
. QUATRIEME ANNEE — Ne 125 

    

  

Le Numéro: 0.30 centimes 15 Mars 1915 
    
    

    

EMPIRE CHERIFIEN ° ° 

Protectorat de la République Francaise 
, AU MAROG 

Bulletin Officiel 

  

  

  

    

ABONNEMENTS: ‘| 

MAROC | FRANCE | erpancer 
. . | et Colonies | 

gos... L 4.50 6 fr 7» 
6-MOIS. vt 8» 1a» {2 » Residence Géncrale de 
‘dane. fo. 15» 18 » ZU. os 

' OM PEUT S'ABONNER:   
Lo hk la Résidence de France, a Rabat, 
a YOffice du Gouvernement Chérifien & Paris 

et dans tous les bureaux de poste. 
‘Les abonnemenis partent du ie de chaque mois. 

aaa ee yy en weerea 

EDITION FRANCAISE 
Hebdomadaire 

DIRECTION, REDACTION EY ADMINISTRATION : 

  

Pour les abonnements et les aunonces, s' 

a Ja Direction du Builetin Officiel. 

Les mandats doivent étre émis au nom de M. le 

Trésoriey Général du Protectorat. 

enorme 

“yance @ Rabat {Maroc} 

  

PRIX. DES ANNONCES: z: 

Annonces judiciaives (la line de 34 lettres, 
Wt bigales corps 8. 0.80 

Sur 4 colonnes: 

Zmnonces et (les dix tre lignes, Ja ligne. oO. so 
avis divers (les suivantes, io 0.50 

aii 

eevee 

  

adresser Pour les annonces, ‘réclames, les conditions 
sont traitées do gré‘a gre. 

Réduction pour leg annonces | at. réclames 
renouvelées. 

Les annonces judiciaires at légales prescrites pour la publicité ot la validité des actes, des procédures st des contrats pour toute la zone du 
Protectorat Francais de |'Empire Chérifien doivent étra obligatoirement insérées au ” Bulletin Officiel " du Protectorat. 

SSS cara TC TOSS 

’ 

SOMMAIRE | - 

PARTIE OFFICIELLE 

4. — Dahir du 11 Mara 1915 relatif 4 YEnregistrement. . . 

2. — arrété Vizgiriel du {3 Mars 1915 portant date application « du Dahir 
sur l'Enregistrement. . . . » . 288 

it Témoighages de satisfaction accordés a deux ofticiers | . 128 
‘4. — Arrété Viziriel du 23 Février 1915 fixant les conditions dans lesquelies 

‘la taxe urbaine pourra subir une reduction proportionnelle a 
celle des loyers. . 

5, — Arrété Viziriel du 16 Février 41915 portant organisation du personnel 
: des Travaux Publics de la zone du Protectorat frangais de 

-TEmpire Chérifien. 
6..— arrete Viziriel du 22 Février 1915 portant titularisation ‘st “nomina- 

tion dans ‘le personnel administratif de 1a zone du Protectorat 
: francais de \'Fmpire Chériflen . 

3. = Arrété Viziriel du 25 Féevrier i915 portant nomination van Médecin 
du Service de la Santé et de l'Assistance publiques . 

8. -- Arrété Viziriel du 2 Mars 1015 portant nomination dans le personnel 
dela Police Générale de la zone du Protectorat francais de 'Em- 

PAGES 

113 

4129 

129 

134 

131 

‘ '\ pire Chérifien .. . 13! 

La PARTIE NON OFFICIELLE 

9. — Situation politique et militaire du Maroc a la date dui3 Mars 1915. 132 
40. — Annonces et avis divers . . . 132 

et oscars 

PARTIE OFFICIELLE 

. DAHIR DU 11 MARS 1915 
relatif 4 PEnregistrement 

... LOUANGE A DIEU SEUL ! 
' (Grand Sceau de Moutay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Calds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Hant en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chériflenne, 
  

  

A picritré CE QUI SUIT : 

Les dispositions du Dahir du 21 Chaabane- “4392. 
(15 juillet 1914) sont: abrogées et remplacées par Jes ‘sui- 
vanles : , mo 

TITRE I 

De vEnregistrement, des droits, de leur application 
et des valeurs sur lesquelles le droit 

proportionnel est assis 

ARTICLE PREMIER. — Sont obligatcirement assujettis a. 
la formalité el aux droits d’enregistrement : 

1° Les actes des adoul portant mutation d'immeubles. 
a titre onéreux (ventes et échanges) ; baux et locations” 
d'immeubles ; actes d’association et de dissolution de: 
sociélé ; nantissements et antichréses d’'immeubles ; retraits 
de réméré ; obligations, reconnaisances de dettes et ces- 
sions de créances ; ventes de fonds de commerce -; dona-. 

tions de meubles et d’immeubles ; quittances pour aciats 
d'immeubles ; inventaires aprés décés sur les successions - 
d'un actif net dépassant 2.000 P. H..; partages de biens 
immeubles, créances, titres mégociables et valeurs de 

bourse ; tilres constitulifs de propriété ; renonciations au 

droit de Chefaa ; procurations et mandats généraux et ceux 
en matiére immobiliére ; jugements des Cadis en matiére 
‘immobiliére autres que les jugerents préparatoires ; 

2° Les jugements des Pachas portant condamnation ; 

3° Les jugements, ordonnances et arréts des Tribunaux 

frangais ; tous les actes civils, judiciaires et extra-judi- 
ciuires des Secrétaires-Greffiers prés les Tribunaux, ainsi 

que tous ceux dont i} sera fait usage par les magistrats 

pour leurs décisions, ou en consequence desquels les 

Secrétaires-Greffiers dresseroni des contrats ; 

4° Tous les actes sous signatures privées portant, 
mulation entre vifs de propriété ou d’usufruit d'immeubles



       
meubles, ceux: & vie et ceux dont la durée est illimitée ; 

te Be Les conventions verbales réalisant les mutations énu- 

-mérées au paragraphe précédent. : 

“Pes différentes: parties de: Notre: Empire s ‘seront succes- 

      

   

  

   

   

  

   

partielle: du présent Dahir. Ce, ' 

“ArT. 2. — La formalité aura pour. ‘effet ° dassurer la 
“donservation des -actes - et de faire acquérir date certaine 

ux- conventions’ sous signatures privées au moyen de. leur 
nscription par extrait sur des. registres: spéciaux. , 

Agr. 3. — Au regard. du: Trésor, lenregistrement fait 
‘de: Pexistence . de Yacte et desa date. Tl doit étre réputé 

“€ act: jusqu’a: ‘preuve du contraire, en. ce qui concerne la 

‘ désignation | ‘des parties et Tanalyse des clauses de I'acte. 

2 Les’ parties ne peuvent: se prévaloir.de la. copie -de l'en- 

“registrement- d'un: acte pour en exiger l’exécution ; l’enre- 
“gistrement, ‘a. T ‘égard des parties, ne constitue ni une preuve 

complete, ni " méme, a lui- ‘seul, 
“preuve par écrit. 

_ART. 4. — Les registres seront cotés et paraphés par 

les soins du Directeur Général des Services Financiers. 

4 ‘ArT. 5. — Les enregistrements doivent étre faits jour 

“par jour et successivement, c’est-a-dire au fur et & mesure 

“de la présentation des actes ou de la déclaration des par- 
ze Mies, 

La ‘formalité ne peut atre scindée, 1 un acte ne @ pouvant 
“étre: enregistré pour une partie et non enregisiré pour une 
autres Ses 

’. Les ‘réegistres doivent étre arratés et ‘signés chaque 
“jour, de la main de l’agent de perception, par une mention 
-indiquant la. date, en toutes lettres, sauf pour le millésime. 

a ~ ART. 6. —— Les droits. sont fixes ou proportionnels. 
“Leur -quotité est réglée par le titre VI ci-aprés. 

CART. 7. — Les: droits sont applicables, selon les motifs 
‘des, tonventions. et les obligations qu’elles imposent, aux 
“Bi tes: ‘sous: Signatures privées volontairement présentés a 

formalité de Venregistrement. 

? ART, 8.— Il ne, pourra étre pergu moins de. 0 P..H. 50 
Jou’ de Ofr.. 40 pour les actes et mutations. 

CART. 9, = - Lorsqu’ un méme acte comprend plusieurs 
conventions dérivant ou ‘dépendant les unes des autres, il 
‘nest | /pergu’ que le droit applicable 4 la convention donnant 
Hew, a Ja: "Perception. la ‘plus. élevée.- 

“ART.: 40, —, -. Mais lorsque, dans un acte quelconque, il 
; plusieurs. dispositions indépendantes sujettes au droit 

‘proportionnel, il-est dQ, pour chacune d’elles et selon -son 
espace, un droit particulier. 

Par application de ce principe, il sera percu sur les 
jugements; en outre. ‘du droit de condamnation, un droit 
de: titre afiérent ala convention quis ‘est révélée. 

ART. 44; — La valeur-de la propriété, de l'usufruit et 
de: Ta! jouissance des biens meubles et immeubles est déter- 
minée, pour la liquidation et le paiement du droit pro- 
portionnel, ainsi qu'il suit : 
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ma iculés ; ; “es baux a rente perpétuelle de biens | 

_sivement assujetties par Arrétés: viziriels ‘a application 

un commencement de : 

-justifié d'un état civil régulier, -par les adoul, si la conveis 

| y ajoutant également les autres charges en principal: ; 

; les intéréts ;   

4° Pour les baux et locations, par le prix total des 
années augmenté des charges ; a 

2° Pour les créances 4 terme, leurs donations, cessiong: 
et transporis et autres actes obligatoires, par le _ Capital: 
exprimé dans Vacte et qui en fait lobjet ; 

‘3° Pour les quittances ef lous atitres actes de libép 
tion, par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur’ 
se trouve libéré ; : 

4° Pour les ventes et autres transmissions a titre on 

reux, par le prix exprimé et les charges qui peuvent ajoute 
au prix ; 

5° Pour les échanges, par l’évaluation de la plus for' 

   

  

    

    
   

    

    

    

   
    

    

    

   
    

   

  

     

   
    

   

    

   
   

     

    

  

part ; 

_ 6°: Pour les mutations entre. vifs et a litre gratuit, p 
lévaluation souscrite par les parties de la valeur des ie 
donnés, suns distraction des charges. 

La délermination de la valeur de rusufruit et de. 
nue-propriété est calculée d’aprés l'age de Pusufruitier 
suivant les indications du tableau ci-aprés : : 

  a ji 

‘Valeur de la fue-propri Age de I'usnfruitier Valeur de Pusufruit 

  

Moins de 20 ans révulus 7/40 de la valecr vinale de Ja 3/40 de da valeur vénale de | 
. propriéte propriété 

_ 30 — 6/10 de 4/10 de 
— 40 — 5/10 d° 5-40 de 
— (50 — 4:10 d° BU de 
— 61 — BHO  ° ae 7/10 ae 

- 7 — 2/10 de 8/10 de 
plus “de 70 — 9/10 de   440 ae 

  

L’dge de Vusutr uilier est altesté, lorsqu’il ne peut: étr 

lion doit étre soumise & "homologation du Cadi. 
Tl fait. Pobjet d'une déclaration des parties au pied 

Macte dans les autres cas : 
° Pour les baux 4 rentes perpétuelles et ceux don 

durée est illimilée, par un capital formé de vingt. fois 
rente ou le prix annuel et les charges aussi annuelles, 

8° Pour les baux & vie,.sans distinction de ceux f 
Sur-ane ou plusieurs tétes, par un capital formé dé dix: 
le prix et les charges annuelles, en ajoutant de méme 
montant des autres charges, s'il s’en trouve d'exprimés 

9° Pour les jugemenis, par le montant des cond 
tions ou liquidations de sommes et valeurs mobilidres 

10° Pour les donations, constitutions, cessions et 
ports de rentes_perpétuelles et viagéres et de pension: 
le capital constitué et aliéné et, & défaut de capital expr par un capital formé de vingt ou de dix fois la rente; 
vant qu'elle sera perpétuelle ou viagére. 

Art. 12. — Lorsqu'un acté transiatif de propriété dusufruit comprend des meubles et des immeubies, .@ 
droit sera pergu sur la totalité du prix au taux réglé poug les immeubles, & moins qu'il ne soit stipulé un prix parti
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‘ culier pour les objets mobiliers et quils ne soient estimés 
et suffisamment désignés dans le contrat. 

Ant. 18. — Lorsqu’ il n'y a pas lieu a a lapplication de 
Vart. 26 du Dahir du 9 Ramadan 1331, sur les perceptions 
des. Secrélaires-Grefflers, les parties ou les mandataires se 
portant fort pour elles’ seront tenus, si les sommes ‘et 
valeurs me sunt pas délerminées dans un ucte ou jugement. 
donnant lieu au droit proportionnel, d’y suppléer par une 
-déclaration eslimative cerlifiée et signée: au. pied de l'acte 
. ou du jugement. ~ 

oe Ant. 14, — Jusqu’a expiration du délai de dix: jours 
-fi6. par Yarticle 23 ci- apres, Administration pourra provo- 
-quer T’évaluation. d’un-expert attaché au bureau de -percep- - 
‘tion fouchant les éléments de la valeur imposable dans les 
contrais de vente d’immeublies et des donations immobi- 
litres, ainsi ‘que. l'importance des sommes a déduire, en 
-conformits. de Tart. 54 ci- “aprés,: pour le calcul de la -plus- . 
“value immobiliére.. 

" Cette évaluation, les parties ayant élé enlendues ou 
convoquées par-lexpert, déterminera l'assiette de Fimpét 
24 Vexclusion de'l’estimation du contrat. 

| Si-les droits. deviennent -ainsi supérieurs de plus d’un 
“huiliéme - & ce qu ils auraient été en prenant pour base les 
énonciations des -actes, il sera Pergu sur la difference un 
droit’ en: sus. 

Les: ‘parties : seront recevables a se pourvoir en restitu- 
tion devant. le Directeur Général des Finances qui pres- 
‘rira, 3’ib le juge utile, une expertise ainiable. 
a Dans. tous: les cas, les parties pourront avoir recours 
“aux juridictions. de droit commun dans le délai de deux ans 
“eon rmement 4 Part. 48— ci-apres. 

. Rr. 45, == Si Jes prix; ta renie ou Jes déclarations 
‘estimatives » -énoncées. ‘dans les actes translatifs de propriété 

      

OU ‘d@'usufruit de biens immeubles ne paraissent pas con-. 
-formes: ‘8 leur: valeur vénale a l'époque des contrats, l’Ad- 
. ion pourra aussi, aux fins de condamnation, 

rune | expertise’ pourvu qu ‘elle en fasse lau demande 
dan ‘Jes deux ans’ a compter du jour ‘de lenregistrement. 

ne ‘des parties esl ressortissanle d'une puissance 
“pas encore renoncé & son privilége de juridiction, 

délai-ne courra que du jour ow toutes les parties seront 
eve €8 justiciables des tribunaux frangais. 

    

    

    

   
   

  

   

   

  

ART. 46. — La: demande sera faite par une requéle du 
irecteur. ‘Général des Services Financiers ou de son délé- 
ué,: “portant désignation d'un des experts judiciaires 
ommés en conformilé de l'art. 46 du Dahir sur la procé- 
Te civile. aux Tribunaux frangais instituée par le Dahir 

-du'9 Ramadan 1831, pour les justiciables indigenes (Rap- 
““Procher . art. 6 in fine (p. 40 du Bulletin Ojficiel du 12 Sep- 
_ lembre: 1913) du Dahir du 9 Ramadan 1381 (42 Aodt 1913) 
- Pelatit & lorganisation judiciaire) pour les Frangais et les 
“Tessortissants des puissances qui auront renoncé a leur 
‘privilege de juridiction. 

- Cette requéte sera notiflée & la partie avec invitation de 
“faire connaftre, dans le délai de huitaine, si elle accepte 
“expert de I'Administration, 

“pert, 

parties du présent article: 

  

| 115 

isn cas de désaccord, lexpett, sera hommeé par le Juge. 
compétent, sur simple requéte, dans les huit jours de Ja 
demande. , 

Le procés-verbal d’expertise sera rapporté au Secréta: 
lial du Tribunal frangais competent, au plus tard dans le: 
mois suivanl la remise qui aura élé faite a: Vexpert de Por-. 
donnunce du Juge. hoe 

ART. 17, — Les frais de l’expertise serort & la ‘change 
de la partie qui succombera. 

La parlie sera tenue, dans tous les éas, dacquitier. sur’ 
le supplément d’estimation constaté par le rapport: de. Vere. 

oulre les droits simples, un double droit en ‘sus, a 
litre d’amende. . 

Toulefois,.,- cette pénalité ne sera. ‘applicable ‘que ‘dan 
le cas ott estimation’ de Pexpert excéderait: dun. Auitiem 
le prix énoncé au’ ‘contrat.: 

    

     
    

     

  

Arr. 18, — ‘Toute dissimulation dans 1 le: prix” ‘ou’ 
charges d'une vente d'immeubles .ou dans" da soulte. d 
échange ou d'un partage @'immeubles, ainsi . que. ‘dans: 
diverses. evaluations faites dans: Jes: contrats, ! 

   

      

  

    

   
   

    

r amende. 

Le. Secrétaire- Greffier qui. regoit we: acte 
d’échange ou de partage. “ tenu- de, d 

signature privée, fera aussi: lecture, aux: parties < de: ta: sey 
senle disposition. 

TITRE: Woe oe, 

Des obligations des Fonctionnaires, “Cadis, Adoul 
el parties contractantes 

Ant. 19 — Tous actes, ordonn- nees, jugements et 
arréts seront enregistrés par des tometionnaires: péci 
ment désignés a cet effet. - 

A défaut de ces fonctionnaires, les’ Sccrétaires-Grefflers: 
eux-méines enregistreront les &ctes. qu’ils auront recus et 

les décisions des juridictions frangaises. 

A cet effet sont prises les disposilions suivantes : 

  

SECTION I . 

letes des Cudis et Juy yements de la Juridiction musulmane, 

Art. 20. — Le Cadi s’ assurera, en matiére d’acquisition- 
d'immeuble ou de droit immobilier, que le prix et. les 
charges de la précédente mutation, ainsi que sa date, sont 
bien indiqués sur le titre de propriété. 

Dans le cas ot: ces indications n’y figureraient pas, le 

Cadi sera tenu d’en faire mention dans Je nouveau contrat. 
Le Cadi fera enfin déposer les contrats par son agun 

au bureau de V'Enregistrement. 

Ces contrats ne pourront etre validés el homologués: 

quaprés leur enregistrement.



         
    

  

   

  

    

    

   
    

     

  

     
  

   

    

   

     

   

   

   

        
   

    

    

    

    

  

    

    

    

    

  

Le que le Cadi: iéside’ dans une “Técalité. ow le bureau 

| nregistremeht nest pas établi, acte- sera remis par 

oun ‘soit au ‘Contréleur Civil, soit al POfficier Chef du 

“des: Renseignements. ’ 

“ART :24. 1 Les: parties contractantes auront un délai 

dix jours, a ‘partir ‘du dépot de l’acte effectué par laoun, 

r -acquitter le- montant de Yimpdot’ entre les mains de 

agent de: ‘perception. dans-la eirconscription duquel ‘rési- 

ent*le: Adoul ’ qui- auront instrumenté. 

  

  

  

ri x 6b. en “toutes. lettres, sur le contrat, tant en arabe 

en fr ingais, avec. la, date de la-formalité;..le folio et le 

méro: du" “Tegistre. Lorsque Vacte renfermera . een les 

ication’ de. “Jeurs regigttes de e ivanseriptions a toute réqui- 

ition’ des agents du Service ae penregiSirement. Ces agents 

“Ait 2B. aad Les jugements des Pachas sont assujettis 

egistres a. Yenregistrement dans le délai de: sept jours. 
“Av cet effet; Vautorilé-de. controle présentera les regis- 
Ss" une. fois > par semaine au. Receveur de lEnregistrement. 

ART, 26. — Les dgents de perception ne pourront déli- 
d@extraits de ‘leurs eniregistr ements que sur une ordon- 

jance “du. duge | de: Paix, lorsque ces extraits ne seront pas 

lemandés par quelqu’ une des parties contractantes ou leurs 

ayanls. cause. ' 
Isera percu,: ‘pour le compte du Trésor, 2 P. H. pour 

extrait, 
Toulefois, en ce qui concerne ies Secrélaires- Grefflers 

5. agents de. perception de PAmalat d’Qudjda, le droit 
recherche est fixé a 4 fr. 50. par année eb les extraits 

donneront. ouverture ‘ala perception d’un droit dé 2 francs 
le.de 25 lignes & la page et 45 syllabes a la ligne ; 

ne-sera dd. qu’un demi-réle si la seconde. page. du réle n sat 
pa commencée.. ; ’ 

-2 5, @ , Section IL | 
“Metes des Seer étuires- -Greffiers et Jugements 

- , dela Juridiction francaise 

Ann: ‘27, — Pour les perceptions fixées par le présent, 

es: parties, eb les Secrétaires-Greffiers se conformeront aux 

  
  

tions promulgué le 12 aont 1913. 

ART. 28, — - Les actes de vente immobiliére et les 
ahiers des. charges" préparant les ventes judiciaires d’im- 

meubles mentionneront, d’aprés la déclaration des parties 
yu le contenu des acte’ produits, la date de la précédente 

imutation: a titre ori¢reux ainsi que les charges et le prix 
uxquels. cette mnutation a été. consentie. 

bu LLETIN OWFIGIEL 

‘les décisions des Juridictions frangaises. 

be. — La. -quittance | de. la . somme pergue sera | 

_ quittance. 

_publics,.civils, judiciaires et extra-judiciaires, qui se fero 

‘la minute du jugement ou de l'arrét. 

recherche de chaque année indiquée et 2 P. H. 50 par chaque 

‘sent, seront obligatoirement enregistrés dans les trois. mois 

itions des art.'4 et suivants du Dahir sur les percep-.   

  

  

    

    

   

    

   

    
   

    
   

   

    

    

    

     

   

    

   
    

   

   

Art. 29. — Les actes des Secrétaires-Greffiers seron 
assujetlis 4 limpot dans les dix jours de leur date. , 

Ce délai ne commence 4 courir pour les actes de pro 

cédure nolifiés par. la voie posiale ou administrative qu 

de la date of les. certificats de remise seront parvenus au’ 

Secrétariat de la Juridiction dont ils émanent. 

Le délai d’enregistrement est porlé a vingt jours pour: 

Art. 30. — Tous les actes et jugements qui précéden 
seront émargés, en frangais seulement, de la quittance de 

droits sous la forme prévue a l'art. 22. 

Art: 31. — Il sera fait mention, dans toutes les exp 
ditions des actes civils et judiciaires, de la quittance dea! 
droits ‘par une transcription liltérale et entiére de cette 

‘Pareille mention sera faite dans les minutes des acte 

en‘vertu d’actes sous-seings privés ou passés en pays étran 

gers et qui sont soumis a lenregistrement par le présen 

Art. 32. — Aucun Secrétaire-Greffier ne pourra faire: 

ou rédiger un acte en vertu d'un aéte non enregistré:o 
passé en pays étranger, lannexer a ses minutes dress 
acte de dépot ou en délivrer copie ou expédition sans -e 

assurer l'enregisirement dans un délai de dix jours. 

Art, 33. — Hi est demandé aux magistrats d’ordonn 

Yenregistrement de tous actes ef documents non enregi 

trés sur lesquels ils baseront leurs décisions. 

Cet enregistrement ne pourra avoir lieu aprés coli 

Toules les fois qu'une sentence sera rendue sur un ac 

enregisiré, le jugement reproduira la mention détaill 

denregistrement ; ; ‘en cas d’omission, l’agent de perception 

exigera le droit; sauf la restitution dans le délai prescrily; 

s'il est ensuite justifié de lenregistrement de Tacte 8 

lequel la sentence aura été prononcée. 

Section Hl 
Actes sous signalures privées et mutations passées P38 

sans convention écrite : 

Arr. 34. — Les actes sous signatures privées et les: “C0: 

ventions verbales énumérées a Vart. i, n° 4 et 5, dup   

de leur date. 

ArT. 35. — A’ défaut d’acle, il sera suppléé par des 
déclarations. détaillées et estimatives dans le délai et so 

peine du triple droit en sus prévu par l'art. 44. 

Art. 36. — Les actes sous-seing. privé pourront étré: 
enregisirés indistinctement dans tous les bureaux autres) 

que ceux des Secrétaires-Greffiers. 
Toutefois, a défaut de Receveur de 1'Bnregistremenk 

actes et documents visés aux art. 32 et 33 du présent. 

TITRE Ill 
Du paiement des droits, des sanctions et pénalités 

ArT, 37. -- Les droits des actes civils et judiciaires! 

emportant obligation, libération ou translation de propriété
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? SSS a ne sd! 

: : ou d'usufruit de meubles ou immeubles seront supportés 
“par les débileurs el nouveaux possesseurs ; el ceux de tous 

: les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes 
" profiteront lorsque, dans ces divers cas, il n'aura pas été 

« stipulé de disposilions contrajres dans les actes. 
* Pour les acles et mutations, lpules les parties contrac- 
e # tantes sont néunmoins solidairement responsables du paie- 
“ment ; ; pour les jugements, les droils ne sont dus solidaire- 

f ment que par les parlies auxquelles les jugements profite- 

“ront. ou qui auront mis la justice en action. 

Geile derniére disposition n'apporle aucune modifica- 

tion aux articles 135 et suivants du Dahir du 12 aodt 1913 
Sur la procédure civile relatifs aux dépens. 

Ant, 38. — Nul ne pourra différer le paiement sous le 
rélexLe de contestation sur la quotité, ni pour quelque 

autre motif que ce soit, sauf 4 se pourvoir en restitution, 
-gsil y-a lieu, devant Nolre Directeur Général des Services 
~ Financiers ou les Juridictions de droit commun... — 

* Art. 89. — Les droils sont payables : 
- 4° Pour les acles des Adoul et les contrats sous ; signa- 
dures privées, savoir 

jes droits fixes, en monnaie hassani ; 
les droits proportionnels, dans la monnaie qui a déler- 

(- miné Vévaluation ou gui a fait le prix de la convention. 
: Par exception, lous les actes el décisions enregistrés 

«dans l'Amalat d’Oudjda donnent lieu 4 la perception des 
“droits en francs ; 

2° Pour-‘les actes des Secrétaires-Grefflers, les décisions 
des Juridictions francaises et les actes dont il aura été fait 

i, usage par les Secrétaires- Grefflers ou les Magistrats fran- 
LE ‘ais, 

  

    
    

  

    

  

   

    

en monnuie francaise. 

__ Arr. 40. — Le Cadi ne pourra pas homologuer les actes 
“passés devant les Adoul et énumérés & Varticle i du pré- 

sent avant qu'ils n’aient été émargés réguliérement de la 
= mention prévue a lart. 22. 

E Art. 44. — Les actes recus par les Adoul, lorsqu'ils 
nauront pas acquitté limpot. dans le délai prévu par lar- 

icle 24, paieront, outre le droil simple, un droit en sus au 
; minimum de 10 P. H. 

é Art. 42, — Lorsque les parties n'auront pas consigné 
jp aux mains des Secreéluires-Grefflers le montant des droils 

< dixés par le présent, le recouvrement en sera poursuivi 

- <ontre elles, et elles supporteront seules, en outre, la peine 

‘un droit en sus au minimum de 10 francs. 

  

   
   

    

   

   

Art. 43. — La peine contre les agents -de perception, 
ulres’ que les Secrétaires-Grefflers, ayant contrevenu aux 

Tl.-5 et 22 du présent sera de 25 francs d’amende. 

Arr. 44. — Les actes visés 4 l'art. 34 qui n’auront pas 
aequillé Vimpot dans les trois. mois de la mutation réalisée 

“par Vaccord des parties seront soumis, outre le droit simple, 
“4 un triple droit en sus. 

Art. 45. — Les insuffisances et les dissimulations 
: autres que celles afférentes aux mutations de propriété ou 

@usufruit d’immeubles paieront, outre le droit simple, un 
double ‘droit en sus au minimum de 50 P. H. ou de 40 fr., 

N
e
g
r
e
t
e
 

n
i
k
e
 

a   

suivant qu'elles connerent lieu 4 paiement en monnaic 

marocaine ou en monnaie francaise. 

Art. 46. — Les pénalités prévues aux art. 14, 47, 41, 

42, 44 ef 45 seront dues solidairement par les partiss vontrac- 

tuntes. 
TITRE IV 

Des droits acquis et des prescriptions 

ART. 47. —- Toul droit percu réguliéremient, -en confor- . 

mité du présent, ne pourra étre restiiué, quels que soient’ 

les événements ultériaurs 
Il sera fait excepiion 4 cette disposition, en outre des” 

cas prévus au présent, si, s‘agissant d'une procédure de 

vente sur adjudication qui a donné lieu & la perception, - 

cette procédure est ensuite annulée par les tribunaux fran-' 

gais. 

ART. 

droits : . 
Aprés deux années 4 compter du jour: de la perception: 

s'il ‘sagit d'un supplément de perception insuffisamment 
faite ou d'une fausse évaluation ne pouvant etre constatée 
par la voie de !’expertise. - 

Les parties scront également { non “recevables apres, le : 
méme délai pour toute demande en restitution de droita:: 
percus. . 

Aprés cing années du jour de’ la contravention ‘pour. les » 
pénalités fixées par les articles 44, 42 et 40. - 

Apras trente années p>. les droits.et pénalités dus sur 
les mutations d’immeubles non enregistrés et sur les dissi- | 
mulalions mobiliéres et immobiliéres. a 

48. — lly a * prescription pour la demande des, 

    

TITRE V 

Des poursuites et instances 

Art, 49. — La solution des difficultés qui pourront.. 
s‘élever relativement 4 la perception des droits d’enregistre- 
ment avant lintroduction des instances appartient 4 l'Ad- 
ministration des Finances. . 

Les tribuinaux frangais connaissent seuls des. actions 
intentées contre l’Administration des ‘Finances pour les” 

difficultés relatives au redressement des perceptions. « . 

Art. 50. — La poursuile des droits simples, des ‘droits, 

en sus el des amendes a lieu par voie de contrainte décernée 
par le Directeur Général des Services Financiers ou par ‘son 

délégué. 

ART. 51, — La contrainte est visée et rendue exécutoire 
par le Juge de Paix de la circonscription du fonctionniire- 

percepteur. L’exécution de la contrainte ne peut étre inter- 

rompue que par une opposition molivée du redevable dépo- 

sée au Seerétariat du Tribunal francais compétent et suivie 

conformément aux régles du Dahir sur la procédure civile 

sous réserve de l’application de l'article ci-aprés. 

Art. 52. — Dans les instances relatives 4 Vexécution du 

présent et contrairement a l'art. 404 du Code des obligations 

el contrats, le serment ne peut étre déféré par le Juge ; 

la preuve testimoniale ne pourra étre regue qu’avec un com- 

mencement de preuve par écril quelle que soit rimportance 

du litige.
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TITRE VI 

Dela Fixation des Droits 

‘Section I 

Droits proportionnels 

  

  

  

        

  

   

        

    
    

  

  

TURE. DE LA“CONVENTION ET DE. LA MUTATION ASSIETTE DU DROIT TARIF OBSERVATIONS 

— : L— MUTATIONS A TITRE ONEREUX . 

meubles: sities ‘dans’ ta: zone Francaise du Proteciorat 

actes ivile et ‘judicidires transiatits de propriété ou . . 

ufruit de: biens immeubles & titre onéreux sees tenes a Art. a1, N° & 2,50 % (Rappr. art. 14 4 18). 

“Art. 11, No > eb 8. a,50 % ae 

Art. rr, N° 4 2,50 % a” 

Prix exprimé en y En cas de folle enchére, 3 

gjoutant les charges sous le prix de la deuxiéme adjudi. 

déduction dw prix de la cation dépasse celui de la pre} 

précédente adjudication’ miére un droit sera dQ par Tee 
qui a supporté le, droit. 2,50 % premier adjudicataire sur Vex: A 

, , cédent. a 
2d 

veleeees Art. ar, Ne 4 2,50 % (Rappr. art. 14 & 18). a 

Art, 11, N° 5 1 

vu beer eeeeeeeeceeaens . 9,50 % La valeur imposable nepe 
pourra étre inférieure & Vesti-fd 

mation de la moindre part} = 

et a la soulte. e 

Dans le cas d’échange de i: iplug-de 5 kilomatres d’ it,| ites ot om une agglomération dépassant . nue-propriété ou  d’usufruit, 
cree Peek e eee eee eee eee nent eee eeeee sa ya soulte ou plus- les parties devront indiquer la¥ 

. value, le droit de 0,20 % valeur de la pleine propriété 
ct percu sur la moin- de Vimmeuble et 1’estimationg 
re portion et comme de la nue-propriété ou deg: 

pour vente sur la soulte Tusufruit sera effectuée sui: 
ou la plus-value. 0,20 % vant lage de l'usufruitier, 

conformément aux régles indi-f, 
quées & l'art. x1, n° 6. 

Arb. rr, N° 4 2,50 % (Rappr. art. 14 a 18). 
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NATURE DE LA CONVENTION ET DE LA MUTATION | ASSIETTE DU DROIT TARIF OBSERVATIONS 

; 2° MEUBLES 

} ’ Adjudicalions, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, 

| marchés et tous autres actes, soit civils soit judiciaires trans- 

‘Filatifs de propriété & litre onéreux, de fonds de commerce, , 
{dé meubles, récoltes et tous autres objets mobiliers........ Art, ur, N° 4. 1% (Rappr. art. 45) . 

J. Ventes. publiques de ces mémes biens par les Sccrétaires- 
ep Sede ace secre eeeee see eeeee Ween emcee tanec e eae naes 

    

” Constitutions, cessions et transferts de rentes perpétuelles ‘ . Oo / - a 
Jo viageres et de pensions eevee teen en eee nee tee eeeeeee seeeee Art. rr, N® ro. a % (Rappr. art. 45) 

  

    
‘Ventes publiques de meubles et de marchandises par suite 

fide faillite ou de saisie ....... bbe debe ce ees uaennaeeaceenuas _ Arbor, N@ 4 0,50 % 

    

‘Ventes publiques de marchandises en gros, de produits 

a agricoles donnés en nantissement et d'objets donnés en 
: j garde wee vetevccueesaucecseus Deeb teen eee een saat enseceeevenns de . 610 % 

5 -Abandohnements pour faits d'assurances ou de grosses oO, a a RL 
vAaventures ... 0... cece eee eeen ee eeees bebe eeeen een ees Valeur des objets 

, ‘ abandonnés. 6,50 %° 

    

“ff ‘Ventes de marchandises avariécs par suite d’événements de 

“mer ou dé débris de navires naufragés veces eben teeta eens Art. at, Ne 4. “o,10 %     

   

f 

  

Cestions de titres ou promesses d'actions de parts d'‘inté- 
réts, obligations dans une société, compagnie ou entroprise, 
obligations des communes et d’établissements publics..,.{ Montant de’ la valeur 
et négociée, déduction faite 

des versements  restant 
& faire sur Igs titres non Te 
entidrement Hbérds,. 0,50 % d 

Tl. — MUTATIONS A TITRE GRATUIT a . 4 
7 

a 
Mutalions entre-vifg de biens meubles et immeubles a. 

q Toutes donations en propriété, nue-propricté ou usufruit ; 
toutes déclarations par le donataire ou ses représentants, 
sini que les reconnaissances judiciaires de don manuel : \   
  

; 
i 

ti 
1: 

0,25 % 

i 
CR ee we ee ee ee ee EO Ree ee ere ees veveee liccessscsvssseee| oh % | Le tarit n'est applicable nif 

Ls au linge ni aux vétements, | 1 

ni aur’ meubles meublant les; Entre collatéraux du 2° au 4° degré (fréres, oncles, neveux, . isons d’bebitation 
cousins germains) maiso . gS MOLMALNG) oe cece eee ee cece tence e ne ten | seep enaeeeesteuaaveues é 1% 

bee ee de eee eta e neat ene 6 % | f. Pour Jes'-autres personnes     
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ASSIETTE DU DROIT 

    

   
   

  

OBSERVATIONS 

  

  

    

OT. — AUTRES CONVENTIONS 

i “Baux et “locations de meubles et a’ immevbles lorsque 
durée est déterminge Pee emcee et eae e eee mere eee ew eee eae 

    

i a. — Baux de biens meubles a vie ou, faits pour un temps 

. iimité  .... seeceaeeeeesesunes a eeeeees beverenseesseveas cena 

a a. — Antichréses et 1 cngagements de biens immeubles.... 

a Cautionnements de. sommes, valeurs et objets mobi- 
-garanties mobiliéres’ et indemnités de méme nature. tee 

Theme eens ner eneeaesatas 

      
Q; - — Mainterdes a’ inscriptions bypottccaires 

& “0, _ -Meintevées partielles. en cas de wéduction a'inscrip- 
, tion’ jeans ORD U ewe eee erect aster eeesvenna eeenas See beeen esaee     

Art. rr, N® 2, 

(Par le prix cumulé de 

toutes les années). 

Art. 11, N% > et 8. 

Prix et sommes pour 

lesquels ils sont faits. - 

Mentant du cautionne- 

nement, des garanties et 

indemnités. 

f 

Montant du cautionne- 
ment, 

‘ 

Sur le! montant des 
apports. 

‘A défaut d’apports. 

a 

Montant des sommes 
ou valeurs des objets 
légués. 

eeveserens     

0,25 % 

0,25 % 

o,10 % 

5 francs 

0,25 % 

1% 

4% 

7 

0,25 % 

0,10 &% 

0,10 % 

-jment, la garantie ow l’indem-—4 

    

           

    

requitrent, 
droit. pourra étre fractionné 
en autant de paiements égauy 
qu'il y aura de périodes trien. 

     
     

         
    

Mais les ~ parties  seront 
tenues d’acquitter Je droit 
afférent aux nouvelles pério-| 
des dans les 20 jours qui sui- 
vront l’échéance de chaque 
terme, sous peine de la péna- 
lité prévue a l'art. Ai. 

La perception sera continuée 
jusqu’A ce qu’il ait été déclaré 
que le bail a cessé ow qu 
a été résilié. 

   

   
   

  

      

        

   

      

      

        
        
    

   Le droit sera percu indé- F 
pendamment de celui de laf 
disposition que le cautionne-§4 

   

    

    

       

  

nité aura pour objet, ‘mais 3 
sans pouvoir !’excéder. 

  

      

  

       

     
    
     

   

       

    

  

\ Le droit est liquidé 8 
i ‘actif brut, mais ne frap 

ni le tinge ou vélemenis, 23 

\ meublies meublant les mais 

sons d’habitation. 

   

    
     

  

Au maximum de 1 P. 

ou de o fr. &. 
  

   

   

  

   

  

       Au maximum de 1 P. Bg : 
ou de o fr. 80.      



«[auiene portent ni obligation, 

" NATURE DE LA CONVENTION ET DE LA MUTATION 

a Quittances, compensations, acceptilations et tous 

autres actes et écrits portant libérations de sommes et valeurs 

 mobilidres 

. - a9, — Retraits de réméré. exercés dans les délais stipulés 
“Worsque l’acte constataht le retrait est présenté A 1l’enregis- 
h ‘trement avant l'expiration de ces délais ................200 

“jl 13, — Louages d’industries, marchés pour constructions, 

‘réparations et entretien et tous autres objels mobiliers 
-E susceptibles d’estimation faits entre particuliers et qui ne 
Hoontiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchan- 
‘Hidises, denrées ou autres objets mobiliers ........ bee eaeeeeees 

i 

“ 44, — Contrats, iransact?-us, promesses de payer, arrétés 
de compte, billets, mandats, transports, ce.sions et déléga- 
tions de créances & terme ; délégations de prix stipulés dans 

un contrat pour acquitter des créances & terme envers un 

tiera, sans, énonciation de titre enregistré, sauf, pour ce cas, 
la yestitution dans le délai prescrit, s’il est justifié d'un 
titre précédémmment enregistré ; reconnaissances, celles de 

frou ‘écrits qui contiendront obligations de sommes sans libé- 
fi walité et ‘sans que lobligation soit le prix d’une transmission | 
-|'de meubles ou immeubles non enregistrée .........-+-50002- 

15. Billets a ordre, lettres de change et tous. autres | 

effeta mégociables .......... cece cece eee teen teenies 

16. — QOuvertures de crédit. ............ a eeeeeeceteeeeeenn 
oho 

17: —~ Réalisations d’ouverture de crédit 

. 18 —- Prorogations de délai pures et simples 

“19.-— Titres nouvels .........2e00eeeeeees dceccesecuseuce 

20. = Partages de biens meubles et immeubles entre co-pro- 
Pridtaires, co-héritiers et co-associés A quelque titre que ce 
s0it AO ebm mater e me nese nner em snes mae nen aseretetveseeeeseernsete 

a1. — Actes de formation et de prorogation de société, 

ni transmission de biens 

dépéts. de sommes chez des particuliers et tous autres actes). 

BULLETIN OFFICIEL 

ASSIETTE DU DROIT 

Total des sommes dont 
le débiteur se trouve ou 

est présumé libéré. 

Prix exprimé ou éva- 
luation des objets qui en 
sont susceptibles. — 

Art. 1t, N® a, 

Montant de leffet. 

Montant du crédit ou- 

vert. 

Montant du crédit réa- 

lisé. 

Montant de la créanco. 

Montant de Ja créance. 

Montant de l'actif net 

partagé.   
Meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes. | 

t 
‘ 

Monitant total des ap- 
ports mobiliers et immo 

biliers, déduction faite   'du passif ou de actif 
‘social au jour de la pro-! 
rogation. 

  
| 
| 

TARIF 

‘ 0,25 % 

0,25 % 

- 0,50 % 

o,f0 % 

0,25 % 

0,95 % 

0,38 % 

0,10 % 

0,10 % 

0,25 % 

0,25 % 

424 
ane 

OBSERVATIONS | 
i 

i 

Hl 

| 
f 

ij 
U 

Sil y a soulte ou wou 
le droit sur ce qui em serail. 
Vobjet sera pergu aux taux 

réglés pour les ventes.   
cal 

a
l
 

com
a 

c
n
 
o
e
s
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|F. NAYURE DE LA CONVENTION ET DE LA MUTATION ‘ | ASSIETTE DU DROIT TARIF OBSERVATIONS 

| — 
a - as was , La taxe sera payée par leg 

— Ré tiare de faillite ou > ! 

a ties id tion judiciaire ee o ee aon cece eeeees beac c eee teense ree teees 0,25 % syndics ou les liquidateurs 
Na ON UCUCHANNS wees nsec ees . dans la huitaine A compter dij 

‘ jour o la répartition aura 
été ordonnée, sous peine d’en 

demcurer personnellement dé. 

biteurs.     
IV. — acres JUDICIAIRES 

Dans aucun cas, Vensemble des droits proportionnels fixés qu présent paragraphe ne pourra étre inférieur au minimum ci-aprés : 

re Pour les jugements des Juges de Paix et les procés-verbaux de conciliation dréssés par ces miagis- 

Tt - oe , au civil’ : 1 fr. 
trate... cece eae eeaces eee esedasesccese Oak eee e eee teste ater rent eeueseeeeeeeeoes rrr errr re 

oo, : / au commerce : o fr. 5 

2° Pour les jugements interlocutoires ow préparatoires des Tribunaux de premiére Instance et pour ceux 

. . \ au civil : a fr. fo 
“rendus en Chambre du Conseil .......... seenees eer tere eee ee meee eee e eter eee eee reser e renee . Lo 

/ au commerce : 1 fr. fo! 

o . 
|’ 3° Pour les jugements définitifs de ces mémes Tribunaux, pour les arréts interlocutoires ow préparatoires de la 

  

cat , \ . , au civil : 5 fr. 
‘4, Cour d’Appel et pour les arréts rendus.en Chambre du Conseil..............2:- cere ee neenees saseeee 
| ' ( au commerce : 3 fr. 

il _— . . . , au civil: a0 fr. 
[fF 4° Pour les jugements des Tribunaux de premitre Instance portant débouté de demande .....-.   / au commerce: 15 fr.) J 

5° Pour les jugements de ces mémes Tribunaux portant interdiction, séparation de biens ow séparation de 

   

  

ee ee ee ey Mewes roo erssansne a Se tesa aeeeseee 12 Er, 50 

. 60 Pour les arréts définitifs de la Cour C8 7 6) 0) a er 20 fr. 

fy . 
7° Pour les arréts de la Cour d'Appel portant débouté de Ja demande originaire .............ecceecccecs 4o fr. 

Lo 

-' 8° Pour les arréts de la Cour d'Appel portant interdiction, séparation de biens ou séparation de corps 

: . g°-Pour' les jugements de premigre Instance prononcant un divorce 

“f, 20° Pour les arréts de la Cour d’Appel pronongant un divorce 

Th “yx0 Pour les jugements définitifs des Cadis en matiare immob*iare 

  

“| 12° Pour les sentences des Pachas .....    
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NATURE DE LA CONVENTION ET DE LA MUTATION | ASSIETTE DU DROIT 

  

TARIF OBSERVATIONS 

  | 

| 
(Suite) | 

* 

IV. — acres suniciames 

1° Jugements des Tribunata de paix portant condamna-| 
tion, collocation ou liquidation de sommes et valeurs: 
mobiliéres : ' Art. 11, N° g 

AU VI cee cece ececeeeessceceecensaueseueseraecens Lo eeeeceeeeeeee sone. 

_ En matidre commerciale ........0.00.0.ec0c0e Peace eee | Lene bebe eee eeen ees 

28 Jtigemenis des Tribunaux de premiére Instance et les; 
‘sentences Q’arbitre + 

SAU GIVE oo cece ac cencc cece cuweeene sac eeveanaae ' Bee em mer ear ee mene eee 

aeead Fe mee ea wee eer eo rene 
' 

| 
°-§° Jugements ou arréts prononcant = l’homologation de’ 

liquidations ou de partages et les sentences arbitrales ayant, Sur lactif net liquidé 
le méme objet, sans qu'il puisse y avoir ouverture A double;}9U Partagé, sams y com- 
perception en cas d’appel prendre les prix de meu- 

uo , |bles ou immeubles ayant 
| Supporté le droit propor- 
lionnel prévu ci-aprés. 

of . . ; sy 
En matidre commerciale ..........0. 0 cece ec ccceccece i 

Sewer renee hee eee eee eee tae 

1 

4° Jugements et procés-verbaux portant adjudication de| 
meubles ou d'immeuhles lorsque les prix de vente ne seront' Sur le prix augmenté 

"pas inférieurs A 2.000 francs ‘de toutes [es charges Ce emt e emma ee tee rere eee eae   
| dans lesquelles ne seront: 
pas compris les droits ; 
“sur le jugement. | 

. i 
5° Arréts confirmant un jugement de premiére instance. Art. rr, N® 9. 

‘ 

i 

| 

“6° Arrdts contenant des condamnations nouvelles : 

_%— En matigre de Gondamnation, collocation ou liquida- 
tion de sommes : au civil........... . : 

(AU COMMETCE 6. eee eee ec tee eens ete neeeneee Co 

u, —- En matiare de dommages-intéréts 

  
9° Actes, procés-verbaux et jugements des juridictions' 

> || Tépressives autres que ceux spécialement tarifés compris au 
§t de Varticle 63 TEM Ra em eee emer ED ae ree meee emer ee rem meee ge ee ee tee wee ees   _ 7° Dommages-intéréts et dépens entre particuljers pro-. f 
honeés 2, | Montant des domma- 

, ges-intéréts. oo 
"En. Justice de Paix ou par les Tribunaux de premiére Ins-, 

‘tance et la juridiction criminelle ou correctionnelle.......... eke een eee eee ee eee 
: ; 
8 Distributions par contributions amiables ou judi-| : 
GEES cece cece rece w ete asectusteseuevenetuacucee | Sur le montant des ; 

‘sommes mises en distri-: 
bution. 

0,15 *% 

0,15 % 

0,50 % 

1,75 % 

2,50 % 

1,50 
' , . . . 

| Gninimuni fixe) | 

damment de ceux auxquels/f 
les liquidations et partages|f- 
sont assujettis par le. présent.jj- 

Ce droit sera pergu indépen-|f . 
damment du droit de muta- 

tien. , ;   
| TL. total des droits & perce- jf. 
‘voir sur ces décisions devra 

jGgaler ceux qui auraient été 

exigibles sur une condamna- |} 

tion de premiére instance con- 
firmée en appel. 

a    



ios 
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Secrion {I 

Droits fixes 

~ ~ | — 
. NATURE DE LA CONVENTION TARIF OBSERVATIONS 

   
   

   
   

    

   

  

   

    

   

1. —- Titres constitutify de propriété d’immeubles autres que ceux portant 

THERIOT, ceccccecccce ec cence cet e cece e ae came e beeen ree e ee eset eee eee ee eeeesentannenes 

. 3. — Actes de procédure des Tribunaux de Paix, exception faite des citations 

kn conciliation dispensées de Ia formalité Tee eee eee ee eee ee eee ee eee eee 

"Actes de procédure des Tribunaux de premidre Instance....... bela ceaeeeeeenaeeee 
‘ 

~ Actes de procédure de la Cour d’Appel.............20.05 weeeeenes vee e ee eneneeeees 

3. —'Bulletins n° 3 du casier judiciaire...... edeeeeucsueussecereeeese . eoeureeee 

4. — Actes qui ne contiennent que l’exécution, le complément et la consom- 

, . 5, — Contnats d’apprentissage 

6. — Déclarations de command, lorsque la faculté d’élire command a été 

Wréservée dans le contrat de vente et que la déclaration est faite dans les huit jours 

venesen veocenne 

" 7. — Dissolutions de sociétés qui ne portent ni obligation, ni libération, ni trans- 

: icmisston- de biens meubles sb immeubles entre les associés ou autres personnes et gui 

donnent ‘pas ouverture au droit proportionnel 

    

8. — Dépbts d’actes ot pices oo... ccc cee ccccecceccccseccees boson tensentaveecs . 

“Qe Inventaires autres que ceux apras décds .......... eeeeeeeeaes Sete een eens    

    
   

  

   

  

10. Ordonnances de référé dans un Tribunal de Paix ou de premiére Instance... 

~Ordonnances de référé & la Cour d’Appel 

a Sur toute ordennance sur requéte, quel que soit le magistrat qui l’a rendue   
- a1, — Procds-verbaux de bornage   7 i2. — Prestations de serment des experts et avocats Bama e es aensamerens Presse eunraee 

13..—- Procurations et Pouvoirs pour agir ne contenent aucune stipulation, ni 

clause donnant lieu au droit proportionnel PP wena ener eter rere sence ee 

af 

5 fr. ou 6 P. H. Bo. 

o fr. a5 

2 fr. ouaP. H. 5a 

1 fr. 50 cw a P. H. 

4 fr. ow 5 P. H. 

5 fr. ou 6 P. H. a5 

a ff. oua P, H. 50 

3 fr. 

4 &. 

8 fr. 

a fr. 

a fr. cua P. H. 50 

30 is,   2 fr. ono P. H. 50   
Par vacation de 4 heures. fs 

Les ordonnances de 

sont dispensées de ]’enregistre 
ment. , 

Ti est dd am droit par 

vacation de 4 heures. 

  

     
taxa 

chaqu 
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NATURE DE LA CONVENTION 

14. — Kivocations de mrandataires 

15. — Reésiliemenis purs et simples faits dans les 

Erésiliés et presentés dans ce délai A l'enregistrement 

16. — Renonciations & lexercice du droit de Chefaa 

contiennent que des dispositions soumises & l'événement du décés 

  
présents tabicaux, et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel 

TITRE VII 

Plus-Value immobiliére 

Art. 53. — En cas de transmission de propriété dim- 
meubles a titre onéreux, il est percu, au moment de len- 
registrement de l'acte de mutation. en addition du droit 
proportionnel, une taxe spéciale (impét sur la plus-valne) 
sur les auginenlations de valeurs acquises, laquelle est a ia 
charge du vendeur. 

1 

Ant. 54. — Le calcul de cette taxe a pour base la plus- 
value nette acquise par la propriété. 

Est considérée comme plus-value nette la différence 
entre le prix d’atiénation déterminé par sa valeur imposable 
et le prix de la précédente acquisition augmente : 

1° De toutes les dépenses dont il sera justifié pour 
améliorations permanentes apportées par le propriétaire, 
lelles que : frais de construction et de reconstruction si 
ceux-ci n’ont pas élé couverts par les indemnités allouées 
a raison de contrats d’assurance ; dépenses de viabilité et 
de canalisaiions d’égouls ; dépenses de plantations et de 

Mise en cullure de terrains en friche ; 

2° Des frais de ly premiére vente qui seront acceptés 

sus justification & concurrence de 25 % du prix de cette 

vente, si cette vente est antérieure a la promulgation du 

présent Dahir, et de 15 % si elle est posiérieure a celte 
date ; 

i 

18. — Ventes de navires et baleaux aulres que ceux de plaisance 

vingt-quatre heures des actes 

17. — Testaments, révocations de testaments et tous actes de libéralité qui 

1g. — Généralement tous actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui ne se 

{rouvent dénommeés dans aucun des paragraphes suivants, ni dans aucun article des 

  

es 

TARIF OBSERVATIONS 

a fr. ou2P. H. do 

afr. OuaP. H. Se 

5 fr. ou 6 P. H. 

ne 

3 fr. ou 3 P. H. 75). 
les trois mois du décds de 34 
testateurs. 

On ne peut enregistrer 
lestaments des personnes vi 
vantes que sur leur “mene 

" lexpresse. 

       
a fr. ou2 P. H 

a fr. oua P. H. 50     
3° Des intéréts simples & 6 % pour les immeubles ayant: 

le caractére de terrains 4 batir ; 

4° Des abandons gratuils de terrains pour la voirie ou 
toule cuvre @utilité publique ; - 

5° Des indemnités payées en vertu de l'art. 36 du Dahir; 
du 9 Chaoual 1332 (34 aodt 1914) sur Pexpropriation pour. 

cause @uliliié publique. 4 
j 

7 
Art. 55. — En cas d'aliénation partielle dun j immen- 

ble, la plus-value sera établie sur la base d'une fraction du: 
prix augmenté des mémes frais et intéréts, proportionnelle : 
a la valeur de la portion aliénée par rapport a la valeur. 
totale de limmeuble. 

ArT. 56. — Pour les échanges, l’impdét sur la plus-value: 
est liquidé et pergu séparément sur chaque bien échangé.. 

Art. 57. — Le vendeur assujetti au paiement de la sur: 
faxe aura la faculié de substituer aux prix et charges de 
son contrat @acquisition, lorsquil sera antérieur au 
i* Moharrem 1326 (4 février 1908), une évalnation de la 
valeur de la propriété au cours de ce mois de Moharram 
1326. 

L’Administration pent remplacer cette évalua‘so par 
celle d'un expert attaché au bureau de perception days les 
conditions prévues @ Vart. 14 ci-dessns.
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Arr. 88 — La surtaxe s'’éléve & :- 
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3 % de la plus-value quand celle-ci s’éléve de 50a moins de 60 % du prix de la précédente acquisition déterming 

8% _ —_ 60 — 

5% — — 80 _ 

6% — — 100 — 

7% - —- — Ro 0 

8 % — a 14000=«-— 

9 % — — 160 — 
410% — = 180 — 
4% mo, _ _ 200 — 

2% — — 00 — 
13% : — — 260 — 
414% — _— 290 _ 

15% 2 Te ~_ 3200 — 

AB -% : : — _ 3500 
17 % ve — 380 — 

48°-% fo _ _ 4000 — 
19.% — _ 450 — 
20% de la plus-value quand celle-ci 

en conformité des articles 54 et 57 du présent, 

80 % _ _ — 
100 % —_ — ™ 

120 % — — 
140 % = _— _ 
160 % _ — _ 
180 %. _ — _ 
200 % — — — 
230 % — — — 
260 % —_— _ _ 
290 % _— — _ 
320 % — —" — 

350% — — — 

380 % — — _ 

410 % — — — 
450 % _— — — 
500 % — _— ~~ 

s’éléve au dela de 500 %. — 

Une plus-value inférieure & 50 % est exempte de la surtaxe. 

En ce qui concerne les immeubles de culture (fermes el terrains) situés a plus de 5 kilométres du périmétre fiscal 
d'une agglomération dépassani 1.000 habitants, les tarifs qui précédent sont réduits de moitié. 

Toutefois, les tarifs suivants seront applicables & ces immeubles lorsque la plus-value sera égale ou supérieure 
:& 600 % : 

41 % de la plus-value quand celle-ci s’éléve de 600 & moins de 

12% : — —_ 630 — 

13 % — — 660 — 

44% — . — 700 — 

15 % — _— 750 _— 
16% . —_ _ 800 — 

47 % — —_—. 80 — 
418 % — — 900 — 
49%. a — % = 
20 % de. la plus-value quand celle-ci s’éléve au dela de 1.000 %. 

" . Ant. 69. — La surtaxe n’est pas appliquée : 
~ 4° Dans le cas de réunion ou de remaniement de par- 
“gelles. par voie d’échange ; 

2° Dans le cas d’aliénation entre parents dans la ligne. 
direcle, ainsi qu’entre époux, mais de telles mutations seront 

-considérées comme inexistantes pour le calcul de la plus- 
‘value lors des mutations ultérieures ; 

~ 8° Dans les contrats de vente passés entre les partici- 
‘pants & une succession ou A une communauté de biens con- 
-Jugale ou entre les successeurs légaux de cette communauté 

;dans le but de partager le bien-fonds appartenant a cette 
‘derniére ; ‘ 

4° Dans Ie cas de parlage d'une communauté quel- 

_conque entre cu-propriétaires, si les participants ne recoi- 

“vent pas plus que ja valeur de la part & laquelle ils avaient 
- droit dans l'immeuble partagé ; 

‘» 5° Dans les ventes consenties par l’Etat, Jes Villes, les 
.Habous et Btablissements publics. 

Art. 60. — La surtaxe percue lors de la vente 4 réméré 
‘sera restituée au vendeur s'il vient 4 exercer le droit de 

tant de la surtaxe & la caisse de lagent de perception. 

  

630 % du prix de Ja précédente acquisition déterminé 

par les articles 54 et 57 du _ présent. 

660 % — _ — 

700 % — _ _ 

750 % — — 

800 % _— — 
850 % — — 

900 % — — 
950 % — — 

1.000 % —_— _ 

réméré pendant le délai prévu au contrat de vente lorsque | 
ce délai n’excédera pas trois années, 1 

   

     

     

Art 61. — Le Trésor aura privilége avant le vendew 
sur le montant du prix de vente pour le paiement de 
surtaxe. 

, 
L'acquéreur se libérera d’autant en consignant le mon-: 

Art 62. — A défaut de paiement de la surtaye dans 
délai prévu pour Yenregistrement, le vendeur sera passib 
dune pénalité de 1/10° de la surtaxe par mois de retar 
commencé, au maximum d’un droit en sus. 

En cas d’échange, !’'Administration pourra accorder all, 
débiteur de la surtaxe un délai de paiement qui n’excédeta? 
pas Six mois, 4 charge d’une demande écrite au Chef du’ 

Service de lEnregistrement, par linlemédiaire de l’aget! 
de perception. i 

Cette demande devra @tre faite dans le délai prévu pour 
Penregistrement de lacte.



TITRE VIII 

Des actes qui doivent étre enragistrés en débet ou gratis 
et de ceux qui sont exempts de cette jormalité 

ArT. 63. — Seront soumis & la formalité de Venregis- 
trement ou enregisirés en débet ou gratis, ou exempts de 

celle formulité, les actes ci-aprés, savoir : 

1° A enregistrer en débet. 

a 4° Les actes el procés-verbaux des Juges de Paix pour 
* faits de police ou de juridiction correctionnelle ; 

. 2° Les acles des Secrélaires-Greffiers ou de tous agenis 
> de nolification, des gendarmes ou de militaires faisant office 

de gendarmes dans les cas spéciflés par le paragraphe 5 
ci-aprés, n° 3 ; . 

3° Ceux fails a ker requéte du Procureur Général et des 
Procureurs prés les Tribunaux de premiére instance et 
ceux fails 4 la requéte des officiers du Ministére Public 

prés les Tribunaux de Paix el de Police ; 

4° Ceux des officiers de police judiciaire, des commis- 

saires de police ef des gendarmes ; 

5° Ceux des gardes élablis par l'autorité publique pour 
délits ruraux el forestiers ; 

6° Les actes et jugements qui interviennent sur des 

acles elf procés-verbaux ; 

7° Les actes eb procédures d'exécution a opérer a la 
suite des décisions accordant Vassistance judiciaire. 

Hy aura lieu de suivre la rentrée des droits d’enregis- 
trement de ces actes, procés-verbaux et jugements, contre 
les parties condamnées, d’aprés les extraits des jugements 
qui seront soumis aux agents des Finances par les Secré- 
taires-Greffiers. 

2° A enregistrer gratis. 

1° Les acquisitions de I'Elat et des Huabous, les 
échanges, les donations et conventions qui leur profitent ; 

“2° Les acquisitions des villes 
‘publique par lautorité administrative. 

Mais les vendeurs restent tenus au paiement de la sur- 
. laxe de la plus-value dans les contrats indiqués aux deux 

alinéas qui précédent ; 
“3° Leg exploits cl autres actes que les jugements et 

- Jeurs. significations ayant pour objet le recouvrement de 
_loules sommes dues & I'Elat, a quelque tilre que ce soit ; 

4° Tous les actes auxquels la gratuilé profite en vertu 
de Vart. 10. du Dahir (annexe IV) promulgué au Bulletin 
-Officiel du 42 septembre 1013, réglementant les perceptions 
€n matiére civile. 

‘5° Tous les actes destinés au Service des Caisses 
d'Epargne publiques, forseu'ils porleront mention de leur 

' destination ; 

déclarées 

6° Les acles respectueux ; 

7° Les reconnaissances et légitimations d'enfants natu- 
Tels ; 
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dutilite . 
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8° Les avis de parents de mineurs ou d’interdils dont 
Findigence cst constalée conformément au Dahir sur l’as- 
sistance judiciuire et les actes nécessaires & la constitution 
el a Phomologation des délibérations prises dans ces con- 
sells, 

3° Exempts de la formalité de lenregistrement. 

f° Les actes ef documents dadministration publique ; 
2° Les actes, jugements et documents des juridictions 

repressives frangaises ‘notifiés & leur requéte sur le terri- _ 
toire du Protectorat ; 

3° Tous les actes et procés-verbaux, excepté ceux. des 
Secrélaires-Greffiers, agents de notification, gendarmes, 
qui doivent étre enregistrés ainsi qu'il est dit au paragra- . 
phe 1, n° 2, at les jugements concernant la polige générale 
et de sOreté et la vindicte publique ; —' 2 

4° Les mandats et ordonnances de paiement sur les. 
caisses nationales, leurs endossements et acquits ; 

n° Les quiltances des contributions, droits, créances. 
el revenus payés par Etat et celles des fonctidnnaires et 
employes salariés par !'Empire pour leurs traitements . et 
emoluments ; . 

6°"Les ordonnances de décharge ou de réduction, - 
remise ou modération d’impots, les quittances et les extraits ‘ 
v relatifs ; 

7° Les actes de l'état civil ; 

8° Les procés-verbaux d'enquéte et d'information des © 
officiers de police judiciaire aprés procés-verbal initial ayant 
conslaté une infraction ; 

9° Les prestations de serment des agents de I’Etat : 
10° Les passeports délivrés par l’Administration ; 
11° Les actes rédigés en exécution des art. 197 ef sui-° 

vants du Dahir du 12 aodt 1913 formant Code de Com- 
merce, tels qwils sont énumérés dans la loi francaise du 
26 junvier {892 (article 10) ; 

12° Les certificats de vie en brevet de rentiers et pen- - 
sionnaires ; . 

13° Les actes des Adoul autres que les mutations d'im- 
meubles entre-vifs passés avant la date de promulgation 
du présent Dahir : 

Y 

14° Les actes des Seerétaires-Grefflers passés avaut le - 
i" novembre 1914 et les décisions des juridictions fran- 
qiises rendues avant celte date ; 

* 

1 

{5° Les mutations d'immeubles entre-vifs homologuées : 
pir les Cadis avant le 1 novembre 1914 3 

16° Tous les actes des Cadis, quelle qu’en soit la date, 
qui ne sont pas énumérés a lart. 1° du présent. 

TITRE IX 

De la remise des droits 

Art. 64. — Aucune aulori's publique, ni l'Adminfstra- 
lion, ni ses préposés ne peuvent accorder de remise pu de 
pondération des droils présentement élablis, nie 
pendre ou faire suspendre le recouvrement, sans en 
personnellement responsables. 

sus- 

venir
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Le Directeur Général des Services Financiers ou son 
délégué, pour: les pénalités ne dépassant pas 500 francs, est 

seul aulorisé & accorder, & titre gracieux, !a remise partielle 

ou totale des droits en sus et amendes encourues. 

. TITRE X 

Dispositions particusiéres 

Arr. 65. — Les droits réguligrement pergus sur les 

‘contirts enregistrés avant la date du présent restent acquis 

-au'Trésor. et ne peuvent: donner lieu & aucune restitution. 
.  ‘Toutefois, le droit de 4 % sur les ventes d'immeubles 

pourra’ étre restitué & la demande des ayants droit, pour 
“ce qui excéde le taux de 2,50 % présentement établi. 

a ~ La demande ne sera plus recevable aprés le délai d'un 
san.& partir de la date de promulgation du présent Dahir. 

  

'. Art. 66. — Les dispositions du présent Dahir et celles 
tdu Dahir du 24 Chaabane 1332 ne sont pas applicables aux 
raffaires en instance devant les Tribunaux frangais 4 la date 
du, 4° novembre 1944, 
. - Elles ne pourront étre applicables aux baux d’immeu-— 
‘bles antérieurs au 1° novembre 1944 que ‘pour la période 
de location restant a courir a cette date. 

Fait a Rabat, le 24 Rébia Il 1338. 
(11 Mars 1915.) 

Vu pour promulgaticn et mise a exécution : 

, Rabat, le 13 Mars 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

, - ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 1915 
portant date d’application du Dahir sur VEnregistrement 

  

.. LE GRAND VIZIR, 
‘Vu le-Dahir du 24 Rebia II 1333 (11 mars 1915), 

ARRETS : 

"ARTICLE PREMIER. — Tous les actes sous signatures pri- 
vées portant mutations d’immeubles. entre vifs de propriété 
ou dusufruit d'immeubles immatriculés, les baux a rente 
eperpétuelle de biens immeubles, ceux & vie et ceux dont la 
durée est illimitée, ainsi que les conventions verbales réali- 
‘sant ces mutations, devront étre enregistrés soit an Bureau 
:dée-l’Enregistrement de Rabat, soit. & celui de Casablanca, 
‘dans-le'délai de trois mois fixé par les art. 34 et 44 du Dahir, 
_quels que soient le domicile des intéressés et la situation 
‘des immeubles. 

__ Ces mémes Bureaux pourront donner la formalité a 
‘ous-autres écrits sous signatures privées volontairement 
présentés & l'enregistrement. 

    

  

Arr. 2. — A opartir de le promulgation du présent 
Arrété, les dispositions du méme Dahir seront applicables   
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ran, 

aux jugemenis des Tribunaux francais, aux actes des Secré. 
taires-Urefflers ef aux actes sous signatures privées doni jj 

sera fait usage par ces fonclionnaires ou par ces tribunanx, 

Art. 3. — A partir de la promulgation du présent 

Arrété, seront obligatoirement assujeltis a l’enregistrement, 
dans les condilions fixées au Dahir : 

4° A Casablanca : Tous les acles soumis 4 lhomologa- 
tion des Cadis dv Casablanca, de Mediouna, des Zénata, des 

Ouled Ziane, se trouvunt énumérés a Vart. 1° du Dahir dy 

24 Rebia II 1333 (144 mars 1915). 

Tous les actes de mutations d’immeubles entre vifs 

(ventes, échanges, donations hors contrat de mariage) 
soumis & r'homologation des Cadis de Ber-Rechid, Bou- 

cheron et Gamp Boulhaut. Tous les jugements du Pacha 
portant condamnation ; . 

2° A Rabat : Tous les actes soumis & lhomologation 

des Cadis dé Rabat el Salé, énumérés & l'art. 4° du Dahir du 
24 Rebia H 1333 (11 mars 1915) ; - . 

Tous les actes de mutations d’immeubles entre vifs 
soumis & ’homologation du Cadi de Kénitra. 

Tous les jugements des Pachas portant condamnatiop, — 

Fait a Rabat, le 96 Rébia Il 1333. 
(13 Mars 1915.) 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUOBBAS, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 13 Mars 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

TEMOIGNAGES DE SATISFACTION 
accordés & deux Officiers , 

  

Au moment ot le Médecin-Major de 2° classe CRIS- 
TIANI quite la Garde Chérifienne pour recevoir une autre 
affectation, le RESIDENT GENERAL COMMANDANT EN 
CHEF est heureux de lui exprimer touie sa salisfaction - 
pour tes services éminents qu’il a rendus duns ces fonctions 
particuliérement délicates, par ses hautes qualilés profes 
sionnelles joinites & une abnégation et un désintéressement 
absolu, et un dévouement sans limite. 

Au moment ot le Lieutenant BOURKE quitle la Garde 
Chériflenne pour recevoir une autre affectation, le RESI- 
DENT GENERAL, COMMANDANT EN CHE: est heureux 
de lui iémoigner sa satisfaction pour les services distingués 
qu'il a rendus dans le commandement de l’Escadron de la 
Garde Chérifienne qu'il a eréé, organisé et instruit, faisant 
preuve dans ces fonctions de sérieuses qualités militaires, 
d’énergie, d'initiative et @allant. 

Rabat, le 41 Mars 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1915 

fixant les conditions 

_dans lesquelles la Taxe urbaine pourra subir une réduction 
proportionnelle 4 celle des loyers 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 28 Mohariem 1338 (46 décembre 1944), 

autorisant des mesures temporuires pour le paiement des 
loyers dus en vertu des baux antérieurs au 3 volt 1914 eb 
nolamment l'article 7 ainsi congu : 

« La taxe urbaine imposée aux propriétaires subira, 

«sil y a lieu, une réduction proportionnelle a celle des 

« loyers. Le dégrévement sera prononcé sur demande 
« écrile du propriélaire, appuyée des justifications utiles, 

« par le Directeur Général des Finances. » 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La réduction de la Taxe urbaine, 

en faveur des propriétaires touchés par le Dahir du 16 dé- 

cembre"1914, représeniera la différence entire le montant 

de l'imposition au réle et celui de limpot afférent a la 

portion de loyer maintenue, calculée d'aprés les réglements 

en vigueur. 

Arr. 2. — Les demandes seront recues par les Chefs 

des Services Municipaux. 
Elles devront indiquer trés exactement la 

de l'immeuble.(rue ef numéro), le montant du loyer anté- 
rieur au 3 aott 1914, le montant du joyer réduit avec 

Vindication de la date & laquelle il est devenu exigible sur 

les nouvelles bases. 

Art. 3. — Ces demandes devront étre accompagnées : 

Pour les réductions prononcées par justice, d'une copie 

du jugement certifide par le Secrétaire-Greffler ; 

Et: pour celles consenties & ‘amiable, d’une reconnais- 

sance écrife du locataire mentionnant le prix antérieur du 

' loyer ef son montant aprés réduction. 

Art. 4.--- Les demandes de dégrévements pour des 

. réductions autres que celles ordonnées par justice feront 

Yobjet dune enquéle administrative 4 laquelle il sera pro- 

eédé par le Chef des Services Municipaux. 
‘Les Chefs des Services Municipaux transmettront 

ensuite les demandes avec leurs annexes, les dossiers 

@enquéte et une copie certifiée de l'article ouvert sur les 

mairices | de la Taxe urbaine, au Directeur Général des 

Finances qui prescrira, s'il y a lieu, le redressement des 

cotes el avisera les contribuables de la solution adoptée. 
. 

Rabat, le 13 Rebia I 4333. 

(28 février 1915;, 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 8 Mars 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. , 

situation, 

  

129 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1915 
portant organisation du personne] des Travaux Publics 

de ia zone du Protectorat frangais 

de Empire Chérifien 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Je Dahir du 11 Djoumada el Qula 4334 (48 avril 1913), 

portant organisation du personnel administratif de l'Empire 

Cherifien ; 
Vu lArrété Viziriel du 24 Djoumada Tani 1334 (28 mai 

1913), fixant les traitements des fonctionnaires appartenant 

au personnel des Travaux Publics ; 

Vu lavis émis par le Conseil d’administration dans sa 

séance du ii janvier 1915, . , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Cadres du personnel. —~ Le cadre 

des Travaux Publics eb des Mines de l'Empire Chériflen, 
comporte : 

.4° Des Sous-Ingénieurs, Conducteurs et Controleurs ; i 
2° Des Conducteurs-adjoints ; 

3° Des Commis des Travaux Publics. 

ArT. 2. — Conditions générales @admission. — Nul 
ne peut etre admis dans les cadres du personnel des’ Tra- 
vaux Publics du Maroc s'il n’est citoyen, sujet ou protégé 

de ia France, s'il n’a satisfait & ses obligations militaires, 
sil n'est de bonnes vie et maeurs, et s'il ne posséde les — 

apliludes physiques pour servir au Maroc. 

Ant. 3 — Nemination. — Ces : 

més par Arrété Viziriel. 

-hctionnaires sont nom- 

Ant. 4. — Recrulement, 

Travaux Publics son} choisis : 

4° Parmi les Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées 

solitains ; 

2° Parmi les Conducteurs de 1” classe des Travaux 

Publics du Maroc ; 

3° Parmi les anciens éléves de [Ecole ‘Polytechnique, 

de Ecole Centrale des Arts et Manufactures et de Ecole 

des Ponts et Chaussées ayant satisfait aux examens de 

sortie de ces Evoles et ayant occupé, pendant 5 ans au 

moins, un emploi dans une Administration publique, 
civile ou mililaire, une compagnie de chemins de fer ou 

une grande entreprise de travaux publics. 

Les Conducteurs des Travaux Publics sont recrutés : 

t° Parmi les Conducteurs des Ponts et Chaussées métro- 

politains ; 

2° Parmi les Conducleurs-adjoints principaux des Tra- 

vaux Publics du Maroc,. qui se seraient spécialement 

signalés par leurs aptitudes et leur maniére de servir ; 

3° Parmi les anciens éléves des Ecoles ci-dessus et, 

parmi ceux des Ecoles des Arts et Métiers de Paris, Ai 

Angers, Chalons et Lille, ayant satisfait,aux examens 4 

sortie des dites Ecoles ; 

— Les Sous-Ingénieurs des 

me
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“4° Parmi les anciens agenis voyers cantonaux de la 

“métropole ayant été a la téte d'une subdivision vicinale 
‘ pendant au ‘moins 5 ans ; ~ 

5° Transitoirement, et jusqu’a institution d’un con- 

cours d’admission, parmi les candidats & un emploi dans 

le Service des Travaux Publics du Maroc qui, d'aprés leurs 
connaissances - techniques et leurs services antérieurs, 
daiment constatés par des certificats délivrés par des Ingé- 

- RMieurs. Chefs de Service d’une administration ou d'une 

a importante entreprise de Travaux Publics, paraitraient sus- 

me ceplibles d’étre placés 4 la téte d'une subdivision et dont 
les. litres seront agréés par. la Commission de classement 

| définie a Tart. 5 ci-aprés. 

“Les. Conducteurs- “adjoints des Travaux Publics sont 
& Tecrutés : : 

4° Parmi: "les. adjoints techniques des Ponts et Chaus- 
sées de France ou- a@Algérie ; 

2° Parmi‘les Commis principaux des Travaux Publics 

_ du Maroc qui se seraient signalés par leurs aptitudes profes- 

sionnelles et leur maniére de'‘servir ; 

[3° Transitoirement, jusqu’a institution d’un concours 
» dadmission, parmi les candidats & un erploi dans le Ser- 

vice des Travaux Publics munis de références attestant 
~. leurs connaissances professionnelies ef agréés par la Com- 
-- Tnission de classement. 

Les Commis principaux et Commis des Travaux 
_. Publics sont recrutés : . 

a Transitoirement, jusqu’a institution d'un -oncours 
, Vadmission, parmi les candidats agréés par la Commission 
_de classement, agés de moins 35 ans, dont les aptitudes 

a de bons services seraient reconnues daprés leurs dipldmes 
universitaires ou leurs. services antérieurs, la.limite d’age 

_- étant, toutefois, reculée du temps passé par le candidat sous 
- les drapeaux. 
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Les Sous-Ingénieurs des Mines du Maroc sont Tecrutds : 
4° Parmi les Sous-Ingénieurs des Mines métropol 

tains ; 

2° Parmi les Contréleurs de 1 classe des Mines qy 
Maroc ; 

3° Parmi les anciens éléves de I'Ecole Polytechnique 
et de I'Ecole Supérieure des Mines de Paris, de I'Eeole 
Centrale des Arts el Manufactures et de l’Ecole des Mines 
de Saint-Etienne, ayant salisfait aux examens de sortie de 
ces Ecoles ef ayant occupé pendant cing ans au moins yy 
emploi dans une administration publique, civile ou mili. 
taire, une compagnie de chemins de fer ou une grande entre. 
prise de Mines. 

Les Contréleurs des Mines du Maroc sont recrutés : 

1° Parmi les Contrdleurs métropolitains ; 
2° Parmi les anciens éléves des Ecoles ci-dessus oy 

| parmi ceux des Ecoles des Arts et Métiers de Paris, Aix, 
Angers, Chalons et Lille, et des Ecoles des maitres mineurg 
dAlais et de Douai, avant satisfait aux examens de sortie 

des diles Ecoles. 

Arr. 5. — Avancements. — Les avancements de classe 
sont accordés aux fonctionnaires des catégories susvisées: 
par Arrété Viziriel, sur les propositions du Directeur Géné. . 
ral des Travaux Publics et aprés avis d’°une Commission de: 
classement, composée du Secrétaire Général du Protec. : 
toral ou de son délégué, du Directeur Général des Finances: 
ou de son délégué, du Directeur Général des Travaux’ 
Publics, du Directeur Général adjoint des Travaux Publics: 
el du Chef du Service du Personnel. = 

Art. 6. — Grades, Classes, Traitements et Conditions 
d'avancement. — Les grades, classes, soldes et conditions 
d'avancement sont fixés comme suit pour les fonction. 
naires des catégories susvisées : 

  

     
    

   

    

   

  —— 

. 
DUREE MINIMA DE SERVICE | GRADES CLASSES TRAITEMENTS au Maroe | pour pouvoir étre proposé 

pour l’avancement | 

Bee: oo, 
hors classe 2 i Sous-Ingénieurs des Travaux Publies et des Mines........ | i™ classe i 1000 | _ io 7 

(2 classe 40.000 de 
1°? classe 9.000 42 mois {{Conducteurs des Travaux Publics et Contréleurs des Mines 2* classe 8.000 d® {o. 
3° classe 7.000 de \ 4° classe “Ty 6.400 de co . ; hors classe 7.000 de Conducteurs-Adjoints principaux des Travaux Publics...... 1 classe 6.500 a oe 2° classe 6.000 d° 

BO . 1” classe 5 | ° Conducteurs-Adjoints des Travaux Publics........,....... 2° classe 5 000 . “° pe 
3° classe 4.500 d° 

Commis principaux des Travaux Publics................ an 1 classe 4.500 de ; oo » 2° classe 4.000 \ d° ue ; 4 classe 3.500 de Commis des ‘Travaux Publics.............. Wi beeeeeeeeeees 2 classe 3.000 a 3° classe 2 500 de 
4° classe 2.000 de 
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Art. 7. — Aliributions des classes aux fonctionnaires 

métropolitains & leur entrée en fonctions au Maroc. — Au 

moment de leur entrée en fonclions dans le Service des 

Travaux Publics du Maroc, les agents métropolitains pren- 

dront rang avec le grade et la classe qu‘ils avaient dans 

la Métropole, les adjoints techniques élant versés dans la 

calégorie des Conducleurs adjoints. 

Néanmoins, par dérogation aux régles ci-dessus, les 

agents appartenant aux cadres métropolitains pourront 

pbtenir leur premier avancement au Maroc : 
A 

4° Aussit6t qu’ils auront bénéficié d'un avancement 
dans.la métropole, quelle que soit 4 ce moment la durée 

de leur Service au Maroc ; . 

2° Quand Je temps d’ancienneté dans leur grade et 

leur classe métropolitains, en ajoutant a celui qu'ils avaient 

‘deja lors de leur arrivée le double de leur temps de séjour 
‘au. Maroc, aura atteint 30 mois, sous réserve, toutefois, 

que la durée du susdit séjour au Maroc ne soit pas inférieure 
4 6 mois. , 

Art. 8. — Altributions des classes aux fonctionnaires 
‘recfutés directement. — Les attributions des grades et des 

classes, pour les fonctionnaires étrangers a 1l’Administra- 
tion métropolitaine, se feront d’aprés Ja valeur de leurs 
diplomes et de leurs certificats de capacité, en vertu de 
décisions de la Commission de classement prévue a Vart. 6 
‘ti-dessus. 

Sil était constalé, aprés six mois de service pour tes 
Commis, les Conducteurs-adjoints, les Conducteurs et les 

Contréleurs, et un an de service pour les Sous-Ingénieurs, 

qu'un agent a élé engagé a des conditions ne correspondant. 

pas‘d'ses mériles oy & ses capacités, il pourrait obtenir un 
avancement d’une classe avant les délais minima imposés 
par l'art. 6 ci-dessus, et dans les formes imposées a l'art. 5. 

_ Art. 9. — Rappel des réglemenis généraux applicables 
aut fonctionnaires du Gouvernement Cherifien. — Les 
fonctionnaires des Travaux Publics sont soumis aux régle- 
ments généraux applicables aux fonctionnaires du Gouver- 

_lement Chérifien : | 

_ 4° Pour le ‘bénéfice- des indemnités d'installation, de 
Tésidence ef de cherté de vie, le remboursement des frais 
de voyage et de déplacement, le paiement des indemniiés 
de campagne, Vobtention des congés el des permis-ions 
“dabsence ; 

. 8° En ce qui concerne les peines disciplinaires, sous 
celle réserve que le Conseil de discipline, prévu a l'art. 6 

--du Dahir du 18 avril 1913, sera remplacé par la commission 
=.de classement dont la composition est définie a Vart. 5 
“t-dessus, avec adjonction d'un fonctionnaire du grade de 
_ agent inculpé, dont le nom sera tiré au sort parmi les 
~fonctionnaires de ce grade de la Région de Rabat. Toute- 
Abis, les agents des cadres métropolitains qui se seraient 
-Tendus coupables de faits de nature a entrainer la rétrogra- 
‘lation ou la révocation, seraient remis A la disposition du 
‘Ministre des Travaux Publics, qui déciderait des mesures 
ia Prendre par application des réglements francais.   
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Art. 10. — Le déplacement ne constitue, en aucun cas, 
une peine disciplinaire. 

ArT. 11. — Toutes les dispositions contraires au pré- 
sent Arrété sont abrogées. 

Fait 4 Rabat, le 1* Rebia I 1353. 

(16 février 1915). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 9 Mars 1915. 

.e Commissaire Résident Général, 

_ LYAUTEY, 

~ 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1915 
portant titularisation et nomination dans Je personnel 

administratif de la zone du Protectorat francais 
, de PEmpire Chérifien 

  

Par Arrété du Grand Vizir, en date du 7 Rebia II 1933 
(22 février 1915), 

M. NADEAU, Edilbert, Anatole, est titularisé dans ses 
fonctions de Commis Dactylographe et nommeé A la 4° classe - 

_de son emplci, pour compter du 15 Mars 1945. 

ST 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1915 

portant nomination d’un Médecin du Service de ja Santé 

et de PAssistance publiques 

  

Par Arrété du Grand Vizir, en date du 10 Rebia II 1338 

(25 février 1915), 

M. le Docleur FOUBERT, Marie, Louis, est nommé 
Médecin de {™ classe du Service de la Santé et de I'Assis-_ 

tance publiques. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1915 
portant nomination dans le personnel de la Police Générale 

de la zone du Proteotorat francais de Empire Chérifien 

  

Par Arrété du Grand Vizir, en date du 15 Rebia Ii 1333 
(2 mars 1945), 

MA. CARETTE est nommeé Comtrssaire de police horg 
classe, 4 compter de la date de son entrée au service de 

Administration Chérifienne.
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 
4 la date du 18 Mars 1915 

  

’ La situation politique et militaire reste stationnaire. 

Dans la Région de Taza-Fez, les tribus hostiles parais- 
sent: avoir addpté une altitude purement défénsive et se 
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& une attaque de notre part qu’elles croient imminente, 
Cependant, la situation de ce colé mérile toujours de retenir 
lattention, car les menées de nos ennemis d'Europe y reg. 
tenl trés actives. 

Dans les Régions de Meknés et de Kasbah-Tadla, nog 
reconnaissances de mokhazenis et de partisans parcourent 
activement lout le pays, donnant la chasse aux rédeurs ef 
aux quelques tentes d'insoumis qui cherchent a y péné 

trer. 

contentent de prendre des dispositions en vue de répondre 

x   Rien a signaler dans jes autres régions. 

La Direction du « Bulletin Officiel décline toute responsabilité quant a 

TRAVAUX MILITAIRES 

Construction | de la tour et des 

- bdtiments du Phare du cap 

Contin, prés | de Safi, 

AVIS 

aux Entrepreneurs 

  

‘Il. serd procédé le MER- 
GREDI 3: -MARS 915, A 

_6 heures, dans les bureaux de 
la Direction Générale des Tra- 

Wau Publics a Rabat, & ladju- 
‘ ication, sur appel a’ offres, au 
rabais,, sur soumissions cache- 
‘tées, des travaux de construc- 
‘tion de ia tour et des bati-' 

ments du hare du cap Cantin, 
prés de Safi. 

" Le montant!du détail estima- 

tif 's’éléve a 260.000 fr., y com- 
pris une somme a valoir de 
84. 348 fr. r0., 

Les offres devront parvenir 

‘par pli recommandé a Ja Diree- 
tion Générale dea Travaux   

ANNONGES 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

& Rabat, avant Ic 31 Mars, 4 

midi, ou étre déposées sur le 

bureau de l’adjudication a 

Youverture de la séance. 

Chaque ‘soumissionnaire de- 

vra les adresser dans une enve- 

loppe contenant les certificats 

établissant ses capacités tech- 

niques et financiéres, le récé- 
pissé du cautionnement pro- 
visoire versé par tui A la Ban- 

que d’Etat dv Maroc et fixé - 

a trois mille francs (3.000,00), 
et enfiN une seconde enve- 

loppe cachetéde, dans. laquelle 
sera insérée la soumission 
ainsi congue : 

Je aoussigné .............. 
demeurant A ........... 

aprés avoir pris connaissance -. 

1° Du Devis et Cahier des 

Charges relatif A la construc- 

tion de la tour et des bati- 
.ments du phare du _ cap 
Oantin, prés de Safi ; 

2° Du détail estimatif et du 
bordereau des prix annexés au 
dit Devis et Cahier des Char- 
ges ; 

3° Des clauses et conditions 
générales d’aprés lesquelles les 
travaux doivent étre exécutés.   

M’engage & exécuter les tra- 

vaux indiqués dans le dit 

Devis et Cahier des Charges, 

avec un rabais de............ 

pour cent sur la somme de 

‘cent soixante-quinze mille six 

cent vingt-un francs quatre- 

vingt-dix cfntimes (175.621,90) 

indiquée au détail estimatif. 

Conformément a Varticle 1 
des clauses et conditions géné- 
rales, je déclare faire élection 
de domicile a 

eee meee enee 

Les piéces du projet resteront 
a la disposition des entrepre- 
neurs pour étre consultées par 
eux dans les bureaux des Tra- 
vaux Publics de, Mazagan, tous 
les jours non fériés, de neuf 
heures A midi et de quinze 
heures a dix-sept heures. 

On peut en outre consulter 
les dossiers A la Direction 
Générale des Travaux Publics, 
& Rabat, et au bureau des 
Travaux Publics 4 Safi. 

Les soumissionnaires sont 
prévenus que le marché ne sera 
définitif qu’aprés qu’il aura été 
approuvé par le Comité de la 
« Caisse Spéciale » & Tanger,   

la teneur des annonces 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 

BE CASABLANCA 

judiciaire 

David DANINO 

Liquidation 

Par jugement du Tribunal 
de prumiére Instance de Case 

blanca, en date de ce jour, 

sieur David DANINO, nego 

ciant, rue du Capitaine thir, 
n° 8, A Casablanca, a && 
admis au bénéfice de Ia liquk 
dation judiciaire, 

La date de cessation de 

paicments a été fixée provisok 

rement A ce méme jour. 

Le méme jugement nomme+ 

M. LOISEAU, juge-commit: 
svire ; 

M. ALACCBI, liquidated 
provisoire. 

Casablanca, le 10 mars 1g 

Pour le Seerétaire-Greffit 
en Chef, 

MESSICA,


