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On PEUT S’ABONMNER : 

A la Résidence de Franee, @ Rabat, 
alOffice du Gouvernement Cheérifien a Paris 

et dans tous Jes hireaux de poste, 
larabornerients portent dal de chaque arois.     

Pour jes abonnem 
A la Direction du B 

les mandats doivent étre émis au nom de M. le 
Trésorier Géné,al du Proteciorat. Las paiements en 
timbres-poste ne sont pas acceptés, 

  

ents et les annonces, s‘adresser 
ulletin Officiel. 

avis divers lles suivantes, - 0.50 . 

Pour les annonces réclames, s'adresser A la 
Société d'Edition et de Publicité Marocaine, 
23, avenue du Général d'Amade, Casablanca.   

  
Les annonces judiciaires at légales prescrites pour la publicité dt la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la zone du 

Protactorat Frangais de |'Empire Chérifien doivent étre obliqatoirament insérées au ° Bulletin Officie! " du Pretecterat. 
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LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Moulay Yossef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverreurs et: Caids des 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’&a Nos Sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECASTE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Lu prévision de recettes inscrite 
au Chapitre 2 (Impéts directs et taxes assimilées), au Budget 
de :gt6-17, est portée de P. H. 19-048.700 & P. H. 19.148.700. 

Ant. 2. — Les cnédits du Chapitre 1° (Dette publique), 
au Budget de 1916-1¢17, sont ramenés de P. H. 8.902.800 
a P. H. 8.798.030.



  

4174 BULLETIN OFFICIEL N° 263 du’ nove: ee 280 so 
Anr. 3, — Les erédits du Chapitre 17 (Impots et Con. DAHIR DU 15 OCTOBRE 1927 (28 

tributions), au Budget de igi6-rgiz, sont portés de PL HL 
3.950.099 A PL HL 3.350.049, 

Anr. 4. — Les cradits du Chapitre 33 (2° Partie), (En- 

treticn des Tabors de police de Tanger — Contributions 
aux dépenses de la Garde Chérifienne), au Budget de 1916- 

Totz, sont portés de PLM. 1.681.400 4 Po OH. 1.786.170. 

Fait ad Rabat, fe 28 Hidja 1335. 

-£5 octobre 1917). 

Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1947, 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L'Intendant Général, Deéléqué a le Résidence p. i., 

Seerétaire ténéral du Protectarat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

LS EE Se ace ee ena ee eee 

DAHIR DU 15 OCTOBRE 1917 (28 HIDJA 1385) 

       

fixant les conditions de validité des eae 885 
pourraient é6tre formées sur leg comptes indice qu 
la Caisse de Prévoyance ‘Marocaine Viduely 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
A Noa Serviteurs intégres, les Gouverneurs . ’ e : 

Notre Empire Fortuné. ainsi qu’a Nos Suiets 
Que l'on sache par les présentes — puytiee Ty, 

=“ Du 
Haut en illustrer ja teneur | — Pureee Dieu Try 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CR QUI SUIT : 

Cotte & 

AWTICLE VNIQUE. — Toutes saisies-arréts on Opposition, 
sur les sommes inscrites aux comptes individuels des fon. 
tionnaires du Protectorat & la Caisse de Piévoyance Nip. 
caine devrout, sous peine de nullité, dtre faites entre by 
mains du Directeur Général des Finances, dans ‘les cong 
tions fixées par les articles 3 et 4 du Dahir d-a:dott 1g)   modifiant le Dahir du 25 Aout 1917 (7 Kaada 1335) por- | 

tant modification au Dahir du 29 Juin 1917 (9 Rama- 
dan 1335) portant fixation du Budget Général de l’Etat | 
pour l’Exercice 1917. 

  

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

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

Que.:|’on <sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE OUI 8UuIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Les crédits du Chapitre ro (Agri- 
evlture, Commerce et Colonisation), au Budget de 1917, 
sont portés de P. H. 4.069.641 4a PL OH. 4.297.131. 

Aart. a. — Les crédits du Chapitre 1g (Trésorerie Géné- 
rale du Protectorat}, au Budget de 1917, sont ramenés de 
PH. 660.071 A P. H. 432.591. 

Ant. 3. — Les crédits du Chapitre aa (Secrétariat 
Général du Gouvernement Chérifien), du Budget de 1917. 
sont portés de P. H. Sa0.694 & P. HL 535.860. 

Aur. 4. — Les crédits du Chapitre 31 (Dépenses com- 
munes & divers Services), du Budget de 1917, sont portés 
de P. H. 71.066 & P. H. 88.400. 

Fait a Rabat, le 28 Hidja 1335. 
(15 octobre 1947). 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 
L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i. 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

(y Ramadan 13305, qui réglemente la saisie-arrél: des {ni 
| ements supericurs & 9.000 franes, et par Jes Dahir ds 

8 décembre rg16 (re Safar 1334) et 3 janvier* 1977 {x 
| Rebia £1435). sur le fonctionnement des - opposition 

faites cietre Jes mains des agents du Trésor,  ~ 

Fait & Rabat, le 98 Hidja 1335. 
(15 octobre 1942) 

Vue pour promulgation et mise & exécition : 

Rabat, le 24 octobre 19. 
Pour le Commissaire Résident Général empicht : 

L'Intendant Général, Délégué a ta Résidence p.t, 

Secrétaire Général du Protecort,- 
LALLIER DU COUDRAY. 

DAHIR DU 15 OCTOBRE 1917 (28 HIDIA 188 
portant approbation et déclaration d’utilité publiqt 
plan d’aménagement du Quartier du Paro'a Casablatt 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 2b 
‘Grand Sceau de Moulay Youssef). 

et Cards & 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneur 

Notre Empire Fortuné, ‘..si qu’d Nos Sujets. 

Que l'on sach- par les présentes — pul 

' Haut en illus*.er la teneur! — 

Que Nutre Majesté Chérifienne, 

Vu le Dahir du 16 avril roth ( 
' 4339), sur les alignements, plans d’amé 

| tension des Villes ; 

| 

ase Dit. Ths      

   

ag Die! Bs 

Vu le plan d’aménageme 

’ Casablanca et Irs Réglement et 

mis \ lenquéte conformément aux P 

ci-dessus visé ; 

Vu les nfsultats de lenquéte 

| = aodt au 7 septembre vary: 
t 
' 

Tableaux y annexts 
rescriptions 
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Sur la pruposition du Directeur Général des Travaux 
Publics ;. . 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premirn, — Est approuvé et déclaré d’utilité 
publique powr une durée de vingt ans Ic plan d'aména- 
gement du quartier du Parc & Casablanca, avec le Régle. 
ment et les tableaux y annexés, le tout établi conformément 
aux prescriptions du Dahir du 16 avril 1914 (20 Djou- 
mada el Oula 1332). 

Arr. 29, — Le Directeur Général des Travaux Publics _ 
et les Autorités locales de Casablanca sont chargtés de 
Vexécution du présent Dahir. 

Fait 4 Rabat, le 28 Hidja 1335. 
(15 octobre 1917). 

Vu pour proniulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 24 octobre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 
L'mtendant Général, Délégué & la Résidence p. i, 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

| 

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 OCTOBRE 1917 
accordant une prime 4 Vextension des ensemencements 

4 Vaide d’appareils de motoculture 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Sur la proposition de M. le Directeur de I’ Agriculture, 

du Commerce et de la Colonisation ; 
Aprés avis de M. le Directeur Général des Finances 

et de M. le Secrétaire Général du Protectorat ; 
Considérant que le développement économique du 

Maroc est lié,A Taugmentation de la production agricole ; 
Que d’autre part, dans les circonstances actuelles, la 

contribution du Maroc an ravitaillement de la Métropole 
doit @tre accrue dans la plus large mesure possible ; 

Qu’entre autres moyens, les procédés de moteculture, 
en permettant |’augmentation de la superficie cultivée sont 
susceptibles «l’atteindre ces*buts et qu'il y a lieu en con- 
quence d’en favoriser l'extension au Maroc ; 2 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Pendant la durée des hostilités 
et dans les conditions définies au présent Arrété une prime 
annuelle sera accordée aux exploitants pour tout hectare 
Supplémentaire de terrain mis en valeur par les procédés 

€ motoculture, aux dépens des terres incultes. 

Arr. 9, — [a prime sera calculée A la fin de chaque 
‘ampagne agricole sur la superficie mise en valeur ainsi 
qu'il est dit 4 l'article premier, depuis la promulgation 
du présent Arraté. 

Ant. 3. — Pour Ia campagne agricole 1917-1918 cette 
Prime sera fixée 4 50 francs par hectare.   

OFFICIEL 44°75 

Ant. 4. — Les exploitants qui désireront bénéficier 
de cette prime devront, au début de chaque campagne 
agricole et par lettre recommandée, en faire la demande 
a l’Administration du Protectorat. (Direction de VAgri- 
culture, du Commerce et de la Colonisation). 

Ils seront tenus de fournir a l’appui de leur demande: 
toutes références que l’Administration du Protectorat esti- 
mera nécessaires au controle de leurs déclarations. . 

Ant. 5. — Préalablement & l’octroi de toute subven- 
tion, l'Administration se réserve le droit d’exercer tout 
contréle, faire toute enquéte, exiger la production, de 
toutes piéces et en un mot recueillir tous renseignements 
susceptibles de permettre la vérification. des déclarations 
des exploitants. 

Art. 6. — Toute déclaration inexacte entrainera pour. 
son auteur, la suppression pure et simple de toute sub- 
vention pendant la campagne agricole 4 laquelle cette 
déclaration s’appliquera. ° 

Ant. 7. — MM. le Délégué & la Résidence, Secrétaire 
Général du Protectorat, le Directeur Général des Finances 
et le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la 
Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent Arrété. 

Fait’a Rabat, le 27 octobre-4947. 

LYAUTEY. 

rn SIRE 

ADDITIF 
4 Vordre du Général Commandant en Chef, en date du 

15 Septembre 1917 portant probibition de sortie de 
divers produits et objets (paru au « Bulletin Officiel » 
n° 257 du 24 Septembre 1917). 

Page 1.029. — Ajouter A l'article 3 : 
« Fruits oléagineux. » 

~ = — ~~ = 

  

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
DU 28 OCTOBRE 1917, . 

portant modification de Varticle 4 de l’Arrété Résidentiel 
du 23 Février 1917 réglementant les transports sur les 
voies ferrées militaires du Maroc, puru au « Bulletin 
Officiel » n° 228-229 du 5-12 Mars 19117, page 276. 

  

L’article 4 de l’Arrété sus-visé est supprimé et rem— 
placé par le suivant : 

« La monnaie frangaise et la monnaie hassani, celle-ci 
au taux légal, seront seules acceptées pour toutes les per- 
ceptions 4 faire par le ehemin de fer. » 

Rabat, le 23 octobre 1947. 

Le Général de Division LYAUTEY, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

P. O. Le Chef d'Etat-Major, 

BEZU.



DECISION DU GENERAL DE DIVISION, COMMAN- 
DANT EN CHEF, DU 29 OCTOBRE 1917, | 

portant: 1° Ouverture a exploitation de la section Ouled- 
*Abdoun-Oued Zem (ligne Rabat-Oued Zem}; 2° Ouver- 
ture a Pexploitation aur la cection ci-dessus: a) de la 

station d’Qued Zem, b) de l’arrét de Bir Mezoui; 

3° Déclassement et conversion en halte de la station 

d’Ouled Abdoun. 

Vu Varticle 3 de PArréw du 93 février 1915, régle- 
,Mentant Ies tranports sur les voies ferrées miilitaires du 
“Maroé ; 

LE GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

DECIDE : 

ARTICLE premirn. — La section de ligne Quled-Ab- 
doun-Oued-Zem est ouverte A exploitation. 

_ Agr. 9. — Cette section comprendra la station d’Oued- 
fem et Varret de Bir Mezoui. 

Ant. 3. — La station actuelle d’Ouled-Abdoun est 
déclassée et rangée dans la catégorie des haltes. 

Arr. 4. — Ves distances kilométriques applicables & 
compter de Rabat sont les sui¥antes - 

Bir Mezoui : 259 kilométres : 
Oued-Zem : 265 kilométres. 

Ant. 5. — Les dispositions qui précédent entreront 
en vigucur le 1 novembre rgr-. 

Rabat, le 29 octobre 1947. 

Le Général de Division LYAUTRY, 
Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

’. Q. Le Sous-Chef d'Etat-Major. 

» BEZU. 

     
  

ADDITIF A L’ORDRE GENERAL N° 68 

  

. La Général de Division, Commissaire Résident Général 
de France au Maroc, Commandant en Chef, cite & Vordre 
des Troupes d'Occupation du Maroc les militaires ci-apreés 
désignés : 

MARATUECH, Capitaine d'infanterie breveté, HC... Chef 
d’Etat-Major du Groupe Mobile de la Subdivision de 
Meknés : 

-_« A assuré la préparation des opérations qui se sont 
‘déroulées dans la région de Bekrit et de la Haute Mou- 

« Jouya, du mois de mai au mois d'octobre IQI7, wre 
« une méthode, une intelligence et un zdle au-dessus de 
« tout éloge. 

« S'est signalé par son coup d'cil, son entrain, son 
« dévouement, au cout de teutes les opérations du groupe 
‘ mobile. 

e
e
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  . : ; Inui ont tration, en vertu des pouvoirs qui lui oF: 

        

« Officier de grande valeu > aeur, collaboratenp. co. « pour le commandement. » : SOT: Prd, 
BRITSCH, Capitaine d'Infanterie H.-C., Chef dyn: des Renseignements de Timhadit-ltzer « MW Bateay 

« A, pendant deux ans, sur le front ‘Bei x 
« puéparé la progression de nos troupes avec ana 
« ment et une intelligence remarquable. de - Choves ing 4 géne

s. 
» 

: 

« S'est signalé
 

& la téte de ses mokhaz
éni& 

Ying, 

   

    

Bui, 
     

« garde du groupe mobile dans toutes | 
« guerre. » 

« A été un des principaux auteurs d 
« sur la Moulouya. » 

  

© notre. progress, 

LE GLAY, Capitaine d'Artillerie H.G.:a 
Renseignements : a 

  

    
     

   

« Au cours des années 19th, tg15 ét 1916 
« de la facon la plus remarquable, comme’ ch 
« des renseignements du Commandement Gé 
« Ta préparation de notre progression dans | 
« tral ct s'est signalée dang toutes les opé 
« précédé notre occupation de la Haute Moul 

« Depuis igo8, a pris part & de nombre 
« notamment en tgr4 et rgd, a ceux qui_ont. 
« pays Zaian. » 

  

Ces citations comportent Vattribution: dexla Gris & 
Guerre avec palme. : 

Fail au bivouac, sur la Moulouya, 
cAssaka N'Tebairt), 12 -octobr 

Le Général de Division LEYAUTE 
Comimissaire Résident Général dé Franceta. 

  

   

      

CONCESSION oe 
des ports de Méhdya-Knitra et de Rabai-Sulé 

  

CONVENTION 

Entre les soussignés : So sis 

M. DELURE, Directeur Général des Travaux Pu" 
du Gouvernement Chérifien, agissant au note deo * 
vernement et sous réserve de I'approbation ‘et, 
par un Dahir de Sa Majesté le Sucran du Ma sokal 8 
le Général GOURAUD, Commissaire Résident Oo" 
la République Francaise au Maroc, ine pat 

1° La Compagnie Générale du Maroc, sore i 
nyme au capital de dix millions de fran’ ayn 
siége & Paris, 41, Avenue de l’Opéra, & ™%" ; 
M. Gaston Griolet, Président de son U a6 conk 

  



Ne-g63 du 5 novembre 1917 , 

délibération dudit Conseil, en date du dix-neuf décembre 
1916 : . 

o® La Société Générale WEntreprises aun Maroc (ancien 
Consortium marocain : Etablissements Daydé ; Fougerolle 
Freres ; A. Giros et Louchcur ; Société des Grands Travaux 
de Marseille), Société anonyme au capital de un million 
de francs, ayant son siége & Paris, 90, Rue de la Victoire, 
représcntée, au cours des études ct négociations, par 
M. Pavillier, Président de son Conseil d’Administration, 
‘aujourd’ hui décédé, et, pour la signature des présentes par 
Mf. Gharles Rebuffel, Administrateur Délégué, en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été conférés par une délibération dudit 

Conseil, en date du vingt décembre 1916 ; 
3° La Société « Omnium d'Entreprises », Société ano- 

nyme au capital de vingt-cinq millions de francs, ayant 
son sidge social & Paris, 59, rue de Provence, représentée 
par M. Bauer, Président de son Conseil d’administration, 
en vertu des pouvoirs qui lui ont été coniérés par délibé- 

~ pation dudit Conseil en date du vingt ebam décembre 1916, 

Avissant conjointement et solidairement, 

: d’autre part ; 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Objet de la concession 

ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement Chérifien con- 
cele anx Sociétés susvisécs, qui acceptent conjointement 
et solidairement, les ports de Méhdya-Knitra et Rabat- 
Sale, 

La Concession comprenant 

L’achévement des ouvrages ct cngins en cours de cons- 
truction ct dinstallation et I'établissement des nouveaux 

_enging et ouvrages prévus pour l’aménagement définitif 
des deux ports ; 

L’entretien, tant des ouvrages ct engins ci-dessus que 
ceux déja existants ; 

L’exploitation du port, la direction et la surveillance 

des diversés opérations s'y efiectuant, la gestion des ser- 
Viees en fonctionnement ct la perception des taxes corres- 

pondantes ; 
Et, enfin, la gestion, tant des terrains domaniaux, qui 

constituent les dépendances des deux ports susdits, que de 
ceux qui pourraient étre conquis ultéricurement soit sur la 

Mer; soit sur les lits du Scbou ct du Bou-Regreg. 

Mais ne s‘étendant pas : 
Aux services non encore élablis, pour l’organisation 

tt fa gestion desquels est seulement réservé au concession- 
iuire un droit de priorité ; 

: Et aux voies de quai, gare maritime et autres instal- 
lations nécessaires pour assurer les relations de chaque 

Port avec le réseau ferré que le Gouvernement Chérifien 
“ réserve la faculté de construire ct d’exploiter, soit direc- 
lement, soit par V’intermédiaire d’un concessionnaire de 

‘fon choix, 
Cette concession est faite aux clauses et conditions, sti- 

bukées par la présente convention et par le cahier des 
“arges annexé qui en fait partie intégrante. 
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Substitution d'une Société au concessionnaire 

\ur. 2. — Dans un délai de trois mois, & compter-deé: 
l’origine de la concession, le concessionnaire sera tenuide. 
constituer, sous le régime de la loi francaise, une Société: 
anonyme dont la durée soit au moins égale & celle de‘la 
concession ct qu'il se substituera dans Vexcreice de tows: 
les droits et obligations de celle-ci. tos un 

Les statuts de ectte Société devront étre communiqués 
au Gouvernement Chérifien auquel il appartiendra d’ap- 
prouver la substitution. 

Interdiction de cession totale ou partielle 

Aur, 3. — Toute cession totale ou partielle de la.con-' 
cession ne pourra intervenir qu’avec Vapprobation du’ 
Gouvernement Chérifien. cde ee 

Par contre, le concessionnaire pourra “confier &. des 
xérants, agréés au préalable par le Directeur Général dés 
Travaux Publics, Vexploitation de certains otvragés,: 
engins ou services de la concession et la: perception ‘des 
laxes correspondantes, telles qu’elles sont fixées ‘par’ ‘l 
cahier des charges, restant expressément entendu ‘qu’i 
demecurera personnellement responsable envers le Gouver-‘ 
nement Chérifien et envers les tiers de laccomplissemént - 
des obligatior que lui imposent la présente convention ‘et 
le cahicr des charges annexé. . , 

   

    

Constitution du Capital social 

Aur. 4. — Le capital actions de la Société, visée a 
Varlicle 2» ci-dessus sera limité & 2.500.000 francs, tant que 
les dépenses de premier établissement, telles qu’elles res-: 
sortiront du compte prévu & Varticle 5 ci-aprés, n'evce-. 
daront pas 7.500.000 tranes ; i] devra étre porté 4 3.750.000 
francs quand ces mémes dépenses seront supérieures & 
7.290.000 franes sans excéder 15.000.000 de francs et a 
5.000.000 de frances quand elles excéderont 15.000.000 de. 
franes, . : 

ll ne sera pas admis d'actions libérées ot A libérer 
autrement qu'en argent. , oe 

Les quatre ciquitmes au moins, dant du capital-’ 
actions originel que des augmentations successives pré-_ 

vues au paragraphe 17 du présent article, devront étre 
ceffectivement: versés. =) 

   Le dernier cinquiéme, tant du capital-actions originel: 
(que des augmentations sus-visées, scra réservé pour faire 
face aux insuffisances d’exploitation ct aulres dépenses & 
la charge du concessionnaire. 

Sur la partie versée du.capital originel 
levé 

  

1° La somme nécessaire pour constituer un caution- 

nement de 200.vo0 francs dans les conditions définies 4 

Larticle 4q du cahier des charges ; 

»’ Ene somme de 900.000 frances destinée A constituer 

un fonds de roulement. ‘ 

Le reste des quatre cinquiémes versés du capiial- 
actions devra tre empleyé aux travaux de premier étabtis- 
sement. 
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Il est cn outre stipulé ; 

1° Que jorsque les dépenses de premier lablissement 

auront alleint 20 millions et que les dépenses nouvelles 

prévues pour l’achévement de travaux en cours ou Texé- 

cution de projets approuvés excéderont 3 millions le con- 

cessionnaire devra : 
a) Employer au premier ¢lablissement les fractions 

déja restituées du cautionnement ect, au fur et & mesure 
des restitutions, celles qui viendraient & Iétre avant Pexpi- 
ration de la concession ; 

_b) Verser et affecter au méme usage la moitié au 

moins du cinquigme réservé sur le capital-actions de 4 mil- 

lions antérietrrement constitué en application des disposi- 
tions ci-dessus ; 

2° Que Yorsque les dépenses de premier ¢tablissement 
' déja faites ou A prévoir pour lachévement des travaux en 
cours et l’exécution des projets approuvés  excéderong 
28.co0.000 de francs, le concessionnaire sera tenu daug- 

enter son capital actions d'une somme de 5e0.0v0 franca, 

evra verser tout enti¢re pour l'affecter au paiement 
des, dites dépenses, dés que les attributions stipulées en sa 
faveur par larticle 5, lettre b), de la présente convention 
auront, pendant deux années consécutives, dépassé 10 % 
de la part du capital-actions’ effectivement cmployée au 
premier établissement au début de l’exercice correspon- 
dant ; 

    

3° Entin, que lorsque les dépenses de premier établis- 
sement déja faites ou a prévoir pour Pachévement des tra- 
vaux en cours et Peaxécution des projets approuves exce- 
deront 33 millions de francs, le concessionnaire sera tenu 
@augmenter son capital-actions d'une nouvelle somme de 
500.000 francs & verser tout entiére, pour laffecter au paic- 
ment des dites dépenses, dés que luttribution visée (-dessus 
aura, pendant deux années consécutives, dépassé 12.50%, de 
la part du capital-actions effectivement employée au pre. 
mier élablissement au début de lexereice correspondant. 

Le surplus des fonds nécessaires au premier établis- 
sement sera realisé par le concessionnaire au moyen d'émis- 
sions suecessives d’obligations. . 

Le montant, la date, le taux et les conditions de cha- 
cune de ces émissions seront soumis i lapprobation du 
Gouvernement Cherifien, étant d'ores et déja  spécifié 
qu'elles un auront dieu 

La premiére, qu'aprés ciaploi, seit & la constitution 
du cautionnement et du fonds de roulement, soit en travaux 
de premier (tablissement, es neuf dixiémes au moins de 
la partié’du capital-actions originel dont le \ersement 
effectif. est stipulé ci-dessius 

  

Et les autres, qu'uprés emploi, aux mémes fins, de 
toute la partie du capital-actions dont le versement effectif 
en vertu des prescriptions ci-dessus, devenu exigible, et 
— sauf exceptions admises pour des raisona tenant & l'état 
du mai thé financicr dont le Gouvernement Chérifien, res- 
tera seu! juge — des neuf dixismes au moins des fonds 
provenant des émissions précédentes. 

Toutes les obligations émises devront tre amorties A 
Ja fin de la concession, A l'exception, toutefois, de cctles 
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Comple de premier Gablissen, 

Var. Oo. — Hosera dressé peur les deux 
unique de premier établissement. Ce “coe 
au jour de TVorizine de la concession et 
A jour de facon que l'on puiase en et 
ub mument quelconque et notamment-au 
chaque année, oo 

  

Ce compte comprendra : 

Au débil : 

a) Toutes les sommes que le concessiatinal 
avoir dépensées dans un but d’utilité-: a 

1° Pendant toute la durée de la concession 
Pour létablissement des ouvrages,-engi 

de lous genres qui aaront été exécutés. ou. 
les projets dressés par lui et approuvés 
ment Chérifien, et aussi pour le paiemeé: 
suivies postéricurement 4 Vorigine dé] 
indenmités de dépossession et de domma 
wux travaux Oo 

  

    

  

   

   

    

   
   

o°* Pendant toute la durée de Ia concessi 

Pour le remplacement des susdits, ou 
appareils, sous réserve, toutefois, de Yin f 

du présent compte prévu sous la lettre 1) :el-ap 
des ouvrages, enyins et appareils remplacés Fo: 

3° Pendant Li période comprise ent igine de 
concession ot Vexpiration de la cinquiéme anné& UE Sui 

Pouverture da premier compte d'exploitation : 
Pour les réparations auxquelles le Gouvernemal 

rifien aurait reconnu un carsetére excoptionnel ; pout 8 
dragages & partir duo meument ob Je cube drag isl 
deux ports aurait atteint dans l'année. deus ‘cent 
mitres cubes ; pour Lentretion des jetées 
ment ol, pour Vannée ct pour I’ensemb| 

elles exeéderaient un pour cent de la dg 

Atablissement des dites jetées 5 ct aussi hassin’ qu 
des épaves échouées dans les chenaux et 88 coinne 

frais exposes de ce chef n’auraient pu ttre re 

les tiers responsables de léchouage ; 

4° Et, enfin, pour l’exploitation des ; 

périude comprise entre lorigine de la ¢ 

ture due premier compte d'exploitation te. 

Etant d’nilleurs entendu que, les som" ve 

ces divers chefs seront celles figurant des fo 

    

   

    

  

      

  

4 
‘     

   
   
   

entrepreneurs ct tAcherons, factures | * oct 

les de paye douvriers, quittances ee . at 

états des primes d'asaurances, fra. - tres piers 

controle par Je « Bureau Veritas » eta wee. me 

eatives & fournir par le concessionaire, poses p 

fixées savoir : oo “gi 

- Pour les dépenses visées 2u 0 I 8 
1 oe 1 -(hOssuss. a ef 

Pour celles visées au v2 3 rh x 10 % 
Pour celles visées aux 8 3 et 4, f
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Les dites majorations Mant destinées ‘a couvrir le con- 
cessionnaire des frais ci-aprés dont il ne sera pas tenu 
dautre compte, savoir : 

1° Frais dle constitution de la Société ; 
2” Frais des études antéricures & lorigine de la con- 

cession ; 

3° Frais démission des actions ; 

Et, pour Ja part qui en revient au premier établisse- 
ment : 

4° Frais de direction ct d’administration centrale (loyer 
et dépenses des bureaux de Paris, traitements et indem. 
nités tant du directeur que des ingénieurs attachés aux 
susdits bureaux, rémunération du Conseil d’Administra-. 
tion, etc.) ; ; 

5° Traitement ct indemnités du directeur local ; 
6° Frais de timbre et de service des actions ; 

ts ge S. 5° Et enfin, pertes d‘intérét sur le caulionnement ef 
le fonds de roulement : 

b) Les frais d’émission des titres obligatoires, le 
montant des intéréts courus au jour de ladite émission 
et de ceux correspondant & la période comprise entre ce 
jour et le 31 décembre suivant ; 

c) Le montant, qui sera fixé per le Gouvernement 
Chérifien et payé par le concessionnaire, des indemnités a 
accorder aux fonctionnaires et agents actucllement atta- 
chés au service des ports, qui seraient licenciés dans les 
six mois -postérieurs & l‘origine de Ja concession ; 

d) Pour ‘les fonds, provenant des actions, employés 
au premier établissement, les intéréts intercalaires cal- 
culés 4 raison de : 

Six pour cent pour les exercices of Ie cours moyen 
de Yemprunt 5 %, de la Défense Nationale aura été, pen- 
dant le dernier trimestre, inférieur ou foal au pair ; , 

Cinq ct demi pour cent pour les exercices of le cours 
moyen de ce méme emprunt, aura été, pendant le dernier 
trimestre, supérieur au pair ; 

Cing pour cent pour l’exercice au cours duquel le dit 
emprunt aura été converti en 4,50 % et pour Tes exercices 
suivants ; 

Ces inféréts étant ceux correspondant aux périodes 
ciaprés savoir : 

Pour’ les fractions du capital-actions versées anté- 
fieurement & Vouverture du premier compte dexploita- 
lion, période comprise entre le 1° janvier suivant le jour 
ob elles auraient été inscrites au compte de premier éta- 
blissement et le jour de ladite ouverture avec augmen- 
lation de six mois fixée & titre forfaitaire pour tenir compte 

® lous intéréts échus entre le jour de l’encaissement et 
€1" janvier susvisé ; 

Pour les fractions du susdit capilal versées postérieu- 
Tement & l'origine du premier compte d’exploitation, pé- 
Node uniforme de six mois, fixée 4 forfait et tenant compte 
de tous les intéréts échus entre le jour de l’encaissement 

i" janvier suivant le jour d’inscription au caipte 
© premier éablissement 

, 
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¢) Les insuffisances d'exploitation pendant les cing 
années ayant suivi l’ouverture du premicr compte y relatit ; 

f) Les prix pour lesquels auront été portés au présent 
compte en conformité des dispositions du paragraphe a) 
ci-dessus, y compris les majorations prévues au ménie 
paragraphe, les ouvrages, engins. et’ appareils remplacés 
ou réfurmés enire l'origine de la concession et | ‘ouverture 
du premier compte d’exploitation 

g) Et le montant des primes auxquelles Ic conces-. 
sionnaire aura droit, par application des articles “qaet & 
du Cahigr des Charges, pour avance dans la présentation- 
des projets et l’exécution des ‘travaux, lesdites primes: 
étant portées en compte pour les projets au jour .de leur 
approbation ct pour les travaux au jour de la mise en ser- 
vice de l’ensemble des ouvrages, engins et appareils que 
les travaux considérés cancernent. 

Au Crédit : 

h) Les receties d’exploitation effectuées antérieure- 
ment 4 l’ouverture du premier compte y relatif ; 

j) Les versements effectués sur le produit des venites 
de terrains conformément au paragraphe a) de, l'article is: 
ci-aprés ; 

k) Les intéréts produits par les sommes encaissées 
sur le capital-obligations jusqu’au jour de leur emploi ; 

l) Le prix pour lequel auront été portés au débit du 
présent compte, en conformité des ‘dispositions du para- 
graphe u) ci-dessus, les ouvrages, engins et appareils 
anciens remplacés ou réformés pendant toute la durée de 
la concession, cctte inscription étant faite A la date de la 
mise en service des ouvrages, engins el apparcils de rem- 
placement ou de la mise en réforme des om rages, engins 
et appareils non remplacés. 

¥ 

m) Pour la période comprise entre lorigine de con-; 
cession et l’ouverture du premier compte d'cxploitation 
les produits de la vente des épaves, ceux de ‘la vente des 
cngins ct apparcils remplacés et, le cas échéant, le mon-: 
lant des indemnités payées par Ies assureurs en ce qui: 
concerne les ouvrages, engins et appareils ; 

rn) Et le montant des pénalités cncourucs par le 
concessionnaire pour retard dans Ja présentation des pro- 
jets ‘ct exécution des travaux, par application des articles 
7 et g du Cahier des Charges, Jes dites pénalités étant 
portées en compte pour les projets au jour de leur appro- 
bation et pour les travaux au jour de la mise em service 
de ensemble des ouvrages, engins et appareils que les. 
travaux considérés concernent. 

Compte d’ exploitation 

Ant. 6. — H sera dressé chaque année un compte 
d’exploitation commun aux deux ports ; le premier de 
ces comptes sera ouvert le 1° janvier qui suivra la consta-’ 
tation de la création et du maintien, sur les barres et seuils 
des dits ports, de passes satisfaisant aux conditions défi- 
nies & l’article premier du Cahier des Charges. 

I] est entendu, toutefois, qu’en ane cas 1’ouvertore 
du susdit compte ne pourra étre postérievre de plus de
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cing ans au oe janvier qui suivra Porigine de la conces- 

sion. 
A ce compte seront portés chaipie année 

En Dépenses 

a) Les frais dertretien ct de réparation, eaception 
faite de ceux coricernant : 1" Les réparations dun carac- 

tére exceptionnel, visées & Uarticle 5 ci-dessus : 2" les dra- 
gages cf lentretien des jetées, quand ‘les dépenses y_ rela- 
Siveg: dépasseront Ics limites fixées au méme article ; et 
3° Venlévement des épaves échouées dans les chenaux et 
basgins quand les sommes employées & cet effet nauront 
‘pu étre recouvrées sur les tiers respousables de Péchcuage. 

Les frais d’exploitation et de fonctionnement des divers 
‘services de la concession y compris, notamment, [aequi-+ 
sition ct le réfiouveilement du petit matériel ct du_ petit 
outillaye destifiés 4 Tentretion, aux réparations non excep: 

tionnelles ct A exploitation, les impéts, assurances de 
totite nature, indemnités pour pertes ct avaries. de mar- 
handises, incendies, allocations de la Société pour les 
eaisses des retraites, de secours ou de prévoyance pour son 
personnel, etc... 

Le montant de ces diverses dépenses étant élabli d'aprés 
les piéces justificatives analogues a celle visées au para- 
-graphe a) de Varticle 5 ci-dessus pour le compte de pre- 
‘mier élablissement, et majoré dabord de trois pour cent 
et ensuite d'une somme fixe de cent cinquante mille franes, 
en vue de couvrir le concessionnaire, pour Ja part qui en 

revient & Texploitation, des frais de Direction et d° \dlmi- 
nistration centrales, tels quiils sont définis & Varticle 3 

sus-visé, des trailements ct indernités du Directeur local, 

des frais de timbre et de service des actions et enfin des 
pertes dintérdts sur Ie cautionnement et le fonds de ren 
dement, dont il ne sera pas tenu d'autre compte 

b) Ft une somine i verser an compte de renouvel. 
lement et de’ réserve, dont il sera fait mention 4 Varticle . 

ci-aprés, laquelle sera calculée, pour chaque aanée, da prés 
Je montant du compte de preraicr établissement. tel “qu il 
aura Glé arrété aus" janvier de ladite apnée el représen- 
tera un demi pour cent de ce montant, 

ll est toutefois spécifié : 

1 hue ce pourcentage pourra etre, le concessiounaire 
entendu, aurmenié pour telly ou telle année, par décivion 
du Directeur Général des Travaux Publics, pusqu’’ ce 
qui? vtleigne an pour cent si cette majoration était recon. 
nue nécvessaire pour que le susdif compte pat fee 
aux charges qui foi incombent 

ace 

oy ; 
2° Que, par contre, les versement seront nlerrompus 

lorsque ce meme compte présentera an sold: eréditeur de 
trois cent taille franes, sauf a des reprendee quand par 
sulle des prélévements qui aura supportes ce solde sera 
tombé au-dessous de ce ciiffre. 

En Reeeltes ; 

¢) Le nroduit det redevances payces pour b cation ou 
saccupalion des terreins, vebiui des teves div toute mate re 
pergues par le concessionnaire, des indeninites verses 

par Jes Compagnies Warsargpes pour perio. ou avaries 
des marchat dises apparienant a des rt HUASE pour 
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» CAYING et ayy . . . c . reils: CONCESSION Gur pourraent tre remis en se au ai 
rations, et zénéralement toutes les somme: 
colui-ci, a Vexception toutefois : ~ 

1° Des intércts des soinmes restées dis 

Ile fonds de rowement qui lui demeureron 
2° Du produit des ventes tant des “ou 

ou appareils remplacés et niformés que’d 
seront restécs sa propriété: , Soe 

+" Des indemnités versées par les Comiia 
races pour pertes ou avaries des Ouvrages, nging 
reils de la concession qui ne seraient pas su 

  

  

ha différence entre les receltes et le . 
senlera, suivant que les premiéres séron 

supéricures aux secondes, le solde — négati 
aulrement dit'le déficit ou Pexcédent de-Vexploiti 

    

Compte de réserve ou de renouvelli 

\nr. 7. — Le compte de réserve ou des 
visé A Varticle précédent, sera ouvert en it 
le premier compte d'exploitation et tenu 
jour, de facon que Von puisse en déterminer. | 
foun moment queteouque, et, notamment, au3 décembre 

de chaque année. a 
Ho courprendra 

lu Debit 

a) Lo prix des ouvrages, engins et appareils ten 
apres Pouserture duo premier compte d’explor 
wussi celui des ouvrages, engins et appareils 
réforme, sans remplicement apres celle méie’o 
les inscriptions 5 relatives étant faites pour les on 
eigius el appareils de fa premiére catégorie,’ jour é 

leur compkicement, ef pour ceux de la seconde aut jour de 
Jeu, mise en réforme ; - 

  

   

     

  

    

    Particle 6 ci-dessus, ne doivent pas figurer 
Vexploftation et enfin celles d’enlévement:d'épares “E 
eiles nanron! pu dtre recouvrées sur les tiers. respons 
de Péchoussco, de tout avec la mujoration de-10.} 9m 

, du-paragrepl . . ~ + a) 
pour les dites dépenses visées svus le n 3 

a) de tacuecle 4 cjalessus, 

fa Crddife ba 
AF ay cha 

hes sotiaes dent Je prélevement at i 

compte ananel olexplutetion est préva ian tl a 
sat TE 

de article précédent, Linsciption OP eye aml 

romai de Paunée suivant celle que ce ee 

WVexploitition ayant spporté le préléverne a Pen 
: + ati pour Ge hen 

qd) Le montant avec inscription au f ait des yeiles 

cement, des vercements effectués sur Ie P pr ciape: 
de terrains prévus sous la lettre h) del saan are ee” 

: hati jour ou ig ausout © 
e} Bt esee tiseription au jou ae Bpaive’. 

des ventes des 

us 
: 

      

iisement creaissces, fe preduit
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des ventes des ollvrages, engiins on appareils remplacés 
et réformeés et le montant des indemnités versées par les 
Compagnics assurance pour pertes ou avarics des ouvra- 
ges, engins et appareils dle la coneession non susceptibles 
de remise en Service apres réparations. 

Au crédil eb au débit de ce compte s‘ajouteront d’ail- 
leurs, respectivement, les intéréts des sommes portées en 
receties ct dépenses 4 partir des dales d’inscription ci-dessus 

fixées eb calculées : pour les intéréts débiteurs, au méme 
taux que celui stipulé & l'article 5 ci-dessus pour les por- 
tions du capital-actions versées au cours de l’année ; et, 
pour les intéréts crécditeurs, au taux qui sera, au 1% jan- 

vier de la méme année, celui des bons du Trésor a 6 mois. 

Répartition des déjicits et excédents d'exploitation 

Art. 8. — Lorsque le compte d’exploitation se sol- 
dera en déficit, ledit déficit scr: porté au débit du compte 
de premier établissement pendant les cing premiéres 

années ayant suivi l’ouverture du compte d’exploitation, 
comme if est dit au paragraphe e) de Varticle 5 ; a partir 
de la 6° année, le déficit resterait & la charge du conces- 

sionnaire : 

1° Pour Ja totalité, tant que le montant d’un premier 

compte dattente auquel il sera inscrit n’atteindra pas le 
dixitme du capital-actions tel qu’il sera constitué au 1 jan- 
vier de l'année sur laqueile le déficit aura porté, déduction 
faite de tous remboursements effectués sur ledit compte, 
soit A Ja suite des ventes de terrains par application de 
l'article 12 ci-aprés, soit par ics attributions, prévues plus 
loin au présent article, de tout ou partie des excédents des 
années antéricuces ; . 

2° Pour le quart seulement, quand le montant du 
premier compte d'attente mentionné ci-dessus aura atteint 
le dixitme du capital-actions, mais que celui d’un 
deuxitme compte d’attente auquel le susdit quart du déficit 
sera alors inscrit, n’aura pas atteint 4 son tour le dixiéme 

du capital-actions, déduction faite de tous remboursements 
opérés par application des clauses visées au paragraphe 
précédent. 

ll est d’ailleurs spécifié que les sommes inscrites & 
"un ou & l'autre des deux comptes d’attente visés plus haut 
Ne sont pas productives d'intéret. 

Le Gouvernement Chérifien conservera & sa charge les 

lois quarts du déficit quand le maximum fixé ci-dessus 
aura été atteint pour le premier seulement des comptes 

d'attente gus-visés, et la totalité de ce déficit quand ce ma- 
‘mum aura été atteint pour I’un ou pour l'autre des deux 
Comptes, 

, Lorsque les recettes seront supéricures aux dépenses, 
Vexeédent, recevra dans Vordre de succession ci-aprés les 
iffectations suivantes : 

2) Remboursement des som nes inscrites au deuxiéme 
“ompte d’attente d’abord, au premier compte d’attente 
‘suite, jusqu’a extinction compléte des dits comptes ; 

b) Une fois ces comptes éteints, répartition de l’excé- 
tnt.restant disponible entre le Gouvernement Chérifien 

® concessionnaire A raison de 
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Un quart pour le: premier et trois quarts pour le- 
second pour une premiére tranche de cei excédent égale a- 
2,20 de la partie du capital-actions employée en travaux de 
premicr lablissement au i janyier de l'année ayant: 
fourni excédent ; : 

    Br Mn demi pour le premier ct wiktdemi_ pour le second 
pour une deuXiéme tranche représefitant 1/25 de cette 
méime partic du capital-actions , 

Et, enfin, les trois quarts pour le premier et un quarts: 
pour le second pour Je surplus. . 

Participation et Garanties du Gouvernement Chérifien- 

\ar. g. — Le Gouvernement Chérifien paiera au con-. 
cessiunmaire le montant des dépenses faites pour l’aché- 
vement des ouvrages et engins en cours de:,construction: 
ou d'installation visés & l'article 6 du cahier-des charges,: 
les diles dépenses étant celles qui figureront aux -pidces' 
similaires. de celles indiquées & larticle 5 ci-dessus pour 
les ouvrages portés au compte de premier établissement 
avee majoration de 6 %. destinée & tenir compte de tous . 
frais de surveillance et de direction locales et aussi, pour 
la part qui en revient aux ouvrages et engins considérés, 
des frais de Direction ct d’Administration centrales et des 
pertes dintéret sur le cautionnement et le fonds de rou- 
lement ; 

c) Le meéme Gousernement garantit intérdet et l'amor- 

hissement des obligations émises dans les conditions stipu- 
lées & l'article 4 ci-dessus, et cette garantic est attaehée’ 
au titre en quelques mains u’il passe, 7 

H versera en conséquence au concessionnaire, pour 
chacum des exercices de la concession, le montant des’ 
charges réclles d’intérét et d’amortissement des obligations 
émises au jour de louverture de l’exercice considéré, frais 
de timbre et de service compris ; 

. 
c) UP sersera également pour chacun des exercices 

postéricurs 4 Vouverture duo premier compte d’exploita- 
Bon visé A Varticle 6 ci-dessus, et jusqu’a Vexpiration de 
la concession, la somme nécessaire pour coinpléter, si les 
attributions consenties au concessionnaire par J'article 8 
lui restaicnt inférieures, une annuité représentant Vintérét 
a 4.0% de la partie du capital-actions figurant au compte 
de premier établissement prévu 4 Particle 6, telle qu’dlle 
résultera du dit compte arrété au début de Vexercice consi- 
céré, et L'amortissement de cette méme partie de capital 
calculé d’aprés le méme taux d’intérét, et, pour chacune 
des tranches successivement inscrites au susdit compte, sur 
la période comprise entre le 1° janvier ayant suivi l’ins- 
cription et lexpiration de la concession. 

Ftant toutefeis entendu que par mesure transitcire 
le taux d’intérét ci-dessus serait, pendant les cing années 
qui suivront léuverture du premier compte d’exploitation, 
augmenté de 1.50 % et porté A 6 % ; 

d) Et, enfin, il remboursera pour chaque exercice la 
part du déficit d’exploitation laissé & sa charge par Var- 
ticle 8 ci-dessus. 

Le réglement des sommes & verser par le Gourer| 
nement Chérifien au concessionnaire des différents chefs



BULLETIN 

    

  

ci-dessus sera effectué dans les formes stipulées 3 l'article 

14 ci-aprés. 

Hemise au concessionnatire des ferrains Domianiaur 

renfrant dans la concesston 

Ant. ro, — Le Gouvernement Cheérifien remetira au 
concessionnaire, dans Jes conditions et délais stipulés a 

Particle 4 du Cahier des Charges, pour on assurer das ges. 
tion pendant Ja durée de la concession 

" 1° Les terrains domuniauy compris pour chacun des 
deux ports, dans les zones définies audit article ; 

2° Les terrains gaynés sur la mer ou sur les lits do 
Sebou et Ju Bou-Regreg, par suite de Pexéeution des 

ouvrages de chacun des deux ports. 

Seront de plein droit exceptés de Ta remise, en ce qui 
concerne les’ terrains de premiére eatégoric, ceux déja 

occupés par Jes installations de la donane, de fa santé et 

de tous les services permanents civils ou militaires étran- 
gers 4 la concession ; seront compris, au contraire, dans 
la remise, ceux occupes pir ces memes services, a titre 

provisoire mais sous la réserve que le concessionnuire nen 
prendra possession effective que fe jour of les susdits ser- 
vices seront supprimés ou déphicés, 

I] est capresst¢ment cntendu 

r Qua un moment quelconque, movennant simple 
préavis donné au concessionnaire six mois A Vavance, le 
Gouvernement Cuérifien pourra reprendre, sur les ter- 
rains de Pune comme de Jautre des deux catégories ci- 
dessus, les emplacements nécessaires, soit & de nouvelles 

installations d’intérét public ¢tranyéres A la concession, 
autres que celles ayant pour but d’assurer = tes relations 
entre le port et le réseau ferré auxquelles s‘appliquera le 
régime défini ci-aprés, soit & Uextension des installations 
existantes et aussi a leétublissement de magasins cénéraux 

et dentrepdts réels, si cet Ctablissement mavant pu faire 
Vobjet d’un accord entre Ie concessionnaire et le dit Gou- 
vernement, devait stre poursuivi en dehors de la conces- 
sion suivant la seconde des hypothéses envisagées & lar. 
ticle 39 du Cahier des Charge 

3° Que Pemplacement des varcelles ainsi reprises sera 
déterminé, le concessionnaire entendu, de facon A gener 
le inoins possible les opérations de celui-ci 

3° Qu’au cas ott les dites pancelles seraient déja occu- 
pees par des installations de la concession, les’ dépenses 

qu entrainerait le transfert de celles-ci sur d'autres points 
seraient remboursées an concessionnaire par le Gouverne- 
ment Cheérifien. 

Les sommes & payer de ve chef seront celles figurant 
aux décomptes, factures et autres pieces de dépenses pro- 
duites par le concessionnaire, avec majoration de 1% 
pour frais de surveillance, de direction, d’administration 
et frais générauy de nature quelconque dont il ne sera pas 
tenu d'autre compte. Le versement devra en étre opéré, au 
plus tard, & l'expiration du mois suivant celui of le trans. 
fert aura été achevé, faute de quoi elles porteraient au 
profit de Vayant-droit, & partir de vette date, des intérets 
calculés & raison de 5.50 % Tan 

+ 
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4" Quen dehors de ce remboursemen 
sus-visées ne donneront droit au concessionnai 
indemmité ou dédonmmagement tant qu’ elleg 
pas sur une surface supérieure au [5 des ter; 
conee sion, étant daibeurs speécifié que seront..3 

de vue, considérés & part, pour chacun deg dows, 

terrains remis dés Vorigine de ladite concessiog a” ) 
ultérienrement conquis, et que le droit du.Go ate 
Cherifien se trouverait ¢puisé en ce qui coneerte elle da deux catégories de terrains pour laquelle la ‘proportion i 
1 aural &é atteinte, alors méme qu'elle ‘ne le-serai 4 
encore pour l'autre ; me pis 

    

o" Epfin, queaux surfaces reprises en sy 
les terrains de Vime ou de l'autre calégor _ etait i 
application des régles définies a article ia Gi: prs por 
les terrains vendus a des ticrs, la valeur a attribuer a latje 
surface pour le calcul de la somme 3 revenir “au cones 
sionnaire (lant, a défaut d'accord amiable;. fix yar aj. 
trage dans les conditions stipulées & Varticle’So:du Cahir 
des Charges. - , 
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Hest formelement stipulé que les surfaces’ Occup 
sur des terrains de Pune comme de l'autre-des deux caf 
vories ci-dessus, par les voies de quais,.’gare “marlin, 
ele... eb toutes autres installations nécessaires! pour asunr 
les relations de chaque port avec le réseau ‘ferng;-ne set 
pas considérées comme sorties de la concestion ct pr 
conséquent ne seront ni payées, ni comptées dang fa po 
portion pouvant @tre reprises gratuitement par le Gov 
versa nent Chérifien, 

  

Location de terrains domaniane remis an cancessionnar 

Aur. if. — Le concessionnaire pourra, ‘sous risnt 
de Vautorisation due Gouvernement Chérifien, fowor & bil, 

tont ou partie des parcelles des terrains domaniaus rts 
qui ne seraient pas utilisées on cesseraient de Téte poir 
un service de la concession ou un service public. 

Les baux A intervenir pourront étre faite pou | 
périodes de trois, six ou neuf ans. I devra are april 
dans ces baua que si la concession venait a prendre fn 

dune maniére quelconque avant leur expiration, le i 

vernement Chérifien se trouverait, ipso facto, subs 
an coneessionnaire dans l'exercice des droits et obleT 

de celui-ci vis-a-vis du preneur. Hs ne $erOn 

qu'apres approbation du Directeur Générel des a 

Publies. me ; 

Pour les parcelles qui auront déja fait Fobjet i 
tions ou d’autorisations d’occupation, i] devra "8 

Vobservation, par les Jocataines ou perinissn volt 
obligations & eux imposées par les baux eb ares 
tifs, ef percevoir les redevances stipulées. 

ema concession 
g rest 

ds 

. i 
Fente de terrains domaniauz remts 

. . , “Soul 

— Le conecessiommaire pourrt, { 
fen, ven’ ‘ 

. pis | 
Amr. ore. . 

de lauterisation du Gouvernement Chér! sux. ress 
au partie des parcelles des terraims Jo Pale por 
ne seraient pas utilisés ov cesseraient + 

service de Ja concession ou un scrvice yu car aeternik® 

Ces ventes seront opérées dans les ome"  
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parle réglement qui sera édicté par le Gouvernement Ché- 
ifien, le concessionnaire entendu les comptes sus-visés. Si ceux-ci, au contraire, donnent 

rilien, roduit des ventes récev , d , lieu a contestation, ils seront rrétés, mais seulement 4 
le produit \ ‘S$ Fecevra, dans Vordre de succes- | titre provisoire, au chiffre fixé par le Gouvernement Ché- 

sion ci-apres, les affectations suivantes - " rifien, et il sera fait application pour leur réglement défi- 
u Prélévement au proiit du Gouvernement Chérifien | nitif de la procédure définie & l’article 50 du Cahier des 

d'une some représentant fe prix de constitution de ces | Charges. 

terrains, lequel est five & forfait 19 francs par métre carré ; 

9° Liexcédent disponible sera 

a) Diabord, porté an erédit du compte de premier 

Présentation, vérification et apurement des comptes 
de participation et de garantie 

élablissement, en totalité jusqu’A Vouvesture du premier ti on 14. — Le concessionnaire adressera A la Direc. 
compte dexploitation ct, pour chacune des cing années ton Générale des Travaux Publics : 

suivantes, jusqu’a concurrence du montant de linsuffi- 1° Avant le 15 janvier, le 15 avril, Je 15 juillet et le, 
sance qui pourra dre imputée au déhit du dit compte poar | 14 octobre de chaque année, les décomptes des dépenses: 
l'année considérée ; . faites pour achévement des ouvrages et engins en cours. 

, 1) Ensuite, versé au compte de réserve et de renou- de construction ou d installation visés 4 I'article 6 du. 

vellement préva & Varticle 7 ci-dessus jusqu’A concur- Cahier des Charges, et l'état des sommes & Ini dics en 
rence de la somme névessaire pour porter le solde crédi- remboursement des dites dépenses avec la majoration’ 

teur dudit compte & trois cent mille frances ; prévue a l'article g de la présente convention ; a 
. + , Ly . . . . o r + , 

ce) En troisitme lieu, affecté & Uextinction d’abord Quarante jours avant Wéchéance de chacun des 
du deuxitme des comptes d’attente prévis & l'article 8 ci- | COUPORS semestriels d obligations, le décompte des sommes. 
dessus, puis du premier de ces comptes ; nécessaires, tant au paiement du dit coupon qu’au service gus, puis ; mes ; 

et & l’amortissement des titres obligataires pendant le 
d) Et pour le surplus partagé entre le Gouvernement | .omestre suivant : 

Chénfien ef le concessionaire a raison 3° Avant le 15 janvier, et le 18 juillet de chaque 
année, pour le semestre précédent, le décompte provisoire 
des sommes qui lui resteraient dues par le Gouvernement | 
Chérifien, soit pour la part du déficit d’exploitation laiseée 
par l’article 8 ci-dessus & la charge de ce dernier, soit, 
en raison de la garantie stipulée par d’article g ci-dessus 
pour le capital-actions ; . 

De trois quarts pour le premier et un quart pour le 
second tant que le produit total des ventes soumis & par- 

lage n’aura pas dépassé deux millions ; 
De quatre cinquiémes pour le premier et un cin- 

quieme pour le second A partir du moment of le produit 
total des ventes soumises & partage aura dépassé deux mil- 
lions sans avoir atteint cing millions ; 

De cing sixitmes pour le »remier et de un sixiéme 
pour le second pour lexcédent du produit des ventes sou- 

mis & partage au-dela de cing millions. 

4° Et, enfin, avant le 31 mars de chaque année, le 

décompte définitif des sommes qui lui seraient dues de 
ces mémes chefs pour l’année précédente tout entiére. 

Les décomptes trimestricls visés sous le m° 1 seronf, 

Présentation, vérification et aputement des comptes de | dans un délai d'un mois compté a partir de la date ci-des- 

premier établissement de réserve et de renouwvellement | sus fixée pour Jeur 4 résentation, arrétés par la Direction 

d'exploitation. Générale des Travaux Publics, définitivement si 1 accord: 

: & leur sujet intervient avec le concessionnaire, provisol- 

rement et sous réserves de l’application de la procédure 

définie & l'article 50 du Caner des Charges dans le cas 

contraire. . 

Le montant définitif ou provisoire de chacun de ces 

décomptes devra ¢tre versé au concessionnaire avant Vex. 

piration de ce méme délai, savoir 

Ant. 13. — Le concessionnaire devra produire & la 
Direction Générale des ‘Travaux Publics, avant le 31 mars 

de chaque année, Jes comptes visés aux articles 5 & 7 de 
la Convention de Concession, savoir : 

, Le compte de premier établissement ct le compte de 
rerve et de renouvellement arrétés au 31 décembre de 
I’ af ; segs 

innée précédente, et le compte d’exploitation de celte Les 15 février, 15 mai, 15 aodt et 15 novembre au 
méme année. plus tard ; 

Les décomptes visés sous Je n” 2 seront vérifiés et 

: . arrétés dans Ies mémes conditions que les précédents et 

I coments divers que ceux-ci jugeraient nécessaires povr | G0, ie méme délai et le montant devra en étre versé au 

" Ce cation. , ' __ | eoncessionnaire & expiration de ce deri, soit. dix jours 

es comptes diment vérifiés, devront étre tran°m'8 | 4. moins avant le jour de l’échéance des coupons qui ¥ 

Par ‘le Directeur Général des Travaux Publics au Gouver- | cont portés : 

tment Chésifien dans un délai de trois mois au plus aA 

partir de leur présentation par le concessionnaire. 
Si le Gouvernement Chérifien accepte tels quels les 

Comptes présentés ou si les modifications auxquelles il 

§ura subord i dmises par le con- - 
onné son approbation sont admises Pp ; oo. 3 a vérifié ef 

‘ssionnaire, le dit Gouvernement arrétera définitivement Le décormpte annuel visé sous Je n° 4 sera véritie q 
’ 

a 

_ Wsera terru de communiquer aux agents de cette Direc- 
tion tous les registre:, pices comptables, correspondance 

D’autre part, le Gouvernement Chérijicn devra verser 

au concessionnaire, avant le 15 février et le 1h aot, les 

neuf dixitmes du montant des décomptes semestriets prog 

visoires visés sous Te n° 9 ; ;  
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arrété définitivement ou provisoirement darts les formes 

indiquées A l'article 13 ci-dessus pour les comptes de pre- 

mier établissement, de réserve et de renouvellement et 

diexploitation ; 

La différence centre le montant des sonunes touchées 

sur les décumptes semestriels et le montant du décompte 

annuel, tel qu ‘il sera fixé a titre définitif ou provisoire, 

devra étre payée au concessionnaire avant Je 1 juillet 

~ Au cas ott les décomptes, visés sous les n 1, 2 et 4, 

n‘auraient été arrétés que provisoirement ct of seraient 

ultéricurement reconnus les droits du concessionnaire & 

allocations supplémentaires, celles-ci devraient lui étre 

payées dans le délai d'un mois & compter de hi décision 

intervenue; 

uo 

Enfin, si le concessionnaire se trouvait, aprés lapu- 
rement du décompte annuel sus-vise, débiteur vis-a-vis du 
Gousernement Chérifien — soit que les sommes déja tou- 
ehées par hi. auovi des comptes semestricls pruviseires, 
fussent supéricures & celles qui lui taient effectivement 
duce, soit que la part de recettes attribuées au susdit Gou- 

vernement Chérifien dépassat ta somme ao verser par tui 
Aactitre de garantie — il devrait optrer le versement du 
solide doat i serait redevieble leo? juillet au plus tard: 

Les différentes sommes, visées ci-dessus. si elles n'ont 
pas G6 paxées aux dates plus haut stipuiées, porteront, A 
partir des suscites dates, an profit de Payant droit, des 

intérsts calenlés au fais de cinq franes cinauarte centi- 
mes pour cent Ean, 

i 

Déchéanee de la concession 

Aner. 2. — La déehéance pourra etre provonecée dans 
Jes condilions stipulées a@ Vartiele 43 duo Cahier des Char- 
ges ; 

Si la société concessionnaire netait pas coustituée dang 
Je délai prescrit 4 Varticle » Ge la présente convention 

Si elle avait pas versé® son cantionaement dans celui 
prévu a Particle 4g, du Cahier des Charges 

Si clle avail eédé tout ou partic de sa concession sans 
autorisation préalable du Gouvernement Ghérilien contrai- 
rement aux dispositions de Particle de la présente Conven- 
‘tion ; 

Si elie navait pas présenté les projets douvrages de 
premier ¢tablissement dans les délais fixés par l'article 7 
du Cahier des Charges et sil n'y avait pas a cee retard 
Wexcuse jugée valabie par Je Gouvernement Chérifien ; 

Si elle avait manqué & Vune des obligations essen- 
. tielles que lui imposent les articles 19 A %0 du Cahier des 
Charges en ce qui concerne Hexécution et lentretien des 
ourrages ct les articles ot A 4o en ce qui concerne l'exploi- 
tation des poris ; 

Enfin, si elle n’avait pas payé A Vechéance le coupon 
des obligations émises ct si elle ue s’étail pas mise & meme 
de le faire dans le détai qui lui serait fixe par mise en 
demeure du Gouvernement Cheérifien, 

Rachat de la concession 

Ant. 16. — La concession pourra tre, A toute époque, 
a partir de Vexpiration de la huitidme année qui suivra 
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Pouverture du premier conipte Wexploitati 
le Gouvernement Cheérifien apres preayig: 
un, clant Waileurs entendu ‘pue le’ racha 
“tre opéré au janvier, uo , 

Les conditions de ce rachat se 

    

   
   

Lo, oy rout celles: pac 
Particle 44 du Cahier des Charges, CRIES TREES py 

Dispense dentegistrement de lu Convention: of asp; 
de substitution de ta Société convessionndipe: 
fuires de la Cunevssion, GUE: Brg, 

_ Anr. ty. — La présente Convention’e é 
Charees s anne? seront dispensés dé touiti { 

regastrement. lh en sera de méme de I’ Act dé. 
de Ja Société concessionnaire aux sicct " iataires: 
Convention, ees 

   Fait cn quatre cvemplaires, a Patidp 
décomibre mil aeal cent seize. 

Compagnie Générale ditMaroe-: 
Le Président du Conseil UA diiiniatration, 

GRIOLET, 
Societe Generale dbutreprises da Marat + 

En fdministrateur.Déléqué, 
REBUFFEL. 

Omnium d'Eptreprises 
Le Président du Conseil: d’Adininistratin, 

"BAUER, 
Le Directeur Général des Travaue Publics;, 

DELURE. 

  

Hebis-1 
i A \pprouve par Dahir duo iq janvier-rorz3 

S35). Balletin Officiel n? 92), 

  

* 
x & 

CAHIER DES CHARGES 

  

TITRE PREMIER - 

VMEINAGEMEST NE LA) CONCESSION, ~—- TRAVADS 
ENGINS ET APPAREILS A FOURNIR. 

REMISE DES PERRAINS EE OUVRAGES BYISTANTS; 

   

  

   

  

   

    

  

   

  

Ourrages @ exécuter ef engias & fourntr tal 
naire dés le début de la concesse 

\ariens pienun, — L'aménagemeni 

cédés par la Convention dont de présent Gali ! 

fait partie intégrante, conyportera, en tant 

nouveaux 2 entreprendre ct outillage “sw” 

installer & partir du début de la concession 

A mesure que le concessionnaire en sera rea 7 

a) En ce qui coneerne le port de Me 2, 

1° La fourniture d'un matérial de dragag® ope 

chalands, conduites de refoulement, eles" 
sores) ; 
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»° L’ouverlure par dragages, tant sur la barre du 
Sebou que sur les seuils séparant Mehdya de Knitra, d'un 
chenal ayant son plafond: & la céte 3,00 au-dessous des 
plus basses mers. avec largeur de too métres, portés & 
125 métres dans les courbes d'un rayon inférieur & 1.000 
metres. 

3° La construction le long du chenal aménagé & la 
traversée de ua barre, soit d'un seul, soit des deux cdtés 
de celui-ci, des jetées nécessaizes pour maintenir le dit 
chenal aux larger et profondeur définies au paragraphe 
précédent ; , 

4° Le probongement sur roo métres du quai projeté 
\ Anitra dont la construction est aectuellemenf poursuivie 

par le Gouvernement Chérifien, avec aménagement de 

terre-pleins et voies d’aceés A Uarriére du susdit prolon- 

vernent 5 

O° Létablissement de hangars, magasins, ateliers de 

nparalions, ete. 5 

6° Le reomblaiement, avee les produits de dragages, des 
terrains has en bordure de la mer ou du Sebeu, qui seront 
désienés A cet effet, avec défense contre les eaux, s'il y a 
licu, aes terrains ainsi remblayés, établissement de voice: 
destinées & les desservir, ete. ; 

- Linstallation de feux de direction et de port, la 
pose de houées et conps morts et le halisage du chenal 
entre Pembouchure et Knitra ; 

8 Et, enfin, la fourniture ect Uinstatlation de tous 

nouveaux appareils et engins reconnus utiles pour I’ex- 
ploitation de ia concession (remorqueurs, barcasses, cha- 

lands, et autres engins de pilotage, remourquage et aco- 
hage, grues, voies de fer, ct appareils de manutention 
et de transport, outillage des chantiers et des ateliers, 
ete...). 

b) En ce qui cuncerne le port de Rabat-Salé : 

i° La fourniture d’un matériel de dragage analogue 
A celui prévu sous le n’ 1, paragraphe a) ci-dessus, pour 
Mehdya-Knitra ; 

2° L’ouverture par dragage sur la barre de Bou-Re- 
greg d’un chenal présentant les profondeur et largeur 

tidessis fixées pour ceux du Sebou ; 

3° La construction le long du chenal ainsi aménagé, 

sit d’un seul, soit des deux cdtés de celui-ci, des jetées 
uécessaires pour maintenir Je dit chenal aux Jargeur eh 
Proiondeur définies au paragraphe précédent ; 

4° Le creusement vers l‘extrémité amont du port, d’un 

basin d’évitement, mesurant apnroximativement 250 mé- 
tes en largeur et 500 métres en longueur 

5° L’établissement de hangars, magasins et ateliers de 

téparations ; 

6° Le remblaiement, avec les produits des dragages. 

des terrains bas.en bordure de la mer et du Bou-Regreg. 

(ui seront désignés A cet effet, avec défense contre les 

“aux, sil y a lieu, des terrains ainsi remblayés ; établis- 

Sment de vaies d’accas, ete., ete. 5 

7° Liinstaliation de feux de direction et de port ; la 
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pose de bougées et corps morts et le balissage du chenal 
entre Cembouchore et Vextrémité amont du port ; 

S° Et, enfin, la fourniture et Vinstallation dappareil: 

et engins similaires de ceux désignés sous le n° 8, au para: 

graphe «) ci-dessus. 

CO) bn tant qeeoutillage commun aux deac ports 

Fourniture du matériel nécessaire 4 ]’exploitation des 
carriéres & utiliser pour Vexécution des ouvrages (appa-: 
reils extraction et de cassage, engins de chargement, 
remorqueurs et chalands pour le transport 4 pied d’ceuvre,, 
elc...). 

Il est spécifié que Jes conditions d’avancement des 
travaux de dragages auxquels J’article 6 de la Convention: 
subordonne pendant la période de cing ans, comptée a 
partir du i” janvier qui suivra l’origine de la concession; 
Youverture du premier compte d’exploitation, seront con- 
sidérés cormme réalisées lorsque, 4 la traversée des barre: 
et seuils des deux ports, des sondages journaliers pour- 
suivis durant un lrimestre n’auront pas, pendant plus de: 
dix jours, relevé sur des passes de soixante-dix métres de 
largeur, assez réguliéres pour que les navires puissent. 
suivre leur axe, des points de-cote supérieur 4 -3,00. : 

Ouvrages dQ cxréeuter et engins & fournir ultérieurement: 
po- le eoncessionnatre 

Anr. 2. — Les ouvrages, engins, et appareils autres. 
que ceux visés & d'article précédent, dont 1’exécution et 
Yinstallation par le concessionnaire sont d’ores et déja: 
envisagées, constitueront deux tranches distinctes, com- 
portant chacune : 

La premiére, les dragages et les jctées nouvelles néces- 
saires pour abaisser & la cote -3,80 le plafond des passes. 
définies & l'article précédent ; - 

La seconde, les ouvrages similaires nécessaires pour 
abaisser ces mémes plafonds &-la cote -4,60 ; 

Ft l'une et Vautre dans la mesure jugée utile pous 
la bonne exploitation des ports ; . 

1° D’extension des quai, terre-pleins, voies dacces; 
hangars, magasins, etc...: : 

»* La continuation du remblaiement des terrains bag 

et de Jeur aménagement dans les conditions fixées 4 Var- 

ticle précédent ; 

8° Enfin, le complément de Voulillage de Ja conces 
sion en feux de direction et de port, bouées et corps moris. 
appareils et engins de. pilotage, aconage, remorquage, 
manutention, transport, etc. , 

Le programme défini étant, pour chaque tranche, 
arrété par fe Gouvernement Chérifien, les Chambres de 
Connmnerce intéressées et le concessicnnaire entendus ; 

Le Gouvernement Chérifien aura le droit, le conces- 
sionnaire entendu, de prescrire pour |’un ou pour lautre 
de ces deux purts o pour Jes deux ports & la fois, l’exé- 
cutien de la premiére des deux tranches sus-visées, A un 
moment queleonque 4 partir du 1° janvier qui suivra 

Vachévement des ouvrages ct installations visés & larticlq 

premier, et Uexécution de la deuxiéme tranche a un mo-



186 
=——eee —— 
     

    

   

  

nent quelconque & partir du 17 janvier qui suivra Vaché. 

rement de la premiére. 

fravauz de premier ctablissement autres que ceur visés 

aug articles pilécédents 

Ant. 3. — Au cas oft, aprés réajisation du programa 

défini aux deux articles ci-dessus, le Gouvernement Che. 

rifien estimerait nécessaire la construction dautres ouvra 

ges ou l'installation d'engins ct appareils nouveaux, i] en 

fixerait — les Chambres de Commerce intéressées ct Ir 

concessionnaire entendus — la nature et la consistanee, 

Terrains domaniaus a remetire au concessionnaire 

Ant. 4. — Les zones dont les terrains domaniauy 

doivent étre, par application de l’article 10 de la Conven- 

tion de concession et sous réserve dss exce plions mention: 

nées au méine article, remis au concessionnaire, sont celles 

définies ci-aprés, savoir : 

Port de Mehdya-Knitra : 

A Mehdya, 

Sur la rive gauche : 

° Une bande de trois cents metres de largeur, compltee 

a partir de la limite du rivage de Ja mer, puis de la berge 

du Sebou entre le point sis A deux kiométre. 4 Vaval du 

bordj de la Direction du Port et ce bord] lui-meéme 

2° La borge s'étendant de la berge du Sebuu au pied 
de la falaise cutre le bord} sus visé, et la pointe du Raisin. 

Sur la rive droite : 

Une bande de quatre cents métres de largeur, comptée 

& partir de la limite du rivaze de la.mer ou de la berge du 

Sebou, entre le point sis & 1.200 métres & Vaval du bordj 

de la Direction du Port et cela qui fait face a la pointe 

du Raisin. 

A Knitra : 

Sur la rive gauche : 

La zone limitée par le perimétre figuré au plan uue 
tes deux parties ont visé pour rester anmexé au présent 

Cahier des Charges. 

Sur la rive droite : 

Entre le confluent du Fouarat et un point situé & 1.500 
miétres & l’aval de la facade Quest de la Kasba, une bande 
de $oo métres & partir de la berge. 

Enfin, entre Mehdva et) Knitra, des bandes de 

métres de largeur comptees 4 partir de Vune et l'autre 
berges sur une longueur dépassant de 100 métres vers 
Vaval et 100 métres vers !'amont les extrémités des chan. 
tiers qui viendraient i étre instaliés sur le fleuve. 

Port de Rabat-Salé : 

La zone limitée par le périméire figuré au plan que 
les deux parties ont visé pour rester annexé au présent 
Cahier des Charges. 

OMG 

La remise des terrains compris dans les zones autres 
que celles des chantiera A installer entre Mehdya et Kni- 
ira, sera opérée dans un delai de trois mois & compter de 
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quis sur la mer ou sur Jes its du Sebou et du Bo; he 
le seront, pour chaque parcelle reconnie:susce 
lité inimédiate, dans le mois qui suivri:son’ 
définitif. ~ 

   

    

   
   
    

    

  

Ges diverses remises donneront liew & dey 
baux dressés contradictoirement par. un: ager 
de Travaux Publics désigné a cet effet. et Da 
tant du concessionnaire, ~ 

A ces procés-verbaux seront joints lea‘plan 
le périmétre des parties remises, ‘ 
sommets de ce périmétre étant définie 
repéres fixes implantées dans le’ sol et. 

Les reprises de terrains qui seraien 

opérées par le Gouvernement Chérifien:-én application de 
la faculté que lui réserve l'article deja’ visé 
tion, <effectueraient dans les mémes forme 
sur lesquelles elles porteraient étant répérées:sut: 
mentionnés ci-dlessus. 

  

  

Transfert des installations: établies surcles: 
de la concession 

  

\ir. ao Les transferts previ 

    

   
sol des dites vareeiles devra étre chat 
iruction ou obstacle et parfaitement régle. 

  

   Remise au concessionnaire des ouvrages, et pare 

en fonetionnement ou en cours a’installalion 
  

     
   

  

   

  

   

     

    

\ur. 6. — Dans Je délai de trois moi: 

gine de Ja concession il sera fait remise ati ¢ 

1° Des ony rages et ergins déja en‘fo 

Veniretien et 1 exploitation devront étre, 

de la dite remise, assurés par ses S801 

faite, toutefois, des ouvrages ef engins: établis 

rité militaire et jusqu’ ici utilisés par elle,:le 

remis _sentement au jour ob, par. suite : 

  

   

  

   

  

     

Cette remise . fora ! “objet ie proc’s-v 

tradictoirement par un agent du Service a 

blics désigné A cet effet et par un -eprésen 

sionnaire. A ces provés-yerbaux seront join! ne 

port, des états descriptifs, indiquant les. dispot 

cipales et celui des engins et appareils. 

2° Des ouvrages et engins om cours d “inst 

il aura a surveiller la construction jusqu’s. 

vement pour les entretenir et les exploiter 

les précédents, notamment ° 

A Rabat-Salé ; le quai de Bin 

el-Bahar, situé sur la rive gauche. © 

construction sur la rive droite 4 l'amont 4 De 

% creuser par déroctage 2 T aval du quai 4 

\ Anitra : le quai voisin de la Kasba, 

ns. pil 

alltion dosh 
znplet 3H 

ensuite. con 

   

    

  Vorigine de la concession ; les terrains compris dans la
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Bt dans les deux ports | les magasins, atcliers et 

ouvrages accessoires cntrepris et non terminés lors de la 
remnise SUSVISCE. 

Ces ouvrages seront, ‘uvec les engins et appareils en 

dépendant, portés sous une rubrique spéciale aux états 

descriptifs mentionnés sous le paragraphe premier ci-des- 

gus et figurés avec légende distinete sur ‘es plans prévus 

qu méme paragraphe. 

fl sera cn méme temps dressé pour chaque ouvrage, 

au jour de la remise, un état des sommes déja manidatées, 

je mode de réglement prévu par le paragraphe premicr 

de l'article 14 de la Convention s‘appliquant aux seules 

dépenses mandatées ultérieurement. 

Enfin, scront en mféme temps délivrés au concession. 

naire pour chaque ouvrage, un exemplaire du projet ct 

des pitces des marchés inlervenus et une copie de tous 

les documents intéressant Vexécution du dit marché. 

TITRE I 

EXECUTION RT ENTRETIEN DES “UVRAGHS 

Projets. — Mode et délai de présentation, — Approbation 

Art. 7. — Les projets des ouvrages ct engins visés 

aux atticles 1 & 3 ci-dessus seront dressés par le conces- 

sionnaire et devront, comprendre : 

1° Un plan général & I’échelle de 1/5.000° au moins 

indiquant’ le tracé des ouvrages et 1’emplacement des 

engins ; 

_ 2° Pour les passes, les jctées, et aussi pour les voies 

charretidres ou voies de fer. 

- Un profil en long a 1’échelle de 1/1.000 pour les lon- 

gucurs et 1/100. 

Et a l’échelle de 1/50 tous les dessins de détails utiles 

dla pleine compréhension des dipositions prévues ; 

3° Pour les magasins, hangars et autres batiments, des 

plans, coupe et élévation & l’échelle de 1/100 ; 

4° Pour les engins de tout ordre des dessins a échelle 

auffisante et, assez cofnplets pour que Von puisse sc -rendire 

compte de leurs conditions de construction et de fouction- 

nement et, en outre, quand il y aura lieu, notamment pour 

les grues et engins similaires, des calculs élablissant le 
travail de leurs différents organes, leur puissance ct leur 

rendement avec indication de la consommation & prévoir ; 

5° Enfin des estimations suffisamment détaillées, et, 

quand ne sera pas proposée l’exécution en régie directe, 

les Cahiers des Gharves et bordercaux nécessaires & la pas- 

sation des marchés. 

Ces projets seront présentés au Gouvernement Chérti- 

én auquel i] appartiendma de les approuver, soit purement 

et simplement, soil sous réserve de certaines modifications 

€ détails ou, si les remaniements 4 y apporter lui parais- 

tent trop importants pour qu’il soit immédiatement atali’, 

dé prescrire une étude et une présentation nouvelles. 

__ la présentation des projets des ouvrages of engins, 
Visés 4 l'article premier ci-dessus, devra étre opérée, savoir : 
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Pour le matériel de dragage A acquérir, dans un délai 
de quatre mois ; 

Pour les passes des deux ports ct aussi, si le conces- 
sionnaire en est requis, pour les ouvrages destinés 4 régu- 
lariser le Bou-Regreg en amount de la barre, et pour |’éta= 
blissement de nouveaux magasins et accessoires dans les‘ 
deux ports, six mois ; 

Et pour ensemble des autres ouvrages et engins, hunit 

mois, 

Les susdits délais étant comptés du jour de |’origine 
de la concession. 

En cas de renvoi pour étude nouvelle par le conces- 
sionnaire, les projets remaniés devraient étre produits; 
ceux concernant le matériel de dragage dans le délai d’un 
mois, et les autres dans le délai de deux mois 4 compter 
du jour du renvoi. 

Tous les délais ci-dessus élant d’ailleursé augmentés 
de la durée du temps que le concessionnaire démontrerait 
n’avoir pu utiliser pour motifs de force majeure. 

Le susdit concessionnaire sara passible d'une pénalité 
de 5oo francs par. mois de retard sur chacun des délais fixés 
comme il vient d’étre dit, il aura droit & unc prime égale 
par mois d’avance, étant entendu que le mois de présen: 
tation de chaque projet sera compté comme mois de retard 
ou d’avance quand la présentation aura lieu aprés le quin- 

ziéme jour du mois en cas de retard, avant le quinziéme: 

jour, en cas d’avance. 
La déchéance pourra étre prononcée en conformité de 

article 15 de Ja convetion, si Je retard, par rapport-a 

l'un des délais ci-dessus excédait six mois, sans préjudice 
de l'application, pendant cette période de six mois, des 

pénalités plus haul fixées. 

Pour les ouvrages et engins visés aux articles 2. et.3, 

le Gouvernement Chérifien déterminera, le concessionmaire 

entendu, les délais, pénalités et primes similaires de ceux. 

ci-dessus. mo 

Passation et approbation des marchés 

Arr. §. — La décision du: Gouvernement. Chérifier 
relative & chaque projet, statuera’ en mémé: iemps sur'son 

mode d’exécution et indiquera si les trayaux doivent: étre 
poursuivis en régie, étre traités de gré i gré, ou faire Pobjet’ 

d’une adjudication publique. Il est expressément spécifié + 

_ Que Jes marchés de gré 4 gré acront passés directement. 

par le concessionnaire, mais toujours aprés appel d’offres, 

ledit concessionnaire étant tenu de démontrer que la con+ 

currence a été suffisamment provoquée, et, A cet effet, de 

fournir tous Jes renseignements 4 lui demandés sur les 

conditions dans lesquelles l’appel a été laneé et de joindre. 

au dossier toutes les réponses reques ; . 

Que les adjudications publiques seront poursuivies par 

les soins du Gouvernement Chérifien, qui saisira les Com- 

missions compeétentes & cet effet, et veillera & ]’accomplis- 

sement de toutes les formalités réglementaires en l’espece ; 

Qu’enfin, les marchés de l'une ou l'autre catég ie 

ne deviendront définitifs qu’aprés leur approbation qe Te 

Gouvernement Chériflen ;
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Le meme Gouvernement Ghérifien fixera, dang chaque 

cas, le moment of devra intervenir le marché relatif a 

chacun des projets approusés, étant Cores ot deja entendi ; 

Quil pourra requérir immédiatement, apres Lappro- 

bation y relative, la passation de ceux concernant le mate- 

riel de dragaye, les ouvrages destinés & régulariser te lit 

du Bou Regreg en amount de da barre, ef les magasins nou- 

veaux A établir dans les deux ports, et aussitot aprés la 

livraison du matériel & ce destiné, la passation de ceux 

concernant Texécution des dragages 5 

Que, par contre, i} ne pourra exiger tn passation des 

marchés relatifs aux autres ouvrages ou engins visés a 

l'article premier, avant Je premier jour du quatrigme mois 

suivant celui of la paix aura été signée. 

Qu'enfiu, pour tous les marchés intéressant les ouvra- 

ges et cnyins visés aun articles » et 3, la date de passa- 

fion ne sera arrétée qu'une fois le concessionnaire entendu, 

Délai deréculton des travais 

Aur. g. — L’ouverture des passes, visées 4 Particle 

premier, devra étre poursuivie aussi aclivement que pos- 

sible en ulilisant complétement les périvdes pendant les- 

quelles !état de la mer permettra le dragage. 

Les autres ouvrages et engins visés au susdit article 

premicr devront étre achevés et mis en service dans un 

délai de trois ans et demi, A compter du jour de Tappro- 

bation du premier des marchés y relatifs, ce délail slant 

augmenté toutefois de la durée du temps que le conces- 

sionnaire demontrerait n’avoir pu utiliser poyr des motifs 

de force majeure. 
Le concessionnaire sera passible c'une amende de 

2,000 francs par mois de retard sur le délai ainsi fixé ; il 
aura droit 4 une prime égale en cas d'avance, le mois 
achévement élant, compté comme mois de retard ou 

Wavance quand Je dit achévement aura eu lieu aprés fe 
quinzidme jour du mois en cas de retard, avant le quin- 
ziéme jour en cas d’avance. 

La déchéance pourra étre prononcée, en conformité de 
Varticle 1 ade la Convention, si le retard, par rapport au 
délai.ci-dessus, excédait un an, sans préjudice de lappli- 
vation pendant cette périude d'un an, de la pénalité plus 
haut fixée. 

oe Pour les ouvrages et engins visés aux articles » et 3, 

le Gouvernement Cheérifien déterminera, le concession- 
naire entendu, les délais, pénalités, et primes similaires 
de. ceux ci-dessus. 

  

     

  

    

  

Droits et. Obligations du Concessionnaire en maticre 
d'exéc: ''o des travaux 

Ant. 10. — Le concessionnaire sera investi, pour )’exé- 
cution de tous les ouvrages compris dans la concession, 
des droits que Jes lois et réglements en vigueur ou a inter- 
venir, ont conférés ou conféreront au Gouvernement Ché- 
Tifien en matiére d’expropriation et occupation tempo- 
raire. 

Par contre, il sera soumis, sans pouvoir réclamer, 
quelles que goient la nature et I' importance des génes et 
sujétions qui lui seraient ocrasionnées de ce chef, aur lois 
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et régdements intervenus oud intervenir, 
ER CE: qui: oop, cerne la vrande voirie ou a voiri ‘ e urbaine, ‘| 

la salubrité publiques, Astle 
Heoest de plus entendu : 
Que les terrains compris di i ans dn: - Goliceasi on 

jon: ‘Bernt. assimilés aux voies publiques et, par conséquent 
de totrs impots ef contributions, mais qu : 
élevés sur les dits terrains, scront, dans: ¢| 
ports, soumis aux impdts et contributions 
propriétés baties, ainsi qu’A ceux qui - viendraien 
ajouter ou A les remplacer. : 

Que, a autre part, les matériaux et en 

     
    

    

   

   

  

   

    

  

    

    

   

    

    

la concession, ‘el les matidres employées: 
devront aequiter I les droits de dovane, | 

requitter ‘les tanes locales ¢ en vi gueur au_jor 
de la concession, mais qu’au cas d’établis 
locales nouvelles le paiement de celles 

  

   

par le Concession naire: 

Anr. 11, — Tous des otrvrages & ‘établ if. par 
sionnaire devront ¢tre exécutés suivant: 

représenter | par un de ses agents aux aines Ob cette: recelte 
sera opérée. 

Les moellons d'enrochement,.,bioc 
cassées pour blocs artificiels, proviend: 
caleaire silurien du Kef sur [Oued Bow: 

parable et de méme résistance qui seraién 
lable, par Je Service des Travaux Publics: 

Conditions spéciales concerrme les Digues;: deldes,. Qu. 

Terre-ple 28, ete. 

Arr. 1. — Les digues, jetées, quais,'t 
desront étre exécutés sur les régles et 4 

tions prescrites pour les ouvrages similaires 
Casablanca, par le Cahier des Charges | y3 
concessionnaire déclare avoir pleine connalsea! 

    
   

  

    

  

Conditions spéciales concernant les appareils 

Ant. 13. — Les projets relatifs anx"et 

teils de toate nature (dragues, chalands, 

refoulement et accessoires, remorqueurs 
aulres engins de pilotage, remonquage et: 30
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yoies dé fer et autres appareils de manutention et de trans- 
rt, matériel pour Fexploitation des carriéres, ete.), 

jevront stipuler des conditions de recettes détaillées et 
piicises 5 Y seront spécifiés notamment la puissance, le 

rendement et la consommation des dragues, la puissance ef 
ia vitesse des remorqueurs, la capacité des chalands ; la 
portée, la vitesse de levage et de rotation des grues et 

autres appareils similaires, etc... 

La Direction Générale des Travaux Publics aura droit 
dexiger, pour les fournitures destinées & la construction 

des remiorqueurs et de tous autres bateaux A coque métal. 
lique, le contrdle du Bureau « Véritas ». 

D‘autre part, les engitis et appareils de toute nature 
geront soumis & tous essais utiles pour vérifier la résis- 
tance et le bon fonctionnement de leurs différents organes, 
el en particulier des moteurs. I] sera notamment procédé 

pour les remorqueurs et barcasses, par les soins du Bureau 

« Véritas », & toutes épreuves requises pour J] obtention 
de sa cote. Les grues et autres engins similaires seront de 
méme soumis & tous essais nécessaires pour s’assurer que 
lbs rehdements accusés par les calculs justificatifs, pro- 
duits en conformité de l'article 7 ci-dessus, sont bien effec- 

livement obtenus sans dépasser, soit les limites d’efiort, 
soit la consommation prévue. 

Précautions & prendre au cours de Verécution des tlaraur 
Cléture et éclairadge des chantiers 

Ant. 14. — Au cours de l’exécution de ses trayaux, 
le concéssionnaire sera tenu de prendre toutes les précau- 
tions qui lui sérotil prescrites pour assuret la sécurité de 
la circulation, tant dans l’enceinte qu’aux abords des ports, 
ol réditire autdiit-qut possible les génes de sujétions qu'au- 
tont & subir les opératicns du trafic. 

Il devfd notarnment ne jamais laisser ouverties, sur 
une ongiieur supérieure A celle qui lui sera fixée dans 
ciaqué cas, Tes fouilles qu'il sera amené & pratiquer sur 
les voies et terre-pléins susvisés, ou a leurs abords immé- 
diats, et, pour ces mémes chantiers, limiter, conformé- 

ment aux ordres A lui notifiés, 1’étendue et la durée de ses 
dépdts de toute nature, la saillie de sés échafauddges, etc. 

- Tl est expressément entendu que, faute par lui de se 
conformer aux prescriptions ci-dessus, la Direction Géné- 
tale des Travaux Publics prendra d’office et sans autre avis 
les mesures néceasaites A cet effet, en prélevant, sur le 
cautionnement stipulé a l'article 4 de la convention, le: 
wmmes qu'elle aurait dépensées dans ce but. 
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Obligations du Concessionnaire en ce qui concerne les 
ouvrtges el engins en cours de construction et d’ins- 
tallation. 

Arr, 16. — Le concéssiorinaire devra surveiller l’éta- 
blissemeni des ouvrages et engins en voie de construction 
ou d'installation & hi remis en conformité de V’articlé 6 
ci-dessus, assurer l’observation des prescriptions des 
cahiers des charges y relatifs, étudier et présenter les pro- 
jets modificatifs qui seraient jugés utiles, enfin dresser 
les décomptes et autres piéces de dépenses, et, aprés leur 
vérification par la Direction Générale des Travaux Publics,. 
en payer Je montant aux intéressés, 

Les réclamations qui viendraient & se produire de la 
part des entrepreneurs, tacherons et fournisseurs au sujet, 

de l’exécution des susdits ouvrages et engins seraient, avec. 
tous renseignements 4 l’appui, transmises par lui & ha 
Direction Générale des Travaux Publics qui les réglerait,- 
soit & l'amiable, soit en recourant 4 l’arbitrage prévu au 
Cahier des Charges des marchés d’entreprises, tiches ou 
fournitures, et, le cas échéant, paierait aux intéressés le 
montant des indemnités allouées. 

Dessins d’exécution 

Ant. 17. — Le concessionnaire remettra au Gouver- 
nement Chérifien, avatit Ia mise en service de chacun des 
ouvrages, engins, établis par lui, ou dont il aura surveillé 
l'achévement, deux exemplaires des dessins d’exécuition y. 

et Telatifs. 

Il devra, de méme, fournir, en double exemplaire, 
Jes dessins indiquant Jes modifications qui scraient appor- 
tées ultérieurement aux difs ouvrages erigins et appareils. 

Contréle de la construction, — Réception ef mise en service 
des ouvrages et engins 

Atr. i8. — Le contréle de la construction sera exercé 
par la Direction Générale des Travaux Publics qui pro 
honcera | réception des ouvrages et engins et autorisera 
leur mise en service. 

Le concessionaire sera tenu de 'aisser pénétrer dans 

ses chantiers et ateliers les agents chargés dudit contréle, 

I] devta leur fournir tous renscignements et explica- 
tions utiles 4 lacomplissemerit de leur mission et se con- 
former aux ordres qui lui seraient adressés en vue d’as- 
suier l’observation des prescriptions des articles 11 & 16 

ci-dessus ou de celles figurant au Cahier des Charges spé- 
cial & chaque entreprise. I] devra, en outre, sil y a lieu, 

Responsabiliiés du Concessionnaire en cas de dommages 

occasionnés par les travaux 

Ant. 15. — Le concessionnaire sera seul responsable 

tes dommages occasionnés par ses travaux & Etat Ché- 
Tiflen et aux tiers. 

HW devra, en conséquence, assurer lui-méme ou payer 

le rlabligséitient ou les répdrations des ouviages ou engins 

apartenant a l'Etat qu’il aurait détruits oti détériots. 
_# Seri également A sa charge le paiement aux tiers dés 
indetinfilés’ ii Abxaidnt téedfititied leur tre die’ pour pré- 
indice enabling quéidotiqué, résultant de [exécution des 
iavaux dé la concussion. 

apporter & ces ouvrages et engins tous remanicments ou 
modifictions qui lui seraient prescrits en vue de leur mise. 
on état de réception ; fautd dé qudi, il sera mis en demeure. 
de le faire par le Directeur Général des Travaux Publics. 

Au cas ot cette mise en demeure resterait sans effet, 

les mesures nécessaires seraient prises d’office et & ses frais, 
Jes somnies eriployées dan§ ce but étant prélevéés sur le 
catitionnemient stipulé & Pdirticle 4 dé 14 convention. 

Eritretien des ouvrages et engins 

Ant. 19. — Le concessionnaite sera tenti — sous fésérve, 

bien entendu de l’imputation au compte de premier étabtis-  
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sement, ou au compte de réserve ct de renouvellement, des 

dépenses définies A l'article 5, paragraphe a), alinéa 3 de 

la convention — d’entretenir en bon état tous les ouvrages 

et engins de la concession et notamment : 

De recharger les jetées, de fagon & rétablir leur profil 

partout of celui-ci aurait élé déformé, 

De conserver les profondeurs acquises dans les che- 

naux et bassins, de procéder & cet effet & des dragages nou- 

veaux sur tous les points ob se seraient produits des rele- 

yements de fond atteignant quarante centimetres, comme 

aussi d’assurer l’'enkKvement des épaves ; 

De remplacer les piéces déjetées ou usées des ouvrages 

métalliques, de renforcer au besoin deurs assemblages et 

de repeindre les dits ouvrages au moins tous les deux ans ; 

De maintenir en parfait état de propreté et d’entretien 

les terre-pleins, magasins et tous autres batiments ; 

Enfin, de relever les voies de service et d'en remplacer 

jes éléments défectueux, de réparer les wrucs et autres 

engins dé tous genres de manitre 4 assurer leur conser- 

vation et leur bon fonctionnement, et de les renouveler, 

quand ils serout arrivés & leur limite d’usure. 

A défaut par lui de satisfaire aux obligations ci-des- 

sous, il y serait pourvu d'office et a ses frais dans les con- 

ditions spécifiées & l'article précédent pour les modifica- 

tions A apporter aux ouvrages en vue de leur mise en 

‘état de réception. 

Prescriptions générales applicables aux travanr ci-dessus 

Arr. 20. — Sont applicables aux divers travaux ci- 

dessus les prescriptions &ictées : 

Par Varticle 11 du présent Cahier des Charges en ce 

qui concerne ta qualité des matériaux & employer et les 

‘conditions de leur mise en wuvre ; 

Par l'article 13, en ce qui concerne les essais auxquels 

devront étre soumis & nouveau, avant leur remise en ser- 

vice, ceux des appareils et engins qui auraient subi des 
yéparations importantes ; 

Par Varticle 14 (précautions & prendre au cours de 
Vexécntion des travaux) ; 

Par l'article 15 (responsabilités du concessionnaire en 
cas de dommages occasionnés par les travaux ; 

Et, enfin, par Uarticle 18 (conditions ot s'exercera 
le contrdéle et mesures que la Direction Générale des Tra- 
vaux Publics aura ha faculté de prendre en cas de négli- 
gence du concessionnaire). 

TITRE I 

EXPLUITATION DES PORTS 

Marchés pour Texploitation de la concession 

Ant. 21. — Les marenés que comporterait |exploi- 
‘tation de la concession et notamment ceux relatifs aux four- 

nitures de charbon seront, quand leur montant excédera 
quinze mille francs, soumis aux régles édictées par |‘ar- 
tiole-8 ci-dessus pour les marchés de travaux, en ce qui 
concerne :   
  

1°Leur mode de passation 
Vobjet dune décision du Gouvernement: Char 

2” Les conditions dans lesquetles. i "vers - 
aux appels d'offre en vue des marchés@, ae 
aux adjudications publiques ; _ 

3° Enfin, Vapprobation du Gouvern 
qui sera nécessaire pour les rendre définiti. Chetiig 

    

   

  

Droits et obligations du concessionnaire’en te 

I'cxploitation. 
Ant. 22. — En tant que chargé: de exploit: 

ports et de la direction de la surveillance: 
s'y effectuant, Je concessionnaire devra. 

Exercer la police des entrées et so 
dresser un plan des différentes passes mt) 

Que-concen, 

      

   

    

   

                    

   

  

   

  

   

   

  

   

  

   

     
   

   

  

  

dont le type ct Uemplacement devron 
préalable par la Direction Générele de 
Jes calaisons admissibles ainsi que ledé 
périodes pendant lesquelles Ie passage-des:t 
est, \ chaque marée, autorisé ; 

Tintéricur des ports et répartir.les 
rade, d'amarrage en rividre ou d’accoste 
conformément au réglement qu’aura 
sition,- les Chambres de Commerc 

Ja Direction Générale des Travaux Publics: 
Enfin, assurer, dans les condition 

meme Direction Générale, le fonct 
direction et de port, faire procéder-a 
leur extinction aux heures indiquées: 
sera remis, éviter toute interruption dan 
fier la position des bouées et autres, eo 
veiller & ce qu’ils restent bien apparents 

Tazres de péage 

Ant, 03. — En rémunération de 

par lui pour | amélioration tant des 

des installations intérieures des ports 

percevra sur les passagers, animaux et ™ 

4 Ventrée qu’‘a Ja sortie, les taxes de péagey, 
deux ports ci-aprés : 

  

A} Passagers : 7 

Pour chaque passager de 1 classe’ embal 

débarqué . 

Pour chaque passager de 2° classe embat 

débarqué “t 

Pour chaque passager de 3° et 4° classe emba 

débarqué ......---> weeeeeer idee 

Les enfants de 3 4 7 ans ne pa 

que jusqu’é concurrence de moitié, 

3 ans en étant complétement exempts 

Les militaires des armées frangalse 

et ceux des armées chérifiennes sero 

corps ou isolément, exonérés des taxee 
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p) Animauz : 

Pour chaque boeuf, cheval, chameau ou mulet 
embarqué ou débarqué 

Pour chaque veau, fine ou porc 

Pour chaque mouton ou chévre 

ad 

er 

c) Marchandises : 

° Marchandises taxées 4 Vunité : 

a) Pour chaque piano 

b) Pour chacun. des articles ci-aprés en cas de 
non emballage : 

Pour chaque bruuette embarquée ou débarquéc. . 
_ bicyclette 
_ motocyclette 
_ cercueil 
_ wagonnet tee ene 

Pour chaque araba, charrette, voiture ou embar- 
cation d’un poids inférieur A Soo kilus...... 

Pour chaque araba, charrette, voiture ou embar- 

cation d’un poids compris entre 500 et Soo 
kilog oo cece eee eee naeees 

Pour chaque araba, charrette, voiture ou embar- 
cation d’un poids supérieur 4 800 kilos...... 

Pour chaque automobile d’un poids inferieur a 
1.000 kilos ...... 0... eee eee eee aes 

P.ar chaque automobile d'un poids supérieur a 
1.000 kilos . 

Pour chaque locomotive jusqu’d 6.000 kilos.... 
Et par 1.000 kilos en plus 
Pour chaque wigon d’un poids inférieur a 2.c00 

HOS .......7 
Pour chaque wagon d'un ponds compris entre 

2.000 et 6.000 kilos ..........2..002..000-, 
Et par 1.900. kilos au-delA de 6.000 kilos........ 

2° Marchandises taxées A la tonne . 

tee ee eee neva 

mee mee we mew ewe 

He eee eee ee ee 

Par tonne de marchandises embarquées ou débarquées 

Marchandises ordinaircs 
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Premiére catégoriv : Spiritueux, sucre, thé, ceufs, café, 

viande et poissons, késmes et fruits frais, épicerie, mer- 
frie, conserves, bougies et savon, tabac, tissus, tapis et 

lapisserie, papeterie, librairie, droguerie, quincaillerie, 
articles de ménage, mobilier, verrerie et céramique, ma- 

nes, menuiserie, ébénisterie, armes, crin animal, plan- 
ts vivantes et greffons, arbres, horlogcrie, lampisterie, 
‘}ouets et bimbeloteric, pates alimentaires, boyaux de mou- 

bons, couronnes mortuaires, tableaux, pneus et articles de 
®outchouc neufs, bourrellerie, cordonnerie, chaussures, 
tellerie, falence, porcelaines, dames-jeannes vides, balais de 
in, appareils sanitaires, baignoires, volailles en caisse, 

éTalnes potagéres, chapellerie, bois ouvrés, articles indiens 
ou de Pa: 
Cuivre, | 

Tis, bijouterie fausse, bonnetterie, plateaux de 

houchons (litge et bois), sélénifuge, charronnerie, 
, osterie, bois de charronnage, extincteurs, appareils pho- 

BMphiques, raciateurs, cables métalliques, éventails, hui- 

’ berles et nacre, parfumeric, produits pharmaceutiques, 

4. Ulls coloniaux non dénommés, amiante, instruments 

. . eatque (sau pianos taxés 4 I’unité), miroiterie, objets 

Collection, peinture, linoléum, poteaux télécraphiques,   
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vins et champagnes en caisses, beurre et fromage, articles 

emballés autres que Ies brouettes visées au paragraphe b) 
ci-dessus. Articles non dénommés : 4 fr. 50. 

Deuzxiéme catégorie. — Biére, vins en fats, vinaigre, 

boissons hygiéniques, eaux minérales, huiles végétales; 

levures séches, sel, légumes secs ef farineux, fruits secs,. 

coton brut, laine brute, cuirs et peaux bruts, bois de cons- 
truction ct de charpente, marbres en blocs, métaux ouvrés, 
fers laminés et profilés, tuyaux en grés et ciment, tuiles, 
carreaux, briques creuses, carton bitumé, traverses de 
chemin de fer créosotées, cordages (autres que les cables 
métalliques) brouettes et outils agricoles emballés. Corian- 
dre, cumin, graines de carvi, de raifort, d’alpiste, pois 
chiches, pois cassés, féves, gommes, graines fourragéres- 
Glace 4 rafraichir, sceaux en toile, farines et semoules, 
pommies de terre, cercles de bois, suifs et craisses (marga- 

rine, végétaline, cocose, saindoux), balais de bouleau et 
de bruyére, manches d'outils, terre d’\uxerre, emballages 

vides non démontés (autres que les sacs et fits vides), vieux 

pneus ef vieux caoutchouc : 3 francs. . 

Troisiéme catégorie. — Chaux, ciment, platre, briques 
pleines et matériaux de construction non dénommés, tra- 
verses de chemin de fer non créosotées, tuyaux et poteaux 
métalliques, rails, métaux bruts et égérement usinés, céréa- 
les, fourrages, paille, alia, plantes textiles, graines oléagi. 
neuses, crin végétal, coke, charbon, bois 4 brdler, grignons 

Wolives, écorces, extraits lanniques, goudrons et bitume, 
brai, minerais autres que lc minerai de fer, pavés en pierre,’ 
sacs et fits vides, emballaecs démontés, tubes vides de gaz 

comprimeés, fibres et paille de bois, graine de lin, fenugrec, 
son, remoulage et repasses, onglons et cornes brutes, vicux 
métaux 21 fr. dn. 

Quatriéme catégoric. — Phosphates, minerais de fer, 
engrais, fumier, cendres. os, chiffons, cailloux, sable, 

tnarne, pierre & chau et & plitre : 0 fr. So, 

Marchandises dangereuses et inflammabies 

(Marchandises visées par Ja toi francaise du 12 aott 
1874 et le Dahir du 7 mars 1916). 

Savoir : 

Catégorie a). — (Explosifs soumis aux prescriptions du 
Dahir 14 janvier 1914). Amorces, coton azotique pour colio- 
dion et collodium-ceiluloid, coton poudre, dynamite et simi- 
laire (cordite, etc...), fulminates (purs et mélangéa), méches 
de mineurs, mélangés de chlorate et de matiére combustible; 
cheddite, nitro-glycérine, picrate et acide picrique, piéces 
artifice, poudres et cartouches de guerre, de chasse et de 

mine, chlorates de potasse et de soude : 6 francs. 

Catégorie b). — Acide azotique (ou nitrique), acide 
chlorydrigue ou muriatique, acide sulfureux liquéfié, acide 
sulfurique, alcvol en fits ou en caisse, méthyléne, allu- 

mettes, ammoniaque, carbure de calcium, eau-de-vie en 
fits, essence de térébenthine, essence de houille, benzine, 
toluéne, essences et huiles lampantes de pétrole, de schiste, 
de résine, de boghead, éthers, goudrons, huiles brutes de 

pétrole, de schiste, de résine, de boghead, phosphorc, sul- 
fure de carbone, vernis & lalcool en fits. tubes d’acide 

carbonique, d’oxygéne, d'air liquide : 6 frances.



      

  

{} est en onutre spécifid : 

1° Que les marchandises non dénommees dans les énu- 

meérations qui précadent serunt, pour leur classement, dans 

l'une ou l'autre des catégories sus-visées, assimilécs aur 

marchandises dont elles se rapprocheront le plus, cette assi- 

milation étant proncacée, le concessionnaire entendu, par 

la Direction Géeérale des Travaux Publics ; 

2° Que toute taxe de péage sera appliquée par lot, en 

entendant par lot, l'ensemble dvs marchandises inscrites 

sur une méme déclaration en dotane, si ces marchandises 

figurent toutes & la méme-catégorie de la classification ci- 

dessus, et en distinguant, dans ie cas contraire, autant 

de lots qu’il y a de catégories dans les marchandises ins- 

3° Que les lots d'un poids inférieur & 100 kilos seront 

comptés pour 100 kilos, que le poids sera arrondi en dizai- 

ines. de kilos: en négligeant les fractions inférieures & 5 

kilos et en comptant pour so kilos les fractions supérieures 

ou égales a 5 kilos quand le poids total du lot sera supé- 

rieur & 100 kilos, mais n’excédera pas 1.000 kilos ; en 

centaines de kilos, en négligeant les fractions inférieures 

4 5o kilos ct en comptant pour roo kilos les fractions supé- 

rieures ou égales & ho kilos, quand le poids sera supérieur 

& 1.000 kilos. Que toutefois, au cas ou seraient inscrits 

4 ja méme dérlaration plusieurs lots dont les poids addi- 

tionnés ne représenteraient pas 100 kilos, les intéressés 

auront le droit de demander le groupement de ces lots 

en un seul, lequel ne donnera lieu alors qu’a une seule 

taxation calculée sur reo kilos au tarif de Ya catégorie la 

plus chére parmi celles correspondant aux lots ainsi 

groupés. 

—Seront d'ailleurs exonérés de tout péage, le charbon 

et les vivres destinés & Ja consommation des bords et Peau 

douce. 

Taxes d'ancrage, amarage ei accostage 

Ant. 24. —- Le concessionnaire percevra en outre des 

taxes d’ancrage, amarrage et accostage. 

Ces taxes comprendront, en méme temps que la iétri- 

bution des frais de la surveillance et de la direction dont 

i] a la charge aux termes de ]’article 22 ci-dessus, leg rede- 

vances pour usage des coffres, organeaux et bornes d’amar- 

rages et deg bouées, bollards et autres engins mis & la 
disposition des navires, maia non les locations des amarres 

et accessoires qui devront, jusqu’a lorganisation d'un 
service spécial avec taxes homologuées A cet effet, étre 
fournis par les navires eux-mémes. 

Ces taxes communes aux deux ports sont les suivantes : 

Taxe d’ancrage en mer, d’amarrage en rivitre et d’ac- 

costage & quai. 

a) Ancrage en mer : 

Pour le premier voyage effeetué par oun 
cours d'une année : 

5o centimes par lonneay de jauge nette. 

Pour je second voyage effectué au cours de la méme 
année : 

-25 centimes par tonneau de jauge nette. 

Navire au 
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. ehac 5 +s . Pour chacun des voyages suivants ; 
10 centimes par lonneau de jauge news 

    

  

\vee faculté pour le navire de ‘contra . 
née entiére, un abonnement an prix’ d'un 
neau de jauge nette. _ 

bh) Amarrage e i Syih 

Powe Ie premier vovage “sflectue pe it hay, 
cours d'une année : , PAP UA Davin 

Un franc par tonneau de jauge-n 

du mouillage, y compris les” jours ‘Warriy 
n'excédera pus dix jours, et quatre’ cent 
de jauge nette pour chaque jour en-si 

Pour le second voyage effectué. au-‘conrs 
année 

ho cenlimes par tonneau de jange nétte: pour led; 
premiers jours et deux centimes par tonneanid jaw: ule 

et par jour en stis des dix premiers? _ 
Pour les voyages suivan{s effectués au eousid h 

méme année : - 
ao centimes par tonneau de jange: 

premiers jours et un centime par tonne 
et par jour en sus des dix premiers, 

Avec faculté pour le navire de 
année entiére un abonnement au pr 
tonneau de jauge nette, étant toutefoi 
ce cas le nasire n’aura droit pend 
ges qu’A un séjour de dix jours, et qiranee 
serait dépassé il paierait par chaque 
au-dela de to, la taxe de un centime p 

nette et par jour stipulée au paragraph préoédent. 

   

        

  

        

   
   

  

   
   

  

  

  

c) Aeccostage & quai : 

10 centimes par tonneau de jauge™n 
durée de Vaccostage, y compris les . 
pris et abandonné, n’excédera pas trois.jours. 

+ centimes par tonncan de jauge “nette: oir: cha 
jour en sus des trois ci-dessus. 

Jes navires mouillés en rividre -n'ayas 

les taxes d’ancrage en mer, mais: 1a tap 
cumulera pour eux, quand ils viendronk 

avec Ja taxe d’amarrage en rividse: 

   
   

    

Il est en outre entendu : og 

1° Que chacun des deux ports concédés, es 

A part pour le calcul du nombre de voyage: one 

A Vapplication des taxes dégressives prévues sous 

a) et b) ci-dessus ; pas 

+” Que sur toutes les taxes définies 008 FT hg 

Bau présent article, autres que celles conce 

nements & Vanneée il sera accordé : 

Ine réduction de 1/3 aux nayires pony 

nace des marchandises prises ou laiss 

tera mains de 30 %. de la Janse nelle: 

2/3 aya navires pour lesquels le ‘ony 

marchandises représentera moins de 29.79 St" 

3* Que pour l’application de la 

  

   
     

   

   

  

   
   

  

   

   

port concédé a destination d'un autre
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autre port marocain. 

h° Que seront complétement exonérés des taxes pré- 
vues au. présent article, les navires de guerre francais et 
étrangers, les garde-cétes chérifiens, Ics bateatix de péche 
et les bateaux attachés au port, d’une jauge nette infé- 
rieure 4 quarante tonneaux, ct aussi les navires en reliche foreée sous la yéserve qu’ils ne se livreront dans le port 4 
auctime opération commerciale. 

Services @ assurer par le Concessionnaire 

Ant. 25. — Les services existants et dont la gestion 
est comprise dans la concession sont ceux énumérés ci- 
apres, savoir : ‘ 

r° Le pilotage des navires entrant ct sortant ; 

2° Le remorquage de ces mémes navires ; 

4° L’Aconage des vovageurs ct marchandises a desti- 
nation ‘ou en provenance des -navires ‘non accostés: 

4° Le-chargement et le déchargement des marchan- 
dises & destination ot. en provenance des navires aecostés ; 

o° Le transport des marchandises 
Des quais aux magasins, hangars et dépéts-annexes 

el inversement ; 

Des quais aux terre-pleins d'usage public et inverse- 
ment: =’ 

Et enfin, des terre-pleins d’usage public anx magasins, 
hangars et dépdts-annexes ; 

6° La location de grues et autres engins de charge- 
ment et déchargement, de matériel roulait, ete. 

7° Le magasinage. 

Ces divers services seront remis au concessionnaire en 
méme temps que les ouvrages et engins qui leur sont affec- 

és, mention de cette remise étant faite sur le procés-verbal 
prescrit 4 Varticle ci-dessus. 

Ts devront étre, & partir de la dile remise, assurés par 

le concessionnaire. Les droits et obligations de celui-ci, 
ea ce qui le concerne et les éléments compris dans les taxes 
qu'il ést autorisé & percevoir sont définis aux articles 26 

4 34 ci-aprés. 

Jusqu’au jour ot seraient remis au concessionnaire, 

comme il est prévu & l'article 6 ci-dessus, les ouvrages ct 
engins établis par les services militaires et utilisés par cux, 

lesdits Services pourront assurer par leurs propres moyens 
ans les mémes conditions qu'aujourd’hui les opérations 

‘“dconage, chargement, déchargement ct. transport les inté- 
Tessant, 

Cea Opérations seraient ecffectuées par le concessiou- 

naire pour le compte de ces services, aux conditions et 
Pry fixés par les articles 96 & 34 ci-dessous, du jour oft la 

"mise sus-visée aurait été opérée. 

Prescriptions générales pour toutes les opévations de 

. pilotage, remorquage, 

aconage, chargement, déchargement et transport. 

Ate. 26. Les péricdes pendant lesquelles Ip conces- 
"Si ’ . ; 

. * ‘oNnaire serg tenu, hors le cas ot i] en serait empéché 
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‘par l’état de la mer ou autre circonstance de force majeu 
, d’entreprendre et de poursuivre, dans les conditions fixé 
aux articles 28 4 32 ci-dessous, les opérations de pilotag 
remorquage, aconage’ chargement, déchargement et trans; 
port visés aux dits articles, seront celles, dites de jour, défi: 
nies ci-aprés, savoir : . 

    
     

    
Du 15 octobre au 15 février : de sept a dix-sept heure: 

_— Du 16 février au 30 avril et du 1 aodt au... septem= 
bre : de six heures & dix-huit heures : ; 

Du 1” mai au 31 juillet : de cing a dix-neuf. hegires: 
Les mémes opérations devrunt, si les intéressés:" 

demandent — toujours sauf impossibilité résultant de P’é 
de la mer ou antre circonstance de fcrce majeure —- atre 
poursuiivies en dehors des périodes ci-dessus, sous rései 
de Vapplication aux navires ainsi pilotés. ou remorqui 
ou aux marchandises ainsi aconées, chargées, décharg 
ou transportées, des majorations de taxes prévucs aux ar 

_¢les 28 4 32 ci-aprés. 
Toutefois, en’ce qui concerne les marchandises desti 

nées 4 lexportation, les opératidns ne pourront se conti 
nuer en dehors des périodes réglementaires. de travail. 
la douane qu’aprés autorisation délivrée par-celle-ci a1 
téressé que ce dernier devra produire aux agents du conces 
sionnaire deux lieures au moins avant l’expiration. de Ja 
période réglementaire. 

     

    

  

    Ae: 

  

  

    

   

Responsabilités du concessionnaire en cas de dommages 
résultant de Uexploitation de la concession 

ArT. 27. — La responsabilité du ‘concessionnaire ‘vis. 
a-vis de l'Etat Chérifien et des tiers, reatera, pour les dom 
mages résultant des opérations d’exploitation de la con 
cession, la méme que pour ceux entratnés par l’exécution 
de ses travaux neufs ou d’entretien. 

Il sera également responsable vis-a-vis deg tiers dé; 
tous les préjudices 4 eux occasionnés au cours de la mém 
exploitation ; i] sera notamment tenu au paiement de 
toutes Jes indemnités qui leur seraient allouées,- soit par 
transaction amiable, soit par jugement des tribunau,.com- 
pétents, pour pertes ou avrries de marchandises -survenues 
au cours des manutentiors et transports*effectués. par -s¢8 
soins, méme si ces pertes ou avaries provenaient du fait 
d'incendie, le concessionnaire étant, au cas of il ne serait 
pas couvert a cet égard par une assurance, considéré comme 
son propre assureur ; toutefois, sauf cas de négligence ou 

faute lourde, il ne sera pas responsable des risques couverta 
d'ordinaire par V’asgnrance maritime: 

   

   

  

  

  

  

Pilotage 

Ant. 28, — Le pilotage constitue un monopole de la 
concession ; il sera d’ailleurs obligatoire, pour tous les navi- 

res, que ceux-ci doivent rester sur rade ou entrer en riviére; 

exception étant faite toutefois pour les bateaux de péche et 
les bateaux attachés aux ports concédés d'une jauge nette 
inférieure & 4o tonneaux, ainsi que pour Jes bateaux de. 
guerre tant francais qu’étrangers. 

Le concessionnaire devra, dans“chaque port, tenir 2 1 

disposition des navires au moins‘ deux pilotes agréés par J 

Directeur Général des Travaux Publics ces pilotes iron  
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‘eherche: les navires entrant & deux mille en mer ct condui- 

ront jusqu'a la méme distance les navires sortants. 

Dans les taxes de pilotage rentrent, la rénumeration des 

pilotes, leurs frais d'amenée a bord des navires pilotés ou 

de retour A terre, et tous frais accessoires hors ceus du 

séjour du pilote a berd en cas de quarantaine. 

Ces taxes sunt finées comme il suil 

‘A Rabat-Salé et Méhdya-Knitra, entre le point si8 

A deux milles en mer et le poste de mouillage, en rade exté- 

rieure-ou inversement ; neuf centimes par tonneau de 

jauge nette, avec minimum de dix francs. 

A Rabat-Salé, entre le point sis & deux milles en mer 

et-le poste de mouillage en riviére et inversement. 

Et A Méhdya-Knitra, entre le point sis 4 deux milles 

en mer et le poste de mouillage en riviére ow inversement, 

si le susdit poste est A l’'aval de la pointe du Raisin ; 

Dix-huit centimes par tonneau de jauge nette, avec 

minimum de quarante francs. 

Ei enfin & Méhdya-Knitra, entre le point sis & deux 

milles en mer et le poste de mouillage en riviere ou inver- 

sement, si le susdit poste est Pamont de la pointe du Rai- 

sin; 

Quarante centimes par tonneau de’ jauge nette avec 

minimum de quarante francs. 

Le pilotage d’entrée et le pilotage de sortie donneront 

Jieu chacun A l'application des taxes ci-dessus. Dans Te cas, 

toutefois, of les deux opérations s‘exécuteront: dans la 

méme journée, la taxe ne sera payée quoune fois. 

i est entendu : 
1° Que chaque navire ne paiera intégralement les taves 

ei-dessus que pour le premier voyage qu'il effectuera au 
cours de chaque année et qu'il bénéficiera d'une réduction 

de 15% pour son second voyage et de do %. pour chacun 

des vovages suivants ; 

2° Que, pour les pilotages exécutés en dehors des pério- 

des de jour définies 4 l'article +6 ci-dessus, les susdites 
taxes seront majorées de vingt-cing pour cent. 

3° Enfin, qu'en cas de quarantaine du navire, i} sera 
percu pour chaque journée de pilote passée & bord, une 

faxe supplémentaire de vingt francs. 

Remorquage 

Ant. 29. — Le remorquage est également un monopole 
de la concession, mais il ne sera obligatoire que pour les 
voiliers. * 

‘Le remorquiye s‘exercera, sauf convention  spéciale 
entre le coucessionnaire et les intéressés. sur le méme par- 
cours que le pilotage. Le concessionnai: devra en vue de 
Vassurer, ténir disponible dans chaque port un remorqueur 
de deux cents chevaux, au moins. 

‘Les taxes de remorquage comprennent, outre Ta loca- 
tion du remorqueur et des remorques, tous frais de fone- 

tionnement et de consommation dudit remorqueur, tant 
au cours du remorquage du navife que pendant le trajet du 
port au navire-ou.inversement, mais non la prime d’assu- 
rance du navire remorqué. 
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Ces taxes sont fixées comme il suit’: 
A Rabat-Salé ct Méhdya-Knitra, entte |e: sis 4 deux milles en mer et le poste de mouillage: Potat 

evtericure ou inversement. oe SUP rade. 

Pour les voiliers ou vapeurs n’ utilisant pag leur 0: 
chines : PAS Feu 

Cinquante centimes par tonneau, 

minimum de vingt-cing franes. 

Pour les vapeurs utilisant leurs. machine: « 

Vingt-cing centimes par tonneau.d Re tte. 
minimum de douze fraues cinquante, - eee 

  

Jango: nette sve. 

  

A Rabat-Salé entre le point sis ft deux:niilles:6i-m, 
et le poste de mouillage en rividre ou ‘inversemé ih. 
dya-Knitra, entre le point sis & deux: milles 
poste de mouillage en riviére ou inversemen 
poste est a l'aval de la pointe du Raisin, 

Pour les voiliers et les vapours :n utilisant! pas leon 
machines : : 

Un frane par tonneau de jauge nettées 
de cinquante franes.: oe 

Pour les vapeurs utilisant leurs machines: 
Cinquante centimes par lonneausde ja; 

minimim de vingt-cing franes. 

Et enfin & Méhdya-Knitra, entre-lé’p 

    

  

  

  

      

  

machines : 

Deux franes par tonneau de jauge nette avec'minimin 
de cent france, 

Pour les vapeurs utilisant leurs macl 

Ln france par tonneau de jauge nett 

de cinquante Trance. . 

Etant d‘ailleurs entendu que, pour, 

   
    

    

      

     
   

  

cation des taxes ci-dessus. as 

Pour les remorquages effectués en-dehors 

de jour définies 4 l'article 26, Jes suadil fan 

rées de 2) °°. Si le navire doit étre pris. 

point sis & plus de deux milles au large,: 

quage sera débattu, dans chaque ca’, entre: 

naire cl Vintéressé, 
Aconage eae gh 

Ant. 30. — Le recours au concessionnaize por 1 

nage des passagers est purement facultat 

nage des animauy et marchandises, i sé, 

concessionnaire dans les conditions ot il : 

par le Service des Travaux Publics Cherifien 

enies ou armateurs pouvant, par conse 

eux-meéemes quand i] ne pour tire; 2 

notable de Veseale, assuré par le su t 

eeluj-ci devra, dans ce cas, mettre it la a ret 

dits intéressés, pour le chargement el Je cet 

     

  

    

    

   
    

   

  

  

nt ten 

on 5 

fone 
. ee 

ch ndise
s al as i ac ees, les grt

 t: ult 

tion,
 qu'il n'uti

liser
ait pas lui v ange tq oil ® , dela mo! 

droit au paiement, d'abord et en tout cas,
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taxes qu'il eul percues sil eul opéré Ici-méme Lacon 
ensuite, en cas dusage de ses grues ct engins, des t 
Jocation fixées & Varticle 33 ci-dessous. 

Un réglement édicté par la Direction Générale des 
Travauy Publics, les Chambres de Commerce intéressées et 
le concessionnaire entendus, déterminera l’ordre d'inscrip- 
tion des navires & aconer sur la liste y relative, le nombre 
de bareasses & atiribuer & chacun deur et les obligations 
auxquelles ils seront sommis en vue de Ia pleine utilisation 
de ces barcasses. 

age et, 

axes de 

Le navire devra, par ses propres moyens, descendre 
dans les barcasses & lui fournies, les marchandises a déchar- 
ger ct_y prendre les marchandises & charger. 

Seront, par contre, au compte du concessionnaire et 
compris, par conséquent, dans les taxes d'aconage : 

Pour les embarquements, le chargement sur barcasses 
des marchandises amenées & quai, soit des terre-pleins 
d'usage public, soit des mayasins, hangars, on dépéts ‘anne- 
xes ct le remorquage des barcasses jusqu’au navire. 

Pour ies débarquements, les opérations inverses. 

Les taxes & appliquer sont les suivantes 

a) Passagers : 

Quand le navire sera mouillé sur rade extérieure : 
A Rabat-Salé : 

Par passager de 1™ classe, transporté du quai a 
bord ou inversement see e eect tate eee eas 3» 

Par passager de 2° classe, transporté du quai & 
bord ou inversement ......... ste ences 2» 

Par passager de 3° et 4° classe, transporté du quai a 
bord ou inversement ............0ee0eees to» 

A Méhédya-Kénitra : 
Par passager de 1” classe, transporté du quai a 

bord ou inversement ............00.00008 5 oy 
Par passager de 2° classe, transporté du quai a 

- bord ou inversement ........... cece eeee 3 5o 
Par passager de 3° et 4° classe, transporté du quai a 

bord ou inversement ...... cee eee Sea eeeee 2 on 

Quand le navire sera mouillé en riviére : 

A Rabat-Salé et aussi & Méhdya-Knitra quand le 
point de mouillage sera A moins de 2 kilométres du quai : 

Par passager de 1™ classe ......- se eeaes sees 1 50 
Par passager de 2° classe ..........-- Cece aeeeaee I» 

Par passager de 3° et 4° classe ....... See e eens o 50 

A Méhdya-Knitra, le tarif de rade extérieure sera 
appliqué quand le point de mouillage sera & plus de 2 
kilométres du quai. : 

Chaque passager aura droit, moyennant paiement des 
faxes ci-dessus, au transport de roo kilogrammes de baga- 
8es ; le transport des bagages en excédent sera payé au 

prix de o fr. 50 par fo kilogrammes, toute fraction inié- 
eure A 5o kilogrammes étant comptée pour ce poids. 

Les susdites taxes seront abaissées de moitié pour les 
militaires des armées francaises de terre ct de mer et pour 
ceux des armées chérifiennes qui conserveront toutefois 
leur droit au transport en franchise de too kilogrammes 

de bagages : elles le seront également pour les enfants   
  

de trois & sept ans, mais avec réduction de moitié du poids 
des bagages transporté en franchise. 

b) Animauz : 

Quand Je navire sera mouillé sur rade extérieuré.: 
A Rabat-Salé et aussi A Méhdya-Knitra, iant que: 

le point d'embaryuement ou de débarquement sere sis* 3! 
l'aval de la pointe du Raisin : 
Pour chaque boouf, cheval, mulet ou chameau 

transporté du quai 4 bord ou inversement. 41 
Pour chaque veau, dane ou porc 
Pour chaque mouton ou chavre sees . 

A Rabat-Salé et aussi 4 Méhdya-Knitra, tant que 
point de mouillage sera distant d’au moins deux. kilo: 
tres du point d’embarquement ou de débarquement- :. 
Pour chaque boeuf, cheval, mulet ou chameau , 

transporté du quai 4 bord ou inversement.. “5 # 
Pour chaque veau, ane ou porc.........2.-000: 2 » 
Pour chaque mouton ou chévre 0 

c) Marchandises : 

Quand le navire sera mouillé en rade extérieure i 
A Rabat-Salé et aussi 4 Méhdya-Knitra, taut que lé 

point d’embarquement ou débarquement sera sis 4 V’aval 
de la pointe du Raisin : 

1° Marchandises taxées & I’unité : 
a) Pour chaque piano .............-... veces 20: » 
b) En cas de non emballage : - 
Pour chaque brouette embarquée ou débarquée.. 6. 5o 
Pour chaque bicyclette embarquée ou débarquée. © 1 
Pour chaque motocyclette embarquée ou débarquée 3 
Pour chaque cercueil . . 15 
Pour chaque wagonnet ..'..... bbe eee eens 6 
Pour chaque araba, voiture, charrette, ou embar- 

cation d’un poids inférieur & 500 kilos .... 15 
Pour chaque araba, voiture, charrette, ou embar- - 

cation, d'un poids compris entre 500° et 800 
kilos seeeeeeee 20 » 

Pour chaque araba, voiture, charrette, ou embar- 

cation, d’un poids supérieur 4 800 kilos .... 25 » 
Pour chaque automobile d’un poids inférieur 4 

   

bh a
 

a
 

eee eee en eoe Cr 

1.000 kilos ...... cece ee eee eee eeeees a.- 5O ® 
Pour chaque automobile d’un poids supérieur 4 | 

1.000 kilos ........0..e eee pene nanos ceeeee QD om 
Pour chaque locomotive jusqu’é 6.000 kilos....- 100 » 
Et par 1.000 kilos en plus ; jusqu’é 20.000 kilos. 15 » 
Pour les locomotives au-dessus de 20.000 kilos...) de gré igre 
Pour chaque wagon d’un poids inférieur & 2.000 

kilos .......-..008. eee er eee ceceeees AO 8 
Pour chaque wagon d’un poids compris entre 

2.000 et 6.000 kilos ...... eee cece e neces 95 
Et par 1.000 kilos au-delé de 6.000......... ees 130 OD 

2° Marchandises taxées & la tonne, par tonne de mar: 
chandises débarquée ou embarquée : 
Marchandises de t™ catégorie ceeeeeaes veeeeeee = ©. 
Marchandises de 2° catégorie ............. eeeee 8 50 
Marchandises de 3° catégorie ..............-.- . 8 » 
Marchandises de 4° catégorie ............2000-- 7 8 
Marchandises dangereuses et inflammables des 

deux catégories a) et b) ..........0.. weeee FR
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Quand le navire sera moui!llé en riviére : 

A Rabat-Salé et aussi & Méhdya-Knitra, tant que le 
point de mouillage sera distant de moins de deux kilomé- 
tres du point d’smbarquement ou de débarquement 

* 4° Marchandises taxées a lunité - 
@): “Pour chaque piano 
6) En cas de non emballage 
Pour chaque brouette embearquée ou débarquée.. 0 25 

   

     

   

   

   

    

     

    

   
        

   

  

   

Pour chaque bicyclette .............0.0000005 v 50 
Pour chaque motocyclette embarquéc ou déba rquée 1 bo 
Pour chaque cercueil ................ 66.0008. 7 50 
: chaque wagotinct ........ ba eee eee eeee 2 50 

chaque araba, charrette, voiture, ov embar- 
cation d’un poids inférieur & Sd0 Kilos...... 7 5o 

ur chaque araba, charretie, voiture, ou embar- 
_cation, d'un poids compris entre Sao et 800 
KOS eee eee eee eee eee eens 10» 

ur chaque araba, voiture, charrette, ou embar- 
cation d'un poids supérieur & Soo kilos .... 12 So 

Pour chaque automobile d'un poids inférieur a 
Fes00 kilos woe. eee eee eee eee ee nee 25 oo» 

   
ee eee e eect area 37 30 

‘Pour chaque locomotive jusqu'a 6.009 kilos. 50» 
Bar ies 1.000 kilos en pins it Jusqu ‘as 20.000 kilos. | 7 50 

ua ofa 

    
              

  

    
   

    

    
   

    

   

   
    

    

“2° Marchandises taxées A la tonne 
Par tonne de marchandises embarquée on débarquée : 

   

  

Rsbat-Sald Wehdpa-Sautra 

archandises de 1° catégorie.... Fr. 4 75 3 95 
handises de 2° catégorie ........ hab awh 

(Marchandises de 3° catégorie ........ ho» 4 ho 
rehandises de 4° catégaric ........ 340 oat 

handises dangereuses ct inflam. 
mables des deux catégories a) 
2) eee Legace 650 G5 
Aux taxes des paragraphes b) et c), s‘ajouferont A 
hdya-Knitra, quand les animaux et marchandises 

destination ou en provenance d'un hateau mouillé en 
ide: devront étre pris ou emmenés en un point situé a 
yamont de la pointe du Raisin, ou, quand le navire étant 
mouillé en riviére, les animaux ou marchandises devront 

: pris ou emmenés en un point distant de plus de deux 
ométres du lieu de mouillage. le prix du remorquage 
culé pour chaque harcasse remorquée par application 
a. Jauge nette de la taxe de deux frances par tonneau, 

ec. minimum de roo frances, prévue 4 Tarticle 29 pour 
oiliers remorqués entre la rade et um point situé a 
ont de la pointe du Raisin. 

q est en outre spécifié : 

* Que les taxes d'aconage seront appliquées par lots, 
t définies et leurs poids fixés selon les récles stipulées 

Marticle 23 ;     
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2° Que toutes les taxes sans exception, serg 
d'aconage exécuté en dehors des périodes de: je 
A article 6, majorées de 25 % ; 

3° Quen outre, celles du paragraphe’ ¢), fi tonne, seront duublées pour les marchandis 8a 8 pesa 
de S00 kilos au métre cube ; nt mo 

i 

4° Qu enfin, c 

  

ces mémes taxes seront. -Tajurées : 
a) De 20 % pour celles autres que. les“ Ving. 

constituées par des colis d‘un poids indiv 
4 500 kilos, mais ne dépassant pas 2.000 kilos 

b) De So % pour les colis dun poids: s 
2.000 kilos, mais ne dépassant pas 6. 000 : 

c) Et de 100 % pour ceux d’un poids s 
kilos mais ne dépassaut pas 20.000 kilos, les es 
colis d'un poids supérieur & 20.000 kilos Festant: & débatine 
de vré A gré. 

Ftant d’ailleurs entendu que se cumuleront. pour leg 
marchandise:, les majorations prévues sous” 
et 2 ci-dessus et celle des majorations specifies 
numéro 4 dont le poids des colis entrainera:l 

  

   

AnT. st. 

manutention dont ils n'auraient pas & ce mone 
sation par ailleurs. 

Mais les dits armateurs et compagnies d 
ter, d'abord et en tous cas. la moitié des taxes 
présent article, ct ensuite, en cas d’ usage "des.:g 

engins de Ja concession, les taxes de location” fixdes a Tarti- 
cle 33° ci-dessous. 

Les chargements et déchargements, quand cs 
opérés par le concessionnaire, “devront étre ana 
dans |'aprés-midi qui suivra T'accostage si 4 . 

avant 1? heures, dx le début de la matinée. du "lendemai 

s'il a lieu dans l’aprés-midi. s ponte 
Ils devront tre, jusqu’d complet achévemen cs 

suivis les jours stivants, pendant les périodes 

Varticle 26 ci-dessus. 

Le navire devra, par ses propres moyens, asst 

rimage en cale des marchandises 4 charger, un 
celles.ci auront été amenées & bord par sroulege 
d'homme. ou y auront été déposées par. les. 

tres engins de manutention, il devra égaleane 
les marchandises & décharger sous les i 

engins et grues si le déchargement doit étre 

ceur-ect, ou a Tentrée de ses panneaux s‘i 

a bres d'homme. 
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Seront au contraire 4 la charge du concessionnaire 

e, compris par conséquent dang les taxes ci-dessous : 
Pour les chargements, la mise & bord des marchan. 

dises préalablement amenées au quai ; , 
Et pour les déchargements,Ja mise & quai des mar. 

chandises prises 4 bord ; oS 
Avec toutes les locations, facons et mains-d'ceuvre 

que ces opsrations comportent (location des rances ou passe. 
elles, salaires des ouvriers emloyés au transport, et, s’il 
est fail usage de grues ou autres engins de maniutention, 
location et tous frais de fonctionnement des dits enzins 
el grues). 

Les taxes applicables, sont celles ci-aprés ; 
a) Animeuz : 

A Rabat-Salé et 4 Méhdya-Knitra ; 
Pour chaque boeuf, cheval, mulet ov chameau 

embarqué ou débarqué .................. » Bo 
Pour chaque veau, 4ne ou pore .............. tI » 
Pour chaque mouton ou chévre .............. 0 95 

b) Marchandises : : 

1 Articles taxés & Tunité : 

A Rabat-Salé et Méhédya-Kénitra 
a) Pour chaque piano .........-....cc eee Lon 
b) En cas de non emballage : 
Pour chaque brouctte embarquée ou débarquée. . p 10 
Pour chaque bicyclette embarquée ou débarquée. 0: 25 
Pour chaque motocyclette embaramée ou débarquée o 75 
Pour chaque cercueil embarqué ou débarqué.... 5» 
Pour chaque wagonnet embharqué ou débarqué. . t 50 
Pour chaque araba, charrette, voiture, ou embar- 

cation d’un poids inférieur a 5oo kilos ..,. 4 » 
Pour chaque araba, charrette, voiture, ou embar- 

cation, d’un poids compris entre 500 et 800 
a 5 op 

Pour chaque araba, charrette, voiture, ou embar- 
_. cation d’un poids supérieur A 800 kilos. ... 6 » 

Four chaque automobile d'un poids inférieur & 
1.000 kilos 2... eee ene eee 15» 

Pour chaque automobile d’un poids supérieur 4 
' ‘1.000 kilos Lue e ee tneeeeeneees 20 9 

Pour chaque locomotive jusqu’a 6.000 kilos.... 30 » 
t par t.000 kilos en plis jusqu’A 20.000 kilos... 5» 
ur chaque locomotive au-dessus de 20.000 kilos. deg #4 gr 

Pour chaque wagon d'un poids inférieur 4 2.000 
KOS cece cece neces mH » 

Pour chaque wagon d'un poids compris entre ; 
2.000 kilos et 6.000 kilos .........-.0 eee eee 25» 

t per 1.000 kilos au-delA de 6.000.......-.+-: 5» 

2? Marchandises taxées & la tonne, par tcnne embar- 
quée ou débarquee : Ashat-Solé  Mohadtya-Kealtra 

Marchandises de 1" catégorie ........ 325 02 95 
Harchandives de 2" catégorie ........ 2 76 a 35 

Thandises de 3° catégorie ........ 2 5o a 
“archandises de 4°. catégorie ........ 2 36 1 95 
“Nehandises dangereuses et inflam- 

Mables dee deux catégories a) 
et b) A» 3 Bo 
Se ee eee ee te He ee ee ee ee 
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S'appliquent & toutes les taxes’ du présent article, la 
majoration de 25 % prévue a J’article 30 ci-dessus pour 
travail exécuté en dehors des périodes de jour et 4 celles 
du paragraphe b) 2, les autres majorations stipulées & 
ce méme article et aussi les régles qu’il fixe pour la défi- 
nition des lots et Ja fixation de leur poids. 

Transport des quais aux magasins, hangars et dépéts 
anneses, de ces mémes quais auz terre-pleins d’usage 
public et des susdits ierre-pleins aux magasins, han- 
gars et dépéts.. : 
Ant. 31. — Seront obligatoirement demandés au con- 

cessionnaire les transports en provenance .ou a destination 
des quais, des marchandises aconées ou déchargées par 
lui, de celles qu’il devait aconer ou charger, et aussi de 
celles dont les intéressés auraient poursuivi le décharge- 
ment ou eniendraient poursuivre le chargement, sans 
motifs autres que celui de l'utilisation des moyens du bord : 
devront étre éyalement exécutés par le concessionnaire 
tous les transports des terre-pleins d’usage public aux 
magasins, hangars et dépdts annexes. 

Par contre les intéressés pourront effectuer fux-mémes 
les transports en provenance ou & destination des quais 
pour jes marchandise: qu’i!ls auraient aconées ou déchar- 
gées ou devaient aconer ou décharger, en raison de l’im: 
possibilité pour le concessionnaire d’assurer en temps 
voulu les aconage, chargement et déchargément susvisés” 
le susdit concessionnaire étant alors tenu de mettre 4 leur 
disposition le matéricl roulant dont il n’aurait pas a cé 
moment l'utilisation par ailleurs. 

Mais ces mémes intéressés devront acquitter, d’abord 
et en tout cas, Ja moitié des taxes stipulées au présent 
article ; et, ensnite, en cas d’ysage du matériel roulant 
de la concession les taxes fixées A l'article 33 ci-dessous: 

Les lransperts des quais aux magasins, hangars, et 
dépdts annexes, ou aux terre-pleins d'usage public, devront 
étre poursuivis par le concessionnaire’ de facon 4 éviter 
‘tout encombrement des quais, c’est-A-dire en évacuant ati 
fur et A mesure du déchargement les marchandises débar: 
quées, et en n’amenant, qu’autant que le chargement 
pourra en étre immédiatement assuré, les marchandises: 

a embarquer. . 

Les taxes y relatives comprennent : 

Pour les transports des quais aux magasins, hangars 
et dépédts annexes, le chargement A quai, tous frais sans 

aucune exception se rapportant au transport proprement 
dit (location des véhicules, usage des voies de terre ou 
voies ferrés et toutes les dépenses de traction, que celle-ci 
soit opérée par machine de nature queleonque, par che- 
vanx, ou a bras d’homme), et, enfin, le déchargement 
et larrimage aux mazasins, hangars et dépdts annexes ; 

Pour Jes transporis inverses, Ja reconnaissance des 
marchandises et leur chargement cn magasins, hangars et 

dép6ts annexes, le transport proprement dit avec tous les 
frais ci-dessus définis, et le déharquement A quai ; 

Pour les transports des quais aux terre-pleins d’usage 
public ou inversement, les mémes éléments que ci-dessus, 
sauf toutefois, pour les marchandises débarquées, l’arri-
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mage qui sera laissé aux soins du destinataire, et, pour 

celles 3 embarquer, la reconnaissance que le concession- 

naire ne sera pas tenu d’opérer. 

Les taxes relatives aux divers transports ci-dessus, 

sont fixées pour les deux ports comme il suit - 

    

  

  

   
| - TRANSPORTS 

ean at a 
pas quais [Ben uals; Gastedreplia| 

SIGNATION DES MARCHANDISES | 8 BAgAsiay. any terre-pisias | doiage public | 

. i hangars Cuage peble =. ant maguiias, 

Ot depts anneris « ; — bangars 

| ex inversomeet | tvarsoment jat dupats annem 

2
 

fy Aly 
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| (franes) ityanes. 40 (fpanes: i 

f 4°. — Marchandises taxées al 2 

f -.Vunité: bo ‘ Co 
  

   

                      

    

      

   
   
   
   

  

   

  

    

  

       

   
   
     

  

| a) Pour chaque piano. . Deccan Bo» t 4" | 270 

fb) En cas de non emballage : | | 

Pour chaque brouette trans- | 

P  porbée.. 6.6... eee eerste ; U15 | 0 10 | 0 05 

# Pour chaque bicyclette......... ogo | O20. 040 

| Pour chaque motocyelelte..... | a am § vad 

ff Pour chaque cercueil.....-.... fb» A» 2 

f Pour chaque wagonnel......... low! 450 | 0 80 

J Pour chaque araba, charrette, 

{| voiture ou embarcation d'un : 

— poids inférieur 4 500 kilos. ... 4» 0 8 i 2, 

: D'un poids compris entre 500 et | 

f | 800 Kilos.....-.-.) 2. | Bo» 4») 250 

| D'un poids supérieur 800 kilos; © » 5 os | 8 

E Pour chaque automobile aun 

— poids inférieur & 4.000 kilos. .) 15 > 10» 7 

| Pour chaque automobile supé- | 

Fo vieure a 1.000kilos.. ....... O26 1B (10 | 

§ Pour-chaque locomotive jusqu’a 

6.000 kilos... 6.-.6.-- 00 Shon WM » [a2 > 

t par 4.000 kilos en plus, jus- i | 

qu’3 20.000 kilos ........--.-- Don a) 3 4 

our chaque locomotive au-des- 

  
     

sus de 20.000 kilos .........-. {de gré a gre, de préa gre | de gré & gre 

our chaque wagon d'un poids 

inférieur & 2.000 kilos... ... 15 6 (10 6 | to» 

Pour chaque vagen dun poids 

#., compris entre 2.000 et 6.000 Kk.) 30» Ayo» 7 iv» 

f Et par 1.000 kilos au-dessus de i 

L . 6.600 kilns. ....... Lee eee eee yon 4 ” 24 

1.2°. —- Marchandises taxées a la; ; 

fF tonne, par tonne transpurtie ©: . 

— Pour les marchandises de 1™ ca-| | 

po: tégorie .......0 6... eee 250: 2 i 4 m0 

Pour les marchandises de 2° ca- 
g tégorie........... Mec e eee ee 2° - 170, 1 20 

; Pour les marchandises de 3" cae : 
Po tégorie. 2.6... eee ' p30 4-40 i» 
1:Pour les marchandises de 4° ca-, 

§  tégorie...... 22.0... eee , 4 50 ten. 090 

_ Pour les marchandises dange-' : 

# -reuses et inflammables des) 
i 6. deux. catégories (a}et(b). ...5 3 » noo x 

      
  

   

        

  

S’applique & toutes les taxes du prteet: 
majoration de 25 % prévue A Vatticle dee e 
travail exéculé en dehore des périodes: de. io 

du paragraphe 3, les autres majorations stipuléeg 

article ct aussi les réglés @u’il fixe pour la: défn 

lots et la fixation de \ehs poids pour te dt 

Location de grues, engins de chargemenit et: dhihip.: 
yement, matériel roulant:? 

Ant. 33. — Les taxes poursles locations 
articles 30, 31 et 30 au cas d’aconage, C 
déchargement et transport exécutés par les’ 
prennent, outre la location propremen 

Pour les grues et autres engins de 1 
frais de fonctionnement (personnel, coi 
pendant la période of Ics susdits engins et gru 
A la disposition du preneur ; oe 

Pour fe matériel roulant (wagons “et! 
droit de circulation ‘sans paiement de péage 
de la concession. —_ 

Les locagions étant faites, pour les.gr 
journée, la durée de la journée étant, . 
ques de lannéc, celle définic 4 Varticl 

durée de la demi-journée étant de qual 
octobre au 15 mars, et de 5 heures, dt 
octobre. a 

   

    

   

    

   
   

   
   

  

   

Ces susdites taxes sont, pour les. denx®porig, cele 

ci-aprés : 
" 

  

Grue de 1.000 A 1.500 kilos.....-..+5 8 

— 1.301 2 2.000 kilos......00. aR 

— 2.001 A 4.000 kilos.....--. :. % %& 

— 4.001 & 6.000 kilos.....-+03 40 fH 

— 6.001 & 25.000 kilos...... we) «6 8 

Matériel Decauville ou similaire : 

Par wagon ou plate-forme ...+++5+9+% 

Matériel de voie ferrée ordinair oo 

Par wagon ou plate-forme A deux essieux:simples.: 2 

Par wagon on plate-forme A plus de deux, essieur 

ou } boggies ...-.+-+:- cence econ ed easiest 

Au cas of seraient demandées des location 

les taxes & la demi-nuit ou a la nuit ne seraient 

les précédentes majorées de 25%. 

  

   

    

   

  

Magasinage oa 

Aur. 34 — Le Serviee du Magasinage © ustley 

   

        

       
    

   
    

exception faite pour les magasins général 

sous le régime de lentrepdt réel_ que vise, Vartict: 

dessous — un monopole de la concession. dans tt 

I} devra tre assuré par le concessiOnnanre 

conditions définies au réglement de magasina 

exemplaire signé par les deux parties, reale 

présent cahier des charges. le Gouvernem’™ 

réservant la faculté d’apporter au susdit nee 

Chambres de Commerce intéressées et te con" 

entendus — les remaniements de détails qu'il sve 

a condition que restent Axés icls qu il lee te co 

droits et obligations dt: concessionnalre, ef pal ee par ll - 
x noycevoin Pet 

les léments compris dang Jes taxes @ perce’
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Ces taxes commprenient simplement la location du lieu de dépdt et la surveillance des marchandises déposées, & Vexclusion des frais d’arrimage lors de l’entrée, déji. com- pris, comme i] est dit a article 32 ci-dessus, dans les taxes de transport, et ceux du désarrimage 4 la sortie, qui reste 4 Ja charge des intéressés, 

Elles ne comprennent pas hon plus les frais de désar- rimage, reconnaissance et réarrimage qui pourraient dire 
opérés au cours du dépot, sur les;-marchandises non reti- rées, ni la délivrance des contrehons qui donneront. lien 4 
la perception des taxes accessoires stipulées ala fin du pré- 
sont article. 

Elles seront fixées comme suit : 

1° Pour les marchandises antres que les marchandises 
dangereuses et inflaramables telles qu’elles sont désignées 
4 Varticle. 23 ci -dessus, et que les marrhandises simple- 
ment. inflammables et considérées, au point de vue péage, 
aconage et transport, comme marchandises ordinaires, 
savoir : huiles végétales, dégras et huiles de poisson, four- 
rage, paille, foin, alfa, crin végétal, fibres et paille de hois, 
il sera aceordé un délai de dépdt gratuit de dix jours, vy 
compris celui de Ventrée et celui de la sortie. 

Les taxes de magasinage, une fois ce délai expiré, seront 
par 100 kilos, celles portées ci-apras : 

  

  

  

    

aa PRE Are ENT gn ee _ 

TAXES NU DEPOT 
DESIGNATION DES DELAIS - 

‘en ntagasin /sous hangars; anx dépits 

—_| Du 44° wu 20" jour....... Fr. 025 ) vz 040 
Du Zi" au BO" eS 050  U040 : 0 20 
Du 3t au 40° — ..) Wd... fo» 0 80 Q 40 
Du 44° au 5Or ed, 175 | 140 ° 0 80 
Du o4* au 60" — ........... 2» BO 2» ft £20 
Du tan 70" — oo, 350 | 3» 220 
Du 71° au 80" — ........... 4 50 hon! $90 
Du 81 au 90" — ......,.... 5 wl) | So», 4 40 

_Btant entendu, en outre, que les marchandises emme- 
ates aux magasins, hangars et dépdts-annexes aux fins 
Vembarquement, mais cn ayant été retirées sans avoir été 

embarquées, n’auront pas droit A la gratuité de dépdt et 
Paleront pour la premiére décade les taxes de la deuxiéme, 
celles des autres décades restant les mémes que celles ci- 
dessus: 

. 

‘2° Pour les marchandises dangereuses et inflammables 
la catégorie a, telles qu’elles sont définies & l'article 23 
dessus, le délai de dépat gratuit sera de deux jours, y 

‘ompris celui de l’entrée en magasins et celui de la sortie. 
~ -Passé ce délai, en cas de non retrait par le destinataire 

es marchandises seront enlevées par la Douane, conformé- 

ment 4 Varticle 18 du Dahir du 14 janvier roth. 
“| 8° Pour les marchandises dangereuses et inflammables 

( la catégorie b, telles qu’elles sont définies A l'article 23 
tldessus, at aussi pour les marchandises simplement 
‘ttammables, teHes qu’elles sont définies au paragraphe 

de 
cl   

  

     
” ci-dessus, le délai de dépdt gratuit sera de quatre jours, y compris celui de l’enirée et de la sortie, et les taxes appli: 
quees 4 l’expiration de ce délai seront les suivantes : 

    
    

Du "au 7° jour. -. Fr. 1,00 
Du 8 au rx° jour 2,00 
Du ro* au 15° jour.2#2y, . , 3,00 
Du 16° au 20° jour.......; h,oo 
Du 21° au 25° jour......., 5,00 
Du 26° au 30° Jour... 6,00 

Hl est expressément entendu .< 
Que les délais ci-dessus setont prolongés de 24 heure: quand ils expireront. un jour. considéré comme férié: le déposant, savoir : le dimanche quand-ce déposan chrétien, le vendredi quand il sera miisulman, et le sa quand il sera israélite. 

    

   
Que ces mémes délais seront également prolongés : 
Pour les marchandises de toutes catégories, du nombré de jours pendant lesqueis la livraison: aura été retardée,“du fail soit du concessionnaire,. soit du Service de la Douaii 

      

  

   
qu’en outre, les marchandises pour lesquelles une dat @embarquement aurait été assignée par les Compag de navigation a Vexpéditeur et qui ne seraient pas emba quées 4 cette date, paieront seulement jusqu’é la fin deleur séjour en magasin : , 

La taxe correspondant & la décade au cours de laquellé 
tombera la date susdite, si cette décade est postérieure a ‘la, 
premiére. a 

Et si cette décade est la premiére, pour toutes les: décas: 
des qui la suivront, la taxe de la seconde décade. 

Que sous ces réserves, les taxes des différentes décddes. 
se cumulent, toute décade entamée étant due. 

Que les taxes seront appliquées. par lots, en considé! 
rant comme lots distincts pour les marchandises inscrites 
sur une méme déclaration en douane, sauf |’exception. 
pulée ci-aprés, l'ensemble des marchandises ordinaires 
autres que celles qualifiées d’inflammables, d’une ‘part 
et l'ensemble des marchandises dangereuses ét inflamma 
bles ou simplement inflammables, d’autre part ; les _poid. 
auxquels seront appliquées les taxes étant déterminés selon 
les régles définies & l'article 23 ci-dessus, pour l’application 
des taxes de péage. 

   

   

  

    
   

  

   

Que l’on considérera comme jour d’entrée du lot, pour: 
les marchandises & embarquer, celui ot auront été emm 
nées en magasin les premiéres marchandises du lot ; po 
les marchandises débarquées, celui oh auront été emmenées 
les derniéres ; toutefois, si le débarquement était inter: 
rompu en raison de l’état de la mer ou de circonstance de 
force majeure, ou si le navire quittait le port avant d’avoix 
lerminé ses opérations, on considérera comme lots distincts, 
les portions de lots déchargées avant chaque interruption 
ou avant le départ du navire. 

   
   

Enfin, au cas of le déposant voudrait, soit opérer 
sans retrait la reconnaissance avec désarrimuge et réarri- 
mage de la marchandise déposéc, soit user de la faculty que
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lui laisse Varticle 6 duo réglement de magasinage el 

annexé, et procéder & un retrait partiel qui impliquerait 

pour tout ou partie des marchandises non retirées des manu- 

tentions analogues, il pourra soit demander celles-ci au 

concessionnaire, soit les faire exécuter par des agents de 

son propre choix préalablement agréés par le concession- 

naire, les taxes a appliquer étant, dans l'un ou Vautre cas. 

celles ci-aprés : 
  

   
  

  

a aaa 

| Par tonne désarrimée et réarrimée tant que le polds Rosana heen 

t individuel des colis n’axcédsra pas 1.000 kilos tecancessionzaira —-Vintéreaté 

r : 

Marchana -:s ordinaires :y compris cel- 
Jes simpiement intlammahbics 

‘Premiere calégorie...... 6... eee Fre do O35 | 

‘Deuxiéme categorie. ..... eee eee £40. 030 
‘Troisi€me caldgorie .. 00.60.00. j fou 25 

Quatriéme eatévorie oo... 6... vee BUM az | 

Marchandises dangereuses et inflate! 

Dles des deux catéyuries (7) et (b).. . 150 un | 

Les taxes seront doubles pour les colis d'un poids indi- 
xiducl supé:icur & 1.000 kilos, mais ne dépassant pas 
4.500 kilos, elles seront débattues de gré 3 gré pour ceux 
d'un poids excédant 1.500 kilos. 

il est en outre entendu, que les contrebons dont la déli- 
yrance est prévue par l’article 6 du réglement de magasi- 
nage, donneront lieu a la perception par Ie concessionnaire 
dune taxe de 0,20. 

Date dorigine de la perception des tares 

Ant, 35. — Les taxes fixées aux articles »& et 34 ci- 
dessus savoir : 

Celles concernant le pilotage, le remurquage, Vaco- 
nage, le chargement et Ie déchargement, les transports, la 
docation des grues ct matériel roulant et le magasinage, 
‘seront percues, 4 partir du jour of le concessionnaire, 
aprés la remise prévue A Particle 95 ci-dessns assurera les 
services correspondants, . 

Celles des articles 23 et 24, savoir : 

Celles de péage, ancrage, amarnmge et accostave le 
seront dans chaque port 4 partir du premier jour duo mois 
suivant celui of auront pris fin les constatations établissant 
que sont réalisées sur les barres et seuils du port, les condi- 
tions auxquelles Varticle premier ci-dessus subordonne. 
pendant la période de cing ans postérieure au 1 janvier qui 
suivra Vorigine de la concession, Vouverture du premier 
compte d'exploitaticn. 

Responsabilités pour le paiement des tares 

Ant. 36. — Les taxes sont dues : 
.  Celles des articles 24, 98 et 2g savoir > celles d'ancrage, 

Pamarrage, accostage, pilotage et remorquage par le navire, 
lesdites taxes étant en conséquence A la charge de Varma. 
teur ou du capitaine et le concesionnaire pouvant demander 
que le navire intéressé soit retenu dans le port, si elles 
wont pas été acquittées., on si, en cas de contestation sur 
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N* 963 do: 

leur montant, na pas été constitué POUT “Teur fesse. 
eventuel, bonne et solvable caution. Pavemey( 

Ceiies de Varticle 23, paragraphe A et cell 
$o, paragraphe A, savoir : celles de péage et | 
les passagers, par les passagers eux-mémes. 
d’en verser fe montant 
du débarquement. 

Celles enfin de larti¢le 23, paragraph 
ticle 30, paragraphe B et C et des articles 
celles de péage et d'aconage pour les. aniz 
dises de chargement et déchargement, de.trang 
tion de grues et matériel et de magasinage 
taire des animaux ct marchandises;. o- : 
consipnataire ou expéditeur, ou enfin, &: 
par le déclarant en douane, les susdites.tax 
dans les conditions stipulées & l'article. 5: 
magasinage, 

II est toutefois entendu que la majoration des 
pulée sur ces mémes taxes, au cas ob les opération 
concernent auraient été exécutées en-deh 
de jour définies & Varticle 26, devra étre:acg 
mateur ou le capitaine, si c'est a leur demande 
dites opérations ont été faites de nuit’; Je 
pouvant poursuivre le recouvrement des: 

  

     

  

‘ac 

uu moment de Vembaiy ment 

       

     

   

   

   

    
   

    

   

  

  

seront dues de ce chef dans les mémes formes que celui des 
taxes A la charge du navire. 

Réduction des taxes 

Anr. 37. — Les tarifs fixés aux articles’33; 
34, pour les differentes taxes & percevoir, ‘constit 
inadinut. , 

  

   

Hs seront obligatoirement abaissés : 

1” Quand pour deux années consécutives;: 
qui, de par les dispositions de l’article-8 k 
convention, aura été attribuée au concessionnaire sur Fer 
cédent du compte d'exploitation, aura .dépassé 9 7. 0e: 
part du capital-actions, employée aux travaux ‘de premier 
flablissement & la fin, de la seconde des dewx:ansiées con 
dérée telle qu'elle ressortira du compte..¥ relatif arrdié & 
celte date, as 

»” Quand, malgré cette premigre réduct 

somime aura & nouveau, pour deux années -coo 
dépassé 11 % de la part du capital-actions, 
travaux de premier établissemnt 4 la fin: “hn 
ces deuy années, telle qu'elle ressortira A catte date dn 
compte que ci-dessus. a cantar 

3” Quand, malgré cette seconde réduction; (eis 
somme aura A nouveau, pour deux années. conse i 

dépassé 15%, de la part du capital-actions emp! 
vaux de premier établissement & la fin de la se a 
deuy années, telle quelle ressortira a cette date-au 

compte que ci-dessus. vate 

Chacun des abaixssements successifs ci-dess 
enlé de facon que Ja diminution, que son app 

      

  

    

      
     

    

   

  

   
   aby, any 

. nnées Evie =" 
entrainée sur la recette moyenne des deux ann? di capital 

a tt- " 

dans chaque cas, représente 4% de, la rab : 

actions, emplovée en travaux de alan “ 
la fin de la seronde des deux susdites annees-



  

Tl est de plus entendu : 

Qu’il appartiendra a la Direction Générale des T ravaux 
publics — la Chambre de Commerce et le concessionnaire 
entendus — d'arréter la liste des taxes & réduire et les quan- 
ium de la réduction pour chacune d’elles. 

Que les trois réductions successives dont les travaux 

ourront ainsi bénélicier, ne devront pour aucune d’elles, 
excéder au. total deux dixiémes et que, une fois cette limite 
atleinte, pour quclques-unes d'entre lles, le surplus ces 

réductions devra povter exclusivement sur les autres. 

Les taxes réduites seront appliquées & partir du 1° jan- 

vier de fannée postéricure d'un an A celles of l'attribution 
revenant au concessionnaire aura atteint le montant entrai- 
nant leur mise en jeu. 

Au cas ot1 la susdite attribution cesserait, pendant deux 
années consécutives, de représenter les proportions sus-indi- 
quees de la part du capital-actions employée, a la fin de la 
seconde des deux années, en travaux de premier établisse- 
ment, il serait fait application & nouveau, mais seulement 
4 partir du 7 janvier de l’année postérieure d'un an A cel- 
les ot auraient été constatées les diminutions ci-dessus, des 
taxes de la période immédiatement. antérieure, sauf 4 reve- 

nir aux taxes réduites, lorsque lattribution susdite aurait 
derechef dépassé pendant deux ans la proportion y dunnant 
droit. 

En dehors des abaissemenis ci-dessous, d'autres pour- 

ront, a tout moment, étre consentis par le concessionnaire, 

aprés autorisation du Directeur Général des Travaux Publics 
soit de fagon générale, et au profit de tous les usagers du 

port sans exception, soit 4 certains de ces usagers qui accep- 
leraient que fussent poursuivies dans des conditions spécia- 
les les opérations les intéressant, mais sous la réserve ex- 
presse que, dans ce dernier cas, seraient admis & bénéficier 
es mémes avantages tous ceux qui déclareraient se sou- 
mettre aux mémes conditions. Toutefois, les susdits usa- 
xers ne pourront se prévaloir, pour en réclamer 1’applica- 
lion 4 leur profit, des traitements consentis aprés autorisa- 
lion du Directeur Général des Travaux Publics, aux diver- 
ss administrations francaises ou chérifiennes ct aux villes 

le Rabat, Salé et Knitra. 
En aucun cas, les taxes réduites en vertu des disposi - 

lions du paragraphe précédent ne pourront étre relevées 
want deux ans. 

Le concessionnaire s’engage d'ailleurs, & rechercher, 
(és qu’ii aura pu se rendre un compte exact. des conditions 
de fonctionnement de sa concession, les réductions qu'il 

pourrait proposer, sous réserve de l‘acceptation par les inté- 
ressés de certaines modalités de conditionnement el d'em- 

ballage on de la fixation d’un tonnage minimum A fournir 
par eux, sur certaines des taxes d'aconage, chargement ou 

déchargement, et transport ci-dessus fixées. nutamment sur 
‘elles concernant des marchandises qui constituent pour les 
ports des éléments de trafic particulirement importants. 

Enfin, le Gouvernement Chérifien garde la faculté de 
* Prescrire & un moment queleonque les abaissements de taxes 
(wil jugera nicessaires dans un but de souveraineté, sous 
vitae de payer au concessionnaire une indemnité repré- 

‘nt la réduction que subira de ce chef Vattribution lui 
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revenant sur Ja recette nette en vertu de l'article 8.de la 
convention de concession. Cette indemnité sera caleuléc: en 
fenant compte, d’une part, de la diminution des recettes 
résultant de la substitution des taxes nouvelles aux ancien« 
nes ; d'autre part, de l'augmentation due & l’accroissement 
du trafic qu’aura pu entrainer cette méme substitution ;/4 
défaut d’accord amiable a ce sujet, il sera fait application 
de Ia procédure d’arbitrage stipulée & l'article 50 du. pré 
sent Cahier des charges. 

Modalités de perception des taxes 

Ant, 38. — Les modalités de perception des taxes visées: 
aux articles 23, 24 et-28 & 34, seront complétées-en tant. que, 
de besoin, par des réglements que le concessionaire devra 
soumettre, un mois au moins avant la date par hii proposée 
pour leur mise en vigrueur, au Directeur Général des Trat. 
vaux Publics. , 

Hl est en outre spécifié : 

Que quinze jours au moins avant cette méme date des. 
placards, ot: seront reproduits le texte de ceux des articles 
ci-dessus intéressant les taxes 4 appliquer et les réglemenis: 
relatifs & leur perception, devront étre affichés dans des 
endroits trés appparents sur les quais de Rabat-Salé et de 
Méhdya-Knitra, comme dans les bureaux et magasine du 
concessionnaire et, en outre, transmis aux Services dés 
antres ports du Maroc et des ports francais, algériens, tui: 
siens ou étrangers en relation habituelle avec la céte maro- 
caine ; que toutes les modifications apportées & ces mémes 
faxes, et méme celles qui ne devraient profiter qu’& céux 
ayant accepté des conditions spéciales, devront faire, quinze. 
jours au moins i:ant le jour ot elles entreraient en jew;. 
objet d'affichages et de transmissions du méme genre. ot 

Que le concessionnaire devra constamment tenir dans: 
ses hureatx, & la disposition des intéressés, un registre des-. 
tiné & recevoir les réclamations auxquelles l’application des, 
faxes pourrait donner fieu de leur part. 

  

   

Services accessoires. — Votes de quais 

Ant. 39. — Outre la concession des Services énumérés 
A article 25 ci-dessus, le Gouvernement Chérifien accarde 
au concessionnaire un droit de priorité pour l’organisation: 
des services accessoires ci-aprés, savoir : 

t® Location d’amarres de postes et accessoires ; 

»° Location d’engins de manutention et de pesage::d 
utiliser pour d’autres usages que les chargements et déchar- 
gements proprement dits ; 

3° Location de baches et de bergeries pour le bétail & 
exportation ; 

4° Carénage & la marée ou au scaphandre ; ct 
e 

o a° Lestage et délestage ; 

6° Vente d’ean douce, sous réserve qu’au cas ov serait 
installée une distribution publique, V’eau ainsi vendué: 
devrait étre prise & ladite dstribution, & des conditions ‘i 
débattre avec Ie gérant ou le concessionnaire de celle-ci : 

7° Location de bateaux-pompes ; 
8° Installation de magasins généraux, placés ou now 

sous le régime d'entrepdt réel :
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g° Et enfin tous autres qui seraient reconnus néces- 

saires pour faciliter les mouvements et les réparations des 
navires et les opérations du trific. 

Toutefois, le concessionnaire sera déchu de ce droit 

si les projets relatifs & I'établissement des services sus- 

visés, avec indication des taxes A percevoir, métaient pas 
présentés par lui dans un délai de trois mois & compter 
du jour of ils lui seraient demandés par le Gouvernement 

-Chérifien. 
Il est en outre spécifié que si Taccord ne pouvait 

sétablir de plano sur les conditions de fonctionnement 

des dits services, et notamment sur leg taxes & percevoir, 
le Gouvernement Chérifien serait en droit de provoquer 
A ce sujet‘les offres de tiers. 

Au cag ott il jugérait acceptable Func des offres ainsi 

obtenues. -il devrait la communiquer au concessionnaire, 

& charge par celui-ci de faire connaitre, dans un délai de 
‘quinze jours, s'il consent A traiter aux mémes conditions ; 
‘ai, au contraire, le susdit Gouvernement estimait qu’au- 
‘eune des offres produites ne peut dtre retenue, il pour- 
‘Tait sans que le concessionnaire fut fondé a néclamer, 

assurer par ses soins directs Vinstallation et la gestion 

des services considérés. 
Ces services, si le concessionnaire venait 2 en étre 

chargé, constitucraient pour lui un monopole, A cela pras, 

toutefois, que les navires conserveraient la faculté d'uti- 
liser, en tant quamarres et accessoires, appareils de manu- 
‘tention ct de pesage, Jes engins quils auraient 4 bord. 

Le mode de fonctionnement des susdits services et le 
‘Montant des taxes A Vapplication desqueclles ils donneront 
lieu seront fixés par des réglements qu'arrétera, les Cham- 
bres de Gomimerce intéressées et le concessionnaire enten- 
dus, le Directeur Général des Travaux Publics. 

Ces réglements seront toujours révisables sous réserve, 
tontefois, que les taxes ne pourront étre modifiées qu'un 
am au moins aprés leur mise en vigueur. * 

Quant aux voies de quais, gares maritimes et autres 
installations nécessaires pour assurer les relations de cha- 
gue port avec le réseau ferré, Iesquelles sont exceptiies 
de la concession aux termes de l'article premier de la 
convention, les conditions d’établissement et de fonction. 
nement en seront arrétés par le Gouvernement Cheérifien. 
mais seulement une fois le concessionnaire entendu, et 
de fagon & faciliter la gestion de ce dernier et A sauvegarder 
ses intéréts. 

Réglements de détail pour Uexploitation du port 
Contréle de l'exploitation 

Ant. 4o. — En dehors de ceux prévus A Varticle 19 de 
4a convention pour la vente des terrains et aux articles 2. 
80, 38 et 3g ci-dessus pour la répartition des postes d’an. 
erage, Mouillage et accostage. les modalités de Daconage. 
Ja perception des taxes ct le fonctionnement des services 
accessoires, des réglements édictés par le Directeur Général 
dea Travaux Publics. les Chambres de Commerce intéres- 
‘ages et le concessionnaire entendus, détermineront les 
prescriptions de détail A observer dans exploitation des 
surfaces disponibles entre les terre-pleins d'usage public 

BULLETIN: 

  

   

  

     

   

    

   

et les zones réservées 4 la circulation . 
et les dépots constituant des annexes Au 
Pautre. les emplacements a&  effectuey ‘dans 
dépdts aux marchandises de diverses natures. 
tions dans lesquelles s’effectueront les transperd 

de terre ou de fer, la manutention des prues 
engins, ete. 2 REIS 

Le contréle de [exploitation stra. exeitas 
du premier établissement et de -‘entretie 
mémes formes, par la Direction Géngrale 
Pulbies. ; 

TITRE IV 
DURKEE, EXPIRATION, DECIEANCE ET RACHAT DE‘LA:conme 

: Ba LAIN aSS1ay 

Durée de la concession 

    

  

Aur. 41. — La concession, commenegra 
jour oti le Commissaire Résident. Général 
définitive en visant le Dahir de Sa Majesté le. 
approuvé la Convention et le Cahier de 
tifs : elle prendra fin le 31 décembre 1980; 

Expiration de la concession 
Awr. 49. — Aprés l’expiration: de 

Gouvernement Chérifien assurera le servi 
lions non encore amorties a cette date. : 

Sous cette unique réserve, il se trouveri 
de li dite expiration, subrogé 4 tous -les: droite. du cap. 
cessionnaire sur les ports condédés et tou 
dances aussi bien que sur les terrains. non‘encor 
qui auraient été, soit remis au susdit 6 
lorigine de la concession, soit conquis ‘sur. 
les fits du Sebou et du Bou-Regreg. 

Le concessionnaire sera tenu de remiettie, 
vuvrages de toute nature des ports que lei 
parfait état d'ntretien, 

   

  

   

    

   

  

     
ration de la concession A une reconnaissance penénle: 
dits ouvtages et outillage, aprés laquelle:I Gouverniemet! 

Chérifien déterminera, s'il y a lieu, 1 Ahir 
en vue de leur remise en état, et le délai- 

  

     

  

   

  

   

  

A défaut par celui-ci d’avoir, 3 Pexpira 
salisfait & cette obligation il y sera pourvu: 
frais, le Gouvernement pouvant, pour 
penses engagées A cette fin, saisir les prod 
tation des ports. le solde du compte de résery 
vellement. s'il est créditeur, et, en cas: a 
veux-ci, prélever le surplus sur Te caution 
ad larticle 4 de la Convention. 

Ie solde du compte de réserve et Fes, 
tel qui] subsistera aprés Te prélévement ee ivernenl 
créditeur, sera partagé par moitié entre Ie ae mea 

Chérifien et le concessionnaire : il en seraae 

est débiteur. eae Paph 

Les soldes non encore remboursés au jour de 

ration sur les deux comptes d'attente P acess 

de la Convention resteront a la charge du co 

_ sTlewenl, 

renouve
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ouvernement Chéri : 7 .. eu Je Gouvernene le waitin we tenu de repren- materiaux approvisionnés sans que le concessionnaire put dre si le SS ‘bl io “q » eS approvisionne- | prétendre A un dédommmagement ou a une indemnité quel- ments de combusibles et autres matériaux consommables conque 
aristant au moment de lexpiration de la concession, sans 
joutefois que les quantités ainsi reprises puissent dépasser 
celle nécessaire & l’exploitation des ports pendant six Mois ; 
de méme, le concessionnaire ne pourra se rofuser 4 cette 
cession si elle est demandée par le Gouvernement Chéri- 

fien. 
Le réglement des sommes dues dune Parl par fe con- 

essionnaire au Gouvernement Chérifien par suite de l'at- 
tribution & ce dernier d'une moitié du solde du compte 
de ntserve et de renouvellement s'il est créditeur, d'autre 
part, par le Gouvernement Chérifien at concessionnaire, 
an remboursement de la moitié de ce solde, s'il est débi- 
ur, et en paiement des approvisionnements repris, sera 
dlectué dans les trois mois qui suivront I'expiration de 
la concession, et la somme restée due par lun des con- 
tretants & l'autre sera pavée dans ce méme délai de trois 
mois, faute de quoi elle porterait au profit de l’ayant-droit | 
des intéréts simples caleulés au tauy de 3.50 ° Van. 

Déchéance de la concession 

Art. 43. — S‘il y avait lieu 4 déchéance, par appli- 
cation des dispositions de Varticle 15 de la Convention 
de concession, i] sera procédé dans les formes ci-aprés 

La déchéance sera prononcée sur la proposition du 
Directeur Générs} des Travaux Publics, par un Dahir de 
Sa Majesté le Sultan, vis¢ par M. le Commissaire Résident 
éaral de Ia République Francaise au Maroc ; il sera 

dors procédé & une adjudication des ouvrages. engins et 
appareils déja établis en tout ou partie par le concession- 
mive — exception étant faite bien entendu de ceur visés 

‘au paragraphe 2 de Varticle ci-dessus, dont il aurait seule- 
ment surveillé ia construction pour le compte du dit Gou- 
‘ernement —— et des matériaux qu’il aura approvisionnés, 
ha date et les conditions de cette adjudication, .0tamment 
h mise 4 prix sur lequelle elle aura lieu. étant fixes par 
k Dahir de déchfance aus-visé. 

le prix de adjudication sera versé au voncessionnaire 
apres déduction, toutefois, du solde du compte de réserve 
a de renouvellement, si celui-ci est débiteur, et, Ie cas 
chéant, du montant des coupons d’obligations echus et 
“On payés, 

Du fait de ce versemest, le concessionaire se trou- 
‘tra définitivement évincé, \'adjudicataire lui étant subs- 
tiué dans T'exereice de tous les droits et obligations résul- 
knt de la onvention de voncession et du présent Cahier des 
barges. 

Si ladjudication ainsi tentée restall iafructueuse, il 

“rail, trois mois aprés, procédé & un nouvel essai, cette 
“ronde adjudication étant poursiivie dans les mémes for- 
Ms et conditions que Ja premiére, A cela prés., que seraient 
*erentees, cette fois, les soumissions inférienres A la mise 
4 prix. 

‘ot SE celle seconde tentatine restail fyalement sins 

on hima” Gouvernement Chérifien entrerait. ipso | es 
“session de tous les ouvrages oh6ji dlablis ef de fous fes   

En tout’ état de cause, le solde du compte de réserve. 
el de renouvellement, tel qu’il sera constitué au jour de la: 
déchéance, sil est créditeur, et la partie du cautionnement 
hon encore remboursée, & ce méme jour, reviendraient en. 
totalité au Gouvernement Chérifien. 

Enfin. te Gouvernement Chérifien assurera directe- 
ment, 4 partir du jour de Ia déchéance, le service des obli- 
sations non amorties A cette date. 

Rachat de la Coneession 

\nr. 44. — Au cas ot le Gouvernement Chérifien vou-- 
drait user de la faculté de rachat & lui réservée par Varticle 
16 de la convention de concession, il assurerait directement 
le service des obligations A partir du: 1™ janvier; auquel Je 
rachal aurait été opéré. 7 ' 

En outre, il serait, pour chacune des années restant a 
courir entre le oT janvier susvisé et l'expiration de la con- 
cession, dQ et payé au concessionnaire une annuité repré- 
senfent fa somme de deux annuités partielles déterminées 
comme il est dit ci-aprés, savoir : 

On relévera pour chacune des sept années ayant précédé 
le ©? janvier auquel le rachat sera effectué, Vattribution. 
dont aura bénéficié le coacessionnaire, en vertu des dispo- 
sitions stipulées sous la lettre 6 de l'article 8 de la conven- 
tion de concession ; on négligera les deux plus faibles et 
Pon admettra pour le montant de la premiér: année par- 
fielle la moyenne de cing autres, sauf & substituer a cette 
moyenne, si elle lui était: supérieure, Vattribution de Ja. 
derniére année. 

On relévera de meme les accroissements qu'aura pré- 
senlés pour chacune de ces sept années, par rapport & celle. 
de Vannée précédente, Vattribution susvisée ; on négligera- 
les deux aceroissements les plus faibles, on fera la moyenne 
des cing autres ef on admetira pour le montant de la seconde. 
annuité partielle le double de cette moyenne ; sauf & subs- 
tituer & celle-ci, s'il lui était: supérieur, Vaccroissement 
de la derniére année. 

Toutefois, & Uannuilé totale ainsi calculée on substi- 

tueraif, si clle lui était supérieure, une autre annuité repré- 
sentant : : 

i Tintérét & 6%, de Ja part du eapital-actions emplové 
aux travaux de premier établissement au jour du_rachat, 
telle quelle ressortirait du compte y relatif arrété 4 cette, 

date : 

+” Et, pour les diverses tranches de cette part de capital 
suceessivemment inscrites au compte de premier ¢tablisse- 

ment Vamortissement calculé uniformément au taux d’in- 
lérét de 4 fr. 50 % Van et pour chaque tranche. sur la. 
période comprise entre le tr janvier suivant Vinscription, 
et Vexpiration de la concession. 

En cas d'application du premier mode de calcul ¢j- 
dessus le solde du compte de réserve et de renouvellemeft 
an jour du rachat, sera, qu'il soit créditeur ou débiteur, par- 
lagé par moitlié entre le Gouvernement et le concessionnaife.



  

Ep cas (application du second, le Gouvernement Cheé- 

tilien remboursera au concessionnaire le solde encore im- 

payé sur les deux comptes d'attente prévus a Varticle & de 

la convention de concession et aussi le solde du compte de 

réserve et de renouvellement, sil est débiteur ; i] conser- 

vera la totalité de ce dernier sulde, s'il est créditeur, 

En tout état de cause, s'appliqueront les dispositions 

édictées par Marticle 4 ci-dessus pour régir 4 Pexpiration 

de la concession : 

a) La mise en parfait état des ouvrages et oulillage, 

que le Gouvernement Chérifien pourra réclamer et poursui- 

vre, dans les formes indiquées 4 Varticle 42 susvisé, pen- 

dant année qui doit séparer obligatuirement l'avis de 

rachat du rachat lui-méme. 

b) La reprise des approvisionnements de combustibles 

ef autres matériauy consommables. 

Le Gouvernement Chérifien s‘acquittera vis-a-vis du 

concessionnaire par le paiement au 31 mars de chaque 

année restant & courir jusqu’a Vexpiration de la concession, 

de Vannuité due par lui, la premiére de ces wanuités étant 

augmentée des sommes qu'il pourrait devoir par ailleurs 

(moitié du solde débiter du compte de réserve et de renou- 

vellement dans le premier des deux modes considérés, tota- 

fité de ce salde et remboursement de ceux des comptes dat. 

“tente dans le second et, dans Fun et dans Uautre, prix des 

approvisionnements repris) ci diminuée des sommies qui 

pourraient lui revenir du fait de l'attribution de la moitié du 
solde créditeur du compte de réserve et de renouvellement 

dans le premier mode et de la totalité de ce solde dans le 
second. 

Les annuilés non payers a la date ci-dessus fixée, por- 

‘teront A partir de cette date au profit de Vavant droit des 

intéréts calculés au taux de 5.50 °, Van 

TITRE \ 

CLAUSES GENERALES ET DIVEHSES 

Zone dans laquelle le Gouvernement Cheérifien: sinter dit 

Vétablissement de ports nouveaur 

Ant. 44. — Le Gouvernement s interdit Pétablissement 

‘de ports autres que ceux qui font Pobjet de la présente con- 

cession dans la zone comprise entre Fédalah et le point de 
la céte sis & 6o kilométres au nord de Vembouchure du 

Sebou. 

Siége social. — Représentant du concesstomnatre 

ArT. 46. — La Société concessionnaire pourra avoir 

son siége social & Paris, mais. en tout état de cause, elle 
devra avoir & Rabat-Salé ou & Méhdya-Knitra, un repré- 
sentant muni de pouvoirs nécessaires pour discuter et réson- 
dre avec Je Gouvernement Chérifien toutes les questions 
que souléverait l’exercice de la concession qui fait Vobjet 

df présent Cahier des charges 

Monnaie 

-Ant. 47. — Bien que toutes les taxes & percevoir svient 
fixées en francs, le concessionnaire ne pourra se refuser 4 
en accepter le paiement en monnaie marocaine ou en mon-   

  

    
haies étrangéres ayant cours au Maroc, ati chans | . 

le jour du paiement, par la Douane, Be: pratiqu 

Agents du concessionnaire 
Lier, 48. — Les agents et gardes hommés:pa     

    

   
   

  

siunnaire, soit pour la surveillance et la- polic Cole 
et de leurs dépendances, soit pour la perception ai 

devront étre assermentés ; ils seront porteurs “d’an 

distinctif et munis d'un titre constatant leur" signe: 

Cautionnement . 

    

    

     

  

Anr. jy. ~ Le cantionnement prévia 
convention pourra étre, au choix du concesaio; 

¢ais, obligations de la Défense Nationale, : 
emprunts marocains ou des six grandes 
Chemins de fer francais, représentant au. cou 

jour de dépot un capital de 200.000 francs:” 

I} sera versé A la Banque d’ Etat du Maroc OUE-H la‘ Caizee 
des Dépdts et Consignations A Paris, en deux: fois, et am 

  

époques ci-aprés. savoir : 

40.090 frances dans le délai d'un mois:X-partir-del'ot, 
vine de la présente concession ; 

Et 160.000 francs dans les trois. mois” 
signature de la paix. . 

  

Les arrérages quoi) produira resteront acquis ai come: 

SiOuMaITE. : 

   
    

   

Ho sera remboursé au susdit concessionnaire. er 

acumptes et aux moments ci-dessous fixés, savoi 
oo.ao0 francs aprés réception et mise 

ouvrages visés A Uarticle premier du présent!Cabier:ts 
charges ; 

  

   

  

Ae gery So.oo0 franes aprés réception et miseens . 
vuyrages compris dans la premiére des dewx-trat 

4 Varticle » ci-dessus ; : 

ho.coo francs aprés réception et ‘mise -enr- service (6 

ouvrages compris dans la deuxidme tranche  visée au sve 

article ; — 

Et enfin, te solde de ho.cou franes, apres, déduction 

sil ya lieu, des sommes prélevées pour. la remise en 

des ouvrages dans les conditions indiquées aux aris ? 

et 44 ci-dessus, lors de lexpiration de la. concession ou“ 

rachat. 

  

sinernemen! 
Reglement des litiges survenus entre le Gouvernem 

Chérifien et le concessionnaire it 

Ant. to. — Tous les litiges qui pourraient 8t i 

entre le Gouvernement Chérifien et le Coneee + aie 

loceasion de la concession qui fait Y'objet du pres ane 

des Charges, seront résolues par voie d rbitrage: ' 

\ cet effet. il sera nommé deux arbitrs wa 

cune de deux parties, au cas ob les deux. arn 

raient se mettre d’accord sur la sentence ares it i 8 

hommé in troisiéme arbitre dont la décision {ert . 

recours possible yea’ deus PE 

Ce iroisidme arbitre serait désigné par te 

miers et, & défaut d’entente entre eux ae pel de Ret L. 

tion, par le premier Président de la CourG: P 
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Il est expressément spécifié que la procédure ‘ci-dessus 
cappliquera & défaut daccord amiable, soit pour l’estima- 
tion de la valeur des terrains repris au concessionnaire en 
application de I article ro de la convention de concession, 
wit pour fa fixation du montant des comptes de premier éta- 
hlissement dexploitation ct de réserve et de renouvellemeni, 
yisés au articles 4 & 7 de la méme convention, soit pour la 
repartition des déficits et excédents d'exploitation ct le régle- 
ment des comptes de garantie, soit enfin pour l'évaluation 
les sommes dues au concessionnaire, cn cas de rachat. et 
du prix des appprovisionnements qui seraient cédés par lui, 
ant dans Ie susdit cas de rachat qu’a Vexpiration de la 

_ concession en conformité des articles 4a et 44: du préxent disponiblés,. des. marchandises_.des deux ‘Gatégories: seraient 
Cahier des charges. “ . 4 

ee ae ey . a . 

héglemerit ‘des Titiges-survenis entre le Concessionnaire 
cl les entreprencurs el fournisseurs 

Ant. a1. — Les litiges survenus entre le concession- 
naire et les entrepreneurs et fournisscurs avec lesquels il 

aura passé des marchés d'un montant supérieur A ta.000 

hanes, seront réglés suivant la méme procédure que les 

pretdents, une clause rendant cetle procédure obligatuire, 

levant ¢tre insérée dans les contrats y relatifs. 

Le présent Cahier des charges accepté par les conces- 
sonnaires soussignés pour étre joint. la ‘convention en 
date de ce jour. 

Paris, le 97 décembre 1016, 

Compagnie Générale du Maroc : 

Le Président du Conseil d’Administration, 

Signé : GRIOLET. 

Société Générale d’Entreprises du Maroc 
Un Administrateur-Déléque, 

Signé : REBUFFEL. . 

Omnium d’Entreprises : 
Le Président du Conseil d’Administration, 

Signé : BAUER. 

Le Direeteur Général des Travaux Publics, 

Signé : DELURE. 

_Approuvé par Dahir du 14 janvier 1917 (20 Rebia J 
88), (Bulletin Officiel n° 224). 
a 

  

REGLEMENT DE MAGASINAGE 
des Ports de Mehedya-Knitra et Rabat-Salé 

  

Obligation de magasinuge pour les marchandises 
manutentionnéees par le concesstonnaire 

uses ELE PREMIER. — Toutes les marchandises débar- 

tur | par le concessionnaire, sauf celles dont le dépdt 

eee te-Pleing d'usage public aura été demandé par 

han, nleressés, devront @ire déposées dans les magasins, 

Bars ou dépéts annexes de la concession. Le conces- 
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Stonnaire devra recevoir dans ces mémes magasins, han-. 
gars et dépéts annexes, au vu du bon d’embarquement, - 
les marchandises qui y seront emmenées aux fins d’expor- 
tation. 

Séparation des marchandises d'importation 
et d’exportation 

— Autant que possible, des magasins, han- 
gars et dépéts annexes, distincts seront affectés au mar- 
chandises d’importation d’une part, et de l’autre aux ‘mar. 
chandises d’exportation. a aa 

ART. 9. 

_ Au cas ou, par suite de |’insuffisance des-installations 

‘réunies ‘dans lesrmaihes tiitigasins, hangars ouja@épéts, élles 
devraient y occuper des emplacements nettement délimités. 

Lieu de dépéts des marchandises dangereuses 
et inflammables 

Anr. 3, — Les marchandises dangereuses et inflam- 
mables telles qu’elles sont définies 4 l'article 23 du Cahier 
des Charges de la concession seront, autant que possible; 
déposées dans des magasins, hangars ei dépdts séparés de 
ceux des autres marchandises. Si, par suite de 1’insuffi-, 
sance das installations disponibles elles devaient étre. 
recues dans des magasins ordinaires, elles devront y étre: 
nettement isolées de ces derniéres. . 

Les mémes régles seront suivies en te qui concerne 
les marchandises simplement inflammahies, et considérées 
au point de vue aconage et transport comme marchandises 
ordinaires, savoir : Huiles végétales, dégias et huiles de- 
poisson, fourrage, paille, foin, alfa, crin végétal, fibre et 

paille de bois. _ L 

Répartition dans les magasins, hangars ou dépéts annexes 
des marchandises ordinaires 

Anr. 4. — Seront en tout état de cause, déposis sur 
lea terre-pleins : 

Les bois de construction, les charbons de bois ou de: 
terre, les marbres, les briques, les tuiles et. tous autres. 
matériaux analogues, les fers et autres métaux non ouvrés, 

quand ils ne seront pas contenus dans des caisses, barils’ 

et récipients quelconques, les fits et les caisses vides, les 

véhicules, les outils agricoles, les machines de toute caté... 
gories. : 

Pourront y étre également déposés, quand les han- 
gars et magasins ne seront pas en état de les recevoir -: 

Les chaux, platres et ciments ; 

Les céréales, 

onglons de bétail. 

Et ensuite, autant que de besoin, les autres marchan- 
dises dans lordre qui sera dans chaque cas déterminé avec 
l’agrément du service de Controle par le représentant du 

concessiounaire. 

' ? 

légumes secs, graisses, cornes, sabots, 

Entrée des marchandises 

(ur. 5. — Il sera fenu, au Bureau Ceatral du maga- 
sinage, deux registres, l'un pour les marchandises 4 

exporter, l'autre pour les marchandises importées, dont
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les pages scront numeérotées et paraphées par le représen- 

tant du concessionnaire ou son déléegueé. 

A chaque lot de marchandises déposées, il sera affecté 

sur ces registres un numéro distinct et, pour chacun des 

lots, on indiquera, d'aprés les résultats du pointage effectué 

au fur et 4 mesure des entrées en magasin 

Le nombre et la nature des colis constituant le fot 

de méme que le poids et la marque de chacun d’eux : 

_- La date d’entrée avec, pour les marchandises 4 ex- 

porter, le nom de l’expéditeur et, pour les marchandises 

importées, le nom du Aestinataire et celui du bateau qui 

les aura amenées. ° * 

Pour Ide madéhiandises ¥ exporter, il sera, aussitdt 

‘effectué le dépat du lot entier, délivré & Vexpédileur un 

recu reprodiisant les diverses indications ci-dessus. 

Pour les .marchandises importées, il sera procédé a 

ce méme moment, A la comparaison des résultats du poin- 

tage avec les indications portées sur le connaissement ou, 

si celui-ci n'a pas été produit aux agents du magasin, sur 

le manifeste. 
Les divergences constatées par cette comparaison 

seront, dans les deux jours qui suivront le dépot, signalées 

ave destinataire ou & V’agent 4 terre du bateau ayant amené 
des marchandises. Ceux-ci disposeront d’un délai de trois 
jours & complter de la réception de Tavis ainsi donné, pour 

réclamer la rectification des erreurs commises 4 leur pré- 
judice, dont ils devront, en tous cas faire la preuve. 

Si cette preuve n’était pas rapportée ou sil n'y avait 
aucune protestation dans le délai ci-dessus fixé, le registre 
de magasin ferait foi et le service du magasinaye. ne serait 
responsable que des marchandises qui y seraient inscrites. 

Ti est de plus entendu que, lorsque le connaisscment 
n’aura pas ¢té produit, et que la comparaison ci-dessus 

aura été établie avec le manifeste, il ne pourra etre réclamé 
‘plus tard, ‘en raison des divergences existant entre le mani- 
feste et le connaissement, Ie Service du Magasinage n’étant 
pas responsable des marchandises qui, inscrites sur le 
second, ne ligureraient pas au premicr. 

Sorlie des marchandises 

Art. 6. — Le retrait ne pourra étre effectué, pour les 
marchandises 4 exporter qu’au vu d'un ordre émanant 
de Vexpéditeur ou dun représentant diment accrédité 
par lui, pour les marchandises importées, quau vu d’un 
ordre émanant soit du destinataire ou du consignataire, 
soit du courtier maritime ou de Vagent & terre du bateau 
ayant fait le transport ou de leur représentant daiment 
accrédité. 

Il ne sera opéré que contre siguature pour décharge 
donnée par les personnes sus-mentionnées sur les feuilles 
des registres preserits 4 Particle 5, et aussi, quand il sagira 
de marchandises importées, sur le connaissement. 

Les intéressés auront toutefois le droit de ne pas enle- 
ver en une seule fois la totalité d'un lot. et d’opérer par 
retraits partiels > en ce cas il leur sera, aprés Ja décharge 
donnée ci-dessus, délivré, par Je représentant du conces- 
sionnaire, un contre-bon, att seront portées les quantités 
restantes, auovu duquel séront opérés les retraits ultéricurs. 
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Patement des taxes 

Ar. ct. — Le montant des taxes 

aussi celui des tives d'aconage et de transport 
raient pas ébé ultériearement réglées, seront,: "pon 

des marchandises contituant un lot, payes lors iu re 

du lot, et, st celui-ci mest retine que par parti ities, 
Me ie retrait patiel les taxes ia ish “ 

de MABasinage at 

      

    

  

   
   

Lors de chacun de. ces retraits ‘ in 

quant Ie détail des sommes dues et le 

isi, 
au cas ot il n‘ace eptera pas la decision é oe i, 

pétents, 

Les réclamations pourront a’ ‘ailleurs ‘etre - formulée 

    

   
le dit retrait ; elles scront, une fois ce oda a sb 
dérées comme forcloses. 

e . + * rate 

Vente des marchandises ordinaires non: relirées 

Arr, &. — Les marchandises ovdinaires autres. que le 

marchandises inflammables non retirées a-l'expiration du 

délai de go jours pour lequel Vartiele. 34° du: Cahier de 

Charges de la concession prescrit des taxes: .de magasinage, 

seront vendues par les soins de la -Douane. 

A cet effet le yo" jour qui suivra celu at 

concessionnaire uotifiera aux. personnes qualifies de par 

Particle 6 ci-dessus pour le retrait des marchandises, qe 

défant (avoir opéré le susdit retrait- -dans’ “tes gt jours 

suivants, les marchandises seront remise : Ja Dou 

pour étre vendues. HH fera en outre a 

  

    

    
   

  

   

palité, aux Consulats de toutes les. ratio abet de 

Douane, la liste des marchandises avant- été “aie 

avis. 

Le gi” jour, en cas de non retrait, ‘ill effectuera 1a remni 

a la Douane. fe 

Les agents de celle-ci procéderont & ‘Ta. vente, ah 

et dans les formes fixées par eux : ils seront assistés & 

effet par un représentant du concessioninaire._ se 

Sur le produit brut de la dite vente, il ser@ a 

dans Vordre suivant, de plein droit: et eans autre 

lite ane et “de ta tase § pe 
1° Le montant des taxes de Dou aentrée au 3 

ciale et, le eas éehéant, celui des impots 

frappant les marchandises vendues. 

+” Un droit de 2.50 %, fixé 4 forfait 

la Douane & titre de frais de vente ; transpot 

3" Le montant des taxes d'aconages de la in 

° concessionnt! 

qui sera versé d 

mise 

maasinare, et aussi celui des Erais " rem 

et des frais de publicit# exposés par 

seronmt versés a ce dernier ¢
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4° Les sommes dues pour (e twanspoit des marchan- 

dies cn jeu, ave COR:parHIes ie naviyation, qui seront 
payeess contre: cécépissé, aux représcutants autorisés des 

dites compagnies. 
Le reliquat sera consigné 4 Ja Banque d’Elat du 

faroc pour y rester & la dispusition de qui ue droit pen- 

dant cing abs, OU, sil sagt de ressortissands étrangers, 

pendant les délais prévus par la législation de leurs pays 

respectifs. Passe ce délai, il deviendra la propriété de 1Etat 

cChérifien. 

Verte des marchandises dangercuses et inflammables 

non retirées 

Ant. g. —- La vente des marchandises dangereuses et 

inflanmables on simplement inflammuables non retirées 

sera opérée dans les méines formes que ci-dessus, 4 cela 

prs que la hotification aux intéressés et l’affichage dont 

i} est parlé & Varticle précédent sera effectuke le 20° jour 

suivant le dépét ct la remise & la Douane le 31° jour. 

Les délais ci-dessus pourraient étre, si les intéréts de 

securité ou d'hygitne paraissaient l’exiger, réduits sur la 

proposition du représentant du concessionnaire, par la 

Direction Générale des Travaux Publics ; sans toutefois 

que la notification pat intervenir avant le & jour et la 

vente avant le 12° jour & compter de celui de dépot. 

Vente des marchandises périssables ou. abandonnées 

Anr. 10. — Le concessionnaire aura, sans attendre 

expiration des ditais ci-dessus, la faculté de demander, © 

par requéte, au Président du Tribunal ayant juridiction 

sur la région du port, la remise A la Douane aux mémes 

fins que ci-dessus des marchandises qui, si elles étaient 

laissées en dépdt plus longtemps courraient, en raison de 

leur nature périssable, des risques d’avaries ou pertes 

totales, on pourraient se trouver ereviées de taxcs dont le 

montant dépasserait leur valeur. 

La remise & la Donane aurait lieu alors aussitot qu'il 

aurait été fait droit A la requéte présentée, la notification 

au déposant et l'affichage aux Consulats et i la Munici- 

palité des marchandises ainsi remises étant effectués en 

méme temps. La vente serait alors opérée dans les formes 

-et conditions définies a L’article 8 ci-dessus. 

Il serait’ procédé de méme & Végard des marchan- 

dises que les personnes qualifiées en vue du retrait auraient 
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Vu pour étre annexé eu Cahier des Charges accepté 

par les concess?nnaires soussignés 4 la date de ce jour.: 
) » . > ' i; 
Paris, le vingt-sept décembre 1916. 

Coumpagnme Générale du Maroc 

Le Président du Conseil dU’ Adminis?ration,. 

GRIOLET. | 
Société Générale d'Entreprises du Maroc 

In ddministiateur-Délégué, 

REBUFFEL. 

Omnium d ‘Entreprises : 

Le Président ‘du Conseil @ Administration,’ 
BAUER. . 

Le Directeur Général des Travaux Publics, 

DELURE. 

Approuvé par Dahir da ‘14 janvier 1917 (20 Rebia E 

1335), (Bulletin Officiel n° 324). .° co 

* 
* * 

Convention relative au pilotage et au remorquage des 

navires 4 Paconage, au chargement et au déchargement, 

au transport et aun magasinage des miarchandises dans 

les Ports de Mehdya-Knitra et de Rabat-Salé. | 

  

5 

Entre les soussignés - 

« La Société des Ports Marocains de Méhdya-Knitra: 

cL Rabat-Salé », Société anonyme au capital de 2.500.900 

Iranes, ayant son siége & Paris, go, rue de la Victoire; 

représentée par M. REBUFFEL en vertu des pouvoirs qui 

lui ont été conférés par le Comité de Direction dans, 88: 

réunion du 13 avril 1917, 
d’une ‘part 5. 

Ei ML Paul CASTANIE, agissant au nom et pour: le 

compte de VM. CASTANIE Fréres, en vertu des pouvoirs 

A lui délégués par ces derniers et dont copie est annexée. 

aux présentes, 
d’autre part. 

Ia até dit et convenu ce qui suit : 

Objet. du contrat ; 

déclarer - 5 “emi a ne ayant lieu os ge su 

Clarer-abandonner, Ia remise & la’ Douane aye AnticLE premmen. — La Société des Ports Marocaits 

an aussitét aprés la signature de Ja déclaration d’ahan- de Méhdya-Knitra et de Rabat-Salé, charge MM. CASTA: 

NIE Fréres qui acceptest, d’assurer dans les conditions 

définies au présent cesiv#t Vexploitation des divers ser-. 

vices de la concessics des Ports de Méhdya-Knitra et 

Rabat-Salé dans les csditions définies par la Convention 

et le Cahier des Chaeges de Ja Concession que MM. CAS- 

TANIE Fréres déclarent hien connaitre et dont un exem- 

plaire est annexé aux présentes. 

Les Services confiés par les présentes a MM. CASTA- 

NID Fréres sont ceux ci-aprés : 

1° Pilotage des navires entrant et sortant ; 

»° Remorquage de -ces mémes navires 5 

fa
 

Destruction des marchandises reconnues Impropres 

a la consommation 

Ant. 11, — Les marehandises qui auraient été décla- 

tées impropres & la consommation apres analyse officielle 
faite sur des prélévements opérés part le Commissaire de 

Police seront détruites par le Service de magasinage. 

Les frais de cette destruction, comme aussi ie mon- 

lant des taxes d’aconage, de transport ct de magasinage, 

dues pour les marchandises considérée’. seront remboursés 

4 ce Service par la Direction de 1’Agriculture.  
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3° Avonage des nassagers, gaimaux ct marchendises 
4 destination ou en provenance des navires von accostés ; 

4° Chargemess! et déchargement des av.imaux et mar- 
chandises a destiaation om va provenance des navires 
accostés, aux maiasins, hangars, et dépdts annexes de 
ces memes (pais 

_ 0° “Pransport des marchandises des quais aux terre- 
pleins d’usage public et des susdits terre-pleins aux maga- 
sins hangars et dépots ; 

6° Fonctionnement des crues et autres engins au cas 
de locations prévues aux articles 30, 31, 32 du Cahier des 
Charges de la Concession 

7° Magasinage. 
? 

La Société des Ports assurera elle-eméme la perception 
des taxes ue toute nature. 

En dehérs des Services ci-dessus, le contractant aura 
la faculté pour autant toutetois que la Direction Générale 
des Travaux Publics ne s'y opposera pas, d'effecuer en 
utilisant le matéricl & lui remis conformément a larticle 3 
‘ci-aprés toutes opérations ne rentrant pas dans le mono- 
pole de la Concession ou dans les services accessoires énu- 
amérés 4 Uarticle 3g du Cahier des Charges de la Conees- 
sion. Tl est toutefois bien spécitie que ces opérations ne 
devront géner en aucune facon Vexploitation des services 
ci-dessus énumérés, qu elles devront faire chaque — fois 
Fobjet d’accords spériaux avec la Société Concessionnaire 
et quelles donneront lieu pour celle-ci & une. participation 
de 15%. sur la recetfe brute devant en provenir. 

interdiction de cession totale ou partielle 
_ ART. >, — MM. CASTANIF Fréres devront assumer 
‘directement les charges et obligations resultant des pré- 
sentes et ne devront en aucun cas confier A un sous trai- 
fant lentreprise de l'exploitation qui leur est présente- 
ment. confiée. 

‘Remise des installations, engins ct du matériel exristact 
Aart. 3. — La Société des Ports Marocains de Méh- 

‘dya-Knitra .et Rabat-Sak, remettra A MM. CASTANIE 
-Fréres, dans un délai de quinze jours i partir de la date 
8 Je présent contrat sera devenu définitif par Tappro- 
‘bation du Direct ur Général des Travaux Publies, les bati- 
‘ments, engin: et appareils présentement utilisés pour lexeé- 
‘cution des opérations visées 2 
“savoir : 

   

Varticle premier ci-dessus, 

_ @) Les magasins, hangars, dépdts annexes, ateliers de 
Yéparations avec {eur outillage fixe, voies de chemin de 
‘ler, engins fixes de manutention (grucs, ete),  existant 
‘actuellement dans les ports, \oies Decanville, wagonnets, 
.baches et planchers 

6) Le matériel flottant (remorqueurs, barcasses, etc.), 
actuellement en service : ? 

_-¢) Et enfin le petit matériel d'aconage, de transport 
vel de magasinage, le petit outillage des ateliers et les appre- 
“~whonnemnts de matiéres consommables (charbons, grais- 
S¥, auiles, etc.), constituant les stocks actuels : réserve 
faite des 4ftiantités que la Société des Ports Marocains croi- 
‘ait devoir conserver pour d'autres usages et des quan- 
tités que le contractant estimerait inutile pour son service. 
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Serunt exemptés toutefois des syadite . 
installations et engins xtablis par Pa em 
jusquici utilisés par elle, lesquels seraignt:; lita g 
ment au jour of par suité d'un accord “} ent 
la dite autorité, la Société Concessionnaire ‘eral d “ @exécuter pour le compte de la dite ‘Nutorig get 
Ies opérations qui l’intéressent. TS Mii, 

Les susdites remises donneront li 
baux auxquels seront annexés - + 

Pour les cngins et ouvrages visés ayinamonct 
un état descriptif ; 8 St" paragrephe of 

Pour le matériel flottant visé au paragraph’) 
état descriptif et une énumération® comple: das sin. 
tions éventuelles & apporter A ce. matérial sist, 
sa classification par le Bureau Véritis: 
seront pas 4 la charge du contractant: 

Pour le petit matériel, fe petit outillaj 
visionnements fixés au paragraphs 6), Ur 
et une estimation des dits matériels, out 
visionnements basés sur les prix de V'inve: 
VAdministration des Travaux Publics, ou, 
entre la Sociét® Concessionnaire et le ¢ 

La somme représentant, d’aprés esti 
la valour du petit matériel, du petit outillage 
Vistonnements, sera versée par MM. CAST. 
la Sociét? des Ponts Marocains, an mois -aprés A Temi: 

  

  

      

            

        

   
    

    

    

Conditions géneérsies quxquelles. séront:soumiks 
les opérations du contractant 

Ant. 4. — Le contractant-sera sotumis 
réclamer qu'elle que soit Vimportance-d 
tions qui lui seraient occasionnées de ce 
réglements intervenus ou & intervenir en‘ce qi 
la grande voirie ou la voirie urbaine, Ie sécurité ou la sale 

brité publiques, etc... 
YE est de plus entendu 
Que le contractant aura a sa charge 

contributions Gablis sur les propriétés ba 
serant frappés les locaux a lui remis corr oe 

Varticle 3 ci-dessus : exception faite des ‘magazin, bare 
gars et dépdts annexes. ae 

Que. dautre part, i} devra noquitter’ pour tes ma 

riaux et engins destinés 4 lentretien courant: a A Vet 

ploitation et pour les matiéres employées 
fins, les droits Ge Douane, la taxe spéciale 
on taxes de meme nature venant sy ajouter : 
placer, qu'il devra de méme acquitter les: a, mt 
en vigueur au jour de Vorigine de la Coe lis le 
nue ‘Stablisseme ces locales nouvel quau cas d'établissement de taxes ohare dU om 
paiement de celles-ci ne resterait pas a Te ee hie 

tractant, la Société Concessionnaire élant ten “ginenbe 
rembourser le montant si la remise n'était pas 
par les Autorités interessées. sont 

jon des operate 
Précantions & prendre au cours de U'exéculton G6 Sr 

    
pouvoir 
seb safe 

    

    

      

    

   

    

   
   

      

eo ayerations, 

Arr. 3. — Au cours de l'exéeutionh Cass 

le contractant sera tenu de prendre toutes ee ie as 

lui seront preserites’ pour assurer In sécurt
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“y° 263. du 5 novenbre 1917 
ILE 
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lajion fant diaas Venceinte quaux abonds des ports et ne 

faige subIy wuicUne gene ni supttion any opérations du 
trafic. 

J} eaf expresstment entendu que faute 
conformer aux prescriptions ci-dessus, la Sociélé eances- 
sinnaire prendra office et sans autre avis les mesures necessaires & cet effet en prélevant sur Je cautionnement 
stipuié & Varticle So du présent contrat, les sommes qu’elie 
quraient dépensées dans ce but. 

par lui de se 

Responsabilité en cas de dommages occasionnés 
par les opérations du contractant 

Aust. §. — Le contractant sera seul responsable des 
dqmmages occasjonmu’s & la Société Concessionnaire ou 
aux fers par ses opérations - 

— A deyray en conséqnence, assurer Iviemeéme ou payer 
“Ic tablissement ou les réparalions des Ouvrages ou engins 
de la concession qu'il aurait dtruits ou détériorés. 

I] aura également A sa charge le paiement aux tiers 
des tademinités qui seraient reconnues leur élre dues pour 
prejudice de nature quelvonyue, restltant de Vexécution 
de ses npérations. 

sera notamment ten au paiement de toutes les 
demnités qui leur seraient ailouées, soit par transac- 
lion amiable, soit par jugement des tribunaux coinpé- 
ienls pour pertes ou avaries de marchandises survenues 
au cours des manutentions ct transports cffectués par ses 
suns, méme si ces pertes et uvaries pruovenaient du fait 
Vineendie, Je contractant clint, au cas oft il ne serait pas 
eouvert a cel égard par une assurance, considéré come 
Son propre assuycur ; toutefois, sauf cas de négligence ou 
de faute lourde. il ne sera pas responsable des risques 
couverts dordinaive par Vassurance maritime. 

Centrdle de Ueaploitation 

Ant. 5. — Le contréle des opérations du contractant 
Sera assuré par un ou plusicurs agents de la Société Con- 
cessionnaire accrédités auprés du contractant, qui veille- 

runt 4 Vaccomplissement de ses obligztions. 

Le contractant sera tenu de laisser pénétrer dans les 
magasins et aiclicrs, ainsi qua bord des remorqueurs, 
barcasses et tous autres appareils Mottants, les agents char- 

se du dit conirdle. 
Il devra leur fournir ious renseignements et explica- 

tons, leur communiquer tous documents utiles & l’accom- 
Plissement de leur rnissions et se conformer aux ordres 
qWi Ini seraient donnés en vuz d'assurer l’olservation des 
Prescriptions du présent contrat fiute de quoi il sera mis 

&n demeure de le faire par le représentant local de la 
i6lé ‘concessionnaize. 
Au cag of cette mise on demeure resterait sans effet 

les Mesuxes nécessuires seraicnt prises d'uffice eb a ses 
frais leg sommes emploxées dans ce but slant prélevécs 

Sur le cautionnement stipulé 4 article 30 du présent 
Gentrat, 

il est toutefois précisé que ies agents chargés du con- 

ne he devront en aucun cas apporter une géne aux opé- 
“ations du contractant et que toutes observations qu ils   
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Jugerajent utile de faire sur Vexécution de service devront. ttre adressées au Chef de Service du coutractant & Vexchu-. sion de tous autres agents, 
- 

Entretien des installations dcs engins et du matériel 
Aur. 8. — Le contractant devra pourvoir & |'entretien 

et aux réparations des installations, des engins et de l’ou- 
De & lui remis et définis A l'article 3, paragraphes a), 

, c). 
7 

Les installations et engins définis aux paragraphes a). et 6) devront dim maintenus daus I'gtat of ils auront été. remis, sauf l'usure normale, faute de quai le contractant devrait, lors de 8a demande de renguvellemeyt des dites installations ou engins,. participer aux-irais de renoyvel- lement pour une somme qui serait fixée. par la procéduré’ 
définie & Varticle 31 ci-dessous et qui. représenterait ja 

la dite usurg normale ; 

   

dépréviation constatée en sus de 
Ja remise au coutractant de l'installation ou engin de rem- 
placement devant donner lieu aux formalitég;.de remisé 
prévues 4 Varticle 3 ci-dessus. ~ “ 

A Veapiration du contrat toutes les installations ef 
taus les engins 4 lui remis devront étre restifués par le 
copfractant & Ja Société concessionnaire dans l'état on ils. 
auront été remis sauf l’usure normale, faute de quoi le 
contractant devrait rembourser & la Société concession: 
naire la yaleur telle qu'elle serait fixée par la procédure 
Géfinie & Particle 31 sus-visé, de la dépréciation constatée 
en sus de la dite usure normale. 

Le matériel flottant devra subir annuellement en pré- 
sence des représentants de Ja Société concessionnaire toutes 
épreyves requises par Je Bureau Véritas pour sa vlasgifi- 
calion pour le dit Bureau ; les frais de ces épreuves annuel: 
Jes fant 4d la charge du contractaat. ‘ 

Le contractant devra maintenir en parfait état de pro- 
preté les terre-pleins, les magasins et tous autre. bati-. 
ments, réparer les grues, et autres engins de tous genres 
de maniére & assuyer leur conservation et leur bon fone-. 
tionnement ; il aura & assurer les réparations locatives: 
usuélles des diyers locauy. 

Au cas d’installation d’une distribution d'eau publi-. 
que sur les quais ou terre-pleing, le contraciant devrait 
faire exclusivement usage de l'eau de cette distribution. 
pour l’alimentation des chaudiaéres des remorqueurs, grues 
ei aulres engins a lui remis. L’eau nécessaire lui serait 
livrée dans chaque port au prix de 1 fr. 50 la tonne. 

Il devra renouveler, sauf & se couvair par un assu- 

rance conclue & ses frais, les engins qui méme sans faute 
de sa part auraient été détériorés ou perdus. 

Quant au matériel, 4 l’outillage ef aux approvision- 
nements céfinis au paragraphe c), de larticle 3 précité 5 
ils devront é@tre renouvelés par le contractant et & ses firsts. 
en vue de lui permettre d'assurer de service dans de bonnes. 
conditions. 

La Société Concessionnaire assurera |’enirctien » des 
bitiments, quais, terre-pleins, voies d'accés ct cldtures 3 
toutefois resteront & la charge da contractant, au méme- 
titre que les réparatiyns lucatives, les réparations entrai4 
nées par fautes «. udgligences de son personnel. 

   



  

A défaut par lui de satisfaire aux obligations ci-dessus 

a} y serait pourvu d'office et a ses frais dans les conditions 

apécifiées A Larticle précédent, paragraphe 4. 

Il est enfin -expressément convenu que pour tes tra- 

vaux d'entreticn ou de réparations de toutes natures qu'il 

“ne pourrait exécuter par les moyens de latelier 4 hai 

remis, le contractant devra, sous réserve, quand ces tra- 

Waux comporteront des marchés de plus de 14.000 frances, 

de lautorisation préalable du Gouvernement Chérifien, 

adresser A la Société concessionnaire qui aura un droit 

e priorité pour l’exécution de ces réparations dans les 

ateliers dont, clle pourra disposer. Ge droit de priorité 

Sexercera dans les conditions suivantes 

~ Au cas ob le contractant aurait recu d'un alelier con- 

wirrent une-offre pius favorable que celle faite par la So- 

‘166 concessionnaire, i] devrait la communiquer A cette 

erniére A charge pour elle de faire connattre dans un 

ai de huif, jours si elle consent i trsiter aux memes 

sonditions fifiie de quoi le contractant deviendrait libre, 

ms que fa Socidlé concessionnaire fut fondée a réclamer, 

de.donner suite & Voffre de Vatelior concurrent, Toutefois, 

Vapprobation du Gouvernement Chérifien sera nécessaire 

Jorsque le montant des réparations 4 effectuer excédera 

4yuinze mille francs. 

    

    

     

   
   

Augmentation des installations cl engins 

Ant. g. — Lorsque le contractant estimera que les 

installations et engins a lui remis sont inguffisants pour 

faire face aux besoins des services dont il est chargé ; il 

vera fournir toutes justifications utiles en vue de per- 

Mettre A la Société concessionnaire d'élaborer, daccord 

vec le Gouvernement Chérifien, le programme des ins- 

ations nouvelles & réaliser ct des engins nouveaux a 

acquerir. 

Ti est loutefois expressément spécitié que les instal- 

fations nouvelles dont la réalisation sera susceptible d'etre 
xaminée sur ja demande du concractant ne devront pas 

wigpasser : 

- En ce qui concerne le magasinage, celles nécessaires 

pour que puisse, aprés leur réalisation, étre abrité un ton- 

mage égal au tonnage total des marchandises embarquées 

ou débarquées dans le port pendant la période de vingt 
jours la plus chargée de année précédente, majorée de 

10% 5 
En ce qui concerne l’aconage, les manutentions de 

‘foute nature, et les transports, celles nécessaires pour 
que puisse atre, aprés leur remise en service, aconé, manu- 

fentionné et transporté un trafic journalier représentant 

fe trafic journolier du mois fe plus chargé de Vannée pré- 
cédente majoré dr on, 

_ Aussitét aprés leur réalisation les nouvelles installa- 
Hens et les nouveaux engins ainsi installés seront remis 
Au. contractant dans les formes préevues a Uartiele 3) ci- 

dessiis 

     

   

          

   

  

Marchés passés par le contractant 

Arr. ro. ~ Les marchés que comporterait Vexécution 
deg, opérations du centactant seront. quand le montant 
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excédera quinze mille franes, soumi: phat 
par Varticle 21 du Cahier des Charges de 8 
étant entendu que la Société concessionnaire.; 
médiaire obligé entre le contractant et le. Go 
Ghérifien. aia 

  

Services d@ assurer par le contractant: 

  

   

  

   
    

  

   

     

   

    

   

Aur. oar. — Les divers serviers confiés 
et définis & Varticle premier. ci-dessus ‘hy 
en meme temps que les installations et ngi 
sont affectés, mentions de cette remise -étaj 
procés-verbal prescril & Varticle 3 ci-des 

Ils devront étre, A partir de ke: dite 
par le contractant, les drois et obligations de: cel 

  

  

Jusqu'au jour . ‘ 

comme il est prévu a Particle 3 ci-dessug,_ le 

eux, desis serviees mililaires pourront, 

propres moyens dane les meéi.es condition 
les opérations d'aconage chargement et. déchargement ¢ 
transport les intéressant. : a 

ll est d’ailleurs entendu, qu’en cag | 
d'un accord entre Vautorité militaire et: las 
sionnaire aux conditions fixées par les: ariel 
ci-uprés et qu'il lui serait fait remise des insta 

engins correspondants comme il est indiqué: 
ci-desaus. 

Prescriptions générales pour toutes les opérations de pile 

lige, remorqiage, aconage, chargement, décharye- 

ment el fransport, 

Ai. i. — Les prescriptions sont sang -modifieation 
ni reserve celles édiciées par Varticle 26..d Cahier’ det 

Charges de da Coneession, le contractant ét ea 

la Societe concessionpnaire dans lexécution des’ 

CTUpliohs, 

      

   

  

     

  

Pilotage 

Ant. 13. — Le contractant est substitué saps: 

ficatien ni reserve A Is Société convessionnaire: 

cessioi LOF 

que la société concessicnnaire assurcra elle-méme: 

il est dit 4 Varticle premier ci-dessus. 

Le contradtant devia d’ailleurs se conto , 

Pexerciee du pilotage a toutes les prescription: q a 

ment qu'aura arrété Ja Direction Générale ¢ “Charge 

Publics, en exéeution de Varticle 22 du Cahier des ed 

de la concession, et il devra effectuer sur les pa” : 

senils de chaque port un sondage journalier a 

ment any instructions que pourra donner “que 

le Service des Travaux Publics. Toutefois, Wnt 

Marine Nationale assurera Ta Direction au pe ee formtt 

de Méhdya-Knitra. le contractant deve 5 anton? 

dans ce port aun invtructions qu'il recevra 

maritime. 
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Remorquage 

Aut. 14. — Le contractant est substitué sans modi- 
fications ni réscrve A la Société concessionnaire dans les droits et obligations résultant pour cette Société des stipu- lations de l'article 2g du Cahier des Charges de la con. 
gession, sauf en ce qui concerne la perception des taxes 
ve la Société concessionnaire assurera elle 

jl est dit A l’article premier vi-dessus, 
Le cuntactant devra également se conformer dans 

Texercice du remorquage, a toutes les prescriptions du 
gaglement qu’aura arrété la Direction Générale des Tra- 
vaux Publics en exécution de l’article 22 du Cahier des 
‘Charges de la concession. Tl cst d’ores et déja entendu 
que toute demande de remorquage de la part des navires 
entrant ou sortant devra ctre salisfaite avant toute autre 
-opération. 

-méme comme 

Aconage 

Arr. 15. — Le contractant est substitué sans modifica- 
tion, ni réserve & la Société concessionnaire dans les droits 

obligations résultant pour cctte société des stipulations de 
article 30 du Cahier des Charges de la concession, saul 
eo ce qui concerne Ja perception des taxes que la Société 
concessionnaire assurera elle-méme comme il est dit 2 
l'article premier ci-desstus. 

Le contractant devra se conformer dans l’exercice de 
l'aconagé aux prescriptions du réelement qu’aura arrété 

“la Direction Générale des Travaux Publics en exécution 
de Varticle 30 du Cahier des Charges de la concession. 

Chergement et déchargement des navires accostés 

Ant. 16. — Le contractant est substitué suns modi- 
fication ni réserve & la Société concessionnaire dans les 
droits et obligations résultant pour cette société des sti- 

pulations de Varticle 31 du Cahier des Charges de la con- 
cession, sauf en ce qui concerne la perception des taxes 
que la Société concessionnaire assurera elle-méme comme 
Hest dit.’ Varticle premier ci-dessus. 

Transports des quais aux magasins, hangars et dépéts 
annexes de ces mémes quais aus terre-pleins d’usage 
public et des susdits terre-pleins aur magasins, han- 
gars et dépdls. 

Ant. 17. — Le contractant °-t substitué sans modi- 
Teation “ni réserve A la Sociét’ concessionnaire dans les 

droits et obligations résultant pour cette société des stipu- 
‘ations de Varticle 32 du Cahier des Charges de la con- 

Cssion, sauf en ce qui concerne la perception des taxes 

ue la Société concessionnaire assurera elle-méme comme 

Vest dita Varticle promiey ci-dessus. 
Fa) . . Fenetionnement des grnes, engins de chargemient 

et déchargenent, matériel roulant 
Arr, 78. — Le contractant est substitué sans modi- 

‘Tation ni réserve A la Société concessionnaire dans les 

obligations ésultant pour cette société des stipulations de 
“aticle 33 du Cahier des Charges de la concession, sauf 
* cea} : ’ i wet concerne Ja perception des taves que «4 Société 

peessionnaire assurera clle-méme comme il est dit & 
a . . Nicle premier ci-dessus. 
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Magasinage 
Arr. 1y. — Le contractant est substitué sans modi-: 

lication ni réserve & la Société concessionnaire dans les: 
droits et obligations résultant pour cette société des stipu-. 
lations de Varticle 34 du Cahier des Charges de la conces 
Sion, sauf en ce qui concerne la perception des taxes que 
la Société concessionnaire assurera elle-méme comme. il 
est dit & Varticle premier ci-dessus. : 

Nl devra strictement se conformer aux prescriptions 
du réglement de magasinage annexé au dit Cahier deg, 
Charges et dont un exemplaire est joint aux présentes: 

   

Rémunéralion du. contractant 

. \nt 20, — A. — A titre de rémunération forfai- 
taire des services d'aconage, chargement et déchargement; 
iransport et magasinage assurés par le contractant celui-ci 
recevra de la Société concessionnaire, : . 

1° Sur le produit des taxes pergues pour laconage; 
Je chargement, le déchargement, transport et:location des 
erues ef autres engins par la Société concessionnaire, ‘un 
pourcentage déterminé pour chaque port d’aprés le ton- 
nage annuecl manutentionné dans le dit port et calculé 
comine suit : 

  

  

  

  

  

    

| Pourcentage alloué au contractant sui 

TONNAGE TOTAL la racatte totale de année. =. 
réalisé dans l'année, dans chaque port eer eee 

, & RABAT-SHLE A HERDYA-KMITRA, 

| | = 
Inférieur 4 25.000 tonnes.......... | 1400 °/, 86%. 

Sup. a 25.000etinf. a 45.000t...: 98 °/, 86 */a > 
— & 46.00)eb — a 55.000t...] 9% 1 BM, 
— a 55.000et — & 65.000t...§ 90°, | 70% + 

— a G.MOet — a 7.000t...: 88%, | BBY || 
— a H.W0el — a 8B a00t | 85 %/, | 64,5, 
— A 85.000 et — & 95.000t...; 88% | 64°). 
— a 95.000et — a 105.000 t ..| 82 °/, 68"), 
— €105.000 ct — & 125.000 t ...; serait fxd par an 62 fo. 

 - 4 125.000 et — a 145.000 wd acconl special | = GHP, os 

- Etant entendu ; 

a) Que dans Ie calcul des pourcentages ci-dessus : 

Les marchandises taxées:au poids seront décomptées 
pour les poids ayant servi 4 Vapplication des taxes perques 
par la Société concessionnaire ; ; ao 

Les marchandises taxées & V’unité seront décomptées 
pour les poids inscrits sur les conuaissements, manifestes, 
ou autres documents commerciaux ou douaniers. 

Les animaux scront décomptés a raison de : 
300 kilos par cheval, boeuf, chameau, :oulet ; 

roo kilos par veau, Ane, pore ; 

So kilos par mouton, chévre, : 

et que pour la premitre année teHe qu’elle est définie 4 

l'article 92 ci-aprés, le tonnage annuel sera calculé en 

adoptant pour les donze mois de l'année le tonnage men



      

suel moyen résultant de Vapplication des récles ci-dessus 

& la période d'exploitation effective ; 

b) Que le pourcentage du produit des taxes 4 payer 

au contractant sera caleulé séparément pour chacun des 

ports apres le tonnage effectivement débarqué ou em- 

Rarqué dans le dit port, tout lot de marchandises débarqué 

‘ou embarqué devant @tre compté pour son poids total 

quelles que soient les opérations stibies par ce lot : 

¢) Que dans chaque port le tonnage du trafic militaire 

@evin s’ajouter au tonnage du trafic commercial pour le 

caltul du tonnage annuel du port, sauf dans le cas ot le 

trafic militaire échappcrait a la Société concessionnaire ; 

d) Que ics pourcentages alloués & MM. CASTANIE 

-Frares, h titre de rémunération des services d'aconage et 

de vemorquage dans le port de Rabat-Salé ont été ealculés 

ef supposant que le total des salaires, indemnités, grati- 

fications, ypayés annuellement par le contractant aux bar- 

eassiers de‘la corporation indigine, ne dépassera pas le 

chiffre obtenu en multiptiant le tonnage annuel embarqué 

et débarqué dans ce 
(2 fr. 50). 

, Dans le cas contraire, le dépassement resterait pour 
un quart & la charge du contractant, les trois autres quarts 

‘fui étant remboursés par la Société concessionnaire. 

2° 66 % du produit des taxes de magasinage dans les 
deux ports y compris celles pergues en cas de désarrimage 
et réarrimage effectué par le contractant ou l'intéressé 
pour reconnaissance ou retrait particl des marchandises 
et celles percues pour la délivrance des contre-bons. 

B. — A titre de rémunération des services de pilotage 
et remorquage assurés par le contractant, clui-ci recevra 
de la Société concessionnaire : 

r° Une somme forfaitaire annuelle fixée : 

Pour Rabat-Salé @ 2.00.0... 000. 35.000 frances 
Pour Méhdya-Knitra : 

Tant que la Marine Nationale conti- 
nuera & concourir & ce service... 39.000 — 

Dés que la Marine Nationale ceascra 
de concourir A ce Service...... 62.500 — 

2° Une somme représentant la dépense annuelle en 
charbon pour ces services, déterminés comme suit: 

a) Prix du charbon ; Tous Iles ans en novembre, le 
contractant indiquera & la Société le prix moyen auquel 
2 otra assurer la fourniture de charbon pour l’année 
Suivante. En cas de noti acceptation par la Société, i] sera 
procédé 4 Tacquisition du combustible quel que soit le 
ftitntant de cette dequisitioti dans les formes ptévues a 
{aiticle io ci-dessus, pour les marchés au-dessus de quinze 

mille francs. 

6b) Consommation annuelle - 
A Rabat-Salé ....... scene ee tee eee 160 tonnes 

A Méhdya-Knitra : 

Tant que la Marine Nationale conti- 
trueré. A conéburit b ce service. . ao — 

Dés que la Marine Nationale cessern 
de cohodurir A te service ...... a7 
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port par deux francs cinquante |   

  
    

      

    

      

  

   

  

   

   

  

    

3° 20 % du produit des taxes pergues po 
et remorquage par la Société concessionnaire 
que le contractant assurera la fourniture 
et le paiement des primes revenant aux pilétés 

Il est d’ailleurs précisé que, en vied 
des circonstances nouvelles créées tant: par 
de Voutillage et de l’aménagement des -p9j 
variations survenues dans les prix des mi = 

les pourcentages prévus sous la lettre @)-du prdésent » 
seront révisables les 30 juin 1921 et/30.fi 
le mode de réglement prévu sous la lettre 
tage et le remorquage sera révisable; mame‘ 
cipe, aux mdmes époques que la rémunéi 
pour les autres services. a 

I] est entendu que lors de cette révi§ 
ne sera pas fait état des améliorations-s 
ouen cours dexécution & Kolitra.: qu 
avec magasin et accessoires en voie 

  

     

          

   
   

          

   
   

  

   

      

   
    

  

   
    

   

   

tage en cours d'exécution devant le quai 

Réeglement des comptes entre la Socidt 
et le contractant 

\nt, or. — Le contractant devra produire 4a Soci 
concessionnare = ; 

1° Le 8 jativier, le § avril, le-8. juillet-et: 
de chaque année le décompte proviso 
tion qui Ini est due pour le trimesti 
faisant application de article précéde 
le tonnage de Vanné. précédenté comm 
du potircentage a allouet au contractan: 

+? Le rh février de chaque anhéd lé 
nitif de Vannée écoulée tout entitre arrears 

et calculé cette fois en adoptant les pourveital 
tant dans chaque port du tonnage effecti 

Le contractant sera tenu de communig 
sentant et aux agents de la Société con 
lea repistres, piéces comptacles, correspondance ® |” 

ments divers relatifs A Vexécution dea services: on™” 

contractant que ce représentant é oes. agen 

nécessaires pour Uacomplissement de leur Cont 

Si la Soviété concessionnaire accepte ‘tel 
décomptes provisoires ou définitifs, prése 
modifications auxquelles elle aura subordon: 

bation sont admises par le contractant, “Ja 

arretera ces décomptes provisoires ou denn 

approbation ultérieure du Gouvernement 

ceux-ci au contraire donnent lieu & contestat 

arretés, mais seulement a titre provisolre: au 

par la Société concessionnaite qui les thans! oo: 

vernement Chérifien et si Pintetv ation dt 
détermine pas l'aceotd entre- les dex 

application pour le réglement dennitite- 

définie a article Ji ci-dessou asinea tne 

  

Le montant des déconptes prov a 

vra étre payé par la Société concessionhill i 

3o avel, 3x juillet et 31 actobre de Cae at ok 

rence positive ou négative entre lé mune”



963 du 5 novembre 1917 BULLETIN 

  

  

comptes provisoires trimestriels et le montant du dé 

annuel devra étre réglé le 31 mars, 

i] est‘ toutelois cnlendu que la Société concessionnaire 
yersera. le dernier jour de chaque mois au contractant 
wn acompte égal au tiers du dernicr décompte trimestriel. 

Au cas de modifications ultéricures apportées A l'un 
queleonque des décomptes trimestriels ou annuels ci-des- 
as, soit sur Vintervention du Gouvernement Chérifien, 

wit par application de la procédure définie a l'article 31, 
je montant- des différences revenant soit au contractant 

wit a Ja Société concessionnaire devra étre payé a l’ayant 

joit dans le délai d'un mois & compter de la décision 
intervene. 

Les différentes sommes ci-dessus, si elles n’ont pas été 

yes aux dates plus haut stipulées, porteront, & partir 
des susdites dates, au profit de ayant droit des intéréts 
calculés aux taux de 5 % Ian. 

Etats statistiques 

Ant. 22 — Le contractant devra tenir 4 jour, dans les 
formes qui seront arrétées par la Société concessionnaire, 
le contractant entendu, une statistique des mouvements 
des deux ports et des opérations effectuées, les registres 
datistiques pourront étre & tout instant consultés par les 
agents de la Société concessionnaire et un relevé mensuel 
ra remis par le contractant & la Société concessionnaire 
dang tes huit jours qui suivront la fin du mois. 

compte 

Durée de contrat 

Arr. 23, — La présente convention est faile pour une 

duve de douze ans, le temps écoulé depuis sa mise en 
vigueur jusqu’au 31 décembre suivant étant compté pour 

ue année, 
ll est d’ailleurs entendu que dans le cas of avant lev- 

jirttion de la présente convention la Société concession- 
tite jugerait utile de provoquer les offres dé tiers en vue 

Voblenir de meilleuses conditions pour l’exécution de tout 

ou partie des services faisant J’objet de la présente Con- 

~ ‘tation, Ie contractant aurait um droit ‘de priorité qui 
‘exercerait comme suit : 

Au cas ott In Société concessionnaire jugerait accep- 
lble l'une des offres qu'elle -obtiendrait, elle devrait la 
mmuniquer au contractant & charge par celui-ci de faire 

‘nnaitre dans un délai de quinze jours s'il consent A traiter 
x mémes conditions, si, au contraire, la Société conces- 

‘oinaire estimait qu'aucune des offres produites ne peut 
tt retenue elle pourra, sans que le contractant soit fondé 

'éclamer, agsurer par ses soins directs la gestion des ser- 
‘es considérés. 

Expiration da contral 

1 Ant, 24. — 4 Vexpiration dit eontrat ib sera procédé 

‘U0 inveniaire de tous les batiments, matériel ct outillage 

Mmis. ait contractant dans les formes prévues aux articles 

‘ et 9 ¢i-dessus, soit lors de la mise en vigueur de la 

ae convention, soit au cours dle son application, 

Cait reeonnu qu'il n'a pas pleinement satisfait, aw 

wiitions que Jui impose la Convention el notamment 
aticle 8 4] y serait pourvu d'office par ta Soviété conces-   
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sionaire, qui préléverait sur le cautionnement prévu a. 
panicle 30 les sommes qu'elle aurait dépensées dans ce 

ul. 
Le petil matériel ct le petit outillage, ainsi que les 

approvisionnements visés au paragraphe c) de l'article 3 
seronl inventoriés ct estimés comme il est dit au. susdit 
article et la somme représentant la valeur sera versée par 
la Société concessionnaire au contractant dans le mois qui 
suivra lexpiration du contrat. 

Résiliation du contrat 
Agr. 23. — Le contrat pourra étre résilié de plein droit: 

par la Société concessionnaire et aprés une mise en demeure, 
sl le contractant manque & l’une des obligations essen. 
tielles que lui imposent les présentes et notamment |’ar: 
ticle & ci-dessus pour l’entretien des batiments, engins et 
muailéricl & lui remis et les articles’ 12 & 19 ci-dessus vour 
lexécution des services. 

Dans le cas ot le contractant refuserait d'accepter la 
résiliation du contrat la question serait réglée suivant la: 
procédure prévue & Varticle 31 ci-aprés. 

Représentants du contractant 

Anr. 26. — Le contractant devra avoir en permanence 
dans chacun des deux ports un représentant possédant les 
aptitudes requises pour la conduite des opérations 4 lui 
confiées et muni des pouvoirs nécessaires pour résoudre 

avec-les agents de la Société concessionnaire et les tiers 

les questions de détail que ces opérations pourraient ,sou- 
lever. 

Monnaies 

Arr. 27. — Le contractant accepte sans limitation ni, 
réserve les obligations résultant pour la Société concession- 
naire de l'article 47 du Cahier des Charges de la Conces- 
sion. 

Agents du contractant 

Anr. 28. — Les agents chargés par le contractant de. 
certains postes spéciaux devront étre asermentés ; ils seront 
porteurs d'un signe distinctif constatant Jeurs fonctions 
dont la nature ct la forme seront arrétées par la Société 
concessionnaire. , 

Reprise du personnel actuel . . 

Ant. 29. — Le contractant s’efforcera de reprendre le 

personnel actueflement affecté aux services 4A lui confiés 

dans le port de Rabat-Salé ct remettra A la Société conces- 

sionnaire, avant le 30 juin 1917, la liste des agents qu’il 

jugerail nécessaire de licencier. oO 

Cautionnement 

Apr. 30, — Le contractant devra, dans le mois qui sui-' 

vra la remise des installations prévues & l'article 3 ci-dessus, 

remettre & la Société concessionnaire en garantie de Vac- 

complissement des obligations contractées par iui un cau- 

tionnement de 25.000 francs (vingt-cing mille francs) en 

numéraire ou titres de VEtat Francais, obligations des 

Emprunts Marocains ou des six grandes Compagnies de 

Chemins de fer franeais, les arrérages qu'il produira reste- 

ront acquis au contractant.



      

   

  

Ce cautionnement lui sera restitué saul déduction des 

sommes prélevées pour les causes indiquées anv articles 5, 

9. 8 et 24 ci-dessus, dans le mois qui suisra Vexpiration 

‘du contrat. 

Ht est toutefois entendu qu'en cas de résiliation pro- 

noncée comme il est prévu a Particle 25 ci-desus, Ja moitié 

de ce cautionnement resterait acquise A la Société conces- 

siunmaire Vanire moitié desaut supporter par ailleurs: fe~ 

prélévements indiqués au paragraphe précédent 

Réglement des litiges survenus entre la Sociélé concession: 
naire el lv contractant 

Anr. 31.%¢~— Tous les litiges qui pourraient survenir 
entre la Société concessionnaire et le contractant d l’occa- 
‘sion des opérations qui font Vobjet de la présente conven- 

dion seront résolus par voice d'arbitrage. 

A cet effet il sera nommé deux arbitres, un par cha- 

une des parties ; au cas ot ces deux arbitres ne pourraient 
se metire d'accord sur la sentence & rendre ib serait nome 

‘un troisiéme arbitre dont la decision ferait loi sans recours 

possible. 
{le troisiéme arbitre serait désigné par les deux pre- 

‘Mmiers et A défaut d’enfente entre eux, pour cette désigna- 

‘tion. par le Premier Président de la Cour d Appel de Rahat. 

Reéeqglements des liliges survenus entre le contractant 
et ses fournisseurs 

Anr. 39. — Les litiges survenus entre le contractant et 
Tes fournissenrs avec Jesquels i} aura passé des marchés 
Wun montant supéricur a quinze mille franes seront réglés 
suivant Ja méme procédure que les précédents, une clause 
Frendant cette procédure obligatoire devant dtre insérée dans 
les contrats y relatifs. 

Election de domicile 

An. 33. — Pour Vexécution du présent contrat et de 
ea suite, les parties font Alection de domicile ; 

La Société Concessionnaire en ses Bureaus de Rabat ; 

MM. CASTANIE Frares, en lours bureaux de Knitra, 

Enregistrement 

ART. 34.°— Les frais denregistrement dese présentes 
seront supportés par celle des parties qui aura donné lieu 

“A cette formalité. 

Lu ct Appnouve : Ltoet Approve : 

REBUFFEL. CASTANIE Fréres 

Approvet : 

Par le Directeur Général des Travane Publics. 

Rabat, le EU mead 197. 

Pour le Direeteur Général, 

Le Directeur tjotue. 

MILIUS. 

- OFFICIEL N° 263°du 5 ney 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICED DES TELEGRAPHES ET DES Tit 
portant ouverture de bureaux de Posie: 

des colis postaux 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES“Postes- 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES pes OS 

Vu VArrété Viziriel du 6 -février. - 

  

19i bi 
1334), organisant un service ('échange de I de" colis. postany.. 

ABRRBTE : 

Arbaoua, 
Azemmour, 
Ben Ahmed, 

Berguent, 
Ber Rechid, 
Bouhonria, 
Casablanea-Calis-Postanx, 
Dar Bel Hamri, 
Debdou, 
El Afoun Sidi Mellouk, 
Fedhala, 
Fez-Central, 
Fignig, 
Guercil, 
hénitra, 

Marrakech-Guéliz, 
Marrakech-Medina, 
Martimprey du Kiss, 
Mazagan, : . 

de la zone du Protectorat Francais del’ np 
seront ouverts, & partir du i novembre 1917, : 
de colis postaux entre cux ef avec Ja -France,"t, 
Tunisic, les Colonics Frangaises, les: Pa 
et les Pays Etrangers participant a Peéx 
vier. mo 

  
   

    

     

     

    

   

   
   

     

  

CLASSEMENT... 
dans Is hierarchie spaciale et affectation d 

‘du Service des Renseignemen i: 

  

Par Decision Reésidentielle du a8 octobre 7 

Sons-Lieutenant COLAS DES FRANCS, N 

Regiment d'tnfanterie, affecté au | Service: 

rneaients par Décision Ministérielle 4 

classé dans la hisrarchie spéciale ent 

miaire, a dater du or octobre 117s jour. 

meut au Maroc. 

Cet Officier eat mis 

mandant ky Région de Taza. 

ky 

ala disposition du: Gl
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PARTIE NON OFFICIELLE 

INSPECTION DU RESIDENT GENERAL 
sur la Moulouya et sur l’Innaouen 

  

Le 10 octobre, le Réstpent Ginfrar ‘quittait Rabat 
pour se-rendre dans la vallée de la Moulouya, au point 
de-jonction de la Colonne du Général POEYMIRAU et du 
groupe mobile de Bou Denib commandé par le Lieutenant. 
Colonel DOURY. Hl était suivi dans son voyage par le 
Kalifat du Tafilalet venu & la foire de Rabat et qui rega- 
gnait son pays par la route que nos troupes viennent 
douvrir A travers le Moyen et le Grand Atlas. 

Le Réswenr Génenar arrivait’ dans la soirée du 10 a 
Timhadit qu’il quittait dans la matinée du lendemain, 
Il traversait le Moyen Atlas au col de Taghzeft, 4 l'alti- 
tude de 2.125 métres, au milieu de cédres rigantesques. 
la garde de ce passage difficile étail assurée par une unité 
du bataillon de marche composé de réservistes de Rabat 
et de Casablanca. Le Général LYAUTEY leur témoigna sa 
salisfaction de les trouver ainsi, assurant un service de 
sécurité important et périlleuy, & ce poste d’honneur, 

Il traversa ensuite la plaine d’E! Taychat, le « pays 
de la peur », ob le groupe mobile de Mcknés avait ame. 
nagé la piste & travers une région désolée, franchissait 
le col El Arrais A Valtitude de 2.000 metres, ct, par les 

pentes abruptes d'un volcan éteint, descendait & 1.500 
matres dans la plaine d’aspect saharien, couverte d’alfa, 
qui s’étend sur une largeur de 80 kilomatres environ entre 
le Moyen et le Grand Atlas. 

Aprés s’étre arrété un moment an détachement de 
Tamayoust, nouvellement créé & la sortie du Moyen Atlas, 
le Résenr -Géxénan arrivait X deux heures de Vapras- 
midi au bord de la Moulouya, of il rejoignait le Général 
POEYMIRAU ; il passait en revue les deux groupes mobiles 
de Meknds et de Bou Denib, 7.000 hommes environ, qui 
avaient fait leur jonction au gué de Assaka Ntebatrth. Au 
cours de Ja revue, il remettait Ila Croix de Guerre a divers 
olficiers dont le Capitaine LE GLAY. Le Général LYAU- 
TEY descendait ensuite sur la Haute Moulouya, ct traver- 

sul Ie gud of sera jet ie pont qui reliera désormate Te 
Maroc Occidental et le Tafilalet. I] passait la nuit sur la 
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-louya Oued el Abid d’autre part, marque une étape déci- 
sive dans Ja pacification du pays. De ce fait, la dissidence 
qui, du sud au nord, ne formait qu’un seul bloc est sépa-. 
rée en deux trongons. Nous n’avons plus & craindre que 
tout Veffort des dissidents se porte en un méme point, 
soit au nord, soit au sud. La situation se présente comme 
suit : Hiba au sud, contenu par I’action des grands Catds 5 
Abd El Malek au nord, sans cesse foreé de chercher. un 
refuge dans la zéne espagnole ; au centre, la dissidence 
isolée en deux groupes, les Beni Ouarain: au nord. et. les 
Zaians au sud.’Pour la séparer et la maintenir le Résipewr. 
GENERAL congoit & Vintersection de deux grands axes cé 
traux du Maroc, un véritable quadrilatare stratégique a 
cheval sur la Moulouya, constitué par les postes d’Itzer 
et de Midelet récemment créés et par ceux de Enjil ‘et 
Kasbah-el-Maghzen qui seront créés au jprintemps.. Das 
cet hiver on procédera aux travaux prépatoires pour 1 édi- 
fication d'un pont sur la Moulouya. aa 

A quatre heures, le Résmenr Gixénat quittait la Mou- 
louya ; le Général GUEYDON .DE DIVES? Chef d’Etat- 
Major, continuait son voyage avec le Kalifat du Tafilalet;, 
traversant pour la premidre fois en automobile le Haut 
Atlas, pour rejoindre Oudjda. 

Le Réswwenr arrivait le soir au poste d‘itzer, créé- 
ya trois mois par le Général POEYMIRAU ; le lendemiai 
il visitait le blockhaus qui protége la Kasbah voisine 
d'Itzer et, de ce point Glevé, il faisait le tour d’horiz : 

Une prise d’armes avait lieu A son retour au poste, av cours 

de laquelle, il remettait la Croix d’Officier de la Légion 

d'Honneur au Commandant MAITRAT ; puis il recevait 
les homimages des notables de Ja tribu des Ait Bassan; 
fraction des Beni Mguild, et de nombreux douars proté- 
gés, Le soir le Résmentr Gintran couchait A Azrou dou 

il repartait le tendemain pour Fés. / 

   
   
   

  

*.. 
* % 

    

  

Le 18 octobre, le Général LYAUTEY guittait, Fes pour 
se rendre & Taza. Sur son chemin, il visiigkle poste d'Oued 
Amelil, descendait sur Koudiat El Biod, Bs arretait quel- 

ques heures 'au poste qui vient d’étre crfé’ chez les Beni 
Gara, fraction des Riata, demeurés jusqu’ici irréductibles; 
dont il recevait les cheikhs qui venaient renouveler Jeur 

soumission. 

  

   

Au poste avancé de. Touaher, dont le piton donnée 

de grandes vues sur la vallée de ]’Innaouen, ic Général 

LYAUTEY remit la rosette d’Officier de la Légion d’Hon- 
neur au Commandant BURSAUX, Directeur des Chemins 
de fer du Maroe Occidental. Puis il fit le tour d’horizon, 
se faisant préciser les dates de la livraison des travaux de 
la route et du chemin de fer déj& sériensement amorcés. 

Le Résment GénEnar passa la journée du lendemain 
& Taza, od il inspecta Vhdpital, le Camp Girardot, la vil 

nouvelle. 

falaise qui domine la rive gauche de la riviére. Le lende- 
Main -j] s’entretenait longuement de la situation politique 

militaire avec Ie Général POEYMIRAU, le Colonel 

DOURY, UIntendant Militaire DUROSOY, Directeur de 
"intendance, le Colonel CALMEL, Commandant Supérieur 
du Génie, et il exposait les avantages de la situation nou- 

relle créée par la jonction des colonnes de Meknés et de 

UDenib, 
Notre installation sur ia Haute Moulouya, & |’inter- 

“lion des grands axes Meknés-Tafilalet d'une part, Mou-  
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Le 20, suivant la route normale Taza-Fés, il visitait 

Je poste de Koréat ¢tabli sur un mamelon offrant de gran- 

des perspectives sur le pays Ghiata et Beni Quarain, face 

a la trouée du Bou Halou qui forme la limite entre ces 

deux puissantes confédérations, et il rentrait le soir & Fes. 

Le an, le Général LYAUTEY. accompagné par M. DE- 

LURE, Directeur Général des Travaux Publics, partait de 

Fés, gagnait les postes de Chebabat, Dar Caid Omar, Ain 

Shit jalonnant la route Fés-Taza dont les travaux sont 

poussés avec la plus grande activité. TH constatait les gains 

faits ces temps dernicrs par des bonds rapides dans la 

vallée de VInuaouen, si fertile, et qui constitue le chemin 

largement ouvert qui unit le Maroc Occidental au Maroc 

Oriental et, par lui, A VAlgtrie. 

Le Résmwenr Gixénar a témoigné sa satisfaction pour 

les travaux accomplis réecemment avec un minimum de 

moyens et qui permettront, dés Uhiver prochain, la tra- 

wersée rapide de toute VAfrique duo Nord, de Casablanca 

a Tunis. 

Cette double inspection du Résment Géxenav sur la 
Moulouya ct sur l'Innaouen, offre Ie plus haut inféret au 
point de vue mililaire, politique, économique : elle a 
constaté et consacré Vouverture de la communication 
directe entre le Maroc et le reste de notre Afrique du Nord, 
en méme temps que l’isolement des trois blocs encore 

dissidents. 

NS EE TE TE NS NE TE Re 

‘RETOUR DU RESIDENT GENERAL A RABAT 

  

Le Résipest Gétvénar est renteé A Rabat le 26 octobre. 
Dans les derniers jours de son séjour & Fes, il avait régk 
sur place diverses questions concernant notamment le 
développement de la ville nouvelle et lamélioration de. 
camps militaires. 

Le 25, il se rendit dans la matinée A Volubilis ot 

i} constata avec:gatisfaction les progrés remarquables réa- 

lisés, depuis #€ derniare visite et malgré des moyens trds 

wéduifs, dans les fouilles dirigées par le Lieutenant CHA- 
TELAIN. Das présent, Volubilis présente un ensemble 
du plus haut intérét archéologique ct historique. 

Dans Uaprés-midi, le Résment Géxénas. visita Moulay- 

Tdriss ; il prit le thé chez le pacha et fut recu par les 
chorfa dans la « Maison des hdtes » de la Zaouta ov il 
s’entrefint avec eux longuement et familiérement. 

  

      

La matinée du lendemain fut consacrée a la visite 

de la ville nouvelle, dont le lancement peut atre considéré 
comme acquis et qui se présente comme devant {re l'une 
de nos plus charmantes cités. Aprés une inspection de 
Vhopital, du centre dinstruction et des camps, le Rést- 
. ; GEnBrax partit pour Rabat par la route de Sidi-Sli- 

an dont la construction est presque achevér de Veknes 

  

     
    

   

    

   
    

  

   

  

      

       
     

      
    

        
   

& son débouché dans la plaine. et tras ae 
de ce point 4 Sidi-Yahia. i 

En traversant Kénitra, le Général Lyi Ay 
tater que Te développement de ce centr 
s'arréle pas : de nombreuses construc 

sont élevées ces deriiers mois et les j 

tement sont en trés bonne voie. 

vers Ic Haut Oued Ansegmir, a rojoi 
zat et Nzala. Le poste de Midelt.s’e 

   ksiri. Ce nouveau point d’appui ord 
verte cutre \mama et Arbaoua doit, étay 

a FI Had) Kourt, désormais Salis utilité,: est. supprimé, 

Tadla-Zaian. — Moha ou Said, Je’ oti 

avait mené les dernidres attaques contre. 
de Ghorm el Alem, s'efforce de rassel 

contingents. HE s'est adressé a Moha“o 
Amaouch, aux tribus Chleuh et Zaian 3. 

cont momtrés froids, _les Chlewh ont, _obiee           

  

    

  

   
    

(cuinze jours se sont Seoulés sans. 

Cette ireve a suffi pour installer solide 

  

    
a ptusiears renctses et hotostraphié le cours kok 

er Re bia. Leow ‘ctobre, ils ont sete des bom aur tan   

don presque total du_ village. 

Le oo octobre, le Capitaine Chef ae’ om" 

Lamine, se rendant a une entrevue ay 

Fassia. fils du Zaiani, a été traitreusemenr' ™s ; 

ce dernier. Lert 

aussi ‘yen dant: 

ite de 

  

    
Marrakech, — La situation est bon os 

VEst vers Azilal que dans les régions: de ign 

roudant. 

ee oe a eee 
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITION’ 

  

I, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1147¢ 

Suivant réquisition en date. du 5 octobre 1913, déposée a la 
Conservation le & octobre 1917, M. DUPONT Eugéne Gustave ,imarié 

dame BESNIER,. le 32 octobre 1910, sans contrat, Uemeurant. et 
domicilié 4 Casablanca, rue de Galilée, n° .3,. villa -des, Platanes, a 

demandé -Vipamaliiculation em: qualilé de. propriétaire d’ime pro- 

prigté A laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de > BAGATELLE, 

” consistant en un terrain, situdée & Casablanca, Roches Noires. 

Célte propriélé, occupant une superficie de 1.679 matres carrés 

et limitée : au nord, 4 lest et an sud, par des rues de 12 métres 

a un boulevard de 20 métres, dépendant du lotissement Lendrat 

a Dehors ;.4 l’ouest, par le lot n° 60 du méme lotissement. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il u’existe sur ie dit 

jmumeuble’ aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou 

sentuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings 

privés, passé & Casablanca le a7 mars 1912, aux termes duquel MM. 

lendrat eb Dehors Ini ont vendu la dite propriété, et d’un acte dressé 

pr adouls Je re Ramadan 1330, hoemeologué le 4 Moharrem 1331, 

pat le Cadi de Casablanca, Si Mohammed El} Mahdi ben &echid El 

Iki, corroborant fa dite venfe. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére ad Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition a’ 1148" 

Suivant réquisition en dale du 3 octobre 1917, déposée a fa 

Conservation Je 8 octobre 1gi7, M. DUPONT Eugéne Gustave, marié 

‘dame BESNIER, le 27 octobre igto, sans contrat, demeurant et 
domicilié & Casablanca, rue de Galilée, n° 3, villa des Platanes, a 
demandé l’immatrictdation en qualité de propriétaire d'une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : MARIE Il, 

tmsislant en un tarrain, située a Qukacha. circonseription de Casa- 

blanca, dite : Oukacha-Land, 
. Celta propriété, occupant une superficie de 5.009 métres, est 

limitée > au nord, A lest, au sud el 4 UVovest, par des rues de 8 

15 matres,- dépendant du lotissement de VOukacha, propricté 

MOL Fernaw ot Cie (parceHles n° 13, 14, 15 et 16 du lolissement). 

. Le requérant déclare qua sa connaissance i} n’existe sur te dil 
Umeuble aucune charge, oui aucun droit réel, actuel ou 

fentue] et qu’il en est proprictaire en veriu d’un acte sous-seings 
Pivés, paged & Casablanca le 6 octobre rgit, aux termes duquel MM. 

“mau et Cie Jui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

a _ - oe 

\ (1) Rota, Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 

* conntingy: 
for Ince du public, par voie d'offichage 4 la Conservation, 

Vehaeeble, Ala Justice de Paix, au bureau du Catd, a la 

\ trian du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
on. 

Farger, ave qui elle s’était mariée le.7 juiti 1§¢0, demeurant et domi: 
‘Giliée 4. Casablanca; rue, de la-Liberté n°-120,:a demandé l’immatri- 

  

Réquisition n° 1149° 

Suivant réquisition en date du 5 octobre 1917, déposée a: la 
Conservation le méme jour, Mme Noémie Marie Aline BREMOND,; 
épouse divercée par jugement du tribunal civié-de Marseille -du 
8 décembre 1yo6, transcrit le ag juin 1907, de M. Urbain Auguste 

    

culation’ en qualité de propriétaire d’une propriété 2° laquelle: elle 
a déclaré vouloir donner le nom de : VIOLETTE, consistant en une 
maison d'habitation, située & Casablanca, rue ‘de la Liberté, n° 190. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are a1. centiares, 
est limilée : au nord-ouest, par la rue Baudin ; au_nord-est, “par 1a 
propriété de M. Chiossat, demeurant rue de la Dréme n° 37, A. Casa- 
blanea ; au sud-est, par la rue de la Liberté ; au. sud-ouest, par la 
propriété de M. Flandrin, demeurant A Casablanca, rue de la Liberté, 

n° raa, 

La requéranie déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur -le. 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuél, 

autre qu’une hypothéque consentie au profit de M. Rigaud Ernest 

Edouard, pour sireté d’une somme de cing mille quatre cent .qua- 

rante-cing francs, solde du prix de la vente dudit immeuble, suivant 
acte sous-seings privés en date du 14 juillet 1917, aux termes duquél 
la requérante s'est engagée A payer le dit solde 4 M. Rigaud, vendeur 

de M. Pujol et qu’elle en eat propriétaire en vertu d’un acte sous- 
seings privés, passé A Casablanca Ie 14 juillet giz, aux termes -du- 

quel M. Pujol Jui a vendu da dite propricté. Loy 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca,; 

M. ROUSSEL. 

Réqusition n° 1150° 

Suivant réquisition en date du g octobre 1917, déposée A ‘la, 

Conservation le méme jour, M. Henri BETOUS, marié & dame Irma, 

Raymond, le 5 février 1905, 4 Ain Sefra (Algérie), sans contrat, régime. 

de la communauté, domicilié & Casablanca, villa Marthe, rue Con: 

dorcet, a demandé l‘immatriculation on qualité de propriétaire d’une 

propriété a laquelle il a déclaré vouloir denner le-nom de : BELLE- 

VUE IV, consistant en un terrain nu, située 4 Casablanca, quartier 

du Fort Uher., . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord ct 4 lest, par des terrains Maghzen, occupés par le 

camp du fort Wher ; au sud, par ta propriété des héritiers Ettedgui, 

demeurant & Casablanca, rue du Commandant Provost, et par celle. 

de Abdelouahed ben Djelloum, demeurant 4 Casablanca, rue Dar El 

Maghzen ; 4 J’ouest, par une rue non dénommee. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou 

‘ventuel ef quil en est propristaire en yertu de deux acles dressés 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux 

riverains désignés dans la réquisition. 

Toule personne intéressee peu:, enfin. SUR DEMANDE ADRES} 

SEF A LA CONSERVATION FONCIERE, élre prévenue, par conve. 

cation personnelld, du jour jizé pour le bornage.
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devant adouls, les 16 Redjcb 1332 (1% acte) et 13 Kanda 1335 (9° actc), 

homologués le 17 Redjeb 1332 (1° acte), par le Cadi de Casablanca, 

Moliammed El Mehdj ben Rechid El Iraki, et le 25 Kaada 1335 (2° acte, 

par le Cadi de Casablanca Ahmed ben El Mamoune El Belghitsi, 

aux termes desquels les héritiers de Sid Ahmed ben EI Arbi Fi 

Heraowi (1% acte) savoir : son épouse, El Miloudia bent Bouazza ben 

Daoud ct ses enfants, El Arbi Bouazza, Safia et Abderrahinane ; 

et (2® act} Vamin des biens Maghzen i Casablanca, sid) Abdelkrim 

ben Ahmed El Hadaoui ont sendu da dite proprifie 4M. Taboul, qui 

a -reconnu par acte du 26 janvier 1gt3. que Vachat Atait fait’ pom 

Je-compte de M. Bétous. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablar- rr. 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 11541° 
Suivant réquisition en date du a2 mai igtz, dépeste a ta Con- 

servation le 10 octobre 1917, 1° Ouaddoud ben Bouchaib Et Talbi tl 

Haddaoui, marié selon la loi musulmane : 

2° Relioute ben Mohanuned ben Abmed ft Talbi 

amarié selon ta loi musulmane, 

Saire Central, & Casablanca ; 

3° Mohamed ben El Hadj BKenchaib ben Bouchaib Et Talbi El 
‘Haddaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant rue Sidi Ali El 

‘Kirouani, & Casablanca ; 

EY Haddaoui, 

cuisinier chez Mo Carretdc. Cominis- 

Agissant tant pour leur compte personnel que pour celui de leurs 

co-propri¢taires ci-apres : 

* Djilani ben Abmed Et Talbi El Haddaoui, clibataire, demeu- 

rant 4 El Hemanccha (catdat de Médiowna) ; 

5° Ali ben Mohamed bon Ahmed Et Talbi Fl Haddaoui, marié 

selon Ja Joi musulimane, agent de police, demeurant A Casablanca ; 

6° Rahma bent Mohamed ben Ahmed Ei Talbi El Haddaoui, ma- 

ri seton Ja fot musulinane, A Bouchaib Ech Chtouki, 

‘Bousbil, Casablanca : 

7° Mohamed ben Djilani ben Tahar Et Talbi El Haddaoui, sarié 
selon ja loi miusnimane, demeurant A Casablanca, au Derk hon Dje- 
dlaida ; 

8 El Hadja Prihe bent El Djilani ben Tahar Et Talbi EL Haddaoui, 
.yeuve de El Hadj Bouchaib ben Bouchaih Ez Zayati 

Gasablanca, rne Sidi Ali El Kirouani : 

g” El Miloudia’ bent El Djilani ben Tahar Et ‘talbi 6) Haddaouta, 
veuve de El Hadj Djilani ben El Mekki, demeurant aux Oulad Taleb 
(catdat de Meéstiouna) ; 

1o° Mohamed ben El Hadj El] Maathi Et Talbi El Haddaoul, mari¢é 
selon Is loi musulmane, demeurant 4 Casablancs Ali Fl 

Kirouani ; 

m° Azza bent El Hadj El Maathi bt ‘Talhi El Heddaoui, maric 

selon ta loi musulmane, 4 El Hadj Abdelkader ben Et: Tehami Fi 

Keraoui, demecurant & Casablanca, A RKoudict \zria ; 

12° El Haddaouya ben Bouchaib dil) Ould Saile EL Bouasizi, ma- 
Fide selon Ja loi musulmane A Bouchaib ben El Hadj El Fassi, demeu- 
rant aux Oulac Bouaziz (caidat de Médiouna 

13° El Kebira bent Bouchaib dit : Quid Saila El Bounzizi, mariée 

scion Ja loi musulmane, 4 Si Mohamed ben El Hadj Abmed, notaire, 
‘ detneurant & Casablanca, rue Sidi \li El Kerouani ; 

14° El Hadja Ech Chatbia bent Tahar ben Mohamed Ee Zayate Et 
_Talbi El Haddaoui, veuve. demeurant A Casablanca, rue sidi Fatal. 

15° El Kebira bent Tahar ben Mohamed Ee Zayate Et Talbi Fl 
“Haddaoui, mariée selon la loi musulmane 4 si Ebrahim EP Kedmiri. 

demeurant ) Casablanca, Derb Es Souinia 

i Afcha bent ldriss El Hanumenchi, 

blanca, prés de Sidi Ali El Kerouani . 

demecurant A 

, demeurant 4 

, tue Sidi 

verve, demeutant 4 Grea 
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17° Fathina bent M'bareh, veuve de Tahar’ 
Zayate, demenrant aur Oulad Taleb, (caidat do Me 

1" Ahmed ben Hassen pen M’hamed El Hadda 
la fot musulmane adel, demeurant 4 Casablanes 
Es Souk ; 

19? Amena bent Ahmed Ev Zayania, veuve de Ah di 

demeurant aux Oulad Taleb tcatdat de Médiowna) ves vy, 

1” Babria bent Abbés ben El Hadj Moliamed Talbi 
daoui, céHbataire, demeurant aux Oulad Taleb 

ar Eb Alia bent Abbés ben El Hadj Mohammed. EtTalni-p 
daoui, célibataire, demeurant A Casablanca, . prés 

ae Haddehomn bent Bouamar Bl Abdatmi 
aux Olid Abdaime Moualine Et Tires, (catdat 

a3° Fathma bent Tahar ben Ibrahim El ‘Abdaimn 
rant au méme domicile que la précédente ; ~ 

a4° Zohra bent Bouchaib £i Abdatmi, Veuve,” de wee 

ment au méme endroit ; tetas 

  

    

   
   

  

   

  

  

  

demeurant chez cette derniére, sa mére; 

a6° Fathma font Mohamed ben Tahar ben Thrabii ED “Abani, 
demeorant ( afement chez sa nidre Zohra: ’ 

a7? Fathima bent Ei Hadj Bouchaib ben “BouchaibEz Zyaj 
Talbi El Haddaoui, mariée selon la loi niustlinane, '& Wohi 
Hammou Et Abboubi, marchand de chaur, demourant & Casablea: 

28° Haddehoum bent £! Hadj Bouchaib ben Bowchaib Ex Zi 
Et Talbi E}] Haddaoui, marice selon fa Joi musulmane ‘aS Adbesedm 
EI Herizi, demeurant A Casablanca, rue Sidi AW EL Kirovani. 

y” Mohammed ben El Hadj El Maathi ben Bouchaib- £4 Tih # 

Ituddaoui, marié sclon la toi musulmane, demeeraat 4 Cran, 
rue Sidi El Kirouani ; 

go* Ahmed ben El Hadj El Maathi ben howchaib Et Talbi Fi Had: 

daoui, cGlibataire, méme adresse ; 

30° Azz bent El Hadj El Maathi ben nonehaib Kt "yatbi Er Hat 

daoni, mariée selon hy dol musi. ane, a EP Hadj: Abdelkader ber Et 

Tohami EL Héraoui, demenrant \ Casablanca, Koudiat. gn “Anti ; 

So) \hined ben Bouchaib ben El Hadj Et Taihi, mari selon Ia bi 

usntmane, Wokkudlem du douar des Qulad Taleb (Médioumn) ; 

40° Zohra bent Rowchaib ben £l Hadj Et Talbi,, veut deat 

rant aay Ohilad ‘Tileb (Madiouna) ; 

3h) Ep Rebira bent Bouchaib ben Bl Hadj Bt Tabi recs 
la lob musulinane & Abdelkader ben M'hamed Ee Tagan. demenn? 

aus Qulad Zayvane, Gota d'El Hadj EY Racaine s | wake 
Rye Aicha bent Bouchaib bent El Hadj Et Talbi, marive 

la loi atisulmane, 4 Mohamed ben El Hassen, demenrant, aus 

Taleb : 

       

        

deme 

36° Bennacer ben Et Tatbi ben Rouchuib.: eit 

rant a Gasablanea, pros de Sidi Fath ; 1‘ 
o suivant b 

3+" Zerouala bent El Taibi bea Bouchaib, mariée Y ce 

musulmane, 3 Rouchaib ben El Hachemi. demanrant 

Sidi Fatha 4 : . . , dence 

38° Malika bent Et Talbi ben Bouchaib, ciate 

rue Sidi Fatah ; 

Tie 

chee cette derniére, EI Hadj b 
39° Slima bent Bouchaib ber Ez Zayati, marie i 

J Borage, demeurant wax Qulad Taleb (Moualine fs = et Bl 
jor Zohra bent Ahmed ben Mohamed, movie 

Maathi ben Bouchaib El Haddsoui, demewant #5 Hoddaout, 

ye} Hadja Friha bent Djilani ber me + “ 
de Eb Hadj Bouchach ben Rouchaib, demetrant ae 
sid Abi ED Rirouan . i “Faddacdi. a 

for Rehasa bent Mohamed ben Rekaya ror? 

demeurant 
3 Casablante   Si Taibi fen leo hath Ee Zevate. 

Fatah .
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* pomiciliés chez Si Bilionte| ben Mohamed ben Abmed 11 
Talbi El Haddaoui, domestique chez Vf, Carrette. Connnissaire con. 
gal ad Casablanca, ont demandé Vimmatriculation mn ¢ 
eo propridtaires une propriété a laquelle its ont dée 
donner Je nom de : GHEBIBRA, consistant on im te 
gituce aux Oulad Taleb, catdat de Meédiouna, ront 

aj hilomatres aprés la casbah de Médiouna. 
Cette propritié, orcupant une superficie de 4o hectares, ost lini. 

ie sau nord, par te chemin -venapt de la easbah de Médiouna et 
alant & Raa Ech Chaabat, formant séparation entre | 

des requérants et 1° celles de Allal ben Ech Charradia, demeurant 
dla casbah de Médiouna ; 2° celles de Ahmed Guld Gouerso, deneu- 
rant M Casablanca, prés de Djamaa Ech Chleub et 3° celles de Abdal- 
lah ben El Ouahid, demeurant 4 Er Rouadja (Médiouna) ; A Lest, 
par wne propriété Maghzen ; au sud, par le chemin de Sidi Man- 
sour i Sidi Ahmed Es Soagsi, formant séparation entre la propriété 
des requérants et celle de Bouazea ben Ammer, demeurant prés de 
Djamaa Es Souk : et A Vouest, par la proprifté de Si Ahmed Ould 
Gouerso, susnommmé et celle de Ali ben Abdelkader Ould Mina E) 
Abdaimi; demeurant aux Oulad Abdaime (Monaline Et Tirs), caidat 
de Médiouna. 

Les requérants déclarent qua leur counaissance, il n’existe sur 
Je dit immeuble aucune charge, ni ancun droit réel actuel ou 
dventucel et qu'ils en sont co-propriétaires en vertu d'un acte de 
notoriélé en date duit Redjeh 301, hemologué, duquel il résulte 
que le terrain appelé : Ghébibra, stait la propriété de Si Tahar ben 
Mohamed dit : Ez Zayali El Médioumi El Haddaoui et de son frére 
Bouchaib, et de deux actes de notoriété en date du 29 Djoumada 11 
1335, constatant que les requérants sont les héritiers des denx 
Iréres susnommeés, 

qRalile de 

laré vouloir 
rrain de midture, 

e de Ber Reéchid, 

a propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1152° 

Suivant réquisition en date du 6 octobre giz, déposée a la 

Conservation le méme jour, VW. Joseph Lonis Gabriel FORTESA. 
marié A dame Concepcion Dolorés GARIDO, sans contrat, 4 Oran, 

le i aodt 1895, demeurant et domicilié 4 Casablanca, avenue du 
Général Drude, n° 20, a demandé limmatriculation en qualité de 
Propriétaire d’une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner 

le nom de : VILLA GABRIEL, consistant en une villa, avec jardin, 
Située A Casablanca, rue du Point du Jour (quartier Racine). 

Cette propriété, occupant une superficie de 373 métres cartrés, 
“st limitée : au nord, par la propriété de MM. Racine et Gie, y de- 
Metrant ; 4 Vest, par la propriété de M. Rocton, dite : Villa Lola, 

¥ demeurant ; au sud, par fa rue du Point du Jour, dépendant du 
Jotissement Racine et Cie ; 4 Vouest. par la propriété de MM. Guil- 

- ere et Castella, demeurant place du Capitaine Hher & Casablanca, 
“*bservation faite que impasse qui sépare la propriété de la Villa 

Lola, est commune a MM. Fortesa et Rocton. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] nexiste sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel en éven- 

fuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-scings privés 
en date du aX aodt 1914, aux termes duquel Mo Michet Noé, tia 
‘endu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 17153 

_ suivant réquisition on date dura octobre 1gtz. déposte " le 
“Couservation le méme jour, M. SCANDALIATO Angelo, marié a   

. . oo 1219, 

dame Michel MALATO, le is février i igog, h Tunis, régime italien 
de la séparation de biens, demeurant et domicilié 4 Casablanca- 
Maarif n° & a demandé Yimmatriculation en qualité de proprié- ‘aire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom: 
de : VILLA CLEMENTINE, consistant en terrain avec construction, 
située a Casablanca, (lotissement du Maarif). . - 

Cette Propriété, occupant une superficie de 300 mitres carrés, 
est ihnitée > au nord, par la propriété de M. Traina Salvator, y de= 
meurant, rue 8; + Vest, par celle de M. Penazo, douanier, y demeu= rant, rue 7: au sud, par celle de M. Sanchez Vincent, y demeu- 
rant. route de Mazagan ; a Vouest, par une rue dépendant dw lotis: 
semient de MM. Murdoch, Butler et Cie, 4 Casablanca. ; 7 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance,: il n’existe sur. le 
dit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éven : 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé “devan 
adouls le 20 Chaabane 1832, homologué par Je suppléant. du Cadi c 
Casablanca, Mobamined Es Soufi ben El Caid Ez Zayadi, aux lermes 
duquel MM. Murdoch, Butler et Cie, Wi ont-vendu la dite propridl 

   
   

  

Le Conservateur de la propriété:fonciére & Casablanca, 
"M. RQUSSEL. . 

Réquisition n° 1154° 

Suivant requisition en date du g octobre 1917. déposée ata: 
Conservation le 1a octobre 19t7, Mme Laurence Marie CASSIE. veuve 
le M. Jean-Baptiste BLANC, décédé.A Alexandvie, le 23 octobre 1909; 
demeurant et domiciliée A Casablanca, rue des Ouled Harriz, n° 158%. 
a demandé Limmatri¢nlation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété A laquelle elle a dcclaré vouloir donner le non» de : MAISON 
BLANC, consistant en un terrain: avec constructions, située 3 Casa: 
blanea, rue des Ouled Harriz, n° 172. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4g2 metres carrés; 
est limitée : an nord, par la propriété de VW. Pinto, y demeurant,; 
a Vest, par la rue des Ouled Harriz ; au sud, par la propriété de Ms 
Raudin, y demeurant ; A !ouest, par celle de M. Georges Lévy, de: 
meurant i Casablanea, avenue d’Anfa. . oo 

La requérante déclare qu’ sa connaissance, i] n’existe sur. le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actnel ou évens: 
tuel, et qu'elle ‘en est propriétaire en vertu d’un acte dressé, pa 

adouls le 5 Djoumada 1 1380, homologué le 6 du méme mois, ar. 

le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Rechid El Ivaki,, 

aux termes duquel M. Siret. hui a vendu la dite propriété, : 

    

   

  

  

Le Conseresteur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1155° 

  

Suivant réquisition en dale du g octobre 1917, déposée A | 

Conservation te 12 octobre ty17, Mme Laurence Marie CASSE, veuvo 

de M. Jean-Baptiste BLANC, décédé & Alexandrie, le 23 octobre 1909) 

dameurant et domiciliée 4 Casablanca, rue des Ouled Harriz; n° 178} 

a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d’une pr 
priété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : VILLA 
LAURENCE, consislint en un terrain avec maison d'habitation, 

sitnée 4 Casablanca. boulevard de Champagne. - 

Cette propriété, oceupant une superficie de 240 métres carrés, 

est limitée : au nord, par le boulevard de Champagne ; 4 Vest, par 

la propriété de M. Thomazeau, y demeurant ; au sud, par colle: de 

M. Malka, demeurant & Casablanca, rue de la Marine ; 4, Vouest, 

par celle de M. Lechevantou. y demeurant. : 

  

   

La requérante déclare qua sa connaissance, i! n'existe sur le 

dit immeubie aucnne charge, ni aucun droit réel actuel of: éven> 

tuel, et quelle cn est propriétaire en vertu d’un acte drpssé par
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adouls dans la derniére décade de Kaada 1334, homologue dans la 
deuxiéme décade de Hidja 1334. par le supplant du Cadi de Casa- 

‘blanca, Mohammed Es soufi ben EL Caid Ez Zayadi, anx termes 
duquel la dame Fréha, fille de Mimoune Assaban et Joseph ben 
David ben Malka El Beidaoui, hd ont vendu va ¢He eh Mo Renaiche: 
la dite propriété, 

Le Consercateur de lu propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1156° 

Suivant réquisition en date du 16 octobre 1917, déposée a la 
“Conservation te méme jour, MM. MELI Salvatore. marié 4 dame 

GREGO Giovaninna, le 10 octobre igi2, 4 Tunis, sams contrat, et 

SCIACCO Salvatore, marié & dame MELI Carvline, Ie tg novembre 
go, 4 Vittoria (ialie), sans contral, demeurant tous deuy a Casa- 

blanca, Roches Noires, et domiciliés chez leur mandataire, MW" Mariage 

& Casablanca, boulevard de la Liberté, ne ais, ont demandé limina- 
triculation en qualité do co-pronrifiaires indivis par ioitié, d'une 
prupridté a taquelle ils ont déclaré vauloir donner le nom de > VILLA 
THERESE in, consistant en un immeuble batt. situee aA Casablanca, 
quartier des Roches Noires. 

Celte propridté, occupint une superficie de 396 métres carrés, 
est limitée © au nord, par la propritié de Mo Lasetie, demeurant 
4 Casablanca, immenble de la Fonciit re, rue eof Amniral Courbet ; 
& Vest et 4 Vouest, par des rues dspendant 2 intissement de MM 
Lendrat et Dehors, demeurant également 4 Geneblanca, Roches Nei- 
ves ; an sud, par la propristé de M. Clergue Marius, demeurant aussi 
4 Casablanca, Hoches Noires. 

Les requérants déclarent qu‘a leur connaissance ib neviste sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel actuel ou dven- 
tuel el qu'ils en sont co-propridtaircs en vertu dai acte sous-scings 
privés, passé & Casablanca Je ry mars han. at termes doquel VM. 
Blaché, leur a vendu ja dite propricté. 

   

  

  
Le Conservateur de la propricté foncidre 2 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

+ 
s & 

Récuveriure des délais pour le dépét des oppositions 
(Article 29 du Dahir nut? Aad POL8) 

  

. Réquisition n° 443° 
_. Propriété dite ; QUARTIER TAZI 9, réquisition ne 443 Cc. Sine 
% Casablanca, rue du Camp Espagnol (Ballelin Offeret du 4 juin 
41919). . 

OFFICIEL     
  

  

    
    

     

   

Requérant : EL HADI OMAR Tag, domig 
de Safi, n° gg bis. He 

Les délais pour former des oppositions oy’a; 
tion A la dite réquisition sont rouverts penday 
4 compter de la présente insertion sur réquisitio, 

reur, Conimissaire du Gouvernement, en dated 
Elies sont regues a la Conservation, au de Vaix. au bureau du Caid, & la Mahokma du‘Coa 

Le Conservaieur de la propriété rieia, 
a 

  

ae 

ll. - CONSERVATION: DoubiD, 

  

Réquisition-n‘. 22°. 

  

Sutvant requisition en date du 16 ‘octéh 
Conservation Je 18 octobre igt;, -M. BOURGN 
dant chef du Génie, né & Cicurae (Lot), le 
contrat, avec dame LOUGAYROU Marguerite 
cilié & Oudjda, route d'Ain Sfa, quarlier du-camp 
Inatriculation en qualité de propridtaire dv 
Hoa déchiré vouloir donner le nom de} IMMEURL 
consistant on terrain & batir, située 3 Oudjd 4d ; 
mm Camp, " 

    

    

   

   
   

   

  

(atte propri¢lé, occupant une superficie dex 
Sa décimétres carrés, est limitée + au nord et, 
de lotissement ; au sud, par les propridtés: 

Mo Gonstantini Lucien, géoméire au Servive del 
la Broprieté Fonciére a Casablanca : & Your 
la Gare an Camp, , 

   
Le orequdrant déclare qu’a sa connaissance 

dit immeuble aucune charge, ai ancun ‘@roit, reel dmanobi ade 
au éventuel et quit en est proprittaire en® tat 
tage sous-seings privés intervenu do 18 sepieni 

MM. Bernard Maurice et Constantini Luci 
acquis aver lui dans (indivision et par. vole d'échah 
fertaceés de Si Kb Phir ben Ali ben Hadj Mohan 
formes d'un acte d'adouls en date du og Rem 
igtdi, homologue par Si Roubeker Rouchentéut, 

Le Censerveteur de 1a prog Mté foneibre 

F. NUBRIBRE: 

     

   
    

      
    nt 

  etl ~ See
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LOTURES DE BORNAGES" 

CONSERVATION DE CASABLANCA Réquisition n° 777° 
  . 

Propriété dite : LL KOB PAKAROU HABOUS KOBRA I, sise & 
Réquisition n° 38K« POuldja de Salé. . ; 

Requérante : L’ADMINISTRATION DES HABOUS DE SALE, do- ~ Propddté dite : SIDE ALT BOL TENOUN, sis région de Rabat, | Miciliée & Salé, on ses bureaux, rue Souk El Ghezel. 
rele dU Gharb (Mecha bel Rsiri), Gnement de Beni Abséne Wokh- le bornage a eu leu Ie 8 juin i917. 
uy Hew it 2 Sidi AQ] Bou Jenour, ' Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

Nequéranl » M1. POULEUR Charles, cGipataire. demeurant a. ; . M. RQUSSEL. 
yanmour, ravte des Grangers, douilrilié a Casahlaiuce, garage Ex- 4 

. , dete ‘ . . * 
celstor. Lge . vee . Ao Ph Pye . woo te wty . ! 

wn bornaye actu Yew Tes 4, 5,°s"et & juillet igs. 
Réquisition n° 827° 

, Propriété dite : LES ROSES, sise a Casablanca, quartier 4’EI Le Conservateur de ia propridlé fonciére a Casablenca, Maarif ve OSES, sise A Gasublanca, quartic d’El 
M. ROUSSEL Requérant: i M. CHEVALIER Achille Fernand ; 2° CASTEX. 

Marius, demeurant ot domiciliés 4 Casablanca-Maarif. 
Réquisition n° 562° Le hornage a cu lieu Ie 6 juillet: 1917. 

; ; Le Conservalenr de la propriété fonciére & Casablanca, PropriGé dite > ELERVGLLE, sise territgire dil Sehoul, région M. ROUSSEL 
de Sale. : 

Requétrant 7M. DE FESQUETP Jean Sébastien, der. irant a Paris, Cae 

acme Elisée Keckus. n° 4, domicile & Rabat, chez Me Horiberger, Réquisition n° 846" &, ; 

Nore. THe EL Gea, ne 12g. Vropritté dite > LA LEMOUSINE, sise a Casablanca, lotissement 
de Ghampagne, rue de Mourmelon. 

. ; oo. Requérant : VM. DHUBERT Gusiave, domicilié 4 Casablanca. rue 
Le Conservaleur de la propriéié fonciére &@ Casablanca, Rugeaud, n° y. 

M. ROUSSEL. ta bornage a eu liew Je i juillet igis. 

le bornage accent View tes ar, raet rk juin ris. 

Le Conscrvuatzi:r de la propriété fonciére a Casablanca, 

Requisition n" 654° M. ROUSSEL. 

Propridié dite 2 EL GOURABF sive ferritoie de da Chaouta, 

tigion Casablanca, Hew dit - Outed Ahmed. sur ie chemin de Dai Réquisition n° 851° 

‘Wheed ben Abou i Kasha Médiouna. Propriété dite . BOUTARDINO, sise a Casablanca, lotissement 

de Champagne, cues de Reims et de Suippes. / 

Requérant : M, BOUJARDINO Pascal, domicilié 

rue de Reims et traverse de Médiouna. 

Le bornage a en View le sg juillet: eqre. 

Regucrant > EL AABIB BEN GHANDOUR EL HEMDAGUGLL, deneu- . 

not aur Ouled Abmod, route de Souk EE Had er doraieilié a da Cie A Casabdanea, 
Mericane, boulevard vie VHorloge. ac. 

L bornage a ea lieg To oi jadHet get. 

de Conservateur de la propriéié foncidre & Cc .ablanca, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. M. ROUESEL. 

Réquisition n° 655° Requisition n° 857° 

; 3 | shot Prepriété dite : PARIS-MAROC n°é ti, sise & Gacablanca, quartler 

Fropiiéle dtu : HABEL OLED Sf WHAMED, sise lerritoire de 
de la Plage. route de Rahat. 

Requérante : LA SOCIETE PARIS-MAROG, siége & Paris. 139, 

bowlevard Voltaire, représent’. par son administrateur délégué, M. 

Katz, domicili-e dans ses Durceny & Casablanea, rue des Guled Ziane; 

me oar, 

Chania, région de Casablanca, fieu dit : Ouled Ahmed. 

Requérant © EL HABIB BEX GHANDOUR EL HEMDAQUT, demeu- 
AM aX Cond Ahmed, route de souk EL Had et domicilié a ta Cie 
Wvieene, houleverd de VHorloge, mes. 

lw bornage a ga inet te is juillet ait r* 
Le hornage a ed tien te ay pallet tar.   . . te Le Conservateur de la propriété fonciére & ¢ asablanca, 

Ls Conservateur de la propristé fonciére & Casablanca, : 

‘ M. ROUSFcL. 
M. ROUSSEL. “ 

— a . . / 5 ort ny Se int de ia Justice de , " > t regues A la Conservation, au Seerélariat de ta Q) Nova Le derni Bhat oe: . des demandes d‘ins- | Elles son aris 
ie o> Le Gernier délai pour former de . . oa a Hat a du Cadi. 

yi 9 des oppositions aux ‘lites réquisitions ‘‘immafricuiz- , Paix, au bureau du Catd, § Ie Mahakmna "#i de deux mois x partir du jour de la prérste publication. *
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Réquisition n° 864° 

Propriété dite ROBERTS, sise 4 Casablanca, 

Roches Noires. 

quartier des 

Requeérant © M. dowicilié 4 Casablanca. coe de 

Ya Liberté, n° 65. 

te borage a eu liew Je 27 juillet ait 

LEBRUN Pierre, 

Le Conservatear de la propritlé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

A Requisition n° 865‘ 

Propristi dite : MARY, ‘stse A Casablanca, quatlier des Roches 

Requérant : M. LEBRUN Pierre, domicili¢é A Casablanca. 

in Liberté, n° 65. 
La bornage aen lieu le a7 juillet i917. 

rie de 

Le Conservatear da ia propriété fenciér 

M. ROUSSEL, 

a Casablanca, 

BU JLLETI IN OFFICIEL N* 263, 

  

  

Réquisition n° 887° 

Propristé dite — MON REPOS. sise 

Hiank. 

Requarant © M. 

4 Caisablinea, Tigy i H 

COUSTILLIERE Louis - Engeie | Matie, 

   

  

d‘tofanteric, demeurant 4 Casablanca, donticitié: ch we 
Bireau Régional des Renseignements. aa * Hite Le bornage aeu lieu le 28 juillet tory. - 

Le Conservateur de la propriété foncidte a Sasabia 
M. ROUSSE : 

2 
x & 

Erratum 4 Vavis de cléture de bornage:da’ 
dite « Alexandre II », réquigition NY 625° 
bianca, boulevard d’Anfa,, publié au 
du 18 Juin 1917, n° 228. — 

        

Au lieu de sise A Gasablanea, quartior dee Roches: Wines, 
lire ¢ situde A Casablanea, boulevard d’Anfa, - 

Le Conservateur de la propriété foneiere'8:(ntebtene 

M. ROUSSEL: 

  

  

. ANNONCES 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quaat a la teneur des annonces: 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

AVIS ARRETE VIZIRIEL 

du I" Octobre 1917 (14 Bigja 1335) 
i oerdonnant la 

| de 

Le 1 Bulletin Officiel, | 

demande des dépositai- 

  

udelimuutian de 

Vimmenable domanial deé- 

nommé « itdir de Rimila», 

‘res, pour | LE GRASD VIZIR. 
TANGER i Va de Dahir du 3 janvier 

et les principales villes = '9'8 (90 Sefer 15341" portant 
réglement special de la 

mitation dun 

VEtat : 

Vu Ja requéte en 

tS septambre 1g. 

per Mote Chef duo Service des 

Doraaines et tendant A fixer an 

3 déembre igiz et jours sui- 
vants, soy a lieu, les opeéra- 

¥. . 

_ Sadressera MileChef tions ay uAlimitation de Vim. 
éu Service duc Bulletin | meuble domuanial dit: (dir 
Officiel» A Rabat (Rési- - de Willa, situé (erritoire des 

« Beni Hassen, t a Line dence Générale). eni Hassen, tribu de eur. 

Chreonseti pion 

de Rénitra 5 

déli- 

pomaine = de 
@’ Algérie et de Tunisic. 

Une remise de 25 °, 

est consentic sur le prix 

de vente et les invendus 

en bon état sont toujours « 

repris. . 

Jute du 

présentér 

administrative 

AHRPTE 

ASUTICL — Ho sera 

adéjimitation 

PREMIER 

ada nrarase 

        

Vimmenuble omakhzen — susvisé REQUISITION.OE DELINITATIO 

denemine Adir de H'mila, eoncerna ible “dome 

conforménient aux — disposi- nial. dik «2 

tions due Dahir duo 3 janvier ” gui 

rid 126 Safar 1334). 

Ant. 2. — Les optrations de 

délimitation commenceront le 

3 déanmbre 1977 (18 Safa 

1336) et s continueront les 

jours suivants s'il y a lieu. 

Fait a Rabat, ie 14 Hidja 1335. 

‘Pr ostobre 1917; 

MOHAMMER EL MORRILL. 

Grand = Vizir. 

Vu peur promuigation et mise 

A evécution | i 

Habat, le 1@ octobre 1917 | 

Conunissaire Resident, 

Général, 

L'Intendant Général, délégue 

a Ja Résidence p. t.. 

secrétaire Général dv | 

Profrctorat, i 

LALLIER DU COUDRAY. | 

Pour le 

* 
ok i



ne 263 du 5 novembre 19!7 

a Vest, par Youed El Perdji ; 

Au sud, par un miarais dil: 

~Yerdjec EI] Acheh : 

4 Youest, par une propricte 

dile | Argoub Ezzir cp par ta 

guande Mardja. 

4 la connaissance du Servier 

des Domaines, i] n’existe sm 

de dit immevuhle aucune encla- 

aucun droit 
légalemen| 

ye privative ni 
d'usage ou autre 

stabli. 

Les opérations de <élimiita- 

fion ommenceront le 3 iléoen- 

bre rgt7 (8 Safar 1336) — et 

continueront Ies jours suivants 

il y a lieu. 

Rabat, le 13 septembre 1917. 

Le Chef du 

Serviee des Doraines, 

DE CHAVIGNY, 

ns RINNE RNAse 

ARRETE VIZIRIEL 

da 22 Octobre 1917 (6 Moharrem 1336) 
ordonnant la délimitution de 

- Timmeuble  domanial dil 

w Adir de Djerba v. 

LE GRAND, VIZIR. 

Ya le Dahir du 3 janvier 

wit (a6 Safar 1334). pertani 

taglement spécial de la deti- 
inilation duo BPomaine = de 
JEtat ; 

Yu la requéte en date hi 

_ do aotit igre (1a Kaada 1338). 
présentée par M. le Chef du 
Serviéo des Domaines et ten- 
dant A. fixer au 6 décembre 
‘917 (at Safar 1336). les ope- 
tations de délimitation de 
Vimmpuble donwnial dit 
« Adir de Djerba ». situé dans 
'es Beni Hassen, territoire de 
la tribu des Mokhtar, circons- 

tription de Mechma-Bel-Ksiri. 

ARRETE : 

ARTICLE UNQCE. — I sera 
Brocédé X¥ la délimiiation de 
Vimmeuble Makhzen | susviss 

dénommé « Adir de Djerha », 
‘onformément aux dispositions 
du Dahir du 3 

Safar 1334), 

Les operations de  délimita- 

lanvier 1916 (96   

BULLETIN 

lion commenceront le 6 dé- 
cembre giz (a1 Safar 1336). 

Fait a@ Rabat, 

le 6 Moharrem 1336 

6220 alobre 1017) 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Grand) Vistr. 

Vu pour promulgation et mise 
a oxécution 

Rabat, le 23 octobre 1947 

Pour le Commissaire Résident 

Général, 

Général, délégucé 
a la Résidence p. i., 

Général du 

Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY., 

LIntendant 

Secrélaire 

* 
x x 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant Vimmeuble doma- 

nial dil « Adir de Djerba », 

situé sur le territoire de ta 

fribu du Mokhtar (Beni Has- 

sen}, cireonseription de Me- 

rhra Rel Ksiri. 

  

LE CHEF 

DOMAINES 

RIFIEN, 

Agissanl pom te 
de J’Etat Cheérifien, en con- 

forinité des dispositions de 

Varticle 3 du Dahir du 3 jan- 

vier 1g16 (#6 Scfar 1334). por- 

tant réglement “special sur la 

ddimitation duo Domaine pri- 

vé de VEtat ; 

Requiert la délimilation dt 

Vimmeuble domanial connu 

seus be nom d° ia Adir de Djer- 

ba », situé terviteire des Beni 

Hassen, tribu des Mokktar. cir- 

conscription de Mechra Bei 

Ksiri, Je dit immeuble Hmiitsé 

ainsi qu'il suit 

DU sERVICE DES 

DE LETAT CHE- 

conpte 

Aw nord et a Vest, par une 
dépression appelée Oued Miet. 

Au sud eb a 

Voued Reth 

Vouest, | par 

A la connaissance du Servier 

des Domaines, i] n’existe stu 

fe dit immeuble aucune encla- 

ve privative ni aurun droit 

dusage on autre également 

stabli.   

OFFICIEL 

Les opérations 

lion 

de délimita- 

conumenceront le G  dé- 

1336), 

3U aoal 1917, 

Le Chef du 

service des 

ceutbre rqrt car Safar 

Pail @ Rabat, ¢ 

Domuaines, 

DE CHAVIGNY. 

  

SEWVICE DES DOMAINES 

AVIS 

fl est porté & la connaissance 

du Public que le procés-verbal - 

de délimitation de Vimmeuble 

domanial dénomuné Adi 

Chonka (Doukkala), dont Io 

bornage a été effectué je it~ 

octobre igr7. a été déposé le 

1 octobre rgr5, au bureau du 

Controle Civil de 

Doukkala, ot les 

peuvent en prendre 

sance. 

Le délai powr former oppo- 

Bition a la dite délimitation 

est de trais mois a partir du 

5 novembre igiz. date de Vin- 

sertion de Uavis de dépdt au 
Bulletin Officiet. 

Les oppositions  seront — re- 
cues au bureau due Contréte 

Civil de Mazagan-Doukkala. 

Mazagan- 

inl“ressés 

connais- 

  

SERVICE BES DOMAINES 

  

AVIS 

Th est porté & la connaissance 

du Public que ba procés-verbal 

de détimitation du Bled Magb- 
zen dénommé « Saniat Bir Ret- 

ma», tribu des Chiadma (Douk- 

hajai, dont le bornage a ité 

effectué Je 94 septembre 1917, a 

été déposé le 18 octobre 1917, au 
hureau du Cantréle civil de Ma- 

cagam-Doukkala, ot les inté- 

ressés peuvent en prendre con- 

naissance. 

Le délai pour former oppo- 

sition 4 la dite délimitation 

est de trois mois 4 partir du 

9 novembre ror. date de lin- 

sertion de avis de dépét an 

Rulletin Officiel, 

Les oppositions seront re- 

cues au bureau du Contréle 

Civil de Mazagan-Doukkala. 

  
  

{223: 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

be 1 RTAT CHERIFIEN 

AVIS 

Tl est porté & la connaissance: 
du public que le procés-verbal 

de délimitation de la partie de 
immeuble domanial dénommé 

Bled Bou Laouane, situé sur’ la 
rive gauche de Poucd Qu Erre- 
bia, dont le bornage a été effec 
tué le. 30 juillet 1917, a été dé 
posé le 14 addt: r9r7, au bureau 

des Renseignements du Cercle: 

acs Doukkala, ot les intéressés, 
peuvent en prendre conniais- 

7 

      

. eance. , 

Le .délai pour: former oppost: 

tion a la dite délimitation. est 

de trois mois i partir du-8 oc 
tobre 1917, date de l'insertion 
de Vavis de dépat au Bulletin, 
Officiel. 

Les oppositions * sont requeg 

iu bureau des Renseignements 

du Cercle des Doukkaia. 

 



DIRECTION GENRHALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Application du Dahir du 23 
mars 1916, sur les dpaves 
maritimes. 

AVIS 

de découverte d’épaves 

Ha été découvert, 

“Ee 16 juillet igi 2 
1° 3 barils corps gras supposé 

étre de la margarine, marque ; 

Mn! 394/35, 291/33, 291/38, 

Remis au service de \'Aconage 

du port de Mazagan par M. 
Bibard, préposé chef des dona- 
nes 4 Mazagan. 

a° i baril corps gras suppost: 
étre de la margarine, marque : 
Min? 86, 

Remis au service de 'Aconage 

du port de Mazagan par .M. 
Cousseditre, & Mazagan. 

- 3° 1 baril corps gras suppost 

  

BU LLETIN OFFICIEL 

M. Franceschetti, brigadier de 
la surveillance douaniére & 

Azemmour. 

Le tg juillet 1917 ; 

8° 22 bitons peints en rouge 

tesminés par des armatures en 
fer. 

Remis au service de lAconage 

du port de Mazagan par M. 

MM. Miloudi et ben Saoud ect 
Kabour, prés de la mosquée Ben 
Abdounia., 

9° « baril corps gras suppose 

re de la margarine. marque : 

Mon® anajrd§. 

‘hRemis au service de UAconage 

duo port de Mazagan par M. 

Haoussine Ould Hadj Caarhi, i 

Sidi Bouzi. 

Le vo juillet git: 
ro’on baril contenant une ma- 

titre supposér dtre du gondron., 

Remis au service de lV Aconage 

duo port de Mazagan par M. 

Morteo, 4 Mazagan. 

Le a4 juillet rgit : 

i’ baril corps gras suppose 

Gtre de la margarine, marque . 

SE? a1) 33. 

Ranv’s au Service de lAcona- 

ge duo port de Mazagan por VM. 

Onadoudi ben Garbi, & Sidi 

Moussa (flabias. 

v2? a baril 4 moitieé vide con 

tenant un Hquide suppose atre 

duoovin, marque: VIA nme 3. 

Goleburg 

Remis au service de PAvonags. 

au port de Mazazan = par M. 
Ouadouai ban Garl,  a& Sidi 

Moussa (Riubia), 

13° 3 barils corps gras. 

Deéclarés aw Service de UAca- 

nage dn port de Mazayan, par 

Mo Larbi ben Moharrisd, 4 
Sidi Brahim. 

Le at juiblet ages 

14° + barils tas ace en vidan- 

ue, 

Déclarés au Sercce de VAco- 

nage du port de Magayan, par 

le Service des Renseignements 

de Sidi Ali. 

eos Garil corps gras suppose 
Mire de fa margarine. 

Dechert ai Service de 1 (co. 

nage du port de Mazazan. par 

Mo Franceschetti Joseph. seus: 
brigadier des douanes A Azem. 

tmour.   

Le 3 aodt giz : 

16° 5 caisses grenades au car- 

bure de calcium. marque 
(adresse). 

Romises au Service de l'Aco- 

nage du port de Mazagan par M. 

le chef de poste de Sidi Ajj. 

Le a aoft rais : 

15° 1 bidon essence de pétrole 
vontenant environ 35 Ytres. 

Remis au service de l'Aconage 

du port de Mazagan par M. 

Massol, sous-brigadier des doua- 

nes, & Mazagan. 

Le 95 aott rgis : 

7° oy baril supposé conteniz 

de Vhuile de Jin. 

Déclaré an Service de }'Aco- 

nage du port de Mazagan par’ 

M. Franceschetti Joseph, sous- 

brigadier des dovwanes 4 Azem- 

mour, 

Le oy septembre igtz : 

rg? 2) bariis vides défoneds 

ian cdté, 

Rents au service de VAconage 

duo port de Mazagan par M. 

Larbi ben Aluned, des Ouled 
Rahlen, 

Le oro seplembre ges: 
a vo"on baril vide peint en blew. 

Remis au service de VAconave 

dno port de Mazagan = par M. 

Daouwt ben Tarbi. 4 Mazavan. 

le it sophanbre agit: 

av’ Deux calis contenant du 

thatériel railway. 

Dé cjarés mt Service de TAco- 

nage duo port de Viwagan, pat 

Mo Franeeschetti Joseph. sous- 

hrigedier des dotanes A) \vem- 

mour, 

leit seplenibre tgis : 

va? Ua bard) A demi rempli 
theo ritisse, 

Declare au Sersice de VAco- 
nage dopert de Mazagan pea 

Mo le Chef de bataillon Rev, 

sous dao garde duo Cheikh El 

Achemi hen A Sith 

Monssa. . 

Toumi. 

at tn morceau de bois de 8 

méitres de long sur oii de large 

Reanis au service de DU Aconage 

duo pert de Mazagan par WV. 

Toumsi, agent de potire n° 3, 

wu Kala.   

  
20° 5 “Blatichies paul de: 

S028 : : 

  

   

   

  

28° V-baril de grai en 
tie vides 

nage ‘du, port d Maragan me 

M. le Chel: de. atallion‘f 
pour. des gens: ‘du douar Deghl- 

chat, vers, Sidi Moussa. 

Le 19 8 septembre: 19tp 

19° 4 planches $e wrouvant au, 

Cap Blane. 

Déclarées- sa ‘Servide de Aco 

nage du. port. de Maragen, pl 

Abdnitah. ben Assini - Aldallsh 

ben Hadj. Mohared, a: Moule 
Abdaflab. 

    

Le 43 septembre 1917 - 

3o° Un mat de 8 “mires de 

tong sur. 0,60 dee di a 

partie carbonist “atu: - *. 

mélres dans | ‘de onda 

remonic. 
| 

Dvalard au, Service eae?! 

ge du port de “Mazagan. 
P 

le Lieuimnant Pelit, | 

dant le Dépat. de" remonlly 
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le 18 aoit 1917 : 

3 Un fragment de mat de 

$m. 50 environ. 

peouvert par le poste de 
wile de El Biar EB] Armia, au 
gat de Sidi Issahac, declaré 
ja service de l’Aconage du port 

iy Mogador par le Comman- 

at d’armnes de cette ville, sous 

prde du cheikh de la région. 

TS 

EXTRAIT 
iu registye lar Commerce . 
teow 40 ‘Seorétariat du Tri- 

‘yal de premitre Instance 

é'Oudjda, 
  

Inscription n° 43 du 78 octo- 

be 1917, Teguise par M, Ghar- 

j BARDOU, pharmasien, de- 

murant 4 Béziars, agissant en 

quilé d'administrateur délé 
gé de la Société anonyme 

witté Francaise du Maroc Oc- 

dental, au capital de 1.200.000 

fancs, dont le sié¢ge social est 

\Paris, rue Guibal, n° 1, de la 

fme : SOUIETE FRANGAISE 

it MAROG OCCIDENTAL. 

le Seerdiaire-Grejfier en Chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 
du Hegistre du Cemmerce 
‘hu att Secrélariat du Tri- 

hunal de premiére Instance 

de Rahat, en vertu des 
ities 19 el suivants du 
Dahir formant Code de Com- 
merce, 

  

lnscription n° 46 du 26 octo- 
‘heagiy : Comptoir Franco-Ita- 
lon, importations, Exportations 
lqréentations, Joseph SISTG 

{ WARELLO. “ 
  

—— 

eatin requise par M. Jo- 
7° SSO OU ARELLO, com- 
"Nant, demeurant A Rabat, 
me Gza, de la firme ou rai- 
im ommerciate > « Comptoir 
eter Importations, ex- 

‘ « tions, Teprésentations, Jo- 
: featsto QU" RELLO, maison 

i M 1 Rabat, dani 
et mopridteire 

El f Sterdaire-Grepiier en Chey, 

ROUYRE, 

    
  

BULLETIN OFFICIEL 1225 
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat du Tri. 
bunal de premitre Instance 
de Rabst. en vertu des an 
ticles 19 et suivants du 
Dahir formant Code de Com- 
merce, 

  

Inscription n° 45 du a9 octo- 
bre rg17 : Sultan Garage. © 

——e 

Inscription Tequiss par M. 
Camille GUILLAUME, demeu- 

rant 4 Salé, de la firme ou rai- 
son sociale : SULTAN GARAGE, 
entreprise de transport automo- 

bile et de garage, dont il est 

propriétaire pour Salé et toutes 
les villea du Maroc. . 

Le Secrélaire-Grejfier en Chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

lent) au Seerélarial-Greffe 

dus Tribunal) de premiére 

Instance de Casablanca. 

  

Par acte, anregistré, passé de- 
vant M. le Secrétaire-Greffier en 

chef du Tribunal de Paix de 

Safi, le 11 septembre 1917. M. 

Charles LECUYER, commergant 

demeurant A Safi, s’étant re- 

connu débiteur d'une certaine 

gomme envers la Société Com- 

merciale Frangaise 4 Maroc & 
Marrakech, représentée & Safi, 

par M. Anquctil Gaspard, son 
agent acorédité, affecte a titre 

de nantissement en gage au 

profit de celle-ci le fends de 

commerce qu'il exploite 4 Safi, 

place du R’bat, 61, ef connu 

sous le nom de : CINEMA CON- 

CERT, comprenant : l’enseigne 

et l’achalandage y altachés et 

le matériel, le tout suivant clau- 

ses et conditions insérées audit 

acte dont une expédition a été 

déposée au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Instance 

de Casablanca. le 2 octobre 1917. 

Pour seconde 

et derniére insertion, 

Le Sccrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.   

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lenu au Seerétariat-Greffe 
du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca. 

—— 

D'un acte de dépét, enregis- 
tré, dressé par M. Victor Letort, 
Secrétaire-Greffier en Chef, pres 
le Tribunal de premiére Ins- 

‘lance. de ‘Casablanca, Je 33 octo- 
dont une expédition: bre rgt7. 

a été déposée le 26 octobre 1915, 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére Instance de 
Casablanca en vue de son ins- 

cription au Registre du Com- 
merce, il appert : 

Que M® Joseph Bonan, avocat, 

A Casablanca, agissant au nom 

et comme mandataire de la So- 

ciété anonyme marocaine : 

LES HUILERIES ET SAYONNE- 

RIES CHERIFIENNES, au capi- 

tal Je 1.000.000 de francs, 

ayant son siége A Casablanca, 

jo, avenue du Gernéral Drude, 
en vertu des pouvoirs qui lui 
ont été conférés suivant déli- 

bération du Congeil d’adminis- 
tration de cette Société en date, 

\ Paris, du 15 septembre 1917, 

dont expédition d’un_ extrait, 

enregistré, est demeurée anne- 

xée A Vacte de dépdt précité, 3 

déposé au rang des minutes 

notariales du dit Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca : 

1° L’expédition d’un acte regu 

par M® Moyne, notaire A Paris, 

le 13 septembre 1917, et de son 

annexe, canstatant le dépdt en 

ses minutes par ladite Société 

LES HUILERIES ET SAVONNE- 

RIES GHERIFIENNES, de la dé- 

claration de souscription et de 

versement ainsi que des statuts 

de ladite Société, établis par 

acte sous-seing privé, fait 4 Pa- 

ris, le 1°" septembre 1917, cons- 

tatant que le capital social de 

1.000.000 de francs, divisé en 

2.000 actions de doo francs cha- 

cune dont 1.500 dites « actions 

de priorité » et Soo diles « ac- 

tions o:tinaires », a été Ii- 

béré d’un quart conforn:ément 

aux statuts par les souscrip- 

teurs indiqués sur la liste de 

versement. 
a° EL lexpdédition d'un acte 

regu par M* Moyne, notaire 4 

  
  

eR 

Paris, le 15 septembre 1917, et 

de ses annores, constatant le 
dépdt en ses minutes d’une co- 

pie du proogs-verbal de la dé- 

lit4ration de l’assemblée géné- 

rale constitutive de ladite So- 
ciété anonyme marocaine dite : 

LES HUILERIES ET SAVONNE-: 
RIES CHERIFIENNES, en date 
du 13 septembre 1917. 

Le Seerilaire-Grefiigr en Chef, 

vos LETORT. 

BXTRAIT 

du Registre du. * Commerce: 
tenu au Seoréloriat-Gredte 
du Tribunal de premiare: 
Instance de Casablanca. 

oye 

Par acile sous-seings privés, 
enregistré, fait double & Casa-. 
blanca, le 10 septembre 1917,’ 
annexé 4 un acte de dépét, en-. 
registré, dressé par M. Blaser, 
secrétaire-greffier en chef par: 

intérim, prés le Tribunal de: 

preriére Instance de Casablan- 

ca, A la date du 26 septembre 
méme année, ¢ 

La Compagnie Algérienne, so- 
ciété anonyme au _ capital de 

62.500.000 francs, ayant son: sid-; 
ge social & Paris, 50, rue d’An- 

jou, reprédeniée 4 Casablanca 

par M. Jean-Baptiste Fournet, 

son directeur, ouvre un enddit 

en compte courant d’une certai- 

ne somme i M. Charles WEIS- 

SKOPF, négociant, demeurant 

a Casablanca, boulevard du’ a* 

tirailleurs, Bab el Afia, et ce 
dernier en garantie, ‘remet, 4 
titre de nantissement, A la Com- 

pagnie Algérienne, le fonds de 

commerce 4 usage de minote- 

rie indigéne qu'il exploite 4 Ca- 
sablanca, boulevard du 2° Ti-, 
railleurs, Bab ei Afla, le tout 

suivant clauses et conditions. 
insérées au dit acte, dont- une 

expédition a été déposée le 6 oc- 

tobre 1917, au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

Pour seconde et darniétre 
insertion, 

Le Secrdtaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

 



4226 

EXTRAIT 

alu Registre du Commerce tenu 

au Seeréturiat-Greffe du) Tri- 

bunal de Premitre Justance 

de Casablanca. 

  

. Doun acte de dépét, enregis- 

tré, dressé par M. Victor Letort, 

Secrétaire-Greffler en Chef, prés 
le Tribunaf’de premiére- Ins- 

tance ae Casablanca, ‘le 8 octo- 

~ bre 1917. dont une expédition 

‘eo hd déposéd le a7 octobre 1917. 

‘wu scerétarlat-Greffe du Tribu- 

nal de premitre Instance de 

‘(Casablanca en vue de son ins- 

cription au Registre du Com- 

tnerce, il appert : 

-. Que Me Joseph Bonan, avocal, 

  

TT 

A Casablanca, 

pt comme mandataire de la So- 

ayissant i nom 

cieté marocaine 

LES MOULINS CHERIFIENS, au 

2hon.can francs. 

anonyme 

capital de 

ayant son siége social A Paris, 

az. rue de Mogador, of son side 

Wexploitation & Casablanca. to, 

avenue dv Général Drude, en 

vertu des pouvoirs qui lui ont 

été conféres suivant déiibérotion 

du Conseil d‘administration de 

catte Société du 15 septembre 

cgrz. dont expedition dvune co- 

pie, enregistréce, est demeurét 

annexe A Vacte de dépét pré- 

cité, a déposé au rang des mi- 

nutes notariales dudit Secréta- 

riat-Greffe da Tribunal de pre- 

mudre Instance de Casablanca - 

    

EXTRAIT 

du Registre ode Commerce 

tenu au Secrétariat-Grefte du 

Tribunal de premiére lnstan- 

ce de Rabat, en vertu des 

arlicles 1g et suivants du 

Hahir formant Code de Com- 

merce. 

Inscription n° 42 Wu 33 octo- 

bre 1g17 : Compagnie Francaise 

au Maroc. 

Inscription requise pour le 

ressort du Tribunal de premiére 

Instance de Rabat. par M° Bo- 

thaz., avocat, démeurant 4 Casa- 

blanca, agissant comme manda- 

taire de M. PLISSON Ernest, 

‘armateur, demeurant A Paris. 
27, rue de Mogador, ce deraici 

pris comme administratcur dé- 

légué.de la Compagnie Fran- 
gaisa'du Maroc, Société anonyme 
Marocaine, au capital de un mil- 

- Hon de francs, dont le sidge so- 

cial est 4 Gasablanca, avenue du 

Général Drude, n° 70. 

De la raison sociale : COMPA. 

GNIE FRANCAISE DL MAROC. 

gous laquelle est désignee -ladit- 

Compagnie. 

Le Secrétaire-Greffier en Cnef, 

ROUYRE. 

  

EXTRAIT 

du ‘Registre du Commerce 

tenn au Secrétariat du Tri- 

bunal de premitre Instance 

Rabat. en vertu des 

articles 19 el suivants du 

Dahir formant Code de Com- 

merce 

de 

Inscription un? 43 du aa octo- 

bre git las Moulins Chéri- 

fie-res. 

Inscription requise pour bk 

ressort du Tribunal de preimiére 

Instance de Rabat, par M* Bo- 

nan, avocat, demecurant 4 Casa- 

blanca, agissant comme manda- 

taire de M. PLISSON Ernest, 

armateur, demevrant A Paris. 

27, Tue de Mogador. ce dernier 

pris comme adreinistrateur dé 

légué de la Société dite : Les 

Moulins Chérifiens, Société ano- 

nyme Marocaine, ax capital de 

9.500 ooo francs, dont te sidge 

social est 4 Casablanca, avenue 

diz Général Drude, n° co. 

De la raison sociale LEs 

MULLINS CHENIFIENS. sous la- 

quelle est désignés ladite 5e- 

ciété. 

Le Secrétaire-Greffier er. Che], 

ROUYRE. 

BULLETIN 

  

1 Looxpédition dun acte 

et de son annexe recu par M 

Moyne. notaire 4 Paris, le 5 

septembre 1917, oonstatant le 

dépot en ses minutes, d'une 

copie du precds-verbal de la dé 

libération de UAssemblé Géné. 

tale constitutive en date du 1d 

septembre 1917, de la Société 

anonyme  marocaine LES 

MOULINS CHERIFIENS, au ca- 

pital de 2.500.000 francs, ayant 

son siege social A Paris, 27, rue 

de Mogador, et le sitge d’exploi- 

tation & Casablanca. avenue 

du Général Drude. 

3° Et l'expédition d'un acte 

et de som annexe regu par M' 

Moyne, notaim & Paris, lo 13 

septembre 1917, constatant le 

-P: 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secréleciat du Tri- 

hunal de premiére Instance 

de Rabat, en vertu des arti- 

cles 1g ef suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

Inscription ni® 44 du 37 otto 

Gre rqgicz + Las Huileries el Sa- 

vonneries Cherifiennes. 

Inscription requise pour le 

ressort du Tribunai de premiére 

Instance d& Rabat. par M* Re 

nan, avocat, demeurant 4 Casa- 

blanca, agissant comme manda- 

taire de M. PLISSON Ernest, 

amateur, demeurant a Paris, 

27, rue de Mogador, ce dernier 

pris comune administrateur ‘aé- 

lécué de la Société : Les Huile- 

ries et Savonneries Chérifiennes, 
Sociélé anonyme Maroraine, att 

czpital de r:.cco.cco de francs, 

dont le siége social est A Casa- 

blanca, avenue du Général Dru- 

de, n° 70. 

De ia raison soci:je LES 

HUILERIES & = \VONNERITES 

CRERIFIENNES, scus laguedl: 

vet désignée ladite Societ4. 

Le Secrétaise-Greffier en Chey, 

ROUYRE. 

  

dépot aux: /Tainittes dud: 

taire de Je. décheration = 
_ Sement de 5.000 actions ; ver 

| francs chedune comnts 

. capital social : Sauborine n, ke 

 inéraire ef: ater fer 
au moins lors de leur 

tion ; res actions ont | 

    

 Souacrip. 

    

        

"TETORT, 7 

    
Le soerttaire -Greffier 

_“UBTORT.



du-5 ‘novembre IgI7 
  

  

  

16 BULLETIN OF ws = 
FICIEL 

. $297, 
‘EXTRAIT | Casablanca, a Ia date du m 

| 7 
dont une ex. 

&té déposée le 5 octo. 
Silivant an Svorétariat- 

Greffe di Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, en yue 
fe son inscription au registre 
du Commerce, par Me Grolée, 
woeal A Casablanca, en sa qua- 
lité de mandataire de MM. Aimé 
MARE ek Auguste Gin ARDIN, 

septembre rgt7, 

peédition a 

bre 

1 Registre du Commerce tenu 

wu Secrttarial-Greffe du Tri- 

bunal de Premiére Instance 

de Casablanca. 

  

Pun acte sous-seings privés 

aregistré, fait & Casablanca le 

wg aout Igtj, annexe a un acte 

yp depot, enregistré, dreasé par 
y, Blaser, secrétaire-ereffier en tens deng entrepreneurs de def par intérim prés le Tri- Lransport, a Casablanca, i] ré 
hmal de premidre Instance de sulle: 

nErrTEnonananionarmavesr nes 

| 
| 

Que MV. Aniguste Gérardin, 
antrepreneur de. transports 4 
Casablanca, se" reconnaissant 
débilenr dune cerlaine somme 
“nvers M. Aimé Maré, entrepre- 
neur de transports 4 Casablanca 
allecte A titre de hantissement 
en gage, au profit de ce der- 
nier, son fonds de commerce 
Wentreprise de transports, 
a Casablanen, 

sis 
traverse de Mé- 

diouna, comprenant : Pensei- 
gne, le nom commercial, la 
clientéle, et Vachalandage y at. 

  

' ' 

Gompagnie Algérienne 
SOCIETE ANONYME 

(gil: 62.500.000 francs entérement wees — Reserve: 75.000.000 de trates 
- Side Social & Paris : 50, rue d’Anjou 

  

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 

yentes a Larache, Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi et Oudjda 
‘Bureau a Keénitra 

  

BONS A ECHEANCES FIXES 
fan, 3*/, — de 2 et 3 ans, 5 °/. — de 4 et 5 ans, & */, 

Dépéts de titres - Location de cottres«forts 
Salle spéciaie de coffres-forts 

ideation de coffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 

    

EN VEN TE dans tous les Sucrétariats 
des juridictions francaises 

- se 

La: 
Procédure Civile au Maroc 

Commentaire pratique avec formules 

de Dahir sur la Procédure Civile 

  

Par 

_ Ranrlce GENTIL <fo 
Rectear ew Deolt 

Or Ala Cour d'Appel da Maroc 

jo Préface de M. S. BERGE 
Premier Présideat de [a Cour d'Appel do Marec 

«fo 

Prix, broché : 5 trancs     \weecanaie 

oh 

  

  

tachés, le droit au bail et le 
matériel comprenant quatre 
équipages dont deux de quatre: 
bétes ct deux de cing bétes et 
harnachements, le tout suivant 
clauses ef conditions insérées’ 
au dit acte. 

Pour seconde et dernitre, 

insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
LETORT 

      

Chasse la bile 
Purifie le sang 3 

ee. 

EN VENTE 

Le Meilleur Laxati F | 

GRAINS .. VA 
a base qd’ Extraits de plantes 

jun seul grain 
donne un résultat le lendemain matin 

  

64, Boult Port-Royal, Paris et toutes pharmacies. 

  

         

  

avant ou au début | 
du repas do “air. 

Evacue VIniestin 
Nettoie PEstomac 

dans tous fea Secrétariate 
des juridictions francaises 

“La dustice Frangaise au Maroc” 
Organisation et Pratique Judiciaires 

par 

Stéphane BERGE 0.% 
Conseiller 4 fa Cour de Cassation 

. Ancien Premier Président de la Cour d'Appel du Maroc 

avec tine Préface de 

M, Louis RENAULT c. * 
Membre de Finstitut . 

y de Droit [niernational 2 la Faculté de Droit de runiverigte 
' rotesseur fe Paris et 4 'Ecole Libre des Sciences Politiques . 

Membre de la Cour Permanente d’arbitrage de In Haye 
Ancien Président de liastitut de droit international 

de'9230 puges 

4 FORT VOLUME fener, BROCHE: | 

i 42 francs 
|  


