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F. - FINANCES

LA DÉFLATION DANS LES MUNICIPALITÉS.

Les circonstances qui obligeaient l'État à réduire
le volume de sen budget devaient inéluctablement ame
ner l'adoption de mesures du même ordre dans les
municipalités. La baisse naturelle de certaines recettes
y conduisait déjà les autorités et les commissions muni
cipales dont l'attention était retenue par la diminution
depuis trois ans des rentrées effectives par rapport aux
droits constatés (125 millions en 1932, 122 en 1933 , IIg

en 1934). Il convenait d'accentuer le mouvement de
déflation pour ajuster plus rapidement le train de vie
des collectivités locales à des possibilités désormais plus
restreintes et réaliser du même coup un allégement
substantiel des charges fiscales qui pèsent sur le contri
buable.

A cette fin, el lout en évitant de porter la moindre
al teinte organique à la représentation décentralisée des
inlérêls locaux, l'autorité de tutelle a poursuivi, à l'ec
casion de l'exame.n des projets de budgets municipaux
ordinaires pour 1935, la réalisation de compressions bud
gétaires au double titre des recettes et des dépenses.
Conformément au principe qui s'applique partout en
matière de finances locales, la question a d'abord été
examinée du point de vue des recettes; on sait, en effet,
que les collectivités publiques secondaires doivent me
surer leurs dépenses sur leurs recettes, à l'inverse de
ce qui est admis théoriquement pour l'État.
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Safi:
Droits de porte .
Taxe urhaine, 2 décimes sur 10 .

Taxe riveraine d'entretien, décimes
sur TO •.•.•.•••••.••••••••••...•.

Patente, 2 décimes sur 7 .

Rabot

Dreits de porte .
Droits de terrasse .
Droits de station nement .
Locations du marché municipal .
Taxe riveraine d'entretien, T décime snI' ()
Patente, T décime sur 6 .

i'Yfogodor :

Droils de porte .
Eau, 0,50 par mètre cube .
Gleclricité, o,:W par k"v. . .
Taxe riveraine cl 'entretien, 4 décimes

sur 10 ..........•..•.•......•.....

Se/rou
Droits de porte .
Taxe nrbaine, 2 décimes sur 9 .
Patente, 2 décimes sur tl ••••....•...••

Port-Lyautey :

Droits de porte .

Melmès :

Droits de porte .
Taxe urbaine, 1 décime sur 6 .
Taxe riveraine d'enlretien, 2 décimes

sur Cl .•..•.•..•.•••••••••••••••••
Pa teille, 1 décime sur G....•••.........

Salé
Droits de porte .
Patente, 3 décimes snr 9 .

Marrakech :

Droits de porte .
Droits de terrasse .
Taxe riveraine d'entretien, 1 décime sur 6

Ouezzane :

Droits de porte

Oujda:

Droits de porle .
Taxe urba i ne, 1 décime sllr 5 .
Patente, 1 d(~dme sur 6 .

Settat:
Taxes riveraines de ter établissement .,
Taxe urbaine, 1 décime sur 7 .
Taxe de balayage, 2 décimes sur 4 .
Patente, 2 décimes sur 5 .

Taza:
Droits de porte .
Taxe sur les conduites d'eau .
Taxe urbaine, T décim,e sur 9 .
Taxe riveraine d'entretien, 2 décimes

sur 8 .
Patente, T décime sur 7 .

Mazagan:

Droits de porte .
Taxe urbaine, 1 décime sur 8 .
Taxe riveraine d'entretien, 3 décimes

sur 7 .
Patente, 1 décime sur 4 .
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Fès:
Droits de porte .
Patente, T décime sur 6 .

Compression des recettes

Pour agir efficacement dans cette voie, il fallait, non
pas eil visager de renoncer à telle ou telle taxe muni
cipale (car la renonciation ne pouvait porter que sur des
laxes secondaires), mais s'attacher à réduire le taux des
impôts existants.

Sans doute était-on entré dans cette voie depuis
plusieurs années. En 1931, par exemple, une discrimina
lion avait été instituée dans certaines villes entre les
décimes additionnels à la taxe urbaine, selon qu'il
s'agissait de quartiers indigènes ou de quartiers euro
péens, avec abaissement sensible des tarifs en quartiers
indigènes (Casablanca, Rabat, Oujda); en 1932, on avait
réduit les droits de voirie à Safi ; en 1933, les droits de
terrasse à Port-Lyautey, les décimes à la taxe urbaine
à Port-Lyautey et à Settat ; dans toutes les villes, en
T933 également, on avait réduit les droits de porte inté
rieurs dans la mesure d'un allégement annuel de deux
millions environ au profit des produits de l'agriculture
et de l'industrie locales ; enfin les budgets ordinaires
de 1934 pour Casablanca, Azemmour, Safi, Port-Lyautey
et Sefrou ava ient été établis sur la base d'une diminution
de recettes.

L'année 1935 a vu s'accentuer cette politique de
réduction d'impôts. A un nouvel abaissement général
du tarif des dr~ts de porte intérieurs se sont ajoutées
une diminution générale des décimes additionnels et la
réduction de diverses taxes selcn les prévisions portées
an tableau ci-après

Agadir:
Droits de porte .

Azemmour:
Droits de porte .
Taxe urbaine, 2 décimes sur 9 .
Patente, 2 décimes sur 8 .

Fedala:
Droits de porte .
Taxe urbaine. 1 décime sur 10 .

Taxe riveraine d'entretien, \ décimes
sur 7 .

Patente, 2 décimes sur 5 .
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TOTAL .•..••.• 845.193.000 243.843.524 74

DESIGNATION PRÉVISJON~ RECOUVREMENTS

DES PRODlTITS B1IDGÉTAIRES EXERCICE '93: AU 31 MAI T93~

Etat des recouvrements effectués
au titre du budget général au 31 mai 1935.

(Exercice 1935)
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2.025.461 5a

161.698 90
970.97a 88

24-.480 4-1

8.326.705 35
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19.633.588 5:3

29.287.231 27

292.832 GG
5O.3G9.17474
94.691. 599 18
12.160.933 71
14.14-6.485 21
6.G44.597 69

15.850.000

24.538.000
58.000.000

80.030.000

49.775.000

90.880.000
21. 000. 000
:3.700.000

17.000.000
4.000.000

500.000
168.400.000
220.270.000
38.000.000
:35. 350. 000
17.900.000

Tertih .
Patentes .
Taxe d'habitation .
Taxe urbaine ,
Presta tians .. , .
Taxe de vérification des

poids et rnesures .
Droits de douane ,.
Droits de consommation
Droits de marchés ....
Droits d'enregistrement
Droits de timbre .....
Produits et revenus du

domaine .
Produits de l'Office pos-

tal , , ..
Produits des monopoles

et exploitations ....
Produits divers du hud-

get , .
Becettes exceptionnelles

------

vigueur à Fedala et Azemmour, est faite à compter du
ICl' juillet 1935 dans les municipalités de Settat et Ouez
zane.

Les lois des cadres comporteront toutes les autres
compressions jugées possibles, quelque délai qu'on doive
mettre en pratique à réaliser celle-ci.

Pour apprécier exactement la portée des efforts qui
sont entrepris, il faut noter : 1° que les effectifs numé
riq Iles qui sont pris en considération comprennent tous
l'eux qui relèvent à un titre quelconque de la main
d 'œuvre indigène, c'est-à-dire des ouvriers ou employés
dont le salaire se confond avec le coùt du travail fait
1ni-même ; :JO q Ile l'uue des grosses dépenses de per
sonnel des villes n'est pas compressible du tout, celle
qui concerne les services de police. Or la police d'État
('oClle actuellement aux villes 9.627.100 francs; la police
municipale auxiliaire, 1.045.180 francs ; la garde indi
gène municipale, 2.453.100 francs, soit, au total: 13 mil
lions 125.380 francs.

Travaux. - La réduction des dépenses de travaux
neufs dans l'avenir est une conséquence normale de
l'aménagement déjà très poussé de la plupart des villes.
L'arrêt des emprunts ct 'équipement et la limitation des
excédents de recettes constitueront le frein le plus sùr
ell la matière. Mais il n'est pas possible de concevoir un
arrêt brusque de l'effort municipal alors que l'effort des
particuliers est encore très important.

Les travaux d'entretien constituent une grosse
charge, à la fois permanente et croissante. La contex
lure même de certaines vilJes, avec des quartiers de
villas considérables (que recherche partout la clientèle),
fend très difficile la réduction des dépenses d'entretien.
Comment y parvenir dans une certaine mesure P Plu
siellrsprocédés sont à retenir : 1° renoncer à toute
extension des périmètres municipaux ; 2° appliquer de
manière stricte la législation sur les lotissements, de
façon il contrarier les extensions prématurées, même
il l'in lérieur des périmètres municipaux ; 3° limiter
autant que possihle les programmes d'aménagement des
quartiers périphériques. Quoi qu'on fasse cependant la
question des travaux d'entretien demeurera le point ~oir
des budgets municipaux de l'avenir, car le défaut d'l'n
Irrt ien serait la ruine du capital investi,

Casablanca:
Droits de porte 1.200.000
Droits de terrasse 50.000
Taxes riveraines de 1er établissement .. 300.000
Taxe urbaine, 1 décime sur 8 j35.000

Patente, 1 décime sur 9 815.000

soiL un total de 8,j52.200 francs, dont !~.315.000 pour les
seuls droits de porle intérieurs.

Pour se rendre COlnpte exactement de l'importance
d'une telle restriction volontaire de recettes, il faut noter
qu'il s'y ajoute des diminutions résultant automatique
ruent de la situation économique. En se bornant à Casa
bIanca, les droits de porte aux frontières, par exemple,
Ollt rapporlé, en 1934, kliT.,85 francs de moins qu'en
1933 .

Enfin, l'évaluatiou des rendements prévus aux bud
gets primitifs pour '935 a été serrée de, plus près. Les
pré vi sions (q ui s'élèven t à 122.300.000 francs pour les
dix-huit municipalités) seront sans doute atteintes, mais
les excédents serout beaucoup plus faibles que pour
les exercices précédents. Si 1'011 sous-estimait volontiers
les rendements auparavant, de façon à disposer à la fin
dé l'exercice de plus-values substantielles utilisées à
des travaux d'édilité, il a été procédé en 1935 à une
estimation aussi exacte que possible, de manière à se
rendre compte de l'importance des dégrèvements qui
pouvaient être consentis. Les réductions d'impôts ont
(-té décidées en conséquence; mais les excédents, et par
suite les sommes affectées aux travaux neufs, s'en trou
velll réduits d'autant.

Compression des dépenses

Les principaux chefs de dépenses dans les villes
sout : la dette publique, le personnel, les travaux (neufs
ou d'entretieu).

Dette publique. - L'ère des emprunts est close
depuis deux ans (à titre exceptionnel a été autorisé en
juin '93!~ un emprunt qui était à l'étude depuis 1932
eu vue de l'équipement édilitaire de Taza). Sans doute
des emprunts sont-ils encore réalisés de temps à autre
pour l'extensioll des réseaux d'eau et d'électricité ; mais
les villes ne font en l'occurrence que servir d'intermé
diaires pour ohtenir de l'argent au meilleur taux.

Héduire la charge de la dette sur les budgets ordi
naires n 'est pas facilement réalisable ; du moins recom
mande-t-on aux villes de s'eflorcer, dès que les cir
constances Je permettent, de rembourser une partie de
leurs emprunts par anticipation ; Mogador est entré
dans cette voie dès cette année.

Personnel. - La réduction du nombre des agents
de toutes catégories en service dans les villes, qui se
poursuit depuis plusieurs années, se. ~eurte .à. ~e~taines
difficultés : 1° en raison de la quasl-lmposslbIllte pour
l 'État de réintégrer le personnel titulaire qu'il a détaché
dans les villes ; ;0 s'agissant des agents auxiliaires, en
raison de l'impossibilité morale où l'on se trouve de
créer du chômage. En fait, 011 est revenu tout de même
il quelques résultats positifs en appliquant les règles
ci-après : 1 ° plus de créations d'emploi (le seul recru
tement autorisé exception nellement est celui d'agents
payés sur fonds d'emprunts ou sur crédits de travaux
neufs ; ces agents disparaissent une fois les travaux
terminés); plus de contrat pour des agents nouveaux;
3° suppressions d'emploi h toute occasion. Comment
accentuer la déflation nmnérique du personnel?

On y parviendra par l'établissement d'une loi de8
cadres pour chaque municipalité sur la base des effectifs
strictement ind ispensables.

Dans cet ordre d'idées, une première compression
portera sur le personnel administratif dirigeant des
petites circonscriptions, c'est-à-dire de celles dont le
budget ordinaire est égal ou inférieur h deux millions.
Dans ces circonscriptions, la fonction de direction sera
assurée par le chef de la circonscription de contrôle
environnante auprès de qui sera placé un adjoint appar
lenant au personnel spécialisé dans les affaires munici
pales. Une application de cetle règle, qui est déjà en




