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' PARTIE OFFICIELLE . 
  
  

DAHIR DU £3 JANVIER 1918 (29 REBIA I 1836) 
réglementant le contréle du Vizirat des: Habous sur 

les habous de famille . 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cal 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Diey Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 
Considérant que certains biens constitués habous, au 

profit des fondations pieuses (mosquées, zaouias ou autres), 
sont détenus par des bénéficiaires intermédiaires jusqu’’ 
extinction de ces dévolutaires ; 

a 

   
is. de 

 



  

. bénéficiaizes intermédiaires, actuels ou 

  

86 - 

Considérant que ces biens, aprés extinction des béné- 

ficiaires intermédiaires, doivent faire retour aux fondations 
. pieuses selon la volonté exprimée par le constituant ; 

Considérant que des raisons d’intérét général, le-déve- 
loppement économique du pays ou simplement 1|’intérét 
bien entendu des bénéficiaires et des fondations, derniéres 
dévolutaires, peuvent, 4 un moment donné, rendre néces- 
saire l’échange d’un bien habous de famille contre un bien 
d'une valeur supérieure ; 

Considérant enfin l’intérét qui s’attache, tant pour les 
a venir, que pour 

~ Jes’ Habous, derniers dévolutaires, & ce que ces biens 
- -habous de famille ne soient ni diminugs, ni aliénés, ni 

> grevés de changes qui puissent porter atteinte & l’inté- 
_ _grité des droits des dévolutaires, ni gérés & mauvais escient ; 

~ Quil importe, d’autre part, de préciser les attribu- 
". tons du Vizirat des Habous, chargé du’ contréle des Ha- 

bous privés, par Nos Dahirs des 13 Juillet 1913 (8 Chaa- 
bane 1341) ot 2 décembre 1913 (3 Moharrem 1332) ; 

A DECRETE CE QUI 8UIT * ae 
aoe 

ARTICLE PREMIER. — Les hénéficiaires de biens habous 
de famille’ conservent,. jusqu’A extinction des dévolutaires 

"et suivant les modalités prévues par Je constituant, la ges- 
tion. des biens constitués habous. 

Art. 2, — L’exploitation des biens habous de famille 
est Soumise aux régles fixées par Notre Dahir du ar Juillet 
1913 (16 Chaabane 1331), réglementant l’exploitation des 
habous publics et d’une maniéré générale, a toutes les régles 
qui seront appliquées & l’exploitation de ces habous. L’auto- 
risation du Vizirat des Habous est indispensable pour la 
mise en location des biens habous de famille pour une durée 
supérieure 4 deux années. Notre autorisation spéciale est 

., indispensable pour la réalisation de tous échanges portant 
“. suirles habous de famille. 

_ Arr. 3. — Le Vizirat des Habous, ou ses représen- 
tants, agiront valablement au nom de xbénéficiaires inter- 

- médiaires comme demandeur ou: défendeur devant toutes 
-_juridictions de Notre Empire Fortuné. Le Vizirat des Ha- 

“_. ‘ous aura” qualité ~pour - pourstivre’P’annulation- de-baux 
_- consentis irréguligrement par des bénéficiaires intermé- 

- diaires, ou de toutes conventions ou tractations qui risque- 
“; taient. de porter préjudice aux hiens constitués habous de 

famille. | °. ; 

  

Fait @ Rabat, le 30 Rebia 1 1336. 
( 13 janvier 1918). 

Vu pour. promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

N° 276 du 4 {évrier 1938 

DAHIR DU 28 JANVIER 1918 (145 REBIA Ir 1336) # 
modifiant la situation et les conditions d’avancement du: 

personnel de l’Office des Postes, des Télégraphes et deg- 
Téléphones. a 

         

   

   
    

   

    

    

   

4 . 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids ; 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’i Nos Sujets. | 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras. 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, oo 
Vu Ja Convention conclue avec le Gouvernement de: 

la République Frangaise, & la date du 1° octobre 1933 ; 
Vu les Dahirs du 3 avril 1914 (7 Djoumada I 1339 

du 17 mai 1914 (21 Djoumada II 1332), du 14 avril x91 
(rr Djoumada I 1334) et du 24 mai rgr17 (2 Chaaban 
1335), définissant la situation et fixant le traitement d 
personnel de 1’Office des Postes, des Télégraphes et de 
Téléphones ; 

  

A DECRETE CE QUI SUIT :_ 

ARTICLE premier, — Le texte du Dahir du 3 avril 191 
(7 Djoumada el Oula 1332), est modifié comme suit : 

« ARTICLE PREMIER, paragraphe 2, — Ancien texte su: 
primé ct remplacé par le suivant : 

Agents 
Receveur de bureau composé ; 
Chef de Section ; 
Commis dirigeant ; 
Chef mécanicien ; ; 
Receveur -de bureau simple ; 
Chef de station radiotélégraphique ; 
Commis ; 

Mécanicien ; 

Agent indigéne ; 
Dame surveillante : 
Dame employée. 

Sous-Agents 
Brigadier-facteur ; . 
Chef d’ateliers ; 
Facteur-receveut: ; 
Facteur-chet ; 
Chef d’équipe ; 
Facteur francais ; 
Ouvrier d’équipe ; 
Facteur indigéne, 

ARTICLE 3. — Complété comme suit : 
« Les dames su ' . rveillantes sont attachées aux recettes d’une cer*-ine importance comportant du personnel fémi- nm, pour coopérer a la surveillance et 4 la direction du. service, notamment du service ‘éléphonique, sans que ces attributions puissent les dispenser de participer au travail actif du bureau ; elles ont autorité sur les dames employées et sur les sous-agents affectés 4 leur service spécial.
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Les dames “employées participent 4 toutes les opéra- 
tions des bureaux auxquels celles sont affectées. » 

Anticte 6. — Complété comme suit : 

« La limite d‘Age pour admission des dames em- 
ployées est fixée & 17 ans au moins et 30 au plus. 

Cette limite est reculée jusqu’’a 35 ans pour les veuves 
ou filles d'agents ou de sous-agents décédés en activité 
de service. » 

ARTICLE 7. — a) paragraphe 4. — Ancien texte modifié 
comme suit : , 

« A, — Emplois de début. 
Agents : 1° Les commis, les agents indigénes ct lcs 

dames employées sont nommeés 4 Ia suite de concours dont 
le programme et les conditions sont déterm’nés par Arrété 
du Directeur de l’Office des Postes, des Télégraphes et des   
    

a RANT 

b) paragraphe ro. — Ancien texfe modifié comme 
suit : 

« B. — Emplois d’avancement. 
Sculs, les agents ayant subi avec succés les épreuves 

d'un concours dont les conditions et le programme sont 
fixés par Arrété du Directeur de 1’Office des’ Postes, des 
Télégraphes et des Téléphones peuvent étre nommés aux 
emplois de Receveur de bureau composé, Chef de section, 
Commis dirigeant et Dame curveillante. Toutefois, les . 
dames employées titulaires investies des fonctions de stir- 
veillante avant le 1° janvier 1918 pourront, exceptionncl- 
lement, tre promues 4 ce grade sans subir de concours. » 

Le reste de l’article sans changement, 

AnticLe 8. — a) Tableaux indiquant les traitements des 
agents et sous-agents supprimés et 

  

    

          

  

          

  

  

  

  

  

  

    

                  

  

      

Téléphones. » vants : 

1° Agents 

| . DESIGN ATION DES GLASSES 
EMPLOIS ~ . : 

ae Qs Ar ase g7 6= Foe ae er 

kr. Fr. Fre. Fr. Fr Fr. Fr. Fr. Fr. 

Receveur de bureau composé...| 10.000 9.000 8.000 7.000 | 6.500 6.000 | 

Chef de section.......... seeeuce os 8.000 | 7.600 6.500 6.000 ‘ 

Comtuis dirigeant......6.. 0.6. 7.000 8.500 6.000 5.500 5.000 

Chef mécanicien ............... 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 

Receveur de bureau simple..... 

Chef de station radiotélégra-; 6.000 5.500 5.000 4.500 
phique...........0.cseeee eee. 

Commis.......... Teka eu eeees 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.5 00) 

Mécanicien .........6..0....00, 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2,500 () 

Agent indigéne,...... baee cece . 4.400 4.100 3.800 3.500 3.200 2,900 2,600 2.300 2.0004!) 

Dame surveillante ............. 4,000 3.700 3.400 ; 
Dame employée...............5 3.400 3.200 3,000 2.800 2.600 2,400 2.200 2.000 (1) 

‘ 2° Sous-Agents 

ir , ° ae 

. DESIGNATION DES GLASSES YY 
EMPLOIS en 

| 1 ae ae a | en a: oe da a | a | to% | aoe] age | age | sane 1s~ 

| : Fr. Fr. Fr. | Fr. | Fr. Fr. Fr. Fr Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Yr} 

Brigadier-Facteur..... eae eeeees | . 
Chef d’ateliers ................. 4,200 | 3.900 | 3.600 | 3.500 ; 3.000 | 2.800 | 2.600 | 2.400 

| Facteur-Receveur.............. ) | 
Faeteur-Chef.................. 7 3,800 | 3.600 | 3.400 3.200 3.000 | 2.800 | 2.660 | 2.400 | 2.200 | 2.000 

| Chefd'équipe ..............0... j | | 
Facteur francais Chee teeter ere es {s 999 | 3.100 | 3.000 / 2.900 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.800 | 2.206 | 2.400 | 2.000 | 1.900 1.800] 
Ouvrier d'équipe............... “ ' 

Facteur indigéne............... | 2.600 2.500 | 2.400 2.300 2.200 | 2.100 | 2.000 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.500) 4.400 | 1.300 | 17200 

b) Paragraphes 4 ct 5. — Supprimés de « Toutefois ARTICLE 22. — Ancien texte supprimé et remplacf par 
pendant la période d’organisation des services ... » jusqu’a | le suivant : 
« ... cette mesure d’exception sera ultérieurement abrogée. » 

  

(1) Stage : un an. 

« Il pourra étre recruté des agents et sous-agents fai- 
sant partic des Administrations des Postes et des Télégra- 
phes d’Algérie, de Tunisie ou des Colonies, titulaires d’em- 

  

remplacés par les suis 

     



    

een 
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- cains. Le traitement du personnel ainsi nommé sera déter- 

miné d’aprés le temps de service effectué par les intiéressés 

dans leur Administration. d'origine et suivant les régles 

d’avancement appliquées successivement au Maroc pendant 
les périodes considérées. . . Ot 

_En ce qui concerne les dames employées auxiliaires 

_-€n Service au 31 décembre 1917, elles pourront étre nom- 

- mées..dames employées titulaires aux conditions fixées 4 

‘article 8 si elles sont reconnues -aptes a l’exécution du 
service A la suite d’un examen professionnel. 

"Il sera tenu compte, pour la fixation de leur traite- 
ment, de letirs services effectifs antérieurs au 1° janvier 

1918. » ) | 

  

   

    

  

: ARTICLE 2, — Les agents et sous-agents en fonctions 
. aw ¥® janvier-1g18, recevront les augmentations de traite- 
_. ment ci-aprés et conserveront dans leur nouvelle classe 

-Pancienneté qu’ils ont dans leur classe actuelle : 

Commis dirigeants, receveurs de bureau sim- 
ple, chefs de station radiotélégraphique, 

  

/ commis, mécaniciens, agents indigénes. 500 francs 
_° Dames employées 20.052... ccc eee eee eens 200 — 
a Brigadier-facteur. ...........ccceeeeeee eens 300 —— 

~ Facteurs-receveurs, facteurs-chefs, chefs d’é- 
° --quipe, facteurs francais, ouvriers d’équi- 
aoe pe; facteurs indigdnes ......... es eee 200 — 

Fait &@ Casablanca, le 15 Rebia II 1336. 
(28 janvier 1948). 

- Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Casablanca, le 29 janvier 19418. 

Le Commissaire Résident Général, 
oe - - + LYAUTEY. 

  

  

~ “UARRETE VIZIRIEL DU'gs. JAR 
io (45 REBIA 104886) - - 
établissement sur les bases antérieures au 4° Mai 

£917 des ‘indemnités: personnelles allouées au persunnel 
pidigs i6 de l’Office des Postes, des Télégraphes et des 
poeléphones. ; 

   

  

    

~ “LEGRAND VIZIR, 

Vueles Dahirs du 3:avril 1914 (7 Djoumada I 1332), 
_  -@ur17 mai 1914 (21 Djoumada If 1332), du 14 avril 1916 

(11 Djoumada I 1334), du 24 mai 1917 (2 Ghaabane 1335) 
, et-du 98 janvier 1918 (75 Rehia II 1336), fixant le traite- 

ment du personnel de I’Office des Postes, des Télégraphes 
‘et des. Téléphones ; 

_ Nu. VArrété Viziriel du 17 juin 1917 (26 Chaabane 
1335), “portant conversion en monnaie francaise du mon- 
tant en “hassani des -indemnités personnelles allouées au 
‘personnel indigéne du dit Office ; 

  

. plois assimilés 4 ceux qu’ils postulent dans les cadres maro- 

  
  

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rapportées les dispositions’: 

de l’Arrété Viziriel du 17 juin 1917 (26 Ghaabane 1335), .- 

portant conversion en monnaie francaise, au taux de 125 %s & 

& partir du 17 mai 1917, du montant des indemnités per-. 

sonnelles allouées A certains agents et sous-agents indi-: 

ganes de l’Office des Postes, des Télégraphes et des Télé. 
phones. . 

  

   

   

   

   
    

    
   
    

    

   
    

-Ant. 2. — Les intéressés sont remis en possessio 
des indemnités personnelles dont ils jouissaient antérier 
rement au 1™ mai 1917. . Oo 

' Toutefois, ces indemnités seront liquidées en francs, 

Apr: 3. —Les dispositions du présent Arrété sont app 
cables & partir du 1™ janvier 1918. . o 

Fait & Rabat, le 15 Rebia II 1336. 
(28 janvier. 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizi 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Casablanca, le 29 janvier 1948. 

Le Commissatre Résident Génér 

LYAUTEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1918 | 

(45 REBIA II 1336) 

portant modifications aux dispositions de Varticle 2 
PArrété Viziriel du 18 Mai 1914 (22 Djoumada II 1332), 
modifié par l’Arrété Viziriel du 24 Mai 1917 (2 Chaa-: 
bane 1335), fixant les indemnités de logement et da: 
cherté de vie accordées au personnel indigéne de l’Office. 
des Postes, des Télégraphes et des Téléphones. _* 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les Dahirs du 18 avril 1913 (721 Djoumada el Oula: 
1331), fixant les indemnités de logement et de cherté de. 
vie allouées au personnel civil de l’Empire Chérifien:; © 

Vu V’Arrété Viziriel du 18 mai 1914 (22 Djoumada Il 
1332), modifié par l’Arrété Viziriel du 24 mai 1917 ‘(2 Chaa- 
bane 1335), fixant ces mémes indemnités pour le personnel” 
de l’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones -}: 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le texte de l’article 2 de |’Arrété~ 
Viziriel du 18 mai 1914 (22 Djoumada II 1332), est rem-: 
placé par le suivant : 

Art. 2. — Il est accordé aux agents, sous-agents et 
ouvriers indigénes titulaires de 1’Office des Postes, des 
Délégraphes et des Téléphones une indemnité de logement . 
et de cherté de vie annuelle de : 

840 francs dans les villes de 7" 
720 francs dans les v 
600 frances dans 

catégorie ; 
illes de 2° catégorie ; , 

les villes de 3° catégorie ; ,
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Anr. 2. — La date d'exécution du present Arrété est 
fixée au i janvier 1978. 

Fait d Rabat, le 15 Rebia HT 1336. 

(28 janvier 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Casablanca, le 29 janvier 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1918 
(21 REBIA I 1336) , 

soumettant aux dispositions du Dahir du 12 Novembre 
1917 (25 Moharrem 1336), sur les associationa syndi- 
cales de propriétaires urbains, l’Association Syndicale 
des Propriétaires intéressés 4 ouverture du Boulevard 
de la Gare 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu VArrété Viziriel du 19 septembre 1917 (1 Hidja 
1335), constituant un association syndicale des proprié- 
taires intéressés & l’ouverture du Boulevard de la Gare A 
Casablanca ; . 

Vu Varticle 19 du Dahir du 12 novembre 1917 (25 
Moharrem 1336), sur les Associations syndicales de pro- 
prigtaires urbains ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ Association Syndicale des pro- 
priétaires intéressés a l’ouverture du Boulevard de; la Gare 
a Casablanca est soumise aux dispositions du Dahir du 12 
Novembre 1917, article 6 et suivants, 

ART. 2. — Par dérogation & l'article 8 du dit Dahir, 
et conformément A l’article 7 des statuts de l' Association, 
la Commission Syndicale se composera de g membres. 

Ant. 3. — La Commission technique chargée de pré- 
parer les opérations de remaniements immobiliers sera com- 
posée comme suit : 
MM. DE PEYRET, Receveur de ’Enregistrement ; 

ROUSSEL, Conservateur de la Propriété Fonciére ; 
PERTUZIO, Commis des Travaux Publics : 3 
BOURDON, -Conducteur des Travaux Publics ; 
CADET, Architecte. 

Fait d Rabat, le 24 Rebia I 1336. 
(5 janvier 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 96 janvier 1918. 
Le Commiscaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1918 
' (28 REBIA I 1386) 

homologuant les opérations de délimitation d’un groupe: 
de propriétés domaniales dun seul tenant, sises prés 
de Fés et dites Msika, Bin Torgan et Souier, Khayati 
et Tadlaoui, Kohila, Alamiin ou] Bennis, Sidi Bou Nafa. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu notre Arrété du 13 octobre 1916 (15 Hidja 1334), 
ordonnant la délimitation, en conformité du Dahir du 3 
janvier 1916 (26 Safar 1334), d’un groupe de propriétés 
domaniales d'un scul tenant, contenant approximativement — 
580 hectares, dites : Miska, Bin Torqan et Souier, Khayati - 
et Tadlaoui, Kohila, Alamiin ou Bennis, Sidi bou ‘Nafa, 
situées prés de Fas, 4 droite et A gauche de la route de Fes . 
& Meknés entre Bab Segma et Sidi Amira, avant la Nzals' — 
Faradji, et fixant la date de cette opération au -8 janvier _ 1917 | rn 

Attendu : 
1° One la délimitation du groupe de propriétés dont il 

s'agit a été effectuée a la date ci-lessus indiquée, et que - 
toutes les formalités antéricures et postéricures & cette opé- 
ration, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du Dahir susyisé, - 
ont été accomplies dans les délais fixés ; 

2° Que la seule opposition portant sur une parcelle du ~ 
bled Msika, formuléc devant Ja Commission de délimita- - tion par le Chérif Moulay El Abbés Ben Sid Djaafar el - 
Amrani el Djouti el Hassani a été, d'un commun accord 
entre les parties, réelée par arbitrage du Cadi de Fés Djedid, | 
Sid Mohammed ben Larbi el Alaoui, ainsi qu’il résulte d’un 
procés-verbal notarié, en date de la premiére décade de 
Kaada 1335 (19-29 aout 1917) ; 

Vu le dossier de l’affaire et notamment le procés-verbal. 
de délimitation ¢stabli par la Commission spéciale prévue - 
a Varticle 2 du Dahir susvisé déterminant les limites du . 
groupe d’immeubles enzjeu ; 

= 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEN. — Les opérations de délimitation:.du. 
périmétre des terrains Makhzen de Fés; d’une surface-de 
580 hectares 48 ares 25, comprenant les propriétés doma- 
niales dites : Msika, Bin Torgan et Souier, Khayati et Tad=."~ 
laoui, Kohila, Alamiin ou Bennis, Sidi bou Nafa, sont’ 
homologuées conformément aux dispositions de |’article 8 - 
du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

  

Ant. 2. — Les limites du dit périmétre, lesquelles ne 
font l’objct d’aucune contestation de tiers sont et demeu, 
rent fixées ainsi qu'il suit : 

Au Nord, en se dirigeant du Nord-Ouest au No 
le bled Makhzen Chedadi, le Djenan Bennani, le 
El Abd, indivis entre le Makhzen et les Habous, le Ienan 
Ben Hadda ben Ameur, le bled El Mancouri, indivis ebtre Je Makhzen et les Habous, Je bled Houta ben Kiran, le Pjenan Hadj Taieb Lazreq, le bled Ben Souda, le Djenan El Am- rani, les bleds- Makhzen El Abd et Agbet El Hafa : 

      A TPEst, en se dirigeant du Nord-Est au Sud-Est, le ‘ 
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bled appartenant aux Habous de Marestan, le cimetiére 

renfermant le marabout de Sidi Amara,,le bled Makhzen 

Scridj, le rond-point de la route de Fés 4 Meknés, la route 

longeant I’Agdal jusqu’au vieux pont de Kantra Touila ; 

‘Au Sud, en se dirigeant du Sud-Est au Sud-Ouest, l’an- 

cien cours de l’Oued Fes ; 

A UQuest, en se dirigeant du Sud-Ouest au Nord-Ouest, 

le bled Ouazzani, la route de Fés & Meknés, te bled Ben 

Chekroun et le bled des Traitia. 

_ Telles au surplus que ces limites ont été bornées sur 

‘le terrain-et sont figurées par un liséré rose au plan annexé 

au présent. Arrdaté. / 

- : Fait 4 Rabat le 28 Rebia I 1336. 
. — (12 janvier 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution.: 

, Rabat, le 26 janvier 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général absent, 

L'Intendant Général, Délégué @ la Résidence p. t., 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

nie 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1918 
(5 REBIA II 1336) 

déclarant d’utilits publique les travaux d’adduction et 
. de distribution 4 Rabat des eaux d’Ain Attig et d’Ain 

' Reboula. : , 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le Cahier des Gharges et la Convention, en date 
- du 28 aofit 1916, concédant 4 la « Société Marocaine d’Eau, 

de Gaz et d’Electricité » l’adduction et la distribution a 
Rabat des eaux d’Ain Attig et d’Ain Reboula ; 

Vu les Dahirs du 31 aodét 1914, sur l’expropriation 
< pour cause-d’utilité publique, et du 8 novembre 1914, sur 
la procédure d’urgence en matiére de Travaux Publics ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont déclarés d’utilité publique les 

  

d'un Attig et d’Ain Reboula. 

lly a urgence 4 prendre possession des terrains néces- 
“saires & ces travaux. — 

Fait & Rabat, le 5 Rebia II 1336. 
(19 janvier 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

_—-Raba, le 26 janvier 1948. 
‘Pour le Commissaire Résident Général, 

_ L’Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 
Seerétaire Général du Protectorat, 

- LALLIER DU COUDRAY. 

  

trayaux d’adduction et de distribution &-Rabat des eaux   

—— 

\ CONVENTION 

relative & la concession, par la ville de Fez, d'une 

distribution d’énergie électrique 

  

CONVENTION 

Entre les soussignés : 

Son Excellence le Pacha, président de la Municipalité: ° 
de Fez, agissant au nom ct pour le compte de Ja Ville, sous — 
réserve de homologation des présentes par M. le Général 
Commandant la Région de Fez et Ile Grand .Vizir, et de leur. © 
approbation par M. le Commissaire Résident Général de. 
la République Frangaise au Maroc, 

El, 
M. Paul Jorpas, Gévant du Syndicat d’Etudes des Chutes. . 

de Oued Kez, agissant pour le compte dudit Syndicat,  — 

A été convenn ce qui suit: ©. 

ARTICLE PREMIER 

Objet de la Concession 

La Ville de Fez accorde & M. Jonvan, és-qualités, la. 

concession d'une distribution d’énergie électrique. 

En outre, elle lui rétrocéde les concessions par elle 
obtenucs de lEtat Chérifien : 

1° Des chutes de l’}Oued Ech Cheracher, entre le pont 
de la route allant de Bab el Hadid & Bab Sidi Bou Naafa,.~ 
et le confluent du susdit Oued avec Ja branche de l’Oued | 

Fez qui contourne le Mellah ; 
2° Des chutes de Oued Bou kherareb, entre sa sortie. - 

des remparts et le point situé A 400 métres A Vaval du pon 
de Bab Tatou. . 

   

  

M. dJornan acceptant lesdites concession et rétrocession * = 
et celles-ci tant faites aux clauses ct conditions stipulées OE 
par la présente Convention ct par le Cahier des Charges ¢ 
annexé qui en fait partie intégrante. . 

ARTICLE 2 
~ * . . rae . ._ oy mw Constitution ef statuts d'une Société concessionnaire 

Dans un délai de quatre mois a compter du jour ot. | 
Vapprobation par le Commissaire Résident Général dé Ja 
présente Convention aura été notifiée & M. Jonpax, celui-ci. 
devra avoir constitué, sous le régime de la loi francaise, » 
et sous le nom de Compagnie Fasi d’Electricité une Société 
dont la durée soit au moins fégale & celle de la concession 
ef qui se substituera 4 lui pour l’exercice de tous les droits 
et obligations résultant de la dite concession. 

Les statuts de cette Société devront etre communiqués 
au Président de la Municipalité de Fez, auquel i] appar- 
tiendra dautoriser la substitution au nom et pour le compte 
de la Ville. : 

ARTICLE 3 
Interdiction de cession totale on pav'tielle 

Toute cession totale ou partielle de la concession ne 
pourra intervenir qu’aprés approbation du Président de 
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la Municipalité, agissant au nom ct pour le compte de la 
Ville. 

Toutefois, i} est entendu que le Président de la Muni- 
cipalité ne pourra opposer de refus & cette demande de ces- 
sion qu’autant qu'il estimerait que le cessionnaire ne pré- 
sente pas de garanties suffisantes pour assurer l'exercice 
régulier de la concession et sa gestion économique. Liauto- 

risation de cession ne devra en aucun cas etre subordonnée 
A une modification des clauses de la présente Convention 
et du Cahier des Charges annexé et A la stipulation d’avan- 
lages nouveaux au profit de la. Ville. 

ARTICLE 4 

Constitution du Capital social 

Le capital-actions de la Société vite i larticle 2 devra 
etre, dés Yorigine, de un million cing cent mille francs 
(1.500.000 fr.) au moins. Il ne sera pas admis d'actions 
libérées autrement qu’en argent. 

Les quatre cinquiémes au moins du susdit capital 
devront étre, soit employés aux travaux de premier établis- 
sement, soit affectés A la constitution du cautionnement 
dont il sera question ci-aprés, le dernier cinquitme pouvant 
tre conservé par le concessionnaire pour servir de fonds 
de roulement. 

Le cautionnement sera de cent mille francs (100.000 fr.); 
il sera, deux mois au plus tard aprés la notification de I’ac- 
ceptation de la substitution prevue a Varticle ci-dessus, 
versé, soit 4 la Banque d’Etat du Maroc, soit A la Caisse des 
Dépéts et Consignations, 4 Paris. 

fl est dailleurs entendu que le susdit cautionnement 
pourra étre, au choix du concessionnaire, constitué soit on 
espéces, soit en titres de rente sur UEtat Francais ou en 
obligations de chemins de fer francais, représentant, au 
cours moyen du jour du dépdt, un capital de cent mille 
frances (100.000 fr.). 

Les arrérages produits par ce cautionnement resteront 
acquis au concessionnaire. 

Le surplus des ressources nécessaires A létablissement 
des ouvrages de la concession, pourra tre réalisé par des 
missions successives d'obligations, Aucune émission d’obli- 
gations ne poura avoir lieu qu’en vertu d'une autorisation 
du Président de la Municipalité de Fez, agissant au nom et 
pour le compte de la Ville. 

Cette autorisation ne pourra etre obtenue, pour ta pre- 
miére émission, qu'aprés emploi, soit en travaux de pre- 
mier établissement, soit A la constitution du cautionnement 
prévu ci-iessus, des neuf dividmes de la partie du eapital- 
actions affectée A ces usages, de par le parazraphe » du pré- 
sent article : pour les émissions suivantes, qavapreés emptoi 
aux meémes fins de toute la partie dit capital-actions visée 
cistessus ct des neuf dixigmes des fonds provenant des 
émissions précédentes, 

Hest Cailleurs entenda que le concessionaire pourra 
ne pas procéder aux émissions aussitét les conditions ci- 
dessus remplies, s'il peut se procurer provisoirement par 
des crédits en compte courant les ressources neécessaires, 

Par contre, si Ie concessionnaire voulait profiter de cir- 
constanees favorables duo marché financier nour émettre 
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tout ou partie de ses obligations , avant que les conditions 
ci-dessus fussent réalisées, il pourrait en obtenir Mauter - 
sation du Président de la Municipalité agisisant au nom et 
pour le compte de la ville de Fez, mais seulement sous cette 
réserve que, jusqua Uaccomplissement desdites conditions, 
les sommes provenant de ces émissions ‘anticipées reste- 
raient: déposées dans les caisses de la Banque d'‘Etat du 
Maroc ou la Caisse des Dépdts et Consignations, Uintérét 
dis sommes ainsi déposées restant acquis au concession- 
naire. 

~ 
F ARTICLE 5 

Conditions générales de la concession des chutes 
La concession des chutes visée & larticle 1 est rétro- 

cédée an concessionnaire dans les conditions et sous les 
réserves oft elle a été consentie 4 la Ville par l'Etat Ché- 
rifien. Il est notamment rappelé ; - 

Quelle ne fera pas obstacle au maintien des prises d'eau 
irrigation existant sur l’'Oued Fez et ses affluents en 
amont de Fez, en vertu, soit d’autorisations réguliéres, soit 
de droits d'usage, que Vadministration chérifienne aurait 
reconnus valables, étant d’ailleurs entendu qu’avant le 1° dé- 
cembre 1916, ladite Administration fera procéder & ut récot 
lement de ces prises, et que le procés-verbal y relatif’ indi- . 
quera pour chacune d'elles tant le débit maximum autorisé 
que les époques, jours et heures. de fonctionnement. 

Qu'en outre, la méme Administration chérifienne pourra 
autoriser, sur Oued Fez ect ses affluents 4 l'amont de Fez, 
des prises «eau nouvelles, & la condition de spécifier dans 
les actes d'autorisation & intervenir que les susdites prises 
seront fermées quand le débit de l’Oucd Fez, au pont de 
Kantra Touila, s‘abaissera, savoir : 

Pendant la nuit (depuis une demi-heure avant le cou- 
cher du soleil jusqu’a une demi-heure aprés son lever) & 
A métres cubes. 

Pendant le jour (depuis une demi-heure aprés le lever 
du soleil jusqu’’ une demi-heure avant. son coucher) a 
3 m3. foo. 

Eu vue de Vapplication de la clause ci-dessus, une 
échelle de jaugeage devra étre, aprés toutes operations néces- 
saires A sa graduation exacte, Gablic au pont de Kantra 
Touila susvisé dans Vannée qui suivra Vapprobation par lc 
Résident Général de la présente Convention. 

H est, en outre, expressément entendu : 
Que les chutes rétrocédées ne pourront etre utilisées 

que pour la production de I'énergie. électrique nécessaire 
au fonctionnement de la concession ou employées aux usa- 
ges accessoires que définit l'article 8 ci-dessous. 

Que la Société concessionnaire devra, avant expiration 
(un délai de six ans compté A partir du jour de Vorigine 
de la concession tel qu'il est défini & Varticle 40 du Gahier 
des Charges, faire connaitre si elle entend poursuivre f’amé- 
nhagement des chutes de [Oued Bou Kherabeb ou vy penon- 
eer pen cas de renonciation, elle perdrait, en ce qui edncerne 
les dites chutes, le bénéfice de la rétrocession prévud d son 
profit i Varticle 1, — laquelle serait annulée ipso fieto ct 
de plein droit — sans pouvoir prétendre & aucune com- 
pensation ou indemnité de ce chef. 

 



  

; ARTICLE 6 

Ouvrages compris dans la concession 
8 

Rertreront dans la concession : 
Les usines hydro-électriques 4 établir sur les chutes 

rétrocédées y compris les barrages, dérivations, réservoirs, 
etc.., et tous autres ouvrages que comporte |’aménagement 

desdites chutes, les usines thermiques et les machines, en- 

gins et apparcils 4 installer dans les usines de l'une et l’au- 
tre catégories (conduites forcées, turbines, machines et mo- 

teurs, alternateurs, etc..:). 

“~~ Yes canalisations & haute et basse tension, les sous- 
. ‘stations, postes de transformateurs, .etc., ete... 

“> Les appareils destinés & l’éclairage des voies, rues et 
‘autres lieux de circulation publique (supports et. accessoires, 
lampes, etc...). 

“. Et, de-facon générale ~ a la seule exception de la par- 
tie des branchements desservant les immeubles riverains, 

sis -au-dela de la boite du coupe-circuit principal, et des 
- compteurs, colonnes montantes, lampes et accessoires & 
~ installer 4 l’intérieur desdits immeubles — tous les ouvra- 
ges, engins et appareils nécessaires A Ja production de ’éner- 
gie électrique, 4 son transport et 4 sa distribution. 

- 8 Lesdits ouvrages, engins et «ppareils scront établis par 
-. Jes soins et aux frais du concessionnaire ; les usines des deux 
- catégories et leurs dépendances, les sous-stalions et. postes 
de transformateurs, devront l’étre dans des immeubles lui 
appartenant et sur des terrains de sa propriété, sauf, en ce 
qui concernc Ies sous-stations et postes de transformateurs, 
application des dispositions stipulées & titre éventuel & I’ar- 
ticle. 9 ci-aprés pour l’installation sur des parcelles du 
domaine public. 

  

   

  

    

    

ARTICLE 7 
Périmétre de la concession. — Droits reconnus au 

bee concessionnaire « Uintérieur de ce périmétre 

  

‘Le pé-‘méatre de la concession est délimité par une cir- 
. conférence de = kilométres de rayon, ayant comme centre 
ile minaret de la mosquée du Sultan dans Fez-Djedid. 

_ Pendant la durée de la concession, le concessionnaire 
pourra établir et entretenir & l’intéricur dudit périmétre, 
es ouvrages, engins ct appareils visés ci-dessus ; il aura 

seul le droit d'y utiliser les voies publiques pour l’instal- 
lation des canalisatons “destinges A l'éclairage public ou 
privé, sauf tontefois Vexception stipulée au profit de l’au- 
torité militaire par Varticle 31 du Cahicr des Charges pour l'éclairage des camps. - , : ‘ Par contre, ce pgivilége ne s’étend pas aux canalisa- 
tions evant. servir & des usages autres que I’éclairage, et “notamment aux transports en commun, étant d’ailleurs entendu que les tiers qui viendraient & établir des canali- sations pour les susdits usages, pourraient les employer, A - titre accessoire, 4 l’éclairage, soit des locaux occupés par les . entreprises, soit des voics eréées en vue de celle-ci, et wni- quement utilisées par elles. 

  

    

  

   

    
     

   

    

Antictr 8 
‘Utilisation accessoire deg ourrages de la concession 

; Toutefois, le concessionnaire pourra, en cas d’accord intervenu entre Tui et les tiers, fnire usage des ouvrages, 
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engins ct appareils déja établis par lui en vertu de sa con- a 
cession, et les compléter par des ouvrages, engins cl appa. - 
reils nouveaux, pour desservir les entreprises de transporte’ 
en commun, et, de fagon générale, toutes les entreprises | 
et industries installées soit 4 l’intérieur soit en dehors du . 
périmétre défini 4 Varticle 7, mais seulement sous la réserve 
expresse qu'il y sera autorisé par la Ville de Fez. Celle-oj 
ne sera tenue d’accorder cette autorisation quau cas ob” 
elle estimerait que 1’accomplissement des obligations ainsi — 

-contractées par le concessionnaire n’est pas susceptible d’en- “° 
traver le bon fonctionnement de la concession. - 

La méme Ville décidera si les services accessoires assu- 
més par le concessionaire el, par suite, les ouvrages, enging 
et appareils nouveaux dont il est parlé ci-dessus, seront rat- 
tachés 4 la concession, auquel le périmétre de celle-ci serait: 
élendu, s'il y avait lieu, autant que de besoin, ou’s’ils en’ 
resteront distincts. oe 

Les baux et contrats intervenus, en application du: 
présent article, entre le concessionnaire et les entrepreneurs © 
ou industriels intéressés, ne seront définitifs qu'aprés appro: 7 
bation de la Ville. : 

t
d
 

    

    
   

    

Il est, d’ores et déja, spécifié : we 
1° Que s‘il n'y a pas rattachement A !a concession des. 

services qu'ils visent, les baux et contrits inlervenus oe 
dont la durée ne pourra alors excéder celle de la concession * 
— devant contenir une clause stipulant qu'ils seront annu- 
lés de plein droit, en cas de rachat ou de déchéance de~ 

celle-ci. 

2° Que, sil y a, au contraire, rattachement a la con-" - 
cession des susdits services, la Ville de Fez sera, de plein. - 

mi
de
 

droit, substituée au concessionnaire & Vexpiration de la 
concession, comme en cas de rachat ou de déchéance de 
celle-ci. 

ARTICLE g 
Droits et obligations du concessionnaire en matiere 

Verécution de travaur 
Le coneessionnaire sera investi, pour Vexéculion de 

lous les ouvrages compris dans la concession, des droits que | 
les lois et réglements actuellement en vigueur ou A inter- 
venir ont conférés ou conféreront la Ville de Fez, en 
matiére d’expropriation, W@ocenupation temporaire, de fixa- tion des supports aux facades des immeubles riverains, etc. 

fl ne paiera, pour occupation des voies publiques par ses canalisations et des parcelles du domaine public qui Seraient reconnues indispensables A l’établissement des ouvrages de la concession, qu'une redevance unique de um franc (7 fr.) par an ; cette redevance ne serait pas augmen- tée au_cas ot la Ville, aprés entente avec ]'Etat Chérifien, s'il v avait fieu, Vautorisait & installer sur le Domaine public ses sous-stations et postes de transformateurs: mais il est expressément spécifié que cette autorisation ne sera donnée quantant que la Ville de Fez, qui restera en lespéce seule juge, estimerait qu'elle n’est préjudiciable ni & Vin- térét public, ni any droits des tiers, et que les sous-stations 
et posies de transformateurs setont, dans le cas contraire, établis sur terrains particuliers, sans qu'il puisse en résul- 
ter pour le concessionnaire droit & une indemnité queleon- que. °
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Par vontre, le susdit coneessignunaire sera soumis, sans 
pouvoir réclamer, quelles que svient la nature et Vimpor- 
tance des genes et sujétions qui lii seraient: oecasionnées 
de leur chef : 

1° Aux lois ct réglements intervenus ou d intervenir en 
ce qui concerne le rézime des eaux, la grande voiric ou la 
voirie urbaine, la sécurité ou la salubrité publiques, ete..: 

2° A ceux & intervenir au sujet de ['établissement, de 
Vexploitation et du fonctionnement des installations élec- 
triques, et, en attendant leur promulgation, aux réglements 
similaires en vigueur en France, notamment A ceux édictés 
en application de la loi du 13 juin 1906, sauf dérogations 
admises par la Direclion générale des Travaux publics. 

ARTICLE 10 

Definition des ouvrages, engins et appareils a élablir 
. par le concessionnaire 

Les ouivrages, engins ct appareils dont le concession- 
naire devra poursuivre l’établissement, soit dés lorigine 
de la concession, soit ultéricurement, avee obligation pour 
lui, tant d’en dresser les projets, que d’en assurer lexéeu- 
tion, sont définis respectivement aux articles 1&3 du Cahier 
des Charges, 

ARTICLE YE 

Présentation et approbation des projets 
Les projets de tous les ouvrages. engins et appareils 

rentrant dans la concession, ct aussi ceux des onvrages, 
engins et appareils destings A des utilisations accessoires, 
que la Ville, en vertu de Ta faculté que Jui réserve Varticle 
& ci-dessus, aurait déclaré devoir rester en dehors de celle- 
ci, seront, une fois dressés par le coneessionnaire, soumis 
par lui au Président de Ja Municinalité. Celui-ci les trans- 
mettra, avec son adhésion ou ses observations, & la Direction 
Générale des Travaux Publics, & laquelle il appartiendra de 
les approuver. Le concessionnaire ne pourra se refuser 4 y apporter aucune des modifications 4 laqueHe cette approba- 
tion serait snbordonnée, et devra, quand Vimportanee de celle-ci paraitr# A la Direction Générale des Travaux Publics exiger une présentation nouvelle, soumettre derechef 4 Vapprobation, dans la mame forme que les projets originels, les projets modifiés. 

ARTICLE 12 

Passation ef approbation des Marchés 
L’exécution des projets mentionnés & l'article précédent 

sera, suivant la décision qui sera, dans chaque cas, prise 
par la Direction Générale des Travaux Publics, le conces- 
sionnaire entendu, poursuivie, par voie, soit de régie directe, soit de marchés de eré A gré, soit de marchés sur adjudication publique. 

Nl est expressément spécifié : 
Que les marchés de gré a gré seront 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, } cet effet, de 
fournir tous les renseignements & lui demandés sur les 
conditions dans lesquelles l’appel a été lancé, et de joindre 
au dossier toutes les réponses recues, 
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Que les adjudications publiques seront poursuivies par 
les soins de la Direction Générale des Travaux Publics qui 
saisira les Commissions compétentes 4 cet effet, et veillera 
a l'accomplissement de toutes les formalités réglementaires 
en l’espéce. 

Qu’enfin les marchés de l'une et l'autre catégories ne 
deviendront définitifs qu’aprés leur approbation par la 
Direction Générale des Travaux Publics, 

ARTICLE 13 : 
Exécution, contréle et réception des travauz 

Les ouvrages, engins et appareils visés 3. l'article It 
devront édtre exéculés dans les conditions prescrites ‘aux’ 
articles 7 & 14 du Cahier des Changes et dtre terminés; 
savoir : ; 

Ceux définis aux articles 1° et » du Cahier des Charges, 
dans les délais respectivement fixés & cet effet par larti- 
cle 4, sous peine de l'application des pénalités prévues & ce 
méme article. 

' > ~ Les canalisations complémentaires, visées 3 J’article 3, 

:f
 

dans le délai fixé’’ article 5, sous peine de V’application | 
des pénalit’s prévucs & ce méme article, 

Et enfin, les ovrages complémentaires autres que lea 
canalisations, dans les délais qui seront ultérieurement - 
fixés, en méme temps que les pénalités auxquelles- leur. non - 
observation donnerait lieu, comme il est indiqué au susdit * 
article 5. 

ARTICLE 14 

Erploitation de la concession. — Contréle 

Le contréle de la construction sera exercé, au nom et... 
pour le compte de la Ville, par la Direction Générale des 
Travaux Publics, & laquelle il appartiendra de prononcer 
la réception des ouvrages et d’autoriser leur mise en service. 

Le ‘concessionnaire sera tenu d'assurer : 
1° Dans les conditions prescrites aux articles 16 et 7 

du Cahier des Charges, I’entretien de tous les ouvrages, 
engins et appareils de la concession ; , 

2° Dans celles prescrites aux articles 18 A 27 de ce 
méme Cahier, le fonctionnement des divers services de 
ladite concession. 

Tl percevra les taxes fixées aux articles 29 & 36, le 
réglement des sommes qui Ini seront dues de ce chef s’effec- 
tuant comme il est dit aux articles 37 et 38. 

Le contréle de l’exploitation sera, comme celui de la 
construction, exercé, au nom et pour le compte de la Ville, 
par la Direction Générale des Travaux Publics. 

ARTICLE 15 

    

Compte de premier établissement 

Il sera dressé, pour la concession, un compte |de pre- 
mier établissement, 

Ce compte sera ouvert au jour de lorigine 
concession, ct tenu constamment & jour, de facon & ce que 
Von puisse en déterminer le montant 4 un moment quel- 
conque, et, notamment, au 31 décembre de chaque année.



  

   

Ce compte comprendra : 

En dépenses : 

a) Toutes les sommes que le conce. sionnair- ustifiera 

avoir dépensées dans un but d’utilité : 

. 1 Pour létablissement des ouvrages de tous genres 

compris dans la concession, qui auront été exécutés apres 

les travaux approuvés, et aussi Jes frais des opérations 

_d’études exécutées sur le terrain postérieurement & l’origine 

de ladite concession et les indemnités de dépossession et 

de dommages se rattachant aux travaux ; 

“" 9° Pour l'acquisition et Vinstallation des engins et 

appareils compris dans Ia méme concession. 

« Etant d’ailleurs entendu : 

‘ Que les dépenses portées en compte seront celles figu- 

rant aux décomptes des entrepreneurs et ticherons, factures 

‘de fournisseurs, feuilles de paie d’ouvriers et surveillants 

de chantiers, et autres piéces justificatives A fournir par 

le concessionnaire, avec majoration de 1h % destinée a 

couvrir celui-ci des frais de constitution de la Société, des 

frais de direction et d’administration centrales (loyer ct 

dépenses des bureaux de Paris, traitement et indemnités, 

tant du directeur que des ingénieurs et agents de tout ordre 

attachés au susdit bureau, rémunération du Conseil d’Ad- 

ministration), des frais de direction et d’administration 

locales (loyer et dépenses des bureaux de Fez, traitement 

et indemnités, tant du Directeur local que des ingénieurs, 
dessinateurs: et comptables attachés aux susdits bureaux), 

et enfin des frais d’émission de titres dont il ne sera pas 
tenu d’autre compte ; 

'b) Les intéréts intercalaires de celles des sommes 
ci-dessus qui auront été dépensées antérieurement & l’ou- 
verture du premier compte d’exploitation, ces intéréts étant 
calculés au taux de 5 %, et pour les sommes employées 
au cours de chaque mois, sur la période comprise entre le 
premier jour du mois suivant et la date d’ouverture du 
premier compte d’exploitation susvisé ; 

_... -€) Les dapenses d’exploitation effectuées antérieure- 
‘ment 4 ladite ouverture, et leurs intéréts intercalaires cal- 

culés jusqu’au jour de relle-ci dans les conditions indiquées 
sous la lettre-b) ci-dessus ; a 

d) Et le montant des primes auxquelles le concession- 
naire aurait droit. par application des articles 4 et 5 du 
‘Cahier des Charges pour avance dans l’achévement et la 
mise en état de réception des ouvrages, lesdites primes qui, 
par -conséquent, ne donneront lieu & aucun versement 
‘effegtif de Ja Ville au concessionnaire, étant portées en 

“: dépenses, savoir. : celles afférentes au groupe d’ouvrages 
. défint 4 Particle 1° du Cahier des Changes susvisé, au jour 
de Vouverture du premier compte d’exploitation, celles 

-afférentes aux ouvrages. définis & l'article 3, et, de facon 
‘générale, 4 tous ceux établis postérieurement 4 -]’ouverture 
-susvisée, au jour de la mise en service desdits ouvrages. 

En recettes : 

e) Les recettes d’exploitation effectuées antérieurement 
a Vouverture du premier compte d’exploitation, et leurs, 
intéréts intercalaires, calculés comme il est dit sous la 

jetire 6) ci-dessus jusqu’au jour de la susdite ouverture 
? 
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j) Le montant des pénalités encourues par le conces. _ 

sionnaire de par les articles 4 et 5 dja visés du Cahier ~ 
des Charges, pour retards dans l’achévement et la mise en 
état de réception des ouvrages, lesdites pénalités qui, par - 

conséquent, ne donneront lieu & aucun versement eflectif 

du concessionnaire & la Ville, étant portées en recettes,. ° 

savoir : celles afiérentes au groupe d’ouvrages défini 4 - 

Varticle 17, au jour de ouverture du premier compte d’ex. - 

ploitation, celles afférentes aux ouvrages définis & Varticle.: 

3, et, de fagon générale, & tous ceux établis postérienre. 

ment a l’ouverture susviséc, au jour de la mise en service * 

desdits ouvrages ; 

g) Les sommes représentant le prix 4 l'état neuf des.” 
ouvrages, engins et appareils anciens que scraient destings.- 
A remplacer des ouvrages, engins et apparcils nouveaux’ 
portés en dépenses, cette inscription étant faite au jour de ~ 
la mise en service des susdits ouvrages, engins et appareils ~ 
nouveaux. oe 

   

Le compte de premier établissement sera vérifié, ct son 
montant & la fin de chaque année arrété dans Jes condition 
définies & l’article 39 du Cahier des Charges. 

ARTICLE 16 

Compte d'exploitation 

Tl sera dressé chaque année, pour |’ensemble de la~ 
concession, un compte d’exploitation. ‘ 

Le premicr de ces comptes sera ouvert au jour ot. 

auront été mis en service tous les ouvrages, engins et appa- 
reils du groupe défini 4 Varticle 1° du Cahier des Charges 
et clos le 51 décembre suivant ; les comptes postérieurs 
seront ouverts chacun au 1% janvier de l’année qu’ils con- 
cernent et clos le 31 décembre de cette méme année. , 

Chaque compte d’exploitation comprendra 

En dépenses : 

a) Les frais d’entretien et de réparations courantes, y 

compris Vacquisition et le renouvellement du petit: maté- 
riel & ce destinég, de tous les ouvrages, cngins ct appareils 

de la concession, ies frais de fonctionnement des services 
d’amenée ct de distribution et tous autres rattachés & la 
coneession, les frais d’acquisition des engins et appareils 
d@’éclairage vendus ou loués A des particuliers et ceux des 
installations cffectuées au compte de ces dernicrs, étant 
entendu que les dépenses portées en compte seront celles 
figurant aux piaces justificatives, similaires de celles énu- 
mérées 4 propos du compte de premier établissement sous 

la lettre a) de Varticle 15, avec majoration de 10 % destinée 

a couvrir le concessionnaire des frais de direction et d’ad- 
ministration, tant centrale que locale, tels qu’ils sont définis 
au méme article ct sous la méme lettre : 

b) Les intéréts afférents A Vexercice cnvisagé des som- 
mes portées au compte de premier établissement antérieu- 
rement audit exercice ou au cours de celui-ci, étant d’sil- 
leurs entendu que ces intéréts, qui seront toujours caleulés 
au taux de 5% Van, seront ceux correspondant : a lexer- 
cice tout enticr pour les sommes dépensées antérieurement 
& Porigine dudit cxercice, e’est-acdire antéricurement 
Vouverture du premier compte annuel d’exploitation, pour
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lexercice du début, et, pour chacun des exercices suivants, 
antéricurement au a janvier de Tannée a laquelle Pexer- 
cice s‘étend. 

Et, pour les sommes dépensées en cours dexercice, 

quelle que soit la date effective de la dépense, ik la moitié 
de Vexercice, savoir : i la moitié de la période comprise 
entre la date di ouverture du ‘hremier compte d'exploita- 

tion et Je 31 décembre suivant pour Vexereice de début. 
et & une durée uniforme de six mois pour tous les exercices 
suivants : e “ 

c) En outre, pour les sommes employées au cours des 
années antérieures, les annuités d'amortissement caleulées, 

pour les sommes afférentes A chaque année, au meme taux 
dintérat que ci-dessus, d’aprés le délai restant & courir 
entre Je 1" janvier suivant et Fexpiration de la concession, 
élank par conséquent entendu que le premier exercice sur 
lequel sera imputée une annuité d'amortissement sera celui 
commengant au or janvier qui suivra louverture du pre- 

mier compte d exploitation. 

d) Et enfin, vae somme égale & 1/2 % du montant du 

compte du premicr établissement tel quil aura été arrété 
au 7 janvier de Vannée considérée, la somme ainsi pré- 
levee étant versée A un fonds, dit de renouvellement, sur 

lequel seront imputées les dépenses des réparations qui, en 
raison de leur importance et-de-leur caractére. excaptionnel, 

ne rentreront pas dans la catégorie de celles visées sous la 
lettre a) du méme présent article, ct aussi la part des 
dépenses de remplacement d'ouvrages, cngins et appareils, 
qui n’aura pas été payée sur le premicr établissement, 
autrement dit celle représentant le prix a l'état neuf des 
ouvrages, engins et appareils remplacés, laquelle, en vertu 
des dispositions stipulées sous ka lettre a), § 2°, et sous a 

lettre g) de Varticle 15, aura figuré au premier stablisse- 

ment fla fois au erédit ct au débit. 

En recettes 

e) Le produit des redevances payées pendant Vannée, 
soit par la Ville, soit, & un titre queleonque, par les parti- 

culiers, y compris le montant des taves accessuires prévues 
aux articles $3 et $4 du Gahier des Changes pour iustal- 
lations d’éclairage privé, et aussi les sommes verstes par 
Irs usagers au profit desquels la Ville, par application de 
la faculté doption que lui réserve Particle & de Ja présente 
Convention, aurait autoriq’ Vorganisation de services 
annexes ratlachés A la concession. 

f) Et, au cas ott la Ville, toujours en vertu de ta faculté 
que lui concéde le susdit article &, aurait autorisé lorga- 

nisation de services annexes avec liberté pour le conces- 
sionnaire utiliser, en vue de les assurer, certains otvrages, 

engins et appareils de la concession, mais en stipulant que 
lesdits services resteraient par ailleurs étrangers a celle-ci, 
une somme calculée en appliquant aux quantités d'énergie 
employees i des usages Ctrangers & la concession, mesurées 
ii la sortie des ouvrages d‘ulilisation commune, un tarif 
au compteur. Ce tarif sera établi comme suit lors de da 
mise en service des ouvrages non compris dans la conces. 
sion. On évaluera sdparément > 1° Vannuité globale d'entre- 

tien des ouvrages Culifisation commune en faisant firurer   
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dans cette annuité, nen sculement les dépenses d’entretien 
et de fonctionnement proprement dites, mais également les 
annuit’s dintérét et d'amortissement du capital de pre- 
micr élablissement, relatif 4 ces ouvrages ; 2° le nombre 
total de kilowatt-heures devant étre produits ou transportés 
‘Par les ouvrayes d'utilisation commune, en y comprenant 
les kilowatt-heu,. dont on prévoiera l'emploi pour les 
usages étrangers 4 Ja concession. Le quotient du premier 
des deux nombres par fe second sera le prix adopté pour 
le kilowatt-heure. Ce prix sera revisable tous les trois ans 
i la demande de l'une ou de l'autre des deux parties et, en 
cas de désaccord & son sujet, il sera procédé & sa fixation par 
voice darbitrage, dans les conditions stipulées & article 48 
du Cahier des Charges. 

Ghacun des comptes annuels d’exploitation-sera vérifié 
et arrété au 31 décembre, dans les conditions définies 4 
Varticle 39 du Cahier des Charges déji visé & propos du 
comple de premier établissement. 

ARSICLE 19 

Déchéance de la concession 

La déchéance de la concession pourra étre prononcéc 
dans les conditions stipulées a Varticle 42 du Cahier des 
Charges .: 

Si la Société concessionnaire n’était pas-constituée dang ~ 
le délai prévu i article 2 de la présente Convention ;  — 

Si celle ‘avait pas versé son cautionnement dans le 
délai prévu a Varticle 4 : 

Si elle ‘avait cédé tout ou partie de la concession sans 
Vautorisation préalable exigge par l'article 3: 

Si les retards dans Vachévement et la mise en état de 
réceplion des ouvrages dépassaient ceux indiqués a lar- 
ticle 4 du Cahier des Charges, comme devant seulement 
donner lien a lapplication des pénalités prévues 4 ce méme 
article, et s'il n'y avail pas A ces retards d’excuses valables ; * 

Enfin, si clle avait mangné d une des obligations essen- 
tielles que Tui impose Particle 14 ci-deesus pour lentretion 
des ouveages et Vexploitation de la concession. 

Anticite 18 

Rachat de la concession 

La concession pourra étre rachetée par la Ville de Fez, 
ou par toute personne ou Société qu’elle désignerait A cet 
effet, kt charge par la Ville de prévenir le concessionnaire 
de ses intefitions au moins six mois & Vavance, dés Vexpi- 
ration d'un délai de huit ans compsé a partir dur janvier 
qui suivra Vorigine de la concession, étant entendu torte- 
fois que la date fixée pour Te rachat ne pourra étre autre 
qu'un or janvier., 

Les conditions dans lesquelles le susdit 
apéré sont celles stipulées par Particle 43 
Charges. 

rachalé sera 

du Cahier des



  

sera placé, au voisinage du barrage, au-dessus et 2 
“de la. conduite forcée mentionnée ci-aprés, pour parer aux 

  

    

    

    

CAHIER DES CHARGES 
Annezé & la Convention de Concession 

  

TITRE PREMIER 

Programme général! de la concession 
‘Ouvrages, Engins et Apparelis 4 établir 

Délai @exécution et instaliation 

ARTICLE PREMIER | 

Ouvrages, en gins et appareils 
x . a atabir par le concessionnaire dés l’origine de la concession 

  

OE amériagement de la distribution d’ énergie électrique, 
- eoncédée par la convention dont le présent Cahier des char- 
» ges fait partie intégrante, comportera, en tant qu’ouvrages 

& exécuter ef appareils A installer dés l’origine de la con- 
céssion, ceux énumérés ci-aprés, savoir : 

° Une usine hydro-électrique sur ’Oued Ech Chera- 
cher, susceptible de produire une puissance nette utilisa- 
ble de 150 kilowatts au moins, tant que le débit du susdit 

oued ue s‘abaissera pas au-dessous de 1 métre cubc, ladite 
usine comprenant notamment : 

‘a) Un barrage, établi 4 l'aval du pont existant sur la 
toute de Bab El Hadid & Bab Sidi Bou Naafa, avec déver- 

soir, vannes de décharge, vannes de fond, chambre de dé- 

cantation des eaux,. et tous olvrages accessoires s’y 1atta- 
" _ chant ; 

b) Un réservoir de 200 métres cubes de capacité, qui 

Vorigine 

a-coups de consommaiion d’eau , 
a 

c) Une conduite forcée de 4oo raétres environ de lon- 
gueur, avec chute de 2h métres au moins ; 

d) Un b&timent situé prés du confluent de l’Qued Ech 

Cheracher et de la branche de l'Oned Fez qui contourne 
le ‘Mellah, avec toutes installations annexes reconnues utiles; 

, @). Une turbine de 250 chevaux au moins, un alterma- 
teur triphasé de puissante correspondante, et teus autres 

. engins et appareils & mettre en ceuvre pour la pioduction 
_ de 1'énergie ; 

  

2° Un groupe thermique de secours, aménagé soit dans 
Te ‘bitiment visé ci-dessus, soit dans un batiment distinct, 
“au voisinag ze de celui-ci; avec deux moteurs Diesel de ho 

chevaux chacun; 

“ 3° Les canalisations d haute tension, sous-stalions ct 
pi stes- de transformateurs nécessaires A l’amenée ct a la trans- 
ae de l’énergie ainsi produite ; 

4° Un réseau de canalisations A basse tension, mesurant 
aw total” tune longueur minima de 36 kilométres ; 

a 5° 1.150 lampes de 25 bougies, 30 de 5 hougies ct : 
de 100 bougies, représentant par conséquent une puissance 
_lumineuse totale de 32.250 bougies pour l'éclairaye des voies, 
“rues et autres lieux de circulation publique, ces lampes 

» étint réparties le long du réseau ‘de canalisations de basse 
‘tension visé sous le n° 4 ci-dessus, selon les indications don- 
nées par. la. Ville de Fez, le dite Ville conservant d’aillours 

o 
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le droit d’en faire varier le nombre ct la puissance, & con- 

dition que ne soit pas dépassée la puissance totale de 32.259 

bougies sus-indiquée, ef ue le nombre des foyers n‘excide 

pas 1250 ; 

6° Et enfin, tous les branchements particuliers qui se- 

raient demandés par les rivérains du méme réseau de basse. 

tension, trois mois avant |’expiration du délai fixé par lar. 

ticle 4 ci-dessous, pour l’achévement du groupe 4’ouvrages 

défini au présent article. %. 

    

ARTICLE 2 

  

Ouvrages, engins el appareils a établir 

par le concessionnaire pour Vaménagement éventuel des - 
chutes de U' Oued Bou Kherareb 

   

    
    

Au cas od le concessionnaire, usant de la faculté que 

lui réserve l'article 5 de la Convention, aurait dans un délai 

de six ans, comptés @ partir de Vorigine de la concession, 
déclaré vouloir procéder & l'aménagement des chutes de: 

Oued Bou Kherarch, cet aménagemeni devrait comporter 
Ices ouvrages, engins et appareils énumérés ci-aprés, savoir’ 

  

* Une usine hydro-électriqu.. susceptible de_preduire 
une puissance nette utilisable de 800 kilowatts au moins, 

tant que le débit de l’Oucd’ ne s’abaissera pas au-dessous.~: 

de 4 métres cubes, ladite usine comprenant : 

a) Un barrage établi immédiatement & 

parts, avec déversoir, vannes de décharze, 

chambre de décantation, 
rattachant ; 

    

l'aval des rem- 
vannes de fond; 

et tous ouvrages accessoires 8’y » 

   

b) Une dérivation allant de ce barrage 4 lorigine de la. 
conduite forcée mentionnée ci-aprés, ladite dérivation étant 
constituée, sur une longueur de 1.070 métres environ, par_ 
une valerie souterraine de section sulfisante pour pouvoir 
dre parcourue et visitée d'un bout & Vautre - 

c) Une eonduite foreée mesurant approximativement 
Ado métres, avee chute de 39 métres aumoins : 

d) Un batiment situé sur Je bord de Oued, dh Aug me- 
tres & Faval du pont de Ben Tatot. 
reconnues utiles : 

avec toutes annexes 

e) Un réservoir de 1.5v0 métres cubes, pour parer aux 
i-coups de consommation d'eau ; 

f) Deux turbines de 6oo chevaux au moins, — la place 
étant réservée pour Vinsiailation d’une troisitme turbine 
de rechange, — avee allernateurs triphasés de puissance cor- 
respondante, et tons autres engins et appareils A mettre en 
ceuvre pour la production de Vénergic : 

»° Les canalisations }A haute tension, les sous-stations 
et postes notiveadux, nécessaires A Vamendée et A la transfor- 
mation de énergie ainsi produite. 

ARTICLE 3 

Ouvrages, engins ei apparels: complémentaires 
a éablir au cours de Ie concession 

Le concessionaire pourra, & toute Epoque, établir- tans 
le périmétre céfini A Varticle 7 de la convention de cunsres- 
sion, des canalisations autres que celles comprises dans Tes 
réscaur visés aux articles 1 et 9 ci-dessus.
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fl sera expressément tena de Ie faire toutes les fois qua 

lu suite de demandes formulées par la Ville ou les particu- 

liers, el par application des taxes en vigueur au moment 

oi lesdites demandes se produiront, il lui sera garanti pour 

une période de cing ans une recelte brute annuelle de 3 fr. 

par metre de canalisation nouvelle, restant (ailleurs en- 

tenda que la longueur de celle-ci sera, en vue de Vappli- 

cation de la présente clause, celle comptée & partir du réseau 

déja existant, sans tenir comple des branchements destinés 
au service des immeifbles riverains. 

En outre, jusqu’a lorigine de la quinziéme année preé- 

eédant Vexpiration de la concession, de concessionnaire, 

qu il renonce 4 Vinstatlation de Vusine de YQued Bou hhe- 
rareb ou s'y décide, et, dans ce dernier cas, avant comme 

apres linstallation, sera tenu d'angmenter chaque année 
la puissance de ses usines thermiques, de fagon & ce que la 

puissance totale dont il pourra disposer, dépasse de a0 %, 
au moins la puissance maxima ulilisée Vannée préeédente 
au moment de la pointe de la journée la plus chargée. I 
est dailleurs expressément spécifié que, pour cette compa- 
raison, on adoptera, eu ce qui concerne tes usines hivdro- 
électriques, non la puissance théorique, calculée en suppo- 

sant atteints par les oueds qui Jes actionnent les débits visés 
aux articles tet 2, mais bien la puissance réellement déye- 

loppée au cours de la journée prise comme terme de com- 
pParaison. 

Le he pourra arguer, pour se sous- 
lrairaa cette obligation la diminution de rendement quiaura 
-entrainée pour lui la réduction des débits susvisés, hors fe 

ras off le concessionnaire aurait pu dtablir que VEtat Cheé- 
rifien a excédé, cn matidre d'antorisation de prise d'eau 
pour irrigation, les droits que lui confére Particle 5 de la 
Convention de concession. 

concessionnaire 

Pendant Jes quinze derniéres années de da concession, 
le concessionnaire ne sera plus tenu & Vobligation: stiputée 

par Je paragraphe 38 due présent article. Toutefois, it ne 
pourrait, ag cours de ce délai, se refuser a réaliser los ins- 
lallations qui lui seracnt demandées par la Ville pour aug- 
mnenter, jusqu’A concurrence des limites plus haut  ndi- 
quées, la puissance de ses usines, sous In réserve qu’en fin 
de concession, il lui serait tenn compte, dans les conditions 

stipulées & Varticle 41 du présent Cahier des Charges, de la 
partie non encore amortie di capital consacré aay dites 
installations. 

ARTICLE 4 

Délais Peréeution on installation des ouvrages, enqiis 

ef appareils visés ans articles 1 ef 2 

Les ouvrages, engins et appareils visés aux articles: ci- 
dessus devront dtve ferminés et mis en élat de réception, 
savoir 

Cou du groupe défini & Particle i dans un délai de 
vingt mois. compté ’ partir du jour de Vorigine de la con- 
cession, telle qu'elle est fixée par Tarticle 4o du présent 
Cahier des Charges. 

Ceus du groupe défini i article », pour te cas at te 

concessionnaire anrait déclaré vouloir procéder A Vaniéna- 

gement des chutes de POued Bou Kherabeb. dans un délai 
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de deuy ans, compté & partir du jour ot le concessionnaire 
aura nolifié & la Ville de Fez, son intention d’aménager les 
chutes qui doivent actionner le susdit groupe. 

Il est expressément entendu que le concessionnaire ne 
pourra arguer daucun empéchement ou sujétion résuiiaut 
des difficultés de transpurt & Fez des matériaux & mettre en 
muvee, ou des engins cl apparcils 2 installer pour deman- 
der une prolongation des délais ci-dessus, miais que, par 
contre, sil ne pbuvait, pour des motifs indépendants de 
lui, prendre possession des terrains devant servir a lussietté 
de certains ouvrages, au jour ott il-serait prét & l’ouverture 
de ses chantiers, le délai d’exécution du groupe dans lequel 
ces olvrages se trouveraignt compris, serait augmenté du 
retard correspondant. ; 

Que par ailleurs, ces mémes délais coniprennent ceux 
que comportent, d'une part, la présentation et Vapproba- 
tion des projets dans les conditions prévues 4 Particle ry 
de da Convention de concession, ct aussi. pour les travaux 
4 traiter de grea eré, la passation et approbation des mar- 
ches dans les conditions prévues & Varticle 12. Tovtefois, 

la Ville de Fez devra, dans an délai maximum de deux mois 

aprés approbation par le Commissaire Résident Général de 
la Convention de concession, faire connaitre au concession- 
naire fe plan du résean de canalisations & basse tension, et 

emplacement des lampes 4 établir en vertu de Varticle 1°; 
Vautre part, la Direction Générale des Travaux Publics sera 
tenue de fii notifier, vingt jours an plus aprés que le Prési- 
dent de la Mitnieipalité de Fez aura Gé saisi des dossiers y 

relatifs, sa déciston au sujet des ehacun des marchés et pro- 
jets proposés, et cela, qu'il s’agisse des projets et marchés 
originels, ow des marchés et projets remaniés, produits en 
remplicement des précédents, faute de quoi les délais d'exé- 
cution des ouvrages du premier groupe serait augmenté du 

retard survenu dans la communication A faire par Ja Ville 
de Fez, et, en autre, le délaj afférent & chacun des deux grou- 
pes serait accru de la durée cumulée des retards apportés 
aux notifications de la Direction générale des) Travaux 
publics au suict des divers projets et marchés concernant les 
ouvrages du groupe. . 

‘Owen autre, si par application de la faculté que lui 
réserve Particle 19 de la Convention, la Direction Générale 
des Travaux Publics prescrivait, pour tout ou partie des 
onvrages, cneins et appareils compris dans Uun des grou- 
pes. le recours i. Vadjudication publique, Ie délai d'exéeu- 
lion de ce groupe serait prolongé de trois mois. 

Pour chacun des deux groupes d’ouvrages, engins ct 

appareils visés plus haut, le concessionnaire aura droit hi 
une prime de .oo franes par jour d’avance, au cas of Laché- 
vement ct la mise en état de réception seraient constatés 
avant Vexpiration du délai fixé comme i] vient d’étre dit. 

Il sera passible, en revanche, pour chacun de ces fieux 
memes croupes, Tune pénalité de oo francs par jowr de 
retard, si Vachévement ct la mise en état de réception 
n'Aaient pas constatés A lexpiration des susdits délais. 

Enfin. i] pourra étre déclaré déchu, au cas ot fe retard 

pour Pun ou Vautre des deux groupes excéderait ud an, 
sans préjudice de Vapplication, pendant cette périnde d'un 

‘an. des pénalités ci-dessus. 

4
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ARTICLE 5 

Délais d’exécution des ouvrages visés & Varticle 3 

Le concessionnaire ne sera astreint 4 aucun délai pour 

Vinstallation des canalisations. entreprises de sa propre ini- 

tiative. Au contraire, il devrait avoir achevé et mis en ser- 

vice celles qui lui seraient demandées en application du 

deuxiéme paragraphe de l’article 3 ci-dessus. 

Si leur longueur n’excédait pas 3.000 métres, dans un 

. délai de trois mois, 4 compter du jour ot lui aurait été 

-adressée la demande accompagnée des piéces établissant 

. que la recette minima exigible est acquise. 

Si leur longueur excédait 3,000 métres, dans un délai 

--ealeulé & raison de trois mois pour les trois premiers kilo- 

ométres, et d’un mois pour chaque 2.000 métres, ou frac- 

tion de 2.000 métres en plus. ; 

fl-aura droit & une prime de 20 francs par jour d’avance 

-et sera passible d’une pénalité de 20 francs par jour de 

retard, suivant que l’achévement et la mise en service 

seront constatés avant ou aprés l’expiration des délais ainsi 
. fixés. 

Quant aux ouvrages, engins et appareils complémen- 

taires, visés ai méme article 3, et destinés 4 augmenter, 

dans la mesure prescrite par celui-ci, la puissance de pro- 
duction des installations de la concession, leur délai d’exé- 
cution, de méme que les primes et pénalités 4 appliquer 
en «43 d’avance ou de retard, seront fixés, dans chaque 

cas, ie concessionnaire entendu, par la Direction Générale 
des Travaux Publics. 

  

   

TITRE I 

Préparation des Projets 
Exécution et entretien des Ouvrages, Engins et Appareils 

de la Concession 

ARTICLE 6 

Préparation des projets 

Les projets présentés par le concessionnaire devront 
comprendre : ; 

-.'. “1° Un plan général & Véchelle de 1/5.000 au moins, 
. indiquant le tracé des canalisations tant & haute que basse 
“tension, emplacement des usines, sous-stations et postes 
‘de transformateurs } : 

2° Des plans d’ensemble a |’échelle de 1/500, donnant 
__.Ja position et les dimensions principales des usines hydroé- 
~lectriques. et thermiques et des ouvrages, engins et appa- 

_ teils qu’elles comportent (barrages, déversoirs, dérivations, 
‘., conduites forcées, réservoirs, turbines pour les  usines 
-- hydroélectriques, machines et chaudiéres pour les usines 

thermiques, ct, dans les deux cas, bitiments, dépendances, 
‘alternateurs, et autres engins de+transformation, etc.) ; 

~~ 3° Des plans, coupes et élévations, & V’échelle de 1/200, 
des ouvrages visés ci-dessus, et des dessins des engins et 

appareils, assez complets pour que |’on puisse se rendre 
compte de leurs conditions de construction et de fonction- 
nement ; . 

A° Des estimations suffisamment détaillées, et, pour 
fous les travaux dont ne ‘sera pas autoriaée l’exécution en 
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régie, ies cahiers des charges et bordereaux nécessaires 3... 

la passation des marchés. 

Etant d’ailleurs entendu : 

Que les projets d’aménagement des usines hydrogies. 

triques devront satisfaire aux prescriptions du régle .-nt 

d’eau qui sera dressé par les Services compétents, aussitdt: 

que le concessionnaire leur aura fait connattre de fagon» 

précise ’emplacement choisi par hui pour 1’établissement’ 

de la prise d’eau et du barrage. 

Que, d’autre part, le concessionnaire devra produire: 

les calculs nécessaires pour établir que les engiris et appa- 

reils par lui projetés sont bien susceptibles des rendements 

stipulés aux articles 1 et 2. 

ARTICLE 7 

Conditions générales d’établissement des ouvrages, 
engins ef appareils 

Tous les ouvrages, engins et appareils de la concession: 
devront étre en matériaux de premiére qualité, mis en 
ceuvre selon les meilleures régles de l’art, et devront, sauf”. 
dérogations autorisées en cours de travaux, étre exacte-” 
ment conformes aux dispositions des projets approuvés. 

Il devra notamment étre satisfait, dans V établissement.. 
des susdits ouvrages, engins et appareils, aux prescrip: 
tions des articles 8 et «3 ci-apras. a 

ArticLe 8 

Ouvrages en magonnerie. lek 
Batiments, barrages, déversoirs, revélements des dérivations,. 

chambres d’cau, ete. A 

H ne pourra élre fait usage, pour Vexéeution des ouvra~ 
wes en maconnerie, bitiments, barrages, déversoirs, revé- 

tements des dérivations ou chambres d’eau, etc., que de 

chaux et ciments d'une marque agréée par la Direction, 
Générale des Travaux Publics. Ces chaux et ciments devront,.. 
dans chaque cas, satisfaire aux conditions de recette qui 
seront fixées par cette méme Direction Générale pour les. 
bravann exéculés en régic, ou slipulés par les Cahiers des 

Gharges y relatifs pour ceux ayant fait objet de marchés: 
de gré A eré ou d’adjudications. , 

Les harrages, déversoirs, revétements des dérivations, 
cle,, devront recevoir sur toutes leurs fices en contact avec’ ~ 
Peau des enduits assurant lour étanchéité parfaite. 

ARTICLE G 
Conduites forceées, turbines, appareils de production 

ou transformation d' énergie 

. Tous les métaux entrant dans Ia constitution des con- 
dutites forcées. turbines, appareils de production el. trans- 
formation d’énergic devront satisfaire aux conditions de 
recetic fixées nar les Cahiers des Charges v relatifs, la Diree- 
tion Générale des Travaux Publics ayant le droit de se faire 
représenter par un de ses agents, aus usines nt cetic recctte 
sera onérée. . 

Les conduites foreées seront, aprés mise en place, sov- 

nrises 4 des essais, en vue de constater qu'elles résistent sans 
déformations & la pression Tépreuve qui sera stipulée par
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Cahier des Charges des marchés les concernant, et quc 

leurs joints sont parfaitement étanches. 

Les turbines, appareils de production et de transfor- 
mation d’énergie électrique, etc., seront de méme, une fois 
installés, Vobjet d’essais ayant pour but d’établir que leurs 
différents organcs sont en parfait état de fonctionnement 
et que tes rendements accusés par les caleuls justificatifs, 
produits en conformilé de Varticle 6 ci-dessus, sont bien 
effertivement réalisés. 

ARTICLE 10 

Canalisations, branchements, etc. 

Les fils ou cables employés, int pour les canalisations 
des réseaux de haute ou basse tension que pour les bran- 

chements particuliers desservant les immeubles riverains 

devront, de méme, satisfaire aux conditions de recetie stipu- 
Iées par les Cahiers des Charges des marchés les concernant, 
toujours avec droit pour la Direction Générale des Travaux 
Publics, de se faire représenter aux usines productrices ot 

ln recelte sera opérée. , 
Lesdits branchements et canolisations seront aéricns 

et placés soit sur des poteaux en bois, soit sur des potelets 
on consoles métalliques fixés aux facalles des immeubles, 
le coneessionnaire conservant néanimoins te droit de recou- 

rir, sur les points of: il le jugerait convenable. 4 des cana- 

lisations souterraines, qui scraient alors placées directement 

dans te sol. 

Le type des poteaux, potelets ou consoles de support 4 
employer, devra dtre agréé au préalable par la Direction 
Générale des Travaux Publics, étant d’ailleurs expressément 

spécifié qu'il devra étre tel que le caractére architectural 

et artistique des immeubles utilisés, et aspect général des 
rues desservies ne puissent se trouver compromis. 

ARTICLE 11 

Lampes pour éclairage des voies publiques 

Les lampes pour éclairage des voies, rues et auires 

licux de circulation publique, 4 installer dés Vorigine de 

la concession, aux termes de l'article 17 ci-dessus, seront 
a filament métallique ; il en sera de méme des lampes now. 
velles dont l’installation sera ultérieurement demandéc aux 

mémes fins par la Ville, sauf exercice de la faculté que 

réserve & celle-ci Varticle 29 ci-aprés, de prescrire, moyen- 

nant Vapplication de tarif nouveaux, Vemploi de lampes 
d'autres systémes. 

En tous cas, le type des lampes devra étre, avant mise 
en place, soumis & I’Administration municipale et A la 

Direction Générale des Travaux Publics, celles-ci_ pouvant 
subordonner leur acceptation 4 tous essais préalables qui 
leur paraitraieni utiles pour s‘ussurer du bon fouctionne- 
‘ment des appareils proposés. 

ARTICLE 12 

Précautions a prendre an cours de Verécution des travans 4 

ctel ouvert, eldture et éclairage des chanticrs, ete. 

Au cours de l'exécution de ses travaux a ciel ouvert, 
le concessionnaire sera tenu de prendre toutes Tes précau- 
tions qui lui seront preserites pour maintenir la circulation,   

nganeinee — aut 

en assurer la sécurité et réduire aulant que possible les 
gues cf sujétions qu'elle aura A subir. 

He devra notamment 

Organiser ses chantiers de facon & ce que les fouilles 
qu'il serait ainené 4 pratiquer sur les voies publiques ne 
restent jamais ouvertes sur une longueur supérieure a celle 
qui lui sera fixée dans chaque cas. 

. Limiter, conformément aux ordres a lui notifiés, l’éten- 
due ct la durée des dépdts, tant des terres provenant deadites 
fouilles que des matériaux et du matériel approvisionnés & 
pied d'ceuvre, la saillie de ses échafaudages, etc. 

Entourer de barritres et éclairer la nuit ceux de ses 
chantiers empiétant%ur les voies publiques ou établis en 
bordure immédiate de celles-ci. - ad 

Tl est expressément entendu que, faute par lui de-se 
conformer aux prescriplions ci-dessus, la Direction Géné- 
rale des Travaux Publics prendrait d’office ef sans autre 
avis, les mesures nécessaires A cet effet, en prélevant sur le 

cautionnement, stipulé & l'article 4 de la Convention, les 
sommes qu'olle aurait dépensécs dans ce. but. 

AVEICLE 13 

Précaulions & prendre au cours de l'exécution des travaux 
en souterrain 

Le concessionnaire devra faire approuver par Ja Direc- _. 
tion Générale des Travaux Publics le type des boisages et « 
cintres A meltre en quvre pour la construction du souter- 
rain destiné 4 donner passage 4 la dérivation de J’Oued Bou 
Kherareb et les dispositions par lui prévues pour assurer 
Vévoonntion des eaux rencontrées et la ventilation des chan- 
tiers. I] ne pourra se prévaloir d’une premiére approbation _ 
pour se refuscr aux mesures (renforcement des hboisages, 

augmentation de puissance des engins ventilateurs, ouvra- _ 
ges nouveaux pour l’écoulement des eaux) qui seraient a 
un moment queleonque jugées nécessaires par cette méme 
Direction. . 

Nl est d’ailleurs expressément spécifié qu’en aucun cas, 
Vintervention de celle-ci ne pourra avoir pour effet d’atté- 
nuer les responsabilités inconibant au concessionnaire de 
par l'article 14 ci-aprés. 

ARTICLE 14 

Responsabilités du concessionnaire en cas de dommages 
occasionnés par les travanz a la Ville ou auz tiers 

Le concessionnaire sera seul responsable des dommages 
ocasionnés a la Ville par ses travaux. 

Il devra en conséquence assurer lui-méme, ou payer 

le rétablissernent ou la réparation des ouvrages ou engins 
municipaux, conduites diverses, bancs, candélabres, etc..., 
qu’il aurait détruits ou détériorés. 

Hi sera également responsable des préjudices:sulfis an 
cours de l’exécution de ses ouvrages par les tiers, le] paie- 
ment des indemnités qui seraient reconnues étre dues & 
ces derniers restant par suite & sa charge, sauf toutefpis — 
pour le cas od les susdits préjudices résulteraient de tra- 
vaux effectués & l’intérieur d’immeubles particuliers — 
application des dispositions de l'article 24 ci-aprés, qui 
définit les responsabilités des propriétaires des immeubles., 
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ARTICLE 15 

Contréle de UVexécution. — Réception et mise en service . 

. des ouvrages et installations 

Le concessionnaire sera tenu de laisser pénétrer sur 

ses chantiers ou dans ses ateliers les Agents de la Direction 

Générale des Travaux Publics chargés du contréle, de par 
Varticle 13 de la Convention de concession. Il devra leur | 

fournir tous renseignements et explications utiles & l’accom- 

plissemert de leur mission, et se conformer aux ordres 

qui lui seraient adressés en vue d’assurer l’observation des 
articles 7 & 13 ci-dessus. Il devra notamment, s'il y a lieu, 

apporter A ses ouvrages, engins et appareils, tous remanie- 
ments ou modifications qui lui serai@nt prescrits en vue 

ide leur mise en état de réception, faute de quoi, il sera mis 
‘en demeure de le faire par la Direction Générale des Tra- 
vaux Publics. 

_ Au cas ob cette mise en demeure resterait sans effet, 

les mesures nécéssaires seraient prises d’office et sans autre 
formalité, aux frais du concessionnaire, avee prélévement 

_ sur le cautionnement stipulé a l’article 4 de la Convention 
des sommes dépensées dans ce but. 

La réception des ouvrages, engins et appareils de la 
- concession ne sera prononcée, et leur mise en service auto- 
. risée, que sur procés-verbal ot devront étre relatés, en ce 

qui concerne les conduites forcées, turbines, appareils de 
. production et de transformation d’énergie, les résultats des 

‘essais mentionnés A l’article 9 ci-dessus. 
Tl est d’ailleurs entendu que les ouvrages d’un méme 

'- groupe, et notamment ‘ceux définis 4 l’article 1° du présent 
Cahier des Changes, pourront faire l’objet d’autorisations 

'. de mise en service distinctes et successives, de fagon & per- 
” mettre leur exploitation dés-qu’ils seront utilisables pour 

Je. service-de la concession. 

TITRE I 

Exploitation de la concession 

ARTICLE 16 

_,. Entretien: des ouvrages, engins eé appareils    
      
    
   

    

i oa) 

~~ Le ‘conce 

i 
-. Les ‘barrages, déversoirs, dérivations A ciel ouvert ou 
en souterrain, etc., en procédant 4 tong curages et net- 
toyages nécessaires pour maintenir leur capacité de récep- 

‘tion ou de débit et & tous rejointements et réfections d’en- 
_duits-reconnus utiles pour leur conserver une compléte 

Ganchéité. 
. . Les conduites forcées, en les relevant et en revisant 

‘ leurs-joints, partout ot seront constatés des tassements ou 
des. fuites et en remplacant aussitét les tuyaux disloqués 

. ou-avariés. ee 
Les turbines et les engins de production ou transforma- 

tion d’énergie, qu’il sera tenu de surveiller et réparer de 
‘fagon .& assurer leur fonctionnement sans diminution de 
‘letir..cendement initial, et de renouveler quand ils seront 

leur limite d’usure. 

ssionnaire sera tenu d’entretenir en parfait 
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Et enfin, les canalisations, branchements, lampes des. 

tinées & l’éclairage des voies, rues et autres lieux de cireu. 

lation publique qui devront étre constamment entretenus, 

de fagon que le service, tant de la Ville que des particuliers, 

reste assuré dans les mémes conditions qu’au début. 

ARTICLE 17 

Prescriptions générales applicables aux travaux de répa- 

ration et d'entretien : 

Sont applicables aux travaux de réparation et d’entre--. 
lien, les prescriptions édictées pour les travaux de premier’. 
établissement : oe 

Par les articles 12 et 13 ci-dessus : précautions a prendre - 
au-cours de l’exécution des travaux a ciel ouvert ou en sou-~ 

terrain. 

Par Particle 14 : responsabilités du concessionnaire:. 
en cas de dommages occasionnés par les travaux de la Ville-. 
ou aux tiers. 7 

Et enfin par l’article 15, en ce qui concerne les con-. 
ditions ot s’exercera le contréle et les mesures que la Direc. 
tion Générale des Travaux Publics aura la faculté de prendre - 
au cas de négligence du concessionnaire. 

ARTICLE 18 

Obligations générales du concessionnaire en matiére ~ 
de surveillance des ouvrages de la concession 

Le concessionnaire sera tenu de faire vérifier fréquem-_ 
ment, et journellement au besoin, le bon état des ouvrages: 
de Ja concession. I] devra avoir un nombre d’agents suffi-. 
sant pour assurer aux heures prescrites par l’article 26 du 
présent Cahier des Charges, l’allumage deg lampes desti- 
nées & l’éclairage des voies, rues et autres Heux de circu- 
lation publique, et la visite, au moins une fois par nuit: 
de ces mémes lampes. 

Il devra, en outre, hors les dimanches et jours fériés, 
avoir dans ses bureaux, aux heures qui seraient déterminées 
par l’Administration municipale, un représentant ddiment 
qualifié pour recevoir les demandes et réclamations, tant. 
de la Ville que des particuliers, et leur donner la_ suite 
qu’elles comportent. 

ARTICLE 19 © 

Obligations du concessionnaire e1. *natiére d’ installations 
destinées a V’éclairage des voies publiques 

En dehors des 1.200 lampes prévues & Varticle 17 du 
présent Cahier des Charges, le concessionnaire devra ins- 
taller le long des canalisations existantes ou de celles dont 
l’établissement sera devenu exigible de par Varticle 3 ci- 
dessus et aux points des dites canalisations désignées par la 
Ville, les lampes nouvelles qui lui seraient demandées pour 
Véclairage des voies, rues et autres Hieux de circulation 
publique. 

Cette installation devra étre réalisée dans un délai d’un 
mois courant 4 partir du jour de la demande, ou, si la four- 
niture des supports incombait 4 Ja Ville, de par l'article 29 
ci-aprés, a partir du jour ot lesdits supports seraient rendus 
4 pied d’ceuvre, au cas of des lampes nouvelles devraient 
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étre placées le long, soit d’une canalisation existante, soit | 
d'une canalisation en cours d'exécution dont la mise en | 
service devrait, aux termes de article 5 ci-dessus, étre | 

assurée avant l’expiration de ce délai. | 

Elle devrait Iétre sculement au jour de la dite mise en | 
service, si la date de celle-ci, telle qu’cile résulterait des | 
prescriptions de Varticle 5, était postérieure de plus d'un | 
mois & la demande ow & Ja livraison des lampes. 

ARTICLE 20 

Obligations du concessionnaire en matiére d'installations 

destinées @ Uéclairage, soit des bitiments des Services 
publics, soit du Camp. 

Le concessionnaire devra établir le long des diverses 
cemalisations visées 4 l'article pnécédent, et dans les délais 
stipulés au méme article, les branchements,et tous autres 
appareils qui lui seraient demandés, soit par la Ville pour 
I’éclairage des bitiments affectés au services publics tels 
qu’ils sont définis A Varticle 30 ci-aprés, soit par le Com- 
mandant de Ja région, pour I'éclairage des immeubles mili- 
taires et des camps mentionnés respectivement aux articles 
3o et 31. 

I’ est entendu que la Ville, comme le Commandant de 
la région, n’auront l’obligation de recourir au concession- 
naire que pour Ja fourniture et la pose de la partie de bran- 
chement les intéressant qui rentre dans la concession, 

autrement dit, celle comprise entre la canalisation publique 
et la boite du coupe-circuit principal et pour la pose et 
l’entretien des compteurs ; qu’au contraire, les fourniture, 

pose et entretien de la partie ct branchement, sise au dela 
de la boite de coupe-circuit principal, des colonnes mon- 
tantes, des Iampes et de leurs accessoires, seront A leur 
choix, soit assurés par leurs soins directs, soit. demandés 
au concessionnaire ; qu’ils pourront ¢galement a leur gré. 
soit louer les compteurs au susdit concessionnaire, soit les 
acheter eux-mémes. 

ARTICLE 21 

Forme générale des Polices &’ ebonnement 

Chaque abonnement donnera lieu A une police qui 
devra étre conforme 4 un modéle soumis par le conces- 
sionnaire & l’Administration municipale et arrété aprés 
‘avis de celle-ci, par Ja Direction Générale des Travaux 
Publics. Il est d’ores et déja stipulé qu’au dos des susdites 
polices devront étre reproduites les articles 22 A 24 du pré- 
sent Cahier des Charges, visant les conditions dans les- 
queiles les abonnés particuliers seront desservis, ct les arti- 
cles 32 & 36 fixant les taxes auxquels ils seront assujettis. 

' ARTICLE 22 

Obligations du concessionnaire en matiére d’installations 
destinées & l’éclairage public 

Sur tout le parcours des canalisations visées aux arti- 
cles rg et 20, le concessionnaire sera tenu de fournir ]’éner- 
gie électrique A tout particulier qui en fera la demande, en 
acceptant de se soumettre, en ce qui concerne la durée de | 

  
labonnement et la redevance annuelle minima A laquelle | 
il donnera lieu, aux clauses édictées par l’article 23 ci-aprés. 
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| article 20, en ce qui concerne la fourniture, pose et. entre- 
1 tien A demander obligatoirement et facultativement au con- 

| d'effectuer immédiatement le versement des sommes doi nt 

, ne seront autres que les redevances minima défi 

101. 
  

‘Les branchements ct tous autres appareils destinés an 
service des abonnés, devront étre établis dans les délais 
fixés & Varticle 20 ci-dessus. Les dispositions de ce méme 

cessionnaire s‘appliqueront aux abonnnements particuliers, 
| 4 cela prés cependant que c’est toujours par le concession- 
naire que les lampes devront étre fournies ct posées, en 
cag d’ éclairagcth forfait. 

ARTICLE 23 

Les abonnements devront étre contractés pour Ta durée: 
d’une année, ou d'un nombre entier d’années, avec’ ‘les 
durées minima ci-aprés, savoir : 

Pour Péclairage (qu'il s ‘agisse d’ abonhementts 3 a forfait® 
ou au compleur), quand Ja puissance demandée. ne Apa 
sera pas 3 kilowatts :-un an. * 

Quand cette puissance excédera 3 kilowatts ; : trois ans. - 

Pour les usages autres que Méclairage, quelle que. soit 
la puissance demandée : : trois ans. a 

Les redevances annuelles minima, au - versement des." 
quelles le abonnés seront tenus en tout état de cause, pen- 
dant la durée de l’'abonnement, alors méme qu’ils n'‘au-., 
raient pas consommé la totalité de I’énergie 4 laquelle elles 7 
lui donneraient droit, sont fixées comme ci-aprés <" 

Pour les abonnés A l’éclairage, “p’ayant ‘pas. demanc 
une puissance supéricure X trois kilowatts, redevance repré- 2 " 

sentant celle due de par les tarifs. forfaitaires stipulés & . 
Varticle 32 ci-dessous pour les lampes qu’ils auraient 
déclaré vouloir installer €n contractant Pabonnement,‘s: il. 
s'agit d’abonnement au compteur., : 

Pour les abonnés A des usages autres que- V’éclairage, 
redevance fixée dans chaque cas par la police d’abonne- 
ment. SS 

Les abonnnements partiront des 1°" janvier, 1° avril, - 
17 juillet ou 1° octobre, de chaque année ; - toutefois, Te. 
service de l'abonné pourra étre, 4 la demande de celui-ci, 
commencé 4 une époque intermédiaire, restant entendu que 
la période écoulée jusqu’é V’origine du trimestre suivant 
ne sera pas comprise dans la durée de l’abonnement, et 
n’entrera pas en ligne de compte pour Vapplication de la 
clause relative aux .redevances minima ci-degsus. | ‘ 

Les abonnements cesseront de plein droit 4 l’expiration 
de la période pour laquelle ils ont été signés, sauf toute- 
fois ceux d’une année, qui se continueront par tacite recon- 

duction. > . 

Ils ne seront pas résiliés par le seul fait de la vente... 
de l’immeuble desservi ou du changement de domicile de 
Vintéressé, lequel restera responsable vis-a-vis du conces-| ~ 

sionnaire, sauf recours contre ses successeurs dans lA pro- 
priété ou Ja jouissance de l’immeuble, si l’énergie fpurnie 
avait été utilisée pasr ceux-ci. 

Par contre, la résiliation pourra intervenir at toute 
époque : 

Soit A la demande de I’abonné, & charge par ce dernier 

   

   

            

    

il serait A ce moment redevable. Il est entendu que celles,
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haut, pour la période comprise entre l’origine de l'année 
en .cours et l’expiration de VPabonnement, avec addition 
‘des taxes accessoires pifivues aux articles 33 et 34 ci-aprés, 

‘et sous déduction des sommes déja payées au cours de l’an- 
‘née considérée. , ; 

Mention de la résiliation sera d’ailleurs portée sur le 
regu délivré. / 

- Soit sur initiative du concessionnaire en cas de man- 
quement de l’abonné aux dispositions de l’article 24 ci-des- 

~.sous-et aussi au cas du défaut de paiement prévu & Varti- 
“ele 38. 
Ct ARTICLE 24 

. Obligations et droiis respectifs du concessionnaire et de 
~ " Labonné, en matiére de surveillance et utilisation des 

-compteurs et installations. intérieures. 

Le concessionnaire aura le droit : 

1° De plomber les «ompteurs, l’abonné ne pouvant 
toucher aux plombs, dont Ja rupture, par son fait, donne- 

_rait lieu 4 telles poursuites que de droit ; 

2° De procéder aussi souvent qu'il le jugera utile a la 
_. vérification de ces mémes compteurs, cette méme vérifi- 
' cation ne pouvant par contre étre refusée quand elle sera 
demandée par l’abonné, et étant alors poursuivie, au choix 
de ce dernier, soit par le concessionnaire lui-méme, soit 

“par un expert qui, & défaut d’accord entre les parties, serait 
| -désigné par le Directeur Général des Travaux Publics. 

 Etant spécifié, en outre, que les frais de l’opération 
’.seront supportés par la partie qui l’aura provoquée, quand 

TV’égart constaté entre les quantitég accusges par le compteur 
et celles réellement débitées sera dans un sens ou dans 
Vautre, infécieur & 5%. ~ 

Par la partie ayant jusqu’alors bénéficié du susdit 
écart’ quand il sera supérieur A 5 % ; 

"3° De faire, avant leur mise en service et aussi souvent 

. qwil le jugera utile pendant Ja durée de l’abonnement, ins- 
“pecter. par.un agent de ‘son choix les installations intérieu- 

~ .Fes,.au cas oi celles-ci auraient été établies sans son inter- 
- vention par Vabonnj, de s‘assurer qu’ont été prises toutes 

‘Jes précautions nécessaires pour éviter, du fait desdites ins- 
tallations,. des troubles quelconques dans l’exploitation de 
a:concession, notamment pour -prévenir les défauts d’iso- 
lement;:la mise .en marche ou l’arrét brusque des moteurs 

. Slectriques, et les déperditions exagérées d’énergie dans les 
. branchements et colonnes montantes avant les compteurs, 

de surséoir 4 1a fourniture du courant, tant que les condi- 
tions .ci-dessus.ne seront pas remplies, et de l’interrompre 
quand ‘elles cesseraient. de 1’étre. 

* Le fout, sous réserve de la faculté pour l’abonné, quand 
il-jugera inutiles ou excessives les mesures & lui prescrites 

-<par-leconcessionnaire, d’en appeler au Directeur Général 
: des Travaux Publics, dont la décision sera obligatoire pour 
“les deux parties ; 

cg &® De faire, & tous moments, et toujours par des agents 
“de son choix. constater le nombre de lampes installées par 
-,¢haque abonné et de vérifier, en cas d’abonnement au 
_-sompteur, que labonné ne céde pas A des tiers une partie 
“du. courant & Tui fourni, avec faculté, s’il en était ainsi, 
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non seulement de résilier ]’abonnement en application de - 

Varticle 23 ci-dessus, mais aussi d’établir des comptes dis. 
tincts pour les divers bénéficiaires des fournitures déjj 
faites en exigeant de chacun d'cux, le cas échéant, le paie. °: 
ment de la redevance minima correspondante A 15 lampes - 

de 16 bougies qui est prévue 4 Varticle 23 ci-dessus. Ne _ 
seraient pas ‘outefois considérés comme bénfficiaires: dis. 

tincts les locataires d'un méme immeuble, pour lequel le 
propriétaire ou le locataire principal aurait déclaré con. . 
tracter un abonnement unique. ” 

Tl est, cn outre, spécifié que la responsabilité de 
Vabonné en matiéres de dommages causés 4 la Ville ow: 
aux tiers sera substituée & celle du concessionnaire pour - 
tous Ies travaux exécutés sans le concours de ce dernier. 

ARTICLE 25 

Nature et vgliage du courant fourni. — Type des lampes 
a employer 

  

Lnergie sera produite sous forme de courant alter- = 
natif triphasé. - 

La tension du courant distribué aux abonnés ne devra, - 
en aucun point du réscau de distribution, étre inférieure . 
& 105 volts, ni supéricure 4 120 volts. La fréquence du - 
courant devra étre comprise entre 48 ct 53 périodes par © 
seconde. x 

Les lampes formant: l’objet d'abonnements & forfait 
seront, comme celles destinées & l’éclairage des voies publi 
ques, & filament métallique. 4 

Celles soumises au régime du compteur pourront, au: 
contraire, étre de types quelconques, sauf faculté, pour le: 
concessionnaire, de s’opposer, en vertu des droits que lui”. 
confére l'article 24 ci-dessus, 4 Vemploi de types suscep- * 
tibles de nuire av bon fonctionnement de la concession. ~ 

a 

    

ARTICLE 26 

Heures de fonctionnement du Service. — Interruptions 

Les lampes destinées A Véclainage des voies, rues et. 
autres lieux de circulation publique devront toutes etre allu- 
mées un quart d’heure au plus tard aprés Je coucher du’ 
soleil, ct éteintes au plus tét un quart @heure avant son 
lever, les susdites heures de lever ‘et de coucher devant, 
dailleurs, étre consieniées dans un tableau qui sera dressé : 
par le concessionnaire, et arrété aprés vérification par lé 
Directeur Général des Travaux Publics. , 

Pour le surplus des services de la concession, l'énergie 
électrique sera mise A la disposition des intéressés 

o ae : 1° Pour Véclairage au compteur, jour et nuit ; 
2° Pour l'éclairage 4 forfait, depuis une demi-heure 

avant le coucher du soleil, jusqu’ une demi-heure apres son dever ; 3 
°o p : 

5 i 
. 3° Pour la force meotrice, dans les runditions détermi- 

nées par les contrats particuliers, 
_Le concessionnaire pourra, si les besoins du_ service 

exigent, interrompre la distribution de Vénergie & un jour quelconque, entre midi ct une heure et demie. Des inter- ruptions, dont la durée ne devra pas, sauf exceptions spé- 
cialement autorisées, dépasser six heures, pourront avoir



a
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lieu le dimanche pour travaux de Aéparations, Ie conces- 
sionnaire dlant tenu toutefois de les annoncer au public 
vingt-quatre heures & 'avance, et de prévenir en méme 
temps les représentants des divers services publics. 

ARTICLE 27 z 

Pénalités, en cas Cinterruplions non annoncées, 
ou de mauvais fonctionnement des services de ia concession 

En cas ‘interruptions (autres que celles autorisées de 
par Varticle précédent) des services de la concession ou du 
mauvais fonctionnement de ces derniers, te concessionnaire, 

s'il ne pouvait démontrer que lesdits défauts de fonction- 
nement ou interruptions sont dus 4 des causes indépen- 
dantes de son fait, serait passible d'amendes qui scraient 
prononcées par I’ Administralion municipale, sauf appel 4 
la Direction Générale des Travaux Publics, et fixées comme 
ci-aprés, savoir : 

  

En cas Vinterruplion yénérale non justifiée du cournnt, 
amende de vingt francs par heure dinterruption.: 

En cas de manquement aux 
les articles 18, 19, 90, 21, 25 et 26 du present Cahier des 
Gharges et par chaque infraction, amende de dix franes par 
jour jusqu’d ce que Vinfraction ait cessé. 

obligations imposes par 

Le tout, sans préjudice du paiement des domimages- 

intéréts dus aux Uers exclusivement & la charge du con- 
cessionnaire. 

ARTICLE 28 

Cortréle de Vexploilation 

Les agents de la Direction Générale des Travaux Pu- 
blics exerceront’ le contréle de Vexploitation dans les 
meémes conditions que celui de la construction, fe conces- 

sionnaire tant tenu de leur assurer les facilités stipulées 
pour cc dernier par Varticle 15 ci-dessus, de faire droit A 
leurs observations et de prendre sans délai les mesures qu ils 
croiraient devoir Jui preserire, en vue du bon fonctiomne: 
ment de la concession. 

TITRE IV 

Taxes a percevoir par le concessionnaire 
Régiemenit de comptes 

ARTICLE 29 

Tarifs maxima applicables & Uéclairage des voies, rues 
et autres Hieux de circulation publique 

H sera payé par la Ville au concessionnaire 
1° Pour les 1.200 lampes prévues & Varticle i" du pré- 

sent Cahier des Charges (1.150 lampes de 2 bougies, 30 de 
do bougies, 20 de ron bougies) ou pour les lampes de puis- 
sance totale Gquivalente dont le susdit article autorise la 
substitution A celles-ci, une annuité forfaitaire de suivante 
mille franes (60.000 fr.), et, pour chaque lampe dont elle 
prescrirait Vinstallation en sus de celles ci-dessus, une 
redevance calculée 4 raison de soixante-quinze — francs 
79 fr.) par 24 bougies et par an, Jes lampes installées en 

cours (année n’étant comptées dans ce caleul que pour la 
période comprise entre Je premier jour du mois quio aura 
suivi leur mise en service ct le 31 décembre. 
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Il est spécifié toutefois que les prix établis sur ces bases 
ne sont applicables qu'aux lampes a filament métallique, 
dont la puissance est comprise entre 25 et 100 bougies, et 
que des prix spéciaux seront fixés ultéricurement s'il est 
ttemandé des lampes de méme type de moins de 25 ou de 
plus de roo bougics, ou des lampes d'autres types, notam- 
ment des lampes & arc. 

Ces prix comprennent, d'ailleurs, tous frais et fourni- 
tures dinstallation et dentretien desdites lampes et de leurs 
canalisations, supports ct accessoires, aussi bien que les 
frais d‘allumage et de fonctionnement, “tant entendu pn- 
moins que, si la Ville preserivait l'emploi de supports .siffé- 
rents de ceux ordinairement admis pour Jes éclairage: 
urbains, notamment de candélabres, elle devrait les fournir - 

'& pied d’aeuvre au concessionnaire. 

ARTICLE 30 

Tarijs marima applicables 4 V’éclairage des baliments 
des Services publics et de leurs dépendances 

Les Services publics, savoir : les Services civils de 
PEtat, les Services municipaux de toute catégorie, et les’ 

| Services militaires autres que ceux établis dans Penceinte 
du camp, pourront toujours faire au compteur, méme si le 
nombre de lampes installées dans l'un des batiments était 
inférieur au minimum de 15 qu’exige l'article 32 ci-dessous 

: pour Vapplication des compteurs aux immeubles particu- 
liers, Vécliirage des batiments de toute calégoric occupés 

/ par eux (écoles, hdpitaux, mairies, tribunaux, caserne- 
ments, poste, bureanx de la Place et de la Région, l’énu- 
meération qui précéde n'étant d’ailleurs nullement limita- 
tive) ; ces services bénéficieront alors d'une réduction de 
20 % sur le tarif au compteur fixé 4 Varticle 39 déja visé, 
restant entendu que le tarif ainsi réduit comprendra seule- 
ment les éléments énumeérés au méme article, & Vexclusion 
des fournitures ct mains-d’ceuvre accessoires, faisant Vobjet 
des taxes prévues aux articles 33 et 34. 

Hl est expressément spécifié que sont considérés comme 
faisant partie des bitiments affectés aux services publics, 
leurs cours attenances et dépendances, et les logements mis 
4 la disposition des fonctionnaires et officiers quand ils 
seront insiallés & Vintériour des susdits batiments, ou cons- 
lilueront des annexes de ees dernicrs. 

é - 

ARTICLE 31 

Tarifs mazima applicables &@ Véclairage des Camps de Dar 
Debibagh et de Dar Mharés 

L'éelairage des camps de Dar Debibagh et de Dar 
Mharés et de toutes les annexes comprises dans leur enceinte 
sera fait au compleur au prix de soixante contimes (o fr. 60) 
le kilowatt-heure, le courant clant mesuré a Ventrée des 
camps, et le susdit prix de soixante centimes (0 fr. bo) ne 
comprenant ici encore que les éléments énuménts domme 
rentrant dans le tarif au compteur 4 Varticle 32 ci-dessous. 

Il est expressément entendu que Vautorité militaire ne 
sengage & prendre Ie courant A ce prix que pour une péricde 
de dix ans A compter de Vorigine de la coneession, cl’qu elle 
pourra, 4 Vexpiration de ce délai, soit renouveler Ie con- 
trat, soit s‘éelairer par ses propres moyens, et. pour ce faire, 

  

. 
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_@ablir au-dessus ou au-dessous des voies publiques, par 

- dérogation au monopole que réserve au concessionnaire: 

article 7 de, la Convention de la concession, les canali- 

_ gations destinées & relier les deux camps. Hi est toutefois 
‘expressément entendu que ces canalisations devront étre 

uniquement employées 4 l’éclairage des susdits camps et 

de leurs annexes immédiates, et. qu’elles ne pourront étre 

utilisées pour aucun autre usage, fit-ce pour 1’éclairage 
des bitiments. militaires. non compris dans. les camps.     

    

   

. | ARTICLE 32. . . 

Tarifs mazima applicables @ Vénergie fournie & des parti- 
-” guliers,. soit pour l’éclairage, soit pour d’autres usages 

..L’énergie électrique destinée & l’éclairage pourra étre 
endue aux particuliers, soit au compteur, soit 4 forfait. 

- " ." En cas de vente au compteur, elle sera payée & raison 
~. de un frane dix centimes:(1 fr. 10) le kilowatt-heurc . 
“. . En cas de vente A forfait, les prix mensuels par lampe 

seront, selon la puissance de celles-ci, ceux indiqués au 

: tableau ci-aprés : , 

      

mensted Nombre de hougies Prix 

“10 2 ho 
16 3 5o . 
=) 5 25 
50 10» 

vi) 15» 
Too 20 =» 

  

: _. Sous-réserve que, pour le mois of les lampes auront été 

-., Inises en service, il sera :payé seulement une fraction des 
: .susdits prix, calculée d’aprés le temps écoulé entre la mise 
“en service et le premier jour du mois suivant. 

Tl est entendu : 
Que Véclairage 4 forfait sera obligatoire quand le nom- 

. bre de lampes demandées resiera inférieur A 15, et que la 
” puissance totale desdites lampes n’atieindra pas 240 bou- 
gles 5 

_ Que Vabonné ayant demandé 15 lampes ou plus avec 
puissance égale ou supérieure 4 240 bougies, pourra opter 
‘entre l’éclairage.a forfait et Péclairage au compteur, mais 
en.s’engageant, dans ce dernier cas, & payer en tout état 
de cause, ct: lors méme qu’elle dépasserait ld somme résul- 
tant de l’application du tarif an compteur & I’énergie: con- 
‘sommée pendant chaque trimestre, une redevance trimes- 
triclle représentant le triple de la redevance mensuelle & 
laquelle eussent donnp lien 15 lampes forfaitaires de 16 bou- 
gles. 

-L'énergie destinée & tous usages autres que l’éclairage 
sera vendue : 

_ Quand la. puissance demandée sera de 1 kilowatt au 
Moins par appareil, avec utilisation garantie de deux mille 
heures par an au minimum, 4 raison de quarante centimes 
{o fr, fo) le kilowatt-heure. 

_‘.-. -Dans.tous les autres cas, A raison de soixante centimes 
:, (0 fr. 60) le kilowatt-heure. 

_ Ces prix comprennent, qu’il s’agisse de vente au comp- 
teur ou de vente a forfait, Ja Tourniture et l’entretien des 

  

   

   
    
    
    

  

    
   
   

  

  

  

branchements compris dans la concession, savoir, ceux des- 

— 

tinés A amener le courant de Ja canalisation publique a lg - 

boite du coupe-circuit principal, sous réserve du paiement - 

par les abonnés, & titre de contribution aux frais de pre. 

mier établissement de ces branchements, des taxes fixées ,. 

«a Varticle 33 ci-aprés. , os 

. Ys ne comprennent par la fourniture, l’installation et 
lentretien des appareils étrangers & la concession (bran- °- 

chements sis au dela de la boite du coupe-circuit principal, © 

-colonnes montantes, lampes et accessoires) qui, s’ils sont 
demandés au concessionnaire, seront réglés dans les con- © 

ditions stipulées au méme article 33. & 

Enfin, ils ne comprennent pas non plus, pour la vente ™: 

au compteur, la fourniture ou la location, l’installation ef. 
V’entretien des compteurs qui, suivant qu’ils seront seule 
ment installés et-entretenus par le concessionnaire, ou en, 
méme temps loués par lui, donneront lieu 4 la perceptio 
de I’une ou I gpetre des deux séries de taxes prévues a !’ar- 
ticle 34. " 

  

    

    

  

  

  

ARTICLE 33 

Taxes accessoires pour contribution aux branchements com-.: 
pris dans la concession et pour élablissement des appa- ©: 
reils étrangers a la concession. 

Tl sera pergu par le concessionnairc, 4 titre de contri-. 
bution des intéressés & I'établissement de la partie de bran-- : 
chements comprise dans la concession ; we 

1° Pour les branchements aériens, des sommes calcu- - 
lées & raison de, savoir : - 

Jusqu’a 5.000 watts ....... oo» Fr. 3» 
De 5.001 & 10.000 watts .......... 3 50 
Au-dessus de 10.000 watts ........ a) 

2° Pour les branchements souterrains, jusqu’’ 5.000 
watts, une somme fixe de 180 francs, plus 15 francs par 
métre en sus de 5 métres. Pour les branchements de plus 
de 5.000 watts, le montant de Ja contribution sern débattu 
dans chaque cas ; 

3° Pour la fourniture et la pose des supports auxiliaires, 
une somme représentant la dépense réetle, majorée de 15 %. 

La fourniture, la pose ct l’entretien des appareils de 
tout, genre, autres que les compteurs, étrangers 4 la con- 
cession, s’il cst recouru au concessionnaire pour les assurer 
étant d’ailleurs rappelé que, pour les lampes, ce recours 
est obligatcire en cas d’éclairage A forfait, seront faits aux 
prix figurant & un tableau qui sera soumis par le susdit 
concessionnaire & |’Administration municipale, et homo- 
logué, aprés avis de celle-ci, par la Direction Générale des 
Travaux Publics. 

per métré de brarchs ment - 

  
ARTICLE 34 

Taxes accessoires pour location, pose et entretien 
des compteurs 

Si le compteur est fourni par l’abonné, le concession- 
naire percevra, a titre de frais de pose, une somme de irois 
franes (3 fr.), et, a titre de frais d’entretien, une somme 

i de: { 

| 
Pour un compteur de moins de 1.000 watts.... Fr, ro» ! — de 1.001 & 5.000 watts........ 1 50 ! — de 5.o00r A 10.000 watts...... 2 0 — de plus de 10.000 watts...... 3»
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Si le compteur est fourni par le concessionnaire, celui-ci 
 percevra, 4 titre de frais de pose, une somme de trois francs 
(3 fr.)., et, A titre de frais de location et d’entretien, une 

somme mensuelle de : : 

Pour un compteur de meins de 1.000 watts.... Fr. eo aos» 

— de ‘1 & 3.000 watts........ 3 » 
— d - 4 5.000 watts......., ho» 

—_— de 4 10.000 watis..... . 5 

— de jus de 10.000 watis...... 8 » 

ARTICLE 35 

Abuaisssement des tarifs suivant la progression des recettes 

Lorsque les recettes brutes de la concession, telles 
qu’elles sont définies sous la lettre ¢) & l'article 16 de la 
Convention, 4 la seule exception de celles provenant des 
taxes actessoires prévues aux articles 33 et 34 ci-dessus, 
atteindront les chiffres figurant & la premiére colonne du 
tableau ci-dessous, l’annuité 4 payer par la Ville pour 1’éclai- 
rage des routes rues, etc., sera diminuée des sommes por- 
tées & la colonne 2 de ce méme tableau, et les tarifs maxima, 
fixés & l'article 32 pour la fourniture aux particuliers d'éner- 
gic destinge & I’éclairage et tous autres usages, seront 
réduits dans les proportions indiquées 4 la colonne 3. Il 
demeure d@’ailleurs entendu : 

1° Que la bonification du 20 % dont bénéficie léclai- 

rage des bitiments des Services publics aux termes de I’ar- 
ticle 30, s’appliquera aux tarifs ainsi réduits ; 

, 

2° Que le prix de soixante centimes (0 fr. 60) par kilo- 
watt-heure consenti pour l’éclairage du camp ne sera pas 
réduit, tant que celui payé pour I’éclairage des batiments 
susvisés sera supérieur A ce chiffre, mais qu'il ne pourra, 
en aucun cas, dépasser ce dernier, avtrement dit, qu'il lui 
sera égal, du jour-ot celui-ci, par le jeu des abaissements 
ci-dessous stipulés, sera tombé au-dessous de 0,60. 

3° Enfin, que continueront & étre payées intégralement 
. * . . par tous les intéressés sans" exception, les taxes accessoires 

prévues aux articles 33 et 34. 

Les réductions successives figurant dans chacune des 
colonnes » et 3 du tableau s’entendent A partir du prix 
d’origine et ne s’additionnent pas. 

I 2 
— 

Chiffres atteits 

3 

Red 

  

‘tion Réduction 

  

par Ja recette brute de fannuitaé parda Ville des tarifs maxima de 
annuelle, pour Véclairage public. levlairage particulier. 

Francs Frances Franes 

200.000 » 2.000 »n » 

250.000 » 5.000 » » 
300.000» 8.000 » 5% 
350.000» Tr.000 » 7% 
4o0.000  » 15,000.» 10 % 
450.000 » 20.000 » ab % 
500.000 » 25.000 » an %, 
550.000.» 30.000)» af of 
600.000» 35.000» 80 % 
700.000» 0.000» 3A %, 
800.000» 65.000 » ho % 
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Quand les recettes brutes dépasseront huit cent mille 
francs (800.000 fr.) Pexcédent sera réparti entre la Ville 
et le concessionnaire & raison de 20 % pour la premiére et 
80 % pour le second. 

En vue de l’application des dispositions ci-dessus, le 
concessionnaire devra, avant le 31 janvier de chaque année; 
faire connaitre & 1’ Administration municipale, avec toutes -. 
les piéces justificatives A l’appui, la recette brute de année. 

| précédente ;_ c’est d’aprés le chiffre de cette recette que 
_ seront fixées les réductions dont bénéficieront pour l'année 
vourante, la Ville et les particuliers, ces derniéres étant 
portées par voie d’affiches, par les soins de l’autorité muni 
cipale, & la connaissance des intéressés. :     

  

    

     

     

   

AnticLe 36 

Tarifs spéciaux oo 

Si le concessionaire. abaisse, pour certains abomnés, 
soit sans conditions, soit moyennant acceptation par eux: 
de certaines conditions spéciales (minimum de puissance 
utilisée, minimum de consommation totale, heures déter-. 
minées pour ladite consommation, durée minima de I’abon- 
nement, etc.), les prix de vente de l’énergie destinée soit i. . 
Véclairage, soit 4 tous autres usages, au-dessous des tarifs” 

maxima fixés 4 larticle 32, il sera tenu d’accorder ces mé-~ 
mes réductions @ tous ceux qui se trouveraient dans Ia 
méme situation que les premiers bénéficiaires ou. consen- 
tiraient 4 s’y placer 3 Do, 

A cet effet, il devra établir et tenir constamment 4 jour: 

un relevé de tous les abaissements consentis, avec mention | 
des conditions auxquelles ils sont subordonnés, Un exem- ° 
plaire de ce relevé sera déposé dans chacun des bureaux od’, 
peuvent étre contractés les abonnements et tenu constam- - 
ment & la disposition du public et des agents du contréle. ~ 

A kt. 

Reglement de comnies entre la Ville et UVautorité militaire 
d'une part, ct le concessionnaire d’autre part 

    

Le réglement des redevances dues au concessionnaire 
par la Ville, étant entendu que seront portées au compte .~ 
de ladite Ville, sauf A celle-ci & demander A I’Etat le rem- -* 

boursement des dépenses lui incombant, les sommes dues 
pour I’éclairage de tous les bitiments affectés aux Services 
publics autres que les bAtiments mililaires, sera effectué A - 
Vexpiration de chaque trimestre, savoir aux 1 janvier, 

17 avril, 1% juillet et 1 octobre de chaque année. ~ 

En vue des susdits reelements, le concessionnaire devra 

communiquer aux’ Agents de ]’Administration municipale 
; et de Ja Direction Générale des Travaux Publics, & charge 

par ceux-ci de le prévenir au moins cing jours 4 l’avance — 
du jour ot cettc communication sera demandéej le relevé oS 

. pour le trimestre, d’une part, des lampes ayant fonctionné 
pour l'éclairage des voies, rues et autres lieux de circula- 
tion publique, avec la date de leur mise en servide, si celle- 
ci n’a é&é opérée qu’au cours du trimestre, d’dutre part, 
des quantités d’énergie débitées par les compteuys des hAti- 
ments des Services publics. Tt devra tenir éealement & leur 
disposition les pidces et documents nécessaires 3 Ja vérifi- 
cation desdits relevés. .
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Au compte de chaque. trimestre figureront : 

  

e quart de la redevance fortaitaire stipulée & l’ar- 
ticle 29° pour les 1.200 lampes visées 4 l’article premier. 

2° Les redevances dues pour les lampes ayant, en sus 

des 1.200 premiéres, fonctionné pour l’éclairage des voies 
publiques, lesdites redevances étant, pour celles mises en 
service avant lorigine du trimestre, le quart de la rede- 
vance. annuelle fixée a l’article 29 déjA visé, et, pour celles 

-installées postérieurement 4 cette origine, calculées suivant 
“Ja ragle que spécifie le méme article ; 

  

3° Les sommes que représentent, d’aprés les tarifs en 
-vigueur tels qu’ils résulteront pour Vannée en cours de 

- Trapplication des articles 30, 32 et 33, 1’ énergie débitée par 
. des compteurs des bitiments publics ; 

4° Et enfin, le montant des taxes accessoires 

par la Ville, en‘vertu des articles 33 et 34. 

x & payer 

Par contre, on déduira, de chacun des “comptes ainsi 

_. établis, le quart de la réduction A laquelle la Ville aurait 
__ droit pour l’année en cours en vertu de l'article 35, et le 

~ montant des pénalités que le concessionnaire aurait encou- 

rues au cours du trimestre par application de larticle 27. 
Les comptes trimestricls, au sujet desquels I’accord se 

_ sera établi, entre les Agents de 1’ Adrninistration Municipale 
et la Direction Générale des Travaux Publics, d’une part, 
ei le concessionnaire, d'autre part, seront approuvés par le 
Président de la municipalité et rendus définitifs ; dans le 
cas contraire, les comptes seront arrétés par ce méme Pré- 

. sident, mais 4 titre provisoire seulement, et jusqu’au mo- 
- ment oti ‘sera statué, au sujet da litige, la juridiction arbi- 
trale qui .devra en étre saisie conformément a l'article 48 

au présent Cahier des Charges. 
Le montant du compte, définitif ou provisoire, devra 

étra’ payé au concessionnaire avant le dernier jour du tri- 
mestre suivant celui Tig; ura fait l'objet du réglement, 
faute de quoi il porterait, ‘au profit du susdit concession- 
naire, des intéréts sjmples calculés & raison de 5 %, (cing 
Pour cent) Van. 

‘Les suppléments, que, la Ville aurait 4 verser, 4 la suite 
- de la-décision de la juridiction arbitrale, porteraient a par- 
tir de la méme date, des intéréts calculés au méme taux. 

Le reglément des redevances dues pour léclairage des 
“camps - et des batiments militaires sera effectué aux mémes 
~ Spoaues que celui des redevances urbaines, élant entendu : 

_ Qu’au compte de chaque trimestre figureront les som- 
= mes. & payer pour les quantités d’énergic débitées par Tes 

. ~eompteurs, lesdites sommes étant calculées, pour les camps, 

~daprés Je tarif fixé a l’article 31, et, pour les batiments. 
_ d’aprés les tarifs en vigueur, tels quwils résulterant pour 
oT année en cours de 1’ pplication des articl.. 30, 31 et 35: 
~-qu’y seront portés, en outre, les montants des taxes acces- 

- Soires dues en vertu ds articles 33 et 34. 
Que s‘appliquerent intégralement les prescriptions 

Sdictées‘au présent article pour le réglement des redevan- 
~“ces urbaines, en ce qui concerne la ¢ommunication et la 

vérification des relevés de compteurs ef toutes pidces A 1's ap 
put de ces derniers, l'approbation définitive ou provisvire 

. des comptes, les dates de paiement des sommes auxquelles 
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ils auront été arrétés, et les intéréts & servir au concession- 

naire en cas de retard dans ledit paiement, 4 cela prés que 

les officiers désignés par le Général commandant la Région 

remplaceront les Agents de |’Administration municipale et _ 

‘et la Direction Générale des Travaux Publics, et que le. 
Général Commandant la Région sera substitué au Prési-. 

dent de la-Municipalité et au Directeur Général des Travaux 
Publics. 

ARTICLE 38 

Réglement de comptes entre le concessionnaire 
et les abonnés 

L’abonné devra, dés le jour de la signature de sa police, ° 
déposer entre les mains du concessionnaire une provision 

représentant la moitié de la redevance minima & laquelle” 

il est astreint de par l'article 23 du présent Cahier des . 
Charges. O, 

Les comptés seront réglés entre le concessionnaire et” 
'abonné a J’expiration de chaque trimestre. A cet effet, - 
on relévere le nombre de lampes fonclionnant chez l’abonné 
avec la date de mise en service de celles qui auraient été 

installées seulement au cours du trimesire, s'il s’agit d’un- 
abonnement 4 forfait, et la quantité d’énergie débitée, s'il. 
s'agit d’un abonnement au compteur. . 

On fera figurer, au compte de chaque trimestre, les- 
sonimes dues, tant pour l’énergie fournie au compteur que 
pour les lampes & forfait, d’aprés les tarifs en vigueur pour 
Vannée en cours, tels qu’ils résulteront de Vapplication | 
des articles 32 et 35. 

Seront portés, en outre 

Aa compte du premier trimestre de l’abonnement, le 
montant des taxes de contribution A l’établissement de la 
partie de branchements comprise dans la concession, telles 
qu’clles sont fixées 4 Varticle 33, ta taxe de pose et entre- 
tien pendant un an du compteur, telles qu’elles sont indi- . 
quées A Particle 34, et enfin, les taxvs pour pose, fourni- 
ture et entretien pendant un an des appareils intérieurs, 
colonnes montantes, lampes, ete., demandés au conces- | 

sionnaire par l’abotiné, telles qu’elles firureront au tableau | 

visé au susdit article 33. 

Au compte du premier trimestre de chacune des années 
suivantcs, le montant des taxes de location et d’entretien 
dues pour l’année entiére par l’abonné des divers chefs 
qui précédent. 

Et enfin, au compte de chacun des trimestres intermé- 
diaires, le prix des appareils nouveaux fournis par le con- 
cessionnaire au cours du trimestre ect la taxe d’entretien 
desdits appareils jusqu’a la fin de année. 

Les sommes dues ainsi par l’abonné pourront étre pré- 
levées sur la provision dont i] est parlé ci-dessus, mais seu- 
lement jusqu'A concurrence de Iq muoitié do Jadite provision. 
Le sneplus devra étre versé au concessionnaire dans un 
délai de huit iours & compter de la notification de Vavis 
qui sera, A-cectte fin, adressé 4 ahonné. 

Faute par celui-ci de satisfaire . : A ectte obligation, le 
service de Vabonnement serait immédiatement suspendn 
et la police résiliée de plein droit, les sommes restées dues 
étant alors prélevées sur la partie conservée de Ta provision. 

——e 
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Les paiemenis scront faits‘dans les bureaux du conces- 

.sionmaire, ils seront constalés par des quittances délachécs 
d'un registre & souches. 

Le solde resté disponible sur la provision sera reversé d 

Vabonné lors de Vexpiration de la police ou de sa_régilia- 
_ tion, : 

ARTICLE 39 

Réglement de comptes de premier établissement 

et d'erploitation 

Les comptes de premier établissement et d’exploitation 
_ Visés aux articles 15 et 16 de la Convention de concession 
-devront étre, pour chaque année, adressés par le conces- 
sionnaire, & la Direction Générale des Travaux Publics, 

* avant le 31 mars de l’année suivante. 

La Direction Générale des Travaux Publics fera procéder 
a leur vérification, le concessionnaire ne pouvant refuser 
aux Agents quelle aura délégués A cet effet, communi- 
cation d’aucun des registres, piéces comptables, correspon- 
dances et documents divers qu’ils jugeraient utiles & lac. 
complissement de leur mission. 

Les comptes, aprés la susdite vérification, seront défi- 
nitivement arrétés par le Président de la Municipalité, si 
Vaccord s’est Gtabli A leur sujet. Dans le cas cantraire, ils 
le seront suivant les chiffres indiqnés par les Agents de la 
Direction Générale des Travaux Publics, mais seulement 
-4 titre provisoire et jusqu’au moment oi aura statué sou- 
verainement & leur sujet la juridiction arbitrale déjA men- 
tionnée 4 Varticle 37. 

TITRE V 

Durée, expiration, déchéance et rachat de la concession 

ARTICLE 4o 

Durée de ta concession 

La concession commencera & courir du jour ott Tap- 
probation par le Résident Général de la Convention y rela- 
tive aura été notifiée au concessionnaire ; elle prendra fin 
le 31 décembre 1964. 

ARIICLE 41 

Expiration de la concession 

A Vexpiration de Ja concession et par le seul fait de 
celte expiration, la Ville de Fez se trouvera subrogée A tous 
les droits du concessionnaire sur tous les ouvrages, engins | 

et appareils de Ia concession, autres que eeux dont Ia Ville | 

agrait réclamé Vétablissement pendant Jes quinze dernie- 
res années de la concession par application de la faculté 
que lui réserve Particle » du présent Cahier des Charges. 

Lesdits ouvrages, engins et appareils devront étre 
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remis A la Ville en narfait état d’entretien. En vue d'assu- | 

rer Texéeution de cette clause, la Directio#&Géneérale des 

Travaux Publics, agissant au nom et pour le compte de la 
Ville de Fez, procédera, un an avant Vexpiration de la 
concession, A une reconnaissance générale desdits ouvra-_ 
ges, engins el appareils, aprés laquelle elle déterminera, 
s'il y a lieu, les travaux a faire en vue de leur mise en état, 
et le délai dans lequel ces travauy devront tre exéeuteés par: 

‘le concessionnaire. 

107 

Au cas of celui-ci n‘aurait pas, 4 expiration de-ce-. 
délai, satisfait & cette obligation, il y sera pourvu d’office 
ct & ses frais, la Ville de Fez pouvant, pour se couvri des 

dépenses engagées A cette fin, saisir les produits de l’exploi- 
  

. tation ou de la concession cl, en cas d’insuffisance de ceux- 
ci, prélever le surplus sur le cautionnement déposé, soit 
i la Banque d’Etat du Maroc, soit 4 la Caisse des Dépéts 
et Consignations & Paris, par application de l'article 4 de 
la. Convention. 

Les ouvrages, engins et appareils établis & la demande 
de la Ville peaglant les quinze derniéres années de la con- 

  

_ cession, scront payés au concessionnaire au prix pour lequel. 
ils figureront au compte de premier établissement prévi & 
Particle 15 de la convention de concession, sauf déduc- 
tion pour chacun d’eux de 1/15 (un quinzitme) du susdit 
prix pour chaque année écoulée depuis leur mise en service. 

La Ville de Fez sera tenue de reprendre, si le conces- 
sionnaire le requiert, les approvisionnements. de charbén, 
huile et autres matériaux consommables existants au’ mo- 
ment de Pexpiration de la concession, sans toutefois que les. 
quantilés ainsi reprises puissent dépasser celles nécessaires 
i Vexploitation de ladite concession pendant six mois ; de 
méme, le concessionnaire ne pourra se refuser 4 cette ces- 
sion si elle est demandée nar la Ville. 

Sera obligatoire de méme, si clle est réclamée par Vune | 
ou autre des deux parties, la reprise des compteurs, bran- . 
chements intérféurs, colonnes montanies, lampes ‘el acces- 
soires qui auraicnt été loués par le concessionnaire aux 
abonnés, le prix de reprise étant le prix de vente résultant 
des factares & produire par le concessionnaire, diminué, | 
pour chaque appareil, par année écoulée. depuis son ins- 
tallation, de 1/90 (un vingtigme) pour les compteurs, 1/5 
(un cinquiéme) pour les lampes et 1/10 (un dixidme) pour 
les branchements intérieurs, colonnes montantes et tous 
autres appareils, oo, 

Les sommes dues, tant pour les ouvrages exceptés de 
la remise gratuite, que pour les approvisionnements ct objets 
repris comme il est dit ci-dessus, seront payées au conces- 
Siounaire dans les trois mois qui suivront Vexpiration de 
la concession. 

Le solde di fonds de renouvellement visé A Particle 16 
de la couvention restera acuqis au concessionnaire, étant 
entenda qi’en revanche, celui-ci n’aurait aucune revendi- 
cation i exercer au cas of le susdit fonds n'aurait pas suffi 
& couvrir toutes les dépenses en vue desquelles il a été 
constiluée ef ott if aurait dt faire face A ces ressources pro- 
pres. 

ARTICLE fo 

Déchéance de In concession 

Sil y avait lieu & déchéance, par application des ispo- 
silion de Varticle iz de la convention, i] serait procédé dans 
les formes ci-apras : 

La déchéance sera prononcée par un arrété du président 
de Ja Municipalité, agissant au nom et pour le co pte de 
la Ville de Fez, ledit arrété devant étre homologué? par le 
Grand Vizir et approuvé par le Commissaire Résident Géné- 
ral de la République francaise au Maroc.
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Il sera alors procédé & une adjudication, tant des ouvra- 
_ > Bes deja établis en‘ tout ou partie par le concessionnaire, 
“i qué des engins ou appareils qu’il aurait installés ou ame. 

nés 4 pied d’cuvre et des matériaux qu’il aurait approvi- 
sionnés. Les dates et conditions de cette adjudication, 
notamment la mise & prix sur laquelle elle aura lieu, scront 
fixées par l’arrét de déchéance ci-dessus. 

Le prix de adjudication sera versé au concessionnaire 
qui se trouvera, de ce fait, définitivement évincé, Vadju- 
dicataire lui étant substitué dans lexercice de tous les droits 
et obligations résultant de la convention ‘@ concession et 
du présent Cahier des Charges. 

' Si Vadjudication ainsi tentée était infructueuse, il 
serait, trois mois apraés, procédé A un nouvel essai, cette 
seconde adjudication étant poursuivie dans les mémes for- 
mes et conditions que la premiére, & cela prés que setaient 

' acceptées, cette fois, les soumissions inférieures 4 la mise 
a prix. . 

Si cette seconde tentative restait également sans résul- 
tat, la Ville de Fez entrerait, ipso facto, en possession de 
tous les ouvrages déja établis, de tous les engins et appa- reils installés ou amends 4 pied d’ceuvre et de tous les maté- riaux approvisionnés, sans que le concessionnaire pat pré- - tendre A un dédommagement ou 2 une indemnité quelcon- que. 

' Enfin. le solde du fonds de renouvellewent sera acquis .. &la Ville. * 
ARTICLE 43 

Rachat de la Concession 
_ Si le rachat était décidé par la Ville de Fez, en vertu de la faculté que lui réserve Varticle & de la Convention de concession, le mode de calcul et de réglement des sommes . dues au concessionnaire varierait suivant l’époque du rachat comme il est dit ci-aprés.’. 

A) Si le rachat intervient seulement aprés l’expiration d’une période de quinze ans, comptée A partir du 1° jan- . Vier qui aura suivi Vorigine de la concession, Ie conces- . Stonnaire recevra. :    

~ 2 4° Pour chacune des années restant A courir jusqu’s _: Pexpiration de la concession, une annuité égale au produit Ret: moyen de. I’exploitation pendant les sept années ayant immédiatement précédé le rachat, déduction faite des deux plus -mauvaises : 
. ~ Etant d’ailleurs entendu : 

© Que pour le calcul du produit net de chaque année, on réetranchera des recettes portées au compte d’exploitation ‘de ladite année, telles qu’elles sont définies & l’article 16 dé’ la Convention, les dépenses d’entretien et de réparation _. de tous les ouvrages de la concession, d’entretien et de - Yenouvellement du petit matériel, etc., et, sans aucune exception, toutes les dépenses figurant sous la lettre a A Var- _ ticle 16 de Ia convention susivée, avec la majoration de 10 % pour frais de direction et d’Administration tant centrale que locale, ainsi que le prélévement pour le fonds de renou- _ Vellement, prévu sous 1a leiire d ; mais qu’on n’en retran- chera pas les dépenses correspondant aux charges d’intérét et d’amortissement du capital de premier établissement, 
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autrement dit celles qui figurent sous la lettre b et ¢ an. 
méme article 16 ; 7 ve 

Que, dans aucun cas, le montant de } annuité ne sera 
inférieur au produit net de année immédiatement anté.- 
rictére & celle du rachat. / 

2° Une somme égate 4 la valeur, telle qu’elle regsoy." 
tirait du compte de premier établissement prévu A larticle” 
15 de la convention des couvrages de la concession qui ‘ 
auront été réguliérement exécutés pendant les quinze années. 
précédant le jour du rachat, sauf déduction pour chacun - 
de ces ouvrages, de 1/15 (un quinziéme) de ladite valeur: 
pour chaque année écoulée depuis sa mise en service. 

Les annuités dues au concessionnaire lui seront payées: 
chacune au 31 décembre de l’annév qu’elle concerne. Quant 
4 la somme due en vertu du paragraphe 2 ci-dessus, elle serg 

& expiration d'un délai de trois 

    

    

        

    
    

   

  

versée en une seule fois 4 
mois, compté & partir du jour du rachat. 

RB) Si le rachat intervient avant Vexpiration d'une 
période de quinze ans comptée A partir du 1 janvier qui. 
aura suivi Vorigine de la concession, la son-me due au 
concessionnaire sera, au choix de ce dernier, calculée et 
réglée soit comme il vient d’étre expliqué sous la rubric 
que A, soit comme il est dit ci-aprés, en y comprenant : 

1° Le capital de premier établissement, tel qu'il ressor- 
tira du compte y relatif visé & l’article 15 de la convention 
de concession, le susdit compte étant arrété au jour dit 
rachat, sauf toutefois déduction de !'amortissemeni corres- 
pondant aux annuités prélevées antérieurement en vertu 
de larticle 16, lettre c, de la Convention, sur le compte z d’exploitation ; 

  

d’exploitation accusées par les - 
dexploitation concernant les exercices.-: 

du rachat, si le nombre des susdits comp: 
tes est égal ou inférieur A 5, et par les sept premiers de ces comptes, s’étendant A une année entiére, si leur nombre © dépasse 7. 

‘ 

2° Les imsuffisanres 
comptes annuels 
antérieurs A celui 

    

     

Nl est entendu: que ces insuffisances seront représentées =. 
par le solde négatif du compte d’exploitation, tel qu’il est. x 
défini & Varticle 16 de la Convention. 7 

La Ville de Fez pourra, a son choix, se libérer vis-a-vis - du concessionnaire : 
: 

  

Soit par un seul versement effectué A Vexpiration d’us > délai de trois mois, compté & partir du jour du rachat. 
Soit par trois ou cing versements, le premier de ceux- — ci étant effectué & la date sus-indiquée, et les autres se sut- ° cédant A intervalles réguliers d'un an. Le premier de eS versements représentait alors le + /3 (tiers) ou le 1/5 (cia- quiéme) de la somme due, et chacun des antres, le 1/3 ou le 1/5 de cette méme somme aver addition des intéréts simples non “Wersées antérieurement, lesdits intéréts étant — ealculés & un taux de 5 % Van. 
Hl est en outre spéecifié que, quelles que soient l’époque - et les modalités du rachat ; . 
1° Les sommes non versées au concessionnaire aux dates d’échéance fixées ci-dessus, porteront A son profit. a partir desdites dates, des intéréts caleulés au taux de 5 %. (cinq pour cent) Van ;
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. 2” La Ville sera lenue de se substituer au concession- 
naire pour Pesécution des engayements pris par lui en vue 
dassurer la marche normale de lexploitation ; 

3° Et enfin, il sera fait application des dispositions 
édictées par Varticle 41 ci-dessus, pour régir & lexpiration 
de la concession : 

L’attribution du solde du fonds de renouvellement. 

La mise en parfait état des ouvrages, engins et appa- 

eessionnaire du racliat lui-méme. 

Et dautre part, ta reprise des approvisionnements | cl mise 2n service des ouvrages définis A l'article 5 de ce 
dWessence et aulres matériaux consommahbies ct des comp- 
feurs ou autres appareils livrés par le concessionnaire aux 
aabonnés. 

TITRE VI 

Conditions générales et diverscs 

Anricne 44 

Siege sacial. — Représentant de la Socidlé concessionnaire 

  i      ment, & titre de subvention, de sommes égales 3 celles qui, 
auraient élé mises 4 sa charge de ces divers chefs. 

ARTICLE 47 

Remboursement du cautionnement 

Le cautionnement de cent mille francs (100.000 fr.), 
: dont le versement est stipulé par l'article 4 de la Conven- 
. lion de concession, sera remboursé & la Société, savoir : 

reils, que la Ville de Fez pourra réclamer et poursuivré . trente cing mille franes (35.000 fr.) apres réception et mise 
dans les formes indiquées 4 Varticle susvisé pendant Ie | en service des ouvrages définis A Varticle 1 du 
délai_ qui séparera Vavis de rachat par elle donné au con- ; 

présent 
Cahier des Charges. 

Trente-cing mille francs (35.000 fr.) aprds réception 

/méme Cahier, pour laménagement des chutes de Voued ‘ 

La Société concessionnaire pourra avoir son siége social» 

avoir i Fez un représentant muni des pouvoirs nécessaires 

pour discuter et résoudre avec la Ville et avec la Direction 

‘Générale des Travaux Publics toutes les questions que sou- 
léverait Pexercice de la concession qui fait Vobjet du préscnt 
Cahier des Charges. 

Il est entendu, en outre : 
Que seront reproduits sur Jes avis d‘émissions d’obliga- 

tions el au dos des titres obligataires, les principaux articles 
de la Convention, notamment les articles 1, 9, 15, 16 et 
18. et les articles go et 43 du présent Cahier des Charges. 

ARTICLE 45 

Igents dui concessiannaire 

Les agents et gardes que le concessionnaire aurait fait : 

‘assermenter pour la surveillance ct la police des ouvrages 
de la concession, seront porteurs d’un signe distinctif, ct 
seront munis d'un titre constatant leurs fonctions. 

Arnticre 46 

Impots, droits de donane et ductrai 

Tous les impéts établis ou A établir par IEtat, bors 

ceux qui frapperaient la production et la. distribution de 
énergie électrique, ct notamment les impdts relatifs aux 
immeubles de la production et de la distribution, seront A 
la charge du concessionnaire. 

I} est expressément spécifié qu'il en est de méme des 
droits de douane. 

Dans le cas of viendraient i étre Aablis, soit par Etat 
Chérifien des impdts de nature queleonque sur la produe- 
tion et la distribution de lénergie, soit par la Ville des 
droits d’octroi ou taxes locales frappant les matiéres em- 
ployées & Hétablissement des ouvrages de Ia concession ou 

‘droit de réclamer 4 J’ Administration municipale le verse- 

Rou Kherareb ou, s'il Gait renoncé & cet aménagement a 
Vexpiration d'un délai de huit ans, compté a partir de - 
Vorigine de la concession, & la condition qu’a ce moment — 
Ie concessionnaire edt mis en état de service des ouvrages 
capibles de fournir les quantités d’énergie spécifiées A Par- 
ticle 3 oo. 

Et enfin, le sulde de trente mille francs (30.000 fr.) saut.., 
déduction, s'il y a lieu, des sommes prélevées pour la remise 

5 . sore : . _ en état des ouvrages dans les conditions indiquées aux arti- 4 Paris on & Fez, mais. en tout étaf de cause, elle devra | _ eles &t et 43 ci-dessus, lors de Vexpiration ou du rachat 
de la concession. 

Etant d’ailleurs entendu qu’en cas de déchéance, la 
partic du cautionnement non remboursée ‘au jour on la. 
déchéance serait prononcée resterait acquise de plein droit: _ 
Ala Ville de Fez. . oe 

ARTICLE 48 : 

Reglement des litiges survenus entre la Ville de Fez ou 
Faulorité militaire, 

dune part, et le concessionnairc, d’autre part 

Tous les litiges qui pourraient stirvenir entre la Ville 
de Fez ou Vautorité militaire d’une part. et le concession- 
naire dautre part, 4 Voccasion de la concession qui fait 
Vobjet du présent Cahier des Charges seront résolus par JOM 
voie darbitrage. 

A cet effet, il sera nommé deux arbitres, un pour cha- 
’ cune des deux parties ; au cas of ces arbitres ne pourraient 
"se metire d’accord sur la sentence & rendre, il serait nommé 

un troisiéme arbitre, dont la décision ferait loi sans recours 
possible. 

Ce troisitme arbitre sera désigné par les deux premiers 
ou, 4 défaut d’entente entre eux pour cette désignation, 
par le Président de la Section du Contentieux du Conseil 
dEtnt de France. . 

ARTICLE 4g 

Réglement des litiges sarvenus entre le concessionnair§$ et 
les Sociétés ou particuliers 

aurquels il serait lié par des traités 

Les litiges survenus entre le coucessionnaire et les tiprs, 
Sociétés ou particuliers, auxquels il serait lié par des thai- 

‘ tés, seront réglés dans les mémes formes que les précédénts, 
‘an fontionnement de celle-ci, le concessionnaire aurait le: a cela prés cependant que la désignation du tiers arbitre 

ne sera opérée par le Présider.t de la Section du Contentieux 
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que lorsque la contestation portcra sur une somme supé- 
- rieure 4 cing mille francs (5.000 fr.), et qu’elle le sera par_ 
‘Te Président de la Cour d’appel de Rabat dans le cas con- 
traire. 

Une clause rendant cet arbitrage cbligatoire pour les 
* deux parties devra étre insérée dans tous les traités signés 

- par le concessionnaire et notamment dans les contrats d’ad- 
judications ou de marchés de gré A gré & intervenir pour 

*. Pexécution des travaux ainsi que dans les polices d’abon- 
-nement. 

Lu er Approuvi ; 

- ‘Paris, le 24 juillet 1914 
Paul JORDAN. 

Pour Homonocation : 

- Fez, le 10 octobre 1914, 

Le Colonel BuLteux, Commandant 
, la Région de Fez, 

BULLEUX. 

Signature 

el Sceau du Pacha de Fez 

Signature 

du Grand Vizir 

Vu pour Aprropatton : 

Rabat, fe 24 octobre 1914. 

LYAUTEY. 

* 
* * 

. Un avenant & la convention du 24 juillet 1914, portant 
” concession a M. Jonpan, par la Ville de Fez, d'une distri- 

bution d’énergie électrique, a été inséré au N° 222 du Bul- 
letin Officiel du 22 janvier 1917. 

Un Arrété du Directeur Général des Travaux Publics 
du. 4 mai 1917 et un réglement d’eau concernant les chutes 

_ de'V’Oued Cheracher ont 66 insérés au N° 238 du Bulletin 
. Officiel du 14 mai 1917. 

a Un Dahir du 19,mai 1917 (27 Redjeb 1335), concédant 
A la Municipalité de la Ville de Fez les chutes de ’Qued 
Cheracher et les chutes de l'OQued, Bou Kherareb, a été 

 inséré au_N° 241 du Bulletin Officiel du 4 juin 1917. 

    

  

  

’ ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1918 
Magee (9:REBIA IT 1336) ; 
_. approuvant un Arrété du Pacha de Fez, du 21 Septembre 
"194%, relatif A la concession @une distribution d’énergie 
...* électrique par la ville de ‘Fez. 

  

   

  

   

-.. LE GRAND VIZIR, 
“= Vu. la-convention du 24 juillet 1914, concernant la 
oucession d’une distribution d’énergie électrique Aa Fez 
{ Hotamment l'article 3 ; 
age . 
wr 

  

1917, autorisant la substitution & M. Paul JORDAN de la 
* Compagnie Fasi d’Electricité, dans le bénéfice, les charges 

et obligations de la dite concession ° 2 

ARRETE : © 

____ ARTICLE ‘UNIDUE. — Est approuvé l’Arrété du Pacha 
de Fez, en date du 21 septembre 1917, autorisant la subs- - 

4 

_, BULLETIN OFFICIEL 

Vu l’Arrété du Pacha de Fez-en date du a1 septembre [| 
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| titution, & M. Paul JORDAN, de la Compagnie Fasi d’Elec- 
tricité, dans le bénéfice des charges ct obligations de la o 

, concession du 24 juillet rg14. 

! Fait a Rabat, le 9 Rebia I 1336. 
_ (22 janvier 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. | 

  

Pour homvlogation de la signature du Grand Vizir, 
ci-dessus apposkée, 

Rabat, le 24 janvier 1918. 

  

    

L’Intendant Général, Délégué a la Résidence p. in, 
Secrétaire Général du Protectorat,. 

LALLIER DU. COUDRAY. 
ae TT Oe cre age BA NT MS CPT ERS stycnd ee” 

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 JANVIEK 1918 
élevant au double les tarifs prévus pour les insertions‘. 

légalos et judiciaires dans les journaux du Protectorat © 

      

   

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Considérant que par unc circulaire en date du 30 no- 
vembre 1917, le Ministre de l’Intérieur a admis le bien 
fondé des majorations de tarifs d'insertions légales et judi-. = 
ciaires demandées par les quotidiens métropolitains, en © 
raison des difficultés réelles que la prolongation des hosti- ! 
lités suscite & la presse ; : : ; 

Considérant que les mémes difficultés existent au s 
regard des journaux du Protectorat, et quil y a lieu de: 
faire bénéficier ces derniers d'une élévation de tarifs ana- 2 
logue & celle accordée en France iv tit 
pour 1918 ; 

  

re exceptionnel et ~: 

Vu l’Arrété Résidentiel du 1g septembre 1914, modi- .. 
fiant l’Arrété Résidentiel du 12 décembre 1913 (désignant « 
les journaux pour les insertions légales et judiciaires, et: 
réglementant ces insertions) ; “ 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A titre exceptionnel et pour l’année 
1918, les tarifs prévus par l’Arrété Résidentiel du 19 Se@p- 
tembre 1914 sont élevés au double, de la maniére indiquée - 
aux articles ci-aprés. 

Art. 2, — L’alinéa 2 de Varticle 1° de VArrété du 19 
septembre rgr4, est modifié comme suit - 

« La tarif du prix d'insertion de ces annonces est fixé 
aun franc par ligne de 34 lettres de corps &, alphabet 
entier francais comme type de Justification.»   

Arr. 3. — L’alinéa 2 de Varticle » du méme Arrété 
est modifié comme suit - 

« Le tarif du prix de ces insertions supplémentaires 
est fixé & soirante centimes oy i drenle centimes la ligne, 
etc... »
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$ 
Ant. 4. — L’alinga 2 de Varticle 3 du méme Arrété 

est modifié comme suit : 

TH ne sera percu: par l’Administration du Bulletin 
Officiel que soizante centimes ou trente centimes par ligne 
suivant les distinctions déji faites...» 

: Fail & Rebal, le 26 janvier 1918. 

LYAUTEY. 

SS 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 JANVIER 1918 
modifiant lArrété du 27 Octobre 1917 accordant une 

prime 4 extension des ensemencements 4 l’aide d’ap- 

pareils de motoculture. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu PArreté du 27 octobre 1917, accordant une prime 
i Vextension des ensemencements 4 Vaide d'appareils de 
motoculture ; 

Considérant que dans le but d‘intensifier la produc- 
tion il vy a lieu de compléter les dispositions prises dans 
le dit Arrété ; 

Sur la proposition du Directeur de l’Agriculture, du 
Commerce et de la Colonisation ; 

? 

Aprés avis conforme. du Directeur Général des Finances 
et du Seerétaire Général du Protectorat. ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—~ Les dispositions de lV Arrété du 
27 oclobre 1917 allouant une prime & l’extension des ‘cul- 
tures par la motoculture sont modifiées ef compléiées ainsi 
qucil suit. 

Arr. 2. — Pendant Ja durée des hostitités ct dang Jes 
conditions définies ci-aprés, une prime annuelle sera accor- 
déc aux exploitants pour tout heetare de terrain labouré 
au moyen dappareils de motoculture, 

Arr. 3. — Pour la campagne agricole 1917-1918 
taux de cette prime sera fixé ; 

-@) A cinquante franes par hectare, pour les labours 
4Vensemoncements de la dite campagne, effectués par moto- 
culture ct en supplément des superfieies ordinairement cul- 
livées par le pétitionnaire, lant directement que par asso- 
ciation ; 

b) A vingt-cing francs par hectare, pour les labours 
‘par motoculture ne rentrant pas dans la catégorle a), c’est- 
a-dire pour les labours d‘ensemencements ne constituant pas 
une extension de culture et pour les labours préparatoires 
non suivis ensemenecinent. 

Art. 4, — Les exploitants qui désireront hénéficier des 
dispositions du présent Arrété devront adresser & la Diree- 
tion de l’Agriculture, du Commerce et de Ja Colonisation, 

_ par Vintermédiaire des autorités locales et régionales, une 
“demande dinseription indiquant : 

BULLETIN OFFICIEL 
Se 

| 

4 I'établissement préalable par les pétitionnaires de ‘décla- 

motoculture ; 

‘de la précédente campagne agricole, tant directement: que 

' cours de ki campagne agricole 1917-1918, tant directement 
. que par association avec les indigénes ; 

le | 

“qui ont été employés °; 

Lid 

L’emplacement des terrains qu’ils ont |’intention 
"de rite par motoculture ; 

* Le nombre et Ié type d’apparcils de motoculture . 
dont. ils disposent. 

A. titre provisoire, les demandes d’inscription, adres- 

sées directement 4 la Direction de l’Agriculture, du Com- — 
merce et de la Colonisation, antérieurement & la publi- 
cation du présent Arrété, n’auront pas besoin d’étre renou- 
velées. 

Ant. 5. — L’Administration se réserve, vis-a-vis des 

pétitionnaires ayant déposé des demandes d’inscription, a 
le droit d’exiger Ja production de toute autre référence et’. 
d’effectuer toute enquéte jugées utiles: au contrdle. adminis- 
tralif. 

  

    

  

    

Anr. 6. — Le paiement des primes sera ‘subordonni   

rations certifiées sincéres et véritables, et mentionnant ° 

° L’emplacement exact des terrains. travaillés “par ; 

  

2° Leur superficie pour chacune des catégories @) et v)3 i 
3° Le nombre et le type des appareils de motoculture 

   

  

   

4° La superficie totale récllement mise en culture’ lors 

  

par association avec les indigénes ; .: 

a° La superficie totale réellement mise en ‘culture au | 

   

    

: 

6° La superficie ayant subi, au cours de la campagne. 
1917-1915, au moyen des appareils de motoculture,. des 
labours préparatoires non suivis d’ensemencement. 

Ges déclarations seront transmises 4 la Direction de | 
lAgriculture, dua Commerce et de la Colonisation, | par. 
Vintermédiaire des autorités locales et régionales qui cér- 
tifieront sur les dites déclarations Texactitude matérielle 

  

: des faits invoqués par les péticnnaires. © - a 

Art. 7. — Toute déclarationginexacte entrainera pour : 
“son auteur la suppression pure et simple des primes res-* 
: lant & percevoir et le reversement des primes déja peréties, - 
pour la campagne agricole & laquelle cette fausse décla- 
ration s‘appliquera, sans préjidice de toute poursuite “dans 
des conditions du droit commun. 

Re 

\nr. 8. — Le Seerétaire Général du Protectorai, le 
Directeur Général des Finances et le Directeu& de 1 Agri- 
culture, du Commerce et de la Colonisation, sont chargés, 
ehacun en ce qui le concerne, de Vexécution shu présegt. 
Arrété, “     

Fait a Casablanca, le 29 janviet 1918. 

LYAUTEY. 
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ORDRE.DU GENERAL’ COMMANDANT EN CHEF, 
DU 29 JANVIER 1918, 

portant réglementation de l'utilisation des carburants 
nécessaires aux ‘besoins de lagriculture 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN | 

Ch, 
Vu VOrdre en date du 8 janvier 1918, réglementant 

da circulation des automobiles en vue de restreindre la | 

< ‘eonsommation de l’essence ; 
Considérant qu’il y a lieu de réglementer également 

Putilisation des carburanis nécessaires aux besoins de 
Vagriculture ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A dater de la publication du pré- 
sent Ordre, les stocks de carburant constitués pour les 

besoins de la production agricole, seront réservés au fonc- 
tionnement des appareils agricoles ci-dessous spécifiés : 

Tracteurs agricoles ; 

Motobatteuses ; 
Motopompes ; . 
Moteurs destinés au pressage des fourrages, aux tra- 

vaux d’intérieur ou d’extérieur de ferme ; 
Motebrs utilisés par les charrons, forgerons, méca- 

:niciens pour la réparation du matériel agricole ; 
: Moteurs employés par les industries agricoles, A 1’ex- 

_clusiair de tous appareils utilisés pour les transports auto- 

‘mobiles. 
; 

Art. 2. — L’octroi de carburant aux possesseurs de 
moteurs mécaniques agricoles rentrant dans les catégories 

“ci-dessus, sera subordonné A l’accomplissement préalable 
de leur part des formalités ci-aprés : 

1° Déclaration des moteurs agricoles dont ils dispo- 
sent ;. 

‘2° Demande d’autorisation de percevoir les carburants 
: 5 AS . i. : -nécessaires. au fonctionnenfent des dits moteurs. 

  

~ Ant. 3. — Les déglarations de moteurs mécaniques 
agricoles, établies. dighffetement pour chaque appareil et 
. conformément au modéle ci-annexé, sont adressées par 
‘Vititermédiaire des atitorités,,locales et régionales au Géné- 

fii, aprés vérification des ren- 

    

tal. Commandant en Chef ¢ 
_ seignements fournis, accorde ou refuse Vautorisation de 
spercevoir du carburant. Notification de la décision 
est faite’ & l’intéressé. , 

    

   prise 
  
  

- Ant. -4. — Les deinandes de carburant sont également 
Adressées, par. l’intermédiaire des autorités locales ou régio- 
Males; au Général Commandant en Chef et doivent obliga- 
toirement contenir les renseignements suivants : 

. ° 1° Numéro et date de l’autorisation visée A l'article 
‘précéient ; 

2° Quantité et nature du carburant demandé ; 
3° Nature des travaux & effectuer avec ce carburant ; 
4° Justification, le cas échéant, de l'emploi du car- 

burant précédemment accordé (par exemple, nombre d’hec- 

     

' tares labourés, nombre de quintaux de grains battus par . 

| espéce de céréales, etc...) 5 7 

| 5° Attestation de )’autorité locale (Contrdle Civil oy - 

| Bureau des Renseignements), apposée sur la demande et 

| certifiant l’exactitude des faits matériels mentionnés dang: ” 

' Ja déclaration. 

Arr. 5. — Il sera satisfait aux demandes de carburant, : 

dans la limite des stocks disponibles. L’ordre de priorité-" 

. admis sera celui mentionné 4 l'article premier. ‘ 

| Arr, 6. — Les importateurs ou entrepositaires deg, 
| moteurs utilisés en agriculture visés & [article premier, © 
pourront adresser des demandes pour obtenir le carburant::: 

nécessaire aux essais d’appareils. “: 

Les quantités de carburant allouées dans ce but ne 
pourront dépasser deux litres par cheval effectif de la puid.."" 
sance nominale du moteur. AG 

   
    

Ant. 7. — Les déclavations reconnues fausses, de. 
méme que l'utilisation du carburant alloué & un usage... 
autre que celui pour lequel il était octroyé, seront punies. ; 
dans les conditions prévues 4 notre Ordre Général du 2° 
aot 1914, sur ]’état de siége, d’une amende de 15 & 2.000." 
francs. 

Fait @ Casablanca, le 29 janvier 1948. 

LYAUTEY. 

* 
* * 

ANNEXE 

  

Déclaration des moteurs mécaniques employés 

en agriculture 

  

* Je soussigné 
demeurant & .............. -» ferme de... io... cece eee 
déclare utiliser le moteur mécanique dont les caractéris- 
tiques sont les suivantes : 

Désignation de l’appareil 
Marque de V’appareil-............ 00.0. c cee ee eee ee 
Puissance exprimée en chevaux-vapeur ........ cues 
Numéro du moteur 

_ Travail auquel l'éppareil est desting ..........+- 1 
~ Quantité d’essence employée par jour de travail 

Nombre moyen d’heures de travail par jour 
Nombre moyen de jours de travail par mois 
Période d’utilisation 

ace 

Je déclare que les travaux ci-dessuswisés sont effectués 
pour mon compte personnel (1), 
pour autrui comme entrepreneur (1). 

Je prendsl’engagement d’utiliser exclusivement au 
fonctionnement du dit moteur Vessence qui me sera déli- 

vrée aprés autorisation du Général Commandant en Chef.   nT 

(1) Biffer les mentions inutiles.
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Je déclare (1), en outre, avoir en ma possession...... 

voilures automobiles d’une puissance totale de 
chevaux-vapeur pouvant ¢tre utilisées au transport des 
marchandises. 

seme eee eee 

Fait @& oo... cece Te cov cv av ccees 
(Signature du demandeur). 

Certifié l’exactitude des faits relatés dans la présente - 
déclaration. 

Le Contréleur Civil (1), 

ou le Chef du Burean des Renseignements (1), 

  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 

DU 28 JANVIER 1918, 

portant reprise des achats de certaines denrées par 

VIntendance pour le compte de la Métropole 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

Vu notre Ordre, en date du 20 décembre 1917, por- 
tant suspension d’achats de certaincs denrées par 1'Inten- 
dance ; 

Considérant que l'état actuel des semences a dissipé 
Jes inquiétudes qui pesaient sur la récolte 1918 ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les opérations d’achat de blé, 
mais, sorgho, alpiste, féves et pois chiches de la récolte 
1917, effectuées par les Services de I'Intendance du Maroc 
pour. le compte de la Métropole. seront reprises a partir 
du i™ février rgtS, sauf 4 Safi ot les achats ne recommen- 
eeront que le 1 mars 1918. 

Les achats seront effectués aux conditions rappelées 
par notre Ordre du 20 décembre rgtz, c'est-a-dire aux prix 
el conditions pratiqués pour la récolte 1917 avant le 20 
décembre 1917. 

Fait an Quartier Général, & Rabat, le 28 janvier 1918. 

Pour le Général de Division LYAUTEY, 
* Commandant en Chef, 

P.O. Le Général Chef a Etat-Major, 

GUEYDON DE DIVES. 

   
  

ORDRE GENERAL N° 77 

  

La nécessité de mettre A l'abri des entreprises cons- 
tantes et recrudescentes des Ghiata la voie ferrée i l'ouest 
et a Vest de Taza, ainsi que Ja ville de Taza elle-meme, 
nous amennait, en novembre 1917, a consolider nos avant- 
postes au sud de cette ville et A établir de nouveaux centres 
de résistance en des positions judicieusement choisies. 

<a> Biffer les mentions inuliles. 
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Ces opérations furent entreprises le 17 novembre et 
achevées le 30. Elles font le plus grand honneur aux troupes 
qui les ont exécutées et menées si vivement 4 bien, malgré 
deux attaques violentes des Beni Ouarain secondés par les 
éhéments turbulents des Ghiata, attaques qu’elles_ ont bril- 
lament repoussées cn infligeant A Vadversaire des pertes 
trés sérieuses, 

Le Résident Général, Commandant en Chef, cite a 
l’Ordre des Troupes d’Occupation les militaires qui se sont - 
particuligrement distingués au cours de ces opérations et 
dont les noms suivent : 

ALT BEN MAHJOUB, Sergent au 2° Bataillon du 4° Tirail- 
leurs : 

« Superbe attitude au feu. S’est particuligrement dis-° 
« tingué, le 17 novembre 1917, & la prise du Toumzit, od 
« dla été blessé & la téte de ses hommes alors qu'il les por- ~ 

' « fait, dans un bel Glan, 4 Vassaut de la crate. Déja bleasé 
« sur le front de France. » 

 KHEMIS BEN NACEUR TRABELSI, 2° classe, Mle 18.492, 8°. 
la 7° Compagnie du 4° Tirailleurs : 
« Le 29 octobre 1917, en montant & l’assaut du Guelb. - 

« Mgoun avec un splendide élan, grigvement blessé, le 
« poitrine traversee, a montré une trés belle attitude -et a: 
« témoigné d’un superbe courage dans la souffrance. » * | 

_TORET, Emile, 2° classe A la 1™ Section de mitrailleuses . 
du Bataillon de Marche du 4° Zouaves : 

« Le 17 novembre 1937, au Toumzit, a montré un ~.- é : 9t7 ? : 

+ sang-froid et une bravoure remarquables en continuant, 
« sous un feu violent, & apprécier avec calme les distances. *. ' 
« an télémétre. Tué gloricusement 4 son poste. » 

LE HEUDE, Frédéric, Francois, Lieutenant 4 titre tempo- 
raire au Bataillon de Marche du 4° Zouaves : 
« Le 17 novembre 1917, A l'attaque du Toumzit, com- 

« mandait lx Compagnie de téte qui avait regu mission 
« de prendre la eréte la plus élevée, a fait preuve d’un 
« cran admirable, enlevant la‘position d'un irrésistible 
« élan ct contribuant au succés d la journée. Déja cité et. 
« griévement blessé sur le front dggFrance. » 

MAITRE Joseph, Sergent pilote aviateur 4 Vescadrille 555 +. 
« En octobre et en novembre 1917, dans les régions 

« de Sidi Belkarem et de Bou Guerba, n'a cessé de témoi- 
« gner de sa bravoure et de son énergie en descendant fré- 
« quentinent & tras faible altitude, pour lancer A coup str 
« des grenades et des bombes sur les groupes ennemis. Le 

27 Octobre 1gi7, a atterri avec un appareil atteint par 
« neuf balles. S'était déja fait remarquer au cours de plu- 
« sieurs affaires, notamment aux opérations d’Itzer, eff mai 
« IQT?. vn 

AHMED BEN ABDELKADER, Brigadier, Mle 2.619 [au g® 
Escadron du 2* Spahis : 
« Le 24 novembre 1917, dans la région de Bou G erba, 

« a entrainé ses hommes A l’assaut d’une créte trés* forte- 
« ment tenue, témoignant d’une bravoure remarquable et 
« tuant de sa main un adversaire. Déja blessé en juin 1917» 
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AUGIER, Louis, Adjudant, Mle 4.943, 4 la 8° Compagnie. 
- « vrir le repli de sa compagnie. Est parvenu 4 tenir 1’en- du 4° Tirailleurs : 

« Le 17 novembre 1917, s'est élancé & a téte de son 

' « &la baionnette, chargeant l’ennemi A travers les rochers ; 

« succés de l’opération. » 

de Marche du 4° Zouaves : 
« Malgré son Age (48 ans) a réclamé le privilége de 

« servir & lavant et a toujours été pour tous, aux fruats 
-« de France, d’Orient et du Maroc, un exemple d’entrain 

" « et de courage. Le 17 novembre 1917, s’est brillamment 
Oe emparé, & la téte de sa section, du point culminant de 

~ «la Position du Toumzit. » 

_ HAMDINI MOHAMED, Sergent au 5° Bataillon de 2° Tirail- 
_ leurs : 

«« Vieux sous-officier indiggne, d’une tenue superbe au 
~ -« feu. Le 29 Aodt 1917, 4 Sidi Belkacem, commandant une 
- « patrouille dans un terrain difficile, a mis en fuite un 
- °« groupe ennemi fortement retranché, tuant de sa main 
~-« trois adversaires.; s’est ensuite porté ‘au-dela de l’objectif 

v., « assigné et a arrété, avec sa seule demi-section, un retour 
-.: « Oflensif de lennemi. » 

  

   

    

     

    

     

    

    

    
   

- RISER, Marcel, Médecin Aide-Major de 2° classe au Batail- 
lon’ de Marche du 4° Zouaves : 

_. « D’un courage et d’un dévouement légendaires au 
Groupe Mobile 

«, de bataille. Le 17 novembre, 41917, 4 la prise du Toumzit, 

lent, il pansait un: blessé. » 

f DUVERNAY, Jean, Louis, Maréchal des Logis, Mle 3. A. C. 
“ ' B4o, & la 9° Batterie d’Artillerie Coloniale : 

_ « Le 29 octobre 1917, dans la région de Sitti Belkacem, 
4. O8t.. tombé,.mortellement_ frappé au moment oii, avec sa 

ravoure, Al mettait sa piéce en batterie sur une créte. » 

BORRON, ‘Pierre, Marigg? Henri, 
de Marche au 4° do aves ; 

  

   
oe é passé de plus de 800 metres })’objectif qui lui était assigné 
«cet repoussé & la grenade’ une furieuse contre- -attaque, 

rain. Me. 

_railleurs Marocains : 

. @ Le 29 octobre 1917, dans la région de Sidi Belkacem, 
/«-D’a pas hésité, sous un feu violent, & se porter en avant 

  

“4 mortellement frappé d’une balle en pleine téte. » 

41.523, & la 8° Compagnie du 4° Tirailleurs : 
« Vieux tirailleur indig&ne d’une bravoure A toute 

« Epretive. Le 17 novembre 1917, s’est offert pour prendre 

* MASSE, Achille, Henri, Paul, Sous-Lieutenant au Bataillon | 

Lieutenant au Bataillon | 

ce ‘ obligeant T’ennemi.X abandonner sea morts sur le ter- : 

VOLIN, ‘Frangois, Amédée, Sergent au 1™ Bataillon de Ti- | @un membre de la Commission Technique de POffice : 

; type dn véritable médecin du champ ° 

a été gravement blesgé au moment of, sous un feu vio- | 

Le.17 novembre ° 1g17, & l’assaut du Toumzit, a dé- | 

«avec une. escouade privée de son chef blessé. Est tombé _ 

‘MOHAMED BEN MESSACUD BEN AMOR, Sergent, Mle . 

+ lon du 4° Tirailleurs, et le Tirailleur KHEMIS BEN NACEU 
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« le commandement d’un petit poste isolé destiné & cou- 

« nemi en respect et a pu rejoindre ensuite sans pertes son 

« peloton 2 l’assaut de la créte du Toumzit, qu’il a abordée © « Unité. » 

' Le 2° Peloton de la 20° Compagnie du 2° Tirailleurs : 
« a beaucoup contribué, par sa fougue et son audace, au _ 

« Le 29 aodt 1917, aux abords du poste de Sidi Belka- » 

« cem, sous Vénergique commandement de son chef, le _ 

« -sous-lieutenant PERRET, a enlevé d’un seul élan une* 
« position fortement défendue ; a franchement dépasaé - 

« Vobjectif assigné, poursuivant l’ennemi en déroute et 

« Ini infligeant “des pertes. » “ 

FAURE, Maurice, Sous-Lieutenant Pilote Aviateur a 1 Esce-i : 
drille 555 : 

« Au cours de nombreux vols effectués dans la régio 
« de Taza, n’a cessé de témoigner d’un entrain et d’un 
« allant remarquables. Depuis septembre 1916, a exécuté 

« plus de cent bombardements et reconnaissances au-des 
« gus d’un pays difficile et dans des conditions atmosphé 

« Tiques défavorables ; 2 lancé 5.500 kilos de projectiles. » 
= 

    
    

   

    

   

     

    

Ces citations comportent l’attribution de la Croix d 
Gwerre avec palme. 

an outre, le Sergent ALI BEN MAHJOUB, du 2° Batail 

TRABELSI, de la 7° Compagnie du 4° Tirailleurs, recevron 
la décoration du Mérite Militaire Chérifien. . 

Fait au Quartier Général @ Rabat, le 20 janvier 1918 £ 

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

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

    

NOMINATION 
d’un membre du Comité d’Etudes Economiques 

de la Région de Rabat 

  

Par Arrété Résidentiel du 21 janvier 1918 : 
M. MARCHESSEAU, commercant, est nommé membre 3 

du Comité d’ Etudes Economiques de la Région de Rabat. 

  

NOMINATION 

de la Propriété Industrielle 

  

Par Arrété Résidentiel, en date du 05 janvier 1918 :- 
M. l’Ingénieur MILIUS, démissionnaire, a été remplacé — 

comme membre de la Commission Technique de }’Office 
‘de la PropriétS Industrielle par M. SAVRY, Sous-Ingénieur 
des Mines.
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PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

  

Par décret du 16 janvier 1918 ; 
Sont promus ou nommés, dans le Corps du Contréle 

Civil, aux grades de : 

Contréleur civil de 2° classe 

M. REVILLIOD, Chef de Bureau de 1™ 

vices Civils Chérifiens. 

Contréleur Civil de 4° classe 

M. PEYSSONNEL, Contréleur suppléant de 1° classe. 

Contréleur suppléant de 1° classe 
GABRIELLI, Contréleur suppléant de 2° classe ; 
REVEILLAUD, Contrdleur suppléant de 2° classe. 

Contréleur suppléant de 3° classe 

COURTIN, Contréleur stagiaire ; 
ANDRE, Rédacteur de 2° classe des Services Civils 

Chérifiens. 

classe des Ser- 

MM. 

* 
* 

Par Arrété Viziriel en date du 1g janvier 1918 (5 Rebia 
HI 1336); 

Sont nommés. dans le personnel de la Police Générale, 
& compter du 1° janvier 1918 : . 

Brigadier musulman de police 
DJAMA AHMED OULD BELKASSEM. 

Agent musulman de 1™ classe de police 

ABDELKADER BEN M’BAREK BEN ABDELLAH ; 
FATHMI BEN FL HAD] SMAIN BEN FATHMI ; 
MOHAMMED BEN AHMED BEL KAICHI ; 
MOHAMMED BEN ALI ; 
ABDALLAH BEN MOHAMMED. 

Agent mausulman de 2 classe de police 

ALI BEN MOHAMMED ; 
MOHAMMED BEN \BDELKADER EL ARBI, dit Fardji ; 
TIBARI BEN MOHAMMED, dit Chtaini ; 
MOHAMMED BEN SMAIN BEN EDL FRITH ; 
LARBI BEN KADDOUR ; 
M’BAREK BEN AHMED ; 
MOHAMMED BEN MADANI ; 
MOHAMMED BEN ABDELKADER BEN MOHAMMED. 

Agent muselman de 3° classe de police 

MONAMMVED BEN TIABIB ZERROUAL. 
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ERRATUM o 
au n° 274 du « Bulletin Officiel ».du 21 Janvier 1918 

  

Ordre du Général Commandant’en. Chef, du 16 jan- 
vier 1g18, sur la réalisation des laines, peaux de moutons 
et de chévres, au cours de l’année 1918. 

Page 52, 2° colonne : 

Prix des peaux au quintal métrique (100 kilos). 

Au liew de: 

Peaux d'un poids inférieur 4 9 k. 500 (peaux de che-  ° 
vrettes). 

Lire: 
Peaux d'un poids inférienr A o k. 500 (peaux de che- : 

vrettes). . 

SEE, es 

ERRATUM . 

au n°’ 275 du « Bulletin Officiel » du 28 Janvier 1918 

  

Dahir du 12 janvier 1918 (28 Rebia I 1336), portant. 
modification aux Dahirs des 25 aodt 1917 (7 Kaada 1335) 
et 1° décembre rgt7 (15 Safar 1336), modifiant le Dahir 
du 29 juin 19:7 (g Ramadan 1335) portant fixation du_ 
Budget Général de l’Etat pour Vexercice 1917. 

Page 66, 1” colonne, articles 2 et 3. 

Au liew de: = 

ARTICLE 9. — Les erédits du {hapitre 17 (Dette Pu- 

blique) au Budget de 1917, sont portés de P, H. 6.879.539 - 
& 6.009.539. 

AnticLe, 3. — Les erédits du Chapitre 27 (Travaux 
Publics) au Budget de 1g17, sont portés de P. H. 6.879.539 
4 7.009.539. 

Lire : 

Anricte 9. — Les crédils dw Chapitre 1° (Dette Pu- 
blique) au Budget de 1917, sont portés de P. H. 6.879.539 
& 7.009.539. 

Article 3. — Les erédits du Chapitre 27 (Travaux 
Publics) au Budget de 1917. sont portés de P. H. 6.497.250 
A 6.757.450. 
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SITUATION POQLITIQUE:ET MILITAIRE 
; DE? ONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 30 Janvier 1918 
   

OFFICIEL ' N° 276 du 4 février 1978 

: Ksou, frére cadet de Mohammed Ould Aguebli, se présentg 

_a Bekritt pour y solliciter I’aman. 

Maroc Oriental. — Au Draa, Ait Sfoul et Ait Ouahlim © 

.en vienment aux mains. La lutte reprend entre les deux 
camps. Les Ait Sfoul font appel a leurs alliances, aux Ait 

Jazza au sein meme de la tribu ef méme aux Glaoua. Ils 
soupconnent Ben Moghri des Ait OQuahlim, ex-Cheikh fou- 
kani des Ait Attia, d’étre en relations avec nous. Les Ait 

Tazza se rassemblent au Tazarin pour tenter encore de 
réconcilier les deux partis. Six Ait Sfoul ont été tués & l’at- 

taque d’un bordj des Ait Ouahlim. Il est & prévoir que les 
négociations seront longues, malgré lintervention du 
Chérif de Moha LIfrouten. 

Au Ferkla, les discussions entre Ait Moyhrad ont abouti 
& de nouvelles violences. Deux fractions du district de 
Guelmina, Ait Amor ou Mansour et Ait Amor ou Gourai, 
aliiés aux Ait Mhamed, sont en lutte. ‘La Zaouta de Sidi 

Tadla-Zaian. — La situation se développe favorable. 

ment sur le front Chleuh-Zaian. Hassan, renouvelle, le 20, 

sa visite 4 Khénifra ; il annonce que son frére Haoussa | 
serait disposé A se soumettre. Il se présente de nouveau a - 

Guelmous, le 22, pour y régler l’insiallation de ses azabas, : 

Bouazza, autre fils de Moha ou Hammou, récemment sou- .. 
mis, razzie les Ait Khouia. Ceux-ci se présentent 4 Khé. - * 

nifra et demandent qu’une tréve leur soit accordée jusqu’a + 

1’été. Beni Mellal recoit la visite de la djemfa des Ait Amir, - 
| fraction Ait Atta de l’oued El Abid, de la djem4a des Oiled. 
M’barek dissidents, qui promet le retour prochain de 35 © 
tentes. 11 tentes Ouled Kaich, 3 tentes Zouaers rentrent 2 
dans nos lignes le 20 ; 30 tentes Beni Ayatt se rallient a 

Dar Ould Zidouh. Peu A peu Its derniers dissidents de la = 
. plaine du Tadla se dégagent de la surveillance étroite des Ber-. 

' béres de la montagne pour se rassembler sous la protection“: 

El Haouari du Ferkla est impuissante 4 rétablir le calme. - 
Ait “Atta et Ait Moghrad continuent, ailleurs, de fré- : 
quenter en grand nombre les marchés du Tafilalet. 

Au Nord, nos avions ont bombardé Reggou et Tirnest, 
foyers de toutes les menées hostiles dans la région de la 
‘Moyenne Moulouya. Cette action a, dés le 25, déterminé 
les Ouled Daoud et Ahl Reggou A écrire au poste d’Outat 
Ouled El Hadj pour sollicité¥ l’autorisation de venir de- 
mander l’aman. 

a 

‘Taza, — Sur le front Nord, la situation reste calme. 
Au sud, & la lisiére des Beni Ouarrain, les Ahl Telt, apres 
avoir labour’ au pied du Djebel Ouarirth, sont remontés 
€n montagne, manifestant l’intention de reprendre leurs 

- coups de main contre la voie ferrée. 

ag Fés. — Les Ghiata de l’Quest (fractions Megassa, Beni 
a M'Tir, Ouled Ayach et Ahl Seddes) se sont réunis pour envi- 

_ -sager I’éventualité d’une prochaine soumission. On sait 
que la presque totalité des Ghiata de l’Est se sont ralliés, 
aprés les opérations du Groupe Mobile de Taza, de sep- 
tembre 4 décembre igt7, au Sud de Taza, et la création, 
dans la vallée de l’Innaouen, des postes de Touahar, Beni 
Megara, Zouitina et Bou Guerba. Les Ghiata de I’Ouest, 
d’autre part, sont entrés, A plusieurs reprises, en relations 
avec les postes avancés de la région de Fés. La soumission 
compléte de cette tribu guerriére assurerait la couverture 

de nos canons. Le groupe mobile du Tadla procéde au ravi- * 

taillement de Khénifra. Tous les éléments sont rassemblés LS 
sans incident, le 24, A Sidi Lamine. 

Marrakech, — Le Ahansali méne une vive campagne. 
en vue d’amener les tribus dissidentes 4 |’Est d’Azilal    

  

désigner un Cheikh foukani. Dans le Sud, les partisans. 
’ du Khalifa des Sektana et du Khalifa Glaoui de Telouet 
| ont battu et mis en fuite les groupes hostiles rassemblés 3 
chez les Zenaga. L’ordre est complétement rétabli dans la 
tribu, un moment troublée par quelques éléments turbu- *: 
lents. 

  

    

CONSEILS AUX PLANTEURS DE RICIN 

  

Le Directeur de I’Agriculture, du Commerce et de la - 
Colonisation croit devoir appeler Vattention des agricul- . 

. teurs sur les résultats d’expérience que la culture du ricin we 
au Maroc lui a fourni l’cecasion d’enregistrer au cours des 
trois derniéres années. 

Le rabattage des rameaux érigés est A conseiller dés 
aprés la récolte d’été ; il facilite notablement la cucillette 

‘sans diminuer la productivité de la plante. 
Dans les sols profonds et fertiles, au bout de la troi- 

siéme année, le développement de la végétation est dé 
. Mature & géner l’exécution des facons culturales, méme 
_ dans les plantations soumises au rabattage. En ce cas, il 

de la voie ferrée et de la route Taza-Fés. Les preuves du loya- — 
lisme yue nous ont déja données les fractions soumises 
nous permettent d’espérer que cette couverture serait effi- 
cace. 

Meknés. — Le groupe mobile d’Ain Leuh procéde, 
sans incident, au ravitaillement de Timhadit. Hadou ou 

  

convient d’exécuter les semis en lignes distantes de 3 m. 50 
a A métres avec un espacement de 1 m. 50 A 9 métres sur 
chaque ligne. 

OK JE 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS bE REQUISITION‘ 

. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1295° 

Suiyant réquisilion en date du 28 décembre 19:7, déposée A la 

‘Conservation lo 16 janvier 1918, LE CREDIT MAROCAIN, Société 

Anonyme, au capital de dix millions de francs, ayant son siége social 

-’ Cette, constituée par assomblée générale du 24 juin 1913, et ayant 

pour mandataire, 4 Casablanca, son directeur, M. Pierre Leplus, 

‘domicilié 4 Casablanca, chez M° Cruel, avocat, Boulevard de, |"Hor- 
loge, n° 98, a demandé l'immaitriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloix donner le nom 
de : CREDIT MAROCAIN Ne 3 », consistant en un’ terrain & batir, 
siluée & Casablanca, Avenue Mers Sultan el appelée « Terrain 
Brault «. ' 

Cetle propriété, occupant une ‘superficie de 1.810 métres carrés, 

est limitée : ay nord, par la propriété de 1’. Betous, demenrant & 

Casablanca ; & Vest, par V’Avenue Mers-Sultan ; au sud, par la pro- 

pridté de M. Benezeeh, propritaire & Mazamet (Tarn) ; 4 louest, 

par whe rue de 8 métres. dépendant du lotissement du dit Crédit 
Marocain. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance, il n’existe sur le 

‘dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tucl, ef qu'il en est propriétaire en vertu d‘un -acte dressé devant 

Adouls, lv a Chaahane 1332, homologué par Je suppléant du Cadi 
de Casablanca, Mohamed Es Soufi ben El Caid Ez Ziadi, aux termes 
-digquel M. Jesepti Henri Lambert lui a vendu la dite propristé, 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. = 

Réquisition n° 1296° 

Suivant réquisition en date du 1a: janvier 1918, déposée a la 
‘Conservation le 16 janvier 1918, M. BURIDON, Louis, Julien, Cen- 
scur de la Banque de France, marié A dame Pujol, Gabrielle, Rose, 
-contrat regu par Me Merlat, notaire 4 Béziers, te 18 mars 18g7, 
demeurant 4 Béziers; el ayant pour mandataire, M. Piollet, André, 
Fernand, domicilié chez ce dernier a Mazagam, a demandé l’immatri- 
‘culation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle i} a 
déclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN BURIDON Ne 1. con- 
sistant en terrains de culture avec trois puils et réservoirs, située a 
Sidi Moussa, prés de Mazagan, lieux dits Bl Ghnadra, Saniats Lhaous- 

‘sein et Bouhaddo. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, 98 ares, 
45 centiares, est limitée : au nord, par ln propriété de Si BE] Hadj 
Omar Tazi, demeurant a Casablanca, et des fils de Messaoud Ben- 
simon, demeurant 4 Mazagan, rue de Marrakech n° 34 bis ; & Vest, 
par la propriété de Si El Hadj Omar Tazi sus-nommé, par une pro- 
priéié. Maghzen, par celles de Moussa ben Bouchaih ben Fatmi EI 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
‘la connaissance du public, par voie d’affichage & la Conservation, 
“sur Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
“Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
Ala région. 
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‘tuel, et qu'il en est propri¢iaire en vertu de deux actes dressés . ; 

  
  

   

  

  

Ghandouri, demourant & Sidi Moussa et de M. Pepé de Maria, de- 
meuranl & Mazagan, rue 34 n° 5 (au Mellah) ; au sud, par la piste 
de Mazagan & Azemmour; A l'ouest, par une propriété Maghzen’ . 
(loude par M. Buridon), par celle des fils de Messaoud Ben Simon. 5" 
par cetle de M. Joseph S. Nahon, demeurant i Mazagan, rue 8, ~~ 
n° i (Mellah) ; par celle de M. Isaac Hamou, demeurant aussi. R° --. 
Mazagan ; par celle de feu Si El Hadj. Hamou ben Enouia (exploitée, 
par Si Abdallah El Khedraoui, tuteur des mineurs du- ‘sus‘nommé), : 
demeurant 4 Mazagan, rue dé Safi, n° 30, et enfin ‘par celle de.Si 
El Hadj Omar Tazi et des fils de Messaoud. Bensimon. sus-nommés, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou. “éven- 

      

    

   

   

      
   

  

devan Adouls, le 4 Rebia Ho 1332 (7 acte) et 13 Moharrem: 1333 
( acte), homologudés par le Cadi de Mazagan, Idriss El Boukhili, Te. 
4 Rebia IE 133a (1° acte) et le 314 Moharrem: 1333 (a® acte), aux-ter- - 
mes duquel Sid El Hassen ben El Hadj M’Hammed ben El Ham- : 
dounia lui a vendu Ja dite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

_M. ROUSSEL. , 

    

_ Réquisition n° 1297° Cs 
Suivant réquisition en date du 22 janvier 1918, déposée dla. 

Conservation le 16 janvier 1918, M. BURIDON, Louis, Julien, Cen-. >> 
scur de la Banque de France, marié 4 dame Pujol, Gabrielle, Rose, ~~ 
contral recu par M°* Merlat, notaire 4 Béziers, le 18 mars 1897; ~ 
demeurant A Béziers, et ayant pour mandataire, M. Piollet, André, «. 
devant adouls, Ie 4 Rebia Ho 138a (1° agle) gat 18 Moharrem 13383 = 
Femand, domicilié chez ce dernier & Mazagan, ; a demandé l'immatri- 
culation en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle il: a 
aéclaré youloir donner le nom de : TERRAIN BURIDON No 2, con- 
sistant en tenrains de cullure, avec deux puits et réservoirs, située 
4 Sidi Moussa, prés de Mazagan, lieux dits Saniat El Hacuira et Bir 
EI Hanach. 

Celte propriété, occupant une superficie.de 6 hectares, 47 ares, 
jo centiares, est limilée > au nord, par la propriété des- fils de Mes- 
stoud Bensimon, demeurant 4 Mazagan, rue de Marrakech n° 34 bis; 
par celle de M. Joseph S. Nahon, demeurant 4 Mazagan, rue 8, 
n° + (Mellah), et par celle de M. Isaac Hamou, demeurant. aussi A ° | 

Mazagan ; A lest, par une propriété Maghzen flouée par M. Buri- 
don) ; au sud, par la propriété de M, Spinney, Consul d‘Angleterre; _ 
A Mazagan, par fa propri¢lé dite « Jardin Auer », administrée par ‘ 
le Sequestre des Biens Austro-Allemands, & Mazagan ; et par la 
piste de Mazagan & Sidi Moussa ; 4 louest, par la propriété de Si El 
Hadj Bonchaih ben Dagha, demenrant A Mazagan, rue 390, n° 5 
par celle de Rouchaib ben Aissa, demeurant & Mazagan, rue 307, 
n° rr, et par celle de M. Isaac Hamou, sus-nommeé. 

Le reqnérant déclare qu’h sa connaissance, i] n‘existe sir le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou | éven- 

  

Des convocations personnelles sont, 

riverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne inléressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES. 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre prévenue, par convo- 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

en outre, sre aux



            

tuel, ct qu'il: en est propriiaire en verlu d’un acte dressé devant 
Adouls (en copie), le 16 Djoumada Et Thami 1333, homologué par 
le Cadi do Mazagan Sid Idriss Ben Mohammed Ej Boukili, aux ter- 
mes duquel les héritiers d'El Hadj M'Hammed ben El Mhammidia 
Djedidi lui a vendu 1a dite propriété.” 

: Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1298° 

‘-:. Suivant réquisition en-date du 12 janvier 1918, déposée & la 
“ Conservation le 16 janvier 1918, M. BURIDON, Louis, Julien, Cen- 
_-seur de la Banque de France, marié dame Pujol, Gabriclic, Rose, 
, contrat regu, par M® Merlat, notaire & Béziers, Ie 18 mars 189%, 

demeurant & Béziers, et ayant pour mandataire, M. Piollet, André, 
"Fernand, domipilié chez ce dernier 2 Mazagan, a demandé | ’immatri- 

- culation. en qualité de propritaire d’une propriété & laquelle il a 
_.déclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN BURIDON Ne 3, con- 
’. sistant en. terrains de culture ‘et de pAturages, située 4 La Remonte, 

-prés do Mazagan, lieu dit Bonib El behar, au nord-est du cimetitre 
“européen. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
_ Publics) : A Vest, par la propriété de Si Abdelati{ Tazi, demeurant 

Publics) : & fest, par la propriété de Si Abdelatif Tazi. demeurant. 
i Mazagan ; au sud, par ia route de Casablanca ; 4 l’ouest, par Ja 

... propriété de M. Isaac Hamar, demeurant 4 Mazagan. 
Le. requérant déclare. qu’A. Sa connaissance, 1 n‘éexiste sur le 

’ dit ‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réet actuel ou éven- 
' tuel, et qu’il en est propriétaire en verlu d‘un acte dressé devant 
Adouls, en date du to Dioumada TT 1233, aux termes duquel Si 
Abdellalif ben Sid El Hadj Abdelkrim Et Tazi lui a vendu la dite 
propriété, 

, Le Conservateur de Ig propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

' 

Requisition n° 1299° 

. Suivant réquisition en date du 16 Janvier 1918 déposée A la 
Conservation le 17 Janvier 1918 La SOCIETE INDUSTRIELLE MARO- 
CAINE, Société Anonyme, au Capital de 800.000 Francs, ayant son 
sidge social A Paris, ruc d’Argenteuil N° 15 et son siege d ‘exploitation 

_ 4 Casablanca, constituée par acte en date du 20 Octobre 1913, déposé 
"aux minutes de M° Bossy notaire & Paris, et ayant pour dirccteur, M. 

Ernest Leplanquais, domiciliée A son siége d’exploitation, & Casa- 
lanca, rue de l’Amiral Coubet a demandé Vimmatriculation en qua- 

- Hilé de propriétaire, d'une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir 
_ donnér le nom de : ATELIERS DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE MA- 
‘ ROGAINE, consistant en deux bAtiments avec cour, située A Casa- 
“blanca, boulevard Cirtulaire (c6té ville), entre la rue de l'Amiral 
_, Courbed et Je boulevard de lg Gare et appelée : Magasins Générauy. 

- Cette propriété, occupant une superficie de 1.555 métres carrés 
‘est Jimitée : au nord, par la propriété de M. Tardif, demeurant 

~» place du Commerce, n° 4, a Casablanca ; & Vest, par Je boulevard 
_ Circuilaire. ; au sud, par la propriété de M. Etienne Roblin, demeu- 
«tant 4 Casablanca, rue du Commandant Provost ; au sud-onest, par 
‘colle desM. Deschamps de Vimeux, représenté 4 Casablanca par M. 
Defaye, ‘avocat ; 4 l’ouest, par celle de la Société Fonciare Marocaine, 
représentée par M. Monod, demeurant a Caasablanca, immeuble 
de la Fonciére. 

    

’ 

    

La requérante déclare qu’k sa connaissance, il n’existe sur 
. dit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl. ou éyen- 
a -tuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte drossé devant 
 adouls le“26° Rebia I 1386, homologué le 27 Rebia I 1836, par Ie 
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Cadi de Casablanca, Cheikh Ahmed E] Beighithi, aux termes duquel 
M. Collemare lui‘a vendu la dite propriété. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

} M. ROUSSEL. . 

“Réquisition n° 1300°% a ¥ 

Suivant wéquisition en date du tz janvicr 1918, déposée a4 fae 

Conservation le méme jour, M. DE LA FOURNIERE Marie Charles ; 
Joseph, marié i dame Aved de Magnac, Adrienne Marie Alix, le mW 
févricr 1891, 4 Brest, régime de la communauté, contrat recu par: 
M° Forgeot, notaire & Brest, le ro février 1891, ayant pour manda: 

taire M. le Commandant Perret ct domicilié chez ce dernier a Casa-:., 

blanca, rue des Ouled Harriz, n° 264, a demandé Vimmatriculation’: 
en qualiié de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré:’ 
vouloir donner le nom de : KERDOUR, consistant en un terrain 
a balir, située a Casablanca, quartier Mers Sultan, lotissement Ei 
icdgui (lot n® 181). : 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 miétres carrdés;.) 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Challicr. adjudant a Jace 
Chefferie du Génie 4 Casablanca ; 4 lest, par celle de M. Ettedgui;:" 
demeurant & Casablanca, rue de Ja Mission ; au sud et A Houesti 
par deux rues dépendant dudit lotissement Ettedgui. . 

Le requérant’ déclare qu’k sa connaissance, i] n’existe sur Je 
dit inimeuble aucune charge, ni waucun droit réel actuel ou éven- 
tucl et qu’il en est co-propriétaire en vertu d'un ‘4cle sous-seings 

  

      

  

   
        

  

     

  

la sutcession Ettedgui lui” a verdu" la” dite propri&té, le dit-acte : 
confirmé par acte d’adowl du 3 Chaabanc 1331, homologué par le“ 

Cadi de Casablanca, (a 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca; :. 
, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1301° 

Suivant réquisition en date du 15 janvier 1918, dépesée Pn 
Conservation Ie 18 janvier 1918, M. VEYRE Gabriel Antoine, veut, 
avec un enfaat de dame Jeanne Girel, avec laquelle il s‘élait marié ” 
le fohaott rgor, A Lyon, régime de la communauté, contrat recu, 
par Me Bernard, notaire 2 Lyon, demeurant st domicilié A Casaz 
blanca, villa La Voliére, avenue du Général Moinier, a demandé-; 
Vimmatriculation en qualité de propriélaire d'une propriété a la- 
quelle ila déclaré vouloir donner Je nom de : VEYRE BOUAZZA,~ 
consistant cn un terrain de cullure, située sur la route d’Azem- 
Mmour, ancienne route de Mazagan, Caidat de Médiouna, i 25 kilo- : 
métres de Casablanca ect appelée : Bouazza ben Riguette, Zz 

Cette propriété, occupant une superficie de 41 hectares, est. 

    
   

limitée : au nord, par l'Océan et par les propriétés de Ould Hadj. Mchieldy, demeurant aux Ouled Jerrar ; de Si Ahmed ben E} Mehedi, © 
demeurant aussi aux Ouled Jerrar, des Ould Aicha (parcelle dite >: Mochimed), demeurant aux Ouled Jerrar e 
ie: M’Arche, appantenant au requérant : 
Nid Aicha, susnommés ;au sud, p 
roule de Mazagan ; 4 Poucst, 
Atrous, demeur 
hen Brahim, 

t par une autre parcelle di-: 

A fest, par Ja propritté des * 
ar la route d’Azemmour, ancien 2 

par les propriélés de Ouled Abselem — 
ant aux Ouled. Jerrar et de Ould Hadj Mohammed 

demeurant au méme lieu, 
Le requérant déclare qu’A sa conn 

dit immeuble aucune charge, 
tuel ct qu'il en est propriét 
rifien de S. M. 

dressé devant 

Ahmed Zaimi. 

aissance, i] nexiste sur le. 

ni aucun droit rée} actue} ou éyen- 

aire en vertu d'une copic du Dahir Ché 
Moulay Abdelaziz en date dw 15 Rebia Etthami 1326. . 

adouls ct homologué par Vancien Gadi de Casablanca * 

Le Conservateur de tq propriété fonciére & Casablanca, 
* M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 1302° 

Suivant requisition en date duirz7 janvier 1918, déposée a la 

Conservation Je 1&8 janvier rg18, M. ESAYAG Jacobo, marié a dame 

Esayag Mercédés, Ie a8 février igeg, 4 Tanger, sans cantrat, régime 

de la loi hébraique, demeurant A Casablanca, rue du Mellah, n° 17. 

el ayant pour mandataire M. Buan, experl-géométre, dameurant 

a Casablanca, avenue du Général Drude, n° 1, ct domicilié chez ce 

dernier, a demandé Vimmiatriculation en qualité de propridaire 

dune propricté & laquott: i) a déclaré vouloir donner le nom de : 

VILLA MARTHE, consistant en oun terrein avec maison, silude a 

Casablanca, rue de VAmiral Courbet, quartier de Ja Fonciére. 

Celle pyopriété, occupant une superficce de ado métres carrés. 

est limitoa 

fréres, comptoir mélallurgique. route de Médiouna ; au sud, par 

Ja rue de PAmiral Courbet ; 4 Vouest, par la prouriété de M. Phi- 

lipp, agent de ln Compagnie Paquet, demeurant & Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, if n’existe sur le 

dit tamenble aucune charge. ni vucin droit réet actuel ou éven- 

tuch et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous-seings priveés 

passé & Casablanea le 4 janvier 1gi8, aux termes duquel Mme Aga- 

ral, née Dussopl, lui a vendu ladite propricté, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1303° 

Suivant réquisition en date du 18 janvier igt8, déposte 4 la 

Conservation !e méme jour, LE CREDIT MAROCAIN, société ano- 

hyme au capital de dix millions de francs, wyant son siége social 

4 Cette, constitude par assemblée générale du v4 juin ifs el ayant 

pour mandalaire & Casablanca, M. Pierre Leplus, domicilié a Casa- 

blanea, chez Me Cruel, avocat, boulevard de \‘Horloge, n° gk, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propri¢taire d'une pro- 

priété a laquelle ia déclaré vouloir donner le uom de > CREDIT 

MAROCALEN ne 4, considlant en terrain a balir, située A Gasablanea, 
avenue Mers Sultan, et appelée : Terrain Lamh, dépendant du lotis 
sement dudit Crédit) Marocain. . 

Ceotie propriclé, occupant une superficie de race metres carrés, 
el Hmilée sau nord, par ta rue des Ouled Harriz 24 Test, par la 
traverse de Médiouna sau sud, par la propriété de VEO Demur, pro. 
rritlaire, demeurant A Casablanca, avenue Mers Sultan 2 Vouest, 
rar da reule de Mers Sultan. ‘ 

Le requérant.déclare qu’a sa connaissance, il nesiste sur le 
dit tmmeuble aucune charge, ni aucan droit réel actuel ou dven- 
tuel et qui en est propri¢taire en vertu d'un acte dressé devant 
adouls te a Chaabane 1332, homologue par Je suppléant duo Cadi 
de Casablanca. Sid Mohamined Soufi ben El Caid Zayadi, aun ter- 
ines caquel M. Lambert Joseph Henri ini a vendu la dite proprigté 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1304°¢ 

Suivant requisition en date dao i8 janvier rgi&, déposer a la 
Conservation le meme jour, LE ChEDIT MAROCAIN, societé ano- 
hyme au capital de dix millions de francs, avant son. sidye social 
a Colte, constituée par assembler générale duoay juin rqi3 ef avant 
pour manudataire & Casablanca, M. Pierre Leplus, domicilié a Casa 
blanea, chez M*® Cruel, avocal, botlevard de VHorlege, n° y®, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire dane pro- 
pridté ft laquelle il a déciaré vouloir donner Je nom de 
MAROCAIN nw? 4 his, consistant en am terrain a balir, situde a Cae 

: au nord et a Vest, par la propriéié de MM. Guillaud” 
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stblanca, avenue Mers Sultan, Iotissement du Crédit Marocain ct 

appeléc : Terrain Lamb 

Cotle propriété, occupant une superficie de 5.200 métres carrés, 

limilée : au nord, par la propriété de MM. Allayras el Craze, 
demeurant 4 Casablanea, 4 la Banque Commerciale ; 4 Vest, par 

la traverse de Médiouna cl par ta propriété de Mme Lemeur, de- | 

meurant & Casablanca, avenue Mers Sultan; au sud, par Ja pro-- 

priété de M. Lapeen, demeurant & Casablanca, rue de Tetuan, n° ¢- 

et par celle de M. Lamb, demeurant aussi 4 Casablanca, avenue du 
Général Drude ; & Vouest, par Vavenue Mers Sultan. 

  

est 

tt 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, jl n’existe sur Je 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éven- . 

tucl ef qulil en cst proprittaire. en verfu d'un acle dressé- devant’ * 

adeuls le a Chaabane 1332, homologué-‘par le suppléant du Cadi 
de Casablanca, Sid Mohammed Soufi ben Fl Caid Zayadi, aux -ler- 
mes duquel M. Lambert Joseph Henri lué a vendu Ja dite’ propri&é, 

& 

  

Le Conservateur de la propriété foncidre Casablanca, - , 

M. ROUSSEL. So fe 

Requisition n* 1305° 

  

Suivant réquisilion en date du 18 janvier 918, déposée hla 
Conscrvation le indme jour, LE CREDIT MAROCAIN, société .ano- ~ 
nyme au capital de dix millions de france, ayant son sitge. social... 
4 Colle, constitivie par assemblée générale du 24 juin 1g13_et ayant 
por mandataire A Casablanca, M. Pierre Leplus, domidilié A Casa- 
hanca, chez M° Cruel, avocat, boulevard de VHorloge, n° 98, .a> -- 
demandé Vinumatriculalion en qualité de proprictaire. d’une ‘pro-. 
pristé a ltquelle il a déclaré vonloir donner le-nom de:: CREDIT | 
MARQCAIN n® 6, consistant on terrains 4 batir et magasins, située > 
A Casablanca, route de Médionna, cl rne de la Marine et a 
Terrain) Ohana. 

  

    

      

ppelée. +. 

Celte propriéié, occupant une stiperficie de 5.ogo métres carrés, © 
cst limités yan nord, par une rue de 10 métres ; A Vest, par Ja rue 
de da Marine 5 au sud, par la rue du Général Marguerite ; i Vouest, .*- 
par ta propriété de Abderrainane Bengelowl, demeurant 4 Casa- 
Manca, rue Dar El) Maghzen et par celle de MM. Réenier et Louviat 
demeurant: a Casablanca, route de Médiouna, 

Le requérant déclare quh sa connaissance, i] n'eyxiste sur le 
dit inmmenble aueune charge. ni ancun droit réep actnel ou éven- 
Inet cl quell en est proprittaire en vedttu d'un acte dress devant 
adouls feo Chaabane 1332, homotowué par Ir suppléant dui Cari 
de Casablanca, Sid Mohammed Soufi ben £1 Caid Zayadi, aux ter- 
mes chaquel M. Lambert Joseph Henri Int a vendu la dite propridté, 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1806° 

Suivant réquisition cn date du 18 janvier rgi8, déposée a ta 
Conservation le méme jour, LE CKEDIT MAROCAIN, socidté ano- 
nyme an capital de dix millions de franes, avant son siége -social 
4 Cette, constituée par asseniblée générale du 24 juin 1913 et 
por mandataire a Casablanca, M. Pierre Leplus, domicilié 
hlanca, ches Me Cruel, avocal, boulevard de VHorloge. ni‘ 
demandé Pimmatriculation en qualité de propriétaire 
pristé A laquelle it a aéelaré vouloir donner Ir nom de 
MAROCAIN Ne 6 bis, consistant en om terrain a batir. situde 
Dianea, rae de la Marine, 

ayant 

k Casa- 

98. 2 
dupe pra- 

CREDIT 

a Casas 

   

   

    

Colle propriété, occupant une superficie de 4.894 métres carres, 
est limilée > au nord et A Vest, par deux rues de ip métres, lesdites 
raes dependant di tolissement du Crédit: Marooain ; amosnd. par la
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propriété de la Société Agricole du Maroc, représenitée par M. de Li- 

vrey, son directeur 4 Casablanca ; A Mouest, par la rue de lg Marine. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le 
dit immeuble, aucune charge, ni aucun droit réef actue] ou éven- 
tuel et qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte dressé devant 

adouls !e a Chaabane 1332, homologué par le suppléant du Cadi 

de Casablanca, Sid Mohammed Soufi ben El Caid Zayadi, aux ter- 

mes duquel M. Lamvbert Joseph Henri lui a vendu la dite propridté, 

Le Conservateur de la propricté fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1307° 

Suivant réquisition”en date du 18 janvier 1918, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. HOMBERGER, Gustave, veuf, de 

dame Isely, Marguerite, Marthe, Henriette, domicilié A Rabat, Bou- 
. levard ‘de la Tour Hassan, n° 14, a demandé |’immatriculalion en 

qualité do propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de : TANNERIES MAROCAINES, consistant en 

un terrain avec usine, située 4 Rabat, quartier du Cimetiére Euro- 

péen, prés de l’ancienne piste de Casablanca. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2.100 métres carrés, 

est limitée : au nord et.A l'ouest, par Ia propriété de Si Abdesselam 

ben. Homane E! Oudii, demeurant A Rabat et celle de Yacoub ben 
Benaham Zagouri, demeurant 4 Tanger; A lest, par une propriété 

adininistrée par le séquestre des biens allemands ; au sud, par la 

: conduite d’eau des Habous, dite : Ain Atlig. 

' Le requérant déclare qu’A sa connaissance, ii n’existe sur le 
’ dit immeuble aucune charge, ni aucun droit véel actuel ov ‘/en- 

tiel autre qu’une hypothéque consentie au profit du Crédit Maro- 
cain, société anonyme, ayant son siége social & Celle, en garantie 
d'une ouverture de crédit de cent quatre vingt-huit mille francs 
et trente mille pesetas hassani, suivant contrat en date du 19 juin 

“1gr7, inscrit Je 10 juillet suivant au Greffe du Tribunal de Rabat et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé devant adouls 
le > Kaada 1334 aux termes duquel Abdesselam ben Homane El 
Oudii et Yacoub ben “Ahim: Zagonri lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateyr de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1308° 

Suivant réquisition er. date du 10 janvier 1918, déposée a la 
Conservation le 19 janvier 1918, Mme Rosalia FLORES, épouse Diego 

CALAFIORE, mariée le 14 aodt 1902, & Sousse (Tunisie), régime de 
. la-séparation de biens, demeurantt 4 Znata :banlieue de Casablanca), 
“ t domlciliée 4 Casablanca, chez M* Senout, avocal, rue des Jardins, 
-a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
. priété a laquelle elle a déclaré vowloir donner le nom de : ROSALIA, 
. consistant en un terrain de culture avec construction en hois, située 
, & Znata, A 17 kilométres sur la route de Casablanca, & Rabat (Caidat 

des Znatas) et appelée :-E] Houd. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de M. Filippe Calafiore, demeurant 
a Fédalah ; A J’est, par une piste allant de El Arissa & Sidi Ahmed 
et séparant ladite propriété de celle de Si Miloudi Abdelmelichi, y 

.demeurant ; au sud, par les propriétés de Si Hamadi ben Zidani 
et de Si Abouda Bengirada, y demeurant tons deux; & louest, par 
Ja nouvelle route de Casablanca A Rabat, 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre qu’une hypothéque consentie an profit de M. Giuseppe 
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Gucciardi, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, pour 

sdreté d'une somme de ciniy mille firois cent cinquante francs, par 

acte en date du 1g octobre 1917 et qu'elle en est propristaire en 

yertu d’un acte dressé devant adouls le 22 Ramadan 1334, homolo. 

gué dans la derniére décade de Chaoual 1334, par Je Cadi des Zéna-. 

tas, Mohammed El Dinfani, aux termes duquel MM. Philippe Cala 

fiore ct Jean Palizzi, lui ont vendu ladite propriété. 

   

   

    
    

      
    
    
     

    

   
   
   
   

    

   

     

   
   

    

   

    

  

Le Conservateur de la propriété forciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1309° 

Suivant réquisilion en dale du 1g janvier 1918, déposée A ly 
Conservation le méme jour, M. BENELI Isaac, marié 4 dame Juli 

Aboudaram le 17 janvier 1887, sans conitral, 4 Mascara, demeurant 

roule de Médiouna, agissant tant en son nom qu’au nom de’ 

co-propriélaires, qui sont : le Thaleb El Aroussi, le Thaleb Bouchaib, 

le Thaleb Ettay-b, Abdallah, Je Thalcb Abdesselam El Djilali, Hadj 
Mohammed, Laini, tous enfants d’Hadj M’'Hammed ben Abdesselam 

El Hadjaji Esselimani El Harizi, mariés selon ja loi musulman 
domicilié 4 Casablanca, chez M° Favrot, avenue du Général Moinier, 

n° o4, a demandé ¢n son nom et au nom des susdits héritiers Vi 

matriculation en qualité de co-prdpriétaire indivis, dans la pre: 
portion de 2/3 pour lui cl 1/3 pour tes héritiers susdits, d'une pi 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : L'ANSELT 
consistant en terres de labours et de pature, située aux Ouled Harri 
prés de Souk Es Sebt. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, eg 
limitée : au nord, par Ja propriété des héritiers M’Hammed Ben 
Abdesselam ; 4 l’est, par celle de Chafai Ben Nour ; au sud et 

Touest, par celle des Ouleds Hadj Miamou. Tous les riverains habi 

tent aux Ouled Harriz, fraction de Sidi Hadjaj. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘exisle sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit née) actuel ou éven: 

tuel et qu'il en est co-propriélaire en vertu d’un acte dressé devan 

Adouls, le 18 Choual 1327, homologué par le Cadi, aux termes duque 
Jes enfants de El Hadj M"Hammed hen Abdesselam El Hadjadji tu 
ont vendu les deux tiers indivis de la dite propriété, 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1840° 

Suivant réquisition en date du 1g janvier 1918, déposée a] 

Conservation le 21 janvier 1g18, M. BIAU Raptiste Léon Elie, mari 

‘i dame Calmels Rosalie Marie, contrat regu le 20 décembre 188 
par M* Frézouls, notaire A Albi, régime de la commumauté réduit 
aux acquéts, demeurant 4 Mogadoy, et domicilié chez M. J, Mollin 
4 Casablanca, Boulevard d’Anfa, n° go, a demandé i'immatricu 
lation en qualité de propriétaire d'unc propriété A taquelle il 
déclaré vouloir donner le nom de : BIAU, consistant en une maiso! 
d‘habitation, située 4 Rabat, lotissement Molliné et Dahl, ancienn 
route de Rabat, A Casablanca, Heu dit - Khebibat. 

Cette propriété, opcupant une superficie de 7 ares, 57 centiare! 
est limitée : au nord, par da propriété de M. Oustry, demeurant 
Rabat, quartier Khebibat ; 4 Vest et au sud. par une Tue de dowze: 
métres dépendant du lotissement de MM. Molliné ct Dahl et par: 
la propriété de ces derniers > A Vouest, par la propriété de M. Ra- = 

phaél Fernandez y demeurant, quartier Khebibat. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] 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 acic sous-seings
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privés, passé a Rabat, le tr mai 1gi4, et d’un acte dressé devant | ' ben Tatha, cercle d ‘Oudjda, domiciliés en leur demeure,. a ‘demandé 
Adouls, le 5 Djoumada El Oula 1332, homologué par le Cadi Sid ; 

Mohammed El MeKki ben Mohammed, aux termes duquel MM. Mol- 

ling et Dahl lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1311° 

Suivant réquisilion en “dato du ai. janvier 7918, déposée A fa 

Conservation le aa janvicr 1918, Bouchaib ben Abbou El Mediouni 
El Aboubi, marié sous te. régime de ia loi musulmane A Zouria bent 

Abdallah El Mediouni, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 

de Safi, n° a1, agissant tant en son nom qu’‘au nom de ses co- 

propriétaires, qui sont . 1° -El Hadj Ahmed ben Abdeslam, célida- 

taire ; 2° El Kebira bent El Hadj Ahmed ben Abdeslam, célibataire ; 
3° El Bahria: bent El Hadj Ahmed ben Abdeslam, épouse de hen 

Abdallah ben Ahmed ben Abboudi (El Hadj Ahmed ben Abdeslam 

et El Kebira, placés sous In tutelle du requérant susnommé : 4° 

El Hadja bent Djillali, venve de E] Hadj Ahmed ben Abdeslam et 5° 

Zerouala bent Djilali Zinida, veuve de Hadj Ahmed ben Abdeslam, 

tous demourant sug Ouled Abbou, a demandé limmatriculation 

‘en qualité de co-propriétaire imdivis, dans la proportion de 1/2 
pour Bouchaib ben Abbou, 1/4 pour El Hadj Aimed ben Abdeslam, 
1/16 pour chacun de El Kebira, Bahria, Ei Hadja et Zerouala, d'une : 

Propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : REKI- 
BET-BOUZIANE, consistant en un terrain de culture, situde a Til- 
Meiil, A 12 kilométres de Casablanca (Catdat de Médiouna). 

Cette propriate, occupant une superficie de § hectares, est limi- 

tée sau nord, par la propriété dite : Remliat Diabhoum, appartenan! 
aux requérants ; 4 Vest, par ta séguia ef ja route de Tit-Melil ; au | 
Sud, par te cimetiére et par ia propriété de M_ Fournet, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue dv d'Horloge ; & Vouest, par la propriété de 
‘Ouled Chaika, y demeurnnt (observation faite que la limite arrive 
@u ruisseau de Tit-Melil). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n'existe sur le 

‘dit immeuble aucune charge, ni aucun droit rel actuel ou éven- 

tuel ef quill en est propriétaire avec les susnommés en verin d'un 

*“e dressé devant adouls le 6 Chaoual 1397, homologué par Fancien | 
vidi de Médiouna, Sid El Habib E) Ghandour El Hamdaoui, qui 
Gtablit les droits de propriété des héritiers di fey El Hadj Ahmed — 
ben Abdallah El Médiouni et son frére consanguin Ben Abbou, 
‘savoir : El Hadj bent Djilani bent Abdermhman. Zarouala hent Dji- 
dani Ziadia, Rahria,. El Hadj Abmed, Et Kebira et Bouchath. sar 
ledit. immeuhte. . ° * 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

iy 

“IL, — CONSERVATION DOUDJDA 

- Réquisition n° 50° 

Suivant féquisition en date du rt Janvier 1918, déposée 4 la Con- 
‘servation le méme jour, M. HAMZA OULD HEDJADJI BEN MOHA- 

. 4 laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de 

Vinmmatriculation en qualité de propriétaire indivis d’une propriété 
A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom-idle : MELK HAMZA I, 

“consistant en terres de labours, située A g- kilometres d’Oudjda, douar oo 
| Oulad Bou-Arfa, tribu des Gulad Ali ber Talha, liew-dit : Tairet, 

Cette propriété, occupant une superficie de 52 hectares, est linii- | 
tée 2 17 parcelle : au nord, par 1° une seguia avec au dela Larbi Ould’ 
Yat) ben Larbi, demeurant au douar Guld Bou Arfa, trib des Ouled 
Ali ben Talha ; 2° par un bassin appartenant a la collectivité du - 
douar des Oulad Bou Arfa ; 3° par El Mahi Ould Ali ben Taleb 3... 
4° Cheikh Ould Hamza ; 5° Larredj Ould Kouider, demeurant - tous: a. 
au méme douar ; 6° par E} Oualt Ould Ben Heddi, douanier, demeu-, a 
rant quartier Abt Oudjda A Ooudjda, i lest, “par une séguia avec” 
au dela la deuxitme parcelle ci-aprés mentionnée }-"au sud, par 
™ Larredj Oull. Kouider ben Abderrahman sus-nommé et- ses ‘frares 
mineurs Meziane, Mohamed et Abderrahman habitant | ave" Je’, ai 
Larredj ; 2° Cheikh Ould Hamzn..sus- ‘nommé |; A Pougst, “par? ] 
Djedir Terfas (Terrain Maghzen), 4% -paryelle + aia nord, “par Larb - 
Ould Taich sus-nommé ; A Vest, par Oued: Tairet tS ‘au sud, ‘par: 
la route d’Oudjda A Sidi Yahia, prolongéa.; A Vouest, par la sow 
la séparant de Ja premiére parcelle., 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, “ibn 'existe sun ie di a 
immeuble aucune charge ni aucun’ droit. réel actuel.. ‘ou: éventuel 
et qu’il en est proprictaire indivis avec sa- mére sus-nommée | pout . 
Vavoir recucilie dans la succession de’ Hedjadji- ‘Ben Mohamed’ ‘Ben. 
Khada, leur pére et mari qui la détenait- de Cheikh Mohammed. Ben . - 
Khada ainsi quwil résulte d'un acte passé devant adouls le“t4 Mohar. 
rem 7985, homologué par le Cadi dOudjda Si Mohamed Ben | ‘ET 
Hachemi EI Miri. 

, 

    

    
   
     

    

    

Le Conservateur de la propriété sotitére a ovuajaa: 
F. NERRIERE. 

  

* Réquisition n° 54° 

Suivant réquisition en date du 11 janvier 1918, déposée & la’Con--. . 
servation Ic méme jour, Ma. HAMZA OULD. HEDJADJI BEN MOGHA- - 

MED BEN KHADA, proprittaire, marié selon Ia loi musulmane avec - - 
Fatma beat Benamar, agissant tant en son nom qu’en celui.de.sa ~ 

mére, Rekaia bent Djedid, veuve de Hedjadji ben Mohamed, demeu- 

rant tous deux au douar des Oulad Bou-Arfa, tribu des Oulad AN 
hen Telha, cercle d’‘Oudida, domiciliés en leur demeure, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire indivis d’une propriété 

: OUM ZEBEL, 
consistant en terres de labours, située A 9 kilomatres d'Oudida, douar. 

Oulad Bou-Arfa, tribu des Oulad Ali ben Talha, dieu dit : Tairet. 

Cette propriété. occupant! une superficie de Go hectares, est limi- 

léc > an nord, par El Hachemi Ould Berrekia Ould Ali, demeurant’ 

au douar des Oulad Bou-Arfa, tribu des Oulad Ali ben Taltba'; 2 

Vest. par le ravin Chaabct ot Herieg avec au dela Larbi Ould Taieb _ 
ben Larhi et par El Mahi Onid Mehamed, demeurant tous deux au 
méme douar ; an sud par El Hachemi Ould Berrekia, sus-nommé > 

: & Pouest par J'Oued Tailret. 

MED BEN KHADA, propriétaire, marié selon la loi musulmane avec 
Fatma bent Benamar, agissant tant en son nom quien celui de sa 
mére, Rekaia bent Djedid, veuve de Hedjadji hon Mohamed, demeu- 
rant tous deux au douar des Owlad Bou- Arfa, irtbu des Oulad Ali 

Le requérant declare qu’a sa connaissance, i] n’existe sun le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel 

et qu'il en est propriétaire indivis avce sa mére sus-nommée 

avoir recucillie dans la succession de Hedjadji Ben Mohamec 

    rem 1985. homologid 

Hachemi El Mivi. 
par le Cadi d’'Oudjda, Si Mohamed 

Le Conservateur de la Oe fonciére 4 Oud da, 

F, NERRIERE.



  

. _l'immatriculation en qualité de propriétaire indivis d'une propricté 

“.- & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :,.EL GABOUB, 

L - Oulad Bou-Arfa, tribu des Oulad Ali ben Talha, lieu dit : Tairct. 

- Hachemi El Miri. 

_ *demeurant ‘tous deux au douar des Oulad Bou-Aria, tribu des Oulad 

- A Vest ct aA Youest, par El Hachemi Ould Berrekia, sus-nommé : 

a Oulad Bou-Arfa, tribu des Oulad Ali ben Talha, eu dit : Tairet. 

ca 

~ Reéquisition n° 52° 

Suivant réquisition en dale du 11 janvier 1918, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. HAMZA OULD HEDJADJI BEN MOHA-* 

MED BEN _KHADA, propriétaire, marié sclon la loi musulmane avec 

Fatma bent Benamar, agissant tant en son nom qu’en celui de sa 

mére, Rekaia bent Djedid, veuve de Hedjadji ben Mohamed, demeu- 

‘vant tous deux .au douar des Oulad Bow-Arfa, tribu des Oulad Ali 

ben Talha, cercle d’Oudida, domiciliés en leur demeure, a demandé 

-consistant-en terrain irrigable, située & g kilométies, douar des 

.. Cette propriété, occupant une superficie de 1 hect«re, est limi- 

‘téo.: au nord, par-El Mahi ovld Mohamed, du douvar Oulad Bou-Aria, 

- ribu des Ouled Ali ben Talha ; 4 Vest, par Oued Tairet ; au sul, 

- par Larbi Ould Taieb Ben Larbi, du méme douar ; A l’ouest, par 

1° El] Hachemi Ould Berrekia Ben Ali ; 2° Mahamed Ould Amar 
Ei Hadouri, tous deux du méme douar. 

“Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’exisle sun le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actucl ou dventuel 

et qu’il en est propridtaire indivis avce sa mére sus-nommée pour 

. Uayoir.recueillie dans la succession de Hedjadji Ben Mohamed Ben 

Khada, leur pére et mari qui la détenait de Cheikh Mohammed Ben 

Khada ainsi qu’il résulte d’un acte passé devant Adouls le 14 Mohar- 

rem 1385, homologué par le Cadi d’Oudjda, Si Mohamed Ben El 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 53° 

Suivant réquisition en dale du 11 janvier 1918, dépos¢e 4 la Con- 

servation le méme jour, M. HAMZA OULD HEDJADIJI BEN MOHA- 

“MED BEN KHADA, propriétaire, marié selon la loi musulmane avec 

Fatma bent Benamar, agissant Yant en son nom personnel qu'en ce- 

lui de sa mére Rekaia bent Djedid, veuve de Hedjadji ben Mohamed, 

_ Alt ben Talha,cercle 4’Oudjda, domiciliés en leur demeure, a demandé 

' Pimmatriculation en qualité de proprictaire indivis d’une propriété 

i laquelle il a déclaré voulo’r donner Ir nom de : MELK HAMZA TI, 
consistanb en terrains irrigables, située & g kilomatres, douar des 

.: Cette propriété, occwpant une superficie de 2 hectares, soixante- 
quinze contiares, est limitée : 17° parcelle : au nord, par El Hachemi | 
‘Ould Berrekia ben Ali, du douar Ouled Bou-Arfa, tribw des Oulcd 
Ali ben ‘Talha ; 4 Vest, par 1’Oued Tairet ; au sud et a l’ouest, par 

El. Hachemi Ould Berrekia sus-nommé. 2° parcelle : au nord el au 
sud, .par El Hachemi Ould Berrekia sus-nommé, & Test ck A Mouest, 

_par Berrekia Ould Ahmed Ben Taieb, demeurant méme douar : 
8° parcelle : au nord, par Berekia ‘Ould Ahmed, susnomméd : 

au sud, par Mahamed Ould Amar el Hadouri, du méme douar. 
_A° parcelie : aw nord, par Harredj Ould Kouider Ben Abderrahman | 
et ses fréres mineurs, Meziane, Mohamed et Abdcrrahman, du 
méme douar ; 4 Vest, par Berrckia Ould Ahmed ben Taich, sus- 
nommé ; au sud par 1° El Hachemi Ould Berrekia, 2° Mahamed 
Ould. Amar El Hadouri, sus-nommés et 3° Belaid Ould Abdelkader 
Ould Abdallah, du douar Mehamid, tribu des Oulad Ali ben Talha ; 
& Vouest, par 1° El Hachemi Ould Berrekia ct 2° Berrekxia Ould | 
Ahmed, sus-nommeés. 

“Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe suri le dit 
imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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el qu'il en est propriélaire indivis avee sa mére sus-nommee pour, 

susnommeés Ini ont vendu lad   
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Vavoir recueillic dans la succession’ de Hedjadji Ben Mohamed By 
Khada, Icur pére et mari qui la détenail de Cheikh Mohammed Bo 

Khada ainsi qu'il résulte-d’un acte passé devant Adouls le 14 Mohar. 

rem 1285, homologué par le Cadi d’Oudjda, Si Mohamed Ben £ 
Hachemi El Miri. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjda, 

F, NERRIERE. 

  

Réquisition n° 54° 

Suivant réquisition en date du 13 janvier 1918, déposée A 

Conservation le méme jour, M. SANCHEZ José Antonio Eugenic,. en 
trepreneur de Travaux Publics 4 Oudjda, marié sans contrat, 4 Alque 

ria de Adra, province de Grenade (Espagne), le 3 aot 1893, avec ‘dan, 

PEREZ Maria Vincente Gabriella, domicilié & Oudida, ruc du -Gha 

doe Course, a demandé Vimmairiculation en qualité de propridtai 
d'une propriété 4 Jaquelle a] a déclaré vouloist.donner Je nom d 

FERME DES ROSHERS, consistant en terres de labours, silude A r 

lométre de la ville d’Oudida, sur Ja piste allant du Camp A Ja a 

velle route de Berguent. 

Cette propriété, occupant une superficie de z2 hectares, est. li 

tée : au nord, par Allag Hamed Ould Cherifa, demeurant a Oudjda 

quartier de Oulad Ghadi, n° 13; & Vest, par Mohamed ben Mostofa 

demeurant A Oudjda, méme quarticr, n° 40; au sud, par M. “Bos 

sioni Louis, entrepreneur de Travaux publics, demeurant i Oud: 

rne-du Champ de Course ; 4 Vouest, par le Chump die Course,..apy 

tenant au Service du Génie. . 

Le requérant déclare qu‘’ sa connaissance, i] n'existe sur: le. 

immeuble aucune charge ni aucun droit. réc) actuel ou éventue 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle de vente passé devan 

adouls Ie ro Rebia I 1336, homotogué par Si Abdallah ben Mohan 

ben El Hachemi, suppléant du Cadi d'Oudjda. aux termes duu 
M. Francois Ballester lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Oudjda, 

 F. NERRIERE. 

Requisition n° 55° 

Suivant réquistlion en date du 18 janvier igi8. déposée & la: 
Conservation le méme jour, M. CHABAS Véran, marié sans contrat’. 
avec dame CLARETON Maric Elisa, 4 Caumont-sur-Durance (Va 
cluse), le 20 octobre 1855, demeurant et domicilié A Oudida;, route 
de Taourirt, a deméndé limmatriculation en qualité de propr’ 
taire d@unc propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner fe nom... 
do : SAINTE HELENE, consistant en un terrain A bili, située & = 
Oudida, route de Marnia, quartien de Vancienne douane. i 

Celie propriété, occupant une superficie de GGo métrcs carrés, | 
est limités : au nord, par une rue de lolissement de MM. Berr Paul, 
banquicr 4 Oran et Bons Gabriel, actucllement mobil'sé gt demeu- 
sant a Paris, boulevard Montmorency, n° 1: A Vest, par la roule 

d’Oudjda & Lalla Maghnia : an sud# par la propriété de Mme. Be-- 
noil Jeanne, demeurant. sur les lieux et A Vouest, par un Tol appar- 
tenant & MM. Berr et Bons, 

  

       

    

  

susnommiés, 

Le roquérant: déclare qu‘t sa connaissance, i n‘existe sur le 
dit immeudle aucune charge ni aucun droit réel, aciuel ou éven- 
fuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'nn acte sous-scings prt 
vés en date du 25 mai rare, aux termes duqucl MM. Berr ct Bons,.. 

lite propridté. 

Le Conservatewr de la propriété fonciére & Oudjda. 

F. NERRIERE.
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Réquisition n° 56° 

Saivant réquisiiion en dale du 18 janvier 1g18, déposée ala 
Conservation le méme jot M. CHABAS Véran, marié sans contrat 

aves dame CLARETON Maric Elisa, 4) Caumont-sur-Durance (Vau- 

elise), le a0 octobre 1875, demeurant et domicilié & Qudjda, route 
de Taowwirt, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
laire dune propriété a laquelle if a déeclaré vouloir donner Je nom 
de > LES VIGNERES, consistant en un terrain urbain avec maison, 
y ctifiée, sities a Oudjda, 4 proximité de la rowle de Lalla Vaghnia 
et duo d@imetiére arabe, 

Celle propriété, aceupant une superficie de 1.aoc matres carrés, 
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est liniitée > au nord, A Vest ct A Vouest, par.des rues dépendant 
du lotissemeut de M, Boreard Louis, demeurant a Madrid, Anoha 

"San Bernardo, n° 35, Tl? Piso et au sud, par un lot de terrain appar- 
tenant au méme. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance, il n’existe sux Ie 
dit imuncuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éyen- 
fuel ef quil on est propriétaire en vertu de deux actes sous-seings 
privés en date des a6 et a5 juillet Tgra aux termes desquels M. Bor- 
card Louis, susnummé hii a vendu ladite propridté, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”® OS oo. 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 
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Réquisition n° 285° 

Propristé dite > KOUDIET ES SOUK, sise a EI 

Said) (Contrdle. Civil de Settaty. 

Wlaleha, Ouled 

Reqaemat : VW. Hamida ben Mohammed El Guenfoud EK! Aliou- 
eli, propr’élaire a EL Alaleeha iCaidal des Hedami, terrilaire de 
(rolad) Said), avissant tant en .on nom personnel qu'en celui de 
con cousin: Mobammed Ben El Rhadi, proprictaire 4 EL alecha, 
avant pour mandataire Olnan Ben (mor, demeurant, rue Frantz, 
“Casablanca, et domicilié chez co dernier. 

Le bornage a en teu le g octobre Tgit, 

Le Conservateur de ia propriété fanciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 286° 

Proprié'’ dite : ESSAHEL, sieve AE) UMaleha, Quled said, Cajdat 
ates Hedanni (Contrdle Civil de Settats. 

Requéaint 2 VO Hamida be Mapammed El Guentoud EL (Hou: 
thik propriétaire A EL Ukilecha sCaidat des Hedaimi, terriloire des 
Onlad Sais, avissant tank en somo nam personnel quéen celoy de 
sunt cousin Mohatuned Ben EY Rhadi, propritiaire A EY Alkdecha, 
ayant pour mandataire Obnan Ben Amor, demeuran® rac Fils, 
4 Casablanca, et domicilié chez ce dernier. , 

Le bornage a eu Hew tere aclobre rit. 

Le Conservateur de ja propriété Jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 473° 

Propridté dite > ANIVTION | 
Maarif, Fiew dit) Aviation, 

Requérants 

,osise a Casablanea cobantienes, au 

 Bendahan | Haim-Moses,  demenrant a Casa- 
hhinea 5 2° Bonnet Lucien Louis Vielor, demeurant oa Tanger + 
3° Ponnet Emile Paul Gartlatae, demeurant 4 Tanger > 4° Hassan 
Salvator, banquier, demeurant 4 Teluan, tous dos sUs-nomines avant 

(1): Nota. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 
criplion ou des oppositions aux dites réquisitions d’immatricula- 
“on est de deux mois A partir du jour de la présente publication. 

da Capitaine Hervé, n° ana, 

  
| 
| 
| 

pour mandataire, Mahon Moses J., négociant A Casablanca, domi- 
ciliés chez Me Delmas, avocat, place de U’Univers a Casablanca, - 

Le hornage a eu lieu les 23 eb a5 novembre rgtG et 6 septembre . ~ 1gty. , 2 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n°’ 947° 

Proprieté dite: MILM sise & Casablanca, quartier des Roches- 
Noires, . 

Hequérant > SOCIETE IMMOBILIERE LYONNAISE MANROCAINE, 
situe 4 Condrieu (Rhone). représenté par son Administrateur délé 
suc, ME Mas Pierre, Antoine, domiciliée 4 Casablanca, dans ses 
bureaus, Avenue de la Marine. , 

Le bernage a en lieu Ip 16 actobre 1g17. 

Le Consereatcur de ia propriété foncidre & Casablanca, ‘ 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 987° 

Propriaié dite > LES PALMIERS HW osise & Casablanca, rue du 
Ganilaine Heive, ne ao. 

Requieérant Mo BOUVIER Paul, domicilié 4 Casablanca, rue 

Le boraage a eu leu le 13 octobre 1915. 

Le Conscrvateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1043¢ 

Prapridte dite IMVIEE BLE GIACONTA, sise A Casablanea, rue 
de Marseille, 

Re quérank 

rue de Marseille, 

ME GEACONTA Francois, domicilié 4 Casablanca, 

on 

} Illes sont regues A la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 
Paix, au bureau du Cafd, a la Mahakma du Cadi. 

Le bornage a en liew le i> octobre igic. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a 

M. ROUSSEL. 

   



  

Requisition n° 1053° 

Propriélé dite : MARIE, sise 4 Casablanca, banlieue, route dé” 
Mazagan, Meu dit Maarif. 

Requérant : .M. SIDOTI Francois, demeurant a Casablanca, et 
ayant pour mandataire M. G. Buan, Géométre, domicilié chez ce 
dernier 4 Casablanca, avenue du Général Drude, n° 1. 

Le bornage a eu lieu le 22 octobre 1917. 

"Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1058° 

"Propriété dite : LE FOUR A CHAUX, sise 4 Casablanca, quartier 
Ben Sliman. 

Requérant : M. MICHEL Frangoig Joseph, demeurant 2 Casa: 
blanca, avenue d’Anfa, n° 180, et domicilié chez M._ Defaye, 4 Casa- 
blanca, avenue d’Anfa, n° 184. 

Le bornage a eu lieu le, xg octobre rgty. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 1060° 

Propriété dite : ( 

nue du Général d'Amade. 

CREDIT MAROCAIN 2°, sise a 

‘e. 
Casablanca,.’g 

Requérant : Le CREDIT MAROCAIN, siége social a Cette, ay: 

pour mandataire 4 Casablanca son directeur, M. Leplus Pierre 

domiciliée chez Me Cruel, avocat, boulevard de V'Horloge, no 

Le bornage a eu lieu Je 27 octobre, 1917. 
“SE 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablan 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1064° 

Propriété dile : VILLA YVETTE II, sise &. Casablanca, 1oti 
ment Malka, & l’angle des rues de Lunéville et de Reims. 

Requérantt : M. MAZEL Jules Maurice, domicilié A Casabla 
rue de Lunéville. 

Le bornage a eu lieu le 27 octobre rgiz. 

  

. La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabi 

- AVIS 
° 

  

Le « Bulletin Officiel » 
demande des dépositai- 

res, pour 

-* . TANGER 
«et les principales villes 
- @Algérie et de Tunisie. 

Une remise de 25 °/, 
. est consentie sur le prix 
‘ de vente et les invendus 
' @fr bon état sont toujours 
~tepris. - 
_: S’adresser a M. le Chef 
~. du Service du « Bulletin 

. Officiel » a Rabat (Rési- 
dence Générale)   

  

ANNONCES - 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE L’ETAT CHERIFIEN 

nee 

AVIS 
cee 

Il est porté & la connaissance 
du Public que le procés-verbal 
de délimitation de l'immeuble 
domanial dénommé 
R’Mila », dont le bornage a été 
effectué ie 3 décembre 1917 a élé 
déposé le 11 décembre suivant 
au Bureau du Contréle Civil de 
Kénitra o& les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
‘ tion A la dite délimitation est 

de trois mois & partir du 31 dé- 
cembre 1917, date de J insertion 
de avis de dépét au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions sont recues 
au Bureau du Contréle Civil de 
Kénitra. 

. Le Chef du Service des Domaines 

DE CHAVIGNY. 

:« Adir de | 

  

SERVICE DES BAUX ET FoRéTS 
DE L’ETAT CHERIFIEN 

————— 

AVIS 

# 

Tl est porté a Ta connaissance 
du public que l'immeuble do- 
manial dénommé « Adir de 
Djerba », sis dans les Beni Has- 
sen (tribu des Mokhtar), circons- 
cription de Mechra bel Ksiri, g 
été délimité le 6 décembre 1917, 
par application du Dahir du 3 
janvier 1916 et conformément 
A Varrété viziriel du 1g septem- 
bre 1917 (1° Hidja 1335), 

Le procés-verbal de la Com- 
mission qui a procédé & cette 
délimitation a été déposé au 
Bureau des Renseignements de 
Mechra bel Ksiri ot: les intéres- 
sés pourront en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former Opposi- 
tion a ladite délimitation est de 
irois mois A dater du 14 janvier 
1918, date de l’insertion de )’a- 
vis de dépét au Bulletin Officiel.   

“6 quant 4 la teneur des annonces 

   

    

   

   

     

     

  

     

    

  

   
   

Les oppositions seront regue 

dans le délai sus-indiqué au bit 

reau des Renseignements de Me 

chra bel Ksiri. , 

Le Chef du Service des Domain: 

DE CHAVIGNY. -.» 

TRIBUNAL DE PAIX DE FEZ- 

  

Par ordonnance de M. le jy 

de Paix de Fez, en date -d 
26 janvier 1918, la succession:d 
M, TOUREAUD Albert Emile 

en son vivant domicilié & Fez 
y décédé le. 7 janvieragsd, a6 
déclarée présumée vacante. . 

"En conséquence, le Curat 

invite les héritiers, ayant drol 
et eréanciers de la succession 
4 se faire connatire et A lul 
adresser les pidces.justificative 

de leurs qualités ou de lev 
créances. 

Le Secrétairc-Creffier en Chif, =; 
Curateur : 

aux successions vacante 

GAYET.



-N° 276 du 4 février 1918 

EXTRAIT 

‘du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiére Instance 
de Rabat. 

Inscription n° 56 du a5 jan- 

‘vier 1918. -- Vente de fonds de 

commerce. = 

: Aux termes d’un acte sous- 
'seing privé fait double & Rabat, 
“Ie aa janvier 1918, déposé au 
trang des minutes notamiales du 
‘Secrétariat-Grefle du Tribunai 
ide premiare Instance de Rabail 
cle 25 janvier 1918, Mme veuve 

‘Blanche LEGENDRE, mattresse 

d'hétel, demeurant a Rabat, 
“place Souk Teben, a vendu A M. | 
: Albert KADJI, demeurant i Ra- 
bat, rue Oukassa, un fonds de 

commerce de café et westaurant 

“connn sous le nom de : Café et 

- Restaurant de ta Gare, que Mme 

“veuve LEGENDRE, expioile 3 Ra- 
bat, place Souk Teben, compre- 
“nant : 1° Venssigne, la clientMle 
‘et achalandage y attachés ; 2° 
les ustensiles, outillage ef maté. 

‘riel servant 4 son exploitation ct 

3° le droit au bail, suivant clau- 

‘ses. conditions cl prix insérés 
“awkt acte. 

Pour Vexécution des présentes 

“Tes parties ont fait élection de 

‘domicile dans le cabinet de Mt 
. Homberger, avocat & Rabat, oit 

ne ree 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FEZ 

  

Par ordonnance de M. le juge 

de Paix de Fez, en date du 

a6 janvier 1918, la succession de 

Mme HOWDELALAY Yvonne, 
‘épouse de M. COLLIN Aimé, en 
80n vivant domiciliée i Fez, y 
*décédée le 16 janvier 1gi8. a Ate 
‘déclarée présumée vacaniec. 

En conséquence, le Curate 
invite les héritiers, ayant droii 
el créanciers de la succession 
a se faire connaitre et A hi 
adresser les piéces justificatives 

de leurs qualités ou de leurs 
scréances. 

Le Seerétaire-Greffier en Che}, 
Curateur 

aur successions vacantes. 

GAYET. 

| 
i 
t 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

tout créancicr pourra former op- 

position dans les quinze jours 

au plus tard aprés la dewxidme 

insertion, 

Pour premiére insertion. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

ED 

Article 202 

du Dahir Je Commerce 

AVIS 
  

Cessation de paiements du sieur 

CADENE 

Par jugement du Tribunal de 

prmeiéire Inslance de Rabat, en 

date du a3 janvier 1918, le sieur 

CADENE Hippolyte,  entrepre- 

neu de travaux publics 4 Rabat, 
a te déclaré en élat de cessa- 

tion de paiements. 

La date de cessation de paic- 

ments a élé fixée provisoirement 
au 5 novembre 1915. 

Le méme jugement nomme :‘ 

M. Loisean. juge-commissaire. 

M. Montestruc, 

soire. 
syndic-provi- 

Pour premiére insertion. 

Rabet, Je 23 janvier 1978. 

Le Seerdtaire-Greffer en Chef, 

ROUYRE. 

er nn 

TRIBUNAL DE PALX DE FRZ 

  

Par ordon ance de M. le juge 

de Paix de Fez, cn date du 

26 janvier 1938, la succession de 

M. LACOUR Fernand, chauffeur. 

meécanicien, en son vivant do- 

micilié 4 Fez, y déoédé le 7 jan- 

vier 1918, a été déclarée présu- 
mée vacante. . 

En conséquence, Je Curatem 

invite les héritiers. ayants-droit 

et eréanciers de la succession 

i se faire connafire ct a ho 

adresser les piéces justificatives 

de leurs qualités oi de leurs 

créances, 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

Carateur 

aur suecessions vacantes, 

GAYET. 

  
  

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

fenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

. Instance de Casablanca. 

cee 

Suivant acte sous-seing privé, 

enregistré, fait le 31 décembre 

r9r7, déposé au rang des iminu- 

tes notariales du Seerétariat- 

Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, suivant 

acle, enregistré, du 4 janvier 

1918, 

Mme Baplistine TAYA, 

liare, demeurant & Casablanca, 

boulevard d'Anfa, SELECT HO- 
TEL, a vendu et cédé 4 Mme 
Alice Madeleine MURAT, épouse 

assistée et autorisée de M: Mau. . 

rice FAURE, son mari, demeu-. 
rant ensemble & Casablanca, lc 

fonds de commerce de VHotel- 

Restaurant’ qu'elle exploitait a 

Casablanca, boulevard d’Anfa, 

seus Je nom de : SELECT-HO- 

TEL, comprenant.: Vensciene 

et le nom commercial, la clen- 
idle et lachalandage y attachés, 
ta présentation au_propriétaire 
comme successeur au bail. les 
différents objets mobiliers et 
le matériel servant 4 son exploi- 
tation. 

Une expédition dudit acte. 
contenant les clauses et condi- 
tions de la vente a été déposée, 
le 26 janvier 1917, au Secrétariat 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FEZ 

—e 

Par ordonnanee de M. Je jure 

de Paix de Fez, en date du 

26 janv'er 1918, la succession de 

M. GERMAIN Emile, menuisier, 

en son vivant domicilié A Dar 

Debibagh, y décédé, le 29 jan- 

vier 1918, a été déclarée. présu- 
mée vacante. 

En conséyuence, le Curatew 

invile les héritiers, ayant droit 

el créanciers de la succession 
ise faire connaftre ct a lu. 
adresser les pieces justificatives 
de leurs qualités ou de leurs 
eréances. .. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

Curateur 

aaz suecessions vacantes, 

GAYET. 

hite- | 

: 0 octobre 1919, a été ‘déclarée 

“et eréanciers de Ja. “successio:   
  

125 
a 

Greffe du Tribunal de premiire 

Instance de Casablanca,.ot tout 

creanoier, du précédent proprié- 
taire pourra former opposition | 
dans les quinze jours, au plus: 

tard, aprés la. seconde insertion. 

Les parties font élection de do- 
micila en leurs demeures reg- 
pectives. 

Pour: premidre insertion, 

  

Le .Seerétair e-Greffler en. Chef, “ 
oo EBroRT. 2 

TRIBUNAL DE PAIX DE FEZ      
      

. . 

Par ordonnance. de: M. Je juge : 

de ae de Fer, en date - du 
a6 yihvier 1918, la succession de 
Mme Reymonde de LUCE, dit 
Paulette MAGLONNE, artiste ly- 
rique, en son vivant domiciliée . 
4 Dar Debibagh, -y décéd ; 

  

   

  

     

    

présumée vacante. . 

En. conséquence, Je Curateut 
invite des héritiers, ayant - droit’ . 

A se faire connaftre -et. & Iwi! 
adresser les’ pices justificatives.:-- 
de leurs qualités | ou. fle Jeurs 
créances. oy 

Le Seorétaire:Greffler en Che}, oh 
Curaleur ne 

aur successions vacantes, - 

GAYET.. 

TRIBUNAL, DE PAIX DE FEZ 

  

¢ 1 

Par ordonnance de M, le jugé 

de Paix de Fez, en date du 
2G janvier 1918, la succession de 
Mle HERVOUET Juliette, artista 
lyrique, en son vivant domici- 

{ée A Kasbah Tadla, y décédée - 

le 14 décembre 1gt7, a été dé- 
clarée présumée vacante. ; 

En conséquence, le Curateuz 

invite les héritiers, ayant droit 

et créanciers -de la sugcession 
i se daire connaitre af a li 
adresser les piéces justificatives 
de leurs qualités ou fle leurs 
créances. : 

Le § erélaire-Greffier ¢ 

Curateuy 
aux successions vacantes, 

GAYET. 

Chef, 

    

  



TRIBUNAL DE PREMIRNE INSTANCE 

DE RABAT 

Liquidation judiciaire du sieur 

ANDRE Narcisse 

ancien limonadier & Rabat 

  

MM. Jes eréanciers de la Ii- 
" quidation judiciaive du sicur 

  

ANDRE Narcisse, ancien limona- 
' dier A Rabat, sont invités A se 
réndre le LUNDI 25 février 1978, 
A neuf heures du matin. au Tri- 

bunal de premiére Instance de 

Rabal, salle ordinaire des assem- 

blées, pour entendre le rapport 
diy liquidateur sur I’état de la 

dite liquidation, délibérer sm 

la formation du*Concordat, ou 

passer un contrat d’ union, get, 

~ dans-ce dernier cas, étre consul- 

tés sur: ‘les faits de gestion et 

» donner leur. avis sur le mainticn 

ou nemplacement du__liquida- 

teur., 

Nora. — Seuls les créanciers 

vénifiés et affirmés seront admis 

a ‘délibérer, 

Le Seeréta® ve-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 
  

     

  

<GONTRAT DE SOCIETE 
  

, Mme vyeuve FAVREAU, par son 
fondé de pouvoir, M. Guillaume, 
ayant. cédé & MM. B. FAVREAU 

et. MIMRAM, commergant 4 Fez, ..}. 

“0 “droit au bail passé avec M.°* 

Je. Pacha de Marrakech, suivant / 

. SOUS-seing - privé en date’ ‘du 1% 

ud janvier 1938, légalisé par M. le= 

      

- Chef. des Services Municipaux. de 

~ Marrakech le 8 janvier 1918, avec 

obligation: - .pouy Jes prencurs 

dexécuter les clauses et condi- 

. tions: déterminges. par ledit con- 
_- trat et Tui -conffre tous les droits 
» dont elle jouit.- 

i est formé par ces présentes 

i entre M. RB. Favreair et M. Mim- 
“ram, une’ Société en ‘nom col- 

: | lectif pour lexpioitation d'un 

eo 

“fonds de commerce 4 Marrakech, 

‘sis au. Guéliz; maison du Pacha, 

pour Vexploitation d’un Hétel- 

Restaurant, d’un cinéma et 

“dur café-concert. 

La. durée de Ja Société cst de 
‘quinze années qui commence- 

. ront A.courir le 1° janvier 1918   

et expireront le 31 décembre . 
Tys2. 

Le sitge de la Société est a 
Marrakech-Guéliz, maison du 

Pacha, place du 7 seplombre. 

La raison ct la signature so- 

‘ciales sont : B. FAVREAU et MI- 
MERAM. 

Le capital social cst de soi- 

xanle mille francs, chacun des 

associés devra verser Ja some 

de trente mille francs 4 Ja signa- 
turo du présent, sauf & imputer 

sur le versement cn espéces le 

montant de toutes les dépenscs 

effectuées par chacun des asso- 

ciés pour le compte de la Société 

avant la signature des présentes 

ct qui devront tre appuydes de 
piéces justificatives. 

Les affaires ct optrations de 

la Société seront gérées et admi- 

histrées pendant Ia duréc des 

hostilités par) M. Victor Guillau- 
“me, mandataire de M. Favreau, 
avec Jes pouvoirs les plus ¢ten- 
dus a cet effet ; en conséquence, 

WH aura tla signature sociale donut 

if ne pourra faire usage que 

pour les besoins ct affaires de la 

Société 4 paine de nullité de tors 

engagements qui ne les concer- 

neraicnt pas ; toutefois, M. Mi- 

meram aura le droit de se faire 

représenter sur place par un 

mandataire spécial avec faculté 

de- vérifier journellement ou pé- 
riodiquement la gestion, la mar- 

. che des affaires, ]’état de la ca’s- 

se, et la complabilité de la So- 

ciété, A ce mandataire M. Guil- 
_ laume devra donner toutes faci- 

_ lités pour accomplir sa mission. 

Tl sera tenu au sitge social des 

‘écritures réguliéres suivant les 
usages du commerce. 

Chaque année au 31 décem- 

bre et pour la premiére fois le 

31 déocmbre 1918, i] sera fait un 

‘inventaire général de la silua- 

tion active .ct passive de la So- 
ciété. 

Les bénéfices de la Socitté 

‘constalés par linventatre social 
déduction faite de tous les frais 

généraux, appartiennent 4 cha- 

cun des associés par moitié, les 

frais s’il en existe seront sup- 

porlés dans la méme proportion. 

Durant d’association, un des 

_ assoctés aura le droit de vendre 

ou do céder sa part en- préve- 

nant son co-associé un mois i 

- BULLETIN OFFICIEL 

“les parties et, 

  

touliefois lassocié res- 
un droit de 

Pavance ; 
tant aura toujow's 
préemption. 

En cas de décés de l'une des 

deux parties, ses héritiers.. au- 

ront droit de demander pow 

leur compte Ja continuation ou 

la dissolution de la Sociélé, el 

ils secront tenus de faire con- 

nailre Ieur option a associé 

survivant, dans le mois du dé- 

cés A peine de déchéance. 

Si les héritiers du défunt op- 

tent pour la continuation, la 

Société conlinucra sur les mé- 

mes bases que pam Ie passe. 

Si les héritiers viennent & re- 

noucer, l'associé survivant aura 

la faculté de garder pour son 

comple personnel — 1’établissc- 
ment enticr ou de liquider el 

partager le tout dans: 1’état .ott 

i] se ‘trouvera. 

Si Vascocié survivant juge a 

. propos de garder l’élablissemeni 

pour son compte personnel, il 

devra le déclarer dans la quin- 

zatne qui suivra Vexpiration du 

délai_ d’option ou de renoncia- 

fon des héritiers du défunt : 

dans ce cas, un inventaire gé- 

néral sera dressé et la part du 

défunt, au moment de son dé- 

cas, sera payée A ses héritiers 

avec des délais qui ne pourront 

dépasser un an. 

En cas de discussion sur I¢ 

montant de la part & payer aux 

héritiers, la valeur en sera fixée 

par deux experts nommés par 

4 défaut, par Ic 

Juge de Paix de Marrakech. 

Enfin dans le cas ot: Vassocié 
survivant ne voudrait pas con- 
server l’établissement pour son 

compte: personnel, la vente en 
sera immédiatement poursuivic 
de la maniére qui sera jugée Ja 
plus avanttageuse. 

A V'expiralion de la Sociélé, 

les associés se réservent Jo droit 
fle la continuer dans Je cas ow 
le bail serait alors renouvelé et 
cette décision devra étre prise 
lors du renouvellement du bail, 
dans le cas contraire, la liqui- 
dation sera faite par les deux as- 
socits ou par la personne chois. 
sie nar cux. 

I sena fait un inventaire ge. 
néral de Vadtif et du nassif ct 
aprés Vacquittement des dettes 
de la Société, chacun des asso- 

-somme pour prét, envers M. Ga 

  
  

    
     

     

    

    

    

   

     
   

   

    

   

   

    

    

ciés relirera son apport ob A : 
surplus sera partagé par moitié, 

Toutes. les contestations 
pourront s‘élever entre les ; 

sociés ou leurs héritiers au sujey:: 
des présentes, scront sSOUMiSes 

a la juridiction du Tribunal ‘¢ 

premiére Instance de Casablanca, 

Les frais et honoraires: des c 
présentes seront supporlés pa 

moitié par chacun des associ 

Pour faire publier les prise 
tes et en faire le dévét ot b 
soin scum, tous pouvoirs -s 
donnés au porteur d’un ex! 
ow d’une cxpédition. - 

Fait & Marrakech, ; 

le 20 Janvier 1918! 

EXTRAIT 
du Registre =du Commerce: 
tenu au Secrétariat-Groffe du: 
Tribunal de premidére Instan- 
ce de Rabat, on vertu des 
articles 19 ck  suivants:1 
Dahir formant Code de Com: 

merce. Ds 

  

  

Inscription n° 55 du 1g jan 

er gid. 

  

Aux termes d'un acte 50 

seing privé en date A Fez di 

10 octobre 1917, ensegistrd’ ct: 
déposé au rang des minute: 

du Seerétaira-Greffier en Ghe 
du Tribunal de Paix de Fez, 

le 15 janvier 1918 aussi, enre 

gistré ; Mme Valentine PELE: 
GRY, épouse Banquet, com. 

mercante, demenrant a Fea 
route de Dar Manwhés, se recon 

naissant débitrice d’uane certa’ 

  

    

      

        

  

  

lai Edmond. maréchal des log's 
chef A da 3° section d’artilleric. 

marocaine, demeurant A Fez, 
quartier de Dan Marrhés, a «if 
feclé en gage A titre de nantis- 
sement une propriété sise & Dar, 
Marrhés, comprenant un terrain 
ime maison d'habitation et un, 

matériel servant 4 l’exploitation. 
d’un café situé au méme lieu, 

Suivant clauses ct conditions . 

insérées au dit acte. Les ed 

ties ont fait Glection de domicile 

en leurs demeures respectives. 

    

Pour premiére insertion. | 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE.



N°. 276-du 4 février 1918 
    

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

du Tribunal de premidre 
Instance de Casablanca. 

  

Me Joseph Bonan, avocat 4 Ca- 

sablanca, agissant au nom de la 

SOCTETE MEUNIERE MAROCAI- 

NE, société anonyme au capital 

de deux millions de francs, dont 

Je siége ‘est “A Casablanca, %o, 

avenue du Général Drude, ainsi 

qu'il est dit 4 VPacte de dépdt, 

euregistré, aux minutes 

_nolariales du Secrélariat-Greffc 

tlu Tribunal de premitre Ins- 

tance de Casablanca, 4 Ia date 

dutoro novembre 1917, diment 

public, et auquel Ha été annexe 

les staluls et actes constitutifs 

de la dite Socidlé anonyme, a 

quis te 23 janvier rg18, 

regu 

ins- 

cription au registre du conuner- 

ce d'un extrait des pitces anne- 

xees & Facte de dépdt du ro no- 

vembre dernier duquel il ap- 

pert: 

Que dans Jes statuts de ladite 

Société Meuniére Marocaine, on 

date duorz sepkembre ror. litre 

deux, article six, sont intcrve- 

nus 21° Salomon Cohen, négo- 

EN VENTE 

  

BULLETIN OFFICIEL ‘ 

cant, demeurant 4 Mazagan, et 

a? M. Delmas, 

demenurant 4 Paris, 25, 

Mogador, 

Joseph avocal, 

Tue de 

au nom et 

comme mandataire de M. Carlos 

agissant 

Munoz, ingénieur, demeurant a 

Mazagan et actuellament & Biar- 

ritz, aux termes de la procura- 

tion que ce dernier Ini a con- 

senlie par acte sous-seings pri- 

ves, en date, a Pearritz, du 1h 

seplerabap 1917. 

M. Cohen, agissant et M. Mu- 

noz ayant agi dans sa procura- 

tion, savoir : leur nom 

personnel ct comme sculs mem- 

rbhes de ta Société en nom col- 

lectif quis avaient 

entre cux sous Ja 

ween 

constituce 

raison et la 

MUNOZ el 

Cie, avec stége A Mazagan of qui 

signature sociales 

s'est trouvée dissoute de plein 

droit le 1 mai giz, par suite 

de VFavénement du terme fixe 

pour sa durée 5 2° comme seuls 

liquidateurs amiables de Jadite 

Socidté. 

Lesquels ¢s-dites qualilés, ont 

apporté i ola Soest) anonyme : 

Société Meumnié@re Marocaine, les 

éments de Vétablissement in- 

dustriel et commercial de mino- 

terie dépendant de lactif de la- 

(lite Socidé Munoz ct Cle, situce 

A Casablanca, et comprenant : 

Vu terrain clos de mur d'une 

contenance d'environ 7.882 mé- 

tres carrés ; les constructions 

tdifiees sur ce terrain consistant 

en baliments industriels servani 

a Vexploitat’on de la minoteric 

(Qnoulin eb annexe séparés par 

un large passage couverl, puits, 

elc.) et deux maisons d‘habita- 

lion 4 usage Vune de bureaus 

rt @habitation bourgedise el 

Vautre de logemeniadouve 

Ives machines ety * 

tériel, Voulillage fixe et mobile, 

les transmissions, les apence- 

nents ct les obiets mobiliers de 

bureau et 

  

‘autres: servant & Pex. 

ploitation de da minoterie Ala 

seule exception des objets mobi- 

liers servant 4 Vhabdlation de Mf. 

Michaus, directeur de la mino- 

terie ct de sa vailure automobile 

ainsi que lous objels apparte- 

nant wu personnel el garnissant 

leurs. Jogements > ct la dénomi- 

nation de Socidlé Meuridre. 

Marocaine, soms Jaquelle la So- 

cite Mumaz et Cie, se proposait 

Wexploiter cet ¢tablissement.- 

        

  

La dite Société anonyme : So- 

ciété Meuniére Marocaite, a eu 

4 compter du jour de sa cons- 

titution définitive la propriété, 

Ja possession et la jouissance des 

biens ci-dessus apportés. , 
  

Pour lexécution’’des conven- 
tions précitées, la Société Meu- 

niér Marocaine a fait: ‘lection: de 

domiaile a son sidge et la'Sociétd™ 
en liquidation: ; Munoz<61 Cie; 

‘galement & son sitge social, 

  

En rémunération de ces ap-" 

ports il’a été attribué i ja So- 

cidté - apperteur 2.000 actions di- - 

les : ¢ actions de priorit® » de 

doo francs chacune entiérement 

libérées de la présente Société. 

Le tout sttivant clauses et con-_ 

ditions insérées audit article 6: 

Dans les quinze jours au plus | 

tard aprés la seconde insertion — - 

lout créancier de la Société Mu- 

noz ct Cie, pourra former oppo- 

sition au Secrélariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Instance 

de Casablanca. 

Pour premitne insertion, 

Le: Seerdtaire: -Greffier. en Chef, 

’ ‘LETORT. 

  

dans tous les Secrétariats 
des juridictions francaises 

  

“La dustice Frangaise au Maroc” 
Organisation et Pratique Judiciaires 

Stéphane BERGE ».# 
Conseiller i la Cour de Cas@ation 

Ancien Premier Frésident deZla Cour d’Appel du Maroc 

avec une Préface de 

M. Louis RENAULT oc. * 
Membre de [institut 

Professeur de Troit International @ ta Faculté de vroil de [Université 
de Paris et 4 'Ecole Libre des Sciences Pulitiques 

Membre de la Cour Permanente d’Arbitrage de la Haye 
Ancien Président de Mastitubsde droit internationa! 

1 FORT VOLUME 

‘de 900 pages 

PRIX, BROCHE : 

42 francs 

  

  

    
  

La 

Par 

Maurice GENTIL 
Docteur eo Droit 

Conseiller & la Coor d'Appel 

So 
    

ip: Maroc 

  
    

EN VENTE ‘en tous les Secrétariats 
i ridictions francaises 

   

Procédure Civile au Maroc 
Commentaire pratique avec formules 

du Dahir sur ta Procédure Civile 

Premier Président de la Conor Appel du Merac 

Prix, broché: 5 trancs 

<go 

Préface de M. S. BERGE 

jo   
 


