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Dahir n° 1-61-066 du 2 moharrem 1381 (16 juin 1961) portant appro- 

bation de la convention passée le 10 rejeb 1386 (29 décembre 1960) 

en vue de lexporiation d’eau pour |l’alimentation en eau potable 

de Gibraltar. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de S. M. Hassan II) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée, telle qu’elle est annexée a 
Voriginal du présent dahir, Ia convention passée le 10 rejeb 1380 
(2g décembre 1960) entre le ministre des travaux publics et M. Baeza 
Huesca Francisco, représentant la Sociedad Andénima Agricultura y 
Derivados (Agridesa), domicilié & Tétouan, relative a l’utilisation de-~ 
l’eau d’une source située sur les propriétés de ladite société, en vue 
de l’exportation pour l’alimentation en eau potable de la zone de 
Gibraltar. - 

Fait & Rabat, le 2 moharrem 1881 (16 juin 1961). 

  

  

Dahir n° 1-60-369 du 2 moharrem 1381 (16 juin 1961) modifiant et 

complétant le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la 

péche dans les eaux continentales. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de S. M, Hassan II) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et 
| en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du so chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la péche 
dans les eaux continentales, tel qu’il a été modifié et complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le troisiéme alinéa de |’article 3, le premier 
et le dernier alinéas de larticle 11, le premier alinéa de J’article 12, 

les articles 13 4 17, le premier alinéa de l'article 18, le premier et 
Vavant-dernier alinéas de l’article 19, le dernier alinéa de l’article 23 
et lavant-dernier alinéa de l'article 33 du dahir susvisé du 12 chaa- 
bane 1340 (11 avril 1922) sont modifiés et complétés. ainsi qu’il suit : 

© Article 2B. cece tee ee te ee ne eee tenet een eeerene 

« Le droit de grande péche peut étre amodié par voie d’adjudi--.<. 

« cation publique, ou par marché de gré a gré, si l’adjudication est 
« restée sans résultat. Toutefois, dans les lots de grande péche dési-. .. 
« gnés par le ministre de Vagriculture, l’amodiation de ce droit 
« peut étre consentie- de gré A gré au profit de coopératives de 
« pécheurs constituées sous le régime du dahir du 9 rebia II 1357 
« (8 juin 1938) ; les contrats d’amodiation correspondants sont auto- 
« risés et visés par le ministre de ]’agriculture quel que soit le mon- 
« tant de la redevance fixée. 

« La petite péche 

(La suite sans modification.) 

« Article 11. — Quiconque péche dans les eaux du domaine 
public terrestre sans y étre réguliérement autorisé par l’Btat ou 
par celui 4 qui le droit de péche a été concédé est condamné A une 
amende de 120 & 420 dirhams, indépendamment des dommages- 
intéréts. 

(Alinéa 2 sans modification.) 

R
R
 

R
R
:
 

« Toute infraction aux clauses et dispositions des cahiers des 
charges ou des marchés de gré a gré portant amodiation du droit
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de grande ou de petite péche, autres que celles visées aux arti- 
cles 12 et suivants ci-aprdés, est passible des peines prévues au 
présent article, sans préjudice de la résiliation des baux qui peut 
étre prononcée par décision du ministre de Vagriculture ou du 
chef de l’administration des eaux et foréts qui recevra délégation 
a cet effet ; toutefois, dans le cas d’amodiations consenties a des 
coopératives, le ministre de agriculture ou son délégué peut, si 
la résiliation n’est pas prononcée;, interdire pendant unc période 
déterminée l’exercice du droit de péche aux sociétaires qui se sont 
rendus coupables d’infractions 4 la police de la péche ou aux 
clauses et conditions de l’amodiation, sans préjudice des poursuites 
exercées par ailldurs. » 

« Article 12, — Est puni d'une amende de 80 4 1.200 dirhams : 

« 1° Quiconque, sauf dérogations spéciales prévues par l’arrété 
d@application du 15 chaabane r34o (14 avril 1922), péche durant 
la nuit ou pendant les périodes oi: la péche est interdite ; 

(Paragraphes 2 et 3 sans modification.) 

« 4° Quiconque fait usage, en quelque lieu que ce soit, de l’un 

des procédés, moyens, engins ou modes de péche prohibés par 
les réglements ; 

« 5° Quiconque péche, transporte 

(La suite sans modification.) 

« Article 13. —- Toule infraction aux dispositions de l’article 6 
du présent dahir est passible d’une amende de 480 4 2.400 dirhams 
et d’un emprisonnement de trois mois 4 deux ans ou de l’une de 
ces deux peincs seulement. » 

« Article 14, — Ceux qui se sont servis de la dynamite ou de 
toute autre substance explosive sont punis d’une amende de 1.200 
a 4.800 dirhams et d’un émprisonnement ce six mois A trois ans 
ou de l’une de ces deux peines seulement. » 

« Article 15. — Les infractions aux dispositions de l’article 8 

du présent dahir et de l'article 16 de Varrété d’application du 
15 chaabane 1340 (14 avril 1922) sont passibles d’une amende de 
200 4 2.400 dirhams et peuvent 1’étre, en outre, d’un emprisonne- 
ment de trois mois & un an; de plus, les appareils ou engins 
sont saisis et les établissements de péche ou barrages détruits. 

« L’amende est doublée lorsque |’infraction est commise en 
temps de frai. » 

« Article 16. — Les infractions aux dispositions de l’article 7 
du présent dahir et aux dispositions de l’arrété d’autorisation 
prévu par cet article sont passibles d’une amende de 480 4 2.400 
dirhams. » 

« Article 17. — Ceux qui sont trouvés perteurs ow munis hors 
de leur domicile dc filets ou engins de péche prohibés sont con- 
damnés 4 une ‘amende de 120 & 480 dirhams, sans préjudice de la 
confiscation obligatoire des filets ou engins. » 

« Article 18. — Les contremaftres, les employés de balisage et 
les mariniers des services publics ou des entreprises -privées ne 
peuvent avoir dans leur bateau ou équipage aucun filet ou engin 
de péche, mémé non prohibés, A l’exception toutefois de la ligne 

‘ mobile. teHe qu'elle est définie a Vantépénultidme alinéa de 
Varticle 3 du présent dahir. sous peine d’une amende de 120 A 
480 dirhams et de la confiscation des engins et filets, 

« A cet effet, ils sont tenus de souffrir 

(La suite sans modification.) 

« Article 19. — Les fermiers de la péche, les porteurs de licences, 
les titulaires de permis ct tout pécheur en. général. sont tenus 
d’amener leurs bateaux et de faire ouverture de leurs loges et : 
hangars, véhicules automobiles, boutiques et tous récipients, 
paniers, filets ou poches de vétements servant A déposer 

(La suite sans modification jusqu’au 3° alinéa.) 
« Ceux qui enfreignent les prescriptions du premier alinéa du 

présent article sont, pour ce seul fait, punis d’une amende de 
240 dirhams. 

« Les dispositions qui précédent 

(La suite sans modification.) 

  

« Article 23, — 

« Dans le cas ott les délinquants refuseraient. de remettre immé- 
« diatement leurs filets aprés sommation de l’agent verbalisateur; ils 
« seront condamnés & une amende de 240 dirhams. » 

« Article 33. — 

« Toutefois, dans tous les cas prévus par le présent dahir, si le 
« préjudice causé n’excéde pas 25 dirhams et si les circonstances 
« paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés 4 réduire la 
« peine privative de liberté et l’amende et aussi a prononcer séparé- 
« ment l’une ou |’autre de ces peines, sans qu’en aucun cas le mon- 
« tant desdites peines puisse étre inférieur 4 celui des peines contra- 
« ventionnelles. , 

« En outre, le sursis 

{La suite sans modification.) 

ART. 2. — L’article 11 du dahir susvisé du 12 chaabane 1340 
(it avril 1922) est complété par lalinéa suivant : 

« Article 11. cic ccc cece eee e ent tae tens enaees oe 

« En outre, les personnes, sociétés ou coopératives, adjudicataires 
« ou amodiataires de gré 4 gré du droit de grande ou de petite péche, 
« sont civilement responsables des amendes, restitutions et répasa-- 
« tions prononcées ou des frais dis pour les délits prévus par le pré- 
« sént dahir et par ses arrétés d’application ainsi que pour les _ 
« infractions aux clauses de l’adjudication ou de J’amodiation com- 
« mises par toule personne 4 leur service ou par tout sociétaire 
« exercant 4.un titre quelconque le droit de péche dans les lots 
« amodiés. » 

Art. 3. -~ L’article 14 bis ci-aprés est ajoulé au dahir susvisé du 
12 chaabane 1340 (11 avril 1922) : 

« Article 14 bis. — Outre les pénalilés fixées aux articles 13 et 14 
« ci-dessus, le poisson est confisqué en cas d’infractions aux dispo- 
« sitions des articles 6 et 14 du présent dahir. » 

Fuit @ Rabat, le 2 moharrem 1381 (16 juin 1961). 

Références - 

Dahir du 12 chaabane 1340 (11-4-1922) (B.0. n° 497, du 2-5-1922, p. 718), modifié 
bar les dahirs des 26 rebia I 1357 (26-5-1938) (8.0. n° 1337, du 164.1988, p. 754, 
4 rebia II 1367 (15-2-1948) (B.O. n* 1847, du _19-3-1948, p. 313), 20 chaoual 1370 
(25-47-1951) (B.O. n° 2026, du 24-8-1951, p. 1827) et 21 joumada Ti 1376 (23-1-1957) 
‘B.O. n° 2320, du 12-4-1957, p. 468 et 469). 

  

  

Dahir n° 1-61-068 du 2 moharrem 1381 (46 juin 1964) 

portant dissolution de la caisse d'alde sociale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

/Grand sceau de S.M, Hassan II) 

Que l'on sache pzr Jes présentes — puisse Dieu en élever ct 
en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-57-2575 du 2 joumada II 1377 (25 décembre 1957) 
relatif a la caisse d’aide sociale, complélé par le dahir n° 1-59-330 du 
25 joumada II 1379 (26 décembre 1959) ; 

Vu le dahir n° 1-59-148 du 30 joumada II 1379 (31 décembre’ 1959) 
instituant un régime de sécurité sociale et les dahirs qui Vont modifié 
et complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. —~ La caisse d’aide sociale créée par le dahir 
du 5 rebia If 1361 (22 avril 1942) abrogé et remplacé par le dahir sus- 
visé n° 1-57-257 du 2 joumada II 1377 (25 décembre 1957) est dissoute 
4 compler du 31 mars rg61. 

Ant. 2. —~- L’actif et le passif figurant au bilan de la caisse d'aide 
sociale, arrété & la date du 31 mars rg61, sont dévolus & la Caisse 
nationale de sécurité sociale qui assumera les charges et les obliga- 
tions contractées par la caisse d'aide sociale. 

Les immeubles, les fonds déposés dans les établissements ban- 
caires et au centre de chdques postaux ainsi que les créances de la 
caisse d'aide sociale sont transférés A la Caisse nationale de sécurité 
sociale,
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Arr. 3. — La Caisse nationale de sécurité sociale suivra et exer- DECRETE : 

cera les actions en justice intentées contre et par la caisse d'aide . 

sociale. ARTICLE PREMIER. — Le paragaphe 6) de l’article premier de 

Art. 4. — Nonobstant les dispositions de l’article 86 du dahir 
susvisé du 80 joumada II 1379 (31 décembre 1959), les inspecteurs 
de la Caisse nationale de sécurité sociale pourront, pendant deux 
années A compter de la date d’entrée en vigueur du présent dahir, 
effectuer toutes enquétes et se faire présenter tous documents per- 
mettant de contréler les déclarations des employeurs précédemment 
soumis A la législation sur la caisse d’aide sociale. 

Ant. 5. — Les créances transférées & la Caisse nationale de sécu- 
rité sociale, en application du deuxiéme alinéa de l’article 2 ci-dessus, 
seront recouvrées conformément aux dispositions de l’article 27 du 
dahir précité du 80 joumada II 1379 (31 décembre 1959). 

Art. 6. — Le présent dahir entrera en vigueur Je 1 avril 196r. 

Fait & Rabat, le 2 moharrem 1881 (16 juin 1961). 

  

  

Décret n° 2-61-246 du 17 kaada 1880 (3 mai 1961) portant désignation 

du président du tribunal militaire des Forces armées royales pen- 

dant l’année judiciaire 1960-1961. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-r07 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature A M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-56-270 du 6 rebia II 1396 (ro novembre 1956) 
formant code de justice militaire, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Sur proposition du ministre de la justice, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. Hassan Kettani, conseiller 4 la cour d’appel 
‘je Rabat, est désigné pour exercer les fonctions de président du 
tribunal militaire permanent des Forces armées royales, pendant 
lvannée judiciaire 1960-1961. 

Fait @ Rabat, le 17 kaada 1380 (3 mai 1961). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa GuEDIRA. 

  

  

Déoret n° 2-61-174 du 1% hija 1380 (80 mai 1961) modifiant l’arréte 

viziviel du 22 hija 1852 (7 avril 1934) fixant la proportion des 

marins de nationalité marocaine qui doivent étre embarqués & 

bord des nayires armés sous pavillon marocain. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature A M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu Vannexe I du dahir du 28 joumada I 1337 (31 mars 1919) 
formant code de commerce maritime et notamment son article 3, 
fel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 22 hija 1352 (7 avril 1934) fixant la pro- 
portion des marins de nationalité marocaine qui doivent étre embar- 
cués A bord des navires armés sous pavillon marocain et notam- 
ment son article premier, tel qu’il a été modifié en dernier lieu 
par le décret n° 2-59-1589 du 7 joumada II 1379 (8 décembre 95g) ; 

Sur la proposition du ministre du commerce, de 1|’industrie, 
des mines, de l’artisanat et de la marine marchande,   

Varrété viziriel susvisé du 22 hija 1350 (q avril 1934) est modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — ........+.. wee cece een eee e tee eeeeentnes 

« b) 1° Pour les bateaux sardiniers : a la totalité de l’équipage 
« y compris le patron ou le capitaine et les officiers s’il y en a ; 

« 2° Pour les chalutiers : aux huit dixiémes de l’équipage, y 
« compris le patron ou le capitaine et les officiers s’il y en a ; 

« 3° Pour les bateaux de péche autres ....... eee tee eee eeeer » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Le ministre du commerce, de ]’industrie, des mines, 
de Vartisanat. et de la marine marchande est chargé de Vexécution 
du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 14 hija. 1880 (80 mai 1961). 

_ Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep RéEpA GUEDIBA. 

Références : 

Dahir du 31 mars 1919 (B.O. n° 344, du 26-5-1919, p. 478) ; 

Arrdté viziriel du 7 avril 1934 (B.0. n° 1128, du 4-5-1934, p. 395) ; 

Décret du 8 décembre 1959 (B.O. n° 1460, du 18-12-1959, p. 2141), 

  

  

Décret n° 2-60-4252 du 15 hija 1380 (31 mai 1961) 

portant création et organisation de l’école d’ingénieurs Mohammadia. 
  

Lr prfsinENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du to kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directenr général du cabinet royal, 

DECRETE : 

CHAPITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. —- I] est créé & Rabat une école nationale 
d’ingénieurs qui prendra le nom d’école d’ingénieurs Mohammadia. 

Arr. 2. — L’école d’ingénieurs Mohammadia est une école 
d’enseignement technique supérieur qui a pour but de former des 
ingénieurs pour toutes les branches de l’industrie mais plus parti- 
culiérement dans les spécialités énumérées ci-aprés : 

1° Travaux publics et batiments ; 

2° Mines ; 
3° Mécanique el électricité, 

L’école d’ingénieurs Mohammadia est placée sous l’autorité du 
nique) de l’éducation nationale (division de l’enseignement tech- 
nique 

ArT. 3, — La durée des études est de trois ans. La premiére 
année est consacrée A un enseignement général scientifique, les 
deuxitme et troisiéme années 4 une spécialisation par section. 

Un éléve ne peut étre autorisé 4 recommencer une année d’étu- 
des qu’une seule fois pendant sa scolarité, hormis le cas de mala- 
die ou d’absence reconnue légitime par Je conseil intérieur ayant 
entrainé une suspension de travail d’au moins six semaines. 

Les autorisations prévues ci-dessus sont accordées par: décision 
du ministre de l'éducation nationale. 

Art. 4. — L’enseignement de 1’école d’ingénieurs Mohammadia 
est sanctionné par la délivrance : 

soit du dipléme d’ingénieur ; 

soit du dipléme d’ancien éléve ; 

soit du certificat de scolarité. 
Les conditions de délivrance de ces diplémes et certificat sont 

fixées par arrété du ministre de l'éducation nationale. ,



N° 2539 (23-6-6r). 

Art. 5. — Le régime de l’école d’ingénieurs Mohammadia est 
Vinternal, cependant les éléves externes ou demi-pensionnaires peu- 
vent étre admis dans cet établissement. 

Art. 6. — Des bourses ou préts d’honneur peuvent étre accordés . 
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur aux | 
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éléves de l’école d’ingénieurs Mohammadia pour la durée de la . 
scolarité ; ils peuvent’ étre supprimés ou augmentés suivant la con- 
duite et le travail des éléves. 

CHAPITRE II. 

ORGANISATION DES ETUDES, 

Art. 7. — L’admission 4 l’école d’ingénieurs Mohammadia a lieu 
soit sur titre, soit 4 la suite d’un concours dont les conditions sont 
fixées 4 l’article 9 ci-dessous. to : 

Arr. 8 — Sont admis sur titre les candidats titulaires d’un 
baccalauréat 4 caractére scientifique ou technique ou d’un dipléme 
reconnu équivalent par Je ministre de l’éducation nationale, 

A titre transitoire, durant une période de quatre ans & compter 
de la date de publication: du présent décret, tes éléves de l’école 
préparatoire d’ingénieurs ayant satisfait aux épreuves de l’examen 
de sortie de cette école sont admis directement A I’école d’ingénieurs 
Mohammadia. 

Ant. gy. — Le concours est ouvert aux candidats et candidates 
remplissant les conditions suivantes : 

1° Etre de nationalité marocaine ; 

2° Btre dgés de seize ans au moins et vingt-trois ans au plus au 
1 janvier de l’année. du concours ; 

3° Avoir suivi un cycle secondaire complet (enseignement long) 
dans une section a caractére scientifique et technique. 

Une dispense d’A4ge d’une année pourra cependant étre accordée 
par le ministre‘ de l'éducation nationale. 

Nul ne peut étre autorisé 4 subir plus de trois fois les épreuves 
du concours d’admission. 

Toutefois dans la limite des places disponibles, les étrangers peu- 
vent étre admis 4 l’école d’ingénieurs Mohammadia dans les memes 
conditions que les éléves de nationalité marocaine mais A titre excep- 
tionnel et transitoire. 

ArT. 10. — L’enseignement dispensé a lécole d’ingénieurs 
Mohammadia est théorique et pratique. 

ART, 11. — Le programme des cours et des travaux praliques | 
est fixé par arrété du ministre de l’éducation nationale sur propo- 
sition du conseil de perfectionnement. , 

CHAPITRE Ill. 

PERSONNEL. 

ArT. 12. — Le personnel de l’école d’ingénieurs Mohammadia 
comprend 

Un directeur ; 

Un directeur d'études ; 

Un personnel enseignant ; 

Un personnel administratif ; 

Un personnel de service. 

CHAPITRE IV. 

CONSEIL DE L’ECOLE. 

Art. 13. — Le directeur de l’école d’ingénieurs Mohammadia 
est assisté : : 

a) D’un conseil de perfectionnement ; 

b) D’un consei] intérieur. 

Arr. 14. — Le conseil de perfectionnement comprend : 
Le ministre de 1’éducation nationale ou 

bre de droit, président ; 

Le secrétaire général du ministére de 1]’éducation nationale, 
membre de droit ; 

Le recteur de l’université de Rabat, membre de droit ; 
Le chef de Ia division de Venseignement technique. membre de 

droit ; 

son représentant, mem- 

i 
| 
| 
| 
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-Le directeur de-1’établissement, membre de droit ; 

Le direcicur d’études de l’établissement, membre de droit ; 

L’intendant de l’établissement, membre de droit ; || , 

Le président de l’association des anciens éléves de l’école,, mem- 
bre de droit ; , 

Trois professeurs, élus par leurs collagues, représentant chacun 
_ des spécialilés enseignées A l’école ; 

Trois membres désignés par l’association des .anciens.. éléves 
' pour représenter chacune des spécialités enseignées A l'école ; 

Trois membres choisis par le ministre de ]’éducation nationale, 
: parmi les personnalités s’intéressant particulitrement aux travaux 

de l’école ; 

Trois représentants de lVindustrie désignés par le ministre de 
l‘éducation nationale. 

Les membres autres que les membres de droit sont désignés 
' pour une période de six. ans et renouvelables par moitié tous les 

  

trois ans. 

Art. 15. — Le conseil de perfeciionnement est consulté sur 
luutes les questions d’ordre technique, scientifique et pédagogique 
qui lui sont soumises. an . 

Art. 16. — Le’ conseil de perfectionnement se réunit sur con- 
vocation de son président au moins deux fois par an, aux mois 
doctobre et juin et chaque fois que les circonstances J’exigent. Au 
cours de la réunion d’octobre, le directeur lui rend compte de 
la marche générale de 1’école, des résultats des études et des faits 
notables qui se produisent pendant l’année scolaire écoulée, 

Le conseil de perfectionnement examine Ja situation morale 
et matérielle de |’établissement qui lui est soumise par le directeur 
dans la premiére quinzaine de juin. : 

Art. 17. — Le conscil intérieur de 1’école comprend : 

Le directeur de )’établissement, président: ; 

Le directeur d’études ; 

L’intendant de l’établissement ; . 

Trois professeurs de l’enseignement général ou technique, deux 
professeurs techniques adjoints, un répétiteur-surveillant, élus par 
leurs collégues au début de chaque année scolaire ; 

Un représentant des éléves en cours d’études, pour chacune des 
spécialités enseignées 4 1’école, élu par ses camarades au début de 
chaque année scolaire. 

Arr. 18. — Le conseil intérieur arréte le classement de fin 
d’année et la liste des élaves admis A passer d’une classe & la 
classe supérieure. : 

Il se réunit en conseil de discipline chaque fois que les circons- 
tances 1’exigent. 

ArT. 1g. — Le conseil intérieur de I’établissement établit le 
réglement intérieur qui est soumis pour avis au conseil de per- 
fectionnement et au ministre de l’éducation nationale pour appro- 
bation, 

Fait @ Rabat, le 15 hija 1380 (31 mai 1961). 
Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

AnMEp Répa Guépira. 

  
    
    

  

Décret n° 2-60-1023 du 15 hija 1380 (31 mai 1961) modifiant et com- 
plétant Ie déoret n° 2-58-691 du 15 safar 1879 (20 aofit 1959) 
portant raglement sur Ja comptabilité municipale. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) 
portant délégatioa de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda 
Guédira, directeur général du cabinet royal ;
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Vu le dahir n°. 1-59-35 du 38 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 

® Vorganisation communale. ; - 

Vu Je décret n° 2-58-69r du 15 safar 1379 (20 aodt 1959) portant 

réglement sur la comptabilité municipale et le décret qui l’a modi- 

fié ou complété, 

DECHHETE : 

ARTICLE PREMIER. — La dénomination « président du conseil 

communal » est désormais substituée dans le décret n° 2-58-691 

susvisé a celle de « gouverneur ou pacha » dams les articles suivants 

dudit décret : 2, 5, 11, 16 (3 fois), 17, 18, 19, 23, 25 (a fois), 29, 5o, 

51, 68, 65 (6 fois), 66, 68 (2 fois), 6g, 70, 73 (3 fois), 74, 76, 95, 

97, 99, 100, ror, 105 (a fois), 107 (4 fois), 108, rog, 115, 117, 132 

et 3129. . 

Elle se substitue également a la dénomination « autorité muni- 

cipale » ou « autorité locale » dans les articles 22, 24, 37 et 93 du 

décret précité. 

Arr. 2. — Lans le méme deécret, la dénomination « conseil 

communal » se substituera 4: lexpression « commission munici- 

pale » dans les articles 5, 28, roe et 122. 

Arr. 3. — Le deuxitme alingéa de Varticle 3: du décret 

n° 2-58-6971 susvisé, est modifié ainsi qu’il suil : ‘ 

« Article 31 (2° alinéa). — La contrainte administrative aux 

« fins de commandement, comprenant l’ordre de procéder & la 

« saisie, est décernée par le ministre des finances. » 

Arr. 4. — Est abrogé l’article 40 du décret n° 2-58-691 susvisé. 

Ant. 5. — L’article 63 est complété ainsi qu’il suit :. 

« Si, aprés mise en demeure par le gouverneur de province ou 

de préfecture, le président du conseil communal refuse de man- 

dater une dépense régulitrement autorisée et liquidée, le ministre 

- de Vintérieur, ‘u son délégué saisi par le gouverneur, prend un 
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arrété 
piéces 

qui tient lieu de mandat et qui vaut également visa des 
justificatives jointes audit mandat. » 

Fait & Rabat, le 15 hija 1380 (31 mai 1961). 
Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet reyal, 

Anmep Répa Gueévira. 
Références : 

Dahir du 28 hija 1879 (23 juin 1960) (B.0. n° 2487, du 24-6-1960, p. 1230) ; 

Décret du 15 safar 1379 (20 aovdt 1959) (B.0. n° 2445, du 4-9-1959, p. 1483). 

  

  

Décret n° 2-61-2830 du 15 hija 1880 (31 mai 1961) relatif au montant 
maximum du capital assuré sur une téte, entrant dans la définition 
des assurances populaires. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir n° 1-G1-107 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
dslégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guéddira,. .. 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu Jlarrété viziriel du 20 chaabane 1353 (28 novembre 1934) 
jelatif au contrat d’assurances, modifié par le dahir du 7 chaoual 

1379 (4 avril rg60) et notamment son article 83 ; 

Sur proposition du ministre de l’économie nationale et des finan- 
ces, 

DECRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Le montant maximum du capital assuré 
sur une ftéte, entrant dans la définition des assurances populaires 
est fixé A 4.000 dirhams. 

Fait @ Rabat, le 15 hija 1380 (31 mai 1961). 

Pour le président du conseil 
et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep: Répa GuEpIAA,
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Arrété du ministre de l’économie nationale et des finances n° 288-61 du 
17 maf 1961 fixant les taux moyens de rembourse:nent appli- 

vs cables, pendant l’année 1961, aux huiles et emballages utilisés pour 

Loot la fabrication ou le conditionnement de conserves ou de prapara- 
tions assimilées admissibles au bénéfice du régime du drawback. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir du 15. moharrem 1372 (6 octobre 1952) relatif au 
régime du drawback, tel qu’il a été modifié par le dahir du 
a rebia I 1379 (5 septembre 195g) ; 

Vu Varrété viziriel du 17 moharrem 1372 (8 octobre 
accordant le béndfice du drawback a certains produits ; 

Aprés consultation des industries intéressées, 

  

1952) 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de douane et la taxe spéciale 
afférente aux huiles et aux emballages (boites et caisses) utilisés 
pour la fabricatio1 ou le conditionnement de conserves de viandes, 
de poissons, de crustacés et de mollusques et de préparation de 
légumes, de plantes _pgtageres, de fruits ef d’autres plantes ou 

rties do‘ plantes*’ Seront reribotirsés,- ‘pout’ Its ‘exportations effec: 
tuées au cours’de V’année 1961, d’aprés Jes taux moyens fixés ci- 
apres par quintal des matiéres constitutives : 

    

Dirhams 

Huiles d’olive ................. beeen cece cee ee eeeeee 32,59 

Huiles d’arachide pures ....... 0.0... ccc eee eee eens 14,98 

Autres huiles végétales alimentaires autres que ]’huile 
d’olive (pures ou mélangées entre elles ou avec 
des huiles d’arachide) ........-....4.. seve eeeee 15,46 

, Fer-blane 2.0.0... cece ccc cee cece cette neon ee eteteee 3,07 

: Blain .. 0. ccc ccc ccc teen eee teen eee eeeee 28,10 

¥ Caisses en DOIS ........ cece eee eee ence tenet eae 3,62 
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Caisses en carlon compact ........... cee cece eee ee 10 

Caisses en carton ondulé .......... cc cess cena weae 7,18 

Ant, 2. — fa liquidation des sommes 4 rembourser s’effec- 
tuera : 

a) d’apris le poids net effectif résultant de la vérification doua- 
niére pour les caisses en bois ou en carton ; 

b) sur la pase des poids moyens fixés au baréme annexé au 
présent arreté, pour l’huile incorporée, s’il y a lieu, et pour le 
fer-blane et Télain utilisés dans la fabrication des boftes en fer- 
blanc nécessaires au conditionnement des produits. exportés. 

En ce qui concerne les conserves préparées avec de la tomate, 
le poids forlaitaire d’huile 4 retenir sera déterminé ainsi qu'il suit : 

a) conserves 4 la tomate (contenant moins de 10 % d’huile) 
néant ; 

b} conserves 4 la sauce tomate (conienant de ro 4 30 % exclus) : 
ro % du poids forfaitaire fixé pour les conserves 4 Ihuile ; 

c) conserves 4 Whuile et dla tomate (contenant -30 % d@’huile 
au minimum): 3o % du poids forfaitaire fixé pour les conserves 
a Vhuile. 

Arr, 3. — La nature de Vhuile incorporéé dayra étre :prdcisée 
‘dans les déclarations -de sortie, selon les spécifications: indiquées a 
Varticle premier ci-dessus. 

Arr. 4. — Les produits conditionnés dans des bottes d’un for- 
mat non repris ou baréme ci-annexé n’ouvrent pas droit au béné- 
fice du remboursement forfaitaire. 

Rabat, le 17 mai 1961. 

M’Hamep DoviRt. 

Références ; 

Dahir du 6 octobre 1952 (B.O. n® 2089, du 17-11-1952, p. 1528); 

du 5 septembre 1959 (B.O. n° 2447, du 18-9-1959, p. 1586) ; 

Arrété viziricl du 8 octobre 1952 (B.O. n* 2089, du 7-11-1952, p. 1259).   
x 
* 

Poids moyens des matitres premiares (fer-blano, étain et huiles) utilisées dans la préparation de 1.000 boites de conserves. 

  

          

  

  

    

    

  

    

      

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES par *P000 boites (en kilos) 
poms POIDS 

| . de fer-blanc de Vétain x“ b 

DESIGNATION DES FORMATS DE BOITES pimensi 1000 wottes 100 ottes sg z2 2g , gg 

ans) du fond Ganleur jen kilos) (en kilos) 33 gs cs ets = 
. (en mm) Bue ga Be | Ea ae 

| 

: Boites 4 fond circulaire. | 

T[TD cece cece cee e ene sence aeee oR 55 39,3 36 0,100 
1/10 (basse sertie-sertie) ............ 85 71,5 27,5 | 51 0,080 . 2h 30 
1/to (basse A décollage) connec een ete . 85" 91,9 27,9 5x 0,500 ah 30 
i/8 Per eee se eee eee weep eeees _ 106 ~ 65 52 4x 0,140 | 

Maou La fO) naaite)? occ cei e cece ceeenee 143 55 68 45 0,180 
1/6 (basse) 20... 0... eee eee eee eee eee 142 91,5 43,5 60 0,110 | 

1/5 (sertie-sertie) .........-.....0006. 170 86, 35,5 73 0,100 4o 59 
1/5 (& décollage) ...............-06-. 170 86 35,5 | 93 0,650 ‘| ho 59 
Maroc 190 .......00eeceeeee cece eeees 190 55 88 | BA 0,230 | 
1/4 (haute) ........... eee eee 212 55 97-9 58 0,260 
1/4 (Moyenne) ....-.. cece eee e eee eee 212 91,5 6a 69 0,170 ‘ 
1fh (basse) 22.0... eee eee eee ee eee 212 86 44,5 76 0,110 : oo Aq 64 
oo 283 86 57 84 0.160 | | 60 | 8o 
t/a (haute) ..... ec e eee ee e : 4a5 91,5 15.5} 93 0,310! : ‘| 
r/a (moyenne) .......... 0.6 cee eee 425 86 8&5 97 0,220 | | 
1/a (basse) 2.2... eee eee eee 425 100 65 101 0,280 | : | 11g 
ISO 580 (ex-n° 2 jus de fruits) . se eeee 580 86 108,5 113 0,290: ; 
t/t (haute) ............ ee ee eee eee 850 100 118,95 143 0,420 ; | 
T/t (basse) .......- ccc cece eee eee eee 850 125 80 184 0,580 | | 193 
9 1.062 153 72,9 248 0,520 
43 FLOZ (2) co.cc eee ccc cence eee ee 1.360 100 190 200 0,910 | 
a/t (haute) oo... ccc cece eee e eee 1.700 100 225 i 237 1,200 | ; 

t { ! i   
    

       



! , s 
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | par 1000. boites tea itos) 

POIDS POIDS 
. de fer-blanc de ]’étain “ yy 

DESIGNATION DES FORMATS DE ROUTES Dimensions 1.000 hoites 1.000 boites ee sé z¢ asa Volume Hauteur ’ a ‘ : aS 53 o 5 om aS 
(en cm) oe im) (en mm) (en kilos) (en kilos) a ES so é BRS 

' = A * 

Maroc 1980 (ex-2,5 kg thon Maroc) ..| 1.930 153 120 307 0,840 333 333 500 
2,5/1 (ex-2,5 kg fruits Maroc) ........] 2.125 153 130 319 0,920 
ISO 3100 (ex-n° to jus de fruits) ....] 3.100 153 180 358 1,280" 
Maroc 4035 (ex-5 kg thon Maroc) ....| 4.035 215 125 544 0,900 666 666 
Bl. ve vccenccaecseunveeeseceunceunnes 4.250 153 246 453 1,730 ‘ 
5/1 Maroc (ou 5 kg pulpe) ....... +.| 4.500 153 260 ASg 1,790 
Maroc 4720 (5 kg brut fruits) ...... 4.720 153 273 465 1,850 
Maroc 5200 (ou 5 kg net fruits) ......| 5.200 160 273 550 1,850 
Maroc 8050 (ex-1o kg thon Maroc) ....| 8.030 215 aha 786 1,700 1.339 
5/4 (haute) ........... beet e eee eens 1.062 100 146 151 0,560 

Boites & fond rectangulaire. 

TfTBD Police eee cece cece rece teen ees 50 99 « 46 18,5 37,5 0,430 13 13 
1/10 P Maroc .......ccce cece eres 75 | 102,2 x 59,8 20 48,5 0,480 19 19 
1/10 P (club 20) ..... cece cece scene 7 1oh =x 59,8 20 48,5 0,480 . 19 19 
r/h 1g ordimaire .........ce cere eee g2 | 10> x 76 19 68 0,480 22) 22 
1/4 21 ordinaire (8) ......+eceeeeeee 106 | 105 x 76 aq 69 ; 26 26 
1/4 22 ordimaire ......... ccc cee eens 114 | 105 x 76 22 58 0,450 28 28 
t/4 22 norvégien 2.0... ee eee eee eee 114 10 x6 22 58 28 28 
t/G& ClUD 27 wo. cece eee cece eee beeeee 114 108 x 59,8 27 53 0,480 28 28 
1/6 P25 Lic cece cca cece eee were eens 125 105 x76 24 61 0,450 30 30 
1/6 P (club 30-A) (ex-1/4 club 30 A) (4). 125 | 102,2 x 59,8 29 53 0,500 30 30 
1/6 P (club 30-B) (ex-1/4 club 30 B) (4). 125 10h x 59,8 29,5 53 0,500 30 | 30 
1/6 P (club 30-A) (a ouverture norvé- . 

gienne) (4) ......0... eee ee ee eee 125 102,2 x 59,8 29 63 30 30 

1/6 P (club 30-B) (4 ouverture norvé- 
gienne) (4) ......csceeeeeeeeees 125 toh x 59,8 29,5 63 30 30 

Club 80 A.F.N.OR. ccccccccce cerns 180 toh x 59,8 29,5 55 0,500 32 32 
t/4 P long ....... 20 cece eee cece e eee 1897 | 154,1 x 55 31,5 84 0,900 
Maroc 200 ou 7 onces américaines (5). 200 115,7 x 94,6 30 98 0,250 52 5a 
1/4 américain ......... been eee teen eee 230 1 1197,38 x 87,4 31 96 0,770 54 5A 
T/B P40 civ cccccccccceecer centr ceaee 250 105 =x) 96 4o 102 0,800 59 59 
1/3 P dongue) .........0- see eee eee 250 54,1 x 55,4 4o 93 0,900 
Tf2 H 40 wicecececcce cece cere eens , 8340 115.7 x 94,6 4o 1I4 0,870 3 | 73 

t/a P (sardines) ........cceeeeeeeees 375 115,7 x 94,6 43,5 115 0,880 80 80 
t/t P (sardines) .........esseee eee 750 15,7 x 94,6 8 167 0,564 160 160 

Bottes & fond ovale. ’ 

T/TO OVALE Lo. cece eect cece rete ees 85 92,3 x 49,8 30,5 43 0,410 20 20 a4 30 

1/6 P ovale .. 6... ccc eee e cece reece x25 105,2 x 64,7 30,5 53 0,480 30 30 - 31 43 

1/5 ovale ...... eee nce ee eee eeee 170 | 100) =x” 60 43 60 0,500 
1/3 P (pilchards) ...........e-esee sees 250 | 144,9 x 84,4 32,5 93 
1fa P (pilchards) ........--. eee eee 895 |} 160,5 x 108 37,5 138 80 80 

Boites de forme. 

B/G trapeze oc eee eee eee 1.062 88 x 86 181 197 0,720 

Trapeze dite « 1,5 kg » ......----.0. 1.593 100 =X ~=100 200 226 0,800 
0,5 kg oblongue ......6+..-eeeee eee _ «81 78 x 97 80 1G 0,320 
1 kg oblongue ........0---.sbeveeees 1.010 78 x 97 160 195 0,640 

1,5 kg oblongue .........s cece e ee ees 1.417 87 x 108 180 219 0,720                       
(1) Les conserves de thon en miettes conditionnées dans des boites des formats prévus seulement pour les conserves de thon entier donnent lieu au remboursement forfaitalre 

d'aprés le poids d’huile indiqué pour les conserves de thon entier. : 

(2) Format valable uniquement pour le conditionnement des jus de fruits exportés sur le marché anglais. 

(3) Modales autorisés uniquement pour les exportations A destination des Etats-Unis d’Amérique et du Canada, ainsi que pour les exportations de crevettes sur toutes desti- 

nations. 

(4) Les formats désignés sous les appellations « 1/6 P (club 30 A) » et « 1 /6'P (club 30 B) » peuvent étre également désignés par lour appellation commerciale « 1/4 club 30 ». 

ll en va de méme pour les formats « A ouverture norvégienne » qui peuvent étre appelés « 1/4 club 30 » (A ouverture norvégienney. 

(5) Moddle autorisé uniquement pour les exportations 4 destination des Etats-Unis d’Amérique et du Canada.



- 

N° 253g (23-6-61). BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 897 
A AR TE 

  

  

  

  

  

      

    

  

  
  

Arrété du ministre de I’économie nationale et des finances n° 289-61 du 
45 mai 1961 fixant les taux moyens de remboursement applicables, a TAUX 
pendant l’année 1961, A certains produits exportés admissibles au DESIGNATION DES ARTICLES EXPORTES <a quinll net 
bénéfice du drawback. darticles exportés 

. of Di h LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, a ems 
. . . . C. —- Menuiseries en bois. 

Vu Je dahir du 15 mobarrem 1372 (6 octobre 1952) relatif au 
régime du drawback, tel qu’il a été modifié par le dahir du 2 rebia I 1° Menuiseries en bois comportant une notable 
1379 (5 septembre 1959) ; proportion de quincaillerie (menuiseries mo- 

' Vu les arrétés viziriels des 17 mobarrem 1372 (6 octobre 1952), biles, portes, fenétres, chassis, persiennes, 

ag joumada II 1372 (16 mars 1953), 24 chaoual 1372 (6 juillet 1953), chassis 4 guillotine) - 
y2 kaada 1372 (24 juillet 1953) et les décrets n* 2-57-314 du 28 chaa- a) En chéne .......... 0. eee eee eee 8,42 
bane 1376 (30 mars 1957), 2-58-252 du 4 ramadan 1377 (25 mars 1958), b) En okoumé .......e.0e.cceceeee beceuaeees 7,48 
a-59g-313 du 4 kaada 1378 (12 mai 1959), 2-59-930 du 15 safar 1379 . . 
(20 aodt 1959), 2-59-0468 du 25 hija 1378 (a juillet 1939) et 2-60-960 c) Em sapin rouge .....-.... seer ee eee eens 13,51 
du 6 chaabane 1380 (23 janvier 1961) accordant le bénéfice du d) En sapin blanc ............... eta e eee eae 14,45 

drawback a certains produits ; a° Menuiseries en bois comportant une faible pro- 
Aprés consultation des industries intéressées, portion de quincaillerie (menuiseries fixes, 

ARRETE : chassis fixes, cloisons et tous autres ouvrages 
.. en menuiseries fixes) : 

ARTICLE UNIQUU. Le droit de douane et la taxe spéciale pergus En ché 
_& Vimportation sur les matiéres incorporges dans les produits énu- @) Hn Chene ..... ss eeeee seer ee eeee eee eee ees 4,37 
mérés -ci-aprés seront remboursés, pour les exportations effectuées b) En okoumé ou autres bois coloniaux . ~ 5yre 
au cours: de l’année 1961, d’aprés Jes taux moyens figurant au c) En sapin rouge ou pin orégon ............ 5,58 

tableau ci-dessous : _—_ d) En sapin blanc ............cceeeeeer eee 5,48 

| go reo Il. — Garss DFSIGNATION DES ARTICLES EXPORTES { de remboursement . tATSSES EN CARTON. 
_ darticles exportés 1° Em carton compact y...... 2. eee eee ee eee eee 10 

Dirhams 2° En carton ondulé ..........0.. 0. cee ee eee e eee 1,13 

I. — ARTICLES DE MENUISERIE ET DE FERRONNERIE. ; 
MI. — Otvraces EN FIBROCIMENT, 

A. — Menuiseries métalliques. ; ° pl dit bé 
i aques SPEMItES YD LL cece eee eee 

1° Menuiseries métalliques comportant une nota- ‘ . que . mes « ° mes» O82 
ble proportion de quincaillerie : 2° Tuyaux a emboitement ............000-- e000: 0,397 

a) Portes-chAssis avec baton de maréchal .... 4,26 3° Tuyaux & pression ©2226... 2. eee eee neon eee 0,44 

b) Portes-chassis ordinaires, croisées, fenétres,| 4° Plaques planes dites « Export » ............5. 0,28 
chassis 4 guillotine, huisseries métalli-, 3° Plaques ordinaires et autres ouvrages ........ 0,29 
QUES eee eee ecee ee eee e et ecnes 3,36 

c) Persiennes métalliques .................-. 2,38 IV. — MositieR METALLIQUE. 

2° Menuiseries métalliques fixes comportant une 1° Bureaux et classeurs ..........cecesececeeucs 1,94 
faible proportion de quincaillerie : . 

Chassis fi At fl . 2° ATMOILES 2... cece cece terete eens 1,91 
a $ s eee . : 

) assis xes ors pro és spéciaux 144 3° Rayonnages sans paroi ni fond ou avec parois 
b) Chassis fixes 4 fers laminds ........-.--.. 1,30 et fonds croisillonés ........5..........-000- 1,55 

3° Menuiseries métalliques fixes sans quincaille- 4° Rayonnages A parois et fonds pleins .......... 1,69 

Me ‘ D° Vestiaires 6.0.0... eee eee cece eee ence 1,85 
Chassis de lanterneau ..............-.-...-- 1,30 

4° Chassis métalliques grillagés fixes ou mobiles : : V. — ARTICLES DE MENAGE, D’HYGIRNE 

a) Avec toile moustiquaire en fer galvanisé .. 9,12 ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE OU PROFESSIONNELLE 

b) Avec toile moustiquaire en laiton ......... 50,12 | EN TOMES DE FER OU D ACIER. 
5° Fermetures roulantes : | 1° Emaillés 00.0... 0... eee e cece eee e cence eens 6,42 

a) Rideaux métalliques .........00...20000e: 7,33 » Pa? Zingués 2.0... cece ee eee e eee en eees 2,57 

b) Grilles roulantes ................0- eee 7,76 | VI. — Ressorts de suspension & lames ........ 2,35 «) Volets roulants ne oth | Vil. — Ouvrages de grosse ferronnerie .......... 1,31 

6° Fermetures extensibles : | } VIII. — Ouvrages en matiére plastique .......... 6,91 

Grilles extensibles ...........000..0000..0005 9,01 | IX .— ARTICLES DE CHAUDRONNERIE. 

B. — Ferronneries. 1° Téles en acier Thomas de 15 mm d’épaisseur .. 1,47 

r° Ferronnerie de batiment (éléments fixes) : ' J 2° Téles en acier inoxydable de 6 mm d‘épaisseur. 20,60 

a) Grilles de défense ................0cceeeee 1,30 3° Tdles en aluminium de 6 mm d’épaisseur .... 8,95 

b) Balustrades & main courante ordinaire (en - - . 
fer laminé) .......... 0.0... cc eeeeee cues 1,30 X. — VALISES ET MALLETTES. 

c) Balustrades A main courante en laiton .... 3,02 1° En carton, non cerclées ..............22.000 35,34 

a° Ferronnerie de batiment (éléments ouvrants) : , | 2° En carton, cerclées ............ 0. ccee eee e ees 39,45 

Portes et portails ouvragés .......0.....0.005 7,38 | | 3° En fibre vulcanisée ..............-eceeeceeees 98,84 

al    
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“TAUX 
de remboursement 

au quintal net 
d'articles exportés 

DESIGNATION DES ARTICLES EXPORTES 

  

, Dirhams 

XI. — GRAISSES ET HUILES SPECIALES. 

1? Bardahh A... ccc cece eet eee eees 30,29 

2° Bardahl N ...... ic. cee eee ee eee eee 31,66 

3° Top Oil ....... beer ee cece tence tee tere enatee 17,35 

4° Home Oil 2.1.0... eee eee eee eee eee 7,51 

5° Rad Conditionner ................. Cece eee eee 8,83 

‘6° Graisse Bardah] ..............-... ene e eee 7,48 

XU..— Rou.Eavux p’francufiré. 

1° Rouleaux d’étanchéité (base carton feutre) .... 3,74 

2° Rouleaux d’éltanchéité (base carton feutre auto- 
PLOlEgs) Loe cece ee ee cece ete et en eeee 4,o1 

3° Chapes souples (armature jute, autoprotégé alu- 
Minium) .......-..... Leet eee cence eee eee enes 2,09 

XHI. — FEeRMETURE A GLISSIERE. 164,94 

1° A tresse de coton et partie métallique en laiton. 

2° A tresse de coton et partie métallique en alumi- 
nium ou alliage d’aluminium .............. 197,16 

XIV. — Agglomérés.de lidge .............000000: 5,50 

XV. — Crewine-cum (1). Au quintal } brut 

d’articles exportés. | 

1° Chewing-gum ........c cece eee ee ere eeee 50,81 

2° Bubble-gum ...........-.000 bee ac eeeeeteeees 34,80 

5 A 

XVI. — THERES EN LAITON. 

Par unilé. 

1° Théiére grand modéle ............. eee see eeeee 0,08 

2° Théiére modéle moyen .............eee eee eee 0,07 

3° Théiére petit modéle ................ see eeee 0,06 

XVII. — Réveille-matin ....... seme c ent a eee aeeee 0,38       
(1) On entend par poids } brut, le poids cumulé de la marchandise et des embal- 

lages intérieurs. 

Rabat, le 15 mai 1961. 

M’Hamep Doutal. 

Références : 

Dahir du 6 octobre 1952 (B.0. n* 2089, du ‘7-11-1952, p. 1528) ; 

Arrété viziriel du 8 octobre 1959 (BO. n° 2089, du 7-11-1952, p. 1529) ; 

-- -- du 16 mars 1953 (B.O. n° arto, du 3-4-1953, p. 487) ; 

du 6 juillet 1953 (B.O. n° a127, du 31-97-1953, p. 1066) ; 

du 24 juillet 1953 (B.O. n° arda, du 4-9-1953, p. ra4g) 5 

Décrel du 30 mars 1957 (B.0. n° 931, du 19-4-1957, p. 504) ; 

-— du 25 mars 1958 (B.0, n° 2391, du 4-4-1958, p. 575) ; 

~-, dura mat 1959 (B.O. n* 2430, du 2-5-1959) ; 

-- du 20 aodt 1959 (B.O. n° 2446, du 11-9-1959) ; 

-- dua juillet r959 (B.O. n° 2438, du 14-7-1959) 5 

-~ du a3 janvicr 1961 (B.O, n° 2520, du ro-a-1961).   

N° 2539 (23-6-61). 

Arrété du ministre de }'économie nationale et des finances n° 290-64 
du 17 mai 1961 fixant les taux moyens de remboursement appli- 
cables, pendant l’année 1961, aux produits entrant dans la fabri- 
cation des fils et cibles isolés pour I’électricité, exportés au bénéfice 
du régime du drawback. 

Lr MINISTRE DE L’2CONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu je dahir du 15 moharrem 1372 (6 oclobre 1952) relatif au 
régime du drawback, te] qu’il a été modifié par le dahir du 2 rebia J 
1379 (5 septembre 1959) ; : 

Vu Varrété viziriel du 25 chaabane 1344 (19 avril 1955) accordant 
le bénéfice du régime du drawback aux produits entrant dans la 
fabrication des fils et cAbles isolés pour 1’électricité ; 

Aprts consultation des industries iniéressées, 

ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de douane et la taxe spéciale 
afférents aux produits énumérés ci-aprés, entrant dans la composi- 
tion des fils et cables isolés pour l’électricité, seront remboursés, 
pour les exportations desdits fils et cibles effectués pendant l’année 
ag6r, d’aprés les taux moyens fixés ci-dessous par quintal net de ces. 
produits : . : 

Dirhams 

Fils de cuivre pur ........ eee tee nee e wes 9,76 

Caoutchouc naturel pur ..................-- 10,91 

Feuillatd d’acier oo... 00... 00 .ccee cece eee 2,79 

Matiéres plastiques : 

Polythéne pur ............-5.. see eeees 8,97 

AUITES coc cece cece cece e eect ec ecco sae 6,9 

Art. 2. — La liquidation des sommes A rembourser s’effectuera 
d’aprés les poids nets de ces divers produits constitutifs, 

Afin de permettre les vérificalions 4 la sortie, les déclarations 
d’exporlation avec demande de drawback devront étre accompagnées 
de bordereaux détaillés indiquant pour chacun des divers articles 
exportés, les proportions respectives des diverses matiéres d’impor- 

tation ou de fabrication locale entrant dans leur fabrication. Ces 
bordereaux devront étre certifiés et signés par le fabricant. 

Rabat, le 17 mai 1961. 

M’Hamep Doutrr. 

Références : : 

Dahir du 6 octobre 1952 (B.O. n° 2089, du 7-11-1952, p. 1528) ; 

— du 5 septembre 1959 (B.0. n° 2447, du 18-9-1959, p. 1586) ; 

Arrété viziriel du 19 avril 1955 (B.O. n° 2219, du 6-5-1955, p. 678). 

  

  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 277-61 du 2% mai 1961 modifiant l’arrété ministériel du 21 no- 
vembre 1959 portant fixation des taxes 4 percevolr dans les relations 
internationales du réseau Télex. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET prs 

TELEPHONES, 

Vu l’arrété ministériel du 21 novembre 195g portant fixation 
des taxes a percevoir dans les relations internationales du réseau 
Télex, tel qu’il a été modifié el complété, 

ARRETE : 

AnticLe unique. — L’article premier de l’arrété ministériel du 
ar novembre 1959 susvisé est modifié et complété comme suit : 

« Article premier. — ..... ween et teeees bere e eee eet eens 

   



  

  

  

    

        

        

  

      
Mo#amMeD CHERKAOUIL. 

  

  

Arrsté conjoint du ministre de l’agrioulture et du ministre de j'écono- 

mie nationale et des finances n° 317-16 du 9 juin 1961 fixanté les 

bases des transactions qui peuvent étre effecstuées sur les blés 

tendres de la récolte 1961. 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir du 12 safar 1356 (24 avril 19347) portant création de ! 
l’Office chérifien interprofessionnel du blé, les dahirs qui I’ont modi- 
fié cu complélé et les textes pris pour son application ; 

Vu le dahir du 8 kaada 1355 (ar janvier 1937) portant création 
de ]’ Association professionnelle de la minoterie et les textes pris pour 

/ son application ; ; 

Vu.tes délibérations du. conseil deg ministres du 7 juin 1961, 

ARRETENT : 

TITRE PREMIER. 

ACHAT AUX PRODUCTEURS. 

ARTICLE PREMIER. — Le prix de base pour l'achat des biés ten- , 
dres aux producteurs est fixé 4 33 dirhams le quintal. Une prime 
exceptionnelle de 1,50 dirham le quintal est en oulre versée A tous 
les producteurs, par les organismes coopératifs et les commercants, 
au moment de l’achat des biés. 

Ce prix, 
magasins des commercants agréés et des organismes coopératifs situés 
dans les centres d’utilisation. 

Le prix, te] qu’il est défini ci-dessus, est majoré des bonifications 
ou diminué des réfactions prévues a l’article 8. II est, en outre, le 
cas échéant, majoré de la prime de haute valeur boulangére prévue 
a Varticle 9. 

s’entend pour une marchandise nue et agréée dans les | 
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—— ART. 2. — Les commercants agréés et les organismes coopératifs 
FRANCS-OR INTERNATIONAUX optrent sur le montant du prix, pour le compte de l’office, une rete- 

PAYS DE DESTINATION a nue de 0,70 dirham par quintal représentant la taxe 4 la production, 
Taxe totale | Quote. part la taxe de statistique et la cotisation de transport. 

du aroc 

| Arr. 3. -—— Pour la détermination du prix 4 payer sur les divers 
| lieux ot les transactions sont autorisées, les organismes coopéralifs 

seve eeeeeece detente ene eten eet ereeeeeee| eee crccter esl eeneeenee ees et les commercants agréés tiennent compte du montant de la retenue 

Allemagne (République fédérale et Ré- a effecluer au titre des taxes et cotisations prévues A larticle précé- 
publique démocratique) ........... 6,45 3 dent, ainsi que des frais correspondant au transfert des marchan- 

; . dises entre les lieux d’achat et le centre d’utilisation le plus proche. Argentine : . _ 

Réseau Transradio .......+-....+ 36,932 9,948 TITRE Il. 

Réseau Cidra «1.6.6.6... eee eevee 36,732 9,183 STOCKAGE. 

Autriche ...-... serene 49° ; 3 ArT. 4. — Les commercants agréés et les organismes coopératifs 
Belgique .-..- 6. cece eee cece eet eee 6.50 3 emmagasinent obligatoirement leurs marchandises dans les entrepdts 
Brésil : visés dans les titres d’agrément et situés dans les centres de stockage 

Réseau Radiobras ...........--.. 36,732 9,948 ou d'utilisation, _ 
. . 83 Quel que soit le mode de stockage ulilisé (sacs ou vracs) la recon- 

Réseau Radional ......--..+-+-++ 36,732 Qt naissance et le contréle des lots de grains doivent pouvoir étre effec- 
Canada .....c.cece eee eee ee lc eeeeeaee 36,732 9,948 tués sans difficultés (comptage des sacs, cubage des vracs). 

hi , Canaries (These a Se et EP Ge 370 OY Les organismes coopératifs, les commercants agréés et les mino- 
. Chili 36,732 9,183 liers industriels sont responsables de la conservation des grains. 

a sli oe de a an ' , 8: Sauf cas de force majeure, les quantités prises en compte doivent 
Colombie (République de) ........-+.. 079? tee élre représentées iniégralement par les acheteurs. 
Lecce eee e eet eees bocce eee c cece net ac eed teen eee e elon eeeeentees Aucune sorlie de déchets de conditionnement ne doit étre effec- 

Pays-Bas ....-. cece cece cnet er eee ee eee 7,09 3 tuée, en pratique et en écriture, sans étre constatée dans un procés- 

PELOU bocce ccee ccc ccc cece ccc ceccceeeee 36.732 | 9,183 verbal de déchets visé par un agent de VOffice chérifien interprofes- 
i, “ , — ae a sionnel des céréales. 

Philippines (réseaux RCA et ACR) .... 36,732 |! 9,183 

i Ant, 5. — Le prix de cession fixé a l’article 6 est majoré, le 
(La suite sans modification.) premier de chaque mois, & dater du 1° juillet 1961 d’une prime de 
we s ' 3 magasinage, d’entretien et de gestion fixée 4 0,45 dirham par quintal. 

Rabat, le 24 mai 1961. Celte prime est fractionnable dans les conditions fixées par 1’Office 
chérifien interprofessionnel des céréales. 

Au titre des quantilés de blé tendre commercialisées chaque mois, 
les organismes coopératits et les commercants agréés versent & loffice 
la difiérence apparaissant entre le prix de cession 4 la minoterie fixé 
4 Varticle 6, pour le mois considéré (diminué de la marge de rétro- . 
cession) et le prix de base pour l’achat au producteur fixé A l'article 
premier. 

TITRE Iil. 

CESSION AUX UTILISATEURS. 

Ant. 6, — Le prix de cession du blé tendre 4 la minoterie, fixé 
a 34 dirhams par quintal, comprend : 

1°? Le montant du prix d’achat au producteur : 33 dirhams ; 

2? La marge de rétrocession allouée aux organismes coopératifs 
et aux commerg¢ants agréés : 1 dirham. 

Au prix de cession, tel qu’il est déterminé ci-dessus s’appliquent 
les primes, les bonificalions et les réfactions prévues aux articles 5, 
Set g. 

Le prix de cession s’entend pour une marchandise nue, prise et 
agréée dans les magasins du vendeur. 

Au titre des quantités de bié tendre de la récolte 1961 livrées 3 
la minoterie industriclle, et sur le vu des licences régulitrement 

apurées, l’Office chérifien interprofessionnel des céréales verse, aux 
organismes coopératifs ef aux commercants agréés, le montant de la 
prime exceptionnelle de 1,50 dirham par quintal fixée a l’article 
premier. 

ArT. 7. — Les aulres ventes effectuées sur le marché intérieur 
en application de licences délivrées par 1’Office chcrifien interpro- 
fessionnel des céréales sont facturées, sauf dérogation accordée par 
cel organisme, au prix de cession 4 la minoterie, majoré de la prime 
exceptionnelle de 1,50 dirham prévue a l’article premier. 

TITRE IV. ! 

PRIMES, BONIFICATIONS, REFACTIONS. 

Arr, 8. — Le prix s’applique a des blés tendres de bonne qualité, 
d’un poids A l’hectolitre de 77 kilos et contenant 3 % d’impuretés 
Gnatitres inertes, graines étrangéres).
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Suivant le poids & Vhectolitre des grains et suivant la nature et 
le taux d’impuretés et de brisures qu’ils contiennent i} est fait appli- 
cation de bonifications et de réfactions décomptées par point et par 
fraction de point, au baréme ci-aprés, avec réglement au moment 

de lachat : 

a) Bonifications : 

1 Pour un poids 4 Vhectolitre supérieur 4 77 kilos, bonification 
de 0,33 dirham par point jusqu’a 81 kilos ; 

2° Pour un taux d’impureté inférieur 4 3 %, bonification de 
0,33 dirham par point ; 

b) Réfactions : 

1° Selon le poids spécifique : 

Pour un poids a4 l’hectolitre inférieur 4 77 kilos, réfaction de 
0,33 dirham par kilo jusqu’a 70 kilos ; 

Au-dessous de 70 kilos, réfaction de 0,36 dirham par kilo jus- 
qu’a 68 kilos ; 

Au-dessous de 68 kilos, les blés tendres qui, en raison de leur 
teneur en impuretés, ne sont pas marchands, peuvent étre acquis 
par les organismes cv opératifs ou les commercants agréés en vue 
d’étre conditionnés ; _ 

Ils subissent les réfactions suivantes : 

Au-dessous de 68 kilos, réfaction de 0,38 dirham par kilo jus- 
qu’ 66 kilos ; 

Au-dessous de 66 kilos, réfaction de 0,40 dirham par kilo jus- 
qu’a 64 kilos ; 

2° Selon la nature des impuretés : 

a) Pour un taux de matiéres inertes (pierre, terre, poussiére, 
particules métalliques, débris d’origine végétale ou animale, déjec- 
tions animales, parasites et insectes morts), grains avariés, graines 
étrangéres (sauf blé dur, orge et seigle) supérieur a 3 %, réfaction 
de 0,33 dirham par point jusqu’’d 6 % ; 

'  Au-dessus de 6 % la réfaction est débattue entre le vendeur et 
l’acheteur qui peut refuser la marchandise ; 

L’orge est comptée pour impureté pour les deux tiers de son 
poids, le seigle pour la moitié de son poids ; toutefois, A partir de 
5 % d’orge ou de seigle, ces céréales sont comptées comme impureté 

totale ; 

b) Au-dessus de 3 % de grains cassés, réfaction de 0,og dirham 
par point jusqu’a 5 % ; 

Au-dessus de 5 %, réfaction de 0,15 dirham par point jusqu’a 

6%; : 

Au-dela de 6 %, la réfaction est librement débattue entre le ven- 
deur. et l’acheteur qui peut refuser la marchandise ; 

Les grains fendus, cassés le long du sillon ne sont pas considérés 

comme grains cassés ; 

c) En ce qui concerne la présence de graines nuisibles, il est 
fait application des dispositions suivantes : 

Pour le fenugrec, au-dela d’une tolérance de 1 gramme et jus-— 
qu’A ro grammes par roo kilos, il est appliqué une réfaction de 
0,33 dirham par quintal ; au-delA des 10 grammes par roo kilos, la 
réfaction est débattue librement entre le vendeur et l’acheteur ; 

Pour le chigria (psorolea americana), une tolérance de 0,05 % 
est admise, au-delA de laquelle la réfaction est librement débattue ; 

Pour le mélilot, une tolérance de 0,05 % est ‘admise au-delé de 
laquelle la réfaction est librement débattue ; 

Pour les autres graines nuisibles, telles que Vail, la réfaction 

est librement débattue ; 

ad) Au-dessus d’une tolérance de 0,125 %, les blés contenant des 
grains cariés (carie en grain) font l’objet d’une réfaction débattue 
entre le vendeur et l’acheteur qui peut refuser la marchandise ; 

e) Au-dessus de 1 % de grains boutés (brosse du grain noircie 
par les spores de carie ou de charbon), réfaction de 0,og dirham par 

point jusqu’éa 3 % ; 

Au-dela de 3%, la réfaction est débattue entre le vendeur et 
Vacheteur qui peut refuser la marchandise ; 

f) Au-dessus de 1 % de grains piqués, réfaction de 0,09 dirham 

par point jusqu’a 3 % ; 
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Au-dela de 3%, la réfaction est débattue entre le vendeur et 
Vacheteur qui peut refuser la marchandise ; 

g) La présence de grains chauffés donne lieu A une réfaction de 
0,23 dirham par kilo jusqu’a 2 kilos ; 

Au-dessus de 2 kilos, la réfaction est débattue entre le vendeur’ 
et l‘acheleur qui peut réfuser la marchandise ; 

hy Au-dessus de 1 % de grains germés, réfaction de 0,09 dirham 
par point jusqu’a 3 % ; 

'  Au-dessus de 3 %, la réfaction est débattue entre le vendeur et 
Vacheteur qui peut refuser la marchandise. 

ART. g. -— Les biés dont la valeur boulangére est supérieure A 
W 200 bénéficient d’une prime dont le taux est débattu entre le 
vendeur ct l’acheteur. 

En ce qui concerne les livraisons 4 la minoterie industrielle, le 
taux de la prime est fixé par |’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales. 

Le service de la recherche agronomique 4 Rabat détermine 1 ’in- 
dice W des blés tendres 4 Valvéographe M. Chopin (sur patons ayant 
subi un repos de trois heures, 4 une lempérature de 25 degrés cen- 
tigrades). . 

TITRE V. 

BLES NON MARCHANDS, 

ART, 10. — Sont considérés comme non marchands : 

1° Les blés tendres dont le poids 4 Vhectolitre est compris entre 
68 kilos et 64 kilos et contenant plus de 5 % d’impuretés (matiéres 
inertes et graines étrangéres), dont Ja teneur en grains cassés ou 
avariés ou graines nuisibles est supérieure aux proportions visées 
a larticle 8 du présent arrété ; 

Ils ne peuvent étre livrés 4 la minoterie ou & J’exportation 
qu’aprés avoir été.traités ef rendus marchands ; 

2° Les blés tendres dont le poids 4 Vhectolitre est inférieur a 
64 kilos ; ‘ 

3° Les blés tendres contenant plus de 0,5 % en nombre de grains 
punaisés. 

An. rr. — Les blés non marchands, ceux provenant du nettoyage 
ou du conditionnement d’autres blés, les petits blés d’un poids a 
Vhectolitre inférieur 4.64 kilos et les déchets sont cédés dans des 
conditions fixées par l’office. 

TITRE VI. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Ant. "12. —- Les blés tendres des récolles antérieures et d’impor- 
tation sont assimilés aux blés tendres de la récolte 1961 dans les con- 
ditions fixées par l’Office chérifien interprofessionnel des céréales. 

Arr. 13, — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 juin 1961. 

Le ministre de l'agriculture, 

Anmep REDA GUEDIRA. 
5 

Le ministre de l'économie nationale 

el des finances, 

M’Hamep Doviri. 

    

Arrvété conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de l’écono- 

mie nationale et des finances n° 322-61 du 9 juin 1961 fixant, 

pour les blés tendres de la récolte 1961, le montant de la somme 

& versery aux producteurs. 

Lr MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Lue MINISTRE DE L’ECONOMIF NATIONALE ET DES MINANCES, 

Vu Varticle 14 du dahir du 12 safar 1356 (24 avril 1937) portant 
création de VOffice chérifien interprofessionnel du blé et Jes dahirs
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qui l’ont modifié et complété, notamment le dahir du 22 rejeb 1367 Arr, 3. — Les commercanis agréés ct les organismes coopéra- 
(2* juin 1948) dénommant cet établissement « Office chérifien inter- 
professionnel des céréales » ; 

Vu l’arrété viziriel du 13 safar 1356 (25 avril 1937) et notamment 
son article 13; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre 
de l’économie nationale et des finances du g juin 1961 fixant les 
bases de transactions qui peuvent @tre effectuées sur les blés tendres 
de la récolte 1961 ; 

Vu les délibérations du conseil des ministres du 7 juin 1961, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de la somme a verser par les 
commercants agréés et les organismes coopératifs sur le prix d’achat 
des blés tendres de la récolte 1961 est fixé & 33 dirhams par quintal. 

A ce montant, s’ajoute une somme de 1,50 dirham par quintal 
représentant la prime exceptionnelle prévue A J’article premier de 
Varrété susvisé du 9 juin rg6r. 

Sur cette somme, les organismes coopératifs et les commercants 
agréés prélévent et versent 4 l’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales une sormme de 0,70 dirham par quintal représentant la 
taxe 4 la production, la taxe de statistique ct la cotisation de trans- 
port. : 

Ant. 2. — Avant d’effectuer le paiement aux producteurs dans 
les conditions prévues 4 l’article précédent, les commercants agréés 
et les organismes coopératifs sont tenus de s’assurer que les produc- 
teurs sont libres de lout engagement envers la Caisse fédérale de 
la mutualité et de la coopération agricole et les caisses régionales 
d’épargne et de crédit. 

Dans le cas ot ceux-ci seraient débiteurs de ces établissements, 
le montant du versement est diminué des sommes exigibles. 

Le virement en est effectué directement & la Caisse fédérale de 
la mutualité et de la coopération agricole ou aux caisses régionales 
pour le compte du producteur. 

Rabat, le 9 juin 1961. 

Le ministre de Vagriculture, 

Aumep Réva Gutpma. 

Le ministre de Véconomie nationale 

et des finances, 

M’Hamep Doutnt. 

  
  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de I’écono- 
mie nationale et des finances n° 318-61 du 9 juin 1961 fixant le 

Mgime du blé dur de la récolte 1961. _ 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

‘LE MINISTRE DE L’CONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir du ra safar +356 (24 avril 1937) portant création de 
VOffice chérifien interprofessionnel du bié, les dahirs- qui Vont 
modifié ou complété et les textes pris pour son application ; 

Vu Je dahir du 8 kaada 1355 (21 janvier 1939) portant création 
de l’Association professionnelle de la minoterie et les textes pris pour 
son application ; 

Vu les délibérations du conseil des ministres du 7 juin 1961, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — L’achat et la rétrocession des blés durs de 
la récolte rg61 sont libres. 

Les prix 4 ]’achat et & la vente sont librement débattus entre les 
acheteurs et les vendeurs. ‘ 

Art. 2. — Les commercants agréés et les organismes coopératifs 
versent a ]’Office interprofessionnel des céréales une somme de 0,70 
dirham par quintal, représentant le montant de Ia taxe de statisti- 
que et de ta cotisation de transport. 

| 
| 
| 

| 
: 
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lifs emmagasinent obligaloirement Jeurs marchandises dans les 
enirepdts visés dans les titres d’agrément et situés dans les centres 
de stockhage ou d’utilisalion. 

Quel que soit le mode de stovkage utilisé (sacs ou vracs) la recon- 
naissance et le contréle des lot. de grains doivent pouvoir étre effec- 
tués sans difficulté (comptage des sacs. cubage des vracs). 

Les organismes coopératifs, les commercants agréés et les mino- 
tiers industriels sont responsables de la conservation des grains. 

Sauf cas de force majeure, les quantités prises en compte doi- 
vent étre représentées intégralement par les acheteurs. 

Aucune sorlie de déchets de conditionnement ne doit étre effec- 
tuée. en pratique et en écriture. sans étre constatée par un procés- 
verba] de déchcts visé par un agent de Office chérifien interprofes- 

sionnel des céréales. 

Art. 4. — Les commercants agréés et les organismes coopératifs 
ont la faculté d’offrir a VOffice chérifien interprofessionnel des 
céréales les blés durs qu’ils déticnnent. L’office assure obligatoirement 
cette reprise au prix de 39 dirhams Je quintal majoré d’une prime 
exceptionnelle de 1 dirham par quintal. 

Les offres sont recues 4 l'office le 1 et le 16 de chaque mois. 
Les lots offerts ne peuvent étre inférieurs 4 100 quintaux. Les pre- 
miéres offres pour Ja campagne 1961-1962 seront recues a J’office le 
re? juillet 1961. 

Ce prix s‘entend pour une marchandise nue et agréée dans les 
magasins des commercants agréés et les organismes coopératifs situés 
dans les centres d'utilisation. 

Le prix, tel qu’il est défini ci-dessus, est majoré des bonifications 
ou diminué des réfactions prévues A Varticle 6 ci-aprés. 

Th est alloué, aux organismes stockeurs, au titre des blés durs 
ayant fait ]’objet d’une reprise par l’office, une marge de rétrocession 
fixée & 1 dirham par quintal. 

Art. 5. — Le taux de la prime de magasinage, d’entretien et de 
gestion est fixé 4 0,295 dirham par quintal et par quinzaine. Elle 
est versée directement aux commercants agréés et aux organismes 
coopératifs au titre des quantités reprises par l’Office chérifien inter- 
professionnel des céréales et détenues le 1° et le 16 chaque mois. 

La premiére prime est acquise & la fin de Ja quinzaine qui suit 
cee pendant laquelle les blés ont été repris par l’office. 

La prime nest payée que sur les stocks entreposés dans les 
conditions fixées par l’article 3 ci-dessus. 

Art. 6. — Le prix de reprise garanti par ]’Office chérifien inter- 
professionnel des céréales s’applique 4 des blés durs de la récolte 1961, 
sains, lovaux et marchands, pesant 77 kilos a }’hectolitre et conte- 
nant 2% d’impuretés (matiéres inertes et graines étrangéres, sauf 
blé tendre et orge’. 

Suivant le poids A Ihectolitre des grains et suivant la nature et 
le taux d‘impuretés et de brisures qu’ils contiennent, il est fait appli- 
cation de bonifications ou de réfactions décomptées, par point et 
par fraction de point, au baréme ci-aprés, avec réglement au moment 
de Vachat : 

a) Bonifications : ’ 

1° Pour un poids 4 l’hectolitre supérieur 4 77 kilos. bonification 
de 0.39 dirham par point fusqu’A 8r kilos ; 

2° Les blés durs dont l’indice Nottin est inférieur A 12 bénéfi- 
client des bonifications suivantes - 

De 12 A 11,01, bonification de 0,05 dirham. 

De 11 A ro,or. _ de 0,10 — 

De 10 Ag, or, — de 0,15 — 

g et au dessous, — de 0,20 — 

Le blé tendre en mélange est décompté comme mitadin 4 100 % 
dans la limite de la tolérance de 5 % admise pour ce blé ; 

3° Pour un taux d’impurelés (matiéres inertes et graines étran- 
géres. sauf blé tendre et orge) inférieur A 2 %, bonification de 0,39 
dirham par point ; 

b) Réfactions : 

1° Pour un poids 4 Vhectolitre inférieur A 
0,39 dirham par point jusqu’A +5 kilos ; 

t 

77 kilos, réfaction de
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‘> Les biés durs dont Vindice Nottin est supérieur 4 13 subis- 
sent les réfactions suivantes : 

De 13,01 A 14, réfaction de o,od dirham. 

De 1s4,0x a 15, —_— de 0,10 — 

De ii,or A16,° — deow — 
De 16,01 4 17, — de 0,20 — 

De 17,01 a 18, — de o,25 — 

De 18,01 & 19, — de 0,30 — 

De 19,01 a 20, — de 0,34 — 

De 20,01 A 21, —_ de o,40 _ 

De az,or A 22, —_ de 0,45 — 

De 22,01 a 23, —_ We 0,50 — 

De 23,01 & 24, —_ de 0,55 -— 

De 24,01 a 25, —_ de 0,61 — 

De 25,01 A 26, — de 0,68 — 

De 26,01 a 27, — de 0,79 — 

De 24,01 & 28, — de 0,85 — 

De 28,07 4 29, = de ogi — 

De 29,01 a 30, — de 1,05 —_ 

De 30,01 a 31, — de 1,15 — 

De 31,01 4 32, _— de 1,30 — 

De 32,01 4 33, —_ de1,90 — 

Dans le calcul de Vindice Nottin, le bié tendre en mélange est 

décompté comme mitadin a 100 %, dans la limite de la tolérance 

de 5 % admise pour ce blé ; 

3° Au-dela d’une tolérance de 5 %, le bié tendre est compté a 

part et donne lieu & lapplication d’une réfaction de o,64 dirham 

par point jusqu’éa 7% ; 

Il est précisé que par « blé tendre » il faut entendre les grains 

appartenant & Vespéce « tendre » et non les grains de blé ayant 

accidentellemen| acquis un aspect plus ou moins blanchi ; 

4° Selon la nature des impuretés - 

a) Pour un taux de matiéres inertes (pierres, terre, poussiére, 

particules métalliques, débris d’origine végélale ou animale, déjections 

animales, parasites et insectes morts, grains avarigs) et graines étran- 

gores (sauf blé tendre et orge) supérieur 4 2 %, réfaction de 0,39 

dirham par point jusqu’d 4% ; 

b) Au-dessus de 1 % d’orge, réfaction de o,26 dirham par point 

jusqu’a 5% ; , 

c) Au-dessus de 3% de grains cassés, réfaction de o,10 dirham 

par point jusqu’a 4% ; 

Les grains fendus, cassés le long du sillon, ne sont pas considé- 

rés comme grains cassés ; 

d) Au-dessus de 3% de grains roux « Red Durum » et jusqu’a 
8 %, réfaction de 0,20 dirham par point ; 

e) Pour forte proportion de grains mouchetés (germe noirci ou 
sillon noirci, ou germe et silfon noircis) ; 

Grains faiblement alleints.4parde réfaction ;     

    

Grains dont le germe est; fortement atteint seul tolérance 

5% 5 
Au-dela, : réfaction de 0,20 dirham par point ; grains dont le 

sillon est fortement atteint tolérance de 2,5 % ; 

Au-delA : réfaction de o,30 dirham par point ; 

f) Au-dessus de x1 % de grains boutés (brosse du grain noircie 
par les spores de carie ou de charbon), réfaction de 0,10 dirham par 

point jusqu’a 3 % ; 

g) Au-dessus de 1% de grains piqués, 
ham par point jusqu’d 3% ; 

réfaction de o,10 dir- 

h) La présence de grains chauffés donne lieu a une réfaction 
de o,2( dirham par point jusqu’a 2 % ; 

i) Au-dessus de 1% de grains germés, réfaction de o,1o0 dirham 
par point jusqu’l 3% ; 

j) Au cas of) un méme grain offre A la fois plusieurs défauts 
faisant Vobjet de réfaclion (exemple : grain A la fois cassé, mitadiné 
et bouté), seule la réfaction la plus forte est appliquée,   

Arr. 7. — Ne bénéficient pas de la garantie de reprise de l’Of- 
fice chérifien interprofessionnel des céréales : 

1° Les blés durs cont le poids spécifique est inférieur 4 75 kilos ; 

2° Les blés durs dont l’indice Nottin de mitadin est supérieur 4 

33% ; 
3° Les blés durs comportant, en mélange, plus de 7% de bié 

tendre ow plus de 5 % d’orge ; 

4° Les blés durs contenant au total plus de 4 % de matiéres 
incrtes (pierres, terre, poussiére, particules méta/liques, débris d’ori- 
gine végétale ou animale, déjections animales, parasites ou insectes 
morts, grains avariés) graines étrangéres (sauf bié tendre et orge) ; 

5° Les biés durs contenant plus de 4 % de grains cassés ; 

6° Les blés durs contenant plus de 8 9, de blé dur roux « Red 
Durum »; 

7° Les blés durs contenant des graines nuisibles, telles que ail, 
mclilol, fenugrec, ivraie ; 

Toutefois, pour le chigria (psorolea americana) une tolérance de 
0,09 % est admise ; 

a° Les blés durs contenant plus de 3% de grains boutés ; 

g° Les biés durs’ conteriarit’ ‘plus de 6, x35 % “de grains’ cariés” 
(carie en grains) ; 

10° Les blés durs contenant plus de 2 % de grains piqués ; 

11° Les blés durs contenant plus de 0,5 % en nombre de grains 
punaisés ; 

12° Les blés durs contenant des grains chauffés ; 

13° Les blés durs contenant des grains germés. 

Art. 8. — L’Office chérifien interprofessionnel des céréales peut 
procéeder 4 des opérations en régie et 4 des adjudications, 

ART. 9. — L’exportation des excédents est réglé par loffice. 

La sortie est subordonnée a l’attribution préalable d’une licence 
dexportation délivrée par cet organisme. 

La licence est nominative et incessible. 

Art. ro. — Le directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel 
des cércales est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, 

Le ministre de Vagriculture, 

le 9 juin 1961. 

Aumep REpa GuEDIRA. 

Le ministre de l'économie nationale 

el des finances, 

M’tlamep -Dovural. 

N° 2539 (23-661). 

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de l’écono-— 

mie nationale et des finamces: n° 319-61 du 9 juin 1961 relatif aux 

conditions de fabrication, de: vente et d’emplol des produits -de:.. 
ta minoterie industrielle. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir du 12 safar 1356 (24 avril 1937) portant création de 
Office chérifien interprofessionnel du blé, les dahirs qui Vont modi-. 
fié ou complété et les textes pris pour son application ; 

Vu le dahir du 8 kaada 1355 (21 janvier 1937) portant création 
de Association professionnelle de la minoterie et les textes pris pour 
son application ; 

Vu le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles ; 

Vu les délibérations du conseil des ministres du 7 juin 1961, 

 



N° 2539 (23-6-61). 

ARRETENT : 

TITRE PREMIER. 

MINOTERIE. 

a) Approvisionnement. 

ARTICLE PREMIER. — L’Office chérifien interprofessionnel des . 
céréales fixe les quantités de blé a prélever sur les stocks régionaux 
pour l’approvisioffnement de la minoterie industrielle. 
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Art, 2. -- Le stock de sécurité en bié et en farine que les mino- | 
teries sont tenues de conserver est fixé tous les trois mois dans les 
conditions suivantes : 

a) Le stock de blé doit étre égal au 23/30 de 1’écrasement men- 
suel moyen constaté au cours du trimestre précédent ; 

b) Le stock de farine doit étre égal au 7/30 des quantités de 
farines vendues mensuellement au cours du trimestre précédent. 

Art. 3, — Les minotiers sont responsables de la conservation des | 
grains et produits dans les minoteries. 

Les blés, les farines ou autres produits qui ne répondraient pas 
aux conditions reconnues nécessaires par le directeur du bureau 
régional d’hygiéne, aprés contréle du service de la recherche agrono- 
mique et du laboratoire officiel de la chimie & Casablanca, sont blo- 
qués et tenus A la disposition de l’office, pour étre dénaturés ou servir 
‘4 tous autres usages, sans que le détenteur puisse prétendre & une 
indemnité. 

b) Fabrication et vente des produits. 

Ant. 4. — Dans le calcul des prix de revient des produits de 
minoterie, il est tenu compte des éléments suivants : 

1° Prix de cession du blé ; 

2° Frais d’approche en minoterie, fixés forfaitairement par I’of- 
fice ; 

3° 

4° 

Marge de mouture fixée 4 5 dirhams par quintal ; 

Provision pour frais de transport et de distribution des farines 
fixée forfaitairement par Voffice ; 

Provision pour opérations d’assimilation de stockage et de 
transports ; le montant des provisions est fixé par 1l’office ; 

5e 

6° 

97° 

Valeur des issues admise forfaitairement par ]’office ; 

Taux d’extraction. 

I. — Blé tendre. 

Art. 5. — Le rendement total est admis forfaitairement 4 98 kilos 
par quintal pour un bilé standard. 

Sur cette base, l’office fixe le taux d’extraction, les types, les prix 
limites de vente, les conditions d’emploi et de cession des farines et 
autres produits de blé tendre, ainsi que les bases et la procédure des 
opérations de compensation. 

ArT. 6. — Toutes les farines de blé tendre sont livrées indistinc- 
tement en emballages de 50 ou 100 kilos nets scellés au plomb de la 
minoterie et portant Vindication trés apparenie du type de produit. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

II. — Blé dur. 

ArT. 7. — Le rendement total est admis forfaitairement a 98 kilos 
par quintal pour un blé standard. L’office détermine le taux d’extrac- 
tion des produits de blé dur, dont les prix limites sont fixés par les 
autorités provinciales, sur les propositions de cet organisme. Les 
semoules de qualité particulire peuvent étre extraites et vendues a | 
prix libre. 

Les issues de blé dur sont assimilées aux issues de blé tendre. 

Ant. 8. — Les produits de blé dur sont livrés en emballages de 
50 ou roo kilos nets scellés au plomb de la minoterie et portant 1’in- 
dication trés apparente du type de produit. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

III. — Caractéristiques des produits. 

ArT. 9. — Les caractéristiques des produits doivent répondre aux 

  
normes fixées par les arrétés pris en application de l’article 28 du ' 
dahir susvisé du 23 kaada 1332 (14 octobre rg14). 
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En ce qui concerne les fabrications dont le prix de vente est 
libre, le comité professionnel de la minoterie doit étre informé des 
conditions d’extraction, en vue de l’identification des types de pro- 
duits. 

TITRE II. 

BOULANGERIE. 

ART, 10. — Dans le cadre des fabrications autorisées, la prime de 
panification est fixée & 24,20 dirhams le quintal pour les pains de 
800 grammes dits « bordelais ». 

ART. 11. -— L’emploi et la détention dans les boulangeries de 
farines autres que la « farine premiére » et la « farine de force », en 
emballages de 50 ou 100 kilos nets, conformément aux dispositions 
de l'article 6 ci-dessus, sont interdits. 

Des dérogations peuvent étre accordées par l’office. 

Le stock de sécurité des boulangeries doit étre égal 4 cing jours 
de panification. 

ART. 12, — Les boulangers ne sont autorisés a rétrocéder les 
farines que dans la limite de la vente au détail. 

ArT. 13. —- Les boulangers doivent tenir les livres d’utilisation 
des farines et souscrire des déclarations d’emplai dans. les conditions 
prescrites par l’office. 

TITRE Il. 

FABRIQUES DE PATES ALIMENTAIRES ET BISCUITERIES. 

ART. 14. — Les fabricants de pates alimentaires et les biscuitiers 
doivent tenir des livres d’utilisation de produits de minoterie et sous- 
crire des déclarations d’emploi dans les conditions prescrites par 1’of- 
fice. 

Les industriels transformateurs de produits de minoterie ne sont 
aulorisés 4 rétrocéder les farines ou semoules que dans Ja limite de la 
vente au deétail. 

TITRE IV. 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX BOULANGERIES, 

FABRIQUES DE PATES ALIMENTAIRES ET BISCUITERIES. 

ArT. 15. — L’approvisionnement des boulangeries, des fabriques 
de pates alimentaires, des biscuiteries est subordonné A l’application, 
par les différentes entreprises, des prescriptions de la présente régle- 
mentation. 

Ant. 16. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
de céréales est, chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 juin 1961. 

Le ministre de Vagriculture, 

Aumep Répa Guba. 

Le ministre de Uéconomie nationale 
et des finances, 

M’Hamep Dourrr. 

  
  

Arrété conjoint du ministre de )’agriculture et du ministre de 1’écono- 
mie nationale et des finances n° 320-61 du 9 juin 1964 -fixant le 
régime des orges de la récolte 1961 et notiflant le statut de la 
campagne 1961-1962. 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

LE MINISTRE DE L’HCONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir du 12 safar 1356 (24 avril 1937) portant création de 
Office chérifien interprofessionnel du bié, les dahirs qui ]’ont modi- 

fié ou complété et Ies textes pris pour son application ; 

Vu les délibérations du conseil de cabinet du 7 juin 1961, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — L’achat, la rétrocession et les prix des orges 
de la récolte 1961 sont libres a Vintérieur du pays. 

ART. 2. — Les organismes coopératifs et les commercants agréés 
emmagasinent obligatoirement leurs marchandises dans les entrepéts 
visés dans les titres d’agrément et situés dans les centres dé stockage 
et d'utilisation.
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La délivrance de titres accompagnant ces marchandises dans tout 
mouvement ullérieur peut étve rendue obligatoire par ]’Office ché- 
rifien interprofessionnel des céréales. 

Arr. 3, — Une garantie de reprise, aux prix de 22 dirhams le 
quintal, est donnée par l’office qui assure le dégagement des excé- 
dents. 

Ce prix's’entend pour une marchandise nue et agréée dans les 
magasins des commercants agréés et des organismes coopératifs situés 
dans les ports et 4 Oujda.’ ' 

Ce prix s’applique & des orges marocaines de la récolte r1g6r, 
saines, loyales et marchandes, répondant aux caractéristiques minima 
suivantes : 

Poids spécifique minimum : 58 kilogrammes 4 l’hectolitre ; 

Corps étrangers :3 %, dont 2 % au maximum de matiéres inertes. 

Les autres caractéristiques conformes aux spécifications du stan- 
" dard. « orges communes n° 3 » de l’Office chérifien de contréle et 
d’exportation, / 

Au prix correspondant & ce standard ne s’ajoute aucune bonifi- 
cation. Les réfactions sont décomptées par point ou fraction de point, 
sur la base de 0,20 dirham le point. 

Arr. 4. — Pour bénéficier dela garantie de reprise les organismes 
coopératifs et les commercants agréés doivent offrir & l’Office chérifien 
interprofessionnel des céréales les orges qu’ils détiennent. 

Les offres sont recues 4 loffice le 1° de chaque mois. Elles sont 
annexées au bordereau de quinzaine portant déclaration des stocks 

-au dernier jour du mois. Les quantités offertes ne peuvent excéder 
celles portées & ces déclarations. 

Les premiéres offres 4 l’office, pour la campagne, seront recues 
& compter du 1° aodt 1961. 

Art. 5. — Il est alloué aux organismes stockeurs, pour les orges 
ayant fait l’objet d’une reprise, une prime de magasinage, d’entre- 
tien et de gestion fixée 4 0,75 fr par quintal et par jour. 

Cette prime est acquise pour les orges offertes 4 l’Office chérifien 
interprofessionnel des céréales 4 compter du 16 du mois qui suit 
celui de Voftre. 

ArT. 6. — Les exportations sont organisées par Office chérifien 
interprofessionnel des céréales et effectuées sous son contrdéle. 

L’office se réserve le droit de contracter les ventes et de les exécu- 
ter lui-méme. 

Les ventes’a l’exportation effectuées par les commercdnts agréés 
ou les organismes coopératifs ne sont opposables 4 Voffice qu’aprés 
accord préalable de cet organisme qui délivre les licences d’expor- 
tation. 

Les licences sont nominatives et incessibles. 

Art. 7, — Les modalités pratiques de ces opérations seront réglées 
par circulaire du directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales, qui est chargé de 1’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 juin 1961. 

Le ministre de Vagriculture, 

Aumep REpa GUEDIRA. 
Le ministre de l'économie nationale: 

et des finances, 

M’Hamep Dovtnt. 

  
  

Arvété conjoint du ministre de l’agriculture ot du ministre de l’écono- 

mie nationale et des finances n° 321-61 du 9 juin 1961 fixant le 

régime des avoines, des mais, des riz, des seigles, des sorghos, 

des alpistes et des millets de la récolte 1961. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu Je dahir du 12 safar 1356 (24 avril 1937) portant création de 
l’Office chérifien interprofessionnel du.blé, les dahirs qui ont modi- 
fié ou complété et les textes pris pour son application ; 

Vu les délibérations du conseil des ministres du 7 juin r96r, 

| 
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N° "2539 (23-6-61). 

ARRETENT : 

ARTICLE pREeMiER. — L’achat et la rétrocession des céréales secon- 
daires énumérées au litre du présent arrété sont libres, 

Les prix 4 lachat et 4 la vente sont librement débattus entre les 
acheleurs et les vendeurs. 

Arr. 2. — Les organismes coopératifs et les commergants. agréés 
doivent emmagasiner leurs marchandises dans. les entrepdts visés 
dans les titres d’agrément et situés dans les centres de stockage ou 
d’utilisation. 

_ L’office peut procéder 4 des opérations en régie et A des adjudi- 
cations. 

ArT. 3. — L’xportation des excédents éventuels est réglée par 
l’Office chérifien interprofessionnel des céréales. 

Les exportations sont aménagées en fonction des.débouchés et 
de l’opportunité de sortie. 

Arr. 4. — La sortie est subordonnée & l’altribulion préalable 
d’une licence d’exportation délivrée par l'Office chérifien interprofes- 
sionnel des céréales. 

La licence est nominative et incessible. 

Art. 5. — Le directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 juin 1961. 

Le ministre de Vagriculture, 

AumMep Répa GuEpIRA. 

Le ministre de l'économie nationale 
et des finances, 

M*Hamep Dovtrt. 

  

  

Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de l'arti- 
sanat et de la marine marchande n° 296-61 du 10 juin 1961 portant 
désignation des représentants des groupements d’artisans et tra- 

vaillours indépendants au conseil d’administration de la Centrale 
d’achat et de développement de la Région miniére du Tafilali. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES MINES, 

DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le Aécret n° 2-61-120 du 30 kaada 1380 (16 mai 1961) fixant 
les conditions de désignation des représentants des groupements 
d’artisans et travailleurs indépendants au conseil d’administration 
de la Centrale d’achat et de développement de la Région miniére 
du Tafilalt ; , 

Vu Je dahir n° 1-60-019 du 11 joumada II 138 (1° décembre 
1960) portant création de la Région miniére du Tafilalt et notamment 
son article 11 ; : . 

Vu la liste des personnes qualifiées préseutées par le gouverneur 
de la province du Tafilalt, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour une période d’une année 
a titre de membres du conseil d’administration de la Centale d’achat 
et de développement de la Région miniére du Tafilalt les quatre 
représentants suivants des groupements d’artisans et des travailleurs 
indépendants : 

M. Ahmed ou Amou, ksar Merzouga, tribu Ait Khebbach, mem- 
bre du conseil de Ja commune rurale de Taouz ; 

M. Othman ben Karroum, fraction Ouled Ameur, tribu Doui- 
Mnia, M’Fis, membre du conseil de la commune rurale d’Ain Chouat- 
tar.; , 

M. Ali ou Ahmed, ksar Taguerrounite, fraction Houatich, mem- 
bre du consei] de la commune rurale de Rissani ; 

M. Beni Baghat ou Hsayéne, ksar Ouilhane, fraction Ait Iazza du 
Reg, membre du conseil de la commune rurale d@’Alnif. 

Rabat, le 10 juin 1961. 

Aumen EL Jounpy.



Ne 2539 (23-6-61). 

Décision du directeur des mines et de la géologie n° 244-61 du 28 avril 

1961 fixant les prix réglés aux producteurs de mineral par la 
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Centrale d’achat et de développement de Ia Région miniére du _ 

Tafilalt. 

Le DIRECTEUR DES MINES ET DE LA GEOLOGIE, 

Vu le dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 

minier ; 

Vu le dahir n° 1-60-019 du 11 joumada II 1380 (1° décembre 1960) 
portant création de la Région miniére du Tafilalt et notamment son 
article 9 ; 

Vu larrété du ministre chargé des mines en date du 28 avril 
1961 fixant la marge de frais maxima de la Centrale d’achat et de 
développement, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les prix d’achat des minerais de plomb aux 
producteurs par la Centrale d’achat et de développement sont fixés, 
en fonction de la teneur des minerais en plomb selon le bartme 
annexé 4 la présente décision et qui tient comple du cours interna- 
tional du plomb métal la teneur en argent étant considérée provi- 
soirement comme égale 4 deux cents grammes par tonne. 

ArT. 2. — Ces prix s’entendent pour les achats effectués sur les 
lieux mémes de production quelle que soit la situation du chantier. 

Arr. 3. — Un état des tonnages et teneurs en plomb et en argent 
des différents lots vendus par la Centrale d’achat et de développement 
sera fourni mensuellement par elle 4 la direction des mines et de la 
géologie. 

Arr. 4. — La direction des mines et de la géologie notifiera men- 
suellement 4 la Centrale d’achat et de développement le baréme de 
prix & mettre en vigueur, en fonction des cours internationaux du 
plomb métal et de la formule de vente internationale du mois précé- 
dent, ainsi que de la teneur réelle en argent. 

ArT. 5. — A lexpiration d’un délai de six mois, une nouvelle 

1 

| 
t 
t 

décision pourra, en fonction des résultats obtenus modifier le baréme | 
annexé. 

Rabat, le 28 avril 1961. 

MoHAMED BENKIRANE. 

* 
* & 

Baréme annexé & la décision du directeur des mines et de la géologie 

fixant les prix réglés aux producteurs de minerai par la Centrale 

d’achat et de développement du Tafilalt. 

    

  

  

  

    

COURS TENEUR EN PLOMB 

international 
par tonne de 

1.016 kilogrammmes | 50 2 55 % 60 % | 65 % 70 % 75% 

I 60 £ 140 179 210 | 24o 270 | 300 
Il 65 £& 170 200 235 270 305 340 
Ii 70 & 199 230 270 305 340 380 
IV 75 & 220 260 300 340 380 4a0     

Ces prix s’entendent en dirhams par tonne sur les lieux mémes 
de produciion pour une teneur en argent de deux cents grammes 

par tonne et compte tenu de la marge de frais de 15 % fixée par 
Varrété du ministre chargé des mines. 

Pour les teneurs en plomb comprises entre les pourcentages ci- 
dessus indiqués, le prix d’achat au producteur fixé pour le pourcen- 
tage inférieur le plus proche sera majoré proportionnellement & la 
différence entre ce pourcentage et le pourcentage réel. 
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TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-61-076 du 2 moharrem 1381 (46 juin 1961) 
portant approbation du budget spécial de la province de Taza 

pour l’exercice 1961. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de S.M, Hassan II) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever <t 

en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 joumada H 1378 (23 décembre 1958) relatif 
A Vorganisation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la province de Taza 
est fixé, pour l’exercice 1961, couformément au tableau ci-aprés. 

ArT. 2. — Le ministre de l'économie nationale et des finances et 
le gouverneur de la province de Taza sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dahir. | 

Fait a Rabat, le 2 moharrem 1381 (16 juin 1961). 

oe 
- * 

Budget spécial de la province de Taza. 

Exercice 1961. 

(En dirhams.) 
  

A. — RECETTES. 
  

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 

Art. 4. — Recettes accidentelles 

Art. 6. 

1.— Produit de l‘impét des prestations 729.490 

10 

— Participation de Etat A lVentretien et a 
Vaménagement des chemins du réseau 
tertiaire 210.000 

— Versement d’une part du produit de la 
taxe sur les transactions, pour paie- 
ment des traitements, majoration 
marocaine, salaires et indemnités per- 
manentes et occasionnelles, change- 
ment de résidence des agents chargés 
de travaux dans les centres non consti- 
tués en miunicipalités 

Art. 7. 

or
 8 ° 

ToraL des recettes 944.500 

B. — DEPENSES. 
  

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section I. — Personnel. 

Art. 1°.— Traitements, salaires et indemnités 

personnel titulaire et auxiliaire 

. — Dépenses occasionnelles 

du 
62.700 

2.700 

Section I. — Dépenses de matériel. 

Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 

tions 

-— Achat et entretien du malériel et mobi- 
lier de bureau et machines a écrire .. 

— Remboursement de frais d’envoi d@’aver- 

tissements autres que les prestations .. 

— Véhicules industriels, 

nement et entretien, 

3.500 

Art. 4. 

1.000 

Art. 5. 

To 

Art -. achat, fonction- 

assurances 64.000
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Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 
Art. 

Art. 

9. 

Io. 

II. 

12. 

13 

15. 

16. 
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-— Assurances du personnel ...... tease enee 6.000 o 
— Achat, renouvellement, entretien du ma- 

tériel hippomobile, des animaux et de. 
Voutillage ....-.... eee eee e eee eeee 2.000 

° Section Til. 
— Travaux d’entretien ...... bere eeenenee ‘ 330.000 

Section IV. / 

~—- Travaux neufs ...:.. ven eee et eeeeeeeees 85.000 

Section V. — Dépenses avec affectation spéciale. 

— Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 
avec Ia participation de l’Etat ...... 210.000 

. -— Traitements, majoration marocaine, sa- 
laires, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résidence 

“des agents chargés de travaux dans 
les centres non constitués en muni- 
cipalités ..... eevee eeneeees been e cease 5.000 

Section VI. 

— Dépenses imprévues ............ fbn eees 39.290 
— Remise de cotisations: indiment percues. , 100 

Section VII. — Fonds de concours. 

. — Subventions aux communes rurales .. 133.200 

Toran des dépenses ...... 944.500 

R&caAPITULATION. 

Total des recettes ...... cc cece ce eee eens 944.500 

Total des dépenses ..........-.00s ee eeee 944.500 

Exctvenr de recettes ........ Néant   

  

Dahir n° 1-60-1314 du 2 moharrem 1881 (46 juin 1961) veconnaissant 

d’utilité publique l'association dite « Goutte de lait de Merra- 

kech », dont le siége social est & Marrakech. 

LOUANGE 4 DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de S. M, Hassan II) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1938) réglemen- 
tant le droit d’association et notamment ses articles g et 10 ; 

Vu la nouvelle déclaration faite par les dirigeants de 1’association 
dite « Goutte de lait de Marrakech », conformément & l'article 40 du 
dahir du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit 
d’association ; 

Vu le dahir du 1g kaada 1345 (21 mai 1927) ayant reconnu d’uti- 
lité publique ce groupement ; 

Vu les statuts de cette association, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Est confirmée la reconnaissance d’utilité 
publique de l’association dite « Goutte de lait de Marrakech », accordée 
par le dahir susvisé du 19 kaada 1345 (21 mai 1927). 

ART. 2. — Sont approuvés les nouveaux statuts de cette associa- 
tion tels qu’ils sont annexés a l’original du présent dahir. 

ArT. 3. — Cette association pourra posséder les biens meubles 
ou immeubles nécessaires ‘au but qu’elle poursuit et A l’accomplisse- 
ment de l’ceuvre qu’elle se propose et dont la valeur totale maxima 
ne pourra excéder cinquante-trois mille dirhams (53.000 DH). 

Fait & Rabat, le 2 moharrem 1881 (16 juin 1961),



N° 2539 (23-6-61). 

Déoret n° 2-61-1480 du 16 hija 1380 (31 mai 1961) modiflant l’arrété 
viziriel du 29 moharrem 1870 ({{ novembre 1950) relatif 4 l’orga- 
nisation territorlale des bureaux de l’état civil de la province 
@’Oujda. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 1o kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir du 24 chaoual 1333 (4 septembre 1915) constituant 
un état civil dans la zone sud de l’Empire chérifien et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 joumada I 136g (8 mars 1950) portant exten- 
sion du régime de V’etat civil institué par le dahir du 24 chaoual 1333 
(4 septembre 1915) dans la zone sud de l’Empire chérifien et notam- 
ment son article 3 ; , 
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Vu Varrété viziriel du 15 joumada II 1369 (3 avril 1950) portant 
application du dahir du 18 joumada I 1369 (8 mars 1950) précité et 
nolamment son article 8 ; 

Vu Varrété viziriel du 29 moharrem 1370 (1: novembre 1950) 
relatif 4 l’organisation territoriale des bureaux d’état civil dans la 
province d’Oujda ; 

Vu le dahir n° 1-59-351 du. 1° joumada Il 1379 (2 décembre 195g) 
relatif & la division administrative du Royaume ; — 

Vu la demande du gouverneur de la province d’Oujda ; 

Sur la proposition du ministre de lintérieur, | 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 
du 29 moharrem 1370 (11 novembre 1950) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Dans la province d’Oujda, les circonscrip- 
« tions des bureaux de l’état civil et les siéges de ces bureaux sont 
« fixés conformément au tableau ci-dessous : 

ce 
CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE D'ETAT CIVIL 

  

OFFICIER DE L’ETAT CIVIL 

  

Ville d’Oujda. 

Services municipaux. 

Cercle des Beni-Snassen. 

Saidia : bureau de la commune. Centre de Saidia. 
Commune rurale de Madarh. 

Berkane : centre. Périmétre du centre. 
Berkane : bureau du cercle. 

Commune rurale du Zegzel. 
Commune rurale d’Aklim. 
Commune rurale de Rislane. 
Commune rurale de Taforalt. 
Centre d’Ahfir. 

Taforalt : bureau de la commune. 

Ahfir : bureau de la commune. 
Ahfir : bureau de la commune. 

Commune rurale d’Arhbal. 

Cercle d’Oujda-Banlieue. 

Oujda : bureau du cercle. 
Commune rurale de Naima. 

Touissite : bureau de la commune. 
Jerada : bureau de la commune. 

Jerada : bureau de la commune. 

Centre de Jerada. 
Commune rurale de Tiouli. 

Commune 
Commune 
Commune 
Commune 

rurale de Guefait. 
Berguent : bureau de la commune. 

rurale de Merija. 

Cercle de Taourirt. 

Commune rurale d’El-Afoun. 

Commune 
Commune 
Commune 
Centre de Taourirt. 

FE]-Aioun : bureau de la commune. 

\ 

Taourirt : bureau du cercle. 
Taourirt : bureau du cercle. 

Debdou : bureau de la commune. 
Commune rurale de Debdou. 
Commune rurale d’E]-Ateuf. 

Cercle de Figuig. 

Tendrara : bureau de la commune. 
Bouarfa : bureau de la commune. 
Figuig. 

Commune rurale de Bouarfa. 
Commune rurale de Figuig.     

Périmétre municipal de la ville. 

Commune rurale d’Ain-er-Reggada. 

Commune rurale d’Ain-es-Sfa. 

Commune rurale de Beni Drar. 

Commune rurale de Sidi-Yahya. 

Commune rurale de Touissite. 

Commune rurale de Mesteferki. 
rurale d’El-Aouinét. 

rurale de Berguent. 

rurale de Mechra-Hommadi. 
rurale de Mestigmér. 
rurale de Tanecherfi. 

Commune rurale de Gouttitir. 
Commune rurale d’Ahl-Oued-Za. 
Commune rurale de Sidi-Lahsén. 

Commune rurale de Tendrara. 

Pacha d’Oujda. 

Caid, chef de Saidia. 

chef du centre. 
chef du cercle. 

Caid, 
Caid, 

Caid, chef de Taforalt. 

Caid, chef d’Ahfir. 

Caid, chef de cercle. 

Caid, chef de Touissite. 

Caid, chef de Jerada. 

Caid, chef de Berguent. 

Caid, chef d’El-Aioun. 

Caid, chef de cercle. 

Caid, chef de Debdou. 

Caid, 
Caid, 
Caid, 

chef de Tendrara. 
chef de Boudrfa. 
chef de cercle.     

Arr. 2. — Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Bulletin officiel. 

- Fait & Rabat, le 15 hija 1880 (81 mai 1961). 
Pour le président du conseil 

ef par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa GueEpIRA.
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Décret n° 2-61-2382 du 15 hija 1380 (31 mai 1961) portant reconnais- 

sance des chemins tertiaires n°* 6011, 6012, 6013, 601%, 6015, 6017, 

~ 6018, 6022, 6025, 6127, 6129, 6180, 6134, 6132 et fixant leur 

largeur d'emprise. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant 

délégation de pouvoir et de signature &4 M. Ahmed Réda Guédira, 

directeur général du cabinet royal ; 

— BOLETIN OFICIAL No 253g (23-6-61). 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif 4 urbanisme 

et, notamment, l'article 2 5 

Sur la proposition du ministre des travaut publics, 

DECRETE : ' 

ARTICLE PREMIER. — Sont reconnus comme faisant partie du 

domaine public, les chemins tertiaires désignés au tableau ci-aprés 

dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte au 

1/30.000 annexé A l’original du présent décret et dont la largeur   d’emprise est fixée ainsi qu’il suit : 

            
  

  
  

  

LARGEUR 
LIMITE DE LA VOTE d’emprise de part 

et d’autre de l’axe 
DESIGNATION DES VOIES 

Origine Extrémilé act, ° oe 

Matres Métres 

Chemin tertiaire n® 6011. P.K. 238 de la route Oued Herria. 
. principale n° 7. 

Chemin central de la Targa. P.K. 04000. PK. y+119. 15 15 
P.K. 14119. P.K. 14156. 15 10 
P.K. 1+156. P.K. 1+469. 13 13 
P.K. 1+ 469. P.K. 1+827. 13 12 

\ P.K. 1+827. P.K. 2+046. 15 10 
PLK. 2+046. P.K. 24158. 7 6 
P.K, 24158. P.K. 3+4450. 15 15 

BLK. 34 450. P.K. 34632. 15 i 
P.K. 34632. P.K. 344905. 15 15 
P.K. 34905. PLK. 44334. IT 15 
PLK. 44334. P.K. 11+ 700. 15 15 

Chemin tertiaire n° 6or2. P.K. 1664631 de la Oued Herria. 15 15 
Chemin sud de la Targa. route principale n° ro. 
Chemin tertiaire n° 6013 de la Targa a la route de Safi. P.K. 2+614 du chemin P.K. 183+ 709 de la 1D 15 

tertiaire n° 6ox2. route principale n° 9. 
Chemin tertiaire n° 6014 de Zedaghia. Extrémité ouest P.K. 3+500 du chemin 10 10 

du cap Mangin. tertiaire n° 6013. 

Chemin tertiaire n° 6015. P.K. 2+476 du chemin } P.K. 4+ 236 du chemin 10 10 
Chemin inférieur Zedaghia-Vivriers. tertiaire n° 6ore2. tertiaire n° 6or1r. 
Chemin tertiaire n° 6017 de Targa-Nord. Chemin n° 6013, Ferme Gailhanou. 10 10 

ferme Maillard. 

Chemin tertiaire n° 6018 de Ja route principale n° ro au chemin P.K. 162+5g0 de la P.K. 8+925 du chemin 10 10 
central de la Targa. route principale n° ro. tertiaire n° 6orr. 

Chemin tertiaire n° 6022 du Pacha. P.K. 158+ 180 de la Azib du pacha. 10 10 
route principale n° ro. 

Chemin tertiaire n° 6025 de Soueillah. P.K. r544550 de la Chemin tertiaire 15 15 
route principale n° 10. n° 6127, extrémilé 

: ouest des M’Ratines. 

Chemin tertiaire n° 6129 de la Targa 4 Soueillah. La Targa, extrémité Lotissement 15 15 
du chemin tertiaire de Soueillah. 

n° 6orr. 

Chemin tertiaire n° 6129 de la-route principale n° ro au chemin P.K. 155+ 300 de la P.K. 2+ 900 du chemin 15 15 

terliaire n° 6127. route principale n° ro. tertiaire n° G61a7. 
Chemin tertiaire n° 6130 dit « Perone ». P.K. 3+500 du chemin Ferme Perone. 10 10 

tertiaire n° 6127. 
Chemin tertiaire n° 6131 du douar Djemaa. P.K. 24000 du chemin | P.K. 2+250 du chemin 15 | 15 

. tertiaire n° 6129. tertiaire n° 6025. 
Chemin. tertiaire n° 6132 dit « Institut Pasteur ». P.K. 158+015 de la Ferme Si Lahoucine. 10 10 

route principale n° 10.     
Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécu tion du présent décret. 

"Fait & Rabat, le 15 hija 1880 (31 mai 1961). 

        
Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet roval, 

_ Anmep Répa GuEpina.
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Décret n° 2-61-253 du 15 hija 1880 (31 mai 1961) abrogeant la décision 
da directeur des finances da & septembre 1952 autorisant la cons- 
titution de la société coopérative agricole dite « Société coopérative 
des producteurs de lait d’Ain El Aouda » et déclarant cette coop4- 
rative en dissolution. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir ei de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira. 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu Je dahir du 19 joumada I 1354 (20 aotit 1935) sur le crédit 
mutuel et la coopération agricoles ; 2? 

Vu Varrété viziriel du 20 chaoual 1354 (15 janvier: 
la coopération agricole ; 

Vu le dahir du 18 rebia I 1355 (8 juin 1936) portant création 
d’une direction des affaires économiques et notamment son article 
YI} 

1936) sur 

Vu la décision du directeur des finances du 5 septembre 1g32 
autorisant la constitution de la société coopérative agricole dite 
« Société coopérative agricole des producteurs de lait d’Ain El 
Aouda » ; 

Vu la décision de dissolution adoptée par l’assemblée générale 
extraordinaire de la Société coopéralive agricole des producleurs de 
jait, le 15 février 1960 ; 

Sur la proposition du ministre de l’économie nationale et des 
finances, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La décision susvisée du 5 septembre 1952 

est abrogée et la Société coopérative agricole des producteurs de 
iait d’Ain El Aouda déclarée en dissolution, 

Fait & Rabat, le 15 hija 1380 (31 mai 196% 

Pour le président’ du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa Guépira. 

  

  

REGIME DES EAUX, 

  

Avis d’ouverture d’anquéte. 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 278-61 du 12 mai 
1961 une enquéte publique est ouverte du 12 juillet au re aodit 1961 
dans les bureaux dt cercle d’Azemmour, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans la nappe phréatique (9 puits), au profit de 
Mm™e veuve Marrast, sise en bordure de la route secondaire n° 130, au 
lieudit « Bir-Retma ». 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Azemmour, 
province de Casablanca. 

* 
*x * 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 279-61 du 15 mai 
1961 une enquéte publique est ouverte du 15 juillet au 15 aodt 1961 
dans les bureaux du cercle d’Azemmour, province de Casablanea, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique du 
Sahel (2 puits), au profit de M. Oleggini Francois, sise en. bordure 
du chemin n° 1328 au niveau du P.K. 54000. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Azemmour, 
province de Casablanca. 

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 280-61 du 15 mai 
1961 une enquéte publique est ouverte du 15 juillet au 15 aotit 1961 
dans les bureaux du cercle d’Azemmour. province de Casablanca, sur 

  

  

  

a 

le projet de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique du 
Sahel (2 puits), au profit de M. Dumontreuille, sise en bordure du 

chemin n° 1328, au niveau du P.K. 5. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Azemmour, 

province de Casablanca. 

* 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 281-61 du 15 mai 
1g61 une enquéle publique est ouverte du 15 juillet au 15 aodit 1961 
dans Jes bureaux du cercle d’Azemmour, province de Casablanca, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique du 
Sahel (3 puils), au profit de M. Gasiez Charles, sise en bordure de Ja 
roule secondaire n° 130 au niveau du P.K. 34+ 500. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Azemmour, 
province de Casablanca. 

        

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Dahir n° 1-61-173 du 28 hija 1380 (13 join 1961) modifiant le dahir 
n° 1-57-393 du 21 rebia II 1378 (4 novembre 1958) fixant la liste 
des jours fériés chémés dans les administrations publiques, établis- 

sements publics et services concédés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de 8S. M. Hassan IT) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir n° 1-57-393 du 21 rebia Il 1378 (4 novembre 1958) 
fixant la liste des jours fériés chémés dans les administrations publi- 
ques, établissements publics et services concédés, 

A DECIDE CE QUI SUIT !. 

ARTICLE UNIQUE. 

susvisé 
— Les dispositions de l’article 2, 1° du dahir 

n° 1-57-393 du a1 rebia II 1378 (4 novembre 1958) fixant la 
liste des jours fériés chémés dans les administrations publiques, éta- 
hlissements publics et services concédés, sont modifiées ainsi qu’il 
suit: 

«or? Pour Vensermble du personnel : 

(Le reste sans modification.) 

Fait & Rabat, le 28 hija 1380 (13 juin 1961). 

  Sa 

Décret n° 2-61-095 du 9 ramadan 1380 (25 féyrier 1961) portant 
application de l’article 48 du dahir n° 1-58-008 du &% chaabane 1377 
(2% féyrier 1958) portant statut général de 1a fonction publique, 
Yelatif 4 la procédure de détachement. 

S.A.R. 

Vu te dahir n? 1-60-146 du 1" hija 1379 (27 mai 1960) relatif a 
Vexercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vu Je dahir n° 1-58-08 du 4 chaabane 13997 (a4 février 1958) por- 
tant staful général de ta fonelion publique et notamment son arti- 
ele 48. 

Le PRINCE THERITIER, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL.
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout détachement de fonctionnaire inter- 
venant en application de l’article 48 (1°) du dahir susvisé du 4 chaa- 
bane 1377 (24 février 1958) auprés d’une administration, d’un office 
ou d’un organisme public de |’Etat, dans un emploi conduisant a 
pension du régime général des retraites est prononcé par arrété du 
ministre dont reléve le fonctionnaire intéressé sur la proposition 
du ministre auprés duquel le fonctionnaire est détaché. 

L’arrété est en outre soumis & l’approbation du ministre de la 
fonction publique et de la réforme administrative aprés avis du 
ministre des finances. 

Arr. 2, — Dans les cas visés par l]’article 48 (2°, 3° et 4°) du 
dahir du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) le détachement est pro- 
noncé, sur la proposition des ministres intéressés, par arrété du 
président du conseil, aprés visa du ministre de la fonction publique 
et de la réforme administrative et du ministre des finances. 

Arr.°3. — Le présent décret prendra effet & compter du jour de 
sa publication. 

Fait @ Rabat, le 9 ramadan 1880 (25 février 1961). 

Ex Hassan BEN MonHAMMED. 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L AGRICULTURE. 

Arvété du ministre de l’agriculture du 7 juin 1961 reportant la date 

de cléture des inscriptions au concours de commis d’interprétariat 

stagtaire du service de la conservation fonciére. | 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 5 kaada 1367 (9 septembre 1948) portant 
organisation du personnel du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére, tel qu’il a été modifié ou complete ; 

Vu l’arrété viziriel du 15 rebia II 1374 (8 décembre 1954) modi- 
fiant l’arrété viziriel du 27 safar 1361 (15 mars 1942) portant organi- 
sation du personnel de la direction de la production agricole ; 

Vu Varrété ministériel du 13 février rg60 portant réglementation 
des conditions, du concours pour l’emploi de commis d’interprétariat 
stagiaire du service de la conservation fonciére ; 

Vu l’arrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur lorga- 
nisation et la police des concours ef examens organisés par les ser- 

vices relevant du ministére de lagriculture ; 

Vu le dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics : 

Vu Varrété du 3 avril 1961 pertant ouverture du concours de 
commis d’interprétariat stagiaire du service de la conservation fon- 
ciére du 26 juin 1961 et notamment son article 4 ; 

Vu les nécessités de service, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La date de cléture des inscriptions au con- 
cours de commis d’interprétariat stagiaire du service de la conser- 
vation fonciére du 26 juin r96z, est reportée du 26 mai au 20 juin 
1g6r. 

Rabat, le 7 juin 1961. 

Pour le ministre de Vagriculture, 

Le directeur 
de la conservation fonciére 

et du service topographique, 

ZAOvl.   

MINISTERE DE L’ ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES. 

Arvété da ministre de l’économie nationale et des finances du 1°" juin 

1961 portant ouverture d’un examen de fin de stage des secrétaires 

d’administration du ministére des finances. 

  

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 6 ramadan 13970 (11 juin 1951) portant 
‘statut commun des secrétaires d’administration ; 

Vu le décret n®? 2-59-0150 du 11 chaoual 1378 (20 avril 1959) 
fixant, 4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des 
Marocains 4 certaines emplois communs des administrations cen- 

trales ; ; 
Vu le décret n° 2-58-944 du 25 moharrem 1378 (12 aotit 1958) 

fixant la liste des emplois accessibles aux éléves des centres régionaux 
de formation administrative ; 

Vu le dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu Varrété du g joumada II 1372 (24 février 1953) réglementant 
lorganisation et la police des concours et examens ouverts par l’admi- 
nistration centrale du ministére des finances, le service des domaines 
et des régies financiéres; | 

Vu larrété du 5 aodt 1959 réglementant l’examen de fin de stage 
des secrétaires d’administration du ministére des finances, tel qu’il 
a été complété ou modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves écrites et orales de ]’examen 
de fin de stage des secrétaires d’administration stagiaires du minis- 
tére des finances auront lieu 4 Rabat les 20 et 21 novernbre 1961 dans 
les conditions fixées par l’arrété susvisé du 5 aodit rg5g. ~ 

Les épreuves sont réservées : 

1° Aux candidats recrutés en vertu de Varticle 3 du décret du 
11 chaoual 1378 (20 avril 1959) susvisé ; 

2° Aux candidats recrutés en vertu du décret n° 2-58-944 du 

25 moharrem 1378 (12 aofit 1958) susvisé. 

ArT, 2. —- Les demandes des candidats devront parvenir au ser- 
vice administratif central, bureau du personnel et du matériel (recru- 
tement et concours) du ministére des finances, avant le 20 octobre 
7961, terme de rigueur. 

Rabat, le 17 juin 1961. 

Pour le ministre 

de l'économie nationale et des finances, 

Le secrétaire général, 

Anmen BEnNAnI. 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du ministre des travaux publics du 30 mai 1961 portant ouver- 

ture d’un examen de fin de stage pour la titularisation des sténo- 

dactylographes stagiaires. 
  

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres 

de secrétaires sténodactylographes, de dactylographes et de dames 
employées et notamment son article 7 ; 

Vu Varrété du 20 novembre 1954 fixant les épreuves de Vexamen 
de fin de stage des sténodactylographes stagiaires ;



  

' . é 
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Vu Varrété n° 3797 P/2 du & juillet 1958 portant ouverture de » 
concours pour accession aux grades de sténodactylographes, dacty- 
lographes et employés de bureau du ministére des travaux publics, 
tel qu'il a été modifié (Bulletin officiel n® 2385, du 26 juillet 1958) ; 

Vu Varrété n° 529 P/a du ro février 1960 portant ouverture de 
V’examen professionnel pour l’accession aux grades de sténodactylo- 
graphes et dactylographes du ministére des travaux publics (Bulle- 
tin officiel n° 2470, du 26 février 1960), 

. 

. ARRETE : 

AnricLE PREMIER. — Un examen de fin de stage pour la titulari- 
sation des sténodactylographes stagiaires relevant du ministére des 
travaux publics et issues des concours et examens professionnels de 
sténodactylographes du 23 février 195g et 3 mai 1960 aura lieu le 
15 novembre 1961, 4 Rabat. 

Arr. 2. — Les épreuves, 
conditions suivantes : 

notées de o:& 20, auront lieu dans les 

1° Une épreuve de sténographie ou de sténotypie (coefficient : 
2) d’une durée de cing minutes, aux vitesses suivantes : 

En sténographie : 3 minutes a 
1 minute 4 100 mots ; 

En sténotypie : 3 minutes a roo mots ; 5 minute 4 130 mots et | 
y minute 4 150 mots ; 

80 mots ; 1 minute & 90 mots et 

Les candidates disposeront ensuite de trente minutes en sté- 7 
nographie et de quarante-cing minutes en sténotypie pour transcrire | 
Je texte & la machine ; 

2° Une épreuve de dactylographie (coefficient <x), jugée' sur la | 
transcription & la machine du texte dicté & l’épreuve de sténogra- ° 
phie ou de sténotypie. 

Les candidates pour étre admises, devront avoir obtepu une notc 
au moins égale 4 10 et un minimum de 36 points (toute note infé- 
Tieure A 10/20 est éliminatoire). 

Rabat, le 30 mai 1961. 

Pour le ministre des travaux publics, 

Le chef de cabinet, 

KERMOUDI. 

a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
    SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Sont nommés : 

Ouvriers linetypistes et correcteurs stagiaires, 
1? mars 1961 

S| 
1 échelon du | 

: MM. Ben Belaid Lahcen et Piro Mohamed ; 

Ouvricr autre que linotypiste et correcteur stagiaire, 1° échelon 
du 1° mars 1961 : M. M’Bark ‘ben Larbi ; 

Demi-ouvriers autres que .linotypistes et correcteurs, stagiaires, 
der échelon : 

Du 15 février 19617 

  
: M. Smaili- Mohamed ; 

: M. Frej Abdelhalim. | 
(Arrétés du 25 avril rg6r.) | 
Du re mars 1961 

% 
* & 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Sont titularisés en application du dahir du g mars rg5qg : 

Du 1° janvier r959 : 

Commis d’interprétariat de 3° classe et reclassés : 

A Ja 1" classe de la méme date, avec ancienneté du 18 ao(it 1957 : 
M. Benyoucef Moha, commis d *interprétariat temporaire ; 

Principal de 2¢ classe de la méme date, avec ancienncté du 
16 octobre 1957 : M. Haouari Mohamed Khodja, auxiliaire ;   
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| M. M'Hairem Ahmed, agent journalier ; 

‘agent journalier ; 

4 

' Bgs 
— 

A la 17 classe de la méme date, avec ancienneté du 7 avril 1957 : 
M. Khaldoun Kacem, commis temporaire ; , 

A la 2° classe de la méme date. avec ancienneté.du 24 décembre 
1996 : M. Lamine Abdellah, commis d’interprétraiat temporaire ; 

Principal] de 3° classe de Ja méme date, avec ancienneté du 

22 aodt 1958 : M. Ouazzani Taybi Mohamed, commis temporaire ; 

A la 2° classe de la méme date : 

Avec ancienneté du 1 mars 1958 : M. Rabhi Ahmed, commis 
d’interprétariat temporaire ; ‘ 

Avec ancienneté du 16 novembre 1957 : 
commis temporaire ; 

Avec ancienneté dy 24 décembre 1957 
commis d’interprétariat temporaire ; 

Principal de 3° classe de la méme date, avec ancienneté du 

17 janvier 1957 : M. Zidouh Maati, commis d’interprétariat tempo- 
raire ; . 

M. Trachen Abderrahim, 

: M. Zekraoui Mohamed, 

Commis : - 

Du 1 janvier 1959 : 

De 3 classe et reclassés : 

A la 1° classe de la méme date, avec ancienneté du 2 novembre 
: M. El Gnaoui Mohamed, commis d’interprétariat tetporaire ; 

Principal de 3° classe de la méme date, avec ancienneté du 
24 février 1958 : M. Saidi Mohamed, commis temporaire ; 

De 3° classe du 1° janvier 1960 et reclassé 4 la 2° classe de Ja 
méme date, avec ancienneté du 31 octobre 1958 : M. Barraoui ou 
Said, commis temporaire ; 

Agents publics de 3° classe, 1 échelon du 1* janvier 1959 et 
reclassés 4 la 3° catégorie : 

19597 

2¢ échelon de la méme date, avec ancienneté du 1% janvier 1958 : 
M. Baba Amor, chauffeur journalier ; 

4° échelon de la méme date, avec ancienneté du 13 octobre 1959 : 
M. Ben Ameur Mohamed. agent public temporaire ; 

Sous-agents publics de.2° catégorie, 1* échelon du 1 janvier 
1959 et reclassés 4 la 2° catégorie : 

5° écheion, avec ancienneté de la méme date 
Mohamed, manoeuvre sptcialisé:journalier ; 

te 

: M. El Moukdadi 

échelon de la méme date ;° 

Avec ancienneté du 17 décembre 1956 : M. Ftah Mohamed, agent 
journalier ,; ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1957 
manoeuvre journalier ; 

Avec ancienneté du 1° aot 1958 
noeuvre journalier ; 

5° échelon de la méme date, avec ancienneté du 3 mars 1958 : 

: M. Kilech Bouchaib, 

: M. Mailoud Ahmed, ma- 

4e échelon de la méme date : “ 
Avec ancienneté du 1 octobre 1958 

noeuvre journalier ; 

Avec ancienneté du 24 aodt 1959 
d’équipe journalier ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1958 

: M. Sadek Ahmed, ma- 

: M. Semmami Mohamed, chef 

: M. Settaf Abdellah, 

Est reclassé, en application de Varticle 4 du dahir du 9 mars 
_ 1959. commis de 3° classe du 1° février 1958, avec ancienneté du 

8 mai 1956 : M. Chaouki Brahim, commis de 3° classe. 

(Arrétés des 26, 28 octobre, 3, 3, 28 novembre ro960, 18 janvier, 
2. g février et 29 mars 1961.) . 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2588, du 12 mai 1961, 
page 691 (1° colonne). 

  

Sont intégrés en application du décret du 13 mai 1958 : 

Attachés de 3° classe : 

Au lieu de : 

2 échelon du 1° juillet 1960, avec ancienneté du 1° octobre 
« 1999 M. Boubekri Abdeljebbar, secrétaire administratif de 
« 2° classe, 1° échelon » ; ‘
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Lire : 

« 2¢ écheton du x1 juillet 1960, avec ancienneté du 1° octobre 
« 1959 ‘M. Boubekri Abdeljebbar, ‘secrétaire administratif . de 

, © 2° classe, 4 échelon. ” 

(La suite sans changement.) 

* 
teh 

4 MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

Sont nommés dans les, cadres propres de.]’Office chérifien’inter- 
professionnel des céréales ¢n qualité de : 

\ Seerétaires administratifs de 2° classe, 1° échelon les -ecrétaires 
administratifs préstagiaires désignés ci- apres : 

Du x janvier 1959 M. Diouri Driss ; 

‘Du ro mars 1959 : M¥* Benhamou Esther ; 

Du x janvier 1960 : M7 Haddadi Mohamed ; 

Du MM. Rbhouny Ahmed et Kebbadj Abdelaziz ; 3 

Commis stagiaires les commis préstagiaires désignés ci-aprés du 

1° janvier 1961 : MM. ‘Tali M’Hametl et Benkoulouche - Ahmed ; 

Commis de 3e classe les commis préstagiaires Jésignés ci- apres: 

Du 1°? janvier 1960 : M. Berraho Ahmed ; 

_ Du 1 juin: 1960 : MM. Koussih Larbi, 
Mr™* Guennoun Latifa ; ; 

Du 1 janvier rg6x : MM. Belqaid Mouloud et Abbassi Mohamed. 
(Arrétés des 26 avril 1961.) 

1 juin x1g60 : 

Frej Abdelkader et 

* 
* 

MINISTERE, DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 
SERVICE DES IMPOTS.RURAUX ET URBAINS 

Est titularisé et nommé coniréleur, i échelon au service des 

_impéts ruraux du 1 janvier 1961, avec ancienneté du 1° janvier 

1g60 : M. Abbar Abdelkader, contrdéleur stagiaire ; 

Sont nommés : 

Sur titres, contréleur, 1° Echelon stagiaire au service des impéts 

ruraux du 1 décembre 1960 : M. Ait. Ali Lhoussaine ; . 

Aprés concours, commis de 3 classe au service des impéts ruraux 
du 30 décembre 1960, avec ancienneté du 12 juin 960 : M. Fellak 
Mohammed, commis temporaire ; 

Sont titularisés et nommés, cormmis de 3° classe au service des 

impéts urbains : ° 

Du 1 décembre rg60, avec angjenneté du 1 septembre 1960 : 
M. Ghafrane Mohammed ; 

Du 1° février 1961 : M. smyej Mustapha ; ; 

Du 14 mars 1961': M; Bouzite Bouchaib ; 

Du 1° juin 1961, avec anciénneté du 1° mars 1961 
Abdesselam, 

commis stagiaires ; 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires aux services 
des ‘impéts ruraux et des impéts urbains - 

Du 80 décembre 1960 ; M. El Masmoudi Hassane ; 

Du 3 janvier 1961 : MM. Ait. Belaid Ali, Chbouki Mohammed et 
Melghagh Lahoussine ; SO i 1 

Du 4 janvier 1961 : M.. Tamasna Driss ; ‘ 

Du 7 janvier r96x : M, Ennair Lahsen ;. 

Du 16 janvier rg6x : M. Hannaoui Mohamed ; 

Sont reclassés du x janvier 1958, au service des impdéts ruraux, 
agents publics de & catégorie : 

4e échelon, avec ancienneté du 15 octobre 1955, et promu au 
5° échelon du 1° janvier 1959 :.M. Chouni Abdelkader, agent: public 

de 4¢ catégorie, 2° échelon ; , 

1 échelon, avec ancienneté du 11 aoft 1956 : M. Rerhrhaye 
Mohammed, agent public de 4° catégorie, 1° échelon ; : 

* , aT 

: M. Zerrouk — 
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M. Laraqui Hussani Abdelghaffar, commis préstagtaire ; 

\ 

ips Ca tee 
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Est titularisé et nommeé cavalier de 8 classe au service des impéts 
ruraux du 1° octobre 1960, avec ancienneté du 11 novembre 1959 : 
M, Salhi-Ahmed, cavalier temporaire. 

(Arrétés des 23 février, 5, 1a, 17 et 26 avril 1961.) 

\ Est rayé des cadres du ministére des finances du 4 mars rg61 : 
M. Hafid Mohammed, chaouch de 3° classe des impdéts urbains, 
décédé. (Arrété du 28 mars 1961.) 

ADMINISTRATION ‘DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS 

Sont recrutés : 

Inspecteur adjoint stagiaire du 1° octobre 1960 : M. El Bachir 
el Houssein Zekri ; , 

/ 
Commis préstagiaires : 

Du 22 aot 1960 : M. Jarmoun Larbi ; 3 

Du r* septembre 1960 : M. Eddnadni Abdelfattah ; 

Est réintégrée du 1° mars 1961 : M™* Zohra bent Sid Mohamed 
el Gharbaoui, agent public de 4° catégorie, 2° échelon, en disponi+ 
bilité pour convenances personnelles depuis le 1° mars 195g ; 

Sont nommés : 

" Inspecteur-rédacteur de 1" classe’ du 29 novembre 1960, ° avec: 
ancienneté du az octobre 1960 : M. Samie Abdeltif, inspecteur de ~ 
re classe ; 

Lieutenant de 3° ¢lasse du 23 décembre 1960 : 
chaib, brigadier-chef, 1°° échelon ; 

Contréleur, 1° échelon du 22 décembre 1960 : 
med, commis de 3° classe ; 

Commis : 

De 2 classe du 80 décembre 1960 
chef, 2° échelon ; 

Stagiaire du 30 décembre 1960, avec. ancienneté du 21 mats 1960 : - 

M. Chidoub Bou- 

M. Riffi Moham- 

: M. Meliani Mansour, préposé- 

Sont titularisés et nommés commis de 3° classe : 

Du 17 décembre 1960 : M. Nahhal Mohammed ; 

Du 4 janvier 1961 : M. El Manga Ahmed ; 

Du 1 février 1961 : M. Bouhamida Abdelkader ; oy 
Du 1° mars 1961 : MM. Hariz Bouchaib et Chafaa el Hassane, 

commis préstagiaires ; / 

‘Du 21 mars 1961 : M. Paraqui Hussaini Abdelghaftar, commis 
stagiaire. 

- (Arrétés des 29 novembre, 17, 30 décembre 1960, 1 
vier, 7, 9, 24 février, 1°, 10 et 21 mars 1961.) 

II, 13, 31 jan- 

  

Sont rayés des cadres : 

Du 1 mars 1961 : M. Rochdi Ahmed ; 

Du 9 mars 1961 : M. Lhassen ben Ahmed ben Tahar, 

inspecteurs adjoints de 3¢ classe ; 

Du re" février 1961 : MM. Zafrani Georges, commis de 3° classe, 

et En-Nabil Mohammed, commis préstagiaire ; 

Du 4 février 1961 : Mt. Chraibi Ahmed, ‘commis préstagiaire ; 

Du x: avril 1961 ,; M¥ Abdallah Fouzia, dactylographe, 1 éche-. , 
lon, dont la démission est acceptée. 

(Arrétés des 24 février, 3, 6 et 7 mars 1961.) 

Est abaissé a la 3° classe de son grade du 8 mars ‘1961 : M. Omar 
ben E)] Haj Ahmed Saidi .e] Fil, commis de 2° classe. (Arrété du 
6 janvier 1961.) 

* 
eB % 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Erratum au « Bulletin officiel » n° 2528, du 7 avril 1962, 
_ Page 495. 
  

Au liew. de : 

« Professeurs licenciés : 

« 2° échelon du 1° novembre. 1960, avec angjenneté du 1° octo- 

« bre 1960 : MM. Lamghari Moubarrad Moulay Ahmed 3 

f



    

N° 2539 (23-6-61). 

Lire :° 

« Professeurs licenciés' : ° \ 
« 2° échelon du 1°, novembre 1960, avec ancienneté du 1°, octo- 

« bre 1960 : MM. Lamghart Moubarrad Mohameé ........ vfeaee 

* . 
+ *# , ‘ 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Sont normamés, "apres concours, commis stagiaires du ‘1° aodt 
1960: M. Fakir Ahderrahmane et M"° Halbada Fatima, dame em- 
ployée temporaire. (Arréié du g septembre 1960.) 

Est nommé, 

mis principal hors classe ; 

Est confirmé dang son grade de chef de bureau d’arrondisse- 
ment de 2° classe: M. Tolédano Abraham du i octobre 1959. 

Est: titularisé,.cammis de 3° classe du rr, janvier 7909: M, Amar 
Cheddi -Abdelkrim, agent journalier ; 

Est reclassé commis de 1° classe de la méme date : 
Cheddi Abdetkrim, commis de 3° classe ; 

Est titu 

2 

M. Amar 

isé commis. de 3° classe du 1° janvier 1959 : M. Ben- 
‘hammou Mafnmou, agent journalier ; 

Est reclassé cummis de £° classe de la méme date : 
mou Hammou, commis de 3° classe ; 

M. Benham- 

Est promu commis de 1° classe du 1° novembre 1960 
hammou Hammou, commis de 2° classe. 

(Arrétés du 27 décembre 1960.) 

* 
a * 

MINISTERE DU TRAVAIL. ET DES QUESTIONS SOCIALES 

* Sont nommés : 

Contréleurs adjoints du travail stagiaires : 

Du 23 novembre 1959 : M. Mohamed Larbi Chaachou : 

Du 30 décembre 1960 : Mi. “Akhrif Ahmed Emfeddal ; 

Commis: principal hors, classe du 1* janvier 1958 et reclassé 
commis principal hors classe (avant 3 ans) du i juillet rg60 

M. Lévy Albert, commis principal de 1 classe ; 

Commis stagiaire du 1* novembre 1959 :. M. Belaid Belahcen, 
commis temporaire ; . 

Est recruté en qualité de commis préstagiaire du yer anvier 1960 : 
a P tag j 9 ; engagement irrévocable de 1’Office des changes : M. Bennani Mokhtar, commis temporaire ; 

‘Est titularisé et nommé-chaouch de. 8 classe du re) septembre 
1960 : M.. Abmed ‘ben Kacem, chaouch temporaire ; 

“Est déntissionnaire du 1° février 1961 : M. Bourrequat Mohamed 
Baayazid, contréleur adjoint des lois sociales en agriculture ; 

Est licencié pour abandon de poste du ‘ay mars 1961 : M. Chafi 
Abdallah,. commis préstagiaire. 

(Arrétés des 8 décembre 1959, 7 mars, a8 décembre 1960, 18 Janvier, 
29 mars et 15 avril 1961.) 

  
  

Admission 4 la retraite. 

Est admis sur sa demande & faire valoir ses droits a la retraite 
et rayé des cadres du personnel du ministére de l’intérieur du 1°" juin 
1961 : M. Azennoud Mohamed, commis. d’interprétariat, chef de 
groupe de 4° classe, (Arrété du 28 avril 1961.) " 
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‘Résultats de concours et d’examens. 

Examen probatoire de fin de stage des commis préstagiaires - 
du secrétariat général du Gouvernement du 1 juin 1961. 

. 

Sont recus par ordre de mérite : : ' 

Commis : 

De 3° classe : MM. Kabbaj Abbés, El Filali Mohamed, Sekkat 
Mohamed, M™ Zaki Habiba et M. Louarti Mohamed. 

MM. Bentahar Mohamed et Boutlane Driss. 

: M. Sorouri Abderrahman. 

M™*. Ziati 

Stagiaires : 

Est admis 4 renouveler le préstage 

Sont réintégrés dans la catégorie des temporaires : 
Latifa, épouse Dinia, et M. Mokhtari Brahim, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de l’Office des changes n° 1012 
relatif au régime des investissements 6trangers. *' ~ 

  

Le dahir n° 1-60-383 du 12 rejeb 1380 (31 décembre rg6e) ins- 
tituant des mesures d’encouragement aux investissements privés, 
publié au Bulletin officiel n° 2520, du 10 février 1961, édicte de nou- 
velles dispositions en matiére de garantie de retransfert de produit de 
la liquidation totale ou partielle de certains investissements. 

| Le présent avis a pour objet de faire connaitre les régles essen- 
tieles applicables aux investissements effectués au Maroc par les 
non-résidents 4 compter du io février 1961. 

Les régles pratiques que les \ntermédiaires agréés sont tenus 
de suivre en cette matiére font Vobjet d’une circulaire. 

{l est rappelé que les intéressés doivent, dans tous les cas ot 
une autorisation de lOffice des changes est requise aux termes du 
présent avis, présenter leurs demandes 4 l’Office des changes 
par l’entremise d’un établissement ayant la qualité d’intermédiaire 
agréé au Maroc. . 

En particulier, l’attribution par la commission des investisse- 
ments de tout ou partie dés avantages prévus. par le dahir précité 
ne dispense pas les intéressés de faire présenter une demande 4 
VOffice des changes lorsque Vopération constitutive d’un investis- 
sement est soumise 4 autorisation préalable en vertu de la régle- 
mentation des changes. Les intermédiaires. agréés sont invités 4 
appeler Vattention des intéressés sur ce: point. 

TITRE PREMIER. 

CONSTITUTIONS D’INVESTISSEMENTS. 

Section [. — Régime comportant garantie de retransfert. 

ARTICLE PREMIER. — La garantie de retransfert consiste en un 

d‘autoriserultérieurement le transfert du produit de la liqu1- 
dation totale ou partielle de linvestissement ; 

d‘autoriser ce transfert dans la devise cédée au moment. de la 
constitution dudit investissement ou par crédit 4 un compte de 

cesar ft egs 

et cela, 4 quelque époque que le transfert soit demandé. 

Ant. 2. — La garantie de retransfert ne peut étre accordée que 
si le financement de l'investissement doit intervenir : 

a) soit par cession & la Banque du Maroc de devises des pays 
de la zone de convertibilité lorsque ces devises sont négociées par 
cet institut ou par débit de comptes étrangers en « dirhams conver- 
tibles » ouverts dans les livres des intermédiaires agréés au Maroc, 
quel que soit-le pays de résidence de la personne qui effectue l’in- 
vestissement ; 

b\ soit dans les conditions prévues par les circulaires de l’Office 
des changes pour l’exécution des transferts en provenance du pays 
de résidence de la personne qui effectue 1’investissement. 

Ant. 3. -- Tout investissement agréé par la. commission des 
inveslissements au titre du dahir précité et financé suivant les 

t



  

894 

modalités prévues a Varticle 2 bénélitie de la garantie de retrans- 
fert sous réserve de 1 ‘accomplissement: ‘des formalités prévues a l’ar- 
ticle 5. ‘ 

Art. 4. — Le bénéfice dé la: garantie de retransfert peut aussi 

&tre accordé par-~décision spéciale de 1’Office des changes pour d’au- 
tres investissements dont le financement doit intervenir suivant les 
modalités prévues a J’article 2. La demande doit étre présentée 
4 VOffice des changes avant. réalisation de Vopération d’investisse- 

ment, 

Apr. 5. — Dans le délai maximum d’un mois a compter de sa 
réalisation, toute opération constitutive d’un investissement bénéfi- 
ciant de la garantie de retransfert doit faire .l’objet d’un enre- 
gistrement auprés de 1’Office des changes dans les conditions prévues 
par la circulaire aux intermédiaires agréés n° 1013. 

Toutefois, pour les investissements constitués avant leur agré- 
ment par Ja commission. des investissements le délai d’un mois 
susvisé court 4 partir de la. date de la notification aux intéressés 
de la décision de la commission accordant tout ou partie des avan- 
tages prévus au dahir’ précité, 

La personne qui effectue l’investissement ne peut invoquer 
le bénéfice des dispositions de l’article premier que si la procédure 
susmentionnée a été intégralement respectée ; \’accomplissement des 

‘formalités particuliéres destinées & individualiser chaque opération | : 
est prévu dans Vintérét méme de la personne qui effectue 1]’inves- 
tissement, de maniére qu’au moment de la liquidation de 1’inves- 
tissement, celle-ci n’éprouve aucune difficulté pour justifier son 

droit 4 trafsfert. 

Section II. — Régime de non-transférabilité du capital. - 

ART. 6. — Ne sont pas susceptibles d’obtenir l’autorisation de 
‘transférer A l’étranger. le produit de la liquidation totale ou par- 
tielle de leurs avoirs, les non-résidents qui auront constitué des 
investissemenis en dehors des conditions définies 4 la section I ci- 

dessus. 

Le régime de non- transtérabilité du. Capital s ‘applique notam- 

ment : 

aux investissements financés par le débit de comptes « capital », 
“de comptes.« d’attente » ou de cemptes «, intérieur de non-ré-_ 

sident » ; ! 

aux investissemenis financés par apports en nature ; 

aux investissements financés suivaht les modalités prévues. a 
l’article 2, iorsque le‘ bénéfice de la garantie de retransfert n’a pas 
été sollicité ou n’a pas été. accordé ou lorsque n’ont pas été effec- 
tuées les formalités yisées 4 l’article 5. 

Section IT. 

ArT. 7. — Sont dispensées d’une autorisation préalable de 
l’Office des changes, lorsqu’elles sont financées réguliérement au 
regard de la réglementation des changes, lés opérations d’investis- 

sements suivantes : 

a) achat A lOffice de cotation des valeurs mobiliéres de Casa- 
blanca de valeurs mobiliéres marocaines a) ()3 

b) souscription, a titre; rédy ible ou irréductible, 4 l’augmen- 

tation de capital d'une: socidte” 
4 VOffice de cotation des valeurs mobilitres de Casablanca (2). 

— Dispositions communes. 

Ant, 8. — Toutes autres opérations constitutives d’investisse- 
ments sont soumises A autorisation préalable de l’Office des changes. 

TITRE Tl. 

REGIME DES REVENUS D’INVESTISSEMENTS 

(TRANSFERT, REINVESTISSEMENTS). 

Art. g. — Les sommes ayant le caractére de revenus sont, en 
vertu d’un principe général de la réglementation des changes, 
toujours transférables, au titre des « paiements normaux et cou- 

rants ». ‘ . 

(1) Par valeurs mobilires marocaines op entend, au sens du présent avis, les 
titres de rente, les obligations, les actions, ‘Jes parts de fondateur et parts bénéfi- 
ciaires, ainsi que les droits de souscription dttachés auxdites valeurs et les certificats 
nominatifs représentatifs de ces titres, émis ipar une personne morale publique ma- 

rocaine ou par une personne morale privée dont le siége social est au Maroc. : 

(a) A Yexclusion des valeurs dont le cours de négociation est donné 3 titre 
‘indicatif sous la rubrique « Hors cote ». 
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. $ont en particulier considérés comme tels : les réglements 
d'intéréets, dividendes, parts ,de bénéfice des sociétés de capitaux 
ou de personnes, intéréts hypothécaires ou de titres immobiliers, 

: _Aoyers, bénéfices d’exploitation des entreprises, de méme que toute 
gutre ‘rémunération périodique d’un capital, ainsi que tous autres 
réglements qui, par leur nature, peuvent étre assimilés aux caté- 
gories ci-dessus indiquées. 

- Les revenus d’investissements peuvent donc, qu’une parantie 
de retransfert soit ou non attachée au capital, étre transférés 4 
Vinvestisseur conformément .aux dispositions des’ circulaires de 
1VOffice des changes. réglementant les relations financiéres entre 
le Maroc et le pays de .résidence de l’investisseur. 

ArT. ro, — Lorsque le transfert des revenus de quelque nature 
que ce soit, est soumis 4 l’autorisation préalable de l’Office des 
changes, cette autorisation est détivrée automatiquement dés lors 
que linvestissemént générateur de ce revenu a été réguliérement 
effectué au regard de la réglementation des changes par un non- 
résident et que le montant des revenus 4 tranférer est justifié. 

Tl va de soi cependant, que V’Office des changes ne peut auto- 

riser l’inscription des revenus d’un investissement financé par. le 
débit d’un compte « d’attente » ou d’un compte « intérieur de 
non-résident » qu’au crédit d’un compte de méme nature. 

Ant. 11, — Les revenus: d’investissements ayant un caractére 
transférable peuvent, bien entendu, ¢étre réinvestis dans les condi- 
tions prévues au titre premier. 

TITRE III. 

MopIFICATIONS ET LIQUIDATIONS D’INVESTISSEMENTS. 

if. 

Section I. — Transmissibilité de la garantie de retransfert. 

Arr. 12. — La garantie de retransfert est transmissible entre 
non-résidents lorsque l'investissement a été financé suivant les 
modalités prévues 4 l’article 2, alinéa a). 

Lorsque l'investissement a été financé suivant les modalités’ 
vues 4 l’article 2, alinéa b), la garantie de retransfert n’est trans- 

‘missible qu’entre personnes résidant hors du Maroc dans un méme 
pays ou dans une méme zone monétaire, 

Ces opérations ne sont pas soumises 4 l’autorisation de I’Office 
des changes. Elles doivent cependant lui étre notifiées dans le 
délai d’un mois 4 compter de la date de leur réalisation dans les 
conditions prévues par une circulaire aux intermédiaires agréés. 

Section II. — Opérations de liquidation ou de modification 

de consistance 4d’investissements, 

Arr. 13. — Est dispensée d’autorisation préalable. de 1’Office 
des changes la vente 4 l’Office de cotation des valeurs mobiliéres 
de Casablanca des valeurs mobilitres dont l’acquisition est libre 
aux termes de l’article 7. Les arbitrages sur lesdites valeurs sont 
de méme dispensés d’autorisation préalable. 

Toutes autres opérations sont soumises a Vautorisation préalable 
de Office des changes. . 

Section HI. — Destinaticn. du produit de Uquidation. 

ArT. 14. — Le transfert du produit de Ja liquidation d’inves- 
tissements est soumis, dans tous. les cas, 4 1l’autorisation . préalable 
de l’Office des changes. 

‘Cette formalité a pour objet de permettre a. VOffice des chan-. 
ges de s’assurer que les conditions requises pour la constitution 
des investissements ont bien été remplies ; elle ne saurait, en 
aucun cas, entrainer le rejet de demandes correspondant a des 
investissements répondant a ces ‘conditions dés lors que les justi- 
fications nécessaires sont fournies. 

Art. 15. — a) Les sommes provenant de la liquidation d’in- 
‘vestissements placés sous le régime de la garantie de retransfert 

- peuvent étre transférées dans la devise cédée au moment de la 
-constitution de linvestissement ou par crédit d’un compte de. 
méme catégorie que le compte initialement débité. 

- b) Le produit de l’amortissement contractuel de valeurs mo- 
 bilidves marocaines réguligrement déposées sous dossier étranger 
ou sous dossier zone franc peut étre transféré suivant les mémes 

1 modalités,
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Art. 16. —- Les sommes provenant de la liquidation d’investis- 
sements placés sous le régime de non-transférabilité du capital font 
l’objet. d’une inscription au crédit d’un compte « capital ». 

Si ces sommes représentent le produit de la vente, dans les 
conditions visées 4 lVarticle 13, de valeurs mobilitres marocaines, 
leur inscription au crédit d’un compte « capital » correspondant 
4 la nationalité du pays de résidence de linvestisseur est dispensée 
d’autorisation préalable. 

Toute autre inscription au crédit d’un compte « capital » est 
soumise a l’autorisation préalable de 1’Office des changes. 

L’avis n° 992 est abrogé. 

Le directeur de l’Office des changes, 

BELGHITI. 

  
  

Avis aux importateurs n° 115. 

Importation de jouets. 
  

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de répar- 
tition des crédits réservés & importation de jouets dans le cadre des 
accords commerciaux conclus avec les pays ci-dessous : 

Italie : 200.000 dirhams, 

Royaume-Uni (exclusivement) : 15.000 livres sterling. 
. 

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 en provenance du pays considéré pendant les 
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années 1958, 1959 et 1960. Cet état devra étre établi 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 
considérée. 

Les lettres de demande d'attribution de crédit, rappelant le 
numéro du présent avis devront étre déposées pour leur examen, 
avant le 20 juin 1961, au ministére du commerce, de ]’industrie, des 
mines, de ]’arlisanat et de la marine marchande (direction du com- 
merce) 4 Rabat. 

Les dossiers d’importation constitués par des imprimés régle- 
mentaires de demandes d’autorisation devront, ensuite étre déposés 

ou adressés a la direction du commerce a Rabat, en vue de 1’enre- 
gistrement préalable de Ja licence d’importation et ce, dans les délais 
prescrits par la lettre de notification des crédits. 

  
  

Reotificatif aux avis aux importateurs n° 144 et 141 « bis » 
parus au « Bulletin officiel » n° 2534, du 18 maf 1961. 

    

Accord commercial avec l’Autriche. 
  

La libellé relatif 4 Vimportation des petits articles métalliques, 
doit éire rédigé de la fagon suivante : 

« Petits articles métalliques y compris coutellerie et couverts, 
outillage agricole, industriel et artisanal (a l’exclusion des pelles), 
articles de bureau 

  

 


