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TEXTES GENERAUX 

Dahir portant loi de finances pour l’année 1976 
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LOUANGE A DIEU SEUL ! 

“(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I!) 

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

en fortifier la teneur !. 

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

Vu la constitution, notamment son article 102 ; 

Vu le dahir n° 1-72-260°du 9 chaabane 1392 (18 septembre 1972) 

portant lei organique des -fimances ; 

Vu le décret royal n° 331-66 du 10. moharrem 1387 
(21 avril 1967) portant application des dispositions de la loi orga- 

nique des finances, relatives A la présentation des lois de finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

PREMIERE PARTIE 
enone 

CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER 

x 

  

TITRE PREMIER 

Dispositions relatives:aux recettes 

I. — Impéts ET REVENUS AUTORISEs. 

Article premier. 

I. — Sous réserve des dispositions du présent dahir, conti- 
nueront d’étre opérées pendant Dannée 1976, conformément aux 
dispositions législatives et réglerventaires en vigueur : 

1° La perception des impdéts, produits et revenus affectés a 
VEtat > 

2° La perception des irmpéts, produits et revenus affectés aux 
collectivités locales, 
ddament habilités. 

II. ~ Toutes: contributions, directes ou indirectes, autres que 
celles autorisées par les dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur et par le présent dahir, 4 quelque titre et sous quelque 
dénomination qu’elles se percoivent, sont formellement interdites, 
a peine, contre les autorités: qui les ordonneraient; contre les 
employés qui confectionneraient les réles et tarifs, et contre ceux 

qui en feraient-le recouvrement d’étre poursuivis comme. concus- 
siennaires, sans préjudice de l’action en répétition, pendant trois 
années, contre les receveurs, percepteurs | ou autres personnes qui 
en auraient fait la perception. 

Sont également punissables des peines prévues 4 Végard des 

concussionnaires, tous:-détenteurs de Vautorité publique ou fonc- 
tionnaires publics qui, sous une forme aquelconque et pour quelque 
motif que ce soit, auront, sans autorisation législative et réglemen- 
taire, accordé des exonérations ou franchises de droits, impéts ou 
taxes publiques, ou auront effectué gratuitement la délivrance de 
produits ou services des établissements de l’Etat. 

Impét des patentes 

Article 2 

Les articles 3, 5,7 et 8 du dahir n° 1-61-442 du 22 rejeb 1381 
(30 décembre 1961) portant réglementation de l’impét des patentes 
sont modifiés comme suit : 

« Article 3. — Le principal. de Pimpét des patentes comprend: 

« 1° Une taxe proportionnedle: établie dans les conditions fixées 
« a l'article 6 ci-aprés ; 

« 2° Une taxe variable sur des éléments caractéristiques de 
« certaines professions classées au tableau B du tarif. » 

« Article-5. — Le tarif de limpét des patentes est fixé ainsi 
« quwil suit : 
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« 1° Taux de la taxe proportionnelle par 100 dirhams de 
« valeur locative : . 

« TABLEAU A 

« Hors classe 2... .. cette et eee et te enon nenes 30 dirhams 

( 16 CLASSE Lol icc ccc ccc ee cent ete eeeeeneee 25 » 

« 2%, 38 ef 4° Classes 2... kee tte necro none 15 » 

« 5¢ et 6 classes .. 0. eee ec eee tees cooe 10: 

KT! CLASSE Loic cece eee eect enene sevseee 5 » 

« TaBLeau B 

€ VE CLASSE Loe cece ccc eee ence tte eeaneeaee 20 dirhams 

€ 2 ClASSE Loe eee eee eee cette ete etenee 10. » 

« 2° Le montant des taxes variables pour certaines profes- 

« sions du tableau B.est.indiqué pour chaque profession dans.ce. 
« tableau. 

« Au principal de limp6ot s’ajoutent des centimes additionnels, 
« au nombre de 6, percus au profit du budget général de VEtat. » 

« Article 7.— Le patentable qui, dans un méme local, exerce 
« plusieurs commerces, industries ou professions, paie la taxe-pro- 

« portionnélle calculée d’aprés le taux applicable a celle de ses 
« activités qui correspond a la classe la plus élevéeet, le cas 
« échéant, toutes les taxes variables afférentes A ses diverses pro- 
« fessions. » 

« Article-8. — La patente.des sociétés-de personnes ou de. capi- 
« taux est établie au nom de la raison sociale. » 

Article 3 

Les tableaux A et B’annexés au dahir précité n° 1-61-442 du 
| 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) sont modifiés comme suit : 

« TaBLEAU A 

« Hors classe 

« Chirurgien ou médecin spécialiste opérant en clinique. 

« Lorsque des praticienS .......... cece cere cece eens aeons 

Rice ce cece eevee cee ncaeeeetnes employé en commun, 

« Le droit proportionnel ........c cece cee reece erste actos . 

CO ccc cues ccaeeeeeeesenaes et que. ces jocaux soient situés dans une 

« clinique privée ou dans un hépital. 

« Clinique chirurgicale (exploitant de). 

« TaBLEsU B 

« 17 classe 

« Société conventionnée pour Vengagement et la gestion du 
« personnel technique. 

« Transports de dépéches (entrepreneur de). 

Article 4 

Sont incorporés dans les tableaux A et B du tarif annexés au 
dahir précité n° 1-61-442 du 22 rejeb 1381 (80 décembre 1981) les 
dispositions, ci-aprés,. prévues par : 

le décret n° 2-64-547 du 23 chaabane 1384 (28 décembre 1964) ; 

le décret royal n° 975-66 du 17 ramadan 1386 (30 décem- 
bre 1966) ; 

le décret royal n° 998-67 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) ; 

le décret n° 2-70-243 du 21 rejeb 1390-(22 septembre 1970) ; 
le décret n° 2-73332 du 3 chaoual 1393 (30 octobre 1978) ; 

Je décret n®- 2-74-0938 du 5 chaoual 1394 (21 octobre 1974). 

« TaBLeau A 

« Hors classe 

« Conseil juridique occupant trois personnes ou davantage 
« celui qui, sams recevoir de’ mandat, donnedes consultations juri- 
« diques ou fiscales,
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« Crédit-bail (leasing) exploitant un établissement de. 
« Dentiste ayant soit plus d’un opérateur et ‘un. atelier de 

« prothése, soit plus de deux opérateurs. 

Approvisionneur dé navires. 

Armateur pour la péche dont le ou les bateaux ont. une jauge 
nette ‘supérieure a 25 tonneaux. 

Assurances maritimes (entrepreneur d’). 

Bois 4 briler (marchand de) en gros — Celui qui vend princi- 
palement par quantités équivalentes ou supérieures a 5 stéres. 

_ Bois de bateaux, de boissellerie, d’ébénisterie, de menuiserie, 
de volige, feuillard ou merrain (marchand de) en gros. 

Bois de marine, de construction ou de sciage (marchand de). 

Chaussures (marchand de) vendant en gros. 

Chef d’orchestre occupant plus de quatre personnes. 

Chiffonnier (marchand) en gros — Celui qui vend: principale- 
ment par quantités excédant 1.000 kilogrammes. 
wee ee ete mee OHH eee H Eo eee eae Cee ereeEDHeeeeHoeereereereeenen 

Jeux: de. cartes, de hasard ou d’autres divertissements (tenant 
un salon de). 

Jouets en gros (marchand de). 

Laine (marchand de) en gros. 

gros. 

‘Magasin pour la.vente en demi-gros ou en détail de quin- 
caillerie, de ferronnerie et d’articles de ménage (tenant un) 
lorsqu’il occupe habituellement plus de dix personnes, 

Maison de divertissements (tenant une) donnant a con- 
sommer vins ou liqueurs. 

‘Mandataire au marché. - 

Architecte travaillant seul. 

Armateur pour la péche: dont le ou les bateaux ont une jauge 

nette supérieure a 15 tonneaux et inférieure ou égale a 

25 tonneaux. 

Articles de fumeurs (marchand da’) en demi-gros. 

industrielles " ou 

agricoles ou de services civils ou militaires (entrepreneurs de la). 

Cee eee ee eee eee ere eee eens i 

Linger ou chemisier (marchand ou fabricant) vendant en 
demi-gros. 

Magasin général (exploitant un) lorsqu’il ne fait pas 

Yescompte des warrants. 

Maison de divertissements (tenant une). 

Marais salants occupant 10 personnes ou davantage (exploi- 

tant de). .   

OFFICIEL 1547 

Margarine ou autres produits analogues (marchand de) en 

demi-gros. . 

Objets d’art ou de curiosité (marchand d’). 

Objets en cuivre ou en métal (fabricant de) occupant plus 

de 12 personnes, 

Occultisme ou graphologie (tenant un cabinet d’). 

Quatriéme classe 

Bois a briler (marchand de) en demi-gros — Celui qui vend 
principalement par quantités inférieures' & cing stéres, mais 

équivalentes ou supérieures au stére. 

Bois de bateaux, de boissellerie, d’ébénisterie, de menuiserie, 

de volige, feuillard ou merrain (marchand de) en demi-gros. 

Bois en grume ou de charronnage (marchand de). 

Chaussures (narchand de) vendant en aétail. 

Chef d’orchestre occupant au plus 4 personnes. 

Chiffonnier (marchand) en demi-gros — Celui qui vend habi- 
tuellement par quantités de 500 4 1.000. kilogrammes. 

Comptabilité (entrepreneur de travaux de): - 

Conditionnement et d’emballage (entrepreneur de). 

Conseiller social — Celui qui s’entremet pour le réglement des 
questions d’ordre social concernant le personnel des entreprises. 

Linger ou chemisier (marchand ou fabricant) vendant en 

détail des articles de qualité fine ou de ltixe. 

ee Beret Pree re nerennnes 

Maconnerie (entrepreneur de) occupant. dix personnes ou 

davantage. 

Marbrerie de batiment (entrepreneur de). 

Maroquinerie fine ou de luxe, de gainerie ou d’articles de 

voyage, etc... (marchand ou fabricant de) vendant en détail. 

Monuments funéraires (entrepreneur de). 

Objets en cuivre ou en métal (fabricant de) occupant au plus 

12 personnes. 

Objets en cuivre ou en métal (marchand de) occupant au 

moins 2 employés. 

. @E£ufs (marchand d’) en demi-gros — Celui qui groupe par quan- 
tités de 1.600 A 3.200 ceufs. 

Quincaillerie ou ferronnerie (marchand de) en demi-gros ou 
en détail, occupant de trois A cing personnes. 

Teinturier-dégraisseur (tenant un magasin de). 

Thé en demi-gros (marchand de). 

Timbres-poste pour collections (marchand de) sans employé. 

Transitaire occupant, au plus, deux personnes - intermédiaire 

entre les transporteurs, d’une part, et les expéditeurs ou les 

destinataires, d’autre part, lorsqu’il ne prend pas la responsabi- 

lité des transports effectués par: son entremise. 

Transport de marchandises par automobiles (entrepreneur 

de) dont le tonnage agréé est inférieur 4 15 -tonnes. 

Travaux d’entretien et de réparations des . immeubles 
(entrepreneur de). 

Viandes salées, fumées desséchées ou _  frigorifiées ete... 

(marchand de) en détail. “ 

Village de vacances (exploitant de). 

Vinaigre (marchand de) en demi-gros. 

eee eee ene eee Ce ee er ernie



   

Cinquiéme classe 

Ce Peewee reece eseesnsens 

Appartement, piéce d’appartement, locaux divers, immeuble. 

ou partie d’immeuble. (exploitant d’). par sous location. 

Approvisionneur de navires ou d'avions ne fournissant que 

des denrées alimentaires. ; 

Armateur pour la péche dont le ou les bateaux ont une jauge 

nette comprise entre 5 et 15 tonneaux. 

Arpenteur. 

_ Garage pour automobiles (exploitant de). 

Garnitures peur automobiles. (entrepreneur de). 

Gaz comprimés, liquéfies. ‘ou. disgaus (marchand de) . en 

détail. 

Instruments ° de . musique autres. que des pianos (fabrieant 

ou marchand d’). 

Jouets en détait (marchand de). 

Laine (marchand de). en .détail. 

Linger ou chemjsier (marchand ou fabricant) vendant en 
‘détail. . 

ee Cece ees eee re i ee a eat etanraceel 

.. Nourrisseur .de. cochans,. de .vaches, de. chévres .ou, de brebis. 
. Objets en cuivre-ou en métal (fabricant de) occupant. au 

plus 6 personnes. 

Objets en cuivre ou en -métal. (marehand q’) occupant, au 

plus un employé. 

Gufs .@marchand:-d') en. détail —-.Celui qui met.en vente p plus. 
de 240 ceufs. 
Reem eee B eee Eee eee eee rater eeeenenearerenetisenssese Pee erecesaereces 

Quincaillerie ou ferrennerie (narchand de) 

occupant au plus deux personnes. 

Radiateurs (réparateur de). 

Radiophonie (revendeur d’appareils de). 

Réfrigérateurs (réparateur de). 

Relieur occuparit, au moins, une personne. 

en détail 

Safran (marchand de) en. demi-gros. 

Scaphandrier — Celui aqui. entrenrend des recherches .ou. “des 
travaux sous-marins au. moyen. de scaphandres ou appareils 

analogues. 

Sculpteur (artiste) ne vendant que le produit de son art. 

Terrain de golf ou de.court de tennis, etc... (exploitant de). 
Terrain ou.emplacement 4-weage de camping -(exploitant | de). 

Terrasses (constructeur de). 

Tonnelier (maitre). 

Traducteur. | 

Verre ‘(marchand d’articles en) en détail. 

Sisieme :classe 

ere ee ee se evecenaae ence a reece et tenes sencn Pe eee ener ececes 

Bois de bateaux, de boisseHerie,. d’ébénisterie, de menuiserie, 
de volige, feuillard ou merrain (marchand de) en détail, 

‘BULLETIN, OFFICIEL Ne 9905 bis — 26 hij 1895 _(29-18.75).-           

Fossoyeur - entrepreneur. 

Fournier ou .cuiseur exploitant plus d’un four ou. utilisant, des 
moyens mécaniques. 

Fourrage et paille (marchand de) en détail.: 

Nattier occupant plus de deux personnes. _ 
Objets en cuivre ou en métal (marchand d’) sans employé. 

Objets en cuivre, en métal, plaqué, os, nacre, ivoire, ébéne, 
etc... pour la sellerie, les armes etc.... (fabricant pour son compte qa’). 
occupant au plus trois personnes. 

_ Guts, volailles ou lapins (marchand d’) au petit détail _ ~ celui 

Septiéme ‘classe 

Aer eae ee seve Serre emcee erences eased neen eset sneer aseeneesseesseeeese 

Fournier ou cuiseur exploitant un seul four 

Pécheur — Celui qui monte un bateau d’une jauge nette 
inférieure 4 5 torineaux. 

eevee aceeenaees er eee eee ee ee ey 

‘TasLEau. B 
  
  

  

er a” 

TAXE VARIABLE 

‘Premiére -elasse 

Armateur pour le grand ou le petit cabotage ou 
la navigation cétiére par tonneau des navires.. 2 

- Le nombre - des: tonneaux est compté d’aprés|....------ cook 

la jauge nette des batiments. 

Immeuhles. ou. antres . spéculations. immobiliétres} __. 
(effectuant achat et. vente d’) 
Par roo dirhams ot fractions dé ‘100 ‘dirhains i‘ 

du montant des ventes, cessions, apports a] 
sociétés et de- toutes operations de méme 
nature 

Immeubles ou de locaux a usage d’hétel, de motel 
ou de villages de vacances équipés totalement 

' ou partiellement (loueur de) ‘ 
Par roo dirhams ou fraction de-100 dirhams 

du loyer global ...,....... see cecccscees one 

Jeux de table ou autres jeux analogues (entre- 
preneur de) 
Par appareil 

Ck oe re 

Appareillage électrique (fabricant d’ ou exploitani 
un établissement- pour Ia réparation de gros) 

Par tour a-bobiner ...... 0 .0e cei ccc cece eee 20 Fe 
Par machine .a. tréfiler,. dresser ou. découper...|... . .99. 

Carriéres (exploitant de) a¥vec,eagins mécaniques 

Cave. pour la. vinifieation. (expleitant. de) 
Par hectolitre.de.la capacité brute des caves .. 

Charcuterie industriellé (exploitant une) 

0,20 

See NTRS Eee ee ee eracereaee oe 

Distillateur. d’essenee ou d/ eaux parfumées ou 
médicinales 

Par hectolitre de la capacité brute de tous 
les. alambics ee oe ry      



    

      
 Artiele 5 

Les dispositions. des articles 2.et 3 sont applicables 4 
du 29 hija 1395 (1 janvier 19786). 

compter 

Prélévement sur les. traitements publics et privés, 

les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions 
et les rentes viagéres 

Artiele 6 / 

Liarticle 19 du dahir n° 1-58-368 du 26 joumada II 1378 
‘(7 janvier 1959).portant réglementation du prélévement sur les 
‘traitements publics et privés, les indemnités-et émoluments, les 
- Sakaires, -Ies pensions et les rentes viagéres,est modifié comme 
suit :   R

A
 
R
R
A
 

R
A
M
A
N
A
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k oeaenieenateneeeeen eee inialan Tisia t « Article 19. — Les contribuables visés aux articles 8, 9, 14 
TAKE VARIABLE « et 16 qui n’ont pas souscrit de déclaration dans le délai prescrit 

pn marenemamae « ou dont la déclaration est inexacte sont imposés. d’office et leur 
: (En. dirhams) « cotisation est majorée de 25%. » 

-}Bisques radiophoniques ou phonographiques 
(exploitant un établissement pour ‘le pres- Article 7 : 

sage de) - Les dispositions de Varticle 6 sont applicables & compter du 
Par presse ..... teeteeees stteesste teen ereencees 20 29 hija 1395 (1° janvier 1976). 
Par extrudeuse:ou «machine broyeuse -........ 390 

Distillateur - liquoriste — Taxe urbaine 
Par hectolitre de la capacité brute de tous les - - Article 8 

alambies -et de toutes tes bassines ........ Les articles 5 et.8 du dahir n° 1-59-084 du.30 joumada II 1379 
rates sseccrreeccscrccerccsrceccrecs ae (31 décembre 1959) portant réglementation de la taxe urbaine, 
Produits chimiques (exploitant un établissement sont modifiés ainsi qu’il suit : 

“ff i I icati de : wo, 
if industriel pu fabric ton ) « Article 5. — La taxe porte sur la valeur lecative imposable. 
|. Radiateur pour moteurs (fabricant de) . . : . 

| Par machine .........ccccccccccceccccceceees 0 « La valeur locative imposable est obtenue, sous réserve des 
. . t « abattements prévus potir les immeubles visés a Varticle 8 bis, 

Rechapage de pneus (exploitant un établisseomen « en appliquant 4 la valeur locative normale une déduction du 
pour le) « quart en considération des frais de gestion, d’assurance, d’amor- 

Réparations industrielles (exploitant un _ate- « tissement, d’entretien et de réparations. 

Jier de) « La valeur locative normale ........0......cccce eee eeaee » 

- Sucre (exploitant une raffinerie de) ‘La suite sans modification.) 

Par 1.000 kilogrammes de sucre raffiné fabriqué « Article 8. — Le taux de la taxe est fixé, en principal, a- 
annuellement ......ecec cece er eeee obec ence 1,20 « 8% de la valeur locative imposable des propriétés. 

La taxe variable. est. basée sur les résultats . . 
constatés de l’année précédente ou, en cas « Les cotes ou quotes-parts de la taxe urbaine, lorsque leur 

d'impossibilité, sur les résultats probables « montant cumulé avec celui de la taxe d’édilité qui s’y rattache - 

de l’année en cours. « ne dépasse pas 50 dirhams, ne sont pas mises en recouvrement. 

‘Sucre ‘(fabricant de). « Le principal de la taxe est attribué ................0005 >» 
Par Droyeur woe. ccc cc cece cere eae teneaes 20 . ‘Le reste sans modification.) . 
Par PLeSS€ 21... cc ee eect e cent teen ee eeeenee 20 
Par malaxeur ........ 0c cee cette cece reece 20 Article 9 

Suit (fondeur de) La section VII du dahir précité n° 1-59-084 du 30 joumada II 
Tire et ener ese r esses reese serra ss wereeuereee 1379 (31 décembre 1959). est complétée par les artickes 8 bis et 8 ter 
Télévision (exploitant v un réseau de) ivants : 

- Par. kilowatt ou fraction de kilowatt: de la Suivanis : a 
puissance de 1l’émetteur’ et des émetteurs| « Article 8 bis. —- Pour le calcul de la taxe, lorsqu’un 
relais de diffusion de limage .............. 200 « immeuble, dont la valeur locative. normale n’excéde pas 

Thé (importateur, préparateur, conditionneur de) « 30.000 dirhams, est habité en totalité ou en partie par son pro- 
~vendant en gros » . « priétaire ou par l’usufruitier. il est appliqué 4 la valeur locative 
Par machine automatique & empaqueter 20 « normale de la totalité ou de la partie de Yimmeuble, les taux 

- « d'abattement suivants - . 
Tissus, étoffes ou. fils (entrepreneur de travaux 

se. .rapportant A la fabrication.on au. traite-| « 1° Immeubles dont la valeur locative est égale ou inférieure 
ment des) « a 6.000 dirhams : 

eesees Lema c ene teense neesemenee seeteceeace seaceel] * « 100% sur la tranehe égale ou inférieure .au quintuple du 
ransport de marchandises par automobiles « montant de la valeur locative annuelle fixée par 

(entrepreneur de) dont le tonnage agréé est « décret conformément aux dispositions du paragra- 
égal ou supérieur A 15 tonnes « phe 7 de l'article 2 ci-dessus ; 

Par tonne ou fraction de tonne de la charge « 50% sur le surplus, 
utile de. tous. les. véhicules et de leurs re- . ‘ a 3 

-Raor gues / 35 «2° Immeuble dont la valeur locative est supérieure a 

Fo TTR eres e eee e sree ecerees terre « 6.000 dirhams et inférieure ou égale A 30.000 dirhams : 

« 50°C sur la premiére tranche de 6.000 dirhams ; 

« 25°: sur la tranche supérieure 4 6.000 dirhams et jusqu’a 

« 12.000 dirhams ; - 

« 10° sur la tranche supérieure A 12.6000 cirhams et jusqu’a 
« 18.000 dirhams. » 

« Article 8 ter. — Pour les habitations construites 4 l’aide de 
préts consentis sous le régime du titre IV du décret royal portant 
loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif 
au crécit foncier, au crédit 4A la construction et au crédit a4 
Yhétellerie, le. taux de la taxe urbaine, tel qu’il est fixé au 
1** alinga de lVarticle 8, est réduit.de moitié pendant toute -la 
durée du contrat de prét, a condition que le coat réel du terrain 
et de la construction n’excédent pas 300.000. idirhams et que les 
intéressés. affectent la totalité de Vimmeuble 4 leur habitation 
personnelle. »
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Article 10 

Les dispositions des articles 8 et 9 sont applicables 4 compter 

du 29 hija 1395 (1° janvier 1976). 

Poursuites en matiére d@impéts directs, taxes assimilées, _ 
produits et revenus domaniaux et autres créances recouvrées 

par les percepteurs 

Article 11 

Les articles 45, 46 et 60 (2° alinéa) du dahir du 20 joumada I 
1354 (21 aot 1935) portant réglement.sur les poursuites en matiére 
d’impéts directs, taxes assimilées, produits et revenus domaniaux 
et autres créances recouvrées par les percepteurs sont modifiés 
comme suit : 

« Article 45, — Les ventes mobiliéres doivent étre faites soit par 
« les percepteurs ou leurs représentants, en présence de l'autorité 

« administrative locale ou de son représentant, soit par les agents 

« des secrétariats-greffe 4 la demande desdits percepteurs. » 

« Article 46. — Les, percepteurs ou leurs représentants et les 
« agents des secrétariats-greffe sont tenus, sous leur responsabilité, 

« de discontinuer la vente aussit6t que son produit est suffisant 

pour solder le montant des sommes dues et les frais de 
« poursuites. » 

« Article 60 (2° alinéa). — La conservation du privilége résulte 
« soit de la saisie des meubles et objets mobiliers du contribuable, 
« soit de la notification d’une sommation aux tiers détenteurs de 

« fonds appartenant aux redevables et affectés au privilége du 

« trésor, soit de la notification d’un commandement valant saisie 
« conservatoire. » 

a 
a 

a 
a 

Article 12 

Les dispositions de Varticle 11 sont applicables 4 compter du 

29 ‘hija 1395 (1° janvier 1976). ‘ 

Tarif des droits de douane a Vimportation 

, Article 13 

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2 
du dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) portant. 

fixation du tarif des droits de douane 4 Vimportation, tel qu’il 

a été modifié par le dahir n° 1-61-157 du 25 rebia I 1381 (6 sep- 

fembre 1961), sont homologuées les modifications apportées au 
tarif des droits de douane a Vimportation par la voie. des arrétés 
indiqués ci-aprés : 

Arrété du ministre des finances n° 1005-74 du 14 hija 1394 
(28 décembre 1974) modifiant la quotité du droit de douane appli- 

cable. 4 importation de certains produits ; 

Arrété du ministre des finances n° 1194-74 du 1° kaada 1394 
(146 novembre 1974) modifiant la quotité du droit de douane 
applicable 4 Vimportation de certains produits ; 

Arrété du ministre des finances n° 9-75 du 13 ramadan ~1394 
(30 septembre 1974) modifiant la quotité du. droit de douane 

applicable. 4 Vimportation de certains produits ; 

Arrété du ministre des finances n° 8-75 du 14 chaoual 1394 
(80 cctobre 1974) portant suspension a4 titre provisoire de la 
perception du droit de douane a l’importation de certains pro- 
duits ; . 

Arrété du ministre des finances n° 1227-74 du 1° kkaada 1394 
(16 novembre 1974) modifiant la quotité du droit de douane 

applicable a V’importation de certains produits ; 

Arrété du ministre des finances n° 120-75 du 21 moharrem 1395 
(3 février 1975) modifiant la quotité du droit de douane applicable 
a Vimportation de certains produits ; 

Arrété du ministre des finances n° 245-75 du 7 safar 1395 
(19 février 1975) modifiant la quotité du droit de douane applicable 
a Pimportation de certains produits ;- 

-Arrété du ministre des: finances n° 247-75 du 7 safar 1395 
(19 février 1975) modifiant la quotité du droit de douane applicable 
a V'importation de certains produits ; 

Arrété du ministre des finances n° 243-75 du 20 hija 1394 
(3 janvier 1975) modifiant la quotité du droit de douane applicable 

a importation de certains produits ;   
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Arrété du ministre des finances n° 516-75 du 10 rebia I 1395 
(24 mars 1975) modifiant la quotité du droit de douane applicable 

-a l'importation de certains produits ; 

Arrété du ministre des finances n° 1034-75 du 16 joumada I 1395 
(28 mai 1975) modifiant la quotité du droit de douane applicable 
a Yimportation de certains produits ; 

Arrété du ministre des finances n° 1248-75 du 21 chaoual 1395 
(27 octobre 1975). modifiant la quotité du droit de douane appli- 
cable a l’importation de certains produits. 

Taxe sur les produits et taxe sur les services 

Article 14 

Les articles 4, 5, 13, 14, 19, 47 et 76 du dahir n° 1-61-444 du 
22 rejeb 1381 (30 decembre 1961) substituant une taxe sur les 

produits et une taxe sur les services 4 la taxe sur les transactions, 
sont modifiés ou complétés ainsi qu’il suit. : 

« Article 4. — Sous réserve des dispositions des articles 7 bis, 
« 8, 9 et 11, sont soumises 4 la taxe sur les produits au. taux 
«de15 %@: 

« 1¢ Ree mm eee ewe eee ee meee H OE eR eee eee ede rene ey otees 

« 2° Les livraisons faites 4 elles-mémes par les personnes 
« visées au paragraphe 1° ci-dessus, de produits extraits on 

« fabriqués par elles et qu’elles utilisent soit pour leurs besoins 

« ou ceux de leurs diverses exploitations, soit dans une affaire 

« de prestations de services ou de. vente a.consommer sur place. » 

« Article 5. Pour JVapplication des dispositions de 

« Varticle 4, il faut entendre par producteur fiscal : 

« 1° 

CO ccc ecee ee ene e ee cette ee te eee eee ee eee Eee eee ee eee tent tees 

re ee ee ee ec a 

« 5° Les promoteurs.- 

« On entend par promoteur, au sens du présent texte, les. 

personnes qui, sans avoir la qualité. d’entrepreneur de travaux 

« immobiliers, procédent 4 Védification d’immeubles destinés a 
« la vente ou a la location. 

a 

« 6° Les personnes qui font effectuer par des tiers les opéra- 

« tions visées aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° ci-dessus. » 

« Article 13. — Sont exonérées de la taxe sur les produits 
« et de la taxe sur les services, les ventes, autrement qu’& 

« consommer sur place et les livraisons visées aux articles 4, 

« 7 bis, 8, 9 ef 11 et portant sur : 

wee me eee eee meee meee ee meee HERERO ER HOR OEE ew EHR e ene eEe 

x 
« 25° Les livraisons 4 soi-méme de construction 4 usage 

d’habitation effectuées par des pefsonnes physiques autres que 
celles visées A larticle 5, paragraphes 4° et 5° du présent dahir. » 

« 

« a
R
 

« Article 14. — Sont exonérés de la taxe sur les services 

« visés aux articles 10 et 12 : 

awe et mae eter e ee rem ee nen eter tees er eee tt eeenerasesesenes 

« 9° Les opérations: effectuées par la société de gestion - de 
la Loterie Nationale. » a 

« Article 19. — Pour les livraisons et pour les ventes autre- 
« ment qu’A consommer sur place, portant sur les vins, autres 

« que les mousseux, visés au § III de V’article 8 du dahir portant 
« loi de finances rectificative pour l'année 1974 n° 1-74-386 du 

« 12 rejeb 1394 (2 aot 1974), la taxe sur les produits 4 Vinté- 
« rieur est fixée forfaitairement a quinze dirhams par hectolitre 

« et percue auprés des producteurs dans les conditions fixées 

« par ledit article 8. » 

« Article * 47. 
Tarticle 46 : 

« 1° a) Les entreprises soumises au contréle de )’administra- 

« tion des douanes et impéts indirects en matiére de spectacles 

« ressortissent Aa cette administration qui assoit et recouvre Ja 

« taxe sur les services sur le produit des entrées ou sur les 

Par aux dispositions de ‘dérogation 

Rx
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« recettés en tenant lieu, en méme temps que le droit des pauvres 
. « et la taxe municipale sur les spectacles ; 

« b) Les entreprises redevables de la taxe sur les produits, 
« visée a Varticle 19, ressortissent A )’administration des douanes et 

imp6ts indirects qui assoit et recouvre la taxe et en verse le 

« produit au fonds commun prévu 4a larticle 82 dans les condi- 
« tions fixées par larticle 8 du dahir portant loi -de finances 

« rectificative. pour Vannée 1974 n° 1-74-386 du 12 rejeb 1394 

« (2 aott 1974). 

a 

« 2° Les entreprises visées au deuxiéme alinéa de l’article 2. 

“« ressortissent au service de _ l'enregistrement. Elles doivent 

« déposer les déclarations prévues par le présent dahir et 
acquitter la taxe sur les services au bureau de ]’enregistrement 

« des actes judiciaires de leur siége, ou a défaut, du siege de 
« leur représentant au Maroc, sous l'un des régimes prévus aux 

« articles 33 4 45 inclus. ». 

z 

« Article 76. — Sont exonérés de la taxe : 

« 1° Cee eH eee eH eee meee eee rr eee ree Omen er eee ete nna rete 

« 18° Les huiles fluides alimentaires ainsi que les graines, 

« les fruits: oléagineux et les huiles végétales utilisés pour la 
« fabrication des huiles fluides alimentaires. » 

Article 15 — 
Les dispositions de l’article 14 sont applicables a compter du 

29 hija 1395 (1° janvier 1976). 

Droits d’enregistrement et de timbre 

Article 16 

Le dernier alinéa du c) du paragraphe 3 de l'article 93 du 
livre premier du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 
(24 décembre 1958) portant codification des textes ‘sur l’enregis- 
trement et le timbre est abrogé. 

Article 17 

Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 96 du livre pre- 

mier du décret précité n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 
(24 décembre 1958) sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : 

« Article 96. — 

« § 4 — A) Locaux @habitation et leurs dépendances. 

« 1° Les mutations a titre onéreux 

. ‘au dessus de 200. 000 dirhams— 

« La réduction des droits d’enregistrement est acquise aux 

« conditions suivantes. : 

« Lorsque la mutation concerne un local d’habitation et ses 
dépendances bAatis, l’acte de mutation doit contenir la déclara- 
tion de Pacquéreur que le local est destiné exclusivement a sa 
résidence principale et a celle des. membres de sa famille a 
sa charge et qu’il l’occupera personnellement, dans un délai 

Ce 

« maximum de trois mois a compter de la date de cet ‘acte,, 

« pendant cing. années consécutives ; 

« Lorsque la mutation concerne un local d’habitation et ses 

« dépendances « sur plan » ou dont la construction est en voie 
« d’achévement pour lesquels l’acquéreur s’engage 4a _ faire 
« exécuter les travaux. conformément 4 une autorisation de 
« construire et a un plan « ne varietur », l’acte de mutation doit 
« contenir la déclaration de l’acquéreur que le local est destiné 
« exclusivement A sa résidence principale et a celle des membres 
« de sa famille a sa. charge .et qu’il loccupera personnellement, 

« A compter de la date du permis d’habiter, pendant cing années 

« consécutives. 

« Toutefois, ce permis d’habiter, qui doit étre revétu, par 

« Vautorité qui le délivre, d’une mention précisant la destina- 
« tion des locaux édifiés, doit étre obtenu : 

« Pour les locaux d’habitation individuelle, dans un délai 

« de deux ans suivant la date de lautorisation de construire : 

« Pour les locaux d@’habitation collective, dans un délai de 
quatre ans syivant la date de l’autorisation de construire. a   
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« L’acquéreur d’un local bati, « sur plan », ou dont la cons- 

truction est en voie d’achévement, doit pendant les cing années 

précitées justifier de l’occupation des lieux par la production 

annuelle au bureau compétent du service de l’enregistrement 
et du timbre d’une attestation délivrée par le service des 

impots urbains ou ruraux intéressé ainsi que dun certificat 

de résidence. 

« Ces documents doivent étre produits, au: plus tard dans 
les six mois qui suivent, selon le cas, la date anniversaire de’ 
Tacte de mutation ou du permis d’habiter. te 

« Liacte de mutation doit indiquer avec précision la’ situation 

de Yimmeuble acquis, la consistance détaillée des locaux 
affectés ou non 4 Vhabitation et leur valeur respective. 

« 2° Lorsque Vacquéreur revient sur ses engagements dans 

les délais de trois mois, deux ans, quatre ans et cinq ans 
prévus ci-dessus, le droit, majoré le cas échéant, des surtaxes, 

fixés au paragraphe premier du présent article, devient exigible 

et la pénalité prévue par l'article 40 ter ci-dessus court 4 
compter du mois qui suit la date de l’acte de mutation. 

« Toutefois, aucune réclamation du complément de droit 

n'est faite aux ayants droit d'un acquéreur décédé. 

« En cas de force majeure, les délais précités peuvent étre 
selon le cas, réduits ou prorogés exceptionnellement par décision 
du ministre des finances. 

« 3° En cas de non production par lacquéreur dans le délai 
de six mois précité, de l’attestation délivrée par Je service des 
impéts et du certificat de résidence justifiant de loccupation 
effective des lieux par cet acquéreur, il est fait application 
des dispositions prévues au 1° alinéa du 2° du présent para- 
graphe, sauf décision contraire du ministre des finances, aprés 

reclamation diment justifiée par l’intéressé. En cas de fraude, 
il est, en outre, appliqué une pénalité égale & 25% des droits 
simples éludés avec un minimum de 250 dirhams, 

« B. — Terrains acquis et destinés 4 la construction de 

locaux d’habitation. 

« 1° Les mutations 4 titre onéreux 

« d) L’acquéreur doit, pendant les cing’ années précitées, 

justifier de lV’occupation des lieux dans les conditions prévues 

au A du présent paragraphe ; 

« c) L’autorisation de construire doit é&tre demandée au plus 
tard dans les douze mois qui suivent la date de Vacte de muta- 
tion du. terrain ; 

« d) Le permis d’habiter qui doit étre revétu par lautorité 

qui le délivre 
a compter de la date de l’autorisation de construire, 

a Les tarifs réduits précités s’appliquent également aux mu- 

tations 4 titre onéreux de lots de terrains au profit des sociétés 
coopératives d’habitation visées au titre VII du décret royal 
portant loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) 
relatif au crédit foncier, au crédit 4 la construction et au 
crédit a Vhétellerie, A condition : 

« — que l’acte de mutation contienne la déclaration de la 
société coopérative, que le terrain est destiné exclusivement a 
la construction de locaux d'habitation et que. les sociétaires 
sengagent a habiter personnellement les locaux qui leur sont 
attribués, A compter de la date du permis d’habiter, pendant 
cing années consécutives : 

« — que lautorisation de construire soit démandée au plus 
tard dans les douze mois qui suivent la date de Dacte de 
mutation ; 

« — que le permis d’habiter ait été obtenu pour les locaux 

d'habitation individuelle dans un délai de deux ans suivant la 
date de lVautorisation de construire et: pour les locaux d’habita- 
tion collective dans un délai de quatre ans suivant la date de 
cette autorisation ; 

« — et que l’attributaire du local d’habitation se conforme aux. 
prescriptions du A du présent paragraphe.



  

'.«@ Les documients visé3 au présent B doivent étre produits au 

« bureau compétent du service de Venregistrement et du timbre 

« au. plus tard, dans les six mois qui suivent, selon le cas, la 

« date de la demande de'l'autorisation de construire, du: permis 

« Whabiter ou de-la date anniversaire de ce permis. 

« 2° Lorsque V’acquéreur revient sur ses engagements dans 

‘Jes délais prévus ci-dessus, le droit, majoré le cas échéant des 

surtaxes, fixés par le paragraphe premier du présent article, 

devient exigible et la pénalité-prévue par l’article-40 ter ci- 

dessus court a compter du modis qui suit la daté de Vacte de 

mutation. r
R
 
R
R
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« Toutefois, aucune réclamation de. complément- de. droit 

« nest faite aux ayants droit. d’un aequéreur décédeé. 

« En cas -de force majeure, les délais précités de douze mois, 

de deux ans, de quatre ans et de:cing ans peuvent. étre, selon 

‘le cas, proregés ou réduits exceptionnellement par décision du 

ministre des finances. az
 
R
R
 

« 3°.En cas denon. production par Vacquéreur dans le délai 

-de six mois précité, de la demande d’autorisation de cons- 

-truire, du-permis @habiter ainsi que de l’attestation délivrée 

par le service des-impéts et ‘du certificat de résidence justifiant 

de Voccupation effective des lieux par cet acquéreur, il est 

fait application des dispositions prévues au 1° alinéa du 

2°-du-B-sauf décision contraire du ministre des finances, aprés 

il-est, en outre, appliqué une pénalité égale 4 25 % des droits 

simples éludés avec un minimum de 250 dirhams. » R
A
R
 
A
R
R
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R
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Article 18. 

Les dispositions des articles 16 et 7 sont applicables a 
compter du 29 hija 1395 (17 janvier 1976).’ 

‘Article 19. 

Sont abrogées & compter.du 29 hija 1395 (1% janvier 1976) 

les dispositions de Particle 33-de la loi de finances pour. l’année 

1965 n° 1-65 du'17 kaada 1384 (20 mars 1965). 

TE, —- ‘Ressources: APPECTEES. 

Article 20. 

‘Sous résérve des dispositions du présent dahir, -les aiffecta- 

tions résultant de budgets annexes et de comptes spéciaux du 

Trésor ouverts .4 la date du 31 décembre 1975 -sont confirmées 

pour TYannée 1976. : 

‘Article 21. 

.La-perception.des taxes: parafiscales continuera d’étre opérée 

pendant Yannée 1976, conformément aux dispositions législatives 

ét réglementaires en vigueur. 

“TTYRE II 

Dispositions relatives & Véquilibre 

des ressources et des charges. 

Article 22. 

Pour 1976, -les ressdurces ‘affectées au budget général de 

YEtat, aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du Trésor, 

telles qu’elles sont évaluées dans le tableau « A » annexé au 

présent dahir, ainsi que les plafonds des charges et l’équilibre 

réclamation diment: justifiée. par’ l'intéressé. En cas de fraude, 
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dirhams) : 

DESIGNATION 

I. — BupcET GENERAL DE L’ETAT 
Ressources 
Dépenses de fonctionnement .. 
Dépenses d’'investissement 

Dépenses de la’ dette amortis- 

sable et de la dette flottante. 

TotraL du budget général 
de YlEtat: 

Wl. — BunGers ANNEXES 

Imprimerie officielle : 

ween Dépenses: @exploitation - : 
Dépenses d’investissement. .... 

Port de Casablanca : 

Ressources 
Dépenses d’exploitation 

Dépenses d’investissement 

ee ay 

Pee ccee 

Ports : 

Ressources 
Dépenses d’exploitation 

Dépenses d’inyestissement 
eee ene 

Ministére des postes, des télé- 
graphes et des téléphones :: 

Ressources 

Dépenses d’exploitation 

Dépenses d’investissement °,. 

Ce eee meee ee meee eae 

Radiodiffusion .et. 

marocaine : 

Ressources 
Dépenses d’exploitation 

. Dépenses d’investissement 

télévision 

Ill. — Compres sPpeciaux 
DU TRESOR 

Comptes d’affectation spéciale. 
Comptes d’opérations bancaires 

et commerciales ........./... 

gouvernements étrangers .... 
Comptes d’adhésion aux orga- 

nismes internationaux 
Comptes: d’opérations moné- 

taires 
Comptes d’investissements . 
Comptes de préis 

Comptes d’avances 
Comptes de- dépenses sur dota. 

tions 

ee ee 

Ce 

Sm ee meme eee eee wees 

Tota, des comptes: spé- 
ciaux du ‘Trésor :. 

ToTAUx 

Excédent des charges 
de VEtat sur Ies 
ressources 

  

Ressources ......... weeececace | 

Tota, des budgets: annexes. 

Comptes de réglement -avec: les| 

» général. qui én: résulte sont fixés aux-montants suivants (en 

a 

PLAFONDS | 
‘AESSOURCES dea charges 

16.133.061.850 
_ 8.213.497.986 

” 97883, 960. 693 

867. 997. 100 | 
  

16.133.061.850 | 18.945.455.779 

1 
5.224.000 | 
ae ~ 3:039.000 
— 2.185.000 

82.570.000| - — 
— 28.310.000 
— - 54,260.00. 

137.098.275 _ 
— 27.086.275 
— 140.012.000 

728.415.000 _ 
— 359.385.000 
— - 369.030.000 - 

“4 

115.888.751 _— 
— 60.201.751 
— - §5.687.000 
  

1.069.196.026 | 1.069.196.026 , 

471.400.000 |° ~ 467.500-000 

2.500.000 | - 2.150.000 

— -58:410.000 

-10.000.000 |. 10.000.000 
520.000.000 | 520.000.9000 
10.556.028 | . 587.000.600 

52.450.000 41.603.280 

1.840.000.000 1.846.060.000 
  

2.896.059.308 3.543.510.000 
  

20,098.317.184 23.558.161.805 
  

3.459.844.6211        
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Article 23. 

I. — Le Gouvernement est autorisé 4 emprunter, pendant 
Yannée 1976, auprés de gouvernements étrangers, d’organismes 

. étrangers ou internationaux dans la limite du montant de la 
prévision de recettes inscrite au chapitre 9, ligne 9, du budget 
général de VEtat : « Recettes exceptionnelles et recettes 
d’emprunt — Contre-valeur des emprunts extérieurs ». 

Il. — Les: accords, conventions ou contrats de préts conclus 
dans le cadre. de VPautorisation accordée au paragraphe I du 
présent article seront approuvés par décret pris sur proposition 
du ministre chargé des finances. Ils pourront comporter une clause 
d’arbitrage. 

III, —.Les conditions de mobilisation par l'Institut d’émission 
des emprunts ou des préts résultant d’accords ou de conventions 
passés avec des Etats ou des organismes étrangers ou internatio- 
niaux seront fixées par décret. 

Article 24. 

Le ministre chargé des finances est autorisé a procéder 

en 1976, dans des conditions qui seront fixées par arrété, a toutes 
opérations concernant la dette publique interne et 4 toutes émis- 
sions d’emprunts 4 long terme et de titres 4 court et moyen 
termes, pour couvrir ensemble des-charges de la trésorerie. 

DEUXIEME. PARTIE 

  

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES 

TITRE PREMIER 

Dispositions applicables & l’année 1976 

I. —~ BUDGET GENERAL DE L’ETAT 

Article 25. 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour l’année 

1976, au titre des dépenses de fonctionnement du budget général 
de VEtat est fixé 4 la somme de huit milliards deux cent treize 
millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre- 
vingt-six dirhams (8.213.497.986 DH). 

Ces crédits sont répartis, par ministére et par chapitre, con- 

formément au tableau « B » annexé au présent dabhir. 

Article 26 

Le montant des dépenses que les ministres sont autorisés a 
engager en 1976 au titre des dépenses de fonctionnement du 

budget général de Etat, par anticipation sur les crédits qui leur © 
seront alloués pour 1977, 1978 et 1979 est fixé a Ja somme de 
soixante et onze millions de dirhams (71.000.000 de DH). 

Ces. autorisations d'engagement sont réparties, par année, 

par ministére et par chapitre, conformément au tableau « C » 

annexé au présent dahir. 

Article 27 

~Le montant des autorisations de programme et des crédits 
dengagement ouverts aux ministres au titre des dépenses d’inves- 

tissement du budget général de Etat est fixé aA la somme de 
vingt-cing milliards cent cinquante-trois millions cing cent quatre- 

vingt-trois mille quatre-vingt-sept dirhams (25.153.583.087 DH) 

dont neuf milliards huit cent soixante-trois millions neuf cent 
soixante mille’ six cent quatre-vingt-treize dirhams 

(9.863.960.693 DH) en crédits de paiement pour 1976. 

Ces autorisations de programme, ces crédits d’engagement et 

de paiement sont répartis, par ministére et par chapitre, confor- 

mément au tableau « D » annexé au présent dahir.   

Article 28 

Le montant des crédits ouverts aux ministres;. pour 1976, 
au titre des dépenses de la dette amortissable et de la dette flot- 
tante du budget général de l’Etat est fixé A la somime de huit 
cent soixante sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille 

cent dirhams (867.997.100 DH). 

Ces crédits sont répartis, par ministére et par chapitre, con- 
formément au tableau « E » annexé au présent dahbir: : 

II..— BUDGETS ANNEXES 

Article 29 

Le montant des crédits ouverts aux ministres,’ pour 1976, 

au titre des dépenses d’exploitation des budgets annexes est fixé 
a la somme de quatre cent soixante-dix-huit millions vingt-deux 
mille vingt-six dirhams (478.022.026 DH), ainsi répartie : 

Budget annexe de l’Imprimerie officielle "3.039.000 DH 

Budget annexe du port de Casablanca 28.310.000 DH 

Budget annexe des ports 27.086.275 DH 
Budget annexe du ministére des postes, des 

télégraphes et des téléphones 

Budget annexe dela radiodiffusion et de la 

télévision marocaine 

359.385.000 DH 

60.201.751 DH 

478.022.026 DH 

Ces crédits sont répartis, par chapitre, conformément au 
tableau « F » annexé au présent dahir. 

eeu eeeees 

Article 30 

Le montant des dépenses que les ministres sont autorisés a 
engager en 1976 au titre des dépenses d’exploitation des budgets - 

annexes, par anticipation sur les. crédits qui leur seront alloués 

pour 1977 et 1978 est fixé A la somme de six millions de dirhams 
(6.900.000 de DH), ainsi répartie : 

Budget annexe du port de Casablanca ...... 1.500.000 DH 

Budget annexe du ministére des postes, des 
télégraphes et des téléphones ........... 4.500.000 DH 

6.000.000 DH 

Ces autorisations- d’engagement sont réparties, par année et 

par chapitre, conformément au tableau « G » annexé au ‘present 
dahir. 

Article 31 

Le montant des autorisations de programme et des crédits 
d’engagement ouverts aux ministres au titre des dépenses d’inves- 
tissement des budgets annexes est fixé 4 la somme de un milliard 
deux cent quatre-vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-neuf 
mille dirhams (1.282.889.0000 DH) dont cing cent quatre-vingt-onze 

millions cent soixante-quatorze mille dirhams (591.174.000 DH) 

en crédits de paiement pour 1976, ainsi répartis : : 

  

  

  

AU TORISATIONS . 

pregame | ae. ‘matemnent 
engagement pour 1976 

Budget annexe de l’Imprimerie 

Officielle 22... . ke eee ee ee 2.185.000 2.185.000 

Budget annexe du port de Casa-|_ 

blanca .... eee ec eee 150.620.000 54.260.000 

Budget annexe des ports ...... 281.452.000 110.012.000: 
Budget annexe du ministére des 

postes, des télégraphes et des oo, 
téléphones .............5.045 666.212.000 369.030.6000 

Budget annexe de la radiodiffu- : 
sion et de la télévision maro- 
CAINE 2... ce ccc ee cee eee 182.420.000 55.687.000 

TOTAUX ........ 1.282.889.000 591.174.000 .      
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Ces autorisations de programme, ces crédits d’engagement et 

de paiement sont répartis conformément au tableau « H-» annexé 

au présent dahir. 

III. — Comptes SPECIAUX DU TRESOR — 

Article 32 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1976, au 

titre des opérations des comptes. d’affectation spéciale est fixé a 

la somme de quatre cent seixamte-sept millions cinq cent mille 

dirhams (467.500.000., DB». 

Article 33 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1976, au 

titre des opérations des comptes d’opérations bancaires et com- 

merciales est fixé A la somme de deux millions cent cinquante 

mille dirhams (2.150.000 DH). | 

. Article 34 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1976, au 

fitre des opérations des comptes d’adhésion aux organismes inter- 

nationaux est fixé. 4 la somme de cinquante-huit millions quatre 
cent dix mille dirhams (58/410.000 DH). 

Article 35 _ 

Le montant.,des. crédifs ouverts aux ministres, pour:.1976, au 

titre des opérations..des:,compies:.d'opérations monétaires. est. fixé 

a la somme de dix millions-de dirhams (10.000.000:de DH). 

Article 36 

Le montant des crédits oyverts aux ministres, pour 1976, au 
titre des opérations des comptes...d’investissements.est: fixé a la 

seme de cing cent vingt millions de dirhams (520.000.000 de DH): 

Article 37 

Le montant des credits ouverts aux ministres, pour 1976, au 

titre des opérations des comptes de préts est fixé 4 la somme de_ 

cing cent quatre-vingt-sept millions de dirhams (587.000.000 de DH). 

Article 38 

Le montant des:crédiés cavests aux.ministres, peur 1976, aw 

titre des opérations des comptes d’avances est fixé A la somme 

de cinquante-deux millions quatre cent cinquante mille dirhams 

(52.450.000 DH). , 

Article 39 

Le montant des crédits, ouverts aux ministres, pour 1976, au 

titre des opérations des comptes de dépenses sur dotations est fixé 

4 la somme de un milliard huit cent quarante-six millions de dir- 

hams (1.846.000.000,. de DH). 

Article 40 

Par dérogation aux dispositions de l’article 25, 1° et 3° alinéas 

du dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 septembre 1972) 
portant loi organique des fipances, l’exécution des _opérations des 

comptes spéciaux du Trésor ouverts 4 la date du 31 décembre 

1975 ainsi que Yimputation directe sur certains de ces comptes 

de dépenses résultant du paiement de traitement ou indemnités 
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; continueront d'étre effectuées, en 1976, conformément aux disposi- 

tions législatives. et. reglementaires en vigueur a. cette date. 

TITRE II 

Dispositions permanentes 

’ Mesures d’ordre financier 

Création d’un compte dadhésion. du. Marae. 
& la « Société arabe d’investissement »- 

Article 41 

I. — En vue de permettre la comptabiligation de lV’ensemble 

des opérations relatives. 4 Padhesion du-Marec @ la « .Seciété 

arabe dinvestissement », il est créé, & compter du .29 hija 1895 

(it janvier 1976),-un compte intitulé « Opérations avec la Société. 

arabe d'investissement », dont le ministre des finances est ordon- 

| nateur. 

Ty. — Ce compte retracera -: 

_ Au débit : les versements des souscriptions initiales et addi- 

tiennelles ; 

tous versements complémentaires effectués 4 la 

« Société arabe .d’investissement ». 

Au crédit : les restitutions sur souscriptions ; 

les. dotations bydgétaires 4 verser éventuelle- 
ment pour VYapurement de tout ou partie de 

la souscription. 

COMPTES DE PRETS 

Création d’un compte de préts a des Etats étrangers 

Article 42 

I. — En vue de permettre la comptabilisation des opérations | 

afiérentes aux préts du Trésor qui seront accordés 4a. des Etats. 

étrangers, il est, créé, A compter du 29 hija 1395 (1° janvier 1976), 

un compte, intitule «-Préts 4 des. Etats étrangers. -»,- dont le. ‘ministre 

des finances est. ordonnateur. 

II. —- Ce compte retracera : . 

Au débit : les sommes mises a la disposition des Etats 

étrangers: 4 titre de préts. 

Au crédit-: les remboursements effectués par ces Etats sur ces 

préts. 

Création d'un compte de préts a la Cimenterie .meghrébing.. 

Article 43 

I, — En vue de permettre la comptabilisation des opérations 

afférenies aux préts du Trésor qui seront accordés 4 la Cimenterie 

maghrébine (CIMA), il est. créé6, &-compter du 29 hija 1395 (1 jan- 

vier 1976), un compte intitulé « Préts 4 la Cimenterie,maghrébine » 

(CIMA), dont le ministre des finances est ordonnaseur.- 

II. — Ce compte retracera : 

Au débit : les. sommes mises A la dispesition de la. Cimen- 

terie maghrébine (CIMA) 4 titre de préts. 

Au crédit : les: remboursements effectués par cette société 

sur ces préts.  
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- Au débit 

, Création dun compte. de préts. 

a la Société nationale d'amgnagement de.la baie de Tanger 

Article 44. . 

I, — En vue de permettre la comptabilisation des opérations 
afférentes aux préts du Trésor qui seront accordés-a la Société 

nationale d’aménagement de la baie de Tanger (SNABT), il est 
ereé, a compter, du, .29 hija; 1399.(1° janvier -1976), un compte 
intitulé « .Préts A la, Secigté nationale -d'aménagement de la. baie 
de Tanger (SNABT) 2zdent le.ministre des finances est ordonna- 

teur. 

II. — Ce compte retracera : 

Au débit : les sommes mises 4 la disposition de la Société 
nationale .d’aménagement de la baie de 
Tanger (SNABT) 4 titre. de préts. 

Aw. crédit-: les remboyrsements- -effectpés.per: cette société sur 
ces préts. 

Création d’un compte de préts 
a la Coopérative laitiére marocaine de Casablanca et de la Chaouia 

Article 45 

I. — En vue de permettre la comptabilisation des opérations 
afférentes aux préts du Trésor qui serent accordés A la Coopérative 
laitiére marocaine de Casablanca et de la Chaouia (Superlait), il 
est créé, 4 compter du 29 hija 1395 (1° janvier 1976), un compte 
intitulé « Préts A la Coopérative laitiére marocaine de. Casablanca 
et de la Chaouia (Superlait) », dont le ministre des finances est 
ordonnateur. 

Il. ~ Ce compte retracera : 

Au débit : les sommes. mises.a.la disposition de la Coopé- 
: . rative laitiére marocaine. de Casablanca et de 

la. Chaouia (Superlait) a titre de préts, 

: les remboursements effectués par cette coopéra- 
tive sur ces préts. 

Au crédit 

Création dun compte de préts 
a la Suererie nationale : da.Gharb:. 

‘Article 46 . 

I, — En vue de permettre la comptabilisation des opérations 
afférentes aux préts du Trésor qui seront accordées a4 la Sucrerie 
nationale du Gharb (SUNAG), il est créé, & compter du 29 hija 
1395 (1° janvier 1976), un compte intitulé « Préts 4 la Sucrerie 
nationale du Gharb (SUNAG) », dont le ministre des finances est 
ordonnateur. 

Il. — Ce compte retracera : 

: les sommes mises A la disposition de la Sucrerie 
. nationale du Gharb (SUNAG) 3 titre de préts. 

Au crédit : les remboursements effectués par cette société 
sur ces préts. 

COMPTES D’AVANCES 

Création d’un compte d’avances 
a la Compagnie nationale « Royal air Maroc » 

Article 47 

L — En vue de permettre la comptabilisation des opérations 

afférentes aux avances du Trésor qui seront accordées 4 la Com- 

pagnie nationale « Royal air Maroc », il est créé, A compter du 
29 hija 1395 (1° janvier 1976), un compte intitulé « Avances a la 
Compagnie nationale Royal air Maroc (RAM)», dont le ministre 
des finances est ordonnateur. 

Il. — Ce compte retracera ; 

Au débit : les sommes mises 4 la disposition de la Compagnie 

: nationale « Royal air Maroc » 4A titre 
d’avances. 

Au crédit : les remboursements effectués par cette compagnie 

sur ces avances. 
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Création d’un compte d’avances 
& la Société. Ranch Adarouch S.A. 

Article. 48 

I, — En. vue de permettre Ja. comptabilisation.des:opérations — 
afférentes aux .avances.du Trésor qui seront accordées-a.la Société 
Ranch Adarouch S.A.,.i] est créé, A compter du 29 hija.1395 (1° jan- 

la Société Ranch. Ada- 
rouch S.A. », dont le ministre des finances est ordonnateur. 

Au débit Jes sommes mises a la disposition de. Ja Société 
Ranch Adarouch S.A. a titre d’avances. 

Au crédit, : les remboursements effectués par cette société sur 
ces avances. 

CoMPTES DE DEPENSES. SUR DOTATIONS 

Création d’un compte de dépenses sur dotations 
« Dépenses particuliéres au développement 

des provinces sahariennes » 

Article 49 

I. — En vue ce permettre la comptabilisation des dépenses - 
particulieres au développement des provinces sahariennes, il est . 
créé, 4 compter du 29 hija 1395 (le janvier 1976), un compte 
intitulé « Dépenses particuliéres au développement des provinces 
sahariennes », cont le Premier ministre est ordonnateur. 

Il. — Ce compte retracera : 

Au crédit : les dotations budgétaires affectées A ce compte. 

Au débit : les dépenses particuliéres au développement des 
provinces sahariennes. 

Fonds. de remploi domanial...... 

Article 50 

I. — Le comple d’affectation spéciale n° 35-06 jntitulé « Fonds 

de remploi domania]. » dont. le ministre des finances. est: ordonna- 

teur, comptabilise désormais, outre les opérations immobiliéres 
relatives au portefeuille immobilier du domaine privé de lEtat, 
celles. réalisées. pour le compte. des. services. de VEAat, des ‘cellec- 

tivites locales et des établissements -publics. Soe 

Il — Ce compte retracera : 

Au crédit : les dotations du budget général de PEtat ; 

a l’exception de ceux affectés 4 un autre compte 
spécial du Trésor, les produits de la vente des 

- immeubles domaniaux ; 

les versements effectués par les services de 
l’Etat, les collectivités locales et les établisse- 

ments publics, en vue d’une affectation d’un 
immeuble domanial ou d’une acquisition 

immobiliére ; 

. les recettes diverses. 

Au debit : les dépenses d’acquisitions immobiliéres ; 

les frais de toute nature afférents aux acquisi- 
tions et aux ventes d’immeubles domaniaux ; 

le remboursement du prix de vente ou des paie- 
ments partiels effectués. par les acqué- 

_ Yreurs d’immeubles domaniaux repris par 

YPEtat en cas d’annulation d’attributions, de 
résolution de contrat de vente ou de 
déchéance ; 

les dépenses d’équipement des immeubles doma- 
niaux ; 

les dépenses de construction d’immeubles doma- 

niaux ; 

les dépenses de grosses réparations des immeubles 
domaniaux non affectés ou collectifs. 

iI. — Est abrogé le dahir du 5 rejeb 1348 (7 décembre 1929) 
réglementant Jes remplois domaniaux.
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Fonds de la réforme agraire 

Article 51 

Le paragraphe II de larticle 42 du dahir n° 1012-68 du 
11 chaoual 1388 (31 décembre 1968) portant loi de finances pour 
Yannée 1969, créant le compte d’affectation spéciale n° 35-32 
intitulé « Fonds de la réforme agraire », tel qu'il a été modifié, 

est complété comme suit ; 

« Article 42, ‘ 

«Il, — Ce compte retracera : 

« Au crédit : les versements effectués par les propriétaires de 
« terres agricoles ou a vocation agricole en 

« raison de la plus-value acquise par leurs 

« terres grace aux travaux réalisés par 

« VEtat ; 

«les paiements effectués par les attributaires de- 

« lots domaniaux et par les cessionnaires de 
« droits indivis de Etat sur les anciens im- 
« meubles collectifs ; / 

« les remboursements des préts de subsistance 
« consentis aux attributaires de lots doma- 

« niaux ; . 

« les sommes provenant des opérations engagées 
« par le fonds ; . 

« les avances remboursables consenties par le 
«-Trésor et par des organismes publics ou 

« privés ; 

_ « les dotatioris budgétaires. 

C AU EDIT: coe cece cc eee eee eee e eee eae eetenee tee 

peeves nee nee neeaee seeeeeee pace eee Caen eee eeeeenee aaeeeeee DB 

(La suite sans modification.) 

Suppression du compte d’affectation 

spéciale intitulé « Fonds national d’investissement » 

Article 52 

Le compte d’affectation spéciale n° 35-03 intitule « Fonds 
x 

national d’investissement » est supprimé A compter du 29 hija 

1395 (1° janvier 1976). 
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Suppression du compte d’affectation 
spéciale intitulé « Fonds de concours ; 

des administrations pour la construction de bétiments 
par la direction de Vurbanisme et de Vhabitat » 

Article 53 

Le compte d’affectation spéciale n° 35-23 intitulé « Fonds de 
concours des administrations pour la construction dé batiments 
par la direction de Y'urbanisme et de Vhabitat » est supprimé a 
compter du 29 hija 1395 (1° janvier 1976). - 

Suppression du compte d’affectation spéciale 
intitulé « Fonds de développement régional » 

Article 54 

Le compte d’affectation spéciale n° 35-30 intitulé « Fonds de 
développement régional », créé par Varticle 33 du décret royal 
n° 1010-65 du 8 ramadan 1385 (31.décembre 1965) portant loi 

de finances pour l’année 1966, est supprimé 4 compter.du 29 hija 
1385 (1 janvier 1976). 

* Suppression du compte d’avances 
a VOffice national des irrigations 

Article 55 .: 
o : 

Le compte d’avances n° 43-01 intitulé « Avances a l’Office 
x 

national des irrigations (O.N.I.) » est supprimé a compter du 
29 hija 1395 (1° janvier 1976). 

Suppression du compte d’avances 

a VOffice national de la modernisation rurale 

Article 56 

Le compte d’avances n° 43-05 intitulé « Avances 4 l’Office 
national de la modernisation rurale (O.N.M.R.) » est supprimé a 
compter du 29 hija 1395 (1% janvier 1976). 

Fait & Rabat, le 23 hija 1395 (26 décembre 1975), 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OsMAN.
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TABLEAU « A > 

(Article 22) 
sd 

TABLEAU ‘DES YOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1976 
(En dirhams) 

ne, So I. — Budget général de I'Etat 
  

  

  

    

NUMERO DE LA LIGNE DESIGNATION DES QECELTES EVALUATIONS POUR 1976 

CHAPITRE PREMIER 

_IMPO6TS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES 

1 Impot agricole ........ 0c. cece cece cece ence cece et ee eee eect e eee etenebeneaeeeeees 50.000.000 
2 ‘Imp6t des patenteS 22.0.2... 0.6 ccc cet c cece e een eee sent tneetenneeee 115.000.000 
3 Impot sur les bénéfices professionnels ...........6-...00, Lecce ence eset ee neees 2.400.000.000 
4 .Prélévement sur les traitements publics et privés ........... cee eee e ee eee eee 300.000.000 
5 Taxe Urbaine ...c ccc c cere ccc cece cee erence eect ener eee eens eee eee ne ee reenes 25.000.000 

6 Taxe de licence sur les débits de boissons ............ cece esc e enews Lee cee eee 2.500.000 
7 Contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques wees 70.000.0006 

8 Taxe sur les produits des actions ou parts sociales .........56...005 tebe nent enes 35.000.000 
9 Majorations de retard sur impGts directs et taxes assimilées ......-.......se008- 10.000.000 

—— eee 

ToraL du chapitre premier ...... vases \ 3.007.500.000 

CHAPITRE 2 

- : DROITS DE DOUANE 

1 Droits dimportation 00.00.00. cece cece cece cece eee n eet ee cane tavsancanveusenes 866.000.000 
2 . Taxe spéciale A Dimportation, ............... cece cece ee ee eee eect teen eee ee anes 420.000.000 
3 Droits de statistique 4 l’exportation ........... 2... cece cee eee eee eens 18.000.000 

4 Droits de sortie sur leS mineraiS ............ 0.6 cee eee eee cee reece eet ee eet nene 185.000.000 

5 Droits de sortie sur les autres produits .........--... eee ee cee rete eee ee renee 10.000.000 
6 Recettes diverSes  .. 0... ccc cc eee ee ee te eee eee nett eee e ents eens 1.000.000 

ToTaL du chapitre 2 ............ 1.500.000.000 

CHAPITRE 3 7 

: IMPGTS INDIRECTS 

~ Taxes intérieures de consommation : 

1 Taxes sur les vins et les alcoolS ........... 0. ccc cee e ec ccc eect en teeneusveuseceas 40.000.000 
2 Taxes sur les boissons gazeuses et les limonades ...........0. ccc ee ueuee eee ees 10.000.000 
3 Taxe sur le sucre, les produits sucrés, la saccharine et autres substances édulco- 

rantes artificielles 0... .. 2... ccc e cee cece e ee ene tere eeeetvereeuens been ones 95.000.000 

4 Taxes sur les denrées exotiques, leurs substituts et subrogats seen eect ee eneee 18.000.000 

5 Taxe sur les bDi@reS «2.0... ccc eee cece ce eee tte e neta etna eeenenesseeaes 14.000.000 
6 Droits d’essai et de garantie sur les matiéres d'argent, d’or et de platine | sete eae 4.000.000 
q Taxes sur les chapes en caoutchouc, bandages, chambres a air et pneumatiques ... 2.200.000 
8 Taxes sur les produits pétroliers ........ ccc eee cece eee c cece et rege teeaneese 420.000.000 

_ 9 Taxe sur les allumettes ......... 0... cece eee ee ees eee beeen eget ent eeecees 3.000.000 
10 Tame sur Jes SpectacleS 1.0.0... ccc cece cece cette enn tne tne et enna eens 2.300.000 
lt Imp6ts sur les tabacs ............ 0. cece eee eee eens bene e eee tee tee eeeeeeeees 343.000.000 

Tota. des taxes intérieures de consommation............. 951.500.000 

Taxes sur le‘ chiffre d'affaires : 7 

12 Taxe sur les produits et taxe sur les services ...........eceeeecveteeceeeceueees 1.700.600.000 

Tora, du chapitre 3 ............ 2.651.500.000 

CHAPITRE 4 

DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 

. Droits d’enregistrement : . 

se Droits. sur les mutations ............ cess cece cece e eect e eee ee aoe eeneeennees 165.000.000 
2 ‘Droits sur les autres conventionS ........... 0. ccc eee eee tee reer e rece neers 24.500.000: 
3. Droits sur les actes judiciaires et extra-judiciaires ...,.......+55 Stee eee ee eee Mémoire - 
4 Taxes judiciaires et notariales ....... Lecce ee eee eee ee ee eenseee bene reeeeeee a 24.000.000    
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PénalitéS occ cece cece eee eet ete teen ee eeenene Se eee eee eee 
Droits divers et recetteS ACCeSSOITES ©... 16. cece nee eee ena e neon enn e eee ne 
Assistance judiciaire ........... cc cece eee Lecce eee cence eta eee tent teeeeenenes 
Taxe sur leS ASSUTANCES 2... ec cee eee eee eee ete ee ete sveeeee 

Totat des droits d’enregistrement ............ 

Droits de timbre : 

Timbre unique et papier.de dimension ....... eee ee “Lace e cena tek ee ener eees 
Timbre sur ordomnancemrent ....... 00sec eee ec cece een e te etn ee ret eeteeteeeyes 
Cartes didentité ............. eee eee eee een enter eee eee EE Eee eee nets 
Permis de chasse et dé port G’Armes ......... ce cece cece cece ec enene acne eee 
Documents internationaux: pour. automobiles ........ bec e eee eeees eben eee 

Produits de la vente du code de Venregistrement ........-00000 ee eee eee Se eeee 

Droit de timbre de quittance sur les recettes: recouyvrées.. par administration 
des douaneS ........ccecc eee ceeeee wenn e eee eee e eee ete tba taeeaeenes eb eeee 

Tota des.droits:de: timbre ...........- 

Taxe spéciale annuelle sur les véhicules -automobiles: : 

Taxe principale et Guplicata@...... 0c: cece eee centre nen e teen eet nees “ 

Droit supplémentaire et pénalités 0.0... eee teen ee enes 

Tota de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ........ 

Totat du chapitre 4 ............ 

CHAPITRE 5 

PRODUITS ET REVENUS DU. DOMAINE _ 

Demaine forestier : 

Produits des f0rtS ......cccceescecsecccveveeeuseeeeeeeeeeeeenns Senna eee das 

Domaine autre que forestier : 

Redevance pour Voccupation du domaine public ............. Lace nee c ee eee 

Redevance pour l’emploi des eaux terrestres du domaine public ................ 

Vente d’immeubles domaniaux de Vhabitat (logements économiques) ..... yaa 

Revenus des immeubles domaniaux (loyers, fermages, charges locatives, etc.. ). 

Vente de meubles, épaves, matériel réformé ........ cece eee e eee neon ener 

Successions vacantes et en déshérence ....... cece cece eee e eee een ete cece eaee 
‘Recettes diverses ...... Vem w eee eee en eee ete eee te eee t teeta terete eee eeeneteeeeere 

TotTat dés produits et revenus du domaine autre que forestier.........| 

= Tota du chapitre 5 ............ 

-CHAPITRE 6 
PRODUITS DES MONOPOLES ET EXPLOITATIONS 

ET DES PARTICIPATIONS FINANCIERES DE L’ETAT 
x 

Part des bénéfices de la Régie des tabacs affectée & VEtat oes esecesesseesetres, 
Dividendes -de 1}Office chérifien des phosphates. ..........-.....5. a eeeee eee eee 
Part des bénéfices Ge la Banque du Maroc affectée 4 PEtat .... 0... . cece eee 
‘Part des bénéfices Ge la Caisse de dépét et de gestion affectée a VEtat .......... 
Produits A provenir de lOffice de commercialisation et dexportation .......... 
Produits a provenir de Office national des transportS:.....s sce cee cer cone ene none 
Produits divers & provenir des autres établissements publics, industriels ‘et com- 

merciaux (O.N.TIS.) colic cece eee eee ete ee deat eee eee ee eb ees 

Produits 4 provenir de la concession des eaux a@’Oulmés, de Moulay Yacoub et 
de Sidi Harazem .... cic ccc ccc nc ceca tenet cusecaseaered ore c ae tet eee. 

Excédents de recettes des budgets annexes ayant le caractére dentreprises . tenons 

Excédents de recettes des budgets annexes ayant le caractére de services publics. 
Dividendes provenant des participations financiéres de l’Etat 4 diverses sociétés 

Total .du.chapitre 6 ..........6. 

4.000.000 
Mémoire . 
400.000 

13.600.000 

  

231.500.000 

80.000.000 

40.000.006: 

5.650.000 

450.000 

50.000 

Mémoire 
650.000 

66.000.000 

  

188.800.000 

29.000.000 
1.000.000 

ca 

30.000.000 
ee 

448.300.000 

60.000.000 

400.000 
100.000 

5.500.000 
40.000.000 
1.250.000 

60.000 
150,000 
  

47.460.000 
  

107.460.000 

10.000.000 
1.206.000,000 

70.000.000 
20.000.000 
Mémoire 

25.000.000 

Mémoire 

150.000 
Mémoire 
Mémoire 

17.000.000 
    1.342.150.000  
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CHAPITRE 7 

ote PRODUITS DIVERS 

Co "Article premier. — Justice — 
. oe Juridictians .: Lo. _ 

“1T Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions ........ 3.600.000 
2 - Amendes transactionnelles et diverses autres que celles prononcées par les juridic- 

5 09) 2 2.100.000 
3 Recettes diverSeS 2... ... cece cece ee cee cece ee eee n eens eee - §10.000 

/ Administration pénitentiaire : 

4 Produits divers du service pénitentiaire .......... Lene n eee e neta nae at ee eett tenes 150.000 
Se 

Se ee ee .Totau de l’article premier ............ 6.360.000 

_ ,, Article 2. — Affaires étrangéres 
5 Droits de chancellerie eee eee ete cence et ene ner eeteeereeereees seen eee eeee 4.800.000 
6 Taxes percues par les agents diplomatiques et consulaires au titre des actes relatifs 

a la navigation, au commerce et aux divers certificats d’origine, de débarque- 
ment, de provenance et de Gouanes .....-. cece ccs eccc cence negerenearreces Mémoire 

7 Recettes diverSeS ..... 0. etic c cece ccc e ete eee teen et eet nent rt etast ones ceeneeees 500.000 

Toran de l'article 2 ........0.0. 5.300.000 

- Article 3. —- Défense nationale’ 

8 Remboursement de fournitures pharmaceutiques et de matériel, de frais de traite- 
ment et d’ hospitalisation dans les formations hospitaliéres des Forces armées 

""" yoyales ........5. bare eeneceeenee [erect eect n teen cence atte ne reneee Leen e ees Mémoire 

Tota de l'article 3 .......... Mémoire 

Article 4. — Intérieur 

9 Vacations pour services payés de police ........-+ see ere cece eee eee eeeneaee Mémoire 

ToTau de l’article 4 .......... Mémoire 

—— _ ; / ae Article 5. — Finances 

10 Intéréts sur placements et avanceS .......6e eee ete eect e tence ete eetnees 33.000.000 
11 Produits des transactions sur les contraventions en matiére fiscale .............. 15.000.000 
12 Pourcentage 4 J’occasion des ventes et locations publiques ..........-++eeeeees 850.000 

13 Produits des confiscationS ............ eee cece eee tener erent nee eee te tenes Mémoire 
14. Pénalités et amendes autres que fiscales .........-. see e eee ee enc ecee sneer eenncens 1.000.000 

15° ‘ Recettes du service de l’ordonnancement mécanographique ...........+...0205- Mémoire 

oe. Tora. de Varticle 5 ............ 49.850.000 

Porte eset Article 6. — Artisanat 
16 Taxe destampillage ........... ccc cece ete ee eee eee eee ett e teen eees 6.468.400 
17 Taxe CAimspection 2.0... ce en eee eee eet tee teen enee 2.503.800 

ee 

oe - Totau de larticle 6 ............ 8.972.200 

/ Article 7. — Commerce et marine marchande 

18 Taxe de vérification des poids et Mesures ........-+-.. es eeee eee e seer eens SL eeeee 400.000 
19 ‘‘Redevances pour la concession d’emplacement de madragues sur le domaine 

public” maritime doce e eee e cence etre nena tenner tte nner retest ease gees easteres 500.000 
20 Redevances pour licences de péche en haute Mer ........... sree eee cee e wees 1.000.000 
21 Transactions avant jugement sur délits de péche ........... cece e eee e ence eee 100.000 

ToTAL de l’article 7 ............ 2.000.000 

Article 8. — Industrie et mines 

22 Taxe sur les permis de recherches miniéres, permis d’exploitation, taxe de muta- 
PION. nc cw ccc tec ce teen rt ree eee h eee eee eee ee EEE DERE SHE O EEE Ree ee eee rete 800.000 

23 Recettes afférentes aux brevets d’invention, dépét de dessins et modéles, marques . 
de fabriques, etc. ......... ccc cece ete eee eee ee ete eee e ene enn e nen enn etaes 200.000 

24 Droits d’analyse des laboratoires ........... cee eect e eee nee eer e teen neees _ 150.000 

Tora. de Varticle 8 ............ 1.150.000 

          

   



15 G0 - 
sh te Pe 

NUMERO DE LA LIGNE 

  

BULLETIN OFFICIEL 
  

. DESIGNATION DES RECETIES EVALUATIONS POUR. 1976 
  

  

29 

31 

32 
33 
34 

36 

37 
38 

39 

40 

41 
42 

43 
44 

46 
47 

50 
51 

52 

. axe. Vinspection sanitaire. 4 

Reeettes diverses 

‘Droits d’entrée aux monuments historiques, antiquités, arts et folklore 

“Droits dé police sanitaire et de visite sanitaire 

‘Remboursement de fournitures pharmaceutiques et de matériel, de frais de traite-|: 

‘Droits d’analyse des laboratoires 

Article 15.   

Article 9, — Travaux publics et communications 

Taxe sur les transports privés ............. se eeeenus beac ee eee vee eneeee erence Mee 
Taxes percues sur les aGroports 2.0.0 ec ee ee ee eee teen e ten e seen eneee 

Redevances pour l’extraction de matériaux Lecce te tants e eee eee neat tee eneene 

Recettes diverSS oc. ice cece cee eee eee ee hen eee tence eee ett e asec enone 

Toran de Varticle 9 .........0.. 

Article 10. — Agriculture et réforme agraire 

Produits des fermes expérimentales et des jardins d’essais ..........-eeeeeeees 

Surtaxe spéciale sur les viandes provenant des abattoirs urbains .............. 
.Taxe d’inspection sanitaire. des. plantes, parties de plantes et des produits végétaux 

a Vimportation et a Vexportation ....... 6... c cece eee eee rece ee nnaee 

.-Droits d’analyse des laboratoires 22.0.6... cece eee ee teen eee eee een eeneees 

Droits d’immatriculation des immeubles ............secceseeeeerteee deeeeeee 
Recettes des WaraS 2... cic c ccc ccc eee eee eee tees neta eee tee eee teens 

_Vimpertation et .a. Texpertation d’animaux et de 

produits animaux 
Demme ee mw ree mercer eee eee HEE HORE HH a ers ee DDE HH ECHR ROS OREO 

Fotat de. l’article 10 .......... 

Article 11. — Enseignement 

Redevances scolaires ........+ pence eee teen cere eee e teeta tenet eee eet e eee ee te eens 
Recettes diverSeS oo. cc cece ee eee ee eee eee eee eee ete tate eee ne ettes 

Tota de l’article 11 ............ 

Article 12. — Affaires culturelles 

Tota. de l’article 12 wee wet eee nae 

Artiele 13. — Jeunesse et sports 

Participation des stagiaires internes et des jeunes aux frais d’alimentation et 
@hébergement dans les centres et dans les camps ........ sense eee at eens ceel 

Toraz de:larticle 13 eae ee c arenas 

Article. 14. — Santé. publique 

OO mere e nme ret Mera sat eaesases inane 

ment et d’hospitalisation dans les formations sanitaires sereeee eee ceeeneaee 

Recettes GiverSeS 2... ccc ccc ccc weet eee ene e ee eens qeeeeeseeaee tect ena eees 

TotaL de Varticle.14............. 

ministéres 

' Article 16. — Recettes diverses et ‘accitentelles 

‘Droits ‘de chancellerie ‘sur les armoiries et les blasons seen seeeee peace neon 
, ‘Reversements sur traitements: et salaires Dee met meee et Meer em ee mane rem enroeeagene 

sae 

‘titre dés ‘achats de véhicules automobiles 
Recettes au titre des ordres du Royaume Bee eh ee eRe em re Rae e reer eeHretecags 

' Produits des corifiscations, transactions, et condamnations pour contravention ala 
réglementation des prix 

Recettes diverses et accidentelles 
ree ee ee ro! OPO ROR eee ee eee seer eta eoreesage 

Torat dé Tarticle 16..... 
e 

Soe eees 

— Ventes de brochures, cartes et documents divers édités par les|'   

900.000 
20.000.000 

300.000 
800.000 

_ 22,000.000 

4.000.000 
550.000 

350.000 
300.000 

25.000.000 
100.000 

- 300.000 
3.700.000 

34:300.000 

10.000 
5.000 

  

15.000 

130.000 

130.000 

200.000 

  

200.000 

( Mémoire 

7.000.000 ~ 
1.000.000 
2.161.000 

Hee eee Eee 

10.161.000 

1.000.000 

‘Mémoire 
18:000.000 

120.000 i 

400.000 
5.000 

1.200.000 
10.000.000 

29.725.000 
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wren 53 Article 17. — Créances sur le Trésor prescrites ......6: cc ccc eee er eect et eneaees . 1,000.600 

TotaL du chapitre 7 .......e+0.- 172.163.200 

CHAPITRE 8 

Lot RECETTES EN ATTENUATION DE DEPENSES 

“ly . Recettes en atténuation des dépenses de ja dette amortissable et de la dette 

oo oe flottante 0... cee cc cect e een ee eee eben eens tenes test eetentns 500.000 
2 Contributions ‘des collectivités locales aux dépenses supportées par le budget : 

Beneral 22. cee eee eee Renee eee ee ten ee tebe Es 40.000.000 

3 Participation des budgets annexes et des établissements publics ayant le caractére 
dentreprises aux charges d’emprunt supportées par le budget général ...... 10.861.668 

‘4 . Participation. des. budgets annexes et des établissements publics ayant le caractére 
de-services publics aux charges d’emprunt supportées par le budget général. 27.426.982 

5 Participation.du. fonds de développement régional aux dépenses de fonctionnement 
supportées par le budget général au titre de la réalisation des investissements 
financés par ce fondS ......... cc cece ee tee teeter teneseane Mémoire 

16 Versements effectués par les propriétaires ou les exploitants agricoles dans le 
cadre du code des investissements agricoles ....--....--scceeeueeee nee eeeee 200.000 

q Versements effectués par les établissements publics et les sociétés concessionnaires 

> au titre des préts accordés pour le financement des programmes d’équipement 

préfinancés. par le budget général de V'Etat ......-..- cece eee eee eens 25.000.000 
& Recettes diverses en atténuation de dépenses ............ 6 ec cece eee e ee eee eer eee 1.000.000 

Tota du chapitre 8 ............ 104.988.650 

CHAPITRE 9 

RECETTES EXCEPTIONNELLES EY RECETTES D’EMPRUNT 

Receties exeeptiennelies : 

      

1. Prélévement sur le fonds de développement régional .......... 00. ccc eee eevee Mémoire 

2 Contributions au titre de la solidarité nationale ............ 00... cscs eee eeeeeees Mémoire 
3 Produit des cessions G’actionS ........ccecce cece ese se nseuceeeteesesssetessees Mémoire 
4 Recettes exceptionnelles d’ordre 0.0.0... ccc eee ce teen tena ee entons 349.000.000 

5 Prélévement sur le fonds de contre-valeur des biens fournis par les gouvernements 
GOS PAYS AMIS ... ccc cece cece cee ee tee een eens cece e ene neeaes 19.000.000 

. Receties d’emprunt : 

6 Emprunts intérieurs A long terme .......-0cec ees e cece cece eee seeteecensaueetenas 500.000.000 
7 Recettes provenant de lemprunt obligatoire .........-. 0.6 cece e rene eee e tenes Mémoire 
8 Produit des bons. d’équipement sur réserve d’investissement ..........-- ceva Mémoire 

Coopération internationale : 

9 ' Contre-valeur.des emprunts extérieurs ........... 60... cee gece een tte een ees 5,890.000.000 

Totat du chapitre 9 ............ 6.749.000.000 

CHAPITRE 10 

FonDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILEES . 

Fonds de concours ordinaires et spéciaux : 

1 Fonds de concours a rattacher & divers SErViCES «0... ccc cece teen e teens Mémoire 
2 Produits des legs et donations attribués a PEtat et A diverses administrations 

publiques ....... ct eee ee eens cece ea eeeree rn See beeen tence sete eeteeeee ' Mémoire 

Coopération internationale : 

3 .. Fonds de comcours 0.2.02... 2 ice t cence eee tne enn ent n enn nett es Mémoire 

Tota du chapitre 10 ....0....... Mémoire 

CHAPITRE it 

mL RECETTES D’ORDRE 

1 Report des crédits disponibles au-budget de: Yannée précédente ..........--.... Mémoire 
2 Reversement de. fonds sur les dépenses budgétaires .............. et eeeeeneeee 50.000.000 

TotaL du chapitre 11 ............ 50.000.000 

‘FotaL des recettes du budget général de PEtat .......... yee 16.133.061.850        
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-Recettes diverses et accidentelles 

- Taxe de pilotage 

  

Budget annexe de 1’Imprimerie officielle 

PREMIERE PARTIE. — Recettes d’exploitation 

Produit de la publicité au Bulletin officiel ........-.....4. eee 
Produit des abonnements et de la vente au numéro du Bulletin officiel ........ 

_ Produit de impression de publications périodiques diverses .....csesccacaceee 

Produit des travaux d’impression exécutés pour le compte de divers services ... 

Produits de la vente des objets réformés et rebuts 
Loyers des agents logés et recouvrement des charges locatives 

Fonds de concours divers 
Reversements sur traitements et salaires .... 0... ccc cc eee tee eee eeee 
Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires cece eee eee a tees ence neers 

Subvention du budget général pour la couverture du déficit exploitation sees 

Ce 

“Toran des recettes d’exploitation ..:......... , 

DEUXIEME PARTIE. — Receites d’investissement 

Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux inves- 
tissements 

Fonds de concours du titre II du budget général 
Fonds de concours diverS ....... 0. cc cece eee ee eee e ee tteas bon eeeuaee ee bneeee 

re ee ee cs 

-Reversements aprés cléture de Vexercice ...... ccc ccc cece cece ect e tence eeaaee 
Report des crédits disponibles au budget de l’année précédente ............ 0005 

Tota. des recettes d’investissement ............ 

Torat des recettes du budget annexe de l’Imprimerie officielle’ ............ 

Budget annexe du port de Casablanca. 

PREMIERE. PARTIE. — Recettes d@exploitation 

Taxe de port 

-- Taxes de péage sur les navires pour touristes et passagers ......-..0 se cece scene 
Taxes de péage sur les navires embarquant et débarquant des marchandises. . 

Taxes de débarquement sur les combustibles liquides en vrac ...... been teeneces 

‘ Redevances domaniales dans Venceinte du port ........... es eee e ee eee te neeee 
--Part de PEtat dans les bénéfices de la régie d’aconage ..........60.5 eee Sveceuee 
Vente de matériel de port réformé ........ 0. eee eee eee e ees cee e eens 
Recettes des péages sur les voies ferrées normales ........0. cece see eceseeeens 
Recettes provenant du fonctionnement de J’outillage ..........0. 0c eee be eeaeee 

Recettes diverses et accidentelles 2.0.0.0... 0c cece eee eee eee tence eee eteee 
Fonds de concours divers , Bm em meme eee eee eee eee eee H eH ee Her ee nee HO HEE EOS 

. Subvention du budget général pour la couverture du déficit d’exploitation ...... 

ee ee Reversements sur traitements et salaires 
Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires ........c0.. sce en een aeee 

Tora. des recettes d’exploitation eee 

DEUXIEME PARTIE. — Recettes d’investissement 

Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux inves- 
. tissements , 

Fonds de concours du titre It du budget général cece cette eee e teen eeeeenanee 

Fonds de concours divers See mm mee eee ee eee meme EHH Eee Re eee OTOH OHHH OOO Oe 

. Reversements apres cléture de Vexercice ........ cece cece ete e ett e esc nneceeseees 
Report des crédits disponibles au budget de l'année précédente ............0000ee 

Toran des recettes d’investissement ...... lees 

’ Toran des recettes du budget ‘annexe du port de Casablanca ............ : 

Budget: annexe des ports 

PREMIERE PARTIE, — Recettes exploitation 

Taxes de port. 

Pilotage et remorquage .............05 ence neeeeees ec ee ease eae eaeeees a eceesaes 
| Taxes de péage sur les navires pour touristes et PaSSAMETS 1... .sseccecsovesens 

Taxes de-péage sur les navires embarquant et débarquant des marchandises .... 

meee ee ew eee eee ee meee ee wee EEO HEH EERE H EHH REDO E EH Eo ewer Oe | 

1.100.000 

400.000 
Mémoire - 
1:534.000 

1.000 
4.000 

Mémoire 
Mémoire 
Mémoire 
Mémoire 
Mémoire "; 

  

3.039.000 

190.097 

1.994.903 

Mémoire 
Mémoire 
Mémoire 

  

2.185.000 

  

- §.224.000 

Mémoire 

5.700.000 
300.000 

18.000.000 
2.960.000 
680.000 

Mémoire 
10.000 

210.000 
440.000 

_ Mémoire 
Mémoire 
Mémoire 

10.000 
Mémoire 

  

28.310.000 

(11.884.517 
42,375.483 
Mémoire 
Mémoire 
Mémoire 

  

54.260.000 

  

82.570.000 

2.000.000 
130.000 
20.000 

- 7,200.008-    
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Taxes de débarquement sur les combustibles liquides en vrac ..............005- 

Redevances domaniales dans l’enceinte des ports .........--. ccc eee e ee eee eee 

Part. de l’Etat dans les benéfices des sociétés gérantes ........ 0... cece eee 
‘Vente de matériel de port réformé .................... dk cee n eee eee eee tenn eee 
- Recettes des péages sur les voies ferrées normales .............-2-00 ee ceee tees 
Recettes provenant du fonctionnement de l’outillage .................. 02-20 ee 

- Reeettes diverses et accidentelles ...... 0.0... 0... eee ee ee ete eens 

Fonds de concours divers ......... 0. ce etree treet eben enon eae 

Subventions du Budget général pour la couverture de déficit d’exploitation ...... 
Reversements sur traitements et salaires ........... 0. cece eee ee eee 

Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires ............... beeen eeeeees 
Taxe de péage sur le poisson débarqué ............ ccc cece ccc nec nee tereeeee 

Tota. des recettes d’exploitation ............ 

DEUXIEME PARTIE. — Recettes d’investissement 

Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux inves- 

fissementS 2c ee ee ene ee ene bee ee eee been ebnnnes 

Fonds de concours du titre II du budget général ........... cece cece cece ee eee 

Fonds de concours divers .......... ccc cece eect eee nent ee enee tees 
Reversements aprés cléture de Vexercice ........-6....eeeeeeee ek tenn a n nc eeees 

Report des crédits disponibles au budget de l’année précédente ...........2000ees 

ToTaL des recettes d’investissement ............ 

Tota des recettes du budget annexe des ports ............ 

Budget annexe du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

PREMIERE PARTIE. — Recettes d’exploitation 

Recettes postales ...... 0... occ eee ee eee ee tee e eee e teen eet eanes 

Remboursement de la valeur d’affranchissement des correspondances en franchise. 

Subvention du budget général en compensation des réductions de tarif consenties 

en faveur de la presSe 00.0.0... 0 cee re eee ee ee ent e nen nee 

Recettes des services financierS ......... 00. cece cece cee ee eee nee eect teteeases 

Intéréts des sommes mises a la disposition du Trésor ........... 0... cece cence 
Rémunération des opérations effectuées pour Je compte du Trésor marocain .... 
Rémunération des opérations effectuées pour le compte du Trésor francais ...... 
Rémunération des opérations effectuées pour le compte de la radiodiffusion et de 

la télévision marocainie 0.6... ccc ee nee eet ene neeeeene 
Remboursement des frais de fonctionnement de la Caisse d’ épargne nationale .... 

Recettes télégraphiques et radiotélégraphiques ........ 0.0... cee cece eee eee eee 

Recettes télex o.oo ccc cece ee cece eee ene eee n tenn eee eneeeens 

Subvention du budget général en compensation des réductions de tarif consenties 
en faveur de la presse ....... Me eet eee ne ee ete eben eee e tree ee ee ene ences 

Recettes téléphoniques .......... 0. ee ccc ccc cnn cen e nett een ee eeteeeaes 
Subvention du budget général en compensation des réductions de tarif consenties|~ 

en faveur de la presse ........... 2 cece cc ete cere renee centre eeeeeee 

‘Recettes diverses et accidentelles .......... 0... cece eee cece ese e eet n eee eenes 
-- «Produit de la vente des objets mobiliers réformés, des rebuts et des colis postaux. 

‘Loyers des agents logés 2.1.0... occ cc cece eee e nee eee eet ences 
- Annuaire téléphonique — Produit de la publicité a l’annuaire téléphonique ...... 
Recettes diverses du musée postal ..........0 0.0 ccc eect e eee ene ee eens 

Fonds de concours divers ..... Leen cece ee ee ta en eaten ence beeen ene eeeeees 
Reversements sur traitements et salaires ........ 00... cee ccc eee eee enter eens 
Reversements.-de- fonds sur les dépenses budgétaires .......... 0. cc cece eee eee es 
Subvention a budget général pour la couverture de déficit d’exploitation ...... 

Torta des recettes d’exploitation ............ 

- DEUXIEME PARTIE. — Recettes d’investissement 

Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux inves- 
. tissements 6... ccc cee eter eee ene nee e etree nen e eens ees peeneee 
Fonds de concours du titre II du budget général .......... ccc e cece eee e eee e eee 
Fonds de comcours divers 20.0... . cc. cece eee e teen e teen e ence te teneenenee 
-Reversements aprés cléture de Vexercice ......... nr 
Report des crédits disponibles au budget de l’année précédente cancers eeeeeeseers 

TorTaL des recettes d’investissement ............ 

TOTAL des recettes du budget annexe du ministére 
des postes, des télégraphes et des téléphones ............ 

' 520.000 

900.000 

Mémoire 
25.000 

. 80.000 

2.000.000 

580.000 

Mémoire 
12.401.275 

30.000 

Mémoire 
1.200.000 

  

~ 27.086.275 

Mémoire 
110.012.000 

Mémoire 
Mémoire 
Mémoire 

  

110.012.000 

137.098.275 

60.000.000 
5.500.000 

875.000 

11.000.000 

7.000.000 

600.000 

Mémoire 

1.000.000 
2.800.000 
4.600.000 

25.000.000 

400.000 
240.000.000 

Mémoire 
50.000 

300.000 

250.000 

Mémoire 
10.000 

Mémoire 
Mémoire 
Mémoire 
Mémoire 

  

359,385.000 

163.655.302 
205,374,698 
‘Mémoire 
‘Mémoire 
Mémoire 

  

- 369.030.000_ 

  

  728.415.000.  
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Budget annexe de la radiodiffusion et de la télévision marocaine 

. PREMIERE PARTIE. — Recettes d’ exploitation 

Redevances radiophoniques .........0..leqeecccceucercueveveceen bee eeaee eens . 
Redevances pour droit d’usage de postes de télévision ..........0eeeee ees esses 

Recettes afférentes aux émissions publiques de variétés et de théatre .......... 
Produit de la vente de la revue et de la publicité y afférente ...........0cceee. cas 
Recettes diverses et accidentelles ..............004. eee eee ene e teeta een eneeee 
Produits de la vente des. objets mobiliers réformés .......... beteeeaee cece eens 
Loyers des agents 1ogéS 10... ccc ete cnet e teeter eee een ene eeeenee 
Recettes afférentes A la pwblicité sur les anterines de Radio--Tanger ............ 
Excédents de recettes du service autonome de publicité ...... cece cee ee ees 

Fonds de concours divers 20... ccc ee ett e nee eee ence ee eaes 
Reversements sur traitements et salaires eke ce nee ne eee eee ee eee b ene nees 
Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires ..... 0... ccc cece cece eee 

Subvention du budget. général pour la couverture du déficit d’exploitation 

TOTAL des recettes exploitation ............ 

DEUXIEME PARTIE. — Recettes d’investissement 

- Fonds de concours de la premiére partie du budget annexe affecté aux inves- 

. tissements 2... ccc ccc cee eee eee eee nee b eet ennnees sake e een ceeans 
Fonds de concours du titre II du budget général ....... cc ccc ce eee eee cena 
Fonds de concours divers ........ ee eeeeeee Dee eee eet teen ete eee eee 
Reversements aprés cléture de l’exercice .......... cc cede cece eae ene eee eeeas 
Report des crédits disponibles au budget de l’année précédente .............0000- 

TotaL des recettes d’investissement .,.......... 

TOTAL des recettes du budget annexe de la radiodiffusion 
et de la télévision marocaine ....... weeee 

Tora. des recettes des budgets annexes ............ 

i. — Comptes apéelsux du Trésor 

  

  

Mémoire 
12.000.000 

Mémoire 
Mémoire 
Mémoire _ 
‘Mémoire _ 
Mémoire | 
1.000.000 

7.500.000 

Mémoire 
Mémoire . 
Mémoire 

39.701.751 

  

60.201.751 

Mémoire 
55.687.000 
Mémoire 
Mémoire 
Mémoire 

  

” 55.687.000 

  

115.888.751 

1.069.196.026   
  

    
NUMERO DU COMPTE DESIGNATION DES COMPTES RESSOURCES 

A. — COMPTES D’AFFECTATION SPECIALE 

. 35-05 Fonds. spécial des confiscationS ......... ccc ccc eee cee cece ne eeoeaee seeteeees 200.000 
35-06 Fonds de remploi domanial .....02 0.0... coi ccc eee ete e eee enna neenes 20:000.000 
35-07 Fonds spécial des prélévements sur le pari mutuel ........ 0. ccc cca cece ences 17.000.000 

. 35-08 - Fonds spécial du droit des pauvres ........... ccc csc ce eee eee bce eee eeeueeees 2.000.000 
. 85-10 Fonds spécial du produit .des loteries ..............0000- a rr 4.000.000 
35-11 Fonds commun des débits de. tabacS:.. 0.0... cee cece eee ue sav tesens 3.700.000 
35-13 Fonds spécial de la pharmacie centrale ........ cc ccc cee ce see e ree eeneseras 80.000.000 

35-14 Fonds.de développement du crin végétal 2.0.0... cc cc cc ee ence ee eeenes 300.000 
35-15 Fonds de la taxe de réfection des chemins forestiers ...........e see eeeeee ees oe 1.500.000 
35-16 Fonds forestier 2.0... ccc ec eee eee eee eee tne e eee tees tenes 6.000.000 

- 35-18 ‘Fonds spécial de surveillance et de contréle des assureurs et des sociétés d’assu- 
MAMCES oo. cece cee e cece eee e eect taeeteeeas ac eee e teen ees etenoeaee 400.000 

35-19 Fonds:.spécial de surveillance et de contréle d’organismes privés et de sociétés 
diverses ....++.... tee eeees See e eee teen cece eee e eee esses te eeeees Cee ee eens . Mémoire 

35-20 Fonds de la taxe sur les produits et services au profit des collectivités locales .. 18.000.000 
35-21 ‘Fonds de majoration des rentes viagéres servies par les compagnies d’assurances. 100.006 

35-25 Fonds spécial.des.prélévements sur les paris sportifs ........ 0... cece cee eee es 200.000 
35-26 Fonds de concours de particuliers pour Vinstallation de lignes télégraphiques . . 

et téléphoniques 1.0... 0... chee cere e eee e ener acenerences bac eeeeeaeees ae 2.000.000 
35-27 Masse des services financiers .......... ccc eee eens Date ec e cece wee ae ree eeee 20.000.000 - 
35-28 ’ Fonds spécial de la direction centrale des approvisionnements des administrations 

. PUDLIQUES Wii Sect cece cence eee ee neues seem et eee cee ses eeesacees Mémoire 
‘35-29 ' Fonds spécial pour la reconstruction. WAgAGIT oo cece eee cece eeeaees 20.000.000 
85-31 ‘Fonds de contre-valeur des biens fournis par le gouvernement canadien seve eee 15.000.000 
85-32 | Fonds de la réforme agraire 0.0.0.0... ccc ccc e cece tebe cue eccuneeeeutunebers 20.000.000 

35-33 1.000.000 ’ Forids spécial de Paménagement des stations balnéaires ........ 0.0... c cc cee e eee    
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35-34 _ Fonds de contre-valeur des biens feurnis par les gouvernements des pays amis et 

: des organismes internationaux ......... 06... c eee eee eee abet e eee eens 5.000.000 
35-35 _Fonds national pour l’achat et léquipement ce terrains ...............0-2020000- 200.000.000 
35-36 ...Fonds spécial de la marocanisation .......... 0. ccc cece cece cece tence teense 30.000.000 
BEB oe Fonds spécial pour la promotion hoteliére ....... 0.0... eee e eee eee Mémoire 

{Ra Bénéfices et pertes de conversion sur les dépenses publiques en devises étrangeres. Mémoire 

35-39 Fonds spécial des contributions des autorités étrangéres chargées de la sécurité 
sociale aux prestations sanitaires dispensées aux travailleurs migrants et 
4 leurs familles ......-......0006- eee cece eee e reer a tees eetteeer tees teres 5.000.000 

-------‘Feran des- reeettes des comptes d'affectation spéciale ........ 471.400.000 

B. — COMPTES D’OPERATIONS BANCAIRES ET COMMERCIALES 

31-02 Liquidation de Ia Caisse générale des crédits de Tétouan ..................005- 500.000 
31-04 Opérations particuliéres ‘de I'administration de la défense nationale ............ 2.000.000 

ToTaL des recettes des comptes d’opérations bancaires et commerciales .. 2.500.000 

0 C. — CoMPTES D’ADHESION AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX 

82-00 Opérations avec l’Agence internationale pour le développement ................ - Mémoire 
32-01 Opérations avec.le Fonds monétaire international ......... 0.0.0.0. 0 cece cece eens Mémoire 
32-02 Opérations. avec la Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop- 

POEMENE 2... ce ee ee ee eee ene ee eee eee eet eet tanto Mémoire 
32-03 _Opérations avec la Société financiére internationale .............. 0.00.00 2 cece Mémoire 
32-04 Opérations avec ta Banque africaine de développement ...............--2--006- Mémoire 
32-05 QOpérations avec le. Fonds Arabe pour le développement économique et social .. Mémoire 
32-06. _.. Opérations. avee te: Fonds: de. garantie des investissements ................0-65 Mémoire 

- BROT _..Fonds Arabo-Africain pour la coopération technique ...........----000eeeceees Mémoire 
3208 Banque Islamique.de développement ............. 0.0: c eee e reece eee e eens Mémoire 

"32-09 Banque Arahe de développement économique en Afrique ..................0055 Mémoire 
‘32-10 _Opérations. avec. la. Société Arabe d’investissement ............ 2.000 e eee enone ’ Mémoire 

ToTAL des recettes des comptes d’adhésion aux organismes internationaux .. ‘Mémoire 

Loe : 2D, —— CoMPTES D’OPERATIONS MONETAIRES 

<. $3960 - - Bons ‘remis“4-ta-Banque du: Maroc en représentation de la momnaie métallique 
- rem circulation: 2... cece ete nee n eter ene ann eeenetes tee eees ‘Mémoire 

38-01 -- Bons remis ala Banque du Maroc en couverture du retrait de la peseta ........ Mémoire 
33-02 -'+Différence de change sur ventes et achats de devises ..............cceceeee enue 10.000.000 

/ --Torat des recettes des comptes d’opérations monétaires ...... - 10.000.000 

‘ . . E. — CoMPTES D’INVESTISSEMENTS 

40-00 Participation de Etat dans diverses sociétés ........... 60.6 cece eee eee ees 400.000.000 
36-00 _. Financement des dépenses d’équipement et de la lutte contre le chémage ...... 120.000.000 

Z ' Totat des recettes des comptes d'investissement ............ 520.000.000 

coe F. — Comptes DE PRETS 

Préts a des:Etats étrangers et 4 des organismes internationaux : 

etd -Préts A-des Etats étrangers. ....-....- 6.2 cc eee eee ene eee ene eee etn ee ees -Mémoire 
51 Souscription -4-’emprunt de .l’Organisation des Nations Unies ............:....- 48.000 

Préts 4 des’ organismes. de crédits publics ou semi-publics : 

44-02 Préts. au! Crédit’ tamobilier.et hotelier ........ 00. ce cee eee \ 20.000 
+ 8Q . . Préts-a-la Banque nationale pour le développement économique ................ 174.628 
44-04 -Préts -A -d’autres- organismes de crédits. publics ou semi-publics ................ Mémoire 

. '-Pr&ts.a-des établissements publics et 4 des coopératives : 

44.05 .. Préts A POtfiee chérifien des phosphates .............0 02.0 cece eee eee eee 8.607.000 

7 44-06 - Préts aux coopératives agricoles .......... 0... ccc cece eee eee teen tenennees _ 1.121.400 

44-07 -Préts & VOffiee wational de Vélectricité 2.0.0... 00 0 eee eee eee 675.000 

r “AEB Préts & Ia Sucrerie nationale de la canne A Sucre .....-....-. sess eee reer eens Mémoire 

“446 . -Préts:&- la ‘Société Maroc-Phosphore .........0..000 0000s cece beeen neuen eens Mémoire 

44-11 Préts 4 la Sucrerie nationale du Gharb ..............- cece ge cent eeneese Mémoire       
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44-12 Préts A la Société nationale d’aménagement de la baie de Tanger ........-- eas Mémoire 
44-13 Préts' A la coopérative laitiére- marocaine de Casablanca et de la Chaouia . 

(Superlait) oo. eee eee eee ete ete eee tee ne ee nates 10.000 
44-14 - Préts- a la Cimenterie Maghrébine «.:-:...........00e eee eae ee eees een e ete ees Mémoire 

we ee ne . . er rn Sa ree | 

\ TotaL des recettes des comptes de préts .... cent eeee 10.556.028 

G. — CoMPTES D’AVANCES 

’ Avances aux ‘collectivités locales : , 

41-00 - Avances aux municipalités 0.0.0... cece cece eee center ne ee ene teen netes oe 1.000.000 

Avances 4 des organismes de crédits publics ou semi-publics : 

42-00 Avances au Crédit immobilier et hételier ........ seem eee ee cence eee teeeenenes Mémoire 
42-01 Avances a la Caisse nationale de crédit agricole ..... Seen e eect eee e ee eeeeeeens Mémoire 
42-03 Avances a la Banque centrale populaire .......... cc ccs ect ec eee nceeeeceeecen . Mémoire 

42-04 Avances a la Banque nationale pour le développement économique ............ Mémoire 

Avances a des organismes publics ou semi-publics : 

43-00 Avances a4 la Caisse centrale de garantie .......... s evccccuceueucuecuceueuse Mémoire 
43-02 Avances 4 lOffice national de l’eau potable ......... secaee cee eceeeee deeeneees Mémoire 
43-04 -Avances 4 l’Office national marocain du tourisme ........c ccc cece eee n eens caer 2.360.000 
43-07 Avances 4 la Caisse de compenSation ......... 00... ccc cece ce uecessessveve sees Mémoire 
43-08 - Avances au. Bureau de-recherches et de. participations miniéres .............. 157.000 
43-09 . Avances 4 V’Office de développement industriel ........ 0... cc csc ees eceseneeee Mémoire 
43-10 _Avances a l’Office national interprofessionnel de céréales et des Iégumineuses et 

aux coopératives agricoles ....... 0... cece cece ec cere ence ee ete nceene vee Mémoire 
43-11 Avances.a4 la Centrale d'achat de la région miniére du Tafilalét ................ 200.000 
43-20 . Avances a l’Office national des chemins de fer ........ sane e eee nee teense ecoees Mémoire 
43-21 Avances a l’Office national. de Vélectricité .............4- seeeecenne eeeeae veces Mémoire 
43-22 Avances aux Charbonnages Nord-Africain see e nee ee eaeees sane eeeeeces weave les 155.000 
43-23 -Avances 4 la Royal Air Maroc .........eeeeeeees Sete e meee reer eeeesetecttetes 8.300.000- 

Avances 4 divers : 

45-00 Avances aux sociétés « Comité interprofessionnel du logement » ............0-85 300.000 

45-01 Avances a l’ex-Office des anciens combattants et victimes de la guerre ........ 100.000 

45-05 Avances a la Cellulose du Maroc ..........c0c ees eceees eae e asa ee nae eseesecnres Mémoire 

45-06 Avances a Maroc-Chimie 0.0... cece cece cece renee cece tere cee n see te tenen (ane 21.806.44:7 

' 45-07 Avances aux lignes maritimes du détroit ............ccceceuceeeee vee ee eneseee 166.500 

45-08 Avances a la Manufacture nationale d’armes et de munitions ........... taceeee Mémoire 
45-10 Avances a la Sucrerie du Tadla ....... ce. ccc cece eet e teen eeees bebe eee eeeees 833.333 
‘45-11 ' Avances 4 lOffice des logements militaires ............... Same veeenneevenes tees Mémoire 

45-12 Avances a la Société des mines d’Aouli ......... 0. ccc ccc een esc u een ecenae ee Mémoire ~ 
45-13 - Avances a la Société Marphocéan ..............ceeeeeee stn e eee e eee eenes an Mémoire 
45-14 Avances a l’Office de commercialisation et d’exportation tee eee e eee eeeiees 5.000.000 

45-15 Avances 4 la Société nationale d’électrolyse et de pétrochimie .................. Mémoire 
45-16 Avances a la Société d’exploitation des mines du Rif ...... Lace an aeremeeescnce . Mémoire © 
45-17 Avances a la Société Ranch Adarouch S.A. oo. cecccctaccccccctettasesccteasetes 1.225.000 

ToTaL des recettes des comptes d’avances ............ 41,603,280 

H. — CoMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS 

36-00 Fonds . forestier. ........... bebe een en eee seveee Senet e eee eeeeaeeeeae ts aeeene cee Mémoire 
36-01 ‘Défense et restauration des sols ....... 0... cc ccc cece teen ones seve ceccenveees * Mémoire 
36-02 Fonds de POpération engrais ..........46+ cnet t meee weer ee tweet teen eeeeenee 8.000.000 
36-03 ‘Acquisition et réparation des matériels des Forces armées royales .............. 1.000.000.000 
36-04 - Dépenses de fonctionnement des corps expéditionnaires marocains pour la défense : 

- de la Nation. Arabe ................. Peete eee nena eee erence beac eeceesees Mémoire 
36-05 Fonds spécial de développement, régional ......... ccc eee cece cece ceceneeene wees 600.000.000 

36-06 Fonds de relations publiques 1.1... .... ccc ccc ccc eee nero eee e nese nee eenees coos 3.000.000 

_ 36-07 Fonds de la Direction générale des études et de la documentation sect e wen enee 29.000.000 
36-08 Dépenses particuliéres au’ développement des provinces sahariennes ..,...... “ae 200.000.000 

. ToTaL des recettes des comptes de dépenses sur dotations ........ 1.840.000.000   ‘ TOTAL GENERAL des recettes des comptes spéciaux du Trésor ...... 

  

2.896.059.308    
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. TABLEAU « B » 

"(Article 25) 

  

; REPARTITION, PAR MINISTERE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS 
AU TITRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR L’ANNEE 1976 

(En dirhems, 

  

  

  

NUMEROS DES CHAPITRES : MINISTERES OU SERVICFS CREDITS POUR 1976 

PREMIERE section 

Liste civile et dépenses de souveraineté 

Chapitre 1 Sa Majesté Je Roi... . cee cece eee eee eta e et tee een eee e tt aenees 11.320.000 

Chapitre 3 ‘ Liste civile des membres de la famille royale .......... cece eee cee sce e ete ceeeees 1.140.000 
Chapitre 3 Dotations de souverainelé 6.2... cece cece cere enn e enter teenie veesereness . 13.280.000 

Totan de la premiére section ........... 25.740.000 

DeuxiiMeE section 

Services et organismes dépendant directement de Sa Majesté le Roi 

Chapitre 4 Services du palais royal (personnel) ........... cc cec ese e teen te eee eeneeeeeteneces 41.398.363 
Chapitre 5 Services du palais royal (matériel et d&penses diverses) .. 0.0.0... cece cere eens 42.060.000 

Chapitre 6 Minislre, représéntant personnel de Sa Majesté le Roi (personnel) .......-..0+..5 508.3975 
Chapitre 7 Ministre, représentant personne] de Sa Majesté le Roi (matériel et dépenses diverses). 350.000 
Chapitre 8 Ministére de la maison royale, du protocole et de la chancellerie (personnel) ...... ‘2.119.753 

‘Chapitre 9 Ministére de la maison royale, du protocole et de la chancellerie (matériel et 
. dépenses diverses) 2.0... 0. cc cece cee ce tee eee ete atten tenet teeeneeneeene 1.154.000 

Chapitre 10 Garde royale (personnel) .......... cece ete e nent eee ee eee tte tt eneeeettaaee 13.960.272 
‘Chapitre 11 Garde royale (matériel et dépenses diversess 2... eke ec e cee tree nese eeeees 8.535.500 

Tora, de la deuxiéme section ........... 110.086.263 

TROISIEME section 

Chambre des représentants 

Chapitre xa Chambre des représenlants (personnel) ......... 0.00 cece eee e eee Joep eee tee eees 1.981.000 
Chapitre 13 Chambre des représentants (matériel ct dépenses diverses) .....-...-ee cece tenes g05.500 

Torsat de Ja troisiéme section ............ “ . 2.186.500 

QUATRiEME section 

Premier. minisive — Secrétariats d'Etat auprés du Premier ministre 

Chapitre 14 Premier ministre — Secrétariat d‘Etat auprés du Premier ministre, chargé des 
affaires générales et sahariennes —- Secrétariat d’Etat auprés du Premier| _ . ; 
ministre, chargé des affaires économiques (personnel) ........+.cceeeceveceees 4.521.265 

Chapitre 15 Premier ministre — Secrétariat d Etat auprés du Premier ministre, chargé des 
alfaires générales et sahariennes — Secretariat d‘Etat auprés du Premier 
ministre, chargé des affaires éconsmiques (matériel et dépenses diversesy .... 5.333.100 

Chapitre 16 Premier ministre — Fonds spéciaux — Action en faveur de la colonie marocaine 
A VEtran ger voce cre eee eee eee enter eee eee eee tent te ee ee eeseeeeeete ¥0.000.000 

Chapitre 17 Secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre, chargé du plan et du développement 
régional (personnel) Pe nee eee etn eee e tenon eee renee et eae eee et ens 13.705.100 

Chapitre 18 Secrélariat: d’Etat-auprés-du Premier ministre, chargé du plan et du développement Se 
~ régional (matériel et dépenses diversess 2.0... 6 cece c eet eet tee e er artees - 6.072.806 

Chapitre 19 Secrétatiat -d’Etat'atiprés du Premicr ministre, chargé de l'entraide nationale et 
dé l’artisariat: (personnel)... 0.0.66 e teen ener teneeenecees 5.764.054 

Chapitre 20 Secrétariat -d ‘tat -auprés-du Premier ministre, chargé de lentraide nationale et ‘ 
de l’artisanat ¢materiel et dépenscs diverses) ...... eee te bene ne rete ne wenreeeee 5.200.000 

Chapitre or + 1+. Secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre. chargé de Ja jeunesse et des sports 
(personnel) co... eect ne eee EET Eee eT eee cette 27.574.858 

Chapitre 2a , ‘ Secrétariat d’Etat auprés du Premier minisire. chargé de Ta jeuncsse et des sports 
(matériel et dépenses diverses) 0.0.00... cece eee een e cet eneeee a eceeee "  26.6978.000. . 

Tuzai de la quatritme section ........... ~  r04.789.183        
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CREDITS POUR 1976 

  

Chapitre 23 

Chapitre 24 

Chapitre 25 

Chapitre 26 
Chapitre 27 

_Chapitre 28 

Chapitre 29 

Chapitre 30. 
Chapitre 31 

Chapitre 32 — 
Chapitre 33 — 

Chapitre 34 
Chapitre 35 

Chapitre 36 
Chapitre 37 
Chapitre 38 
Chapitre 39 

Chapitre 4o 
Chapitre 41 
Chapitre 4 
Chapitre 43 
Chapitre 44 -     

~ -Cixnquiimer section 

Ministére des affaires administratives, seerélariat général du gouvernement 

Ministére dés affaires administratives, secrétariat général du gouvernement 
(personnnel) .......6... ee enter n eee nee eee OREM rete eee Rese cena nes 

Ministére des affaires administratives, secrétariat général du gouvernement 
(matériel ef dépenses iverses) oo... cece cece eee e eet e eee e eee eee eet e tee nenns 

Ministére des affaires administratives, secrétariat général du gouvernement — Frais 
de recrutemenl, de rapatriemenl et de congés ......... ccc cece cece eee re tence 

Toran de ja cinquiéme section .........: 

Smukme section 

- Minislére dEtat, chargé des affaires cullurelles 

Minislére d‘Etat, chargé des affaires culturelles (personnel) ............0..0000008 
Ministére d’Etal, chargé des affaires culturelles Gnatériel et dépenses diverses) . 

Toran de Ja sixitme section: ay 

SEPTIEME seclion 

Minislére d’Elal, chargé de la coopération el de la formalion des cadres 

“" Ministére d’Etat, chargé de’ Ja coopération et de la .formation des cadres 
SE @ 02S C0) 08 Cc) 0 
Ministére d’Etat, chargé de Ja coopération et de Ja formation des cadres 

(matériel el dépenses Giverses) 2.0... ccc sce e reece eee etter eee tee tttteees 

Tora, de Ja septiéme section 

Hoinimn section . 

Ministére d’Etat, chargé de Vinformation 

Ministére d‘Etat, 

Ministére d ‘Etat, 

chargé de Vinformation (personnel) ....... 0... cece eee eee eas 
chargé de l'information (matériel et dépenses diverses) 

‘Torar de la huititme section eee mene renee 

Nevviime section 

Minislére d’Etat, chargé des affaires étrangéres 

_Ministére d’Etat, chargé des affaires étrangéres (personnel) ..............00ee eee 
Ministére d’Etat, chargé des affaires étrangéres (matériel et.dépenses diverses) .... 

Toran de Ja neuviéme section 

DriémME section 

; Ministére de la justice 

’ Ministére de a justice (personnel) eee ete eee nent ies en 
Ministére de la justice (matériel et dépenses diverses) seneoee pease ee eneteeseene 

Tora, de Ja dixiéme section ............ 

vaeyeeccere ct eisesce.. o>. Onziime section 

Administration de la défense nationale 

- Administration de la défense nationale (personnel) oo... cece cece ec eeacnanrcenee 

_Adminisfration de la défense nationale (matériel et dépenses diverses) ............ 
~Admimistration de la défense nationale — Gendarmerie royale (personnel) ........ 

_, Administration de la défense. nationale — Gendarmerie ‘Toyale: (matériel et dépenses 
GIVETSES) oc cee eee teen n tne nent enna tenn este ee eees oo eas eeeceees 

- , Tora, de la onziéme section ............ 

Douziime: section 

oe Ministére de Vintérieur 

. Ministére de Lintérieur’ (personnel)... . 0... cece eect eee tee e eect teen eee eres 
-Minislére de l’inlérieur (maidriel et dépenses diverses)) ........ 0. cece eee e ence eees 
Ministére de Linlérieur — Forces auxiliaires (personnel) Decne eeu nceuceeaeetrvees 

Ministére de Vintérieur — Forces auxiliaires (matériel et dépenses diverses) steeee 
Minisiére de V'intérieur — Direction générale de la sdreté nationale (personnel) .. 

9.116.430 

4.818.500 

112.000.0060 

ee 

25.934.930 

11.980.000 
7.152.120 

19.132.120 

3.655.908 

5.120.000 

8.975.908 

4.504.361 
6.020.397 
  

10.524.758 

68.997.724 
61.428.000 

a rr 

130.495.794 

132.362.349 
39.896.233 

- 192,258.58 

626.941.7954 
» 385.678.000 

- 76.061.204 - 

- 40.364.879 
———— 

29.045.837 

78.194.392 
159.104.700 
228.070.493 
27.911.100 

225.859.g00    
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CREDITS POUR 1976 

  

Chapitre 45 

Chapitre 46 
Chapitre 47 

Chapitre 48 

Chapitre 49 

Chapitre 50 

Chapitre 51 

Meee 

Chapitre 52. 
Chapitre 53 
Chapitre 54 

Chapitre 55 

Chapitre 56 

Chapitre 57 

Chapitre 58 

Chapitre 59 

Chapitre 60 
Chapitre 61. 

Chapitre 63 

Chapitre. 64   
  

  

Ministére de Vintérieur — Direction générale de Ja stireté nationale (matériel et 
dépenses diverses)” 0.0.0.6. c ccc e ccc ee nee cece treet ene t eet beet bean e tt eet es 

Ministére de 1 intérieur — Direction de la surveillance du territoire (personnel) 
Ministére de Vintérieur — Direction de la surveillance du territoire (matériel et 
a Gepenses Giverses) .. 0... sce ce eee cnc eee ete ence ene enn eee tenet bees 

‘TremikMe section 

Ministére du tourisme, de Vurbanisme, de Uhabilat et de environnement 

Ministére. du. tuurisme, .de l’urbanisme, de \ habitat et de l’environnement — 
Tourisme (personnel) ........ ce cee teen e tenet e eee thee tent eee e eens 

Ministére du tourisme, de V’urbanisme, de lMhabitat 
_ Tourisme (matériel et dépenses diverses) .......... cece eee eee eee eee teens 

Ministére du tourisme, de l’urbanisme, de Ihabitat 

Urbanisme, habitat et environnement (personnel) ...........0.0.e eee ee reece 
Ministére du tourisme, de l’urbanisme, de lI’habitat et de l’environnement — 

Urbanisne, habitat et environnement (matériel et dépenses diverses) 

Toran de la treiziéme section ........... 

QUATORZIEME section 

Ministére des finances 

Charges communes 

Ministére des finances (personnel) ......cee cece cece ere e ena teense ett en ettreeaes 
Minislére des finances (matériel et dépenses diverses) ............0... 0 eee eae 
-Ministére des finances — Charges communes — Dette viagére et allocations 

spéciales ..-....-.... Pee eee ee ee eee tere eee nett e ee eee eee este eeenees 

Ministére des finances — Charges communes — Subventions, ristournes, indem- 
nités spéciales, dégrévements, restitutions, remboursements, non-valeurs 

Tota de la quatorziéme section 

QuINZIEME section 

Ministére du commerce, de UVindustrie, des mines et de la marine marchande 

60.138.175 
17.870.000 

16.140.000 

813.268.7960 

5.651.226 

28.219.074 

9.256.965 

/ 3.941.500 

47.068.763 

134.955.047 
23.243.000 

6.963.801 

1.871.4791.959 

2.036.633 .807 

Ministére du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande — . 
Industrie et mimes (personnel) ........06. 22. cee tect e cee eee eee ee sees tenets 

‘Mimistére du commerce, de l’industrie, des mines et de la 
Industrie et mines (matériel et dépemses diverses) ..........--... 02sec ete eeeee 

Ministére du commerce, de l’industrie, des mines et de la 
Commerce et marine marchande (personnel) .............00 0 cece eee ee ee eens 

Ministére du commerce, de l'industrie, des mines et dé Ja marine marchande — 

“Commerce et marine marchande (matériel et dépenses diverses) eee eee neene 

TotraL de la quinziéme section 

Seiziime section 

oe _Minislére des ‘iravauz publics ef des communications 

Ministare “des travaux publics et des communications (personnel) .............. 
Ministere des travaux publics et des communications (matériel et dépenses 

.diverses)  ......2000.. Oh carte ee veceteneces eeeeree emer rattan eco eeennerenrees 
Ministre deg: travaux publics et des communications — Travaux d’entretien et de 

grosses réparations ........ eeeeees etc e tte arcacteees cece wee c cette ete ees renee 

Torat de Ja seiziéme section ............ 

Drx-sEPTiEME section 

Minisiére de Vagriculture et de la réforme agraire 

Ministére de ]’agriculture et de la réforme agraire (personnel) ...,.......0.006- 
Ministére de l’agriculture et de la réforme agraire (matériel et dépenses diverses) .. 

Toran de la dix-septiéme section | 

12,339,045 

5.023.500 

9.120.986 

10.381.000 
—_— 

36.864.531 

102.1978.802 

* 89.297.800 

78.149.780 

219.694,38a 

147.184.6380 
226.693.500 

373:878.130    
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_ CREDITS POUR 1976 

  

Chapitre ‘65 
Chapitre 66 
Chapitre 67 

Chapitre 68 

Chapitre 69 

Chapitre 70 

Chapitre 71 
Chapitre 7 

Chapitre 73 
Chapitre 74 

Ghapitre 45 
Chapitre -76 

Chapitre 77 
Chapitre 78 

Chapitre 79 

Chapitre 80 

Chapitre 81     

Dix-nurtrkme section 

Ministéres de Ucnseignement . 

Ministre de l’enseignement supérieur (personnel) ....cceeceeeeeees ees 
Ministére de l’enseignement ‘supérieur (matériel et dépenses diverses) ........... . 
Ministére de lenscignement ‘primaire et secondaire — Enseignement secondaire 

Goes ac) 0) 0 
Ministére de l’enseignement primaire et secondaire — Enseignement secondaire} 

‘(matériel et dépenses diverses) 10.0.5... cece cece ccc e ett e esse eeencteetenenes 
Ministére de l’enseignement primaire et secondaire — Enseignement primaire 

S(PETSONNE]) cee eee ee eee e cent nent eee eee eet EA EEO EES tte ete eee n etna 
Ministére de i’enseignement primaire et secondaire — Enseignement primaire 

(matériel et dépenses diverges) .......... ccc cnet ee eene ence teeeeeenee peas 

Totan de Ja dix-huitiéme. section ........ 

Dix-NEUVJEME section 

Minisiére du travail et des affaires sociales 

‘Ministére du travail et des affaires sociales (personnel) .........cccneceetscceeens 
Ministére du travail et des affaires sociales (matériel et dépenses diverses) woe eee 

Toran de Ja dix-neuviéme section 

VinGTIEME section 

Ministére .de la santé publique 

Ministére de la santé publique (personnel) .... 0... ccc cece cece cee ett eetenees 
Ministére de la santé publique (matériel et dépenses diverses) .........c..5eeeee 

Tota, de la vingtiéme section. .......... 

“VInGT ET UNIEME section 

Ministére des Habous et des affaires islamiques 

Ministére des Habous et des affaires islamiques (personnel) 

Ministtre des Habous-et des affaires -islamiques (matériel et dépenses diverses) . 

Toran de la vingt et unidme ‘section eee eee 

Vincr-DEUXIEME section 

Haut commissariat & la promotion nationale 

Haut commissariat 4 la prornotion nationale (personnel) .......:....ceceeeceetee 
Haut coinmissariat 4 la promotion nationale (matériel et dépenses diverses) ...... 

Tota de la vingt-deuxiéme section ...... 

VINGT-TROISIEME section 

Haut commissariat aux anciens résistants- 
el ansiens ‘membres .de Varmée de libération 

Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de 
libération (personnel) ......+-¢ set eeeee peeeeeees ee seees Hebe e ee eee e eset tons 

Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de 
libération -(matériel et--dépenses diverges) ....... eo ea senececces een e eet ene eeee 

oo Toran de -la vingt-troisiéme section ...... 

Viner-QUuATRIEME section 

. - Dépenses -diverses - 

Dépenses imprévues el. dotations provisionnelles eee e eee eneeeee so eceeeroeeeesene 

Tora, de Ja vingt-quatriéme section 

Toran des dépenses. de fonctionnement du 

budget général de ]Etat ............ 

“78.915 :85a 
¥61.429.665 

774.359-438 : 

83.790.0c0 

663.497.3295 

hag 348 

1.796.214.368 

  

"15537.250 
6.574.120 

  

292.111.3490 

219.239:925 

143.299.000 
ea aaeenamee ae = — — 

362.538.9295. 

3.248.639 
4.154.910 

———j—————— 

7.403.549 

_ 2.623.814 
- 4.028.500 

3.652.314 

4.264.542 

2.574.760 

  

6.839.288 

755.500.000 - 

755.500.0006 
ee 

8.213.497.986    
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TABLEAU < C » 

(Article 26) 

  

REPARTITION, PAR CHAPITRE, ARTICLE ET PARAGRAPHE DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ACCORDEES 
AU TITRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT, PAR ANTICIPATION SUR LES CREDITS 

A OUYRIR EN 1877, 1978 ET 1979 

(En dirhams) 

  

AUTORISATIONE D'ENGAGEMENT - , 

DESIGNATION DES SERVICES : . — Se = —= |: 

Sar 1997 Sur 1978 Sur 1979 ToTaL | , 

[oo Sree er a "4 

  

  

  

  

CHAPITRE 62. — Ministére des travaux publics.., ——- ; 

et. des. communications, — 

Travaux d’entretien et de grasses.réparations 

; Article 1°. — Routes et ponts. 

§ de. — Enfretien, réfection et revétements neufs des routes 

  

principales - et secondaines.>......... 0.02. e eee ee . 18.000.000 18.000.000 18.000.000... |: 54.000.000 

. § 3. — Entretien et ,amélioration des chemins du réseau : 

tertiaire 2.6.6... eee ween e eee ee ne eee eeneees 7.000.000 ~ — - 7.000:000 

Tora, du chapitre 62 ..... lenses * 25.000.000 18.000.000 18.000.000° | 61.000.600 

Cuaritrg 74. — Ministére de la santé publique Qo . 7 

(Matériel, et, dépenses diverses). , 

Batiees m~ Fournitwres: pharmaceutieyes,, matériel médical et 
d’exploitatien,.. achat, candgitiennement, | distribu- 
tion, acppage, transit, - assyrance, emballage. 

Répanation du | matériele technique et d’exploita- 

  

S
S
 

e
e
e
 

              ROD ve ee eee cacceeneesceeneespeeceeteecanen eres 10.000.000 |}. —~ oe / 10,000,000 

Tora ucchapitee TA vecccecceees 10.000.000 —.. — - | 10,000,000 

- "Fara des augorisations d’engagement| . _ . . . , : 
accordéeg-sur 1977, 1978 et 1979 ..]  35.000.000 18.000.000 18,000.000.. | 7.000.600
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TABLEAU « D » 

(Article 27) 

REPARTITION DES CREDITS OUYERTS AU TITRE DU BUDGET D’INVESTISSEMENT 

: (En dirhams) - : 

a, 
re eT ee 

de ttre MINISTERES OU SERVICES de paiement 1976 engagement. 1977 TOTAL 
et suivants 

1- Cour royale et services rattachés . 0.0.6.6. cece cee ee eee eee 82.047.000 4.339.500 86.386.500 
2 Premier ministre — Secrétariat d’Etat au plan et au dévelop- 

pement régional 1... . 0... cece ee cee ete e eee eeaee 25.723.250 6.958.000 32.681.250 
3 Premier ministre — Office national des péches pete eee eeaee 4.625.000. _ 4.205.000 8.830.000 
4 Premier ministre -— Haut-commissariat a la promotion / - : 

Nationale 0... ccc cece cee cece tect e een eee seeeettveucas 100.000.000 100.000.000 200,000.000 
5 Premier ministre — Secrétariat d’Etat a Ventraide nationale et 

A Vartisanat ..........c cece eee n eee Coe c ween cette eects 9.633.000 17.965.000 27.598.000 
6 Ministére des affaires administratives, secrétariat général du : . 

gouvernement .......+ eee eet tec e sete eete ett tanec tees 1.994.903 _— 1.994.903 
7 Ministére d’Etat chargé de l'information ............ccceeeeees 59.772.000 134.783.000° 194.555.000 
8 Ministére de la justice ........ccece cece ew ecceeees sees Peace eee 40.297.000 49.223.750 89.520.750 

‘9. Ministére d’Etat chargé des. affaires étrangéres .............. 8.800.000 2.200.000 11.000.000 
10. Ministére de DPintérieur .... 0... cece tcc e ne ee cece tect eneenees 312.961.730 | 273.476.700 586.438.430 
“11 Ministére de l’urbanisme, de Yhabitat, du tourisme et de . : 

Venvironnement. .......cc cee e sete eet encenes peter ee eee eee 279.960.053, 115.147.100 395.107.153 
12 Ministére des finances ....... 0c: cred eect ween ween tere en tone eeee 3.286.861.223 7.112.528.988 10.399.390.211 
13 Ministere du commerce, de l’industrie, des mines et de la - 

* marine marchande ......cceccc sete e cece e eee teen tenaeees 225.611.000 © 320.362.000 545.973.000 
14 Ministére de lagriculture et de la réforme agraire ............ 1.060.255.800 ' 4,.248.012.700 2.308.268.500 

15 Ministére des travaux publics et des communications ........ 2.058.598.483 2:753.544.000 _ 4.807.142.4838 
16 Ministére des postes, des télégraphes et des téléphones ........ 205.374.698 297.182.000 502.558.698 
17 Ministére de l’enseignement primaire et secondaire .......... 339.401.000 367.108.000 _ 706.509.000 
18 Ministére de Venseignement supérieur ............ cere - -$85:196.000- - 172.314.500 357.510.500 

_.19 Ministére du travail et des affaires sociales ................ Le 33.042.800. 3.414.000 36.456.800 

20 Secrétariat Etat a la jeunésse et aux sports ee eeees Peter eee 73.618.000 93.889.000 167.507.000 
“21 Ministére de Ia santé publique ..... re ee ee 206. 677.000 265.561.000 472.238.000 
22 Ministére des Habous et des affaires islamiques ..... an : 8.800.000 * - 9.400.000’ 18.200.000 
23 Ministére d’Etat chargé des affaires culturelles .............. -3.350.000 2.180.000 5.530.000 
24 Administration de la défense nationale ......+.....0e seen eee 1.210.770.753 1.911.999.756 3.122.770.509 
25 Ministére d’Etat chargé de la coopération et de la formation des ° 

CAGLES coc ccc ccc ce tec ccc c et tee weet teat ee eee etbe ce eree enue 45.000.000 23.828.400 68.828.400 
26 Premier ministre — Haut-commissariat aux anciens résistants - 

et anciens membres de l’armée de libération ............ 590.000 _— 590.000 

ToTaL du budget général ...:...... 9.863.960.693 15.289.622.394 25.153.583.087       
* 

TABLEAU « E » 

(Article 28) 

  

    
REPARTITION, PAR MINISTERE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS 

AU TITRE DES DEPENSES DE LA DETTE AMORTISSABLE ET DE LA DETTE FLOTTANTE DU BUDGET. GENERAL 
DE L’ETAT POUR 1976 

(En dirhams) 

    
MINISTERES OU SERVICES GREDITS POUR 1976 NUMEROS DES CHAPITRES 

  

Ministére des finances — Dette amortissable ....... 0... 0c. cece cece enc eeeceuus 

  
Chapitre 1° 708.627.100 
Chapitre 2 Ministére des finances — Dette flottante 2.0.0.0... cece cece cece een eces 159.370.000 

TotaL des dépenses de la dette amortissable et de la 
dette flottante du budget général de Etat ........ cece ccs e cee nes 867.997.100
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TABLEAU « F » - 

(Article 29) 

  

IS 

REPARTITION, ‘PAR CHAPITRE. DES CREDITS OUYERTS AU TITRE DES DEPENSES D’EXPLOITATION DES BUDGETS 
ANNEXES POUR 1976 

(En dirhams: 

  

-NUMEROS DES CHAPITRES DESIGNATION DES DEPENSES CREDITS POUR 1976 

  

  

Chapitre ir 
Chapitre 2 

Chapitre 3 
.Chapitre 4 
Chapitre 5 

Chapitre 1° 
Chapitre 2 
Chapitre 3 
Chapitre 4 
Chapitre 5 

Ghapitre 1° 
Chapitre 2 
Chapitre 3 - 
Chapitre 4 
Chapitre 5 

Chapitre 1° 
Chapitre 2. 
Chapitre 3 
Chapitre 4. 
Chapitre 5 

Chapitre 1° 
€hapitre 2 
Chapitre 3 
Chapitre 4 
Chapitre 5   

Budget annexe de l’Imprimerie officielle 

Personnel 2... cece e cee ee eee ten ee ee eee eee eee eter ret etes 
Matériel et dépenses diverses 
Charges financi€res 2... 000... ccc eee eet n ene ett e et tates 
Dépenses imprévues et dotation provisionnelle ............. cee eee ener enee 

- Fonds de concours 4 la deuxiéme partie du budget annexe pour deépenses d’inves-|: 
Ba Rec) 0 0) | rrr rr 

ToraL des dépenses d'exploitation du budget annexe 

de VImprimerie officielle ...... eda e eee ene eee 

Budget annexe du port de Casablanca 

Personnel 2... ee ee ee ee eer ee eee eee eee eee eee rene ees 
Matériel et dépenses diverses een ee eee te eae eee e ee eee eee nesses teen enetne 
Charges fimanci€res =... 0... ccc ccc ne ee eee erent ete eee eee tenn ee een eaees 

Dépenses imprévues et dotation provisionnelle ......... sere eee eee ete 

Fonds de concours a la deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses d’inves- 
tissement seeeee cence leet tere teehee neat ee eet ee sete ence ene eeee cece e ne nees 

TotaL des dépenses d’exploitation du budget annexe 

du port de Casablanca ............-----2-05- 

~Budget annexe des ports 

Personnel 2... eee cee ee eee ee ne ee eb ee ne ee eet eee eee e ete aeee 
Matériel et dépemses diverses ........ cc cece cent erence teeter eee tee eeeeeees 
Charges. financiéres ........ 00. ccc cece cette eee e cette tee teen eee renter eens 
Dépenses imprévues et dotation provisionnelle ........... 0 0c e cece ee een ees 
Fonds de concours a4 la deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses d’inves- 

TISSEMENE oe ct ete cee ene ee eee ree ett Ee eee Eee tE Eee Eee eee tee 

4 
TotaL des dépenses d’exploitation du budget annexé 

Ges POrtS ..... ccc ete cece tt eee een eeees 

Budget annexe du ministére des postes, des télégraphes et des tSléphones 

Personnel] 1.0... cee ee ee en tne ee eee een eee eben eter ee nenees 
Matériel et dépenses diverses eee cece teeter eee nee eee reste eee en anes 
Charges financi€res ...... 0. cece cence cere eens pecans wee e tenes 

Dépenses imprévues et dotation provisionnelle ......... ccc eee cece eee eee ees 

Fonds de concours a la deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses d’inves- 

TiSSEMENE 2. cece cc ce ee teen eee teen Oe ee eee eee eter ee tee teens 

TotaL des dépenses d’exploitation du budget annexe 

du ministére des postes, des télégraphes et des 
téléphones 

Budget -amnexe de la radiodiftusion et de la télévision: marozaine 

Personnel 
Matériel et. dépenses diverses , 
Charges financi@res, ........... 0c ccc eee e teen eee eee ener ten ane been et eeeeeeees 
Dépenses imprévues et dotation provisionnelle ......... sete eee eee e eee ere tetas 
Fonds de concours 4 la deuxiéme partie du budget annexe pour dépenses d’inves- 

tissement...... eee e tees here ete et Peet tee teeeeees sete cent cece teens eee 

Tota des cépenses d‘exploitation du budget annexe 
de la radiodiffusion et de la télévision marocaine .... 

_ ToTaL général des dépenses d’exploitation des budgets annexes ...... 

1.733.600 
912.265 
133.038 
70.000 

190.097 

6.743.488 
3.473.000 
5.638.995 
570.000 

11.884.517 

28.310.000 

6.866.619 
5.865.500 

13.311.656 
1.042.500 

27.086.275 

130.681.430 
48.183.600 
13.364.668 
3.500.000 

163.655.302 

359.385.000 

17.298.058 
28.760.400 
8.343.293 
5.800.000 

Mémoire 

60.201.751 

re 

3.039.000 - 

rt 

Mémoire 

      

  

478.022.026    
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TABLEAU « G » 

(Article 30) 
  

REPARTITION, PAR .CHAPITRE, ARTICLE ET PARAGRAPHE DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 
ACCORDEES AU TITRE DES DEPENSES D’EXPLOITATION DES BUDGETS ANNEXES PAR ANTICIPATION 

SUR LES CREDITS A OUYRIR EN 1977 ET 1978 

(En dirhams) 
  
  

  

  

  

  

  

  

————_—_—————_—— ee 

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT : 

DESIGNATION DES SERVICES : : 

Sur 1977 Sur 1978 ToTaL 

Budget annexe du port de Casablanca 

CHAPITRE 2. — Matériel et dépenses diverses 

Article 5. — Matériel et travaux — Entretien et grosses répara- 
tions. / . 

§ 7. — Entretien et réparation des ouvrages du port ...... : 750.000 750.000 1.500.000 

ToraL du budget annexe du port de : ‘ 
Casablanca ...... Lecce ene eens 750.000 750.000 1.500.000 

Budget annexe du ministare des postes, des télégraphes 
et des téléphones 

CHAPITRE 2. — Matériel et dépenses diverses 

Article 12. — Travaux d’entretien des lignes, réseaux centraux 
et station terrienne .............ccc cece eee . 4.500.000 — : 4.500.000 : 

TotaL du budget annexe du ministére 
des postes, des télégraphes et des 
téléphones ........... 0c e cee 4.500.000 _ 4.500.000 

TotaL des autorisations _d’engagement 

accordées sur 1977 et 1978 .... 5.250.000 750.000 6.000.000           
* 
* 

TABLEAU « H » 
(Article $1) 
  

REPARTITION, PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUYERTS 
AU TITRE DES DEPENSES D’INYESTISSEMENT DES BUDGETS ANNEXES POUR L’ANNEE 1976 

(En dirhams) 
  

  

  

  

              

MERO . < . CREDITS CREDITS 
des. chapitres BUDGETS ANNEXES de paiement 1976 d’engagements 1977 TOTAL 

Unique | Budget annexe de l'Imprimerie officielle ....... voces en ene ees 2.185.000 — 2.185.000 
Unique Budget annexe du port de Casablanca .................0006- 54.260.000 96.360.000 150.620.000 
Unique Budget annexe des portS ........ cc cece eee eee eee n eens }10.012.000 171.440.000 281.452.000 
Unique | Budget annexe du ministére des postes, des télégraphes et : 

. des téléphones ............5. we teeee Lecce ee eect et en eens 369.030.000 297.182.600 — * 666.212.000 

Unique Budget annexe de Ia radiodiffusion, télévision marocaine ....| 55.687.000 126.733.000 182.420.000 

‘ + 
Tora, des dépenses d’investissement des! | . 

budgets annexes ................- . 591.174.000 | 691.715.000 1.282.889.000 _
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Dahir portant lof n° 1-75-465 du 23 hija 1396 (26 décembre 1975) | Décret n° 2-75-889 du 24 hija 1395 (27 décembre 1978) 

modifiant le dahir n° 1-60-1214 du-16 chaoual 1381 (23 mars 1962) 

yolatif aux taxes municipales. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau: de Sa Majesté Hassan II) 

Que lon ‘sache par ‘les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! ~ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER..— Le 2° alinéa de Varticle 3 du dahir 
n° 1-60-121 du 16 chaoual 1381 (23 mars 1962) relatif aux taxes 
municipales est modifié comme suit : 

« Article 3 (2° alinéa). — En ce qui concerne les propriétés assu- 
« jetties a la taxe urbaine ou qui en sont temporairement exempteées, 

« la taxe d’édilité est établie sur la valeur locative imposable a 
« ladite taxe urbaine, telle qu’elle est définie 4 Varticle 5 du 
« dahir n° 1-59-084 du 20 joumada II 1379 (31 décembre 1959), 
« A Vexclusion des abattements prévus a larticle 8. bis de ce 
« dahir. Le taux de la taxe d’édilité est fixé par arrété 
« municipal 

(La suite sans modification.) 

Art. 2. — Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin 
officiel et prendra effet A compter du 29 hija 1395 (1° janvier 1976). 

Fait a Rabat, le 23 hija 1895 (26 décembre 1975). 

‘Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Aumep Osman. 

  

  

Dahir portant loi n° 1-75-467 du 23 hija 1893 (26 décembre 1975) 

modifiant le décret royal portant loi n° 852-67 du 26 ramadan 1388 

(17 décembre 1968) relatif au crédit foncier, au crédit & la cons- 

truction et au orédit & I’hétellerie. 

‘ LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ia constitution, notamment son article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le 1° alinéa de Varticle 71 du décret 
royal portant loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) 
relatif au crédit foncier, au crédit 4 la construction et au crédit 
x 
4 Vhétellerie est modifié comme suit : 

‘« Article 71. — (1% alinéa). — Pour les habitations cons- 
« truites sous le régime du titre IV de la présente loi, le taux de 
«la taxe urbaine est réduit. dans les conditions prévues 4 
‘¢ article 8 ter du dahir n° .1-59-084 du 30 joumada II 1379 
« (31 décembre 1959) portant réglementation de la taxe urbaine. » 

Art. 2. — Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin 

officiel. 

- Fait & Rabat, le 23 hija 1895 (26 décembre 1975). 

Pour contreseing : 
Le Premier ministre, 

Aumep Osman.   

modifiant et complétant le décret n° 2-61-7283 du 22 rejeb 1384 
(30 décembre 1961) relatif & l’application de certaines dispo- 
sitions du dahir n° 1-61-444 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) 
substituant une taxe sur les produits et une taxe sur les services 

_& la taxe sur les transactions. , 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-61-723 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) 

relatif a l'application de certaines dispositions du dahir n° 1-61-444 

du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) substituant une taxe sur 

les produits et une taxe sur les services 4 la taxe sur les transac- 

tions, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni le 22 hija 1395 
(25 decembre 1975), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 3° de article 6.du décret 
susvisé n° 2-61-723 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) est 
modifié et complété ainsi qu’il suit: 

« Article 6. — (paragraphe 3°). — Pour les entreprises qui 

n’acquittent pas la taxe sur les produits sur la totalité de leurs 
affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible 

d‘étre opérée, est réduit selon un pourcentage résultant du 

rapport entre : : 

« d'une part, le chiffre d'affaires soumis a la taxe sur les 
produits au titre des opérations de production industrielle 

visées aux articles 5 (paragraphes 1° a 4° inclus) et 7 (para- 
graphe 1° du dahir précité n° 1-61-444 du 22 rejeb 1381 (30 dé- 

cembre 1961) et celui qui provient de lexportation de produits 

passibles de cette taxe ou d’opérations de production indus- 

trielle réalisées sous le bénéfice des exonérations ou de la 
suspension de taxes prévues aux articles 13. (paragraphes 9°, 

21°, 22° et 23°), 13 bis et 13 ter dudit dahir ; 

« d’autre part, les recettes énumérées A lalinéa. ci-dessus, 
« augmentées du chiffre d’affaires provenant d’autres affaires 

taxables, exonérées, réalisées en suspension ou situées hors du 
champ d’application de la taxe sur les produits. 

R
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x 
« Les sommes 4a retenir comprennent non seulement les 

taxes exigibles, mais aussi, pour les affaires d’exportation 
et les opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations 
ou de la suspension visées aux articles 13 (paragraphes 9°, 21°, 

22° et 23°), 18 bis et 13 ter du dahir précité. n° 1-61-444 du 
22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) les taxes dont le paiement 
n'est pas exigé. R

R
R
R
A
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« Le pourcentage défini au premier alinéa 

(La suite sans modification.) 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de Yexécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat. le 24 hija 1395 (27 décembre 1975). ° 

Anmep Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Déoret n° 2-75-913 du 24 hija 1395 (at décembre 1975) 
modifiant le décret n° 2-69-280 du 9 hija 1389 (16 février 1970) 
relatif & l’application du dahir n° 1-61-444 du 22..vejeb 1384 
(30 décembre 1961) substituant une taxe sur les produits ef une 
taxe sur les services & la taxe sur les transactions. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-69-280 du 9 hija 1389 (8 février 1970) 
relatif a l’application du dahir n° 1-61-444 du 22 rejeb 1381
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(30 décembre 1961) substituant.une taxe sur les. produits et ume 

taxe.sur les services 4.la-taxe sur Jes transactions ; 

Aprés examen par le consail des ministres réuni le 22 hija 1395 
(25 décembre 1975), 

DECRETE : . « 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier du décret susvisé 
‘ne 2-69-280 du 9 hija 1389 (16: février 1970) est modifié ainsi 
qu il suit : . 

« Article premier. — La-taxe sur les produits au taux réduit 
« prévu a Varticle 8, 1° du dahir n° 1-61-444 du 22 rejeb 1381 

-« (30: décembre +961) susvisé s’applique aux ventes ainsi qu’aux 
« livraisons portant sur les -produits désignés ci-aprés : 

« Huiles ftuides alimentaires ; 

« Graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour 
« la fabrication des huiles fluides alimentaires. » ~ 

ART. 2. — Le ministre -des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera -publié au Bulletin officiel et qui 
prendra effet 4 compter du 29 hija 1395 (1° janvier 1976). 

. Fait & Rabat, ie 24 hija 1895 (27 décembre 1975). 

AnMED Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, - 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  
  

Ayrété. du’ ministre. des ‘finances n° 1468-75 du 2% hija 1395 

(27 décembre 1978) modifiant et -complétant l’arrété du. ministre 

de )’économie ‘nationale et des finances n° 709-61. du 30 décem- 

bre 1961 relatif & l’application. de. certaines dispositions du dahir 

no 1-64-5485: du 28 refeb 1381. (20.décembre 1961) substituant une 

taxe sur tes produits et “ne -taxe sur les services & 1a -taxe sur 

les transactions. 

  

_ Le MINISTRE DES FINANCES, a 
Vu le dahir n° 1-61-444 du ‘22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) 

 substituant une taxe sur les produits et une taxe sur les services 
a la taxe sur les transactions, tel qu’il a été modifié et complété, 
notamment son article 13 ter ; 

Vu l’arrété du ministre de économie nationale et des finances 
n° 709-61 du 30 décembre 1961-relatif 4 Vapplication de certaines 

_ dispositions. dy dahir. susvisé n° 1-61-444 du 22 rejeb. 1381 

(30 décembre 1961) substituant une taxe sur les produits et 
une taxe sur les services 4 la taxe sur les transactions, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du paragraphe IV du 
chapitre II de Varrété susvisé n° 709-61 du 30.décembre 1961 
‘sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« CHaprtre II. — Exonérations 

« IV. — Vente en yospension de la-taxe sur les produits. 

«. Article ‘12. +». Les entreqinises wiséés &-Farticle 13 ter du 
-« dahir susvisé n° :1-@ivéd4d.du. 22 rejeb 1381" (30 ‘décembre 1961) 

« qui désirent-effectuersdeurs achats én suspension. de: la taxe 
- € sur les produits, doivent adresser au chef du service local des 

« taxes sur le chiffre d’affaires, avant le 1° février de chaque 

« année, une demande conforme: au modéle établi par l’adminis- 
«€ tration et qui contierit- engagement de tenir une comptabilité 
« réguliéte et un compte matiéres.   

OFFICIEL N° 8295 bie —~ 26 hija 1305-429.88-75). 

« Ce compte matiéres doit. faire :ressortiz, dune.: part,. la 
« quantité de produits ou diemballages perdug, :acquis.an,.quspen- 

‘« sion de la taxe sur les produits et effectivement utilisés. dans 
« les opérations de fabrication ou d’exportation, d’autre part, la 
« quantité de produits fabriqués, ou conditionnés qui ont été 
« vendus ou qui se trouvent en stock a la cléture de l’exercice 
« comptable. 

« La demande -visée au 1° alinéa ei-degsug doit comporter, 
« le nom et le cachet de l’établissement: bancaire:ingi que la 

signature du représentant légal de la. -hanque.. Qui .se porte 
« caution pour le paiement des droits et des pénalités qui pour-: 

raient étre mis a la‘charge-du- demandeur durant lannée du 
« cautionnement. 

a 
a 

« Le cautionnement annuel ne peut étre inférieur 4 un chiffre 
égal au montan{, de la taxe sur les produits correspondant a 
50 % des achats de l’année précédente, portant sur les produits 
susceptibles d’étre acquis en suspension de la taxe sur les pro-| 
duits. . 

« La demande-est accompagnée de la liste des fournisseurs, 
« indiquant le nom.-(ou la raison sociale), la profession, l'adresse 
« et le numéro identification de chacun d’eux, la nature des 
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 « produits qu’ils fabriquent ou qu’ils commercialisent en qualité 
« de producteur fiscal ou de producteur assimilé ou autorisé..- 

« Les demandes sont enregistrées par le service local des 
« taxes sur le chiffre d’affaires sur un registre répertoire com- 

« portant un numeérotage spécial. 

« Au vu de la liste des fournisseurs, ce service établit au 
« nom de chacun d’eux, en triple exemplaire, une attestation du 
« modéle fourni -par administration sur laquelle sont reproduits 
‘@ le numéro didentification et celui d’enregistrement de la 
« demande. Cette attestation n’est valable que pour l’année de sa 
« délivrance. Chaque exemplaire, portant le timbre du bureau 

‘« @émission, est signé par le chef du serviee local des taxes sur 
_ «le chiffre d'affaires. - 

« L’un des exemplaires est conservé par le service, les deux 

« autres sont remis au demandeur qui fait parvenir un exemplaire 
« a son fournisseur et cerserve Vautre a Vappui de sa-compta- 
« bilité. ‘ : 

« Aucune vente ne peut avoir lieu en suspension de la taxe 
si Tacheteur et le vendeur ne sont pas munis de l attestation 

visée ci-dessus. 

« Les factures et tous documents se rapportant aux ventes 
« réalisées en suspension de la taxe doivent étre revétus d’un 
« cachet portant la mention « vente en suspension de la taxe 
« sur les produits — article 13 ter du dahir n° 1-61-444 du 
« 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961). » 

« 

« R
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ArT. 2, —.Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 hija 1395 (27 décembre 1975). 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  
  

Décret m° . 2-79-1491 du. a8 hija 1395 (27 décembre 1975) 

réglant les deoits- de patentes. pour certaines professions non dénom- 

_-imées aus fexlf.annoxé- ay dahix-du 22 rejeb: 1384, (30-<décembre 1961). 

  

LE .PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-61-442 du 22 rejeb 1381 (30 décembre+3981) 
portant réglémentation deslimpét des -patentes, tel quil a été 

- modifié et complété et notamment son article 2 ; 

Sur proposition du ministre des finances ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le’ 1° hija 
.1395 (4 décembre 1975),



  

BUMLEL IN OFF ICIEL 

  

x > 2 
ARTICLE PREATER. —- Les droits de patentes 4 percevoir 4 

raison de l'exercice de la profession ci-aprés désignée sont réglés 

waprés le classement suivant de ladite profession : 

ao * cEABLEAU A 

. ot “Gt elagse 

“Pare pour le gardiennage et la surveillance des automobiles, 
cycles et motocycles (tenant un). 

ArT. 2. — Le classement -de -la -profession - visée ci-dessus; -tel: 

qu'il est préyu a Ja premiére classe du tableau B- du tarif est. sup- 

primé. 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

AHMED: Osman - 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Déecret 

instituant une taxe parafiscale au profit de l'association dite 

« le Croissant-Rouge ». 

Le PREMIER. MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-57-311 du 1°. joumada II 1377 (24 décembre 

_ 1957). recontiaissant d’utilité publique I’association dite « le Crois- 

sant-Rouge » ;. 

Vu le dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 septembre 1972) 

portant loi organique des finances, notamment son article 16 ; 

- Sur proposition du ministre des finances et du ministre de la 
- santé publique ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 22 hija 1395 

_ 5 décembre 1975), 

-DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —- A compter du 29 hija 1395 (1° janvier 

1976), il est institué au profit de l'association dite « le Croissant- 

Rouge » une taxe parafiscale sur_les vins, tels que définis par 

je § II de Yarticle 8 du dahir portant loi de finances rectificative 

_ pour Vannée 1974 n° 1-74-386 du 12 rejeb 1394 (2 aodt 1974), 

et sur les biéres, importés ou produits sur le territoire assujetti. 

Le taux de cette. taxe est fixé : 

— en ce qui concerne les vins, 4 5 dirhams par hectolitre, 

—en ce qui concerne Jes biéres, a i dirham par degré- 

hectolitre de moit. 

Art, 3. — Le ministre des finances -est chargé: de lexéeution- |--.-- 

n° 276-800 du 2% hija 1808 (27 décembre 1975). 

ArT. 2..— Cette taxe est liquidée, recouvrée et poursuivie 

| en.recouvrement par. Ladministration des douanes..et..impdts..in-. 
directs. 

Sen produit est versé directement au comptable de-Lassocia- 
tion. 

ART. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rahat, le 24 hija 1395 (27 décembre 1975). 

Aumep Osman. 

Pour contreseing °: 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

    

Arrété du ministre des- finances. n° 1492-75 du 2% hija 1308 

(27 décembre 1978) modifiant la quotité du droit de douane 

- applicable & l’importation de certains produits. 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) 

portant fixation du tarif des droits de douane a4 limportation, 

notamment son article 2, paragraphe 2, tel qu'il a été modifié 

du 25 rebia I 1380 (6 septembre 1961) ; . 

Vu Yarréte du secrétaire d’Etat aux finances n° 5-72 du 

31 décembre 1971 portant modification de la nomenclature tari- 

faire, tel qu'il a été modifié ; 

Aprés avis du ministre du commerce, de l'industrie, des 
mines et de la marine marchande ; 

Vu Vurgence, 

ARRETE : 

-ARTICLE PREMIER. — Le tarif du droit de douane a & percevoir 

a Vimportation, tel qu'il a été fixe par le dahir susvisé n° 1-57-170 

du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) et modifié par les textes 

subséquents, est A nouveau modifié conformément .aux indications 

du tableau annexé au présent arrété. : 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 

a compter du 29 hija 1395 (1° janvier 1976). 

Rabat, le 24 hija 1895 (27 décembre 1975). 

ABDELKADER BENSLIMANE.   
par les textes subséquents, notamment par le dahir n° 1-61-1587 | 
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Annexe & Varrété du ministre des finances n° 1492-75 du 2% hija 1395 (27 décembre 1978) - 

TARIFS - 

    

CODIFICATION : DESIGNATION DES PRODUITS 
, G : U 

  

87-02 Voitures automobiles 4 tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris 
les voitures de sport et les troleybus) ou des marchandises : 

A - Sans changement 
B - Autres : 

. » + IL Voitures tous terrains, 4 4 roues motrices (avec boite de transfert), pouvant 
indifféremment.servir au transport des personnes ou des marchandises, 

d’une charge utile égale ou supérieure a 500 kg et inférieure 4 900 kg, non 
entiérement carrosées .......-+..006 neem cence e en nceeeceetenen eee aneres , 50 32,5 

- - III Voitures particuliéres (de tourisme, de place et de sport) avec moteur 4 
explosion ou 4 combustion interne, d’une cylindrée : 

---+ a°) inférieure ou égale 4 1.800 cm3 ...........0.. pete e esac et teettteeeserene 105 70 
--- b°) supérieurs 4 1.800 cm3 et inférieure ou égale A 2. 200 em’ ........ eae 90 60 
- =~ C°) autres ...... scene recent Oe ceeesececoese Meek tone ce ener eee ean eeseeeteeses 75 50 

(Le reste sans changement, sauf a modifier la numérotation, HI, IV, V, VI 
_par IV, V, VI, VID.           

  

 


