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Propridté Fonvi¢re. — Conservation de Rabat : Extrait rectificatif Chutes de Poued Fés entre le pont de Ben Tato 
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servation de Gasablanea : Extrails de réquisitions nos 40i6 Concession 4 la société industrielie de l’Oranie au Maroc 

453 inclus. — Conservation POujda : Extraits de réquisi- . 

tions n&: 637 G41 inclus : Avis de clélures de hornages : 

nes 405, 413, 444, ilo el We. 2.008 CONVENTION 
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DAHIR DU 10 DECEMBRE 1921 (9 rebia II 1340) 
portant approbation de la concession 4 la société indus- 

trielle de ’Oranie de Vaménagement et lV’exploitation 
des chutes de Voued Fés entre le pont de Ben Tato 
(400 métres 4 Vaval’ et le Sebou. 

LOLANGE A DIEL SEUL ! 
(Grand scecau de Moulay )oussef) 

Que Pua suche par les presentes — pttisse Dieu en élever 
et en fortilier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié par le dahir du & novembre 191g 
(4 safar 1338) ; 

Vu Ja demande en date du 23 juin 1919 par laquelle la 
“Société industrielle de ‘Oranie av Maroc sollicite la con- 
cession des chutes de Toued Fés entre le point situe a foo 
métres 4 V'aval du pont de Ben Tato et L'oued Sebou & Fes ; 

Considérant |’intéret qui s’attache A l’aménagement de 
ees chutes en vue de la production de énergie ‘eetrique ; 

Sur le rapport de Notre directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\ntiche premizn. —— Sont déclarés d'ulilité publique 
les travaux d’aménagement des chutes de Moued Fés entre 
le pont de Ben Tato (400 métres i Vaval). et oued Sebou, a 

és. 

Aur. 2. — Est approuvée la convention conclue le 
a8 novembre 1921 entre Notre directeur général des travaux 
publics et M. Mohring Modeste, agissant au nom et pour Je 
compte de la Société industrielle de l’Oranie au Maroc, por- 
tant concession & la Société industrielle de ’'Oranie des 
chules de Poued Fés entre Je pont de Ben Tato (400 matres 

7. , , . 
: . ai Vaval) et loued Sebou a Fts, en vue de leur aménage- 

ment et de leur exploitation pour la production de l’énergic 
tectrique, ainsi que le cahier des charges annevé h la dite 

convention. 

Fait & Rabat, le 9 rebia II 1340, 
(10 décembre 1921). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 24 décembre 1994. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarys BLANC. 

  

  

Evrrk Les satssiaxfs 2 

M. Delpit, directeur gériéral des travaux publics, agissant au 
nom et pour le compte du Gouverneiient chérifien, sous rés rve de 
L'approbation des présentes par un dahir ; 

M. Mohring, Modeste, agissant au nom et pour Je compte de 
la Société Industrielle de ’Oranie au Maroc, en vertu des pouvoirs 
dadministrateur délégué de ladite société & lui conférés par délibé- 
ration de lassemblée générale en-date du an févricr 1920, 

lL. A ETE DIT EF CONVENU CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Lint et consistance de la concession 

ARTICLE PREMIER. --- Objel de la coneessiun. — Le Gouvernement 

chérifien concide, en vue du cominerce de énergie électrique, a la, 

société industrielle de LOranie, qui accepte : Vétablissement ct l’ex- 
ploilation des usines ct des owvrages hydrauliques destinés 4 lamed- 
nagement de la chute obtenue au moyen d'un barrage élabli sur 
Poued Fes, 4 525 imétres en aval du pont de Ben Tato, ladite’ conces- 
sion étant faite aux clauses et conditions stipulées par le cahier des 
charges de la présente convention et en faisant partic intégrante. 

Ant. a. — Consisltance de la concession. — Seront considérés 
comme dépendances immobilitres de la concession les barrages de 
retenue, les canaux de dérivation avec tous leurs ouvrages et acces- 
soires, Jes terrains et bAtiments des usines hydroélec riques, | 
canalisations ‘hydrauliques, ouvrages ‘régulateurs. eL ouvrages de 
décharge, ainsi que les batiments occupés en totalité ou en partie 
par ces ouvrages cl par leurs dépendances, tes motcurs hydrauliques 
et lesdivers apparcils servant 4 utiliser, & transformer l’énergie au 
départ de )’tisine. : 

Les lignes et les appareils servant 4 la disposition ne font pas 
partie de la concession ; leur régime est fixé par les traités passés 
par le concessionnaire pour la fcurniture du courant, sauf l’excep- 
tion visée au dernier alinéa de l'article 13 du cahier des charges 
annexé, 

Anr. 3. — Acquisition des terrains et élablissement des ou- 
vrayges. — Le concessionnaire sera fenu d‘dlablir tous les ouvrages 
ulites pour laménagement de la force hydraulique concédée, ainsi 
que les machines et Voutillage nécessaires i cet efict. : 

Ii devra acquérir, au besoin pur expropriation, tous les terrains 
sur lesquels seront élablies les usines et leurs dépendances jmimo- 
biliéres. . , ; 

Tl pourra occuper, moyennant. une redevance annuelle de un 
franc, les parties cu domaine public hydraulique nécessaires A ses 
installations. 

TITRE DEUNTEME 

Durée de la concession. — Contple de capital. -— Rachal et déchéance 

Ant. 4. — Durée de la concession. — La présente concession 
commencera A courir du jour of le dabir d’approhation de la con- 
vention y relative aura été notifié 4 la société concessionnaird. 

Elle prendra fin tc 31 décembre 1980. 

Arr. 5, — Compte de capital. — Le concessiunnaire ctablira un 
compte dit « Compte de Capital », qui sera ouvert au jour de Vori- 
gine de la concession et tenu conslamment 4 jour. 

NM ocomprendra : 

Toutes Iles sonmmes dépensées dans un but d'utilité : 

i Pour les optrations ct études’ postérieures 4 Vorigine de la 
concession, le paiement des indemnités d’exproprialion ect dom- 
mages, I'éiablissement de tous les ouvrages, engins ct appareils 
avant Ja mise cn marche de l’usine, le mobilier des usines ; 

a° Les approvisionnements pour trois mois de fonctionnement, 
qui devront @lre acquis avant la mise en marche de l’usine. ‘ 

Les sommes portées en compte aux 1° et 2° ci-dessus seront
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forfaitairement celles figurant aux détails estimatifs des projets suc- 

cessifs approuvés, le tout majoré de 20 %, destinés 4 couvrir le 

concessionnaire des frais de constitution de la société, des frais 

d‘émission des titres, des frais de direction ct d’administration cen- 

trale (loyer et dépenses de bureaux du siége social, traitements el” 

indemnilés, tant du directeur que des ingénieurs el agents de tout 

ordre altachés au susdit bureau, rémunération du conseil d’admi- 

nistration cL de commissaire aux comptes), des frais de direction 

et d’administration Jocale, loyer’ct dépenses de hureau de Fés, trai- 

tement, indemnilés tant du directeur local que des ingénieurs, 

dessinateurs, complables atlachés audit bureau ; des intérfts inter- 

calaires de celles des sommes: ci-dessus qui auront été dépensées 

antérieurement A Veuverture de l'usine. 
( 

Le compte de capital initial est arrété le jour de louverture de | 

V’usine et est supposé amorli par annuités égales, en tenant compte | 

d'un taux d’intérat de 6 % ; le tableau d’amortissement devra étre | 

approuvé par l’administration, le compte de capital est diminué 

chaque année du montant de 1l’amortissement. i 

Toutes réparations ou renouvellement de matériel au cours de | 

la concession ne donnent lieu & aucune inscription du compte de | 

capital si le matériel renouvelé n’est pas d’une valeur technique et 

d’une valeur matérielle supé2ures au matériel qu’il remplace. 

Toute extension, toute transformation, tout remplacement de 

matériel par un autre de valeurs technique et matérielle supérieures 

(ces deux conditions exigées), donnent lieu 4 un projet dans les | 

formes prévues A Varticle 4 du cahicr des charges ct ne peut Cire | 

| 

| 

| 
\ 
\ 

exécuté qu’avec Vassentiment de l'administration qui fixe, le con- 

cessionnaire entendu, le délai d’exécution. 

Ces extensions, transformations de l'usine ou remplacement de 

son matériel donnent alors licu & une inscription an compte de 

capital. A la date & laquelle ils sont mis en service. 
Les renouvellements de matériel ne sont portés que pour ‘a 

difference avec ce qu’surait codté Je renouvellement par du matéricl 
identique. L'inscription. donne lieu 4, Ja majoralion de 20 %. 

Les sommes inscrites au compte de capital en cours de conces- 
sion donnent lieu & un amortissernent basé sur Ie méme nombre 
années ¢' le inéme taux d’intérét que le compte de capital initial. 
Le comple de capital total représente donc, 4 un moment quelcon- 
que le capilal non amorli restant engagé dans Vaffaire. En fin de 
concession, le compte de capital initial est simplement annulé ct | 
disparail du compte de capital total, mais il reste encore A cco der- | 
nicr Ia portion non amortie des inscriptions faites en cours de con- | 
cOssion. 

Le conspte 

année entre le 

Aur. 6. —- Rachal ou cxpiralion de lu concession, — Le rachat 
de la concession ne pourra pas élre opéré avant le 1 janvier rqso 
sans le consentement, du concessionnaire. 
‘ A partir de cette date, la concession pourra @lre rachelée A toute 

époque, moyennant le reinboursemenlt pur ct simple du compte de 
capital augmenté dans les proportions ci-aprés : 

‘Si Ie rachat a lieu entre Jer janvier tg30 ef te 1" janvier roo, 
Ja muajoration du compte de capilal sera de 15 9%. 

Si le rachat a Heu entre te 1 janvier to4o eb le 
majoration du comple de capital sera de ro %. 

Si le rachat a Hieu entre le vu janvier 1950 et le 

majoralion du compte de capital sera de 7,5 %. 
Si le rachat a Leu entre lev janvier igGe et Teo 

majoration du compte de capital sera de : 5 %. 
Si le rackat a lieu entre Jer janvier rgzo et Ie 

majoration du compte de capital sera de 2,5 %. 
Il est entendu qu’é cette majoration sera ajoutée, si le rachat 4 

lieu avant le 1 janvier 1935 : 
Pour chaque usine ct pour la période comprise entre le i? jan- 

vier qui stiivra Ja mise en service des divers groupes jusqu'au 
1 janvier to30 : : 

Par année : 

de capital est présenté par la société pour chaque 
et le 15 du mois de février suivant. 

1 janvier 1950, 
lin 

re tanvier rye, 
ta 

janvier rate. 

re? janvier ry8e, 

x 

wees) 

“ooo F 

F étant en kilowatts Ia puissance installée, groupes de réserve 
non compris. 

N le nombre de kilowatt-heure livrés dans Vannée aux hornes 
de Vusine, 

Une somme en francs de: Fox fain Tox. - 

OFFICIEL 1979 

Si Vnlilisation de 2.cou heures est dépassé® pour une ou plu- 
sieurs années, les résultats doivent entrer en déduction pour Ie 
calcul de lindemnilé totale. 

Le rachat we pourra élre opéré quvau ov" janvier et les samunes 

dues sur Je vu du compte de capital qui doit @tre produit entre Je 
1 et le 15 févricr suivant. 

A Vexpiration de la concession. le couple de capital restant est 
Temboursé sans majoration. 

_ Au moment du rachat ou de Vexpiration de Ja concession, le 
Gouvernement cheérifien se trouvera subroge A tous les droits sur 

tous les ouvrages, engins et apparcils. mohilicr, portés au coniple de 
capital qui devront lui reveniy nets de toule charge et hypothéques. 

Lesdils ouvrages, engius el apparcils devront lui .étre remis en 

bon état d’entrelicn ; en vue d’assurer Vexécution de ceite clause, 
ils seront, dix-huit mois avant Vexpiration de la concession on aus- 

sildt la nolification du rachat en cas de rachat, Vobjet d'une recon- 
naissance générale de la part du service du contrdéle des distributions 
@énergic. Ce service détermincrait les travauy a faire en sue de la 
remise en état et le délai dans lequel ils devront é@tre exéentés par 
le coucessionnaire. 

Au cas ott celui-ci n’wurait pas, & Uexpiration de ce délai, satis- 
fait A cette obligation, il y sera pourvu d‘office el d ses frais, le Gou- 
vernement chérifien pouvant, pour se couvrir des dépenses engagées 
a cette fin, saisir le cautionnement, le selde du compte de capital 

et, au cas d‘insuffisance de ceuvx-ci, les recettes de exploitation. 

Le Gouvernement chérifien reprendra te pelit outillage de ta 
concession ct les approvisionnements existants de matitres cousom- 
mables, sans toutefois que les quantités ainsi reprises puissent 
dépasser celles nécessaires 4 l’exploitation pendant six mois. Toute- 
fois, pour le paiement de ce petit outillage et de ces matiéres con- 
sommahles, i sera déduit les quantités portées au compte de capi- 
tal initial. 

Le prix de Voutillage et des matiéres consommables & acquérir 
par le Gouvernement chérifien sera fixé 4 Vamiable ou par voie d’ar- 
hitrage. 

Les sommes ducs A Vexpiration de la concession ov en cas de 
rachat seront payées avant le Sc avril, inais elles porteront intérét 
a raison de 8 % Van. 

Au regard des tiers, Uadiministration doit, en cas de rachat, 
continner les fournitures de courant dans les conditions des contrats 
sienés par le concessionnatrve et approuvés par Vadininistration, en 

application de Varlicle 13 duceahier des charges annex. 

A Vexpiration de la) concession, 
pourra, A son gré, continuer ou non, 

Ye Gouvernement chérifien 

ne fois la concession expire, 
la fournifure de Uénergie A des Wers 2 le concessionnaire ne devri, 

mn cansequence, A moins accord préalable avec Vadministration. 
signer aucun contrat de vente s’étendant an del de la nériode de 

concession. 

En ocas de rachat avant Vexpiration de li concession. le Gouver- 
nement cehérifien s'enguge a continuer da fournifture duo courant 

aus industries que Vadiministration aura reconnu comme créées, 

par le concessionnaire et acceplées comme telles, au moment oft 
aura @ié soumis A son approbation le contrat de fournitnre d’éner- 

gies 4 condition que Utnergie ainsi fournie ne dépasse yas fo 9%, 
de bi force fournie > cette énergie sera payée au tavif des services 

publics. Cette fourniture pourra eesser au esré du Ganvernement 
chérifien Ala date fixée pour Vexpiration de la concession. 

Ant. 7. Déchdéance el mise en régie provisoire. ~- Si la se- 
ciété concessionnaire n’a pas présente les projets d’exéeution. ow si 
elle na pas achevé ou mis en service les ouvrages at Visine cancé- 
dée dans les délais et conditions fixés par le cahier des charges, 
ete encourra la déchéance, qui pourra étre prononcie apres mise 
en demeure restée sans effet: par arréete duo directeur céntral des 

lravaux publics. 

Sila sécurité publique vient Ao stre compromise, les autorités 
régionales, aprés avis de Vingénieur des travaux publics. chef de 

contréle, prendront. aux frais et risques de ta sgacitig concession- 
naire, ies mesures provisoires pour prévenir tout danger. Les me- 
sures qui auront été prises scront soumises au directour général des 
travaux publics qui preserira, sil yo a lieu, les modifications a + 
apporter et adressera au concessionnaire une mise en demeure 

fixant le dAlai A Ini imparti pour assurer A Vavenir la séerité ae 
Vexploitation. 

Si Vexploitation des usines et de leurs d&pendaters vient bate:
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interrompue en partie ou en totalité, if pourra également y étre 

-pourvu aux frais et risques de Ja société concessionnaire. 

Les autorités régionales de Fes, aprés avis de Virigéni ur des 

travaux publics, chef du contrdle, souincttront immeédiatement au 

directeur général des travaux publics les mesures qu elles compten 

prendre pour assurer provisoirement te service des usines concé- 

dées. Le directeur général des travaux publics statuera sur ces pro- 

positions et adressera une mise en demeure fixant un délai a ta 

société concessionnaire pour reprendre fe service. 

Si, i expiration du délai imparti dans les cas prévus aux trois 

alinéas qui précédent, if n’a pas été satisfail 4 la mise en demeure, 

la déchéance pourra élre’ prononcée. _ 

“La déchéance pourra également étre pronuncée si ia société 

concessionnaire, aprés mise en demeure, ne reconstilue pas le cau- 

tionnement prévu A Larlicle 10 ci-aprés, dans I: cas oft des préle- 
vements auraient été effectués sur ce caution.zenient, en confor-- 

mité des dispositions de la présente convention. 
La déchéance ne serait pas encourue dans le cas oti la société 

concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de cir- 
constances de force majeure diment constatées. 

Awe. 8. — Procédure en cus de déchéance. — Dans le cis de 
déchéance, Vadministration aura ia faculté soit Wadjuger avee 
droit de préemption en sa-faveur les droils el charges du conces. 

sidnnaires, et si Vadjudication ne donne, aprés deux tentatives, 
aucun résullat, PEtat sera mis, sans indemnilté, en possession de 

toutes les installations et de tous les approvisionnements, soit de 
prendre directement possession des installations, en remboursant 
au concessionnaire la moitié du capital restant & amortir, les appro- 
visionnements ct le petit outillage. 

TITRE TROISIEME 

Clauses diverses 

Arar. g. — Cession de la concession, — Toute cession partielle 
ou tdétale, de la concession, tout changement de concessionnaire, ne 
pourront avoir liew qu’en vertu d'une autorisation donncée par 
arrété du directeur général des travaux publics, 

Faute par la société concessionnaire de se conformer aux dispo- 
sitions du p.ésent article, i] encourrs Ja déchéance,. 

Ant. 10. — Cautionnement, — Avant la signature de l’acte de 
concession, la société concessionnaire déposera A la trésorerie génd- 
rale du Protectorat & Rabat unc somme de vingt mille francs, dans 
les conditions prévues par le dahir du ao janvier 1917. 

La somme ainsi versée formera le cnutionnement de Ventreprise, 
les quatre cinqaitmes du cautionnement seront rendus au conces- 
sionniire apres Vachévement des ouvrages de prise et du barrage. 
Ie dernier cinquitme ne sera restitué qu'en fin de conerssion, sauf 

- en. cas de déchdance, audguel cas il restera définitivement acquis A 
Etat chérifien. 

Sur Te caulionnement, pourront étre prélevés le montant des 
-antendes slipuldes A Varticle as du cahier des charges et des redde- 
~vadices ou charges Mnanciéres qui n’auront pas dé réculiérement 
acquittédey, ainsi que des deépenses fhiles en raison des mesures 
prises aux Frais de In sociélé concessionnaire pour assurer ta sécu- 
rité publique ou ta. reprise de Vexploitation en cas de suspension, 
-conformément aux prescriptions de la présente convention, 

Toutes les fois qa’une somme quelconque aura été prelevée sur 
le cautionnement, la société concessionnaire devra Ie complétler A 
nouveau dans wn déldi de quinze jours A dater de la mise en de- 
nicure qui lui sera adressée A cet effet. 

‘Aur. 11. — Eléetion de domicile, — at socidlé concessionnaire 
-devra avoir son siége social dans une ville du Maroc et Uun de ses 
Administrateurs délégués devra f aire éleclion de domicile A lusine 
principale. . 

Rabal, le 28 novembre 1991. 

Lu et approuvé : Lu et approuvé ; 

L'Administrateur dilégudé 
ae la Société Industrielle de VOranie 

au Maroc, 

‘Signe : Monvsre MOHRING, 
oe 

Le Directeur général 
des Travaux publics, 

Signé : DELPET, 

* 
ke oh 
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TITRE PREMIER 

Ezécution des travaux et entretien - 

ARTICLE vREMER. — Caracléristique de la prise d'eau. — Le ni- 
veau légal de Ja retenue est fixé i la cote 231,78 du nivellement gé- 

néral, Ce niveau est en contre-bas par rapport & un contre-repire- 
indiquani Je niveau de l'eau en régime normal & 400 métres A aval 
du pont de Ben Tato. ee 

Le barrage de Voued, situé i 525 métres A Taval du pont de Ben. 
Tato, est arasé en déversoir sur 20 métres de longueur & la cote 231,30- 
40,48 au-dessous du niveau de. la retenue légale. Il comporte, de- 
plus, une vanne de chasse de ¢ méires sur 1 m. go. En temps -de- 
ctue, il devra Cire ‘ainsi possible d‘évacuier 19 m. c. foo sans dépas- 
ser te niveau légal de la retenue. woe . 

Les herges, 4 Vamont du barrage, élant arasées naturellement. 
Ala cote 432, il-n’est pas prévu d‘ouvrages de défense des bergeés.- 

Le volume d'eau tolal emprur'é ri‘exeéfera pas cing’ méties. 
cubes par seconde, 

/ Ant. 2. — Emplacement ef puissance des usines. — Deux usines- 
scront installées en échelons pour Mulilisation complaéte de la foree- 
hydraulique de Voued Fés. ; oo , 

L’usine amont, d’une puissance brute de 1.120 /poriceleis, scra 
située 4 9.270 miélres du barrage de prise d'eau et utilisera te debit 
tolal de Voued Fés en ce point. 

L’usine d’aval, d’une puissance brute de &5o0 ponceleis, située- 
a 1.200 métres de la premiére usine, utilisera le débit total de l'oued 
Fés 4 sa sortie de l’usine d’amont, déduction faite d’un débit niini- 
mittm de soo lilres seconde et maximum de 500 litres seconde né- 
cessaires 4 l’alimentation d’une séguia irriguant les jardins de rive- 
droi-e de Voued Fes el de rive ganche du Sehou, et dont ta réglemen- 
tation se fera suivant Vappréciation du directeur général des travaux. 
publics, 

Aur. 3. — Ouvrages principaux, 
A, — Usine d’amont : 
a) Prise d'eau. — La prise d’cau comportera les ouvrages sui-, 

vants °° 

tm Une chambre de décantation siluée en amont du barrage de- 
rvoo mnétres careés de superficie (niveau de Veau a8r,a0, plafond 280) 5. 

2° Un mur barrage arasé on déversoir 4 la cote 231,30 sur a0 mé- 
(res de tongueur, construil normalement a da riviére et amuni d’une- 
vanne de chasse de 2 métres suv 1m. 30; 

3° Un barrage de retenne de & maires de longueur prolongeant 
je précédent, arasé a la cole 230,68 et admettant 1.000 litres seconde, 
avec une lame déversante de ofa 3 : 

4° Une chambre de prise ded métres sur 8 méires, dont le fond: 
sera Glabli Ala cole 429,80 ; 

3° Trois vannes de prise de om. jo de haweur et des métre de: 
lonzuenr isenil a la cote xag,8o ol sommet Ata cote 480,40), perme. 
lant chaeune un débit de -r.gao lilres seconde, soit pour les trois. 
vanes, d.jbo0 li res, quantilé suffisante + 

6° Une chambre de défeuillage aulomalique de 3 métres sur 
& mélres, divisée en trois compartiments de a m. 50 sur 3. metres. 
Chaque compartiment es: muni d'une dle perforée permeltant d‘ar- 
réler les matiéres en suspension dans Peau, Ces t6les Placées 4 la 
cote 236,50 en contre-bas du plan d'eau, sont en charge au moment. 
de Vouverture des vannes d'évacuation 

7° Un mur barrage arasé a Ja cote 230,64, dans Vépaisscur duquel 
se trouve un collecleur d’évacuation communiquant par trois vannes. 
av chasse avec les trois compariiments des chambres de défeuillage ; 

&© Une chambre d’alimentation de 8 métres sur 8 métres munie- 
Wun déversoir, célé oued, arasé A la cole 231,16 el d'une vanne. 
dWévacuation. Celie chambre, dont le plafond sera établi 4 la cote” 
229,30, communiquera direclement avec le canal @amenée, Des rai- 
nures A poutrelles seront ménagées A son extrémité aval pour per- 
mettre Peablissement d'un batardean. , 

bi Canal damende, — Le canal damende sera de section trapé~ 
zoidale avec lalus a 45°. Ses caracléristiques seront les suivantes 

Longuenr 5 a.ta4 métres ‘ 
Largeur au plafond + 3m. so 
Pente par métre sam. ano ; 
Section mouillee maxinia DT mnttres carves Gyo:
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Périmétre mouillé maximum . : & 80 5 

. Tirant d’cau :3 m, 10 3 

Plafond 4 Vorigine : 230 ; 
Niveau ‘supérieur de l'eau 4 Vorigine : 231,10. 

La crate du canal sera arasée 4 o m. 60 en contre-haul du dessus 
-de l'eau pour prévenir les dégradations des berges. 

Un déversoir arasé & la cote 230,70 sera installé sur la rive gauche 
du canal & 1.250 méires de son origine, point of il traverse un ravin. 
Une fosse & sable avec vanne de chasse sera établie au méme endroit. 

Des ouvrages spéciaux, aqueducs el buses, seront placés sous le 

canal A la rencontre des séguias d’irrigation ou rigoles de colature 
-existantes, 

Deux passerelles seront Giablies sur le canal aux emplacements 
A déterminer avec les propriétaires des jardins traversés. 

A son extrémilé, 4 2124 métres de son origine (cote du plafond 
228,94), le canal d’amenée sera élargi et son plafond sera abaissé de 

2 métres pour former le bassin de mise en charge d'une capaciié de 
1.600 matres cubes. Ce bassin sera muni d'un déversoir ct de deux 
vannes de ‘chasse pouvant évacuer les eaux par un canal de dérivation 
-A ciel ouvert : ce dernier peut conduire les eaux soit 4 Vaval de 
l'usine, soit dans lancien lit de l’oued Fés. La dénivellaiion est ra- 
-chetée par des chutes en maconneries telles qu’elles ne puissent se 
-dégrader rapidement. 

c) Chambre de mise en charge. — Elle est située a 1’ extrémité du 
bassin de mise en charge. 

La téte de la conduite forcée sera commandée par une vanne et 
-défendue par une grille & barreaux de 8 m/m espacés de 15 m/m 
avec passerelle de nettoyage et double rangée de rainurcs A pouirelles 
A Vamont, 

Un canal de purge commandé par une bonde de fond sera placé 
immédiatement en avant de la conduite et communiquera avec -le 
canal d’évacuation. 

Un disposiiif d'arrét automatique du débit sera placé a lorigine 
de la conduite pour prévenir la rupture de cette derniére. 

a) Conduite forcée, —- La-conduite forcée sera double, elle mesu- 

rera 110 métres de longueur, elle sera ancrée dans un massif en ma- 
gonnerie vers le milieu de sa longueur. 

e) Usine génératrice. —- La premiére usine génératrice compren- 
dra au moins trois groupes turbo-allernateurs, les transformatcurs 
et tout l’appareillage électrique de commande des deux usines. 

_Le poste de transformation sera installé dans le prolongement 
* de la salle des machines ; i! renfermera les iransformateurs et l’ap- 

pareillage de haute tension. 
Deux pavillons latéraux serviront l'un de bureau et d'habitation, 

au chef d’usine, l’autrd d’atelier et de logement du personnel, 

B. — Usine d’aval (846 poncelets) : 
Les eaux seront prises 4 leur sortie de l'usine d'amont par un 

canal d’amenée A ciel ouvert ayant les mémes caractérisiiques que 
celui déja décrit 

La longueur sera de 1.100 mélres, la cote du plafond du canal 
4 son origine étant de 206,55, 

_ L’alimentation de la séguia d’irrigation prévue A Varticle 2 ci- 
_ dessus sera assurée par une prise communiquant avec le déversoir 
de la chambre de mise en charge de la premiére usine et avec le 
canai de fuite. Le partiteur, la vanne de commande et le canal de 
raccordement 4 cette séguia sont entigrement A la charge de la so- 
ciété ‘concessionnaire. Le canal de raccordement aura une section et 
ute’ pete telle qu'il permette Vécoulément répslier d'un débit 
miaxinium‘ de 5oo litres par seconde. 

‘Le canal d’amenée aboutira 4 un bassin de charge de 1.000 mé- 
tres cubes sur le cété ouest duquel sera établie la chambre dv mise 
en charge dans les mémes conditions que l'usine d'amont. 

‘La conduite forcée sera double ; elle mesurera 70 métres de lon- 
gueur. | 

_ E’usine d’aval sera située au pied du mamelon dominant fa 
‘plaine du Sebou ct comprendra deux groupes turbo-alternateurs. 

La cote du plafond du canal de fuite, & Vorigine, sera de 185,20. 
Ce canal de fuite aura 436 métres de longueur ct sera établi suivant 
les données des canaux d'amenée. fl aboutira au Sebou, d un point 
situid i 900 métres en amont du confluent de loued Fas et de l’oued 
Sebou, point qui coincide avec Vextrémité de la concession (niveau 
supérieur de l'eau A Ja cote 186,93). 

Ant. 4. — Consistance des projets. — Les projets présentés par   

_ le concessionnaire, soit pour ie premier établissemeni des ouvrages, 
soit cn cours de concession, devront comprendre : 

1° Un plan général & V'échelle de 1 /tooo au moins donnant ta 
position et les dimensions principales des usines hydro-électriques ct 
des ouvrages accessoires (barrages, déversoirs, dérivations, canaux 
d’amenée, réservoirs divers, conduites forcées, canal de fuite) ; 

2° Un plan détaillé, & échelle de 1/500 au moins du barrage et 

des ouvrages de prise et de chacune des usines, avec les engins et 
appareils qu’eles comportent (turbines, alternateurs, 

teurs) et des batiments annexes ; 

3° Des plans, coupes ect élévations, 4 l’écheile de 1/a00 des ou- 
vrages visés ci-dessus, et des dessins des engins el appareils. assez 
complets pour que l’on puisse se rendre comple de leur condition 
de construction et de fonctionnement ; ; 

4° Des estimations suffisamment détaillées des ouvrages 4 exé- 
cutey et des fournitures 4 faire et justifiant la somme i inscrire, s‘il 
y a lien, av’ compte du capital prévu 4 larl. 5 de la convention, ; 

§° Les calculs nécessaires pour dlablir qu: les ouvrages projetés 
offrent toutes les garanties de solidité ct que les engins ct appareils - 
sont bien susceptibles des rendements prévus par Jes régles de la 
technique. 

transforma- 

Ant. 5, — Approbation des projets. — Les projets définis & Var- 
ticle 4 devront étre approuvés par Ia direction générale des travaux 
publics. 

Aucune modification ne pourra étre apportée 4 un ouvrage déja 

exécuté, ou aucune variante ne pourra étre faite aux projets soumis - 
sans avoir élé approuvées par le directeur général des travaux publics. 

L’établissement des machines et l’acquisition de 1l’outillage 
pourront étre effectués par le concessionnaire sans autorisation préa- 
lable. 

L’approbation ou le défaut d’approbation administrative n‘aura.- 
pour effet, ni d‘engager la responsabilité de l’administration, ni de 
dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourraient 
avoir Vexécution des travaux, Vimportance des dispositions prévues 
ou le fonctionnement des ouvrages. 

Ant. G. — Délais d’exéculion. — Les projets des travaux néces- 
saires pour Faménagement de la force hydraulique concédée de- 
vront étre présentés dans le délni de six mois, 4 dater de l'approba- . 
tion de lVacte de concession. 

Les travaux seront commencés dans le délai de six mois, 4 dater 

de Vapprobation des projets et poursuivis sans interruption, de 
telle sorte qu'ils soient achevés et que les usines soient mises, en 
service dans le délai de deux ans 4 partir de la date de commence. 
ment d'exécution des travaux. 

Le projet de tout travail supplémentaire, ou de toute modifica- 
ction, imposés par la direction générale des Lravaux publics 4 la so- 
ciété concessionnaire, devra étre présenté dans un délai de trois mois 
4 partir de l'invitation quien sera faite, et exécuté le plus prompte. 
ment possible dans le délai fixé. 

Ant. 7. — Ezéculion en entretien des ouvrages. — Les ouvrages, 
les machines et l’outillage élablis en vertu de la présente concession, 
seront exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en ceuvre sui- 
vant les régles de l’art et entretenus en parfait état par les soins de 
Ta société concessionnaire et & ses frais. 

Les réparations des ouvrages, 4 l’exclusion des moteuns de Vu- 
sine, resteront soumises au contréle de l’administration, qui pourra, 
aprés une mise en demeure restée sans effet, y pourvoir d‘office aux 
frais de Ja société concessionnaire. — 

Ant. 8. — Bornage. — Dans lannée qui stivra Ja mise en exploi- 
tation des usines, il sera procédé, aux frais de la société concession- 
naire ef au besoin d'office, au bornage des terrains incorporés au 
domaine public, contradicioirement avec les proprictaires voisins: 
sera élabli, aux frais de la société concessionnaire, un plan ait 1/1000 
des terrains ainsi hornés, 

Lorsque des terrains seront ajoutés, pendant le cours de la con- 
cession, i des dépendances immobiliéres faisant partic du domaine 
public, i sera procédé dans les mémes conditions au bornage de 
ees terrains cl a I’établissement de leur plan dans les trois mois 
qui suivront ta mise en service des ouvrages établis sur ces terrains. 

TITRE DEUXIEME 

Exprorrarron 

Ant. 9. — Obligation de se conformer aur rdégtements el pres- 
criptions de Vadministration. — La société concessionnaire sera to-
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nue de se conformer aux lois ct réglements existants ou a intervenir, 

nolaninent en ce qui concerne la police des eaux, la protection 

contre les inondations, la salubrité publique, lirrigation, ENe devra 

notamment prendre toutes Jes mesures qui lui seront prescrites par 

Vadministration pour arréter, autant que possible, les infiltrations 

en provenance du canal ou de fa retenne, et susceptibles 'e nuire 

aux parties basses du_ territoire. 

Elle devra se conformer & toutes les prescriptions de l’adminis- 

tration tendant i remédier, s‘il y a lieu, A l'insalubrité qui pourrait 

résulter de Vasstchement du lit de la rivitre en aval des barrages de 

retenue. Ele n‘aura, de ce fait, droit A aucune indemnité, si ce n ‘ast, 

er cas de diminution de la force de Vusine, une réduction corres- 

pondante de la redevance. 

Arr. io. — Obligations relatives & écoulement des caur. — Ves 

que les caux dépasseront le niveau légal de la retenue, la société con- 

cessionnaire scra tenue de manoruvrer les vannes de décharge pour 

ramener les eaux A ce niveau. Elle sera responsable de la surélévation 

des caux tant que les vannes ne seront pas complétement levées. 

La société concessionnaire sera d'ailleurs tenue de ‘se conformer 

au sujet de la manceuvre des vannes, 4 toutes les prescriptions de 
Vadministration. Ele devra installer A ses frais tous les appareils eu- 

registreurs qui pourront lui @lre preserits par Vadministration en 

yue du contréle des dispositions qui lui seront impos¢es. 
. 

Anr. 11. — Obligations relatives dg la nalure du courant élee- 

frique produit. — Le courant électrique produit par les usines pro- 
jetéos devra étre du courant alternatif triphasé d’une fréquence te 

5o périodes. . ; 

La tension en devra étre lelle quelle permette le raccordement 

des fils de distribution de.ces usines 4 ceux existants ou 4 créer dans 
la région de Fes. En conséquence, le concessionnaire pourra étre in- 
vilé & tout instant & modifier les appareils transformateurs de ten- 
sion, quitte % porter le montant des modifications au compte de ca- 

pital prévu a Varlicle 5 de la convention. 

Aur. 12. — Vente de !'énergie aux services publics. — Les larifs 
maxima auxquels pourra tre vendue l’énergie & tout service public 
sont fixés au present article. Cette énergie s’entend mesurée = aux 

bornes ‘de lusine. 

Sont notamment considérés comme services publics les services 
municipaux de toute catégorie, Irs services militaires, les associa- 
lions syndicales autorisées, les groupements agricoles d‘utilité géné- 
rale désignés par l'adminisiration, les entreprises de transport, 
qu’elles soient exploitées directement par PEtat on concédées A des 
Liers. ‘ 

Ces: tarifs sont les suivants 

Quand la puissance demandée sera de un hilowall au oins par 

appareil avec utilisation yarantio de deur mille kilowatts-heures par 

an au minimum, & raivon de o,45 le kilowatl-heure. 

Dans tous les autres cus, A raison de o fr. Go le kilowatt-heure. 
Quand la totalité des kilowatt-heure vendue par an 4 Vensemhle 

des services publics dépassera , 

“4S.fao.000 les tarifs sont abaissés de 10 % 5 

4.000.000 les tarifs sont abaissés de 15 5/. 

Un compteur totalisateur special, @tabli_ auprés du concession- 

naire, indiquera } énergie dépensée par les services publics. 

Des tarifs spéciaux, comportant des réductions en rapport avec 

les quantités souscrites, seront faits aux services publics prenant 

plus de 500.060 kwh. par an. . 

Ant. 113. — Vente de UVénergie auz particuliers, — Le surplus de 
Vénergie non utilisée pour les services publics sera vendu Kbhrement 
par le concessionnaire sous les réserves suivantes 

Quand Ja quantité d’énergie ainsi vendue & des particuliers at- 
leindra en pointe 4o °/ de fa puissance instantanée de Vusine, Vad- 

ministration se réserve de ne plus autoriser de vente aux particn- 
liers ou de ne Vautoriser que sous telle réserve qu'il tii conviendra 
d‘imposer au profit des services publics. 

Les traités passes avec les particuliers seront soumis A ['approha- 
tion de Vadministralion en ce qui concerne notamment le régime 
des lignes, transformateurs et autres installations fixes en vue de 
faciliter la conlinuité de ja fourniture du courant en cas de rachat, 
échéance ou. déchéance de la concession. Les lignes pourront, si 
Fadiministration te juge utile, faire partie de la concession comme 

extension naturelle de celle-ci_ et donneront liew A une inscription au 
«compte de capital. 

Ant. 14. — Canalisalion électrique. — Toutes canalisations ott 
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Tieures aux usines que kav soci¢té concessionnaire serait amenée 4 
construire soil pour son usage soil pour lusage des acheteurs, de- 
vront, si elles sor’ situées sur le domaine public, faire Vobjet d'une - 
demande d’autorsation dans les formes prescrites par le dabir et 
Varrété viziriel duo ag janvier 1918, portant réglementation des dis- 
tributions d‘énergie électrique. 

Anr. 13. —- Surveillance des installations des acheteurs. -—— Le 

courant ne sera livré aux alieteurs que s‘ils se conforment pour leurs 
installations aux mesures qui Jeur seront imposées par la société 
concessionnaire, avec Vapprobation de Vingénieur des travaux pu- 
blics & Fes, chef du contr6éle, en vue d’empécher les troubles dans. 
Vexploitation, nolamment les défauts d‘isolement et la’ mise en 
marche ou Varrét: brusque des moteurs électriques, soit d’empécher 
Trusage illicite duo courant. 

La société concessionnaire sera aulorisée, 4 cel effet, a vérifier, 

A toute époque. les installations de chaque acheteur. Si les installa- 
tions sont reconnues défectuenses, la société pourra se refuser a 

continuer la fourniture du courant. En cas de désaccord sur les me- 

sures 4‘ prendre en vue ce faire disparaitre toute cause de danger: 
ou de trouble dans le fonclionnement général” des’ usines ,il sera 
statué par Je service du contréle des distributions d'énergie élec- 
trique. 

En aucun cas la société concessionnaire n’encourra de _respon- 
sabilité & raison de défectuosités des installations qui ne seront pas” 
de son fait. : : : 

Arr. 16. — Conditions spéciales du service, —- L’énergie dec-- 
trique devra étre produite aux bornes des génératfices de maniére a 
mettre tout acheteur en mesure de disposer A son gré de la quan- 

tité A laquelle i} a droit suivant les conditions de son coi¥rat. 
La société concessionnaire pourra, si les hesoins du service Fexi- 

gent, inlerrompre la distribution de l'énergie 4 un jour quelconque, 
entre midi ct une heure ct demie, apres préavis dans les journaux: 
Des interruptions dont la durée ne devra pas, sauf exceptions spé- 
cialement autorisées, dépasser six heures, pourront avoir lieu le 
dimanche pour travaux de réparations, la société étant alors tenue 
de prévenir vingt-quatre-heures & Mavance les représentants des. ser- 
viees publics et les acheteurs du courant. oe 

Dans le cas ott la société concessionnaire alimentera des services 
publics de transport, chemins de fer ou tramways, elle devra utiliser 
ler groupes de scrours et prendre a ses frais toutes dispositions pour 
qten cas d'accident aux usines -génératrices, les services publics - 
puissent continuer A fonctionner ; ils seront toujours servis par 
priorité. . : 

Les autres arréts accidentels ne pourront avoir lieu sans auto: - 
visation de Vingénieur des travaux publics 4 Fas, chef du contréle, & 
moins de cas de force majeure ddment constaté. 

TYeRE TROISIEME 

CAL SES DIVERSES 

Ant. 17. — Réduction éventuette de la puissance coneddée. — La 
puissance concédée correspondant & un débit de 5 métres cubes par 
seconde sera une puissance maxima. Quand le, débit de Voued. aw 
barrage de prise sera inféricur & 3°métres cubes, la société conces- 
sionnaire ne pourra prétendre & aucune indemnilé, du fait de cette- 
diminution, le débit d’étiage de Voued Fes étant inférieur au maxi- 
mum prévu pour ta prise d’eau. , 

Aucun nouveau droit d’eau susceptible de réduire sensiblement 
le débit en dehors de ceux pouvant exister & la date de la signature. 
de la convention ct du cahier des charges annexe, ne sera concédé 

entre les chutes de la Compagnie Fasi et les prises du concession- 
mare. 

En sus de la séguia dont Valimentation est prévue 4 Vart. 2 du. 
présent cahier des charges, il en exisle une seconde dérivée de l'oued 

Fis A 30 métres en amont du pont de Ben Tato. La prise de ce canal: 
se lrouve en dehors des limites de la chute dont fait l’objet la pré- 
sente concession. Mais il est entendu que les ¢ its acquis par les 
usagers de cette séguia le demeureront et que les quantités d'eau’ 
prélevées sur ie débit de loued Fés en vertu de ces droits, pourront 
affecter le déhit disponible au barrage de la société concessionnaire 

sans que celle-ci puisse prélendre & aucune indemnité. La régle~ 
mentation de cette séguia se fera d'ailleurs suivant Vappréciation. 
de Mle directeur général des travaux publics. 

Toutefois, si le débit moyen dont disposera la société conces- 
sionnaire se maintient notablement au-dessous du débit de 4 mitres
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- cubes par seconde prévu, celle-ci aura droit 4 une réduction propor- 
stionnelle A celle de Ja puissance des usines pour la redevance fixe 
.quelle sera tenue de verser A l'Etat chérifien en exécution de Var- 
‘ticle 18 ci-aprés du présent cahier des charges. 

Ant. 18. — Redevances. 

A, -~ Redevance fize, — La société concessionnaire sera tenue 
»de verser A Etat chérifien, pendant toute la durée de Ventreprise, 

‘tine redevance fixe annuelle de deux mille francs. Elle sera payable 
. d’avance par trimestre et exigible 4 partir de la date du procés-verbal 
de récolement, au plus lard A partir de i‘expiration du délai fixé pour 
.Vachévement des iravaux. 

“B. — Redevance proportionnelle, — Le concessionnaire versera 
en outre une redevance proportionnelle au nonibre de kilowats-heure 
verndus 4 des particuliers. Le montant en sera fixé pour chaque année 

-d'aprés‘la quantité d’énergie vendue aux particuliers dans Vannée 
précédente, mesurée au tableau de départ des usines génératrices ; 
il sera égal en francs aux 2/roo® du nombre de kilowats-heure ainsi 

- envegistrés. ‘ . 
Ces redevances seront versées & ja caisse du receveur du trésor 

-de la ville de Fés, 
Ant, 1g. -— Révision périodique de la redevance proporlionnelte. 

— Le taux fixé ci-dessus pour l’établissement de la redevance pro- 
poftionnelle pourra éire révisé, 4 la demande de Ja société conces- 
sionnaire ou de l'admiinistration, A expiration d’une premiére pé- 
rioda de 15 ans ect ensuite tous les dix ans. Ti ne pourra descendre 
au-dessous de o fr. 005 par kilowat-heure vendu. La révision restera 
toujours au gré de lsdministration, 

_ Arr. 20, — Révisiun spéciale de la redevance proportlionnelle. — 
-En dehors des péricedes ci-dessus indiquées, il pourra étre procédé A 
une révision du taux de la redevance proportionnelle dans le cas ot, 
.par suite de l’exécution de travaux publics ordonnés ou autorisés 
par ladministration, notamment de ceux qui auraient pour effet de 
régulariser le débil de la riviére, usine qui fait lebjet de la pré- 
sente concession recevrait une augmentation de valeur. 

Le chiffre de la redevance sera fixé par une commission arbitrale 
-constituée par deux industriels de la région de Fés. agréés par la 
société concessionnaire, el deux membres de l'administration, sous 

la présidence de M. l'ingénieur des travaux publics de Fés, chef du 
-contrdle. 

La révision du taux de la redevance devra, d‘ailletirs, étre_effec- 
tude par cetie commission dans des conditions tenant compte 
ef cequo el done de augmentation de valeur dont bénéficierait 
Pusine. 

Ant, a1. —- Pénalilés. -~ Faute par la société concessionnaire da 

reniplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier 
‘des charges, des amendes pourront lui @ire infligées, sans préjudice, 
s'H y a lieu, de dommages-intérais envers les tiers intéressts, Les 
amendes seront appliquées dans les conditions suivantes : 

En cas d’interruption générale non justifiée de la fourniture 
dénergie aux services publics, amende de dix francs par heure d'in- 
terruption. : 

fn cas de manquement aux obligations impostes par ies arti- 
cles g et 10 du présent cahier des charges par chaque infraction, 
amende : 10 francs. En cas d’infraction continue, Mamende de dix 
francs sera infligée chaque jour et cumulée jusqu’k ce yue linfrac- 
lion ait cessé. 

Les amendes serunt prononcées an profit de l’Etat par le chet 
de lautorité régionale, aprés avis de Vingénieur des travaux publics, 
chef du contréle. 

Anr, a3, — Agents de la société concessionnaire. — Les agents 
«t gardes que la société concessionnaire aura fait assermenter pour 
la surveillance el la police des ouvrages dé Ta concession et de ses 
alépendances seront porteurs d'un signe disiinstif et seront anunis 
alun titre constatant Jeurs fonctions. 

Ant, 23. — Conlrdle, ~ Le contréle de la construction el de 
Veyploitation de lous les ouvrages dépendant de la concession sera 
-assuré par lingénieur des travaux publics ou ses representants du 
service de contrdle des distributions d'énergie électrique. 

Le personnel du contréle aura constamment libre accés aux di- 
yers-ouvrages et dans les bitiments dépendant de la concession ; 1) 
pourra prendre connaissance de tous les élats graphiques, tableaux 
vl documents tenus par la société concessionnaire pour la vérifica- 
tion des débits, pnissances, mesures de rendement et quantite 
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| d’énergie utilisée dans les usines génératrices, ‘ninsi que des prix et 
| conditions de vente de Vénergie aux divers acheteurs ou abonnés. 
{ Les frais de contrdle seront supportés par la sociélé concession- 

naire. Ils soni fixés Ao fr. 10 par poncelet de puissance installée ct 
par an. . 

La, société concessionnaire sera tenue de remettre chaque année 
i Vingénieur des travaux publics i Fes, chef du contréle, un compte 
rendu faisant ccnnaitre les résultats généraux de son exploitation. 
Ce compte réndu, aprés examen du directeur général des travaux 
publics, pourra étre publié en tout ou en partie: : : 

Ant. 24, — Impdls, — Tous les impots établis ou a établir par 
VEtat chérifien ou par la municipalité de Fés, y compris les impéts 
relatifs aux immeubles de Ja concession, seront A Ja charge de la 
société concessionnaire. : 

Ant. 25. — Jugement des conlestations. — Les coniestations 
qui s‘éléveraient entre la société concessionnaire et l'administration 
au sujet de Vexécuiion et de l'interprétation des clauses de la con- 
vention et du cahier des charges annexe, seront tranchées par les 
aucorités régionales de Fés, sauf recours aux tribunauy frangais du 
Protectorat. 

Ant, 26. -- Frais d’enregistremeni. — Les, frais de limbre et 
Wenregistrement de la‘convention et du cahier des charges annexé 
seront supportés par la société concessionnaire. 

. 
Rabat, le 28 novembre 1921. 

Lu ef approuve : 

L’Administrateur délégué 
de la Société Industrielle de VOranie 

au Meroc, 

Signé : Mopesve MOHRING. 

Lu et approuvé : 

Le Directeur général 
des Travauz pubiics, 

Signé : DELPIT. 

    

DAHIR DU 14 DECEMBRE 1921 (13 rebia II 1340) 
portant approbation de la concession 4 la société indus- 

trielle de l’Oranie de la distribution publigue de Péner-. 
gie électrique pour )’éclairage public at privé de la 
ville de Taza. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par lea présentes —— puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 2g janvier 1918 (15 rebia IL 1336) régle- 

mentant les conditions relatives & la délivrance des couces- 
sions des distributions d'énergie électrique 

Considérant l’intérat qui 
blique de l’énergie électri 
privé de la ville de Taza ; 

Sur le rapport de Notre directeur général des travaux 
publics, 

s’attache & la distribution pu: 
que pour l’éclairage- public et 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclarés d'utilité publique 
les travaux d’installation d’un réseau de distribution d’é- 
nergie électrique dans la ville de Taza. 

Aur, 9, — Est approuvée la convention conclue le 25 nvtobre 192 entre le pacha de la ville de Taza, apissant au nom el pour le compte de la ville, et M. Mohring Modeste, tgissant au nom et pour le compte de la Société industrielle de V Oranie ,portant concession & Ia dite société de la distri- bution publique de l’énergie électrique peur Véclairage pu- blic et privé de Taza (ville indigéne et ville nouvelle) ; ainsi 
que le cahier des charges annexé A Ia dite convention.  
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_ Aucune expropriation n'est envisagée, non. plus qu’au- 

cune acquisition de servitudes autres que celles prévues A 
la convention précitée. ' 

Fait & Rabat, le 13 rebia LH 1340 

(14 décembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 24 décembre 1921. - 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre -Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

a _ VILLE DE TAZA 
  

Concession @une distribution d’énergie électrique 

  

Co, CONVENTION 
  

ETRE LES S0t SSIGNES 

Son Exceilence le Pacha, président: de la municipalité de Taza, 
agissant au nom. et pour le comple de la ville, sous téserve de Uho- 
mologation des présentes par un dahir, 

Kir 

Mohring, _Modeste, agissant au nom et pour -le compte de 
Ja Société Industrielle-de VOranie au Maroc, en vertu des pouvoirs 
dadministrateur délégué de ladite société, & lui conférés par délihé- 
ration de Uassemblée générale, en date du 20 février 1920, 

4 Bre ner er Convent: ce Qui sur; . 

TITRE PREMIER 

Bul et consistance de la concessior , 
AuticL# preminn, — Objel de la concession, — La ville de Taza 

accorde a la Société Industricile de VOranie, qui accepte, la conces- 
sion de la distribution publique de énergie Mectrique pour I'éclai- 

rage public et privé de Taza (ville indigéne et ville nouvelle) ; ladite 
cgneession étant faite aux clauses ct conditions slipulées par la 
présente convention et par le cahier des charges annexé qui en fait 
partic intégrante. : 

Anz, a — Droit d’uliliser les votes publiques. — La concession 
con tir @ gt. concessionnaire le droit d'établir et dentretenir, dans le 

‘ périmétre: dp, 1a concession. soit au-dessus, soil au-dessous. dos voles 
pubtiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisations 
destindés 4 la, distribution ile Vénergie. dleclrique, en se conforrant 
aux conditions de ja présente convention et t du cahier des charges 
y ‘annexé + aux dahir et arvété viziriel du 15 rebia Il 1336 (29 jenvier 
rgt8) sur les distributions d'‘ énergie électrique, aux réglementis «lo 
voirie intervenus ou 4 intervenir, aux impdts Mablis ou 4 @tablir 
pur V'Btat ow ta ville de Taza, hors ceux qui frapperaient ta produc- 
tion et Ja distrilution de [énergie slectrique. 

Dans le cas oh viendraiemt & élre stablis, seit par ['Etal, soit par 

la ville, des impéts ou droils de nature quelconque sur la prediuc- 
lion et la distritution de Uénergie Glectrique, le coneessionnaire 
aurail te droit de réclamer i Vadininisiration manicipale fe verse- 
ment it titre de subvention de sommes égaies & celles qui auraient 

- été mises A sa charge de ces divers chefs. , 
Le concessionnaire we pourra réclamer aucune indernité pour 

le déplacement ou ta modification des ouvrages établis par lui sur 
les yoles publiques, lorsque ces changements seront requis par \'au- 
lorité conrpétente: pour wo motif de sécurité publique ou dans Vin- 
térdt ie la voiric. 

Arve, 3, --— . 

concession, Je concessionnaire aure seul le droit d'utiliser, dans les 
limites de sa concession, les voies publiqnes dont if assurera |éclai- 
rage ct dépendant de Ix comrautie en vue de pourvoir & Iéclairage 

Privilige de Udelairage. — Pendant la durée de la 
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privé par une_distribution publique d’énergie; sans que, cependant, 
ce privilége puisse s'étendre 4 l'emploi de d'énergie 4 tous usages 
autres que léclairage, 

des locaux dans lesquels {énergie est. ainsi ulilisée. 
Le privilége résnltani de Taliuéa précédent ne s’applique pas. 

aux entreprises de. transport en commun employant, pour Véclai-" 
rage des yoies el des locaux qui en dépendent, la source d' ‘énergie 
servam, 4 la traction ni a I'éclairage des camps el établissements 
mililaires si les services niilitaires décident de produire par leurs 
moyens propres Héner gie Gectrique nccessaire aux camps, eb établis- 
sements militaires. 

Arr, 4. — Utilisation aecessoire .des ouvrages et “eunalisalions. 
~— Le coucessionnaire est aulorisé, a faire usage des ouvrages.et cana: 
lisations établis en vertu de la présente. concession’ pour desservir- des. 

   

    

| entreprises ‘publiques ou privges situécs dans le périmétre ou ‘hors 
du périmétre de. la concession, & la. condition expresse qu iL nen’ 
résulte aucune entraye au hon fonctionnement de la distribution et’ 
que toutes les obligations du cahier des charges soient remplies. 

TITRE DEUXTEME 

Durée de la concession. _ Rachat et déchéance sre 

4 Durée de la concession, — La durée’ de * a présente | 
concession est fixée A soixanle années grégoriennes 7 elle’ coriinent: 
cera A courit de la date de son approbation définitive. 
ma entrepres veur pourrait toutefois demander que ceite durée “fat 
réduite & trente années si Varrété d‘aulorisation d° ‘aménagement dé 
fa chute de Voucd Taza n’était pas renouvelé 4 son expiration.” 

ARTY. 

Ant, 6. — Reprise des installations en fin de concession, —.A ~~ 
Vépoque fixée pour lexpiralion. de la concession, 
trente ans, si Je concessionnaire le demande, 
subrogée aux droits du concessionnaire et ‘prendra possession “de _ 
tous les immeubles ¢6i ouvrages de la distribution et des dépen- 
dances. . 

‘ei au bout de 

Les sous-stations el postes de transformateurs, le matériel glee: 
trique el mécanique, ainsi «que les canalisations et branchements 
faisant partie. de la concession, lui seront remis gratuitement, et i] 
ne sera altribué d’indemnité au concessionnaire que pour ta portion 
du cofit de ces installations qui serait considérée comme n’élant pas 
amortie. Celle indemnilé sera égale aux dépenses ddment justifies 
supportécs par le concessionnaire pour I'établissément de ceux les 
ouvrages ci-dessus énumérés subsistant en fin de concession qui .au- 
ront oté réguliérement exécutés pendant les quinze derniéres années- 
de la concession, sauf deduction de un quinzitme de si valeur pour 
chaque année écoulée depuis son achivement. L'indemnité sera 

payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront. Vexpiration, 
de la concession, :, 

En ce qui concerne te mobilier ‘el los approvisionnements, Ja 
ville. de Thza se réserve le droit de les reprendre en totalité ou. pour. 
tele partic qu'elle jugera convenable, mais sans pouvoir’ y “Bre 
contrainte, 

a valeur de ces objets sera fixée iv Vamiable ou a dite a ‘ex 
perl et payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront Yeur 
remise & fa ville. 

Dans tous les evs, fa ville aura da faculté, sans ouvrir un dioit ° 
5 

le continuité de la distribution de Vénergie en fin de concession, en 

réduisant av minimum la géne qui en résuitera pour le concession- 
naire, Elle gourra, notamment, si jes sous-stations ect les postes 

nia son ensploi accessoire pour I’éclairage- 
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la ville de Taza sera - 

& indewmité pour le concessionnaive, de prendre pendant les six - 
’ derniers mois de la concession, toutes mesures utiles pour assurer 

    

transformateurs n'appartiennent pas cn propre ‘au concessionnaire’ . 

ou 

tes teansformuteurs nouveaux, en percevant 4 son profit la vente de 
énergie, et. d'une maniére gériérale, prendre toutes les mesures 
nécessaires pour effecticr le passage progressif de la concession an- 
cienne & une concession ov A une entreprise nouvelle. 

Aur. +. — Rachal de la concession. — A-partir de la 22? année, 
fa ville aura le droit de recheter le concession entiére moyennant 
un préavis de deux ans. 

En cas de rachat, Te 
nnd : 

1” Pendant chacune des années restant ) courir jusqu’d Pexpi- 

concessionnaire recevre pour toute “inderii- 

s'il ne produit pas Ie courant dans les usines faisant la partic, 
de la concession, desservir les abonnés par des sous-stations ou pos- 

ration de la concession une annuilé égale au produit nel moyer 

     



N°. 47g, 'du.27 Décembre 1921. 

des sept années d'exploitation précédant celle of te rachat sera effec- 
tué, déduction faite des deux plus mauvaises. 

Le produit net de chaque année sera calculé en retranchant des 

receltes toutes les dépenses, dfiment justifiées, faites pour l'exploi- 

tation de la distribution, y compris l'entrctien ct le renouvelle- 

ment des ouvrages-et du matériel, mais non compris les charges du 

capital ni de l'amortissement des dépenses de premier établisse- 

ment. ‘ 
Dans aucun cas, le montant de Vannaité ne sera inférieur au 

- produit net de la dernidre des sept années prises pour termes de 

> comparaison. 
4° Une somme égale aux dépenses diment justifices supportées 

par le concessionnaire pour Vélablissement ae ceux des ouvrages 

‘de Ja. concession. subsistant au nioment au rachat, qui auront 4té 

réguliérement exécutés ‘dans les quinze années précédant le rachat. 

-sauf’ déduction’ pour chaque ouvrage du quinziéme de sa valeur 

pour chaque année écoulée depuis son achévemment. 

‘Ea: ville ‘sera, en outre, enue de se substituer au concession- 

naire pour lexéculion des engagements pris par lui en vue d’assu- 

-rer la marche normale de lexploftation el‘de reprendre les appro- 

-yisionnements en magasin ou en cours de transport, ainsi que te | 

mobilier de la distribution ; la valeur des objets repris sera fixée is 

Hamiahle ou a.dire a’ expert el sera. -payée au concessionnaire dans 

“Jes six mois qui suivront la remise. ' 

tl est de plus stipulé que V'indemnilé prévue au présent article 

-cessera de plein droit d’étre due au concessionnaire si l’arrété d’au- 

4orisation d’aménagement de la chute n’était pas renouvelé 4 Tex- 

Piration des trente années fixées. 

Arr. 8. — Remise des ouvrages. — in cas de rachat ou & 1’expi- 

ration de la concession, le concessionaire sera tenu de remettre 4 

“Ja ville de Taza tous les ouvrages et le matériel de la distribution en 

bon état d’entretien. 
La ville pourra retenir, s’il y a lieu, sur les indemnilés dues au 

concessionnaire, les scmmes nécessaires pour mettre en bon état 

toutes les installations. . 

Ant. g. — Déchéance el mise en régie provisoire. — Si le con- 

“-cessionnaire n'a pas présenlé les projets d’exéculion ou s’il n’a 

pos achevé ou mis en service les lignes de distribution dans les 
-idlais et conditions fixés par le cahier des charges, il encourra la 
‘déchéance, qui. sera prononcée par le directeur général des travaux 
publics aprés. mise en demeure, 

Si la sécurité publique vient & étre compromise, le chet des ser- 
vices municipaux,: aprés l'avis de Vingénicur du contréle, prendra, 
aux frais cl risques du concessionniire, les inesures | provisoires pour 
préyenic tout danger. Tl soumettra au directeur général des travaux 
publics les mesures qu'il aura prises A cel. effet, Le directeur général 

rdes travaux publics prescrifa, s‘il y a lieu, les modifications 4 appor- 
“ter 4 ces mesures cl adressera au concessionnaire une mise en de- 

meure fixant le délai & lui iparti pour assurer ke Vavenir Ja sécu- 
rité de exploitation. 

Si Vexpleitation vient # @tre interrompue en partie ou en tola- 
“Lite, il y sera également pourvu aux frais el risques du concession- 
naire. Les propositions seront présentées par le chef des services 
Anunicipaux au directeur général des travaux publ: cs, qui statuera 

ans les mémes formes quit ci-dessus.: teers 

Si, & Vexpiration du déiai insparti dans tes deux cas prévus aux 

-donx alinéas qui précédent, il n'a pas G16 satisfail a la mise en de- 
meure, le directeur général des travaux publics pourra prononcer la 
-déchéance. 

     

La déchéance ne pourra étre prononcée gar je directeur général 
des travaux publics dans les conditions prévues au présent article 
‘que sur avis de la commission municipnle. Elle ne serait pas encou- 
ruc dans le cas ot le concessionnaire n‘aurait pu remplir ses obli- 
gations par suile de circonstances de force majeure ddment cons- 

tatdes, . 

Ant, 10. — Pracédure en eas de déchéanee. — Dans le cas deo 
-déchéance, i] sera pourvu fant 4 la continuation et a L'achévement 
des travaux quit Vexéeution des atitres engagements du concession- 

naires au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise 
vk vrix des projets, des terrains acquis, des ouvrages exécutés, du 
“matériel et des approvisionnemerits, 

Cette wise A prix sera fixée par fe dérecteur général des travaux 
publics: sur Ia’ proposition de Vingénieur du contréle, avis 

ale In commission municipale, te concessionnaire entendu 
aprés 
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pouty oer 

Nul ne sera admis 4 concourir 4 Vadjudication s a na au préa- 
lable éi¢ agiéé par le directeur général des travaux publics sur la 
proposition de la commission -municipale.et sil n’a fait a la caisse 
du trésorier général du Protectorat un dépét de garantie ¢gal au 
montant du caulionnement prévu par la présente convention. . 

L’adjudication aura lieu dans les. formes réglementaires appli: 
quées dans la zone francaise de V'Empire chérifien. 

L’adjudicataire sera soumis aux clauses de la présente conven- 
tion et du cahier des charges y annexé et substitué aux droits ¢t 

charges du concessionnaire évincé, qui recevra le prix de Vadju- 
dication. 

Si Vadjudication ouverte n-améne aucun résultat, une seconde 
adjudication sera tentée sans mise 4 prix, aprés un délar de ‘trois - 
mois. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le 

concessionnaire sera définilivement déchu de tous droits. Les ou- 
vrages el Ie malcricl de la distribution, ainsi que les approvisionne- 
menls, deviendronl sans indemnité ld propriété de la ville de Taza. 

TITRE TROISEEME 

Clauses aiverses 
é 

. Anr. it. —. Propriété des installations. — Le concessionnaire 
sera tenu d’acquérir les machines et outillages nécessaires A la dis- 
tribution d’énergie. 

Ho pourra, & son choix, soit acquérir les terrains et établir A 
ses frais les constructions affectées au service-de la distribution, soit 

les prendre en location. 
Youtefois, i] sera tenu d’acquérir en toute propriété et de cons- 

truire les postes centraux et les cabines de transformateurs si ceux- 
ci ne sont pas établis sur le domaine public. ' 

Les baux et contrats relatifs i toutes les locations d’immeubles 
seront communiqués au chef des services municipaux de Taza ; iis 
devront comporter une clause réservant expressément 4 la ville la 
faculté de se substituer au concessionnaire en cas de rachat ou de 
déchéance. Tl en sera de méme pour tous les contrats de fourniture 

d’énergie si le concessionnaire achéte le courant. 

Ant. 12. — Redevances. —- Les redevances pour occupation du 
domaine public sont fixées comme il suit : 

Par poleau ios franc. 

Par métre linéaire de canalisalion : 1 centime. 
Par métre carré de terrain : 1 franc. 

Arr, 13. — Etats stalisliques ef contrdle des recelies, — Le con- 
cessionnaire sera tenu de renietire chaque année au chef des ser- 
vices municipaux de Taza ct 4 Vingénieur du contrdéle un comple 
rendu statistique de son exploitation, 

Ce compte rendu sera Gabli conformément au modéle arreté - 

par le direoteur général des travaux publics et pourra élre publié en 
totalité ou en partic. 

Daus fe couranl du premier trimestre de chaque année, le con- 
gsionnaire devra, en outre, adpesser au chef des services muni- 

cipaux ct a Vingénieur du conirdéle Vetat des recettes réatisées pen- 
dant Vannée précédente, 

ce   

La ville aura le droit de contrdler ces “tats et, h cet effet, des 

agents ddments acerédilés poyrront se faire présenter toutes les 
pitees de cormptabilité neécessaires a cette vérification. 

Anr. 14, — Caulionnement, -- Avant la signature de Uacie de 

concession, le concessionnaire déposera A la caisse du Irésorier 

général du Protectorat: une somme de dix mille francs en numé- 
raire ou rentes sur Etat dans les conditions prévucs pour les can- 
lionnemeus en matlidre de travaux publics. 

La somme ainsi verste fortnera le cautionnement de 1’entre- 
prise Sur le cauliohnement seront prélevées Ie montant des amen- 
des slipulées A Vart. 11 du cabier des charges. ainsi que les dépen- 
ses faites en raison des mesures prises aux frais du concessionnaire 
pour assurer Ja sécurité publique ou la reprise de ‘exploitation 
en cas de suspension, conformément aux prescriptions de la pré- 
sente convention. 

Toules les fois qu'une scmme quelconque aura été prélevée sur 
le cautionnement, le concessionnaire devra, sous peine de déchéance, 
te compléter X nouveau dans un délai de quinze jours A dater de 
Ja inise en demeure qui lui sera adressée A cet effet. 

La moitié du cautionnement sera reshtuée au concess‘onnaire 
aprés achévement du réseau principal de distribution prévul a Var- 
ticle 1 du cahier des charges annexe, Vautre moitit lui sera restiluce 
en fin de concession. Towlefo's, en cas de déchéance, la partie non
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restitue du cautionnement crestera définitivement acquise a la ville 

ae Taza. 

Aner. 1a. — Cession ou modifiention de le concession, -- Toue 

cession partielle ou totale de la concession, lout changement de con- 

cessive naire ne pourront avoir lieu, 4 peine de déchéance, qu’eu 

vertu ne attlorisation résulant d'une délibération de la comunis- 
, as . 

sion municipale réguliérement approuvée par Vadmiinistration supe- 

ricure. . 

Ant. 16. -- Hleetion de domicile. — Le concessionnaire devra 

faire lection de domicile & Taza. Davs le cas oft if ne Vaurait pis 

fait. toule notification ou signification a lui adressée sera valable 

jorsqquelle sera faile au secrétariat des services municipaux de Taza. 

25 oelobre 1921. 

Lu ot approuvé 

Le Pacha de la ville de Taza : 

Siené : S1 EL HACHEME BEL HADI EL MADA 

Lu et approuvée 

Le 

Signaé 

Taza, le 

  

concessionnaire 

MOHRING Mopesre. 

S 
ede 

CAHIER DES CHARGES 
  

Ant che raoemisn. — Ouvrages, engins el appareils & dlublir pour 

la distribution. — Le concessionnaire sera tenu d’élablir 4 ses frais 

jes canatisations, sous-slations, posites de transformateurs. cle.. né- 

eossaires i la distribution. . 
Le réseau sera alimenté au moyen dun ou de phusicurs postes 

centraux silués sur le territoire de la ville qui feront partic inté- 
grante de la concession, : 

Los ouvrages destinés 4 la production de énergie ef A son 
transport jusqu'é chacun des postes centrans ne seromt pis s-amis 

aux dispasitions du présent cahier des charges et devront @lre Glabtis 
sil y‘a lieu, en vertu des permissions, autorisalions ov convessions 

distinctes données cn conformilé des dahirs et réglements existants. 

Aur. 9, — Apprabalion des, projels. — Les projets de tons les 
ouvrages de la concession devront @tre présentés cl approuvés Cais 
les formes prévues par le dahir et larrété viziriel du 15 rebia Uo 6336 
(4g janvier 1918). 

Ant, 3, — Délai d’exécution. — Les projets des ouvrages el des 
lignes désignés sur le plan annexe au présent cahier des charges 
devront dire présentés par le concessionnaire dans le délai de six 
inois ‘A partir de Vapprobation définitive de la concession. 

Les travaux seront commencés dans Ice délai de trois mois i 
dater de Vapprobation des projets et poursuivis ans inicrruplion, 
‘dc maniére 4 étre achevés dans le délai de six meis. . 

Les autres lignes seront cxécutées lorsqu’elles seron{ réclamées - 
dans jes conditions prévues aux articles 7 et 19 ci-aprés ; elles pour- 
ront 1‘atre plus t6t si le concessionnaire le juge utile. 

t 

Anwr, 4. — Nature ef mode de production du courant, — L'tner- 
gic sera produile sous forme de courant alternatif lriphasé & 3.000 
volls ; la tensiun sera abnissée par des transformateurs 4 sgo-110 
volls, respectivement pour Ja force motrice et Iéclairage. 

Anr. 5. — Pension de distribution, fréquence, lolérances, -~ La 

tension du courant distribué aux abonnés est fixée 4 190-110 volts 
Ta tolérance maximum: pour la variation de la tension est de & % en 
plus on en tagins. 

¥ 

La fréquence du courant devra @fre comprise entre 48 eb 53 pée- 
riodes par seconde. 

Aur, 6. — Canalisalions ; tampes. — Les canalisations pourront 
“tre aériennes dans toute I'étendue de Ja concession, 

Les fils ou cables employés tant pour la canalisation cles réseaux 
de haute et basse tension que pour les branchements particuliers 
desservant les immeubles riverains devront satisfaire aux conditions 
de receties stipulées par les cabi-rs des charges des marchés les con- 
cernant ; la direction générate des travaux publics aura le droit de 
se.faire représenter aux usines productrices of Ja recette sera opérée. 

Les lampes formant objet d'abonnement a forfait seront comme 
celles destinées & l’éclairage des voies publiques exclusivernent & fln- 
ment métallique. 
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Aer. =. — Obligation d'élendre le réseau. -—— Le concessionnaire 

sera lenu d'installer toute la ligne pour laquelle un ou plusieurs 

des propriclaires des immeubles 4 desservir lui garantiront pendant 

cing ans une recette brute annuelle de 3 francs par métre courant 
de canalisation aérienne, la longueur 4 établir Giant comptée a par- 
lir du réscau déjé existant, sans y comprendre la longueur des bran- 
chements qui desserviront chaque immeuble. . 

Les projets de ja ligne réclamée devront (tre présentés par le 
concessionnaire dans le délai d'un mois a partir de la demande qui 

luien ata été faile. La ligne devra étre achevée et mise en: service: 

dans Je déiai de deux mois, 4 dater de Vapprobation des projets, si 
elle est inféricure & un kilométre, cl dans le délai de trois mois, si sa 

longucur esl supérieure & un kilométre. ” 

Ant. & — Branchements et célonnes montanles, — Les branche- 
ments sur jes canalisations Glablies sur ou sous les voies publiques. 
ayant pour objet d’amener Je courant du réseau A Vintérieur des im- 
meubles desservis Jusques el y compris soit la boite de coupe-circuit 
principal. soit le poste de transformateur, scront installés et entre- 
tenus par le concessionnaire, ct feront partic intégrante de la distri- 
bution. : . 

Art. 9. — Compteurs. — Les compteurs servant 4 “mesurer les: . © 
quantités d'tnergic liveées aux abonnés par le concessionnalre seront 
d'un type approuvé par le directeur général des travaux publics qui 
déterminera Ja valeur des céecarts dans tes limiles desquels les comp- 
ters seront considérés comme exacts, 

Les complours s¢ront posts, plombés el enlretenus par le con-: 
cessionnaire, 

Ant. 10, — Heures de fonelionnement du service, — Inlerrup- 
tions. —- Les lampes destinées 4 léclairage des voies, rues et autres 
lieux de circulation publique devront toutes étre allumées un quart 
d‘heure au plus tard aprés le coucher du soleil ct éteintes au plus 
tét un quart d’heure avant son lever. 

Les susdites heures étant d’ailleurs consignées dans un tableau 
qui'sera dressé par Ic concessionnaire et arrété aprés vérification par 
le chef des services municipaux, ' 

Pour Ie surplus des services de la concession, 1'énergie électrique 
sera mise 4 la disposition des abonnés : 

1° Pour l’éclairage au compteur jour et nuit ; 
2° Pour V’éclairage 4 forfait, depuis une demi-heure avant! le 

coucher du soleil jusqu’a une demi-heure aprés son lever. 

3° Pour la force motrice, dans Jes conditions déterminées par 

les contrats particuliers. 

Le concessionnaire pourra, si Jes besoins du service exigent, 
interrompre la distribution de énergie A un jour quelconque, entre 
midi et une heure et démie, Des interruptions dont la durée ne | 
devra pas, sauf exceptions spécinles wutorisées, dépasser six heures, | 

1 . . 7 . . 

pourront avoir licu Je dimanche pour travaux de réparations, le con. . 
cessionnaire Mant tenu toutefois de Jes annoncer au public vingt-' 
quatre heures ii Vavance et de prévenir en méme temps les repré- 
sentants des divers services publics, . 

Arr, ur. — Pénatités en cas @interruplions non annoncées ou 
de muutais fonclionnement des services de la concession. — En cas: 
interruptions (aulres que celles autorisées par Varlicle précédent) 
des services de la concession ou du mauvais fonclionnement de ccs. 
derniets, le concessionnaire, s'il ne pouvait démontrer que les dits’ 
défauts de fonctionnement ou d’intersuption sont dus A une cause 
indépendante de son fait, serait passible d’amendes qui seraient 
prononcées par Vadniinistration municipale, sauf appel A la direc- 
lion générale des travaux publics et fixées comme ci-aprés, savoir -: 

ai Interruption générale non justifiée du courant ; amende de- 
viligt francs par heure d ‘interruption 

b! Manquements aux obligations imposées aux divers articles 
du présent cahicr des charges ; amende de dix frances par chaque 
infraction et par jour jusqu’d ce que linfraction ait cessé, 

Le tout sans prejudice du paiement des dommacges-intéréts dus. 
aux lers qui resteraient exclusivement ala charge du concession- 
naire. 

Art. 12. — Obligation de consentir des abonnements, — Sur 
tout le parcours de la distribution, le concessionnaire sera tenu 
dans le délai d'un mois a partir de la demande qui lui en aura été 
faite de fournir l'énergie lectrique dans les conditions prévues au: 
présent cahier des charges A toute personne qui demandera 4 con- 
tracter un abonnement pour une durée d'an moins six mois, Si le
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service du nouvel abonné exige des travaux supplémentaires sar le 

réseau, le déldi d'un mois prévu pour la fourniture dy courant sera 

profongé du tenrps neécessaire & Mexécution des travaux. 

Arr. 13, °— Vérification des compteurs. — Le concessionnaire 

pourra procéder 4 la vérification des compteurs aussi souvent qu'il 

Te jugera ulile, sans que cette vérificalion donne liew A son profit a 

micune allocation en sus des frais mentionnés 4 Varticle 1p. 

L'abonné aura toujours le droit de demander Ja vérificalion des 

compieurs, soit par Je concessionnaire, soil par un expert désigné 

d'un commun accord cu, i défaut d'accord, désigné par Vingénicur 

du contréle de la distribution. Les frais de vérification scront A la 

charge de l’abonné, si le compteur est reconnu exact A 3% prés, ou 

si le défaut d’exactitude est & son profit ; ils seront 4 la charge du 

concessionnaire si le défaut d’exactitude est. au détriment de 

l’abonné. . 

Arr. 14. — Police d@’abonnement. — Les contrats pour ja four- 
niture de énergie électrique séront élablis sous la forme de police 
d'abonnement conformes aux modéles arrétés d’accord entre le con- 
cessionnaire et le chef des services municipaux. Tl ne pourra ¢étre 
dérogé aux dispositions contenues dans ces modéles que par une 
convention spéciale entre le concessionnaire ct l’abonné, soumises 
aux conditions stipulées dans les deux derniers alinéas de Varticle 16 

_Cl-aprés. 

Anr, 15. — Surveillance des instaliations intérieures. — Lu cou- 
rant ne sera livré anx abonnés que s‘ils se conforment pour leurs 
installations intéricures aux mesures qui leur seront imposées par 
Je concessionnaire avec approbation de Vingénieur ‘du contedle on 
yue soit d’empécher des troubles dans l’exploitation, notamment 

des défauts d’isolement et la mise en marche ou Varrét brusque des 
moteurs électriques, soit d’empécher Lusage illicite du courant, soit 

d’éviter une déperditinn exagérée d‘énergie dans les branchoments 

et-les colonnes montantes avant les coniptcurs. 

Le concessionnaire sera autorisé A cet effet a veriic 

Vinstallation intérieure de Vabonné. 

Si Vinstallation est reconnue défectucuse; le concessionnaire 

pourra se refuser & continuer la fourniture duo courant, En cas de 
désaccord sur Jes mesures 4 prendre en vue de faire disparaitre toute 
cause de danger ou de trouble dans le fonctionnement général de la 
distribution, il sera slatué par Vingénieor dav contrdle, sauf rvecours 
au directeur général des travaux publics. 

rit tonte &po- 

que 

En aucun cas, le concessionnaire n’encourra de responsabilité 
i raison des défectuosités Vinstallation qui ne proviendraient pas de 
son fail. 

Aut. 46. — Tarifs maxima, - Les prix ataquels le coneession- 
naire est aulorisé & vendre Vénergic Mectrique ne pourront dépasser 
les maxima suivants 

-a; Pendant les cing premiéres années d‘exploitation 

Vente au compteur : 

Pour Véclairaye, je kilowatt-heure 1 fr. 65 ; 

Pour tous les autres usages, le kilowatt-heure 

& forfail : ‘ 

to fr, go. 

Vente 

Lampes de 25 bougies, par mois 
Lampes de So heugies, par mois : 

Laimpes de 75 hougies, yar mois : 31 fr. do 
Lampes dé too bougivs. par mois : 3g fr, ho. 

b: Pendant les dix années qui stivront 

: 13 fr. “5 
a3 francs ; 

Vente au compteur 

Pour Véclairage, le kilowatt-heure . 1 fr. So: 
Pour tous autres usages, le kilowatt-lieure : 0 [r. go. 

Vente d forfait” 

Lampe de 25 botugies. par mois: 12 fr. 50; 
Lampe de So bougies. par mois: os francs ; 

Lampe de 75 houpics, par mois : 28 fr, do ; 
Lampe de too bougies, par mois 36 francs. 

A. Vexpiration du délai de 15 ans prévu aux paragraphes \ el B 
alu présent article, les tarifs seront révisé d'un commun aceerd en- 
fre Jes chefs des services municipaux de Taza et le concessionaire 

en tenant comple du priv de revient, ddment justifié, de Ménergie 
Worigine hydranlique maioré du bénéfice narmal de aa". “. Ges nou. 
veaus larifs seront soumis, comme le présent marché, a da ratifiea- 
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lion de 8. E, le Grand Vizir et A Vapprobation de M. le Hésident 
eéneéral de Fratice au Maroc. 

Dans te cas ott avant Uexpiration du délai de 15 années stiputeé 
ci-dessus, une ligne ferrée A voie norinale serait mise en exploila- 
lion, tes deux parties contractanles examineraient d’un cornmun 
accord la valeur et Vimportance des modifications qui pourraient 
avoir été apportées de ce fait aux conditions de Vexploitation de In 
concession déelaizage dont les prix pourraient étre en conséquence 
mudifiés. En cas de désaccord entre le chef des services municipauy 
et le concessionnaire, il y aurait Tieu, 4 application de la procédure 
Wacbilrage prévue A Varticle 21 du présent cahier des charges. 

Si le concessionnaire abaisse pour certains abonnés les prix de 
vente de énergie pour Véclairage clectrique, avec ou sans condi- 
lions. a-dessous des limites fixées par les larifs maxima prévus ¢i- 
dessus, il sera tenu de faire hénéficier des mémes réductions lous les 
abonnés placés dans les mémes conditions ‘de puissance, d‘horaire, 

utilisation, de consonunation et de durée d‘abonnement. 

A cet effet, ib devra établir ct tenir conslamment & jour ur 
relevé de tous les abaissemerts consenlis avec mention des condi- 
liens auaquelles ils sent subordonnés. Un exenvplaire de ce relevé 
sera déposé dans chacun des bureaux of peuvent étre coniractés 

& la disposilion du public - 

ou des egents du contrdle, 

Awr, 15. — Tarifs applicables aux services publics. — Les ser- 
vices publics de VEtat chériflen, ou Gouvernement frangsis ou de 
la ville de Taza bénéficieront d'une réduction de ao % sur les tarifs 
préevus it Particle 0. 

Toutefois et exceptionnellement, ‘au cours des quinze premiéres 
années, ou dusqu'A Pouverture de la voie ferrée normale, Ja ville 
paiera globalement au concessionnaire les redevances annuelles  ci- 
apres 

a, Pendant les cinq premiéres années d’exploitation. pour 180 
lanipes de 25 bougies destinées 4 Véclairage tant de Taza que de Taza 
« Ville Nouvelle », vingt-cing mille frances ; 

b> Pendant les dix années qui suivront 
va bougies destinées iy Véclairage tant de Tazi 
Nouvelle», vingt mille frances. 

lL est de plus spécifié que chaque lampe suppléinentaire sera 
payée cu plus aux prix fixés 4 Varticle 16. Pour chaque lampe 
fournie en moins, une deduction calculéc sur les inémes bases serait 

opérée sur les redevances forfaitaires indiquées au présent article. 

Arr. 18. 

Lian cles 

pour 18 lampes de 
que de Tazai« Ville 

Taxes pour branechements, — Les 
branchements seront remboursés au concessionnaire par 

les propriélaires ou ahonnés do un tarif revisable A toute époque qui 
sera dressé par le concessionaire, aecepté par la cammission muni- 

cipale de Taza ct appromeé par M. le Directeur général des travaus 
publies. Le premier de ces tarits sera soumis par te concessionnaire 
dans tes trois mois qui suivront la notification de la concession. 

Les hranchements intérieurs, les colonnes montantes et toutes 
les dévivalions seronl Giablis et entretenus par fes soins ef aux rats 
des proprittaires des immeubles. 

frais “installa. 

Aur. 19, --- Tures pour comptears. -- Leabonné aura da feeulté 
de fournir Tes compteurs tni-méme ou de demander an concession. 

nitive de des fournir en location, 
Suivant le cas, le concessionnaire percevra les taxes mensuelles 

pour frais de pose, frais dentretien ou 

trotien > de imontant de ces tuxes devra 

parle ft Varticle ci-dessus. 

ABT. 20, 

frais de location 

fipnrer au 

el Ven. 

tarif dont if es: 

Contréle. — Agent du concessionnaire. —- Le con- 
tréle de Ja construction et de Vexploitation sera assure aw nom vt 
peur de compte de la ville par la direction: générale des travaus pu- 
Dlics. a laquelle il apparliendra de prononcer da réception res ov 
vrages ef Wautoriser leur mise en service. 

Les aeents el gardes que le concessionaire aura fait assermer- 
ler pour fa surveillance et la potice de la distribution ct de ses dé- 
pendances seront porteurs d‘un signe distinclif et seront munis 
Mun titre constalint leurs fonctions, 

ART. 11. 

  

— Jugement des contestations, — Tous les litiges qui 
pourraient survenir entre la ville de Tava on Vautorité militaire 
‘Pune part, ef le concessionnaire, d’autre part, 
concession qui fait Vobjet du préscnt 
résalus par vcie darbilrage. 

Aceet effel, it sera namie des arbitres. un pour ehactne des 
parties yan cas of ces deuy arbilres ne pourraient se retire doa - 

& Voceasion dein 

eahier des charges. seron’.
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———— 

eee bro tem tan oo ‘ 

cord sur la sentence 4 rendre, il 
tre dont la décision ferait foi sans recours possible. 

Ce loisiéme arbjire sera désigné par les deux premiers ou, 3 
défaut d'entente entre eux pour cette désignation, par le prési- 
dent du tribunal de Rabat. 

i Ant. aa. — Frais denregistrement, — Les frais de timbre el 
d’enregistrement de la convention et du présent cahier des charges 
seronl supportés par le concessionnaire. 

Art, . 23, -— Responsabililé du concessionnaire en cas de dom- 
mages occasionnés par les travaur. — \.e concessionnaire sera seul 
responsable des dommages occasionnés & la ville par ses travaux. 

el devra, en conséquence, assurer lui-méme ou payer le réta- 
blissement ou la réparwiion des ouvrages ou engins municipauy 
détruits ou détériorés. 

. 

serail nommé un troisiéme arbi- 
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-H sera également responsable des préjudices subis au cours de | 
Vexécution de ces ouyrages par les liers, le paiement des indem- 
nités dues & ces derniers resiant par suite A sa charge, sauf, toute- 
fois, pour Je cas ot les susdils préjudices résulteraient de travaux 
effeatuds 4 Vintérieur d’immeubles particuliers, application des dis- 
-positions .de L’article 15 ci-dessus, qui définit la responsabilité des 
propriétaires des immeuhles, - 

Arr. a4. — Rappel des réglements. — Le concessionnaire reste 
soutnis en tout ce en quoi i n'y est pas dérogé au présent cahicr 
des charges 

1 Au dahir duo 7 chaabane 1339 (e juillet 914), sur le do- 
maine public ; 

2° Aw dahir ct A Varrété viziriel du id rebia Uo 1336 (2g janvier 
1918). sur la réglementation des distributions d’énergie Gectrique ; 

3° Aux réglements de voirie intervenus ou A intervenir. 

Tuza, le 25 octobre 1991, 

Lu at approuvé - 

Le Pacha de la ville de Tasa : 

Signe 2 81 EL HACHEMI BEL HADI EL WADANE 
Lu el approuve : 

Le concessionnaire 

Sigué » MOHRING Voorsre. 

Thea da, te tae i ay . . $ 

DAHIR DU 17 DECEMBRE 1921 (16 rebia II 1340) 
_ portant modifications au dahir du 22 mai 1919 (21 cha- 

abane 1337) instituent une estampille d’Etat pour ga- 
rantir Yduthenticité d’origine, la bonne qualité e°+ le 
cardctére indigéne des tapis marocains. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
‘(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

4 DECIDE GE QUI SUIT : 

AnTICLE PREMIER. —'Les articles 2, 3, 6 el Valinéa 2 de 
Varticle 6 du dahir duo mai 1gtg (21 chaabane 1357) sont 

-abrogés et remplacés par les dispositions cLaprés : 
— asdrt. 2. — Cette estampille consiste en un plomb 
« estampé & Vaide (une pince sur les extrémités d'un fil 
« métallique passé dans la lisitre du tapis. 

« Les faces de ce plomb porteront en relief, Fune un 
« secau de Salomon, Tautre le mot « Maroe ». 

« drt. 3. — Tout tapis fabriqué au Maroe, quel qu’en 
« soit le fabricant, peut recevoir, sur la demande du fabri- 

rant ou da propritaire, Pestumpille (Etat, s'il satistait 
« aux conditions suivantes 

« Le lapis présenté doit etre un lapis & points noudés on 
« tissés exéculé Ala main, il doit atre recomma enti@rement 
« confectionné en laine bien désuintée of dégraissée, en ee 
a qui concerne Tes points nouts ou tiseés, La chaine ef la 
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« trame peuvent étre en coton. Ni ne doit comporter que 
« des colorants de grand teint. Tl ne doit compreindre que 

des motifs décoratifs traditionnels, la réunidn de ces mo- 
'lifs devant étre effectuée dans un « corpus » officiel. » 

w strt. 5 (alinéa 2). — Toutefois, lorsque la contestation 
« concerne spécialement Ia ‘natiire des colorants employes, 
« Je producteur est en droit d’exiger Vapposition de l'es- 
« lampille s'il présente un certificat d’analyse émanant 
« d'un laboratoire officiel du Protectorat et attestant que 
« les:colorants ‘sont ‘bien des-colorants de grand ‘teint. » 

« Art, 6. — "West pergucint droit de -déux-franus. pour 
« chadte apposition Westampille. » °° 

Ant. 2. — A titre transitoire et pendant une durée de. 
six mois A compter du x” janvier 1999, l’estampille primi- . - 
‘livement prévue au dahir du 22 mai 1919 -(ar ‘chaabane- 
'1337), consistant en ‘ufie ‘empreinte: & l'encre ‘¢rasse}:-apppio- 
‘séé au pochoir sur l’envers dés tapi et ‘repiéseritant un 
‘sceau de Salomon avec, dans l'intetvalle des braiichiés, dés. 
lettres M.A.R.O.C., continuera d’étre apnosée dans les con-. 
‘ditions réglementaires. os : 

Fait & Rabal, le 16 rebia H 1340, 
(17 ‘décembre 1921). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 
Rabat, le 26 décembre 

Le Maréchal de France, i 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

1924. 

a ener cee eeaeeeneenasteserennenesateseinn 
DAHIR DU 20 DECEMBRE 1921 (19 rebia IT 1840) modifiant le dahir du 9 juin 1917 (148 chaabane 1335). portant réglement sur la comptabilite publique de PEm=- pire chérifien. (4) , 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(Grand sceau de Moulay Youssef). 

Que Hon sache par les présentes — puisse Dieu en. élever et en fortifier la teneur | ~ 
Que Notre Majesté Chérifienne, | 
Vu le dahir dug juin fg17 G8 chaabane 1335) portant: 

publique de VEmpire chévi-. fien, 
_ . 4 DECIDE CE OUT SUIT : 

rene MUU. ~— Les articles 2, 5, Op 12, 23, 24, 26, _ ; “fp =e pe : . 27. 5t, 3A, 49, 44, dg, 58, 58, 63 et 70 du dahir du-g juin 1gt7 sont modiliés comme suit - 
« (rt, 2. — La période pendant laquelle doivent « sommer tous 'es faits de recettes el 

« service se prolonge : 

se CON 
de dépenses de chaque 

« 
t (1° Jusquauw or janvier pour achever 

des crédits ouverts, les services 
lion Waurait pu etre terminée 

« des causes de force majeure 
vent étre énoneées dans une 

« vice chargé de Vexécution : ’ 

, dans Ja limite 
du matériel dont l'exéeu- 

avant le 31 décembre, pour: 
ou Cintéret public qui doi- 
déclaration du chef du ser- 

(1) Un déeret 
16 avril 1917 

dur décembre 1921, 
, Téglementant ta comptahbilitsé de Ja République francaise au Maroc, el dont celui du dahir ci-dessus, a été 

Mique francaise, ne 334, 

modifianl le décret du 
publique du Protectorat 

le texte est confurme Bs publié au Journat Officiel de la Répu- duit décembre Tg2T, page 13.495. 

(
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N° ‘7g, du 27 Décembre 1921. 

«: Résident Général et publié au Be 

« 9° Jusqu'au 31 mars pour compléter les opérations 
-velatives a la liquidation et & lordonnancement ou au 
mandatement des dépenses. Cependant ce délai est pro- 
longé jusqu'au 3o juin pour ordonnancer les remises des 
caids et cheikhs sur le produit de l'impdt tertib et le re- 
versement des centimes additionnels percus au profit des 
societés de prévoyance indigénes, et jusqu’au 31 juillet 

pour faire dépense des avances de trésorerie nécessitées 

par le service des emprunts ; 
—« 3° Jusqu’au 31 mai pour terminer le paiement des 

dépenses. Ce délai est abrégé d'un mois pour le paiement 
‘des ordonnances ou mandats tffectué pour le compte du 

: trésorier général par un autre comptable. 
« Exceptionnellement, ‘les remises des caids et cheikhs 

sur le produii du tertib et le reversement des centimes 
additionnels percus au profit des sociétés de prévoyance 
indigénes peuvent étre payés jusqu’au 31 juillet ; 

« 4° Jusqu’au 31 mai également pour compléter” les 
opérations relalives au recouvrement des produits sur les 

“redevables. , 

« Exceptiorinellement, il peut étre fait recette au 
-«« compte de lexercice jusqu'au 31 juillet des rembourse- 

ments de la métropole pour certaines dépenses effectuées 
par le Protectorat ; 
~« 5° Jusqu’au 31 juillet pour consommer les opérations 

‘ nécessitées par fes rétablissements de crédits, les erreurs 
de classification ou d‘imputation, et, en général, pour 
toutes tes régularisations d’écritures concernant |'exer- 

‘ Cice expiré. 
« Art. 3. — Chaque année, dans le courant du mois 

d’aodt au plus tard, les services du Protectorat préparent 
‘leurs budgets respectifs pour l’exercice suivant. Le direc- 
‘teur général des finances. centralise ces budgets’ et v 
ajoute celui des recettes pour compléter le budget général 
“du Protectorat. 

-« Le budget est soumis aux délibérations du conseil des 
ministres et directeurs sous la présidence du Commissaire 

~Résident Général. Tl est présenté au controle du ministre 
‘des affaires étrangéres de la Républigue francaise qui 
Vapprouve. Il est ratifié par le Sultan, promulgué par le 

Uletin Officiel du Protec- 
torat. - 

« En cas de retard dans l’approbation du budget de 
. Vannée en cours et jusqu’a notification de cette approba- 
‘tion, le Résident Général est autorisé & ouvrir des crédits 
provisoires 
budget: 

« Le budget ne peut étre modifié pendant le cours de 
l’exercice que dans les formes suivies pour son établisse- 
ment. , 

dans la limite des crédits ouverts au précédent 

« Cependant des décisions du directeur général des 
finances, prises sur la proposition des chefs de services 

‘ intéressés, peuvent modifier la dotation des articles et 
paragraphes a l’intérieur d'un chapitre. D'autre part, il 
peut étre fait emploi de la dotation du chapitre des « dé- 

“penses imprévues » dans Ies conditions indiquées & l'ar- 
ticle 6 ci-aprés. 
«Toutes les délibérations du conseil des ministres et 
directeurs, relatives au budget, font Vobjet de procés- 
verbaux dont les ‘extraits’ certifiés par le secrétaire géné- 
ral du Protectorat, sont adressés au ministre des affaires 
étrangéres de la République francaise. 
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« Art, 9. — Les ‘recettes sur ressources exceptionnelles - 
ou spéciales, qui font objet de la troisitme partie du 
budget, comprennent . 

« a) Les prélévements sur le fonds de réserve opérés 
dans les conditions déterminées par l'article 68 pour faire 
face 4 l'insuffisance des recettes annuelles et pour couvrir 
des dépenses exceptionnelles ou effectuer des dépenses 
d'intérét général. 

« 6) Les recetles & titre de fonds de concours versées 
par des collectivités publiques ou privées ou des particu- 
liers pour des dépenses, d’intérét public et dont il est fait 
dépense pour ordre au chapitre de dépenses correspon- 
dant, afin den assurer le transport aux chapitres intéres- 
sés, soit de la premiére partie, soit de la deuxitme partie 
du budget. | oe 

« ¢) Et en général toutes les ressources extraordinaires 
autres que les fonds d’emprunt, affectées, soit par la loi 
ou des cahiers des charges, soit par l’intention des par- 
ties. versantes, 4 une destination déterminée. . 

« Aux recettes nouvelles sur ressources exceptionnelles 
ou spéciales de l’exercice en cours s’ajoutent les reliquats 
des recettes de méme nature de l’exercice précédent qui 
n'ont pu recevoir l'emploi auquel elles sont affectées. 

« Art. 12. — Des budgets annexes au budget général 
du Protectoral peuvent étre établis pour des exploitations 
industrielles ou des établissements publics avec lautori- 

‘sation du ministre des affaires étrangéres de Ja “Républi- 
que francaise. Ces budgets s’exécutent suivant les mémes 
régles que le budget général du Protectorat, sauf. régle- 
mentation particuligre approuvée par le ministre des 
affaires étrangéres. ‘ ” 

« Art. 23. — Les marchés de travaux, fournitures ou- 
transports au compte de |’Etat sont faits-avee concur- 
rence et publicité. 

« Les procés-verbaux d'adjudication sont approuvés 
par le Résident Général ou par le fonctionnaire délé- 
gué a cet effet. . , , 

« Toutefois, il peut élre passé des marchés de gre’ gré : 
« 1 Pour les fournitures, transports et travaux dont la 

dépense totale n’excéde pas 60.000 francs ou, s'il s’agit 
Wun marché passé pour plusieurs années dont Ja dépense 
annuelle n'excéde pas 15.000 franes., 

« 2° Pour toute espéce de fournitures, trans 
vaux faits par des administrations publiques 

« 3° Pour toute espéce de fournitures, de transports et 
de travaux lorsque les circonstances exigent que les opé- 
rations du Gouvernement soient tenues secrétes 
marchés doivent avoir été, au préalable, 
Résident G 

intéressé, 

ports et tra- 

> ces 
autorisés par le: 

énéral sur rapport spécial du chef du service 

« 4° Pour les objets dont la fabrication est exclusive-. 
ment réservée & des porteurs.de brevets d'invention 

« 5° Pour les objets qui 
unique ; 

2 

n’auraient qu'un possesseur 

« 6° Pour les ouvrages et objets d'art ou de précision dont lexécution ne peut étre confiée qu’a des artistes ou industriels éprouvés ; , 
«7° Pour les travaux, exploitations el.fonrnitures qui 

ne sont faites qu’a ‘titre d’essai ou d’étude : 1 
« & Pour les travaux que des nécessités de sécurité
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eahier des charges ; 

 S'appliquent a 1 

publique empéchent de faire exécuter par voie d‘adjudi- 

cation ; 

« g’ Pour les objets, matiéres et denrées qui, A raison 
de leur nature particuliére ou de la spécialité de l'emploi 
auquel ils sont destinés, doivent étre achetés c: 
au lieu de production ; ; 

« fo” Pour Jes fournitures, transports et travaux qui 
wont éé Vobjet daucune oifre aux adjudications ou A 
égard desquels il n'a é&é proposé que des prix inaccep- 
tables : toutefois, lorsque l'Administration a cru devoir 
arréter et faire connattre un maximum de prix, elle ne 
doit pas dépasser co maximum 

choisis 

; 
« 14° Pour les fournitures, transports ou travaux qui, 

dans les cas d’urgence évidente amenée par-des circons- 
lances imprévues, ne peuvent pas subir les délais des 
adjudications ;  ~ 

« 12° Pour les fournitures, transports et travaux que 
Vadministration doit faire exécuter 4 la place des adjudi- 
calaires défaillants et A leurs risques et périls ; 

« 13° Pour les fournitures, transports el travaux a con- 
fier & un entreprenéui! déja adjudicataire d'un lot, s'il y 
a intérét, au point de vue du délai d'exéculion ou de la 
boune marche des travaux, 4 ne pas introduire un nouvel 
entrepreneur ; 005 1 

« a) Lorsque le marché en question, imprévu au mo- 
ment de l’adjudication, est considéré comme l'accessoire 
du lot adjugé et qu'il ne dépasse pas le cinquigme de ce 
lot; . 

« 6) Lorsqu'il doit étre exécuté dans les chantiers, au 
moyen de voies ferrées ou avec un matériel déja occupé 
ou utilisé par entrepreneur du lot d’adjudication ; 

« 14° Pour les affrétements et pour les assurances sur 
les chargements qui s‘ensuivent : 

«15° Pour les transports confiés aux administrations 
de chemins de fer ; x 

« 16° Pour les transports de fonds du irésor ; 
«Les marchés de gré & gré sont conclus : 
«1° Soit sur un engagement souscrit A la suite du 

. 
« 2" Soit sur une sonmission souscrite par celui qui 

propose de traiter - 
« 3° Soil sur une correspondance, suivant les usages du 

commerce. , 
« Hs doivent dtre approuvés par le Résident Général ou 

le fonctionnaire délégué par lui & cet effet, 
« Art. of, — V1 peut étre suppléé aux marchés écrits 

par des achats sur simple facture pour les objets qui doi- 
vent étre livrés immeédiatement, quand la valeur de cha- 
eun de ces achats n'excéde pas 5.000 francs, 

« De méme, les travaux et transports dont la valeur 
présumée n'excéde pas 5.000 francs, peuvent tre exéeu- 
lés sur simples mémoires. 

« Les dispositions ci-dessus ne son 
travaux que ladministration e 
culer en régie, soit A la jour 

t pas applicables aux 
st dans In nécessité d’exé- 

née, soit Ala lache. Mais cles 
a fourniture de malériauy nécess 

Apphiq 
aires a Vexéeution en régie. 

« Art, 26. — Les dépenses du Protector   ! ; at sont ordon- nancées par les directeurs sur la e: 
at 

aisse di trésorier ade i néral ou mandatées sous leur contrdle sur ta eaisse du 
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receveur des finances de leur circonscription par des 

ordonnateurs secondaires, en vertu d’ordonnances de- 

délégation et dans la limite de ces ordonnances. 

« Gopie des ordonnances de délégation est adressée au 
lrésorier général qui les notifie aux receveurs des finan- 
ces iuléressés. 

« Les ordonnances de paiement sont datées el portent 
un numéro dordre d'une série unique et ininterrompue- 
par evercice et par ordonnateur, Elles désignent par son 
non ¢ par ses prénoms, surnoms et qualités, le titulaire 
de fa créance. . 

« Toute ordonnance émise sur la caisse du trésorier 
général doil, pour étre admise par ce comptable, qui est 
respousable du paiement : So 

«1° Porter sur des crédits réguligrement ouverts : 
« 2" Enoncer Vexercice et la partie du budget, le chapi- 

tre, Particle, et sil y a lieu, le paragraphe sur lequel elle 
est imputable ; . 

« 3° Etre accompaguée de piéces qui constatent que son- 
effet est d’acquitler, en tout on partie, une dette de iEtat 
réguliérement justifiée. 

« Chaque envoi d'ordonnances au trésorier général est 
accompacné de bordereaux d'émission sur lesquels sont 
analysées les ordonnances. ; 

« Les mémes dispositions sont applicables aux mandats 
émis par les ordonnateurs secondaires sur la caisse des 
receveurs des finances de leur circonscription. 

« Art, 27, — Aucun paiement ne peut étre effectué 
qu’au véritable créancier justifiant de ses droits et pour 
Vacquittement d’un service fail, sous réserve de Vexcep- 
lion prévue au paragraphe 2 de l'article 25. 

« Toutefois, pour faciliter l’exploitation des: services 
loraux exécutés en régie, il peut étre fait aux agents spé- 
ciaux de ces services, sur les ordonnances ou mandats de 
Vordonnateur des avances dont le total ne doit pas excé- 
der 40.000 frances, mais sous la condition de rapporter au 
comptable, par Ventremise de lordonnateur, avant de 
loucher une nouvelle avance et dans le délai de trois 
mois, la justification c 

cédemment avancés, 

« Ce délai de trois mois et la somme maxima des avan- 
ces peuvent étre exceplionnellement augmentés par dé- 
cision du directeur général des finances 
position de lordonnateur intéressé, 

« Saul Vexception ci-dessus, un méme, régisseur. ne 
peul détenir au litre de plusicurs régics-comptables un 
lotal d’avances cumulées et non j 
00.000 franes. 

« Art, 341. — Toutes les ordonaances émises sur la 
caisse du Lrésorier général lui sont tr ansmises avec un bordereau d’émision et les piéces justificatives. 

« Le trésorier général conserve les piéces et, 
délai maximum de 48 heures, s'il s‘agit de dépenses de- personnel, de 8 jours, s‘il s’agit de dépenses de matériel, renvoie les ordonnances revétues de son visa 4 Vordon- nateur chargé d'en assurer la remise aux services liqui- dateurs, 

« La transmission des mandats par 
secondaires au receveur des fi 
tion et le visa des mand 
vux memes régies. 

les ordonnateurs. 
nances de leur circonscrip- 

als par ce receveur sont soumis: 

ompléte de l'emploi des fonds pré- 

prise sur la pro- | - 

ustifiées, supérieur & - . 

dans un~ 
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« Art. 34. — Les ordonnateurs sont chargés, sous leur 

respunsabilité, de la remise aux ayants droit des ordon- 
nances ou mandats de paiement délivrés sur les crédits 
budgétaires. Ils ne doivent opérer cette remise que con- 
tre récépissé et aprés avoir reconnu lidentité de Vavant 

droit ou la régularité des pouvoirs de son représentant, 

« irl, 42. — Le montant des sommes remboursées soit 

par des particuliers, soit par des services, pendant ta du- 
rée d’un exercice, sur les paiements effectués au_ titre 

d’un des articles du budget peut étre rétabli au crédit de 
cet article. Les ordonnateurs en dressent mensuellement 
un état détaillé qu’ils remettent au trésorier général. Cet 
état est appuyé des récépissés constatant le rembourse- 
ment ; il est établi par exercice, par partie du budget, par 
chapitre, par article et, s'il y a lieu, par paragraphe, et 
indique la date, le numéro des mandats sur lesquels por- 
tent les annulations. 

« Art. 44, — Au vu des piéces justificatives mention- 
nées aux deux articles précédenis, le trésorier général 

“constate dans sa comptabilité, les diminutions des re- 
cettes et les augmentations et diminutions de dépenses 
4 effectuer. _ 

« Au moyen de ces opérations, les crédits sur lesquels 
les dépenses annulées avaient été primitivement impu- 
tées redeviennent disponibles. 

« Art. 49. — Les paiements 4 effectuer pour solder les 
dépenses des exercices clos sont ordonnancés sur lexer- 
cice courant. ° 

« Tl ne doit étre ordonnancé sur l'exercice courant par 
rappel des exercices clos que des créances comprises dans 
l'état des restes & payer de ces exercices et dont le mon- 
tant total n’excéde pas les annulations de crédits effec- 
tuées sur ces exercices. Ces ordonnances sont imputées 
sur fe chapitre spécial prévu a l'article 10 du présent 
dahir, Elles doivent indiquer le numéro sous lequel Ja 
créance figure A l'état des restes a payer sur l'exercice 
correspondant. 

« Si une créance ddment constatée sur un exercice n'a 
pas été comprise dans les restes 4 payer de cel exercice, 
elle ne peut étre payée que sous réserve de Vattribution 
au chapitre des exercices clos d'une recette corréspon- 
dante dans les conditions prévues a article 11 du présent 
dahir. 

« Art, 56. — Les ordonnateurs tiennent en outre - 
« 1° Un registre de répartition des crédits délécués aux 

ordonnateurs secondaires : 
« 2° Un registre général des comptes de dépenses, ré- 

capitulant Jes données des situations mensuello § fournies 
par les sous-ordonnateurs, 

_« Art, 58. — Les ordonnateurs principaux et secondai- 
res tiennent en outre le livre-journal des opéralions d’or- 
dre, desting i Venregistrement sommaire, immédiat et 
successif de toutes les opérations effectuées A titre provi- 
svire et sous réserve de régularisation, pendant Ia dim 
de l’exercice. 

= 

« Art. 63. — A Vexpiration de Vexercice, les ordomna- 
t-urs élablissent leur compte administratif en se confor- 

- ant aux divisions de la partie du budget qu'ils erent ; 
« Le compte administratif se compose ; 

rée   

«a 

  

« 1 D'un tableau général, présentant, par nature de 

produits pour les recettes, et par chapitre pour Jes dépen- - 
ses, tous les résultats de la situation définitive de l’exer- 
cice expiré ; 

« 9° Dun tableau des modifications apportées aux cré- 
dits primitifs en cours d‘exercice ; | 

« $° Des développements destinés & faire connaitre 
avec les détails propres 4 chaque nature de service ; 

« Pour les recettes : les prévisions de budget, les droits. 
acquis au Protectorat, les recouvrements effectués, les 
restes & recouvrer ; . 

« Pour les dépenses : les crédits résultant ‘soit du bud- 
gel, soit des modifications apportées au budget au cours 
de l'exercice, les dépenses liquidées, les paiements effec- 
tués, les créances restant & payer... ° 

« 4° De la comparaison des dépenses avec les prévisions 
du budget ; 

« 5° De la situation du fonds de réserve ; ; 
« 6° De la situation des emprunts contractés depuis 

Vorigine du Protectorat ; : , 
« 7° Du relevé des acquisitions, aliénations de propriété 

el concessions de jouissances pour plus de 25 années du 
domaine privé du Protectorat effectuées pendant l'année 
qui donne son nom au budget ; 

« 8 Enfin de tous les développements de nature & éclai- 
rer l’examen des faits relatifs A la gestion administrative 
et financiére de Vexercice et A en compléter la justifica- 
tion. 

« Les comptes sont remis au directeur général des 
finances qui les récapitule dans une situation générale 
formant comple d'exercice. 

« Des exemplaires du comple d'exercice sont adressés 
au ministére des affaires étrangéres et au ministére des 
finances & destination de la cour des comptes. 

« Art. 70. — Le chiffre minimum auquel doivent s‘éle- 
ver, d la date du réglement annuel de Vexercice, Jes som- 
mes disponibles du fonds de réserve, est fixé 4 deux mil- 
lions de francs. La partie du fonds de réserve dépassant 
le minimum peut étre employée en rentes sur Etat fran- 
cais ou marocain, en valeurs du trésor francais, en rentes 
ou obligations dont l’'amortissement et les intéréts sont 
garantis par l’Etat francais pendant toute leur durée, ou 
fous autres placements approuvés par le ministre des. 
affaires élrangéres de la République francaise. 

« Les excédents de recettes sont versés au fonds de ré- 
serve sous déduction des prélévements prévus i larti- 
cle 11 et de ceux exécutés pour assurer le remboursement 
a PEtat francais des avances qu'il pourrait faire ¢ 
mément aux prescriptions de Farticle 9 
2 mars 1916. 

onfor- 

de la loi du 

« Lor§que le fonds de réserve dépassera la somme de mnillions de Tranes, il pourra étre effectué sur le surplus des prélévements. qui figureront & la troisiéme partie du budget ct seront affectés & des travaux d‘intérét général oud des dépenses exceptionnelles. 
« Les prélévements sur le fonds de rése 

tre opérés que par dahir et aprés 
Ire des affaires étrangares de fa R 

«-Tout prélévement sur le 
\ Vinseription Mune recette 

do 

Tye ne peuvent 
autorisation du minis- 

Spublique francaise. 
fonds de réserve donne Hen 

au budget annuel,
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« Les revenus et bénéfices des titres et valeurs du fonds 
« de réserve sont pris en recetie aux produits divers du 

‘« budget. » 

Fait & Rabat, le 19 rebia I 1340, 

(20 décembre 1921). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 26 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
.  Commissaire Résidznt Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1921 (19 rebia I 1840) 
organisant le contréle des engagements de dépenses 

de ’Empire ohérifien. (1) 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

_ Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! ee 

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

: A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé un contrdle adminis- 
tratif des engagements de dépenses. , 

‘Le contréleur des engagements de dépenses ne peut 
étre chargé d'aueun service comportant engagement ou 
liquidation de dépenses, Tl est nommé par arrété viziriel. 

Art. 2. — Les directeurs. et chefs de service doivent 
présenter & l’appui de leurs prévisions de dépenses en ‘vue 
de l’établissement du budget ‘tn programme donnant, par 
nature de dépenses, le détail des crédits a lintérieur de 
chaque article ou paragraphe budgétaire. 

Ce programme distingue les dépenscs résultant d’en- 
sagements antérieurs et celles qui seront engagées au cours 
de Vexercice budgétaire. 

* Ant. 3. — Aprés examen et discussion avec les chefs 
de service intéressés, ce programme est arrété par le direc- 
teur général des finances au chiffre des crédits inscrits au 
projet de budget. Il devient alors définitif et ne peut éatre 
modifié que dans les mémes formes, par le moyen d’états rectificatifs spéciaux. 

Toutefois,. dans l'intérieur 
article non divisé en paragraphes, les augmentations et réductions des rubriques du programme peuvent étre adop- tées d’office par le contrdleur, qui se borne & notifier les élats rectificatifs au directeur général des finances. 

Arr. 4. — Les programmes sont transmis au contrd- leur des engagements de dépenses pour servir de cadre i son contrdle. 
Agr. i, L’exécution en est suivie au moyen des com 

ordonnateur 

d’un paragraphe ou d’un 

par le contrdleur 
munications qui lui sont faites par les 8, lant principaux que secondaires. 

Ant. 6. — Toute décision, 
et 

(1) Un décret du 6 décembre 1921, “engagements de dépenses au Maroc. et dont le texte est conforme a celui du dahir ci-dessns, a été publié au Journal Officiel de la Répu. Mique francaise, n° 334, du tt décembre rgar, Page 13.49. 

toute convention compor- 

organisant le contrdle des 
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tant, svit directement, soit indirectement, un engagement. 
de dépenses supérieur & 5.000 francs, doit atre soumise au 
visa du contréleur. Le trésorier général du Protectorat ne- 
peut l’admettre comme justification de dépenses que si elle - 
est revétue de ce visa, sauf application du cas exceptionnel | - 
prévu 4 l'article 14 ci-aprés. . 

Ant. 7. — Les projets de décisions ou de conventions. ~~ 
doivent étre adressés au contrdle avec une fiche rappelant. -: 
Je numéro de la prévision correspondante dans le pro: 
gramme de dépenses, et, le cas échéant, le montant -des. 
engagements partiels déja réalisés sur cette prévision. . ~~ 

Le contréleur peut toujours se faire communiquer le: 
dossier de l’affaire. ag 

Nl doit donner sa réponse dans. les vingt-quatre, heures. . 
Arr. 8. — Le contrdleur des engagements de dépenses ' 

vise obligatoirement les ordonnances de. paiement et de ~ 
délégation. Ce visa doit étre donné dans. les vingt-quatre — heures. Le contréleur ne peut refuser son visa; il peut seu--". lement, a l'occasion de ce visa, présenter des observations, 
dont un exemplaire doit étre communiqué directement par 
ses soins au directeur général des finances. — . 

Ant. 9. — Les ordonnateurs remettent au contréle : 
1° Des doubles des bordereaux d’émission qu’ils adres-. °° sent au Trésor ; . coe ? 

    

    

    

   

                

   

t 
2° A Vouverture de Vexercice, un état faisant con- naitre par rubrique du programme : 
a) Les dépenses permanentes qui doivent: étre dérées comme engagées dés le début de l’exercice ; — - 
b) Les engagements reportés de Vexercice antérieur. 3° A la fin de chacun des mois de l'année qui donne son nom A I’exercice et a la fin du mois de janvier de la période complémentaire, un état faisant‘connaitre par ru- brique du programme : , coe a) Les dépenses engagécs au cours du mois précédent sur -visa du contrdleur ; , re b) Les dépenses engagées pour des sommes infériéires 4 5.000 francs el non soumises au visa du contréleur en exécution de l'article 6. : ; A° A la cléture de lexercice, un état faisant connaitre : a) Le montant des engagements antérieurement admis,” qui, nayant donné lieu A aucun ordonnancement, doivent étre annulés ; 

ot b) Le montant des engagements antéricurement. ad mis, qui, n’ayant donné lieu a aucun ordonnancement, | doivent atre reportés 
: 

a Vexercice suivant, °*” 
Art. 10, —~ Le contrdleur inserit dans sa comptabilité, ‘des engagements de dépenses : . .1° Dés le début de. chaque annéc 

nentes et les dépenses sur plusieurs a 
Vexercice 

consi- - 

       

  

   
   

     

  

» les dépenses perma-. ° 
nnées engagées avant. 

2 du fur cl d mesure qu'il est avisé des décisions défi-. . nilivement priscs sur les projels soumis 4 
tant de la dépense ainsi engagée ; 

3° A la fin de chaque mois, au vue des 
ments de dépenses, le montant des e 
portant sur des sommes inférieures & 5.000 francs. Les augmentations ou.diminutions qui modifient les- évaluations primitives donnent lien A des inscriptions sup- ~ plémentaires ou rectificatives, : Arr. tt. — Il prend note sur un car 
engagements intéressant plusieurs exercices 

son visa, le mon~ 

élats d’engage- 
ngagements du mois: 

net spécial des  



2aeDécembre 1931. 

  

Art. 12. — Le contréleur examine les engagements 
de déperises aii poitit dé vué db Li cbritctihité dé la dépense 
ayec le programme, de la disponibilité dii Crédit, de Pesit- 
ditide dé Tcitiation, de la fpercisstor evéntiielle de 
Pengagzeiment sit Pethploi tothl du cbétlit otf sur lés Gkbr- 
cites Ollétiduirs, de application des lois et regliments. 

Si les mesures proposées soulévent des objection’ dc 
da part du contréleur pout vin des motifs ilidiqités ati pira- 
gtaphe précédént, il retase sn Visi. 

Si fe céiitrbléur, A Voccdsibh He soli visi, a eu des 
dotiles sur intétet du iitilité dé th Wepetise ehgiikée, il 

‘ven avise & toutes fins utiles le directétit génbral des finah- 
cb; sits que tet avis soit suspénsif de son visa. - 
‘ARE £3: — Le cotittdlet adtesse trintiestriellement du 
directeur général dés finiiricés titié iicte sitt lé fotictioninie- 
itierit de soii service et stir ses rapports avec lés ordonna- 
‘leurs. 

- Act. G4: — Eni cas de fetus de Visa, si le service qui a 
présenté l’éngageinetit te dépenses maintient sa proposi- 
tion, le contrdleir en saisit le directeur général des finan- 
ces, ; 

Celui-ci, par entremise du secrétariat général, soumet 

Je dossier; avec son visa, au Résident général, qui a seul 
qualité pour passer outre au refus de visa par une décision 
spéciale. — 

Arr. 15. — Un arrété viziriel déterminera le détail du 
fuiichonnement da coiitrdle. 

Dispositions transitoires 

Avr, 16. — A titre exdeptioninel, les otddniiatéurs se- 
-condaires de -certaines régions Jointaines qui, seront: dési- 
gnées ati préalable par uri arrété viziriel seront provisoire- 
ment autorisés, efi cas d’urgerice, i faire précéder l'exécu-- 

tion des prescriptions des articles 5, 6 et 7 d'une demande 
le visa par la voie télégraphique. 

Anr. 17. — Jusqu’a nouvel didré dqaltihétit, 1a limite 
Je 5.000 Francs prévue aux artitic’ 6. 8 et 9 seta pbriée. 
45.006 frances pot les marchés de travaux spéciaux A la 
‘direction générale des travaux publics. 

Fail a Rabal, le 19 rebia H 1340, 

(20 dévembre 1921). 

Rabat, te 26 décembre 1921. 

Vu pour promulgatioh et ifiise & ézéctilion : 
Le Maréchal db Frarice, 
Commissatre Résident Général, 

LYAUTEY. 

igurmoemerimeneansioemncrme iommreasrsesi cS PS a RASS 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1921 
(20 rebia 11 1840) 

-portant application des dispositions de Vartic'e 16 du 
dahir du I déceiibre 1921 (19 rebia 1840) qui orga- 
nise le contréle des engagéimbits dé dipstises de ’Em- 
pife cherifien. 

  

LE GRAND ViZIB, 

Vu le dahir du 20 décembre 1921 (ig rebia IT 1340), 

Qreithigiht le controle des tligapeiiteiits de dépenses de 

TEaiplte chérifie ; 
Vit les Hispiositions de Mirttele 16 He ce dalitr, 

AUIS ETINQEEICIEL 

  

£99) 

ARRETE : 

ARYICLE UMQUE. — Sont provisoirement autorisés, en 
cas d'urgence, i faire précéder l’exécution des articles 5, 
6 et 7 di aatiie di so décémbré i931 Gg reBia HH 1340), 
organisant le contréle des engageinents de dépénses de 
VEnipire chérifiéti Susvisé, d’uhe déthainde de visi par la 
voie télégrapiliique : - 

MM. les commandants des régiolis dé Mariakecki, de 
Taza, des tettitoites dii Tadla-Zataii.é dé Bou Dehib ; 

M. le contréleur ei chief de Ii région vivilé a’ Oujia ; 
MM. les contrdleurs civils des Abd& et dés Chiddind - 
M. le directetir de Volfice du Protectorat & Pifis. 

Fail & Rabat, le 80 revia Hi 1340, 
(24 déverntr: 1924). . 
MOHAMMED ét, MORRI. 

Vu pour promuillgatibt et miis€ & Exdtdttan : 
Raviil, 12 96 aécéribre 1931. 

Le Maréchai-de France, 
Conimissaire Résideht Général, 

LYAUTEY. 
py 

    
DAHIR DU 21 HEGEMBRE 1924 (20 rebia If 1340) 

* ie tay SLE SY Steal los aroite 
slit 186 iarchindiees déclarées eh douane. 

aie bg eet oe, 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

.. Que lon sache par les firéserites — puisse Dieu én 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A beCHBE CH dint stir : 
tea ee dae 1 : 3 

Aitticus Phkvirn. — Les redevables peuvent étre 

admis 4 présenter des obligations cautionnées 4 quatre mois 
d'échéntice, sub té paieitiont dés disits dé dowane, lorsque 
la softime & piyer, WAprs chaque décomipte, . s'édléve a 
5oo fratics di moins. - 

Arr. 2 Ces obligations donnent lieu & un intérét de 

retard de cing potir ceht par ah et & vitie remise spéciale 
dorit le taux est fiké A qilabinte céitiitiés pour cent francs 
du montant des droits. 

L'intérét. de ‘retard 881 di i Véchéance et s’ajoute au 
droit précité ; il reste, en principe; acquis au trésor en cas 
de paiement des obligations avant l'échéiiice, sauf A 1'dd- 
ministratign & en autoriser le remboursement jiartiel lors- 
que ‘le dit paiement anticipé a lieu A sa démande ét dans 
son intérat, 

La remise est versée en numéraire au moment du dépat: 
des titres par le redevable. 

Ant. 3. — Les obligations de crédit sont libellées: sui- 
vant les prescriptions de l'article 195 du dahir formant. 
code de commerce. Elles sont souserites a lordre du rece- 
veur des douanes et payables au domicile du trésorier géné- 
ral du Protectorat ott du recevetir du trésor de la circons- 
cription of exerce Te comptalile auquiel cés valeurs ont été 
remises, 

= . . e « ae ; Elles doivent tre signées i fa fois par le redevable du
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droit crédité et par une caution au moins habitant fe lieu 

-ée:la résidence du receveur.  * Oe 

“Cas obligations sont des effets non négociables, soumis 

wux régles du droit civil. , 

“Art. 4..—-Ta caution s‘oblige conjointement. el soli- 

“dairemenit avec, le déclarant A exéculer Vengagement con- 

_ tracté par ce dernier. ot Be 

Elle. n'est, au regard de.la douane, ni une caution pro- 

prement dite dans le sens de droit civil, ni un codébiteur 

arditiaire, mais un redevable au méme litre que le princi- 

pal obligé et, comme tel, soumise aux-régles établies par le 

chapitre [IV du dahir du 16 décembre 1918, sur Jes douanes. 

Ant. 5. — L'administration se réserve la facullé de 
reiusercle-crédit-des droits aux redevables, ou, s ‘ils en sont 
déji hénéficiaires, de lé.leur supprimer -si elle. juge que les 
garanties offertes sont devenues insuffisantes. 

Fn cas de suspension de paiement, soit par le princi- 

pal obligé, soit par la cantion, Ie montant total des obliga- 
tions souscrites, échues ou A échoir, devient immédiate- 
ment exigible. 2-0) ° ~ 

» o Art. G6 — A défaut de paiement.des oblizations & leur 
échéance, les souscripteurs sont tenus de verser up intéréet 
dé 6 pour’ 100, du jotir de Véchéance & céliti de lenéaisse- 
ment des effets, sans préjudicé du remboursement de tous 
frais engagés par Vadininistralion en vue ‘des sdretés 
obienir ou des poursuites 4 exercer pour le 
des droits dus. — - es 

a 
recouvrement 

yn EF \ 

w 7-. ~~ Les receveurs’ sont pécuniairement respon- 
- Sables enyers L’Elat de-la suite des crédits-accordés sur leur 
proposition. Is ne peuvent ‘étre déchargés de cette respon- 
sabilité que s’ils font la preuve que te crédit a 6té réguliére- 
ment concédé et qu’ils ont pris toutes les mesures suscepti- 
bles de garantir lacquillement des sommes restées im- 

* payées. mo 

Art. 

“> Lorsqu’ils ont soldé de leurs deniers personnels les 
* droits dus par les redevables, ils demeurent. subrogés dans 
“téus les droits du trésor, conforméme 
droit civil. 

wee Arr. 8. —.Le montant de la remise prévue &l’article 2 
_ est, attribué au trésor et aux agents, ainsi qu’il ost spécifié 
ci-aprés *: , 

nt aux dispositions du 

  

La part des agents est calculée sur les bases suivantes : 
,-- Sur les premiers 500.000 francs concé dés pendant le ‘Mois : 0,40 pour roo ; 2 

Sur les 500.000. francs suivants :. 1/to de F,.% ; 
Sur le million de francs suivant :ifoo de FL % 5 
Sur le surplus : 1/40 de F. %. a 

“2° "Un tiers dela dite part est alloué 
-Sous sa responsabil 
détre concédés ; 

a Vagent qui a fixé, 

Un tiers revient au comptable chargé de la suite des erédits accordés et de leur réalisation , 
Le dernier tiers est réparti e 

du service entre tous les age 
des recelles qu'il juge avoir 
In suite des crédits concédés, 

iat 

tits du service central et ceux 
parlicipé le plus utilement ay 

Le surplus de la remise mensuelle est acquis au trésor. 

BULLETIN 

ité, le chiffre des crédits susceptibles +." 

n fin dannée par le chef | 

OFFICIEL N° 479, du 27 Décembre 1927. > 

Ant. 9. — Les dispositions qui précédent sont en tous 

| points applicables - . a — a 

"Aux taxes intéricures percues sur les alcools, les su- 

eres, les denrées coloniales et les bougies, ainsi que sur 

toutes autres denrées qui y scraient Uullérieurement assujet- 

ties ; co 
A la taxe spéciale de 2 1.2 % 3 ; ae 
Aux droits de portes percus & Vimportation par Je ser- 

vice des douanes, pour le compte de municipalités ; 

Et, en général, & tous les droits et taxes recouvrés par 
le service des douanes. - . : 

Art. 10. — Les détails d’exécution du -présent dahir 
seront fixés par qin réglement rendu sous la forme d'une 
.décision du directeur général.des finances. - a 

Ses dispositions seront applicables & partir du 
vier 1922. 

  
1. jan= 

Fait & Rabat, le 20. rebia II 41340, 
: (24 décembre 19271)... +... 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + oe 
Rabat, le 26 décembre 1921 . 

Le Maréchal d¢-France, © 
Commissaire Rcsiderit Général: ~* 

LYAUTEY. a 

__ ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1924 
oo ° ' (20 rebia II 14840) =" 

‘modifiant et complétant Varrété viziriel du 23 novem- 
bre 1918 (17 safar 1337) relatif au crédit des. droits: ~ 
-gur les marchandises déclarées en douane: ° 

  

LEGRAND VIZIR, a 
Vu Parrété viziriel du 23 novembre -1918 (17 ‘safar 

1337), relatif au crédit des droits sur les marchandi 
clarées cn douane, . _ 

soe -ABNATE -: 

ses dé 

Y , 

Anvichr premier. — L'article 3 de l'arrété viziriel du 
a3 novembre 1918 (17 ‘safar’ 1337) susvisé, est complété par - 
Vadjonction de Valinéa suivant , 

« Et, en général, & tous droits et taxes recouvrés par le 
« service des douanes. »° 

Ant. 2, — L’article 5 du méme arrété est remplacé par 
le suivant : 

« rt. 5, — Le montant de la remise de 1 fr. 25 centi- 
mes pour mille franes, fixée 4 l'article 2 ci-dessus, est 
attribué, par moitié, au trésor et aux agents ;) 

_« Un tiers de cette derniére part est alloué a VPagent 
quia fixé, sous’ sa responsabilité, le chiffre des erédits 

 susceptibles d’étre concédés. oe Be 
« Un tiers revient au comptable chargé de la. suite des 

| « erédits accordés et personnellement responsable des dili- 
| « gences d faire et des poursuites & exercer, Ie cas échéant, 

pour y parvenir ; 

« Le dernier tiers est réparti en fin d’année par le. chef 
de service, entre tous les agents du service central et. aeux 
des recettes qu’il juge avoir participé, le plus utilement — 

« & la suite des erédits caneédés. » 

y   
« 

a an
 

   



N° 479, du 27 Décembre 1921. 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété seront 
applicables a partir dur janvier 1922. 

Fail ¢ Rabat, le 20 rebia He 1340, 

(24 décembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution - 

Rabat, le 26 décembre 1921. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DECISION du DIRECTEUR GENERAL des FINANCES 
relative 4 Vapplication du dahir du 21 décembre 1924 

(20 rebia IZ 1340) relatif au crédit des droits sur les 
marchandises déclarées en douane. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du 21 décembre iga1 (zo rebia IH 1340) 

relatif au crédit des droits sur les marchandises déclarées 

“ en douane, et notamment son article ro, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Cas ot le mode de paiement en 
obligations cautionnées est admis. — Les obligations cau- 
tionnéés ou traites ne sont admises que lorsque la somme 
a payer, d’aprés chaque décompte, s’éléve & 500 francs au 
moins. On considére conmme formant un seul décompite, 
les liquidations inscrites dans une méme journée au nom 
du méme déclarant. 

Une seule obligation doit ¢tre souscrite quand = les 
droits liquidés dans la méme journée n’excédent pas 20.000 
francs. 

Les redevables ont la faculté d'acquitter le montant 

moyen d’obligations de crédit. 

BULLETIN OFFICIEL | 

  

S’ils sont admis, 4 la fois, au crédit d’enlévement et au ; 

crédit & quatre mois, ils ont un délai de huit jours 4 comp- 
ter de celui de la liquidation, pour effectuer le paiement, 
soit en numéraire, soit en traites, des sommes résultant des 
déclarations déposées en leur nom. 

Ant. 2. — Date des obliqations. — La durée du crédit 

part de la date de la liquidation des droits. Si les redeva- 
bles demandent & réunir en une seule obligation des liqui- 
dations de dates différentes, la traite doit porter la date 
de la liquidation la plus ancienne et l'intérét de retard est 
calculé & compter de cette date pour le montant de I'effet. 

Aart. 3. — Libellé des obligations. —- Les obligations 

de crédit sont libellées dans la forme du billet 4 ordre (mo- 

déle ci-joint). Elles doivent spécifier le montant principal 
idles droits crédités et celui de l'intérét de retard. 

Elles sont assujetties au droit proportionnel de timbre 
applicable aux billets et obligations. Ce droit est déterminé 
par le montant total de la traile. 

Le comptable qui concéde le crédit est tenu de s’assu- 
rer de authenticité des signatures apposées sur les effets. 

Ant. §. — Cas of une seconde caution est nécessaire. 
— Une seconde caution doit tre exigée lorsque le principal 
obligé ou la premiére caution n’habite pas Is résidence du 

    

1995. 

receveur ou la banlieue. Peuvent, cependant, étre admises 
comme caution unique les. succursales des sociétés finan- 
ciéres ou des maisons de banque dont le siége social est si- 
fué ailleurs qui la résidence du comptable. 7 

Les redevables ct leurs cautions ne doivent élre com- 
mins ni en biens ni en intéréts. Toutefois, les directeurs 
ou administrateurs des sociétés anonymes & responsabilité | 
limitée peuvent servir de’caution de ces sociétés, pourvu 
qu il y ait séparation d’intéréts entre celles-ci et la caution 
et que le patrimoine de la caution soit bien distinct de l’a- 
voir de la société. 

Ant. 5. — Fixation et limitation des crédits. — L'ins- 
truction des demandes, la fixation et I’étendue du ecrédit 
susceptible d’étre accordé sont soumises aux régles établies 
par les articles 3 et 4 de la décision du 13 décembre rik, 
rendue en exécution de l'art. 6 de l’arrété viziriel du 23 no- 
vembre 1918, sur le crédit d’enlévement. 

Les receveurs adressent leurs propositions au chef de. 
service, par l'intermédiaire de l’inspecteur, qui les fait sui- 
vre de son avis motivé quant a l’admissibilité des redeva- 
bles et des cautions, et au chiffre du crédit susceptible d’étre 
autorisé 4 quelque titre que ce soit. 

Ant. 6. —~ Registres @ tenir. — 1° Sommier des crédits. 
— Les obligations sont, au moment méme et su?vant lor- 
dre de leur réception, inserites <ur de sonuier des credits. 
A la fin de chaque journée, tes valeurs sont additionnées : 
on reporte au-dessous de leur total le résultat des journées 
précédentes et l’on arréte, 4 l’expiration de chaque mois, 
l’ensemble des recettes de l'année en cours. 

2° Registre des comptes ouverts. — Immédiatement 
aprés lenregistrement sur le sommier, les obligations sont 
transcrites sur le registre des comptes-onverts ot sont re- 
portés, au compte de chaque redevable, principal obligé 
ou caution. les effets recus et les extinctions résultant de 

_ leur paicment, de facon & permettre d’établir, & tout mo- 
d’une méme liquidation partie en numéraire et partie au | ment, la situation exacte envers le Trésor. 

La différence entre les prises en charge et les régulari- 
sations, ne doit jamais dépasser Jes limites fixées. Les 
comptables sont tenus de s’en assurer avant d’admettre de 
nouveaux effets en paiement de droits, ou, s'il y a lieu, 

_ de consentir de nouveaux crédits d’enlévement. 
‘Ant. 7. — Prise en recette des effets ot dela remise de 

9,40 %.. — Les droits réglés en obligations ainsi que Vinté 
ret de retard sont pris en recette au livre-journal dans we 
colonne spéciale & ouvrir aprés celle du numeéraire et avant 
celle des « effets divers et quittances varanties par soumis- 
sions ©. Le classement des intéréts a liew parmi les pro- 
duits du budget « recettes diverses ». : 

Dans le cas prévu au dernier alinéa de Varticle pre- 
ner ci-dessus, les quittances de droits cont passées, en écri- 
tures, conformément A ce qui est preserit. par Vartiele - de la décision du 13 décembre 1918. Lors de | 
traites, la colonne des quittances est déchargée, au moyen d’une conversion de valeurs, d'une somme égale an mon- tant des réalisations ainsi opérées et reprises en 
colonne des oblizaticons de eredit, 
celle du numéraire si les dites 
fois des traites et des espaces. 

Les dispositions de l'article 19 de | 
sont entigrement applicahles 

a réception des 

en recetie A by 
Ga a cette cadena cfd 

réalisations comprennent & ki 

a décision susvisée 
Ada prise on recette et 4 Ta
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répartition de ta remise de 0,40 %. Il en est de meme de la 
justification des rvcetles effectuées 4 ce titre. 

Ant. 8. — Versement des traites au Trésor. — Endos- 
sement. — Les receveurs adressent directement, tous les 
dix jours, au comptable du Trésor de Jeur circonscription, 
par paquets chargés (3), les traites recues par eux et ins- 

crite’ du sominier des crédits et au registre des comples 
individuels. , 

Les effets sont, au préalable, endossés par |’ apposition, 
au verso, de la mention suivante, datée et signée par le rece- 
veur intéressé : « Payez & ]'ordre de M. le Tyésorier général 
du Protectorat. — Valeur en réglement, de droits de...... 
(douane, consommation sur alcool, le sucre, etc...). 

Les enyois se foni le premier, Ie 11 et le a1 de chaque 

mois. Ils sont accompagnés d’un bordereau détaillé, cer- 
tifié par linspecteur diyisionnaire qui doit s’assurer de la 
conformité de ses indications avec le montant des valeurs 
transmises. Le receveur fail aussitét - dépense de cette 
somme au livre-journal dang la colonne des obligations de 
erédit, eb sous la cubrique « Versemen{s au compte courant 
chez fes comptables du Trésor ». I en justifie au moyen 
du récépissé qui lui est délivré & la réception des dits en- 
vois. 

   

Ant. yg. — Surveillance des erédits, — Les reeeveurs 
doivent se lenir constamment informés de la situation pé- 
cuniaire des principaux obligés et de leurs cautions, et re- 
chercher, notamment, les faits t¢moignant d’yne diminu- 
tion des garanties offertes. Dés que la situation d’un rede- 
vable leur parait compromise, ils prennent, sans retard, 
d’eux-mémes, et sauf & en rendre compte au fur et a4 me- 
sure, toutes les dispositions conservatoires susceptibles de 
sauvegarder les intéréts du Trésor, telles que restreindre 
ou supprimer les crédits, prendre hypothéque sur les im- 
mcubles, ete... Is ne recourent, toutefois, aux voies d’exé- 
eution qu'avec Vautorisation du chef de service, dQment 
averli_ par écrit et méme télégraphiquement en cas @’ur- 
rence. 

Ant. 10. — Suspension de paiement. — Rachat des 
frailes. — Protél. — Quand un receveur est informé que 
Mun des redevables, principal ubligé ou caution, a sus- 
pendu ses paiements, i en prévient, sans délai, le chef de 
service par Vintermédiaire de Vinspecteur. En méme temps, 
il réclame au trésorier véenéral ov au receveur du Trésor, 
par la mene voice, le renvoi de toutes les obligations sous- 
eriles parte redevable ct qu'il rachéte au moyen d'un preé- 
lévement sur ses recettes courames., Ce rachat ne comporte, 
au fivre-journal, qu'une simple opération — d'ordre pour 
conversion de valeurs : dépense & la colonne « numéraire », 
recetle la colonne « obligations de erédit ». Hest procédé 
‘ Vopération inverse au fur et & mesure des encaissements 
effectués. 

Bn cas dinsilfisanee de fonds dans la caisse du compl 
lable, les traites dui sont reaiises par le comptable du Tré- 
“or, conime fonds de subvention : ilen fait recette auy ope- 
ration de trésorerie sous Vartiele >. Fonds de subvention 
recus dit lrésarier veneral, traites en soulfrance 
ciflant au livre-journal te vom du 
de Ta caution, 1 

ny, eh spe. 
principal obligé, celui 

adate et de montint de chaque obligation, 

ob Le ehargement se fait eelabberient. <r . . Wee reaqnisitiven 
écrile remise au receveur des postes. 
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Il exerce aussitot les poursuiles nécessaires pour asgu- 
rer le recouvrement de ces valeurs, ainsi qu'il est prescrit. 
a Particle 19 ci-aprés. 

Lorsque les effets ne sont pas payés & leur échéance, le 
trésorier générai ou le receveur du trésor qui les a présentés. 
4 Vencaissement, en fait dresser le prolét et réclame au re- 

ceveur intéregsé, dans les conditions indiquées ci-dessus, le 

remboursement des traites en souffrance. 

Arr. 11. — Poursuites & exercer par le comptable. 
— Dans les cas prévus au précédent article, le receveur- 
doit sommer les redevables, principaux obligés et cautions, 
d’avoir 4 désintéresser le Frésor, dans les vingt-quatre heu- 

res, de toutes les sommes dont il est & découvert, ce qui 
sentend non seulement des obligations échues, mais eén- 
core de celles 4 échoir et des sommes dont le paiement est 
garanti par une soumission cautionnée. 

Si la sommation est suivie d’effet, les réalisations opé~ 

rées sont inscrites aux « Consignalions en garantie de 
droits », en attendant le renvoi des traites par le trésorier 
général ou sun préposé. La consignatioa est régularisée par 
le versement 4 ce comptable du montant des effeis acquittés. 

A défaut de paiement, et si des garanties suffisantes ne 
sont pas fournies, la réalisatign des sommes en souffrance 
est immeédiatement poursuivie par voie de contrainte di- 

cernée a Ja fois contre le principal obligé et la caution, et le 
recevcur exerce le priyilége du Trégor sur toutes leurs res- 
sources mobiliéres : marchandises en magasin ou en entre- 
pol, mobilier, crégnces, efc..., en méme temps qu'il prend, 

s'il y a lieu, hypothéque sur leurs immeubles a titre de me- 
sure conservatoire. 

Anr, ra. -— Faillite ct liquidation judiciaire. — S'il y 
a eu déclaration de faiilite, Je receveur forme, entre les. 
mains des syndics, opposition & la cemise de toutes valeurs 
provenant de Vactif of exige quils lui en versent le mon- 
lant ; avee Vassentiment du chef de service, il fait, en 

outre, opérer au profit du Trésor toutes saisies et ventes. 
(objets mubiliers apparlenant aux débiteurs. 

He agit de meine en cas de liquidation judiciaire. 

Anr. 14. — Sursis. — Les receyeurs ne peuvent sus- 

pendre les poursuites de leur propre chef. La faculté d'ac- 
corder tn sqirsis ce paiement est résers%e au chef de service, 
ilans les conditions prévues & Fart. rr de la décision du 
13 décembre gid. 

i cas de faillite de ta caution, Je principal abligé est 
admis & fournir une nouvelle caution, sengageant conjoin- 
tement et solidairement avec le béngliciaire du crédit. 

Amr. a4. —- bnnolalion des éeritares, en cas de sus- 
pension de paiement, — Lorsqu'un redevable, — principal 
oblige ou caution, wWobtempére pas a la sommation qui lui 
est faite de régler les droits admis en traites, son compte 
est arrété, a da date de da suspension des paiements, sur le 
registre des comptes-ouverts. Le receveur cesse de porter 
les effets en evtinetion ; le premier de chaque mois, il in- 
dique, par une seule somume, le montint des recouxrements 
oblenus, soit en vertu de poursuiles judiciaires, soit par 
Pacquiltement régulier des effets par les autres engagés. Si 
noe nouvelle caution est fournie. il luiest ouvert un compte 
special of sont portés, asa charge, tous les effets hon payés 
dont colle se trouve réponiee,
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Art. 15. — Paiement anticipé des trailcs. — Rembour- 
sement de Vintérét de retard. ——- Dans le cas de paiement 
des obligations de crédit avant leur échéance et, sil y a 

lieu A restitution partielle de l’intérét de retard, dans les 
conditions fixées par l'art. 2 du dahir du 21 décembre 1921 
(go rebia If 1340), ce remboursement est effectué par un 

prélévement sur les crédits budgétaires. 

L’intérét peut, également, étre restitué si l’acquitte- 
ment anticipé des traites est offert par un débiteur encore 
in bonis et maitre de ses droits. 

Il est, par contre, définitivement acquis au Trésor, si 

Je paiement anticipé est la conséquence de la faillite du 
redevable. 

Anr. 16. — Responsabililé des agents. — La 1esponsa- 
bilité des comptables et des agents de controle est définie 
par l'art. 13 de la décision du 13 décembre 1918. 

Les receveurs sont libres de refuser le crédit 4 tout re- 

‘devable dont la solvabilité ne leur parait pas suffisante. Ils 
seraient tenus de payer de leurs deniers le montant des 
droits non acquittés el devraient y étre contraints par Loutes 
les voies légales, s'il était reconnu qu’en acceptant des 

irailes en paiement de ces droits, ils ont négligé, notam- 
ment, de s’assurer de la solvabilité des principaux obligés 

‘el de leurs cautions, de prendre toutes les précautions en 
leur pouvoir et de laire, sur le champ, toutes les démarches 

nécessaires pour garantir Vacquittement de ces sommes et 
excrcer utilement le recours de l'administration. 

1° Examen de lo situation au point de vue de la respon- 
sabilité des complables. — Toutes Jes fois que les intérets du 
Trésor se trouvent engagtés par la non réalisation des cré- 

dits, l’inspecteur et, au besoin, le chef de service, procédent 
sans retard, & la vérificalion approfondie de toutes Jes cir- 
constances qui ont délerminé le défaut, d’exécution des en- 
gagements souscrits. 

Ces circonstances sont examinées et, discutées au point 
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de vue des obligations des comptables quant A l’ouverture 5 ! ; 
des crédits, & leur surveillance cf A leur réalisation par les - 
moyens légaux, 4 l’elfet de sauvegarder et de dégager les 
intéréts du Trésor. 

Le chef de service consigne les résultats de l’enquéte et 
ses propositions, dans un rapport au directeur général des 
finances, qui décide, s’il vy a lieu, de constituer le comptable 
en débct ou d'autoriser allocation en non-valeur des som- 
mes non recouvrables, ainsi que da surséance indéfinic des 
poursuites contre les redevables en cause. 

2° Décharge des complables. — Si un sursis a été ac- 
cordé au redevable dans les conditions rappelées 4 ]’art. 13, 
la responsabilité des receveurs cesse de plein droit pour le 
fait de Vahstention de poursuites judiciaires, et ne porte 
plus que sur les conditions primitives du crédit, sur l'ap- 
préciation des sdretés postérieurement acceplées et de l'ef- 
ficacilé des poursuites ultérieures éventuelles. 

Surséanee indéfinie, — Lorsqwun comptable obtient 
la décharge de sa responsabilité pécuniaire, tes sonimes 

non recouvrables sont portées en non-valeurs et les obli- 
gations impayées immmeédiatement inscrites sur le registre 
des « créances admises en surséance indtfinie ». Le rece- 
veur en reste dépositaire et demeure chargé den poursuivre 

1907. 

ultérieurement la réalisation, dans le cas ou les débiteurs 
deviendraient solvables. : 

Rabat, le 26 décembre 1924. 

PIETRI. 

MODELE | ANNENE 

  

OBLIGATION CAUTIONNEE 

Obligation spéciale 
de crédit N° ... L.P.F, 

A. , le 20 mars 1922. 
Le 1g juillet 1922, nous soussignés (nom et 

prénoms du principal obligé) (x), négociant, de- 
meurant 4....... » principal obligé, et (mom et 
prénoms de la caution (1), demeurant A..... ” 
caution du dit sieur,(nom et prénoms du prin- 
cipal obligé) (1), paierons solidairement & 
M receveur des douanes 4............. 
ou 4 son ordre, 4 la caisse de M. le :selon le cas : 
trésorier général du Protectorat, 4 Rabat, ou : 
receveur du Trésor &.........), sans frais ni com- 
mission : la somme de mille francs, valeur en 
droits de (selon le cas : de douane, droits de 
consommation sur l'alcool, le sucre, les bou- 
gies, les denrées coloniales, etc...) en principal, 
Suivant liquidation enregistrée au bureau des 
douanes de le vingt mars rg22, sous le 
numérd,...., et celle de cinquanle francs, mon- 
tant des intéréts de la dite somme, soit, en tout, 
mille cinquante francs. , 

seecceueee , 

Principal... Fr. t.000 » Le principal obligé : La caution : 
Intéréts .......... 50» (Signature) (Signature) 

Monlant de la : 
traite...., Fr. 1.050 » 

(1) Désigner trés exactement les principaux obligés et caulions 
par leur raison sociale. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 19214 
(11 vebia II 1840. 

relatif 4 la distribution des paquets postaux pesant 
plus de 300 grammes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 de la convention franco-marocaine du or . wae . . octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 1914 ; 
Vu la loi du 2g mars 1920, publiée au Journal Officiel 

de la République francaise en date du 30 mars 1920 ; 
Vu Varticle 2 de larrété du sous-secrétaire d’Etat des 

postes et des télégraphes, en date du 29 mars 1990, pris en 
exécution de la loi précitée ; 

Sur la proposition du directeur de loffice des posies, 
des télégraphes et des téléphones - + 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : ° 
ARTICLE PREMIER. — Dans le régime julérieur maro- 

cain, ainsi que dans les relations entre le Maroc, d’une part, 
la France, l'Algérie, la Tunisie, le bureau francais de Tan- 
ger, les colonies et pays de proiectorat francais, d’autre 
part, tout paquet contresigné, tout pret allranghian. tarif 
des letlres et d'un poids supérieur & 300 grammes, recom- 

we erate  shteute a fle
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wandé ou non, tout objet affranchi 4 prix réduit, recom- 
mandé ou non, dont la forme, le poids ou le volume rend 
impossible son transport par les facteurs, est conservé au 
bureau de destination pour étre distribué au guichet. Sont 
également conservés pour étre distribués au guichet les 
paquets ou objets de méme nature, qui, bien que suscep- 
tibles d’étre isolément transporlés par les facteurs, ne peu- 
vent, cependant, soit en raison de leur nombre, soil en rai- 

son du volume des correspondances ordinuires, atre portés 
a domicile par c¢ agents. - 

Art. 2. — Les paquets qui doivent étre distribués au 
guichet par applicatidii des dispositions de l'article 17 du 
présent arrété, pourrott étre présentés 4 domicile dans les 
limites d’exécution du service de la distribution postale 
domicile, sur 1s demande des destinataires et moyenrant 
une taxe de jactage de, trente centimes (o fr. 30) par paquet. 

Arr. 3. —-Les dispositions des articles 17 et 2 précités 
ne sont pas applicables aux Tettres-missives dim noids sue 

périeur & 300 grammes, c'est-a-dire, d'une maniére véné- 
rale, aux envois constitués par de la correspondance ou par 
des papiers en tenant lieu, placés sous enveloppe close. 

Les objets de cette catégoric doivent étre distribués 2 
domicile clans les mémes conditions que les icttres. 

Art. 4. — Le directeur général des finances et le direc- 
tenr de l’office des postes, des télégraphes ef des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura son effet & partir du 1° janvier 
Tg22, 

Fait @ Rabat, ic tf rebia I 1340, 
' (42 décembre 192%). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1921. 

Le Maréechal de France, 

Comnissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

> 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 DECEMBRE 1921 
(42 rebia Il 1340) 

portant désignation des notables de la’ ville de Mazagan. 
appelés 4 faire partie de la commission municipale 
mixte de cette ville en 1922. 

LE GRAND V1ZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 
Torganisation municipale ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
SUSVISG ¢ 

. Vu Parreté viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb 1335) por- 
tant création d'une commission municipale mixte & Maza- 
gan el fixant le nombre des notables appelés & faire partie 
de cette commission : 

Vu Varrdté viziricl du'13 mai 1gig (12 chaabane 1337) 
portant A cing le nombre des notables européens ct di six 
celui des notables indigenes appelés i faire partie dela com- 
r: VT o.cc.pals oo ovte de Mazayan : 

Vu Parrété viziriel du 18 décembre rgon (8 rebia Hi 
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133g) désignant les notables de Ja ville de Mazagan appelés 
4 faire partie de la commission municipale de cette ville on . 
1g21. ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles, 

ARRATE : . 

ARTIGLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- | 
mission mtmicipale mixte de Mazagan, pour l’année 1922, | 
les nolables dont les noms suivent : oO 

1° Européens (5) 
VM. ARCHAMBAUD, Lucien, représentant de commerce ; 

JEANNIN, Paul, Laurent, colon et commercant ; 
MAGES, Alexandre, avocat ; 

PERROY, Pierre, colon et négociant ; 
MARCHALI, Félix, Frantz, pharmacien ; 

2° Indigénes (6) . 

a) Musulmans (4) . 

MM. MOHAMMED EL GUEBBAS, amine de la douane, an- 
cien pacha de Tanger et de Casablanca ; ‘ 

EL HADJ ABBAS BARKELIL, négociant ; 
BOUBEKIR, GUESSOUS; propriétaire ; : 
MOUAMMED BEL HADJ CHAIB BELKACEM, nadir 

des habous. , 
b) Lsraélites (2) 

MM. ZNATY, Simon, propriétaire ; 
AMIEL, Joseph, propriétaire. 

- Faita Rabat, [e 12 rebia I 1340, 
(143 décembre 1924). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

liubal, le 24 décembre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué cla Résidence générale, 

Ungain BLANC: 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 192 
(12 rebia II 1340) ‘ 

portant designation des notables de la ville d@’Azemmour — 
appelés 4 faire partic de la commission municipale 

mixte de cette ville en 1922. 

LE GRAND VIZiIR, 
Vu le dahir du 8 avril igiz (15 joumada TE 1335) sur 

Vorganisation municipale ; 
Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 13 avril rgor (4 chaabane 1339) 
inslituant une commission municipale mixte & Azemmour - 
et fixant Ie nombre des notables appelés & faire partie de 
cette commission ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles. 

ARRETE : 
ARTICL# UNIQUE. — Sont rommé; membres de la com: 
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mission municipale mixte d’Azemmour, pour lannée 1922, ARRETE : . we 

les notables dont les noms enivent : ARTICLE UNIQUE. — Sent nommés membres de la com- 

1° Membres européens (2) 

MM. CAFFIN, Gustave, propriétaire et mécanicien ; 

PREVOT, Georges, propriétaire ef commergant. 

2° Membres indigenes (8) 

a) Musulmans (6) 

MM. AHMED BEL HADJ ABDALLAH OUAJJOU, agent de Ja 

, Compagnie de navigation Paquet ; 

HADJ M’HAMED CHOUFFANI BEL HADJ MOHAMED, 
propriétaire ; 

MOHAMED BEL HADJ LOUADOUDI BEN ARBDESSE- 

LAM, propriétaire ; 
MOHAMED BEL HADJ MOKHTAR BEL FEQUIH BEN 

DAHOU, propriétaire et commercant ; 
MOHAMED BEL HADJ TAIBI BEN AHMED, proprié- 

taire ; 

MOHAMED TLOHI BEN AHMED BEN SI ALLAL, pro- 
priétaire, amine des pécheurs de ]’Oum er Rebia. 

'b) Israélites (2) 

VIM. SELLAM ABITBOL BEN MIHIR BEN SELLAM, cheikh 
du mellah ; 

YACOUB ABISAID BEN MIHIR, dit-HOUISSA, com- 
mercant. 

Fait @ Rabat, le 12 rebia II 1340, 

(13 décembre 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnaw BLANC. 

bas aia onmnces 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1921 
(13 rebia If 1340) 

- portant désignation des notables de la ville de Settat 
appelés 4 faire partie dela commission municipale 

mixte de catte ville on 1922. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 
Vorganisation municipale ; 

Vu larrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

enant les villes soumises au régime institné par le dahir 

susvisé ; 
, Vu Varrété viziriel du 3 mai rarg Qe chaabane 1337) ins- 

_ Hituant une commission municipale mixte 4 Settat et fixant 
le nombre des notables appelés & faire partie de ectle com- 
mission ; 

Vu Varrété visiriel du 18 décembre 1920 (6 rebia II 
1339) portant renouvellement des pouvoirs des membres 
‘de la commission municipale de Settat jusqu’au 1 

1922 ; 
Sur Ja proposition du directeur des affaires civiles, 

janvier   

; mission municipale mixte de Settat *pdiit Y année 1922, Hes 

notables dont les noms suivent 
inveps. ris i 

° Membres eur opéens QY,. 

“AMBLARD, ‘Célestin, colon ; 
ARNAUD, Elisée, commercant ; 

2° Membres indigénes ®) 

a) Musulmans (4) 

SI MOHAMMED EL MEHDAOU! BEN ABBES, propriétaire ; 

SI MOHAMMED BEN DJILALI BEN TAIBI, propriétaire ; 
SI DJAFAR BEN EL ABBES EL MERINI, propriétaire ; 

5S] MOUAMMED BEN EL WADI NACEUR DEMNATI. 
pri¢taire, 

MM. 

pro- 

b) Israélite (Q) os. 
M. MEDINA, Marcel, commercant. i: ...! 

Fail & Rabat, te 13 -rebia TH 1340, 

(14 décembre 1994). 

BOUCHAIB DOUKKALY, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, Te 24 décembre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotlentiaire. 

Déléqué ad fa Résidence Générale, 

Uusain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1921 
(15 rebia II 1340 

relatif aux djemaas cde tribus de annexe 
de Taourirt région de Taza'. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dtood novembre rgi6 (95 moharrem 1335), 
eréant ies djemais de tribus, meocditie 

ve aott 1gi8 (14 khaada 1336) ; 
- Vu les arrétés viziriels duo nevembre rgtg (8 salar 

i338) eréant les djemadas de tribus ‘du cercle de Taourirt 
(\hiaf, Beni Oukil, Sedjaa Ah Oued Za), 

membres de ces djemaas ; 

parole dabir du 

el nommant Tes 

Vu Varrété viziriel du ag janvier s9g21 (19 joumada I 
133q) relatif aus djemaas de tribus de la région de Taza ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
vt du service des renseignements, 

ARNETE : 

\nticLe puemmer., — Les deux djemdaas de trihus des 
Bent Oukil et des Allaf, créées par les arrétés viziriels du 
wo novembre gig (28 safir 1338) susvisés, ne formeront 
plus queune seule djemaa dite des \blaf ct Beni Oukil, qui 
comprendra six membres. 

Les djemaas de tribus ci-aprés désiznées, créées par les 
arrétés vigiriels du 22 novembre rgrg (o8 safar 1338) cus. 
visées, sont ainsi modifiées : 

Celle des Sedjaa comprendya cing membres au leu de 
SIX: 

Celle des Ah} Oued Za comprendra sept membres ani 
lieu de huit.
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La djemaa de tribu des Beni Bou Yahi du sud, créée 
- par arrété viziriel du 11 mai 1g20 (21 chaabane 1338) sus- 

visé, comprendra six membres au lieu de treize, 

~ Th est eréé, dans la tribu des Kerarma, une djemaa de 
tribu qui comprendra cing membres. 

ArT. 2. — Sont nommés membres des.djemiaas de tri- 
bus ci-aprés désignées, 4 dater de la promulgation du pré- 
sent arrété et jusqu’au 22 aodt 1923, les notables dont les 
noms suivent : . 

‘:.  Djemda des Ahlaf et Beni Oukil 
-El Khalifa Abdallah ould Ali ; 

Ahmed ben Allal ; 

Hommad ould M’Barek ; 

Sidi el Mamoun ben Ahmed ; 

.Si Ahmed ben Ali ; 

Ahmed ben Tahar. 

Djeméa des Sedjaa 
Lakdar ould Slimi ; , 

Achari ould Ahmed ; 

El Khatir ould el Hadj Boumedien ; 
Boumedien ould bel Kacem ; 

Krim ould ben Tahar. 

Djemda des Ahl Oued Za 

Mohamed ben Raho Bouanounou ; 

Kaddour ould Moussa ; 
? 

M’Ahmed ben Boucheta ; 

Mohammed ben Abdallah ; 

Mohammed bel Kacem -bou Kechab ; 

Belkacem ould Mohammed Lahcen : 

Mohammed N’M’Hammed. 

Djemda des Beni bor Yahi du Sud 
Si Mohammed ould Si el Mokhtar ; 
Kaddouch ould Mohand Bouhout ; 
Ahmed ould M’Ahmed ; 

Mohand ould Si Mohand ; 
Chaboun ould Mohand Mokhtar ; 
Ahmed ben Belaid. 

Djemaa des Kerarma 

E} Khadir ould Mohammed M’Berek ; 

Dahman ould Mohammed ; 
Hamou ould Djelloul ; 

El] Kandoussi ould el Mahi ; 
Ali ould el Akraa. 

“Ant. 3. — Sont abrogées les dispositions contraires & 
celles du présent arrété, qui sont incorporées dans l’arrété 
viziriel du 29 janvier 1921 (rg joumada I 1339), relalif aux 
djemias de tribus de la révion de Taza. 

~Arr. 4. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. , 

, Fait d Rahat, le 15 rebia II 1340, 
~ (16 décembre 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1921. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a hi Résidence Générale, 

Unnvww BANG, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1921 
(16 Rebia II 1340) 

réorganisant la société iadigéne de prévoyaace 
de Taourirt. 

LE GRAND VIZIR, 

yea Vu Varrété du 26 aofit 1912, du haut commissaire ché- a 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemfas de tribus, modifié par le dahir du 22 aowt 
1918 (14 kaada 1336) ; oo a 

Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 chaabane 1335) créant 
les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1g juillet 1919 (20 chaoual 1337) et parle dahir du 12 
avril 1920 (22 rejeb 1338) ; . . 

Vu les arrétés viziriels du 22 novembre 1919 (98 safar 
1338) créant les. djemaas de tribus des Ahlaf, des Seni-Ou- 
sil, des Sedjaa, des Ah] Ouedza : ’ 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre Igig (28 safar 
1338), réorganisant la société indigéne de prévoyance de 
Taourirt ; ' 

Vu Varrété viziriel du 11 mai 1920 (21 chaabane 1338), 
créant la djemda de tribu des Beni Bou Yahi du sud ; ‘ 

Vu Parrété viziriel du 11 mai 1999 (21 chaabane 1338), 
incorporant de nouvelles tribus & la société indigéne de 
prévoyance de Taourirt ; 

Vu Varrété viziriel du 29 Janvier 1921 (1g joumada I 
1339) nommant les membres des conseils d’administration 
des sociétés indigénes de prévoyance de la région de Taza ; 

Vu VParrété viziriel du 16 décembre 1921 (15 rebia II 
1340) velatif aux djemas de tribus de Vannexe de Taourirt 
(région de Taza) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, le directeur général des finances et le directeur de Vagriculture, du commerce et de la colonisation entendus, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles ret 3 de Varrété vizi- riel du 22 novembre T9r9 (28 safar 1338) susvisé, réorgani- sant la société indigéne de prévoyance de Taourirt, sont modifiés ainsi qu'il suit. 
« Article premier. — II est .créé, dans ‘annexe de Taou- rirt, une société indigéne de prévoyance dénommée « So- ciélé indigéne de prévoyance de Taourirt » et comprenant la tribu des Sedjaa, celle des Beni Bou Yahi, celle des Ke- rarma, le groupe des Ah] Ouedza et le groupe des Ablaf et Beni Oukil. 

« 47t, 3. — Elle se subdivise en cing sections : i™ section : tribu des Sedjaa ; 
»“ section : tribu des Beni Bou Yahi du sud ; 3° section ; tribu des Kerarma ; 
A’ section : froupe des Ah] Ouedza ; 
3° section : groupe des Ahlaf-Beni Oukil. » 
ART. 2, — Sont nommés membres du conseil d’admi- nistration de la société indigéne de prévovance de Taourirt, au titre de délézués des conseils de section, les notables ci- aprés désionés : 
Cheikh Lakdar ould Slimi, de la section des Sedjaa ; 
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Cheik Si Mohammed ould Si el Mokhtar, de la section 
des Beni Bou Yahi du sud ; 

Cheik El Khadir ould Mohammed M’Barek, de la sec- 
tion des Kerarma ; 

Cheik Mohammed ben Raho Bouanounou, de {a sec- 
tion des Ah} Ouedza ; 

Cheik El Khalifa Abdallah ould Ali, cheik Sidi 2] Ma- 
moun ben Ahmed, de‘la section des Ahlaf hen Oukil. 

Ces nominations seront valables 4 dater de la promul- 
gation du présent arrété, jusqu’au 22 aodt 1923. 

Ant. 3. —- Sont abrogées les dispositions contraires & 
celles du présent arrété, qui sont incorporées dans les arré- 
tés viziriels susvisés, du it mai 4920 (21 chaabane 1338) et 
du 29 janvier rg21 (1g joumada J 133g). 

Art. 4. — Le directeuy des affaires indigenes et du 
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service des renseignements, le directeur général des finan- 
ces et le directeur général de l'agriculture, du commerce et 
de la colonisation sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 rebia I 1340, 
(17 décembre 1921), 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 24 décembre 19214. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnain BLANC, 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1921 
(26 rebia II 1340) 

déclarant d’utilité publique les déviations de la nou- 
velle route de Rabat 4 Fés et de la route de lOulja de 
Salé et prononcant expropriation des terrains néces- 
saires 4 la construction desdites déviations. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- les déviations de la nouvelle route de Rabat & Fes et de la propriation pour cause d‘ulilité publique ; ? 
Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans la circonscrip- 

tion de Sale du 12 octobre au 12 novembre rg21 ; ? i 

Considéran, lutilité publique des déviations de la nou- 
velle route de Rabat a Fés et de la route de VOulja de Salé, 
rendues nécessaires par la construction de la ligne de che- 
min de fer 4 voie normale de Casablanca A Kénitra, et sur 
la proposition du directeur général des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarées d’utilité publique 

route de l’Oulja de Salé. 7 
Arr. 2. — Sont frappées d’expropriation les parcelles 

désignées sur l'état ci-aprés, savoir : 

  

  

      

B 2 | 
CONTENANCE as 3 2 NATURE { NOMS, PRENOMS EX DOMICILE des emprises 

3 SEs des propriétés | des propriétaires présumés OBSERVATIONS 5 ae | a z 3 
H. A. Cc i 

] 
i Ineulte | Domaine public maritime......0.0066.00000 00sec cece ceceee i 20 24 2 id. | Domaine public maritime......0...0.. 0.0.0.0. 0ceceeeeeee eee, 10 | 07 3 id. | Domaine public maritime................0.00000 0. cece 90 12 4o id. | Domaine public maritime........0.00.. 00.60.0000 cece eeeee ee. i o1 53 5 id. Domaine public maritime..........., Viet eee ence eee aaatee ena 35 26 6 Labours | EI Aissaoui hen Hassani, & Salé......... 20.0... 15 76 1 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
désignés peuvent rester sous le coup de l’expropriation est 
fixé 3 deux ans. 

Ant. 4. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 
les soins des caids et par l’'intermédiaire de l’autorité admi- 
nistratiye de contrdie, aux propriétaires intéressés, occu- 
pants et usagers notoires. 

Ant. 5. — Dans un délai d’un mois, 4 compter de la 
publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans 
les journaux d’annonces légales de la situation des lieux, 
les propriétaires seront tenus de faire connaitre les fermiers 
et locataires ou détenteurs de droits réels sur leur immeu- 
ble, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces der- 
niers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer.   

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
droits. 

Fait d@ Rabat, le 16 rebia I 1340, 
(17 décembre 192%), 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppiéant du Grand Vizir.. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unnain BLANC.
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_ARRETE. VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1921 
- (28 rebia II 1340) 

portant désignation des notables de la ville de Rabat 
appelés 4 faire partie de la commission municipale ° 

mixte de cette ville en 1922. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu fe dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 
Vorganisation municipale ; . 

Vu larrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335), 

. désignant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb 1335), 

portant création d'une commission municipale mixte 3’ 

Rabat et fixant le nombre des notables appelés & faire partie 
de cette commission ; 

Vu Varrété viziriel du 17 avril 1920 (27 rejeb 1338) 
portant & douze le nombre des notables européens et a 
douze celui des notables indigénes appelés & faire partie de 
la commission municipale mixte de Rabat ; 

Vu Varrété viziriel du 5 juillet 1921 (08 chaoual 1339) 
désignant les notables de la ville de Rabat appelés 4 faire 
partie de Ja commission municipale mixte de cette ville en 
1921 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommeés membres de la com- 

mission municipale mixte de Rabat, pour l’année 1922, les 
notables dont les noms suivent : 

_ 1° Européens (12) 

MM. ALLAMEL, Louis, Pierre, négociant en droguerie ; 
BERNAUDAT, Gaston, propriétaire, inspecteur de la 

Compagnie Marocaine ; 
BETEILLE, Jean, Léon, propriétaire et négociant en 

bestiaux ; 

BRUN, Casimir, maitre-macon ; 

GERARD, Francois, ingénieur et entrepreneur ; 

NMIOMBERGER, Jean, bAtonnier de l’ordre des avocats ; 
LABEYRIE, Jean, Henri, négociant, représentant de 

de la Compagnie Paquet ; 
LEGARD, Henri, Louis, propriétaire ; 
MICHAUD, Céleste, entrepreneur ; 
PETIT, Léon, ingénieur et propriétaire ; 

, 

_ SEGUINAUD, Paul, pharmacien et propriétaire ; 
THERY, André, propriétaire ; 

2° Membres indigénes (13) 
a) Musulmans (10) 

-MM. AHMED BEN MOHAMED ZEBDI, propriétaire ; ; 
HADJ AHMED BEN MOHAMED TAZI, propriétaire ; 
HADJ AHMED BENNANI, propriétaire ; 

? 

MOHAMED BEN MOHAMED EL MRINI, propriétaire : 
MOSTAFA BEN M’HAMED OUZAHBA, propriétaire ; 
ABDELKADER BEN LARBI FREDJ, propriétaire ; 
MOHAMED BEN MOHAMED MARCIL, propriétaire ; 
HADJ MOHAMED BEN DRIS BOUALAL, proprittaire, 

président de la-chambre de commerce indigéne ; 
HADJ MOSTAFA BEN ABDELMEDJID BARGACHE, 

propriétaire ; 

M'HAMED BEN MOHAMED EL KERBADJ, 
taire et commercant ; ! 

‘ 

proprié- 
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b) Israéliies (2) 

MM. NAKAM, Abraham, négociant ; 
~ BERDUGO, _Yekotiel,” rabbin. 

Fait a Rabat, le 23 ‘rebia rai 1340, 

(24 décembre 1924). 

-BOUGHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 déccmbre 1921, 

Le Maréchal de France, . — 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

“
y
e
s
 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 DECEMBRE 1924 
(24 rebia II 1340) 

| abrogeant Varrété viziriel du 24 décembre 4918 {20 re=_ 
bia I 1337) et réglementant 4 nouveau Vallocation des. 
primes en matiére de répression des fraudes. _ 

  

LE GRAND VIZIR, a 
Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la ~ 

répression des fraudes, modifié ef complété par les dahirs 
des 19 mars 1916 (18 joumada I 1334), 14 aodit 1916 (14 
chaoual 1334), 11 mars 1917 (17 joumada J 1335), 16 mai’ 

1917 (24 rejeb 1335), 25 aodt 1917 (7 kaada 1335), g février 
1918 (26 rebia II 1336), 26 mars rgr1g (23 joumada II 1337) 5, 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1918 (20 rebia T 
1337) réglementant l’allocation des primes en matiére de 
répression des fraudes ; 

Considérant qu’il y a lieu d’entretenir le zéle ‘des 
agents chargés de la recherche et de la constatation. des 

- infractions au dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 4332): 
susvisé, en leur assurant une participation aux amendes 
recouvrées et qu'il est juste de récompenser les indicateurs. - 
dont intervention présente, en la matiére, une utilité cer- . 
taine pour la protection de Vintérét général ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- - 
ture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. medAla preiivements ou constata--- 

lions qui auront entrainé des condamnations par applica- 
tion du dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des. 
fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications 
des denrées alimentaires et des produits agricoles, donne- 
ront lieu, au profit des agents de constatation ou de prélé- - 
vement, 4 l’allocation d'une prime fixée aux deux dixiémes. 
(2/10) du montant, en principal, des amendes recouvrées.. 
au titre pénal, augmenté éventuellement du chiffre de vente 
des objets, marchandises ou produits confisqués. 

Au cas oft plusicurs agents de prélévement, ou de cons- 
tatation, auraient opéré simullanément, les primes seront 
réparties & parts égales entre les ayants-droit. 

Aur. 2. — Les indicateurs dont les renseignemeats aur. 
ront permis la découverte d‘une fraude ou d’une falsifica- 
tion, recevront une prime égale A trois dixiémes (3/10) du: 

— Tous 
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montant ‘des amendes pénales et éventuellement du pro- 
duit de la vente des confiscalions. 

L'intervention d’un ou de plusieurs indicateurs devra 
faire Yobjet d’un rapport particulier adressé sans délai au 

‘directeur généial de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, avec la mention des noms et domicile du ou 
des intéressés. 

a Toute personne étrangére & Vadministration doit étre 
considérée comme « indicateur »; Les fonctionnaires ou les 
agents 4 un titre quelconque de l’administration peuvent 
étre considérés comme « indicateurs » chaque fois que 
leurs fonctions née les obligent pas a. intervenir personnel- 
lement dans le cas litigieux. - 

Sont exclus, au contraire, de cette catégorie tous les 
’ fonctionnaires et agents des services de police qui peuvent, 
quelque soit leur grade, étre considérés comme agents ver- 
balisateurs et -bénéficier, le cas échéant, des primes prévues 
par Varticle 1°. du présent arrété. \ 

Au cas oi plusieurs indicateurs auraient. simultané- 
ment fourni des renseignements de méme nature sur la 
méme affaire, la prime allouée serait répartic & parts égales 
entre -les ayants-droit. 

Ant. 3. — Le maximum des primes prévues par les 
articles r et 2 ne peut excéder, pour chaque catégorie de 
bénéficiaires, cing cents francs (400) par affaire, sauf déci- 
sion exceptionnelle du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, & prendre pour chaque 
cas particulier, sur la proposition du chef du service de la 
répression des fraudes. Cette décision est sans appel. 

_. Arr. 4. — Chaque année, en fin d’exercice, sur la pro- 
position du chef du service de la répression des fraudes, le 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation peut procéder, s'il le juge utile, 4 une répar- 
tition supplémentaire de prinies, 4 distribuer A tout fonc- 
tionnaire, agent de tout ordre ou indicateur qui se serait 
particuligrement distingué dans la recherche ou la pour- 
suite de la falsification ou de la fraude. 

’ Ant. 5. — La quotité de la répartition s'établira sur le 
montant, au principal, des amendes pénales recouvrées 

_ Les sommes A allouer suivant l'article 4 pourront étre 
calculées ‘proportionnellement & l’ensemble des amendes 
‘recouvrées. 

Les. primes fixées par les articles 1 et 2 et les alloca- 
tions: prévues par l'article 4 seront prélevées sur le budget | p p 
de la direction générale de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation (service de la répression des fraudes et de 
chimie); les primes scront réparties dés que les jugements 
seront devenus définitifs et les-amendes recouvrées. 

Le mandatement des primes s‘effectuera sur état auquel 
sera annexé un extrait du jugement et.un certificat de re- | 
couvrement délivré par les services de l’enregistrement, 
présenté par le ou les intéressés. 

Art. 6. — Les agents de prélévement, spécialisés dans 
ces fonctions, ne .participeront qu’aux allocations prévues 
par l’article 4, & répartir en fin d’année. 

Ant. 7. — L’arrété viziriel du 24 décembre 1918 (20 re- 
bia I 1337) réglementant l’allocation des primes en matidre 
de répression des fraudes, est abrogé et remplacé par les 
présentes dispositions, qui entreront en vigueur le 1™ jan- 
vier 1922. Les prélévements et constatations aniérieurs 4 

  

cette date qui auront entrainé des condamnations, donne- 
ront lieu, le cas échéant, a l’attribution des primes prévues 
par l’arrété viziriel du 24 décembre 1978. 

Fait & Rabat, le 26 rebia Il 1340, 
(25 décembre 1924). 

BOUCHAIB DOUKKALI,-Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et tise a exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1921. 
Le Maréchal de France, _ 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

, 

| 
| 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 12 DECEMBRE 1924 
portant modifications et créations dans Vorganisation - 

territoriale de la région de Marrakech. - - 
eee 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE: RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE. FRANGAISE AU MAROC, : 
ARRETE : 

  
ARTICLE PREMIER. — L’annexe Ahmar Guich, créée: 

par arrété-du_ 26 décembre 1919, dont le siége est transféré- 
de Marrakech & Chichaoua, comprend : 

1° Un bureau de renseignements de cercle, & Chi- 
chaoua, chargé : . 

a) De la centralisation et de lexpédition des affaires de 
Vannexe ;: 

b) De l’élablissement progressif du contréle politique 
et de Ja surveillance administrative dans Jes tribus du 
Haouz de Marrakech, soumises au commandement du caid 
M'Tougui : 

Korrimat, Oulad Bes Sebaa, Chichaouene, Mejjat, 
Frouga, Oulad M’Taa, Oulad Yaala, Tidrariine, El Arous- 
siine, Mzouda, Hedil ; 

2° Un bureau de renseignements déj& existant, & Kas- 
bah Chemaia, chargé du contréle politique ét de la surveil- 
lance administrative des tribus Ahmar. “ , , 

Ant. 9, — L'annexe des Haha-sud, créée par arrété du 
27 décembre 1g20, dont le siege est transféré de Mogador 4 
famanar, comprend un bureau de renseignements, A Ta- 
manar, chargé : 

a) De lexpédition des affaires de lannexe ; 
b) Bu contrdle politique et de la surveillance adminis-— 

i trative des tribus : 
Ida ou Guelloul, Ida ou Zemzem, 

' Zelten, Ait Aissi, Ait Tameur. 

  
Ida ou Bouzia, Ait 

4 ’ ’ 
’ ’ » L’annexe Haha-sud sera, en outre, chargée de l'action | politique sur la confédération des Ida ou Tanan, directe- | Ment, par le nord et loued et en collaboration avec le caid 

M’Tougui par l'est. 

Pour cette partie de sa mission, elle 
. avec te cercle autonome d’ Agadir, chargé 
. tique par le sud. 
t 

agira en liaison 
de Vaction poli-. 

, Ant. 3. — Tl est eréé un cercle de Marrakech-banlieue, 
ayant son centre & Marrakech ct comprenant :



2004 ; = 

1° Un bureau de renseignements de cercle &4 Marrakech 

chargé : 

a) De la centralisation et de Vexpédition des affaires du 

cercle : 

b) Du contrdle politique et de la surveillance adminis- 

trative des tribus : 
Guich, Ourika, Rerafa, Sektana ; 
c) De l'établissement progressif du contrdle politique 

et de la surveillance administrative de la tribu des Mesfioua 

de la plaine et du Dir. 
2° Un bureau de renseignements & Amizmiz, chargé 

du contrél, politique et de la surveillance administrative 

des tribus : 
Ouzguita, Guedmioua de la plaine et du Dir. 

Anr. 4. — Ces créations et modifications dateront du 

1° janvier 1922. 

Arr. h. — Le directeur des affaires indigénes ct du 

service des renseignements, le directeur général des finan- 

ces et le général commandant Ja région de Marrakech sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrété. 
Rabat, le 12 décembre 1921. 

LYAUTEY, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 18 DECEMBRE 1921 
portant modification 4 organisation territoriale du ter- 
ritoira Tadla-Zaian et des territoires de contrdle civil. 

Cl 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements ,; 
Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARBETE | 

ARTICLE premteR. — Le cercle d’Oued Zem-Boujad, 
créé par arrété du 5 mars rgat et relevant du territoire 
Tadla-Zaian, est supprimé. 

Ant. 2. — Il est créé, en territoire de conirdle civil, 

un cercle autonome dénommé cercle d'Oued Zem, relevant 

directement du Commissaire Résident Général et chargé 
du contrdle politique et de la surveillance administrative 
des tribus Beni Khirane, Ourdigha, Smaala. 

Arr. 3. — Le territoire Tadla-Zaian sera désormais 

constitué par les trois circonscriptions administratives sui- 
vantes : 

Le cercle Zaian, le cercle de Beni Mellal, tels qu’ils 
existent actuellement ; 

Le cercle de Boujad, de nouvelle création, el qui com- 

prendra : 
1 Un bureau de renseignements de cercle 4 Boujad, 

chargé : 

a) De la ceutralisation et de l’expédition des affaires 
du cercle ; 

b) Du conirdle politique et de la surveillance adminis- 
trative des Beni. Zemmour. 

BULLETIN OFFICIEL 
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»° Le bureau de renseignements de Kasbah-Tadla, tel 

quil a été défini par Varrété du 1g juillet 1g20 ; 

3° Le bureau de renseignements de Zaouia ech Cheikh, 

lel qu'il a été définj par Varrété du 5 décembre 1920. 

Anr. 4. — Le présent arrété prendra effet & dater du 

1” janvier 1922. an 

Anr. 5. — Le secrétaire général du Protectorat, le di- 

recteur général des finances, le directeur des affaires indi- 

goles el du service des renseignements, le général com- 

mandant la région de Meknés, le colonel commandant le 

territoire Tadla-Zaian .sont~chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de J’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 13 décembre 1921. 

LYAUTEY. 

ree eer 
EY ear a 

ORDRE DU 11 DECEMBRE 1921 

portant raitachement d’Ouizert et de Ksabi 

i la subdivision de Taza. 

  

  

NOUS, MARECHAL DE FRANCE, COMMANDANT EN 

CHEF, 
ORNONNONS CE QUI SUIT : 

A dater du 15 décembre, Ksabi, Ouizert, Oued Tida- 

rine, ainsi que les tribus dépendant des bureaux de rensei- 

gnements de Ksabi et d’Ouizert reléveront du général com- 

mandant la subdivision de Taza.. 

La répartition définitive de ces tribus sera prochaine- 
ment arrétée et fera l'objet d'une annexe au présent ordre 
qui déterminera également la circonscription administra- 
tive de la région de Taza a laquelle elles seront rattachées. 

Les deux bureaux de renseignements de Ksabi et d'Oui- - 

yert continueront & relever budgétairement, jusqu’au 
1 janvier 1922 execlus, du commandant du cercle de la 

Haute-Moulouya. 

A partir du 1 janvier 1g92, ils dépendront, sans res- 

trictions, de la région de Taza. 

Les commandants des subdivisions de Meknés et de 
Taza auront, chacun en ce qui les concerne, Vautorité ter- 

riloriale entiére sur les nouvelles zones ainsi délimitées. 

Chaque subdivision aura, en outre, droit de libre cir- 

culation pour le passage de ses troupes ou ravitaillements 
sur le territoire de l'autre subdivision, & charge d'entente 

préalable entre les commandants intéressés. 

Les troupes de passage (isolées ou détachements de 
faible importance) traversant le territoire d’une autre sub- 
division, seront ravitaillées normalement, sans autorisation 

préalable, sur les tetes d’stapes rencontrées. 

En cas dopérations, si une des subdivisions a besoin 
d’uliliser pour ses ravitaillements une ligne de communi- 
cation ayant ses tétes d'élapes sur le territuire de l'autre 
subdivision, elle y recevra en temps utile du commande- 
ment en chef le crédit clobal en vivre ou matériel néces- 
saire, & charge pour elle de les acheminer par ses propres 
moyens au-delé des tétes d’étapes prévitées. 

Le goum d‘Ouizert passera i la subdivision de Taza. 
7 Les earmisons des_postes de ksabi, Ouizert et Oued 
Pidarine resteront provisoirement en place : le eénéral Au-
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- bert les fera relever par des troupes de sa subdivision aussi- 

tot que possible. 
Rabal, fe 11 décembre 921. 

LYAUTEY. 
* 

- * * 

ANNEXE 

& Pordre du 11. décembre 1921, portant rattachement 

des postes d’Ouizert et de Ksabi 4 la subdivision de Taza | 

  

~ La limite entre la subdivision de. Meknés et la subdivi- 

-sion dé Taza, dans la vallée de la Haute-Moulouya, sera | 
r 

désormais définie par la ligne des ksour : Oulad Tavir, sur 

la Moulouya, Amersid, Bou “Ayach, Azriouia, oi: elle atleint 

Ie Grand Atlas. 

Les ksour susnommeés, apparlenant a Ja tribu des 

Ait Ouatella et relevant actuellement du coritrdle du bureau 

des renseignements de Ksabi, continueront a .dépendre de 

la région de Meknés et du cercle de la Haute-Moulouya (Mi- 

delt). 

Tout le reste du territoire du bureau des renseigne- 

‘ments de Ksabi, ainsi que les tribus relevant du bureau de 

renseignements d’Ouizert, sont raltachés 4 la région de 

Taza, cercle de.la Moyenne-Moulouya (Mahiridja). 

Les ksour de la tribu des Att Quafella, passant 4 la ré- 

gion de Taza, seront placés sous le commandement dun 

khalifa, représentant le caid de cette tribu auprés de Vanto- - 

rité de contréle du bureau de renseignements de Ksabi. 

Rabat, le 15 décembre 1921. 

LYAUTEY 

  

ORDRE DU 11’ DECEMBRE 1£21 
portant rattachement provisoire du cercle de Sefrou A 

la subdivision de Taza. 

  

NOUS, MARECHAL DE FRANCE, COMMANDANT EN 

GHEF,. oO ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

A daler dua rh décembre 1got, Ie licutenant-colonel de 

Ganay, avee les troupes et, d'une facon vénérale, avee les 

moyens militaires et politiques dont il dispose dans le cer- 

ele de Sefrou, passera auy crdtes ‘du général commandant 

Ja subdivision de Taza. , 

Toutefois, les prévisions de dépenses du cerele de Se- 

frou pour Vannée rget, au titre du Protectorat, ayant été 

arrélées pour Vexercice entier, ce cerele continuera a rele- 

ver budgétairement, jusqu’au 1 janvier rg22 exelus, du 

wénéral commandant la subdivision de Fes, ordonnateur 

secondaire des erédits délégués au commandant div cercle 

de Sefrou. , 

A partir dur janvier rge%, le cercle de Sefrou. sera 

rattaché A la subdivision de Taza, sans aucune restriction. 

Ce cerele continuera fh dtre ravitailé par la subdivision 

de Fés, dans les conditions déji prévues par da décision du 

16 juin ig9%, pour le cerele des Beni Sadden. 

Rabat, le 141 décembre 1991. 

LYAUTEY. 
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. _ AAeIIaG 
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAS: pb otsbh 

DES TRAVAUX PUBLICS 45% stitst 6)! 
complétant larrété du 80 septembre .1921.Jimitant 
4° st Ya circulation sur Gertainés routes. oo. yar; 
* oo : TOO RE? FF 

. . . . hE te RD 

5 coealg ony pwpeacaa oor. 8  gpdad lad; 
LE. DIRECTEUR GENURAL DES TRAVAUX, PUldigSap 81 
Vu Varreté du so septembre ryot, complet phiboedniod.o 

FP: 

du 8 décembre suivant limilant ja circulation sur sbrisiaede sa 
ght 7 . . r \*. 2 

‘routes pendant le 4° trimestre de Pannée 1go1 et le dfttdrisonod 
‘ mestre de 1922, . — J 

ARRETE = oes 
. _ gaorraéA 

ARTICLE UsIQué. —~ L’arrété du 30 septembre {gpmqstiinss 

complété par les dispositions suivantes : 

« Jusqu’au rs avril 1992, la circulation sur Ja piste de 
Mechra bel Ksiri & Souk el Arba par Kariat cl Habassi 
est interdite aux véhicules de poids lourds chars sh 

. non chargés. Seules les voitures de tourisme et legwhar- 

rettes attelées d'un ou deux animaux sont admises a y cir- 
« culer. » 

Rabat, le 14 décembre 1994;78" 
vio e V9 

P. Ie Directeur général des Travaux publics, 
Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DU RESEAU 201 
DES CHEMINS DE FER A VOIE DE G6"60 snot of 

homologuant une délibération du consei] de réseau dt oxi 

  

Of vues 

LE LIELTENANT-COLONEL, DIRECTEUR) DU RE- 
SEAU DES CHIEMINS DE FER A VOTE DE o m. 60, 

Vu le dahir du 18 décembre 1920 (6 rebia II 133g) sur 

la régie des chemins de fer & voie de 0,60, modifié par le 
dahir du 5 avril 1g21 (26 rejeb 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 avril 1921 (26 rejeb 1339) ré- 
glant le mode d’établissement des tarifs de transports des 
chemins de fer & voie de 0,60 ; jpn 

Vu Varreté viziriel du 5 juillet 1921 (28 chaoual 1339)” 
' donnant délégation au directeur du réseau des chemins de 

' fer & voie de 0,60 pour humologuer les délibérations du 
conseil de réseau relativement & lexploitation, au person- 

dl 

ARRETE : ™ 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologuéc la délibération du » 
, conscil de réseau en date du 13 décembre 1921 portant mo- 

dificalion de tarifs el création de diverses haltes et arréts. 

Les dispositions de cetle délibération deviendront exé- 
cutoires aux dates fixées en son article 6 final. 

Rabal, te 13 décembre 1921. 

Po le directeur du réseau, 

te directeur adjoint, 

SUCHET.
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' DELIBERATION DU CONSEIL DE RESEAU 
en date.du 18 décembre 4924 portant modifications de 

tarifs et création de divers haltes et arréts.   
  

LE CONSEI!L DE RESEAU, 
Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 

18 décembre 1920 sur la régie des chemins de fer & voie de 

0,60, modifié par le dahir du 5 avril 1921, a adopté, dans 

sa séance du 13 décembre 1921, les dispositions dont la 
teneur suit : 

ak, — Tarifs.spéciaux de grande vitesse ~ 

ArgicLeE PREMIER. — Tl est créé Vadditif ci-aprés au | - 
tarif spécial G.V. 1: 

Automotrices et 1° classe   
I. — Prix des places | 

Taza-Fés et inversement : prix ferme : 37 fr. 60. 

Il. — Tarifs apéciaux de petits vitesse 

Tarir spician P.V. 9 

_ Arr. 2, — Il est créé le chapitre IV du tarif spécial . 
P.V. 2 ci-aprés : 

CHAPITRE IV 

Désignation des marchandises 

Pates alimentaires. 

Prix de transport par tonne ef par kilométre 
_Prix de la 4° série. 

Conditions parliculiéres d’application 

Les prix de la 4° série-sont applicables sans condition 
de tonnage avec bénéfice s'il vy a lieu de la bonification de 
5oo kilogs prévue par le chapitre IT du tarif spécial P.V. 2 
pour les wagons complets. . 

ARTICLE 3 

Tanip spicta, P.V. 26 

Emballages vides en retour 

Tl est créé Vadditil ci-aprés : 

II. — Conditions particuliéres d’application 

« Sont considérées comme expéditions par wagons 
complets celles dont !- poids est de 1.000 kgs au moins ou 
taxées. pour ce poids. » 

III, — Création de haltes et arréts 

Ant. 4. — L’arrét de Sidi Djellil (P.K. gt.500 de la li- 
ene Taza-Fés) est converli en BY{e ouverte aux services | 

complets de grande et «de petite vitesse. 

Anr. 5. — West eréé & Ain Toto (P.K. 296,656 de la 

ligne Casablanca-Fés) et aux Roches-¥ © «5 (P.K. 2.710 de 
Ja méme ligne) un arrét ouvert au ..afic dans les condi- 

lions de fonctionnement des + eres, slitious, halfes et ar. 
rats. 

Ant. 6. — La présente délibération catrerc en vigueur 
Je 1% janvier rqoo, sauf en ce qui coneerne Parreét des Ro- 

ches-Noires, dant louverture est fixée an 16 décembre rqot 

P. le directeur du. réseaii, 
le directeur adjoint, 

SUCHET. 

NOMINATION 
  

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 16 décembre 1921 : : 

Mile ROUYER, Andrée, dame employée de 5° classe au 

tribunal de paix de Safi, a été nommée, sur sa demande, 
en la meme qualité, au tribunal de paix de-Mazagan, en 

remplacement de Mme Leverbe, démissionnaire. 

| NOMINATION | 
dans le personnel du service 

des commandements territoriaux. 
—— 

Par décision résidentielle en date du 13 décenrbre 1921. 
le chef de bataillon d’infanterie ALLEMAND, affecté aux 

‘ troupes d'oecupation du Maroc par décision ministérielle 
. du 25 oclobre gaz, est nommé av commandement du cer- 

ele de Boujad (territoire Tadla-Zafan), de nouvelle création. 

Cetie nomination prendra effet du 1° janvier 1922. 

  

MUTATION 
dans le personnel des officiers du service 

des renseignements. 
  

Par dévision résidentielle en date du 13 décembre 1921, 
de sous-licutenant de cavalerie 4 titre temporaire hors cadre 
GAY, Maurice, adjoint de 2" classe du service des rensel- 

gnements de la région de Marrakech, est mis & la disposi- 
tion due général commandant la région de Meknés, pour 
etre emplasé dans le lerritoire Talda-Zaian (burean des ren- 
seignements di cercle d’Oned Zem Bonjad. 

! — 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL. N' 474 
du 22 novemdre 1921. 

Classement, alecfations et ulation dans de personnel du 

serview des renseignements, Page rgS: : 

En qualité @adjoints slagiaires. : 

fee fFete the: 

he Tieutenant dinfuaterie hoo. VENL. mis i la dispe- 
~ sition dia venéeal commandant la région de Verreakech o 

hire: 

» be Heatouant infanteric bo oe VINES mis flo dispo- 
-ontioin da eeneral commandant la récion de Velnes. « 

       

PARTs«aE NON OF FICiELLE 

peo ee ee 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ain date du 19 décembre 1921. 

  

Dies synupbines de Tassitude se remarquent ches les 
dissident. de ts cone @Ouessan Les dangers quis eourent
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i venir, sous le feu de nos canons, labourer leurs terrains 
de culture de la plaine, }es font rabattre de leur ancicnne 

intransigeance. Déja, une grosse partie des Beni Mesguilda 

est venwe faire acte de soumission. D’antres éléments, ap- 

partenant aux Beni Mestara, Ja tribu la plus turbulente de 

la région, ont entamé avec nous des pourparlers dont il est 

permis d'augurer dheurcuy résultats. 

  
    

Vir les demandes de permis déposées le 4 octobte 1921 
par M. Lambert de Crémeur, mandataire de M. André Noél, 

. et enregistrées sous les n® 603 R & 613 BR inclus ; 
Vu les demandes de permis déposées le 4 octobre 1921 

par M. Eugéne Lendrat et  enregistrées sous les n™ 614 RA 
625 R inclus ; 

Vu tes demandes de | permis déposées Je 4 octobre 1921 
Sur le front du Moyen Atlas, les néeessités de ta par M, Joseph Malausséne, mandataire de M. Busset, et en- 

*transhumance placent les tribus insoumises dans un état registrées sous les n 626 R 4 645 R inclus ; 

Winfériorité que nous exploitons en vue de leur soumis- Vu la demande de permis déposée le 6 octobre 1901 
sion. Dans le courant de la semaine, une operation brillam- | P®™ M. Lambert de Crémeur, mandataire de M. André Nol, 
ment menée par les partisans Zaian, sous la conduile de et cnveristrée sous le n° 646 R ; a 
Bouazza, nous a permis d‘infliger une crainte salutaire aux “'u Tes demandes de permis déposées le 6 octobre 1921 
Ichkern, groupement particuligrement hostile 4 notre pé- par M. Maurice Ipousteguy, agissant pour le compte de la 
nétration et qui se croyait invulnérable. Société Pétrolifére de Recherches et d’Exploitation, et enre- 

. gistrées sous les n™ 647 Ba 676 R inclus ; 
Vu les demandes de permis déposées le’ 8 octobre 1921 

par M. Gaétan du Pelouy, mandataire de M. Ludovic Cette, 
et enregistrées sous les n™ 677 RA 690 R inclus :3 

Vu la demande de permis déposéc: le °S octgbre 192! 
par M. Langui, Andréa, et enregistrée sous Ie n° 6g R ; 

Vu les demandes de permis déposées le 8 octobre 1921 
par VL Antoine Manca et enre,sistrées sous les n™ Gg2 RK et 

PAGS NK ; 

A a 

AVIS 
relatif aux examens 

de licences és-lettres et ds-sciences au Maroc. 

Les candidats aux vxamens de licences és-letires ef és- 
sciences, habitant le Maroc, pourront, s‘ils le désirent, su- 

bir & Rabat ( la direction générale de Vinstructton publi- 
que, des beaux-arts cl des antiquiles) les épreuves écrifes de 
res examens, sur des sujet. différents de ceux qui sont don- 
nés i Bordeaux. 

_ La date en sera fine ultérieurement. File permetira : 
1° Aux admissibles Waller passer Ueral . Bordea: . 

pour les deus faculiés, : 

| Vu le rapport de Vingénieur des mines en date du 7 dé- 
cembre 1997 ; 

Considérant qu il y a lieu d’appliquer les articles 4 et 
a du dahir susvisé : 

Fait connaitre que Vordre suivant de priorité, entre les 
demandes susvisées, sera, sauf le cas d’intervention prévu 
a Vart. 5 dans le délai d'un mois A partir de la présente 

° Aux candidats és-scienees de subir le~ épreuves pra- ae . kg eae pete 
andidats P pP publication, soumis A Sa Majesté Cheérifienne pour ¢étre 

liques et Voral en meme temps que les candidats de Bor- 
1 sanctionné par dahir : 
eaux nea nH tp se eye 

. . . D3 a Dah, 614 04 GAD, Geo ho Abe S fo8 
Les candidats devront se faire inserire dey maintenant | 2. i ee 677 & 60, 647 A 676, Gg1 a 693 
: oe . . 7 gh ft 653, 646. 

auprés du secrélariat des facultés de Bordesus et obtenir la 4 

tlispense d'assiduité. 

    

relative a Pordre de priorité des demandes de permis 

de recherches de mines déposées au cours de la pério-~ 

de de simultanéité du 3 au 8 octobre 1921. 

CHEMINS DE FER A VOIE DE 0 m. 60 
  

| 

| 
PUBLICATION | 

| 
Mouvement de la Caisse d’assurances entre expéditeurs 

pendant le 3° trimestre 1921.   

  

LE DIRECTEUR GUNERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Nu le dahir dug juin rgi8 (ag chaabane 13286), et no- 

lamment article to fixant les conditions denregistrement 

ites demandes de permis de recherches déposces pendant la 

période de- simultanéité lors de Vouverture d/une zone nou- 

velle & Vapplication du réglement minicr ; 

Caisse de garantie 
  

SITUATION FINANCIERE 
  

_ Avoir an 31 juin 1921 beet eee eee ences 466 .770,20 

Vu les demandes de permis déposées le 3 octobre 1921 Mouvement pendant le 3° trimestre 1924 

au service des mines de Rabat par M. Getten, agissant pour a 

la Compagnie chérifienne de Recherches et de Forages, et . ee Juillet..... 38.370,05 

enregistrées sous les n® 583 Boa 53g KR inclus ; Primes encaissées...) Aout...... 34 057,50 » 97.517,35 
Vu des demandes de permis déposées le 4 octobre rget Sept™...... 32.089,80 \ 

par M. Gelten, représentant la Baciété de Recherches et de — {ndemnités A paver.......... oo. 3.112.410 

Forages, el enregistrées sous les n dgo Rady Rimeluss 0000 or oe 

Vu Jes demandes de permis déposées le 4 octobre 1991 Excéitent de la Caisse pendant le 3° trimestre, 94. 10505 

par M. Lambert de Crémeur, mandataire de M. Marcel Nol, 

et enreviatrées cous et nehus : 

  

Avoirau compte spé: ‘al aa SO septembre 1924 564.475,45
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reqr stdoive hal eshec 
of Stbah .M ob sisi 

> aufoni H &1d 

1cg1 s1dotso h of e9%2ur 
& AL 10 nr asl arose 294 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

reer aTdotso A of 294204, ae 

-i9 BXBRAITIROCTARICATIF concernant la propriete dite : 

«M’Slima ay [yaayisition n° 2011'', située contréle civil 

icp sai deatitjeapn: ibu des Cherarda, fraction des Che- 

nh Ty Ais {,Adoua Sebou, dont l’extrait de réqui- 

Bor SAE aot th ‘Bulletin Officiel» du 10 mars 1919 
n°, 333.., . oo. 

TeQr sidelo ? of FPDP ectiticative en date du 5 décembre 1921, 

sl ol Oh GR ay OA HOUDHANA, Pierre, célibataire, demeurant et domici- 

ond Potidehialqzdbihalalé que ta procédure d’immatriculation de da 

propriélé dite -«aM{S}hing] », réquisilion aor. cr, ee on cell 

i b is rsuiage tant en son nom personne p p 

Oe alone hepa i réedacteur i la direction sénérate de 

OHO Eg Hire, Yaad AH au Binarnay, Héléne, Anna, Catherine. le 

14 ‘septettbeet i Abs QM dontrat, demeurant eb domicilié AR bal, 

reqienmltalike Ge sbpsdpriqitires indivis chacun pour moitié. 

Hor “aol ohoLoistrigteur de la Propriété Fonciére, a& Rabat, 

rear atdolie 4 of eatenqan 4 M. ROUSSEL. 

    

lo Hepa oti seb eee sairderu 

° tl. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

eb sod odb ne egetey eab pg 
us Réquisition n° 4646° 

\ (suivant requisition enh date du a3 novenibre iyat. déposte a laa 

19  aigiabunion 1¢ hind but, “Rouchath ben Mohammed cl Abboubi 

of Abdelhadri, marié selon la loi musulmane, domenrant fe ovr 

ent des, Pulep Nhedelhadgiy; fragtiogn des Ouled Rahou, tribu es ee 

na bbou, winners (uy contrdle Givil des Quled Said, et domivilic A Casa- 

TEA MUGLER Th ee el Hadj Amor el Moumeni, rue Krantz. 

ober giot gg 8! saeRI ATA Piniitilrifilation, en qualité de propristaire, 

S1}) daanegprari@a éubihride np Dakra oA laquelle ia déctaré vouloir 

donner te nom de « Dakra », consistant en terrain de endure, siluce 

onde Rilomélees dada gare decsidi Wi, sur da route d’Ain Djemaa a 
ie AUB ag de ae aH 

Celle propriété, occupant une superficie de 8o hectares, est limi- 

Ite can nerd, par Voued \bkaies 74 Vest, par la propristé dle Rou 

chaib ben el Mitoudi, demeurant au douar dR Hhakha, fraction des 

‘a bamsuigteylonl wou camosne, par la propristé des 

Ovled ef Kheraz, dememurant au douar des Onled Abdelkader, frac- 

lion des Ouled Rahou, sus-désignée > a Vouest, par hu route dbl 

Khepag §. Aq HOMER A oh . 

FO oe ee aunaissanen, il nvexiste sur dedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveatuel, et 

arated om cess perreatioire aeasthy stun acte dadoul en date de fin 

haada 1330, €@dHomw@gamrrtetBies| duquel Mohammed ben Ezzem- 

gami el Aboubi bai a verdudadibe prepriét’. 

Le Conservateur de ta Propriélé Fonciére a@ Casablanca, 
siigeiweg ob abLAND. 

BAL AARARSIMOT Te 4647" - 
Tomita as novembre rgar, déposte A ta 

ve tony yation de meéme jour, Bouchayh ben Mohammed el Abboubi 

Or EN I adin: ‘hari’ ‘selon da lod Hitisudinane. demetirant au douar 

des olng Sheebravday Bogfone: dh skype Rahou, tri des Ouled 

Abbou, annexe du contrdte civil des Ould Said. cl domicilié a Casa- 

Dlanea, clpog dpogagqgr ben, ohafigg) Amar cl Moumeni, rue Krantz, 

no <P! Mf, \a demayedé, Vinimatric ii iof, en qualité de propristaive, 

Be Eine ppophiete? ba tininiee “on a shofout oa laquelle ila déclaré 

08 0B0.SE .00... “pas, 

  

OM Sip we eee 
perpen rel hele 

TOT cpanaissange ay nybike ba nti diptiichage. \ Ie Conservation, sur 
*"e" Timmeuble, & la Justice de Paix, au bureau di Caid, & la Mahakma 

du Cadi, et par voie ‘de publication dans les marchés de la 
région. ’ 
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Ne 479, du 27 Décembre 1921. 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

vouloir donner je nom de « Makhelouf », consistant en terrain de 

culture, située sur la route de Casablanca aux Ouled Said, prés du 

marabout Sidi Mohammed el Guerouaoui. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée > au nord, par la propriété d'Amor ben M’Hammed, demeurant 
au douar des Ouled Abdelkader, fraction des GQuled Rahou, tribu des 

Ouled Abbou ; 4 l'est, par la propriété de Sennahi ben Ahmed, de- 
mourant au douar précité ; au sud, par loued Thouda ; 4 louest, 
par la propriété d’Amor ben Mohammed, demeurant au douar des 

Ouled Abdelkader, sus-désigneé. 
Le requérant déclars, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel acluel ou éventuel, et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
az chaabane 1332, homologué, aux termes duquel Kacem bel Hache- 
mi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4648" 

SMuisvant requisition en date du 23 nevembre-1gar, déposée a la 
Conservalion le méme jour. Bouchaib ben Mohammed el Abboubi 
el Abdetkadri, marié selon la joi miuswhnane, demeurant au douar 

des OQuled Abdetkadri. fraction des Ouled Rahou, tribu des Ouled 
Abbou, annexe duo controle civil des Ouled Said,-et domicilié & Casa- 

blanca, chez Bouazza ben ef Hadj Amor cl Moumeni, rue Krantz, 

noid, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Mune propriété dénonmmeée « Koudict Omram », & laquelle il a dé 
daré vouloir donner Je nom « Koudiel Omram », consistant en 
lerrain de culture, située 49 kilométres d’Ain Djemaa, sur la route 
de kasbet cl Aichi & Souk el Djemaa. 

Celle propriélé, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tee Sau nord, par Voued Essekikema >i Vest, par ja route allant de 
Kasbet ef Mehi ad EE Djemaa > au sud, par la propriété d'El Miloudi 
hen ‘Thami, demeurant au douar des Quled) Abdelkader, fraction 
des Ould Hahou, tribu des Ouled Abbou ; & Vouest, par la pro- 
peielé a Mi ben el Hachemi, demeurant au douar précité, 

Le requérant déctare, qu’i sa connaissance, ib n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aieun droit: réel actuel ou éventuel, ct 

quib ernest propriglaire en vertac dum acte dadoul en date dua jou- 
mada TE 1333. homologué, aus termes duquel El Hadj Tahar ben 
Kaqioula Essaidi et consorts Ini ont vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4649° 
Stivant réquisition en date du a3 novembre igar. déposée A da 

Conservation le méme jour, Bouchaib ben Mohammed el Abboubi 
el Abdethadri, marié selon ha toi musulmane, demeurant au douar 
des Quled Abdelkadri, fraction des Ouled Rahou, tribu des Ouled 
Vbbou, annexe du contrdle civil des Ouled Said, et domicilié A Casa- 
blanea, chez Bonazza ben el Hadj Amer cl Veumeni. ruc Krantz, 
n’16s, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢laire, 
Mune propriet4 dénomimeée « Blad ef Quad », a laquelle i) a déclaré 
veaoir donner te nom dee Blad el Quad», consistant en terrain 
de culture. située sur fe route de Casablanca aux Ouled Said, prés 
de Sidi M'Parek et duo marahout de Sidi Guerouaors, 

Cette proprislé, occupant une superticie de 15 hectares, est limi- 
lee can nord. par Voued Estil >A Vest et au sud, par Voued Sekiki- 
na lA Vouest, par la propriété des Ouled el Madj St'Hamed ben el 

Des convocations personnelles sont, 

riverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur dem 

la Conservation Fonciére, étre prévenue 
du jour fixe pour le bornage. 

en outre, adressées aux 

ande adressée a 
.par convocation personnelle,



N° 479, du 27 Décembre 1921. 

Kharad). demeurant an douar des Ouled Abdelkader. fraction des 

Oiled’ Rahou, tribu des Ouled Abbou. 
““Le requérant ‘déclare, qu’A’ sa connaissance, il n’existe sur 

ledit iminduble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 

o ; chaabane 1328, homologué, aux termes duquel Touhami ben Amar 

Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propridlé Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4650° 
Suivant réquisilion en date du 22 novembre 1g2t, déposée a Ja 

Conservalion Je 23’ novembre igat, 1° Ms Luis Brothons Chorro. sujel 

espagnol, ‘marié sans contrat, i dame Batsale, Yvette. d Langon (Gi- 

ronde), le § avril 1920, demeurant & Casablanca, 1, impasse Sidi Be- 

Hout 5 2° M. René Oronte Garcia, sujet francais, célibataire, demeu- 

rant 4 Sidi Hadhadh, au kilométre 21 de la roule de Casablanca A 

Boucheron, et tous deux domiciliés A Casablanca, 1, impasse Sidi 

Beliout, ont demandé Virnmatriculation, en qualité de coproprié- 

laires’ indivis par ‘parts ‘égales, dime propriété dénommée « Ze- 

riouel », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« Zeriouel », consistant en terrain de culture, située a 21 kilom. 400 

de Casablanca, sur ja route de Boucherén. 

Celle propriété, occupant unc superficie de 1a hectares, est limi- 

ide : au nord, par la propriété VE Arbi ben Ettaiehb, demeurant au 

douar el fraction Oulad Haddou, tribu de Médiouna, et par celle 

d’Ahmed ben cl Mokhtar, demeurant au douar Si Assila, fraction 

Oulad Haddou, tribu de Médiouna ; 4 Vest, ‘par la propriété de 

M. Fournet, demeurant ’ Casablanca, rae de VHorloge ; au sud, par 

la propriété de Esseid Mohamed ben el Hadj el Abbas, demcurant 

au douar Mohamed ben el Abbas, fraction Oulad Haddou, sus-dési- 

unée ; a Vouest, par la ruute de Casablanca a Boucheron. 

Les requérants déclarent, qu’i leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et quills en sont copropriétaires en vertu d’un acle d’adoul en date 

du to safar 1340, homodjagué, aux lermes duquel Jes hérjtiers dEs- 

seid Elarbi ben Amlouka vl Mediouni el Haddaoui ont vendu ladite 

propriété 4 M. Garcia, qui a déclaré avoir agi tant en son nom 

personnel qu’en celui de M. Luis Brotons Chorro, ainsi qv il résulle 

dune déclaration sous seings priyds en date, & Casqblanea, du 1 fé- 

vrier rot, 

Le Gonservaleur de la Propriclé Fonciére & Casablanca, 

, ROLELAND. 

Reaisitiqn n° 4651" 
Suivant réquisition en date du 24 novembre gai, déposée Ada 

Conservation Je méme jour, Si Thami ben Laidi, caid des Outed 

Ziane, marié selon Ja loi musulmane, demeurant i Casablanca, roe 

Sidi Regragui, n° a2 bis, et domicilié & Casabianca, chez son mand 

taire, M. Marage, 215, boulevard de ja Liberté, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de proprittaire, d'une propristé dénaumeée 

« (Fb Guenanet Dar el Dekhmamida ete... », 4 laquelle if a déclaré 

souloir donner te nom de « Bled El Guenanet », consistant en ler- 

rain de culture; siluée A proximité de la casbah des Ouled Ziane. 

fraction des Ouled Ayad, douar Ouled Abbas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tee sau nord, par un chemin allant de Bir Bou Atrous a Bir Bouer- 

rad, par la propriété des consorts Touhami bel Ayachi, et par celle 

idles consorls Bouamrou el Mediouni, demeurant tous au douar Oulad 

Abbas, fraction des Qulad Ayad, tribu des Ouled Ziane ; A Vest, par 

la propriété de VElat chérifien (domaine privé), représenlé par ie 

contréleur des domaines 4 Casablanca et par le chemin allant de 

Sidi Hadjadj aux M'Dakras ; au sud, par da propriété de Si Djilali 

ben Ghenem el Mediouni, demeurant au douar Oulad Abbas, sus- 

désigné ; 4 Vouest, par la propriété des consorts Sid el Fatmi cl 

Rourezgui Rahioui. par cele (EL Hachemi ben Hadj ben Mi et 

Rahioui, par celle de Sid Djilali ben Ghonem, demeurant: tous an 

douard Oulad Abbas sus-désigné, et par celle dB) Hadj Mejdouh et 

Harati, demenrant i Casablanca, rue Sidi Fatah, 

Le requérant déclare, quod sa connaissance, il nexiste: sur lerit 

immeuble aucune charge, ni ancun droit réel actiel au éventued 

et qu'il en est propristairé en verti de cing actes dadoul en date 
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respectivement des ra safar, mi-moharrem, 16 joumada I, 24 chaoual 

1330 et 15 doul kaada ec] Heram 1337, homologués, ayx termes des- 

quels Sid Abderrahman ben el Hadj el Maati Mediouni (rr acte),” Si 

Abdelkrim jen el Hadj Mohammed hen Ghanem e} Médiouni et con- 

sorts (ae et 3° acte), Ali ben’ el Hadj Mohammerl ben Ghanem’ (4° 

acle), les héritiers El Maati el Mediouni ¢] Heraoui (5° acte) lui ont 

vendu jadite propriété. 

Le Canservateur de lq Propriété Roncitre 4 Casablanca, ¢ Conservateur de lq | TOLLAND. t Casablanes 

Réquisition n ABER" 

Suivant réquisition en dale du 24 novembre 1921, déposée 

  

     

a la 

Conservation le méme jour, Si Thami ‘ben Laidi, caid™ de: ued 
anon wet eee aye . Ty Eee rot a a mpc oot 

Ziane, marié selon la lot musulmane, demeurant a Casablanca, rue 
cae . . : ” . ‘ eater 8 mE * a eth ot 

Sidi Regragui, n° 22 bis, ct domicilié & Casablanca, chéz son rganda- 

taire, M. Marage, 217, boulevard de ta Liberté, a demandé 1imma- 

triculation. en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommmée 
« Blad cl Hamra », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Blad el Hamra », consistant en terrain de culture, ‘situde & proxi- 

mité de la casbah des Ouled Ziane, sur la piste allant de Casablanca 

aux M’Dakra, fraction des Ouled Ayad, douar des Ouled Rahou. 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

lée : au nord, par la propriété de Djilali ould Rahala ek celle de 

Lachemi ben Hadj Ali, demeurant au douar Ouled Rahou, fraction 

des Uuled Ayad, tribu des Ouled Ziane ; a Vest; par le chemin ‘de 

Casablanca aux M’Dakra ; au sud, par ja propriété de Si el Mati bet 

Hassani, par celle de Djilali ben Ghanem el Yamani, et par celle de 

Sid Fatmi ben Tahar, demeurant tous au douar Ouled Rahou, SUS- 

désigné ; 4 Vouest, par Ja piste allant de Birbouatrous Boulegh- 

mane. _ , 

Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 

des 1 rebia IL, fin rejeb et 1° douk kaada 1316, homologues, aux 

termes desquels El Hadj Aissa ben Bouchaib el consorts Tui ont 

vendu ladite propriété. 
Le Conservalenr de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4653° 

Suivant requisition en date da a4 novembre gat, déposée A la 

Conservation Ie méme jour, $i Thami ben Laidi, caid des Ouled 

Ziane, marié selon la Joi musulmanc, demeurant i Casablanca, - rue 

| Sidi Regragui, n° a bis, et domicitié & Casablanca, chez son manda- 

taice, M. Marage, ars. boulevard de la Liberté, a demandé Vimma- 

triculation, en qualilé de propri¢laire, dune propriété dénommie 

« Hatt Djedid, Kidar et Ghozlane », a laquelle i} a déclaré vouloir 

donner le nom de « Phar Kidar », consistant en terrain de eulture, 

sittide A proximité de la cashah du caid des Ouled Ziane, fraction 

des Ouled Ayad, douar Hahou, 

Celle propriété, occupant une superficie de So hectares, est lnui- 

sau nord, par Ja propriété de Si Mejdoub el Harati, demeurant 

A Casablanca, rue Sidi Fatah >A Vest, par la propriété de Stinan 

hen Mtlar. par celle (EL Hadj Djilali cl Guedaoui. demeurant lous 

deux an douar Oulad’ Abbas, fraction des Oulad) \yad, trifbi des 

Ouled Ziane. et par le chemin do sidi Hadjadj aux MDakras . au 

sud, par de chemin atlant de la casbah de Médiomna a Ras Chaaha ; 

a Vouest, par le chemin atlant) de la cashih de Médiouna a la de- 

meure de Si ef Hadi Mejdoub, 

Le requérant déclare, qi’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 

fmmeuble aucune charge. ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

el qu'il en est propristaire en vertu de trois actes d’adou} en date 

de ni-daul hidja 1330. 28 doul kaada 1326. 25 rejeb 1328, homolo- 

wus, aux termes desquels M. Baudin cit acte), Ben Hamida ben 

Brahim Ziani (2° acte), les héritiers Brahim ben M'Hammed Fzziani 

ob \bassi Je acte) lui ont venda ladite propriété. 
Le Conservatcur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

ltée 

Réquisition n° 4654 

Suivant requisition en date du of noventbre cas. déposde ay tt 

Conservalion le inéme jour, Mo Mas. Josepdy. stajet espagnel, marie 

sans contrat, A dame Gortés Carmen. lo Wieapete te Soortobre p16,



2010 

demeurant et domicilié 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Dore, 

n° oid. a demandé Vinmatriculation, en qualité de propriétaire, 

(une propriété & laquelle ila déclaré vouloir donner !¢ nom de 

« Joseph Mas ». consistant en terrain a balir, située & Casablanca, 

Maarif, rue des Pyrénées. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 miétres carrés, 

est limilée 2 an nord, par la propriété de M. Benigno, Antoine, de- 

mentatil A Casablanca. gz, rue de Charmes ; 4 Vest. par la propricté 

de M. Siacco Sauveur, demeurant A Casablanca, 205. boulevard de Ja 

Liberié ; an sud, par la propriété de M. Ganzano, demeurant a Ca- 

sablanca, Maarif, rue du Mont-Dore, n° 47 ; A Vouest, par la rue des 

Pyrénées, du lotissement de MM. Murdoch, Butler ct Cie, demeu- 

rant & Casablanca, avenue du Général-Drude. 

Le reqnérant déclare, qu’A sa contiaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

cl qui en est. propri¢taire en verlu d’un acte sous scings privés 

en. date, 4 Casablanca, du 17 novembre 1g21, aux termes duquel 
M. Siaceco Sauveur lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 4655° 

Suivant réquisition en date du ar seplembre 1g2t, déposée a la 

Conservation le 25 novembre 1931, M, Nahon, Abraham, Haim, ma- 

rié sous le régime de la loi mosaique, & dame Abécassis Orovida, 

demenurant & Casablanca, g, avenue du Général-Drude, ct domicilié 

au dit lieu, chez MM. Wolff ct Doublet, 135, avenue du Géneral- 

Drude, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

(une propriété & laquelle ii a déciaré vouloir donner Ie nom de 

« OUrovida », consistant en terrain a batir, située 4 Casablanca, i 

fey métres de Vavenue du Général-d’Amade, rue non dénommeéc, 

Cette propriété, occupant une superficie de 570 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Danton, demeurant 4 
Aubusson (Creuse), représenté par son mandataire, M. Dubois, de- 
moeurant & Casablanca, rue Lusitania ; 4 Vest, par la propriété dite 
« Villa Elvire IL», réqnisition 3430 ¢, appartenant A M. Perriés. de- 
weurant A Casablanca, cité Périts, rue Lamoriciére jan sud, par une 

rue publique de +2 métres non dénommeée 5 4 Vonest, par la pro- 
prieté dite « Zagoury », réquisition 3350 c, appartenant 4 M. Zagou- 
ry, demeurant A Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble Amic. 

eL représenté par M. Wolff, sus-désigné.” 

Le reqnérant déclare, quéh sa connaissance, i nm existe sup ledit 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel 

eb givil en est propriétaire en vertu dun acte de partage sous seings 
privés en date, i: Casablanca, du ag aodt rgat, lui attribuant ladite 

propricté, provenant d'un terrain de plus grande ctendue acquis 

par M. Spinney et le requérant, de MM. Georges Braunsehwig et 
Isane ben Zarquin, stdvant deux actes d'adont en date du i8 rebia U 

  

1331. homelogués. . 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca. 

ROLLAND. . 

li, — GCECONSERVATION D'OUJDA 

  

‘  Réquisition n° 637° 

Suivant réquisition en date du 
Conservation le au? décembre rovr, M, Gil Antoine. propriclaire. ct 
négociant, de nationalilé espagnole, marié i Bou Tlelis ‘département 
Oran), le 13 juillet 18e2, avee dame Perez, Maria, sans contrat. 
deteurant & Beni Saf “département d’Orans, et représenté régulié- 
rement par M. Paris, Louis, architecte-géomeétre, demeurant it Qujda. 

place de France, chez qui il fait: @ection de domicile, a comandé 
Virmmatriculation, en qualité de propri¢laire, dune propriété ao da. 
yuelle ila déeclaré vouloir donner le nom deo ‘Terrain Gil», con- 

sistant enue terrain & batir, située a Ouida. au dela de la Gare, en 

bordure de da piste d’OQuida d Nemours, lotissement Faure, 

Celle propriété, occupant ane superficie de aS ares a) centiares 

environ, est limitte > au nord eboan stud. par deux roes non denon 
meées, dépendant du domaine public voi Vest. par les proprietas 

dites 21° « Sainte Angéle », réq. doo" 22 Tameuble Sappate Marie 
nao, réq, 383%, et le terrain de Wo Piven. Georges, demeuianat 
Levallois-Perret, passage Jemmapes, mn o3 Seine’ 5 Vouest, par la 

piste dOujda i Nemours. 

~ septenibre roa. déposée Ata - 
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N° 479, du 27 Décembre 1g2T.. 

Le requérant déclare, qu“A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propritaire en vertu d'un acte sous scings  prives 

en date du 13 mars 1g13, aux termes duquel M. Faure, Emile. Tui a. 

vendu ladite propriété. . . . 

Le Conservaicur de la Propriété fonciére & Oujda, p. i, 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 638° ; 

Suivant réquisilion en date du ro oclobre 1g2t, déposée & la Con- 

servation le 6 décembre 1921, M. Azancott Ménahem, négociant, ma- 

rié A Mercier-Lacombe (département d’Oran), le 14 octobre 1933. 

sans contrat, avec dame Benzekri Abigail, dite Gabrielle, demeurant 
et domicilié “A Oujda, rue d'Isly, a demandé l’immatriculation, en, 
qualité de propriétaire, d’une propriclé dénommée « Maison. Siorat.. 
lotissement Bouvier », A laquelle il a déclaré. vouloir donner le_nom 
de « Villa Gaby », consistant en 1m terrain avec coristruction 4 usage 
d'habitation, située & Oujda, en bordure des rues Montgolfier et de 

Berkane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, 72 centiares, 

est limidée : au nord, par Ja rue Montgolfier ; 2 Vest, par la rue de 
Porkane ; an sud ct A louest, par des terrains appartenant A M. Bou-” 
vier, Maurice, deineurant 2 Chamonix (Haute-Savoie), 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings  privés 
en date du 23 octobre 1g20, aux termes duquel M. Siorat, Louis dui 

a vendu tadite propriété. : : . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p, i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 639° 

en date du 1 avril igor, dépostée & la Gon- 
servation te 6 décembre tg2t, M. Azancolt Ménahem, négociant, ma- 
rié A Mercier-Lacombe (département d’Oran), le 14 octobre 1913. 

sans contrat, avec dame Benzekri Abigail, dite Gabrielle, demeurant 

et domicilié A Oujda, rne d’Isly, a demandé Vimmatriculation. en 
qualité de propriétaire, dune propriété dénonimce « Lotissement 
Fouvier no, a laquelle iia déclaré vouloir donner Je nom de « Azancott 
ners», cmsistant en un Jot de terrain A balir. située 4 Oujda. en 
hordure du boulevard des Beni Snassen. 

Cette propricté, occtupant une superficie de ro ares g4 erntiares 
environ, est lnitée sau nord, par une rue de to métres de largeur, 
dépendant dit domaine public yi Vest, par le terrain de M. Llerea, 
liquoriste 4 Oujda, chez M. Plantier, houlevard de Marnia, et celui 

Suivant réquisition 

du requérant ; au sud, par Vimmeuble de M. Broquiére, avocat, de- 

meurant & Ouida ,& Vouest, par le boulevard des Beni Snassen. 
Le requérant déclare, qui sa connaissance, i n‘existe sur dedit 

pmimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est) propriétaire en vertu d'un acte sous seings prives 
en date duca juillet rorg, aux termes duquel M. Bouvier, Maurice lui 
a’vendu Jadite propriété. 

fe Conservateur dela Propricté Foneiére & Oujda, p.i 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 640° 

Suivant requisition en date da vt avril iger, déposée la Con- 
servation le @ décembre rgar. M. Avancott Ménahem. névociant, ma- 
rié a Vercier-Lacombe (département d‘Oran), Je. 14 octobre 19q13 
sans contrat, avee dame Penzekri Ahizail, dite Gabriele, domeurant 
et domicilié & Oujda, rue d'isly. a demandé Vimmatriculation en 
qqualité deo propriétaire, d'une propriété dénommee a Lotissement 
Pouvier oi laquelle ia déclaré seuloir donner le nom de « Azaneolt 
n° org. consistint en un terrain a balir, situee Aj Oujda, 
du houlevard de Martimprey, 

Cette propridié, occupant une superficie deo ares. est limiter 
au nord, par un lot de terrain appartenant i Vf. Coves, Manuel, de- 
meurant i Oran. rue Pasteur. n° 6 2A Vest, par le boulevard de Mar- 
limprey co ansad, par le terrain de M_ Llores, liquoriste che? M 
Mantier, & Oujda, boulevard de Marnia > Vouest, ' 
el le terrain de Mo Amozig, négeciant A Oujda, 

en bordure 

par te requérant 

rue de Viarnia, 
Le requécant déclare, quca sa cennaissaner, i) TWesiste sup dedit
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‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel “ou éventuel 

et ievil en est: propriétaire en vertu d'un acte sous scings — privés 
en date div 2 juillet 191g, anxetermes duiquel M. Bouvier, Maurice lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Ja Propridlé Fonciére a 
GUILHAUMAUD. 

Oujda, p. i., 

Réquisition n° 641° 
Suivant requisition en date du i avril igar, déposée a la CGon- 

servation le 6 décembre 1g21, VM. Azancolt Ménahem, négociant, ma- 
1g13,, rié A Mercier-Lacombe (département d’Oran), le 14 octobre 

sans contrat, avec dame Benzekri Abigail, dite Gabrielle, demeurant 
, et domicilié A Oujda, rue d'Isly, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de -proprittaire, d'une propriété dénommée « Lotissement 
Bouvier », d laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Azancott. 
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n° 5g », consistant en un Lerrain A bilir, située 4 Qujda, en bordure 
de la rue Réaumur 

Cette propriété, occupant une euperticie. de 6 ares 6o centiares, 

est limulée > au nord, .par le terrain de M. Rouvi ier, Maurice, demeu- 

rant A Chamonix (Haute-Savoie) ; a Vest, par Jes propriétés dites 
« Villa Paquerette », titre n° 147°, et «.Imimeuble Marchal », réqui- 
sition 607° jau sud, par la rue Réaumur ; & Vouest, par la propriété 
dite « Azancott n° gi», réq. 642°. 7 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en yertu d’un acte,sous seings, privés 

en date du 2 juillet 1919, aux termes duquel M. Souvier, Maurice lui 
a vendu ladite, propriété. 

Le Conservaleur -de. la Propriéié. Fonciére a 

_ GUILHAUMAUD., 

& Oujda, p. i.,” 

    

AVIS DE 
  

CLOTURES DE BORNAGES" 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n°-2011" 

Propriété dite > M’SLLMA, sise contrdle civil de Petitjean. 
des Cherarda, fraction des Chebannet, Tieudit: « 

Requéranis actuels : 1° M. Biarnay, Emile. 
menrant et domicilié & Petitjean ; 

"M. Lafont, Théeophile, Henri, demeurant et domicilié i Rabat. 

Le bornage aceu lien le 16 juin rg2t. 

Le present avis annule celui publig ” ati Bulletin Officiel du 

6 } décembre igun ne Anh. 

tribu 

Adoua Schou». 

Danicl, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabal, 

M. ROUSSEL. . 

  

Réquisition n° 192° 

Propriété dite “BUL GHERP, sise controle civil des Zaérs, tribu 
des Ouled Mimoun, lieux Bou Rezia ct Bir Cherf, sur la piste de 

Rabat & Camp Marchand. 
‘Requérant M. Mas, Pierre, Antoine, demeurant @ Casablanca, 

avenue de la Marine, domicilié & Rabat, boulevard A Ajou, Av Feho 

_.du.Maroe. 

Le bornage acu lieu Te 20 mai Tg2T. 
Le Conservateur de la Pronridté Fonciére, a Rabal, 

M. ROUSSEL. 

' "Réquisition n° 206" 
Propricté dite : ¢ 

Reims ct duo Général-Serret. 
Requérant : M, Affre, 

Kénitra. 
Le hornage a eu Heu le 13 aot rgat. 

Le Gonserrateur de la Propriété Fonciére, 
M. ROUSSEL. 

Clément, Albert, Laurent, demeurant A 

0] Rabat , 

Réquisition n° 273" 
: VILLA LILY, sise 4 Kénitra, ruc de ja Mamora. 

__. Requérant : M, Mélenotte, Alexandre, Antoine, demeurant 4 
" Gasablanca, et domicilié & Kénitra, rue de la Mamora. 

Le bornage a eu lieu le 14 septembre gar. 
. Le Conservateur de' la Propriété Fonciére, @ Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Propriété dite 

. ~@) Nota. . — Le’ dernier délai pour former des demandes 

’ d'inseription — ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 

triculation est dé deux miois & partir du jour de ta présente . 

Pierre, de-. 

CANET, sise & Kénitra, rues de la Cathédrale de — 

  

- Requisition n° ‘983° . : 

Propriété dite, 4 :, IMMEUBLE, PAULET, sise a i Kénitra, ‘Fue de la 
Mamiora. 

Requérant > M. Paulet, Bertrand, 
bat, rue de la Mamora. 

Le bornage a.cu lieu le 15 septembre 1937. 

demeurant el domicilié a Ra- 

Le Conservateur de la Propriété Eonciére, a Rabat; 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 313". | 
Propricté dile : PAROT, sise & Kénitra, rue de 1’Yser. 

Requérant : M, Parot, Francois, demeurant et domicilié 4 Kéni- 
tra, rue de 1'Yser. 

Le bornage a eu fiew le 14 septembre 1921. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 314" 

Propriété dite : SONGY, sise & Kénitra; prés du boulevard du 
Capiteine-Petitjean, rue non dénomméc. 

Requérant : M, Mélenotte, Alexandre, Antoine, demeurant & 

Casablanca ct domicilié 4 Kénitra, rue de la Mamora. : 

Le bornage a cu lieu le 16 septembre rgar. ‘ 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 339° 

Propriété dite : L'AVENTR DE RABAT-SALE n° 14, sise 4 Rabat, 

quarticr du Petit-Aguedal, prés du boulevard Mangin. 
Requérant : L’Avenir de Rabal-Salé, société anonyme de cons- 

truction d'habitations familiales et & bon marché , dont le sitge 
social est & Rabat, rue Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey. , 

Le -bornage a eu lieu le rx juillet rgor. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL, 

Réquisition n° 340° 

Propriété dite . L'AVENIR DE RABAT- SALE n° 15, sis & Rabat, 

quartier du Petit-Aguedal, avenue Mangin. 
Requérant « L'Avenir de Rabat-Salé, société anonyme de cons- 

. 

publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat 
de Ja Justice. de Paix, au bureau du Caid, A Ja Mahakma 
du Ga.
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tructibn d‘habitationg familistés ct A bon marché. dont Je siege 
social est & Rabat, rue Jane-Diculafoy, immeuble. Cortey. 

Le barnage a eu lie TE 11 juillet gar, 

Lé Goriserialeiit a2 12 Proptiatd Ponclere & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

ek ee oto ge 

Réquisition n° 474 

Propriété dite : JAQUITO ne a, sixe A Rabat, quartier de Océan. 
rue dé one. . 

/ __ Reqiérint : M, Benoualid, Amran, demeurant et domicilié A 
Rabat, di Meltah, rue Skaia; we 4. 

Le bornage a ecu lieu le 6 septembre igar. 

Le Congereateur de la Propriété Fonciere, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réqilisitién a 524° ; 
Propriété dite : ELMALEK n® 2, sise & Rabat, quartier de la 

Tour-Hassan, avenue I. 

Requérant : M. Elmaleh. Amran, demeurant 4 Kénitra, domi- 
cilié & Rabat, chez M° Martin-Dupont, avocat, rue El Kbeddarin, i 5, 

Le bornage a en lieu le 1g septembre sgar. 
. soo i. te ae 

Le Conservateur de la. ee Foneciére, @ Rabu, 

di rOUSsEz: 

Réquisition n° 532° 
Propriété dite: LES MOUETTES, sise A Rabat, qiuirtier de Khé- 

bibat, rue de Totirs. . . . 

Requérant : M. Fernandez, Raphaél, demeurant ct domicilié 4 
Rabat, rue de Tours, n® 1. 

Le bornage a eu lieu le a7 septembre igar. 

Le Congervalea’ de la Propriété Fonciétre, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 553° 

_. Propriété’ dite : VILLA OLGA, sise & Rabat, quartier de VOcéan, 

rue de Belgrade. oo. ; . 

Requérant ; M, Grenier, Léon, Louis, demeurant et domicilié A 
Rabat, rue de Belgrade, n° 3. 

Le bornage a cu lieu le 26 septembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M: ROUSSEL. 

fll: — GONSERVATION DOUIEA 

Se stele" 2 Site 

Réquisition n° 495° 

Propriété dile : MAESON GASTAUD, sise ville d‘Oujda, 4 Van- 
tle de Vavenue d'Algérie et de la rue de Tanger. 

er 2 ae        
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Requerants 21°) M. Casta, erap ty LOC 2° Mme Gas- 
taud. née Perez, Angela, commerganle ; 3° Mme Fi! ard, née Gastaua, 
Anna, Angéle, tous domiciliés & Oujda, route de Marnia, Hotel de 
la Poste. 

Le bornage a eu Heu le az juillet gar. 

Le Conséervateur de la Propriété Fonciére & Oujda, n. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 413° 
. ted > 4d 2 €. 8k som . , a 

Propriété dite : IMMEUBLE PEYRENT, sise ville d‘Oujda, & Tai 
gle des rues de Berkane et, Henri-Becquerel. ._ . . ; 

Requérant .; M. Peyrent, Marius, propriétaire. deviigurant i Pa. 
ris, fatthourg Poissonniére, n° 111 (g° arrondissement), et domiicilié 
chez M. Torrigiani, Louis, demeurant A Oujda, quartier du Nowuvédu- 
Marché. 

_Le bornage a eu lieu Je 28 juillet rg2r.' 

Le Conservaleu> de la Propriété Foncitre a Oujda, ps i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 414° 

Propritté dite : VILLAS RODRIGUEZ; se ville d’Oujda, rue de 
Berkane. eb rue Henri-Becquerct, 

Reqiiétant : M. Rodtifues, Joseph; ehttepretiour de transports, 
demeurant a Oujda, quartier du Nouveau-Marché, maison Rodriguez. 

Le bornage ‘a cu let: le 28 juillet 1927. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Oujda, p. i. 

GUILHAUMAUD. 
, 

Réquisition tHe 416 
Propridlé dite : TERRAIN JULLIM, sise & Oujda, rue de l'Infir- 

miére-Feontaull, ; : 

Regquérant : M. Jullié, Lucien, Pierre, demeuran! & Blida_({dé- 

partement d’Alger), route de la Glaciére, et domicitié chez M. Simon 
Hippolyte, demeurant, a Oujda, rue de Marnia. 

Le bornage a cu lieu le 29 juillet 1992. 

Le Conservateur de ta Propriélé fonciére 4 Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

. Requisition n° 419° 

Propridié dite; {arsOy Rivet, sisé vitfe abujad, & Vahgle des 
rues de Boerkane ct Henri-Bectyuerel: 

Requérant : M. Rivet, Henri, Paul, propriétaire & Oujdd, quattier 
du Nouveau-Marché, ' oa, 

Le bornage a eu lieu lo 1° aont ip?t, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

+ bt ee ed EERE 

La Direction du « Bulletin Officiel » décliné toute responsabilité quant a la teneur des annorices 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

COMPAGNIE DES. CHEMINS DE FER 
DU MAROC 
  

La Compagnie des Chémins de fer du 
Maroc, en formation, procéde actuelle- 
ment a lémission de 57.600 actions (ca- 
tégorig. B), qui sont offertes au public 
au,.pair, soit 900 francs par action, 
payables en souscrivant. La Conipagnic 
des Chemins de fer du Maroc est cons- 

tituée en exécution el dans les condi- 
tions de la convention de concession in- 

‘tervenue le 29 juin 1920, avet le gouver- 
‘nement chérifien ef avec le gouverne- 
|ment francais, convention approuvée 
, par une loi du 24 aodt 1920 et complé- 
itée par une convention additionnelle 
‘dir 28 novénbré 1921: Son capital, fixe 
, 4 50.000.000 de francs, ést divisé- en 
100.000 -actions de cing cents francs 

chacune, dont 20,000 actiohé catégorie 
A et 20.000 actions catégorie B, toutes 
a souscrire en espéces. Les dctidns B 
jouissent, en ce qui coricerne la répar- 
tition des bénéfices, d'un droit de prio- 
rité jusqu’é concurrence de 6 % et de 
Yannuité d'amortissement, net d*im- 
pots présents ef,futurs, correspondant. 
a ces. actions.. Flies bénéficient, d’unc 
garantie du gouvernement chérifien ou,
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a défaut, du gouvernement frangais 
dans les conditions définies 4 la con- 
yention de cgncession, et a la conven- 
tion additionnelle. Elles seront amortics 
en totalité, par voie de tirages au sort 
annuels, pendant la durée de la conces- 
sion et échangées contre des actions de 
jouissance. Les demandes sont reques 
jusqu'au 31 décembre 1921, dans la li- 
mite cs titres disponibles, aux gul- 
chets de la Banque de Paris et des Pays- 
Bas, du Crédit Lyonnais. du Compicir 
National d’Escompte, de la Société Gé- 
nérale nour favoriser le développemen: 
ctu commerce et de lindustrie en Fran- 
ce, de In Société Marseillaise de Crédit 
Industriel et Commercial ct de Dépots, 
de ka Banque de ’Union Parisienne, de 
la Benque Francaise pour, le commerce 
ef Vindustrie, du Crédit Algérien, de 
la Compegnie Algérienne, du Crédit 
Foncier WAlgérie el de Tunisie, et dans 
leurs agences et succursales en France, 
Algérie, Tunisie et au Maroc, ainsi 
yu'au siéve social et dans Jes agences de | 
la Banqne WEtat duo Marec. La notice 
preserite par fa loi a pari dans le bute: 
letin des annonces légales cbligutoires 
a la charge des soci¢tés financiéres -in 
42 dérembre 1921, n° 50. 

  

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 0 EXECCTIONS 

JUDICIAIRES DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Hn vert de deux jugemnents rendus 
les 12 juin et 9 octobre 1918, par le Tri- 

’ bunal de premiére instance de Casi- 
blanca, 

Tl sera’ procédé, le mardi 2! mars 
1922. & 15 heures, dans le bureau des 
notifications et exécutions judiciaires 
de Casablanca, sis dite ville au palais 
de justice, place des Services-Adminis- 
tratifs, & la vente aux enchéres publi- 
ques des immeubles ci-dessous désignés 
situés au douar Drana, aux Oulad Har- 
riz, contréle civil de Ber Rechicl, saisis 
a Tencontre des héritiers de Si el Hadj 
Ali ben Kacem ben Bouchaib el Uarizi 
Eddernacui, en son vivant cullivatcar 
audit lieu. 

Premier lot. -- Une pareciie de ter- 
rain appelée « Bettan el Fich », dune 
conienance de 6 hectares environ, limi- 
iée : au nerd, a lest et a Vouest, par 
Allah ben Hadj Mohamed ; au sud, par 
un sentier allant des Fokra aux Oulad 
Hadjaj. 

Deuxiéme Jot. --- La moitié indivise 
(une parcelle de terrain appelée « Bled 
M'Ziguig », dune contenance totale de 
12 hectares environ, limitée : au nord, 
par Ould Lassili et Cheick M'Hammed 
ben el Hadj Maizi ; au sud, par le che- 
min de Bir Embareck aux Ouled Had- 
ja} ; a4 Vest, par la parcelle de terrain 
« M’Ziguig Esseghir », appartenant aux 

BULLETIN OFFICIEL 

Oued Echcheikh ; & Pouest, par Moha- 
med Ould Hadj Smail et Abdeslam hen 
Ahmed ben Maalem, 

Troisiéme fot. — La moitié indivise 
une parcelle de terrain appelée : « Bled 
Driss », d'une contenance totale de 6 

‘ ;ectares environ, limitée ; au nord et 
; au sud, par Said ben el Hadj el Mekki - 

a lest, par Saadoun et 4 louest, par le 
j bled Khoubzi et Said ben el Hadj 
; Mekki. 

*  Quatriame lot. — La moitié indivise 
| dune parcelle de terrain, appelée 

« Bled Khoubzi-», d'une contenance to- 
lale de 5 hectares environ, limitée : au 
nord, par Said ben Hadj el Mekki ; au 
sud, par le méme et par El Hadj Bou- 
chaib ben Maalem ; a4 Vest, par le Bled 
Driss et, 4 Pouest, par la route de Casa- 
blanca & Marrakech. 

Leadjudieation. aura lieu aux clauses 
e! conditions insérées au cahier des 

| charges et suivant les prescriptions des 
| articles 342 et suivants du dahir de pro- 
| cédure civile. 
; Des a présent, toutes offres d'enche- 
‘res peuvent étre faites au bureau des no- 
, tifications et exécutions judiciaires, jus- 
/qu'au jour ci-dessus fixé pour Padjudi- 
cation, qui sera prononcée au profit des 
plus forls et derniers enchérisseurs sol- 
vables ou fournissant wne caution sol- 
vable. 

pa
ce

 

1, Pour tous renseignements, s’adresser 
audit bureau, ot se trouvent déposés le 
proces-verbal de saisie et le cahier des 
charges. 

Casablanca, le 16 décembre 1921, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. ADTHEMAN. . 

  

APPEL D'OFFRES 
pour la location de quatre wagons- 

réservoirs pour le transport 
des vins : 

Le {5 janvier 1922, i] sera procédé a 
Rabat, par la régie des chemins de fer 
du Maroc & voie de 0,60 a ta location, 
sur appel d'offres, aux divers négocianis 
du Maroc, de 4 wagons-réservoirs en 
tole étamée pour le transport des vins. 

Les prix et conditions dutilisation de 
ces wagons sont déterminés par le cha- 
pitre IV § II du tarif spécial P. V. 29 
inséré au « Bulletin Officiel » du Pro- 
tectorat n° 425 du 25 novembre 1921, et 
dont un exempliire sera acressé aux in- 
téressés sur leur demande par la régie 
des chemins de fer. 

La location des quatre wagons-réser- 
voirs aux prix et conditions stipulés 
par le tarif sera consentie au négociant 
yui aura offert la plus longue durée de 
location ; a égalité de durée offerte par 
deux ou plusieurs concurrents, ceux-ci 
seronl départagés par une nouvelie sou-   

2013 
a 

mission portant «-- une surtaxe du prix 
de transport. 

Modéle d’offres 

Je soussigné (nom, prénoms, qualité, 
et résidence) déclare louer 
a la régie des chemins de fer, aux prix 
et conditions fixés par le tarif spécial 
P, V. 29, chapitre IV § II, les quatre 
wagons-réservoirs en tole étamée, d’une 
capacité unitaire de 80 hectolitres, pour. 
une période .......... 6. eee eee & comp- 
ter du 15 janvier 1922. . 

Fait a .oPo...ccee eae 
(Signature, 

Les suumissions, devront étré rédigées 
sur. papier.timbré et parvenir avant le 
10° janvier, 16° heures. au directeur de 
la régie & Rabat, exclusivement, sous 
pli cacheté ef recommandeé, portant ex- 
térieurement la mention « Soumission 
pour la location de wagons-réservoirs », 

Un wagon-réservoir du type offert se 
trouve garé a Rabat, ott les intéressés. 
soni admis a \’examiner tous les jours 
ouvrables, de 8 heures a 17 heures. 

Rabat, le 17 décembre 1921. 

AVIS D’ADJUDIGATION 
des droits de péage du pont de Mechra 

ben Abbou 

Le dundi 26 décembre 1921, & 45 heu- 
res, i] sera procédé, dans les bureaux 
cu contréle civil de Chaouia-sud, a Set- 
tat, a ladjudication aux enchéres pu- 
bliques des droits de péage du pont de 
Mechra ben Abbou pour la période du 
I" janvier au 31 décembre 1922. 

Les adjudicataires pourront consulter 
le cahier cles charges au controle civil 
de Settat. . 

Cautionnement exigé : 3.500 francs. 

Le Contréleur civil, chef du contréle 
civil de Chaouia-sud, 

Couper. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de Marrakech en date du 2 décembre 
1921, la succession de M. Dupuy, Geor- 
ges, Francais, restaurateur a Marra- 
kech-Guéliz, «Uécédé en cette ville le 
i" décembre 1921, a été déclarée présu- 
mée vacante. 

En conséquence, le curaleur invite les 
ayants droit et les créanciers de Ja suc- 
cession 4 se faire connaitre et a lui pro- 
duire toutes piéces justificatives de leurs 
qualités ou leurs titres de créance. 

Le curateur aur successions vacantes. 
P. Durout.  
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BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

& ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Faillite «. Hadj Mohamed ben Omar 
El Ofir » 

Par jugement du Tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca, en date 

du 22 décembre 1921, le concordat ob- 

tenu par feu le sieur Hadj Mohamed 
ben Omar el Ofir, ex-négociant 4 Casa- 
blanea, a été déclaré résolu et la fail- 
lite a été. déclarée ouverte. 

Le méme jugement nomme :'% 
M. Boptro!le juge commissaire. 
M. Vetriére-syndic provisoire. 
Pour extrait certifié conforme : 

Le chef du bureau, 
J. Savuvan. | 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

vacante « Dumas Marie- 
Antoinette » 

Le public est informé que, par or- 
donnance de M. le Juge de paix de la 
circonscription nord de Casablanca, en 
date du 14 décembre 1921, la succession 
de Dumas Marie-Antoinette, en son vi- 
vant blanchisseuse & Casablanca, ave- 
nue de la Marine, n° 51, a été déclarée 
présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. Ferro, 
“ commis greffier, en qualité de cura- 

teur. . 
Les hériliers el lous ayanls droit de 

la succession sont priés de se faire con- 
naitre et produire au curateur sus-nom- 
mé toutes piéces justifiant leurs quali- 
tés héréditaires ; les créanciers sont in- 
vités & prodvire leurs titres de créances 
avec toutes piéces & l'appui. 

Passé le délai de deux mois, 4 dater 
de la présente insertion, il sera, procédé 
a la liquidation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants droit 
connus. 

Succession 

Le chef du bureau, 
J. SAuvan. 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET, ADMINISTRATIONS, JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacante « Marcelly André » 
  

Le public est informé que, par ordon- 
nance de M. le Juge de paix de la cir- 
conscription sud de Casablanca, en date 
du 16 décembre 1921, la succession de- 
M. Marcelly André, en son vivant res- 
taurateur a Casablanca, 18, rue du 
Croissant, a été déclarée présumée va- 
cante. 

Cette ordonnance désigne M. Ferro, 
commis greffier, en qualité de curateur. 

Les hérifiers et tous ayants droit de 
la succession sont priés de se faire con- 
naitre et produire au curateur sus-nom-   
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mé toutes piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; les créanciers sont invilés 
a produire leurs titres de créances avec 
toutes piéces & Vappui. 

Passé le délai de deux mois, a dater 
de la présente insertion, il sera procédé 
a la liquidation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants’ droit 
connus. 

Le chef du bureai, 

J. Sauvan. 

REQUETE 
aux fins de liquidation des biens sé- 

questrés de l’Allemand Kastner, 
' présentée par M. le Gérant général 
des séquestres de guerre 4 M. le 
Chef de la circonscription civile 

de Mazagan. 

  

  

Ces biens comprennent : 
4° Parcelle de terre sise & Sidi Bou 

Afid, prés du phare a feu tournant de 
‘Mazagan, dite « Feddane El Kherba », 
8,420 métres carrés environ. Limites : 
nord, Aaron Znati ; sud, Youcef Na- 
hon, piste de Sidi Bou Afid ;. ouest, 
Youcef Nahon et Mohamed ben Abdel- 
kamel ; est, Mohamed Ould Hamida 
et piste de Sidi Bou Afid ; 

2° Une autre parcelle au méme lieu, 
dite « Boquat el Kherba », de 2,690 
métres carrés environ. Limites : nord, 
piste de Sidi Bou Afid ; sud et est, 
piste des Ababda ; ouest, Isaac Hamou ; 

3° Parcelle de terrain sur la route 
de Marrakech, point  kilométrique 
4.240. Limites : nord. Si Mohamed ben 
Abdallah ben Cheikh Mohamed et Si 
Mohamed Behrama ,; sud, Roger Thier- 
ry et Si Hamed bel Abbés ;: est, route 
de Marrakech ; ouest, Hamecl ben 
Draoui Cherkui ; 

A° Des créances ef du numeéraire. 
Le dahir du 3 juillet 1920 accorde 

aux intéressés, pour intervenir auprés 
de M. le Chef de la circonscription ci- 
vile de Mazagan, un délai de deux mois 
a dater de la publication au « Bulletin 
Officiel » de la présente requéte. 

Rabat, le 2 novembre 1921. 
LAFFONT. 

REQUETE 
aux fing de liquidation des biens séques- 

trés de l’Allemand Stoessel, présen- 
tée par M. le Gérant sénéral des 
séquestres de guerre 4 ?', le Chef 

de la circonscription civile 
de Mazagan. 
  

Ces biens comprennent : 
1° Terrain dans les Chiadma Aijanat, 

de 18 hectares 80 ares 16 centiares. Li- 
mites : nord, Si Hadj Abd el Aziz 
Chiadmi Moussaoui ouest et sud- 
ouest, Hamadi ben Ali Aarti et héri- 
tiers Mekki hen Said Chiadmi Haiti ; ; 
est, héritiers Hameur ben Chelaouia 
Chiadmi Avani ; sud, heéritiers Ouled | 
Brahim. 

2” Paréeelie au méme lieu, de 1 hee-' 
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tare 55 ares 15 centiares. Limites : 
nord : héritiers Ouled Brahim et Bra- 
him ben Rhama ; est, sentier du Souk 
Tnine et Ouled Hamed ; sud, Mequi 
ben Said ; ouest, Ouled Brahim. : 

3° Parcelle au méme lieu, de 410 hec- 
tares 27 ares 15 centiares ; au nord de 
cette parcelle est un terrain enclavé sur 
trois cotés, limités au nord par le sen- 

| tier allant 4 POcéan, appartenant a Mo- 
hamed ben Biad et Si el Hadj el Mekki. 
Limites : nord, sentier qui va 4a 
POcéan, Ouled Brahim ; est, Ouled Ha- 
med, sentier du Souk Tnine ; sud, Bra- 
‘him Rhama ; ouest, Abdalam ben Maa- 
nazi et Ouled Hamed. 

4° Des créances et du numéraire. — 
Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux 

intéressés, pour intervenir auprés de 
M. le Chef de la circonscription civile 
de Mazagan un délai de deux mois, 4. 
dater de la publication au « Bulletin 
Officiel » de la présente requéte. 

Rabat, le 7 novembre 1920. 

LAFFONT. 

Société Marocaine des Scieries de PAtlas 
  

Société anonyme 
au capital de 4.000.000 de francs. 
Siége social 4 Meknés (Maroc), 

route de Fes. 
  

Siége administratif 4 Paris, 
15, rue de Dunkerque. 

  

Messieurs.les actionnaires de la So- 
ciété Marocaine des Scieries de l’Atlas 
sont convoqués en assemblée générale 
ordinaire, pour le mercredi 28 décem- 
bre prochain, 4 10 h. 30 du matin, 4 
la salle des Ingénieurs civils, 19, rue 
Blanche, 4 Paris. 

_ Ordre du jour : 

i° Lecture du rapport du conseil d’ad- 
ministration sur les opérations de l’exer- 
cice 1920-1921. 

2° Lecture du rapport du commissaire 
des comptes pour le méme exercice. 

3° Examen et approbation, sil y a 
lieu, du bilan et du compte de profits 
et pertes, au 30 juin 1921. 

4° Quitus 4 donner 4 MM. Fabiato | 
et Pascal, démissionnaires antérieure- 
ment & l’assembliée générale du 24 dé- 
cembre 1920. 

Démission d'un administrateur, M. 
Giafferi, et quitus & lui donner, sil y 
a lieu. 

5° Ratifieation de la nomination de 
quatre administrateurs nouveaux, 

6° Révocation d’un administrateur. 
Conformément & Varticle 26 des sta- 

tuts, les porleurs de 25 actions au moins 
seront seuls admis a cette assemblée. 
Lee actions devront étre déposées cing 
jours avant lassemblée générale, soit 
au siage de la société, 15. rue de Dun- 
kerque. soit dang un établissement de 
erédit. dont le récépissé de dépdt devra 

i nouns étre communiqué, 

Le Conseil administration. 
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EXTRAIT 

du Kegistre du Copimerce 
tenn au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance de Rabat 

Incription n° 660 du 30 novembre 1921, 

Suivant acle regu par M. Coudere, | 
chef du bureau du notarial de Rahal, : 
slemeurant en celte ville. en date du 

- 22 novembre 1921, enregislré, M. Jean- 
Marie Prost, marchand tailleur, demeu- 
rant & Rabat, rue El Gza, n° 172, eb M 
Antoine, Guillaume Casanovas, mar- 
chand tailleur, demeurant av méme lieu, 

ont déclaré dissoudre la société en nom 
collectif qwils avaient formée entre cux, 

*AMeknés ; 

2015 
  

3° M. Candela, Joseph, ; | 

tous trois commercants, demeurant a 

4° EL Mme Candela, Joséphine, épouse | 

ussislée ef autorisée de M. Candela. | 

Henri, liquoriste, avec lequel celle de- | 
‘meute A Meknes 3 | 

Ont vendu & M. Charles Nicolet, pro- 

priétaire, demeurant & Meknés : | 

L° Un lerrain d'une superficie de sept 

mille deux cents métres carrés, sis a 

Meknés, ville nouvelle, dans le lotisse- 

ment subtrbain, dans Je quartier des | 

briquetleries, limité d'un coté par un 

‘chemin longeant le lot Bultigieg, el des 

par acte sous seings privés en date, 4 | 
Rabat, le Bi mai (920, enregistré et dé- | 
posé au rang des minutes du dit M. Cou- 
dere, fonctionnaire-nolaire susaemme ; 
tadile société ayant pour objet Vexploi- 

“Y4ation @un fonds de commerce de mar- 
cchand-tailleur, sis & Rabat, rwe El Gza, 
n° $72, exploité & Venseigne > « Au Che- 
valier Bayard », 

Par le méme acte du novembre 
1921, M. Prost, susnommé, a vendu_ eb 
cédé & M: Antoine, Guillaume Casano- 
vas, également susnemmé, fous ses 

ctroits lui revenant dans Ja socicté diis- 

soute. 
M. Casanovas, par ie fail de‘’son acqui- 

sition de la part vendue par M. Prost, 
reste seul eb unique propriétaire du 
fonds de commerce de marchani-tail- 
leur, gu’exploilait Ta société dont il 
s'agit. 

Cette vente ou cession a -élé consentie 
et accepiée aux clauses, conditions et 
prix insérés audil acle du 22 novembre 
1924. . 

Les ‘oppositions serent regues iu se- 
erétanial-greffe du tribunal de premiére 
instanee de Rabal, dans les quinze jours 
de Ja deuxiéme insertion qui sera faite 
du présent extrait dans les jourmaux 
iVannences légales. : 

- Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-greffier en che}, 

A Kunn. 

a» 

EXTRAIT 
du Registre du Coramerce 

fenu au Scerétanat-greff) du. Tribunal. 
de premiére instance de Rabat 

Inscription n° 662 du 5 décembre 1921 

e 

Aux termes d'un acle sous seings pris 
vés en date, & Meknés, !e.16 novembre 

(4991, enregistré eb déposé au rang des 

minutes du secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Meknés, entre les mains de 
M. Petit, Joseph, secrétaire-greffler en 

chef du dit tribunal, quien a dressé acte 
de dépéot avec reconnaissance de signa- 
tures ef d’écriture, le 29 novembre 1921, 

acle dont une expédition a été adressée 
AM. le secrétaire-gretfler en chef du tri- 

bunal de Rabal, & qui elle a été remise 
ce jour méme pour élre transcrife au 

registre du commerce : 
i° M. Candela, Jean, Sosthéne : 
2° M, Candela, Sylvain, Antoine ;   

trois autres clés, par une piste des ter- 

rains habous. 
2° BL le fonds d'industrie de briquette- 

rie, exploité sur ledil terrain et compre- 

nant: 
1° Un petit imnreuble de deux piéces ; 
2" Deux fours A chaux ; deux fours @ 

briques, dont Tun plein de briques pré- 
les & cuire, est recouvert de Léles ondu- 
Iées et une installation en ordre de mar- 
che servant & la fabrication des briques   avec locomobile de-12 TH. P.. un broyeur, 
ub briquelier, une lable & découper, une 
presse el un puuls avec une pompe Le- | 
maire ; . 

3° Et Fenseigne, Ja clienléle ef lYacha- 
landage y attachés. 

Cetle vente a éié consentie el acceptée 
aux clauses, conditions et prix insérés 
au dil acie. 

Les oppositions au paiement du prix 
serond recues au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de Rahat 
dans tes quinze jours de la deuxiéme 
inserlion qui sera faite du présent ex- 
trait dans les journaux d’annonces 1eé- 
gales. 

Pour deuxiéme insertion. 
Le Seerétairy-greffier en chef, 

KUHN. 

EXTRAIT 
du Registre du Conimerce 

len au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 665 du 14 décembre 1924 

Aux termes d’un acte recu par M. 
Couderc, chef du bureau du notariat de 
Rabat, remplissant a ce titre au Maroc 
les fonctions de notaire, ledit acta en 
date du 7 décembre 192i, et dont une 
expédition a été déposée ce jour 14 dé- 
cembre 1924 au secrétariat-greffe du _tri- 
bunal de premiére instance de Rabat,, 
Mme Pauline Ordioni, ménagére, de- 
meurant A Rabat, rue du Capitaine-Pe- 
jean, café Cyrnos, é6pouse de M. Vin- 
cent Serve'to dit aussi Servetti, boulan- 
ger, demeurant & Bastia (Corse), ladite 
dame agissant seule, sans lassistance, 
ni lautorisation de son mari, en vertu 
de la loi du i3 juillet 1907, a vendu 4A 
M. Emile, Jean. Jules Anglade, sans 
profession, demeurant a& Rahal, place 
de France, ° 

Un fonds de commerce d’épicerie et 
établissement de bains, exploité a Ra-   

  

bat, place de France, sous l’enseigne : 
« Epicerie de Avenir », dans une ba- 
raque comprise dans le matériel dépen- 
dant dudit fonds de commerce. 

Ce fonds comprend : 
4° Lrenseigne, le nom commercial, 

la clientéle ef Pachalandage y attaché ; 
2° Le matériel servant & son exploita- 

tion ; 
3° Et les marchandises neuves gar- 

nissant ledit fonds de commerce. . 
Cette vente a été consentie et accep- 

tée aux clauses, conditions et prix in- 
sérés audit acte. , 

Les oppositions au paiement du: prix 
Seront recues, au secrétariat-greffe du 
iribunal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera faite du 
présent extrait dans les journaux d’an- 
nonces légales. o 

Pour premiére insertion. -: 
“fe Seerétaire-qréffierien chef, 

A.. Kus. , 

ES A - 

EXTRAIT 
du Registre: du Commerce 

tenu au Sverétariat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Rabar 

  

Inscription n° 669 du 241 décembre 192 
  

D’un contrat passé devant M. Louis 
Aujoulet, notaire & Alger, le 3 décem- 
bre 1921, dont un extrait a été déposé 
au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, ce jour, con- 
tenant les clauses et conditions du ma- 
riage projeté entre : 

M. Moise Haim Lévy Fachena, Y Co- 
hen, commercant, demeurant a Fas 
(Maroc occidental), quartier de Médina, 
rue Derb el Hedjarnar, n° 4, 

Et Mlle Messaouda Georgette Gnassia, 
cans profession, demeurant a Alger, rue 
Rovigo, n° 47, : 

Il appert que les futurs époux ont 
adopté pour base de leur union le ré- 
gime de la séparation de biens, tel qu'il 
est établi par les articles 1536 et sui- 
vants du code civil. .. - 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Kunn. 

EXTRAIT 
ay Repistre due Commerce 

Jeuu au Scerétaniat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

womee 

  

_ Dun acte sous seing privé fait A Casa- 
blanca le 12 décembre 1921, enregistré, 
déposé le quinze décembre 1924 au _se- 
créturiat-greffe du tribunal de premiére ~ 
instance de Casablanca pour son_ins- 
cription au registre du commerce, i! ap- 
pert : . , 

Que la société en nom collectif for- 
mée entre M. Charles Thon, négociant, 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Gé- 
néral-d’Amade, n° 27, ef M. Ernest Lé- 
vy, négociant, demeurant 4 Arifa supé- 
rieur (Casablanca), sous la raison so-
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ciale « Gharles Thon et Cie » et ayant 
pour titre « Comptoir International du 
Maroc » et pour objet le. commerce d’im- 
portation et d’exportation, ladite société 
constituée par acte sous signatures pri- 
vées du i* avril 1924, enregistré et pu- 
blié, a été dissoute par anticipation a 
partir du 30 novembre 1921. : 

La liquidation de la société sera faite 
conformément aux statuts, par M. 
Pierre Tricheux, expert comptable a Ca- 
“sablanca, avec les pouvoirs les plus 
étendus a cet effet. ; 

Les parties ont fait élection de do- 
micile & Casablanca en Vétude de M. 
Bickert, avocat, rue du Commandant- 
-Provost, n° 132. 

, Le Secrétaire-greffier en chef, 

A Ataccut. 

ay 

" EXTRAIT 
du Registre du: Commerce 

tenu au Scerétariat-greffe du Tribunal 
de premi4re instance de Casablanca 

  

D’un acte dressé par M' Burnier, no- 
taire & Chambéry (Savoie), dont. une ex- 
pédition a été transmise au_secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance 
de. Casablanca, pour son inscription au 
registre du commerce, et contenant les | 
Clauses ef conditions civiles du mariage 
dentre : 

M. Toussaint Gibert, pharmacien, de- 
meurant & Mogador (Maroc), 

Et Mile Jeanne, Marie, Ginet, sans 
profession, demeurant a Chambéry, rue 
d'Tialie, n° 28, — 
- Tl appert que les futurs époux ont dé- 
claré adopter comme base de leur union 
le régime de la communauté des biens 
réduite aux acquéts, conformément aux 
articles 1498 et 1499 du code civil. 

_ Le Seerétarre-greffier en -chef 

A.. ALACCHI. 

ELT RRR Ene rnreeT emenes 

EXTRAIT 
‘du Registre du Commerce’ 

tenu au Socrélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Sasablanca 

  

D’un acte regu par M. Letort, chef du 
bureau du notariat de Casablanca, le 
9 décembre 1921, enregistré, il appert 
que : , 

M. Privat Francois, négociant, de- 
‘meurant 4 Casablanca, hotel du Palais, 
a cédé 4 M. Casa Antoine, nézociant, 
demeurant & Casablanca, hétel de Cuba, 
tous les droits lui appartenant dans la 
snciété en nom ccollectif « Casa et Pri- 
vat », constituée entre eux, aux termes 
d'un acte sous seing privé en date A Ca- 
sablanca du 18 septembre 1920, enre- 
gistré, ‘pour l’achat et lexploitation du 
fonds. de commerce d'hotel-hrasserie-   

| 
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restaurant, situé & Casablanca, quartier 
‘de la T.S.F., connu sous le nom de 

« Hétel-Brasserie-Restaurant de Cuba », 
et ce, & compter rétroactivement du 
23 novembre 1921. : 

Ladite cession a été consentie et ac- 
ceptée aux prix, clauses et conditions 
insérés audit acte, dont une expédition 
a été déposée pour son inscription au 
registre du commerce au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 17 décembre 1921, ot 
tout créancier du cédant pourra former 
opposition dans les quinze jours au plus 
tard aprés la seconde insertion du pré- 
sent dans un journal d'annonces 1é- 
gales, ; 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leurs demeures respectives sus- 
indiquées. , 

Pour premiére insertion. 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

A ALACCHI. 

T_T 

EXTRAIT 
du Hegistre du Cominzrce 

lenu au Svcrélanat-grefie du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte reca par M. Letort, chef du 
bureau du notariat de Casablanca, en 
date du 16 novembre 1921, enregislré, il 
appert : 

Que M. Vincent Fillante, restaurateur, 
demeurant & Ain Bordja (Casablanca), a 
vendu & la dame Félicie Gaud, sans pro- 
fession, demeurant également & Ain 
Bordja, veuve non remariée de M. Pierre 
Zacharie, le fonds de commerce de res- 
taurant qu'il exploitait a Ain Bordja, 
route de Camp Boulhaut, immeuble 
Gaélan Brun, comprenant ; 1° l’ensei- 
gne, le nom commercial, la clientéle et 
Yachalandage y .attachés ; 2° le droit au bail des lieux ot s'exploite le fonds de’ 
Commerce ; 3° les différents objets mo- 
biliers et le matériel servant & SON, @x- ploitation, comprenant : quinze chaises, 
sept tables, une glace, une élagére a 
trois rayons pouvant contenir cent bou- teilles, un comptoir en deux parties, 
trois douzaines de verres, un lot de bat- terie de cuisine, douze servielles ot six nappes, suivant prix, charges, clauses et conditions insérées audil acte, dent une expédition a élé déposée au secrélarial- gretfe du tribunal de premicre instance de Casablanca, le 26 novembre i921, pour son inscription au registre du com. meree ef ott lout eréancier pourra for- Mer opposition au plus tard quinze jours aprés linsertion du présent. dans in Journal (annonces légales. 

‘Les parties ont fait élection de domi- cile en leurs demeures respectives sus- indiquées, 
Pour seconde insertion. 

Le Secrelarre-greffier en chef, 
A. AtAcem.   

_.N°-479, du 27 Décembré rgar. 

EXTRAIT — 

- du Registre du Commerce 
fenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

Par acle enregistré, recu au bureau ; 
du notarial de Casablanca,-le 18 novem- 
bre 1921, M. Eugéne Gagnardot, proprié- 
laire, demeurant & Casablanca, rue des 
Charmes, n° 100, a vendu a M. Bernard 
Muauvillier, négociant, demeurant a Ca- 
sablanca, aveniie du Général-Moinier, 
n° 22, le jonds de commerce de cinéma, 
exploilé & Casablanca, 22, avenue du-Gé- 
néral-Moinier, sous la dénomination de 
« Apollo-Cinéma », -comprenant la clien- 
tele eb l’achalandage, lenseigne et -Je - 
nom commercial, le matériel et les diffé- 
rents objels mobiliers servant A son ex- 
Ploitation, décrits et estimés: dans un 
élat élabli entre les parties et annexé au 
dit acte, suivant-prix, clauses et condi- 
tions insérés au dit acte, dont une expé- 
dition a été déposée le 30 novembre 
1921, au secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablanca, ot 
lout créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
la séconde insertion du présent dans: 
les journaux d’annonces légales. 

Les parties font élection de domicile: 
en leurs demeures respectives, ‘sus-indi- 
quées. . 

Pour seconde insertion. 
Le Sccrétaire-greffier en chef, 

A. Abacci. ~ 

Le iva ee eecsey 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce fenu au Secrélariat-greffe du Tribunal dt premiére instance de Casablanca 

  

Dun acte dressé par M. Letort, chef du bureau du notariat de Casablanca, le’ 19 novembre 1921, enregistré, il appert: : Que M. André Cescau, commission. naire de transport, demeurant & Casa- blanea, route de Médiouna, n° 144, a vendu & MM. Gustave Lémard et Ger- main Font, négociants, demeurant: tous deux a Casablanca, 310, rue Krantz, un fonds de commerce d'entreprise de transports, exploité 4 Casablanca, route - de Médiouna, n° 144, consistant en : 1° Lrenseigne, le nom commercial, la clientéle et lachalandage y attachés ; 2° les installations faites dans les locaux du fonds de commerce Sus-visé, suivant prix, clauses et conditions insérés.au dit acte, dont une expédition a été déposée ce jour 29 novembre 19214, 

_Les parties .ont fait élection de domi- cile & Casablanca, en leurs demeures respectives sus-indiquées, 
Pour seconde insertion, 

he Secrétaire-greffier en chef, 
A ALACCHT.
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EXTRAIT 
du Kegistre.du; Commerce 

tenu au. Secrélariat-greffe, du, Tribunal 
dé orermiére instarice de Casablanca 

  

D’un acle recu par M. Letort, chef du 
bureau du notarial de Casablanca, ‘te 
19 novembre 1924, enregistré; il appert : 

Que M. Godino GanNego, négociant, de- 
meurant 4 Casablanca, rue du Capitaine- 
Ihler, n° 8, a vendu & M. Angonio Ruiz 
Oses, négociant, demeurant a Casablan- 
ca, rue de Mazagan, n° 7,:un fonds de 
commerce dépicerie el d@alimentation, 
situé & Casablanca, rue du Capitaine- 
Thler, n° 8, comprenant, : 

-  #° Eenseigne, le nonr commercial, la 
elientéle et, Vaehalandage y allachés ; 

2°. Les, différents objels mobiliers et le 
matériel servant 4 son exploitation ; 

3° Toutes les marehandises garnissant. 
le dil fonds (le commerce, décrites et 
estimées dans un état dressé par les par- 
ties, annexé & Vacte, aprés avoir été cer- 
lifié véritablé par elles. 

Suivani prix; charges, clauses el con- 
ditions insérées au dil acte, dont une 
expédition o-élé déposée le 3 décembre 
1921, au secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du.comimerce 
et of toul créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au plus tard 
aprés la. seconde insertion du, présent’ 
dans les journaux d’annonces légales. . 
_Les parties font élection de domicile 

en leurs demeures respeclives, sus-indi- 
quées. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

A ALACCHI. 
ee 

‘EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Gretfe du Tribunt 
de Premiére Instance de Casablanca 

D’un acte sous seing privé fail, a Ca- 

sablanca, signé el approuvé par les par- 
Lies el porlant ta mention 2 « Duplicala 
enregistré i. Casablanca, le 28 novembre 
1921, folio 88, case 443, regu cent trente 
sept francs 50 cenlimes, pour le rece- 
veur, signé : Hervé »,, i apner: que +. ,, 

-M. Ligez, Marius, agent de fabrique, 
demeurant 4 Casablanca, a cédé el trans- 
porté 4 M.-Pallier, négociant, demeurant 

X Rahat, tous ses droils dans la société 

en nom collectif formée entre Jui et 

M,. Pessina, Jean, Baptiste, agent de fa- 

brique, demeurant & Casablanca, sous la 
raison el la signature sociales « Pessina 
el Ligez », ayant pour but toules opéra- 

tions de commissions, représentalions 

el courtage, Ja dile société ayant son sié- 
ge 4 Casablanca, constiluée 
dressé par M. Letort, secrétaire-greffier 

en chef au tribunal de premiére instance 
de Casablanca, te 4 février 1921. 

Par suile de celle cession, M. Pallier 

sera propriétaire el tilulaire des droits | 

et pouvoirs reconnus A M, Ligez, Marius 

par le contrat de societé sus-visé et aura 

droit aux bénéfices qui y sont alférents. 

par acte : 
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EL comme conséquence de celle ces- 
sion 4 laquelle M. Pessina, Jean, Bap- 
liste, co-associé, a donné son conseénte- 
ment, if a été convenu entre les parties 

Ja société Pessina et Ligez seront, a 
Vavenir : « Pessina et Pallier » ; 

Ladile cession a éié consentie et accep- 
ltée aux prix, clauses el conditions insé- 
rés au. dit acte, dont un des trois. origi- 
naux a élé déposé, pour son inscription 
au registre du commerce, au secrétariat- 
grefie du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 2 décembre 1921, ob 
foul créancier du cédant pourra former 
opposition Jans les quinze jours au plus 
lard, aprés la seconde insertion du pré- 
senl dans les journaux d’annonces !é- 
gales. ; 

Les parlies ont fail élection de domi- 
cile en leurs demeures respectives sus- 
indiquées. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A AQLACCHI. 

a ee Cee 

_ EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrélariat-greffe du ‘Tribunal 
de premiére instance d‘Onjda 

  

Vente de fonds de commerce 
  

Suivant contrat recu au bureau du 
notarial @Oudjda, fe 1% décembre 1921, 
M. Dominique Alfonsi, hdtelier, demeu- 
rant & Berkane, a vencu a& M. Noé] Bon- 

; Neviale. commercant, demeurant a Ber- 
| kane, un fonds de commerce dhoiel- 

    
i restaurant et café, exploité & Berkane, -! 
i Doutevard de la Moulouya, sous Vensei- 
gne « Terminus Hotel », aux prix et con- 

| ditions indiqués au dil contrat. 
Les oppositions au paiement du prix 

seronl recues an secrétariat-greffe du 
tribunal de premiere instance d'Oujda, 
dans les quinze jours qui suivront la 
deuxiéme insertion du présent avis. 

Pour seconde insertion. 
Le Secréltaire-grejfier en chef, 

TH. Daurir. 

  

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Bled Bou Ahrira », situé 
sur le territoire de la tribu des Se- 
fiane (circonscription administra- 

tive du Rarb) 
  

Arrété vizirie! 
-ordonnant la délimitation de limmeu- 

bie domanial dénommé « Bled Bou 
Ahrira », situé sur le territoire de 
la tribu des Sefiane (circoanse*tp- 

tion administrative du Rarhb) 

Le Grand Vizir. 

' Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 

que la raison el la signature sociales de, 

  

2017 

far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation dv. domaine de PEtat - 
Vu la requéte en date du 9 septembre 

1921 présentée par lé chef du. sérvice 
des doma‘nes:et tendant ‘fixer! 24-jan- 
vier 1922. les opérations de délimitation 

e ‘Yimmeuble domanial dénommé 
« Bled Bou Ahrira », 

Arréte : 

Article premier. — 1] sera procédé a 
la délimi‘ation de l’immeuble domanial 
déndmmé « Bled Bow. Ahriia », confor- 
mément aux dispositions du dahir: du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334).-. - 
_Art. 2. — Les opérations-de délimita- 

tion commenceront le 24 janvier 1922, 
a Vangle nord de YVimmeuble, et se 
poursuivront, les jours suivants s'il y 
a lieu. . : 

Fait 4 Rabat, le 15 safar 1340, 
{17 octobre 1924). 

Boucnais DOURKALI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgation et mise a 
exécution : ne 

' Rabat, le 20 octobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général. 

Le Seerétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation = 
concernant ‘Vinimeuble ‘domanial dé- 
nommé « Bled Bou Ahrira », situé 
sur le territoire de la tribu des Se- 
fiane (circonscription administra- 

tive du Rarb) 
  

Le chef du service des domaines 
p. i, : 

Agissant au nom et pour je compte du 
domaine privé de V’Etat chérifien, en 
conformité de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de I’Etat, 

Requiert la, délimitation de l’immeu- 
ble domanial dénommé « Bled Bou Ah- 
rira »,,situé sur le territoire de la tribu 
des Sefiane (circonscription administra- 
tive du Rarb). . 

Cet immeuble, dune superficie ap- 
proximative de cent hectares, est 
limité : . 

Au nord, par le ravin dit « Seheb el 
Alek » ; 

A lest, par le chemin qui va des 
M’shiten au Souk el Djemaa ;: 

- Au sud, par le chemin allant de la 
Meridja & Poued Bou Ahrira ; 

A Youest, par le chemin des Oulad 
Djellal et du Souk el Djemaa.: 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan 
annexé & la présente réquisition. 

A la connaissance du service des do- 
maines, il n’existe sur ledit immeuble 
aucune enclave privée ni aucun droit 
@usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com-
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menceront le 24 janvier 1922, a l’angle 
nord de l’immeuble, ef se poursuivront 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 9 septembre 1921. 
AMEUR. 

  

AVIS 

Réguisition de délimitation 

concernant les terrains dits « Ardh Bou 
Djeméa et Ardh Salah », situés sur 
le territoire de la tribu des Mouis- 
sat (cireonscription administrative 

des Abda) 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dénom- 
més « Ardh Bou Djemda et Ardh 
Salah », situés sur le territoire de 
la tribu des Mouissat (circonscrip- 

tion administrative des Abda) 

  

Le Grand Vizir 
a 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1824) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu ia requéte en date du 9 septem- 
bre 1921 presentée par le chef du ser- 
vice des domaines et tendant a fixer au 

_ 17 janvier 1922 les opérations de déli- 
mitation du groupe d’immeubles dé- 
nommés « Ardh Bou Djemda et Ardh 
Salah », 

Arréte : 
Aricle premier. — H sera procédé a 

la délimitation du groupe @immeubles 
domaniaux dénommés « Ardh Bou Dje- 
maa et Ardh Salah », conformément 
#ux dispositions dy dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334). 
Art. 2, — Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 17 janvier 1922, 
a langle nord-ouest du premier, lot et 
s¢ poursuivront les jours suivants s'il y 
a leu. 

Fait 4 Rabat, le 17 safar 1340, 
"(149 octobre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exé- 

eiion : 
Rahat, le 26 octobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résideni Général, 

Le Seerétaire général dy Protectorat. 
De SorRsIER ‘DE POUGNADORESSE. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains dits « Ardh Bou 

Djeméa et Ardh Salah », silués sur 
le territoire de la tribu des Mouis- 
sat (circonscription administrative 

des Abda) 
  

Le chef du service des domaines, p.i.. 
Agissant au nom et nour le compte du 

Domaine de I'Etat chérifien, en confor. 
mité des dispositions de l'art. 8 du dahir ' 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). por. | 
tant ragle:nent spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de |’Etat ;   
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Requiert la délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dénommés 
«Ardh Bou Djemda et Ardh Salah », 
situés sur-le territoire de la tribu des 
Mouissat (circonscription administra- 
tive des Abda), d’une superficie ap- 
proximative de 128 hectares. 

Ces terrains sont limités : 
Au nord, par Allal ben Abdellaati, Si 

Taibi el Krim, El Mekki el Boukkari ; 
A Vest, par les Oulad M’Sabih et le 

chemin allant de Voglat a Dar El 
Hachmi ; 

Au sud, par le séquestre Manesmann, 
Mohamed ben Mansour ; 

A Youest, par le chemin de Dar De- 
ghour. au Souk Djemaéa, Aouled el 
Hadj el Mamoun, Hadj Mohamed Shi- 
mi Chaouii et Moulay Hamou Naoumi. 

Telles au surplus que ces limites 
sont indiquées par un liséré rose au 
croquis annexé 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du service des do- 
maines il n’existe sur ledit groupe au- 
cun droit d’usage ou autre légalement 
établi. . 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 17 janvier 1922, & Pangie 
nord-ouest du terrain limité ci-dessus 
ef se poursuivront les jours suivants 
sil y a lieu, 

Rabat, le 9 septembre 1921. 

AMEUR. 

iY   

AVIS 

Réquisition de délimitation 

coneernant Je terrain domanial 4é. 
nonund « Ardh Sebaa Sedrat et Bled 
Si Ahbderrahman ben Niceur », situé 
sur le territoire de la tribu des Mouis- 
sat (circonscription administrative des 
Abda). 

Arrété viziriol 

ordonnant la délimitation du terrain 
domanial dénommé « Ardh Sebaa Se- 
drat et Bled Sidi Abderrahman hen 
Naceur », sttué sur te. territoire ae wa 
tribu des Mouissat (eirconscription 
administrative des Abda), 

  

Le GRAND VIzIR, 

Vu le dabir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) portant réglement snécial sur ta 
délimitation du domaine de l’Etat : 

Vu ia requéte, en date du i” septen- 
bre 1921, présentée par le chef du ser- 
vice des domaines ct tendant & fixer an 
18 janvier 1922 les opérations de déli- 
mitation du terrain domanial dérommé 
« Ardh Sebaa Sedrat » et « Bled Sidi 
Abderrahman ben Naceur », situé sur 
le territoire de la tribu des Monuis- 
sat (circonseription administrative des 
Abda), 

Arrile : 

Article premier. -—— Tl sera praeédé a 
la délimitation du terrain domanial dé- 
nommeé « Ardh Sebaa Sedral + eb « Bled 
Si Abderrahman ben Naceur », situé sur   

N° 479, du 27 Décembre rg2r. 

le terr‘toire de la tribu des Mouissat (cir- 
conscription administrative des Abda), 
conformément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 18 janvier 1922. 
a langle nord-ouest du terrain, et se 
poursuivront les jours suivants, Sil y a 
ieu. 

Fait & Rabat, le 17 safar 1340, 
(49 octobre 1921). | 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exé- 

cution : : 
Rabat, le 25 octobre 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
De SoRBIER DE POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitatian 
concernant le terrain domanial -lé- 
nommé « Ardh Sebaa Sedrat et Bled 
Si Abderrahman ben Naceur », situe 
sur le territoire dela tribu des Mouis- 
sat (circonscription administrative des 
Abda). 

  

Le chef du service des domaines p. i., 
Agissant au nom et pour le compte diz 

domaine privé de l’Etat chér'fien, en 
conformité des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), portant réglement spécial sur -a 
délimitation du domaine de VEtat, 

Requiert la délimitation du terrain 
| domanial dénommé « Ardh Sebaa Se 
drat » et « Bled Si Abderreahman hen 
Naccur », situé sur le territoire de lu 
tribu des Mouissat (circonscription ad- 
ministrative des Abda), d'une superficie 
ipproximative de 261 hectares. 

Ce terrain est limité comme su‘t : 
Au nord-ouest : par la piste du Sebt 

au Djemaa ; 
Au nord-est : par la piste du Tléta a 

Marrakech, Abouad Ben Himed, Azzonz 
Nac'ri, Embareck ben Abid. Ghouaou- 
na. piste du Souk el Had, donar Aichat, 
douar Zaban ; 

Au sud ; par les Oulad ben Mokhtar. 
Oulad Boudia, Omar bel Kourief,. 
Ghouaouna. Oulad el Moktar, Oulad 
Omar bel Kourief, Aichat. Ahmed ben 
Feddoul ; , 

A Vouest : par Ahmed ben’ Hassan, 
Hammou ben Hamou, Bouchaib hen 
Hassan. 

_ Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan 
annexé a la présente réquisition. 

A la connaissance du service des Do- 
maines, il n’existe sur ledit terrain au- 
cune enclave privée ni anecun droit 
@usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation con. menceront je 18 janvier 1922. A langle 
nord-onest du terrain limité ci-dessus 
e{ se noursuivront les jours suivants s'il 
via lien, 

Rabat le i" septembre 1924. 

AMEUR,
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N° 479, du 27 Décembre ig2t. 2019 

EXTRAIT la forme veulue pour les actes nota- Art. 3. — Le siége social est & Fes _ 
des minutes notariales du secrétariat- 

vreffe du tribunal de paix de Fes. 
  

Par devant M* André Durand, secré- 
taire greffier en chef du tribunal de 
paix de Fés, soussigné, 

Agissant comme notaire au Maroc en 
ver'u des articles 26 du dahir de pro- 
cédure civile et 3 du décret de M. le 
Président de la République Frangaise, 
du 7 septembre 1913, 

A comparu : 

M. Moring, Modeste, Pierre, indus- 
triel, demeurant 4 Fés, 

Agissant en qualité d’administrateur 
délégué dc la Société Industrielle Ora- 
mie-Maroc, société anonyme ayant son 
siege social a Fes, de laquelle société 
leg statuts ont été établis par acte sous 
signalures privées en date & Uran du 
4 juillet 1918, dont un des doubles ori- 
ginaux a été déposé au rang des minu- 
ies du secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance d’Oujda, suivant 
acte dressé Je 5 du méme mois, puis 
approuvés par Vassembiée yénérale des 
actionnaires, aux termes d'une deélibé- 
ration en da.e & Oujda du .6 juillet, 
méme mois, laquelle, aprés avoir cons- 
taté Paccomplissement régulier des for- 
malités légales. a déclaré la soviélé dé- 
finilivement constituée ; de laquelle dé- 
libération une ccpie a été déposée au 
rang des minutes dudit secrétariat- 
grefle d’Oujda, suivant acle dressé le 
miédme jour G juillet, el enfin. en vertu 
Wun procés-verbal de délibération de 
Vassemblée générale des actionnaires de 
ladite société, du 20 février 1920, qui 
entre autres résolutions, le nomme ad- 
ministrateur délézué de ladite société ; 
dudit procés-verbal, copie certifiée con- 
forme a été déposée au rang des mi- 
nutes notariales du secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Fés, par acte au 
rapport du seerélaire greffier en chef 
dudit tribunal, en date‘tiu 15 avril 1921. 

Lequel comperant nous a déposé une 
copie cerlifiée conforme, extrait: du 
procts-verbal de assemblée générale 
extragrdinairve en dale duo 20) octabre 
1921, portant modifications aux statuts 
et subsbituant 4 la dénomination de 
« Société Industrielle de VOranie au 
Maroc », la nouvelle dénomination 
« Socidlé Industrielle Oranie-Maroe ». 

Ledit extrait du procés-verbal, écrit_a 
la main, a lencre bleue, sur cnze feuil- 
les de papier quadrillé, numérotées par 
page de 1 a 43, sans renvoi ni mot nul 
et timbré au timbre de dimension de 
un franc vingt centimes, est demeuré 
ci-annexé, apres avoir élé certifié véri- 
lable et revel de la mention d’annexe 
et porte la mention « enregistré a Fes, 

le 3 décembre 1921, f° 60, ce 576, par le 

receveur quia percu les droits ». 
En outre. Je comparant reconnait ex- 

pressément comme émanant bien de dui, 

la signature apposée sur ladite piéce 

« in fine », la certifiant conforme, et 

voulant et entendant que ledit proces- 

verbal acquiére l’auhenticité de méme 
que s'il eft été recu par un notaire dans   

riés, : 
Dont acte. 

Fait et passé a Fes, au secrétariat- 
ereffe du tribunal de paix, Pan 1921, 
le 3 décembre. 

Et apres lecture, le ccmparant a si- 
gné avec le secrélaire greffier en chef. 

Mohring et Durand signés : 
Enregistré a Pes, le 3 décembre 1921, 

f° 60, n° 577 ; recu trois franes, com- 
pris taxe judiciaire n° 2265 : Desma- 
zieres, reccveur, siené, 

ANNEXE 

Société Industrielle Oranie-Maroc a Fes 

Extrait de l'assemblée générale extra- 
ordinaire du 20 octobre 1921 : 

L’an 1921, le 20 cctobre, au siége so- 
cial, A Fés, les actionnaires de la So- 
ciété Industrielle de lOranie au Ma- 
roc, se sant réunis, A 14 heures, en as- 
semblée générale extraordinaire, sur 
convocation de M. Mohring, adminis- 
Iraleur d@écué, qaui déclare la séance 
ouverte ; 

1. — Verification des poulveirs. 

Il résulte que 320 actions sur 400 sont 
présentes ou représentées, 

Il. — Constitution du bureau. 

DEUNIBME RESOLUTION 

Trassemiblée déeide, a Vunanimite, 
(apporter aus statuts les modifications 
suivantes : 

1° I est substitué & la dénomination 
de « Société Industrielle de POranie au 
Marce », prévu par Varticle 1 des sta- 
tuls la nouvelle dénomination « Société 
Industrielle Oranie-Maroc ». 

2° L'article 2 des statuts est ainsi mio- 
clifié : 

Cette société a peur objet la création 
el Vexploitation 4 Fes et & Taza (Ma- 
roc), el en tous autres lieux de iAfri- 
que du Nord, de diverses industries 
minoterie, fubrique de pites alimentai- 
res, boulangerie, huilerie, fabrique de 
glace, entreprise de fourniture de cou- 
rant électrique, sayonrlerie, ef toutes 

f autres auxuuelles le congcetl Vadminis- 
tration déciderait d’intéresser la 
ciété ; 

La participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations commerciales, 
industrielles. financiéres, mobiliéres ou 
immobiliéres, pouvant se rattacher aux 
diverses industries de la société ; 

L’achat, la construction, la vente. ja 
gérance et Vexploitatien d’immeubles 
batis ou de terrains a batir - ' 

Et générnlement toutes opérations se 
rattachant directement aux objets pré- 
cités. 

2° La rédaction suivante est substi- 
tuée 4 celle de l'article 3 des statuts : 

s0-   

(Maroc) ef pourra étre transféré en 
loule autre ville en verlu dune délibé- 
ralion de laxsemblée générale. 

La société aura également a Paris, 5, 
rue Daunou (2°), un siége administra- 
tif, qui pourra étre transféré dans tout 
autre endroit de la méme ville par sim- 
pia cdécision du conseil d’administration, 

4° Tvarticle 4 est ainsi modifié : 

Art. 4. — La durée de la société est 
fixée 4 quatre-vingt-dix-neuf années, a 
compter du jour de la constitution, sauf 
les cas de dissolution anticipée ou de 
prorogation qui seront prévus plus loin. | 

o” Le lexte suivant est substilué 4 
Particle 5 des statuts : 

Art. 5. — Le capital social est fixé a 
quatre millions de francs. Il est divisé 
en 40.000 actions de cent franes cha- 
cune, souscrites en espeéces et libéréas 
des trois quarts. 

6" L’article 6 des 
libellé : 

Art. 6. — Le capital socials peut élre 
augmenté en une ou plusieurs fois par 
‘a création dactions nouvelles en repré- 
sentations @apports en nature ou en 
espeéces, par l’application des fonds dis- 
ponibles des comptes de réserves cu 
par tout autre moyen, en vertu d’une 
délibération de lassemblée générale ex- 
traordinaire des actionnaires. 

Toutefcis, augmentation du capital 
par lVincorporation des réserves dispo- 
utbles est interdile aussi longtemps que 
toutes les parts bénéficiaires n’aurcnt 
pas été rachetées, 

Ces augmentations de capital pour- 
ront étre faites au moyen de la création 
dactions de priorité, dont lassembiée 
générale déterminera les droits d’anté- 
riorité, soit dans les bénéfices, soit sur 
Pactif, soit sur les deux et tous les au- 
tres avantages éventuels. 

En cas d'augmentation de capital, au 
dela de huit millions de francs. "par 
Pémission d’actions payables en numé- 
raire, les propriétaires des actions an- 
tCrisuremenl  émises auront, dans la 
proportion des litrés possédés par cha- 
cun deux, un droit de préférence 4X Ia 
souscription de ceux tiers des actions 
nouvelics, Le droit de préférence A la 
souscriptiun du denier tiers sera réser- 
ve aux porteurs de parts bénéficiaires. 

Liassemblée générale extraordinaire 
peut aussi décider la réduction du capi- 
tal social, pour quelque cause et de 
quelque maniére que ce soit, notam- 
ment au moyen dun rachat d’actions, 
@un échange de nouveaux titres en 
nombre équivalent ou moindre ayant 
ou non le méme capital avec ou sans 
soulte & payer ou a recevoir. 

statuts sera ainsi 

_7° Le texte qui suit remplace Tar- ticle 7 des statuts : piace Par 
Art. 7. — Le montant des actions & 

libérer en numéraire est payable : le 
guart lors de la souscription ct le sur- 
plus aux dates et dans les proportions 
qui seront fixées par le conseil d'admi- 
nistration. 

Les appels de fonds sont portés a la 
connaissance des actionnaires par un
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avis inséré dans un, journal d’annonces 
iégales des lieux du siége social et du 
-siége administratif, au moins qunze 
jours 4 lavance. _ 

Ces dispositions sont applicables en 
eas d’augmentation du capital, SOUS 
cette réserve que, dans ce. dernier cas, 
le. versement de tout ou partie des ac- 
tions peut étre réalisé par voie de com- 
pensation jusqu’é due concurrence avec 
une delle certaine et exigible de la so- 
ciété. : — 

-Toul versement en retard porte inlé- 
rét de plein droit au profit de la société 
au taux de 7 % par an, a dater du jour 
de son exigibilité,-ef sans qu'il soit be- 
soin d’une mise en demeure. Un défaut 
de paiement constaté par une simple 
sommation adressée au souscripteur et 
demeurée sans effet.permet 4 la société 
de faire vendre les actions sur lesquel- 
les les versements appelés ne sont pas 
effectués.-A cet effet, un avis de mise 
en vente indiquant le numéro des ac- 
tions est publié dans un des journaux 
d’annonces légales du lieu du siége so- 
cial. 

Quinze jeurs aprés cette publication, 
la sociéié, sans mise en demeure et 
sans autre formalité, a le droit de faire 
procéder & la vente des actions en bloc, 
ou en détail, en une ou plusieurs feis, 
pour le comple et aux risques el périls 
des retardataires, soit en Bourse, par 
le ministére d’un agent de change, si 
les actions sont cotées en Bourse, soit 
aux enchéres publiques par le minis- 
tere d’un notaire ou de tel magistrat ou 
fonctionnaire en tenant lieu, dans le 
cas contraire. 

Les titres originaires des actions ain- 
si vendues deviennent nuls de plein 
droit ef doivent étre restitués a la so- 
cidé pour annulation. I en est délivré 
de nouveaux par duplicata aux acqueé- 
reurs. 

En conséquence, tout titre non revétu 
de la mention réguliére des versements 
exigibles cesse d’étre négociable ; au- 
cun dividende ne lui sera payé. Le 
produit de la vente est imputé, confor- 
mément & la loi, sur ce qui est da a 
la société sur }es actions vendues, l'ac- 
tionnaire exproprié restant tenu de la 
djfiérence en moins ou profitant, s'il ¥ 
a lieu, de l’exeédent. 

Les propriétaires -d’actions dont les 
versements sont en retard sont admis 
aux assemblées générales, mais sans 
pouvoir y disposer de plus d’une voix, 4 
raison desdites actions. 

& L’article 8 est abrogé et remplacé 
par le lexte suivant : 

Art. 8. — Les actions sont nomina- 
tives ou au porteur, au choix des titu- 
Jaires. 

9° Le texte de l'article 9 des statuts 
est abrogé ef remplacé par le suivant : 

Art. 9. — Les titres d’actions ou cer- 
lificats nominatifs sont extraits d'un re- 
gistre & souche et numérotés. 

Ns sont frappés du timbre de la so- 
ciété. revétus des signatures de deux 
administrateurs, dont Pune nourra étre 
apposée au moyen d’une sriffe.   
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40° La rédaction de l’article 10 des 
statuts fait place au texte suivant : 

Art. 10. — La cession des titres no- 
minatifs s’‘opére conformément a Var- 
ticle 36 du code de commerce, par une 
délibération de transfert signé par le 
cédant et le cessionnaire ou leur man- 
dataire, et inscrite sur un registre tenu 

| par la société. Le certificat du cédant 
est annulé et il est délivré un ou plu- 
sieurs certificats nouveaux au.nom des 
ayants droit. 

‘La société peut exiger que la signa- 
ture el la capacilé des parties soient 
certifies par’ un agent de change ou 
par un nofaire. 

Tous les frais résullant du lransfert 
sont 4 la charge du cessionnaire. 

La cession des actions au porteur se 
fait par simple tradition. 

1i° Les dispositions de Varticle 14 
des statuis scnt abrogées et rempla- 
cées. par les articles suivants, qui por- 
teront Jes n* 14 4 23, 

Ari. 14. — La société est adminis- 
irée pur un conseil composé de trois 
membres au moins et de neuf mem- 
bres au plus, pris parmi les actionnai- 
res et nommés par l’assembiée géné- 
rale. 

Art. 15. — A toute époque, les mem- 
bres du conseil d’administration auront 
la faculté de s'adjoindre de nouveaux 
membres jusqu’au nombre maximum, 
sils le jugent utile pour les besoins 
du service et de l’administration de Ja 
société. 

Dans ce cas, les nominations faites A 
litre provisoire pdr le conseil seront 
soumises & la confirmation de Iq. plus 
prochaine assemblée générale, qui dé- 
lerminera In durée du mandat, 

Art. 16. -- Chaque administrateur 
doit, & son entrée en fonctions, et pen- 
dant toute la durée de son mandat, 
pire propriétaire de 50 actions, Ces ac- 
ions sont affectées en totalité, confor- 
mément & la loi, A la garantic de tous 
les_actes de la gesticn, 

Elles sont nominatives, inaliénables, 
frappées du timbre indiquant leur ina- 
li¢nabilité eb vestent dépostes dans la 
Caisse sociale. 

Art, 17. -- La durée des fonctions des 
administrateurs est de six années, sauf 
effet de renouvellement partiel dont i] 
va étre parlé. Apras le 5° exercice so- 
cial, soit celui cléturé le 30 juin 1926, 
le conseil sera renouvelé en entier, mais 
ensuite il se renouvellera par tiers tous 
les deux ans, de sorte que le renouvel- 
lement soit complet tous les six ans. 

Les premiers membres sortants se- 
ront désignés par le sort ; ensuite par 
tang danciennelé. Tout membre sor- 
tant est réélizible. 

Art, 18. — CGhaque année, le corseil 
Wadministration choisit. sil le juge 
utile, un président. 

En cas d’absence du président ou a 
default de nomination, le conseil dési- 
gsne, pour chaque séance, un membre 
chargé de présider. 

Art. 19. -- Le conseil pourra choisir | levees Minseriplions, 
  

i 
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un secrélaire permanent, méme en de- 
hors de son sein. La rémunération du 
secrétaire sera ‘fixée par, le conseil et 
passée en frais généraux, 

Art, 20. — Le conseil d’administra- 
tion recevra une rémunération qui. sera 
fixée chaque année par Vassemblée gé- 
nérale. : 8 

Art. 21. — Le conseil. d’administra- 
tion se réunit an siége-social ou au siege 
administratif, ou en tout autre endroit 
indiqué par avis de convocation, aussi 
.souvent que lintérét de-la société lexi- 
ge, sur la convocation du secrétaire du. 
conseil ou sur la demande qui lui serait 
adressée par la moitié des membres du 
conseil. La présence de trois membres 
au moins est nécessaire. pour la ‘validi- 
té des délibérations. Toutefois, la pré- 
g2nce de deux. membres suffira pour 
c‘tte validité lorsque le.conseil ne sera 
cumposé que de trois membres. . 

Les propositions soumises au conseil 
d’administration sont 4 chaque séance 
adoptées ou rejetées a la ‘majorité des 
voix des administrateurs présents, cha- 
que administrateur ayant droit 4 une 
Voix. : . 

En cas de partage des voix, celle du 
président de séance est prépondérante. 

Tout administrateur peut se faire re- 
présenter aux séances du conseil par 
Pun de ses collégues muni d'un pouvoir 
écrit sans caractére impératif, mais 
sans qu'un administrateur puisse avoir 
plus de deux voix, y compris la sienne. 

Une résolution signée de lous les ad- 
ministrateurs sera considérée comme 
ayant été adoptée & une réunion.de con- 
seil réguligrement convoquée, ’ 

Art. 22. — Les délibérations du con- 
seil d’administration sont constatées par 
(les procés-verbaux inscrits sur un re- 
eistre et signés par, deux administra- 
leurs ; les noms des membres présents 
et absents sont constatés en téte du pro- 
cés-verbal de chaque séance, - 

Les copie ou extraits de ces délibé- 
rations & produire en justice ou ailleurs 
sont certifiés par deux administrateurs 
ayant ou non pris part & la délibéra- 
isn. 
_ Ark. 23. — Le conseil d’administra- 

lion a les pouvoirs les plus étendus, 
sins limitation et sans réserve, pour 
agir au nom. de la société et faire tou- 
tes opérations relatives a son objet et notamment ; i] autorise et réalise toutes 
acquisitions, ventes et échanges de 
biens meubles et immeubles, consent 
tous baux et locations a ‘la société ou par la société, le tout & long ou a court terme, des mémes biens et droits: avec ou Sans promesses de vente. Il statue 
sur tous traités, marchés, devis, sou- misstons et entreprises & forfait ou au- trement. Il décide de toutes participa- 
tions directes ou indiréctes 4 toutes en- treprises industrielles et commerciales 
se rattachant directement ou indirecte- 
ment aux objets de la société. Tl déter- mine lous emplois de fonds :- il autorise 
tous désistements de priviléges hypo- théques cu actions résolutoires. aban- dons de droits réels et personnels, main- 

saisies el men-
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tions, subrogations, cppcsitions, le iout 
avant cu aprés paiement. I] autorise 
tous transferts cu cession de créances 
et préts d'immeubles avec ou sans ga- 
rantie, ainsi que toutes. prorogations de 

- -délais, | 
Il autorise aussi tous compromis cu 

transactions suy les affaires de ia so- 
eiété.. ; 

Ii signe tous les billeis, traites, let- 
tres de change, mandats sur le Tresor, 
la Banque de l’Algérie, la Banque d’Etat 
du Marce, la. Compagnie Algérienne, 
ty Banque Algéro Tunisienne, la Caisse 
dgs dépéts et consignaticns et toutes 

- eaiisses publiques ef. particuliéres. ° 
- Tl touche’ et paie toutes sommes -et 
créances, en princinal, intéréts, frais 
@b accessoires. 

Il fait..comsentir & la sociélé toules 
“ouvertures de crédit’ jusqu’A concur- 
‘rence’ de telles sommes et aux condi- 
‘tions d’exigibilité d’intéréts qu il juge- 
ra opportim, soit, par la Banque de lAl- 
gérie,-la Banque Algéro Tunisienne, la 
-Bangque @’Etat du Maroc, la Compagnie 
Algérienne, tous autres établissements 
financiers ou tous particuliers. 

Nl fait ouvrir tous comptes courants 
el autres ‘A la Banque de PAlgérie, a Ja 
Banque d’Etat du Maroc, 4 la Compa- 
gnie Algérienne, dans tcus autres éta- 
blissements financiers et chez tous ban- 
quiers. . 

’ IL nomme et révoque tous mandatai- 
res, emmployés ou agents, détermine 
leurs. attributions, traitement, salaires 
et gratifications, 

Ii arréte le bilan et les compies qui 
devront @tre soumis 4 l’assemblée gé- 
nérale, des iactionnaires, fait un rapport 
sur ces camptes et sur la situation des 
affaires sociales, 

_ fl .propese la fixation des dividendes 
& réparhir. — - 

Il soumet a l’assemblée générale les 
propositions | 
social, de modifications aux statuts, de 
prolongation et, le cas échéant, la dis- 
solution anticipée de la société ef fusion 
vec d’autres sociétés. 

Enfin, il représente la société en jus- 
tice, tant en. demandant qu’en défen- 
dant, ef c'est & sa requéte ou contre lui 
que doivent édlre intentées foutes ac. 
tions judiciaires. . 

es. pouvoirs qui viennent d'étre ecn- 
férés au conseil: @administration sont 
énonciatifs et nom limitatifs de ces 
droits. - . 

Art. 24. — Le conseil peut déléguer 
par substitution de mandat les pou- 
voirs qu’il juge convenables 4 un ov, 
plusieurs administrateurs pour Vadmi- 
nistration courante de la société ou pour 
Yexécution des décisions du conseil 
d’administration. 

‘Les attributions et pouvoirs du ou des 
administrateurs délégués sont détermi- 
nés .par le conseil d'administration. 

Le conseil d’administration peut aus- 
si conférer 4 un ou plusieurs directeurs, 
membres du conseil d’administration 
ou non, réunis en comité de direction, 
les pouvoirs qu'il juge convenables 

Vaugmentation du eapital - 
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affaires de la société. . 
Tl peut passer avec ce ou ces direc- 

i teurs des traités déterminant l’étendue 
fa leurs attributions eb de leurs pou- 
voirs, leur durée, qui pourra élre su- 

' périeure 4 celle des fonctions du con- 

; seil traitant au nom de la société, Pim- 
‘portance de leurs avantages fixes ou 
proportionnels, ainsi que les conditions 
da leur révocation ou de leur retraite. 

Le conseil peut, en outre, conférer 
des pouvoirs a telle personne que bon 
lui semble, par mandat spécial ef pour 
un objet déterminé. 

\- _ | 
pour la direction technique ei locale des 

| 

  

| modifié et portera le n° 25°: Commis- 
saires. 

; Art, 26. Lrassemblée: générale 
|nomime chaque année un ou plusieurs 
| commissaires, actionnaires ou non, tou- 
‘jours rééligibles, qui remplissent les 
/fonetions déterminées par la loi du 

| 24° juillet, 1867. 
Elie fixe une indemnité qui est al- 

louée & chacun deux et qui est mainte- 
nue jusqu’A décision contraire de Vas- 
sembiée générale des actionniires. 

En cas de refus, d’empéchemenis, de 
décés, de démission de l'un des com- 

| missaires, l'autre ou les autres commis- 
saires en exercice remplissent seuls 
leurs fonctions. 

Sil est nommé plusieurs commissai- 
i res, ils peuvent agir ensemble ou sépa- 
rément. 

13° Le texte du titre V. relatif aux 
assemblées générales, de son commen- 
cement jusau’a la fin du paragraphe 
précédant imimédiatement le sous-tilre: 
« Etat de situation, Inventaire, Béné- 
fices de réserve », est abrogé et rem- 

_piaeé par les articles ci-aprés, qui por- 
“Yeront les n°" 26 el 34 du tifre V. 

TITRE V 

Assemblées générales 

Art. 26. — Hest lenu chaque année 
une assemblée générale ordinaire dans 
les six mois qui suivent la cloture de 
Vexercice. : 

L’assemblée générale peut étre con- 
voquée extracrdinairement 4 toute épo- 
que de l'année, soit par le conseil d’ad- 
ministration quand il en reconnait l'uti- 
lité, soit par un groupe d’actionnaires 
réunissant le cinqui¢me au moins du 
capital social, ’ 

La réunion a lieu soit au siége sucial 
ou au siége administratif, scit dans tout 
autre endron désigné par je conseil 
d’administration. 

lies convocations aux assemblées sont 
faites par un avis inséré dans un jour- 
nal d’annonces légales des lieux du 
siége social et du siége administratif, 
trente jours au moins & l'avance pour 
les assemblées générales ordinaires et 
quinze jours au moins & l’avance pour 
les assemblées générales extraordi- 
naires, 

Toutefois, les actionnaires pourront 
se réunir en assembiées générales erdi- 
naires et extraordinaire, sans tenir 

  

  

12° L’article 15 des statuts est aussi. 
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comptes des formes et délais ci-dessus 
prescrits pour les convocations, eb déli- 
bérer valablernent: lorsque loutes les ac- 
tions ‘seront représentées &-l’assemblée. 

Art, 27. —- L’assemblée générale or- 
dinaire est réguliérement  constituée 
lorsque les membres présents réunis- 
sent au moins Je quart du capital so- 
cial, | - 

Si, apres une premiére ccnvocation, 
Vassemblée générale ne -réunit- pas: ce 
nombre, il én est convoqué immédiate- 
ment une seconde en observant les mé- 
mes formes, le. délai n’étant.alors. que. 
de dix fours; -el-elle délibéré valable: 
ment quelle que soit -la portwn du-‘ca- 
pital représenté par ‘les actionnaires 
présents, mais seulement sur. les affai- 
res & l'ordre du jour de la premiére.- 
‘Art. 28. — Liassemblée’ générale est. 

présidée par le président du conseil 
@administration ou a son défaut par 
un administrateur désigné par le con- 

seil. Se 7 
Les deux plus forts actionnaires pré-. 

sents, et consentants, rempliront les 
foncticns. de scrutateurs. | 

Le bureau désigne le secrétaire, qui 
peut étre choisi.en dehors de l’assem- 
blée- ; . 

Art. 29. — L’assemblée générale or- 
dinaire se compose de tous les action- 
naires possédant au moins cinquante 
actions libérées des versements exigi- 
bles. Toutefois, les propriétaires de. 
moins de cinquante actions peuvent. 
Se réunir pour former ce nombre et 
se faire représenter par l'un d’eux ou 
par un membre de l'assemblée, ,. 

Nul ne ‘peut se faire’ représenter, A 
une assemblée générale que par un 
mandataire actionnaire lui-méme ou 
représentant légal c’un actionnaire, 

Les propriétaires d’actions.au porteur 
ucivent, pour avoir Je droit d’assister 
cv (a se faire représenter & lassemblée 
générale ordinaire, déposer leurs titres 
dans les caisses désignées ou agréées 
par le’ conseil d'administration, ‘dix 
jours au moins avant lépeque fixéé 
pour la réunion. Le conseil d’adminis- 
tration a cependant la Taculté‘de ré- 
duire ce détai et d’accepter des dépdéts 
en dehors de cette limite. Pour les as- - 
semblées générales extraordinaires, le 
conseil d’administration fixe pour cha- 
que assembiée le délai de dépdt des ti- 
tres au_porteur. Il est remis & chaque 
déposant, si le conseil le juge & propos, 
une carts d’admission aux assemblées 
générales ; cette carte est nominative ef 
personnelle. Dans le cas of il ne serait 
PQs remis de carte d’admission, les. pro- 
priétaires (actions au porteur seraient 
admis aux assemblées sur la produc- 
tion du récépissé de dépét de leurs ti-” 
tres dans les caisses qui auraient été dé- 
signées par le conseil. 

Les propriétaires d’actions nominati- 
ves doivent, pour avoir le droit d’assis- 
ter ou de se faire représenter aux as- 
cemblées générales, étre inscrits sur les 
registres de la société cing jours au 
moins avant le jour fixé pour la réu- 
nion, 

  

‘
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Chaque membre de lassemblée géné- 

rale ordinaire a autant de voix qu il 

posséde ou représente de fois cinquante 

actions, sans limitation. ; 

Art. 30, — Lrassemblée générale or- 

dinaire entend le rapport du ou des 

commissaires sur la situation de la so- 

ciété, sur le bilan et sur les comptes 
présentés par les administrateurs. 

Elle discute, approuve, redresse ou 

rejette le bilan et les comptes ; la: dé- 

libération ccntenani approbation du bi- 

lan et des. comptes est nulle, si elle n’a 

pas été précédée de la lecture du rap- 
port duou des commissaires. — ; 

Elle fixe les /dividendes a répartir, 
sur la proposition du conseil d’admi- 
nistration. 

Elle fixe les prélévements a effectuer 
pour la constitution des fonds de réser- 
ye et de prévoyance et décide tous re- 
ports A nouveau des bénéfices. dune 

année sur l'année suivante. 
Elle nomme les administrateurs ec: 

le ou les commissaires et ratifie, s'il ¥ 
“a lieu, les nominations d’administr:- 
teurs failes par le conseil. 

Lrassemblée générale ordinaire ou «es 
assemblées générales extraordinaires 
composées de la méme maniére peu- 
vent staluer sur toutes autorisations 
et fous pouvoirs & donner au conseil 
Wadministration en dehors de ceux 
prévus 4 l'article 23, et, d’ailleurs, de- 
libérer et statuer souverainement sur 
tous les intéréts de la société, sauf les 
cas prévus aux articles-ci-apres. 

Art, 31. — Liassemblée générale ex- 
traordinaire se compose de tous les ac- 
tionnaires, quel que soit le nombre de 
leurs actions. 

Les délibérations sont prises 4 la ma- 
jorité des deux tiers des voix des mem- 
bres. présents ou représentés. 

Chaque membre de l’assemblée a au- 
tant de voix qu'il posséde et représente 
actions, sans limitation. 

Art. 32, — L’assemblée générale ex- 
fraordinaire peut, mais seulement sur 
Tinitiative du  conseil d’administra- 
tion, apporler aux statuls, dans toutes 
leurs dispositions, les modifications, 
quelles qu’elles soient, autorisées par 
Ja loi sur les sociétés. 

Elle peut décider, notamment : 
L’augmentation ou la réduction du 

capital social, sa division en actions 
d’un type autre que celui de cent francs: 

La prorogation, la réduction de du- 
rée ou la dissolution anticipée de la 
société. 

La fusion ou alliance avec d’autres 
sociélés francaises ou étrangéres, cons- 
tituées ou a constituer. 

- La transformation de la société en 
société de toute autre forme. 

Le transport ou la vente a tous tiers 
ou Vapport a toute autre société des hiens, droils et obligations de la so- ciété, ~ 

Toules mudilleations a Yobjet social, 
nolamment son extension ou sa restric- 
lion ; 

Toules modifications & la 
lion des hénéfices et de Vartif social, 

  
réparti- : 

Arl. 33. — Dans tous les cas prévus 

ci-dessus, Tassemblée. mest 

ment que si elle est composée dun 
hombre (Vaclionnaires représentantl 

au moins les trois quarts du capital so- | 
chal. 

Lorsywil sagit de délbérer sur des 
modifications autres que celles lou 
chant & Voljet ou & la forme de la so- 
ciélé, si sur une premiére convocation, 
VYassemblée nao pu réunir jes trois 
quarts du capital social, une nouvelle 
assemblée peut étre convoquée, el elle 
délibere valablement si elle est compo- 
s¢e dun nombre dactionnaires repré- 
sentant Ja moitié au moins du capital 
social el, si cette seconde ussemblée 1a 
pu réunir la moitié du capital social, il 
peul en élre convoqué une lroisigme 
qui délibére valablement si elle est 
composée dun nombre Waclionnaires. 

-représentant le tiers du capital social. 
Ces deuxiéme el troisitme assem- 

biees sont convoquées au moyen de 
deux insertions prescrifes par la 10i, 
faites fant dans le Bullelin des-annon- 
ces légales obligatoires que dans un 
journal @annonces légales des lieux du 
siége social el du siege administratif. 
indiquant-la dale el le résultat de la 
preéecédente assemblée. 

Ges ussemblées ne peuvent se tenir 
que quinze jours au moins aprés la 
deuxiéme iusertion. 

Art. 34. — Les délibéralions de Vas- 
sembiée générale sont conslalées par 
procés-verbaux inserils sur un registre 
special el signés des membres du bu- 
reau ou de la majorilé dentre eux, 

TL est lenu une feuille de présence 
contenant les noms et domiciles des 
aclionnaires et le nombre d'actions. 
dont chacun est propriétaire. Getle 
feuille. certiflée par le bureau de las- 
seniblee, est déposée au siége social. 

Les copies ou extrails & produire en 
justice ou ailleurs des délibérations de 
Passemblée générale sont signés par Je 
président du conseil Wadminis(ration 
au par deux ‘administrateurs. 

14° Le chapitre « Etats des situations, 
inventaires, bénéfices. funds de réser- 
ve » du tilre V, art. 16, esl remplacé 
par le texte suivant, dont ensemble 
constitue le titre VI: 

« Etats de situation, inventaires, ré- 
« partilion des bénéfices, fonds de ré- 
« serve, comportant les articles « 35 » 
« Aa B88», 

TITRE VI 

Klals de situation, inventaires, réparti- 
tion des bénéfices, fonds de réserve. 

Art. 35. -—- L'année sociale commence 
le I" juillet eb finit le 30 juin. Par ex- 
ception, de Pexereice qui se cldoture te 
30) juin 1922. commence le 16 oclobre 
1921. 

Art, 80. Le conseil d'administra- 
lion dresse chaque semestre un étal 
sunimiaire de la situation active ef pas- 
sive de la socielé, . 

Cot état est mis A da disposition des 
COMM EssHires, 

réguliére- , 
ment constituée et ne délibére valable- : 

Tl esl, en outre, élabli a lafin de cha- 
jue unnée sociale, un inventaire conte- 
nant Vindication des valeurs mobiliéres 
el immobhiliéres. et en général, de tout 

: Yactif et de lout le passif de la société. 
Dans cet inventaire, les divers élé- 

ments de Vaclif social subissent la di- 
miindiion de vileur el Jes amortisse- 
ments ordinaires el extraordinaires qui 
sont jugés convenables par le conseil! 
(Padminisiration. 

Linventaire, le bilan el le comple de 
profits el pertes sont mis 4 la disposi- 
tion des commissaires le quarantiéme 
jour au plus dard avant lassemblée gé- 
nérale ; lout aclionnaire peut prendre, 
au siége social ou au siége administra- 
lif, communication de Vinventaire et de | 
la liste des aclionnaires et se faire dé-, 
livrer copie du compte résumant Vin- 
venlaire el du rapport des commissai- 
res. 

Art. 37. — Les résultats de Pexercice 
fuurnis par la balance du compte de 
Profils el Perles et résumant l’ensem- 
ble des opérations au moment de lin- 
ventaire, déduclion faite de toutes les 
charges sociales el des amortissements 
constituent les. bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices, il sera tout d'a- 
bord prélevé, el dans Vordre stiivant:: 

1° Cing pour cent pour constituer Je 
fonds de réserve légale, jusqu’’ ce que 
ce fonds ait atleint le dixi#me du capi- 
lal social ; aprés quoi, le prélévement 
alfecté & sa formation cessera d'étre 
obligatoire, sauf & reprendre son cours 
sil descendait au-dessous du dixjéme 
du capital social ; 

2° La somme nécessuire pour fournir 
aux actions, 4 titre de premier dividen- 
de, sepl pour cent des sommes dont 
elles sont libérées et non amorties, 
sans que, si les bénéfices d'une année 
ne permetlent pas ce paiement, les ac- 
lionnaires puissent le réclamer sur les 
hénéfices des années subséquentes. 

3° Dix pour cent du surplus au con- 
seil (administration & répartir suivant 
décision du conseil ; 

4° Le solde sans déduction des som- 
mes que lassemblée générale, sur la 
vroposilion du conseil, décidera, soit 
de reporter & riouveau, soit d'affecter a 
des fonds de réserve extraordinaires et 
de prévoyance, réserves dont le conseil 
déterminera Femploi, sera réparti 
soixante-quinze pour cent aux actions, 
vingl-cing pour cent aux parts bénéfi- 
ciaires, 

Toutefois, sur les — soixante-quinze 
pour cent revenant aux actions, l'as- 
semblée générale, sur la proposition du 
conseil, pourra encore décider le pré- 
levement des sonimes destinées a la 
constitution de loules réserves extraor- 
(inaires, desiinées au rachat des parts. 

Art. 38... - Le paiement des dividen- 
des se fait annuellement aux époques 
el caisses designees par le conseil 
(Padministeafion, 

Le conse] d'administration peut: 
ins te cours de chaque année sociale, 
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procéder & la répartition Wun aconiple 
sur le civicende de Fannée courante, si 

Jes béueéfices réalisés lp permetlent. 
Les dividendes de toutes aclions mu- ; 

nis de coupons au porteur sont valable- 

ment payés au porteur du coupon. 

Si Yaction nominative mest pas mu- 

nie de coupons payables au porleur, les : 

dlividendes som valablement payes au: 

moyen de Venvoi par la poste Tun che- 

que barré ou dun mandal de paiement | 

au titulaire du cerlifieal nominaltif a 

son adresse inscrile sur Jes registres de 

la’ sociélé. ., 

is° Le titre VI « Dissolution, liquida- 

tion », et le chapilre « Contestatidns » - 

sont modifiés ainsi qu il suit, eb le nou- ° 

vean texte conslitte le titre VIE: « Dis- 

solution, liquidation, —conlestations. 

groupanl Jes articles 30 0 iL ». 

TITRE VU 

Dissolution, lignidation, cantestatios 

Art. 30. — En cas de perte des trois 

quarts du capital social, les adminis- 

irateurs sont fenus de provoquer la réu- 

nion de Tassembléee générale de tous 

les aclionnaires a leffel de staluer sur 

la question de savoir silk y a lieu de 
contitiver la société ou de prononcer sa 
dissolulion. 

L'assemblée est réguligremenlt cons- 
‘Jituée si elle réunil le nombre d’actions 

exigé par la loi en vigueur au moment 
deg réanion. ; 

A défaut de convocation par le con- 

seil d‘administration, le ou les commis- 

saires des comptes peuvent réunir las- 
semblée. 

Le conseil @administration a le droit 
ite proposer une dissolution anticipée 
qui serait fondée sur d'autres caltses 
qu'une perte des trois quarts du capital 
social el Tassemblée générale extraor- 
dinaire peub valablement slatuer sur 
rette proposition. 

Art. 40. — A Yexpiration de la soci¢- 
46, ou en cas de dissolution anticipée, 
fassemblée génerale régle,sur la propo- 
sition des administrateurs, le mede de 
liquidation, et nomme un ou plusieurs 
liquidateurs dont cile détermine les 
pouvairs. Celle nomination de liquida- 
jeur Met fin au pouvoir des administra- 
Teurs ainsi qu’a ceux du ou des eam- 
missaires aux comples. 

Liassemblée générale, réguliéremenl 
vonstiltée, conserve pendant la liqui- 
dation les mémes allributions que du- 
rant le cours de la société + elle a no- 
lamment le pouvoir Vapprouver les 
eomptes de la liquidation, de donner 
quitus. de révoquer le ou les lquida- 
leurs, et également de décider. sur la 
proposition duo ou des liquidateurs, 
WVanntter la résalulion décidant la dis- 
solution anticipée, de mellre fin’ aux 
pouvoirs du ou des liquidaleuias et de 
nommer ul tiouveau conseil d’adminis- 
tration ef de nouveaux commissaires 
aux comples sans réserve des droits 
acquis dans Vinlervalle par d'autres 
que des actionnaires. 

‘Tassemblée générale sera convoquée 
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‘par les liquidatetrs, ceux-ci seront fe- 

i hus de proeéder a cetle convacalion. 
- loraquils en seront requis par les ac- 
lionnaires représentant Te  cinquiéme 
du capital social, et stipulant les sujels 
qwils entendent voir mettre a Tordre 

dee jour, 
Tassemblée est présidée par un des 

liguidateurs ou, & son défaut, par une 
nersonne désignée par Lassembleée. 

Tous extrails ou copies sont vala- 
“ilement signés par le ou les liquida- 
ius. 

Tous Jes biens el .«lruils mobiliers, 
‘immobiliers de la société continucront 

“a &tre considérés,-méme aprés dissolu- 
tion, ef jusqu’&é compléle liquidation, 
comme appartenant & Pétre moral el 
collectif, ef nullement comme étant la 
propriéié indivise des associés pris in- 

» dividuellement. ; 
Sur Vaetif provenant de Ja liquida- 

Hon apres Textinclion cu passif, il sera 
_prélevé Jes sommes nécessaires au 
i remboursement duo montant libéré et 
hon amorti des actions el le montant 
des fonds de réserve appartenant uni- 
quement aux actionnaires, les its 
fonds devant élre répartis ? ceux-ci seu- 
lement : quant au solde, il sera réparti, 
savoir 2 75 % aux achions. 25 % aux 
parts hénéficiaires. 

Arlt. 41. - Toules contestalions qui 
peuvent sclever pendant le cours de la 
société ou de sa liquidation, soit entre 
les actionnaires et la société soil entre 
les actionnaires eux-mémes, au sujet 
des affairés soviales, 
formément a la loi el soumises & la juri- 
diction des tribunaux campéients du 
siége social ou du siege administralif. 

A eet effet, en cas de contestation, 
lout aclicnnaire doit faire élection de 
domicile ate leu du siége social ou du 
siége adminisiratif, ef loufes assigna- 
lions sont régulidrement données & Yun 
de ces deux domiciles. 

A dffaut lection de domicile, les 
assignations ou significalions sont va- 
lablemen! faites au Parquel de M. Ie 
Procureur ce la République prés le tri- 
hbunal civil du dieu duo siége social ou 
du siege administratil. 

Atteune contestation ayant le carae- 
lére une action seriale ne peut etre 
dirigée contre les administrateurs ou 
contre les cammissaires des comples si 
ee west au nom de.la masse des action- 

‘naires eb en vera dune délihération de 
Passemblée générale, 

Tout actionnaire qui veul proyoquer 
une contestation de eeite nature doit, 
vingl jours au moins avant Ja prochai- 
ne assemblée générale, requérir le con- 
seil administration de meitre la ques- 
linn & Vordre du jour de cette assem- 
blée. Le conseil est tenu de la mettre a 
lordre du jour, si elle émane action- 
naires représentant au moins le dixié- 
me du capilal social. Mais si lassem- 
biée générale repousse la praposilion, 
aucun aclinnnaire ne peut en faire l'ob- 
jel Tame instance judieiaire. dans un 
infers, particulier, Si la proposition est   

    
sont jugées con- 
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aceucillie, Passemblée générale désigne 
un au plusieurs commissaires pour in- 
troduire Vinslance el suivre la procé- 
dure. Les significations auxquelles don- 
he lieu cette procédure sont adressées 
uniquement aux commissaires ainsi 
désignés. . 

16° Les «eux arlicles suivants, qui 
porteront les ne 42 du litre VIII et 43 
du litre IX: sont incorporés aux statuls. 

TITRE VII 

Parts bénéficiaires 

Art. 42. — H esl créé quatre mille 
parts de fondateur sans valeur nomi- 
nale, donnant droit chacune. &@ un qua- 
tre milliéme de la portion des bénéfices 
altribués 4 Tensemble de ces parts sous 
larticle 37 des statuts, ces quatre mille 
parts seront réparties entre les proprié- 
laires des 40.000 ‘actions acluellement 
existantes 4 raison de : une part béné- 
ficiaire par dix actions souscrites. 

Les litres de parts bénéficiaires sont 
nominalifs ou au porleur, au choix des 
ayants droit. Les dispositinns des arti- 
cles 9 el 10 ci-dessus, concernant les 
mades de délivrance et de transmission 
des actions sont applicables aux parts 
héneéficiaires, de méme que celles de 
Vurlicle 38 relatives au paiement des di- 
videndes. 

La possession des parls ne confere 
aucun droit de propriété sur le fonds 
suclal, mais seulement un droit de par- 
lage dans les hénéfices, pendant toule 
la clurée de la société, méme si elle est 
prorogée, el ce dans la proportion fixée 
dans Particle 37. 

Les porteurs de parts bénéficiaires 
onl aucun droit de s’immiscer & ce 
litre dans les affaires sociales ni d'as- 
sisler uwux assemblées générales cles 
actionnaires, ils doivent, pour Pexer- 
rive de leurs droits, sen rapporter aux 
inventaires sociaux et aux délibérations 
de Tassemblée générale. 

Ils ne peuvent s'opposer aux modifl- 
cations qui seraient apportées aux sla- 
luls par lassemblée générale des ac- 
lionnaires sans porter afleinte a leurs 
droils slatutaires. 

Toutefois, celle assemblée ne pourra 
prononeer la dissolution anticipée’ qu'a- 
pres le rachal préalable de toutes les 
parls bénéficiaires, & moins que la dis- 
solution mest lieu a la suile @une perte 
égale ou supérieure au quart du capital 
sucha ou que la dite dissolution ne soit 
approuvée par la société civile ci-aprés 
farmép enlre les parteurs des parts. 
Eu alictt cas, meme par suile du ca- 

pital social, le nombre des parts béné- 
Helaires ne pourra étre augmenté, ni 
Mann bation tee eGitees modifiée, sans 

ropation de ladile sociéié civile. 
Toutefois, i} cst expressément. sti- 

pulé, sans qu’a eet égard il soit néces- 
saire @obtenir lassentiment de la so- 
rele civile, quen cas d'augmentalion 
du eapilal social, les parts bénéficiar- 
res he pourronk sopposer au préléve- 
ment du premier dividende de 7 % qui 
serait atloué anx nouvelles actions.
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Gwen eas de réduetion du capital, 

Tassemblte = générale pourra décider 

quil sera prélevé, chaque annee, une 

somme égale au preniier dividende de 

supb pour cent qui aurait G1é servi au 

capital retranche si le capital social 

Claik rest@ de meme, Jaquelle some 

sera porlée a oun comple special qui 

wpparliendra exclusivement @ux aclion- 

naires el pourra élre répartie par a! 

sion de VPassemblée eéneérale, 

La société se réserve également le 

droit, & loute: époque. de racheler cles 
parts de gré a gré, du consentement de 
chaque porteur de parts. ; 

Elle se réserve également le droit 
mais daccord avec la sociélé civile pré- 
vue au tilre IX. de racheter obligatoire- 

ment les paris béneficiaires, en tolalité 
ou en partie. 

En cas de rachat partiel obligatoire, 
les parls & racheler seront déterninées 

par lirage au sort, 
Enfin la saci¢té aura Je droit, a toute 

¢poque el sans avoir besoin de Passen- 
‘iment dune assemblte de porlteurs de 
parts, de racheter les parts beneficiai- 

res, mais en lotalilé. moyennant un 
prix fixé & vingt fois Je dividende 
moyen qui leur aura été distribué pour 
les deux exercices qui auront prévédé 
celui au cours duquel aura Heu le ra- 
chal, mais sans que, dans aucun des 
cas ci-dessus visés, ce prix ne puisse 
étre inférieur a& qualre cents fruanes. par 
part bénéficiaire, 

Dans le cas de rachal obligatoire. les 
porleurs de paris auront da facullé 
exprimée par Forgane de la Société ci- 
vile, de demander Je remboursement 

solt en numéraire, soil en actions de la 
société, au pair, auquel cas la société 
ilevrait procéder & Vaugmentation du 
capital nécessaire. oun ou Vaulre mo- 
de choisi sappliquera, bien entendu, & 
la totatité des .parts. 

Lorsque le rachat des paris aura été 
effectué en totalilé ou en partie. il sera 
déduit des bénéfices leur revenant en 

“vertu des articles 37 el 40 la quotilé de 
ves bénéfices afférents aux parts rache- 
tées ; celle quotité appartiendra wux 
aclionnaires et Jes parts rachelées se- 
ronk annulées, 

TITRE IX 

. Société cirtle des porteurs de parts 
< bénéficiaires 

Art, 78. — 1° Hest formé une sociélé 
civile qui exislera enlre tous Jes pro- 
priétaires acluels, fulurs, des quatre 
mille parts bénéficiaifes — ci-dessus 
eréées de la société anonyme dénem- 
née « Société Industrielle Oranie-Ma- 
roe ony 

2° Cetle société civile a pour objet de 
mettre en commun, réunip et coutrali- 
ser tous les droits et actions pouvanl 
étre attachés aux parls henéliciaires, de 
telle sorle que la société civile pourra 
seule et & Pexclusion des porkeurs de 
parts IndividucHement, exercer longs les 
droits ef actions attachés aux parts. 

Ele peut coriclure avee la société 
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lous traités el arrangements, en loules 
circonstances, nolamment en cas de: 

Moadilicalion du droit des parts au 
parlage des béndlices leur revenant et 
du droik leur revenant en vertu de Par- 

ticle G: ’ 

Rachat total ou parbel des parts 
Création de nouvelles parts: ; 
El en générat dans tous les cas oft 

les dévisions de Vassemblée vénérale 
des actionnaires doivent ¢lre approu- 
vées par les porteurs de parts henefi- 
claires, comme portant atleinfe a leurs 
droits. . 

Doane maniére générale, pour résou- 
dre toutes les questions intéressant, a un 
lilre queleonqye les parts benéficiaires. 
sais toutefois” que les présentes juis- 
sent donner a Ja sacieté civile des por- 
teurs de parts aucun droit @immixtion 
dans les affaires de la société anonyme 
dile « Société Industrielle Oratie-Ma- 
roe oo. ni auetun droit Vaccés a& ses as- 
semblées génerales. 

3° Getle société civile prend Ja déno- | 
Inination de « Sociélé civile des por- 
leurs de parts bénéficiaires de la su- 
cidlé die : Société Industrielle Oranie- 
Maroc» 

4° Le sifee de cette socielé civile esl 
au siége administratil de la socielé ano- 
nyme. 

Tl peut. par simple décision duou des 
udminisirateurs de la société civile. élre 
transieré en loule autre endroil 

3° Celle soeiflé civile exislera de 
plein droit eb sans autre formalite. a 
commer du jour de da création des 
parts hénéficiaires par la Société Indus- 
trielle Oranie-Maroc, 

Elle ne prendra fin quwavee Vextine- 
lion des droits apparlenant aux parts 
bénéficiaires, par dérogation a Varticle 
1865 du code civil, la mort, la déeonf- 
lure, Vinlerdielion, la faiiitte el méme 
la volonté Wun ou plusieurs secrétaires 
he peuvent entrainer Ja dissolution de 
la soeidfé avant expiration de sa due 
réc. 

6 Cetle sociélé Waura pas de titre 
particulier, Jes titres ces parts hénéfi- 
claires ¢nonceront que Jes parts font 
partie de la présente société civile. 

Les droits et aclions allachés aux 
parts bénéficiaires suivent les lilres en 
quelque main quils passent. 

To est bien entendu que, malgereé la 
mise en commun des droits eb aclions 
allachés aux parts bénéficiaires dont al 
svacit, chacun des portecrs de parts 
conserve lao propriété perso. nelle elex- 
clusive de ses parts. peut Jes aliéner él 
trailer de eré & aré pour leur rachat 
avec fa sociélé anonyme dite « Société 
Industrielle Oranie-Maroe a. mis sans 
pouvoir Sopposer au rachat obligatoire 
qui serail décvidé par Passembléee géené 
rale des porteurs de parts a titre de me- 
sure générale concernant tout ou pare 
lie des parts bén fieiaires. 

Le orachat tne part par las sacs 
anonvine dile « Soaciéle Endustrieite 
Oranie-Maroc. @leink le droit social de 
eelte part. ,   
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7 La socielé civile est représentée eb 
iiministeée par un eu plusieurs adimi- 
nistrateurs Nommeés et révocables par 
Fassemblée générale des socielaires el 
choisis parmi les sociélaires en debors 
deux, 

Toutefois, les deux premiers udiii- 
nistrateurs seroul M. Henry Lacombe 
el M. Elie, Joseph Lacombe ef leur no- 
minalion ne sera pas soumise & Pas- 
srimbiée générale des sociélaires. 

Des émolumeuls peuvent ¢tre alloués 
& ces adminisirateurs par assembles 
rénérale des sociétaires. 

Suoy a deux adiminislrateurs, ils 
pourront agir conjoinfement ou séparé- 
ment, La durée des fonctions de chaque 
administraleur esl alimaiée, 

Le ou les premiers cdministratears 
sunk nommeés par une assemblée géne- 
rale des propriélaires de parts qui se 
réunira sur la convecalion du conseil 
Wadministration de la sociélé ano- 
nynie, 

8° fn cas de démission, révocation 
ou décés dun des administrateurs, lau- 
tre exercera seul les droits et pouvoirs 
conférés par les présenles aux adminis- 
trateurs de la société civile : au cas de 
démission, révocation ou décés de lad- 
ministraleur unique. il esb pourvu a 
son remplucemént dans les trois mois 
de Févénemenl quia mis fin & son man- 
dal. par Vassemblée générale des por- 
leurs de parts hénéficiaires, 

” Le ou les administraleurs sont in- 
veslis des pouvoirs Jes plus étendus 
pour représenter la société civile vis-a- 
Vis de la société anonyme dite « Société 
Industrielle Oranie-Maroe » el vis-d-vis 
des tiers. 

Hs ont notammen! lous pouvoirs né- 
cessadires 4 Velfet de : 

Recevoir les communications eb pro- 
positions de la société anonyme dite 
« Société Industrielle Oranie-Maroc » el 
dle son conseil d’adiainistration. Convo- 
quer Vassemblée générale des porteurs 
de parts. 

Transmettre ses décisions a la sociélé 
unonyvine dile « Société Industrielle 
Uranie-Maroe » ef les faire exécuter. 

Arréter avec Ja société anonyme dile 
« Société Industrielle Oranie-Maroc », 
toutes conventions quils jugent utiles 
aux intéréts de la société civile et des 
parts Lénéficiaires mises en commun, 
Mais sous réserve de Vapprobation de 
Fassemblée etnérale des porteurs (de 
pirts bénéficiaires cont il va stre parle. 
_Exécuter Loules les conventions aulo- 

ristes par celle assembleée, 
Le ou les administrateurs ont la fa- 

culté de délésuer ef transmetire tout ou 
partie de Jeurs pottvoirs et eonstituer 
lous mindalaires spleiaux. 

vil ya deux atdimivistrateurs. ils se 
reunissent pour delibérer toutes les fois 
qivils le jugent! convenable. 

Leurs décisions sont prises A Punani- 
nite > il est dressé de chague délibéra- 
Lion. sur un régistre special. un proces- 
verbat signe @eux,
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Mais il n’y a pas lieu de justifier aux 

liers de evs délibérations. Tun queleon- 

que des 
la sucidlé civile vis-a-vis des tiers dans 

loules circonstances quelconques. 

administraleurs représentant | 

ay . - oy | 
fibere valablement si-elle  réunit au: 

i 

: 

convegid 

lu’ Lorsquil y a lieu de réunir les | 

aocitlaires, ils son! convedueés en as- Hassemblee délibére 

semblée générale, A la diligence du au’ 

des administrateurs. ou & Tear -idfaul 

par les sociélaires Irs plus diligents . 

réunissant au moins le quart des paris. . 

Liassembldée peub encore élre convo- | 

quée par le conseil d'administration de 

la socidlé anonyme dite «a Société Indes. 

tricle Oranie Marac », daus le cas att 

les administrateurs de la sociélé civile 

ant négligé de convequer celle assem- 

hlée dans Jes quinge jours de la deman- 

de qui leur en a até faite par tedit con- 

sev, 

Les convocations ont leg au moyen 

Wune insertion faile au moins dix jours 

a Tavance dans un journal @annonces 
léwales du sidge dle la socidlé civile. 

Les formes eb délai, de dépat dee (i- 
tres détermings par Je ou les adminis- 
ireleurs sont indiqués dans VPavis ce 
convocation, 

i? Lvassemblée générale des porleurs 
de parls se compose de tous les sacié- 

| 

daires, quel que soit le nombre de parts | 
dont ifs sont porleurs. 

Elle est présidée par Fun ces adlmi- | 
nistraleurs désigné par ses collégues. 

Les deux plus forts porteurs de parts, 
présents el acceptants, remplissent les 
fonctions de scrufateurs. 

Le bureau désignes te secrétaire. 
Liassemblée ne peut déiibérer vala- 

i 

Dienient que si les membres presents | 
représenteni par eux-mémes ou came 
iuidataires, la muilié des parts exis- 
tantes. 

Torsque sur une premiére convoea- 
lior, ce nombre esl pas allein{. i est: 
convogque une seconde assemblee a dix 

= 
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moins le tiers des parts existanies. 

4 
t 

Enlin si sur une deuxiéme convoca- ; 
Lion, ce nombre nest pas alteint, il est 

une lroisitme assemble, 

wussi ad dix jours dintervalle, eb cette 
valablement, quel 

que soil le nombre des parts quelle 
reunisse. 

Les résolutions, pour élre valables, 
duivent élre volées i la majorilé des 
voix des membres présenls ou repre- | 

senteés, sauf celles concernant le rachal 
des parls bénéfieiaires el la eréation de. 
houvelles parts pour lesquelles i} est 

exige une majorilé des trois quarts des 
voix des membres présents ou repreé- 
sentées, Ten est de méme pour les mo- 
difientions aux slatuls de Ja société ci- 
vile. 

{ 
i 
1 

\ 
' 
\ 
' 
i 

\ 
i 

| 

CGhaque porleur de parts a aulant de : 
voix yuil représente de parts, sans ti- 

mitation, 
Nul ne peub représenter des parts beé- 

né(leiaires si west lui-méme 
de parts, 

ee dans Tes formes ordinaires ; ce pro- 

senee sont signés par Jes membres du 
bureau. Les copies el extraits de pro- 
cés-verhaux sont signeés ef certifiés con- 
formes par ole ou les administra- 
leurs, 

12?) LVassembléee détibére ct statue | 
souverainement sur loules questions 
pouvank inféresser li socielé eivile et 
indiquées dans Vavis de convecalion, 

ses udministraleurs 
charge, 

Ele examine. rejeHe an aulorise fous 

eb deur ctenne deé- 
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Elle confére aux  aduniinistraleurs, 
lous pouvoirs supplémentaires. 

Elle peut modifier les présents statuls 
de la société civile. 

ye) Leassemblée venérale représente 
funiversalilé des porleurs de parts, ses 
déeisions obligent tous les socidlaires, 
inéme absents, inecapables ou dissi- 
dents, 

14° Le ou Jes administrateurs repré- 
sentent valablement la société civile 
lant en demandant quien défendant, 
vis-ii-vis de la société anonyme dile 
« Sociélé Industrielle Oranie-Maroc » et 
des porleurs de parts individuellement. 

15" Les frais el émoluments auxquels 
donnera lieu Padministration de la so- 
ciélé civile seronl supportés par la so- 
cidlé anonyme sous le cantréle du con- 
seil administration de cette derniére, 

Cerlifé conforme au regislre des dé- 
“dibérations des assemblées générales. 

porteur | 
| Dadininistratens délégué de la'S.1.0.M. 

Il est dressé proces-verbal de la séan- - 

_ces-verbal, ainsi que la feuille de ye. . 

Elle entend Je rapport de son qu de -, 

Fes Je 12 novembre 1974. 

Signé : Madesle Mogninxa, 

Ei marge se trouve Ia mention sui- 
Vantle : - 

Cerlifié conforme ef annexé & la mi- 
nile dun acle constatant le dépot dres- 
sé ce jour, par le secrélaire-greffier en 
chef du tribunal de paix de Faés, sous- 
signe, 

Fes, le 38 décembre 1921. 

Morhing ef Durand signé, ce dernier 
secrétaire-greffier en ehef. 

Visé pour fimbre a {7,60, enregistré 
a Fes, le 3 décembre 1924, f. 60, n° 576. 

‘ Reeu trois frances. Le receveur 

Lrailés. trasaction, conipromis el mo- . 
dificaltions aux droils des parts béneéfi- - 
cinires of statue souverainement sur 
foules les spuestions inféressank a oun 

    
  

’ ( : signé 
Desmaziéres. 

Pour expédiltion conforme 

Fes, le 5 décembre 1921. 

  

Le seerétaire-yreffier enc 
deere apneleouate. les portetrs de: w Seenera’ yreifier eu chel, 

jours Vintervalle ef cette assemblée deé- | parts. ' DURAND. 
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EDOUARD CAZALET.


