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lviérr:ento des vues échangées 

q l a Conférence des Services fina:ic i ers du 16 juillet 1936 

sur la question ci - après 

"kpplicati on du dé cret du 25 jui n 1936 aux jetons de présence 

des Administr ateur s '' · 

Les ~dmi ni st r ateurs des Compagn i es de Chemins de fer ont 

pris spontanément et bénév olement, au mois d 1 avril 1 934, la déci -

s i on de faire s ubir , à cer tai r:s é l ér::ents de l eur rémun ération, une 

amputa ti or; de 1 G % par al 1 è l e :\ ce l le qui est venue, -\ cette époqu~ 

fr ap;ier l a r émunération des agents des Réseau:-: . 

Depuis , l e p r é l èvement de 10 % i nstitué ya:- le décret du 1 6 

juillet 1 935 a été consi déré comm.e applicable q l ' ensemble de l eur 

r émunérat i on nette , comprenant 1 es traitements ou sor.irn.es assimi -

l ables à de s t raiten:ents , et l es jetons de pyésence, ceci en app li· 

cati on de l a di s pos i tion c i - après énoncée ?Dr l'articl e 2 du ll è~e 

dé cre t du 1 6 juillet 1 935 : 

"Le :pr é l èverr..ent sur l es dépenses de personnel, y com)ris 
l es émo luments de toute nat ur e al l oués à toute personne chargée , 
à un titre que lcon que , de l a di rection ou de l ' admini stration des 
or ganisme s vi sés à 1 ' ar ticle 1er , s l effectuer a :;iar voie de r etenue 
s ur les sommes nettes q payer par les comptabl es . Le pr oduit de 
ce tte r etenue sera inscr it ~ un com?te spécial de recettes dans l Q 
comptabili té de chaque or gan i sme i r-téressé . 

11 li .... .. .. ........... 
Les te r mes de cette disposition sont, en effet, forme l s, -

et il fall a i t qu ' i l s le fu~se~t pour e~porter la solution qui a 

é t é adopt ée , car ce ll e - ci est en opposition ~vec l es principes 

générQux de l a jur isprudence qui , en mat i ère de sociétés , fai t 

(rés erve fai t e du po i nt de vue fiscal) l a démarcation l a pl us 

net te entre l e gr oupe des Présidents, Vice - Présidents , 1.1..dminis-

t rn.teur s - Dé l égués, ; .. dministro.teurs ordino.ires, d ' u:ic ;inrt , et , 
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d 1 0.utre par t, l o groupe de s Directeurs Généraux, Directeurs , 

Chefs do Service , etc . .. ; l os pr emi er s sont considér és corme 

une émo.no.tion de l o. Société ; ils sont des patr ons , a l ors que 

l es der niers sont des s a l ariés; ot toutes l es r ègl es GilJ.) lica ble s 

aux s a l ari és , po.r exempl e en mati è r e do cessibilité ou do 

s ::::.isissc.bili té, en m2ti è r e do ru:._1"tur o do contrat, etc . . . , no 

sont point applicab l es aux pr or..ie rs cor:ime c.u..-: seconds . 

Or, l e décr ot du 25 juin 1 936 qui , o.ux terme s do l'ar ticl e 

2 de l u l oi du 20 juin 1936 , doi t ré gl e r l os modo.lités d ' n~~li-

ca tion de cet·ce dernièr e , dispose , d~.s son o.r t icl -3 2, c_:uo 

11 Sont c.brogécs , à compter du 20 juin 1 936 , 
Il 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • •• 

11 2° - :::n t a.nt qu 1 e lles s 1 aJ?:ti liquont o.u::{: rémunérc:..tions dos 
personne l s on o.ctivité , l os dis~os itions du décr et du 1 6 juillet 
1935 institua.nt un i)r é l èvecent sé nér c.l do 1 0 % sur l ec dépens es 
j_)Ub l iqucs, nod.i f i é pur 1 1 0.r tic l e 54 de l e. l oi do fin'l::-.cos du 
31 décembr e 1 935 . 

11 l\. compte r du 20 juin 1 936 , l os ·cr2itoments , so l d.cs , 
sal a ires et l" émunérc..tions , è. l' exc lusion de tous suppl ér::.onts ou 
i ndcmni tés a cce ssoir es , y compris ceux sou:-üs à r etenues pour 
pens ions do s l)Or sonno l s civils et militni r os do 1 1 .3tc.t ... des 
ontre:._)risos concossionno.ires ou s u bventionnée s assur ant un 
service public , su:._)~'.lorter:t un pr é l è\·om0nt dont l o s tr-.ux sor:t 
fixé s o.insi qu ' i l suit , e tc . . . . . . 

Comment do it - on o.ppli quo r cc t exte ~ l a ré-.:::unéro.tion dos 

l i.dministrnteurs de Sociétés? 

Lo. Conféronco o.d.m.et quo l :t dis :._)OS i "t i0n pr écit ée do l' o.r-

ticl o 2 du décr e t du 25 juin 1 936 fa i t , c~ r éalité , tnbl e r a se 

pour l a to·cc..li t é dos 11 r émunéro..-c:..ons c"lu :._)orsonn.: l en c..cti\' i té 11 , 

or_-t;endue s a.u sons do 1' r.r tic l o 2 du décret du 16 jui llot 1935, 

c ' ost- ~- dir o çu ' o ll e s ' o.i':..:iliquo c..ux .\.dmini str c.tours corne <>.ux 

s a.l oo.· i és proi)Yc.-f:Lent dits . 

Coci é t c..n t :_)récisé , quèllc so lution pr~tiq_uc y n- t-il l ieu 

d 1 envis a~or l)OUr l os r émunér ations d 1 Ac1ministrc;teurs on cc-.uso , 

r éraun é:;.· ::.tions qui , d ' une uc.n i èr o génér'l.l o, potnront se décO'"'l) Osor 

on trois éléments 

l 0 
- trc..1 tcr.ients pro:ncm:rnt 
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des traitements , 

2° - j e tons de présence , 

3 ° - t o.:::.t l' - -'-' ._, . 

En c e qui concerne l es trai teraen·cs :._:>ro}:)r0t.:or.~ , ; +p ou 

les sommes qui pourr a i en t être considér ée s comme de s trQite 

~e~ts , il n 1 y a pas de difficulté s0ricuc0 : on doit l eur 

8.j_):._:>liquc r l e barène ér:oncé po.r 1 1 c.rticl'-' 2 du décret du 25 

juin 193 6. 

A l u vérit é , une décision de ~rincipe e st déjq prise s ur 

cc point, et dans ce sens, sur plusieurs Réseo.ux o.u moins . 

Mnis tro i s quest i ons r estent encor s ; t r ancher : colle do 

1 1 0.pplic ~tion de l n r:ouv e ll c r èG l C o.uA jetons de :._:>r ésence, 

celle de 1 1 O.J.>plico.tion nu :;.: tantièmes (nor: po ir:t que l n ques 

tion s e pose aur nuc un des Grands Réseaux, nai s en r ~ison de 

son intérêt éventue l pour cer taines filial es) , celle enfin du 

jeu des cumuls . 

Ln Conférence de s Serv ices f i nc.nciers croit se.voir que , 

sur ces trois points , 1 1 ;J,.dmi ni s tr ati or. dos Finc.::ices pr épc.re 

o.ctuell e~ent une r églerrento.tion d 1 ensenb l e q l e. deu~nde mê~e 

de 1 1 A. N. S . A. il serni t nlin de voul oil· o.ri-êtor un o so l u -

tior: défini ti \'C rtvnnt que soient connue s l e s décisions de 

l 1Admini s tr<'.t ion e t l n sagesse po..r o..ît devoir ê tre de différ e r 

jusque l à toute modifico.tion rtux crrcnents o..c tue ls. 

Cou x - ci serc,i e nt donc mo.. intenus 8. titre pr ov1 so iro 

jusq_u1 à nou-\·01 nvis . 
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d'une l e ttre adressée par M. le secrétaire Génér al de 
l ' As soci ation national e des Sociétés par actions, 

à Monsi e ur le Ministre des Fi nances. 

26 octobre I935 . 

Monsieur le Ministre , 

Nous avons l ' honneur d ' a t t irer votre haute a t tention sur 

certa ine s difficult é s d ' interprétat i on du décret-loi du I6 juil -

le t 1 935, qui a institué un prélèvement de IO% sur l es dépenses 

pu bli ques . 

Aux t e r me s de l' a rticle 1er de ce d6cret , le prélèvecent 

de IG % es t applicable à toutes l e s dépenses publiques venant 

à échéan ce à daté r du 17 juillet 1935. Cet article précise, dans 

son 3ème a l i néa, que l es dépenses publi qu~ s visées ci - dessus 

sont ce l l e s qui incombent notamment : 

11 
• • • • •• • aux entreprises concessionnairEJs ou subventionnées 

" a ssurant un s e rvice public 11 • 

Pa rmi ce s dépenses, il faut évidemm.dnt range r les dépenses 

de personn6l et d'admi nistra tion .. L ' arti clE 2 du même décret, 

QUi conce rne s pécial emen t les modalités d'application du prélève -

ment aux dépenses de ~e~sonnel, préc i se que calui - ci s' offactuèra 

par voi.o: de ret..;nud " sur l es dépenses da p0rsonD1::l y coœ.pris les 

" émolum'-' nts de tout t: na tur"' al lou~s à toute personn( chargée, à 

"un titre: qut::lconquë, de 18. dir(:,ction ou de 1'3dministration dos 

" organi sm6s visés ?:t l' ar t. ler rr (Pùrmi 10squcls sont mentionnées 

1 1.:. s entrëpr isus concossionno.irè's). 
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L~s t c rffics généraux de ces dispositions l a iss6nt sans 

solu tion précise trois c3s qui soulèvent , dès maintenant , de nomèreu 

ses di fficult 6s d ' applica tior. prntiqu~ e t des d1vcrg0nc0s d ' 1Lt~ rpr é -

t a tion. Il s ' agit d0s l~olum~rrts alloué s aux comffiiss oircs aux compt0s, 

a ux r vpr ésen t a nts des s oci étés civiles d 'obligatJircs C;t aux adruinis -

tra t ours dé soc i é t é s conc essionnaires . 

~ Los r f~un6rations des comrLissa ire s aux co~ptes , qui ont t ou jours 

é t é rr.odes t c s, né saurai ent, croyons - nous , êtr C; soumise s à cc.t t e 

--

r etenué de IO %. Ils n'ont ia s l a qualité de salari 8s 0t ne font 

pas parti 0 du pe rsonne l propr crr-ent dit de l ' cnt r~pris e . Ils ne parti -

cipvnt en rien à la directi on ou à l' a drr.inistr ation de cel l e - ci . Ils 

véri f i e nt les co mpt es e t contrôlent la Soc i é té, mais sans jamais 

s ' immisc er da ns l' a dministr3tion. 

Aussi bien, l é décre t - lo i du 6 août qui l es concérnç , r é pose - t -

il tout en ti e r sur cc tt~ idée qu ' ils doiv8nt gtre entiè r ùrr-en t indé pen 

dan t s de l a $o ciété qu ' ils contrô~eLt. Ce s allocations doivent 6tre 

considé r ée s com.rne ndes dé pcns c:: s da fonctionnerr:ent dc;s se rvices " , les -

qu8ll8s sont exo nérées dans la œesure où ell es ont é té fixées par uLe 

convent ion expr esse ou tacite , selon l es t ermes de l ' Instruction rr:inis -

t 8ri elle du ô août . 

La mêrr-e argume ntation s ' appliqu6 aux r epré s en t a nts des soci~tés 

civiles d'oblig8ta ires . Cüu x- ci n8 saurai~ nt Stre considér é s coœme 

faisant parti e du personnel ou des pe r sonnç s char géés de la di r ection 

ou de l ' 3dmi nistration. Ce ne sont en aucune f ::i.çon de s "agents" de la 

soc i ét é (peur r eprendre l ' expression QUi figure à l'art . 2 , alinéa 3 

du décret - loi); q uoique payés par l a société conc~ssionL~ire, ils ne 

relèven t juridiquaffient ~n rien d 1 6ll e . 

D' autre par t , l' a rticla 3 précise q uv l e prélèvtment, en ce qui 

conce rné l a s amprunts, n~ porte (U~ sur l es int é rê t s et l a s primes 

d ' amortissement . On peut, dès lors,sè demande r s ' i l doit 

autr es charges qui ont été imposéds ~ l a collectivit~ débitrice 

particulier, les frais de fonctionn0ffiant 
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obli ga t a ires parmi l E.SCJ.l~.::ls se trouven'c néc.:;ssoir0mt-nt comp::-isvs 

l e s r émun6 ro. t ion s des arcinistrLl~~urs de ce t t0 sociétG civile 

r nfi n, 0n supposan t que c0s r~Œuné rati ons puissent ~t~e cons~ -

dé r ée s comme de s d6pen sés de fonc tionnement des se r vi ces , il s 1 ngi -

r a it de s e rvice s r .s ndu s pur d0S particuli e r s q_ui "ne font po.s pcrrtie, 

" à propr ement par l .._,r , du pcrsonn...:l" d.s 1 ' entr eprise conc0ssior1-

nai r a 0 t, suivant l es i nst ruc~ions cinistéri ullus du 5 août 1935 

(J . O. du 7) , ell es n~ sont pas i::Our;_i sès 3U pr é l èven:t..nt puisç_u ' -...llc;s 

nv procèd0nt pa s de t ar i fs ou bar êcss f ixé s ou approuvés par l ' au -

t o r i t -3 publi q_uè , 11..-ur r'.!ontant ayant é t é dét erminé p3.r une conver:-

ti on i.'.. Xpr ._, sse .. 

En ce qu i conc8rn~ los Gè~ inis tr atvur s , l a qu1..stion ust pèut -

€t r e p l us délica t 0. ~~ cxaœun très objecti f ut sincèru de ls situa -

t i on nou s condu i t à 1x.nser CJ.U0 l és jvtons d~ pr és'"'n cu doivt...nt ~tro 

s oumis a u pr 0lèv~munt de I~ %, m3is qu ' i l n~ seurait 6n ~tr._, dG 

mCm6 de s t an t i èmGs. 

C0 s t an t i èmés r0prés~r. tunt l es )ar t s d e b~néfices nu 

t itr e qu e l è s di vi d<.,ndu s d 1 :1ctionnai n,s . Or , CvUX - ci n.:: .. sont pas 

s oumi s à l a rGt~nus (souf l ' int 6 r3~ s t a tuta i rt... et des divi dvndt...s 

r és 1.0 rv é s 3.U X g r an ds r éso:..i ux ). 

D' a utru p3rt, il convi~ nt d~ rappe l er ~u~ l~ décre t - loi du 

27 juillè t 1 935 a stipull, dans so n articl~ 5, qu v eut imu6t sur 

l us t an ti èm~s ust port ~ i 24 ;. 

pr éa l o. blv dé IO '!~ , 13 pDrt du 1 1 Et a t dcVL;n dr :1i t révllvr-_~nt vXCuSSi\-'-' . 

C1.. tt 1:. consE'..qu vnc e n ' :J. d':.üll1..urs p~.1s cchappé J. l ' .i..drünistrat i or. . 

Pur u nE.. dé c isi on du '.::' ;..10Ût 10:,5 , vou s av~z bic;n voulu tbdict'"'r CJ.U'-' c<:. 

t au x vS t r é duit J. J 8 % pour l as émolUmvil ts d 1 ~dr::inistra t c U:'S eut 
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L'instruction d0 l' Enr vgi stremen t n° 4 202 , da t éG du 31 jui l 

l et I93'5 , port -:: à c é:: s u jt.. t (page 5) · " i ~J. 1-gré l e s t er m...; s gén(; r a ux 

" de 1 ' a rti cl.., 5 du dé.cr(; t du 27 juillé- t I 935 , 1..., t arif de 24 % 

" ne s era pa s spplic ::.ib l e gux t:intième s é.. t aux r Gm unér a tions dv s 

" administru t Lurs <;ui sont assujLt tis él u pré lèveme nt d..., IO %. Pour 

11 C6S ollOC O. tion s , l i.:, t:J.rif dcIT.GUr c: fixé a l é3 % "• 

Ce tt~ disposit i on doit, croyons - nou s , a voir un(; port ée a sse z 

limit ée et s' a ppli que r pr vsquv Gxclusivcmvnt à l 'int ér Ct sta tut3 ire 

r é s erv é aux gr ands r é s eaux . ~a is on ne s3urait, pe nsons - nous, pr l 

t &nd r (; que 12 s t sn t ièmv s a llou é s nux n dministr2 t vurs de toute s l ...,s 

compa gni e s conc~ssi onnairv s doivE.; nt ~trc soumi s ~u prélèveme nt de 

IO %. Cc pr€l èv6mc:nt ne s ' a pplique qu' 9ux d épbnse s . Or, l es t an

tièmes sont pr él vvé s sur l e s b éné fic as. LG pr élèvem0n t n0 a~ vrait 

donc pas , e;n principv; .; trc opl r é . M::üs, pa r contre , et nous somme s 

l e s prs mi ..;r s à l~ rc conn~ ÎtrG , l e t a ux de l ' i c pôt doit €trc port ~ 

d..., 18 à 24 % , conforrr! ·-· rr.t; n t aux dispositions gén l r al es du d f cr ._, t - l o i 

du 27 juill e t 1 93 5. 

Nous vous SE.; rions r c conn:J.issu nt s de biè n vouloir, Monsi e ur l é 

~inistrc , nous confirm..., r si C3s différ a nt e s intvr r r é tations sont 

0X3Ct 0s. C~ s que sti ons soulèv~ nt 3Ctu...,llc mc nt de grosse s difficul 

tés p:J.rmi l e s nombrvus ...,s soci é t~ s qui sont 2 dh é r vntc s à notre 

A.ssoci otion. 

Vcuill€: Z ugré er, Monsi 0ur l e .. :inis tr E.; • . ...... • 



C O P I E 

d'u ne l e ttre de IL l e ~Hnist re des Finances 

à Monsieur l e Sec ré t 3 ire Génér al de l ' Association 
nationul e des Sociét és pa r ac tions . 

14 f f vri e r 19 36 . 

pré lèveœe nt de IO %. 
népenses dive rse s des 

Soci étés a nonyme s . 

\ 

Vous avez bi e n voulu me demander de vous f a ire connaître 

dans que l s ens dev~i ent êt r e r ésolues l es difficult és a uxquel l es 

vous par3 Î t donner li e u l ' a pplication du pré lèvement de IO % 
ins t itué pa r l e décre t du 16 juille t 1935 à ce r ta in es dépenses 

de personnel e t d ' administration des Soci étés conc essionnuire s . 

J' a i l'honne ur de vous f air e connaître ci - apr ès les solu -

t i ons à apporte r aux diverses questions que vous avez soulevées : 

1° ) Rémuné ra t ion des Commissa i r es a ux Co~pte s -

Ainsi que vou s me l e rappelez , les Comrr:.issaires aux Corr:.ptes 

ne font pas part i e du personn el s a l3ri é des Soci ét é s qu'ils 

contrôlent oux t er me s du d éc r e t du 8 août 1935 et , par ai lleur s , 

ne peuven t cumuler à a ucun titre av ec l eur foncti on tout autr e 

emploi de na ture à les f:.lir è p::irticiper à l.::i Direction ou 1 1 _·~drr.i-

nistration des Soci étés . 

Lo r ~rr:.un ération qui l eu r est allouée e s t donc sourr:ise au 

pr é l ève rr:.ent de IO% d~.s l es condition s fixée s par les§§ 6 e t ? 

de l ' ur t icl e 4 del~ circu laire du 6 août , aux t er~es desquel s 

l es émoluments, honorair s , cot..mis s ions sont soumis au prélèYe 

mênt s ' ils r é sult ent de t urif s ou b~rême s approuvés p8 r l ' outo-

rité 

mi né , d;.i ns 

ou t u ci t e . 
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20 ) R érrmn6 rot~_~!!_~cs rèprésent:l~!s des sociétés civil~s 
d ' 0~1-_:hga t<.li r~~-

Le s dCpénses e~fectules a ce ~i~re sont souœises au P=~lè 

vement dans l es mâôes condit i ons que les dépenses ~fférentes à 

l a r ému nér :J.tion de s Commissaires aux Co~ptes. 

30) Emoluments dc3 s _'.\.. drLinistra t curs. 

Le s afuLinistrat eurs de sociétés perçoivent des jetons de 

prése nce e t des tantièa:.e s, 

J e su is d ' a ccord avec vous pour estimer que les jetons de 

présence, dont l e ca r :J.ctèr e de dépenses de personne l ne peut f aire 

a u cu n doute , sont s oumis au pr l l ève~ent de IO %. 
Par contre , vous élevez ce rt :;...ine s objec t :.0r:.s sur l ' ossu -

j e t t i sserr:.ent uniforme des t antièa:.es à une r éductioL unifor~e, 

{.· J' u i l G r egr e t de vous f ai r a conna~. tr" q_u ' il nt; r:. ' c st pus 

possibl e de pa rtager votre ~anière de vo ir . Les te~ne s: dans 
.. 

lesquels est conçu l' Jrt icl ~ 2 du décrst du I6 juill et I ~35 , ne 

l aissent en e ffe t aucun doute sur l ' é t endue du charr_p d ' applicu -

tion du pr8lèvemant . 

Le pré lèvement sur l e s d~pensas de personnel , y coa:.pris l es 

\ ér;.o l ume nts de t oute nu ture al lm.:és à to1i te personne cl:argée à 

un titr e quelconque de la Direc tion ou de 1 1 _'.\..drninist r3 tion des 

organe s vis é s à l ' orticle,; 1er s ' ef f e c t uera par voie de reten-ie . . . . 

I l rest e pur ~ille urs bien en t endu que les tantièmes e~ 

rGmun~rutions des administrnteurs :lttdin~s por 13 r0duc t ion de 

IO% b én éfic i en t du t arif r éduit èe I8 %, :lu tit r e de l'ir:.pôt 

sur les revenus de s va. l enr s rrnb ili ère s~ a in s i· que jo 1 ' ai 

pr écisé dans ~on i ns truc t ion no 4~02, parue sous le t imbr e de 

la Dire ction G{ n1... r ul e d0 l ' Enr0gis t remen t . 

Pour L..; : :ini s tr-:: .;.; t p3.r d~l éga t ion, 

tilli$ible). 
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DOCUMENTS OFFICIELS 
INSTRUCTIO~ DU MINISTRE DES FINANCES POUR l..'AP

PLICATION DES DISPOSITIONS DU ntCRET DU 
25 JUL'l 1936 RELATIF A L'APPLICATI0!-1 DE LA LOI 
DU 20 JUIN 1936 APPORTANT DES A:i.ri' .. ~AGEME~TS 
AUX of.cRETS-LOIS. - (Du 29 juin 1936. - Offi
tiel du l" juillet, page 6859.) 
La loi du 20 juin 1936 a abrogé : 
1- J.,c> décret du 16 juillet l!l35 augmt·ntanL le11 d.!lais 

d'avanc~mt'nt; 

2" La dkr<>t du Hi juillet 19!1~1 l:iUpprima nt la dcuxitmc 
indemnité de réioid,•nee ou la d('uxième indt.mniuî rt'pr~»!'n· 
tati\·c de lo~mcnt pour les ménag('.~ de fonctionnairell. 

La même loi :li:spolW que c t<41'ra relevé le minimum d: 
trait<'mcnt"• t<alaitts et ret?"aites def; fonctionnaires et 
agcnh de,. erviccs pubfü··, f;tat. déparkmcnt::, commune , 
d dt':i ttr ... ice.t roneèd:é~ non wumis au préihemC"nt in:<tilui! 
par lei décrcu-loi'9 pri.• en 11p11licotion de.s loii; du 28 té· 
\'fier 193·1 et 8 juin 19:!5. 

c Au~g u., Je- ce minimum, le prélèn•mtnt ~ra Habli 
;;ur \!lie éch~lle progressive. > 

Un d~:-tt ('n date du 23 juin 1936, publié nu Journal 
O{fidrl du 26 juin, fixe ll' moJalité~ prinl"ipale:-t d'ap11li· 
cation de ccis .j1\·erse.s me ure~. La P~"'.:nte in~truction n 
pour objet de prkiser rertain.t point.'\ particuliers:. 

1 
ABROCHTIO'.\ llli ut<;1u:r REL.~TIF 

A L.\ OOl.81.C l.\OUf'.';ITÉ D& RP'.Slltt:scr. 

L~ di,po:<ition;; r<'latÎ\'f\11 au réta.bli~..;cm~nt d~ 13 d".u: 
xièmz ind<'mnité de Nhi<h:nca ou de la deuxième 1ndemnlle. 
nprê.-.ntAhV<' do lôgt m<'nt pour le.- ml:nage1 -te ~onction· 
naire.:t ne parai~~'!nt dl"\·oir ~culcver, dan,; la pratiqui•, au
cune ditliculté. Elles ont effet du 20 juin HJ.)(i, 

Il 
ABR0G,\Tl0.'I; UU Di:cRET 

AtJCM&.'l;'fA~"T U:.S O,.l .... W~ D'A\'A."\Œlfl:'>T 

Lello dii!po1"ition$ du décret du 6 juillet 19a5 augmentant 
Jtt délais d'ani.n«m{'nt sont égaleml'nt abrogée.:t à compter 
du 20 juin 19!\6. 
T~ Je. d~rTd du 2;, ju:n l!l:l6 prknn:i que !es pro-

motion · qui au1 a. H• ~~.,... ......... ~-... "'-"""'·-

.. '" * '"' "" · "",_ • cvrdft 1ltroarth 6-
mr.nt. Les 01dmini trationa o.uront donc à procé-il'r à un 
exami·n Jf' la a.ituut!on ,,,. ltur'll ag<'nt..~, pour toute :a i~riodfl 
rom11rise entrt- le 16 juillt>t 193:l e t le 20 juin 10:l6. Elles 
pourront, notamm• nt, être conduiU-1' à modifier le~ tableaux 
<i'avan«:mo•nl établi.~ !>our l'Mnnée l93G ton vue d'y in ·crire 
du a&i"nh qui, étant o.onnées le~ condition:s ~upplémentaircs 
d'ancienneté impo ées 11ar décrC!l du 16 juillet 193~, n'é· 
taÎ<'nt JH'" en mt""ure de figurer ~ur le>11:ll~ tableaux a.u 
moment où ils ont été établis. 

Il est expresdment. indiqué qu;o ie~ promotions qui pour· 
raient être accord&.!', i1romotion qui auront pratiqu~ment 
{")Ur ré-ullat de rétablir le:< intétts é.s dan la situation qui 
aurl\it Hk la leur si le dé<:t'('t du lG juillet 1!13;) n'était pas 
inlt'n·enu, n'auront leur dfl't 1~un1aire qu'à com11ter du 
20 juin 1936. 

Enfin, Je décret préci~c que les traitements ttglemc-n· 
faitt.i a'appliquanl aux grades cl das.~e" ainû obh·nus, tH.~· 
rotit priA en com1>te pour ln liquidntion dl' la pen11.ion >. 
Cette dH)O.iition vii;e la .. ituatîon dc11 fonctio11nairci1 ou 
agent;; pour le~uel>t le ?"etard à l'avancement e.st intcr\·cnu 
1x:ndant la période de trob années qui prb:ède leur mi:-;c 
à la retraite. Normalement, la prii;e en compte dnM la lîqui· 
dation de la pension, des traitement11 aft'ércnt:!I aux 11romo· 
tions accor1~• rétroactivement, aurait dQ a\'OÎr pour c:>n· 
tre·partie le ... erl'4:ment de.i! retenues correspondant aux aug· 
mentation11 ré.-ultant de ces promotion.1; étant donné CC?· 
1>en·lant qu'en (ait le.fi întére é ne bénéficieront effective· 

~;:s"o~ ?ie al~u~ :~~vi~3~)i!:it!~:i1~~tq~::~~ltdu dv~r~~=!~ 
de c~ retenue$. 

111 
.unt~AG&ll~T DES n"-<:IŒTS-LOIS ISSTl'M..'A..'l;T DES PRhtvE· 

M&\"TS Sl:ft Lt:S TIU1T&\l&~T8, s.u •. • .. UU:::S, IZ'iDE)INITt.s ET RE · 
T'RAITF.S 

Le décl'("t du 2!> juin 1936 a laiisé en dehors de t!On champ 
d'application, la queJ;tion du prélèv<>ment sur les retraitei;, 
qui doit faire l'objet dt d~1s;on!I ultérieures. 

Ut admini.'ltration.i noteront que les dii<positiont du d~ 
cret-loi du 16 juillet 1935 dem<'uf'l'nt en vigueur dan~ IC.9 
memr~ COn::iition~ QUC par Je pn<isé p<>Ur toUt.<"i lei dé)Y'llS(.'3 
autre.s que cellf'~ de 1~ri'!Onnel. Par contre, en Ct' qui <an
cerne les déJ)('n:<('.s de personne!, les disposition!<. du nouvea u 
décttt .. e 1<ubstitucnt à eclle.i antérieurcml'nt en vigueur, 
notamment aux dh!Mhitions des décrttl des 16 et aO juillet 
19:Jii et du dkret du 11 janvier 1936 rtndu pour l'applica· 
tîon de l'article &• de la loi de finance~ du 31 dkembre 1935. 

A. - ChaiRp d'avvficati011 ''" nout'tau 11riUrr:menL 
I. - Pcri<.0nneb intéres.-~s 

C(' sont les f)f>r:-;onnt>I~ civils ou militaitf's de l'J<::tat, des 
département.•, commune~. établil!ll.'ml:'nb 11ublic.~, de l'Algé· 
rie, dN entrc11ri.~.-1 conci:s~ionnnire!I ou 1<ubventionnée1o Rll· 

turanl un e?"vice t>Ublic. La loi du 20 juin 1036, en effet, 
vi:«! elle-même ceii di\"ene:: collectivités. 

Le prélhemcnt e.at égnlem<'nl, en ()rincipc, a1111lk3ble o.ux 
colonies, territoirc.i :r10us mandRt et 1>ay"' de protectorat ; 
toutcfoi.i., la même loi a prévu que dei; décreh :<pécia.ux dé· 

~~~~~f:c8t1i~~:é~e~ :~J~~:c~:;~~:;~k!:d~~~ ~t2~i~~~~:::. 
Sous cette ré:1erve et . .;ous rét>cn·e dtt modalités parlicu

lièrs qui seront indiquée'! ci·aprèi<, sont a,u. ujettie11 au 11ré· 
lèvcment les dh·cr~ catégorie"' de per.<onnela civils ou mili· 
taire~. titulaires, auxiliaitt!I ou contractuel11, que ll'un1 ff. 
munération>1 incombent din!ctemcnt a u budgd des colkcti · 
vités ou entrepri.«es ci~es..11U.i énumérés directement po.r cer· 
tain:s fonctionnaire:-; ur tond>1 d'abonnt'.'n1ent ou frai,. d'auxi· 
liairei<. 

L'attention de11; admini~hatioM e:-;t ... culcm<.'nt attirt'.?e :>U1 
le.t poînt.i 1<Ui\·ant.:1 : 

a) En rait-On des taux même!! de leur rémunération, la 
plupart des pe~nnels .'luxiliaires ou 1<uballtrnes vont 11e 
trouver uonéré.i de tout prtllèvemcnt; 

b) 1<;n ce qui concerne les collccti ... ité'9 ou cntrepriK's, sont. 
maink>nues en vigueur le• db.position;i antérieure1' en nrtu 
de~quelle:1 : 

l • Ht->t mesure,.; exceptionnelle~ d'adaptation peuvent in 
lt!"Venir pour le11 personnch dont les rémunératlon;i ont déjà 
t;Ubi do réductioM corrt.~pondant à la b.:ii~~ de l'indice 
officiel du coCit de la vie depuis 1930. Le1' admini1<tratiom1 
continueront à appli'luer 1'Ur ce point le1' in~truction>1 de 
M. le ministre de J'lnté?'ieur en date du 5 septembre 1935. 

Comme par le puaé, la décision incombera, dans c.haque 

cas d'e!'1>è<e, au J>réfot, d'accord avee le trésoriN·payeur 
général ; 

2• De mêmt', îont maintenue.i en vigueur, J)?Ur l'applica
tion du nouveau prl!lè\'ement., lt>i 1foposiliOn>1 t-1iéciaJes an
térieures eoncernant les l'ntrepri11t,.; conce;i,.ionnaitts ou 
.subvent1onnél"• as.~urnnt un 11Cn·ice public, en vertu d~t;
{}Ul'lle» d!!S dérogation.t 11eunnt êtrt' accorJEe!! aux )'tt'r!<On· 
nel~ de «'!! entre1irii;.e ... dont les filndition.~ de tra,·ail et do 
rémunération ~ont tl'!lle:s de l'iru.Ju~trie privée. En outre et 
conformém!'nt nux di1'ipo:;itîon.s récl'nt.-11 de l'in.struction du 
12 juin 1936 (Jot11'lla! Of{i<ùl du 14 juin), le p~lèvem('nt 
ne !era appliqué à ces perM>nnel1' que 11i for!<('mblt dot1 
.tl\'antage,; accessoire;; dont ils bénéficient est au moins lqu.i· 
ralrnt a l'rn1trnibh> dta tirélltlt'l[ln de même ttat11re dont bé· 
néficient les personnels di! l'Etat. 

J)an :s ce ca:-1 également, Je;; déci."ion" ineomb'>nt au prifet, 
en accord a\'ec le tré~orier~1>ayeur général. J<:n ce qui con· 
cernt" lu entreprise!! ronce"l-îonnaires d'un ~rvice d'F.iat 
ou sUb\'entionnee11 par l'Etat, ln décii:ion e~t l"C."ndu~ par le 
mini~lre intére...,;é, .. ur avis conforme du minii<tre dea Pi· 
nance11. 

Vcou les (lc1'.f hypotlt(110 ci-dc.sllt4• (l • et 2•) ktt fléroga-
tio111J ([;jà. (tuorflic11 dem~11rcnt t:alablo rt n'auront J>QI à 
faire l"objtt d'tm nouvfl c.utmen. 

Il - Rémuné?"ations a~ujettie$ 
I.e 1irélhemi>nt ré.~ultant du décret du 16 juillet 1935 

était appliqué aux émolumentl!; nets globaux dl'o div('r;; 1>er· 
wnnel~. 

Aux termes du nou\'l!.au décret, au contraire, sont ~uls 
assujettis au prélèvement Ir.~ trnit.emt'nts, ~lde", ~alaires 
et ttmunération, à l'exdu;;ion de tous .!'Uf)lliément.s ou in· 
demnité::< arce~.><.iires, y compri11 ceux ~umis à retenut:s 
pour JM:n,;ion. Oe même que wu:1 le r-égime antérieur, ks 
trnitemcnts, wldl'i.<, ·alaires et rémunération.i à oon,.;idén!r, 
~eront lta traite~nt.s, i<0ldt"s, ~alaites t>t rémun~ratfoni1 

nets, déduction faite dei; retenues auxquellc11 1>euvent être 
a~sujettis les J)er;<Onnel,; intéressé,,; en ''ue de la con~titu· 
tion de leur )>ension ou ?"etraite. 

Toutefois, comme par le J)a-;;~é ei. conformément aux dis
paritions d(' la lé.gis1alîon ~pécialc de.:> MliUl'llne:i::; tiOCîules 
))()Ur Je>1 per!"onnel~ affi.lifs au régime des as:.uranC<?~ socia· 
les, le montant du prélèvement sera calculé d'aprèi le ga. 
lsire brut. U>!i allocations pour charges de Camille seront, 
en.,uite, éventuellement déduites de la wmme nette ainsi 
obt.enuP. C'('><t d'après le montant de cette somme nette qui: 
twra déterminée en dernier la contribution aux as. ... urnnco 
l!IX'iales. 

Les traitement$, ro!des, ulaires ou ?"émuné.ratioM à con· 
;;ldérer Sl)ht les traitement... .. , 1>0ldc:., salaires ou rémunéra· 
tions nnnurh conesJ>onrtant au grade, à la da.si;e eu à 
l'échelon effecth·l'ment cceupé par l'agent au rouni: du m()i.• 
con.~îd~ré. Il en rérnlte que le taux du ))~lhemenl 1:iouna 
varier au rour,.. du moi~, $i la ,,ituo.tion administrative de 
l'agent. ;e trouve modifiée, notamment du tait de l'a"ance-
ment. 

n. - MOflt de ~<dt"ul d1i wiUt·etMttt 
Là nouvl'lle échelle de prélè\•ement ei:t la :-;uivante : 
Aucun prélèvcm('nt n'bt exercé lor:<que le.11 traitl'ments, 

MM...-, a:ait"C>< ou rémunérations nets, déterminés ainsi 

au.tJ:-iu~i~i~ •. :~1=~ ~~étrie:;ér~f'~;lHi!° ~~~~~l't', le 
taU'< du prélè\1mf"nt e,t fixè ainsi qu'il uit: 

2 p. 100 f~r la totalité, pour ks fonctionnail"<'.s et ag".•nls 
dont le!! tra1tcmc11t,; ou tmolume-nt.~ net,. varient de 12.001 
à l.i.000 fr. ; 

4 JI. 100 .sur la totalitl•, J)C)ur le.11 f'onctionnairc.11 et nwmtf; 
dont )C:i. tra1temcnti1 ou émoluments nets varient de l :i.001 
à 20.000 fr. i 

do~t1,ie!°?r!~~~~nt:.-i1~~t~1::1~~!e:t:o~;:!0~~~ii:~; d! ~~;{; 
à ao.ooo rr. ; 

8 Jl. 100 tmr la totalité, pour les fonctfonnaircs et agents 
dont I(':-; tnlitcm~nt.11 ou émoluments ncU \·aricnt de 30.001 
à 40.000 fr. ; 

10 p. 100 1;ur la totalité, pour le.~ Conctionnai?"e!I et agents 
dont I(>,· trait(:menL; ou émolumcnt.s nets ·\'arient de 40.001 
à 50.000 fr. ; 

12 JI. 100 sur la totalité, pour lc11 fonctionnaire~ t't agrnt:e 
dont Jc>1 trnîtement& ou émolumcnb nets varient de (>().001 
à 60.000 fr. ; 

H J>. 100 !IUT ln totalité, pour lc.s fonctio11nairei1 et 11g..'nt. 
dont l'..'O\ t raiteml.'nts ou émolumen~ net.i varient de 60.001 
à 70.000 fr, ; 

16 Jl. 100 ~ur la totalité, pour le;; fonctionnaires et agcnt.s 
:!ont le"' tra1teml'nt.\l eu émoluments Mt..-1 \'arient de 70.001 
à 80.000 fr. ; 

18 p. 100 ,<ur la t-Otalité, pour les fonctionnairl'~ et agents 
~O~~efr~raitements ou émolument.'> neb sont su):.oérieurs à 

qu~nt~~~~~~:i}!~" /~~f~~!n~~ ~~~t a~>~:oi:r~~~c~ienn~t,c1;!: 
ront toujours au moin :.i égaux RUX i:molum<'nts nets maxima 
de la tranch:t imm&.lintement in(érk>ure. 

PratiquC'ment, celte dis1JO.sition entraine les con.~équences 
.~uivantes : 

1--;n aucun <:as, un agent, dont le;; émoluments nets ~nt 
com11ri~ dan<J la tranche de 12.000 à 15.000 fr., ne pouna 
rt'C<:voir une rémunération nette, aprh ))?'élhcment, infé· 
ricurc à 12.000 Cr. J>e méme, les traitement.s nets, après 
prélèvement, ne pourront ~lre intéricurii à : 

14.700 fr. iiour lu agen~ dont le t?"aitement net ei:l .i;u· 
péri<'Ur' à l;}.000 fr. ; 

1?.200 fr. pour les agenb dont le traitement net bt liU· 

~rieur à 20.000 rr. ; 
28.200 rr. JJt\ur lf's agcmh dont le trailf'ment net est 1>u

périeur à 30.000 f'r. ; 
$6.200 fr. pour lt~ ngent1 dont le traitement net est su· 

11érieur à 40.000 fr. ; 
45.000 fr. J)OUr les agtnt;i: dont le traiteml'nt net (!i:;t fiU· 

J>éri<'ur à 50.UOO fr. ; 
fi2.SDO f'r. 11our le:t ag<mts dont le traitement net <'i<t i;.u. 

1.érit'ur à G0.000 f'r. ; 
G0.200 fr. J>0ur le1' agents dont Je trnitenlCnt nel ut i>'U· 

1>érieur à 70.000 fr. ; 
67.200 fr. pour Jps 11gents dont Je traitement net est tu

pé,.leur à 80.000 fr. 
Situation particuli~t"C de.t rollecti\'ité.t locale• 

(art.. 3 du décret). 
L'articll.' !l du déc.tel dispo,e que, pour les oollectiYités 

locales, dont les pcr:<0nnels n'ont été a;,...~ujetti1' qu'au ~ul 
prélèvement rbu!tant du (lé(:ret du 16 juill~l 1935, le nou· 

~~~t~rp~~~re~~nfa n~i~ucr:av~!~:rd!01tn!~~l~nl:i ~~u!~ 
tradui.<ît pour ll':s personnels de Ct'>' collectivité. par une 
nggraq1tion de" taux du prélhcment actuel. 

11 en r+~ulte que, pratiquement, en ce qui conc:?rne ces 
collectivîté."!i la nouvelle ~chelle dl' prélèvement •'établit de 
ln façon l'Ulvnnt~ : 

F.xoné?"ahon de;; traitt'ml'nt.~ înférieu?"s à 12.000 fr.; 
2 11. 100 iUr la totalité pour les traitement~ com11ri~ entre 

12.001 et l!>.000 rr.; 
4 JI. 100 ;.ur la totnlité IJOUr le;; trait<'ments com11ris entre 

l !'>.001 et 20.000 fr.; 
G p. 100 sur la totalité rour les t?"aitemenh compri>t entre 

20.001 et 30.000 fr.; 
8 p. lt>O ~ur la totalité pour lH traitements compril' entre 

30.001 et 40.000 fr.; 

40~g·f!?° "ur la totalité pour lett traitemenu supérieur~ à 

l..a dau :~e destinée à a,.surer, dans chaque tranch"', une 
rémunération au moin.s ~pie à ln rémunération maxima 
après prélèvl'ment. de la tranche immédiatement inférieure 
doit évidemment recevoir ici éga.lemf'.rit llOn application. ' 

En outre, le décttt pré\·Oit que, dans les: cat où les penon. 
nel& int.frt. :--é& ne reçoivent 11a:s t"n .su!! de leur tra1tem .. 11t 
une indemnité particulière de résidence, lc11 ~molument.!I à 
a,i.,.ujettir au pré.lè\-ement ~cront éventut'llement calculé. 
déducticn faite d'une 110mme égale au montant de l'ii:i1em
nité de risidence attribuée aux jlt!Nonnel!I d'Etat en &:?rvice 
dan" la même loc3litC. Cette dHio,,ition a pour objet de ne 
pa~ t:rait('r moiM fa\•orablemcnt le~ peri;onnel11 locaux que 
les perronnels de l'Etnt. l1an1' l'h)'pothèl);C où let'! intércs.és 
béneflcîe?"aient déjà d'une indemnité de ré.~idence, il n"y a U· 
rail lieu de ,Jéduire du montant du traitement norma!el'llt'nt 
a.itiujctti a u 11rélèvt•ment, qu'une t10mme égale à la diffénnee 
entre le m11ntsnt de cette indemnité et le montant de l'in
demnité de ré.sidence d('s per.sonncl$ de l'Et.tlt, 1<i cette der
nière Nt celle qui comporte le taux le pluM éle\·é. 

C. - Situation• dii·tr•t• 
Agent~ placéll daM une l>Ol'ition n'ouv,.ant droit 

qu'à une fraction du trait.emc.nt 
Le CH le plu:J génfaal e~t celui dca ngenU en congé de 

maladie; dans ce ca.», le taux du pr~lèvcment est calculé 
d'après la rémunération normale d'activité. Le taux ainsi 
déterminé e.;;t appliqu6 à la rémunération dont bénéfklc et· 
fectivt":ment l'intérc~i;é. 

Stagiaires 
Les fonctionnaire.;. et agent.~ qui, Jlréalablement à leur 

admi$8.iOn dans le:i cad,.~, sont a:«i<ujetti,,; à un lltàgt et re
çoivent, dan:i cette ,.;iluation, un-;, rémunération non soum\~e 
à retenue pour pension$ ou retraite~, 11ubisscnt Je prélève· 
mt•nt E>u?' cette ttmunération, déduction faite de la ntt"nuc 
qu'elle e~t aJl~lée à ~UJll)C)rter ultérieurement. 

C11m,d d~ pfo:><VMrs tn1itnn(1tlrf 
En ca~ de cumul de J>lu.•ieurs traitement:!, il ~ra tait 

ma..~e de la totalité de~ somme.a rN·enant ctrectivement à 
cha:1ue ngtnt, d titrt' fit' !raitt'mf·nl, a1u·fo.s application dl'S 
règi<.'tl de cumul; le 1>rélèveme11t i;.eu cn1:1uite calculé sur le 
total net ain:si obtenu, considéré comme formant un eeul 
t?"ait<:·ment. 

Le montant total du ))?'ékh·cmcnt sera retenu pnr l'admi
ni.i>t?"ation qui paye le traitement le 1>lus élevé; les autr'Cs 
administrahons devront, en con~uence, faire connaitre à 
celle-ci Je monta nt des t?"altement.s complémcntairci1 payé... 
par elles .au même agent; elles jUJ1tifieront de la non.appli
cation du prélèvement, par l'indication :sur Jeurs états de 
payement, des traitement.-= de l'admini~tration qui doit rete
ni?' la totalité du prélèvement 11ur les traitcmenU cumulés. 

O. - Indemnité â Alsace ft de Lorrai11.e 
Un décn!t du 16 juillet l93S fuc:ait aux taux 11uivant.s J'in· 

tkmnité eompen!<D.tricc de:j dificultb inh~«>nte>1 à la dualité 
de. langue.~ (!tau rég-ime spécial de:i dé1intements du Haut· 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Mo. clic : 

8 11. 100 JIOUr l'indemnité in:;tituée par l'article G de la loi 
du 22 juillt"t 1!:123; 

6 Jl. 100 pour l'indemnité prévue par l'article 1 .. de ln loi 
du 3 a.olit 1927, et par l'art1c:lc 47 de la loi du 19 mars 
1928; 

12 p. 100 pour l'indemnité t<}>kinle in:;tituée par l'arti· 
cle 28 de la loi du 31 mau 1926 (liersonnels enseignants et 
.r.cicntifique.-i de l'uni\'Cf"ité de Stra:-;bourg) . 

Le nouvuu di±ct"l"t é!ève ~· taux d'indemnitl-.s rt r«ti· 
• Hmcnt à 11 - 9 et ir, p. 100. En outre, . ..:.ont maintenues 

en vîgmur les di;;1)Q~it1CM de la loi de,,; finance" du 
:n ·léccmbre 19:1:;, t'n vertu dei.:.:1u~lles. C<'ll indemnité~ ,;ont 
ritabiies à leur.s taux ancien~, 80il 10, 12 et 18 p. 100 pour 
le~ ag .. nt.i dont les t raitements nets ;;ont inférieuu à 
12.000 tr. Pour la détumination de ce chiffre de 12.090 fr., 
il ne 11era dé . .;ormai!:I fait état qut' dcl'I traitement...~, aoldcs 
ou ~11!airt.s nck>, à l'exclusion des indemnitbl. Pour te i;ur
plus, il n'est rien mcdifié :i1ur cc J)Oint aux dii1position!:I anté· 
rieure.!I. 

K - Liqw.idatio1t d ])1"Ur tt. ttcf'Ue du priUrrnicnt. 
Les administrations proddcront dnn.~ les mêmes condî· 

tion11 que par le pas~é. Le prélèvement ~ra liquidé en 
m~me temp" que le traitement ou salaire. 

\uE~o~ ;t:ij~f:C:n:. 11~~ i::~~e~~~~a~x "!!%":: a~~t~~~ 
à ln fraction de ces tra.itement.s ou ulaire"' correspondant 
à fa période postérieure au ]!) juin. Lei; dispo: itiom1 ci · 
up~-~ fixent sur ces ba;;es une procédun! particulière de 
liquidation ()C)Ut ll's mois de juin et juillet 1936. 

F. - DillJJflRitWna traMitoirra 
Ainsi qu'il a déjà été expliqué ci-desi:u.s, Je.~ modificalicns 

a11portée$ aux taux ain,..i qu'aux modalités de calcul des 
pté!~vements, doi\'ent porter etfet du 20 juin 1936. 

Il ne .saurait être question de modifier les documenta 
déjà préparés en \'Ue du payement des traitements et 
ac.::e~ltt:i1 du mois de juin courant; par aîl\curi:, la t'édac
tion tous la forme nouvelle, d~11 états liquidatifs concer
nant lt" moi;1. de juillt>t pmchain risquerait d'entraîner cer
tain~ retards dan.s le payement des émoluments dudit 
moi,. 

AuiU.i le Gouvernement a-t-il décidé; 
))'une part, que pour lesdits moii les état.~ de liquidation 

des traitemf.nt.~ et des accN~itts mis en payement en 
mèml' temp:i1 que les traitements seraient arrêtélt' sur Jcg 
ba*1'. eonformei;i a.ux décret. -lois des t avril 1934 et 16 juil
fot 193&; 

D'autre part, que les sommes dont les fonctionnaires 
.j()nt apJ)f'lé;i à bl·néficier pour les dix dcrnieni jou"' du 
moi11 de juin et pour le mois de juillet 1936 du tait de l'in· 
tcrvcntion du décret du 25 juin 1036, pris t'h application 
de la loi du 20 juin 1936, con:-<tituent une créance t--éJlarée, 
payable par moitié le~ 10 et 31 juillet 1936. 

Le-:-1 modalith d'application de cette dki.iion sont indi
qufet ci-aprèe : 

Liquidalimt de ka. son1me due. 
Les ordonnateurs établiront dans le moindre délai pos

.!'ible un état comprenant l'en~emble de.s fonctionnaireti et 
agent.s placés isou11 leur autorité, et com1)Q?"tant les rensei· 
gnemt>nt.s 1uivants : 

l • Numéro du c.ha11itre au titre duquel l'intUre~ )X'r· 
çcit 11<1n t?"aitement; 

2• Nom du fonctionnaire; 
3• Grade et da-,'S('; 
,~ Traitement net men:-;uel (montant brut moins rete

nues JIOUr pen.~ion) ; 
z.· Prél~vement à déduire (d'apre$ le taux fixé J18r le 

décret du 25 juin 1936); 
6• Montant nd du traitement flOU.S d&luction du prélè· 

"·emt•nt (-1·5); 
7• Le cas. é.chéant, montant augmenté pour tenir compte 

de 1a. dispo,.1tion (ai,.a,nt l'objet du dem~r alinéa de l'arti· 
C'lc 2 du dt~rel du 25 juin 1936; 

S· S'il y a lieu, montant men suel sans prflèvement dt 
l'indemnité de fonctions, ~e ré.sidence, de cha,.ges d<' famille 
(une colonne par indemnité); 

9~ Total meni\uel de• émolument.;: (6 ou 7+8); 
10• Montant de~ émolumenta nets attribué" au tit?"e du 

mGi>t de juin 1936; 
J t • llifîérence 1iour un moiis (9·10); 
124 Somme l l'<'mbou~>'<'r pour la période 20 juin-31 juil· 

let Uuin: 11 jours+ juillet : 30 jour:<). 
(Ré"ultat de la colonne 11X41); 

30 
1:)• A déduire : cotisation aux as.>urances !>Oeiale!t, ca; 

culé<' au tau.x de 3.5 p. 100 t<ur le montant du rappel, 
dl.Juc:tion f1ute de la f raction de ce dernier atréttnte aux 

in~~'!1n~t=~ r~:m~~~ ~12~~~~11~);ans Je re,.uJtat Qbten\I, 
ntgli~r Je.; ccntimeF; 

16* Acompte à payer le 10 juill«"1, 

(Résultat M )n colonne 11 X41); 

2 
en négligtant les ccntime1); 

JG• Solde à pa)"t'r le 31 juillet (14,·l!>). 
Le. ~lément)i indiqué,. ci-de~!tU~ cor re111)0ndent à ta ttitua· 

tion la plus fréquente, dans laquelle les base~ de dé<:o~pte 
du 1>trvicc tait re,.;tent les m~me.s pour les moi.~ de ju>n et 
de Juillet. 

D'a utres 11ituations doivent être envi11a~s : 
1u ca11. - Lt /011efi.1.nurnire n'a pua JU"r('u intlgrtllrmnit 

•on traitrmtnt du, mfiis <le juin 1936, fit raUion, J)Qr uem· 
11lt>, dt ion entrlr tll fo'llction!I < ntre le 20 rt lt 30 ;uin. 

Il conviendra d'établir : 
fo':n premier lieu, le dé.compte de la fiOmmc due à titre de 

traitement. et acee!>llOin!M à com11t.er du jour d'ent?'ée en 
fonctions ju!lqu'au 31 juillet 1936, ~n appliquant le dkret 
du 25 juin 1936; 

En i>econd lieu, le dé«lmpte de la 110mme déjà liquidée 
(ou re:1tant à liquider) à compter du jour d'ent~ en tonc· 
tion~ ju8Qu'au :u juillet 1936, en appliquant les décr'Ct.8· 
loi11. des 4 avril 1934 et 16 juillet 1935. 

La différence entre C('s deux '-lé.ments déterminera la 
somme à psyer au fonctionnnire : moitié le 10 juillet el 
moitié le 31 juillet. 

2- cas. - Lt fonctionnairt en e.urcke lt 19 juitt 1936 o 
eusé d"puiB lora ata fone!ion11. 

J..e1 ealculB aeront ~tablis ain1'1.i qu'il e11.t indiqué dans le 
premier ca:. ci~es.su~. mai1' à compter du 20 juin juJqu'au 
jour de la cell."ation de~ fonction .. 

Let sommes qui reviendront aux fonctinnneirc$ "'"rti.il de 
!onctions JIOUrront. leur Hre payées en tot91i!C le 10 jui!IC't. 

8" ca11. - Le.s droit• du f<»tcti<mnairl' im! 11ubi 111'e ,,10<li· 
fieation. ri11r~lf lt 19 juiJt 19aG (par exemple : avancement 
uvtt eft'et du r• juillet, changement de ré.:oKll'nce, modifi~ 
cation des indemnités de charge dC' famille). 

Les calculs et le$! comparaison~ ~ront effectués par 
péricde~, en 6'in11pirant des indicationii; donnée> à la rubri· 
que c 1" cas>. 

DaM l'hypothè~e d'une modification nvee effet du 1" juil
let, la comparaison porterait en premier lieu aur Ja péri<lde 
20 juin-30 juin et, en hC«lnd lieu, J!.Ur la J>ériod~ 1"·31 juil· 
let. Le. t-Otal des dift'frencet; acc'U.•ées par chaque compaJ"t;i· 
ion tonnerait la tomme à payer : moitié le 10 juillet et 
moitié le 31 juillet. 

4• Ctlll. - [,c a droit• du fot1etio1111airt 8Ubi .. 11t1tt 111ne ,,.~li· 
fitation fnfrt k 20 ;uilt d le 31 juilld 1936, mai,, t'ellt ·ci 
11'e11t CO)llllU q1U 1)(}1tlfri'cUrt'lfltJtt d la f'bJ.atti-on dt rltat 
ré<iigl C'lt i·ut de rattribution de l'acompte 4 mtttre li$ 
1m11rmot lt 10 jatillrt. 

Il e>:t adre~é en fin de mois un état modificatif compor· 
tant lei1 comparaisons pl"évue.s nu :r eu ci-de..~u:i, et faisant 
l"t':i<.'IOrtir la tiOmme totale à pa1rer &OUs diduction de 
l'acompte mi11 en payement le 10 juillet. 

5• cas. - Le fonetion:nairt ft'eat rntré tn fonction• 
qu'np_~, rldat"tion de rl!at drtlld f Jt 1·11~ du vattcm.rnl dti 
711'('mter tu:0m71tf'. 

La comparaiiion des ~mmcs due.- sou.<. l'un et l'autre 
J"tgime" e1<t établie en fin dt' moi~, l't la différence accu4e 
pa,. cette compa,.ais:()n l\4 payée en fin de moi~ 

G" ca:o. - All()('<1timt,, J>(l•rltl '" /Ï1'1 J•· tri1"~11trl! ON de 
ttCm('1tre. 

11 convitndra d'établir un dffompte topécial taisant ru· 
Mrti?" la fraction de l'all()('ation afférente à la période du 
20 j;:in au 30 juin, ain.~i que le montant du pr41èvement 
exercé pour cette période. ~ remboul"!ltment de œ 111ilè
vcment pourra être effectué dès le 10 juillet. 

Les décompleii i.eront. présentéoi: de prétércnce &lus 
tonne de tableau synoptique; toutefoi111, lor11que la com· 
plt"x1té d<'!'I décomptes ne permettra pa~ d'nd<lptcr ce mode 
de .J>ré;;entation, il pourra être établi pour chn.que fonction· 
!!!!.!l'e, ou même >;.eulement pour certains des fonctionnaires 
in;;crita .<:ur l'état liquidatif, une fiche décomptée dont le 
?"é~ultat net se?"a ....eu! reporté i;ur ledit état, qui 841'ra, en ce 
ca:<, accompagné de la fiche dont Il a'agit. 

Mûrt rn ])(1.yn>tcnt det Hmmt• liquidlet. 
A. - Dépcn.so à la charge du. budget ghtiral d dt• &Md· 

get~ annues. - Le11 somme;i liquidét"ll ~Ion les modalités 
indiquée!! ci-de'5$US iSeront miM'.s en payement dans leg con· 
ditions prévues par la eireulaire; n• 81&1 de la dinction de 
la_ ~mptabilité publique, en date du 10 avril 1936, dont te 
mmistn! de.-i finances a donné connai.asance à ses collègues 
par une lettre n • 11184 L/c 39.97 du 9 avril 1936. La 
dépense -.iera imputée dans le$ b:riturea des payeurs au 
compte: c Dipnuret d. Q)UUtltr P/c des prlUt:tmnr.la aur 
Ùtt tr4ifentetth, Mlain• ou. i11d~nutitit >. 

En conséquence, les ordonnateurs devront délivrer des 
autorit"ations de payement qui seront numérothii d'après 
une .série ininterrompue commencée pour chaque ordonna· 
leur au numéro 1. 

Ce11 autorisations a<eront délivrées dan:; la forme en 
u«age pour les mandat.t de payement, c'est·à~ire : 

Au nom des întérel'~s Jor~ue ceux~i perçoivent Jeun 
émolumenli mensueh au moyen de titrc.s de pa)-ement émis 
à leur profit; 

Payablel' par virement de oompte lor.:,que le ttglement 
de.s émoluments men.suels e.st effectué sous cette forme · 

çoi~!~t ~~~~i!~~i~:n=~~~;·Êsta1:d~~~:;:~:~.'!~!i~:i 
obtenir dans les mêmes conditions le pa)"CIIH!nt de la c~ane$ 
au.<:vii>ée. 

Elles ~ront &iumises au visa des payeurs, accompagnées 
d'un bordereau d'émi~ion confonne au mod~!e en u.c:a~ 
pour le règiement des dépenses budgétaires. 

Les autorbations concernant la premibe moitié de la 
créance de\·ront êtt't établie;i da.n~ le moindre d~.lai po.<..Si· 
blc et a~scz à lemp;i pour qu'elles pui&sent par ... enir aux 
intére!l..'lés le 10 juillet. 

Lors d(' leur envoi aux payeur~, lesdites autorisations 
i;eront accompagnée.s des étau de liquidation dont U eat 
que.stion plus haut. 

Les autorisations de pa)·ement aft'érentes à la "COOnde 
moitié de la créance devront être délivrtts et 'i'-Oumises au 
vi.s.a des pa)·eurs a~u à temps pour que le pa)·ement 
pu1!ble être ~ffcdué à partir du 31 juillet 1936. 
. Sui\·ant Il' ca.~, ce.s a utoril'ations comporteront une men· 

t1on de rétérence aux états dé<:omptEt joints aux aut-Orisa· 
tions roncemant la première moitié de la créance, ou 
~~t acrompagnée.$ d'un état modificatif ou compléme.n· 

m1~"~i0J::~br~:!n~;u;ut~~/~î::':'ê~~ g~: ;::; 
le" agents de l'Etat, lt>s augmentations bénéficiant aux 
a~nk! des dépar1<'ment..>1:, dei commune~ et des établi!t!le'
ments publies. seront, pour la pédode comprise entre Je 
~~1~l~~!ele1~~1 iOi!ietSl'j~~=t.aux dates ci-de.~~us prévues, 

Ell6 feront )'oh.jet d'un manda~mc.nt .8p&ial et f:eront 
imputées aux chapitres et articles budgétain!s ouverts pour 
le pa)·cment de.s émoluments du ayants droit. 

h_a~t C:~~~~t ,!~~~~c~r d~u~1~:Crof!qrai~ioJ~~r:v::!s ~~~ 
.. 1tunticn analogue à celle dan;i laquelle il~ se -.erAie 
vé:1 i;i, pou,. la période du 20 juin au 31 juillet, 

~~~~~tjC:v~:éj~\'~t!~~~id;:~~i~: ~:Xme v par lo O' 

d&:E~t :!,~~J:~~l'~9:6Partir du 31 Juillet 19 6, ~f 
les décomptes, document..-t an.nut"I~. etc., fait; t tat de~ 
émolument., neh tw'l"fU3 par les fonctionnaire · il •· 

~r.ur~d~S~~:~d~~P~~·~ecor;~~r j~i:: !!~~o:é ~ 
p~~crlJ>tions du décret prec.ité. 

L~ ,,.ittiàtre dta fimn•t"n, 
Vincent Alfll:IOL. 
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AVIS t'c:it pGrt• .l UoM ur Henr! J"('· 
11m. on~~ ~;,~ ?99 JU!llt a('IU 1 Galvano :::~ ~~~:ô. T~~~r:.u d Ir 

1 ;~: 
t't:llt .-r«a à .\loo~ tut Rob9tt f. 11 1."un iau i.:r tt du Trll,1m11.l Il' 8<M Il r1' ·•on hl•lt •l!llllo' <' .. \·t<ur qui l'i n'(•l dnM.11 

C:Mnm.i-ne ,fi , tlelDe. W Quatr& 1 v 0 r me. ~loMl•ur •l \la •mt UHr, lt· 
Jul t ml! neuf c Zll tn:11te·-1J;; m urant A l'an.,. J!, rue ("I 

t:t .2utnt,, au arrlfe de_. J11ao Mulnnt !ration do Ja p. lttvrr, 
1k:e de J'&ls. •hl qualo~ ar· ran , tbte ·h~ Pttrnh.-r Ju .. t ml _ Ovat v.n<.111 l )J 3.1 11 
rooeilMM-lM'ril • l'ar" .. U'Olll Mtd ttnl lrt'Dl"' .. h· •nf9stlrtrff A ( il'lllll\ *a:Muf'IUlt A .... ~ !. PIY-
Ju 't-t m 1 nwt cent tttnlt! ... " l'MU.. ,,..._ Jul h"t ml neuf eotril an llrltl'f~rt. 

LA Lor, 

SOC! ETES 
( ':1b i111t .. 

dt• 'fal't'('I l 'Ol 'Fl.\UIJ, 
(" •aJt;, 

a;. n&• du l'On ;i.;..,qf 1"11.riot-J+, 
wt de \ . 1.- 111'1 1. 

t:~~rt•COGl:l.'l.l~, A ~ ~tés. 

l'uur ntm t tt<' ,1 •h, t•• ._ a. p nlln'llro 1::. t n peu d• riort. 11:tuf A Part.. U 
lai.vn. 1 alt de la. ~.l('!(lo! a lt~ tramiff~. n.111 '"'nrimoot, alrvo1 que fo d~U 

!OJI à ,., 1111•t. r du r•l"f•nlf' Jul k<t 11111 au llli\11. 
--- ---- nrut 1f'nt tnonl~•lit. du n<1111•ro :o .\loM.:Nlr .. t "••·lame Uf'n- t\•r· Bureau de Presse dll 1 1 tl<' ·r,ucl't . t. l~ula, 1'U llUl!l•Î. <:* ll'nl •ltlM I• l1c11x un ~'Vllllll<'r<'C 

-o 9 de> la r'1 rn~a.,, nitm• "a... de m.i1Nqu1n .. ftto, m•• i1 eoot epfdtlf 

et d1lnfon1iations h#~~~;; :,~·~~ 1~1•1!;~ =~~~.~; ~ ~1'.'e<::.~; 
·1. à "' bl u.f lnul ·• jul "' mil 11'-'Df cent trent~:.. ~~roat an autr. ('011mw1•n1. 

L• Joul'ftal 01/û:id do le R'pu
bli.que J."'rcutrai.u. - Lei Petitt1 
A./lic'Au. - Lu A.f/~M• Peri-
~ d .oq,.,CaTM11tol4. - Lo 
GO#tt. 4u TribuGMZ. - lA 

D roit. - L4 Ga.utU "" PalaU. -
1A MoftiUKr d., VtMlc•. - Lt 
Colln"ier. - L• BMlUhA 7!1Wlkl

pal Olfie&cl de la Ville de PcuU. 
- 1A Jowntol .,,lcial. dt1 SocilCff 

ca.pu.-uar. r Jro 1 
I, rue l,.rrw-11 nfr»1. 

il hr> wr:-leln.,. 

aa capital de OO t" .. A ~hacun tk1l «nft •du Trtbu- J.111; prt.ri. <k ~ • lh.!-t> au 
na] *' t"tJmm rn- du ~parte- qui.DM Juillet mu IH'llf ~•t lttnte
tnent de la ~lne~t <k< laJIW< •·llL 

fnutfa~ J>Gr oetio••· - 1A Mo- ut::.,, ••t~:;: :~~;. =~\~~ 
•italr tù. Tnll'GU J*bliu. - LA rn 1111'"1' ~Dt tnnti--.lll:, d eaNC"-8· 

Dlp«M ~. - Lo C.\rotli- ': !t 1!~~~ ~~· t~;: ~~~~:::. 
qu 'ÛldM.atrifU., COlltMnc&al• 1t m4ro IOl. aux dro ta d• d \l'i: m 1 
f il«mdirt. - 84CirKhd d Tra· cPnt rmnc~. 
WOM2: pwbbc•. - LA Alcrniteur d• !~n~r!'~,."~'::i:~~t.1! l\llt : 

Paria'' la V.U. r'w:nu. -La Vif 1 \!• naleur ,\'bo<rt 11 .. 1wi;ro1 ... , dc--

Jwl~&r..- Paria llKn&ciptÙ, Jw ,, ~~;,..,l'aria. "d Ll\.TM.:r)-. u- tou.. rom11Mn:6' d"aulc.lmoh .. " P"r'.a. t•• buna.u •• t~ :o: :o: 1' le 

d tdoir• ..t / Uw.ru:Yr. - lA Ga..:ett• '.\r.i..kmolMI • l "Voan• (,offln, i tll' rs de tt;.araliou., a bila. v p. prpml# Ju t ml a•uf C"e'DI treni.. 
d• r HIUl Dl"O'M-Ot. - 1011..-.al d• ClOU~l à. \'a1w• ' la S. la t n Cftllll ou ra d d• toutes ' ruun' 1 P11r H«\''111' qu 
la Nari.gahn FlM~ '' Alari
ti .. ._ - Jnn&OJ. th• Ch.arboaac· 
1••· - A.rc1"vu Comnurcicln d• 
'4 Fran«!. - Lo Semaine. -

• Oii"' . umfro 1 ~ rbUn1111t.. bu l't en"'- P"rt"U drou& 
1 a 4t" ~l lllfi UtM .... alQlll qtM ta <"'l'ÛI on, acw Il a lt tonnol f' IN • 

rr poDMbi lté tLnt. tM rlll1e tlon 11'1 ·up o tatlo11 do to~ t• ~me Hrt111>11. froou.,.. 11t11 

11 "i'>t m.'tn mu r '"" di.trtbul•UrL rt s nit-a "'1"11 e en.s de ~Ions:! f :u.1>11, <1· 
• ln•1 •l .,.,. pro1>r"' 101 f'Onllll•""'M .-t o~muo1u1 ~1111- rnnt lt. l'hr .. 11. r '.\lm1ton·llll· 

VaKgirord-G-ttttt·U.. - IA• Aft.o 
ncmor• 4' la S1iNt. - L'UMe. -

Ili n "a' •e-. lmhlBlrtt·llCfl. l111AQcll>.....-.i. 

« Gollin & Cie » .... ":"' ~:.:;"~~ ,;,;,: ;::;:; _,, • M>n ... objot MC'fa 
La CiU. - B.-cuar-ArU.. - 1A 4'! 
Qtc1>tidi.ta Jecridi,qMI. - L4 Rn"1&f t• 

1' p nd la dtMmlaaUoa 

,,.,.,;q.. d• LlgVlot;,,,. " "' ,._ "' • """"' • "" ...... • 0
"·- Neuilly Seille Automobile 

f"i.tpnwlf'llU dM Tril,.,nal d• COfllt· ~:!'nt~. l"arla ftro mo LI rondlJlio - 1 ' ~ 
~ dl la S1iiu. - L'A-rgu11 !Jurîf' : 1'rf"nk uun à t·omuter Juriu 

(Journal illternat.ional d~ A~su· 4"<.;n'J°~r. :-:.;i u.nt.o. d, mll:e 
rances). - LA Dro-it d 1 .. Al- fl'&lkllo d.~-;.& ffti .muni~.,. part~ 
/GUM. - L'Actiirl't4 Modenw (Lt de ai le fran<a ~butine l en~ 

Bulleti..a IUpublicaiD). - lA M .. =~~~t:Z~ont 1 .::r1;: 
Wnsr Oflit:Ml d1t C .... -.trc• •t d11 trtbu.Uon de &.ar e.tttiort tll csp.l~œ. 

tl'Nliatrir. - L"A111t11c1 TIUgro• ~;~ '- lrentl!'.ç n 1 J!Qrt. l <"hA· 

phiqlUl Un.iai.,.•tUe. - Part.Citl. <ilm1wo H t1i>.'11nlul"lli llO('lnlo If'• 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 
Société Anonyme Française 

du I.1it sec Dryco 
au capi7:J~~f 300~600 fran<s 

Sièac toàal. à Pans. 
rue S&in1-Roch, n ; 

Al'/S DF. CO.\-VOCATJO.\ 
à r Au.rmblit finiralc txlfao,Jinmrc 
du 23 juilltt 1936, à 14 hcurtJ 30 

Les aclionnaircs dt la Sociê1i anonymt fran• 
ç1i ... dite SOC IF.TE A:-.10:-IY ME FRA.N
ÇAISE DU LAI I' SEC DRYCO. 1u cop•t•I 
de trois cent mille frana, ayant toD aiëae ..xial 
i P ar&s. fUC' Sa111t·Roch. n• ;, IOftt C011\01iuê1 
eu Awmblk thtlralt 2ttraordinairt, k v~t· 
trois juillet m1l MUf cent trente--11x, i qualoue 
hcurn trtntt, au wëa:e socia.I. à l"effet de <klibé
rtr sur l'ordre du jour suivant : 

ÛRDRF. DU JOUR : 
M odificalion avec applica1ton rêtroac::ti,·e de 

J'artic.lc 46 det 1lalutJ, sous condition •u~pcn$ive 

;::u:.•~c;!: cklal~:!t cinêrale ~ 
Il C5t rappelé aux ac.tionn&Jres : 
Que confonnbnnt aux slalul.s, tous les _ac· 

tionnairtt. fu*1!Hls porteurs d'une teule achon. 
aont admis à l'A5i.tmbléc; que les propm:taire.s 
porleurs d 'action1 dc"Vront obli_galoircment dépo
l<t.r Jeun t1trts ou un récq,11.~ê de d/.pôl, au 
s.iqe social, cinq joun au moins a\'anl l'Assem
blée. 

El qUf'. cooformimrnt aux dispositiom de la 
loi du 15 a"nl 193S. le teste nnpnmê de la 1 
rtsolution pr_opo6ft i J",\~mblf.c ICI& drposê 
au siqe aoc1al â la dit.poMbO. n de toui lei inté-
rusk à compter ck cc jour. 

Pour av1~. 
LE CONSUL D"J\DMl:\ISI RAI 10:\. 

2023 

Société Anonyme Française 
du Lait sec Dryco 

Sociiti anouyme 
au capllal dt 300.000 fran<> 

S.è;t toe1al. à Pan'
rut S.Ln:-Roch. n ; 

A l'/S DF. CO.\TOC 11 TJO.\' 
Je r AJ1<mbU-e dei portrut• dt 1Wrb 
du 23 j14ilfd 1936. à 15 lrfurci 30 

Les portcun de puls de la SOCIETE 
FRANÇAISE DU Li\11 SEC DRYCO 
wnl con,-oqu& au Niat social. â P<11m, S. ru.c 
~int·Roch. en ,l<J.tmhUc ginbalc le v1ngt-1ro1~ 
juJkt à quuu;e hturc.s trente au Ntv:e ~1al. 

ÔMDRE ~ JOOR • 
Mod11ica1ion avtt applica.hon ri1roa1 lne tk 

rav,,nt-df'rnlf't alin,:.\ ,, .. l'arlldc 48 tkt Jlalul•, 
1uivant texte de la u~wlu11on qui nt à la d1~1><>-
11tion de 1001 Ici portcuu de parh. 

JI e$1: rappelé aux porlcuu ck parb qu'ils 

=I ~r:' p~en=Ci~~u ~-o;: :!!ct~0cuJ; 
justilier au moms clftq jours à l'a\ &ntt. au a.iqc: 
toc:ial. œ JaproF.été de' leur btrt. p., tous 
maycn1 de droit. 

L[ LO:\SEIL D0 .\m11:-.;1,1RAI10:\ 
DEL\ SOClf; rF. 

2024 

Société de Transports Au tomobiles 
·de France· 

Etablis.sements Paul Vallée et Cie 
Soc:iité en commartd1tc par adrom 

au upital de 100.000 francs 

Siè~c $0Cial · 
6. rue de J'J~Jy. à Pari" 

Mewcurs ~' acboJUWra sont coovoqub i 
BOU\UU en A~mbUe 1htbolt t:xlraorJinaitt. 
le douze Hiit mil ftf"llf cent trcntc-tix. à quinze 
h('ure • 5. r ue du Fort-dc--l'f.sl. i .Sa1nt·l.>nm. 
l"asitmblte riunie UlllC 1utm1ère foit le six juil· 
let mil neuf w 11 trcate-six n°1yant pu délibérer 
valablement le quorum n'1yant J>al été aUcinl. 

ÛROR!. DU JOUR : A11amcatataon de capital potlé de «rit nulle 
à deux Ctnl cinquaale mdlf francs. par nng,. 
hOn de qum1c œnt.s actions ftOtl\ellies ~ cent 
francs. à 10U1Cr1Te et à hbéter en r.uméraac ; 

Tral\r.ftrf du !iègc ~ocial de la Société à 
Saint-Oc:ni,, S. rue du Fort-de-IT~t. 

Les actions l!U parleur drvront ê1rc dêpo~écs 
quinze joun au n:oins aunt l"Aucmbléc: aux 
bureaux de la Soc.1étt S. rut du Forl--de--l'E..t. 
à S.mt-Dcnis pour pGU\111r prcadre patl à cdle 
A-.$Cmbltt. 

LI" GEHA:" I' 
20>7 

Société Aérienne Bonlelaise 
Socitté anon)'me 

1u capital de 12.000.000 ~ fr 1cs 
7). ~\l':DUf' des Champr;-[l)..ft.a. Pans (8) 

R. C. s.,,,,. 240-540 B 

Me~ eun les actionnauC'$ de la SOCIETE 
AERIF.i"NE BORDEl.AISF. """' con>·o
qu" en Aucmbléc gtm~rale ordinairt. le \'CO• 

dred1 vini!.l~uatre juillc~. mil u~uf uni lrc-nlt· 
1ix. à ont<' heuree. au c.1eKC 10Caal, 75. uenuc 
de~ Champ• ·f.lyttt~. à Paris (6 ). 

ÛRDR!. OU JOUH : 
R.11JJPOrt du Conseil d'admimslzataon; 
Rapport du comm1~1r1: des complcs: 
f.xamcn d approbahon du bilan cl des comp-

let de 1'1:urc1(e do. le lrenic et un dttcmhrc 
mil neuf cent trc:nle-cinq, 

Quilui à donner aux admini~tratcurs; 
Rrnou\~llemenl du ConK"1l d'admmi~trahon 

(art. li dts lt<ltuts): 
~omia~hon du comm:.uauc dei com;:i1e1 pour 

l'cxttc1cc mJ ntuf cent 1ltnlM1~ et fintton de 
ta rf:mu:iirahon, 

1 ruliotl dtt jelons ck priStxe pour l'csc:-r· 
circ mil neuf ccn1 t1entMct; 

..\utori•<1.tion i. do11ner aulri. •tl1111111,1rateuu; 
Qt(l'r.lion~ di\'cr:;e5. 
Conformément aux r.latuh. l't\<ttmblêe gêné--

raie ordinaire Je <"Ompote de lous ln achonnai
ns propriftairtt d'uftC acoon au moins. 

l..t's ttluJurcs àacllOQS nomieaLHJ n·oiit au· 

!c':t.tn:r~: .. t rp!' t:.r td:!:~ i,~; 
;r: L'°fu.~:i.~ i:' d~c~d~ ::. 'j:,,r:; 
mil neuf cent lrt11tc-t.1x au plu~ lard. 

vro~ i!:r:~!~'d,~·d('·~:~:,c:uà rA':~b1;; 
~ëralc. dépo1tr au ~ ~al, le d1H~cuf 
1u11let au plus tud. IO&l lll'Uu blln. IOÎI lc-1 r«é· 
pués C!I comtatanl k dépôt daru UDC maison 
de b.aaquc. 

LE CO:\SUL D" \D~ll:-ilSTRATIO'.\"_ 
202) 

Le Matériel Siitcial 
L. M. S. 

S&~c 'OCial: 
160. boulevud Magenta. Pan.-X• 

M.,s.ic:u~• les Actîonna1rcs de la Souc11: LE 
M.\TERIEL SPECIAL L M. S_ '°"' 
conH.quH en A~inàltc tinirolc 01J narre, ile 
Hndi-edi 'mat-quatre ju1lld mil neuf ee:il 
lrcnk-su.. à OD'll! hc:um. à r Hôtd de la Société 
dei Anatni FJhC"S OO Ecoltt S•tionalcs 
d'Aru et Milleu. 9 biJ. &"Venue d"lina, Pans. 

ÛHDIU. DU JOUI( : 
1 Rapports du Con:11C1l d'Admm1,tration tl 

du Comm1uauc dei Comptts : 
2 · App1ob.at110D des comptes de l'utrCKe 

m.ii net.1f cc.Dt 1re111e-<rq. 
3 :\"ominatioa d'un adnuDblra.lnlr ; 
4 :'\ommatloo des comrnWaircs des complu 

pour l'exercice mil r.cuf cent trt:•lt4 1x ; 
S · J\utori,auon à donner aux admm11lra· 

truu. conformtmc::nt à l'arhde 40 de I• loi du 
24 juillet 1667. 

I.E CO:\S[IL D'J\D~11:\1Sl HA no:-.: 
2039 

Etablissements Creste, Grégoire, 
Tiers, Pas.ma et Caudry 

C. G. T. 
Soc1· t .;.no!lymc 

au eapilal de 9.000.000 de franc• 
e~1cmt1:1l\'C'l'KJ 

~~se •MJal : 
53 lt•. rujl~êlo~-~~J44à8Courbo0te 

!\lc~iruu Ir ac tionna.ir~ de la SOC'IETF. 
CHF.'> l"E. GRtCOIRoF.. TIERS. PJ\SSf.. 

~~~~Td.~~~.'°ànt P~°ris'.1{,& b~~r n: 
d',\m!tr1dam. poar le nttrcicdi vingt.deus ju1J. 
k1 ni1l reuf cent 1rmlt-s1x. à qmnzc hcurca. tD 
·lutmftl,=e rl-.h0ralc 11rJmoiu, à l"dfrt de cklt
l.ércr r.vr l"ordre du Jour ·u1var.t : 

1 Ltcture ~~D/~~~ èl~éon:1>Cil d'admin11-" 

tlca de !'ah <lu neU\1··n• a1-:Gn· 1A8 Oppasltion.. ..-11 )' .1 : ll'U .... 
dh•• 111< nt ü<' l'1trl•. ront ~U·• Jw •1u·1111 11•1'1 m• Jour 

Pour a\·~·. de !Il 1ltu:..•lme 11uh ri111on, au .i ... 111. t •n sif .... nt c1Je du \Ion il!'ur • t '.\Jar1an1<1 l oml4\ 
!'!;..,,.. \11!111al~. : • .-ce l>ol-..rt. 1. l'aria. 

.... 
l 'mt11• n- publlr.irk-11 

\f -.ail ut 
\iUe, 11ùl•1lro A. \Uhtnllll~Ni fl-'1' ). 

n r JU11 
\1 .. 

• to 

P.,ur PrMn nt ptihlic:il on • 

1 r'l•• · '. 
!'n6 ""J111,1lk·, 

f:uh:u11 a .so ebmatu~ J•n· L n.rtlnn au Hulktin ' """'-" dlJ 
~ n Ill' 1. 1._n. du " nn ln " <>uni."d Offt; lil·I pataltra I• 41;1n.,. 

Sl.rn6 \hlui.;drf'. 
:ou 

hl1 ne f 11 .., n rf- Ju4ld mn ntut Hrtt IAnt~,; 
mboru ' 1 l:n D uf :O"° 

lratiQ:l 1ur la '-tilion et les, opérallon1 •ocialc! 
de l'ue,cKc mil neuf cent lrc:nle-<lnll ; 

2• Lcc1urc du rapport du c~irc aux 
com?tes: 

) App1ob.atJO:. si1 r • ~1 ra.p-
porb et compltt. atftttahon cks bhtfices, 

4 Q111h1s au Con~1l d"admm11lral1on; 

po:r l'~~~;~:ti:il d~c~f~~it~:/:~te~~~ ~~mf::~ 
tion de M'J ëmolumcnb; dé:S.1an•lion d 'un com
mi»aire :auppléant, 

6 Au:oru.ahOn à do::incr aux aJ11un11tratrur'-

d:'~io:duZ.;j:,ife~tÏGb~ dt l'articlt 40 

Tout prorrié:U1tc de 10 (dix) acllOT\S a . lt 
droit d"auutu à celle Â!l..w;mblee ou de 1"y faire 
rcpriscnlcr in~ un fondé de flOU\'Oir~. membre 
lui·mêmc dt l'A~~cmblét. Le dEpôt préalable 
des. litres au porleu_r aora lœu au ii"ae de la 
Societi ju..qu'au tre11e ju11lc: aadw. La Socitté 
acttplc comme "ab.nt titre. let rttépt:sét de cJé... 

~~i~~~ ~,:\,j~':c~':: d~0:ré~L ao:t daiu k.s 
LE CO:-isEIL D'ADMl:-.:1> 1 HATION. 

2026 

Société Georgia 
So· i;1r ar. •• d1yr. 

·a1 lai wc • .al : 50.000 (rano 
en H>le d"au;menl.i.tiori à 100.000 franc:s 

rue ~~~ .. '::~:.'· n • • ~~f ~·, 61 

AVIS llE.CONVO( AT/ON 
ù l'A i.tmblù g~niralt cx/Jotirdim rr~ 

du 29 juilld 1916 

T oui k1 action;:;- de la SOCIETE 
GEORCIA. fioc::Jéti afl(ln)'~ au cap11al _de 
cinquante mille francs.. en \'OlC d"augmenl_ahon 
i cent mille francs. ayanl IOn IÜgc :.cx1al à 
Paris. rue de Van\'c1 n· • 59 et 61, aont convo.-

P.~~."'ru~P~i~~~~-g~nér9~c dtak~;aj;~it~: .. u: 
de Mon icur Scre. ardutttle. pour le , ·ingt· 
neuf juillet ad neuf (Cfll lrc111e11s. à onze 
hewcs. 

ÛltDRE OU JOL"R. : 
Lcctwe du rapport du commUnirc aux ~p

porU sur la uleur de l'apport à h~re d~ fu!tott 
fait par la Soc1Cté ar.onvme VIC 1 ORIA à la 
Sociitê anonyme Cf.ORCI_A. cl 1ur lu c:har-

f:O~; 1!.0:!~~;êi::1:~n~Ï:~\~n•t~1~eà r~~~~~ 
Co1utalation. a'1l y a lieu. de la réaliu.tion 

tfë·1f!èf R1\1.iPf:'5:= dËO'RC~~,·":i~; 
r auammbtlOtl de capital. contéque:ice de cd 
apport fusion Cl contlatallon de la réalisa.tion 

~[!n~'.\5.d6~ it1[8~1fS'e;~7rd~e1J. ~~~1:1:d1; 
la Socit1i CEOHCIA. 

Le tC"X:e 1mpnmi du raPJ>Oll du comm1uairc 
aux apports cl k lcstc- 1mprunê des r~luho1u 
à pré.enter à l"~bltt .wnl, dt1 SMinle:iant. 
tcDUS i la d pos.ilio:t des art •u • ~ 
10C1al ~ P:in,. 59 tt 61. rue il<' \'an\t-1 

L"admm1•lrnltur unic1uc : 
/\ndré MULLLR. 

2016 

AVIS AUX-OBLIGATAIRES 
4s;,(,OATIO\" J il/L lf1ir''S 

" ' . l 

Sumrie Centrale d'Arras 
l..c1 J)l?rlcurs d'obl1a:i.110111 hypo1hécairu 7 ~; 

192'.i. de la 5:i<i~IC' .moq•me di-nommée 
c SUCRERIE CF.:\ 1 HALF. D'AHR,\S •· 

tP:~-:T:ts)~i!:111ntor1:~)'!-;rt!~t1;: 
cédé lc rMrcreda na;11f'Uf 1u.i1ltt mJ owf uni 
Ire tcw.u .. à quatoric hc-uzcs. 105. rue La
f.a)dt<'. à Paris, au hragc 1u IOll d.- 3.041 
ohl1fAl1on~ hypoth~ca.1rtt. 

M~i~~r:1JÊ1U\êQtj~{~~ui~XS1~JÎ~fÎt~·~ 
adminl'trateun de: l'A1:JOt1ation des obligata1re1 
ou ck kur mandatarrll'. 

Us porlcôln des obltg:aboo i. ~ la XI do 11 
11 •'•12t. sonl irmrét à y amstc: 

Lt D1rttleur dt la 
, SUCRERIE CE:\ 1 RALE D'ARRAS" 

S;gni , F MOREL-DL;BOIS. 
2027 --- --

ANNONCES DIVERSES 
\"OUBLIEZ PAS 

q1·
0

à rocc~on J~ la Fitc l\'alionalc 
Ju 14 j11:lltt 

Les b1lleu aller et retour df-lirn~s à partir du 
JEUDI 9 JUILU.T 1936 

M"ront cxccptionnellc1nc1it valables juiqu'au 
U . .-i'liDl 20 Jl'll.LET 1936 

Pwfiltl de cellt \ahdi1i Jpk:iak pour HHe 
de lx a us jou11 de 'acanccs. 

PréJX11c: \'(>S \>otonca ci raide d11 
/.llRF.f.CUIDE 01-lKŒL P.-0.·MIDI 

Lr L1ntt.Cuide P.-O.M1di 1936 csl paru 
11 comprend 2 torntt : 

romc 1 : de Pans à Io !.Aire d à la 
Caionne. 

!"orne Il : de Io Caron.-ae aw: P)rbtlc.s d d 
la .\fidikmmù. 

l:n 1Qdicateur compl<'l de• trains P.-O.·M1di. 
form•nl annexe, esl Hndu avec les 2 tomes ou 
ft\'('(: l'un ou l'autre du lomes. 

du ~~:."a~"PP.!Q~~~iJ, 1~,~~~cl~~i:C d~!!1el~ 
~r:'Ï~,~rt;;~e PJ: ~:;!:èl : 5 fr. OO 
Tome JI, nec horaac des lrum.. ; fr. OO 
T~ 1 tl Il. aH·c horaire OO 

Ir 1n~ , 7 r,_ so 
~a;np~4~M!di.1Ci~i~ia~; ~.1k~~:~é à dpar,t 
(1 )"). contre m•ndalJ, c~tur• postaux (Pan• 
232)) ou t1mbrts·po,1c françaU: 
1 omc 1. a\tt hor~.nc des lrauu 6 fr. 2S 
rornc II. l\K hotaire des Ira"'· . 6 fr. 2; 
Tomes 1 cl II, a\Cc hc rai c cks 

lrains •.•.•.••• 9 r.. 1S 

Le Directeur·Gérant : 

Coût : \'ingt.deux francs cinquante centimes 
Enregistré à Paris, le Juillet 1936 

Vu pour la Jég31isalion de la signature de l'imprimeur M. GE!~ŒR 
Le maire du quatorzième arrondissement 



1 

~ -

.r-
' I 

' I 
/ 

CONFERENCE DES SERVICES FIN.AN0 IERS 

du 16 Juillet 1936 

C'UEST ION B.- .TETONS DE PR~ENCE AUX ADHI NI STR 'TEURS. 

L'Instruction (du 31 Juillet 1935) de la Direction 

Générale de l'Enregistrem..ent, relative à l'exécution des dé

crets des 16 et 27 Juillet 1935, portant majoration de 1'1In

p$t sur lenrevenu des capitaux mobiliers, reprend dans son 

paragraphe I C la disposition suivante : 

"En outre, malgré les termes généraux de l'article 5 du 
"décret du 27 Juillet 1935, le tarif de 24 ~ ne sera pas ap
"plicable aux tantièmes et aux rémunérations des autres adm1-
"nistrateurs qui sont assujettis au prélèvement de 10 1 . Pour 
ffces allocations, le tarif demeure fixé à 18 1 ." 

Les sommes reçues par les administrateurs de soci'tés 

peuvent ~tre de trois natures différentes : 

i~.- des jetons de présence, 

2°.- des tantièraes, 

'l.O 1 dmi ... d I' I I ~ t i v .- es a nisvrateurs elegues~euven recevo r en plus 

de leurs jetons de présenee et de leurs tantièmes une rémuné

ration. 

La rémunération spéciale des administrateurs délégués 

paraît devoir être considérée comme un véritable traitement 

et ~tre soumis aux règles relatives aux traitements, salaires, 

soldes et rémunérations. l i' 

Dans sa lettre du 14 Février 1936 à M. le Seerétaire 

Général de l'A.N.S.A. le Ministre des Finances indioue qu'il 

estime "que les jetons de présence (des administrateurs) dont 

"le caractère de dépenses de personnel ne peut faire aucun 

"doute, sont soumis a prélèvement de 10 ~ ." 

11 sem\le indiq~er plus loin, dans la même lettre~~H'~ 
t 1 .. S.N.C.F qu 1 assimile les to.ntiemes aux jetons de préseooe, p t 1 

"IRO 

rappelle oue "le prélèvement sur les d'penses de personnel 



- 2 -

de personnel, y compris les émoluments de toute nature alloués 

à toute personne chargée, à un titre quelconque, de la d ireo

t•od ou de l'adminis tration des organismes visés à l'aeticle 

premier, s'effectuera par voie de retenueft •.•..•• 

Si l'on s•en tient à cet avis, les jetons de présance 

s t antièmes sont doue des dépenses de personnel. 

Doit-on les considérer comme des "traitements, soldes, 

salaires et rémunérations", ou comme des "supplémenta ou 
-<>. • 

indemnités aocessoires". ~~r "' 
Dans le premier oas, 11 serait nécessaire de leur faire 

subir le pré lèvement progressif, tel qu'il est fixé par le 

~ décret, en tenant compte éventuellement de la règle relative 

aù~ cumuls. Dans le second cas, ils sera ient exon~rés de tout 

prélèvenent, mais il faut indiquer que dans ce cas, les tan

tièmes qui , actuellement soumis au prélè7eme~t de 10 1 , sont 

assujettis à l'impôt de 18 ~. âataient assujettis à l't~lt 

de 24 %. 

\ 

Il est peut ~tre difficile de demander au i·1nistre de 

~ revenir sur la décision qu'il a communiquée à l'A.N.S .A. 

~ ~ Toutefois, il semble qu•une solution logioue serait la 
vl~ __.... . 

... suivante : 

~"'"1-JfI\i~, lu.- les jetons de présence proprement dits sont une r1muné-

ration et parconséquent, doivent ~tre soumis au prélèvement 

progressif. 

2°.- les tantièmes ne sont pas une r é munération et doivent 

être exonérés du prélèvement; par contre,,ils seront soumis à 

i • impet de 24 1.- . 
I 

~ 0 .- Les sommes payées aux;<Administrateurs-délégués ou assi-
' 

milés aonstituent un traitement et sont à soumettre au prélè

vement progressif. 
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