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PARTIE OF FICIELLE 

DAHIR DU 24 DECEMBRE 1918 (19 REBIA I 1337) 
complétant les articles’3 et 10 du dahir du 4 Aout 1918 ° 

26 Chaoual 1336) instituant un Haut ‘Triljunal Ché- 
rifien siégeant A Rabat. - 

      

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

A Nos Serviteurs intdgres, les Gouverneurs et Catds de ; 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu'h Nos sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, Ht 

  

— ‘ 

‘ 
- a A bECHETE CE OVI Sint : 

Anricur Usigue. — L'article 3, alinéa 3, et l'article 10.” 
ue Notre dahir du 4 aodt 1918 (26° Chaoual 1336), instituant ** 
un Hawt Tribunal Chérifien siégeant A Rabat. sont complé- 
lés ainsi qu/il suit 

\iertcne 3, — (Alinéa 3) : des citations & comparattre 
sont adreseées aux intéressés, sois pli recommandé ou par 
la sie administrative, pac les soins du’ Commissaire dw 
Gouvernement.» 

3 

« Anticnr ro. — La notification des arréts par défaut 
a few au moven dun extrait trangmis sous pli recommandé 
ou parla voie administrative, par les soins du Commis- 
saire du Gouvernement, dans les & jours du prononcé de 
la sentence» . 

Fait 4 Marrakech, te 19 Rebia 1 1337. 
(24 décembre 1918). f 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 24 janvier 1919. 

Le Commissaire Résident Général, ? 

LYAUTEY.



D4 

DAHIR DU 25 DECEMBRE 1918 (21 REBIA I 1337) | par les pachas et caids de Notre Empire, qui ne sont pas 
complétant le dahir du 4 Aodt 1918 (26 Chaoual 1336) 

réglementant la juridiction des pachas et caids 
  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et “aids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la tencur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

, A DECRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE unique. — Notre dahir du 4 aot rgi8 (96 

Chaoual 1336), réglementant la juridiction des pachas et 
caids, est complété ainsi qu’il suit : 

« Arr. 6. — (2° alinéa) : Les citations sont adressées 
sous pli recommandé ou par la voie administrative, par 
les soins du comimissaire du gouvernement, 

Les parties et les témoins peuvent étre cilés Girccte. 
ment & laudience. » 

« Art. 15. — (2° alinéa) : La notification des juge- 
ments par défaut a lieu au moyen d’un extrait adressé sous 
pli recommandé ou:par la voie administrative } la partie 
intéressée, par les soins du commissaire du gouvernement, 
dans les 8 jours du prononcé du jugement, » 

« Art. 15 bis. — La grosse des jugements rendus en 
matiére civile ou commerciale est délivrée, sur sa demande, 
a la partie gagnante. Une expédition peut étre délivrée A 
toute partie intéressée. 

« Cette délivrance donne lieu au profit dtu Trésor a 
une perception de 3 francs pour la grosse et de 2 francs 
pour l’expédition. Mention est faite de cette perception sur 
la grosse ou sur I’cxpédition par le comptable public dési- 
gné i cet effet par le Directeur Général des Finances, » 

Fait & Marrakech, le 24 Rebia I 1337. 
(25 décembre 1918). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

‘Rabat, le 24 janvier 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

SREP SES 
20R ee 

DAHIR DU 24 DECEMBRE 1918 (19 REBIA I 1337) 
instituant une sanction générale aux arrétés des pachas 

et caids, et modifiant les sanctions précédemment pré- 
vues pour la répression des infractions aux tarifica- 
tions des mohtassebs, 

  

. LOUANGE A DIEU SEUE ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

% Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 
Que |’on sache par les présentes — pnisse Dieu Tras Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE OUI SUIT : 

  

ARTICLE PREMIER. — Les infractions aux arrétés pris 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 3827 du 297 janvier TQIQg. 

réprimées par des dahirs spéciaux, seront punics d’une 
amende de 1 & 15 francs et d'un emprisonnement de 1 4 & 
jours, ou de lune de ces deux peines seulement. 

Arr. 2. — Les infractions aux tarifs des mohtassebs, 
ainsi que les infractions aux arrétés pris par les pachas .e 
caids en matiére d’alimentation, @e ravitaillement et de 

Tutte contre la vie chére, scront punics d’une amende de 
16 & 500 francs et d’un emprisonnement de ‘6 jours & 1 mois, - 
ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Arr. 3. — La saisie des marchandises qui auront donné 
lieu & contravention sera toujours possible. La confisca-. 
tion de ccs marchandises pourra ¢tre prononcée par le juge: i 
ment de condamnation. 

Il pourra étre admis des circonstances atténuantes. 
Le sursis & }’exécution de la peine ne sera jamais pro 

noncé en cas de condamnation a unc peine d’amende. © 
En cas de récidive, le maximum des peines préviie 

pourra étre doublé. ; 
Ant. 4. — Les articles 2 et 3 de Notre dahir du o 

octobre 1914 (7 Hidja 1332) sur les tarifications des Imohtas 
sebs, sont abrogés. . 

Fait & Marrakech, le 19 Rebia I 1337. 
(24 décembre 1918). , 

.Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 24 janvier 19419. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. == 

DAHIR DU 4 JANVIER 1919 3 REBIA II 1337) 
portant réglementation du recouvrement des créance 

des Municipalites 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau. de Moulay Youssef). we 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et. Caids de: 

Notre Empire Fortuné, ainsi qua Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

puisse Dieu Tré 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

TITRE T 

faxes pergues sur réles at \RTICLE PREMIER. — Les taxes . 
. 

assimilées aux impdts © directs sont recouvrées on vertu de réles établis d’aprés Jes.** résultats d’un recensement ou sur la déclaration du con-°. iribuable, vérifiée par V Administration conformément aux réglements spéciaux & chaque taxe, . 
Arr. 2. — Les réles, établis par les Chefs Municipaux et approuvés par le 

viles 

des Services . 
Directeur des Affaires Ci- sont visés par le Directeur Général des Finances et homologués par le Grand Vizir. 

Aprés Vaccomplissemoent de ces formalités. qui Jeur donnent force exécutoire, ils sont déposés A ‘a Reectle Mu- nicipale chareée d’en effector Ta perception. 
: Avis de ce dépdt est publié bar voie d'affiches, criée,



N° 3a7 du 97 janvier 1919. 

annonce sur les marchés et insertions dans la presse ou par 

tout autre moyen, . 

Aur. 3. — Chaque contribuable peut, dans um dela 

de trente jours aprés cette publication, prendre couniis- 

sance du réle et demander, par lettre ou déclaration aux Ser- 

ices Municipuur, la revision de la liquidation de sa cote 

sil la consieére comme viciée par suite Qerretrs matériel. 
les de double emplot ou de fausse intorprétation des textes 

Pour les réclamations basées sur un fata ou double 

emploi, le délai ne part que dk jour of le contribuable a 

eu connaissance du faux ou double emploi. — 

li est statué sur ces demandes par Je Directeur ces 

Affaires Civiles aprés avis.du Directeur Général des Finan. 

ces et, Sil y a dieu, du. Directeur Général des Travauy Pu- 
blics. 

Si le contribuable n'accepte pas ja décision interve- 
nue, i] peut, dans les deux mois de la notification de cette 

déeision, recourir A la voie judiciaire sans que ce recours 

puisse faire obstacle & la pereeption de da somme inscrite 
au rdle. 

‘ 
Anr. 4. — Les taves percues sur roles sont exigibles 

eno un sen) terme dés Ja mise en recouvrement des roles, 

sauf disposition contraire dans les textes spéciauy a cha- 
cune d'ciles. 

Ant. 5. — Le débiteur est celui dont le nom: figure au 
réle, 

Anr. 6. — Aucune poursuite ne peut tre evercée si 

cle nla été précédée d'un avertissement, 

Lavertissement ‘réaulte : 

1° Pour les sujets chérifiens © d'un avis collectii: moti. 

fié au Pacha au moyen d'une liste nominative, A charge 

par lui d’en donner connaissance individnuellement aux in- 
léresnés 

2° Pour tes autres redevables 2 dun avis individuel, 
par lettre recommandée, dont le cont est & la charge dh 
redevable. Si le “débiteur nest pas desservii par la poste, 
Vavis recommandé peut valablement dui étre remis, con. 

tre récépissse par un agent de Administration. 

Ant: 7, — Les poursuites sont exereées en vertu dun 
txtrait des réles établi par le Receveur Municipal et visé 
war Je Chef des Services Municipauy. 

Anr. 8. — Les poursuites sont exercées contre les sujets 

ehérifiens par le Pacha de ta ville’ qui le Receveur trans: 
met dans ce but les extraits de rile par Vintermeédiaire du 
Chef des Services Municipsux. 

Pour les ressortissants de la justice francaise, le Rece- 
veur Municipal adresse les extraits de rdle au Secrétaire- 
Greffier qui exécute les poursuites dans la forme prévue 
pour les créances de I'Etat par le Dahir du 6 janvier 1916 
(og Safar 1334) B. O. N° 169, , 

Pour les ressortissants des juridictions étrangéres, 
les extraita de rdle sont adressés aux Consuls compeétents 

Ant. 9. — Le tarif des frais d’avertissement aver accusé 
de réception est fixé Ao fr. 55, 

Pour le reste de la procédure, on applique aux frais 
de poursuites la tarifieation de droit) commun 

Le montant de tous ces frais Cajonte de plein dreit : 
Ala tavxe et est reconvré avec elle 
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TITRE 

Fares ef produits divers percgus audrement que par roles 

An - Ee recouxrement de toutes eréaneces mu- 

nicipales autres que celles qui font Vobjet dun rele est 

poursuivi, si Pevortissement recommiandé reste sans effet, 
enovertu dun état ce liquidation cdressé par de Chef des 

Scovices: Muricipauy et rendu exvéecutoire par le Directeur 

de~ Affites Civiles. Les poursuifes sont exereées confor: 

Tmenent an dispesition» de Particle & ci-dessus. 

mw 

Vn. oi. = Ee redevable pent former opposition aux 
poursuites dans un delai de cing jours a dater de la noii- 

fication de Vétat de liquidation, 

Cette opposition est suspensive. Elle est vidée 4 la re- 
qudle de da partie la plus diligente. 

An. — Les faxes pergues autrement que par rdles 

sont définitivement acquises 4 la Ville six mois aprés leur 
recouvrement, Passé ce délai, hi prescription est acquise 
etLaucun remboursement ne peut plus étre accordé. 

Pour Ts eréances ordinaires, les preseriptions sont cel- 
les dla droit commun, 

TITRE Ti 

Disposif{ ans générales 

Vir od. — Les Municipalités ont un privilége géné. 
ral sur des meubles ct immeubles de leurs débiteurs pour 
sitreté des taxes et contributions dues au titre de la derniére 
année échue et de Pannée courante, 

Ce privilége vient immédiatement aprés celui du Tré- 
sor visé an Dahir du 6 janvier 1916 (09 Safar 1334) dans 
son article iz (BLO. 8° 169). Tl porte sur les mémes objets i) 
et severce dans les memes conditions. 

Les frais Uavertissement et de poursuites engages pour 
le recouvrement des eréances de la Ville bénéficient duo me- 

me privilege, 

Myr ord. Les Jermiers, locatains, gérants, seeré- 

laires-greffiers cet autres dépositiaires de deniers provenant 

tha chef des redevables, sont tenus de payer, en Pacquit 
aes contribuables, sous réserve des effets du privilége des 
frais de justice et di Trésor, et jusqu’i concurrence des 
fonds «pu ils doivent ou qui sent entre leurs mains, toules 

sammes dues en vertu de réles ou états de liquidation, et 

ve, alors méme qu il existerait: entre leurs mains, des op- 
positions formées par d'autres créanciers des redevables. 
La quittance du Receveur Municipal leur sera allouée en 
compte, 

Anon. — Les taxes et contributions sont prescrites 

a Vexpiration din dai de cing ans A partir de la date de 

leur exigibilité, Cette prescription spéciale est interrompue 

an profit de la Municipalité par un acte de poursuites. 

Ant. 16. — Les dispositions des articles 9, 3 et 4 du 
dahir duov juillet r9r6 (or Ramadan 13341) BO. N° 107} 

seit abroveées, 

Foita Marrakech, le 8 Rebia UH 1337 

“4 janvier £919) 

Vu pour promubsdion et mise A exécution © | 

Ruhat, le Qf janvier 1949 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



        

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1919 

, (3 REBIA II 1337) 

sur la Comptabilité Municipale 

LE GRAND VIZIR, 

ARETE | 

TITRE PREMIER 

HTABLISSEMENT DU BUDGET 

  

CHAPITRE PREMIER. ——- BUDGET MUNICIPAL 

ARTICLE PREMIER. — Le Budget municipal est l'acte 
par lequel sont prévues et autorisées les recetics ct les dé- 
penses annuelles de la municipalité. 

CHAPITRE 2. — PREPARATION DU BUDGET 

Ant. 2. — Il est préparé par le Chef des Services Muni- 
cipaux,,au cours du mois de septembre pour lexercice sui- 
vant. 

Arr. 3, — L’exercice commence le 1 janvier et finit 
le 31 décembre de l’année dont il porte le millésime, Néan- 
moins, pour achever le recouvrement des recettes ct le paie- 
ment des dépenses afférentes aux douze premiers mois, i] 
est accordé des délais complémentaires conformément aux 
articles 13, 64 et 73 du présent réglement. 

Art. 4. — Le budget comprend deux parties : les re- 
ccltes et les dépenses, et une récapitulation générale qui 
fait ressortir la balance. 

Les recettes sont diviséos er articles ot) sont inscrits 
' les impéts, taxes, contributions, produits ef revenus muni- 
cipaux de toute nature. Les rece:tes avec affectation spéciale 
ont l'objet d’articles distincts. ‘ 

Les dépenses sont divisées en chapitres ott se trouvent 
‘groupées les dépenses corrélatives ct de méme nature. Ces 
chapitres' sont divisés en articles. Un chapitre spécial “est 
ouvert sous la rubrique « Dépenses imprévucs », Ce cha- 
pitre est exclusivement desiiné i permettre, par de simples 
virements et sans modifier l'équilibre budgétaire, de rele. 
ver la dotation des chapitres insuffisamment pourvus. 

Les cadres budgétaires. et le classement des recettes et 
, des dépenses doivent tre conformes aux modales joints au 
présent arrété. 

CRAPITRE 3. — APPROBATION DU BUDGET 

Ant. 5. — Le budget ainsi etabli est présenté & Vavis 
_ de la Commission Municipale et adressé avant le 1h octobre 

- au Directeur des Affaires Civiles. Celui-ci le soumet avec 
: $on avis et celui du Directeur Général des Finances 4 Vap- 
probation du Grand Vizir qui arréte les dépenses par cha- 

pitre. ‘ 
Le budget approuvé ost notifié au Chef des Services 

Municipaux par les soins du Directeur des Affaires Civiles 
et au Receveur Municipal par les soins du Directeur Géné- 

“ral des Finances, avant Je 1° janvier, 
Arr. 6. — il ne peut étre apporlé au budget approuvé 

aucune modification que dans la forme suivie pour son ap- 
probation, exception faite pour les prélévements: sur Ie 
chapiire des dépenses imprévues qui sont autorisées par 
décision du Directeur des Affaires Civiles, aprés avis du 
Directeur Général des Finances. 

a
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N‘ $27 du 37 janvier I9tg. - 

TITRE II 
EXECUTION DU BUDGET 

  

CAPITRE 4. — RECETTES 

A. — Dispositions Générales 

Arr. 7. — Les recettes du budget se composent du 
produit des biens, concessions et exploitations de la ville, | 
et du produit des contributions et taxes municipales. 

Ant. 8. — La perception. ces taxes, contributions, pro: .- 
duits et revenus municipaux est autorisée annuellement .- 
par le budget. Le Receveur municipal en est seul chargé, ~ 
sous sa responsabilité personnelle, et elle ne peut étre effec. - 
tuée, sauf exception pour les produits affermés, que par 
iui, ou, pour son compte, par ‘des ‘régisseurs de receties 
réguligrement institués. 

  

ART. 9. — Toute personne qui, sans autorisation 1é 
gale, s’ingére dans le maniement des revenus municipaux, 
est, par ce seul fait, constituée comptable et placée dans 
lobligation de rendre.compte de ses opérations, dans ; le 
délai prescrit, devant Ie juge des comptes,’ indépendam. 
ment des pourraites qui penvent étre engagées contre elle 
pour s’@ire immiscée sans titre dans des fonctions publi- 
ques.    

  

Arr. ro. — Il doit étre fail recette du montant inté- 
gral des produits percus, sans aucune déduction pour frais _ 
de régic ou autres, lesquels doivent étre portés distinete- 
ment en dépense au budget. 

Art. 11. — Aucine perception ne peut étre faite qu’en 
veriu d'un titre légelement établi. Lo Receveur Munieipal 
doit recevoir une expédition de tous les dahirs, arrétés, dé- 
cisions, haux, jugements et autres titres sur lesquels est 
fondée la perception des revenus municipaux. Les grasses 
et originaux doivent lui étre communiqués contre récépis- 
sés sur demande écrit. de sa part. 

Les états de souscription ou contributions volontaires |’ sont assimilés A des titres de perception, dBs V'instant ott le Chef des Services Municipany en a notifié Vacceptation , aux intéressés soit par lettre individuclle, soit par publi-! cations sil s'agit de listes collectives, To recouvrement en. est poursuivi contme celui des chéances municipales ordi- :* naires, 

    

ART. 19. 

lune recette : 

1° D’en délivrer une quitlance détachée 
a souche, établie au mom 
et signée 

  

— Le Receveur est tenu, quand il effectue 

dun registra _ 
ent méme de sa délivrance, datée’ ~ 

    

2° De Vinserire d it ans sa comptabilité sur les registres prescrits ; 

3° De procéder sans retard A Vémar, étal de produit, ou autre titre de recouvrement, dh mon- tant fle la somme Tecue, de la date de la Perception et dir numéro de la puttance. 

gement au réle, 

Ant. 73, — Te recouvrement des faxes produits et revenus municip 
poursuivi au iitre de cet 
seconde année, 

Les fermares ct autros produits sti (tate détormingée appartionnent 4} A cette date, sans qvil . ait lieu ment s'applique A telle oy 

contributions, 
aux afférents Aun oxercice, ost 

xereice jusqu'an 31 mars de la 

pulés payables A une 
Vexerciee coarrespondant 
de rechercher si lo paie- 

1 telle annéy de ionissanes,
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Ant. t4. — L’assiette, la liquidation, le mode de reco. 
vrement des diverses taxes, contfibutions, produits ou re- 
venus municipaux sont réglementés par les dahirs ow arre- 
tés qui régissent chacun d’eux. 

B. — Recettes pergues sur rdles 

Aut. to. — Les réles établis par Jes Chefs des Services 
Municipaux et approuyés par le Directeur des Affaires Civi- 
les, ont force exécutoire aprés le visa du Directeur Général 

des Finances et Uhomologation du Grand Vizir. Ils sont 

remis au comptable par les soins du Ghef des Services Mae 

nicipaux, 

Ant. 16. — Le Pacha et le Chef des Services Munici- 
paux font connattre au public par voie d'affiches, criée, 
annonces sur les marchés et insertions dans la presse, ou 
par tout autre moyen, que le rdle est déposé & la Recette 
Municipale of tout contribuable peut en prendre connais- 

Vsaneo et qu'un délai de trente jours, A compter de cette pu. 
blication, est donné A chacun pour demander, s'il ya lieu, 

la révision de sa cote par lettre ou déclaration 
Municipaux. 

Ces réclamations sont enregistrées a leur 

registre spécial. Pour celles qui sont fondées sar un fauy 
ou double emploi, le délai ne part que du jour ott le contri. 
buable a eu connaissance du faux ou double emploi 

Les réclamations doivent indiquer la nature de la con- 
tribution, année, le numéro de Varticle au réle et les 
motifs de réclamation. Une réclamation pendante doit tre 
renouvelée, s'il vy lieu, pour chaque role ultérieur. 

aur Services 

date suroun 

Les réclamations sunt transmises au Directeur des (ffai- 
res Giviles avec Vavis du Chef des Services \wumicipauy ot. 
wil y a lieu, du Receveur. Le Directeur des Affaires Civiles 
statue, aprés avis du Directeur Général des Finances et, 
vil va lieu, du Directeur Général des Travaux Publics. 

Si le contribuable n'accepte pas Ja décision intervenne, il 
peut, dans Jes deux mois de la notification de vette decision, 
recourir & la voie judiciaire. 

Les impositions sont exigibles maleré toute opposition 
ou recours. 

Ant. 17. — La procédure d'établissement des états de 
modification, diminution ou augmentation de rédles est ta 

méme que celle des ries primitifs. 

Ant, 18. — Mention des dégrévements et non-valenurs 
de toute nature doit étre immédiatement inscrite sur les 
roles, aux articles des contribuables dégrevés > le montant 
des dégrévements est simplement déduit des rdles ou élats 
de produits, saul en ce qui concerne Ja taxe urbaine, pour 
laquelle il est délivré, sur le budget municipal, des man- 
dats de dépense correspondant aux dégrévements accordés. 

Lorsque les dégrévements s'appliquent A des imposi- 
tions déja recouvrées, les trop percus qui en résultent sont 
déduits aussit6t des recettes et transportés au compte des 
« excédents de versement » en vue du remboursement aus 
intéressés. Au cas oti la notification du dégrévement a lieu 
entre le r7 janvier et le 31 mars de la deuxiéme année, Ie 
Receveur opére de la méme maniére s'il a été réalisé des 
recouvrements suffisants au titre de Varticle correspondant 
depuis le 1? janvier. En cas d'insuffisance des recouvre- 
ments pendant cette période complémentaire ou si la déci- 
sion est notifiée aprés cléture de l'exercice, Jes rembour- 
sements sont opérés par voie de dépense budvétaire. 

OFFICIEL 7 

Ant org — Sauf dispositions contraires dans les textes 
spéciaux a chaque taxe, le montant des roles. est evigible + 

encoun scul terme, dés la mise en recouvrement 
Ie Receveur est autorisé ceopendant, sous sa responsa- 

hilité, A autoriser la Libération par acomptes des redeva- 
bles qui ne sont pas débiteurs d'autres taxes que celles de 

» Vannée en cours 

  

  

ANT. 70. — Les poursuites ne peuvent dtre evercées 
quapris avertissement. 

L’avertissement résulte 

r° Pour les sujels chérifiens : d'un avis collectif notifié 
au Pacha au moyen dune liste nominative, A charge par 
fui Ven deaner connaissance individuelleoment aux inté- 
resads 

» Pour tes autres redevables > d'un avis individuel, 
par lettre recommandéc, avec avis de réception dont le coat 
est’ da charge du redevable, 

Ant. oa. — A défaut de paiement dans les dix jours 
ue Lavertissement, ies poursuites peuvent étre engagées. 
Un état de poursuites collectif est établi par le Receveur et 
soumis an visa du Chef des Services Municipaux. Celui-ci 
peul refuser Vantorisation de poursuivre un contribuable 
dont te nom est alors ddQment rayé de Vétat. TH est rendu 
comple de ce refus par le Chef des Services Wunicipaux au 
Directeur des Affaires Civiles et par le Receveur & la Direc- 
tion Générale dea Finances. 

\ Pégard' des sujet hérifiens, état de pourauites est 
transmis au Pacha par Vintermédiaire du Chef des Servi- 
ces Municipaux. A Uégard des autres redevables, il est trane- 
mis aur secrétaires-greffiers qui Vexéeutent dans la forme 
prévue pour fes eréances &® Etat. 

\nt oo — Les rdles restent entre les mains des comp- 
fables jus’ expiration d'un délai de cing ans et sont en- 
site déposés aux archives de la Municipalité. A Vexpira- 
lion de ce délai, les cotes qui n’'auront é{é apurées ni par 
reconsrement, ni pac admission en non-valeurs sont avan- 
eées de leurs propres deniers par les Receveurs ; celles pour 
lesqueHes la prescription n’aurait pas été interrompue res- 
tent définitivement & leur charge. 

lvadmission en non-valeur d'une eréance présumée 
inrécouvrable constitue une simple opération d'ordre inté- 
rieur qui ne peut porter ancun obstacle A des poursuites 
vontre te débiteur si celui-ci: revient Q meilleure fortune 
avant Vexpiration du délai de prescription, 

(|. Reeeftes percues autrement que par rdles 
\nt. 93. — La perception de toutes les créances muni- 

vipales pour Jesquelles les lois et mglements n'ont pas 
preserit, an mode apécial de recouvrement, s'effectue en 
vertu d'états de produits dressés par Je Chef des Services 
Municipauy. 

\nr. 04. — En cas de non-paiement, les poursuites 
sont enyagées sur un extrait de l'état de produits, dresgé 
par le Receveur Municipal, visé par le Chef des Services 
Municipauy et approuyé par le Directeur des Affaires Civi- 
les. Ces extraits ont force extcutoire sauf opposition devalnt 
la juridiction compétente. 

Tlopposition doit Cire faite dans le délai de cing jours 
de ots notifieation de Vetat. 

Side Chef des Services Municipaux croit devoir sur- 
seoir au recousrement, copie des ordres de sursis doit @tre
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adressée par lui au Directeur des Affaires Civiles et par le 
Receveur au Directeur Général des Finances. 

ArT. 25. —- Toute demande en remboursement de 
faxes percues aulrement que par roles doit étre faite dans 
lé clélai maximum de six mois & compter de la perception. 
Passé ce délai la prescription est acquise et aucun rembour- 
semeni ne peut plus ctre accordé. 

Pour les créances ordinaires, les prescriptions sont 
celles du droit commun, 

Arr. 26, — Lorsque des recettes doivent étre faites 
sans aucun délai, et aussi en matiére de droit de portes, 

droits de marchés ct autres, pergus au comptant par des 
régisseurs de recettes, les produits peuvent @tre encaissés 
par le Receveur Municipal sur simple bulletin de verse- 

‘: ment arrété par le Chet des Services Municipaux. Ces bul- 
: letins sont extraits d’un registre unique coté ci paraphé 

~ par le Directeur des Affaires Civiles, A la fin de chaque 
mois, il doit étre fourni des relevés per article budgétaire 

des bulleting délivrés : ces relevés qui doivent présenter 
les bases et le décompte de la perception sont établis par 

*T’agent municipal chargé de la collecte des droits, arrétés 
. par le Chef des Services Municipaux pour servir de titre 

de recette, ct adressés au Receyeur. 

Ant. 27. — Les régies de recettes ne peuvent étre insti- 
tuées que par décision du Directeur des Affaires Civiles sur 
la proposition du Chef des Services Municipaux. 

Ces décisions' doivent désigner le régisseur, fixer scs 
attributions, le cautionnement qu’il devra four ‘> ou les 
motifs pour lesquels il en sera dispensé, les: conditions de 
‘fonctionnement de la régie et des versements A faire au 
Receveur Municipal. , 

Le Receveur devra coter ct parapher les registres tenus 
par le régisseur. Si ies recettes sont faites par tickets, il ne 
pourra étre fait usage que de tickets remis par le Receveur, 
aprés valorisation au moyen d'une pince & perforer. 

La compltabililé des tickets sera suivie par le Receveur 
dans deux comptes successifs, dont Ie premier sera chargé 
des tickets valorisés et déchargé des tickets remis aux col- 
lecteurs, et le second sera chargé des tickets remis aux col- 

- decteurs et déchargé des versements sur tickets faits par 
Jes collecteurs. 

Te Recevour sera tenu de s’assurer que les versements 
sont faits 4 des dates réguligres ct correspondent aux pro- 
duits: bruts encaissés soit d’aprés la valeur des iickets em- 
ployés, soit d’aprés les indications des carnets & souche 
qu'il arrétera aprés les avoir vérifiés matériellement. Il 

. devra, en outre, procéder périodiquement a J’inventaire 
_. ‘des tickets entre les mains des collecteurs, S’il a des rai- 

‘sons de croire & une irrégularité dans la gestion d’un ré- 
- gisseur de recvettes, le Receveur en avisera le Chef des Scr- 
vices Municipaux et la Direction Générale des Finances. 

_ Arr. 28. — Un relevé récapitulatif des rdles ct titres 
de perception de toute nature délivrés au Receveur au 
cours du mois, est adressé directement A la fin de chaque 
mois par le Chef des Services Municipaux 4 la Direction 
Générale des Finances. Cet état doit fournir tous les ren- 
seignemenis nécessaires pour permettre le controle des 
opérations du Receveur, c’est-a-dire, la désignation indi- 
viduelle ou collective des débiteurs, le montant et l’échéance 
des produits lorsqu’ils sont pavables & terme ou par frac- 
tions.   , suffisantes pour y pourvoir, 
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D. — Locations et Ventes 
* . ye ‘ 

Art, 29. — Lorsque des objets mobiliers ou immo- 
bilicrs appartenant & la ville ne peuvent plus étre employés 
et sont susceptibles dire vendus ja vente peut étre ordon- 
née par le Chef des Services Municipaux. Elle doit étre 
faite par le Receveur Municipal, aux enchéres pybliques, 
a moins qu’il ne s‘agizse d’objets de minime valeur ou 
dont la vente est soumise & des réglements spéciaux. Le. 
prix doit éire payé comptant et est majoré de 5 % pour 
frais de publicité ct de vente ; il en est fait recette au bud- 
ect de Texercice en cours. 

Les lovations et baux de biens municipaux sont con. 
clus par le Chef des Services Municipaux dans les condi- 
tions fixées par les lois et réglements. 

E. — Taxes affcrmées 
Ant. 30, — Les municipalités peuvent étre autorisées 

par le Directeur des Affaires Civiles, aprés avis du Directeur 
Général des Finances, & affermer par voie d?adjudication, 
moyennant une somme fixe ou un pourcentage sur les re- 
celles brutes, certains produits tels que les droits de mar- 
chés, 

Les formalités d’adjudication sont les mémes que celles 
prévues pour les adjudications de fournitures et de travaux. 

F, — Privilege , 
Aur. 31. —~ Les municipalités ont un privilége général 

sur les meubles ect immeubles de leurs débiteurs, pour 
siireté des taxes et produits dus au titre de la derniére an-' 
née échuc et de l’année courante, Ce privilége vient immé- 
diatement aprés celui du Trésor visé au dahir du 6 janvier 
1916 (ag Safar 1334) dans son article 17 (B. O. 169). Il porte 
sur les mémes objets et s’exerce dans les mémes condi- 
tions. 

G. — Prescription 
Aur. $2, — Les taxes et contributions sont prescrites 

i Vexpiration d'un délai de cing ans 4 partir de la date 
de leur exigibilité Cette prescription spéciale est inter- 
rompue au profit de la municipalité par un acte de pour. 
suites. 

H. — Emprunts 
Arr, 33. — Aucun emprunt ne peut étre contracté par 

une municipalité, soit directement, soit indirectement, sans 
qu'elle y soit autorisée par un dahir. Les engagements 
financiers. résultant soit dacquisitions, travaux et autres 
dépenses extraordinaires payables A terme avec ou sans 
intéréts, soit de subventions promises en vue de certaines 
enireprises, sont soumis & la méme régle que les emprunts. 

I. — Dons et Leqs 
Arar. 34. — L’acceptation des dons et legs est subor- 

donnée & l’approbation du Grand! Vizir aprés avis du Di- recteur Général des Finances et du Directeur des Affaires 
Civiles, 

J. — Fonds libres 
Ant. 35. — Les fonds disponibles des 

sont obligatoirement versés en com 
réis, au Trésor. 

Municipalités 
pte courant, sans inté- 

CHAPITRE 5. — néPENSES 

A. — Engagement des dépenses 
Ant. 36. — Aucune dépense ne peut tre . A \ engagée que s'il existe un crédit réculier présentant i des disponibilités
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Ant, 37. — Les crédits ouverts pour les dépenses d'un loutefois que VP Adminisiration puisse dépasser le maximum 
exercice nc peuvent etre employés & VParquitlement de 
dépenses faites au cours d'un autre exercice, 

Les dépenses doivent tre imputées & Vexercice pen- 
dant lequel les services ont été effectués. Toutefois, pour 
les arrérages de rentes et de pensions, les termes de lover, 

Vexercice est déterminé par la date des éclitances > pour 
les secours eb subventions gracieuses, pour les resiitutions 
et remboursements de droits, par la date de la décision qui 
s'y rapporte. 

An. 38. — S'ib se manifeste une insaffisanee sur Vin 
des articles d'un chapitre, il y est fait face, dans Vintérieur 
de ge chapitre, par un virement darticle a nirticle, auto. 
risé par le Directeur des Affaires Civiles. Si Tinsuffisanee 
affecte Ja dotation totale du chapitre, ij y est fait face, soit 

“par un prélévement sur le chapitre des Dépenses Impré- - 
vues, opéréen vertu d'une décision du Directeur des Af. 

faires Civiles, aprés avis du Directeur Général des Finan- 
ces, soit par un virement de chapitre 4 chapitre autorisé 

dans les formes preacrites pour Vapprebation du budget. 
Ces diverses modifications an crédit sont notifiées au 

Directeur Général des Finances. 

Ant. 3g. — Le montant des crédits ouverts au budget 
ne peut etre aceru par aucune ressource particulidre 
tamment loute souscription ou contribution de particuliers 
pour une dépense d’ulilité communale doit étre versée A da 
Reeette Municipale et réguligrement prise en recetie. De 

. méme le produit de toute vente d’objets mobiliers ou im- 
mohiliers appartenant A la commune doit Mre versé on 
Receveur Municipal et régulidrement pris on recette. 

\nr. fo. — Aucune dépense ne peut etre engagée que 
par le Chef des Services Municipaux. : 

Ant. 41. —~ Toutes les entreprises de fournitures, (rans. 
ports ou travaux, doivent tre faites avee concurrence et 

~publicité, sauf les exceptions ci-aprés. En cas de travaux 
exéculés 0 régie par l'Administration, cette régle s'appli- 
que A la fourniture des matériaux nécessaires A leur exé. 
cution. 

Ant, 49. — Tl peut dtre passé des marchés de gré a gré - 
t® Pour les fournitures, transports et travaux dont la 

dépense totale n’excéde pas 10.000 frances, on, s'il s‘agit 
d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense 
annuelle n’excéde pas 2.000 francs ; 

2° Pour tonte espdce de fournitures, transports et tra- 
‘aux faits par des administrations publiques ; 

3° Pour Vachat des objets dont Ia fabrication est ré- 
servée A des porteurs de brevets d'inventions on qui nvont 

'* qu'un. possesseur unique 5 
* 

4° Pour Jes ouvrages et les achats objets d'art on de 
précision dont lexécution ne peut tre cuonfiée qu'a drs 
artistes ou industriels éprouvés ; 

5° Pour les exploitations, fabrications et fournitures 
qui ne seraient faites qu’d titre d’essai ; 

6° Pour les objets, matidres et denrées qui, A raison 
de leur nature ou de la spécialité de l'emploi auquel ils sont 
destinés, doivent étre achetés et choisis au lieu ce produc- 
lion on de fabrication ; 

7° Pour Tes fournitures, transports cf travaux qui n‘ont 
fait Tobjet @aucune offre any adjudications, ou A Végard 
desquels. il n'a été proposé que des prix inaceeptables, sans 

:no- 

  

: cahier des charges ; 

de priv quelle aurait fait: connaitre lors de Vadjudication ; 
S° Sur autorisation spéciale du Directeur des Affaires 

Civiles pour Jes foupnitures, transports ou travaux qui, 
dans Jes cas durgence amenée par des circonstances im- 
prévites, ne peuvent subir les délais des adjudications’ sans 
quil en résulie un préjudice certain pour In ville ; 

a” Pour les fournitures, transports et travaux que 
Vadininistrstion doit faire exéeuter A la place des adjudica- 
taires défailants ct & leurs: risques et périls ; 

' 

10° Pour Tes fournitures, transports et travaux & con- 
fier & un entrepreneur déja adjudicataire d'un lot, s'il y 
w intérét, an point de vue de la rapidité de l’exécution ou de 
la bonne marche des travaux, } ne pas introduire un nou- 
vel entrepreneur sur les chantiers eth condition - 

a) Que le marché en question, imprévu au moment 
de Vadjudication, soit Vaeccessoire di lot adjugé el ne dé. 
passe pas le cinquitine de ce lot; | 

b) Que le marché doive étre exécuté dans les chantiera 
au moyen de voies ferrées ou avec un matériel déja utilisé 
par Ventrepreneur du lot d'adjudication. 

Toutes ces dérogations au principe de ladiudication 
doivent donner lieu A Vétablissement, par lordonnateur, 
de certificats visant celui des chefs d'exeeption qui justifie 
la passation duo marché de gré & gré. Ces certificats sont . 
joints an premier mandat de paiement, 

Ant. 43. — Les marchés de gré A gré sont conclus : 
1° Soit sur un engagement souscrit Ala suite d’un * 

2° Soit sur une soumission souscrite par celui qui se 
propose de traiter : 

3° Soit sur une correspondance, suivant les usages du 
commerce. 

Honest pas evivé de marché éerit pour les achats, trans- 
ports et travany dont Ie montant total ne dépasse pas 1.500: 
frances, lesquels peuvent etre fails sur simple facture ou 
sur simple méinoire. 

Nar. 44. — Tout fractionnement de dépenses, par le- 
quel Vordonnatenr lenterait d’@luder Vobligation de Vad. 
Judication ou du marché écrit, est interdit. 

\nr, 45. — Le Chef des Serveies Municipaux peut 
couchire a titre définitif les marché: dont le montant n’ex- 
céde pas to.ono francs ou fe montant annuel de 2.000. 
Au-dessus de ces sommes, que les. marchés soient passés de 
reo gre ou sur adjudication, ils ne sont définitifs qu’aprés 
approbation duo Directeur des Affaires Civiles, 

Ant. 46. — Les adjudications publiques relatives & 
des travaux, & des exploitations ou a des fabrications qui 
quine pourraient sans inconvénient étre livrées a la con- 
currence ilimitée, peavent etre soumises & des restrictions 
qui nadmettent A concouric que des personnes préalable- 
ment reconnues capables et produisant les titres justifica- 
lif’ exiees par des eahiers des charires, 

Cette forme Wadjudication camporte la méme publj- 
eile que Padjudication ouverte mais permet une éliming- 
tion préalable des candidats, 

Ho peut dtre aussi procédé par voile de concours, Darl 
ceeos Tadiministration, au lieu de  présenter un projet 
compel dont Peontrepreneiur n’a qed assurer Vexécution, 
se horne A troeer un programme en lnissant aux concur.
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rents le soin d’étudier et de présenter les solutions tech- 

niques qu’ils jugeraient utiles, ainsi que les conditions de 

prix moyennant lesquelles ils s’engagent A les réaliser. 

Art. 47. — Les cahiers des charges déterminent la 

nature et V'impovtance des garanties que les fournisseurs 

ou entrepreneurs ont produire, soit pour étre admis aux 

adjudications, voit pour répondre de Vexécution de leurs 

engagements. Ils réglent aussi l’action que V’administra- 

tion pourra cxercer sur ces garanties en cas d’inexécution 

des engagements. I] doit y étre stipulé que tous les ouvra- 

ges cxécutés par les entrepreneurs en dehors des autorisa- 

tions réguliéres, demeurent & la change personnelle de ces 

derniers sans répétition contre la ville. 

L’avis des adjudications & passer est publié, saul le cas 

d'urgence, un mois 4 l’avance : par la voie des affiches et 

par, tous les moyens ordinaires de publicité. Cet avis fait 

vonnaitre le lieu ot on peut prendre connaissance du cahier 

. 

des charges, les autorités chargées de procéder & ]’adjudi-- 

cation, le lieu, le jour et l'heure de \’adjudication. 

Art. 48. —- Les adjudications doivent é¢tre passées par 

une commission présidée par le Chef des Services Munici- 

paux et dont fait partie le Receveur Municipal. 

Un maximum de prix ou un minimum de rabais fixé 

par l’autorité qui procéde 4 l’adjudication est déposé sous 

pli cacheté sur le bureau 4 l’ouverture de la séance. Les 

soumissions sont rémises cachetées en séance publique. En 

cag d’adjudication restreinte, aprés que les titres des con- 

currents ont été exaininés en comité secret, il est donné 

lecture de la liste alphabétique de ceux qui sont admis & 

concourir. Les soumissions des autres ne sont pas ouvertes. 

Dans le cas ot le prix le plus avantageux est offert en 

méme temps par plusieurs soumissionnaires, il est procédé, 

séance tenante, avant l’ouverture du pli cacheté, 4 une nou- 

velle adjudication entre ces soumissionnaires, soit sur de 

nouvelles soumissions, soit A extinction de feux. 

Lorsqu’aucune soumission ne se trouve dans la limite 

alu maximum de prix ou du minimum de rabais, il peut 

étre procédé, séance tenante, A une nouvelle adjudication 

entre les soumissionnaires prése:.ts qui sont admis a cet 
effel & proposer par écrit des rahais sur leurs premiéres 

Soumissions. 

Les résultats de chaque adjudication sont constatés par 
am procés-verbal relatant toutes les. circonstances de l’opé- 
ration. Ce procés-verbal peut étre signé par toutes les per- . 
‘sonnes présentes ayant pris part & l’adjudicalion. 

Arr. 4g. — Les cautionnements exigés par les cahiers ° 
des charges, soit pour l’admission  l’adjudication, soit pour. 
la garantie des engagements des adjudicataires, sont réali- 
sés A la diligence du Receveur Municipal qui doit recevoir 

A cet effet une expédition des cahiers des charges et du pro- 

cés-verbal d’adiudication. 

Tis sont constitués dans les conditions indiquées au dahir 

du 20 janvier 1917, relatif aux cautionnements en matiére 

de travaux publics (B. 0. 223). 

Les cautionnements en numéraire, encaissés provisoi- 

rement par le Receveur Municipal & un compte hors budget, 

sont reversés, dans le plus court délai possible, au Tréso- 

rier Général comme Préposé de la Caisse des Dépdts et Con- 

signations. 

Art. 50. — Aucun marché, aucune convention, pour 
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travaux et fournitures, ne doit stipuler d’acomptes que pour 

un service fait, Les acomptes ne doivent, en aucun cas, 

excéder les 5/6 des droits constatés sur piéces régulidres 

présentant le décompte en quantités et en denicrs des ser. 

viecs faits, \ moins que des réglements ou cahiers des: char- 

ges spéviaux aient, exceptionnellement, déterminé une au- 

tre limite. A titre exceptionnel, les marchés passés avec des 

entrepreneurs ou artisans indigénes peuvent prévoir le ver- 

cement d’avances conformément aux usages locaux ; mais 

il ne peut ¢tre accordé d’avance antérieure au service fait 

que s’il y a marché préalablement souscrit.— 

h. 

\wr. 51. — Aucune dépense ne peul étre liquidée et — 
mandatée sur le budget municipal que par le Chef des Ser. 
vices Municipaux, ct aprés constatation du droit du créan- 
cier. 

  Liquidation et mandatement 

Cette constatalion résulte, soit d’un certifieal attestant ” 

lexécution du service, soit d’un décompte en quantités et' 

en deniers des objets livrés ou des travaux effectués. Les 
mémoires et factures présentant ce décompte doivent étre _ 
totalisés en chiffres et en toutes lettres, datéc et signés par - - 

les créanciers, qui doivent y porter, en outre, indication © 
de leur domicile. 

Ils doivent étre revétus d’un certificat de réception 
de ces travaux ou objets par l’administration, & moins que 

leur livraison n’ait été constatée soit par un procés-verbal 
compris au numbre des pidces justificatives, soit par la 
déclaration d’un agent cumpétent. 

Anr. G2, — Les mandats de paiement sont datés et por- 
tent un numéro d’ordre d’une série unique et ininterrom- 
pue par exercice. Ils doivent énoncer }’exercice. le chapitre 
et Particle sur lesquels ils sont imputables, la nature de la 
dépense et sa quotité en toutes lettres, les nom, prénoms, 
qualité et demeure du titulaire de la créance, et porter l’in- 
dication du nombre et de la nature des piéces qui y sont’ 
jointes pour justifier de ses droits. Ils doivent atre signés 
par le Chef des Services Municipaux ou par son adjoint en: 
vertu d'une clélégation expresse remise au Receveur Muni- 
cipal. Ils sont revétus du cachet de la Municipalité et ne’ 
doivent porter, de méme que les piéces justificatives, ni 
grattage, ni surcharge, ni renvoi non approuve. 

ART. 538. — IF ne peut étre établi de mandat qu’au 
nom du véritable créancier et pour Vacquittement d'un ser- 
vice fait. . 

Ant. 04. — Par dérogation au précédent article et afin 
de faciliter l’exécution de services qui ne peuvent étre exé- 
cutés qu’en régie, des avances, dont le total ne saurait excé- 
der 10.000 francs sauf décision spéciale du Directeur des 
Affaires Civiles prise aprés avis du Directeur Général 
des Finances, peuvent étre faites A des agents désignés 
par décision spéciale du Chef des Services Municipaux, & 
charge par cux d’en rapporter la justification au compta- 
ble. par l’entremise du Chef des Services Municipaux, dans 
un délai maximum de deux mois. 7 

Cette justification doit @tre fournie dans les mémes 
cenditions et suivant les mémes ragles que si le paiement 
était fait par le Receveur lui-méme. 

: 
Un méme régisseur ne peut détenir au titre de plu- 

sieurs régies-comptables un total d'avaneas sree cumulées et 
non justifiées supérieur A 10.000 franes. 
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Si le régisseur néglige de justifier de Vemploi de ses 
fonds ou de les reverser dans le délai prescrit, il est cons- 
titué en débet par décision du Chef des Services Municipaux 
directement ou sur Ia requete du Receveur Municipal. Le 
recouvrement du débet est poursuivi dans la forme pres- 
erite pour les créanees ordinaires de la Municipalite. 

La décision du Chef des Services Municipaux doit in- 
diquer, pour chaque régie, le chiffre maximum de l'avance 
consentie. Ce chiffre ne saurait excéder les besoins de deux 
mois. Si la régic doit se prolonger au-deli, ct pour que 
le service puisse stre exécuté sans interruption, le chiffre 
maximum de lavance consentie ne sera pas versé en une 
fois au régisseur. Celui-ci.ne devra recevoir que la frac- 
tion d'avance correspondant aux dépenses probables d'un 
mois, soil, dans le cas le plus général, la moitié du maxi- 
mum prévu. Cette premiére tranche épuisée, i] en recevra 
une seconde, pendant Vemploi de Iaquelle il justifiera de 
la premiére pour en obtenir une troisiéme, ct ainsi de suite, 

Les régies de dépences s’exécutent sous le double con- 
trdle du Chef des Services Municipanx et di Receveur Mu- 
nicipal qui peuvent l'un et Vautre vérifier A tout: moment 
la gestion du régisseur. 

Elles sont spéciales & chaque cxercice ct les régisseurs- 
comptables doivent effectuer des reversements loraqu’en fin 
@exercice ils n'ont pas épuisé entidrement le montant des 
fonds avancés, de telle sorte qu'il n’existe jamais d’exceé- 
dent A reporter d'une gestion & une autre. 

Anr, 55. — Les traitements et ¢moluments assimilés 
sont payables par mois ei A terme échu, chaque mois étant 
compté indistinctement pour trente jours, Ten est de méme 
pour des indemnités périodiques, & moins que des décisions 
spéciales assignent d'autres termes aux paiements. 

Les salaires sont soumis aux méames rdgles lorsque les 
emplois sont permanents ; dans le eas contraire, ils sont 
fixés.au mois ou A la journée. 

Ant. 46, — Les mandats arrétés et signés ct leurs pid- 
Ces justificatives, conformes a la nomenclature annexée au 
‘présent arrété sont adressés par le Chef des Services Muni- 
cipaux au Receveur accompagnés d’un horderean df émis- 
sion détaillé. Le Receveur conserve le bordereau démis- 
sion ct les pidces justificatives, et renvoie les mandats apres 
les avoir visés, par simple bordereau indiquant: seulement 
les numéros des mandats. Le Chef des Services Municipaux 
renvoie au Receveur le bordereau revétu de son accusé de 
réception ; un registre de transmission 4 émarger peut rem- 
placer le horderean d'envoi, 

Ant. 57. — Le Chef des Services Municipaux est chargé, 
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_ pas d'accord avec celles 

| aux instructions. 

Se faire produire les pidces const 

“qu'il réclame, 

Sous 84 propre responsabilité de la remise des mandats aux ' 
ayants droit. I! ne doit opérer cette remise qu'aprés s"Atre 
assuré de leur identité ou de la régularité des pouvoirs de 
leurs représentants. 

Anr. 58. — En cas de perte d’un iandat il est déli- 
vré un duplicata sur Ia déclaration motivée de la partie 
intéressée et d’aprés lattestation écrite dir Receveur Vuni- 
cipal que le mandat n'a pas été payé. Des copies de la dé. 
claration de perte et du certifieat de non paiement sont re- 
mises par le Receveur au Chef des 
les garde pour sa justific: 
au duplicata du mandat. 

Services Municipauy qui 
ition, Les ariginany sont joints 

_ Senter ses observations au Chef des Sery 

| erreur a ét! commise dans un mandatement 
ses doutes & Vordonnateur avant de proc 

  

        

Ar. 5g. — Les mandats ne peuvent ¢ 
s‘ils sont revétus du visa du comptable, 

tre payés que 

Ant. §o — Le comptable doit refuser son dépense excéde le montant du erédit sur 
ctre imputée, ou s'il ¥ @ omission ou irrégularité maté- rielle dans les piéces justificatives qui sont produites, 

Tl ya irrégulirité matérielle quand les indications de nom, de service ou de somme portécs au mandht ne sont 
qui résultent des pidces justificati- ves y annexées ou lorsque ces pidces ne sont pas conformes 

visa si la 
lequel elle doit 

Aur. 61. — Le Receveur doit, en refusant le visa, pré- 
ices Municipaux. 

atement, le Receveur doit Tui 
ite ct motivée de son refus. 

Lorsqu'il n'y a aucun doute sur Ia réalité du service fait et que des erédits se trouvent disponibles, le Chef des Services Municipany peut, aprés refus du Receveur Muni- cipal, requérir le paiement par écrit, sous sa responsabilité personnelle, celle du Receveur se trouvan* alors dévagée. 
Hest rendu compte de Vincident par le Chef : es Ser- vices Municipaux au Directeur des Affaires Civiles et pir le Receveur au Directeur Général des Finances, 
Hl ne peut etre fait us 

cas de service non fait. ou 
pour insuffisanee de 
dité de la quittanee. 

\nr, 6. — Quand les paiements doivent ttre foits & dea ayants-droit, le Receveur doit, avant de donner le visa, - 
atant leurs qualités et leurs droits. H renvoie les mandats & Vordonnateur, sans Jes Viser, avec une fiche indiquant les justifications 4 produire pour obtenir le. paiement. , Le Chef des Services Municipaux adresse les mandats aux intéressés en les invitant & se mettre directement en rapport avee le Reeeveur pour lui fournir les justifications 

Si celui-ci mnaintieonle mand 
adresser la déclaration éer 

age du droit de réquisition en 
lorsque le paiement est refusé 

erédite on difficultés touchant la vali. 

Awr, 63. — Si, en dehors de toute irrégularité maté- 
riclle, Ie Reeeveur a des raisons sérienses de croire qu’une. 

, i doit exposer 
éder an visa pour 

Si Fordonnateur maintient son mandatement, le comptable doit: viser pour paiement sans retard! sauf & en rendre compte la Direction Générale des Finances. 
\ur. 64. — Les mandatements au titre d'un exercice 

sont arretés le 8 février de la seconde unnée, Avant cette 
epoque, le Chef des Services Municipauy doit: intervenir 
apres des créanciers de la ville pour les inviter \ présen- 
ter leurs factures on mémoires de maniére A réduire au 
minimum les restes A mandater de Vexercice. 

paiement, 

   

\nr, 65. — \ partir du 28 février, le mandatement 
des restes d payer doit tre opéré sur Vexercice suivang, Dag 
que Vétat des restes est établi, ces eréances peuvent dtre 
aequittées sur un chapitre provisoire, ouvert sans nfiiméro 
et régularisé alférieurement par Uimnutation sur les cré- 
dits reportés au hudyet supplémentaire prévu ci-aprés 

Si une eréunee daiment constatée sur un exercice, n'a 
pas été comprise dans l'état des restes } payer de cet exer. 
tice, elle ne peut étre mandatée qu/aprés ouverture dun 
credit supplémentaire,
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Tl en est de méme lorsqu’irréguli¢rement le montant 
des dépenscs restant & payer excéde les crédits disponibles 
sur les chapitres correspondants de !’excrcice clos. 

CG. — Paiement 

Anr. 66, — Le Receveur s’assure,; avant le paiement, 

que Je mandat présenté est confarme aux énonciations 
du bordereau d’émission. It annote du paiement, le bor- 
dereau d'émission,. 

Art. 67. — Il doit exiger que le véritable ayant-droit 
date et signe en sa présence son acquit sur Ie mandit de 

paiement ; la quittance ne doit contenir ni restrictions, ni 
réserves, 

Lorsque la quittance est produite séparément par la 
partie prenante, comme il artive si elle doit étre extraite 
d’un registre 4 souche, ou si elle se trouve déj& au bas des 
factures, mémoires ou contrats, le mandat n’en doit pas 
moins ¢tre quittancé « pour ordre », 

Any. 68. — Pour tout paiement & des ayants-droit ou 
' représentaats des titulaires des mandats, les comptables de- 
meurent seuls chargés d’exiger, comme il a &é dit a V'ar- 
ticle 62, sous leur :esponsabilité et selon le droit commun, 
toutes justifications nécessaires pour élablir les droits et 
qualités de ces parties prenantes et la régularité de leur 
acquit. 

Ant. 69. — En cas de décés du titulaire d'un mandat, 
_ Sila somme a payer 4 des héritiers ne dépasse pas 150 fr, 

|e paiement peut avoir lieu sur la production d'un simple 
certificat énongant les ayants-droit sans autres justifications. 
Ce certificat est délivré sans frais par le Contréleur Civil, 
le Chef des Services Municipaux, le Pacha, les Adouls ou 
des Rabbins. Le paiement peut étre effectué & un seul béné- 
ficiaire, s'il consent & se porter fort pour ses co-héritiers. 

Ant. 70. — Si la partie prenante est illettrée, la décla- 
ration en est faite au comptable chargé du paiement qui la 
transcrit sur le mandat. Le comptable signe et fait siener 

‘cette déclaration par deux témoins présents au paicment 
' pour toutes les sommes qui n’excédent pas rho francs. 

Il exige une quittance notariée ou une quittance admi- 
. histrative pour les paiements au-dessus de 150 francs, ex- 
~-cepté pour les allocations de secours, & V’égard desquelles 

la preuve testimoniale est admise sanz limitatio., de somme. 
Les notaires indigénes appelés & instrumenter sont dispen- 
sés d’inscrire la quittance sur leur registre. La quittance 
administrative est donnée, sans frais, par le Chef des Ser- 
vices Municipaux. 

   

      

    

     

   

Ant. 71. — La signature des indigénes peut étre indif- 
féremment donnée en caractéres francais, arabes ou hé- 

‘ braiques et n’a pas besoin d’autre certification que celle 
. résultant de son acceptation par l’ordonnateur, s’il s’agit 
“de mémoire, factures ou marchés, et par le comptable s’il 
-s’agit de paiements. 

Ant. 72. — Les piéces justificatives en langue arabe ou 
hébraique doivent étre traduites. La traduction peut étre 
faite valablement par tout interpréte réguligrement nommé 
auprés d’une administration publique ou par un interprate 

'/ judiciaire, ou par un fonctionnaire ou officier pourvu du 
dipléme de langue arabe. 

  

D. — Cléture de Vexercice 

Ant. 73. — Les paiements au titre de l’exercice sont 
_ Clos le 31 mars de la deuxiéme année.   
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Ant. 74. — Faute par les créanciers de Ta ville de ré- 
clamer le paiement de leurs eréances avant cette date irs 
mandats délivrés & leur profit sont annulés sans préjudice 
de leurs droits et sauf réordonnancement jusqu’au terme 

de déchéance. 

Ant. 75. — Lorsqu’une dépense concernant un exer- 
cice en cours a été imputée 4 tort sur un article au lieu 
d'un autre un certificat de réimputation est remis au Rece- 

veur pari .donnateur. Le Receveur constate dans sa comp- 
tabilité l’augmentation et la diminution de dépense aux 
articles intéressés et joint le certificat avec piéces justifica- 
tives & son compte de gestion. 

E. — Oppositions 

Arr. 76. — Toutes saisies-arréts ou oppositions sur 

des sommes dues par la Municipalité, toutes significations 
de cessions ou de transport des dites sommes et toutes autres 
significations ayant pour objet d’en arréter le paiement 

doivent é¢tre faites entre les mains du Receveur Municipal. — 
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes 

oppositions ou significations faites 4 ioules autres person- 
nes, , 

En cas de refus de paiement pour oppositions, saisies- 
arréls, cessions, délégations ou transporis, le Receveur Mu- 
nicipal, lorsqu’il en est requis par la partie saisie, est tenu 
de lui remettre un extrait ou un état des dites oppositions 
ou sigqnificalions. - 

La portion des appuintements, traitements et, en gé- 
néral, toute somme arrétée par Jes saisies-arréts, opposi- 
lions, cessions, délégatlions et transports entre les mains du 
Receveur Municipal, n’est prise en dépot par ce comptable 
qu’au moment ot: le mandat est présenté au paiement. 

Ce dépdat libére définitivement la ville, comme. si le 
paiement avait été directement fait entre les mains des 
avants-droil. 

Quand un mandat a fait Vobjet d’une opposition, d’une 
cession ou d’une signification quelconque, affectant’ une 
partie seulement de la créance, le Receveur Municipal, sur 
la caisse duquel la dépense est ordonnancée, inscrit a l’encre _ 
rouge la somme 4 _retenir ainsi que le net A payer ; cette 
somme est énonctée cen chiffres et en (toutes lettres dans le 
« Vu bon & payer ». Si l’opposition frappe la totalité de la . 
eréance, le Receveur Municipal renvoie le mandat, sans 
avoir visé, & l’ordonnateur en portant en diagonale 4 
Vencre rouge, aux lieu et place du « Vu bon a payer » les 
mots : « Opposition au paiement ». 

F. — Compensation 
Aur. 77. — Au cas ot le débiteur d'une créance échue 

et exigible de la Municipalité, est créancier d'une somme 
liquidée et mandatée & son profit par cette ville, ct lorsqu’il 
ne s’agit pas d’une créance ou portion de créance insai- 
sissable (traitement, etc...), le comptable a le droit d’appli- 
quer la somme due au paiement de Ja: créance municipale, 

, et de remetire & Vintéressé la quittance A valoir. 

G. —Prescriptions . 
Anr. 78. — Sont prescrites et définitivement éteintes 

au profit de la commune, sans préjudice des déchéances 
prononcées par des lois antérieures ou consenties par des 
marchés ou conventions, toutes les créances qui n’ont pu 
tre liquidées, mandatées et payées dans un délai de cing 
ans & partir de l’ouverture de l’exercice pour les créanciers
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domiciliés au Maroc, ct de six années pour les eréaneciers 
résidant hors du territoire marocain. 

Aur. 79. — Les dispositions de Particle précédent ne 
sont pas applicables aux créances dont lordonnancement 
et le paiement mont pu etre effectués dans les délais déter- 
minés par le fait de Vadministration ow par suiie d'actions 
judiciaire : 

Un créancier a toujours le droit de se faire délivrer, 
par les Services Municipaux, un bulletin énoncant la date 
de sa demande de mandatement et les pibces proditites a 
Vappui, : 

Ant. 80. — Les dépenses solder postérieurement aux 
délais ci-dessus déiermings de cing on six ans ne penvent 
dtre mandatées qu’aprés que des crédits spéciaux ont été ou- 
verts. Ges dépenses sont imputées sur le budget courant h 
un chapitre intitulé « Dépenses des exercices périmés », 

cuAriTAR. 6. — nékchewenr pu nunert 
Aut, 81, — Apres le 31 mars, Vexercice étant léfiniti- 

vement clos, le Chef des Services Municipauy et le Rece- 
veur Municipal établissent de concert, en vue du réglement 
du budget, un état des restes 4 payer et un état des restes 
4 recouvrer sur Hexercice expire, 

Ant. 82. — L’état des restes a payer doit faire ressortir 
touies les dépenses résultant des services {nits an 31 déceem- 
bre et yui n’ont pu dtre payées avant le 31 mars, soit parce 
que les entrepreneurs ct fournisseurs n'ont 
temps utile Tes pi&ces nécessaires pour ta liquidation de 
leurs eréances, soit parce quills n'ont pas réclamé, avant la cloture de l'exercice, le paiement des mandats qui leur ont été délivrés. 

pas produit en 

Ant. 83. — L’état des restes 3 payer, certifié conforme aux écritures par le Chef des Services: Municipany et le Receveur, sous leur garantie et leur responsabilité respec- live, reste entre les mains du Receveur qui est autorisé, avant méme I'établissement du budget additionnel, a ac- quitter les restes 4 payer qui y sont inscrits, sous la seule condition de ne pas dépasser les crédite ouverts au budget correspondant:— 

Ant. 84. — L’état des restes & recouvrer doit étre dabli nominativement, sauf sur autorisation spéciale du Direc- teur des Affaires Civiles, donnée aprés: avis du Directeur Général des Finances. 
Il fait ressortir - 
1° Les sommes susceptibles d'un recouvrement u.té- rieur et dont le nhon-recouvrement daus le cours de [' ‘cice doit atre justifié ; 
2° Les sommes & admettre en non-valeur 

lifications Wirrécouvrabilité : 
3° L’avis du Chef des Services 

des propositions du Receveur. 

Arr. 85. — Le Chef des Services Munie 
également, de concert avec le Recevenur 
ponibilités sur ressources erevées d’ 
Receveur est autorisé 4 continuer l’acquittement des dé- penses de ces services, dans la limite des disponibilités, avant méme Il’établissement du budget additionnel. 

Anr, &§, — 

exer- 

, avec les jus. 

Municipaux sur chacune 

ipaux établit 
un état des dis- 

affectation spéciale. Le 

Le Chef des Services Municipaux prépare 
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eh méme temps le compte administratif: de Vexercice clos, 
nécessai res Conune iP est dit a Varticle gf: le Receveur Municipal tui retmet une expedition de son compte de gestion pour servit de piter justificative au compte administratif, 

Awr, 87. — Au moven de ces documents, Ie Chef des Services Municipaun prépare le budget additionnel de lever- eee en cores 

Le budget additionnel est desting 4 compléter le budget *n cours en y incorporant les résultats de lexercice clos. Hl comprend obligatuirement - 
1 L’excédent de recettes Inissé par cet e xCreice au dr - 

thare : 

2° Les restes 4 reeouvrer : ~ 
3° Lee crédits qu'il est nécesanive de reporter, soil tour solder des restes payer, soit pour poursuivre Vexérusion de services sur ressources gtevirs (affectation speciale, 
Au eas off le total de Vexecdent de reeetios el des resles i recouvrer est supéricur au total des erédits a reporter, Pexetdent disponibls, apres remboursement au Protectorat, le cas échéont, des subventions encaissées par ia Municipa- Hité au cours de Vexercice expire, peut permetire Tuver- lure de credits cxtraerdinaires pour services nouveaux ou travaux nents. Par contr, si le budget additionnel xc pre. sente en dsficit, ce déficit doit dire comblé par Vinsetintion en recettes de ressources locales nouvelles ou une nouvelle | subvention du Profectorat, 4 moins q“vil ne soit couvert par Vexcédent de recettes du budget en cours. . 
Anr. 88. — Le compte administratif et Je projet de- budget additionnel sont présentés, avec toutes pieces justi- ficatives, & Vavis de ia Commission Municipale puis adres sés au Directeur des Affaires Civiles. 
Arr. 89. — Le Directeur des Affaires Civiles proctde au réglement définitif de Vexercice. En receltes, if raméne ~~ les évaluations budgétaires aux chiffres réels résultant des litres définitifs. it rapproche des droits constalés les recou- vrements effectudés, 

ment, et aprés avis du Directeur Général des Finances pro- honce sur les admissions en non-valeur et les restes 4 re- couvrer qui doivent étre reportés & Pexercice suivant ou tre mis a la charge du comptable. En ce qui concerne. les dépenses, il rapproche les paicments du montant des crédits alloués par Ie budget ou les autorisations supplé- _Mmentaires, constate les exeédents de erédits et détermine Ie montant des reports, 

Ant. go. — Le rdglement définitif de Pexercice expiré et le budget additionnel de Vexercice en cours sont approu- vés par arrétés du Grand Vizir. 

TITRE II 

COMPTABILITE 

CHAPITRE 7 

A. — Compabilité de Vordonnateur . 
Ant. gt. — Les écritures de comptabilité administra- 

tive décrivent toutes les opérations relatives 
@) A la comptabilité des droits acquis a la ville congre 

ses débiteurs et aux recettes réalisées A son profit ; 
b) A la liquidation, au mandatement et au paiement 

des dépenses Ludgétaires. 

      

examine les causes de non recouvre.. - 
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Ant. g3. — Les livres de comptabilité administrative 
“tenus pour suivre le recouvrement des produits sont les 
suivants : 

1° Le livre-journal des droit: conslatés au profit’ de 
la ville sur leque! sont inscrits les réles d’imposition, états 
de liquidation, berdereaux récapitulatifs de percentions 
faiies sur bulletins de liquidation, marchés, baux, con- 

ventions diverses, jugements de condamnation, etc...; 
o 2° Le livre des comptes par nature de recettes, qui 

“présente les mémes éléments dana des comptes distincts 
par rubrique budgétaire. 

2 > Le livré-journal comporte l'inscription dans des co- 
lonnes disiinctes : du numéro d'ordre, de la-date de i’ins- 
cription, de ': nature du titre établissant la créance, de 

. | Pobjet de la créance, de la désignation des débiteurs, du 
montant de ‘a recette A effectuer. . 

Le livre des comptes par nature de recettes icgoit, en 
outre, chaque trimestre, l’inscription des recouvrements 
effectués. 

Ant, 93. — Les livres de comptabilité administrative 
tenus pour suivre lexécution du service des dépenses sont : 

t° Le livre-journal des mandats délivrés ; 
2° Le livre des comptes par nature de dépenses. 
Le livre-journal des mandats délivrés sert & l'enregis- 

wement immédiat et successif, sous une série unique de 
huméros, de tous les mandats délivrés par lordonnateur. 

Le livre de compte par nature de dépenses est desting 
-A suivre, par chapitre et article du budgel, l'engagement, 
Ja liquidation et Ie mandatement des dépenses et A rappro- 
cher des crédits ouverts les engagements ct les mandate-- 
ments faits sur chaque article ou paragraphe ; il présenie 
a cet effet une colonne destinée A recevoir Je total des émis- 
sions. I] recoit, “en outre, chaque trimestre, l’inscription 
des: paiements effectués, 

Les dépenses permanentes (solde ct indemnité du per- 
sonnel permanent, dépenses de matériel résultant d'abon- 
nements, contrats, baux), sont considérées comme enga- 
gées dés le début du mois de janvier et doivent é@tre ins- 
crites dés.le début de Vexercice. Les autres dépenscs soni 
dépouillées au fur ct & mesure des décisions qui les auto- Pn £ 

. “Tisent. 

  

   Chacun des registres de recettes et de dépenses doit 
-. Stre arrété A la fin de chaque mois : & la fin de chaque 
. trimestre, le Chef des Services Municipaux adresse au Di- 

. -Yecteur des Affaires Civiles, un relevé par article budgé- 
taire, des droits constatés et recettes effectuées, établi d’a- 
prés les totaux des comptes par nature de recettes, ct un 
relevé des dépenses engagées, des mandatements et des 

"_paiements, dressé d’aprés les totaux des comptes par na- 
ture de dénenses. , 

  

  

      

B. — Compte administratif 
Anr. gf. — A la cléture de Vexercice, le Chef des 

Services Municipaux établit le compte administratif de 
’ Pexercice expiré. , 

“o~nte doit présenter par colonnes distinctes 
En recetties 

1° Les numéros d’ordre des 
budget ; 

  

articles du compte et du 

2° Ta désigalion des articles - . 
3° Les évaluations du hudgct 

  

7 
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4° Le montant des produits, d'aprés les titres et actes 
justificatifs, déduction -faite des réductions ; 

n° Le total des recettes de Vexercicé ; 

6° Les restes i recouvrer au 3: mars, cloture de exer. 
cice, avec rappel dans la colonne « Observations » des 

sommes proposées en non-valeur 4 I'état des restes 4 re. 

couvrer ; 

5° Les sommes admises en non-valeur aprés décrision 
du Directeur Jes Affaires Civiles (voir article 89). Cette 
derniére colonne est servie & la Direction Générale des Fi- 
nances. 

En dépenses : 
Oo 1° Tes: numéros derdre des articles du compte et du 

budget ; 
o 2° La désignation des chapitres et articles ; 

3° Les crédits ouverts pur le budget ; 
4° Le montant des droits constatés au profit des créan- 

ciers de la Municipalité : 
o° Les mandatements ; ° 
6° Les paiements effectués 
7" Les restes a payer a da cloture de Vexercice. 

CHAPITRE § 

A. — Comptabilité du comptable 

Art. go, — Le Receveur doit tenir une seule caisse 
dans laquelie ne doivent figurer aucuns deniers personnels 
ou étrangers & son service. Il est tenu de faire sa caisse 
fous les jours et de servir un calepin & yolant du modéle 
réclementaire, 

\nr. 96. — Les écritures de comptabilité du Receveur 
comportent l'emploi des registres ci-aprés 

1° Un journal & souches pour Venregistrement de tou- 
tes les recettes et la délivrance des (quilt 
prenantes 

9° 

unees aux parties 
; 

Un carnet: pour lenregistrement journalier, dans 
Vordre chronologique. des mandats payés ; 

Qu 3° Un livre récapitulatif présentant au jour le jour 
les totaux d’ensemble des opérations du Receveur : 

A° Un livre de détail des recettes et un livre de détait — t 127 \ x ., r Ges cdepenses, ot: receites ct dépenses sont cl assées par na- | 
ture > 

9° Un livre deg crédits, missions ct paiements pour suivre les disponibilités des crédits 
6° Et, en outre, des ¢ arnets ‘auxiliaires pour lenre- 

gistrement 

a) Des titres de perception 
b) Des marchés en cours 
c) Des cessions et oppositions, etc... 
Arr. 97. — Le journal a 80 

. ’ uches ov quiliancier doit etre unique et recevoir indie q {inctement toutes les recettes si les nécesrités du service exigent son fractionnement en plusieurs mains, un des quittanciers, dit quittancier gé- néral, doit Atre chareé en fin de journée des totaux des autres. 

Le journal A souches est remis au Revey coté et paraphé par le Directeur G 
il recoit les indications Suiv 
quittance + désienation de 
ectte > nom du redevakje 

eur Municipal 
énéral des Finances : 
numéro d’ordre de ta 

la Municipalité et de la Re- 
article du rAle on dn budget 

antes
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auquel la recette se rapporte ; désignation du produit et 
de Vexercice auquel il appartient. 

Les souches ct quiltances doivent dtre remplies au 
moment du recouvrement ct en présence des parties ver- 
santes ; if est interdit au Receveur de signer 4 Vavance 

des quittances en blanc. 

Les sormmes inscrites au journal & souches dvivent ¢tre 
additionnées par journée et les totaux des journées anté. 
ricures reportées au-dessous du total de la journée pour 
atre additionnées avee elles de maniére & faire ressortir le 
total des recouvrements depuis le débul de année. Les 
erreurs doivent étre rectifiées par augmentation ou dimi- 
nution sur tes totaux, 4 la date of eles sont découvertes, 

toute surcharge, rature ou graltage étant interdits. En cas 
d’crreur au moment de l'inscription d’une somime et avant 
totalisation, le chiffre erroné peut étre biffé par un simple 
trait et remplacé par le chiffre véritable qui est alors ins- 
crit au-dessous. 

Ant. 9&8 — Le livre de détail des recetles recoit Vins- 
eription i des articles correspondant aux rubriques bud 
gétaires du total journalier des recettes effectuées. 

Le livre de détail des dépenses recoit Venregistrement 
Journalier, par article, des mandats payés, classés par ordre 
de numéros. 

{ 
Anr. 9g.— Le livre ues crédits, émissions et paienwits, 

présente, par article budgétaire, Venregistrement journa- 
lier, pai bordereau d'émission, dea mandats visés par fe 
Receveur Municipal ; les totaux du livre de détail des dé- 
penses y sont reportés mensuellement dans ia colonne des 
paiements. 

Ant. too. ~— A la fin de chaque inois, le Receeveur 
classe ses piéces de dépenses dans des bordereaur récapi- 
tulatifs ¢tablis par chapitre budgétaire avec totalisation par 
article et paragraphe ct les adresse & la Direction Géné- 
rale des Finances aux fins de vérification. 

Hi établit également chaque mois un borderean détaillé 
de ses opérations ; un exemplaire de ce document est adreasé 
au Chef des Services Municipaux, un autre a la Direction 
Générale des Finances. 

Awr. tor. — Au 31 décembre, Je Receveur arrete ses 
écritures, cldt son journal & souches ct ses registres de 
recettes et de dépenses, et établit en double exemplaire. 
pour Vadresser & la Direction Générale des Finances, un 
bordereau sommaire ou balance des comptes avec situation 
de caisse. Un exemplaire hii en est retourné certifié apres 
verification, en vue Wappuyer le compte de pestion, 

B. — Compte de gestion 
Awr. ror, — Chaque année, aprés la cldture des opé- 

‘ations de Vexercice expiré, le comptable  établit. son 
compte de gestion. Ce compte comprend lexéeution en- 
tigre un budect (1 année de Vexercice et période com. 
plémentaire). Il présente également les recettes et paic- 
ments des services hors budget. 

Le compte commence par la situation des fonds muni- 
cipaux aur janvier de année pour laquelle i est rendha, 
Il est divisé en deux parties : la recette ct Ja dépense, 

Chacune de ces deux parties comprend 
1° Le rappel du montant des opérations faites pendaat 

la période complémentaire au titre de Vexercice précédent   
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2° Le détail des opérations de la premidre année de 
Vexercice et de la période complémentaire. 

Les opérations des services hors budget sont présen- 
tées dans un cadre distinet et sont toujours arrétées au 31 
décembre. 

Le compte ainsi présenté aboutit a faire ressortir 
a) En ce qui concerne la gestion annueile : Je mon- 

tant des valeurs qui représentent Veneaisse au 31 décem- 
bre de la premiére année de lexercice. 

bj in ce qui concerne Uexrercice ': le résultat final de 
Vexercice conforme & celui que présente le rompte admi- 
nistratif du Chef des Services Municipaux. * 

Anr. tok. — Les cadres destinés aux recettes et aux 
dépenses présentent par colonnes distinctes + 

Au titre des recettes : 

1° Les numéros d'ordre des articles du compte et des 
budgets ; 

2° Las désignation des articles ; 
8° Les évaluations du budget ; 
4° Le montant des produits d'aprés les titres ct actes 

justificatifx, déduction faite des réduetions - 
5° Les recouvrements effeclués, d’un part, pendant les 

douze premiera mois de !’exercice, d’autre part, pendant. 
les trois mois complémentaires : 

6° Les totaux des recouvrements de lexercice ‘ 
7° Les restes A recouvrer au 31 mars, cldture de ot 

cice ; 

S°Les sommes admises en non-valeur aprés décision 
du Directeur des Affaires Civiles (voir article 89). Cette 
derniére colonne est servie Ala Direction Générale des Fi- 
nances, . 

du titre des dépenses : 
a i? Les numeéros d’ordre des articles du comple ct des 

budgets ; 

ofa désienation des chapitres et articles 
3° Les crédits ouverts par le budget; 

4° Les paiements effectués pendant les douze premiers 
mois de Vexereice et pendant les trois: mois complémen- 
tires 5 

* 

1° Les ftotaux des paiements de Pexercice 
a“ Les restes A payer A la cléture de Vexercice, A re. 

porter & Vexercice suivant. oo 

Aur. 164. — Le Receveur doit se charger en recettes 
de tous les revenus qui étaient & recouvrer d’aprés le bud- 
cet oou les antorisations supplémentaires. 

Ces revenus se composent de revenus fixes et de re- - 
venus éventuels. 

Les premiers sont ceux dont la perception est faite en 
vertu de rdies, baux et actes d'adjudication, et c’est: du 
montant de ces titres définitifs que le Reeeveur est tenu 
de se charger en recette. Le montant des réductions de 
titres de recettes est indiqué dans la colanne d’obseryations. 

Les revenus de ja seconde espdre sont ceux ppur les- 
quels i} nexiste quoune évaluation an budget ; le /produit 
ne peut en Atre définitivement connu qu’en fin d’dxercice. 
Le receveur se charge duo montant des certificats aliminis- 
tratifs déterminant les produits réela de chacun dé ces re- 
venus, : 

- Les prévisions budgétaires sur lesquelles il n'a été fait 
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aucune émission de titres de recettes doivent faire l’objet 
d'un certificat négatif de l’ordonnateur. 

. Art. 105. — Les budgets qui forment la base des 
comptes de gestion, puisque ces derniers n’en sont que 
Vexécution, doivent y étre transcrits textuellement ainsi 
d’ailleurs que les autorisations spéciales de recettes et de 
dépenses. 

Lorsque des crédits se rapportant 4 une méme dépense 
sont ouverts 4 la fois par le budget primitf, le budget sup- 
plémentaire et des autorisations spéciales, les crédits sont 
réunis dans la colonne d’observations en regard du crédit 
primitif et tous les mandats sont imputés indistinctement 

- sur le total des crédits réunis. Une annotation mise dans 
Ja colonne d’observations, en regard du crédit. supplémen- 
taire, renvoie, en outre, 4 l’article ot se trouve le crédit 

primitif. 

: Ant, 106, — Le compte de gestion doit étre affirmé 
sincére et véritable, tant en recette qu’en dépense, sous les 
peines de droit, et étre daté et signé par le comptable. Tl 
doit étre paraphé sur chaque page et ne présenter ni blanc, 
ni interlignes ; les renvois et ratures doivent étre approu- 
vés et signés. Aprés présentation, il ne peut plus y étre ap- 
porté de changement. 

Chaque Receveur n’étant comptable que des actes de 
sa gestion personnelle, s'il] survient me mutation en cours 
d’année, les comptes doivent étre divisés suivant la durée 
de la gestion de chacun des titulaires. 

Ant. 107. — Les comptes doivent étre présentés en 
état d’examen au plus tard le 30 juin de l’année de la clé- 
ture de l’exercice, & la Direction Générale des Finances. 

“ ~ Pour que le compte soit en état d’examen, il faut non 
' seulement qu’il soit établi dans les formes indiquées, mais 

encore qu’il soit accomparné des pieces suivantes : 

1° Une expédition des budgets primitif et supplémen- 
‘taire et un tableau des autorisations spéciales ainsi que 
des arrétés approbatifs des budgets ; 

. 2° Une copie certifiée et approuvée du compte admi- 
nistratif du Chef des Services Municipaux ; 

3° L'état de l’actif de la Municipalité ; 
A° L’état du passif ; 

5° Une copie du bordereau sommuaire au 31 décembre ; 
6° L'état annexe présentant le développement des 

comptes relatifs aux Services hors budget ; 
7° Un inventaire des pidces générales. 

    

    

   

  

    
     

    

   

_ Anr. 108. — Le compte est vérifié par la Direction 
Générale des Finances qui, aprés |'avoir revétu de ses ob- 

/Servations, le renvoie an comptable aux fins de régulari- 
Sation et, aprés retour, le transmet au Juge des Comptes. 

_ Arr. 109. — Les comptes des Receveurs Municipaux 
sont soumis a ‘la Cour des Comptes quand la movenne du 

<montant des recettes ordinaires de Ia ville constatées dans 
‘Tes ‘trois dernidres années dépasse So.coo francs par an. 

_ Les comptes non soumis & la Cour des Comptes sont exa- 
-minés par le Directeur Général des Finances qui donne 

witus aux comptahles, 

| GHAPITRE 9. —~ SERVICES HORS AUNART 

Anr, 1ro. — Te Receveur ne pourra ouvrir de compte 
budget qu’avec lautorisation du Directeur Général des hors 
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Finances. Parmi les services hors budget sont d’ores et déja 

autorisés ; 

1° Les comptes de retenues sur traitements des fonc- 
tionnaires pour le service des pensions ; 

2° Les retenues en vertu d’opposition ; 

3° Les cautionnements des soumissionnaires de four- 

nitures et travaux ou des adjudicataires ; 

4°. Les frais de poursuites et d’instances. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

A. — Gestion de fait 

Ant. 111. — Toute personne autre que le comptable, 
étrangére ou non & l’administration, qui, sans autorisation 
réguliére, se serait ingérée dans le maniement des deniers 
municipaux est, par ce seul fait, constituée comptable. 

Les gestions de fait sont soumises aux mémes juridic- 
tions et entrainent Ja méme responsabilité que les gestions 
patentes et réguligrement décrites. 

Peuvent étre considérés comme co-auteurs respomsa- 
bles d'une gestion de fait, les fournisseurs qui, en consen- 

tant soit & exagérer leurs mémoires ou factures, soit A en 

dénaturer les énonciations, se sont sciemment prétés & 

V’établissement de ‘mandats fictifs ou de justifications fic- 
tives 

Ges dispositions sont entigrement indépendantes de 
toutes sanctions disciplinaires ou pénales qui pourraient étre 
encourues, 

B. — Cautionnement 

\nr. tt2, — Les cautionnements des Reeeveurs Mani- 
cipaux sont réglés par un dahir spécial. 

Les caulionnements sont solidairement affeetés aux di- 
verses gestions dont un méme comptable se trouve chargé. 
En conséquence, s'il se produit un déficit chez un comp- 
lable chargé de plusicurs vestions, le ecautionnement. est 
réparti pour etre affecté X chaque service au mare le franc 
des summes dues d chacun d’eux. 

C. — Conservation de lactif 

Anr. 113. — Les Receveurs Municipaux doivent faire 
toutes les diligences nécessaires pour assurer la conserva- 
lion des biens mobilicrs et immobilicrs, droits, priviléges 
et hypothéques de la municipalité. 

Le quitus ne leur est délivré que quand il a été reconniu 
qwils n'ont encouru de ce chef aucune responsabilité, 

D. — Veérifications 

\nv. 114. — Le Directeur Général des Finances et ses 
délégués peuvent, an cours de leurs inspections, réclamer 
el prendre toutes informations utiles dans la comptabilité 
tenue par le Chef des Services Municipauy. 

Conformément a la Loi francaise du 25 mars 
inspection Générale des Finaaces a le droit. de vérifier. 
sans aucune autorisation préalable, et sur simple présen- 
tation de commission, la gestion des comptables munici- 
panx, 

19t6,
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ANNEXE 
  

Régles générales relatives aux justifications 4 produire 
par les comptables & Yappui des dépenses du Budget 
Municipal. 

1. — FORME DES JUSTIFICATIONS 

  

ARTICLE premien. — Les pitces produites a l'appui 
d'un mandat doivent ¢tre revétues du visa du Chef des 
Services Municipaux. 

Ant. 9. — Les signatures griffées sont interdites sur 
les mandats et sur toutes piéces justificatives des dépenses. 

Ant, 3. — Est également interdit l'emploi du crayon 
et des encrea non indélébiles dans I'établissement des pie- 
ces justificatives de dépenses. 

Ant. 4. — Toute rature, surcharge, ou renvoi sur les 
piéces justificatives de dépenses, doit dtre approuvé par 
ceux qui les ont établies ou par ceux qui ont souscrit la 
quittance, ainsi que par l'agent administratif qui a visé 
les pidces. 

L’approbation ne peut dtre considérée comme valable, 
si la rectification est simplement interlignée au-dessus de 
la signature primitive, sans l'apposition d'une nouvelle 
signature. 

‘Aur, 5. — Si un créancier présente un mémoire de 
fourniiures ou travaux dont le montant, en raison de ta 
diversité de son objet. doit donner licu & la délivrance de 
plusieurs mandats, il n'est pas nécessaire qu'il soit établi 
autant de mémoires que de mandats. Le mémoire produit 
est joint } l'un des mandats ; sur les autres, on se borne 
A inserire une référence indiquant & quel article de dé- 
pense ct & quel mandat est annexé le mémoire. La quittance 
est donnée sur le mémoire ef les mandats sont aequittés 
pour ordre & la méme date. 

Ant. 6, — A défaut de la minute ou de Vorizinal de 
toule piéce justificative 4 produire au comptable, il peut 
y dtre suppléé par des copies diment certifiées par les agents 
administralifs compétents. 

Art. 7, — Lorsque l'ensemble d'une créance payée 
pas acomptes ne peut étre mandaté sur un seul exercice, 
le comptable doit garder note, sur un carnet, de tous les 
renseignements destinés 4 suppléer les piéces produites aA 
Vappui du premier mandat, afin qu'ils puissent y étre re. 
levés pour tout paiement a faire au méme titre sur lexer- 
cice suivant. 

Anr. 8. — Toute piéce A produire A Vappui d’un man- 
dat de paiement pour justification du droit du eréancier 
et dont la désignation est suivie de la lettre (T) dans la 
nomenclature ci-aprés, est assujettie au droit de timbre 
établi en raison de la dimension des per -rs, 

Les copies remises aux parties pour .-e produites par 
aux lieu et place de l'expédition originale sont déli- 

vrées sur timbre lorsque le timbre est exigé pour loriginal. 
Toutefois. les copies faites par les soins de I'Adminis- 

tration pour Vordre de ta comptabilité sont exemptes du 
timbre. Elles doivent contenir ume mention expresse de 
leur destination. 

elles 

Ant. g. — Sont assujettis au droit de timbre de quit- 

  

en ou 

lance : les quittances ou acquits donnés au pied des fac- 
tures cl mémoires ; les quitlances pures et simples, recus 
ou décharges des! sommes, titres et valeurs mobiliéres et 
généralement tous les titres de quelque nature qu’ils soient, 
signés ou non signés, qui comporteraient libération, recu. 
ou décharge. 

Le droit de timbre est fixé ainsi qu'il suit : 
a) Pour une somme dépassant to fr. 
bj Pour une somme dépassint roo fr. ...... 

(Dahir du 15 décembre 1917). 
Ce droit est exigible pour les quittances de sommes 

de to francs ct au-dessous, lorsqu’il s‘agit d’acomptes ou- 
du solde final sur une plus forte somme, 

Sont exemptes du droit de timbre : 
a) Les quittances relatives aux secours payés aux indi: — 

gents el aux indemnités pour les incendies, inondations 
et autres cas fortuits ; 

o fr. 10 

o fr. a0 

eee eae 

b) La quittance donnée par les régisseurs de dépense._ 
sur les mandats relatifs aux avances qu’ils: regoivent + mais / 
les quittances des créanciers réels que. les régisseurs sont 
tenus de rapporter en justification de ces avatices doivent 
étre revétues du timbre ; , 

¢) La quittance donnée par les billeteura chargés de. 
Vencaissement collectif dos traitements ct salaires des fonc- | 
tionnaires et agents de la municipalité ; mais les timbres - 
doivent tre apposés et oblitérés par les billeteurs sur-les_- 
élats d’émargement avant Venvoi des mandats au visa du 
Receveur Municipal. 

I, — DESIGNATION DES PARTIES PRENANTES 

  

Ant. to. — La partie prenante désignée dans un man- 
dat de paiement doit toujours étre le créancier réel, c’eat- 
A-dire la personne qui a fait le service, effectué les ‘fourni- 
lures ou travaux et quia un droit & exercer contre la ville. 
Gette disposition exelut toute désignation d’intermédiaire 
ou de fondé de pouvoirs dans les pisces comptables. Dés 
lors, en cas de marchés passés avec des sociétés anonymes, 
celles-ci étant les véritables créanciéres de la ville, les cer. . 
lificats comptables, ct les mandats délivrés pour les paie- 
ments doivent dtre invariablement libellés « La Société 
Anonyme de ... ». sans indication du nom des’ Adminis- 
trateurs ou Directeurs qui ont présenté ou signé les sou- 
missions, 

Ant. 11, — Dans le meme ordre d’idées, lorsque les 
marchés sont passés, soit avec des sociétés en commandite, 
soit avec des sociétés en nom collectif, c'est toujours la 
raison sociale exactement reproduite, qui doit étre inscrite 
sur le mandat et dans toutes les piéces justificatives de la 
dépense. 

TH. — sestirication DE LA QUALITE DES MANDATAIRES 
OU REPNRESENTANTS 

  

Mandataires de Sociétés ; 
Ant. 19. — Tl est indispensable de produire au sou- 

tien civ premier mandat payé A une Société les pices qui 
habilitent les mandataircs 4 Veffet de donner quittance. 

Ces pidces sont les suivantes : 
*Statuts ou actes @association et, daus le cas de société
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anonyme ou de commandite par actions, les procés-verbaux 
~des assemblées constitutives, de l’assemblée ayant nommé 
‘le Conseil.d’ Administration en exercice au moment du paie- 
‘ment du mandat, enfin extrait du procés-verbal de la réu- 
-nion- du Conseil d’Administration ayant donné délégation 
ou pouvoirs. . 

Sur les mandats ultérieurs, une annotation doit rap- 
peler le. mandat A Vappui duquel les justifications ont été 
produites, l’exercice ct-le mois au cours duquel ce premier 
mandat a été payé. 

of 

Ant. 13..— Ces pidces doivent étre établies sur timbre, 
certifiées par la personne ayant statutairement qualité, dont 
Ja signature sera légalisée par le Chef des Services Muni- 

- cipaux au Maroc, et, en France, par le Maire de la rési- 
dence et le Préfet du Département. 

Arr. 14. — Lorsque le montant des mandats est infé- 
tieur 4 500 francs, ces Sociétés peuvent atre dispensées du 
‘dép6t des piéces ; mais celles-ci doivent étre communiquées - eonscil de famille homologuée par le- tribunal civil, a é 

' transcrite sur le registre du greffe et affichée dans l’audi: 
- au comptable qui le certifie par une mention expresse ap- 

_ posée sur le mandat. 

Getle communication doit avoir lieu & chaque paie- 
ment. 

Art. 15. — De méme, il peut étre suppléé au dépdt 
des piéces : 

a) Par la production d'un certificat de référence & une 
production antérieure enire les mains d'un comptable du 
Trésor public ou d’un autre Receveur Municipal. Ce certi- 
ficat est délivré par le comptable qui a recu les piéees. Tl 
doit en étre fourni un pour chaque paiement ; 

b) Par la remise du numéro du journal d’annonces 
légales contenant la publication de I'acte de société, A la 
condition que ce numéro soit certifié par le gérant du 
journal, dont la signature sera ldgalisée, et que le man- 
datgire avant recu pouvoir soil nomménient désigné dans 
Vacte de société, 

Syndie de failliles 
Arr. 16. — Le mandat est payé au syndic sur la pro- 

. duction dune ordonnance du juge-commissaire de la fail- 
lite, diment enregistrée et revétue du sceau dt Tribunal. 

| Le syndic doit étre nominativement désigné dans cette or- 
. donnance. S’il en a été nommé plusieurs, ils ne peuvent 

agir, que collectivement, 4 moins que le juge-commissaire 
n’ait donné unc autorisation spéciale. A l’un d’entre-eux. 

Liquidateurs judiciaires 

Ant. 17. => Les justifications 4 produire sont les mé- 
* me qu’en cas de faillite, avec cette particularité, toutefois, 

~~ que, le ‘commergant mis en éiat de liquidation peut pro- 
’ eéder- au’ recouvrement de ses créances, sous la réserve 

“.. expresse qu’il soit asristé du liquidateur, qui signe avec Tui 
‘le recu. 

a Sequestres 

“ART. 18. +~ Gelui qui invoque la qualité de séquestre 
‘pour tougher une somme doit produire, : 

1° -Si'e’est un séquestre conventionnel, la convention 
“de laquelle ‘il tient ses pouvoirs ddment enregistrée, avec 

' signatures légalisées 
“2° Si e’est un ‘séquestre judiciaire. Ie jugement qui le 

riomme et les certificats de signification et de non-opposi- 
tion ni appel ou Vacqniescoment des parties eon causes 

’ 
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- émancipé et que l’autorisation de faire un commerce, di 

de déceds ot Vin oe 

' buée ou lui est propre. Si 
‘de Ia eréance, le paiement peut dtre fait 
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Tuteurs et curateurs 

Arr. 19. — Les quittances et les precurations concer. 
nant les mineurs ou interdits doivent étre données: par leur 
tuteur ou curateur, lequel doit produire l’acte de sa nomi 
nation, & moins que celte nomination ne soit établie par 
un acte authentique (acte de vente, acte de notoriété, cé@ 
tificat de propriété, partage, etc...) déja mis 4 l’appui dy 
mandat comme piéce justificative de la dépense. 

Toutefois, la mére, veuve et non remariée, ayant d 

droit la tutelle légale de ses enfants mineurs est dispens 
de produire un acte de sa nomination. 

De méme, le mineur émancipé commercant peut agi 
sans lassistance de son curalteur pour les faits relatifs; 
ce commerce. I] doit produire, dans ce cas, un certi 
du greffier du Tribunal de Commerce constatant qu’ 

née par ses tuteurs naturels ou par délibération de- son 

toire du tribunal du licu ott le mineur a établi son do: 
vile, 

Créances appartenant @ des femmes 

Ant. 20. — La femme majeure et célibataire et la fer 
me -veuve jouissent des mémes droits et capacités civil 
que homme ; clles peuvent done librement contracter: 
donner quittance. . 

ART. 21. -— Une femme mariéc ne peut, en régle géné 
rale, donner quiltance ou procuration qu’avec T’assistan: 
de son mari & moins qu'elle ne produise lautorisation n 
lariée de celui-ci, ou qu'elle ne justifie de sa séparati 
de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugeme 
desenu définitif, 

Toutefois, le mandat de paiement délivré au nom d 
femme mariée réputée marchande publique, faisant wi 
commerce séparé de celui de son mari, et quia pour oby 
des fournitures faites par elle, est payable & la femme san: 
qu'il soit besoin de l’assistance ou de Vantorisation de 80 mari. 

  

Anr. 2%, — La femme divorcée dont le divorce est pos térieur & Vengagement de Ja dépense doit produire : 
or L’extrait des registres de 1’état-civil constatant qu le jugement ou l’arrét prononcant le divorce a été trans-. crit conformément A Ja loi . 

certificat de propriét 
nt que la créance lui a été attri 
le divorce est antérieur au titr 

sur la simple quit 
comme pou, Jes célibataires ma 

2° L'acte de liquidation on un 
ou tout autre acte constata 

  tance de Vayant-droit, 
jeures on les veuves, 

Heéritiers 

. Arr. 93. — Siam eréancier de la ville décdde aprés la délivrance d'un mandat & son nom on si le mandat de paiement, au Heu de désigner nommément Ja personne qui doit recevoir les fonds 4 la place dh déeédé porte seulg- = ment Ia mention « Ips héritiers de M... », les avants-droat | doivent justifier au comntable de leur qualité au moyen | Man certifiest de Propricté an par la production de Padie_ 
Xtrait de Vintitulé dinventaire fait apps ~ 
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le décés du créancier, ou, 2 défaut d'inventaire, par un su Trvsorier Payeur Général ou ate Recoxcur dey Finances, pour étre 

acte de notoriété dressé par le Juge de Paix du domicile lansmises an budget meétropetitain ou a la Caisse de Retraites int4- 
‘ oe on ‘ aw : essce. 

du défunt et enregistré, constatant quil n'a pas été fait; Tess 
@’inventaire. R. — Indemnités périodiques, annuelles ou temporaires 

Any. 24. — Sont valablement payés entre les mains de Etat nominatif dament arreté, indiquant, pour chaque 
leurs veuves non séparées de corps, A moins d’opposition | fonctionnaire ou agent 

de la part de leurs hériticrs, légataires ou créanciers, les 1° Le grade et Vemploi ; 
prorata de traitements, soldes, salaires et indemnités acces. 2° Le chiffre de Vindemnité annuelle 
-soires de toute nature, qui restent dus au décés des fone. 

tionnaires, ouvriers ou agents quelconques rétribués sur ‘es 

fonds des Municipalités. 

Les veuves ont 4 produire sur timbre 
1° L'extrait de Vacte de décés du titulaire sil n'a pas 

3° La durée du service ; 

4° En ce qui concerne les indemnités de logement ct 
de chert’ de vie, le nombre d‘enfants mineurs ; 

a" La somme a payer. 

; htenir | late (. — Indemnités variables caleulées d'aprés des tarifs pré 2 at ; hg ¥ . - mani : : . . : été a‘ fourm a Hortonnateur Pte onfenir e oman pus (travaux evxtraordinaires, frais de tournées, de ment du traitement, des salaires, etc... : mission, etc...) 
a° Un extrait de Vacte de mariage ; 1* Ordre de service : 

3° Un certificat de non séparation de corps et de non 2° Etat nominatif ddiment arrété, présentant les bases divorce, délivré par le Maire du domicile du défunt, sur de caleul des droits acquis et Ia comme a payer & chaque Sdn enti eR corr , r deux témoins. ve _ — a + . la déclaration de Ja veuve corroborée par deux témoin fonctionnaire on agent ct rappelant ‘les décisions qui ont . _ 
IV. — NOMENCLATURE DES JUSTIFICATIONS fixé ces bases. . : 

— - D. —- Gratifications 
NOTA. -- Chacun des Géments de justification énumeérts ci-apres 

a été désigné sous un numéro d'ordro particulier ; mais il ne-s’en- 

siit pas que chacun d’cux doive faire Vobjet d'une pitce séparée. 

Une seule pitre peut, si sa forme le comperie, contenir les justifics- 

1 Décision du Directeur des Affaires Civiles, qui ac- 
corde la gratification (pour les gratifications accordées 
aux chaouchs, dans Ia limite de 25 frances par agent, ,. 

  

i Poceasion du Mouloud, de l'Aid es Séghir, de l’Aid el 
tions indiquées sous plusieurs numéros. Kébir, cécision du Chef des Services Municipaux) ; . 

. . n° En cas d'ordonnancement collectif : état ddiment 
PERSONNEL ; approuvé, indiquant la somme accordée A chacun des agents 

y dénommeés. 
A. — Trailements fizes 

Etat néminatif ddment arrété, indiquant, pour cha- 
que fonctionnaire ou agent (ces indications peuvent fign- 
rer sui le mandat Ini-méme s'il est délivré un mandat in- 

E. — Secours @ des purticuliers 
1° Deécision du Chef des Services Municipaux ; 
»° Certificat de vie du bénéficiaire si le paiement est 

fait A un mandataire, 
dividuel) : 7 

F. — Salaires 
® if . 7 . . » . eget . 1° Le grade et l'emploi ; a@) Saluires des agents auxiliaires permanents et tem- . . 3 5 I 2° Le chiffre du traitement annuel ; poraires (curopéens et indigénes) rémunérés au mois ou & 

NOTA. — Pour un premier paiement. joindre une copie de 'a ré la journée ; 
décision de nomination et si lagent ne fait pas partie du cadre . : Décision du Directeur des Affaires Civiles si les salaires 
rermanent (agent auritiaire, temporaire, etr.). rappeler, pour les mensuels sont supérieurs 4 175 francs, dans le cas con- rarements suivants le numéro.et la date du premier mandat. traire, décision du Chef des Services Municipaux. 

3° La durée du service 5 . . 5. NOFA. —~ Pour les paiements subséquents ; référence au mandat __ & La somme due en vertu des lois, réglements et dé- | quiet a été jointe Ja décigion de nomination. cisions ; / so '  b) Salaires des ouvriers et journaliers 
_ 8” Le montant des retenucs & exercer pour Ia . Caiser Etat nominatif diment arrété, indiquant, pour chacun de Prévoyance du personnel civil du Protectorat ou POUr | des avants-droit y dénommés, le prix fixé, le nombre de 
le compte de Caisses de Retraites métropolitaines, colonia- journées et les sommes A payer... 
les ou de pays de Protectorat, yo * 

NOTA. — Les mandats délivrés au profit des fonctionnaires ot |= MATERIEL, TRAVAUX ET TRANSPORTS 
emplovés affiliés 4 Ia Caisse de Prévoyance du Personnel civil du . 
Frotectoral, sont établis pour le nel & payer, c'est-d-dire, déduction 

feite des retenues A opérer pour te comple de ladite Caisse de Pré- 

voeyance Ces retenues font Vobjet d'un relevé qui doit tre établi 

&n méme temps que l'état nominati{ d‘appointements et adrése, 
le dernier jour du mois, 4 Ja Direction Générale des Finances (Burean G. — Paiement nniqne intégral 
dela Caisse de Prévoyance), & qui il appartient d’ordonnancer, iu , to oa 
rom du Trésorier Général, la snbvention correspondante. i” Procés-verbal d'adjudication (T), ow marché de gré 

Au aontraire, lorsqu il s‘agit d’agents c¢tachés du cadre métro- a eré (T), ddment approuvé : 
rolitain ou affliés 4 une autre Gaisse de Retrailes autonome, l’or- »® Cahier dee charges (T) 
donnancement a Vien pour la somme bruie due par Ja Ville et les NOTA. 
retonues. détaillées par agent dans un herderean mensuct spicial 

sent reprises en recettes dans un compte hors hudget. puis versé-s 

Fournitures, travaux et transports exéculés en vertu 
Wadjudications publiques ou de marchés de gré a gré (ar- 
ticles 41 et 49 du réglement). 

- Si le cahier des charges est sain docnment adminis. 
tratif une application etnérale et ne constitu 

spéciale du marché, Voriginal est exempt da tinbre, 
  pas une anneye 
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3° a) Pour les fournitures ; devis ou soumission (T) 

_ contenant Vindication des objets livrés cl des prix lorsque 
ces détails ne résultent, ni du procés-verbal d’adjudication 
ou du marché, ni du cahier des charges ; 

b) Pour les travaux : devis eslimatif, s’il y a lieu 
c) Pour les transports : état des prix ou des distances 

entre les différents points & desservir, s‘il y a lieu ; 
4° Série des prix sil y a lieu (pour les travaux) ; 
5° Certificat constatant la réalisation du cautionne- 

ment ou la dispense qui en ‘a été donnée (article 4g du 
Réglement) ; 

6° Mémoire, facture ou décompte dament vérulié ct 
‘arrété contenant : 

a) Pour les fournitures : le délail des quantités, les 
prix @unités, la date des livraisons et la somme 4 payer ; 

b) Pour les travaux : le détail de ces travaux, | appli- 
cation des prix par article, la date de l’exécution et la 
somme A payer ; 

e) Pour les transports ; les bases de la liquidation et 
le montant des transports effectués. 

NOTA. —- En cas de traité a forfait, i] n’est pas nécessaire ce 

produire dans le mémoire le décomple détaillé, qui ne serait que la 

reproduction du devis cu du cahier des charges. 

7° a) Pour les fournitures : certificat constatant l'exé- 
cution di service dans les délais et suivant les conditions 
stipulées, faisant connattre, s'il y a lieu, la date des ordres 

de livraison et mentionnant la prise en charge par qui de 
droit des objets livrés ou le numéro d’insctiption sur l’in- 
ventaire ou le catalogue pour les objets qui en sont suscep- 
tibles ; 

b) Pour les travaux : procés-verbal de réception défi- 
nitive constatan. l’exécution du service dans les délais et 
suivant les conditions stipulées ; 

c) Pour les transports 
liquidation. 

Sil y a lieu : 
Etat décompté des retenues enccurues pour retard. En 

cas d’exonération ou de réduction de la pénalité, décision 

-* du Directeur des Affaires Civiles qui a prononcé cette exo- 
nération ou cette réduction, mentionnant l’avis du Directeur 
Général des Finances ; ? 

8° Pour les transports 
a) De personnes : réquisition ou justification analogue 

- » donnant les dates de départ et d’arrivée daiment certifiées : 

| 2° De matériel : lettres de voiture (T) ou justification 
analogue constatant la date du départ et celle de la récep- 
‘tion, par le destinataire, des objets transportés, et, en cas 

de perte ou d’avaries, procés-verbal faisant connaitre la 

“nature, le nombre et. la valeur des objets perdus ou avariés ;~ 

9° En cas de traité de gré & gré pour les fournitures, 
travaux ou transports au-dessous de 10.000 francs (ou 2.000 

francs par an, s’ils embrassent plusieurs années). certificat 

de V’ordonnateur, relatant l'une des exceptions spécifiées 
par Varticle 42 et, pour le cas prévu par le n° 8 du méme 

article, rappelant J’autorisation du Directeur des Affaires 
Civiles. 

NOTA. — Lorsque les fournitures, travaux et transports résul 

‘tant d’unc méme adjudication ou d‘un méme marché sont scindés . 

“mais que chaque tatégorie fait l'objet d’une liquidation distincte vt 

' compléte, dont le montant est ordonnancé intégralement, on pro- 

duit. 4 Vappui du premier paiement. toutes les justifications indi- 

décompte administraiif de 
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i cution du service dans les 

  

N° 327 du 27 janvier 1919. 

qucées ci-dessus. Pour les paiements suivants, les justificalions n° 6, 

5, Set g sont scules produiics et it suffit de rappeler le numéro, va 

date et les références budgétaires et dexerci#e du mandat a iappui 
Cuquel les justifications ney. a, 5, 4 et 5 ont été juintes, ainsi que 
ia date du paiement. 

PAIEMEATS FRACTIONNES 

L° Extrait certifié du procés-verbal d’acjudication ou 
du marché mentionnant [approbation ; 

2" Extrait certifié du cahier des charges faisant con. ~ 

naitre le montant du cautionnement et les conditions du — 
paiement ; a 

3° Certificat constatant la réalisation du 
ment ou Ja dispense qui en a été donnée ; 

4° Décompte administratif des fournitures, travaux ou 
transports cffectués indiquant Ja somme 4 ordonnancer et, 
s'il y a lieu, la somme retenue ; : 

0° En cas de traité de gré & gré pour les fournitures,; . ~ 
travaux ou transports au-dessons de 10.000 francs (ou de =: 
».voo franes par an s ‘ils embrassent plusieurs années), cer- = 
tificat de Vordonnateur relatant l'une des exceptions spé- 
cifiées par Varticle 49 et, pour le cas prévu par le N° 8 du: 
méme article, rappelant ‘lautorisation du Directeur des 
\ffrires Civiles. 

caulionne-.- 

    

   1. — Acomptes subséyuents 

Décompte administraiif des fournitures, travaux ou truns- 
ports: effectués, indiquant, s’il y a lieu, la somme retenue, 
le détail des acomptes payés, les dates et numéros des man 
dats cn verlu desuels les paiements out été faits, le mon-2 
tant et le numéro d'ordre de l’acompte & ordonnancer. - 

J. — Paiements pour solde 

1° Procés-verbal d’adjudication (T), ou marché de g 
a xré (T), diimcent approuvé 

7° 

  

   
    

  

? 

Cahier des charges (T) ; ole 
NOTA, — Si Te cahier des charges est un document administratil -- 

d'une application générale ot ne constitue Fas une annexe spéciale 
du marché, Voriginal est exempt du timbre. aa 

3° a) Pour ies fournitures : devis ou soumission (T) | 
contenant l’indication des objets livrés et des prix lorsque 
ces détails ne résultent, ni du procés-verbal d’adjudication — 
ou du marché, ni du ecahier des charges 5 " 

. 6) Pour les travaux : devis estimatif, s’il y a lieu ; 
_ &) Pour les transports : état des prix ou des distances 
entre les différents point A desservir, s'il y a lieu ; 

f ° 5 aa : ~ eta. 737 . ~ 4° Série des prix sii y a lieu (pour les travaux) ; 
5° Mémoire, facture ou décompte diment vérifié et 

arrété contenant : 

-@) Pour les 
prix d’unités, la 

payer ; 
b) Pour les travaux : l’application des prix par article, 

la date de l’exécution et le montant total des travaux ; 
c) Pour Jes transports : le détail des cxpéditions, les 

bases de la liquidation et le montant cles transports effec- 

fournitures : le détail des quantités, les 
Gate des livraisons et la somme totale & 

6° Décompte relatant les ‘acomptes pavés, les dates ct huméros des mandats antérieurs et Ja somme restant due 
7° a) Pour les fournitures : certificat constatant l’exé- 

délais et suivant les conditions . g is a re . ® stipulées, faisant connattre, 9’i] vy a lieu, la date des ordres



. détail des fournitures, 
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de livraison et mentionnant la prise en charge par qui: de 
droit des objets livrés ou le numéro dinsctiption sur Vin- 
ventaire ou le catalogue pour les objets qui eri sont suscep- 
tibles ; 7 

b) Pour les travaux : procés-verbal de réception défi 
nitive constatant Pexvécalion duo service dans les délais et 

suivant les conditions stipulées 

ec) Pour les transports 
liquidation. 

Sil ya lieu : . 

“Etat décompte des retenues eneourues pour retard, En 
cas Wexonération ot de rédluetion de Ta pénalité, décision 
du Direcleur des Affaires Civiles yuu a prononed celle exe. 
néralion ou cette réduction, mentionnant Vavis da Directeur 
Général des Finanees : 

.8* Pour les transports : 
a) De personnel : requisition au justification analozur 

donnant les' dates de départ et darrivd, diiment Fertifiees 
2° De? matériel : lettres de voiture (T) ou justification 

analogue constatant la date du départ et celle de ta recep. 
tion, par Je destinataire, des objets transportés, et, en cas 
de perte ou d'avaries, procés-verbal faisant connaitre Ta 
nature, le nombre ct. la valeur des objets perdus ou avarice 

9° En cas d'exécution d'une méme fourniture en plu- 

décompte administraif de 

_. “sieurs années, & Tappui du paiement de solde, décompte 
général de Ventreprise détaillé et daiment certifié. 

NOTA. — Lorsque leg adjudications ou marches sont pPass’s pour 
plusieurs annses cl que ics dépenses se saldent par evercite, on pro- 
duit, A Vappui du solde du-premier rsercice loutes Jes justifications 
‘indiquées ci-dessus : pour les pairments de solde de chacum dos exer. 
cices ulldérieurs, Jes justifications n° 5, 6, 7 et & sont seules pro. 
dvites ot Hsufft de ray peter le runnéro, fa date et les références burd- 
gélaires cb d’exercice due mandat 4 Vappei duquel tes justifications 
n't, 3 et 4 ont sé produiles. 

K. — Fournitures,:travauz et transports exéeuiés sur simple 
mémotre, lorsauy2 la dépense n'excéede past .50t francs 
(article 43 du Réglement) 
1° Mémoire ou facture vérifié et arrété, comtenant te 

travaux ou transports en quantites, = les prix d’unités, la date de la livraison, la sonyme a paver 
et la destination des objets : - 4 

2° Certificat constatant - 
a) Pour les fournitires : la prise en charge des objets 

livrés, Andiquant le numéro Vinseription sur Vinventaire 
ou je catalogue des objets qui en sont susceptbles ; 

b) Pour les travaux, leur exécution 
¢) Pour les transports 
t° De personnes : réquisition ou justification analogue 

donnant ies dates de départ et d’arrivée ddment cerlifiées ; 
2° De matériel : lettre de voiture (T) ou justification 

analogue constatant la date de départ et celle de la récep- 
tion par le destinataire, ces objets transportés, et, en ‘cas 
de perte ou d’avaries, procés-verbal faisant connaitre [a 
nature, le nombre et ta valeur des objets perdus on avariés 

L. ~ Fournitures et travaux erécutés en régie 
Premiére avance 

Décision du Chef des Services Municipaux autorisant 
Vexécution des travaux ou Vachat des fournitures en régie, 
nommant le régisseur et indiquant le montant de Vavance 

‘Avances snbséquentes 
r° Demande do fonds établie par VPagent régisseur, 

arréiée par Ie Chef des Services Manicipaay et indiquant 
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de nameére de favanee, | 

4 

. appel. 

iA 

a somme a payer, ainsi que le 
monlaut dea avances antérieures : 

»° Bordercan détaillé de Vempier des fonds précédem- 
tent avances et dont il n'a pas encore 6lé justitié, visé par Vordonnateur et appuyé des pitces ci-aprés, savoir ; 

ay Salaires 3 Ja journée et a la tche : 
1° Réle des journées Couriers, états des tacherons 

altestés, par le récisseur et indiquant le 
que le nombre de journées ou le 
eulés fi ta tache 

prin convenu, ainsi 
délaii des travaux exé- 

2” Quitlanees des avants-droit, par émargement ou 
sep rév, 

b) Fournitures 
M Mémoires ou faetures attestés par le 

niers, et la somme a pitver 
** Certifical constatant Ia prise en charge des fourni- tures et indiquant le numéro Winseription sur Vinvens taire ou Te catalogue des objets quien sont susceptibles ; 
#° Quitlance des ayants droit, 
NOTA. les rgissonrs-comptables ne deliver 

fnent des dépenses quoils sont antorisés 4 sold 
dra creéinciers 

woopérer Je pais 
er que sur In quitlance 

ifels on de 
peuwirs ooh arlele 45 dy Recleinent), 

Mo — Oceupations femporaires Cimmenhles 
En cas daccord amiable 

Convention diment approuvée, ‘ 
En cas de régiement pir le Juge'de Paix : 1° dogement fixant le montant fe Vindemnité_; 

2” Certificat du Seerétaire-Greffier en Chef du Tribu- nal relatant la date de Ja notification du jugement ct atios- tant qu existe contre Je jugement’ ni opposition, ni 

N. — Locations Pimme: 
Premier paiement 

Rail diment approuvé. 
. Paiements subsequents - 

« Indication et. im 
a été joint. 

thle a 

Fait & Marrakech, le 3 Rebia Ht i337, - 
(4 janvier 1919), 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, Vu pour promulgation ct mise 4 exéeution : 
Rabat, le 94 janvier 1919. 

le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

   

DAHIR DU 20 JANVIER 19 
portant constitution de Sscti 

bres de Commerce, 

19 47 REBIA II 1337) 

d'Industrie ét d’Agriculture 
—. 

LOUANGE A DIFL SEPT * 
Grand Scean de Monlay Loussed} 

\ Nos Serviteurs intieres, 

  

les Gonverncurs ef Caitds de tre Empire Fortuné, ainsi qu'h Nos sujets, 
Que Von sache par Tes p 

Haut en illostrer la teneur ! — 
One Notre Mijesté Chérifienne, 
Considérant Ta nécessité de faire 

fion des personnes notabies et é& 

\ 
4 A 

appel & la collahera- 

. 
régisseur con? lenant la date et le détail des livraisons en-quantilés et de- 

ons Indigénes dans les Cham= 

” 

Jeurs représentants justifiany de leurs - 

putation du mandat auquel le hail. 

   

    

  

résontes — puisse Dieu Trés | 

‘lairées de Notre Empire
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pour Jui donner un essor plus rapide et plus complet ; 
' .Putilité de faire participer Nos sujets aux.travaux des grou- 

- pements francais qui contribuent & lessor de ce dévelop- 
_ ‘pement ; et enfin l’opportunité d’assurer cette participa- 
tion dans des conditions qui réservent Vindépendance et 

la liberté d’avis des groupements- indigénes aussi bien que © 
celles des groupements frangais,-lesquels ont tout avantage 
4 s'occuper séparément, dans leurs langues respectives, des | 
questions qui les intéressent spécialement sauf a se réunir 
pour l'étude des questions communes ; 

r 

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

~ ARTICLE PREMIER. — Sans attendre la réorganisation, 
"gut la base de I’élection, des Chambres francaises: de Com- 

‘merce et d’Agriculture ou des Chambres Mixtes de Com-. 
~~ merce et-d’ Agriculture, i] est créé = : - 

r° Dans chacune des villes dé Casablanca et Rabat : 
. Une section indigéne de la Chambre de Commerce et 

~ Industrie ; . 
Une section indigéne de la Chambre d’ Agriculture. 

#2° Dans chacune des villes de Mazagan et Marrakech : 
Une section de la Chambre Mixte d’Agriculture, de 

=~Gommerce et d’Industrie. . 

Art. 2.— Les sections indigénes élisent leur président 
--et leur bureau parmi leurs membres. Un représentant de 
., Vautorité de contréle assiste toujours a leurs délibérations. 

Ant. 3. — Les membres des sections indigénes sont nommés par arrété viziriel, sur proposition de l'autorité 
-de contréle. Cet arrété viziriel fixera le nombre des mem- 
bres et déterminera, en outre, pour les sections indigénes 

des Chambres de ‘Commerce et d’Industrie et des Chambres 
‘Mixtes, le nombre des membres israélites. 

  ; ABT, 4. — Les sections indigénes se. réunissent aux 
“époques fixées pour les Chambres frangaises auxquelles elles ‘sont associées. Elles peuvent se réunir, en outre, soit sur 
<-Pinvitation’ de l'autorité de contréle, soit. sur V'initiative “" gle leur président, avec T’approbation de l’autorité de con. 

- ble. 

   

“Ant. 5. — Les sections indigénes déli 
| 

bérent ‘séparé- - ment ; mais elles peuvent ent : aprés accord entre les bureaux, délibérer én commun avec es Chambres francaises corres- ~ pondantes, soit dans un rénunion. pléniére, soit dans une * réunion des “bureaux. 

* Art. 6. — Les’sections indigénes on' pour attributions - 
= t® De donner les avis et rense 
_ @emandés sur les faits 
_ eLagricoles 5 
te TT 

=e ignements qui letir sont 
et intéréis commerciaux, industriels 

- . 2°. De présenter “leurs vocux sur toutes les 
~, qui intéressent le co 
- eur *€irconscription 

questions 
mmerce, l'industrie, l’agriculture dans 

« Fait &@ Marrakech, le 17 Rebia II 1937. 
(20 janvier 1919). 

Rabat, le 24 janvier 1919. 

., Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 
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Vu pour promulgation ct mise 4 exécution - ; 

  

N° 327 du -27 janvier 1919. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 DECEMBRE 1918 

_ {241 REBIA I 1337) 

' portant décision d’achat d’une parcelle de terrain conti-. 

' Egué au feu de direction de Sidi M’Sba, prés Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant Vintérét qui s’attache a l'extension de l'as-. - 
siette de l’ouvrage d’utilité publique représenté par le feu 
de direction de Sidi M’Sba, pras Mazagan- ; . 

Considérant que la nommée E! Caida bent Bouchaib, 
propriétaire 4 Mazagan, consent la cession amiable, moyen-. - 
nant le prix de 300 francs l'hectare, d’une parcelle de ter- 2 
rain d'une superficie de 110 ares 50 centiares environ, sise— 
au Sud du feu de direction précité et contigué & cet ou.. ; 
vrage ; 

Vu le plan des lieux dressé le 26 novembre 1916 ; 
Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 Chaabane 1332) sur 

le domaine public ; . 
Vu Varticle 21.du dahir du 9 juin 1917 (18 Chaabane- 

1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; 
Sur la proposition du Directeur’ Général des Travaux: - 

Publics; — * 3 

7 

ABRETE :    ARTICLE UNIQUE. — Est décidée acquisition, par l’Etat. - 
Chérifien, “& la nommée El Caida bent Bouchaih, ‘au prix 
de 331 fr. 50, d’une parcelle de terrain d’une superficie de.’ 
Tro ares 50 centiares contigué au feu de direction de Sidi. 
M’Sba. prés Mazagan. telle qu'elle figure au plan parcel-* 
laire' joint au présent arrété. La dite parcelle devant étre 
incorporée au Domaine public. 

  

Fait a Marrakech, le 21 Rebia I 1337. 

(25 décembre 1918), 

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

Rabat, le 21 janvier 1919. 

Le Commissaire Résident Général, — 
LYAUTEY. 

ee: 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1919 
‘16 REBIA II 1337) 

autcrisant l’acquisition d’un terrain de 6000 métres car-. 
rés sis 4 Casablanca en vue de la construction d@’un 
groupe scolaire. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 91 du dahir du 9 Juin 1gt7 (18 Chaabane 1435) sur la comptabilité publique ; 
Sur la proposition du Directeur de I‘Enseignement et Vavis conforme du Directeur Général des Finances - 

§ 

  
t 

ARRETE : 

ARTICLE UNIGU FE. — Est autorisée l'acquisition pour le , compte de VE iat Chérifien, moyennant Je prix global de | cent vingt mille francs, d’un terrain de six mille métres | earrés (6.000 m. q.) sis & Casablanca, 4 Vintersection dur
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  ! 
Boulevard Circulaire et du Boulevard de Lorraine, en vuc 

. . * . * 
i de Védification d'ain groupe scolaire. 

Fait a Rabat, le 16 Rebia I 1337. 

(19 janvier 1949). 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 2t janvier 1919. 

fe Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
     

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1919 
(9 REBIA II 1887) - es 

déterminant la nature des emplois réservés aux indi- 
génes dans Administration du Protectorat< 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 6 mars 1918 (a2°Djouamda f 1336), cela- 

tif aua emplois © susceptibles d‘atre attribués aux anciens 
militaires indigénes ; 

so ARRETE ; ae 
ARTICLE PREMUR., — Les emplois régorvés aux indige- 

nes dans V'Administration du Protectorat, en ¢onformité 
des dispositions du Dahir du 6. mars tor (29 Djoumada | 
1.1336), sont les suivants : 

Agents de police, 
Chaoucks, 
Gardiens de prison, 
Mokhazenia, 
Gardiens ou surveillants de chantiers. 
Infirmiers, 
Porte-mires, 
Agents indigénes  subalternes des Municipalités, 

Contrdles et Bureaux de Renseignements, 

“ 

Ant. 2. — La totalité des emplois éuumeérts ci-dessus | 
‘est réservée aux anciens militaires indigdnes réformés A la 
suite de blessures de guerre ou de maladies contractées ou 
aggravées en service ou, a défaut, & ceux qui, au moment | 
de Ieur libération, ont obtenu un certificat de bonne con- | 
‘duite, 

Ant. 3. — A défaut seulement de candfdats se trou." 
vant dans les conditions indiquées A Harticle précédent, les | 
‘emplois dont il s'agit pourront étre attribués A des indi. | 
Rénes n'ayant pas servi dans l'armée francaise, 

Fait & Rabat, le 9 Rebia IT 1337. 
‘ (12 janvier 1919). 

~ EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 
Vu pour promulcation et mise A exécution : 

Rahat, Je {8 janvier 1919. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. | 

    
     

“ARRETE:.RESIDENTIEL, DU 31 DECEMBRE 1918 ° 
‘réglementant VPattribution des primes 4 la motoculture 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENER AT. 
Vu Varrté résidentiol dey oa jenvier rar réulant Jes 

- ARTICLE PREMIER, — Les di 
ag janvier 1918 allouant une pri 

; qu'il suit; 

i campagne : 

; evtension de culture et pour Jes | 
‘ suivis d'ensemencement : 

» toires evécutés au printemps ou en été 
/ des superficies ordinairement cultivé 

dea dispositions dit prése 

> tions certifies sir 

conditions d'attribution des 
culture ; 

Considérant que dans le but d’inten 
ily a lien de compléter 
arraté ; 

primes aux labours par moto- i 

fisier la production, 
les dispositions prises dans ledit’ 

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

Aprés avis conforme du-Directeur Général des -F inances "et du Seerétaire Général du Protectorat : * 
ARRBTE : 

positions de larrdté dur 
me 4 Vextension des cul-- tures par la motoculture sont modifides ef complé tées ainsi - 

vt . —— 

Anr. 2. — L'attribution de ces primes est main pour la campagne Tgr8-1919, * +t ss 
Arr. 

   
nue | 

3. — Le taux de ces primes sera fixé pour ladite — 
gg 

a) A 80 francs par hectare pour les labours d'ensemen- cements effectués par motoculture et en supplément dea su. perficies ordinairement cultivécs par le pétitionnaire, tant . directement que par association | . . 
b), A Ao francs par hectare pour les labours par moto- culture ne rentrant pas dans la catégorie a), c'est-A.dire pour tes labours ensemencements ne constituant pas une. 

ibours préparatoires non: 

    

- 
~ a () A 2d franes par hectare pour les labours prépare-” 

gS en extension 
es par Je pétitionnaire, - et qui ont ¢té ensemencés an cours de la campagne actuelle. 1918-1919. ‘ ” 24 

Ann. 4. 

     

» eK 

— Les exploitants. qui désireront bénéficier 
ent arreté devront adresser & la Di-. rection de Agriculture, du Commerce et de la Colonisa- lion et par Vintermédinire des autorités locales et Tégio- | nales, une demande d'inseription indiquant : - , 1 Lemplacement des terrains qu'ils ont Vintentign . de traiter par motoculture . 

: 2° Le nombre et le type d ‘appareils de motoculi:re dont” ils disposent, 
Lo 

is des . 
posé des demandes d?inscription,- 

a production de toute autre référence et . 
enqudte jugées utiles au rontrole adminis. 

Anwr, 5, — L’Administration se réserve vis-a-v pétitionnaires, ayant dé 
le droit d'exiger | 
deffectuer toute 
tratif. 

é 
Anr. 6 — Le paiement des primes sera subordonné 4 létablissoment préalable par les pétionnaires de déclara- 

reéres ef véritables, et mentionnant:: : 
acement exact des toprains travaj‘Iés par tio- 

1° Lemp) 
toculture ; . 

°° Leur superficie pour chacnne des 
3° Te nombre et le type des 

qaront été emplovas + oof os 
Woda superficie totale oréelement mise en ctiltufe au cours de da campeene avricole Taty-rqr8. tant directdment ’ me nae assacinfion aves les indiednes 
°° La superficie totale rée 

cours le da 

«i 

eatégoricsa) et B) 5 
appareils de motocufture 

- se 

Nement mise en-cultu ean 
a rempacne tat&rarg, tant directement que na 

asscation aves Tes indigtnes. - ° 
te nn 

Ao Ta superficie des terrains de la eaféenrie ¢) qui ont
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recu un ensemencement au cours de la campagne agricole 
actuelle. 
'” Ces déclarations seront transmises a la Direction de 

, ‘Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, par Vin- 

termédiaire des autorités locales et régionales qui certifie- 
“yont sur les dites déclarations l’exactitude matérielle des 

faits invoqués par les pétitionnaires. 

Ant. 7. — Toute déclaration inexacte entrainera pour 
son auteur la suppression pure et simple des primes restant 
& percevoir ef le reversement des primes déja percues, Pour 
la campagne agricole 4 laquelle cette fausse déclaration 

’ s’appliquera, sans préjudice de toute poursuite dans les 
conditions du droit commun. 

Arr. 8. — Le Secrétaire Général du Protectorat, le 
= Directeur Général des Finances et le Directeur de I Agri- 

~ culture, du Commerce et de la Colonisation, sont chargés, 

_ chacun.en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété. 

Fait 6 rtabat, 'e 34 décembre 1918. 

LYAUTEY. 

INSTRUCTION RESIDENTIELLE 

du 15 Janvier 1919 relative 4 institution de Conseillers 

techniques médicaux du Protectorat 

  

  

Parmi les nombreux médecins de complément qui ont 
+ &té affeciés au Corps d’Occupation au cours de la mobili- 

sation, un certain nombre ont largement contribué 4 l’es- 
‘or médico-chirurgical au Maroc, grace 4 leur longue pra- 
tique des spécialités avant la guerre. Leur présence a per- 
mis l’organisation des dispensaires réservés au traitement 

- moderne de la syphilis, des teignes, le fonctionnement de 
~ consultations spéciales et l’exécution de recherches scienti- 

-« fiques au sujet de la prophylaxie du paludisme. 
+. Ces spécialistes vont quitter le Maroc du fait de la dé- 

. mobilisation. 1! importe que leur collaboration nous reste 
_”. pour continuer les progrés déja réalisés. Leur long séjour 
‘au Maroc leur a permis de connaitre les besoins médicaux 

du pays, de pénétrer les moeurs indigénes ; ils ont donc 
’ toute qualité pour nous continuer leurs conseils. 

Je tiens & ce que ces médecins restent nos conseillers 

techniques pour maintenir une liaison étroite entre T’or- 
ganisation médicale du Protectorat et le milieu médical 

‘frangais. Ils nous feront profiter de leur expérience, aide- 
ront au recrutement’ du personnel, seront nos correspon- 
dants avec les grandes administrations et nous tiendront 

- au courant de tous les progrés réalisés dans la branche de 
‘léur spécialité. Ils constitueront en France un Office Mé- 
dical .qui fonctionnera au grand avantage du Protectorat 

.«Mérocain. J] n’y aurait d’ailleurs aucun inconvénient a 
. ,, leur adjoindre d’autres médecins que leur passé et leurs 

- titres-désignent 4 ce choix, bien qu’ils n’aient pas séjov'rné 
au Maroc. Ces conseillers techniques seront en rapport 
immédiat avec le Directeur Général du Service de Santé 
du Maroc & qui ils adresseront leurs propositions ou sng- 
pestions. Ce dernier les tiendra = courant du fonctionne- 

» ment des différenis organes de spécialités et leur posera 
toutes les questions dont il souhaite une solution scienti- 
fique dans l’intérét de la spécialité, Tl leur fera parvenir, 
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en outre, toutes les publications qui pourront les intéres- 

ser (rapports annuels, statistiques, comptes rendus du Con- 
seil Supérieur de la Santé et de l’Hygiéne Publiques, etc.), 

a intérét & ce qu’ils s’entendent pour se rénnir 
périodiquement afin de se faire part des communications 
recues et examiner ensemble les questions d’ordre général. 
Ils auront toujours un local 4 leur disposition 4 I’Office 

du Maroc & Paris. Il sera établi un procés-verbal de chaque 
séance qui sera adressé au Résident Général pour étre 
transmis au Directeur Général des Services de Santé. 

En outre, il est nécessaire que ces conseillers ne per- 
dent pas le contact avec le Maroc et que chaque année ils 

y viennent en mission, au moins alternativement. Des mis- 
sions pourront également étre données 4 d’autres méde- 
cins qualifiés. 

Le Protectorat prend dés 4 présent toutes dispositions 
nécessaires pour qu’ils soient largement couverts de leurs 
frais de voyage et de mission qui incomberont au budget 
du Service de la Santé et de 1’Hygiéne Publiques. 

Sont désignés comme conseillers techniques médi- 
caux, les médecins dont les noms suivent : 

Médecine Générale. — D® MAUTE, Chef de Laboratoire 

a l’Hépital Beaujon ; , 
Syphiligraphie. —- D' LAGAPERE, Ancien Chef de Cli- 

nique de la Faculté, Médecin de St-Lazare ; 

Maladies du cuir cheveiu, radiothérapie des teignes. — 
D' NOIRE, Chef de Laboratoire A |‘Hépital Saint-Louis ; 

Bactériologie. — DY PINOY, Chef de Service a |’Institut 
Pasteur, & Paris ; 

? 

Paludisme. — D’ PAISSEAU, Chef de Clinique a la 
Faculté de Paris ; 

Oto-Rhino-Laryngologie. — D' GUISEZ, Chef de Cli- 
nique Chirurgicale & 1’Hétel-Dieu. 

: Rabat, le 15 Janvier 1919. 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 148 

  

Le poste de Tighmart, ravitaillé au commencement du 
mois de septembre 1918, avait été bloqué & nouveau par des 
harkas venues de |’Ouest. L’obligation de le ravitailler pé- 
riodiquement dans ces conditions nécessitant des efforts 
militaires renouvelés et une absorption d’effectifs incom- 
patibles avec la situation sur les autres fronts du Maroc et 
les besoins du front Nord-Est, le Général Commandant en 
Chef décide de le faire évacuer. 

Le Général POEYMIRAU vient prendre Ie commande- 
ment du Groupe Mobile de Bou Denib concentré & Tizimi. 

Le ro octobre, il se porte 
les Ouled Safdane dont les k 
pression de leur défection, 

Pendant la nuit le camp est violemment attaqué ; mais 
Vennemi est repoussé vigoureusement et su 
pertes. 

Le rr ortchre, le Groupe Mobile rentre 
se réapprovisionner aprés avoir forcé 
posait 4 sa marche, A regagner la pal 

a l'Ouest de Ja palmeraie sur 
sours sont bombardés en ré- 

bit de grosses 

a Tizimi pour 
adversaire, qui s’op- 

meraie. 
Te 15 octobre, il se remet en marche et parvient A Tigh.
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mart vers 15 heures, aprés avoir brillamment enlevé Dar 

El Beida, dont Vadversaire avait fait un solide point d'ap- 

pui retranché 4 la moderne. Tighmart est évacué le soir 
méme sans incident, le Groupe Mobile campe 4 Dar El Beida 
et renire Je lendemain 4 Tizimi, infligeant encore un échec 
sérienx a des contingents qui n’avaient pu preadre part au 
combat de la veille. 

Le Résident Général, Commandant en Chef, cite & UOr- 

dre de VArmée les militaires dont Irs noms suivent 
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« mépris du danger en assurant plusieurs liaisons 4 longue 
« distance, dang un terrain difficile et violemment battu 
o par le feu. » 

» DAUCHY, Jean, Sous-Lieutenant 4 titre temporaire, 2” Bat- 

ABBES BEN SALAIS, Mle 3.430, Sergent & la 17° Compagnie | 
dia 5° Bataillon de Tiratfleurs Marocains : 

« Sous-officier marocain plein d'allant et de courage. 
« Dans la nuit du ro au rr octobre 1918, au camp des Ouled 
« Saidane, est monté debout sur la tranchée au plus fort 
« de Pattaque, excitant ses hommes au combat par des cris 

« guerriers. Le ir octobre, est resté seul en tenant tte a 
« Pennemi fanatisé, pour protéger lévacuation des blessés. 
« Le 15 octobre, 4 Dar El Beida, a pénétré le premier dans . 
« les jardins du Kesar, entrainant ses hommes par son bel 
« exemple. Déja cité au front Nord-Est, » 

ALT BEN AMMAR BEN GHERSALLAT, Mle 3.566, Caporal 
a la Section de mitrailleuses V6 ¢ du & Régiment de: 
Tirailleurs : 

« A fait preuve d'un courage «t d'un mépris du dan- 
« ger remarquables en se portant & plusicurs reprises, sous: | « violent et bien ajusté. Grigvement blessé, n'a quitté le « un feu des plus violents, sur des emplacements trés expo- 
« sés. Tué glorieusement A son poste de combat, le 16 ue- 
« tobre 1918, au retour de Tighmart, en combattant a |'ar- 
« piére-garde contre un adversaire nombreux, bien armé et 
« trée entreprenant. » 

ALQUIER, Georges, Mle 01.189, 2° Canonnier servant a la 3° 
Batterie du g* Groupe d'Artillerie - 

« Le 1x octobre 1918, au combat des Ouled Saidane, a 
‘ montré le plus beau mépris du danger en n’hésitant 
« pas & aller chercher, dans un moment critique et sous 
« un feu violent, une caisse de munitions restée sur len- 
« placement que venait de quitter sa baltcrie, Blessé gra- 
« vernent en accomplissant sa mission, » 

AYARD, Pierre, Capitaine a titre temporaire 4 la 17" Com. 
pagnie, 5° Bataillon de Tirailleurs Marocains : * 
« Le it octobre 1918, au combat des Ouled Saidane, 

« s'est porté de sa propre initiative au devant de Vadver- 
« saire qui tentait d’attaquer le convoi. Par son sang-froid 
« et les judicicuses dispositions prises, a permis au convoi 
« de sortir de la zone dangereuse ct a réussi a se dégager 
« sous le feu le plus violent. Le 15 octobre, au combat de 
« Dar El Beida, a dirigé avec un cran superbe le mouve- 
« ment d’enveloppement du Ksar, arrivant le premier sur la 
« Position assignée, maleré la résistance de Vennemi su- 
« péricurement armé et solidement retranché & la moder- 
ec Re, » 

BLEGER, Jules, Joseph, N° Mle 3.551, \djudant-Chet, 3 
Bataillon duo o* Etranger : 

« Sous-officier admirable de courage et de sang-froid. 
« Le tr octobre rg18, au combat des Ouled Saidane, appre- 
« nant que trois cadavres étaient restés sur une position qui 

venait d’Atre évacuée, est anssitét revenn sur ses pas, sos 
le feu violent de Vadversaire. Le rh octbore, A Dar El 

« Beida, a montré Ia plus grande bravoure et le plus heau 

7 

t 

terie dug" Groupe d'Artillerie : 
« Sest multiplié. au cours du combat du rt octobre 

« 1gi8, aux Quled Saidane, pour faciliter la tache @’uae 
« arritre rarde vivernent pressée par l'adversaire. A ms en 
« batlerie A 100 métres de Vadversaire, lui causant de lour: 
« des pertes et arrétant son élan. Est parvenu 4 dégager son 
« matéricl grace 4 son énergie et & son sang-froid, » 
DAVID, Gélestin, Jacques, Marie, Sergent 4 la 1™ Compa- 

enie du 14° Bataillon de Tirailleurs Sénégalais : . 
« S’es¢ signalé, le 11 octobre 1918, au combat des Ouled. - 

: « Saidane, par son entrain et son courage. Tombé glorieu. 

’ FLORENCE, Henri, 

« sement en s’élangant le premier 4 lattaque d'un Point 
« @appui solidement organisé et fortement défendu par 
« Vadversaire. Déja cité au front Nord-Est. » 

DRESS BEN FATMI, N° Mle 15.105, Soldat de 2° classe au 
o° Bataillon de Tirailleurs Marocains - 
« Le 1 octobre 1918, aux Ouled Saidane, a assuré avec 

le plus grand sang-froid le ravitaillement d’une section 
de munitions dans un combat rapproché et sous un feu 

combat qu'aprés avoir remis 4 unm camarade les muni- 
« tions qu'il portait. » 

Victor, N° Mle 6.758, Adjudant & la 9" 
Compagnie du ot Etranger : 

Chef de section remarquable, énergique et brave, 
s'est distingué par son calme intrépide aux combats des 

» Ouled Saidane, les to et 1: octobre 1918. Le 15 octobre 
~ 1g18, dans un moment difficile, a fait preuve de la plus 

grande bravoure en entrainant brillamment ses hommes 
A Vassaut des positions solidement retranchées de Dar El 

( Beida, Déjd cité & Vordre avant la guerre, » 
| MATHIEU, Henri, René, Sous-Lieutenant a titre temporaire 

 Bataillon du & Régiment de Tirailleurs : 
« Excellent officier mitrailleur, plein d’allant et de cra- 

“ herie, Blessé le 15 octobre tgi8. an combat de Dar El 
« Befda, an moment of, avec un calme superbe, i! donnait 
“ ses ordres sous un feu des plus violents, » 

MOHAMED BEN AHMED OUIRDIAN PACHA, Mle 2.043, . 
Sergent au 3° Bataillon du & Régiment de Tirailleurs : 

Trés bon sous-officier chef de section. A fait preuve 
« de beaucoup de bravoure, de sang-froid, d’éne-cie et de 
(décision pendant les deux journées des 15 et. 16° octo- 
«bre tar& (opévation sur Tighmart), Tombé glorieusemen     

   

le 16 octobre A la téte de sa -ection, en occupant un e 
plicement violemment baitn par le feu de ladversaire, 

MOHAMED BEN BARK. Mle 14.73s. Soldat deo? classe 
iaage Compagnie du At Rataillon de Tiraillenrs Ma 
rocains 

« Au combat dulti ocvtohre i918, aux Ouled Satdane, 
me moment du décrochage, s'est spontanément porté en 
wvant de la ligne contre un ennemi mordant et fanatisé, 
pour permettre Uévacuation rapide des. tuéa ot des bles- 

«oaés Gridvement blessé,



. TO 

MOUSSA MARA, N° Mle 3.162, Soldat de 1° classe, 1'* Com- 

pagnie du 14° Bataillon Sénégalais : 

« Tirailleur courageux, toujours volontaire pour des 
« missions périlleuses. Le 11 octobre 1918, au combat des 

« Ouled Saidane, blessé en se portant en avant un des pre- 
- _« miers pour enlever un point d’appui énergiquement dé- 

« fendu par l’adversaire. 4 blessures, une citation. » 

Ces citations comportent l‘attribution de Ja Croix de 
Guerre avec palme. 

En outre les Tirailleurs DRISS BEN FATMI ct MOHAM- 
MED BEN BARK, du 5° Bataillon de Tirailleurs Marocains 

recevront la décoration du Mérite Militaire Chérifien avec 
pension annuelle de Go francs. 

wae Fait aw Quartier Général, & Rabat, le 17 décembre 1918. 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ee 

* ORDRE GENERAL WN?’ 128 

Le Résipent GénEnaL, Commandant en Chef, est heu- 
reux de porter 4 la connaissance de tous, par la voie de 
VOrdre, les citations que viennent d’obtenir le 1° Régi- 
ment de Chasseurs d'Afrique et le Régiment de Spahis Ma- 
rocains, & l’Ordre de 1’ Armée Frangaise d’Orient ct a ]’Or- 

dre de Armée Serbe : 

‘1* REGIMENT DE CHASSEURS D’AFRIQUE : 
« Régiment admirablement entrainé, qui, aprés une 

‘« Marche des plus pénibles & travers un massif monta- 
« gneux élevé, a, sous les ordres du Colonel De LESPI. 
« NASSE DE BOURNAZEL, le 29 septembre 1918, dans des 
« conditions extrémement difficiles et délicates, abordé par 

. « PEst la ville d’Uskub, aprés avoir enlevé le village 
« dUrumili of s’était concentrée la résistance avancée 
« de l’ennemi. Sans se laisser arréter par la défense enne- 
« mie d’un bataillon bulgare chargé de protéger Uskenb, 

_« a atteint ses objectifs dans le minimum de temps avec 
« un entrain remarquable, faisant de nombreux prison- 
«.miers, capturant un convoi et de gros approvisionne- 

“« ments. » 

LA BRIGADE DE CAVALERIE, le 1° REGIMENT DE CHAS- 
- SEURS D’AFRIQUE et le REGIMENT DE SPAHIS MA- 

ROCAINS : 

« Ont, au cours de la campagne, dans la partie Est de 
la Serbie, du 30 septembre au 19 octobre 1918, affirmé 

« dune fagon incontestable la valeur traditionnelle de la 
« Cavalerie Francaise. Progressant inlassables A travers un 
« terrain tourmenté, housculant Vennemi de Koumanvo 
« Jusqu’au confluent du Danube, Ja Brigade de Cavalerie 
« Francaise de l’A. F. O. s'est tracé, en liaison étroite avec 
« ses fréres d’armes Serhes, une tras. belle page dans I'his- 
« toire des armées Franco-Serbes. » 

Fait au Quartier Général, & Rabat, le 20 janvier 1919, 

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

Commandant en Chef, 
, LYAUTEY 

~ = 
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- Mines de Rabat par M. Oberlé, représentant la Société d’Ex- 
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PUBLICATION RELATIVE - 

4 Vordre de priorité des demandes de permis déposées 
sous les n® 324, 334, 37%, 88%, 1184, 1478, 1404, 

155 4, 1564. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du g juin 1g18 (29 Chacbane 1336) fixant. 

les conditions daus lesquelles sera repris |’enregisttement. 
des permis de recherches de mines ; 

Vu les demandes de permis déposées le 3 septembre- 
1918 au Service des Mines de Rabat par M. Jacquemin 
représentant la Cie Chérifienne de Recherches et de Fora-. 
ges, et enregistrées sous les N°* 32 A et 33 A; 

Vu les demandes de permis déposées le 3 septembre: 
1918 au Service des Mines de Rabat par M. Jacquemin, © 
agissant pour la Société de Recherches et de Forages, et. 
enregistrées sous les N° 37 R et 38 RB ; . 

Vu la demande de permis déposée le 4 septembre. 1918. 
au Service des Mines de Rabat par M. Chautard et enregis. . 
trée sous le N° 178 A; 

Vu la demande de permis déposée le 6 septembre 1918... 
au Service des Mines de Rabat par M. Fanari et enregis 
tréc sous le n° 117 BR ; 

Vu la demande de permis déposée le 6 septembre 1938- 
au Service des Mines de Rabat par M. Leplus et enregistrée=. 
sous le N° 140 A ; 

Vu Jes demandes de permis déposées au Service des. 

  

     
   

  

   
   

  

   

   

  

    

  

   

  

    

  

tudes Miniéres ct Industrielles, ci enregistrées sous Jes WN? 
155 A et i56A; 

Vu le rapport du +3 janvier torg du Chef Adjoint du 
Service des Mines ; , 

Considérant qu’il y a lieu, en l’espéce, & Vapplication:” 
des articles 4 et 5 du dahir susvisé ; , 

A Vhonneur dé faire connaitre que Vordre de priorité 
entre les demandes susvisées (qui, sauf le cas d‘interven- 
tion prévue A l’article 5, sera dans le délai d’un mois, 2. 
partir de la présente publication. soumis AS. M. Chéri 
fienne pour étre sanctionné par Dahir) sera le suivant : 

32 A, 33: A, tit R, tho A, 118 A, 387 R, 38 R, 155 A, 
16 AL 

Rabat, le 43 janvier 1949. 

DELURE. 

  

MODIFICATION 
au réglement du barreau de Vordre des avocats prés. 

le Tribunal de Premiére Instance de Casablanca : 

(Petibération de la Cow a'Appel du 3! Décembre 1918) 
ee 

  

Le réglement du Barreau de Casablanca édicté par = VAssemblée Générale de la Cour A la date du ¥g janvier - 
Tg17, est complété ainsi qu’il suit : - 

« ARTICLE 15 bis. — Tl est institué un bureau de con- « sultations gratuites, qu siégera deux fois par mois, aux 
« jours et heures qui seront fixés par le Batonnier. 

« Chaque avocat inscrit sera appelé 4 tenir le bureau « de consultations gratiites, snivant un tovr, que détermi- « nera le Batonnier par un ordre de service, qui sera com-
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eres   

« muniqué au début de chaque trimestre 4 M. le Procureur 
« Commissaire du Gouvernement, et sera porté a la connais- 
« sance du public par affichage au Palais de Justice. 

« Le Bureau de consultations gratuites fera appel dans 
« tous les cas ob il en sera besoin au concours des inter. 
« prétes judiciaires ou assimilés. » 

  

TABLEAU D’AVANCEMENT 
‘du personnel du corps d’agents topographes des Do- 

maines et de la Conservation de la Propriété Fonciére 
‘ pour. année 1918 isuite). 

  

En exécution dt lArrété Viziriel du 26 octobre rgd 
(6 Hidja 1333), portant création d'un corps d'agents to- 
pographes des Domaines et de la Conservation de la Pro- 
priété Fonciére, modifié par UArreété Viziriel du y mars 
1918 (25 Djoumada I 1336), ont été inserits au tableau 
‘@avancement par la Commission d‘avancement, dans sa 
séance du 28 novembre gif ; 

Pour les grades ct emplois de : 

Géométre de 3 classe 
M. EYNARD, Dosits, Victor, réométre-adjoint de 1" 

classe. 
Géometre-adjoint de 1° classe 

MM. GILBERT, Lucien, Louis, géométre-adjoint de 2° 
classe. . 

RAYNARD, Henri, Honoré, Joseph, eéométre-adjoint 
de 2° classe. 

Dessinateur principal de 4 classe 
M. RUSQUET, Gabriel, Marie, André, dessinateur de 1” 

‘clagse. 

Dessinaleur de 2° classe 
M. GASQUET, Camille, Alexis, Louis, dessinateur de 4° 

classe. ’ 
Arrété le présent tableau d’avancement pour l'année 

1918 (suite), 

Rabat, le 18 janvier 1919. 
Le Secrétaire Général Adjoint du Protectorat, 

Président de la Commission @avancement, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

   

  

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 

  

Par arrété viziriel en date du 1> janvier 1gtq (g Rebia 
TT 1337), sont nommés aux grades et emplois ci-aprés, A 
compter dtr novembre 1918 : 

Géométre de 3° classe 
M. EYNARD, Dosité, Victor. r¢ométre-adjoint de 1° 

classe. 
Géométre-adjoint de 1° classe 

MM. GILBERT, Lucien, Louis, géométre-adjoint de 9‘ 
classe. 

~ RAYNARD, Henri, Honoré, Joseph, géomatre-adjoint 
de 9° classe. 

Dessinateur principal de 4 classe 
M. RUSOQUET. Gabriel, Marie. \ndré, dessinaleur deo 

classe, 
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Dessinateur de 3° classe 
M. GASQUET, Camille, Alexis, Louis, dessinateur de 

classe. 
4° 

Par arrété viziriel en date 
Il 1339), 

M. FLEURY, Pierre, Joseph, délégué dans les fonc- tions de Commissaire Chef de ia Police Mobile de la zone francaise de I'Empire Chérifien, est nommé Chef de la 

du i3 janvier 191g (10 Rebia 

‘Police Mobile et chargé de I'Identification judiciaire. 

Par Arraté Viziriel en date du ro 
H 1339), 

Sont nommés : 

Commis de Trésorerie de I™ classe 
MM. ANDRKAUD, Jean-Baptiste, Marcel, 8 compter dur 

juillet 1918 ; 
QUILICHINE, Barthélémy, Jean-Baptiste, Alexandre, 

i compler dur octobre 1918 ; 
FLAMAND, Paulin, Octave, & compter du 1” janvier 

TQTQ. 

janvier 1919 (9 Rebik 

os 

Par dahir en date du is décembre 1g18 (14 Rebia | 
W335): 

M. PONS, Joseph, lrénée, instituteur slagiaire 4 Pa. 
lissy (Alyéric), en congé sans solde, est hommé commis 
Stagiaire de secrétariat au Tribunal de 17° Instance d’Oudjda. 

s 
= & 

Par arrété viziriel en date du 
IT 133%), 

sont nommées : 

1° Dactylographe de 7 classe des Services Civils 
\ compter dir vont 1918 : 

P DUBOIS, Germaine, dactylographe stagiaire an Con- 
irdle Civil de Chaouta-Sud ; 

A compter dur octobre 1918 : 
OULES, dite « Laures », Jeanne, Rose, dactylographe 

Stagiaire & la Direction Générale des Travaux Pu- 
blics : 

BURAT DE GURGY, Marcelle, Alexandrine, Henriette, 
dactylographe stagiaize A la Direction des Affaires 
Civiles, 

*” Dactylographe stagiaire des Services Civils 
A compter dui décembre 1918 : 

Mi" CASAL, Victorine, Eugénie, dactylographe auxiliaire 
au Bureau Economique de Fes - 

IVARS, Thérase, Clementine, dactylographe auxiliaite 
‘la Direction Générale des Travaux Publics a 
Rabat. 

4 janvier 1gtg (2 Rebia 

\ 

a 

Par arrété viziriel en date du 13 
HH 1335), 

‘ 
La démission de son emploi offerte par VE PERRET, 

Claudina, agent de police de 3° classe, eat acceptée A comp- 
fer du jour at le présent arrété lai sera notifié. 

janvier 1919 (10 Rebia 

<a



. AFFECTATION 

‘. dans.le personnel des Commandements territoriaux 

  

Par décision résidenticHe en date du 20 janvier igtg, 

Le Chef d‘Escadron d'Artillerie H. C. DURIEU, est 
nommé Commandant du Cercle du Gharb (Région de Ra- 
bat). 

SC A Pa ES 

  

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

ae 
. SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 18 Janvier 1919 

Taza. — Ve groupe mobile de la Moyenne Moulouya 
est arrivé 48 Oulat Ouled El Hadj, le 15 décembre, sans in- 
cident, Reggou, Tirnest, Tsiouant se sentent menacés par 
la proximité de nos troupes et font appel aux Marmoucha. 
Ceux-ci fortement sollicités par les Ouled Khaoua d’Ouizert 
‘avaient déja réuni quelques contingents. L’arrivée du 
groupe mobile & Outat les‘retint dans une prudente expec- 
tative. 

Nos troupes restent en surveillance 4 Outat, en état 
d’agir soit vers le Sud contre les Ait Tseghouchen du ver- 
sant Nord du Haut-Atlas, soit vers le Sud-Ouest contre les 
Marmoucha et tous les Ait Tseghouchen et Ait Youssi de 
la rive gauche de la Moulouya. 

Melknés. — Le groupe mobile de Bou Denib marchant 
ep deux échelons est rassemblé 4 Bou Bernous, le 14. L’en- 
nemi a combié les puits de Ghamet Allah. Il faut aller jus- 
qu’au Ziz pour trouver l'eau. L’étape est de 45 kilom, Nos 
troupes l’accomplissent le 15 avec un bel entrain. Quel- 
ques groupes dissidents qui bordent la rive gauche du Ziz, 
entre Meski et Amelkis, sont facilement repoussés. Le ksar 
(le Meski est enlevé aprés une préparation d’artilleric qui 
cotile de lourdes pertes aux rebelles. Un bataillon prend' 
possession du Ksar. Le groupe mobile bivouaque sur la 
rive gauche du Ziz. Au cours du bombardement de Meski, 
le Général Poeymirau est blessé A la poitrine ce qui l’oblige 
a passer le commandement au Lieutenant-Colonel Mayade. 

Le 16, le groupe mobile se porte vers Ksar es Souk ct 
engage une action contre Tes contingents de la harka du 
Mdaghra retranchés au ksour de Moulay Abdallah. Un ba- 
taillon cnléve ja position d’assaut. Il trouve de nombreux 
cadavres dans des tranchées creusées aux abords du ksar. 
La harka du Mdaghra est complétement disloquée et. s’en- 
fuit vers le Sud. Nos pertes sont de 4 tués et de 13 blessés, 

___ Le groupe mobile opére le lendemain le nettoyage des 
défilés au Nord de Ksar es Souk. Plusicurs djemaas dk 

_ Mdaghra se présentent A Moulay Abdallah. 
Le 18, le Mdaghra est presque entigrement soumis. Le 

ksar d’Asrir, Pun des plus compromis, est d&étruit par nos 
_troupes. Le Reteb est encore aux mains des dissidents, Le 
Chérif reste au Tizimi avec le gros de ses contingents. 

En Moulouya les Ouled Khaoua des ksour de Ouizeri. 
Jes Aft Izdeg de la région de Midelt pronnent une attitude 
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douteuse, Le Caid et quelques notables de Midelt parten; 
en dissidence ; ils reviennent, il est vrai, & la premiére jp. 

; jonction. 

Un convoi de sucre est pillé non loin d’Ouizert. Les 
Ouled Khaoua entvent en relations avec les Marmoucha; 

tandis que la propagande du Chérif se fait de plus en plus 
active parmi les gros campements des transhumants Mar: 
moucha, Ait Tseghouchen, Ait Youssi, massés 4 l'Est de 
la route d’Itzer & Timhadit dans le triangle Arbalou Larhj 
Achlouj-Khoukhat. 

Hossine Bl Marmouchi, le successeur de Mouloud eat 
avec cux. Des projets de harka sont agités ; l’objectif est 
encore imprécis. 

Le 1g, la masse des transhumants appuie vers le No 
Est. De gros rassemblements sont signalés dans 1’Oued | 
ghina. On parle d’une attaque prochaine dirigée contre 
Itzer ou contre Midelt ou méme dans la direction de Tar. 
zoul-Anoceur. 

En Haute-Moulouya, Beni Mguild et Ait Yahia pot 
suivent leurs coups de main contre les Ait Avach soumis 
de Oued Ansegmir et i:3 Ikhlouen de l'Oued Aguercif. 
Les Ait Yahia envisagent méme une alliance possible avec 
les Ait Izdeg pour pousser leurs djiouch jusque dans la 
région de Midelt. : 

Il n’est pas douteux que les événements du ’Tafilalet 
provoquent chez tous les soumis de la Moulouya une cer: 
laine effervescen + qui se traduit par des djiouch et .deg 
coups de main plus nombreux. La présence du groupe 

| mobile & Outat-parait néanmoins susceptible de maintenir 
la situation actuelle. 

Marrakech. — La harka de Si El Hadj Thami a quitté 
Taourirt du Ouarzazat le 12 pour faire étape chez les Ait Bou 
Delal de la rive droite du Dadas puis chez les Haskoura od: ° 
elle séjourne les 14 et 15. Partout elle recoit bon accueil, Le: 
Cheikh des Ait Sfoul, Aft Atta, qui demeure A Imiter, sur 
la route du Dadés au Todhra, promet par lettre de rappeler 
tous les Ait Sfoul actuellement A la harka du Chérif. Si 
El Haouari du Ferkla répond A une lettre de Si Hammou~’ Glaoui en se déclarant makhzen et prét & coopérer avec la! harka de Si El Hadj Thami. s 

‘NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Retour au Maroc de la 2° Division Marocaine 

  

Trois réviments 
troupes remises } 
vont arriver tras p 

dinfanterie, précédant les autres 
la disposition du Corps d'Oceupation, rochainement au Maroc. 

Ces trois réciments constituaient ta 2° caine. Ce sont le 9° Régiment 
3 bataillons qui a dd déja s'e 
débarquer & Casablanca. 

Puis le 4° Réo} . . 

barque . Régiment de Tirailleurs Tunisiens 
islasten | on eaux et dont un bataillon arrivera A Casa- 

ane ¢ _ . ; 

sme temps que Te 9° Régiment marocain. Ses deux autres bataillons devant, débarquer & Oran pour aller de IX sur Taza ot Bou Denib. 

Division Maro- 

de Tirailleurs Marocains & 
mbarquer & Bordeaux pour 

qui s’em-  
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Enfin le 43° Régiment d'Infanteric Coloniale a 3° Ba- 

taillons frangais qui doit sembarquer a Rordeaux vers Je 

i Bévrier et qui débarquers en entier a Casablanea 

Des renscignements | seront données ultéricurement 

pour préciser Varrivéc deoces Teanpes et des troupes: sui- 

vantes. 

Ces récgiments vont alléger considérablement lef- 

fort énorme de nos troupes qui dotient sur le front rare 

cain et remplacer aussi les unités territoriales que la dé- 

mobilisation a supprimées, 

Des réceptions seront préparves & Casablanca pour 

recevoir ces vaillants renforts A leur débarquement sur la 

terre marocaine. Pour se rendre & leur nouvelle affecta- 

tion, cerlaines unités passcront par Rabat ot: les autorilés 

et la population anront, également, a carur de feter feur 

retour. 
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dans tous 

iss bureaux de [Enregistremant 

DANIRS ET ARRETES VIZIRIELS 
relatifs aux Droits d'Enregisirement et de Timbre, 

4 la Taxe de plus-value Imniobiliére 

et au Droit des Pauvres 

Prix: 2 Franes     
  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 
  

1. —*GONSZRVATION DE GASABLANCA 
  

Réquisition n° 1939° 

Suivant requisition cn date duo16 deéccr-bre 1918, déposér a la 

Conservation Jerr janvier ig‘g, Mo DEMOULAIN Siméon Joseph. 

névociant i Rénitras mané \ dame Verrié Emihe, & Paris (8° arror- 

dissemenl), Ie #3 tg10, contrat cl domicilié a Keénitra, 

chez M* Malére, son mandataie, ~% demand: Vimmatriculation en 

qu ‘ité de propristaire d'une propridlé a laquelle if a déclaré voutoty 

conner le nom de > DEMOULAIN, consistant en un terrain bati, 

située a Keénitra, rue de Ja Mamora et route de Rabat. 

Cette proprifié, occupant une superficie de 733 méires carrés, 

est limitée : au nord. par ta route se Rabat-Salé 4 Fes; a Vest, 

par la rue de Mamora ; au sud, par un terrain appartenant 4 M 

Louis Arnal, boulanger A Kéniiza 33 | ouest, par un terrain bati. 

appartenant & M. Lereeur 4 Kénitra. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n‘existe sur le 

dit tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éven- 

tvel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous- 

stings privés en date A Kénitra du oS juillet 1915, aux termes du- 

quel Mode la Serre René Auguste Ghistain tni a vendu Jadite pro- 

priété 

puin sans 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & fasabianca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 1940° 

Suivant réquisilion en date du 18 décembre 1g1®. déposée A ta 

Conservation le 13 janvier 191g, M. BATTAREL Paul Louis, cétiba 

laire, Gig, rie Sadi Carnot A Alger ey domicilié & Kénitra, rue de 

Lyon, chez Mo Guitlour mandataire, a demandé Vimmatri 

culation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a 
son 

  

(1) Nora. — Las dates de bornage cont portées, en leur temps, a 

la connaissance du public, par voie d'affichage a la Conservation. 

tur l'immeuble, A la Justice de Paix. au bureau du Caid, 4 ly 

Mahakma du Cadi et par veie de publication dans les marches ‘te 

la région 

  

  

déclaré voulou donner le nom de - BROUZIGUES, consistant en un 

terrain nu, située 1 Keénitra. 

Cette propriété, vccupant une superficie de 

est limilée > au nont, par Ja propriété de MM. 

hénitra a Vest. por la propriete de M_ Cano, 

par le bouleswiurd Petitjean , a Voucst, par la rue 

t.a4a mibtres carrés, 

Fritz et Bianchi, 3 

a Kénitra; su sud, 

du General Seitet. 

Le requérant décline qua sa connaissance. io nexiste sur te 

dit immeuble aucune charge ni sucun droit réel actue!l ou éven- 

fuel ot qu'il cn est propristaire en vertu d'un ecte de vente sous- 

stings prives on dale A Kénitra du 3 octobre :913, aux termes dn 

quel M Gaillous luiia vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

“M. ROUSSEL. 

Réquisition n°’ 1941‘ 

suivant réquisiton en dute du 8 janvier 1919, déposée A la 

Conservation le 13 janvier 1g1g, 6M. DOEHFLER Constant, propri‘- 

taire, marié sans tontrat, a dame Juséphine Genevidve Valffer, fe 

a& novembre igor, & la mairie de Bou Kanéfis (Oran). demeurant 

et domicilié 4 Casablanca, 15c, boulevard de ta Liberté, a demande 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a Ia- 

quelle if a déclaré vouloir donner Je nom de : SANS SOUCI, con- 

mue sous le nom de : lotissement Krack et Haumesser, consistant 

en terrains et constructions, sitiée A Casablanca, an leu dit : Ala 

Seba, & > kilométres de Casablanea, sur ia piste de Feédatah et a 

Sou miétres du Marabout Si Abdallah Fl Hadj n°! 08 et 30 du lotisse- 

ment d’Ain Seba, 

ette propriété occupant ane operficie de oy the métres carrés, 

est Himitée > au nord, par la piste le Pédalah a Casablanca + a Vest, 

ter le boulevard Central et le lot n® 29 appartenant & MM. Rotta 

Philippe «t Battaglia, entrepreneurs, demeurant rue Mers Sultan 

¢ Casablanca; au sud, par une rue et le lot n° ag précité; a louest, 

  

beg eonvecations personneites sent. oon outre, adressées aur 

riverains désignés dans la r&quisition 

Toute personne intéressee peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES 

SPV ot PA CONSERVATION FONCIBRE. é@tre prévenve. par conves 

Wear personselle du jaur fré peur le barnane
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par trie rue et fa propricté de VW. Bua, demeurant aux Roches Noi- 

res, 4 l’usine d’agglomiérés, observation faite que les rues et bou- 

levards dépendént du lolissement Kreck. 

Le requérant déclare qu’a s® connaissance i} n existe sur fe 

dit immeuble aucune charge ni avcun droit rée} detuel ou évea- 

tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous- 

“seings privés en date x Gasablanca du > avril 1915, aux termes du- 

quel M, Wolff, ti a vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1942¢ 

Suivant réquisition en date du 13 janvier 1919, déposée a ta 
Conservation le dit jour, M. KEVILLON Léon Célestin, marié & dame 
Morellet Jeanne Marie, sous lc régime de Ja communauté légale, 
Suivant contrat en l'étude de M*® Gibet, notaire & Mezeriat (Ain), 
da to Tévriép 1893, ‘int 4 Casablanca, boulevard du 4° Zoua. 
ves, et domicllié & Casablanca, rue du Gommandant Provost, chez 
M° Bickert, avocat, a demandé l'immetriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : DOMAINE SALTA, connue sous les noms de - Bou Dje- 
roune ct Dar el Ghaissa, consistant en wn terrain de culture, 
située aux Ouled Said, traction des Guedama douar Salta, A proxi- 
mité du chemin de fer militaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de bo hectares enviren, 
est limitée : au nord, par un savin et par lo propriété de Si Larbi 
Len Echelh, Moquedém du dower Solta ; & Vest, par la propriéts 
de Si Bouchaib ben Mohammed Fen Djilali Essahlouti, au douar 
Salta ; au sud, par Jes propriétés de 1° Mohammed Ould M’Barka 
bent El Hadj Rousselham ; 2° Mohatumed ben Amor Ould Amor 
ben el Mir ; 3° Abdi ben Bouchaih ben el Arbi, tous demeurant aut 
douar Salta ; 4 }’ouest, par les propriétés de 1° Maati Ould Attouch ; 
a° Bouchaib ben Mohamed hen Rechi ; 3° Abmed hen Mohammed 
ben Radi st Mir ben Redi, tous demeurant au dowar Louata, tribu 
des Guedana, contrdle des Ouled Said 

Le requérant déclare qu‘k sa connaissance il n'existe sur te 
dit Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

" tuel at au'il en eat propridtaire en vertu d'un acte de vente sous. 
soinga privés en date 4 Casalstanca, du 3 octobre rgr8, aux termes 
duquel 3i Mohammed Maali lui a vendu ladite propriété 

      

Le Conservateur de ta propriété foncidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 1943° 

Suvant réquisition en date dua décembre tard, déposee A la 
Conervation te 14 janvier i919, M, GARENNE louis, entrepreneur 
de travaux publics, agissant orm qualité Wadininistratenr-délégud 
de la Société Franco-Marocaino Industrielle ot Corumerciale, socidsd 
anonynic, constitute suivant déihérotion de TAssembiée générale 
deg actionnaires, en date du 24 septembre 1918, dont le siége est 
i} Casablanca (Roches Noires), faisant élection de domicile chez M* 
Cruel, avecat a Casablanca, 08, rue de UHorloge, a demandé i'im- 
matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle 
ila iéclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN DU PALMIER 
(onsistant en terrain & halir, située A Casablanco, quartier du Maa 

rif. 

Cette propriAé, oarupant ine suporficie de 35.995 mq. est Himi- 
tém tau nord, par la propritté de MM. Molling et Dahl, négocianis 
* Casablanca: a Vest. par boued Kouréa : au aud. par ta propridts 
do MM. Moliiné ct Dahl, susnammeés : A Vouest. par la route de 
Mazagan, 

’ 

Lo requérant: déotare qu'y sa connaissance il nvevste sur te 
dit immeublo aucune charge ni eueun droit réat actuol on sven. 
Tiel et quo fadile Socisté on est propristaire eon vertu dun acte sous   

  

segs privés en date ACasablanca, du 3 décembre 1418. aux tor.. 

mes dagucl M Amicux lui a vendu ladite prorpiété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1944°¢ 

Suivank réquisilion en date du 15 janvicr 1g1g, déposée & la 
Gonservation le dit jour, M. VAISSE Riccioti, boulanger, marié sang_ 
contrat, A Alais (Gard. le 16 mars rgo4, & dame Alida Hortensa 
Vigne, demeurant et domicilié A Ber Rechid, a demandé Vim- 
matriculation en qualité de propiiétsire d'une propriété A laquelie- * 
il a déciaré voulou donner le nom de « VAISSE, ‘consistant on 
construction 4 usage de houlangeric et terrain nu, située a Bor-:. 
Rechid, A entrée du village. 

  

Cetle propriété, oocupant anc superficie de Soo métres carrés, 
est limitée : au nord ef 4 I'est, par la propriété de M. Arland, mé. 
canicien aux chemins de fer militaires A Casablanca (gare d’Ain 
Mazi) ; au sud, par une rue publique de 15 métres ; 3 Vouest, par la. 
propriété de M. Tlissier, & Ber Réchid. . : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur {e- 
dit immeuble aurune charge ni aucun droit rée] actuec]l ou éven- 
fuel et qu’il en est propristaire en vertu d'un acte par adouls ex: 
dale du 25 Safar 1335, aux termes duquel M. Ahel Vigne, luj a 
vendu_ ladite propriété. 

   

    

Le Canservateur de la Propriété foneiére, a Casablanca, 

M. ROUSSEL 

    

Réquisition n° 1945° 

Suivant réquisition en date du 16 janvier 191g, déposée A le < 
Conservation le dit jour, M. BOL ROTE Maurice Joseph Marie~ 
bdouard, ingénieur agronome, demcurant aus Ouled Ziane, com. - 
tréle civil de Chaouia-Nord, miarié A dame Fonicix Louise, sous te © 
régime de la communauté réduite an acqudls, suivant acte en 
Métude do Me Champonnier, notaite & Monte put en Combrailte- 
(Puy-de-Ddéme), du g Mat igre, 
nel que pour le compte de M 
ate méme Tew, 

rgissant tant cn son nom persons = 
Pesseiene Paul Moric, agricultour 

marié a dame Fonteix Léonce Marie Francoise, sous. 
Jo régime de la communauté rédvite AUN acpuits. suivant oon.” trat en da indine étude. du a4 octobre soto, domicitiés A Casablanca, 
a17, boulevard de In Liberté, choy Me Marage, son mandataire, a. - 
demandé Vimmatriculation en qualilé de proprittiire dans la pro: 
portion de 4/5* péur li et 1/3" pom M. Desseigne, d‘nne propridis. © Adaquelle (a déclaré vouloir donner Ir nom de > LA ROUTE, consis- fant en un terrain agricole, situee an heu di, > Ghouty, A EL At chana, tribe des Ouled Ziane, contrdte civil de Chaouia-Nord) 

Gelte prapriepe, seetipant une superticie de 3o hectares. est limi: fe cau nord, parla pranristé dite > La Senoncise, requisition ryo ¢, Appartenant AML Galicia; A Dest. par tes Propriciés des siours Aly hel Larabi et EV Hadj Medjoub, dementant au lien dit. Medkouri Zidow iM‘Dakras Boucherans Deu sud ot A Touest, par la propriété. des reqvérants dite Domaine Rourote, réquisition 138 ¢, 
Les requérants déclarent qu’ feur connatss 

dit immeuble auune charge n 
fuel et 

ance i nvexiste sur ta 
iaucun droit réet actuel ou éven- TWVils er sant propristaires en vertu d'un arte d'échange par adont en date du 2 Rehia 1 take fdécombre rgi8), aux termes duquel les sieurs Sid ot Hadj at Medjonb ben el Hadj Zerrouk eo) Me diouni et Ridaoni ct Ali ben et Avhi ol Medkourt Ezzedani, ont cédé ladile propridté MEL Rourote, qui, suivant declaration en date du ta décembre york nnu Vavoir acquise tant en son nom pwr- Fennel que pour le compte de MM. Desscigne 

a recs 

be Canserwatenr de la Propriété foncidre & Casablanca. 

MO OROUSSFI,
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Réquisition n° 1946: 

Suivant requisition en date dw iG janvier ryig, déposee 4 ia 

‘Couservation fe dit jour, M. TOLILA Emile, célibataire, demeurant 

et domicilié \ Avemmour, + dumandé timmatriculation en qualité 
de proprictaire dune propridté y laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de - BIR JEDID HI, connue sous le nom de : Condial 

Meriem, consistant en un terrain de jabour, située A a kilométres 

au sud du 45¢ kilométre de la route de Casablanca a Mazagan, 

tribu des Chiadma, contréle civil de Sidi Mi d‘Azemmour. 

Cetle propricté, oceupont une superficie d 350 hectares, esl 
limitée : an nord, far la propri¢lé de Hadj Moktar, demeurant sur 

les Vieux 2 A Vest. par oun ravin clant au puits dénommé : Bir o 
Jhoudi; au sud, par la propriété dite : Sidi Missaoud, réquisition 
rer3e; A Fouest. par une propridié sppartenent au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur te 

dit immeuble aucune charge ni sveun droit réel actucl ou éven- 

tue] et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente devant 

édoul en date du 14 Rebja 1 1334, homologué, anx termes duquel 
Mahdi ct Rowhaib, fils de Hadj Ahmed ben Bouchaibh ben Miloudi 
Chisdmi_ et consorts, Ini ont vendu Jaditc propriété. 

Le Conservateur de ia propriété foncitre o Coxadianca, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1947‘ 

Suivant réquisition on date du 24 janvier sgig, déposde a fa 
Canservation le if janvier rgig. M, MARCHAND Emile, Directeur 
de VOfice da Maroc, marié a dame Héléne Micheline Joly, sans 
¢ wlrat, le 5 mark rgth, A Paris 61° arrondissement), demeurant 3 
Paris, 32, rue de la Rochefoncauld et domicilié A Casablanca, chez 
M. Lucien Bessis, 114 boulevard de la Gare, a demandé Uimmatri- 
culation er qualité de propristaice d'un propretté A laquelle i! a 
déclaré vouloir donner le nom de : HOPE, connue sons 'e nom de: 
Bied Htaad El Hank, consistant on terres de tabours, situde 4 Fédo- 
lah, & 1.300 matres environ & droite de la Gare. 

Celle propriété, occupant une superficie de 11.893 mitres carrés, 
est limitée > au nord, par un terrain eppartenant | Carl Ficke fs. 
questre aHemand) ; A Vest, par ur terrain appartenant 4 Ben Getaia, 
proprictaire, demeurent sur Jes hieux ; au sud, par un terrain 
Makhzen; A Vouest. par un terrain appartenant 2 El Menebbi. 
propriétaire, habitant sup les lieux. 

Le requérant déolare qua sa connaisseuce i} n‘existe sur iw 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit -réel actuel ou éven- 
tuel et quil en est proprigtaire en vertu dun acte sous-seings 
privés en date A Casablanca du 26 décembre 1918, aux termes du- 
quel M. Lucien Ressis. tui a vendu ledite propricté. 

Le Conservatcur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1948° 

Suivant réquisition en date du 17 janvier tg1g, déposée A fa 
Conservation le dit jour, M. BLTLEh Herminio Frédérik, proprié 
laire, agissant en qualité de membre de la Société Murdoch, Butler 
et Cie, constitué suivant acte sous-seings privés du 6 décembre 
1913, demeurant et domicilié a Casablanca, 41, avenue du Général 
‘'Amade, a demandé Vimmatriculstion en qualité de propriétaire 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - 
FONDOUK DE ‘CHAOUIA, connue sous le nom de : Chaoula Store, 
consistant en terrain avee constructions, situde i Casablanca. ave- 
tue du Général d’Amade prolongée. 

“elie propriété, occupant une superficie de 3.c00 métres carrés. 
est timilée > au nord et a Vest, par un terrain appartenant a ¥f. 
Wibaux Provost, demeurant Rabat. place El Ghevel; au sud, 
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si 

paroun terrain appartenant + MJ Penatar. demeurant 4 Rabat, 
lue des Consuls : & Vouest, par le route des OQulad Warriz 

le ivquérant déc'sre qu’A sa connaissance, it n'existe sur le 
Hil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dyen- 
tuel et que ladite Saciété en est proprstaire en vertu d'un acte 
passé evant adcul en date duio Djoumada 1 1334, homologue, aux 
terines: duquel Oubibou fils, tui a vendu ladite propriété. 

fe Conservateur de ta Propritté foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL, 
a 

  

i. — GONSERVATION D'OUDJDA 
  

Réquisition n° 226< 

Suivant réquisition en date du 6 janvier rgtg, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. Gatian RAMON, ruzichand forain, demeu- 
rant 4 Sidi hel Abbts (Atgérle), faubourg Thiers, rue Faidherbe, n° 14, 
ué a Tlemcen (Algérie), le 5 ach, 1876, marié avec dame Estéve Marie 
Armandine, le 20 mars 1901, 4 Sidi. bel Abbés, sans contrat-et-do- 
migilié A Oudjda, chez M. Leduc, prés du Marché, a demandé lim. 
matriculation en qualité de preprigtaire d'une propriété actuelle- 
tent connue sons le nom de - Louhoudja Ould Hadj Mobsmed ben. 
Abbou et A laquelle if a déclaré vauloir donner le num de : TERRAIN: 
ESTEVE, consistant en terrain a batir, situdy & Qudjda, 4 proximité 
du cimetitve eurcpéen et du Nouvel Hopital. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 5 ares, est limitée : 
au nerd, par la propriété de M. Suirana Antoine, entrepreneur des 
travaux du nouvel Hdpital A Oudjda ; a Vest, par la propriété de M. 
Serdes Julien, brigutier au at chassours d'Afrique A Oudjda ; uu 
sud. par Ja propriété de Mme Fernondez Adelaide, veuve Delcamps 
marchande de vins, demeutant 4 Oudjda, me de Marnia, en face 
de T'Hétel Nonchetti ; & Vouest, par une rue du lotissement créé par 
M Portes Léon, propriétaire, demeurant i Oudjda, route du Camp.' 
maison Martinez. 

Le requérant déclare qu’ ea connaissanos, i! n’existe sur io 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éven- 
tuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de venle soue- 
seings privés en date A Oudjda, du 19 décembre 1918, aux termes 
duquel M. Respaut Sauveur lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére- ad Ondjda, 

F. NERRIERE. 

    
   

   
   

    

  

Le Supplément Spécial ° 

contenant les publications 

de 

L OFFICE ne. PROPRIRTE INDUSTRIELLE | 
est en vente : 

Aux Bureaux de {'Office, rue de l’Ourcq, a Rabat 

: et chez tous les dépositaires 

da « Bulletin Officiel » du Protectorat. 
#  



     

    
        

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

1. ~ CONSERVATION DE GASABLANCA 

  

. Réquisition n° 765¢ 

Propricté dite’ - LA CGHENAIE, sise terriloire de Kénitra, tribu 

Ameur Sefia, fraction des Metarfa, pres du bac de Sidi Allel Tazi, 

sur le Sebou. . 

Requérante : LA SOCIETE DE COLONISATION DE LA VALLEE 
-BU SEBOU, Société anonyme dont le siége est & Parise, domiciliée 

cher M. Legrand, colon 4 Moghtane, prés Kéntira. : 

Lei bornage a eu lieu le 31 maj 1918. 

Le Conseryateur de la Propriété fonciare 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1341°¢ 

Propridté dite : REKIBET ROUZIANE, sie territoire de la Chaouia, 
‘région du Tit Melil, tenement Tit Melil, lieu dil : Bekibet Bouzian:, 

reute de Médiouna A Fédalah, 

Requérants : 1° WM, Bouchab ben Abbou el Mediouni et Aboubi ; 
2° Bl Hadj \hmed ben Abdestam - 8° El Kebira bent el Hadj Ahmed 

__ Ben Abdeslam ; 4° El Bahria bent el Hadj Ahmed ben Abdeslam : 
' §% Bl Hadia bent Djilali ; 6° Zerouala bent Djilali Ziaida. 

Le bornage a eu lien Je 15 avril 1918. 

Le Conservateur “le la propriété jonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

|. -Reéquisition n° 1344¢ 

Propriété dite : IMMLUBLE MARCAILLOU, sise & Casablanca, 

Yatissement Ettedgui, prés du boulevard Circulaire. 

. ‘Requérant: M. MARCAILLOU, Julien, commis do Résidence a Saft, 

@emicilié chez M. Pavl Marage, Loulevard de Ja ‘Liberté, n* 9: 7 é 
ae Casablanca. 

le _bornage a/eu lieu le 18 mai 19:8. 

, _be Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, : 

M. ROUSSEL. 

" Réquisition 2” 1353° 

‘Propriété dite : TEMMAJA, sise a Rabat, quartier de 1 Océan, 
-avenue Maria Feuillet. 

: Requérant : M. CALDERARO Léeurent, demeurant et domicilié 

& Rabat, rue de Kénitra, quartier de l’Océan. 

Le bornage.a eu lieu le 29 juille, i918. 

, ' Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
: ; M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1466° 

Propriété dite : JARDIN FOURNET, sise territoire de la Chaouia, 
région de Tit Melil, caidal de Médionna, lieu dit : Bechira Reme] El 
-Hamara, route de Médiowna i Fédalah. 

. Requérant : M: ‘FOURNET Teau Baptiste, demeurant et domicilié 

4 Casablanca. tue de l'Horloge, n° x, 

, Le -bornage a eu-lieu le.13 juillet 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 1401° 

Propriété dite : OCEAN, sise A Rabat, quartier de !‘Océan, avenue. 
Marie Feuillet et rues de Béne et d‘Alger, 

Requérante : LA SCCIFTF TMMOBILIERE LYONNAISE MARO- : 

CAINE, Socicté anonyme dont le siége eat A Condrieu (Rhone), domi- 

cliée a Casablanca, dans ses bureaux, avenuc de la Marine. 

Le bornage a eu lieu le 20 juillet 1978. 

Le Conservateur de la propriélé janciére a Casablanca, 

M ROUSSEL. 

  

Réouverture des délais pour le dépét des oppésitions 

(Article 29 du Dahir du 12 Aout 1913) 

  

Réquisition n° 137 e 

Propricté dile : OUKACHA A, réquisition 137 ¢, sise & 5 kiloudé- 
tres de Casablanca, sur la nouvelle route de Rabat. 

Reguérants : Mme veuve Sarah FERNAU et M. Henry Stephen 
FERNAU, agissant en qualité d'adminisirateurs de la succession. a 
M. Georges FERNAU. . , 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un dé- 

lai d’tm mois, sur réquisition de M. le Procureur Commissaire. dit. 

Gouvernement, en date du 16 janvier 1919. : : 

Le Conservateur dé la propriété fonctére a Casablanca 

M. ROUSSEL. - 

  

  

ARTHRITIQUES 
DIABETIQUES 
HEPATIQUES 

VICHY Ge 
CELESTINS 

‘Bouteilles, demies et quarts 

-ELIMINE L’ACIDE URIQUE 

     

    

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 
‘cription ou des oppositions aux dites réquisitions d’immatricula- 
‘ion est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication. 

co 

  

  

Elles sont recues a la Conservation, au Seorétariat de la Justice de 
Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du Cadi.  



N° 3a7 du 27 janvier 1919. 

. 

La Direction du « Bulletin Officiel » 

Annonces judiciaires. administratives et lég 

TRUBUNAL DE PLEMIEIE INSTANCE DE CASABLANCA 
= ° 

‘ Secrdlariat-Gref/e 

Distribution par contribation 
CORRVY Léon Maurice 

Ne 20 du registee Wordre | 
M. LENUIK, Juge-Comintssaire 

Le public esi informé qu'il est ouvert an 

secrdlariat-Greffe du Tribunal de Promiare 
Instance de Casablanca, une procédure de 
Distribution par Contribution des sommes 
provenant de la sais‘e-arrdl pratiquée a 
Vencontre du siews CORROY, Léon, Mau- 
tice 

Tous Jes créanciers du sieur CORROY, 
Léon, Maurice, devront: produira leurs U- 
tres do créance au Secrélariat-Greffe du 
‘Tribunal de Vremitre Instance doe Casa- 
blanra dans wn délai de frente jours 4 
conipter de la seconde publication A peine 
de déchdéance. 

Pour seconde et derniére pubhicition. 

Le Secrétaire-Greffier cn Chef 

LETORT. 

ND 

ARRETE VIZIRIEL 
ordannant lg délimitation de Vimmeuble de- 

manial dercmméd : BLAD AIN-TOTO, situd 
sur le territoire de la tribu des Arab da 
Salss; circonseriplion administrative de 
Meknés-banlieue, ‘ 

LE GRANE VIZIR, 
Vu le Dahir du 3 janvier 19:6 (26 Safar 

1334) portant régicment spéciai sur la déli- 
imitation du Demaine de l'Etat ; 

Vu la requéte en date du 28 octobre 1918, 
présentée par M. le Chef du Service des D»- 
inaines ef-tendant a fixer au ro février 1919 
{8 Djoumada I 123%), les opérations de déli- 
mitation de l'immeuble domanial dénommé 
BLAD AIN-TOTO, situé sur le territoire de 
la. teibu des Arab du Saiss, circonscription 
administrative de Moknés-banticue. 

ARARTE : 

Aniicne raemien. — Il sera procédé A fa 
délimitation de Uimroeuble domanial dé- 
nommé : BLAD AIN-TOTO, conformément 
aux dispositions du Dahir du 3 janvier 1915 
{26 Safar 1334). 

Art. 2. — Lez opérations de délimitation 
commenceront le ro février 191g (8 Djouma- 
da I 1334) 4 Ain-Toto, ct.se poursuivront jes 
jours suivants 8’i! y a lieu. 

. Fait A Rabat, le 1°° Safar 1337 
(7 novembre 1918) 

EL MAHDI GHARRIT, 
Suppléant le Grand Vizir 

Vu pour promulgstion ct mise A exécu- 
tion : 

Rabat, le 12 novembre 1918, 
P. le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, 
Délégué 4 ta Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 
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EXTRAIT 

de la requstlion de délumitation concernant 
Virnmeutle dotianial denvinmé HLAD AIN 
TOTO 

LE CHEF DU SERMICE DES DUMAINES 
DE L ETAT CHERIFIEN, 
Agissan! au nom et pour Je cample ue 

1Liat Chénfien, cn conformité des dispo- 
sitions de Particle 3 du Dahir du 3 janvier 
1916 (26 Safar 1334), portant réglement spe 
cial sur la délimitation du Domaine de 1'E- 
tat. 

Requiert Ja déhmitation de Vimmeuble 
domanial dénommeé > BLAD ALN TOTO, si 
Tad ste ir lerritoire de ta tribu des Arab du 
Saiss. circonscription adiministrative de Mek- 
nés-bantieus, 

A la connaissance du Service des Domaines 
Ht onvexiste sur le dic ammenb'c, aucune en- 
clave privée ni aucun droit d'usage ou autre 
‘Wgalemont établi. 

Les opérations de délimitation commen. 
ceront te to fevrier org (8 Djoumads 1 
1339), a Ain Toto, ct se poursuivront les 
jours suivants, sil y a liu. 

Rabat, tc 28 octobre 1938. 

Le Che] du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

(Re ECT 

ARRETE VIZIRIEL 
ordunnant la délimtlalion de 

dumanial dingmmé : AZIE DE TSAQUL- 
GHUILI, et deSiz parcelies en dépendant, 
silues sur le edrritoire de ta tribu des Lent 
Malek Ouerqgha), circonscriplion adminis- 
trative d'Ain Defali, région de Rabat. 

Cimmeuble 

a 

LE GRAND VIZIK, 
Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 

1334). portant réglem ut sptcial sur la dé. 
lumitation du Domaine de "Etat ; 

Vu la requéte en date du a8 octobre 1918 
présentée par M. le Chef duo Service des 
Domaines tendant A fixer au 4 Djoumada I 
1337 (3 février 191g) et joprs suivants, s'il 
y a lieu, les opérations de délimitation de 
Vimmeubic makhzen dit ; AZIB DE TSAOU- 

a ae. 

  

GHILT et de ses dépendances, silués sur le - 
territoire de la (ribu des Beni Malek (Ouer- 
gha), circonscription administrative dAin 
Nefati, région de Rebat. 

AWMETS 

AWUICLE PhEMIBA, —- El sera procédé a ta 
délimitation de Vimineuble makhzen susvisé 

Ce
 

Ge
 

décline toute responsabilité quant i la teneur des annonces 

ales 

dit -« Adib de Tsaoughilt ©, conformémeny aux ispositions da Dahir hu 3 janvier 1916 “96 Safar 1354). 

Ant. 2. — Les operations de délimitation conumerceront deg [joumada | 1337 (3 [é- Weer fgtg) au douar Guéraroua et se pour.’ sulvyent tes yours Suivanls, s'il y a lieu, 
Fait & Ttabat, Ie 7 novembre vgi13 

um" Safar 1334) 
EL MAHDI GHARKIT, 

Suppleant le Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise . it exécu- lion - z 

Rabat, te ro novembre. 1918 
P. le Gunmissairg Nésident Général, 

, L Intendant Général, 
Déléguéd q ta Résidence p. i, 

Secreétuire Général du Protcelorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

* 
2h mh 

BETRAIT 
de la tequisttion de délimitation de Vim. meuble domania! dit : AZIB DE 7 »AOV- 

GHIL7, 
. 

LE CHEF DL SERVICE DES DOMAINES DE L’ETAT CUFRIFIEN, 
Agissant au noin et your le compte de Vbtat Chérifien, en cenformité de V article 3 du Dahir du 3 janvier 1916 (96 Safar 1334) portant réglenent spécial sur la délimita 

tion du Gomaine privé do VEtat, 
Requiert la délimitation de Vimmeuble 

domania! connu‘sous le nom de : AZIB DE 
TSAOUGHILI, et de ses dépendances, dé 
rommeées : Feden Roguia, Feden el Kina, 
Feden Bounita, Feden el Mehidjer, Feden 
Touibaat Feden cl B hair, sittés sur le ter- 
titoire de ‘a tribu des Beni Malek (Ouer- 
uha), citconscription administrative d'Ain 
Delali, r°gion de Rabat. 

A la corraissence du Service des Domai- 
nes ff n'eviste, sur le dit immeuble, qui 
n'est grevé d’aucun droit réel ou éventuel 
aucune enclave privalive autre que celle si- 
gnalée plus haut, 

Les opérations de délimitation cummen- 
ceront au douar Gueraroua, le 3. février 
rgtR (2 Djoumada I 1337! et se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, 'e 24 octobre 1918, 

Le Chef du Service des Doniaines, 

DE CHAVIGNY @ 

ort }-3e+ —
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Publication de Société 

_ Société Anonyme « REGIE MAROCAINE » 

  

Suivant acte dressé en six originaux, a 
Paris, le g novembre 1g15, et dont un ori- 
yinal est demcuré annexé A un acte recu 
le rx décembre 1918, par M. Couderc, Se- 
erélaire-Greffier en chef de la Cour d’appel. 
de Rabat, M. Louis Paul DURAND, ingé- 
nicur. demeurant & Paris, rue de Prony, ~ 
n° 37, a établi les statuts d'une Société 
dont il a été extrait ce qui suit : 

ARTICLE FREMIER. -— Il est formé entre 
“les. proprittaires des actions ci-aprés créées 

“et de celles qui pourraient l'étre ukériew- 
_ramenk une Société anonyme marocaine qui 
sera régie par les présents statuts et par ‘a 
législation chérifienne en vigueur, concer- 
nant les Sociétés par actions. 

- Awe ya. — La Société a pour objet : 
De faire pour elle-inéme, pour le compte 

de tiers, ou en participation, toutes opéra- 
‘rons. commerciales, industrielles, civiles, 
‘financiéres, mobiliéres et. immobiliéres de 

- quelque nature que ce soi, et notamment : 
La misc en valeur el l'exploitation de 

toutes mines minitres et carriéres ; 
La métallurgie sous toutes seg formes et 

les constructions métalliques de joute na-' 
ture ; : 

L’achat, l'instafiation et l'utilisation de 
toutes chutes d'eau ; _ 

La production, utilisation, le transport 
et-le commerce du i énergie électrique ou 
autre ; 

Toutes exploitations foreslitres, 
trie et le commerce du bois : 

_ acquisition, Ja construction, l'installa- 
tion, la Jocation’ ei Vexploitation de toutes 

" usines , ainsi que d> tous chantiers navals; 

Vindus- 

La transformation el le commerce de tous 
“- ‘produits et sous-preduits ; 
">. Linstallation et Vexploitation de tous 

moyens de transports maritimes fluviaux 
~ et terrestres, l'sffnélement de tous navires : 

;  L’entreprise de tous trayaux publics vt 
" privés , . 
- Hvacquistion, la lecetion et- Yexploitation 

de‘tons domaines azricoles ; loutes cultu- 
* res, l'utilisation el ta transformation «te 

  

/.. lous produits du sol ; . 
. Liohtention, Vacquisition et Ja mise on 

~- valenr.de toutes concessions 3 

Le commerce de tous produits, matiéres 
--¢t marchandises de quelque nature que ce 

“-Touteés participations dans des affaires de 
-méme nature par voie de crétion de Soci¢- 
4é3 nouvelles, d’apport, de souscriptions ou 
‘achats de titres ou droits sociaux, fusions, 
-aliiances, associations en participation ou 

*  autrenient ; 

_ -ka vente ou laffecmage de tous b iens 
.. Mobiliers et immohiliers de !a Société ; 

_» Le, tout au Maroe et dans tous autres 
pays de l'Afrique. 

- Anr, 3. — La Société prend la dénomina- 
tion de « REGIE MAROCAINE ».° - 

" Arr, 4. — Le siége sqcial est A Rabat. Tl 
_ pours -élre transfér4 dens une autre loca- 
lité au Maroc par décision de 1'Assemblée 
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générale extraordinaire sur la proposition 
du Conseil d‘administration. 

La Société possédera 4 Paris, une orga- 

nisalion administrative e¢ elle pourra avoir, 
en oulre, des bureaux, agences, succursi- 
Jes ou représentations au Maroc, en France 
et dans toug autres pays, parlout ot Je Con- 
sei; d’a:iiministration le jugera convenable. 

Ani. 5. — La durée de la Société est fixée 
4 quatre-vingt-dix-neuf années, a compter 
du jour de sa constitution définitive, sauf 
dissolution définitive, sauf dissolution an- 
ticipée ou prorogation. 

Anr. 0, — Le capital social est fixé 4 un 
million de fiancs et divisé en deux mille 
wetions de cing cents francs chacune, tou- 
les 4 souscrire et payables en espéces. 

ART. 7. — Le capital social pourra étre 
augmenle en une ou Flusieurs fois, par ta 
création d actions nouvelles, ordinaires ou 
de priorité, en représentation, soit d'ap- 
ports en nature, soit. de versements en nu- 
Méraire, en vertu d'une délilération de 
VAssemb'ée géndrale prise dans les condi- 
tions de Varticle 3y ci-aprés. L’assemble 
peut, notamment, imposer aux souscrip- 
teurs des actions nuvvelies le versement de 
tcutes prmes el en décider Vemploi ou 
Vaffectation comme elle le jugcra conve- 
nable. : 

En cas d’augmcntation du capital par 
l‘émission 
et, sauf décision contraire de }'assemblée 
gérérale, les proprittaires d'actions anté- 
ticurement Ginises, guioni un droit de pré- 
féreucs a la souscription des actions A emet~ 
tre, dans la proportion du nombre d’ac- 
lions que chactm possédera alors. 

Toutefoi: chaque aclionnaire ne pourra 
user de ce droit de préférence, qu’autant 
que les aclions en vertu desquelles. il en 
profilera seront libérées de tous les verse- 
ments exigibles au jour de lémission. 

Ceux des aclionnaires qui n‘auraient pas 
wn nombre suffisant de titres pour ohtenr 
une action dans la nowvelle émission, pour- 

qu't! puisse jarrais, de ce : it, résulter un 
fractionunement 

tont se réunir pour eco it. droit, sans 

d action. * 

Les conditions, les fcermes et les délais 
dans lesquels s'exercera le droit de préfé. 
rence A la souscription seront réglés par ic 
Conseil d’administration, de méme que 
ceux relatifs 4 la cession ou négociation du 
droit de préférence, sauf déciston contraire 
de l'assemblée générale. , 

L’Asseniblé: généra“e pourra aussi, en 
vertu d‘une délibération prise dans les con- 
ditions de l’article 38 ci-aprés, décider a 
réduction du capital social pour quelque 
cause et de quelque maniare que ce soii, 
notamment au moven d’im rachat d'ac- 
tions de la Société, d une réduction do leur 
taux, d'un remboursemen, partiel, ou dun 
échange des anciens titres contre de nou- 
veaux titres d’un nombre équivalent ou 
moindie, ayant ou non le méme capital et, 
pour permettre l'’échange. L’assemb'ée gé- 
nérale peut prescrire loutes mesures ron- 
venables, 

Ant. 8. — Le montant des actions A sous- 
crire est peyable, soil au siége social, soit 
& Paris, dans les bureaux de Ja Société, 

savoir : . 

‘aclions pzyakles en numéraire ° 
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soit dans les caisses désignées & -cet effet, 

Un quart lors de la souscription ; 
Ey le surplus aux dates et dans la propor: 

tion qui seront fixées par Ie Conseil @’ac 
ministration. - 

Le Conseil peut autoriser la libératio 
wnticipée des actions, aux conditions qu’ 
juge convenables. , 

En cas d augmentation du capital par 
Vémission d'actions payables en numé;ai- 
res, l’assemblée qui décidera cette augme) 
tation détermmera lo mode et les éporquag: 
des versements ou laissera au Couseil: 
s0in de les iixer. Se 

Les appels de icuds tant sur les acti 
aciuelles que sur celles qui seraient éi 
uilérieurement contre ‘especes, seront-:po 
tés 4 la connaissance des actionnaires 
lettre recommandée, adressée au moine 
jours A lavance, _ 

Les actionnaires ne sont engagés que ji 
qa concurrence du capital de. chaque 
lion ; au-delé tout appel: de fonds est } 
tordit, ok 

~—-Le premier versemeént. 
vonslalé par un récépissé nominatif~q 
pourra étre échangé contre un titra 
soire d'actions également nominatif. sur 
quel tous Ices versements ultérieurg . sont 
mentionnés. . 

Les actions sont nominatives jusqu’ 
enliére libération ; elles sont ensuite 
nalives ou au porteur au choix de. Uactio: 
naire qui a le droit, & toute époyue et x. 
frais, de convertir ses titres nominatif 
litres au porteur ei réciproquement. 

Arr. 16. — La Société est administrés 
un Conseil composé de cing membres” 
moins et de onze au plus, pris. parmi. | 
acitonnaires et nommés par "Assemblée 

    

générale. 

ART. 197. -- Chaque administrateur,: 
entrant en fonctions | et pendant tout 
durée de son mandal doit atre propriéta 
de cent actions. 

Ces actions sont affertées en totalité, ‘con 
formémen, a la Im. a la garantie de ‘tou 
les aotes de la gestion, méme de ceux qui 
‘sont exclusivemenl personnels 4 l'un de 
administraleurs, 
Elies sont nominatives, imaliénables frap 

pées d'un timbre mdiquant I"inaliénabilité 
cl restent dépostes dans la caisse sociale.’ 

Ant. 18. --- Les administrateurs sont 
nommeés pour six ans, sauf Veffet du re- : 
nouvellement, 

  

Le premier Conseil sera nommé par l’as- ~ 
somblée générale constitutive de la Société 
rt restera cn fonctions jusqu’a l'assemblée- 
eénérale ordivaire qui se réunira pour Vap- 
prohation des ccmpies du cinquiéme exer- 
cice, taquelle renovvellera le Conseil en en- 
lier. 

A partir de cetts époque, le Conseil se’ 
renouvellera chaque année ou tous les deux 
ans 4 lassemh'ée générale ordinaire A rai- 
son dwn nembre d'administrateurs déter- 
miné de fagon que lm ienouvellement soit 
aussi régulier que possible et complet dans 
chaque période de six ans.
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N° 3a7 du 297 janvier 1919. 

Ant. 19 — Chaque annéa, le Conscil nom- 
me parmi ses membres . un président, 
sil le juge convenabie, un vice-président. 

Le Conseil] peut) renmmer un secrelaire et 
Ye choisir méme en dehors de ses membres. 

En cas dabsonce du président et du vice 
président, Conseil désigne pour chaque 
séinece, celui; de ses membres qui doit) rem- 

plir les functions de president. 

et 

Ant ovo. -— Le Con:ei d’adininistration se 

réunit: aussi souvent que Viaterét de la So- 
-cidlé Vexige, sur ki consecation due président 
(ou, sot deéfaut, du vice- président, ou de la | 
“majorité” ‘des membres du Conseil, soit’ au 
sitye social, siit a Pais, dans tes burcauy de 
la Socidtté, soit en tout utre endroit indiqué 

Jur ta convocation. 

Le mode de convocation est déterming par 

le Conseil] d‘administration. 

Pour Ja validité des délibtrations, la pré- 
sence de Ta majorité des anlministrateurs on 
fonctions ¢si nécessaire, 

Heconsent et acceplte fous baux avec ou sans 
promesse de vente, fait toutes. tesiliations aver 

: OU sans indemnité. 

‘ 

Do océde, achtte et échange | tous biens mobi- 

liers et immobiliers. 

Hi décide tous travaux, équipements de chu- 
les constructions et ameénagements d‘usines, 

| iustallalion industrielles eq de ligne de trans- 
por. d'énergic, poursuit loutes &tudes, arréte 

- tous projets plans, devis ct modes de cons- 
tructions et reparations, fait) exdéeuter tous 

‘travaux jdétermine tuules conditions d'explo: 

i tation, : 

‘s* Sauf'ce qui esp dit sous Vartiele 37 pour Tes 
“missions obligations, at peut contracter 
‘tous emprunts de da maniére au taux, char- 
' ges et condibuns qu'il juge conv-nabes, sou 
ferme, soit’ par soie dousrture de credit, 

i s0it autrement. 

Les delibérations sen; prises aca miajorité | 

veg voix jen cas de parlage ia voix dy prisi- 

~dent de ha seance est prépondérante, 

La justification duo nombre des adminis 
trateurs on exercice | de lew: nomination re- 
“sulle, visel-v>_ des Liers, dt énoncialion dans 

  

fo procés-verbal de chaque scanee eq dans Vex. 
‘trait_quiieon est délivré, 
nistrateuts presents cl des noms de adininis- 
‘traleurs absents. 

Aur, -- Leg deliberations dual Conseil 
‘@adniinistration soni corslatées par des pro. 
-cés-verhaux quit sont portés sur oun registre 
spéeial tenn au sidge deta Soriété el signes 
par deny an moins des agministrateurs qui + 
ont prs pert 

Les copies ou extrats a produice en justice 
ou ajllenis sont certifies par le president on te 
vice-président on par deux administrateurs. 

Ant, 22. — Le Conseil est investi des pou- 
voirs Ies plus éteudus sens limitation el sans 
réserve, our agir au num de la Saciets, et 
fatre toutes les opérations relatives & son ob- 
jel, notamment : 

il détibére sur toutes los opérations. intéres- 
Sant In Sockité ; 

N) touche toutes les sommes dues h la So- 
-ciété, effectue tous retraits de cautionnements 
én especes on aulrement et on donne quittan- 
ce et décharge. 

_. Weconsent toutes mainevécs de saisies mo- 
biliéres.ou immobiliéres 1d opposition ou d‘ins. 
criplion hypothécairc ct auties, ainsi que tous 
‘désistements de priviléges, hypothéques et an- 
tres droits, sctions et earanties, le tout avec 
ox sans constatation de paiment. To consent 
toutes anteriorités. 

Vi autorise toutes instances judiciaires, soit 
en demandant soit en défendant, 
lous aésistemerts ; 

why 

ainsi que 

Ui traite, transige et campromel sur tous 
tes interdts de la Société ; 

Te repésente la Société on justice ot c'ost 
& sa requéle ou contre loi que doivent dre 
intentées toutes actions judiciaires, 

Il consent tous achats ainsi que toutes ven- 
tes et lous échanges Vimmeubles. 

Hoconsent et accepte tous traités, marches, 
‘Soumissions ot entreprise: deo lravauy publics 
et particuliers, A forfay ou autrement ot con. 
tracte tous engagements et obligations 

He demande ot acceple tautes onneessions 

des tems des adnij- - 

» Ur toutes subrogatiais 

fl peut bypothéquer tous immenbles de la   
Socitle, consentir toutes antichréses et dele. ; 
galions, 

autres waranties mebiliéres et inunobilitres, 
de que que nalure quelles soient et consen: 

avec ov sets garantie, 
2 Ansi que fous caubounements hypothéeaires 
Ou autres, 

Reo méme il peut accepler en paiement tou- 

donner tous gages, nantissements, et! 

les annnités ot ddilégations el aceppter tous 
capes, hypothiques “el autres garanties. 

Hocentradte toutes asserasess ef ronseny 

) toutes delegations. 

  
CHALE aupris des auteciids locales > d'evauter | 

Th signe. see ple, neégocie, endosse et I are. 

quitte fous billets, cheques, traites, blunes de / 
chanyae 

avals. 
eoedets de caminerce, donne 

Hose fait ouvrir tans comptes courants dans 

fotles tiaisons de hanque et notamment A fa 
Banque de France. 

Ht antorise tous prets, credits et avances, 
Ti fixe Te mode de hbération des débiteurs 

de da Société, soit par annuités, dont il five 
fe nombre gb a quotit’, soit autrement. 

I consent toutes prerogations du dai 

Hl lit doi die nartous, oft besoin est. 

Hoauterise lous ietraits, transterts, trans 
ports et alicralions de fonds, rentes, eréan- 
ces, biens et valeurs queleonques apparlenant 
‘oda Seed eb ce, avec ou sans garantie. 

et transporte toutes créances 
échues ou a échoir anx prix et conditions qu 
juge convenables > i lait toutes remises 

feltes lotales ou particles. 

Ho fonde et concourt A ta fondation de tou. 
les suciflés marocaines ou francaises et me 
mo Wautres nabonalités > fait a des sariétes 

constituées ou A constlituer tous apports aux 

conditions qu'il juge couvenables ; il souserit 
ache et revend toutes actions, obligations, 
parts dintérets ou participations i intcresse 

la Société dans toutes participations et tous 
syndicals, { 

He remplit teules 
se conformes 

Ty détegean- 

ils 

tormalités notamment pour 
dary dispositions légales dans 

tous pass enverr les pervernements et toutes 

adminiscations : it désigne mitaniment ‘e ou 

les agents qui, daprés les lois de ces pays 
devraient @tre chargés de représenter ja So- 

les décisior.s dur Conseil d'aduiinistration dont 

Veffet desroit se ptadiire dans res pays. ou 

deoveiier Q leer extcutian ¢ ce ou ces arents 

peurront @tre les pepréentant. de la Sacidit 
Hhins ces pays ctomamis, Veet effet de precue 

i 

tous | 

  
 souscriptions, 

ration constatan! lear qualité d’agents res- 
ponsables. 

I. nomme et rivoque tous mandataires, em. 
ployés' agents, détermine leurs attributions, 
luurs traitements, saleircs et kratifications, 
sort d'une manitre fixe soit’ sutrement; il 
determine les condilions de leur retraite ou 
de leur r&oecubon. 

He fixe Ios dépenses génerales d‘administra- 
hen. 

It détermine le placement des fonds dispo- 
mbles e¢ régle lensploi des capilaux compo. 
sanl ies fonds de reserve de loute, nature, 
fotids de prévoyanuce uu d ‘amorlissehent ; 7 
pe, ati surplns, on disposer. commiezbon ti 
semble pour les besoins sociaux sans @re tenu 
den faire un caiptoi sptcial, sauf le cas de 
Hecision coniraire prise par LassemblBe géné- 
ae 

H achéte lous brevets ou licenres de bre- 
vets, dépose tous modéles, marques de fabri- 
que ey procédds 

Il autorise la cessien de lous brevets ct "a 
concession de toute heence de brevets ou Va- 
bandon do tous brevets par cessation de paia. 
ment des annuilés ou de toute autre manidre, 

Th ccnvaque les assemblées générales. 
Ho orepidsente la Société vis-A-vig dos tiers 

etde tcules adminge batons. 

Ho arrdMie ies comptes qui dolvont étre sou- 
mis A Vessombler gence fail, s'il le juge 
utile. un cepport sur les ‘comptes et sur la 
situation des affaires gowiales, — . 

Ho onrapose la fixation des dividendes A ré- 
parlic 

Les pomtairs cedessus cantérds au Conseil 
Vadministration sont éneneciatifs et non ‘lie 
inilaiifs de ses droity ct laissent subsister dang 
eur entier tes dispositions du paragraphe 26 
due présent article. 

Aus. Le Consei) d‘administralion peut 
déléguer els pouvoirs quis juge convenables 
pour Ladiministralion des affaires courantes 
de la Sacteété, ct Vexeculion deg décisions pri- 
ses par Tui, aun ou plusieurs administra. 
teuis constitués on non en comilé de direc- 
lion ainsi qu‘A ur on plusicurs direcleurs, 
méme pris en dehors des membres de la So- 
cleté si} détermine et tégle les attributions 

du ou des sdministrateurs délégueés, des mem- 
bres du cemite de direction et directeurs, fixe, 
: ily a tiew. Hs couhonnements qu’ils doi- 
vent dépeser dans ‘a cuisse sociale en actions 
de la Société ou autrement et détermince leur 
rémunération fixe ei preportionnelle A com- 
prendre dans les frais généranx. 

+ 
Bd 

Le Censeil peut aussi céléguer a telles per- 
sonnes que bon fu semble ef par mandat 
special, des porvoirs soit: permanents, soit 
pour un obict détermind, et dans les mémes 

conditions de rémuntration que celles pré- 
sues au paragi phe préeedent, , 

N peut muteriser ses déégués. administra- 
tenrs on autres Ao consenbir des substitutiqns 
partielles de leurs pouscits. 

Any. v4 
civt? 

- Tous Ies actes engagecant la |So- 
autorise par le Conseil, ainsi que les 

retraits de fonds ef vadeurs, les mandats |sur 

les baneuiers debitenrs on déposilaires off jes 

mndos, arceptations, avals Jou 
vequits deffets de cormumerce, doivent porter, 
soilta signature div président da Conseil d’ad- 

ministration. seiti ech un administratenr 

BAe seit celles de deux admiinistrateurs,



  

soit enfin celle d'un administrateur ct d‘un 
directeur, A moins d'une.délégation du Con- 

seil & une seule pezsonne. 

Ant. 25. — Conformément a larticle 3a du 
Code de commerce, les membres ju Conse 
d’admiinistiation n2 centractent, 4 raison de 

leur gestion, aucunt obiigation personnelle 
ni solidaire ; ils ne répondent que de l'exé- 

cution de leur mandal 

Arr, 28. Il est nommé, chaque année, 

en assemb'ée générale ordinaire, un ou plu- 

sieurs commissaires, associés ou non, charges 
de reiaplir la inission prescrite par la loi. 

Si Vassemblée générale nomme plusieurs 
commissaires, ceux ou celui restant pourront 

opérer seuls, en cas de décés, d empéchement 
ou de refus de procéder d‘un ou plusieurs 
d’entre etix. . 

Le ow les commissaires qui peuvent tou- 

  

_ jours étuc réélus, recoivent une rémunération 
dont l’imporlance, fixée par Vassemblée gé- 
nérale, est maintenue jusqu’é décision nou- 
veile. 

Art. 38. — L'assemblée générale extraor- 
dinaire peut, sur l initiative du Conseil ‘' ad- 
ministration, apporter aux présents statuis 
toutes modifications autorisées par !a législa 
tion marocaine alors en vigueur concernant 
les sociétés anonymes, sans pouvoir toutefois 
changer le nationalité de la Société ni aug- 
Menter les engagements des actionnaires, 

sauf si la délibération était prise A Vunani- 

mité des actionnaires de la Soctété. 

Ele peut décider notamment 

L'augmentation ou la réduction du captal 
social, son amortissement, sa division en ac- 
lions d’un type autre que celui ci-dessus fixe: 

la création d’actions de priorité. 
La prclongation de la durée ou la dissohu- 

tion anticipée de Ja Société ou la fusion avec 
d’autres sociétés par voie d apport ou autre- 

ment. 
Le chargetoent de dénomination de fa So 

ciété, La transformation de la Société en So- 
ciété de toute autre forme. 

Le rachat des parts de fondaleurs ou la mo- 
dification de leurs droits sous réserve de l’ap- 
probation de vassemblée générale des por- 
teurs de parts dans Iles conditions prévues & 
l’article 45 ci-aprés. 

Les modifications peuvcnt méme porter sur 
Vobjet de Ja Sociélé, notamment sur son ex- 
tension, mais sans pouvoir le changer com- 
plétement ni l’altérer dans son essence cl, 
dans ce cas, comme dans celui de tran7'o: aa- 
tion de Ja Société en société de toute autre 
forme, l’assemblée n’est réguligrement cons- 
lituée et ne délibére valablement qu’autant 
qu’ellg se compose d'un nombre d’actionnai- 
tes représentant les trois quart du capital so- 
cial. 

Dang les divers autres cas, l’assemblée gé- 

nérale n‘est réguli¢rement constituée et ne 
délibére valablement u aulant qu'elle est com- 
posée d’un nombre d’actionnaires représen- 

lant les trois quart du capital sccial dans uns 
premiére réunion. la moitié dans une seconde 
et 'c Hers dans unc troisitme. S’il y a lieu 
de réunir une deuxiéme ou troisitme assem- 
blée, les convocalions en serom’ faites dans 1es 

conditions prescrites par la Mégislation maro- 
caine en vigueur ; audit cas, Je délai entra 
la date de la derniére convocation afférente A   

BULLETIN OFFICIEL 

chaque assemblée ct la date de la réunion de 

celle-ci pourra éire reduile 4 dix jours. 

Dans leg assemblées prévues au présent ar- 
ticle, tou’ actionnaire, que! que soit Ic nom- 
bre d’actions dont il est porteur, peut y pren- 
dre part et a droit a aulant de voix qu’il pos- 
séde ou représrnte d’aclions. Dans ces imé- 
Imcs assemblées, ies résolulions doivent, pour 
élre valables réunir les deux tiers deg voix des 
actionnaires présent: ou représcniés. 

ART. 39. — déiibérations de l’assemblée 
générale sont consiatées par des procés-ver- 
baux insciits sur un registre spécial et si- 
gnés par les membres du bureau, ou la-majo- 

rité d'enire eux. 

Tl cst tenu une feuilieg de présence conte- 
nant les noms el domiciles des actionnaires 
et le nombre d‘actions donl rhacun est pro- 
priétaire Cette feuille, certifiée par le bureau 
de lassembléc, est déposée au siége social el 
doit étre communiquée A tout requérant. 

Les copies ou extraits 4 produire en justice 
ou ailleurs deg délibérations de 1l’assemblée 

générale sont signés par le président du Con- 
sei! d'administralior. on par le vice-président 
ou par deux acministralcurs. 

Aprés la dissolution de la Société et pen- 
dant sa iiquidation, ces copies ou extraits sont 
certifiés par le ou les liquidateurs. 

Les 
SS 

ArT. 4o, — L'arné sociale commence le 
premier janvier at finit le 31 décembre. 

Le premict exercice ccomprendra le temps 
écoulé entre fa constitution définitive de 1a 

Société et le 3, décembre 1919. 

Ant. 41. — Le Conseil d’administration 
dresse chaque semesire un état Sommaire de 
la situation active et passive de la Société. 

Cet état esl mis a ‘a disposition des com- 

missaires ‘ 

Il est, en ouire, élabli q la fin de chaguc 

année socialc, conformément 4 larlicle g du 
Code de commerce, un inventaire contenant 

Vindication des valeurs mobiliéres ej immo- 
biliéres et, en général, de tout Vactif et le 
passif de la Société. dy 

Dans cet inventaire’@les divers éléments de 
Vactif social subiront “Wg diminution de va- 
leur yui.sera yugée conv&laable par le Conseil 
d’administralion. 

L’inventaire, le bilan et compte de profits 
et pertes sont mis 4 la disposition deg com- 
missaires le quarantitme jour au plus tard, 
avant l’assembiée générale & laquelle ils sont 
présentés, 

ARy, Les prodiiis nets, déduction 
faite des frais géméraux, de toutes les char- 

ges. ainsi que des provisions et amortisse- 
ments jugés nécessaires par le Conseil d’ad- 
ministration, cénstiiuent les bénéfices. 

Sur ces bénéfices annuels, il est prélevé : 

1” 5 % affecues au fonds de réserve légale 
jusqu’a ce que ce fonds est atteint le dixiéme 
du capital social, aprés quoi le prélévement 
affecté a sa formation cesse d‘Ctre obligatoire, 
sauf & reprendre son cours s’il descendait au- 
dssous du dixiéme du capital 

2° La scmme nécessaire pour fournir A tou- 
les les actions 4 titre de premier dividendc. 

un intérét annucl de 6 % des sommes dont 

elles sont libérées et non amorties, sans que, 
si les bénéfices d’une année ne permettaiant 

pas ce paiement, les actionnaires puissent te 
réclamer sur les béncfices des années subsé- 

ha,   
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quenles. 

Aprés ces prélévements et sur le surplus 
il est atlribué 15 9% au Conseil d’administra. 
tion. 

Ensuite, Vassemblée générale, sur la pro- - 

position du Conseil d'administration pourra 
décider tous reports & nouveau ainsi que le 

prélévement de toules sommes destinées & Ig 

constitution d’un fonds de prévoyance et ge 
tous fonds de réserves cxtraordinaires ou ay 
tres ; elle peut également alfecter ces difié- 
rents fonds & l’amortissement des actions, 

Le solde est réparti : 

Sc % aux actions:-* 

Et 
sous l'article 44, 

Le paiement des dividendes et bénéfices se. 
fail aux époques fixées par le Conseil d’ad- 
ministration qui peut, sans attendre l’ap- 

probation des comptes par l'assemblée géné- ‘ 
rale, procéder a la répartition d un acompte 
sur les disdendes si les bénéfices réalisés at | 
les disponibilités le permettent. 

v 

  

          

20 % aux parts de fondateur ci-apras. 3 
\ a 

      

Art, 48. — Au cas of l'assemblén générale | 
déciderait |’amortissement des actions, cet 
amortissement se ferait soil par voie de tirage 
au sorl, soit par distribution égale entre tou- 

- les les actions, soit autrement, dang la for- 
me el aux ércques déterminées par l'assem- . - 
blée générale sur ia proposition du Conseil 
d’administration, . 

Les numéros des actions désignées par le | 
sort sont publiés duns le Bulletin Officiel du 
Maroc et dans un journal d’annonces légales 
de Paris. 

En céchange des actions amorties, il sera‘. 
détivré des actions de jouissance qui, sauf 
le droit au premier dividende de 6 % stipulé - 
sous l'article 49 et au remboursement stipulé 
sous l'article 47, confércront aux propriétaires 
tous les droits atlechés aux actions non amor- 
ties quant au partage des hénéfices et 4 T’ac- 
tif’ social. . 

Arr. 44. — Il est créé 2.000 parts de fonda- 
teur, au porteur sans valeur nominale don: 
nant droit chacume & 1/2.000° de la portion 
des bénéfices attribuée 4A ces parts sous les 
articles 42 et 49 , 

Ces parts sony attribuées aux souscripteurs | 
des 2 000 actions compesant le capilal social, 
c’est-d-dire 4 raison d'une part par action. 
Cetle altribulicn étant égale pour tous les 
aclionnatres ne constitue pas un = avantage 
patticulier sujet 4 vérification. 

Les titres de ces parts seront extraits de li- 
vres 4 souche, numérolés de 1 | 2.cG00, frap- 
pés du timbre de la Sociélé et revétus de 13 
Signature de deux administrateurs ou d’un 
administrateur et d'un délégué du Conseil. 

Les droits de timbre seront supportés par 
la Société, 

Quant aux aulrcs impéls et taxes auxquels 
seront assujetties ces parts, ils scront 2% 1a 
tharge des porteurs 

Les parts de fondateur ne conférent aucun 
droit de propriété dans Vactif social, mais 
sculement un droit de partage dans les béné- 
fices de la Société, alors méme que sa durée 
serail. prorogée, Les porteurs de parts n'ont 
aucun droit de s*immiscer 14 ce titre dans les 
affaires sociales, ni Wassister aux assemblécs 
etnérales des actionnaires : ils doivent, pour 

| Vexercice de leurs droits, s'en rapportcr aux
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inventnites sociaux ct aux dévisions de | as 
sumblée générale des: actionuaires, notam 
ment pour da délermination deg bénéfices a 
distribuer. . 

{ls ne peuvent s‘opposer aux ddcisions sou- 
Veraines de Vasseimbléc générale des action. 
haires, notamment en cas de dissolution, de 
fusion on cession totales ou partielles. 

En cas Wangmentalion du capilal social, 
tes porteurs de parts ne pourront pas s‘oppo- ; 
ser an prélevement de Vintérét: on premier 
dividende simple ou sumulatif, pour te non- 
vean capital, non plus qe‘aux avantages de 
toule nature qui puurraient dtre accordés aux 
actions de priorifé, sil en etait cra’. - 

Hs ne peuvent s‘opposer aux ‘modifications | 
qui seraient apportées aux statuls par Las 
sembléc générale des aclionnaires en tant | 
qyelles ne porteraient pas allcinte atx droits 
de parts soit cr abaissant te tantiéme leur 
revenant, soil en augiertant le nombre des 
parts. 

Toutefois, les droits des parts de fontiateur., 
pewent dtr modifiés, restieints ou transfor-| 
més et leur cachat décidé par Lassembtie: ae 
nérale des actiora;rires ou rachats sont ape: 
prouv’s par une assemblée de pertonrs de 
parts dans les conditions prévues a Varticle 
suivant. 

Ant, 45. — 1° Dans te but de metire en: 
commun, réunir et 
et actions atlachés 
il est evpressément 
synence de in création de ces titres i) exis 
tera une association contre Ics proprictaires 
actuels et futurs desdites parts, 3 laquelle Je 
seul fait de la posse: sion d'tne part compor- 
tera adhésion pure c¢ simple. | 

2° Cette association pourra seule, a Veveli- 

certriliser lous les droits 
aux ports de fondateur, 

sion des porteurs de parts Andividuellement, - 
représenter ces derniers pour la solution de : 

Vensemble 
toutes les questions intéressan, 
des parls notamment en cas de modification, 

stipulé que, comme con. 

' 

restriction ou transformation de leurs droits | 
et de cachat des parts. 

3° ‘Cette association .portera la dénomina 
tion de : ASSOCIATION DES PORTELRS Dr 
PARTS DE FONDATEUR DE'LA REGIE MA- 
ROCAINE. so? 

4° Le siége de association cst A Rahat, au 
siége de la Seciéle anonyme 1 pourra étre 
transféré ailleurs par decision de Vassemblée 
générale des porteurs de parts: 

. 3° Cette association. ne prendra fin qu avec 
-Textinctioh des droits appartenant aux parts 
fe fondateur. La mort, {a déconfiture, Vin- 

‘ leidiction, 1a faillite et mé@me Ja volonté d'un 
ou plusicurs sociélaires,, ne peuvent entrainer 
la dissolution de association avant Vexpira- 
tion de sa durée. . / 

6° L’association est administrée par un ou 
deux administrateurs nommes et révocables 
par Vassemblée générale des socictaires, 

Sil y a deux adrrinistrateurs, ils devront 
agir conjointement, Toutefois, un seul pourra 
agir en cas d'empéchement de Vautre, sans 
que les tiers aient A se faire justifier du mo- 
lif de l'empéchement. 

La durée des fonctions de chaque adminis- 
trateur est iMimiteéc., 

Le on les premiers administrateurs seroat 
désienés dans wne assemhblée générale des 
Porteturs de parts qui s- rumira sans avis spé- 
cial a Vissue de lassemblée constitutive pré&   
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vue 4 Particle 50 ci-aprés. 
7 Le ou les administrateurs en ePreTvice 

sont investis des pouvoirs ics plus Clendes 
pour représenter Passotiation vis-a-vis de ty 
Société anonyme et vis-\-vis des tiers. 

Hs peuvent notamment convoguer Tussem- 
biée générale le paris, prendre toutes mesa 
res en vue doassurer Vexccution de ses déci- 
sions, consentir tous désistements ct main. 
levées, représentyr Vassociation en pustice, 
fant en demandant qu en defendant. His au- 
rom Ja faculté de déléguce et transmettre 
tels de leurs pouvoirg que bon leur semblora 
et de conslituer lous manilataircs. 

%* Les droits attribuds par les presents sta- 
luis aun parts de fondeleur ne pourront étre 
medifiés, restreints ou transformés que. mo- 
yennant Vassentiment d'une assemblée eéned- 
alo des porteurs do parts qui pourra tyale- 
ment statuer sur le rachay des parts aux con- > saires. 
ditions qu'elle avisera. 

Celle assemblée sera convoquée pr te ou! i < que , Jusqe'é expresse décision colitrairé, tous les les cdministeateurs de Vassociation ot par le 

i gdneérale, 
: ministre tion, regle le 

Conseil d’administration de la Soritté anony- | 
me au muyén dur. avis publi¢é au moins 15 
jours A Vavance dans le Bulletin Ojficiet au - 
Maroc et dans un journal Tannonces legates | 
de Paris. L'avig indiquera le Heu de niumidn 
ainsi que les conditions de dépdt des titres, 
sit y a lieu. 

Liassemblée gendrale se compose de tous | 
les porteurs de parts. 

Nul ne peut representer an po teur de parts | 
sil n’est luianénie membre de Vassemblée, 
rauf les cas prévus g Lavant demniep paragra- 
phe de Varticle 3: ci dessus, 

L'assemblew est présiage par Yun des admi- ; de ier seule qualité, les pouvoirs les plus nistratenrs-de Massociatiun oy a délauy par 
le plus fort porteur de parts présent et accep- 
tant. It est assisté d'un secidtaire. 

L’assemblée déiibére valablemeny si elle réu- 
nit au moins les 2/3 des parts et si ses déci- 
sions sont voleca A une majorité comprenant 
au moins la quotité (soit les 2/3 de la tota- 
lilé des parts) chaque part représentée, don- 
nant droit a une vor. : 

Les délibérations sont ‘eonstalées par des 
procés-verbaux signés par Ie président et le 
sevrétaire. Les copies ou extraits de ces procés- 
verbaux sont certifies cenformes, par Fun des 
administtsteurs de t'association on par 
président: de lo séance 

Les décisiens prises dans les conditions ci- 
dessus indiquées par lassemblée eénérale des 
Porteurs de parts sont obhgatoires pour tous 
les porteuys, méme absenls, dissidents ou 1n- 
capables. 

g° Mention des dispositions qui précédent 
sera faite sur les titres des parts. 

le 

Anr. 46. — A toute époque et dans toutes 
circonstances, Lassemblée ecnérale extraor- 
dinaire, ccnstituée comme it est dit a Varti- 
cle 38 peut, sur la proposition du Conseil 
dadmuistration, prononeer la dissolution 
antivins: de la Société. 

En cas de perte des trois quarts du capital 
social, Jes administrateurs sort tenus de to. 
voquer la réunion de Vassembléc générale de 
fous les actionnaires & effet de statuer sur 
Ja question de savoir s‘i] ya liey de pronon- 
cer Ja dissalution de Ja Société A défant de 
convecation par les administrateurs, Je au les 
cominissaires peuvent reanir Lasse mbae gs 
nérale. 

  

i
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Tous {es actionnaires peuvent prendre part 4 Vassemblee eb chacun Weux a autant de voix qu'il veprésente d actions, soit comme: proptivtaive, soit’ comme mandataire. 
La résolution de 1 assemblde est rendue pu- blique. . 
Dans je méme cas, tout 

demande 
de 

actionnaire peut 
ro eh juste ka dissolution, “a d&faut convocation de Uassemblée, ou si celle-ci n'a pu se réunir régulidrement. 

Ant. 47. — A Veapiration de la Société ov €n cas de dissclutiqn anticipée, lassemblée sur la proposition du Conseil d’ad.. 
mode de liquidation: et homme le ou les liquidateurs, clic peut_ins- liluer un Comité on Conseit “de liquidation font cle déterming Je fonctionncment, - 

La noniination des liquidateurs me fin aux «: pouvoirs des administrateun: et dé commis. — 

‘Pendant tout je cours de ta liquidation et 

Aldments de Veetil seciat non ehoore répartis continuent i demeurcr la proprité de étre moral et collectif, . 3 
Pendant ta inftadation, les pouvoirs de Vas--- sembite continuent comme pendant Vexisten.- 

ta de la Société, elle confire, s'Il y a lieu, lous pouvoirs spéciaux aux liquidateurs 3 cle approuve {es comples de la liquidation et- donne décharge aux liquidateurs, . : 
Les liquidateurs ont mission de ‘Téaliser, 

meme A Vamiable, tout iactif mobilier et im- 
mobilier de la Société at d éleindre Je passif; sant les restrictions que lassemblée générale 
Feu! y apporter. ils ent, a cet effet, en vertu 

clendus, daprés les lois et usages du oom- 
Mierce, ¥ compris ceux de traiter, transiger,: commonettre, conférer toutes garanties mé- 
mes hypothécaires, s'il y a lieu, consentir 
tons dvs‘stements et mainlevées, avec ou sans 
paiement 

En outre. avec Vantorisation de lassemblée 
généraic. ils peuvent faire le transport.ou la 
cession & taus particeliers ou & toute ‘autre 
Soridt4, soit par voie d apport, soit autrement, 

   

  

: de touj on pattie des droits, actions ct obli- 
gations de la Socielé dissoute et ce, contre 
des tittes ou des espéces. 

Sur Vactif provenant de la liquidation aprés : 
extinction du pussif, i) est prélevé - somme 
nécessaire pour rembourser le montant libéré 
et non amor: des achong , 

Le surplus est réparty comme suit : 
Ro 8% aux actions ; 

Et 20 % aux parts de fondateurs. 
Au cas of | actif. 3 répartir entre les actions 

et les parts de fendateurs comprendrait. des 
féments autres que des deniers comptants, 
ta valeur en serait fiaee souevrainement par 
Vassembit « vénéralo des actionnaires qui en 
ordonner it la @estribmtion.. 

Pour estrait: et par pre: uration 

Signe : H Due NUCHEZE. 

i 

Suivant arte passé devant Me Couderc, Sa. 
citaire-Greffler en chef de la Cour d'appel 
de Rahat et recon dans les minutes du Seeré- 
tariat de Jadite Cour Je rr déeembre ii8. M. 
Louis Paul DURAND, en sa qualité de fonda- 
lew dee Société anenyme la « RFGIF MARO.- 
CAINE, a, par mandataire porte, dun pon-
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voir ,authentique, déciaré ; 

“Qie ‘Tes deux mille actions: de cing rents 
, francs chacune de ta Société” la « Régie Maro- 

. caind »'gui étaient a émettre et formaient Je 
total de un million de francs. montan, du 
weapital’ social prévis‘ “par tes glaluls ont “té 
untiérement sovscrites et pour ta totalité réa- 
lisées: par sept personnes. y 
OE a été versé en espéces par: dliaque 

soustripteur yar somuine égale au quart du 

montant des actions par lui souscrites,, soit 
_ au total deux reni citiquante mille francs. 

_ Que cesevergements -s’Gievent a la sommé 
%" we deux , cent cizouinte mille francs, qui a 

é verséé @t déposée suivant les formes’ et 

~, dang’ les conditions prevues 4 i ‘article 8 des 

    ‘appur de cette declaration il a élé 
4 représénvé Tun des oviginaux des statuts de 
gu Socidlé ainsi qu'un slat céntenant les 
“noms, rfénoms, fualilés ct diimeures des 

ce souscripteurs; je nombre dfaction’ suuscziles 
et eles iméntaat des veisements effectuég par 

~ chacun dieu es ipitces sent certifided 3 véri- 
tables et snl demeuré: s annexées auditiel, , 

      

      

      

   

bait et om procyralion : ¥ 
4 iqné : H. De NUCHEZE. 

une Copie a tes Régie | pour minute au Se- 
-orétariat, de ie Cour d’appel de Rabat, par 

  

  

     x acte ay 4 jarivier 191g, agssé devant M. Cou- 

“dere. . . Secrétaize- -Grefficr sen qhef de la dile 
eee a “aPPert 

  

    
    

    
ae Paul DURAND, par son 

xf régulier, en sa qualité de fonda- 

eur de a Société. aux termes de lacte sus- 

ul, demeurant 4 Paris. 
le ’ ‘olté Piquet ; 

IL dé SAINT-GERMAIN Pierre, de- 
ag ‘A“Paris,@a5; rue de Montargis ; 

J me HE ‘Heri, deniewiunt a Paris, 36, 

  

       

    

  

Sian: H. De NUCHEZE. 

IV io. , foe 
Dune’ dalibération prise le 18 décembre 

1918, par l’assemblée générale . des .porteurs 
de parts de fondateurs de Ja Société. anonyme 
dite « Régie Marocairie » créées en conformité 
de Varticle 44 des statuts fide ladite Société 
eL dont une copie a élé déposée pow minute 

  

os 
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au Secrétariat de Ja Cour d'appel de Rabat, 
par acte du ia janvier 1g2u passé devant M. 
Couderc, Secrétaire-Greffier en chef de ledite 
Cour ‘tt appert : 

“Que Vassemblée générale preeédant en ver- 

‘tu des disposiuicns de Varticle 45 des niémes 
statuts a nommé comme administrateurs de 
association, des porlenrs de parts de fonda- 

,icurs de lat Régie Marocaine > 
+ 

M. TOYA Régis, deieurant a Paris, a0, rue 

Thiers ; 

*“M,. LANGLOIS André demeurant 4 Paris. 
97. boulevard Raspaii. 

Lesquels présents a Vassemblée ont déclaré 
accepter ccs’. fonctions 

Pour entrait el par procuration : 

‘Signe > H. De NUCHEZE. 

- Un. original des statuts de la Société « Ré- 

gig. Marocaing », lexpédition réguliére déli- 
vrée spar Mi Coudere, necréltire-Greffier en 

‘chef, de Ja Cour d’appel de Rabat de lacte en 
ses minutes de la déclaration de souscriptions 
et de versements et, la lisle y annexée, ains 
que les copies régaliea es des asremblées wéné- 

¥ales du 18 decembre 1g18, tant des action- 
naires’ de la Société « Régie Marocaine » que 

‘des Ferlours de parts de fonddteur de ladite 
ocielé, ont été déposés conformément a la 

   
   

vloi le tr janvier rgrg;"au Secrétariat uu Tri- 

bunal de premiére Instance dé Rabat. 

Pour mention, £t Yar procuralion : 

A # Sion : H. De NUCHEZE. 

— 
- +EXTRAIT 

du registré: du Commerce tenu au Seeréta- 
riat-Greffe:.du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Rabat. 

  

Inscription N° 114 du 8 janvier 191g. 

Nantisement par : 1° Me GRLLIER ; 2° 
M. PIERRATINI, au piofit de ‘a Coopé- 
rativa italiana di Ciedito 4 Casablatica. 

    

Par a ie eee aprivé enregistré, fait, 
i Casabla n¢a le*a6° décembre 1918 et A Ra- 
bat le a da méme mois, déposé au rang 
des minutes nolariales du Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiére Instance de Rabat 
suivant acte du 8 janvier 1919 : 
» 1° M. Gino PIERRATINI ‘ 
meurant 4 Rabat , . 

2% Mite, Henriette GALLIER Majeure, 
commercante, demeuraut & Rabat 

Tous deux associés cn nor colleétif et 
agissant conjointement et solidairement 

tant pour leur comple personne! que pour 
le comple de la soci€le cn nom collectif 

de- 

  

membres associés, se reconnaissant débi- 
leurs d'une certaine somme envers la Coo- 
rérativa Italiana di Crédito al Maroco, so- 
cicté anonyme A ca: ‘al variable ayant son 
sidge social 4 Casablanca, rue de Bousk”” 
affeclent & titre de nantissement au profi 
de cette socidté 

on Le fonds de commerce de magasin dr 
nouveauté qu ils exploiient A Rabat, rue Et 
Gza N° y4-- -144, sous l’enseigne « Aux fa- 

bricants francais » et comprenant 

a) Venseigne, Ja clientéle et Vachalan-   dage attachés audit fonds ; 

*, 

Bee 

ba 

GALLIER et Cie dont i's sont les seuls .   

lf * 

Vouullage servant 4 l'exploitation ; 

le fonds. 

rie-Feulllet au 1 ¢tage d'un erand ing. 

Cie ct comprenant roe 

“connu et -eaploite”; 

   
: cominerce™ost exercé ; 

& 

“attaches a 

  

N° 327 du 37 janvier QI. 

b) le mobilier commergia’, le matériel ‘tt. 

& 

¢) lp droit au bail des lieux ou s'exploite 

  

    

   
    

    

  

        

   

    

  

   
    

   

     
     

#4, > 
-2° Gn denxieme fonds de commerce 6pn-- 

nr sous ¢4e.nom de « Grand Restaurant du. 
Palmarium » expleité 4 Rahat, avenue:Ma.. 

meuble appartenant a Ja Société Robin et 

a) Venseigne du Restaurant ‘Palmariin 
rous lquéle ledit- fonds de commerce 

: b). la clientéle, ct Vachaland: ge qui ¥ $0: 

  

le droit. ou hail des . “iGéaux oir a 

    

d) Te, taterie™ el ‘Fageicement serven| 
son exploitation, ssuivant clauses et cond 
lipn insérées audit ‘acte dont un‘-des: of! 
einaux & fait Vebjet de Lacte ¢ de. -Aépot 
susdit | . ae 

Pour premiére ins : e ‘ 
Le Seorétaire.Greffier en. Ch 

ROUYRE. . 

  

    
y     

     
    

  

    

     

  

    

    
   

   
    

    

   

aout 1918, entre : 4S 
1° Le sieur LAFON, Sean, iplis 

macien, & Casablanca, : 

demeurant 36, rue Francois: Clonet, “Tito 

Undre-et- ‘Lor e), 
a “es “d’auitre part 3 > 

Nl aywpert que ‘le divorce a été. -prononcé: 
aux torts cxchasifs de cette dernidre, a 

Casablanca, le 7 janvier TQ1g. 

Le Seerétaire-Greffier en Chiéf 
LETORT. -* 

  

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX BUBLI 

  

a wo 
Application du Dahir du 23 iiars ‘1916 

sur les Epaves Maritimes 

  

ve FE 
  

& AVIS 

oH xh ‘été découvert, le 12 décembre 1918 
hla Plage, i 200 métres de la pointe a’Qu 
kacha, par ie Sous-Grigadier des Douaif 
Nortignac, de la Brigade mobile'de Cas 
blanca, une houée bi- conique ayant Jes 
racléristiques suivanles 2 0 1. 
‘’2,m. 25 de hauteur , 
3m 35: de circonférence 
Sans marque. oo 

Tl a été déposté ay Magasin N°’3 det 

Manutention Marecaine. par les Batiments , 
de Servitude du Port de Casablanca et pro» 

venant des navires anglais et  brésilier! 
« Ray Nyassie >» et « Tupys > ‘ 

foo sacs envivon de grammes de ricin 

848 sacs environ de café vert 
Lous oe, Mauvais dtat . 

2 tonnes enviror de graines de ricin, 
café vert, haricots elc..., %e- tout mélangé 
ct en vrac 7 

  

   

  

re 

’


