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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR 

portant réglement sur les déclarations de naissances et de 

déoés 4 Mehedya et Kenitra 

LOUANGE A DIEU SELL ° 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

  

  

Considérant que laceroissement de la population euro- 

peenne dans Notre Empire, particuliérement dans la Région 

de Mehedva et Kenitra, nevessite la création de registres de 

PBtat-Givil, je désire que Von sache parle present — puisse 

Dieu Tres Hant en iffistrer la teneur — quae Notre Majesté 

Cherifienne a décidé de conferer au Chef du Bureau de Ren- 

seienements de Mehedya et de Kenitra, ou a son réprésen- 

tant, fe drait de recevoir les déclarations de naissances ct de 

décts ot celui de loguliser les signatures des élrangers. 

tin conséquence : 

‘ ACTES DE NAISSANCE 

Art. |. — Les déclarations de naissance seront faites, 

dans les trois jours qui suivront l'accouchement, au Chef du 

Bureau des Renseignements. Ce délai sera augmenté d'un 

jour par myriamétre de distanee entre le leu de naissance et 

le sit¢ge du Bureau des Renseignements. 

Art. Il. — La niissanee d'un enfant sera déclarée par le 

pére ou, & défaut du ptre, par les personnes qi auront as- 

sist® a laceouchement et, lorsque la mere sera accouchée 

hors de son domicile, s‘ilest possible, parla personne chez 

qui elle sera accouchée. L’acte de naissance sera rédigé im- 

médiatement en présence de deux témoins. 

Art. Ill. — L'acte de naissance énoncera le jour, Iheure 

et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms 

qui lui seront donnés; les prénoms, noms, professions, domi- 

ciles et nationalités des pere et mbre , les prénoms, noms, 

professions et domiciles et nationalités des temoins.



228 
BULLETIN OFFICIEL 

  

Lacte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les 

registres, 4 sa date, et il en sera fait mention en marge de 

lacte de naissance, s'il en existe un. 

ACTES DE DECES 

Art. I. -- L'acte de déci's sera dress¢ par le Chef dia Bu- 

reau des Renseignements sur la déclaration de deux lomoins. 

Ces témoins scront, s'il est possilile, tes deux plus preches 

parents ou voisins, ou, lorsqu’une personne sera déeeder 

hors de son domicile, fa personne, si faire se peut, chez 

laquelle elle sera décédée et un parent ou autre. 

Art. Il. — Les déclarations de déces seront faites dans 

les trois jours du décts au Chef du Bureau des Rensetgne- 

ments. 

Art. If. — Ce délai seraawugmenté dun jour par my- 

riamétre de distance entre le lieu de décés et le siege du Bu- 

reau des Renseignements. 

Art. £V. — L’acte de décts contiendra les préenonts, nom, 
Age, profession, domicile ct nationalite de li personne dece- 

dée ; les prénoms, nom de Vaulre @poux, si la personne ae- 

cédée était maric¢e ou veunve ; Ics prénoms, noms, age, pro- 

fessions ef domiciles des déclarants, et. sils sont parents, 

leur degré de parenté, Le méme acte vonticndra, de plus, au- 

tant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noins, professions 
et domicile des pére ef mére du décédé, et le lien de sa nais- 
sance. 

LEGALISATION DE SIGNATURES 

Art. I. — La légalisation de signature des particuliers 
sujets étrangers, e’est-a-dire non Marocains qui resident 

dans la circonscription de Mehedya et (eo Kenitraest contice 
au Chef du Bureau des Renseignements ou a son rempla- 
gant. 

Art. II. — Les particuliers ne peuvent exiger la légalisa- 
tion de leur signature, par le fonctionnaire désigné a l'article 
précédent, sur des écrits contraires a l'ordre public, aux bon- 
nes meurs, préjudiciables ou injuricux pour des tiers, on 
manifestement dépourvus de toute valeur légale ou de tout 
caractére d'utilité. Les signatures devront @tre apposées par 
les particuliers en présence de l'officier chargé d’en faire la 
légalisation et aprés justification par les parties intéressées 
de leur identité et de la qualité par elle prise dans l’acte. 

Sil’auteur d'une signature dont la légalisation est requise 
est décédé, absent ou hors d'état de l'apposer de nouveau en 
présence de loflicier, la véracité pourra néanmoins en étre 
attestée par deux personnes majeures d'une honorabilité 
notoire et les signatures de ces derniéres seront légalisées 
dans les formes et suivant les roglements prescrits au para- 
graphe précédent. L’accomplissement de ces formalités em- 
portera légalisation de la signature de l'individu décédé ou 
non présent. La formule de légalisation contiendra mention 
de la comparution des parties et de la reconnaissance de 
Videntité ou, suivant les cas, les circonstances qui auront 
rendu leur comparution inutile ou impossible. Cette formule 
contiendra également l’attestation de la capacité des témoins 
-appelés a certifier la signature d'un absent et l’accomplisse-   

ment des regles de da legalisation en re qa Irs concerne, 

dans les cas preévus au paragraphe preeedent. 

Fait Marrakech, le 03 Redjrh tase, 

(18 Jian fe rss 

Vir pour promulgation etiiise a exteution : 
Rahat. le f dradlet £978, 

Pole Gommuissaire Héesideont General, 

Le Ministre Plenipotentiare, Delage ade Hesidenee Generale, 

DE SAINT-AULATRE 

DAHIR 

relatif A l'organisation de Commissions Municipales 

dans les ports de l'Empire Chérifien. 

LOUANGE A THED SECL 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A nos serviteurs integres, les Gouverneurs et Caids de 

nos Villes fortunees, ainsi qua tos suyets. 

Que Vou sache par Jes présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illustrer la Teneur — 

Que Notre Majesté Cheéerifienne, 

Considérant quibimporte, dans Finteret commun, d’a- 

meliorer ta situation de nos ports en organisant la sécurité 
et Padministration équitable de leurs habitants, afin de leur 

assurer progres et prosperite, 

Nous avons promuleu® te déeret suivant qui devra étre 

mis @ execution au furet 4 mesure de la constitution par dé- 

erets spéciaux de Commissions municipales dans chacun de 
Nas ports. 

TITRE 1 
  

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 

MUNICIPALES 

Article premier. — Les Commissions municipales sont 

eréées par décrets rendus sur le rapport de Notre Grand 
Vizir. 

Art. Il. — Les villes dans lesquelles des Commissions 
municipales sont créées jonissent de la personnalité civile. 

Art. Il. — Composition et fonctionnement des Commis- 
sions municinales. -— Les Commissions municipales se com- 
posent de : 

1° Le Pacha ou le Caid de la ville, en qualité de Président ; 
2 Le Consul de France et lAdministrateur, Chef des 

Services municipaux, vice-président ; 
3° Un agent du Contréle de la Dette ; 
4° L’agent local de la Direction générale des Services 

financiers faisant fonctions de Receveur municipal ; 
5° L'agent local de la Direction générale des Travaux 

Publics, chargé des Travaux de la ville 3 
6 L'agent local du Service d'hygitne et de la Santé 

publique ;
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?Le premier vice-président de la Chambre 
g Le Muhtassch ; 

gy L'amin el moustafad ; 

40° Un certain nombre de notables dont te numbre sera 
fixé, pour chaque ville, par le deeret constitutif de la Com- 
mission municipale. 

deCommeree: 

Art. IV. — Les membres des Commissions munivipales 
sont nommeés pour une année par arrété de Nolre Grand 
Vizir. Leurs pouvoirs sont renouvelables. 

En cas de vacance par suite de déves, démission, ou pour 
toute autre cause, le mandiat du nouveau membre nommé 
prendra fin a la date of aurait expiré celui de son prédeéces- 
wour. 

Art. V. — Les Commissions municipales se réunissent 
sur la convocation de leur président ou, A défaut, des vice- 
ptésidents. 

Art. VI. — Les convocations sont adressées par ¢erit et 
Adomicile a tous les membres de 1a Commission mMGnicipale. 

Art. VII. — La Commission municipale ne peut yalable- 
Ment délibérer que lorsque la muajorité des membres en 
@ercice assiste a la séance. 

Quand, apres deux convocations successives a trois jours 
dintervalle et ddment constatées, la Commission Municipate 
Hest pas réunie en nombre suffisant, les deliberations sent 
valables quel que soit le nombre des membres présents. 

Art. VII. — Les séances des Commissions municipales 
teisont pas publiques. Le Président de la Commission mu- 
ilcipale ou, a défaut, les Vice-Présidents, dans l'ordre de 
ur:nomination, dirigent les débats. 

  

Art. IX. — La Commissivu municipale nomme un on 
plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de 
secrétaire. Elle peut leur adjoindre des auxiliaires pris hors 

de son sein qui assistent aux séunces, mais sans purticiper 
aux délibérations. 

Art. X. — Les délibérations sont prises & la majorité 
@isolue des votants. 
tii En-cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

_ Art. XI. — Les délibérations sont inscrites par ordre de 
Ate : 

4° Sur un registre, en arabe ; 

® Sur un registre, en francais. 

Ces registres sont cotés et paraphés par ie Consul. 

__ Les délibérations sont signées par tous les membres pré- 
oer tsa la séance, ou mention est faite de la cause qui les 

Mibpéche de signer. 
_ Sopies des délibérations sont transmises dans la huitaine 
&.-Grand Vizirat. 

Art. XII. — Les Commissions municipales délibirent 
Baicutes les matiéres qui figurent 4 l’ordre du jour fixé par 

Président. 

ies délibérations sont rendues exécutoircs par arrdété 
te otre Grand Vizir. 

Art. XIII. — Sont nulles de plein droit : 
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PP Les délibtrations prises en violation dune lon dun 
décret au dun réglement Waviministration publupue ; 

* Les deliberations prises sur un objet etranger a ordre 
du jour ou aux attributions de lia Gonimission municipale, 
Ou en dehors de ses reunie es dyrates 

La nullite est prononete par arcéte de Notre Grand Vigan, 

Art. NIV. -- Sontainulables ies dediberations auxquelles 
AuUraLen pris part des membres de da Gemtusstan naunted- 
palequiiuraientin interet, soit pourtear canppte personnel, 
sott comme mandataires dans les aTarres quien font Pabjet. 

Lvannulatian de oces delibérations peut étre prononcee 
par arrete de Notre Grand Vizir. 

ee 

TITRE H 

ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Art. XV. — Les Commissions municipales peuvent étre 
appelées & délibérer sur les objets snivants : 

1° Ladministration des biens communauy ; 

2° Lu passation des contrats intéressant la ville ; 

i Liacceptation des dons et lees faits ata ville: 

4° Loorganisation et Je fonctionnement des services mu- 
Ticipaux ; 

" Les operations de voirie ; 

O Letablissement du budget, des taxes municipales et 
les comptes ; 

EL, généralement, tous les objets sur lesquels elles seront 
consultées par PAdministration supérieure. 

Art. AVI. — Les Commissions municipales peuvent 
émettre des vwux. 

Les veux ayant un caractere politique ou étranger aux 
objets dintérét local sont interdils. 

  

TITRE 1 
  

ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 

Art. XVIL. — Le Pacha Président est chargé de fAdmi- 

nistration de la ville. . 

Le Grand Vizir peut ‘Cléguer, soit a titre temporaire, 

soit a titre permanent, tout ou partie des attributions du 

Pacha Président aux Vice-Présidents. Ces délégations sont 

transcrites sur le registre spécial des arréteés. 

Les arrétés, décisions ct autres actes du Pacha ne sont 

exécutoires quapres avoir été contresignés par le Vice-Prési- 

dent ou son délégué. 

Art. AVII[. — En.cas d‘absence, de suspension ou de 
foul autre empéechement, le Président est provisoirement 

rem placé dans la plénitude de ses fonctions par un Khalifat 

et par les Vice-Présidents.
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Art. XIX. — Le Président est chargé, sous lautorité de 

l'Administration supérieure : 

4° Dela publication etde l'exécution desloisctréglements ; 

2° De l'exécution des mesures de sircteé géncrale. 

Art. XX. — Le Président prend des arrétés A Peffet : 

4° D’ordonner les mesures locales sur les objets contiées 

par les lois sa vigilance et a son autorité ; 

2° De publier de nouveau tes lois et réglements de police 

et de rappeler les habilants & leur observation. 

Les arrétés dont i! s‘agit sont exécutoires apres Pappro- 

bation de Notre Grand Vizir. - 

Les arrétés devront stre porlés & la connaissance du 

Public, par voie de publications ct d‘afliches, toutes les fois 

quils contiennent des dispositions géeneérales et, dans les au 

tres cas, par voie de notification individuelle. 

Enfin, pour assurer la conservation des arretés des artes 

de publication ct de notification, ils scront transerils a leur 

date sur le registre des arr‘lés de la municipalité. 

Art. XXL. — La Police munivinale. — Mesures les plus 

importantes quelle comprend. — La Police municipale a 

>
 

pour objet d’assurer le bon ordre, Ia stireté et la salubrite 
publiques. EHe camprend notamment : 

ic Les mesures a prendre pour assurer Ja sfreté et la 

commodité des passages dans les voies publiques, pour en- 

rayer les sinistres ef, eénéralement, pour assurer la séeuritt 

publiqne : 

2° Le soin de réprimer les alleintes 4 da tranquillil’ ef de 

mainlenir le bon ordre dans Tes lieux publics. tels que foires 

et marches, speclactes, joux et cafes : 

3° Le mode de transport des persannes déchddes. les inhu- 

mations et les exhumations ; . 

4° Le soin de prendre les mesures necessaires pour assu- 

rer, dans la ville, ja salubrilé et Phygibnue, particutibrement 

la fidélité du débit ct la salubrilé des denrées, eb pour enraver 

la propagation des maladies ¢pidémiques on vonlagionses : 
5" Les mesures provisuires & prendre contre les alicaes, 

a charge d’en référer, dans le plus bref délai, a MAutorite 
supérieure. , 

. Art. XXIL. — Le Président de la Commission munici- 
pale délivre les alignements individuels, les autorisations de 
bitir ct généralemcnt toules les permissions de voirie, saillies, 

- établissements et occupations lemporaires sur les voices pu- 
bliques communales. 

Art. XNIIL. --- La Police municipale est assurée par un 
ou plusieurs commissaires de police, des inspecteurs et des 
agents de police, mis & la disposition du Président ou de son 
délégué, sous l’autorité de Notre Grand Vizir. 

Art. XXIV. -~- Les commissaires, inspecteurs, agents de 
’ police et autres agents assermentés constatent par des prorés- 
verbaux les contraventions aux arrétés municipaux 

Les contrevenants sont déférés a l'autorité judiciai compétente. orité judiciaire 

Art. XXV. --- La nomination, la suspension et la révoca- tion des agents et employés munici é a ¢ nicipaux est réservée a l'Au- 
torité supérieure. sh reserves & TAu   

  

Art, XNVIL --- Le Président est charge, sous le contrale 

de la Commission municipale : 

1 De conserver et Padmuinistrer des tiene de Ja ville; 

2 De passer les contrats interessant Li ville, 

8° De surveiier le fauetionnement des services muniei- 

pau: . 

4c Deo repreésenter La comme en ustiee | 

YD préparer, de proposer. execute Iv Dudaret, de lie 

quider, Pordontiancer des de petses et Pelabir les comptes; 

we oEt dune inanidre generake. Peaxeeuter les délibera- 

tions de la Commussian manicipale. 

Tous les ates passés parle Presiteat de la Commission 

Inunieipale, en exeeution de deliberations deja approuveéss, 

went pas besor dune nouvelle approbation du Gouverne- 

Ineut. be President de la Comiussten manierpale sera toute. 

fois tenn den donner communication prealable & VAutorité 

SUperieure, 
NETS, 

TERE TV 

ACTIONS JURIDIQUES DES VILLES 

Art. XXVIUL --- Nulle ville ne peat ester en justice sans 

y etre autorisée par Notre Grand Viair, La ville doit justifier 

dun interer suftisant et de chances de sucecs, 

Apres tout jugement intervenu. ta ville ne peut se pours 

voir devant un autre degré de juridietion quven vertu d'une 

nouvelle anforisation de Natre Grand Visir. 

Dansdes eas prevus pares deux paragraphes préecédents, 

a decision de Notre Grand Vigir doit étre rendue dans les 

deux mois. dt eatay ter du jourde ki demande d'antorisation. 

A defant de déeisian renduc dans fedit delai, la ville est 

antorisee a plaider 
Le Présidentde la Commission municipale peut toujours, 

sans autorisation préalable, inleater toute action possessoire 

ou y défendre et fire tous actes conservatoires ou interrup- 

lils de dechéances. , 
I} pent, sans autorisation, interjeter appel de tous juge- 

ments el se pourveir-en cassalion ; mais il te peut ni suivre 
surappel, ni suivre sur le pourvoi en cassation qn’en veri 

dune nouvelle wutorisetion, 

La nécessité d'une aulorisalion est inutile lorsqu’il s'agif 

de défendre aux oppositions formées contre les états dressés 

pour le recouvrement des receltes municipales. 

Art. XXVIII. == Toute action judiciaire autre que les ac- 
tions possessoires ne peut A peine de nullité étre intentée 
contre une ville, qu'autant que le demandeur a préaiablement 

adressé & Notre Grand Vizir un mémoire exposant lobiet et 

les motifs de sa réclamation. Il lui en est déliveé récépissé. 

L'action ne peut étre portée devant les Tribunaux qué 
deux mois aprés la date du récépis_s, sans préjudice des 

actes conservatoires. . 

Lo présentation du mémoire du demandeur interrompi 

toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une de- 
mande en justice dans le délai de trois mois.
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‘Notre.Grand Vizir adresse immeédiatement le mémoire au 
ident de la Commission municipale avec invitation de 

jer la Commission municipale dans le plus bref délai 
en délibérer. 

adélibération de la Commission municipale est trans- 
& Notre Grand Vizir qui décide si la municipalité doit 

fe autoris¢e a ester en justice. 
La décision de Notre Grand Vizir est rendue dans le délai 

g deux mois a dater du dépét du mémoire. 

    
   
    

  

    
  

  

TITRE V. 
jo 

TRAVAUX ET Vorris 

   

  

   

   

  

   

   

    

    

  

   
   

  

   

  

    

   

it. XXIX. -- Les ingénieurs et les conducteurs a ta 
action générale des Travaux publics chargé des travaux 

stat sont pénéralement chargés des travaux des villes. 
@ service comprend la préparation des projets, Vexé- 

2oution des travaux et la liquidation des dépenses relatives a: 
L’établissement de plans d‘alignement ct de nivelle- 
‘des voies publiques municipales, la création, la sup- 

<pression, l'entreticn des voics, promenades, jardins publics ; 

2 La construction et Tentretien des batiments munici- 

© Les services de distribution d'eau, de nettoiement, 

airage, d’assainissement ct d'égouls ; 
* Et, en général, tout ce qui se rattache aux travaux 

es dépenses sont imputabics sur les fonds des villes. 
Les projets, plans et devis, établis par les ingénieurs et 

ducteurs, seront soumis 4 la Commission municipale 

gentés A l'approbation du Sous-Secrétaire d'Ftat aux 
faux Publics. Les travaux ne pourront étre engagés 

és, approbation du budyet par Notre Grand Vizir. 

TITRE VI 
  

BuDGET ET RESSOURCES MUNICIPALES 

44   

  

   

   

/XXX. ~- Le budget municipale se divise en budget 

aire et budget extraordinaire : 

Recettes du Budget ordinaire : 

.Les recettes du budget ordinaire se composent : 
De 50 % du produit de la taxe urbaine; 

Du produit des taxes d'abattage ; 

oe Du produit des taxes sur les fétes de nuit ; 
* Du produit des droits de voirie, des taxes d'étalage ct 

Poits de place; 

Be Du produit des droits de marchés abandonneés par le 

tréle de la Dette ; 

& Du produit des concessions dans les cimetiéras et du 

duit de toutes autres taxes qui pourraicnt étre établies 
t'lautorisation de Notre Grand Vizir. 

  

      

    

   
   

  

Les insuffisances de recettes du budget ordinaire peu- 
vent étre comblées par wie subvention du Trésor Cheéritien, 

Deépenses du Budget ordinaire : .- 

Les dépenses du budget ordinaire compretinent las dé- 

penses annuelles et permanentes duthte municipale . no- 
tainment des frais Padministration municipale ; les frais de 
hettoiement et d'éeclairace des pues: Ventretien et la ceparas 

tion des @yodts, des places et jardins publics > Ventretien et 

la réparation des batiments municipaux, abattoirs, marchés, 
cimetiéres, ete. 

Recettes du Budget extraordinaire : 

Les recettes du budget extraordinaire comprennent : 

1° Les excédents de recetles ordinaires, les fonds pro- 
venant demprunt ; 

2° Le produit des ali¢nations de bdbiens municipaux, les 
dons et lezs, les subventions du Trésor Chérifien. 

Dépenses du Budget ertraardinuire : 

Les travaux neufs, les dépenses accidentelles ou tem- 

poraires. 

Vote du Budget 

Préparé par te Président, le budget est délibéré par la 
Commission et réglé par Notre Grand Vizir qui peut y appor- 
ter toutes modifications fuzées utiles. 

Le budget approuvé est exéculé sous la direction du 
Président qui liquide ct ordonne les dépenses, établit les 

comptes d'administration et les présente & la Commission, 
appuyés des comptes du Recevenr municipal. Le Président 
et le Receveur municipal sabstiennent de prendre part a la 

délibération relative a leur gestion. Leurs comptes, approu- 

ves parla Commission, sont arretés détinilivement par Notre 
Grand Vizir. . 

Article final. — Le Président de la Commission munici- 

pale ct son délégué ont la tranchise postale et télégraphique 

avec Notre Administration centrale. 

Fait & Marrakech, ie 24 Rabia Tani 1331, 
(fe" denil 1913), 

Vu pour promulgation et mise 4-exécution : 

Rabat, le 27 Juin 1913, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR 

portant création de Commissions Municipales 
4 Casablanca et 4 Rabat 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

A nos serviteurs inttgres, les Gouverneurs et Caids de 

Nos Villes fortunées. 

Que l'on sache par les présentes — puisse. Dieu Trés 

jaut en illustrer la teneur, 

Par application de notre décret du méme jour,
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Nous AVONS DECRETE : 

Article I. — II est créé une Commission Municipale : 

1*, Dans notre Ville de Casablanca ; 

2°. Dans notre Ville de Rabat. 

Art. Il. — Le nombre des notables. Membres de la Com- 

‘mission Municipale, est provisoirement fixé pour 

Casablanca a: — 
8 membres nolables Frangais ; 

4 membres notables Musulmans ; 

2 membres nolables Israélites. 

Le nombre des notables, membres de la Com- 

“mission Municipale est provisoirement {ixé pour Rabat a: 

4 membres notables Francais ; 

6 membres nolables Musulmans ; 

2 membres notables Isra¢élites. 

Fait a Marrakech, le (1 Dfownada el Oula 1331. 

(48 Avril 1913., 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 Juin 1913. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR 

portant création d’une Commission Municipale a Selé. 
    

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau.de Moulay Youssef ‘ 

A nos serviteuss intégres, les Gouverneurs ct Caids de 
notre Empire Fortuné, ainsi qu'é nos sujets. 

Que i’on sache par les présentes — puisse Dieu Tros 
Haut en illustrer la teneur — 

Par application de notre décret du méme jour, 

NOUS AVONS DECRETE: 

Article 1. — Il est créé, dans notre Ville de 
Commission Municipale. 

Art. 

Commissi 

Sald, une 

II. — Le nombre des notables, membres de la on Municipale est provisoirement fixé a: 
1 membre notable Francais ; 
4 membres notables Musulmans ; 
2 membres notables Israélites. 

Fait @ Marrakech, le 14 Djoumada el Oula 1331. 
(18 Avril 19/3), 

Vu pour promulgation .et mise a exécution : 
Rabat, le 27 Juin 1913. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL 

portant nomination des membres do la Commiasion 

Municipale de Casablanca. 

LE GRAND V°ZIR 

Vu ledahir du th byoum aha el Qula GEE AR Avril 1919), 
creant des Commuisstans Marnier pales dans les villes de Caga. 

blanca et de Rabat, 

ARRETE : 

Article Unique. ~ Sont nommeés membres de la Com: 

mission Municipale de Casablanca: mf 

] — MEMBRES FRANGAIS : 

ALENANDRE, 
ODET, 
FOURNIER, 
LEFEVRE-VACQUERIE, 
DOMERC, 
MOLINE, 
PHILIPP, 
VEYRE. 

M.M. 

Il -- MEMBRES MUSULMANS : 

EL HADJ MOHAMMED BOUDERBAT, 
SI MOHAMMED LEBAR, 
S] BOUCHAID BEN EL MAATI ELUADJAMI, 
SI MOHAMMED BEN AHMED NAGOUF ECHELEUH 

Il -- MEMBRES ISRAELITES :¢ 

NESSIM LASRY, 
ABRAHAM C [AYOU. 

Rabat, le 30 Redjeb 1331, 
(5 Juillet 1973). - 

Vu pour promulgation et mise a exécutit 
Rabat, le 5 Juillet 1915. 

P. le Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, Délégué ala Résidence Générale 

de SAINT-AULAIRE. ; 

M.M. 

   

  

M.M. 

    
   

  

ARRETE VIZIRIEL 

portant nomination des membres de la Commission’ 

Municipale de Rabat. 3 
No, 

    

LE GRAND VIZIR 

Vu le dahir du 41 Djoumada el Oula 1331 (18 Avril 1948) 
eréant des Commissions Municipales dans les villes de Cas 
blanca el de Rabat, ‘Ss 

   
‘ ARRETE : 

Arti ic _ Article Unique. — Sont nommés membres de la Com-: mission Municipale de Rabat : 
-



1 -- MEMBRES FRANCAIS: 

My. BERNAUDAT, 
mo BIGARE, 

BRUN, 
LURICHE. 

   

  

” Ll -- MEMBRES MUSULMANS 

“MoM. EL HADJ AHMED BENNANI, 
ae MEHAMMED BEN ABDELKADER, 

‘MOHAMMED BEN NACEUR GHANEM, 
SI ABDERRAHMAN ELOFEIR, 

EL HADJ AHMED GUESSOUS, 
SI ABDENNEBI SOUISSI. 

IL] -- MEMBRES ISRABLITES : 

YCOUTIEF BERDUGO, 
RAFAEL ATTIAS. 

Rabat, le 30 Redjeb 1331. 
(5 Juillet 1913) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, ie 5 Juillet 1913. 

P. Le Commissaire Résident Général, 

  

    
de SAIN'T-AULAIRE. 

ARRETE RESIDENTIEL 

‘portant nomination des Membres de la Commission 

~ Municipale de Salé 

LE GRAND VIZIR, 
wile dahir du 141 Djoumada el Oula (i8 Avril 1943). 

ant une Commission Municipale dans fa ville de Sale : 
    

  

   

  

   

ARRETE : 

\rticle Unique. — Sont nommés membres de la Com- 

ion municipale de Salé : 

1]. — MEMBRES FRANGAIS : 

*M. JOURDE. 

Tl, — MEMBRES INDIGENES : 

“uM. Si MOHAMMED HASSAR, 
‘ MOHAMMED MESTES, 

% SI AHMED BEL KADI, 
he BL FQIH TAIBL AOUAD. 

TI]. — MEMBRES ISRAELITES : 

‘MM. RAPHAEL INKAOUA, 
CHAGUIL BEN ISSOUI. 

Rabat, de 30 Redjeb 1331. 

(5 Juillet (913). 

Vu pour promulgation ct mise 4 cxéculion, 

Rabat, le 5 Juillet 1913. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

    

Le Ministre Plénipotentiaive, Délégué a la Résidence Générale, 

. DE SAINT-AULAIRE. 
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ARRETE VIZIRIEL 
portant réorganisation du Service de l’Aconage dans les 

ports de l’Empire Chérificn 
  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant qui importe. dans Vintéeretyeneral, de réore 

ganiser le Service de PAcouage des Ports de Notre Empire: 

ARETE : 

Art. I. -- Tout bAtiment A vapeur ou a voiles ayanta 

effectuer a Casablanca des chargements au déchargements 

devra, par Vintermeédtaire de son Agent a terre, faire connal- 

tre au Service de Aconage 

1° Le jour of il sera pret A commencer ses opérations ; 

2 Le nombre de mains par lesquelles il travaillera ; 

étant entendu qu'un pannesau pourrait étre complé pour deux 

mains, quand les optrations poursuivies d'un de ses cotés 

ne risqueront pas de géner ou de ralentir sensiblement celles 

exécutées de l'autre ; mais devra létre pour une main uni- 
que dans le cas contraire. 

Liavis ci-dessus pourra, d'ailleurs. dtre donné par agent 

i terre, dés qu'il sera en possession des renseignements né- 

cessaires, eb sans attendre Varrivée du bitiment. 

Art. 11. -— Au fur eta mesure de la réceplion des avis 

sus-visés, les hatiments a vapeur eta voiles seront inscrits. 

avec indication du nombre de mains dout ils auront déclaré 

disposer, sur deux listes ivapeurs et voiliers; entre lesquetles 

sora réparti le matériel daconage, étant entendu que le dit 

matériel sera affecté pour 2 3 aux vapeurs et pour 4/3 aux 

voiliers. 
Art. Ill. — Cette répartition sera opérée, pour chaque 

journée, daprés la liste close la veille a 7 heures du soir, en 

attribuant aux baliments inserits par ordre de privrité, une 

barcasse 1,8 par main, étantd'ailleurs spécilié que la fraction 

de deux tiers sera comptée pour une unité et que la fraction 

1/3 sera négligée. 

Toutefuis, celle répartilion ne deviendra exécutoire et 

les optrations d'aconage ne pourront commencer qu’aprés 

le dépét du manifeste en douanc. 

Art. IV. -— Les baitiments faisant un service régulier 

‘tant expressément entendu que seront seuls considérés 

comme tels ceux qui partent de leur port d’attache a date 

fixe, qui, sauf retard résultant des circonstances de la mer, 

repartent a date également tixe de Casablanca, et qui ont 

un itinéraire invariable) jouiront d'un droit de priorité et 

pourront, en conséquence, dés leur arrivée dans le port, re- 

quérir les inscriptions en tete de liste; mais ils devront, 

dans ce cas, subir sur la taxe d'aconage une majoration de 

10 0/0 par rang gagneé, sans tontefois que la dite majoration 

puisse, quel que soit le nombre de ces ranys, dépasser 

50 0/0. 
Art. V. -—- Chaque batiment sera tenu d‘assurer la pleine 

utilisation des barcasses mises A sa disposition ; a cet effet, 

ildevra notamment avoir, pour ses opérations a bord, des 

corvées assez nombreuses pour éviter loute perte de temps, 

et veiller & ce que les marchandises 4 charger soient ame-



ages A quai en quantité suffisante pour que le chargement se 

poursuive sens interruption ct avec toute Factivité possible. 

Il devra, en outre, au cas oi ilne pourrait, aun moment 

donné, conserver le méme nombre de mains en action qua 

Yorigine, prévenir immédiatement le Service de I Aconage, 

afin qu'il soit tenu compte du changement ainsi surmenu 

dans la répartition du lendemain, 

Ul aura droit, par contre. A une augmentation du nombre 

de ses harcasses correspondant aux mains nouvelles dont i 

pourra assurer le travail 4 un jour déterming, & condition 

den avoir fait la demande ta veille avant 7 heures du soir. 

Art. VI. — Les batiments qui ne seraient pas préts a 

commencer leurs opérations au jour par eux indiqué per- 

‘ draient le bénéfice de leur inscription premiére : ifs seraient 

inscrits 4 nouveau en queue de liste, et cela au moment 

seulement of ils seraient en état d'entreprendre leur manu- 

tention. 
Ceux qui seraient reconnus ne pas disposer manifeste- 

ment du nombre de mains pareux accuse seraient rejetés on 

queue de liste. 

Art. VII. — Si, par suite de circonstances accidentelles, 

un batiment n'utilisait pas la totalité des barcasses mises A 
8a disposition, les barcasses mal utilisées lui seraient reti- 

rées pour la journée. Au cas oii lesdites circonstances pro- 

viendraient de son fait, il perdrait toutes ses barcasses et 

devrait se faire inscrire en queue de liste, Ala troisiéme inu- 
tilisation partielle. 

Art. VII. -— Les constalations relatives tant au retard 

dans le début des opérations et AVinexactitude des déclara- 

tions relatives au nombre de mains de travail qu’a l'utilisation 

des barcasses seront opérées par les avents du Service de 
laconage, qui prononceront, le cas échéant, les pénalites 
prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus. 

Toutefois, les intéressés pourront en appeler de leurs 
décisions a l’Officier de Marine remplissant les fonctions de 
Capitaine de Port, lequel statuera en dernier ressort. 

Art. IX. — Le déchargement des barcasses par bout a 
dos d’hommes pourra étre autorisé, mais seulement sur les 
points et par les états dé la mer ou le Service de VAconage, 
et en cas de contestation I'Officier de Marine remplissant les 
fonctions de Capitaine de Port, le jugera possible. 

Rabat, le 10 Redjebh 1381, 
(1.5 Juin 19-13) 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Radat, le 4 Juillet 1913, 

P. le Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, Délégué a la Résidence Générale 

DE SAINT-AULAIRE. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
portant fixation de la largeur de la zéne de servitude 

‘de Fez 
——~ 

Vu Ic Firman Cheérifien du 4 Novembre 1912 relatif aux zénes de servitude ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

“en 
een ae | 

Vu le Firman Chéritien de iene date, clissant tes yi 

les fortifides el ousraves militares: pertiat servitades ; 

LE GRAND VIZETt . 
a 

AKKETE ¢ 

ANTICLE I -— La zone de servitiide ote la valle fortifiée 

de Fez. des Gaops forties de Dac Mehares et de Dar-Debi- 

hagh et des ousrages detaches Fort Heordenneau (four 

A chavs: Bord; Nord, Fort Chardonnel (Merenides), Bordj 

Sud et Fort Juge Dar Mehares. est fixe a 25 metres, cette 

dis.ance (tant cotuplée normalenent au mur Wenecinte ou 

AUX remoparts 

Ant Ul. ~ Les limites de da zene de servitude sont in. 

diqueéees suriun plan dent un exemplaire est déposé : 

t° A la Residence Generale (Bureau des Travaux Mili- 

taires) ; 

» Au bureau des Services Municipaux de la ville de Fez; 

ve Au burean du Servier du Génie de la Région de Fez. 

Ant. Hb. — Ces memes limites sunt déterminées sur Je 
terrain: 

{° Par des bornes placées au scmmet du polygone. por- 

fant le numéro correspundant a celui du plan et Vindication 
« 50se W, 

2° Par des poteaux portant seulement indication « 2d- 

née» et placés aux points de rencontre des cdtés du poly- 
gone avee les principales voies de communication. ; 

Ant. IV. — Dans le eas ott des intéréts locaux particu- 
litrement importants, compatibles toulefois avec les besoins 

de la défense, rendraient nécessaire la création de polygones 

exceptionnels, des arrétés spéciaux, rendus aprés avis des 

aulorités militaires ef services intéressés, en détermineront 
Yemplacement et les limites. 

Fait a Rabat, le 10 Redjeb 1831 
(15 Juin 19173). 

IDRIS EL BOUKILI, ffons de Grand Vizir. 

Rabat, le ¢ Juillet 1913. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : | 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre -lénipotentiaire, Déléguéa la Résidence Générale, 
DE SAINT-AULAIRE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 la création A Paris d’un Office 

du Gouvernement Chérifien et du Protectorat de la 
République Francaise au Maroc : 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ARRETE : 

Article I. --- ll est eréé, & Paris, un Office du Gouverne-. 
ment Chérifien et du Protectorat de la République Frangaise. au Maroc ayant pour objet : 

1°. De centraliser et de mettre 4 la disposition du public



    

  

   
   

  

     

   

  

   
   

  

   

    

  

     
: nseignements de toute nature concernant lagriculture, 
wT ommerce, lindustrie, les travaux publics etles condi- 

8 du travail dans ‘Empire Chéritien ; 

‘ 2. Derenseizner les colons francais établis an Maroe 
: tles Indigsnes sur les débouchés offerts aux produits ma- 

cains 5 
- 3°. De faire connaitre, par lintermédiaire des Chi: unbres 

“de Commerce, des groupements professionnels, et par la 
resse, les ressources économiques au Maroc ; 

4° D'assurer la participation du Protectorat aux Ix po- 
tions. 

‘Art. 2, -=- L'Office reléve directement du Résident Géné- 
avec qui il correspond sous le timbre « Secrétariat Géné- 

‘pal du Protectorat ». , 
- Art. 3. -- Le personnel de l'Office comprend : 

ie, Un Directeur, un Sous-Directeur et un Reédacteur, 
més par le Résident Général. 

2°, Des auxiliaires et un personnel de service nommés 
Directeur et payés au mois. 

_ Pevart. 4. --- Des fonctionnaires ou “uargés de mission du 
‘Gouverhement Chérifien et du Protectorat de ts République 

Fratigaise au Maroc, en congé ou en mission en France, pour- 
“pont étre mis, & titre temporaire, A la disposition du Direc- 
“tear de Office pour renseigner le public sur les questions 
Tentrant dans les attributions du Service. 

Les décisions les détachant déterminent les conditions 
ins: lesqueties ils remplissent cette mission. 

     

  

   

  

   

    

  

    

  

f. 5. --- Le Directeur est autorisé & correspondre di- 
clement, | pour les besoins du service, avec les udministra- 

18 publiques, les représentants de la France a I'Elranger 
Chambres de Coramerce, les Conseillers de commerce 

térieur, les établissements scientifiques, etc... ; Aengager 
a poursuivre, tant en France et aux colonies qu’a I'Etran- 
pr, toutes enquétes sur les questions rentrant dans les attri- 
ufions de l’Office. 

Art. 6. --- Le Directeur de !'Offics remplit les fonctions 

comptable. Ilest constitué régisseur d'avances dans les 
nditions prévues au réglement de comptabilité publique 

ptectorat, soumis ace titre & toutes vérifications des agents 

lanciérs. du Protectorat. 

Idresse chaque année et soumet i l'approbation du Ré- 
nt Général, avant le 45 Novembre, un état de prévisions 
dépenses pour l'année suivante. 

I lacquitte toutes les dépenses de l'Office au moyen d’a- 
ces qui lui sont faites chaque mois par la Résidence Gé- 

-Rérale-et dont il justifie dans les formes ordinaires de la 
 Comptabilité publique. 

vi Art. 7. — Le Directeur adresse chaque trimestre, au 
Résident Général, un rapport sommaire et chaque année un 

“Rapport d'ensemble sur la marche des services de l'Office 

Murant la période écoulée. 

2 Art. 8. —- Le Secrétaire Général du Protectorat et le Di- 
Neelour de l'Office sont chargés, chacun en ce qui le concer- 
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ne. de lexécution du présent arrdté. 

Habat, le 3 Juillet 1913, 

P. le Comimissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaaire belegue ala Residence Girneérale, 

De SAINT-AULALBRE. 

ARRETE VIZIRIEL 

portant nomination du Directeur de l'Office 
du Gouvernement Chérifien et du Protectorat de la 

République Francaise au Maroc 

ene IR ae ee - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 Djoumada el Oula 1331 (48 Avril 1913), 
(Titre II - Article 9}, 

ARRETE ; 

Article I. ~ M. TERRIER, Auguste, Secrétaire Général 
du Comité de l'Afrique Frangaise et du Comité du Maroc, 
Conseiller du Commerce extéricur, est nommé Directeur de 
de lOffice du Gouvernement Ghérifien et du Protectorat de la 
République Frangaise au Maroc. 

Rabat, le 29 Redjeb I33I. 
(4 Juillet 1973). 

IDRIS EL BOUKILI, " de Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 Juillet Ign. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Piénipoteutiaire, Délégué a la Résidence Générale, 
. DE SAINT-AULAIRE. 

ARRETE VIZIRIEL 
chargeant M. LANQUINE des travaux graphiques 

de l'Institut des recherches scientifiques du Protectorat 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'article 9 du dahir du 41 Djoumada el Oula 1331 (48 
Avril 1913), portant organisation du personnel de ladminis- 
tration civile du Protectorat, 

ARRETE : 

Article I. -- M. LANQUINE, Antonin, Licencié és-Sciences 
naturelles, Préparateur de géologie 4 la Faculté des Sciences 
de l'Université de Paris, est chargé des travaux graphiques 

de Mnstitut des recherches scientifiques du Protectorat. 

Art. 2.-- M. LANQUINE, aura droit, en cette qualité, &
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une indemnité annuelle de 2.400 francs, 4 compter du 27 Juin 

118: Rabat, le 22 Redjeb 1331. 

(27 Juin 1913). 

IDRIS EL BOUKILI, tf" de Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a execution : 

Rabat, le 5 Juillet 1918. 

Pour ie Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, Délégué a la Résidence Générale. 

DE SAINT-AULAIRE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

portant constitution de Chambres f rancaises de Commerce, | 

d'Industrie et d’Agriculture 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

Considérant qu'il importe de donner une réprésentation 

spéciale aux intéréts commerviaux, industriels, et agricoles ; 
qu'il y a lieu, par suite, d'organiser actuctiement des Cham- 

‘bres de Commerce, d'Industric ct d’Agriculture frangaises ; 
Considérant notamment qu’en raison du développement 

desdits intéréts dans la Région civile de la Chaonia et dans 

la Région de Rabat, il importe de créer des Chambres de 

Commerce, d'Industrie et d’Agriculture dans ces deux cir- 

conscriptions ; 

, ARRETE : : 

Art. I. — IL est cré6 A CASABLANCA ct & RABAT une 

Chambre de Commerce, d'Industrie ct d'Agricullure, dont la 

circonscription est délermince ainsi qu'il suit: 

1° Pour Casablanca : CASABLANCA et 'a Region civile 
de la CHAOQUIA ; 

2° Pour Rabat : RABAT et la région de RABAT. 

Art. II. ~ ta Chambre de Commerce, d'Industrie et 
d’Agriculture est présidée par Ie Consul de France. 

Elle se compose de membres francais nommés par arrété 

du Résident Général. Cet arrélé fixera le nombre des mem- 
bres de la Chambre. 

Art. Ill. — Peuvent étre nommés membres de la Cham- 
bre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture : 

' 4° Les commergants, industriels, agents de change et 
banquiers, établis depuis six mois au moins dans la circons- 
cription de la Chambre ; 

2° Les directeurs, fondés de pouvoirs de maisnns de 
commerce et de compagnies anonymes de finances ou d‘in- 
-dustries francaises, élablis depuis six mois au moins dans la 
circonscriplion de la Chambre ; 

3° Les Capilaines au longcours et maitres au cabotage 
francais ayant commandé des bitiments pendant cing ans el 
n etant pas au service de l'Etat, établis, depuis six mois au 
moins, dans la circonscription dé la Chambre ; 

fe Les propriélaires usufruitiers, usagers, ou chefs Mex. 
ploilations rurales (propriétés exploitées en vue de la vente 
des produits) ou de proprités forestibres, quils soient ou 
non résidants dans lacirconscription de la Chambre - 
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Les agricultenrs. éleveurs. hortculleurs, pépurieristes, 

jardinicrs et mmaraichers Glablis, depuis sy mors: au moing, - 

dans la cireonseription de da Chambre. comme dhirecteurs, § 

adinititietrateurs, reaasseurs, booabarces. fermiers ou colons | 

partinires de proprietes appartenant a des Francais ; 

SEL geneéralement. tates personites sao tile compe 
tence parhenhere on desantertts speck ca inahere de 

commerce, dandustrie on dacreultune ef residont, depuis 
Un an au moins, dans Licireanseriptron deta Chambre, 

Art. IV Les membres de Le Chambre de Commerce, 

dIndustrie et U Agriculture sent nomines pour unan. Leurs 

pouvoirs peuvent étre renouveles. 
Il est pourvu aux vacances aceidentelles dana les trois 

mois qui suivent la date ob elles se produisent. Les pevrvoirs 

des membres nammes & ha suite de vacances aecidentelles 

prennent fin a ta date of auraient expire Tes pouvoirs de 

leurs predévesseurs. . 
Art. V. — La Chambre nonime, tous les ans au mois de 

Janvier, parmi ses membres, deux viee-présidents, un se 
erétaire et un trésorier. Les nominations sont faites 4 la ma- 
jarité absolue au premier tour de serutin. Atl second tour, la 

majorie relative suflit, et en eas de partage, élection a lieu 

au bentfice de Tage. Pest prorédeé au vote par scrutin se- 

eret. Le Consul de Franee statuera, sauf recours devant ‘le 

Resident Général, sur les réclamations relatives 4 ta nomi- 
nation du Bureau. 

Art. Vi. — La Chambre de 

d'Agriculture se réunit quatre fois par an, dans la premitre 
quinzaine des mois de Février, Mai, Aofit: et Novembre, au 

Consulat de France ou dans toul autre local désigné 4 cet 

effet. Elle peut étre reunie en séanee extraordinaire sur Tini- 
tialive de son Président. Les convocations pour ies séances 

ordinaires et extraordinaires sont adressées par le Président 

achacundes membres dela Chambre, par écrit. trois jours 

franes aumoins avant le jour of la réunion doit avoir lieu. 

Art. Vil. — La Chambre de Commerce, d'Industrie, et 

dAgricullure a pour attributions : 

i° De donner au Résident Général les avis et renseigne- | 

ments qui lui sont demandés surles fails et intéréts com- 
merciaux. industriels et agricoles ; 

2° De présenter au Résident Général ses vaux sur toutes 
les questions qui intéressent le Commerce, l'industrie, l’Agri- 
culture, dans sa circonseription : : 

3° De favoriser, au moyen de dons. legs, contributions 
volostaires des commercants, industriels ou agriculteurs 
francais, la création ou Ventretion d'établissements pour 
Yusage du Commerce, de VIndustrie et de lAgriculture, 
comme les migasins rénéraux, entrepots, salles de vente pur 
bliques, bureau de conditionnement et litraze, expositions 
permanentes ct musées commerciaux. écoles de commerce, 

cours publics pour la propagation des connaissances com" 
merciales, industrielles ou agricoles, etc... 

Art. VII. — La Chambre de Commerce peut convoquer 
et entendre, a titre consultatif, les représentants du Gom- 
merce étranzer. Elle pourra, le cas écheant, sur autorisation 
du Résident Général, délécuer un ou plusieurs de ses mem- 
bres, & letfetde constituer, avec lesdits réprésentants, md 

Commerce, d'Industrie et :



    
    

  

    

   

    

emmissions ou comités chargés de délibérer 
gintéressant le commerce international. 
Art. IX. -- Les ragles prévues ; ar le présent arrété sur sendation, la composition, le fonctionnement et les attribu- 

: dons des Chambres de Commerce. d'industrie et d'Agricultu- To la région civile de la Chaouia et de la rézion de Rabat 
aront applicables de plein droit, sous réserve de modifica- 
ons contraires, aux Chambres de Commerce, d'Industrie et 

. @Agriculture qui seront ultéricurement créées. 

Rabat, le 29 Juin 1912 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

sur les ques- 

ee ete ee 

a ARRETE RESIDENTIEL 
* portant nomination des Membres de la Chambre 
de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture francaise 
‘ de Casablanca 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

     

   

Nu Varticle 2 de Varrété du 29 Juin 1913, créant une 
ambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture fran- 

rgaise.& Casablanca, 
Bes. ARRETE : 

   
    

   

‘Article I. -- Le nombre des membres de la Chambre de 
erce, d’Industrie et d’Agriculture francaise de Casu- 

lea ast fixé & 12. 
‘Art. Il. -- Sont nommés membres de ladite Chambre : 

M. AMIEUX, 
BOUROTTE, 
BOUVIER, 
FOURNIER, 
_GUERARD, 
GUERNIER, 
MOLLINE, 
PHILIP, 
REBUILLOT, 
RUMEAU D'ALBRET, 
UCELLI, 
VEYRE. 

6 

Rabat, le 29 Juin 1918. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 

“portant nomination des membres de la Chambre 
“ de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture 

francaise de Rabat. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

Vu Varticle 2de l'arrété du 29 Juin 1915, créant une 
Mbre de Commerce, d’Industrie et d'Agriculture fran- 
6 & Rabat, 

   
      

  

‘   
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ARRETE : 

Article 1. -~ Le nombre des mewhres de la Chambre de 
Commeres, Industrie et d'Agriculture franenise de Rabat 
vst fixe a 10, 

Art. 1B --- Sort nemimes membres de ladite Chambre ¢ 
M.M. BERNATDAT. 

DE BERNIS, 
BOISSET, 
CHAUVEL, 
CLINCHANT, 
CROIZAU, 

GERARD, 
DE GOUTTEPAGNON, 
DE LASSERRE, 
LESTRE DE REY. 

Rabat, le 29 Juin 1918, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

AFFECTATIONS ET MUTATIONS 

dans le personnel des Interprétes du Service 
des Renseignements 

Par arrété du Ministre Plénipotentiaire, Délégué a la 
Résidence Générale, en date du 2 Juillet i943: 

M. PONicier interprite de 2° classe PILLET, affecté aux 
troupes doceupation du Maroe Occidental par décision mi- 
nistérielle du 23 Juin 1913, est désigné pour *tre employé au 
Bureau Régional de Fez, en remplacement de l'Officier in- 
terprite TRENGA, rapatriable. 

Le spahi TABT] ABDERRAHMAN, du t* Régiment, em- 
ployé comme interpréte auxiliaire au Bureau de Camp Petit- 
jean est affecté, en la méme qualité, au Bureau des Rensei- 
gnements d'El-Boroudj. 

  
  

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

SITUATION POLITIQUE DU MAROC 

Semaine du 26 Juin au 3 Juiltet 1913 

Dans le MAROC ORIENTAL, la situation se maintient 
tres satisfaisante. Sur la rive gauche de la Moulouya, il ne 

subsiste qu'un groupement hostile de deux cents fusils dans 

les monlagnes des Beni Bou Yahi, au Nord-Est de Mcoun. 

Au Nord et 4 l'Est de ce poste, aucun rassemblement n'est si- 

gnalé, et la cause du CHENGUITTI, le nouveau Prétendant 

de Taza, ne fait aucun progrés. Entin, au Sud de Mcoun, les 

Beni Quarain restent confinés dans leurs montagnes. L'occu- | 

pation de Mcoun aalfermi en méme temps notre autorité 

sur la rive droite de la Moulouya et les tribus soumises y vi- 

vent en paix et font elles-mémes la police sur leurs terri-
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toires en pourchassant les quelques djiouchs, venant de la 

rive gauche pour tenter des coups de main chez elles. 

A FEZ, Varrivée du Résident Géneral, le 50 Juin, apris 
un voyage acvcomplh dans d’exeellentes conditions mi-partie 

en chemin de fer (Kenilra - Dar Bel Hamri, mi-partie en au- 

fo-mitrailleuse par Petitjean celle col de Zegotta, a ete Poe- 

casion de manifestations de trés respectueuse sympathie a 
notre égard de la part de toute la‘population de la ville et de 

2000 cavaliers des tribus soumises faisant la haic sur le pas- 
sage du Général LYAUTEY. . 

Le i Juillet, le Résidenta recu le Khalifa du Sultan, 
- tout le corps constitué de Fez, tous les notables et ecorpora- 

tions indigénes et notamment le Medjlees (conseil municipal 

élu) ; puis ita parcouru la ville duns tous ses quartiers. vi- 

sité tous les établissements publics, cla constaté chez tous 
une confiance sans réserve dans l'avenir, contrastant heu- 
reusement avec le découragement ct l'affaissement de l'es- 
prit public, que l'on observait partoul, et particuliérement 
chez les classes supérieures, l'an dernicr, au moment des 
événements d’Avril et de Mai 1912. 

Enfin, ila visité les importants travaux réalisés griice 
aux ressources municipales (voirie, éclairage, écoles 
franco-arabes de quartier, jardin public, pépiniére, ete...) et 
add se rendre, le3 Juillet au soir, en auto-mitrailleuse, a 
Souk el Arba de Tissa, centre du Cercle des Hayaina. 

  

Dans la région de MEKNES, la situation s améliore jour- 
nellement chez les Beni Mtir et les Beni Mguild. La consti- 
tution, & la fin de Juin, d’un groupe de Beni Mguild soumis 
a amené une détente générale trés sérieuse et il ne reste ac- 
tuellement que deux groupements hostiles en bordure du 
‘Cercle des Beni Mlir : 4 !'Est, 400 tentes Beni Mtir (4 & 500 
‘fusils) appuyés par les Ait Tserrouchen, foyer permanent de 
résistance, et, 4 l'Ouest, les Zaian, maintenus en grande par- tie par action convergente ‘des régions voisines et o1 MO- 
HAMED AGUEBLI semble, dés maintenant, assez disposé a 
Se rallier & notré cause. 

Un groupe mobile, sous les ordres du Colonel CLAUDEL, 
a circulé ces jours derniers sur les confins Sud du Cercle 
pour protéger les moissonneurs Beni Mguild soumis et exer- cer une pression sur de nouvelles fractions ayant entamé 
des pourparlers de soumission. Ce groupe s'est porté, le 2 Juillet, sur Ras Amras, en descendant la vallée de Tigrigra. Tl a stationné en ce point, sans incidents, les 3 et 4 Juillet et doit rentrer vers le 5 a Ito. 

  

Dans le TADLA, aucun le fait nouveau n'est a Signaler. Par arrété résidentiel Ne > 74 AP du 28 Juin 1913, il a été cons- titué un Cercle autonome du Tadla, placé sous lautorité du Colonel GARNIER DUPLESSIS, du 5e Régiment de Tirail- leurs. Un groupe mobile est laissé & la disposition de cet of- ficier supérieur pour lui permetire de rayonner dans |’inté- wieur du pays entre i‘Oum er Rebia et Ie Grou. Enlin, une   

aT 

garnisan a été installée a Kasbah Tadla, centre du nouvéeag 

Cercle. 

Dans lb SUD, Je calme reane. : 

La colonne JOSEPH. qui vient de parcauric le vergant 

Nord de UAfias de Marrakech a Mowader. dans le but de fas 
ciliter occupation W Agadir en dAtournant de ee point Nat. 
tention des groupes montacnards hostiles of de gurantir leg 

Haha contre les sollictatious possibies de da part a'Anflous, 

aoblenu le résultat cherehd. Sa seule présence a rétabli le 

ealme dans la région et chassé dans les montagnes les ban- 
des de piilards qui opéraient depuis plusieurs semaines chez 
les Haha et leurs voisins de Est. Cette colonne est arrivée a 
Mogador le 380 Juin et y a fait séjour les i et 2 Juillet. Elle - 
doit rentrer & Marrakech pour pouvuir assister a la revue dy 
14 Juillet. __ 

A AGADIR, notre action politique sur les tribus voisines 
se poursuit dans de bonnes conditions. A signaler lenvoi a 
Tiznit, parle Maghzen, d'un représentant choisi pour assu- 
rer la surveillance politique de la résion au Sud du Sous et 
maintenir les dispositions favorables des populations de cette 
région. Cv représentant, le caid MOHAMED BEN DAHAN, 
a débarqué 4 Aglou le 24 et est arrivé le méme jour a Tiznit, 
ot il aété regu avec enthousiasme par la population. 

Le Général FRANCHET d'=SPEREY, en tournée d'ins- 
pection & Marrakech, a quitté cette ville le 1°" Juillet pour se 
rendre & Mogador, oii il s'est embarqué le 2 au soir a desti- 
nation d'Agadir. , 

  

INFORMATIONS ECONOMIQUES 

  

«1 Marrakech. — Un service automobile régulier, en ce 
momenten création a Marrakech, transportera les voyageurs 
de la capitale du Sud vers deux points importants de la céte: 
Mazagan et Mogador, et vise-versa. 

Les facilités de pius en plus nombreuses que le voyageur 
trouve pour se rendre @ Marrakech et en revenir vont per- 
mettre sans doute & cette ville de prendre un rapide essor 
économique. 

Aussi les Services Municipaux s'‘occupent-ils activement 
d'y améliorer les conditions de la vie matérielle. Le canal 
d'adduction d'eau potable va étre remis en état ; les fontai- 
nes publiques vont subir les réparations nécessaires a leur 
bon fonctionnement ; des latrines publiques vont étre cons-_ 
truites, ete... 

On espére aussi que l'éclairage des rues ne tardera pas: 
a fonctionner. 

Note sur Saffi 
Les Services Municipauz. 

tiative de la direction des Serv 
d’avoir vu restaurer les rempa 
cité. Les travaux de consolid 
ces fortifications d'un autre 
que. 

--- Saffi doit A Pheureuse ini- 
ices municipaux de cette ville 
rts portugais qui entourent la 
ation entrepris ont conservé & 

age tout leur caractére artisti-



  

Se 
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>~ Dans Pancienne chapelle portugaise, oa se 
pain maure, va tre crée un musée local on 
roductions de la région. 

Hy ala une muvee conomique et 
yenait de signaler. 

Les Services Municipanx de Saffi Poussent activement 
cles travaux damenagement de la Rue Prinvipale, dent la 
‘ghaussée va étre refaite selon les meéthodes curupeennes et 
bordée de trottoirs commodes. Aussi cette rue prend-elle 
june importance consid¢rable et, chaque jour, de nouveaux 
-commercanis y ouvrent des magasins confortablement ins- 

allés qui donnent a la rue un aspect de propreté et de con 
quelterie, tandis qu'une circulation intense s'y établit. 

  

St installé un 
figureront les 

artistique qu'il cone 

    
  

_ La population. — Il vient d'stre procédé a Saffi. an re- -@asement de la population. Les optrations auxquelles iia 
-domé lieu, faites maison par maison, comme ce 
-que. pour le recensement quinquennal dans 
‘ont ressortir le chiffre des halnitants de Saffi a 
seamposant ainsi: 
i Merocains. 2.000. 1578S 

Is . tiles... 2... Boag 
Europeens. .. 2... 463 

la se prati- 
la Métropole, 

19.537, se dé- 

  

Total. 2... 49.597 

Parmi les Eur péens, on compte : 
Francais... 2.0.04, 170 

Espagnols........ {75 

Anglais. ........ 73 

Allemands......., 24 

Aulrichiens......, 10 

Ilaliens. 2... 9 

Porlugais. ....... 2 

a Total. 2... 463 

_. Enoutre, il convient Wajouter, au chiffre total de la 
‘population sédentaire, un nombre important d'Indigéenes de 
‘Iscampagne et autres, qui ont échappé aux operations du 

censement et qui forment une population flottante éva- 
$8 5.000 individus. 
‘Ty aurait done a Saffi une population permancute de 
35.000 Ames. 

  

      
   

    

  

. Le mouvement maritime et commercial. --- Six vapeurs 
Méjent derniarement sur la rade de Saffi, dontle Saint- 
“Hiélene, quia débarqué de nuit, au clair de lune, une com- 
PAgnie de Zuuaves, et quinze animaux. L’opération, bien 
tonduite, a duré a peine une heure. 
«=, Vencombrement des magasins de la Douane n'a pas per- 

<itis au vapeur Riga de mettre rapidement a terre les mille 

4onnes de Marchandises diverses qu'il apportait. car le 

“*“argement eit été obligé de demeurer sans abri sur la 

La propriété hdtie a Tanger. --- Lors de Vétablissement, 
201941, de la taxe urbaine, a Tanger, sur la valeur locative 

  

des immeubles. il est résulté, tant des déclarations person. 
nelles des lacataires que des appreciations dela Commission 
de recensement qui afonelionne a propes de Vétablissemont 
de cette taxe, que le montant integral des layers recensds 
SMevait A 431.204 pesetas. 

Depuis, en deux ans, la valour en capital de da propriété 
batie a augmenté de cee oan constate, en effet, que le 
montant des lovers acquittés en (lt atteindre le chitfre de 
9 $22 Off posetas. 

Au taux normal de 15a 20°, recherche par les capitaux 
tangérois, on peut done dire que fa propri¢t’ immohiliére 
batie représente a Tanger une valeur de 404 46 millions de 
peselas, 

Laventr économique d’Agadir. — A 1a suite des récents 
événements du Sud, une garnison suftisante a été constituée 
& Agadir. 

I serait prématuré de pronostiquer quel sera le dogré 
activité économique de cette vieille cité marocaine ; toutes 
fois, on peut prévoir das a présent quelle aura un avenir 
commercial des plus prospéres. 

Par sa situation géographique, Agadir est le débouché 
naturel de la riche région du Sovs et des populations du 
Versant Sud de l'Atlas. Sa rade constitue un excellent mouil- 
lage. 

Nl est bon de rappeler a ce sujet qu'Agadir avait été fer- 
mée au commerce étranger dés 1760, c‘est-A-dire a l'époque 
de la fondation de Mogador. 

le 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Ala douane de Casablanca. — Au cours de son récent 
voyage & Casablanca, le Général Lyautey, Commissaire Rési- 
dent yénérel de la France au Maroc, s'est rendu sur le port, 
en compagnie de M. Tirard, Secrétaire Général du Gouverne~ 
ment du Protectorat ;du Consul de France ; de M. Revilliod, 
Chef de son Cabinet civil par intérim ; du colonel Caloni, Di- 
recteur des Services du Génie ; de M. Joyant, Ingénieur en 
chef, et escorté d'un certain nombre de fonctionnaires et dé 
commergants de la ville. 

XN. le Résident général a tenu ase rendre compte par 
lui-méme des défectuosités inhérentes a la période actuelle 
d'organisation que présente le Service des douanes, en pré- 
sence de l'atiux des marchandises mises a terre, et qui ont 
fait Vohjet de doléances exposées par les commercants de 
Casablanca. 

A lissue de cette visite, M. le Résident Général a fait 
part de son intention dapporter a cet élat de choses défec- 1 
tueux, qui méritait tonte son attention, d'importantes réfor- 

mes appelées a donner, & bref délai, toutes les satisfactions 
désirées par le commerce casablancais. 

Solidarite our riere, — La corporation des macgons euro- 
péens de Meknés vient de se grouper en association sous le
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nom de « Union Internationale des nracans de Meknés : dont 

le bureau a été formé le 14 Juin, lors de la prem iére reunion, 

Cette association a été créée uniquement dans le but de 

venir en aide aux ouvriers victimes dun accident, du che 

mage ou de la maladie. Les lois sociales frangaises n fan 

pas encore applicables au Maroc, Touvricr, privé du béne ice 

de la loi sur les accidents du travail, des socistés de secours 

mutuels et des caisses de chomage. ne devail compler, aul 

effet, jusqu'ici, que sur Viniliative privée pour trouver aide 

Le Secrétaire de I’ « Union Infernationale des nutcans 

s'adressent 4 lui tous renseignements utiles sur tes condp. 

lions de travart dans da region de Mekneés, 

ERRATUM 

Neo. dua Juillet (et page 2a, 2 colonne, (1 et 1%. 

lignes, « AWRETE VIZIUEL ». 

Supprimer la mention ; 

« Lonange a Tnieu seul! + et assistance. | 

| 

de Meknes » fournit aux ouvriers de la corporation qui 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline 

GOUVERNEMENT MAROCAIN 

Protectorat Francais 

LOTISSEMENT 
urbain de KENITRA 

Extrait dun dahir chéri- 

fien en date du 15 Redjeb (20 

Juin 1913). 

« Dans le but de favoriser 

"le développement de la région 

de Kenitra et d’y faciliter 

Vinstallation des commercants 

et industricls marocains ou 

étrangers, 

« Nuus avons autorisé l’al~ 

lotissement et la vente aux par- 

ticuliers, dans des conditions 

-déterminées au Cahier des 

Charges qui nous a été soumis, 

d'une partie des terrains Magh- 

zen situés auprés de la Casbah 

de Kénitra. 

« Les actes notariés qui se- 

ront ¢tablis pour eonstater les 

ventes aux particuliers des dif- 

férents lots eréés sur cé terrain 
se référeront au présent da~ 
hir ». 

    
  

CAHIER DES CHARGES 
pour parvycuir a la vente du lo- 
tissement urbain de Kenrrra, 

Le 2{ Juillet 1913, A sept   

(Grand Seeau de Moulay Youssef), 

ANNONCES 

    

a8 ee 
. 

  

Annonces Jua.ciaires, Administratives et Légales 

  

heures du matin, et, au besoin, 

les jours suivants a la méme 

heure, ilsera procédé, dans les 

bureaux du Service des Rensei- 

gnements dela Region de Ra- 

bat a Rabat, a ladjudication 

auxencheéres publiques, au plas 

offrant et dernier enchérisseur, 

de lots de terrain a batir sis a 

Kenitra. 

§ 1. — Adjudication 

ART. 1. — Commission d'Enchéres 

Liadjudication aura lieu 

devant et par les soins dune 

Commission compose ; 

Du Chef de Batsillon Com— 

mandant le Cercle des Beni- 

Hassen ou de son Délégue, 

Président ; 

D'un représentant du Ser- 
vice des Domaines ; 

Dun représentant de ta 
Direction Generale des Travaux 
Publics ; 

Et de l'Amine cl Amelak 

de Salé, 

Toute difficulté qui surgi- 

rait en cours d'encliéres concer- 

nant linterpretation de Vune 

quelconque des clauses du pré= 

sent Cahier des charges’ sera 

tranchée séanee tenante par la 

Commission. La voix du Preési- 
dent sera prépondérante, 

ART. I[.—Désignation des Immeubles 
Les différents lots présen-   

tement mis en vente sont in- 

diqués par un numero dordre 

et ddlimites au plan de lotisse - 

ment, dont le piquetage est ef 

fectué sur le terrain. 
La superticie respective et 

le montant de la mise a prix 

de ces lots sunt ¢zalement ine 

diqués sur le plan, Howen sera 

pas fait plus ample désigna- 

tion. 

Les lots indiqués: an plan 

par les lettres Va Ko sont ré- 

serves a Vinstallation éventuelle 

de services publics et sont ex- 

clus des encheres, 

ART. IIL. — Procédure d'Enchdres 

Les lots seront mis aux 

enchéres un par un dans lor- 

dre de la liste. La durée des en- 

chéres pour chaque lot sera de 

5 minutes de montre, ou de 3 

feux de bougies au gre de la 

Commission des enchéres. 

A Vexpiration dece délai, 
la Commission aura la faculte, 

soit de prononcer adjudication 

au profit du dernier enchéris= 

seur, soit de prolonger la due 
rée des enchéres d'un nouveau 
délai dont la durte, sera ane 
nonece publiquement par le 
Président des enchéres, Apres 
présentation de chaque lot a 
lencan dans les conditions sus-   

ioute responsabilité quant 4 la tener das annonces. 

| énoneces, qu'il reste ou non 

des tots invendus, la Commis- 

sion prononcera lacléture des 

euchéres, [sera procédé, & une 

date ultérieure fixée par VAd- 

ministration, et dans des con- 

ditions analogues, a ladjudica- 

“tion des lots yul n’auraient pas 

trouvé preneur, 

ArT. [V, ~ La méme per 

sunne pe pourra, par elle-méme 

ou par. personne interpos. ¢, se 

porter adjudicataire de plus de 

trois lots, la surface totale de 

ces trois lots ne pouvant, par 

ailleurs, dépasser 3,000 m2, 

Art. V. --Chaque lot com- 

porte Vobligation d'édifier une 

construction distincte dans les 

conditions indiqueées a larticle 

ci-dessous. Toutefois, la per- 

sonne guise serait rendue ac- 

qutreur, comme il est prévu a 

Varticle 4 ci-dessus, de deux ou 

plusieurs lots contigts pourra 

étre autorisée édifier une 

construction unique, a la con- 

dition de justifier de la nécessi- 

t¢ ou de linterét de cette com- 

binaison pour te genre de 
construction qud'établissement 
queHe — detsire entreprendre. 

L'Administration sera seule ju- 

ge de Yopportunitée d’aceorder 

vu de refuser cette autorisa-
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tion. En cas d'autorisation de 

construction unique, les hati- 

ments édifiés devront avair une 

yaleur égale a celle de tontes 

Jes constructions que Vacqué— 

reur serait nermalement: tenu 

diddifier sur chaque lot. 

Ant, VI. — Aussitét apros 

Je prononeé  d'adjudication, 
ur chaque lot ou groupe de 

lots, 'adjudicataire ¢marge la 

liste, en regard du lot adjuge. 

Ik sera établi ultéricure- 
ment, par les soins de VAdmi- 

nistration, des actes notariés 

individuels, constatant la vente 
* a chaque acquéreur, aux condi- 
‘tions du présent Cahier des 

“Charges, des terrains dont il 

“sera resté adjudicataire. 

Arr. VII. — Mise 3 Prix 

La mise a prix est fixée au 
métre carréet en monnaie du 
pays, dite Hassani. Les enché- 
res -seront @gaiement portées 
‘au métre carré et en monnaie 
da pays." 

Chaque enchére ne pourra 
étre inférieure 4: 0,20 C. H. 

-wjar métre carré pour les lots 
*;dontla mise a prix est infé- 

fieure a 2 P.H.; 0.30 CH. 
jour les lots dont la mise a 
prix est de 2 P. H. 

“Les lots ne sont adjugés 
quautant qu'il aura ¢té ports 
au'moins une enchére sur la 
Anise 4 prix. 

at. VIII. — Paiemeni du Prix 

    
     

     
   

  

     

    

   

    

   

  

   

    

    
    

    

    
   

  

    

    

    

    

    

   

    

   

   

    

     

    

e prix d'adjudication sera 
fééen une seule fois et séan- 
-tenante entre les mains de 
Amine el Amelak qui d¢livre- 
im regu provisoire. Le paic- 
Mt aura licu,soit en monnaie 
pays, soiten argent francais 

e(duMéraire ou billets de ban- 
ue); dont le taux officiel de 

conversion aura ¢té annonce 
fficiellement par le Bureau 

Enchéres, soit en cheque 
surla Banque d'Etat du Maroc. 

"prix sera définitivement 
ittancé dans l’acte de vente 

‘intervenir. 
Les adjudicataires devront, 
outre, verser séance tenante 

Ue Majoration vorfaitaire de 
2.0/0 du prix d’adjudication re- 
Dresentant tous frais d'acte, de 
lotissement, de publicité, ete... 

_ Art. 1X. — Command 

ans un délai de 8 jours 
franes & dater de la cloture des 

me les adjudicataires 
autont faculté de declarer 

mand, 

adéclaration de command 
evra étre faite au Kureau des 

‘ ye neeignements de Rabat dans 
le délai _Sus-indiqué par l'ad- 
AWicataire assisté de deux t¢- 

  

2 

  

moins sachant signer. Ellesera 
inscrite SUP Un régistre ah hac 
et signé par le declarant et les 
temoinus. 

En aucun cas, la declaration 
de command ne pourra stre 
faite au profit dune personne 
deja adjudicataire d'un ou de 
plusieurs tots. 

Le béneficiaire de lz déclara- 
tion de command est assujetti 
a toutes les dispositions du pré- 
sent Cahier des Charges. et ne= 
tamment aux stipulations de 
Varticte 4. Hone pourra done 
“tre déclaré command au pro- 
fitde la méme personne pour 
plus de trois lots d'une super- 
ficie totale de 3.Quo me. 

§ Il. — Clauses et conditions 

générales des ventes 

En outre, la presente adju- 
dication est faite aux clauses 
et conditions générales snivan- 
tes qui seront reproduites au 
eontrat de vente ; 

Aut, &.— L'acquéreur dé- 
clare bien connaitre lingmeu- 
ble vendu. Ub te prend tel qu'il 
se poursuitet comporte, selon 
les limites indyyrees au plan 
et piquetées sur le terrain, 
avec toutes ses servitudes appa- 
rentes ou oececultes, et sans 
qu‘il puisse y avoir action: en 
résjliation de la vente pour viee 
cache, ni pour erreur de conte- 
nance ou devaluation intt- 
rieure au vingti@me de lasur- 
face déclarée au plan. 

En cas d'erreur de enntenan- 
ce supérieure au vingtieme et 
constatee— contradictuirement 
paracte d'adouls en présence 
d'un délégue duo Maghzen et de 
Vacquereur (ou de son manda- 
taire), ee dernier aura la’ ta- 
enlté de poursuivre, soit la ré- 
siliation du contrat, soitla res- 
titution d'une part du prix de 
vente proportionnelle a las sur: 
race cn moins. La requéte de 
Vacquereur aux fins de mesu- 
rage contradictoire devra, pour 
étre recevable, avoir 6té dépo- 
see dansles bureaux du Service 
des Domaines a Rabat dans un 
délai de deus mois a dater de 
la passation duo contrat. Le 
maghzen ne pourra lider la 
requeéte. Les frais de Popération 
seront supportés par laequeé- 
eur. 

Art. Xi. — Dans un délai de 

45 mois a dater de la présente 

adjudication, Vaequeéreur s’en- 

wage a avoir édifié sur le tot 

vendu des constructions en ma- 

teriaux durables (pierres, bri- 

ques, eiment arme, pisé a la 

chauxjreprésentantune dépense 

Flobale minima de : 

6 PH par m2 de la surface 

vendue pour Les lots en hordure 

dune place, carrefour ou Mune   
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artére @une largeur gale ou 
suptricure a 20 metres ; 

oO PH parr de la surface 
vende pourtes fotsenhordyce 

Wane artere intericure a foam, 
de largeur, 

Tes cvonstractions pourront 
ftre ediflees en an pout qaed= 
eonque da terran vendo, 

Toutefors, en ce quiconcerne 
les dotsoen hemburte des avenmyzes 
de veoidtoes de largeur et ane 
dessus, Hoest interdit de cons= 
trire a moins de métres on 
retrait de Palugnement deo la 
vor publique. seule, la cans. 
truetion descahers, perists le, 
terrasse de cate ou Vamenage— 

ment de jardins seront auto- 
risés dans cette bande, 

Ant. XI. — bans Je deélai 
dunan a dater de la présente 
adjudication, Vaequereur s'en- 
gage. en ooutee, aoavedr enelos 
le terrain vend dune cloture 
(mur en magennerie on en pise, 
grilles de bors ou de fer, ou pa- 
hssades} dune hauteur mini- 
ma de un metre, 

ART. XU. — Sil existe des 
arbres sur le lot vendu, il est 
interdit a Pacquereur de jes are 
racher oudeétruire sans une au- 
torisation préalable de la Di- 
rection Generale deg travaus 
publies. Cette autorisation ne 
sera délivrée que moyennant 
Pengagement pris par Cacqué- 
reur de planter tro qouveaux 
pieds @arbces pour chayue ar- 
bre detruit et den assurer la 
reprise. 

Ant. XIV. — A Vespiration 
du deélai de (5 mois préevu plus 
haut, oumeéme avant si Pacqueé- 
reur le demande, il sera procé= 
de par un agent de VAdminis= 
tration, en présence deVacque= 
reur on de son représentant, a 
la verification de Vexéeution 
des clauses dv inise en valeur 
ci-dessus indiquées, 

En eas de contestation entre 
Vacqueéreur et Administration 
relativement a la valeur des 
constructions edifi¢es, deux ex- 
perts designés par chacune des 
parties seront appelés a se pro- 
noncer, A defaut d'accord entre 
les experts, un tiers-arbitre se 
ra désigné pour les départager, 
Les frais d’expertise seront 
supportés par la partie succom- 
bante, 

ART. XV. — dusqu’a com- 
pléte execution des clauses de 
mise en valeur ci-dessus pre- 
yues, VAdministration conser- 
ve, a titre de garantie, les deux 
originaux du contrat. Apres 
constation de Pexeeution de ces 
clauses, un des originaux, re- 
yétu d'une mention ad hoe, est 

delivre a Vaequeéreur pour ya= 
loir titre definitif de propriéte.   
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Ant. XVIL — JusquvA ce que 
le titre detinitel ait ete d livre, 

Woestinterdit a Pacquerear d’a- 
liener Volentatpeine nt tout av 
partic de Finaneutie vendu, 

Apres delivranee du titre, 
Tacquereur dispesera de Pium-= 
Ineuble comme ben lu sem= 
blera, Toutefors, «i Paequerenr 
oUses ayante-dreit. estamene, 
par supte de detissement, a 
ereer sur sen ferramn des rues 
OU JWIssayes prives, ves Tues OU 

passages auront une largeur 
minima de 6 mitres. 

Ant. AVE. = Les acquéreurs 
Sengagent pour eux et leurs 
ayant-droits ao se soumettre a 
tout réegiement de police ou de 
voirie, ainsi qu’a tous impots 
Etat ou taxes municipales, 
existants ou a intervenir. 

ART. XVII. — En cas de non- 
execution de Tune quelconque 
des clauses ci-dessus, [Admi- 
istration aura la faculté, soit 
de poursuivere, a Pencontre de 
Facqueéreur ou ses ayant-droits 
Vexéeution intégrale du contrat, 
soit den prononcer la résilia- 
tion pure et simple. Toute cols 
la resiliation ne pourra étre 
prononeée qu'a expiration d'un 
délai minimum de trois mois 
apres inise en demenre adres- 
see a lacquéreur d'avoir a sa= 
tislaire 4 ses engagements. 

En cas de résiliation, Etat 
est fondé a reprendre posses= 
sion de Fimmeuble sans qu'il y 
ait lieu & indemmnite pour les 
constructions ou impenses ap- 
portées aux fonds. Le prix de 
vente serait restitué sous dé- 
duction d'une retenue représen- 
tative de la valeur locative de 
Vimmeubile et calculée a raison 
ded5° .parandu prix de vente pro- 
portionnellement a la durée de 
Foceupation, 

Ant. XIX. —1'Administration 
neprend aucun engagementence 
qui concerne lépoque & laquelle 
il sera pourvu a Vexécution des 
travaux de voirie, d'éclairage 
et d'adduction d’eau dy lotisse- 
ment. 

ee


