes de chasse et munitions (crédit réservé aux importateurs 

agréés par la direction de Ja sireté nationale ) 

    

Indice du-ecoft de Ia vie & Casablanca (111 articles). 

  

Au mois de. janvier 1961 le niveau atteint par Vindice:- du cott 
de la vie 4 Casablanca (111 articles) est de : 108, 5. 

Le pourcentage de variation par rapport au “niveau de référence 
(03,2 en décembre: zg59) est de : 4,7. ° 

Le nombre des: articles (éxdeption faite des Kgumes et fruits 
frais) dont les prix, ont augmenté d’au moins ‘ % par rapport a 
décembre 1959 ‘Ost de: 33. . aL 

. St 

in 
  

MINISTERE DES FINANCES. . ‘ 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en‘recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés.   Le ro FEVRIER 1961. —- Impét sur les bénéfices: professionnels : 

- Khouribga, réle spécial. 1 de 1960; Kenitra-Ouest, role spécial ¢ 

de 1960 ; Casablanca—Roches-Noires, réle spécial ror de 1960 (6) ; 

; 1.qoo livres sterling. 

  

fe



  

Ne 2520 (10-2-61). 

Casablanca-Nord, réle spécial ror de 1960. (3) ; Casablanca-MaAarif, 
réle spécial 201 de 1960 (23) ; Safi, réle special 1 de 1g60 ; Taza, réle 
spécial 1 de 1960. 

Le 15 révrier 1961. — Impéét sur les" bénéfices professionnels : 
Agadir, réle 1 de 1960 ; centre et circotiscription d’Azrou, réle 1 
de 1960 ; centre’ de M’Rirt, réle 2 de 1960.; Salé-Banlieuve, réle a de 
1960 ; Fés-Mellah, réle. 2 de 1960 ; circonscription du Moyen-Ouerrha. 
réle 2 de 1g60 ; Casablanca-Sud, réle 7 de igh8 ; Guercif, role 2 de 
1960 ; Fkih- Bensalah, role 3 de 1960 ; circonscription de Meknés- 
Banlieue, réle 2 de 1960. 

Patente : Casablanca—Roehes-Noires (6), émission primitive de 
1960 (art. 60.001 ‘ °° 68g}: ‘et émission primitive de 1960 (art. 395.001 
4 395.660) (39) ; Kheggfssét, émission primitive de 1960 ; Casablanca- 
Centre (19), bani on primitive de 1960 (art. 190.001 A 190.789) ; 
Casablanca-Snd* (34), émission primitive de 1960 (art. 340.001 4 
340.900) ;-Beni-Méllal, émission primitive de 1960 (art. 201 a 1718) ; 
OujdasNord (1), émission primitive de 1960 {art. ro.oo1 A 10.873). 

: Prélévement ‘sur les traitements et salaires Khouribga, réles 1 
de 1958 et 2 de 1959 ; Rabat-Sud, réle 1 de 1960 (1) ; Essaouira, réle 2 
de 1959 (1); Marrakech-Guéliz, réle 5 de 1958 (1) ; Casablanca- 
Maarif (23), réles 6 de 1958, 3 de 1959 ; Casablanca-Centre, réle 1 
de 1959 (: (18) ; Casablanca- Quest, réles 1 de 1958 (33) et 1 de‘1959 (33). 

  

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Prey.   

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL p18 

Tertib et prestations des Marocains de 1960. 

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

Le 15 FEVRIER 1961. — Réles supplémentaires : circonscription 

de Salé-Banlieue, commune Arba des Sehoul;. circonscription de 
Kenitra-Banlieue, commune Morhane ; circonscription de Mechra- 
Bel-Ksiri, commune Dar-el-Gueddari ; circonscription de Brikcha, 
commune Brikcha ; circonscription d’Essaouira, commune Arba des 

Ida ou Gourd ; circonscription d’Amizmiz, commune d’Igoudar, com- 
mune d’Amizmiz ; circonscription des Oulad-Berrehil, commune 
Souk el Had d’Tgli ; circonscription Oulad-Teima, commune OQulad- 
Teima, commune El Koudia, commune Souk Sebt’ el Guerdane ; 
circonscription du pachalik de Taroudannt, commune du souk Sebt 
Tafraoutane ; circonscription de Tafinegoult, commune du souk Khe- 
mis de Talekjount, commune d’Aoulouz II, FHI, IV, V. 

Lz 15 Fivrier 1961. — Exploitation moderne. — Réles supplé- 
mentaires : circonscription de Benahmed, commune du souk El 
Arba de Bougergouh ; circonscription des Oulad -Teima, commune 
Qulad-Teima, commune El Koudia. 

Le sous-directeur, | 
chef du service des perceptions. 

Pry. 

  

 


