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OF FICHELLE

Dahir du 31 décembre 192! -4e-joumadal 131% appronvant et décla-

rant Mutililé publique Pélargissement
de la rue G. A.,prére au plan Waménagement du quartierde Bouskoura a

Casablanca

:

Dahir div 4 janvier 1922 (5 Joumada | 130, autorisant la ville ‘de. Cae
sablanea & donner sa garantiea lVodcasion de conventions
finaneiérés & intervenir entre la Banque d'Etal du Maroc et
la « Société générale des abattoirs munieipaus et industriels au Maroc »
Dahir du 7 janvier 1922 i) joumatta 1 1340 approavant et déclarant
Putilité publique le plan d'aménagement et d'extension
du quartier industriel de la ville de Mogador.
:
Dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada [ 1349). modifiant les tarifs
dotaniers des contins algdéro-marocains,
Dahir du {8 janvier 1922 49 joumada 11540} portant promulgation
de deux textes intitulés respectivement: 49 Perceptions
auxqnelles donnent lieu les actes et procédures des juridictions

trancaises

et les actes

notariés,:
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Modifications

1340

portant dési-

atix dahirs sur Enregistrement. et le Timbre

Arrété viziriel da 28 décembre
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gnation des notables de

“27 rebia

II

la ville de Marrakech

Ahmed

.

Arrété

visiriel du 2 janvier {1922 (22 jonmada. I (sun partant erdatina d'une taxe inférieure de eonsommation sur les bieres.
Arrété résidentiel du 14 janvier {922 nommant MM. Jeannin et Perroy pour faire partie de la commission
administrativa
chargée de l’établissement de la liste électorale de la chambre mixte de Mazagan.
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le personnel
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eee
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appelés &
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ville en 1922.
» Arete: wisiviel du 34 décembre ‘1921 (der joumada. i 4340' modifiant
*
les limites du port de Casablanca at de ses Jépendances {1xées parl'arrété viziriel du 26 juin 1915 (12 chaahbane 1333:
Arrété viziriel du 31 décembre 1921 'T joumada 14340 relatifia Vexpropriation ponr eanse d'utilité publique des terrains néeessaires 4 la construction de la partie de la ligne de ehe.
min de fer de Tanger 4 Fés, comprise entre la fin du 3e [ot
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ee
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PARTIE
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DECEMBRE

:

1921 (1° joumada

r

I 1340)

approuvant et déclarant dutilité publique élam
gissement de la rue G. A., prévue au plan
day menagement du quartier de Bouskoura,
a Casablanca.

LOUANGE A DIEU SEUL |
(Grand secau de Moulay Youssef)
Que l’on sache par les pr’sentes — puisse
élever et en fortifier la teneur |
Que Notre Majesté Chérifienne,

Dieu

en

94
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A DECIDE

Vu leas
du 16 avril 1gt4 (20 joumada I 1332), relatif
aux alignemehits, plans d’aménagement et d’extension des
villes, serviludes et taxes de voirie ;
.

de commodo
10 novembre

A DECIDE

CE

QUI SUIT

rités locales de

présent

Vu

dahir,

Casablanca

tion expresse que l’avance consentie par la Banque d’Etat

du Maroc sera gagée par priorité sur le produit de la. pro-

chaine émission

el incom1921, aux

Fait & Rabat le 5 joumada I 1340, -’
(4 janvier

' be

du

3E décembre 1991).
et mise & exécution :

>

,

.

ae

Unpars

A DIEU
sceau

BLANC,

SEUL |!

de Moulay

Que l’on sache par les présentes
élever et en fortifier la.teneur | ° ~
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu le dahir du 8 avril 1917

—

puisse

(15 joumada

II

Die

-

« Société des abattoirs de France

1,

et d’extension

du quartier

‘de la ville de Mogador.

le plan d’a-

industriel

(Grand sceayu de Moulay Youssef)
Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en éleveret en fortifier la tencur |
:
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu Je dahir du 16 avril i914 (20 joumada I 1332):
sur les alignements, plans d’aménagement et :l‘extension

des villes, servitudes et ‘taxes de voirie et notamment son
art. 7 ;
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le

uo

1335)

en

sur

Vorganisation municipale et notamment ses art. 2 et 20 ;
Vu Varraté viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia I 1337)
portant réglement sur la comptabilité municipale et notamment l’art. 33 ;
*
Vu Ja convention intervenue le 27 octobre 1917 entre
le pacha de la ville de Casablanca et la « Société des abattoirs de France » ;
Vu Vavenant intervenu le 25 février 1921 entre le pacha
de la ville de Casablanca et la « Société générale des abattoirs municipaux et industriels au Maroc », réguligrement
substitnée ala

ménagement

domaine

Youssef)

A.

. LOUANGE A DIEU SEUL |

Générale,

la banque d’Etat du Maroc et la « Société générale des
abattoirs municipaux et industriels au Maroc ».
(Grand

Oe

DAHIR DU 7 JANVIER 1922 (8 joumada I 1340)"

.

DAHIR DU 4 JANVIER 1922 (5 joumada I 1340)
autorisant la ville de Casablanca 4 donner sa garantie a
Poccasion de conventions financiéres 4 intervenir entre

JOUANGE

adc

approuvant
et déclarant d’utilité wublique

Rabat, le 18 janvier 1922.
plénipotentiaire,

Deélégué a la Résidence

plénipotentinire,

PE

Fait & Rabat, le 1" joumada I 1340...

Le Ministre

Ministre

922.)

Deélégué a la Résidence Générale; -:..°.
Unpaw BLANC.

civiles et les autode Vexécution

1922).

Vu pour promulgation et mise a exécution. :
Rabat, le 14 janvier. 4

et déclaré d’ulilité
A., du quartier de
indiqué au plan

oe,

ponr promulgation

d’obligations
de 500 francs.4 6,50 % &

laquelle la dite société a été autorisée & procéder par l’arrétéviziriel du 20 avril 1921 (11 chaabane 1339). | a

:!

sont chargés

:

« Société générale des abattoirs municipaux et industriels.
au Maroc ».
;
Ant. 2. — Cette autorisation est accordée & la condi-

services municipaux de la dite ville ;
.
Sur la proposition du directeur des affaires civiles,
Anricne preter. — Est approuvé
publique Uélargissement de la rue G.
Bouskoura, & Casablanea, tel qu'il est
annexé au présent dahir,
\nt. 2. — Le directeur des affaires

CE QUI SUIT

ARTICLE PREMIER. — La ville de Casablanca est autorisée A donner sa garantie 4 l’occasion de l’avance de 5 millions de francs que la Banque d’Etat du Maroc consent & la

Vu le dahir du tg octobre rge1 (17 safar 1340) sur le
domaine municipal ;
'
Vu le dahir'du 17 juin rygi6 (1g chaabane
1334),
approuvant Je plan d'aménagemenl du quartier de Bouskoura, & Casablanca ;
Vu de dahir du g février'ig2: (So joumada I 133q)
approuvant les modifications apportées audit plan d’aménagement ;.
‘
Vu les résultats de Venquéte
modo, ouverte du 10 octobre au

N° 483 du 24 Janvier 1922.

OFFICIEL

» ;

Vu Varrété viziriel du 17 avril 1921 (8 chaabane 1339)
approuvant l’avenant précité ;
Vu Varrété viziricl du 20 avril 1921 (tr chaabane 1339)
autorisant la « Société cénérale des abattoirs municipaux

et

industriels au Maroc » & procéder 2 une émission (Vobligations de 500 francs A 6,50 %Ly

municipal

;

:

,

Vu les résultats de l’enquéte ouverte, du 26 octobre au-

26 novembre 1g21, aux services municipaux de la ville deMogador ; —
Sur la proposition du directeur des affaires civiles,
A DECIDE

CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d’ulilité
publique, pour une durée de vingt ans, le plan d’aménagement ef d’extension du quartier industriel de la ville de
Mogador, tel qu'il est annexé au présent dahir.

Art. 2. — Le directeur des affaires civiles et les
autorifés Jocales de Mogador sont chargés de
Vexécution du.
présent dahir.

:

Fait &.Rabat,

Vu pour promulgation

le § joumada I 1340,

(7 janvier 1922),

et mise & exécution :
Rabat, le 14 janvier 1999.
Le Ministre plénipotentiaire,
Deélégué a la Résidence Générale,
Unnais BLANC,

DU

DAHIR
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N° 483 du 24 Janvier

14 JANVIER

,

modifiant les tarifs douaniers des confins
algero- marocains.
LOUANGE

Que

aN

A DIEU SEUL

!

'

:

te Notes Majesté Chérifienne

ue

Perceptions auxquelles donnent lieu les actes et
procédures

:

ARTICLE PREMIER. —-Les marchandises importées au
“Maroc par la frontiére algéro-marocaine sont uniformément

passibles d’un droit de douane de 5 % sur leur valeur au
point ot elles sont déclarées.

Art. 2. — Les droits de sortie sur les marchandises
exportées par la susdite frontiére sont les mémes que ceux
percus & l’exportation par les ports.

Ant. ‘3. — Sont et demeurent abrogées les dispositions
-contraires au présent dahir, qui est applicable & compter du
a* janvier 1922.
:
,
Fail & Rabat, le 15 joumada I 1340,
ct

a.

(14 janvier 1922).

. 2 Vu pour promulgation

Sa,

.

.

et mise 4 exécution

~”

Générale,

Que

A DIEU SEUL !
sceau de Moulay Youssef)
par les présentes — puisse
la teneur |

Notre Majesté Chérifienne,
A DECIDE CE QUI SUIT

qui v sont

Dieu

en

fixées, les deux

textes

cédures des juridictions frangaises et les acies notariés :;
2° Modifications aux dahirs sur Venregistrement et le
timbre,
.

Fail & Rabal, le 19 jotunada1 1340,
(18

Vu pour promulgation

janvier

de

secours

mutuels

approuvées,

Invalides

de la marine

francaise

aux

; A toutes

soit au cours de la guerre

1914-1918, soit en cours de campagne, et des marins décédés en cours de campagne ou de voyage ;
3° Aux piéces établies pour les options de nationalité et
en vue du service militaire

;

5

4° Aux piéces et formalités dont la gratuilé a été prévue
par des accords internationaux, notamment par les convenlions relatives aux accidents

du travail ;

®° Aux délibérations des conseils de famille des mineurs dont l’indigence est « mstatée par un certificat de
Vautorité municipale ou de contréle, aux actes et convocations que nécessitent ces délibérations, ainsi qu’A tous juge-_
ments et procédures d’homologation ;
6° Aux

reconnaissances

d’enfant

;°

7° Aux certificats de vie, légalisations comprises, délivrés pour pensions et traitements militaires A la charge de.

l’Etat francais ou pour le traitement du Mérite

:

publiés en annexe au présent dahir et intitulés comme
Stull:
1° Perceptions auxquelles dounent lieu les actes et pro-

,

sociétés

-taires ou marins francais décédés,

ARTICLE usigue, — Sont promuleués ef -receyront leur
sapplicalion dans fa zone francaise de Notre !impire, aux
-dates et dans les conditions

aux

retraites ouvriéres ou paysannes ;
2° Aux piéces ou actes relatifs aux successions des mili-

DAHIR DU 18 JANVIER 1922 .(19 joumada I 1340)
portant promulgation de deux textes intitulés respec~
tivement : 1° Perceptions auxquelles donnent lieu les
actes et procédures des juridictions frangaises et les
actes notariés ; 2° Modifications aux dahirs sur l’Enregistrement st le Timbre.

LOUANGE
(Grand
Que l'on sache
-élever et en fortifier

tions,

piéces qui doivent étre produites pour l’exécution de la loi
frangaise sur les accidents du travail, aux pidces nécessaires
pour toucher une somme queleonque des caisses de 1’éta-

Jes piéces relatives & l’exécution de la loi francaise sur les

Rabat, le 19 janvier 1922.

Unpar BLANC.

ARTICLE PREMIER. — Toute procédure, en quelque matigre que ce soit, tout acte éxtrajudiciaire ou notarié donne
lieu 4 la perception, au profil du Trésor, des taxes ou dro its
prévus par le présent dahir.
ART. 2. — Par exception & la régle posée a l'article 1°,
la gratuité est acquise de plein droit :
1° Aux piéces qui doivent étre produites par des Francais ou par des étrangers 4 la Caisse nationale francaise des
retraites sur la vieillesse ou & la Caisse d’épargne, aux caisses francaises d’assurance en cas de décés et en cas d’accident gérées par la Caisse francaise des dépdts el consigna-

blissement'-des

:

Le ‘Ministre plénipotentiaire,
Délégué a lu Résidence

juridictions frangaises

des

So
DISPOSITIONS G ENE RALES

en

Dieu

,

4 DECIDE CE QUI SUIT

|

et les actes notariés.

Youssef)
— puisse

(Grand sceau de Moulay
l’on sache par les présentes

N° 4

ANNEXE

I 1840)

(15 joumada

1922

9

OFFICIEL

1999).

et rise & exécution :
Rabat, le 21 janvier 1929.
Le Ministre plénipolentiaire,
Délégué a la Résidence Générale,
Unpais BLANC.

chérifien ;
8° Aux actes dressés

militaire

et procédures ouvertes en matiare

civile & la requéte du ministére public ; °
g” Aux procurations, révovations, décharges

de procu-

ration et toutes notifications de chacun de ces actes auxquelles sont obligés de recourir les mutilés de la guerre,
civils ou militaires, que la nature de leurs blessures empéche de signer, et, en cénéral, aux actes dressés et aux pro-

cédures ouvertes dans les cas ot la législation francaise de
guerre prévoit la dispense du timbre ct de Venregistrement 3
La gratuité est également acquise aux expéditions des.
actes ci-dessus.
Ant. 3. — Il ne peut tre rien percu en sus et au-deld
de ce qui est expressément prévu par le présent dahir.
Les agents des serrétariats, ceux des bureaux institués
par notre dahir du 18 mars 1g21 et les inlerprétes du cadre
des différentes juridictions francaises, ainsi que les fonetionnaires et agents adminisiratifs délégués par applic
ation.

BULLETIN
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Cette taxe est exigible d’avance, sauf dans les cas prédu dahir du 22 novembre 1913, ne peuvent rien recevoir
vus & Varticle 12.
des parties, sous aucun prétexte, pour services 4 elles renElle est calculée d’aprés !c tarif élabli par le présent
dus 4 [occasion de ]’exercice de leurs fonctions.
Au cas o& les dits agents et interprétes, ainsi que les dahir.
Quand elle est proportionnelie, cic suit les sommes et
magistrats, ont droit & une indemnité de transport ou au
recouvrement d’un déboursé, ils en sont payés par la caisse valeurs de 20 francs en 20 francs inclusivement th sans
du secrétariat ou du bureau, au moyen d’un mémoire visé fraction.
;
pour taxe par le président de la juridiction et non directeMoyennant Ic paiement de la taxe judicisire cf sous
ment par la partie.
réserve des dispositions de l’article 9 ci-aprés, il n’est plus
rien exigé des parties pour l’enregistrement des jugements,
Arr. 4. — Les experts, interprétes et autres auxiliaires
de justice qui ne font pas partie des secrétariats, des bu- arréts, procés-verbaux ou actes judiciaires ou extra-judi-:
reaux ou de l'interprétariat des différentes juridictions et ciaires, ni pour le timbre de dimension, les frais de poste,
qui sont rémunérés au moyen d’allocations spéciales, n’en
la traduction des jugements, procés-verbaux ou actes susvitouchent pas, non plus, directement le montant de la par- sés, l’assistance d’interprétes autres que les interprétes jutie débitrice ; ils sont payés @ Ja caisse du secrétariat ou du dicjaires, & quelque somme que ces frais puissent s’élever, —
bureau de la juridiction devant laquelle la procédure ‘est ni méme pour le transport des mandataires-de justice et des
engagée, uu moyen d’un mémoire visé pour taxe par. le juzes, 4 la condition toutefois que la dépense de “eé:chef :
magistrat, si la somme consignée par les parties, en vertu n’excéde pas ro francs.
Sp MR
.
de article 7g du dahir sur la procédure civile est suffi. ante.
“i. Ant. 8. — La taxe judiciaire est percue 'pourle compte:

“i la provision est insuffisante, il est délivré

une

exic-

de’ l’administration de l’enregistrement, ‘par “les. sécrétariats-greffes et par les divers bureaux établis prés lesjuridictions francaises. Si la partie ne réside pas au siége.du tribu-.-

dition de 1’état de frais taxé & V'intéressé, qui -peut le recouvrer dans les conditions prévues par les articles 137 et 212
du dit dahir.
Ant. 5. — Il doit étre tenu dans chaque secrétariat ou
bureau, un répertoire de tous les actes dressés ou
ainsi que des arréts, jugements ct ordonnances.

nal ou du secrétariat ou bureau compétent, elle. est admise

a payer la taxe au secrétariat du tribunal de paix de-sdrési

notifiés,

dence. En ce cas, ce secrétariat adresse immédiatement’ au
secrétariat ou au bureau compétent{ avis du. versement,
ainsi que la requéte et les .piéces déposées par-la partie.

Les notifications faites sur lordre des juges-rapporteurs au cours de Tinstruction des instances et les simples
Sauf dans les cas prévus aux articles 18, 19, 20; 43
convocations ne sont pas assujetties & Vinscription au réper- [ (copies, traductions, légalisations), tout paiement fait au
toire. Il en est de méme des simples permissions du juge
titre de la taxe judiciaire
est immédiatement inscrit dans
dont il nest pas gardé minute ef des ordonnances du juge
une des cases numérotéestd’un registre spécial, coté et pad instruction.
raphé par Je président de la juridiction et conforme au moLe répertoire est visé, coté et paraphé par le président
déle (n° 1) annexé au présent dahir. L’agent:qui fait la perde la juridiction ou son dévolutaire ; il contient la date,
ception détache du dit registre et signe une double quitfa nature ct l’espéce de l’acte, les noms des parties et !a retance qui est ensuite visSe par le chef du secrétariat ou du
fation de l’enregistrement si l’acte cst assujetti A cee forbureau ou par tel agent qu’il délégue A cet effet ; un des
malité.
doubles est remis & la partie ; l'autre est conservé par le
Ant, 6. — Les minutes des arréts, jugements et ordunchef du Secrétariat ou du bureau.
nances, ainsi que les originaux de tous les actes ou nottliIl doit étre fait mention du montant de la perception,
‘cations faits par les secrétariats et bureaux :les juridictions
de sa date, ainsi que du folio et de la case du registre ott
frangaises,

4 l'exception des protéts, des actes notariés déli-

elle a été inscrite, sur l’original et'les copies des actes et

vrés en brevet et des actes faits & la requéte du ministére
public, sont conservés par les chefs des dits secrétariats et

procés-verbaux, et, s’il s’agit d’une instance, sur la requéte
introductive et sur la chemise du dossier,
Les chefs des secrétariats et bureaux sont tenus de verser, chaque-jour, au bureau de l’enregistrement de leur
résidence, le produit de leurs encaissements au titre de la

bureaux. fl ne peut en étre délivré que des copies aux intéressés.
. 7 AP °
TITRE

PREMIER

«.

et en matiére d’immatriculation
CHAPITRE

PREMIER-.

De la taxe judiciaire *

taxe judiciaire. Il peut toutefois leur étre accordé un plus

long délai, en raison de l’éloignement du bureau de l’enc registrement ou pour tout autre cause exceptionnelle, et ce,
par décision du premier président de la cour d’appel; qui
sera communiquée & la direction générale des finances.

seo a
iS =

Perceptions en matiére civile, commerciale et administrativt:,

Exigibilité, paiement, restitution
Art. 7. — Quiconque porte une demande en justice, requiert qu'il soit dressé un acte autre qu’un acte notarié, ou
qu'il soit fait une notification ou une opération judiciaire,
demande Ja délivrance d’une copie ou une traduction et,
d’une maniére générale, recourt au secrétariat d’unc juridiction ou & un de ses bureaux pour une formalité quelconque, ou bénéficie de ces diligences, doit payer ou stipporte une taxe dite « tare judiciaire ».

En cas de retard dans leurs versements, ils sont
passibles d'une amende de 50 francs.
Le versement est accompagné, soit de la présen
tation

au receveur du registre de la taxe judiciaire, soit
de la remise d’un bordereau en double, certifié exa ct et
indiquant
la somme

versée, les dates et les cases du re Fistre auxquell
es

se rapporte le versement. La mention de prise en char
ge est
imméd
iatement apposée par le receveur, soit sur le
registre,

soit sur un des doubles

du bordereau

qui

est ensuite annexé

au registre par le chef du secrétariat on d
u bureau.
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Anr. g. — Demeurent percus, en dehors de Ja taxe
judiciaire, les droits de timbre ct denregistrement et les
pénalilés exigibles sur les actes produits ou les conventions
révélées en justice, sous réserve de Vapplication de Varticle
64, ¥ 2, du dahir du re mars 1g1d sur Venregistrement.
sil s'agit d'actes produits ou de conventions révélées

tres prévus aur articles précédents et lous dossiers el documents classés aux archives du seerétariat ou du bureau.
Anr. 11. — Si, par suite d'une fausse application des
tarifs ou pour toute autre cause, if est di au trésor une

droit de titre prévu par Varticle 10 du dahir du it mars
igth sur lenregistrement, les droits de timbre ct d’euresristrement et les pénalités, s’il y a lieu, sont percus lors de
Venregistrement du jugement, et au plus tard, dans les
yuarante jours de son prononcé. A cet effet, le secrétairegreffier dépose, dans les vingt jours de leur prononcé, au
bureau de Venregistrement, les décisions autres que les

Si Vinsulfisance d'une perception est) reconnue au
cours d'une instance ou avant qu'il n’ait été procédé
&
Vopération ou & LVacte requis, la juridiction saisie ou Te
président, suivant les cas, décide qu'il sera sursis soit au
Jugement, soit & Vacte ou & Vopération pendant un délai

au cours

d'une

et donnant

instance

du

IL recoit

avant.dire. droit.

licu 4 la percepiion du

bureau

dans les cing jours, avis de la somme

arbitrée

parle

receveur.

tl mét

de

Venregistrement,

due ou de Vastreinte

aussitdt' les parties

en

de-

somme

au

titre de

comme

en

matiére

esL poursuivi

et

la taxe

judiciaire,

Jes instances

sont

d’enregistrement.

déterminé,tit Vexpiration

duquel,

le recouvrement

introduites

si

et

Vintéressé,

en

jugées

aussitot

averti par le chef du seerétariat ou du bureau, n'a pas versé

le complément exigible, la radiation de Vaffaire est ordonnée,ou la requéte laissée définitivement sans suite.

Arr. 19.24 Par exception 4 la régle posée par larticle =7, ne sont pas exigibles d'avance
1° .La taxe judiciaire duc sur les procédures suivies
du droit en:sus au minimum de 5o francs. De plus, il est
avec le hénéfice de Vassistance judiciaire et sur les appels
expressément interdit aux secrétaires-greffiers ef aux chefs
formés par les personnes qui onl bénéficié de |’assistance
des divers bureaux, & peine d'étre personnellement responjudiciaire en premiére instance, & charge par ces derniéres
sables du droit, de délivrer aucune expédition en forme
de justifier qu’elles ont demandé I’assistance judiciaire deexécutoire ou non, comme de faire Ja notification ou de provant la juridiction d’appel. Dans le cas ot le bénéfice de
céder A Texécution du, jugement donnant ouverture au
lassislance judiciaire est retiré au cours de la procédure,
droit de titre, sans qu'il leur soit justifié de son paiement.) ou refusé &
l’appelant, la partie redevable de la taxe doit
Enfin, les secrétaires-greffiers doivent fournir aux receVacquitter daus le délai qui lui est imparti par le tribunal, .
veurs de l’enregistrement, copie certifiée par ceux des jugeJe juge-rapporteur ou le chef du secrétariat ou du bureau,
ments, en vue du recouvrement gu droit qui est alors pourfaute ee quoi la radiation est ordonnée ou la procédure
suivi par les moyens et dans les formes. prévus par les _arrétée. -

meure “de se libérer au dil bureau, dans le délai ci-dessus.
Faute par elles de ce faire, elles sont passibles de la peine

dahirs sur l’enregistrement.
Le tout, sauf Vapplication
31,

$1,

ci-aprés,

*
des dispositions

et de l'article » de annexe

de Varticle

nn"

du

présent

dahir, concernant les tribunauy de paix.
Sil s‘agit d'actes produits en dehors d'une instance et
pour quil en soil fait état dans.un acte ou une procédure
extlrajudiciaire, le chef du seerétariat ou du

bureau

fait, des

droits et pénalités exigibles, une évaluation provisoire dont
le montant est consigné entre ses mains -par la partie. La
provision ainsi versée est inscrite & un comple particulier
ouvert au nom de la partie dans un registre spécial du modéle (n° 2) annexé au présent. dahir. Il est délivré & Ja partic
un, regu de la provision, délaché du dit registre. Aprés
liquidation des droits par Je bureau de l’enregistrement et
paiement au dit bureau par le chef du secrétariat ou du bureau au moyen de la provision, la partie est immeédiatement avisée du solde non employé pouvant lui revenir. Ce
solde lui est restitué ou envoyé & premidre réquisition contre décharge signée par elle ou par son mandataire sur Je
egistre, ou adresséé par la poste.
°
.
Tout

solde

non

réclamé

dans

les

six

mois

de

l'avis

donné & la partie ou 4 son mandataire par Je secrétairesreffier est pris en recetle par le trésor et lui reste définitivement

acquis.

Le versement

en est opéré

freffier sur le registre de la taxe judiciaire.
’Anr.

10, —

Le service

de

par le secrétaire-

Venregistrement

exerce,

con-

curremment avec le premicr président, les présidents des
diverses juridictions, les parquets, les -‘magistrats-rapporteurs et les juridictions elles-mémes, le contrdle de la perception de la taxe judiciaire ei des autres droits exigibles.
Il se fait communiquer, & cet effet, le répertoire, les regis-

den
dans

2° La taxe judiciaire, dans les cas of il est impossible
délerminer d‘avance le montant exact, notamment
les cas visés aux articles 18, 1g et 20 (copies de piéces

et traductions). En ce cas, le paiement est différé jusqu’A
ee que le droil ait été liquidé ; les copies ou traductions ne
sont délivrées que moyennant paiement de la taxe, sans
préjudice de application, s’il y a lieu, de Vartiele 13.
3° La taxe judiciaire due pour toute procédure, telle
que la saisie-arrét ou la saisie conservatoire, subordonnée
i la permission préalable du juge ; elle n’est exigible qu’aprés l'ordonnance du juge autorisant la mesure demandéc,
mais avant gu’il y soit procédé. Toutefois, la partie doit
payer d’avitnce ‘la taxe prévue par Varticle 35 pour toute
procédure sur requéte, saul A la défalquer du droit. définiti
_vement da.
5
A" Les droits proportionnels afférents aux ventes
ublicn ies (sauf ce qui_est dil au-§ » de Parl. 47) et aux
séqttes.
tres cl autres ; administrations jucdic iaires. Tls sont prélev
és
d’office sur | e produit de la vente ou des opérations
du
séquestre ou de Vadministrateur, et le produit net
esl.
seul remis aux intéressés. La quittancet prévue
par larticle 8 est jointe au dossier de la vente, du séques
tre ou de
Vadministration judiciaire.
5° La laxe judiciaive due pour les actes fails ou
les
instances ouvertes & la requéte du syndic, liquid
ateur ou
autre

mandataire

de justice

au

cours

de

la

faillite,

de

la

liquidation ou de Vadministration Judicisire.
Elle est pergue sur Vactif réalisé. La quittance est jointe
au do asier
de ta faillite ou de Vadministration judici
aire. La taxe
nest pas percue et tombe en non-valeur
si Pacti f est nul
on irréalisable.

\

Ce

s

.
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La

taxe

judiciaire

due

sur

les

prof@ts,

lorsque

quittances

du

registre

de

la

taxe judiciaire

protéts dressés pour elles dans le mois,
diquement aux sociéiés de crédil.
-"

La taxe judiciaire

=o

due

pour

étrangére,

si

sont remis

les

actes ou

A effectuer en vertu d'une commission
ridiction

le paiement

affér-ates

pério-

par

Je dernicr
\nr.

requérante,

8° La taxe judiciaire

duc sur les actes ou opérations

a faire, ou les instances A engager A Ja demande d‘ume partie demeurant hors’ de la zone francaise du Maroc, 4 fa
condition toutefois qucil y ait urgence ef que Ja requéte

soil,

présentée

par

un

offieier public

ou

ministéricl

de

France ou des colonies francaises, avee engagement,
par hui
de paver la laxe des notification de son montant; ‘te qui

sera fait sans délai par le seerdtariat ou le bureau saisi..
g°. La

taxe

judiciaire

due

pour

les

par tes administrations publiques
~acouvrement des impdts.
Ant.
dessous,

13. —

Toute

taxe judiciaire

réculiérement

au Trésor.
Toute taxe
egalement

Sil

percue,

judiciaire

acquise,

s'agit

sauf

d'une

est

de

ouvertes

pour

ro

objet le

frances et au-

définitivement

dépassant

les exceptions

opération

instances

et ayant

ou

acquise

cetle

somme

Ini

est

d'un

acte auquel

Ja

ci-aprés.

partie vient & renonecer avant toule diligence du
secrétariat ou du bureau, il est seulement retenu un droit de

10 franes ;-le surplus est intégralement remborrss.

34.

Varticle

alinéa

de

14, —

Dans ‘les cas prévus

a article

par

précédent,

lu restitution est effectuée par les préposés du Trésor.
Faute par Vintéressé de réclamer la restitution dans
Ja ‘radiation:
les six mois, soit dela décision qui a ordonné
de Vaffaire, soit de la date & laquelle l’intéressé a. fait con:

Etat

reauérant. Quand te paiement a lieu, il est aussitét constaté sur le registre spécial. La quittance est envoyée A Vautorité étrangére

x»

boo»
Yevant la cour d'appel.........
Il vy a eneore lieu 4 restitution dans le cas prévu

opérations

garanti

ho

eee

Loe

TNSHANCE

aux

il n'est

ro»

de paix..Fr.
de premiére

un tribunal
Je tribuual

Devant
Devant

rogafoire d'une ju-

est

effectués ct, en sus :

Av par la partie que les débours

protet est requis par une sociélé de erédit et quil y a provision déposée au secrélarial ou au bureau, Un relevé de
leurs protéts et un état de leurs provisions, ainsi que Tes

de Vinstance,

Uintroduction

qui suil

dans le mois

le

au

naitre

secrétaire-greffier

sa

renonciation..&

l’opération

ou A Vacte par lui reqitis,.la taxe percue est intégralement.
et définitivement acquise aw Trésor.

©

a

a

ARTS
Toutes lesifois qutily a lew Xun. déhoursé:
autre que ceux prévus au dernier alinéa de. Varticle.6 ou
au paiement 4 des magistrals, secrélaires-greffiers,:experts, inferprétes et atilres mandataires.
de justice ou & des:
témoins, d'indemnilés de transport, .rétributions<ou alldcations dont il est impossible de: fixer .d’avance.
le‘montant

exact, il en est fait par Je secrétaire greffier ou,: si la’ partie

le

requiert,

par

le

magistrat,

une .évaluation

approxirna-

tive. La somme ainsi fixée est consignée par la partie entre
les mains du secrétaire-greffier qui:en délivre- une -quittance détachée du registre modéle

(n° 2) annexé

au. présent

de

frais,

en_recetie

dahir, et qui tient un compte des prélévements effectués.
Le compte est finalement arrété par lui, puis visé et taxé
par le magistrat.
Tout solde non réclamé par Ja partie dans les six
mois de Tavis qui lui est donné par le secrétaire-greffier
Ja

liquidation

définitive

des

est

pris

menceée, la partie qui y renonee doit tous les débours effer-

par le Trésor et tui reste définitivement acquis. Le versemenl en est opéré par le secrétaire-greffier sur le registre
de la taxe judiciaire.

percue sans, d'ailleurs, que la somime définitivement retenue & ce titre puisse etre inféricure & to franes.
Toutes les fois quiune instance niabontit pas aun tu
gement sur le fond, soit que la juridiction saisie déclare

est pas insérée dans le dispositif de lordonnance,.du jugement ou de Varret, elle peut ¢tre faite séparément par

Si

Vacte

est

déjh

tués et i ne peut

son

incompélenre

tles

parties, la

préparé

ou

tui etre restitué

ou

se

dance ou autre cause,

st

Vopération

que

fa moitié

cessaisisse

par. suite

soil qu'elle ordonne,

radiation

de

Vaffaire,

il est)

est

com-

de la tive

de

litispen-

4 la demande
restitué

Ant.

le magisirat,

partie quia
frais.

méme

non

terininée

@Vun an-depuis Vintroduction
La moitié de la taxe,

ou

Les

trois

quarts

davant

‘dee plus d'un

dire

de

de Vinstance 3

—

si-une mesure Wivistruction

la

a été

_
que

la

puisse clre inférieure aux

apeil

Si

fixés.

sil

n'a

été

si la radiation

rendu

aucun

est deman-

mois et moins de six mois aprés Vintrodue-

tion de Vinstance.
Te tout, sans
ci-apres

taxe,

droit ou

somme

minima

définitivement

de

Si

la

reftenue

10, 40 et 60 franes

da radiation dune. instance est demandée avant
nvait élé rendu oun jugement davant dire droit ct

liquidation

compléte

ct il en est délivré exécutoire

obtenu

des
- dépens

au profit de la

la condammation
el fait Vavance

CHAPTTRE
Ecritures, transports,

s'il s'est écoulé plus

ordonnée par jugement davant dire droit, mais non encore commencée, ou sil -s‘est Gcoulé plus de six mois et
moins d'un an depuis Vintroduction de Vinstance ;
jugement

—

Ala

partie quia pavé la taxe :
Le quart de cette laxe, sila élé procédé & une mesure
Vinstraction

16.

cl

des
.

DEUNTEME

interpréles,
gardiens

experts,

témoins

Ant. 17. — Toute copie de piéces judiciaires ou oxtrajudiciaires doivent, en toute matiére, contenir uniformément quinze syilahes a la ligne ct vingt-cing lignes A la
page.

de

Les copies autres

Varticle

de deux

16 sont

pages

que

payées

; toule

page

celles prévues

au premier

par réle - le réle
commencée

comple

:

alinéa

se compose
comme

si

eile était’ compléte. TH u’est da qu'un demi-réld si. la
deuxiéme page nest pas commencée.
Les copies et écritures de toute sorte ne comportent
pas despaces laissés en blauc. Les alinéas et les différentes
parties sont séparés par de gros tirets ‘ne dépassant. pas
Ja Jongueur de deux sylabes. Les groupes de chiffres compfent pour autant de syllabes qu’il y a de fois deux chiffres.

N°

483

du

24

Janvier

Hy a lieu a taxe par le magistrat si la copie comporte
des dessins, tableaux, relevés de comptes, diagrammes,
etce., Hs sont évalués en dehors du calcul des roles d’aprés
le travail effectué,
Anr. 18, — Les copies de piéces exéculées par les seerétariats ou bureau des différentes juridictions par Vordre du rhagistrat, pour servir soit & Vinstruction des ins-.

sommations, constats, protéts, saisies, el non plus, pour
leur assistance aux audiences, cnquétes, expertises ou autres
mesures d‘instruction ordonnées par justice, ainsi qu'aux |
saisies bu autres opérations.
Les interprétes autres que les interprétes judiciaires
ou les agents des secrétarials ou des bureaux requis comme
interpréles recvivent, indépendamment, s’il y a lieu, de

-dlablies gratuitement. Ho en est de méme des copies délivrées dans un intérét administratif.
Celles qui sont demandées par une partie donnent
‘lies en tout et pour tout & la perception, par réle d’écriture, d’une taxe judiciaire de 4 francs.
Ant. 19. — Hl est apposé par les secrétariats et bureaux
sur toute copie établie & la demande d'une partie, des vienettes spéciales émises par le service de Venregistrement,
-h concurrence d’une valeur égale au coat total de la copie,
caleulé suivant le nombre de réles et d’aprés le tarif de
acticle précédent. Ces vignettes sont, aprés leur apposi-

dessus :

tances,

tion,

soit A la notifieation

oblitérées

au

moyen

mols‘: « Droits de copie».

d'une décision

de justice, sout

d'un cachet. .d date: portant

les

Anr. 20. — Tl ne peut étre produit devant les juri«dictions francaises aucun écrit en langue arabe ou étran.gére,

s'il n'est

accompagné

de

sa

traduction

en

frangais

faite ou revuc par un interpréte judiciaire ou par un inter_préte asscrmenté prés les juridictions frangcaises.
‘ Thest percu en tout et pour tout, au titre de la taxe
_judiciaire :
1° Pour

traduction

de

L'arabe,

de hébreu

ou de \'a-

2° Pour

traduction

du francais en arabe ou en hébreu,

rabe-hébreu en franeais, par demi-rdle de traduction.

4 fr.

par demi-réle doriginal....
.
6 fr.
3° Pour traduction de toutes langues européennes en
[rangais, par demi-réle de traduction......
3 fr.
4° Pour traduction.en frangais :
a) De signatures arabes ou hébraiques, pour chaque

-signature

.

1 fr.

~ b) De mentions en caractéres arabes ou hébraiques apposées sur des mandats de paiement, lettres de change, ché~ques, billets ou effets de commerce.....
2 fr.

Les signatures sont décomptées cn sus, sans que le
-total puisse excéder 4 francs.
‘5°
Pour traduction d’arabe en francais d’un billet a

oe

.

y9
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-ordre ou d’une lettre de change...... Bee ene ee one
A fr.
‘6° Pour la simple révision d’une traduction faite par
ur interpréte de la conservation fonciére : le quart du tarif
-ci-dessus.
La révision

de toute

autre

traduction

donne

lieu

a la

perception du tarif intégral.
'
9° Pour assistance prétée dans tous actes de greffe, un
quart de la taxe judiciaire & laquelle l'acte est assujetti, sans
-que le droit puisse étre inférieur A six frances, ni dépasser
100 francs.
,
Il est justifié de la perception des droit prévus aux paragraphes i 4 6 ci-dessus, par l’apposition sur la traduction
‘de vignettes oblitérées par le secrétariat au moyen d'un cachet 4 date portant Ja mention : « Droit de traduction ».
Arr. a1. — Il n’est rien dQ pour la traduction analytique ou méme intégrale en arabe faite par les interprates
judiciaires ou les agents des secrétariats ou des bureaux
requis comme interprétes, des notifications de toute nature,

leurs

frais

Par

de transport,

acte

....

em

mm

pour

ee

eee

Ja traduction

nem

esa

ne

des jactes

ee

ci-

5 fr.

tense

Et pour leur assistance aux audiences et aux opérations également visées & Valinéa précédent, ainsi qu’aux
actes de greffe, par vacation d’une heure et par affaire :
La premiére heure .......
Les autres heures ............. seeseeccecese
A fr.
Ant. 22, — Les honoraires et débours des expérts sont
taxés par le président de la juridiction qui tient compte de
Vimportance et des difficuliés des opérations et du travail
fourni.
Le président de la juridiction peut autoriser les experts
i toucher, au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur leurs débours, soit lorsqu’ils ont effectué des
travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu’ils ont
été dans la nécessité de faire des transports codteux ou des
avances personnelles,
Si les experts ont recu mission soit de dresser un devis
détaillé,

soit, a défaut de Varchitecte,

de diriger les travaux

ou de procéder a Ja vérification et au réglement des mémoires d’entrepreneurs, il leur est alloué :
7° Pour rédaction de devis wens eeeeeeeee
E 2/2 %
2° Pour direction de travaux.............
11/2 %
3° Pour vérification et réglement.........0 02 %
Cette allocation est répartie également entre les experts
ou attribuée 4 Tun d’eux, suivant que le travail a été fait
en commun ou par un seul expert.
Les experts ne peuvent rien réclamer pour s‘étre fait
aider par des copistes, dessinateurs, toiseurs el purte-chathes

ni

sous

quelque

prétexte

que

ce soit, ces

frais

restant

oo,
a deur charge.
Il n’est alloué aux experts aucune indemnité spéciale, sauf les frais de voyage, s’il y a licu, pour prestation de scrment et dépot de leur rapport.
Les dispositions qui précédent sont a pplicables aux
arbitres.
Ant.

23. —

Les

magistrats

et agents

des

secrétariats

ou des bureaux, ainsi que les experts ct interprates et les
agents de Vordre administratif délégués par application du
dahir du 92 novembre rg13_, ont droit lorsqu’ils se déplacent pour linstruction des affaires ou pour toute opération
nécessitée
par l’exercice
.
de leur fonction ou la délégation
quils ont régue, au remboursement
de
leurs frais .de
voyage

et A‘une

dé séjour.
Art.

.

indemnité

quotidienne

,

de déplacement

.

i

et

24. — Le remboursement des frais de voyage n'est

dai qu’en cas de transporta plus de deux kilométres, comptés @ partir du local ot siége le tribunal, pour les magistrats, agents des secrétariats ct des bureaux et interprétes, et
4 partir de leur résidence pour les autres parties prenantes.
Toutefois, dans le cas oh un magistrat, un secrétaireereffier en chef, un chef de bureau ou Je chef de Vinterpré-

tariat se transporte seul ou avec des auxiliaires

& une dis-

100
lance

BULLETIN
moindre

et méme

dans L'intéricur de la localité,

ila

droit au remboursement de ses frais de voiture, en les justifiant par un simple mémuire certifié.
De méme, les agents de tout grade des secrélariats et
des bureaux qui, sans se transporter 4 plus de dix kilomiétres, ont 4 notifier plusieurs actes, ou a procéder a plusicurs opérations dans la méme journée ct dans des directions différentes, peuvent tre remboursés de leurs frais de
voiture-ou de monture sur simple mémoire certifié, pourvu
qu ils aient été autorisés 4 en faire usage par le président de
la juridiction, ce dont il sera suffisamment justifié par son
visa apposé sur le mémoire. Les dits frais sont également
répartis entre les actes signifiés et les opérations faites le
meme jour par agent.
Les

magistrats

et Ices

auxiliaires

les

accompagnant,

OFFICIEL

les experts ont

droit

au remboursement

chemin de fer et de bateau, en premiére
inéme des officiers, contrdleurs civils,

de leurs frais de

classe. Tl en est de
chefs des services

municipany et leurs adjoints, conumissaires de police, lorsquails sont personnellement délégués et procédent eux-

mémes 4 une opération judiciaire dans les cas prévus par Ie
dahir du 29 novembre rg13.
oe
Les divers ayents des secrétariats cl des bureaux autres

que les secrélaires-grefficrs en chef, les interprétes autres’
que les chefs de service de linterprétariat et tous autres
mandataires de justice ont droit 4 la premiére classe cn
chemin de fer et 4 la deuxiéme en baleau.
No onest rien alloué pour frais de voyage aux gendarmes, mokhazenis et aulres agents de la force publique lorsquils sont charges d'une opération judiciaire,
€& moins
quils naient &é dans Vimpossihilité user pour leur déplacement,

du

cheval,

de

Ja

bicyelelte

ou

de

tout

autre

moyen de transport faisant partic de leur équipement, ce
qui est spécifié par leur chef direct sur le mémoire qu ‘ils
présentent.
PE onvest rien alloué, non plus, pour frais de voyage any
magistrats

et mandataires

‘rratuitement,

Mais s’ils ont

de

justice

employé

quand

pour

ils

leur

vovagent

transport

une voiture automobile du service de la justice francaise

ou de toute autre administration publique, i} est di par les
parties au Trégsor, une indenmité caleaulée d'aprés le tarif
quisera établi chaque année, par arrété du premier président et qui est provisoirement fixé 4 deux franes par kilométre pareourd & aller ef au, retour.
Amr. 25. ~- Les déplacements doivent Stre éffectués par
les moyens les plus directs et les plus rapides mis & la disposition dit publie par les emtreprises de transports en commun, ct, & défaut, ou cn cas d'urgence, par moyens de
transports particuliers, ce qui doit ctve constaté dans Ja taxe.

Toutefois, if ne sera fait usage d‘aulomobile qu’dyec Vautorisation préalable du présidént du tribunal de premiere
instance cu du premier président de la cour Vappel.*
Aur, 96. — Loindemnité de déplacement et- de séjour
prévue, en sus du remboursement des frais de voyage, par

Particle 23 ci-dessus, est de 4a francs pour une journée en-

litre,

»

pour

les

magistrals

el

fonctionnaires

énumérés

au

quatriéme alinéa de Particle a1. Elle est, de 36 franes pour
les agents énumérés
au paragraphe 5 du méme article, A
moins qu‘ils n’accompagnent un magistrat, En ce cas, ils

douchent la meme

indemnité que ces derniers.

483

du

24

Janvier

rge2.

Lvindemnité de déplacement et de séjour nest due que
si le lieu du transport est site a plus de cing kKHlométres du
péerimétre de Vagelomeération urbaine de la résidence, et
pour une durée dau aioins trois heures.
Lvindemnité s’acquiert par tiers, A raison d'un tiers
pour une entiére période de nuit, de vinet heures A six heares, d'un tiers pour la période de six heures A treize heures
el d'un tiers pour la période de treize heures a vingt heures, passées hors de Ja résidence.
.
\inr. 25. — Dans les cas prévas aux articles qui préce-

dent,

le mémoire

crélaires-greffiers,

que

doivent

interprétes,

produire

les

magistrats,

experts et autres

res de justice, indiquent et certifient
1’ La cause du vovage ;

;

dont

de larticle

2° Les moyens de transport emplovés ;
*" Le montant de la dépense faite pour

quel que soit leur grade, les sevrétaires-greffiers en chef et
les chefs:de bureau, les chefs de service de l'interprétariat et

N°

il est justifié,

saul

Vexception

le

se-

mandatai-

transport

21, par

la

production (une quittance du transporteur, & moins que
Ja dépense ne puisse tre établie par un tarif officiel
;
f" Le jour et Vheure du départ, Te jour et Vheure
du.
retour.

i

fhe

ART. aS. — Les indemmnités dues aux personnes
appeIées: en lémoignage devant une juridiction ou un magis
trat
francais sont Tixées, ainsi qu'il suit :
:
Les

magistrats, agents

ferpréles judiciaires,

fonctionnaires
lorsqu’ils sont
des faits qu’ils
leur qualité et
aux indemnités

des

Secrétariats et hureaux,

interpraétes

in-

militdires et - assimnilés,

ck agents de ordre administratif et experts,
appelés & porter leur témoignage ’ raison
al .
ont coust atés ou des actes qu’ils ont faits en
d ans lexercice de leurs fonctions, ont droit:
fixées par les articles 23, oh, 25 et 26 cidessus, suivant les cas et conditions
¢ juiy sont prévus,
Les autres témoins ont droit
1" Au remboursement de leurs frais de voyag
e en chetain de fer, en bateau, ou par tout autre
moyen de transport

en comimun, en 2° classe.
cn commun, if est passé
parcourd,

tant

a Valler

\ défaut de meyens de Lransports
en taxe, pour chaque kilométre

qwan

retour..........

o

fr.

9f

Le prix des moyens de transport parliculiers
et excédant
soit le prix des moyens de lransport
cn commun, soit le
tarif deo fr. 95 ei-dessus, n'est remboursé
que si Vusage en
a ele alorisé ou reeonm légitime
& raison de Vurgence
sou par le juge de paix de la résid
ence du témoin, soit par

le président de Ta juridiction sais
ic.
“A une inde muité de comparuti
on qui est de fi adx oO
anes pour toute dournée pass
franes
ée hors de | a résidence du‘
témoin, selon ce qui est arbi
tré par le juge suivant les cir%

constances,

ove Le
a jug
juge ‘ | peutwmme
ne me, silo
i sil est justi
justi
stifi¢
fié de frais
raiis de séjo
5 ur
Acephonnels: ch neécessaires,
augmenter Vindemnité
de
comparut
ion

dans

la proportion

convenable

;
ny
?wWYe
inde
mnitite
és de voya
ge et de comparution. sont
porWes au double dans le eas
ott des personnes malades
ou j
firmes ou des enfants mal
es ou-dessous de 16 ans
st les
filles au-dessous de o4 ans
doivent are nécossairen
ont
accomparnés par un par
ent ou par un serviteu
“
Le
tém
lariat, wun oin
touche ‘ pontant
product
des indemnit
miteés au secré;
fuchon de
masi
la tlaxe
stra3 t
es
elived
qui i Tut i est
déli
vrée par le
Les

.

droit

Awr A

"9.MD,

—

Les
#8

gardiiens S
fare

¢ de
ae

suis
s; isies ;

SaisIes

ou

de

scellés

ont
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:
premiers

:
jours,

Pour

les

Pour

les vingt jours suivants,

par

tour
jour......

par

jour....

»2

..
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f
dr.

te

dée

1 fr.

partie

saisie,

son

époux,

ses ascendants

Lin

et descen-

Petree

fixe

lance

dev...

cc.

eee

et sous

De

3.061 A

par le secrétaire-greffier, de la
par l’article 48
eee eee eee
2 fr.

10.000

bene

francs

étant de 150 francs.
De 10.001 & 100.000 francs........... ceeeeee

38%

sur le montant de la demande,
étant de 4oo franes.

le minimum

i percevoir

roo.00r

A t.000.000.de

de la demande.

el

Vv compris

notamment

tous

toutes

actes

ou

convovations

formalités

ou

et

I, —

Dans

un tribunal

3

t.oor

&

3.000

sur

le

de

montant

étant de 300

de

francs.

10.000
la

le minimum

le

. Sur

la

capitalisation

par

ro

minimum

de

%,

2

%

ran

i percevoir élant de 25.000 francs,
Les intéréts de droit ne sont pas compris dans le caleul

montant

2°

Les intéréts

conventionnels

y

Lorsque

la

demande

a

pour

objet

une

rente,

une

aprés non

a

nee

of

percevoir

wees

&

7

oa!

a

percevoir
2

la

of

rae)

i percevoir

rente

périodique d'un

Sur la capitalisation par so de la rente ou de la pen-

"9° Lorsquil s’agit d’une demande de pension alimen-

aire,

2,50

de paia,

francs...............

demande,

we

& percevoir

SION
oo... See
cece cence ae
cteeseceue oe
1 %
le minimum & percevoir étant de 75 frances.
3° Lorsqu’il s'agit de Pappel d’un jugement du
tribu-

De 3.001 A 10.000 franes...........0005
sur le montant de la demande, le minimum
-étant de 120 franes..
Nu-dessus

francs.....

ee

montant déierminé’:

franes......... Sa eee

sur le montant de la demande,
élant de do francs.

eee

procédure,
notifications
avec’

-conciliation
1 Lorsque la demande est d'une somme délerminge: :
Jusqi’a 1.000 franes
a %,
sur le montant de la demande, le minimum a percevoir
étant de 20 franes.
De

eee

le minimum

pension alimentaire ou lout autre revenu

de

leur traduction on arabe, s'il y a lieu, tous jugements sur
incident ou d'avant dire droit, toutes copies de piéces ou
communications de pideés, tous affichages de placards dans
les locaux de la juridiction.
Paragraphe

de

francs

sont compris, mais comptés seulement jusqu’au jour
de la
demande.

sa notification méme avee mise en demeure & la partie condamnée,

cele

4 %

du

contradictoirement,

réserve de Vapplica-

& percevoir

Ant. 1. — Il est percu du demandeur, au titre de la
‘axe judiciaire.et pour obtenir le jugement terminant l‘inssoit

fr.

le minimum

De

liation.

deéfaut,

00

wee.

de la demande,

de -t.000.000

par

eee

e eens

sur le montant

Au dela
le minimum

soit

/o

:

sur le montant de la demande,
Gant de 3.000 francs.

fond,

0,3u0

1" Lorsque la demande est d’une somme déterminée
De t.oor & 3.000 franes......... vee eae sec eae
dD %
sur le montant de la demande, le minimum i percevoir
élant de 75 francs.
,

ladite somme restant, quelle que soit Vissie du procds, A

au

ey

eee

s‘agil de congé, résiliation de bail, expul-

da charge du demandeur ;
2° Pour la, rédaction du proces-verbal de conciliation... Ca
.
ob fr.
ladite somme n‘étant exigible qu’au moment de.la conei-

tance

ees

tion de Varticle 2 de annexe n° » du présent dahir,
bn droit fixe de
1 tr.
Paragraphe II. — Dans un tribunal de premiére ins-

TROISIEME

déclaralion introductive d’instance prévue
du dahir sur la procédure civile pare eer ee

droit

du dahir sur lenregistrement,

Jéquel ‘n‘est pas.dit s'il y a dispense de celle formalité.

-1° Pour la rédaction

ne es

Un droit fixe de
:
jo. fr.
Il est, cn outre, percu, dans tous les cas ci-dessus, pour
tenir lieu du droit de titre prévu par les articles 10 et 33

Arr. 30. — UH est percu au titre de la taxe judiciaire
‘pour lous avertissements et formalités de Ja procédure précédant latentative de conciliation devant les tribunaux de
‘paix un droit fie dew...
eee eee
D fr.
:

revere

sion de lieux,.validité ou nullité de saisie ou toutes demandes d'une valeur indéterminée,

Frais (instance

Et, en outre

potters

4° Lorsquil

dants n’ont droit & aucum émolument lorsqu’ils sont consti‘ dtués gardiens.
CHAPITRE

contests

[| te miaimuim & percevoir étant de 20 francs,
3° Pour toutes actions possessoires ou en bornage,

Pour chaque jour au-del& du trentigme........
0,00
sans que les indemnités ci-dessus puissent excéder la moitié
de Ja valeur des objets gardés et sans préjudice d’ailleurs
du remboursement des dépenses justifiées.
Sila garde a été confiée & unc tourriére publique ou
a des magasins généraux ayant des tarils spéciaux, il leur
est fait application des dits tarifs.
La

401

deman-

nal de paix : -.

4

Un droit’établi d’aprés le tari des lribunaux de paix,

ef, en sus, un droit fixe de.......eeeeee eee
ee ee one
bo fr.
Si Vappel tend a Vinfirmation pure et simple du jugement, sans autres conclusions ou demandes, un
droit fixe
(a
7

fr,

‘le

droit de titre est
percu, cénfortiément aux articles ro et 33 du
dahir sur
Penregistrement, sans quil y ait lieu & restit
ution ou im-

pulation du droif de r franc percu en premiére
instance.
A° S’il s'agit d'une demande de séparation de corps,

nullité de mariage, désaveu de paterniié ou
reconnaissance
de parenté naturelle’ adoption, interdiction
ou de toute

autre
drow

demande ayant pour objet l'état des personnes, un
fixe de ........00.. beet
eee ees
200 fr.
Toutelois, les oppositions & mariage ne donne
nt lieu
qua un droit de .... ee ee ee
Bee wane Cs
7 fr.

Sil s‘agit d'une demande

e n divorce,

see

ne

4oo

fr,
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voree

séparation

d'une conversion

3°

Sil s’agit d’une demande

en

ou

de

Et

d’acte

résolution

comptes,

ou

de

de

en nullité,

convention,

déclaration de faillite, dissolution

corps

en

1d0

fr.

en rescision

de

ou liquidation

jugement,

des

tardives

et toules

de la partie avant l’en-

se

ratta-

chant & ladministrafion de la faillite ou de la liquidation
75 fr.
ee ee
judiciaire, le droit n’est que de Se
Les opposants & une demande d’immatriculation sont,
dés réceplion du dossier de la conservation fonciére, mis
en demeure par le juge-rapporteur de payer la taxe de
300 frances prévue ci-dessus, dans un délai qui ne pourra
étre inférieur & un mois. Faute par eux de satisfaire 4
cette injonction ou de justifier qu’ils ont obtenu ou tout
au moins demandé I’assistance judiciaire, leur opposition
sera considérée comme non avenue. Il est df autant de
droits qu’il y a d’oppositions distinctes & une méme demande d’immuatriculation.
,
Dans

les

cas

prévus

ci-dessus

ct

donnant

lieu

&

droit fixe de....

15o

fr.

sans autre conclusion ou demande,

eae eee

...........5065 cece

200 fr.

Arr. 32. — Les demandes reconventionnelles et les ap-

.
rdlement.
de partage, sil ne s’agit
ou
Fn matiére de licitation
et de fixeg, la composiliquidatif
l'état
uer
que d’homolog
sub files dires ou
statuer
4
pas
a
n'y
sil
el
lots,
des
tion
7 fr.
contestalions, le droit n'est que de ........-Pour la déclaration de faillite en suite degg™épot de
bilan, Vadmission au bénéfice de la liquidation judiciaire,
les demandes contestées d’admission au passif, les demanconlestations

un

outre,

et, en

det
oi
Un drfixe

3oo fr.
Un droit fixe de meee eee eee eee eee
qui pourra toutefois étre abaissé jusqu’’ 75 francs, suivant

d’admission

:

Quand l’appel tend a linfirmation pure et simple d’un

gation,

a la demande

instance

miére

d’écritures, inscription de faux incidente ou non, exequatur d’un jugement étranger, opposition & une demande
dimmatriculation et de toute autre demande d'une valeur indéterminée ayant pour objet un bien ou une obli-

du juge,

d’appel

la Cour

Les droits établis d’aprés le tarif des tribunaux de pre-

de société, validité ou nullité de saisie, revendication de
mevbles ou d'immeubles, expulsion de lieux, obligation
ou défense de faire ou de remettre une chose, vérification

Vévaluation

A

—

II.

Paragraphe

di-

reddition
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la

perception du droit fixe de 300 francs, toutes les fois que

Vinstance doit aboulir 4 une .condamnation, collocation
ou liquidation de sommes, droits mobiliers ou valeurs mobiliéres, la juridiction saisie’ arbitre la valeur de l’objet

du litige, soit d’office, soit A la requéte de l’administra-

tion et, dés qu’il est possible, d’aprés les éléments recueillis par V'instruction de l’affaire, et elle ordonne que le
droit diminué du tarif fixe déj&i acquitté sera percu sur la
valeur ainsi déterminée, ‘d’aprés le tarif prévu ci-dessus
pour les demandes d’une somme déterminée. Le tout,
sans quil en résulte chose jugée 4 lencontre de ladministration, celle-ci pouvant toujours agir pour le recouvreil est dit a
ment de toute insuffisance constatée, ainsi-qu
Varticle 11.
,
‘
Faute par la partic de payer le droit proportionnel
devenu exigible, en vertu de l’alinéa qui précéde, dans le
mois de la notification de la décision, la juridiction saisie
ordonne la radiation de Vaffaire.* Dans le méme cas, si
le litige comporie une demande principale et une demande

reconventionnelle ou toute autre connexe, mais non indi‘visible, le tribunal n’ordonne Ja radiation que de celle

des deux demandes pour laquelle le paiement du droit n’a
pas élé effectud, et reste saisi pour le surplus.

pels incidents donnent lieu, pour toute la procédure qu’ils
comportent, conformément au premier alinéa de l'article
précédent, & la perception de la taxe judiciaire qui serait.
percue, d’aprés le tarif prévu par ledit article, s’il s’agissait d’une demande ou d’un appel principal.
L’intervention volontaire dans une procédure en cours
est gratuite, si l’intervenant ne fait que se joindre 4 l’une
des parties ; elle donne lieu 4 la perception des droits
fixés par l'article précédent, s’i} forme une demande distincte.

Ce

oon

Les appels en garantie et les mises en cause ne don-

nent lieu & la perception d’aucun droit,

=" “st;

Anr. 33. — L’opposition au jugement ou& l’arrét
rendu par défaut donne
lieu, pour toute la procédure |

qu'elle comporte, conformément au premier alinéa de l’ar-—

ticle 31, au paiement par l’opposant d’une’taxe-judiciairefixe de :

a

a

Oe

Dans un tribunal de paix..:.....:......:
Dans un tribunal de premiére .instance......
A la cour d’appel
Le

La

donnent

tierce opposition
lieu, dans

et

les méme

95 fr.
100 fr.
‘rbo fr.

la demande en ‘rétractation

conditions,’ au. paiement

par

le tiers opposant ou le demandeur en- ‘rétractation de la
moitié de la taxe percue 4 l'occasion du jugement ou de
Varrét attaqué, sans préjudice des dispositions:
des articles.
229 et 246 du dahir sur la procédure civile.
Arr. 34. — Quand une méme demande comporte plusieurs chefs dépendant les uns des autres et susceptibles.
de donner lieu 4 application de plusieurs dispositions
du tarif ci-dessus,

il n’est pergu que le droit le plus élevé.

S’il s’agit de plusieurs demandes indépendantes réunies.
dans une seule instance, il est percu autant de taxes qu’il
y a de chefs distincts de demandes.

Dans le cas ot le demandeur est débouté en tout ou

en partic de sa demande,
exceptionnellement, en
constatée du demandeur

le tribunal

ou la Cour pourra

tenant
compte de la bonne foi
et des circonstances de la cause,

ordonner par décision motivée la restitution par le Trésor,
a son

profit,

de

moitié

de la quotité

de la taxe

judiciaire

laissée & sa charge.
Arr. 35. — Tl est percu au titre de la taxe judiciaire :
t® Pour toute procédure sur simple requéte, y compris la requéte, l’ordonnance, le jugement ou Varrét, sa

notification

et toutes

convocations,

avertissements

et for-

malités de procéduré nécessaires :
Devant le juge de paix
ro fr,
Devant le président du tribunal de premidre instance
ou le premier président de la cour d’appel
15 fr.
Devant la chambre du conseil du tribunal de premiére
instance. SR
eee
ee
ewe
eeeesei nee sane
eeeeee
eeewee
eeeeee
Teeeee
20 fr.
Devant la chambre
du consei! de Ja cour d’appel ..... Se eee eee
30 fr.
eee eee ewe eee
eee sens
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3° Pour une procédure de saisie immobilitre, méme
simplement conservatoire, comprenant
tous
procés-ver-

2° Pour une ordonnance de référé et sa notification, y
‘compris tous actes et formalités de procédure....
30 fr.
Dans le cas ot il est statué au fond par le juge des
référés, conformément & l’article 222 du dahir sur la procédure civile, il est pergu la moitié de la taxe judiciaire
qui aurait été exigible devant le juge du fond, d’aprés la
nature et le montant de la demande.
ii n’est rien percu pour la réception du serment des
avocats, interprétes, experts et fonctionnaires publics.

baux, notifications, référés
non compris la vente,

saisie exécution ou en

Ant. 36. — Il est percu au titre de la taxe judiciaire :
1° Pour Voriginal et les copies, quel que soit leur
‘nombre, de toute sommation ou notification autres que
celles se rapportant A l’instruction et & la solution des instanees et prévues par les articles 31 & 35 ci-dessus, y compris les copies de piéces ct les formalités prescrites par
Varticle 217 du dahir sur la procédure civile auquel il
“ gera suffisamment obéi par un simple visa du juge, sans
-requéte écrite ni ordonnance :
a) Si Vacte ne nécessite aucune copie de piéces
10 fr.
Ou s’il s’agit d’un commandement 4 la requéte du
5 fr.
“Trésor ..
s er ee . ey eae ce ee ee wens

seem

eee

ew

et

eee

eee

ee

ee

En

Ant.

20 fr.

instances en validité auxquelles est applicable le tarif prévu
par l’article 31, §T 4° et § 115° ;
2° Pour une procédure de saisie, & quelque titre que
ce soit, d’objets mobiliers, comprenant toutes requétes, tous

forma-

compris la vente,

Si la saisie est faite en vertu d’un jugement du tribunal

‘de paix,
Un droit fixe de....... Cr
Et si elle est faite en vertu d’un jugement

de premitre
un

on fr.
du tribunal

instance ou d’un arrét de la cour

droit fixe de

...... ccc eeee nec ee cece ee ees -.»

d’appel,
4o

jugement

d'un

tribunal

de

premiere

fois quéil

ya

de journées

employées

ou

interroga-

39. —

Il est percu

au titre de la taxe judiciaire,

pour apposition, reconnaissance et levée de scellés aprés
décés, » compris tous procés-verbaux. référes, incidents
oppositions de tiers, formalités quelconques, pour chacune
de ces opérations ...0... cc ceceeeeeeeseeeeeeeees
30 FF
“i Vopération cxige plusieurs jours, le droit est pergu
aulant de fois qu’il y a de journées employées ou com-

les donnent ‘lieu & l’application des articles 4o et 4g, ni les

récolement,

dun

la France, des colonies ou de ]'étranger (enqnéte,

1° Pour une procédure de saisie-arrét, y compris la
requéte, la permission du magistrat, la notification au débiteur et au tiers saisi, tous averlissements ou convocations et le procés- verbal du juge en cas d’accord entre les
-créanciers :
Devant un tribunal de paix................
15 fr.
Devant un tribunal de premiére instance....
4o fr.
Ne sont pas comprises dans le tarif ci-dessus les produc‘tions des créanciers et la distribution des deniers, lesquel-

notifications, référés,

saisie immobiliére,

toire, serment, etc...),y compris toute requcte, ordonnance,
convocation et procés-verbaux,
Un droit fixe de
ao fr.

chee
e eee weenie baeeee
& fr
Jusqu’A
2.000 francs
q
De 2.001 A 10.000 francs ........ been
e eee
12 fr.
Au-dessus de 10.000 francs ...... tae eee ewes
20 fr
Ant. 37. — Il est pergu au titre de la taxe judiciaire :

lités ou incidents divers, jusqu’& et non

et

f 38. — Ilest pergu au titre de la taxe judiciaire,
‘exécution d’une commission rogatoire provenant de

pour’

4° Pout un protét, y compris toute copie de piéces,
sans qu'il y ait lieu & l’application de larticle 217 du dahir de procédure civile et suivant le montant de Veffet
protesté
,

procés-verbaux,

vertu

esi percu g sttant de

15 fr.

Oe

jusqu’éa

instance ou d'un arrét de la cour d’appel........ 0 4o fr.
Dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 5 ci-dessus,
si la saisié, ou lVopération exige plusieurs jours, le droit

2° Pour un constat,.y compris les droits, débours et
formalités visés au premicr
paragraphe
ci-dessus, pour
chaque liew visité ..
20 Fr.
'
32 Pour ‘un procés-verbal d'offres réelles, y compris

toute formalité*,......

divers,

Un droit fixe de
20 fr.
o° Pour une expulsion de lieux ou la mise en possession «lun immeuble, si elle a lieu en vertu d’un jugement
du tribunal de paix ou d’une ordonnance du juge des
référ’s 2.2...
a5 fr.

et acles divers

b) Si l’acte nécessite la copie de piéces......

incidents

Un droit fixe de... CC
2
ed
60 fr.
Ne sont pas comprises dans le tarif ci-dessus, 4 moins
qu’elles ne soient portées devant le juge des référés, les revendications ou demandes en distraction, lesquelles constiiuent des demandes distinctes.
4° Pour la conversion -d'une saisie conservatoire en

CHAPITRE QUATRIEME
Procédures

et

fr.

mencees.

H nest rien percu quand il s’agit de secllés apposés
dans Jes cas prévus par l’article 477 du dahir sur la procé-

dure civile.

Ant. 4o. —.Pour tout acte de greffe ef son expédition,

si elle

est demandeée,

contenant

acceptation

dc

succession

pure et simple ou sous bénéfice d’inventaire, renonciation
A succession, réception
d'une déclaration
d’opposition, dune enchére ou d’uné surenchére, ou donnant.acte d'un
dépot de rapport d’expert non compris dans les frais cénéraux (instance prévus & Vartiele 31, ou d’un dépat de
piéces ou d’objets, ou de productions dans les faillites. d’oppositions sur sommes consienées, réception de cautions, et,
en général, pour tout acte ou opération donnant heu a la
rédaction
d’im_procés-verbal_ par le secrétaire-creffier,.
Ja taxe judiciaire est de......00
00 0
serene
Ce
a
rr
So fr.
Néanmoins,. l’expédition des rapports d’expert demandée par les parties, hors les cas owt elle est comprise dans
les frais généraux des instances prévues i Varticle 31. est
pavée au tarif de Varticle 18.
Pour le procts-verbal de la délibération d’nn conscil
de famille. sauf le cas prévu par Varticle 2, ¥ compris toutes
convo-fans of Vexpnédition si elle est demandée..
0 fr.
Prov tne vetes de, notoriété et autres dressés devant
Ic

juge do --f~
mandée
Pour

\ compris leur expédition,

si elle est de-

ee
20 fe,
ouverture et la description d’un testament olo.
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graphe ou mystique, y compris l'expédition, si elle est
30 fr.
eee eee wen ees .
demandée ..... Pr ee
au
mise
la
pour
sans préjudice de la taxe notariale exigible
rang

bureau

du secrétariat ou du

des minutes

noltariat.

du

Pour le dépét et la transcription d'un rapport de mer,
20 fr.
y compris expedition, si elle est demandéc......
réquisition

toute

Pour

de firme au

dinscription

regis-

tre du commerce, valant protection pour toute la zone francaise du Maroc, ¥ compris le procés-verbal et le certificat
de dépdt, tous extrails pour fa publicilé et pour fa transeription au registre central du commerce, l’insertion de ces
extraits au Bulletin Officiel et leur affichage dans les locaux

too fr.
du tribunal .............-.
Pour toute réquisition d‘inseription de firmes au registre du commerce, valahle pour une seule localité ou pour
un seul

ressort judiciaire..... .

awe

ewes

ves

nee

4o fr.

eer eae

Lorsqu’nne réquisition comprend plusieurs firmes, la
taxe judiciaire est percue sur chacune d’elles, comme si
elles avaient fait Vobjet de réquisitions distinctes.
Pour tout dépdt au secrétariat d'un acte de sociélé on
commandite simple ou en nom collectif, y compris l’inscription au registre du commerce, la délivrance des extraits
pour la publicité ct le certifical de dépat

100 fr.

Pour le dépét des statuts ou de tous actes intéressant
une société anonyme. y compris le certificat de dépdt, mais
non Je cofit des extraits et expéditions qui sont demandés
roo fr.
Pour le dépot prévu par le dahir du 31 mars 1914 en
maliére de vente et de nantissement

de funds de commerce,

y compris toutes formalités de greffe
roo fr.
Toutefois, les venles au-dessous de ro.ooo francs ne
supporteront pour le dépdt et toutes formalités de greffe
qu'un droit de 20 flancs.
Tl est pergu,

en outre,

pour Vinseription

de la créance

du vendeur ou du créancier gagiste
o fr. 30 "4,
Le tout sans préjudice de Vapplication de Varticle 20,
§ 7 et de article 21, dernier alinéa, s‘il v a lieu 4 Vassistance d’un
Aur.

interpréte.

41.

—

Toute

‘

consignation

de sommes

donne

lieu,

en sus des droits relatifs aux actes de dépdt, de retrait ou
d’opposition visés 4 Varticle précédent, & Ia perception
d'une laxe proportionnelle de
ofr. 75% Tout paiement libératoire fait entre les mains du secrétaire-greffier pour le comple d’une partie, avant ou aprés
notification Wun protet, ‘ou au cours d'une procédure de
saisie, ou & toute aulre’occasion, donne lieu a la pereeplion

d'une laxe proportionnelle de

.

o fr. 80%

Avr, 42. — Pour les copies ou transcriptions d'actes
de I’état-civil, y compris ceux d'adoption et .de divorce,
sans préjudice du droit de Jégalisation, s’il vy a‘lieu :
Tarif unique........ Lethe cence
eee n ees
od fr.
Pour les communications d’actes de Mat-civil Par acter. eee
ee eee eee Clea.
o fr. de
Pour Ja recherche d’un acte dy I’état-civil ;
1 Pour la premiére année indiquée..........
t fr.
2° Pour chacune

des années suivantes......
o fr. 5o
Arr. 43. — Pour toutes légalisations de signatures en
toute matiére........... 00.0000, Dee eae e eee ee wee
oF Gey

Le droit est percu dans les formes prévues & Varticle 19.
Art. 44. — Pour toutes communications de titres ou de
pitces, sauf ce qui est prévu a lartiele 31, pour les comBa,

No

OFFICIEL

483

du

o4

Janvier

1992.

munications qui unt lieu au cours de Vinstruction des affaiPES

a dr.
ee
eee eens
eee ee Lee
cece
paraet
coté
commerce
de
livre
tout
Aw. 4a. — Pour

8 fr.
phé, par cent fenillets et au-dessous......-.........
Anr. 46. — Pour la rédaction des placards a affieher
dans les locaux du tribunal et pour Vaflichage, sauf ce qui
est prévu a Varticle Sr pour les affichages nécessités par
Vinstruction des affaires
& fr.
Aur.

47. —

Il n’est rien

innové

en cc qui

concerne

les

droits 4 percevoir sur les ventes publiques inobiliéres en
suite de saisie ou autres, aux dispositions du dahir du 28
avril igig, relalif aux ventes publiques de meubles, ni en
ce qui concerne Vapplication au dahir du 27 aodt 1918 sur
le uantissement des produits agricoles.
Toulefois, quand il s’agit d'une vente publique volentaire de meubles. Je requérant doil consigner 4 la caisse du
secrélariat ou du bureau chargé de Ja vente, 1 % de lestimation faite par Jui des objets & vendre, sans que cette con-.
sicnation puisse tre inféricure & oo francs. La somme -consignée est acquise aw Trésor dans le cas of, pour ‘une -raison quelconque Ja vente n’a pas Jiew; dans le cas contraire;,
elle est restiluée au requérant intégralement ou partielle-. .
ment, & concurrence des sonimes payées par les adjudica-..
taires.

Ant. 48. — En matiére de vente judicidire d’immeu- .
ble, pour quelque cause que ce soit, il est dd ‘wu titre de la.

laxe judiciaire :

.

,

Pour Ja rédaction du cahier des charges et des placards ow extrails 4 publier, et pour leur affichage,- mais
dans les Jocaux du tribunal seulement. :
Un

droit

fixe de

1p

fy.

sion du juge, suivant Jes diffiewltés de Ja rédaction
eahier des chorges et Vimmportance de la vente.

du

qui pourra (ailleurs etre élevé jusqih

Soo franes par déci-

°” Sur le principal de Vadjudication, vy compris le proeés-verbal, le jugement de tous incidents autres que les
revendications,
lités,
Sur
Sur

Sur

et, ; d'une

maniére

générale,

toutes

les premiers
ro.ooo franes............
les fo.ooo franes suivania............

le

surplus
WPIUS. eee eee

forma-

3%
a %

ho
1,90

8%Of

Soy a surenchére ou folle enchére, la taxe judiciaire
test due que snr le montant de Vadjudication définitive.
I] s‘ujoute a cette taxe le droit de mutation et la surtaxe
:
de plus-value Gablis par les dahirs sur Venregistrement.
Le tarif du présent puragraphe est réduit de moitié
si
prix de Padjudication est inférieur A 1.000 frances.
Anr. fy. — Pour les distributions par contrib
ution, i
est percu au filre de la taxe judiciaire Mm Sur chaque production, y compris Macte
de dépot et
loule
communication

Si

Manes

le

montant

de

eee

Ja

production

eee

ne

“eepasse

Sil dépasse roo frances Jusqava 1.000
Irancs. .
Sil dépasse tooo franes Jusqu’a to.o0e
francs.
Sil dépasse to.v00 franes..... 0... Sea,
.
»" Sur le montant des sommes distribuées
; —
si

le dividende

Si le dividende
Si

MO

le dividende

est

est

eee

inférieur

supérieur

eee

dépasse

atin%

& to 9,

i.

jusqu’a

ence reece. ne
So
000Senet
000e 007
eee,

aan

to ts
an fr.
30 fr.

Néant

a

9

,

i4%,
of

N° 483 du

24 Janvier

1g?2.
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Ane. So. — En matiére de faillite et liquidation juditiaire, Hest dd au titre de la lave judiciaire et sans préjudice des taxes evigibles en vertu de Varticle 31, tant pour
oblenir

te jugement

déclarant

la faillite

ou

accordant

risalion ou Fapprobation des compiles, ainsi que tout jucement ou ordonnance sy rapportant,

Te

hénéfiee de la liquidation judiciaire que pour faire statuer
sur toute contestation née de la faillite ou de la liquidation
Pour la faillite, un droit five de............ 00 250 fr.
Pour Ja liquidation judiciaire.............. 00 150 fr.
Pour la conversion de la liquidation judiclaire en faillite 2............ sere e eee eee eeee
EGO SY,
Ce droit est prélevé conformément A l'article 2, § 5,
sur les premiers éléments de Vactif réalisé. Ho n’est pas dit
si la faillite est cloturée pour insuffisance d'actif.
Moyennant ladite taxe de 230, rho et roo frances, if n'est
plus rien exigé pour tout jugement du tribunal et ordon-

nance du juge-commissaire se rattachant A administration
de la faillite ow de Ja liquidation (fixation de Vépoque de
la cessation de

paiement,

syndics et liquidateurs

dions,

décisions,

visas

ou

nomination

et remplacement

du juge-commissaire,

et procés-verbaux

de

ce

des

autorisa-

magistrat,

homologation du concordat, ete...), ni pour les diverses formalités’ prévues par la loi (apposition et levée de scellés,
inventaire,

. @t.48,

vente de biens, sauf ec qui est dit auy articles Ay

vérification

des

eréances,

réunions

concordataires

ou

autres, etc...), ni, enénéral, pour aucun acte de la gestion

des syndics ou liquidateurs,
vocation,

avertissement

Mais

faits

il est percu

ni pour aucune
par

le

diligence,

secrétariat

:

du

con-

tribunal,

_
t Sur Vactif réalisé ou employé.o..........0°¢5~—-%
~~ 9° Sur Tes dividendes : une taxe proportion-

nelle ainsi calculée
Si Jes

qQWa

Si les dividendes
10

Lee

sont

eee

sont

inférieurs

supérieurs

A

o3 °
OCo......
A 3%, jus-

eee cease beeen

ween

lement. effectuée

dans

de Venregistrement.

les vingt jours des échéances

en est assuré par les soins du

taxes

sont

pavées

par

la

partic

qui

Néant

slipulés

receveur

la

liquidation ou l'administration judiciaire.
Hi est, en outre, percu pour ces diverses procédures ct
pour les successions vacantes, sur l'actif réalisé , employé
ou arbitré par le juge ved e eee ee Ce
aa afuy
Moyennant le paiement des druils ci-dessus, il n'est
plus rien exigé pour les actes, opérations, formalités -ct proeédures faits pour les besoins de la liquidation ou de Vadministration, par le liquidateur, séquestre. curateur ou
administrateur, ou 4 sa requéte tels quapposition et levée
de
scellés, inventaire, requéte au juge pour obtenir une
auto-

avec les tiers, lant en deman-

32. —

DEUNIEME
donnent

Quiconque

liet

acles

nolariés

requiert qu il soit

notarié doit: payer d’avance

dressé

une taxe dite « taxe

un

nola-

riale », @aprés le tarif établi par les articles qui suivent,
Quand la laxe notariale est proportionnelle, elle suit
les sommes et valeurs de 20 franes en 20 francs inclusivement

el sans fractions.
Lorsqueun méme acte comprend

dérivant on
que le droit
lave la plus
le droit est

plusicurs conventions

dépendant les unes des autres, il n'est pereu
applicable & Ta convention donnant lien & le
élevée, Si les conventions sont indépendantes,
dd pour chacune d'elles.

Arr: 53. — Les actes notariés sont assujettis aux droits
de timbre et denregistrement.

Les grosses
timbre. Ces droits
Wavance.

reauy

OEY

provoque

\ier,

acte

aurcqueiles

expédilions

sont,

également

les droits

lités exigibles sur
état dans Vacte.

Arr. 31. — ILest da pour la liquidation dune société
ordonnée par justice, une laxe five de..........
100 fr.
Pour les séquestres el autres administrations judiciaires, & exception des successions yacantes, la tave fi xe est
de.
’ tee ee .. oo fr.
Ces

Perceptions

Sont

Sls sont supéricurs A 10%, Jusqua 20%...
8%
Sils sont supéricurs & eo". jusqu’a fo“... 2.8 4,
Sils sont supérieurs & 4o ‘%, jusqw’a Go
6.)
Sils sont supérieurs & 60 %.......... wee
OO
.
Etsi les dividendes sunt A termes garantis et supérieurs
ato “os, la perception de la taxe ci-dessus est proportionnel-

et le recouvrement

TITRE

nolarié,

-

dividendes

Toute procedure engagée

dant quwen défendant, donne lieu, au contraire, & la pereeplion de da taxe due sur fadite procédure, sauf le cas dassislance judiciaire ct Vapplication de Vartiele 192, § 4.

soni assujellics

comme

la_taxe

payables

de timbre

les actes

avant

au

nolariale,

la rédaction

et denregistrement

ou

droit

écrits

dont

de

payables
.

de

Vacte

et les péna-

if doit

étre

fait

Anr. 54. — La taxe notariale est percue par
les budu nolarial et Jes secrétariats-greffes des
tribunaux de

paix chargés du notariat,

Les agents de ces bureaux ou secrétaria
ts sont égalemenl chargeés Wassurer le paiement
au bureau de lenregis-.
trement des droits de timbre et denr
egistrement, et, s'il Y
a lieu,

des pénalifés exigibles tant sur les acles
quils dressent que sur les actes qui leur sont produ
its,
\ cet effet, il est fail, par le chef du burea
u ou du secrétariat ou Vagent qu'il délégue, une
évaluation de la taxe
nolariale et des autres droits et pénal
ités, comme aussi de
tous débours & prévoir pour légalisation
s, publicité ou auIres causes.

Le montant

en est consigné entre

ses mains par
la partie ; il en est fait aussitdl ment
ion dans une case d'un
registre spécial, coté et paraphé par
le président du tribunal
de premiére instance pour les’ bure
aux du notarial, par le
juge de paix pour son secrétariat,
ef conforme qu modele
Cn" *)sannexé au présent dahir.
Liagent qui fait la perceplion signe, détache du regisire et
remet i la partie une quitlance de la somme versée.
ne

Sil s’agit d'un acte assujetl
i & une taxe notariale fixe,
dennant Hiew a aucun déhours
ni formalité d'un coit

incertain,

et pour lequel

Vimpét

vislrement est d'une évaluati
on
est immeédialement établi sur

précédent.
Sil

s'agit d'un

proportionnelle,

«du

timbre

et de l’enre-

indiscutable, le décompte

le vegistre

prévu

A l'alinéa

ac te don
¢ nant lieu & une taxe
notar iale
débours ou formalités
ou 4 des

i des

4106
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et

droits de timbre et d’enregistrement dont il est impossible

de

fixer

le montant

exact

avant

la signature

de

lacte,

il

est ouvert & ta partie un compte particulier sur un registre

conforme

au

modéle

(n° 4)

annexé

au

présent

dahir

; ta

provision versée est inscrite au crédit du comr'e ; les
droits payés au bureau de Venregistrement et les débours
divers sont passés au débit : il en est de méme des taxes
notariales qui ont pu re suceessivement percues, s'il
s‘agit d'une série d’actes découlant les uns des autres, chatune

delles

devant

dailleurs

etre,

en

méme

temps,

ins-

erites au registre n° 3. La balance du compte est ensuite
arrétée. La partie est. immédiatement avisée du solde non
employé de la provision. Ce solde lui est restitué ou envoyé
a premiére réquisition contre décharge signée par elle ou
par son mandataire sur le registre, ou adressé par la poste.

Tout solde non réclamé dans les six mois de lavis
donné & la partic ou A son mandataire est pris en recette

par

le trésor et lui

reste définitivement

acquis. Le verse-

ment en est opéré par le bureau du notariat
rial sur le registre de la taxe notariale.

ou‘ le secréta-

Arr. 5h. — Le service de lenregistrement
exerce le.
controle de la perception de la taxe notariale et des aulres |

droits

exigibles.

déplacement

A cet effet,

le répertoire,

porlés, ainsi que

il se fait communiquer

les actes en minutes

les registres el pices

qui

sans

v sont

de comptabilité.

Sont, en outre, applicables en matiére notariale : les
quatre derniers alinéas de Varticle 8 (mentions 4 faire sur

les actes,

ment),

le

versement
premier

de la taxe au bureau

alinéa

de

l'article

1:

articles

17,

de lenregistre-

(insuffisances

de

perceptions), les premier, septiéme et huitiéme alinéas de
Particle 12 (exceptions au principe du paiement ou de Ja
consignation

Wavance)

+ les

(copies de pieces et traductions)
26 et 27 (ransports) du présent
An. 56. — Test pereu
Paragraphe

—

1.

Pour

les

TS.

; les articles
dahir.

certificals

19,

20

cf

93. /94,

21

vie

de

qui

dans la forme des actes notariés, pour un acte dé onsenune

certification

ou

specimen

de

Paracte . 6... icc e cece e ee eee eee e ees
a fr.
Paragraphe 4. — Pour Ja ratification ow la confirmation d'une obligation notariée, pour une acceptation de
transport™déji constatée par un acte authentique, pour mn
acte de noloriété, pour le remplacement ou Ia révocation
Warbitres, la révocation ou ta décharge dn mandat, pour
une procuration spéciale, pour une autorisation maritale,
pour toute aceeplation et adhésion pure el simple par acte
séparé, pour une réquisition de notification de mariage,
pour

une

résiliation de contrat de mariage

Par

arte

“ro

Fr,

Paragraphe 5. — Pour la déclaration de command
faite dans les huit jours de Vadjudi sation ou de la vente

et

lorsque,

notificalion

dans

le

contrat,

Ja

faculté

Poa.

de

mariage,

d’élire

command

24 Janvier

1922.

de communauté,

modi-

procuration

actes non dénommeés dans
dans les articles ci-aprés

Par acle

les

générale

paragraphes

et

autres.

précédents

ow

occeee

veceeeeee
90 fr.
An. 57. — H est percu, suivant les distinctions ciaprés, soitun droit fixe. soit un droit proportionnel a Ja.
valeur de Vobjet de Vacte notarié :
Paragraphe 1. — Pour une acceptation ou déclaration
Vemploi par acte séparé
‘
a) Lorsque Vemploi ou le remploi est fait au moyen."
Wun achat ow dun placement constaté par un ac

dans un bureau da notariat ou
juridietions francaises duo Maroc
Par acte
remploveée
Sur les

aver

Sur

premiers

le surplus

un

minimum

200.000

de

dans

7

secréta

franes: veeeeee,

.......0....
20

un

OTe.

30%!

eee eee aToe wefr! 15 ™,f

franes.

.

ae

Paragraphe 2. — Pour un certificat de propriété
a Lorsqwil est délivré pow exécution d’tin‘dcte
contenant partage ou mutation de propriété, passé. dans un’
biireau du notariat ou dans un’ sec étariat des juridictions
du
Maroc
o
Par

ne

see
eee eee
eee ee eee
OF Ere
— Pour un contrat: Wapprentissage,
PAY ACTE cule
eee cece ee cee tee nes 2
2 tr.
Paragraphe 3. — Pour les certifieats de vie dressés

pour

rétablissement

acte oe

fh)

Dans

le cas

Sur

les

premiers

cece cece cee eeee

contraive,

sur

qui fait Pobjet de Vacte

2.

tement & mariage,
sicnature :

; pour

du

fieation aux statuts d'une société sans augmentation de:
capital, compte de tuleur a tuteur, compromis, dissolution
de sociélé sans liquidation, séquestre conventionnel, conseulement i antériorité, renonciation 4 hypothéque légale,

avec

Sur

le

un

surplus

mpinimum

Paragraphe

acle

Paragraphe

N° 483

a @é réservée

95,

sont pas dressés en la forme des acles notariés et sauf Vap‘plication des dispositions de article 2, ' 8 > ci-dessus,
Par

OFFICIEL

Dans

les

de

3. —

voucooo

da somme

tranes........

........0.. teens .
ao

francs.

Pour

une

ou

20

Er.

la valeur
ofr

Se

ao fr

‘

résiliation

de vente,
heures......... vee
ee eee cee.)
20

94

-%

15%

EP.

Aprés ces délais, moitié de la taxe de Tacte
résilié,
avec th minimum de 20 franes.
\rr. 8. — Test percu proportionnellement
a Ja valeur de

Voubjet

de

Vacte

notarié

Paragraphe 1, — Pour un bail d'immenbles.
de meubles, y compris les baux de carriére et tes
baux & nourriture

:

Sur

le prix
Tieuix

avec

un

total

unique

minimum

Le

inéme

de

droit

.

des unnées,

Sect
ro

franes.

est perce

pour une sous-location ou pour
les années restant A courir.
.

s.

Paragraphe

formé

avec

de

dix

Taux

fois

.

2. —
la

unique’

uno minimum

Paragraphe
emphythéotique

augmenté

e eee ne eeeuaee

Pour

pour

........,

Pour

un

ofr

cession

do

de

%.

bail
.

'

sur-

i vie. sur le capital

annucile

.

de eo franes,

3. —
;

char eres,

une résiliation de bail,

les haux

redevanee

une

des

bail

a durée

1 fr.

illimitée

%

ou:
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Sur

le capital

nuelle

+

T

cavec
.

‘

>

Paragraphe

?

.

formé

.
,
tux unique
un minimum
i
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1922.

tert
de 20 frances.

|

—

I

5

Pour

°

‘dustrie, sur Te prix total de
Taux

avee

un

unique

minimum

Paragraphe

-charte-partie :
_

Sur

les

de

5.

—

|

premiers

.

de vingt
Be

‘

1

fois la redevance

wee

wens

i

ag

Tn loeatnn,

ountage

la location

200.000

ih-

-

contrat

d’affrétement

franes......

o fr.

‘Sur le surplus du ecapital............
Autres sociélés :

‘Sur: es premiers 100.000 francs......
“Sur “les g00.000 francs suivanis......

ou

99 %

o fr. 0626 %

o fr. bo %
+o fr. 25 %

Stir Jes ‘2:000.000 ‘suivants......... ...

‘Sur le surplus du capital............
un

© fr,

125

%

.. b)! Pour. Jes’ ‘actes modificatifs d'une société, s'il y a
:augmentation:.du capital social, sur le montant de l’aug-

~Méme

tarif,

|

selon

la nature

un

Maroc,

secrétariat-greffe

des juridictions

sur le montant du capital social

Méme

tarif, selon

la nature

b)

francaises

de la société.

entiers de ce méme tarif sur Jes nouveaux apports,
a, avec un minimum de 20 francs.

dune

nolafran20 fr.
capidroits

sil v en

:

perception

d’un

droit

saat ie ens of iL va lieu a da

propordoanel,

dions que renferme l’acte.

suivants.......

communauté,

Loy
G20

os

.

et le partage dune
.

.

d'une

succession

oF

ute

O06
société

o

.

ou

d'une

autres

nature.
Sur Factif

%%
d'ac-

.

so-

4 raison

;

des conven-

Paragraphe 7. — a) Pour tes liquidations de reprises
Sur les reprises en nalure..
O10 %
“Sur les reprises en espéces, payées on carantics
Sur les premiers 300.000 francs...
‘Sur les 300.000 frances suivants.

attribué,

déduction

faite

du

actes

de

’

montant

des

rapports dus, en vertu d’actes authentiques et de tout passif
autre que

les frais, les droits étant toutefois

réduits de moi-

tié lorsqu’il y a liquidation-sans partage :
Sur les premiers 500.000 francs... we eeeee

con
0,d0
0,25

Sur les 5oo.o00 francs suivants......... Sur les 2.000.000 suivants..............

Sur

les

17.000.000

suivants.............

Sur leC surplus....... sae
avec un: t1inimum de 20 francs.

sane

0,12

eee cease

%
%
%

09,0625
\

%

%

Toutefois, lorsqu'un parlaze porte sur des biens ayant

antéricurement fait Vobjet d’une liquidation dressée dans
un bureau du notariat ou dans un secrétariat-greffe et alors
assujectlie & la taxe prévue par le présent article, les droits
‘sont-réduits

de

moitié,

avec

un

minimum

de

20 francs.
.
c) Pour les parlages de biens indivis, dans les cas autres que ceux prévus 4 la disposition b) qui précéde : les
trois quarts des droits percus d’aprés cette disposition, mais
calculés sur Vactif brut.
d) Pour les comptes d’administration légale, d’antition

lous

de

bénéfice

testamenlaire,

d'inventaire,

de

gestion,

de

co-propriété,

de mandat,

de

d’exécu-

séquestre,

et

comptes en général, — Sur‘le chapitre le plus élevé en recettes ou en dépens
es:
Sur les premiers Soo.00u franes......
0,50 %
Sur

les

500.000

frances

suivants... ...

0,25

%

Sur de surplus ......... beeen
ee eeeee
Ota %
¢) Pour les comptes de tutelle :
1 Mémes droits que ceuy prévus ala disposition
d) qui
précéde.
Sil y a liquidation préalabie dans le méme
acte, il est
pergu le droit de liquidation sur la part
revenant & Voyant
compte, sans toutefois que ce droit puisse
étre cumulé avec
celui pré&u i la ‘présente dis position
en ce qui touche la
valeur Tigurant a] a fois dans la liquidation
et dans le
compte.

e) Pour les actes contenant dissolution de sociélé ou
‘constatant la retraite d’une société opérée cn vertu dune
disposition des statuls, «vec reprise pure ef simple de son
Droit fixe de 20 francs,

millions

la liquidation

.

quéls,

du

:

Si-Vacte de société a été recu dans un bureau du
riat ou dans un secrétariat-greffe des juridictions
caises du Maroc
Droit fixe de
dd) Pour les actes de prorogation de société, sur le
‘tal social, moitié du tari{ du sous-paragraphe a) et

apport

Pour

chrése,

de la société.

c) Pour les actes de déclaration de souscriplion de
capital social et de versement d’actions, quand Vacte de
société n’a pas été recu dans un bureau du notariat ou
‘dans

.

ci-dessus

0625 %

mininium ‘de 20 francs.

mentation 2°

1g

:

survanls..........

méme

Sur Je surplus ....... wba
eee eens
o fr. 125 %
Paragraphe 6. — a) Pour les actes de constitution de
~société, sur le montant du capital social
Sociétés anonymes ou en commandite par actions :
Sur les premiers 500.000 francs wees
o tr. 50%
‘Sur: les 5ov.o00 francs suivants......
o fr. ab %G
‘ Sn les 2.000.000 stivants............
o fr. 195 -%

avec

les

coy

ro franes.

un

¢

-

les 400.000 francs

Sur

oy | ciélé, pour tous partages en général, & l'exception de ceux
o fr. do %
prévus au paragraphe ¢) ci-aprés el tous

been
eee eee
Pour

ou

ts

Sur

Sur Je surplus....0......... Le e ene eaee
.
.
6
.
"avec un minimum de 20 francs,
o
.
;

.

lin

yuvracge

107

Sap

an-

1 tr

wee

OFFICIEL

sous

2° Pour les récépissés de compte
:
witGroidroi
Unt t fixe
fixe de.
de..... ee,
sree eeee 3° Pour les arrétés de compte
‘*
Un- droit fixe de....... eee eee
cece wees

45

fr

oro fr

réserve du cas of) i] ¥ a lie u,
4 raison des conventions
conté#ue

s dans

l'acte,

A ] a perception d’un droit
proporlighitel, Jequel ne peut ét re inférieu
r au montant du droit
fixe ci-dessus établi.

Paragraphe 8. —

Pour une

la valeur netfe des sommes

a) Si elle est acceptéc
En ligne directe,

donation entre

ou des biens donnés

sur

;

Sur les premiers 200.000 fran
cs. tt teeeeeeee
sob

vifs

TS

9%

108
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Sur

Jes

Sur

Soo.o00

franes

suivantis............0

7,00

0%.

le surplus. ....... 0.0.0...
eee eee
Ee
Dans les autres cas, le triple du tarif ci-dessus.
b) Si elle west pas acceptée ;
les trois quarts des tarifs ci-dessus,
Et, pour Vacceptation de la donation, le quart des memes tarifs,
Paragraphe 9. —
antieipsé,

Pour

:

.

non

Sur

Ne 483
les

Sur

el din

surplus...
. 2... cee eee eee ee eee

b)

A titre

gratuil

Méme

En vertu

Sur le capital

la dation

en

Sur le prix de vente ou sur le priv de Vobjet échangé

le plus important, au sur de prix des choses cédées
Sur les premiers 20.000 franc
see
Sur les 80.000 franes sttivants..........0..

ye

I»

D

ano

9

Sur le surplus
Oa
Ve
Paragraphe 11. — Pour une vente & Vamiable d'un
fonds de commerce ou d'un immeuble, pour un contrat
déchange des dits biens, pour leur cession ou dation en
paiement, pour fa cession d'un droit de rémére.
Sur

de prix de la vente,

de la cession,

plus importante des immenbles échangés :
Sur les premiers 40.000 frances Se eee
Sur les So.ooo
Sur
Sur

_percu

les
le

fan.v00
surplus

franes

franes
tee

ou

la

eee eee

suivants..............
suivants............

eae

Se

ee

we

wee

ewe ew

nes

valeur ta
Ft

404

me

oe
%,
yon,
Oya

Moyennant le paiement de cette tax, if ne sera rien
pour Tétablissement des bordereaux et des réquuisi-

tions prévus

par les dahirs

biens ou du leur vente de eré i eré dans les
six mois qui
suivront une tentative infructueuse adjud
ication, les tarils ci-dessus serout augmeités de moitié (cahtie
r des char-

ges compris).
ot
Pour un procés-verbal Wadjudication (cahier des
charges compris)
Paragraphe 12. — Pour ine promesse de vente
;
Un gquart de la taxe ci-dessus élablie en matidr
e de
dans

avec imputation sur le amontant de cette
taxe, si Ta
se réalise au Maroc, dans un bureau du
notiriat ou

un secrétariat des Juridictions francaises du
Maroc,
Paragraphe 13. — 1. — Pour une constitution
de rente:
a)

A titre onéreux

-

Sur le capital formé de vingt

et de dix

phe

Méme

fois

la rente

taxe que

ro:
Sur les premiers

Viagére,

celle

fois ] a rente perpelnetle

ci-dessns

ao.ov0

prévue

an

a

franes

we

eee
ee

paragra-

MY

MG

.

§

de Particle

205

alimentaire,

du code eivil |:

premiers

le

200.000

surphis

franes............0,25

%

O;125

les autres eas:

'

;

%

formé de dix fois la prestation annuelle. °
Sur les premiers 200.000 franes..........5..0,50 %
Sur les 300.000 francs suivants. ..........
0,25 %
Sue de sur0.0...
plu
ccc s..
cece ee
.cane
0,120.%.
Paragruphe 14. — a) Pour une délivrance:-d
1

‘w

/

oy

avee ou sans décharge :

* Sur le montant des effets, sommes cl valeurs.¢
a pour objet.
.
Sur les premiers jo.con franes
wk
Sur le surplus
La décharge par acte ultérieur Keffets,

soinmiés OW va-

leurs et-biens quelconques ayant déjai fait Vobjet d'une déli-,
vrance de

legs, donne

10 frances.

lieu A Ja perception

dive

taxe de
i

b) Pour abandon, par acte séparé, de la quolité disponible, suivant Particle giz du code civil Sil

legs,

est unilatéral,

Sil est aeceplé,
Paragraphe

valeurs

Sur

en vigneur pour la conservation

des droits des parties résultant des difs actes de vente,
Au cas de vente par adjudication volontaire des dits

vente
vente

Sur

soil

paiement

OR

Sur le capital formé de dix fois la prestation annuelle.

dans le méme acte, soit par acte séparé,
,
Paragraphe 10. — Pour une vente de gré a gré d'objets
mobiliers, d'actions commerciales et industrielles et autres
droits incorporels, non compris les ventes de fonds de commerece > pour la cession, Véchange,
des dits biens, objets et actions.

oo

fois la rente perpétuelle

il. — Pour une constitution de pension
a)

compris les

aussitdl,

-

O00

en matiére de donation.

Dans

s'il y est procédé

de vingt

eee

1922.

taxe que celle établie ci-dessus au paragraphe

D)

donnés,

surivantso.... eee

fois la rente viagére,

les

biens

.

de

' Mémes droits que pour une donation aceeplée, sans
quil y ait lieu & la perception d'un droit spécial pour le
des

24 Janvier

franes

Sur

partage

du

So.ooo0

Sur le capital formé

une donation a titre de partage

Sur la valeur brute des biens donnés,

rapporis

OFFICIEL

Sur

avee

un

15. —

Sur le montant

Jes

premiers

les

droit

fixe de..........°

300.000

Pour

une obligation

minimum

franes

de

de

de Vobligation.

200.000.

franes

fr.

suivants.

+4 frances,

de

sommes

et

i

shew

Sur les Soo.eoo franes suivants.
Sur Je surplus..........0..0005
un

10

meme droit que pour la délivrance

ewan

ave

Pon

ea

oo

%

oO,3
8%
any
asta
%Ty

a

Moyeunant Ie paiement de cette taxe. il ne sera
rien
percu pour Télablissement des hordereaux et des
réquisitions

ct

pour

les’ formalités

qui

pourraient,

eu

maitre

lariale, on tre la conséquence,
Vemes droits pour le transport de ladite
obligation.
Paragraphe

16. --

Pour

un

billet sim ple,

un

ordre ou au porteur, une lettre de change
Sur

le montant

de

no-

billet

a

Veffet,

Tarif unique
tee eee ee eee
olr. 50 %
avec un minimum de 10 franes.
Paragraphe 17. — Pour une prorogat
ion de délai :
Sur la somme restant due, la moiti
é
du droit prévu au:
paragraphe 15 ci-de

Paragraphe

chrése,

ssus,

18. —

avee

un

Pour un

minimum

un gage ou un nantissement,

thécaire par acte séparé :
Moitié des droits dus
minimum

de 10 frances,

pour

de

cautionnement,
‘
|] acle

tuo

francs,

une anti.

une affectation

principal,

hypo-

avec

°

un

NY 483 du 24 Janvier
Sans

pouvoir,

1922.

dans
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aucun

cas, dépasser

0,25

0/o pour

Sur

‘les baux et 0,50 o/o pour les autres actes.
L’intervention d'un tiers & ces divers titres dans l’acte
principal, ne donne pas lieu & la perception de la taxe.
Paragraphe

:

-hypothécaire

19.

—

Pour

une mainlevée

d'inscription

a) Si elle est définitive ou partielle réduisant la eréance,

Tarif unique ..../..............0.. .. ©o fr. 25 o/o
Lorsqu’il y a eu une ou plusieurs mainlevées partielles
_réduisant la créance, la taxe pour mainlevée définitive est
_percue seulement sur la somme qui restait garantie, avec
un minimum de ro francs.
b) Réduisant le gage
Par acte ... 0...
eee
eee nes eee
TO Er,
Moyennant le paiement de ces taxes, il ne sera percu
aucin droit pour |’établissement

‘& la conservation fonciére..

des

réquisitions

& déposer

_-Paragraphe 20. — Pour un titre nouvel :

“LA-mioitié des droits percus sur le titre originaire,

avec

droit-afférent & la convention a laquelle aboutit la
vec un minimum

de 5o francs.

@; Pour Jes quiftances pures et sim-

‘ples, pour Iés acceptilati6ns, compensations, rachats de ré-

-méré, et aussi, dans les cas prévus par les articles 219 et 214
-du dahir sur‘les obligations et contrats, et dans les cas prévus par l'art. 213 du méme dahir, mais seulement lorsque
Vacte d’emprunt n'a pas été passé au Maroe dans un bureau
du notariat ou dans un secrétariat des juridictions fran" -Gaises du ‘Maroc
‘Sur le montant des sommes quillancées, remises ou
-compensées

:

tte

cence aes

ono

%

Sur les 300.000 francs stivants........... .
Sur le surplus ............. Leen eee eaes .

0,25 %
oral %

Moitié des tarifs ci-dessus,

de to fr.

b) Dans le cas prévu a l'article 913 du dahir des obligations et contrats, lorsque Vacte d'emprunt a été passé soit
~ dans un bureau du notarial ou dans un secrétarial des juri‘dictions frangaises du Maroc, et aussi pour les décharges de
dépdt de sommes on de valeurs :
avec un

minimum

Paragraphe 23. — Pour une adoption testamentaire,
une donation &’cause de mort, un testament public ou authentique, un codicille, la mise an rang des minutes d'un
testament olographe, l'acte “de suscription d'un testament
mystique y compris, dans ces deux derniers cas, la présen‘tation de l'acte au président du tribunal et le retrait :
a) Taxe fixe pour la rédaction de l’acte :
Par arte .......
3o fr.
La

nuit

......, . Sete eee

be

eee eee cena

no

fr.

.
Toutefois, pour les donations réciproques entre époux
qui interviendront simultanément et seront signées A Ja
méme date, il ne sera pereu qu'un seul droit pour tes deux

actes, -

b) Droits, au décés du testaleur, sur lactif net dévolu
an bénéficiaire, en exécution des dispositions contenues
dans les actes de derniére
Sur

les premiers

volonté ci-dessus

200.000

;
les 300.000

:

franes............

o,fo

%

109

francs suivants.....

0,25

%

Sur le surplus.... weet ee we wre seen ene
we
0,125 %
Mais si le bénéficiaire a droit & une réserv e, il n’est rien
da sur ce qu’il recueille a ce titre.
Paragraphe 24. — Pour un partage testamentaire :
a) axe exigible au moment de Ia rédaction de
Vacte oo.
cece cece cece cence ee » doo fr.
b) Au décés, taxe en matiére de partage (paragraphe 7).
Paragraphe 25. — Pour un contrat de mariage :
a) Sur les apports cumulés des futurs époux, déduction
faite des dettes et charges
Sur les premiers Soo.o00 francs
Sur le surplus
avec

un minimum de 25 francs.
b) Sur les dots constituées aux

.
ftuturs époux

:

La moitié des divers tarils ci-dessus prévus au paragraphe 8 pour les donations entre vifs acceptées.
c) Pour

Méme

Paragraphe 24. — Pour une transaction :
Paragraphe 22° —

OFFICIEL

une

institution

taxe que

contractuelle

celle prévue

ci-dessus au

23 6) sur les sommes recueillies en vertu
dans la succession du testateur,

paragraphe

de la dite clause,

Il ne sera rien pergu pour les donations éventuelles, ni
pour les clauses porlant promesse d‘égalité.
Si le coritrat n’est

pas suivi

relenu qu'une taxe notariale de.

de

célébration,

il ne sera
25 fr.

aoe

Le surplus sera restitué, ainsi qu’il est dit A l'article
14.
I

Ant. 59. — Pour les inventaires et les compulsoires,
—
pour les procés-verhaux de carence, pour la représentation
par un agent du bureau du notarial, soit du présumé absent, soit d'un

héritier non

présent, ou dans tous autres cas

similaires ou il pourrait étre commis

:

Pour toute journée employée ou commencée : 30
fr
Le nombre de journées dont il sera tenu compte
pour

Passictte de la taxe sera celui qui aura été effectivemen
t
ct matériellement employé pour l’acte ou Vopération,
et la.
taxe sera calculée d’aprés la déclaration qui devra étre faite
dans l’acte a cet effet.
Arr. 60. — Pour le dépodt dans un bureau du notariat
ou dans un secrétariat des juridictions francaises du
Maroé,
(Wactes sous seing privé autres que les iestaments
olographes :
.
my
nye

‘,

*

.

;
a) Si le dépoat est fait par-toutes
ae

.

les parties avec recon-

naissance de leurs écritures, ‘la taye applicable sera
celle a
laquelle aurait donné lieu Vacte duthentique conten
ant la
convention ;
by Dans le cas of le dépat n'est pas fait par
toutes les
parties ct seulement lorsque-Pacte déposé est
passible d’une

laxe propéttionnelle :

La moitié de Ja taxe établie au paragraphe
*,
ay

précédent.

TITRE TROISIEME

Perceplions

en matiére

criminelle

Ant. 61. — Les frais de toute procédur
e suivie en malitre criminelle, correctionnelle et de
police comprennent
tne taxe judiciaire
représentant le timbre et Venregistreom

|

110

ment et le cout forfaitaire de tous actes ou opérations autres
que ceux énumérés a l'article 62. Cette taxe est fixée ainsi
qu’il suit :
1° En simple police, si l’inculpé a comparu sur simple
avertissement ou s’il s’en est rapporté & justice dans les
conditions prévues par l’article 2 du dahir du 12 aoft 1913
sur la procédure criminelle............0eseee
eee
5 fr.
Si, aprés avertissement resté infructueux, il y a eu comparution sur citation réguliére......... cette wees
8'fr.
Et si le jugement a été rendu par défaut......
16 fr.
L’opposition au jugement de défaut entrainera: une
nouvelle taxe de wee eee ew mete eee ee eee
eee
ro fr.
2° Devant le tribunal de paix statuant en matiére correctionnelle 2.0... cece eee
cence tec eeees owes.
30 fr.
Et 8’il y a eu instruction préalable........4...
50 fr.
L’opposition au jugement de défaut entrainera une
nouvelle taxe de wee
eee eee eee eee
30 fr.
3° Devant le tribunal correctionnel :
En cas de flagrant délit....-...-.-.-....
0000s
30 fr
Sur citation directe .......0...
0. cece cece eee
So fr
S’il y a eu instruction préalable.............. too fr.
L’opposition au jugement de défaut entrainera une
nouvelle taxe de
5o fr.
Pour un appel d’un jugement du tribunal de paix : la
taxe due

en premiére

instance et, en sus, 15 francs en ma-

fiére de simple police, 30 francs en matiére correctionnelle.
4° Devant la cour d’appel :
La taxe due en premiére instance et, en sus..

5° Devant le tribunal criminel

wee

res

50 fr.

‘Boo fr.

scecas

6° Pour toute. instruction préalable, si les frais’ sont
4 la charge. de la partie civile, en suite d’une ordonnance
de non-lieu
bo fr.
Arr.
dans
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62. —

les frais

Outre

des

la taxe judiciaire,

procédures,

les

avances

sont
faites

comprises
par

le tré-

sor pour frais de translation des prévenus ou accusés,
transport de piéces & conviction, expertises ou traductions,
garde de scellés et mise en fourriére, indemnités aux témoins et aux agents de la force publique, indemnités aux
magistrats et 4 leurs’ auxiliaires en cas de transport, frais
d’impression et ceyx afférents 4 l’exégution des. fugements
criminels.
,
’
i est tenu, de ces divers frais ou indemnités au sécrétariat de chaque juridiction, un compte exact sur un registre spécial, coté et paraphé par le procureur commissaire du Gouvernement ow par le procureur général. Un
relevé certifié par le secrétaire-greffier et vigé par le magistrat du ministére public ou le juge d’instruction est joint,
pour chaque affaire, au dossier de la procédure qui renferme,

en outre, les doubles

de tous mémoires

taxés.

Le recouvrement des divers frais ci-dessus avancés par
le Trésor et de la taxe judiciaire est poursuivi dans les for.
mes actuellement en vigueur.
Art. 63. — Sont applicables, en matiére criminelle,
les dispositions du présent dahir qui détertninent la rémunération des experts

qui concérne

et des

certaines

interprétes,

sous .réserve, en

expertises,” des

dispositions

ce

de

article

suivant,

les

indemnités

frais de garde de scellés,

dues

aux

témoins,

les frais de fourriére,

les

la taxe due

pour les copies et traductions et les indemnités dues pour

leur transport, aux magistrats et assimilés et & leurs auxiliaires.

Toutefois, le procureur

commissaire

du

—

Gouverne-

ment et le procureur général sont substitués au président
du tribunal et au premier président pour autoriser, dans
les conditions de l’article 25, l'emploi de voitures auto-

mobiles en cas de transport urgent.

‘

Art. 64. — Sont déclarées exécutoires dans la zone

francaise du Maroc, et dans la mesure ov elles peuvent se

concilier avec l’organisation administrative et judiciaire du .
Protectorat,

les dispositions

du

décret frangais

du

5 octo-

bre 1920, portant réglement d’administration publique sur
©.
les frais de justice, en matiére criminelle, correctionnelle .

et de simple police, en tant que ces dispositions. concer-..
nent

Justice

: la définition et l’avance
criminelle

par le Trésor-des

(titre I), la translation. des: pré

‘accusés et le transport des procédures
et des pide
viction

(titre II, chapitre

1),

les expertises

¢

re

fraudes commerciales, médecine légale, toxieologie, biol
gie, radiographie, identité judiciaire (titre
II; chapitre:
la mise en fourriére,

sauf en ce qui concerne Je tarif (ti

tre H, chapitre 4), la délivrance des expéditions (titre II,

chapitre 5, § 2 A), les indemnités qui peuvent éatres dues‘
aux agents de la force publique (titre H, chapitre 6; § 3),
les

frais

d’impression

(titre I,

chapitre

9),

le

paiement. -

des frais de justice criminelle aux parties prenantes (ti-

tre 4, chapitre 1°, sections I et II), la consignation par la
partie civile pour frais de procédure

(titre IV,

chapitre

2),

le tarif de Paris

est

la liquidation des frais (titre IV, chapitre 3, §§ i et 2).
Toutes les fois que le décret du 5 octobre 1920 prévoit
un

tarif différent

suivant

les localités,

appliqué.
‘Le procureur général est investi des attributions qui
sont dévolues d’aprés le méme décret au ministre de la
justice de la République Francaise. Ce magistrat doit néanmoins fournir au ministre de la justice les documents,
renseignements et moyens de vérification qui lui seraient
demandés par sa chancellerie.

TITRE QUATRIEME
Mesures

transitoires.

— Abrogation
antérieures

des

dispositions

Arr. 65. — L’apurement des comptes
ouverts. en
vertu de l’annexe IV du dahir du 12 aott 1913
précédem-

ment

par

abrogé,

se

poursuivra

l’article 56 du dahir

Anr.

dans

les

conditions

du 28 décembre

66.

T9IQ.

prévues

— Sous réserve des dispositions
ui précédent, le dahir du 28 décembre 1919 (6
rebia tt 1338) et
toutes autres dispositions contraires & celle
de la présente
annexe,
notamment les articles : et 9 du dahir
du 3 mars
1916 (97 rebia IT 1334), sont abrogées,
Art. 67. — Les tarifs édictés28 par
la présente annexe
seront mis
en vigueur Je 1°

février 1922. Les

autres dispositions de la présente annexe n entreron
t en application que
le 1™ avril 1929.
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ANNEXE

N° 2

& peine d’une amende de 5o francs, sans qu’il y ait transcrit la mention prescrite par l'article 31 de: Notre dahir du
11 mars 1915 (24 rebia II 1333) susvisé.
Ant. 4. — Tl est procédé, pour le recouvrement du
droit de titre et de tous droits: qui -pourront rester exigi-

Modifications aux dahirs sur l'Enregistrement
et le Fimbre.

‘

eft
aT
ee

nbs

alee hee

t

oe

oe

C HAPITRE PREMIER
AnticLe

au

ir

mars

premeR.

1915

(24

—

L’article

rebia TI

1333)

bles

a

Enregistrement
premier,
sur

3°

du

*
=

z

seront

francais ; ;

des actes

‘.«
4
««
«
«

pas

au

cours

des

instances

;

« d) Tous’ ‘Tee actes extrajudiciaires des secrétairesgvetfiers qui ne s’appliquent pas 4 des mesures préparatoires. instruction ou d’exécution dans les procédures
iviles. devant. les tribunaux francais.
“« La: formalité est assurée gratuitement pour les jugements’ du les actes ‘visés aux deux derniers alinéas, sous
réserve du paiement préalable des taxes judiciaires pré-

« vues

& Tannexe

n°

1 du

présent

dahir,

et, s'il y a lieu,

« du droit de titre, lequel ne peut ¢tre pergu sur une
« somme dépassant le montant de la condamnation, de
« la liquidation ou de la collocation prononcée par le
@

.

puge...

mf,

Art,’
2: —

dahir du 11 mars

Par

dérogation

aux: articles

1915 et moyennant

10

ef

33

du

le paiement du droit

fixe de un france prévu par Varticle $t, paragraphe 1 Je
l’annexe n° + du présent dahir, les conventions révélées

_an cours d'une instance ou d'une procédure devant un fribunal de paix sont exonérées des droits d’enregistrement ,
les actes produits devant cette juridiclion sont cux-mémes
-dispensés de la formalité de lenregistrement.
Toutefois, au cas of les parties feraient état, & Vappni’
'
-de leurs prétentions, de conventions verbales non enregis- trées el qui scraient du nombre des conventions assujetties
A‘ Tenregistrement dans un délai déterminé, le jugement
sera soumis & la formalité pour la perception du droit de
titre et des pénalités.
. De méme,.au cas-oi1 les parties produiraient des acies
non enregistrés et qui seraient du nombre de ceux dont
les

dahirs

ordonnent

dans

Venregistrement

un

délai

dé-

terminé, le juge devra ordonner (office le dépdt de ces
-actes au bureau de Venregistrement, pour y étre soumis A
la formalité de 1’ enregistrement.
Arr.

_ou non,

3.°

“Aucune

expédition,

‘en

forme

des

sentences, comme

exéeutoire

ne pourra étre délivrée par les secrétaires-creffiers

il est dit'&

et sous les

° Tous

les tarifs du dahir du

11 mars TQTS (24 re& l'exception de

bia I 1333) fixésau titre 6, section I , $4,
'
ceux portant les n“ rr et 125°

2° Les tarifs du méme titre, section Ti n™ 2etio;
3° Le droit fixe de trois francs prévu au-méme titre et
section n° 19, pour l’enregistrement des actes judiciaires
el extrajudiciaires innommeés.

..,-

CHAPITRE DEUXIEME

;.

+ Les jugements et arréts: des tribunaux f[rangais
« autres. qué Jes: sentences préparatoires; les ordonnances
“¢ SUE requété et les ordonnances de référé, en tant qu'elles
«an ‘intervienniént

le prononcé

Ant. 5. — Sont supprimés :

dahir

Venregistrement,

« b) Tous les actes dont il sera fait usage par les maistrats francais pour leurs décisions ou en conséquence
‘desquels les bureaux du notariat et les secrétarials dres-

-s

aprés

article g de l’annexe n° 1 du présent dahir,
sanctions qui y sont édictées.

~est modifié ainsi qu’il suit:
« Article premier. — Sont obligatoirement assujetlis a
la formalité et aux’ droits d’enregistrement : :
.
«
3° a) Les actes dressés dans les bureaux du notariat
«« et les actes. notariés, des Seenétalres-greffiers prés les tnhunaux

OFFICIEL

Timbre

Arr, 6. — Sont exonérés de la contribution
de dimension :

du timbre

° Les jugements et arrcts des tribunaux francais, les
ordonnances et les actes judiciaires et extrajudiciaires des
secrétaires-greffiers

;

2° Les expéditions qu’ils délivrent lorsqu’elles s'appliquent aux jugements, ordonnances et actes du précéGo

dent

:
Ies

alinéa.

}

ART. 7. — Sont exonérés du timbre spécial de o fr. 25

avis

des

secrétaires-greffiers.

Avr, 8. — Les actes et titres produits au cours des
instances engagées devant les tribunaux de paix sont dispensés de la formalité du timbre, A moins qu'il n’y soient
obligatoirement

assujettis par les dahirs en vigueur.

Dans ce dernier cas, le juge devra ordonner d’office
/ le dépdt de ccs actes au bureau de l’enregistrement pour
v étre

soumis

& la formaliié.

-

CHAPITRE

Dispositions
Anr.

9g. —

Sont

TROISIEME

générales et transitoires
abrogécs

les dispositions

de Nos da-

hirs sur Venregistrement des 11 mars 1915 (24 rebia II
1333) el 14 mai 1916 (1 rejeb 1334), du dahir du 15 dé-

cembre 1917 (29 safar 1336) sur le timbre et de l’arrété
viziriel du méme jour qui se. Arouveraient éire contraires
au présent ,dahir.
’
Est également abrogé Vannexe n° 2 du dahir du 28 décembre 1gtg.
Arr. 19. — Les dispositions formant Ja présente annexe n" » entreront en application le 1 février 1922, A lexceplion de Varticle 4 qui ne sera mis en vigueur que Ie
avril

rge7.

Les jugements el les actes relatifs & des procédures en
cours & Ja date de cette mise en application resteront assujeltis aux régles édictées par nos dahirs antérietirs.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1921
désignation

portant

(27 rebia II 1340)
des notables

de cette ville

MM.

en 1922.

Vu Varrété viziriel du 31 mai 191g (1° ramadan

portant

création

.

de la communauté

israé-

Rabat, le 14 janvier 1922.

Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué& la Résidence Générale,,;.

1337)

mixte

municipale

commission

;

Fait & Rabat, le 27 rebia H 1340,
(28 décembre 19214).
MOHAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise & exécution :

LE GRAND VIZIR,
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IJ 1335) sur
lorganisation municipale ;
Vu larrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) désignant les villes soumises au régime institué par le dahir
SuSVIsE ;

président

lite, propriétaire

DRAY, David, commereant ;
LASRY, Mardochée, commercant.

——

d’une

CORCOS, Ichoua,

muni-

kech appeles a faire partie de la commission
cipale mixte

Israélites (3)

de Marra-

la ville

de

N° 483 du 24 Janvier 1922.
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Urnsar

a

BLANC.

Marrakech et fixant le nombre des notables appelés & faire
partie de cette commission ;
Vu Varrété viziriel du 11 mai

1g21

(3 ramadan

1339)

désignant les notables de la ville de Marrakech appelés .a
faire partie de la commission municipale de cette ville en
1g2t ;
Sur la proposition du directeur des affaires civiles Be:

‘ARRETE

UNIQUE. — Sont nommés

membres

de la com-

mission municipale mixte de Marrakech, pour l’année 1922,

les notables

dont les noms

suivent:

1° Membres

MM.

AMPHOUX,

ISNARD,

Joseph,

commergant

;

Fernand, commercant ;
MALLARTE, Paul,.directeur de l’agence

que Algéro-Tunisienne » ;
MERMOZ, Napoléon, dit « Mermé Aimé
neur ;
.

de la « Ban-

», entrepre-

Jean-Baptiste, industriel ;

MM.

ABDESLAM

BEN.. ABDERRAHMAN

commergant-;

OMAR

BEN MOHAMMED

zaouia

de Sidi Bel

TEBBAA,

Abbés

CAID BRAHIM OULD BAKKA,

MOHAMMED
cant

TAHAR

;

OULD

SEGHYER

;

TAHAR

BEN|

NACEUR,

moqfddem de la

propriétaire ;

DOUKKALI,.commer;

(14

safar

1338) et notamment

Vavis

du conseiller

du

du gouvernement

directeur

ARREATE

général

:

a4

‘S€8 arti

chérifien

;

7

des travaux

:
\

:

ARTICLE PREMIER. — Le port de Casablanca et ses dépendances sont désormais délimités comme suit :
.
.
,
ot o A Vouest,
par la grande jetée
en cours de construc;

;
b) Depuis la mosquée de Sidi Beliout,
:
brisée_ A,B,C,D,E,F,G,H,1,J,K,L,M.N,O

arabe

BEN EL H.ADJ MOHAMMED

BANE, amine de la Kissaria

oe

* Au sud : a) depuis la grande jetée jusqu’a la mosquée “de Sidi Beliout, par le pied des remparts de la ville

indigénes (12)

* Musulmans (9)

1gtg

Sur la proposition
publics,

tion

SCHACHER, Victor; négociant.
2° Membres

a

a

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane. 1339) sur |
le domaine public, modifié et complété par le-dahir du‘

Vu

;

MAILLARD,

SACLIER,

LE GRAND VIZIR,

ue

cles 1 et 7 ;
Vu Varreté viziriel du 26 juin rgid (12 chaabane- 5383)
fixant les limites du port de Casablanca, et le plan y annexé ;

Rodolphe, entrepreneur ;

GAUSSEM, Raoul, négociant ;
HEBREARD, Clément, imprimeur-libraire

19%

I 1340)

26 juin 1915 (12 chaabane 183:

8 novembre

européens (9)

(1° joumada

‘modifiant les limites du port de Casablanca
dépendances fixées par l’arrété viziriel.

ARRETE :
ARTICLE

VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE

CEB.

EL HOUCINE BEN EL HADJ EL MAHJOUB DEKKAK,
propriétaire ;
MOHAMMED OULD EL HADJ EL HACHEMI, proprié-

taire ;
THAMI BEN EL HADJ OMAR BEN KIRAN,
commercant;
AHMED OULD EL HADJ EL, MEKKT CEBBANE, commercant ;
-

pa une
par

liigne

3° A Vest, par la limite ouest de 1’ emprise de la rue de
Ja Marine ;
4° Au nord, par la mer.
Les tnmites ainsi fixées sont indiquées par une ligne
en
rouge sur le plan dressé le 27 octobre 192r et
annexé
au
?

présent arrété.
Arr.

2. —

°

Le directeur général
géné
des travaux

chargé de l’exécution du présent arrété.

™

publics est

Fait& Rabat, le 1° joumada I 1340,
(31 décembre 1921).
MOHAMMED EL MOKRI
Vu pour promulgation et mise & exéc
ution :
Rabat, le 17 janvier 1999.
Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué & la Résidence Générale,
Unpamw BLANC,

|
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1922.

VIZIRIEL

DU

31 DECEMBRE

1921

(i°° joumada I 1340)

Vu

Tanger

3

NATURE

LIEUX DITS

:

o4

{|
:

4 Fes, situé en

bre

192% ;
Sur la
publics,

sur l’ex-

1914

(28 rebia II 1332)

francaise

zone

proposition

ARTICLE
parcelles

des emprises

des

PARCELLES |"

.

Ta

Circonscription

tT

26 mars

décla-

;

2

PREMIER.

désignées

du

directeur

général

des

travaux.

ARRATE Sont frappées (expropriation

—

sur l’état ci-aprés,

savoir

les

:

CONTENANCE

S £

a
=

du

Vu les dossiers de 'enguéte ouverte dans les circons-"
criplions du bureau des renseignements d’Arbaoua et du.
contréle civil de Mechra bel Ksiri, du 5 octobre au 5 novem-

terrains nécessaires a la construction de la partie de
la ligne de chemin de fer de Tanger 4 Fés comprise
entre la fin dw 3° lot de la zone espagnole dite d’Alcazarquivir et le point kilométrique 24+-50.

<

le dahir

445

rant dulilité publique le chemin de fer A voie normale, de.

relatif 4 ’expropriation pour cause d’utilité publique des

LE GRAND VIZIR,
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332)
propriation pour cause d’utilité publique ;

~

| -Rmel. |

Paturage

2 .| Bou Hamir.
oO
:
ty oem

:

id.

b.

id.

.

‘| Ressaima,
Blad Qaouara.
Rtaima,
Feddenel Kébir.

Aouin el Hamira.

Fedden ben Aich,
Saheb el Kebir.
Rokha.
.
id.

Khila.:

Fedden el Kebir.
| Qartouiya.
Snaba.

El Gasatb.

id. .
Halimou.

Fedden Arbia,
Zniget Eddehane.,
Fedden Sagan. .
Fedden Asfar.
El Merja.
id.

El

Sqa.

id.
Ghraissa.
id.
id.

id.
Ain

ef Hadjera.

des

Renseignements

410

Dahan

Djemd4a des

id.

88
42

id.
id.

Ben Dahan ould Ahmed.
.
59 | 80 | Diemda des Khdadra (occupé par Ahmed
45 | 40 | Mohamed ben Dahan el Ghomari.

id.
id.
id.
id.

ben Bou Selham.

Tahar ben Djilali.

Cheikh Dahan ben Bou
Mohamed ben Ahmed.

Meriem

44
04
34
4 | 33

id.

50 | Mohamed

id.

Khdadra.

id.
id.

|
|
|
|

10
60
80
24

|
)
|
|

Selham.

id.

bent Zewpiil.

Abdsellam
Mohamed
Mohamed
Mohamed

ben
ben
ben
ben

Bouhati.
Djilali.
Hadja.
Djilali.

40 | 40 | Moussa

ben el] Hadj

87 | 67 | Mhamed ben Zerrad.
07 | 50 | Allai ben Abdsellam,
22 | 30 | Mohamed ben Moussa.

L

26 | 67 | Mohamed

id.
id.

24.|
52 ]

id.
_ id.
id.

Qaddour.

ben Zerrad.

Qacem

ben

04 | 20 | Mohamed
143 |
06 |
08

20 | Allal ben Tayeb.
20 | Dahan ben Bou Setham.
Bouchta ben Djcbour.

id.

23 1

70 |

Si Mohamed

43 |

40 |

Si

id.
id.
id.

Douar Krazza.

,

Mohamed

Harrat

,

id.

id.
id.
id.

id.

id.

id.
Khdadra.
Bakbaka.
.

44 {| 90 | Si M’bamed Harrat. +.
47 | 60 | Djemaa du douar Bakbake..
$3
Mohamed hen Tayeb.
04 | .70 | Caid Abdsellami.
3i {| 90 | Caid AbdseBami,

Chouitnat.
id.
id.

Bakbaka.
id.

ben Djebour.

Harrat.

Chouitnat.

Tetouan.
Chouitnat.*
id.
id.

Seraima.
Bakbaka.
Arbaoua,

Hocédine.

id.

Douar

Arbaoua,
Chouitnat.

45 1 50 | Allal ben Djebour,
44 | 70 | Mohamed ben Djebour.
30 |

id.
id.

el Haradi).

id.

20 | Caid Abdeseliami.
60 | Mohamed ben Djilali.

40 |

ould

id.

1 | 07 | 80 | Larbi ben el Maachem.
05 | 40 | Bouchta ben Djebour.
62 | 90)
Caid Abdsellami.

id.
id.

id.

id.

46 | 55 | Si AHal ben ol Hadj Qaddour.
48 | 70 | Mohamed ben Hadja.
31 | 40 | AHal ben Bou Selham el Serrifi.

id.

id.

.

55 | 50 | Ahlal ben Larbi.

id.
id.
id,

id.

.

23 | 40 | Moussa ben Hadj Qaddour.

id.

id.
id.
id.

d’Arbaoua

ould Ahmed.

26 |

id.

DOMICILE

Douar Khdadra.

id.

id.
id.
id.

,

Djem4a des Khdadra.

14}

id.

id

Fedden

.

.

38 | 10 | Mohamed ben Ahmed.
Meriem bent Zerrad,
Ben

Aied.

Blad. Zenzila.
El Hadiir. -

id.
id.
id,

Bureau

1 {| 90

Labour

a

Blad

lo
|
. | .

du

ae

Fedden

,

NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES

id.

id.
id.
id.
id.

Arbaoun.
id.

.

.

RE

116-
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Quméro du plan:
parcellaire

:
LIEUX

NATURE

DITS

PARCELLES

Labour

id.

id.

id.

Paturage

id
ict.

Rachdia.

id,

Gardet

"id.

el Dib,

Fedden el

55
56
57°
58
Ag
60
61
62

Fedden
El

Fedden

63

id.

Kebir.

Bghel.

10

id.
id.

24
54

id.
id.

38 |
23

id.

Allal.
id.
id.

|

|

id.

arga.

:

id.
id.

id.

id.

id.

'

id.

i.

4

Wy
oy
7
{ys
9

100
Ot

|

|

id.

id.

|

id.

|

id.

Labour
riiurage
Labour
id.
id.

Aomar

“Sallam
Sellam

75

62

id.
id.

he,

id.

44
2
3
2
2

Pot]
|

|
|
|
j

68)

| | TH

en

ben

U3

id.
.
id,"

Djilali.

id.

id.

Fergan,

Khdadra.

Fergan.
Aonlad

Fergan.
.

Th. Furth,
Moulty el Kebir

id.
id.

id.
el

(Ferme

weger
Contrdéle Civil

clu
40,

id.

Kébir.

id.
id.

Ueritiers

de

Mechra

bel

Ksiri
Rabat.
Aoulad Riahi,
Aoulad Chera

hen

Remoue he
\bdesse dam ekOatasi, — Mchame
d ould Mohamed

sonchta ben Larbi. ~ Briss oulg Riia,

_
Mohamed Dellire,
; Pow Agza ould Abdelkamel,

2h |

Arbaoua.
id,
- Herrarrech,
Tanger,
Rabat.

Croizeau),

Monlay el Kebir (Ferme Croizeau).
Djemda des, \oulad Rishi,

Mohamed

rd.

Herrarrech. .

Qacem.
Qacem,
Hamou

Djemil.

Aiaida.

Caid) Abdessellami,
Caid Abdessellami,
Sellam ben (Qacem,

80

725
Ig |
2g |
30)
RY

,

el (dim.

iriss ben Qaddour.

| 80

04 |

ben
ben
ben

.

Khdadra. ‘ Aoulad Aafan.”
. ia.
ide

Rt)

ben

id.

i.

‘

ben. Djelloul.

Abdsellam

nR i 40

|
|
|
;

Atial.

Miloudi ben Djilali.
Haddou ben Djilali.
Miloudi ben Bou Selham

| Labour Mein asi

Fouarat.
Mda.
Mada,
Ghenouiya,
_ Da: Larbi.

Mohamed.

05

Circonscription
U3

ben

BE] Assri

‘Paturaye et labour! 13) ASE

Fousrat,

a

Mehdi ben Aomar,

oy | 20

id.

:

Tahar.

a
|5
| 50

Ui

“id.

ben

ii

- 03

‘ids:

*

Mohamed,

Djclloul ben

14 |

a.

Tahar,

ben

Oh | 40

a7 | 80
al | 40
87
40

id.

Aafani.

Dahan ben Bou Setham.

89 | 30

= i|

<4

Mehdi ben Djelali.
Bou Selham ben el Fergani,
Dahan ben Bou Selham.
~
fou selham ben el Fergani.
Djemaa des Avulad Djemil.
Hammou ben Malek.
Ali ben el Hadj el Fergani.
Tahar ben el Hadj Touhami.
Djemaa du douar Herrarrech.
Larbi ben Bouhali.

id.
id.
id.

«Jardin:
id,

Aoulad: -Aafan.,

Djelloul ben Altal,

Aomar

96 | 30

28;
80
GOL 7 40

|

Chiabna,

ben Tahar.

Ahmed

id.
id.

-LaBour

id.
id.

BL Arbi ben Tahar.

24

3)

el

Ahmed

Aomar

49 | 40

Ga.

el Khomsi.

Et Arbi ben

50 :

25

id.

ben

Miloudi

id.
id.

E! Arbi ben Tahar.
Abdallah ben Hassen,

90 | 80
11} 60

id.

id.

|
| 50

§2.)
50
33 | 60
51} 20
04

| PAturage.;

id.

|

15
25

id.

id.

Hamou

U9 | 50

1}

Rabat.
Arbaoua.
id.

Stitou.

| Hamou ben el Khomsi.

75 | 60

id.

Aiaida.
Zenzela.
Seddir.

Rmel.

12)

id.

Bridia.

|

id.

id.
id.

Si Mohamed

85 | 50

id.
id.
id.
id.

id.

Miloudi ben Bou Selham.
Djelloul ben Mohamed.

50

id.

Mohamed Eklali.
Djelloul ben Mohamed.

58 | 70

80°

id.

Djemda du douar Bakbaka.
Le Makhzen,
Djemfa du douar Arbaoua,
Abbou ben Abderrabman.

50 | 60

id.
id.

Bakbaka.

Harral.

Abbou ben ej Khomsi.
Hammou ben Abderrahman.

1 | 23)

DOMICILE

Doumi.

Mohamed

04
8

id.

id.
id.

Si

04 | 50

id.

eb Isr.

Qassem

68

1|

id.

Fedden Seffacr
Bou Baara.
»Mhaijjer.
El Mrais.

Tar

Of

|

id.

id.
id.

Ain

4]

id.

Nouala.

id.

'

id.

Outa.

Fedden el
id.

id.

id.

el Klekh.

Dahar

69
79 | 50

id.
id.

Mahjouba

30

4)
2]

|

NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES

30!

|
|

id.

id.

eif

54

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Th
75
76
17
78
79
80
81
82
83
R4
85
RG
87
88
8
uO
91
92
93

id.

|

1 |
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5

80

741

id.
id

Labour

Fedden ben Zina.

31 |

41

OFFICIEL

;

wlale

;

ee rem

|

des emprises

des

Ain el Hadjer.

49
50
3
52
53

CONTENANCE

ee

Si Mohand Dellipo,
Abdseilam: ben Mamoun,

Qacem. |

|

|

Aoulad Reni.

~ SRoutart Ojellal

Rénabsa.: i
Télouan,

Tadana,

Tétouan,
Aoulad
Mamoun.

NY ASS du 24 Janvier

rg2°.
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Ant. 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires
désiznés peuvent rester sous le coup de Pexpropriation est
lixé & deus ans.
Viv. 3. — Le présent arreté sera notilié sans délai par
les soins des caids el par Vintermédiaire de Vautorité admiistrative

de

controle,

aus

proprittaires

intéressés,

les journaux d'annonces légales de la situation des lieux,
les propriétaires seront tenus de faire connaitre les fermiers

et locataires ou les détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces
derniers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer.
Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre
délai,

faute de quoi, ils seront déchus de tous
A

“

Fait d Rabat, le I joumadaI 1340,
décembre

(31

Vu pour

MOHAMMED

promulgation

1991).

>

8

ARR«TE

DU

11 JANVIER

du

1922

io novembre

au

io décembre 1g21, dans Je territoire du contréle civil de
Chaouia-Nord au sujet de la délimitation de la daya d’Ain
publics,

des Oulad

Ahmed ;

la proposilion

du

directeur

général

des

consommation

qu'un

impdot

de

se créer

consommation

au

inté-

devail normalement,
comme
dans tous
les
pays,
éire institué sur la fabrication de cette boisson.
Les fabriques seront soumises A un régime ‘analogue a
celui qui existe en France depuis de nombreuses années,
en méme temps qu’a la surveillance de la régie.
A Vimportation, Ie méme impét sera percu, en sus du
droit de douane.
Le tarif adupté, supérieur A celui de France, se justilie
par ce fait que la biére ne constitue pas au Maroc une consommation populaire.
.

& la température

ouverte

de

1922

as

biéres, elc...,
:

ARTICLE PREMIER. — Une taxe intérieure de consommation est instituée sur les biéres importées ou ‘fabriquées
dans la zone frangaise de l'Empire chérifien.
Var. +. — Le taux de cette taxe est fixé a quatre franes
par degré-hectolitre de moat, c’est-A-dire per hectoli
tre de
mout et par degré du densimétre au-dessus de cent,
reconniu

VIZ,

Vu de dossier de Venquéle

Sur

semblé

ARRETE

Vu le dabir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le
dumaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no\embre r9rg (14 salar 1338), et notamment ses articles 12 75

Djemaa

ricure

il a

d’une taxe intérieure
sur les biéres.

EXPOSE DES MOTIFS
de Ja biére paraissant devoir

Lindustrie

Maroc,

21 JANVIER

I 1840)

tout ce qui concerne les alcools,

BLANC.

.
(12 joumada I 1340)
fixant les limites du domaine public de la daya
,
d@Ain Djemdéa des Oulad Ahmed.

LE GRAND

création

DU

(22 joumada

LE GRAND VIZIR ?
Vu le dahir du 2 octobre rgtz (15 hija 1335), donnant
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation pour

Fenner

VIZIRIEL

VIZIRIEL

.

Rabal, le 14 janvier 1999,

Ursa

portant

EL MOKRI.

et mise A exécution :

Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué @ la Résidence Générale,
:

ARRETE

oceu-

pants ch usacers noloires.
Aner. 4. — Dans un délai dim mois, A compter de Ta
publication du présent arrété au Bulletin Officicl et dans

dans le méme
alrgits.

OFFICIEL

travaux

de quinze degrés

centigrades,

et pour

les

biéres importées, d'aprés la densité originelle
des moidts ;
les fractions au-dessous d'un dixiame de degré
sont négligees.

\nr. 3. — Les contestations relatives A la
densité des
motits, et en cas (importation ou d'exportation,
4 la den-

silé originelle des motits des
sans appel par le Laboratoire
Ant. 4. — A dater de
arrété il ne pourra étre créé
ment en vue

bidres déclarées sont réglées
officiel de chimie.
la “promulgation du présent
ou exploité aucun établisse-

de Ja fabrication de la biére,

ARRETE :
ARTICLE PREMIER. — \ la daya d’Ain Djemada des Oulad Ahmed, dans la région de Médiouna, les limites du domaine public sont fixées par le contour polygonal 1 & 35,

autorisation préalable du directeur général
des finances.
ART. 5. — Un arrété viziriel ultér
ieur déterminera tes
obligations des brasseurs, ainsi que
les déclarations aux-

Art. 2. — Le directeur général des travaux publies est
chargé de Veaccution du présent arraté,

ment

B3, BA, BS, BG, B29, B3o, B34, B33, tel queil est défini
et tracé en rouge sur le plan joint au présent arreté.

Fait @ Rabat

le 12 joumada

(11

janvier

I 1340,

1922).

. MOHAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise & exécution :
Rabat, le 17 janvier 1929.
Le Ministre plénipotentiaire,

Délégué & la Résidence Générale,
Urnraw

BLANC,

sans une

quelles ils sont tenus. Il fixera notamm
ent :
1° Les
des

2° Les

modes

droits

;

d’imposition

conditions

des

d’agencement

excédents
et

et de paie-

dinstallation des
établissements et des chaudidres
& cuire et & houblontier 3° Les dispositions 4 prendre
pour déterminer le yolume et Ja densité des mouts,
ainsi que le nombre minimum de degrés hectolitres
4 imposer par brassin, le mode
de reconnaissance des brassins
et la période pendant laquelle cette reconnaissance
pourra étre effectuée A° Les prescriptions A Templir
par les brasseurs a) Pour étre exemptés des
visiles de nuit.
b) Pour obte
ob nir VexonératJ ion oti
la rest
' : ituti ion d
droit de fabrication sur les
biéres exportées 3"

118
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5° Les conditions auxquelles

seront

subordonnés

Vin-

traduction. el Femploi en brasserie des meélasses, glucoses,
‘maltose, maltine,
sucs végétaurx el autres substances su-

erées analogues, les bases d’imposition des produits réguligrement employés et des manquants constatés.
Art. 6. — Les infractions au présent arrété el aux ar-.
rétés qui seront pris pour son application seront constatées
par les agents des douanes et régies chérifiennes.
L’ouverture d'une brasserie sans autorisation, Uemploi @’appareils clandestins, soit pour la saccharificalion,
soit pour la cuisson des motits, lexistence de tuyaux ou
conduits

dissimulés

et

non

déclarés,

sont

punis

d'une

‘amende de cing mille 4 dix mille franes.
En cas de récidive, l’amende est portéc au double, et
Tusine pourra étre fermeée pendant une période de six
mows

a

Les pénalités
tions civiles.

aurent

La tolérance

dure

to

Amr.

caraclére

de

répara-

pour tes déclarations a Pimportation

est

7. — Les dispositions prévues 4 Vart. 8 du
dahir

décembre

laxe visée

tgtd

dit

ci-dessus,
g

mars

1916 (21 chaabane

rem

toujours
le

de degré,

faxe de consommation
viziriels

(4

safar

1334),

sur les sucres,

ainsi

1916

portant

eréation

sont applicables

que les dispositions des

(4

Joumada

I

1334) et du 29 octobre

1334) ), due

de

Varreté

tant création,

de commerce

par voie d‘élection,

d’une

1922.

24 Janvier

et d’industrie;

résidentiel en date du 8 janvier

1922 por-

chambre

consulta-

tive mixte d‘agriculture, de commerce el d'industrie 4 Mazagan,
ARRATE :

ARTICLE

chambre

UNIQUE.

— MM.

mixte de Mazagan,

JEANNIN,

membre

et PERROY,

de

la

électeur de la dite

chambre, sont désignés pour faire partie de Ja commission
administrative chargée de l’établissement de la liste électorale de la chambre mixte d’agriculture, de commerce et
d‘industrie de Mazagan.
Rabat, le 14 janvier 1992.
BLANC.

Unpai

Le-présent

arrétéentrera

a3 juin

rgiz (12 mohar-

en

sigueur

trois

jours francs aprds sa publication au
Bulletin Officiel du
Protectoral. Toutes dispositions antérieures
contraires sont
abrogées,

Fatt

a Rabat,

Ice 22 foumada

(21

janvier

1

1992),

VOUS, GENERAL DE DIVISION,

VISOIREMENT
DU

ORDONNONS

1340,

MOTAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise A exécuticn
:

ARTICLE

UNIQUE.

—

Vordre du ri décembre

Ta subdivision

CE QUI SUIT

L’annexe

de

Plénipolentiaire,

Déléqué a la Résidence

Unnan

ARRETE

RESIDENTIEL

BLANC.

Générale,

DU 14 JANVIE

R 1922
nommant MM. Jeannin et Perroy
pour faire partie de
la commission administrative char
gée de l’établissement de la liste électorale de
la chambre
mixte de Mazagan.

eet
°

oe
‘

a”

de ‘Taza, dans la

sera définie comme

la Moulouya,

immédiatement

il suit.:

A l’ouest de. .-

Ksabi, elle se dirige vers le sud, passe aux ksour de Toumia
el d’Azriouila, ot clle atteint le grand Atlas, de facon &
séparer Jes Oulad Khaoua , qui resteront sous le contréle du
bureau de Ksabi (cercle de la Moyenne-Moulouya, région ‘Je
Taza), des Ait Ouaffelah, qui resteront en entier sous le conirdle de Midelt (cercele de la Haute-Moulouya, ‘tégion de
Meknas).

1uQ.G.

a Rabal, le 7 janvier 1929. ,
COTTEZ.

2

SE SRC

wr

ES

NOMINATIONS ET DEMI. .ON
DANS DIVERS SERVICES.
dui

Par

arrelé dit seerétaice général du Protectora
t en date
janvier igee. VW. BELLOIR, commis de
5° ela sse che

service des contrdtes civils, an controle
civil dOnjda, est
placé dans Ja position de disponibilité
pour une durée de six
mois, A compter dui janvier ig27,
date de lexpiration
du congé administralif, qui lui a
été accordé par décision
en date dao
oartobre

rq7e,

LE

MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE,
DELEGUE
A LA RESIDENCE GENERALE,
Vu larrété é résidentiel du
1 juin rg1g portant institution, par voie d'lection,
de chambres mixtes consulta.

ATIO?

15 décembre 1g21,

de Meknés et la subdivision

|, Rabat. te 23) junvier 1929.

Le Ministre

du

:

ANE PRO-

1921, est abrogée, el la.Jimite entre

vallée de fa Haute-Moulouya,
Partant

COMMAND

EN CHEF LES TROLPES D'OCC

MAROC,

A Ja

arrétés

sucres provenant de la zone d ‘influence
espagnole.
&, —

ORDRE DU 7 JANVIER 1922. |
relatif 4 la limite entre la subdivision de. Mekn
subdivision de Taza, dans la vallée de ls
Haute Moulouya.

la

1336), relatifs A l’entrée en zone franc
aise du Maroc des

Arr,

francaises d'agricullure,

Vu

du

an,

Un

Les autres infractions aux dispositions des arrétés d’exécution et loule manceuvre ayant ou devant avoir pour résultat d’éluder l’impdt sont punies d’une amende de mille
francs et du quintuple du droit fraudé,
;

fixée a»

tives

N’ 483

e
ex
Par arrétée du

.
I wer
ae ricuiture,
GEL,

Félix,

du

g déccarbre
commerce

[enri,

Louis,

taen

du

directeur

gener al

de

la colonisation, VW. VOfuspecteur des eaux et
fordts de
ef

de

NY ASS duod

danvier

rac,
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classe chargé de Vinspection forestiére de Weknés, est
promu inspeeteur principal des eaux et forsis deo” classe,
a compter dua novembre rage.
*

*

de

des impels et contributions

a Casablanca, est nommeé commis prin: “pal de 3" classe sur
place, & compter du 41 décembre iq°.
«zk

&

k

ie

oat

uo

est

nommé

géoméetre-adjoint.

i™ janvier 1922.

“:

xk

*

stagiaire,

RIES,

. dé.r™ classe & compter du 6 mai 1921, quant A l'ancienneté
:

toe

*x

co

.

oe

Par arrété du chef du service géographique en date du

‘30 ‘décembre: 1991,

M.

vice des

est nommé

CECCALDI,

David,

dessinateur

de

2° classe du'service géogra;hique du Maroc, détaché au serdomaines,

-compter du 1° novembre
traitement.

dessinateur

1921
*

*

de 1° classe,

quant 2 l'ancienneté

a

et au

Géométre de 3° classe :
topogradu service
M. ARNOUN, Roger, géométre
phique de l'Afrique occidentale francaise, demeurant A Dakar, & compter de la date de sa cessution de paiement par
son administration d’crigine (création d'emploi). .
M. TROUSSEL,

adjoint stagiaire

Henri, agent des ponts et chaussées,

de-

meurant 4 Alger, & compter du jour de son départ pour rejoindre son poste, en remplacement de M. Pellin, mis en
disponibilité d’office.

—

Dessinaieur de 4° classe :
CABANES, Denis, .dessinateur

4 l’arsenal

maritime

de Toulon, demeurant 4 la Seyne (Var), & compter de la
veille de son embarquement pour le Maroc, en remplacement de

M.

valix publics.

.

Lormel,

muté

conservation

de

2° classe

as

* Par arrété du chef du service de la conservation de la
proprigté fonciére en date du 3 janvier 1929, M. BEZER,
Henri, dessinateur de 4° classe & la conservation de la propriélé fonciére & Oujda, est nommeé eéoméetre adjoint sta-

wiaire

a Ja

& la direction

générale

des tra-

méme

cotservalion,

(création d'emploi.

&

compter

duc" janvier

«a
Par arrété du chef dir service de la conservation de la

propristé fe iei@re, en date du 3 janvier rg22, M. SICSTC,
Sadon, géométre adjoim! slagiaire au seeviee de la conser-

vation de la propridlé fonciére (conservation d'Oujda), ‘est
homing géombtre adjoint de 3° classe, 4 compter dur janvier 192.
:
Se
oe
Par arrétés due premier présidentide la cour Wappel de
Rabat en date dias janvier rqee.
v classe de leur grade :
i

VM.

Dessinateur de 3 classe :

M. BERLENCOURT, Marcel, dessinateur A titre journalier & la conservation de la propriété fonciére 4 Casablanca,
& compter du 1° janvier 1922 (création d’emploi).
M.

rédacteur de

x *
Par arrété du chef du service de la conservation de la
propriété fonciére, en date du 3 janvier 1922, M. SALES,
Albert, Barthélemy, dessinateur auxiliaire au service topographique A Alger, est nommé dessinateur de 5° classe au
service foncier, &§ compter de la veille de son embarquement
pour le Maroc, en remplacement de M. Castets, nommé
géomeétre adjoint stagiaire.

1g2”

&

Par arrété du chef du service la conservation de la propriété fonciére’en date du 23 décembre 1921, sont nommés
dans le cdrps des agents topographes ct topométres des services civiis du Protectorat

Géomélre

Jean,

=

*

-..? Par arrété du chef du service géographique en date du
-3o-décembre 1921, M. VOEGELIN, Michel, dessinateur de
~ 2° classe du service géographique du Maroc, détaché au
service du plan de la ville de Rabat, est nommé dessinateur
- et au traitement.

Pierre,

(conservation de Rabat), est nommé rédacteur de 2° classe
(service central), & compter du xi” janvier 1922 (création
(emploi).

4

,

pri-

Par arrété du chef du service de la conservation de la
propriété fonciére en date du 31 décembre 1g21, M. BEY-

leur de 5° classe, détaché au service des plans directenrs des

¥illes .du..Maroc,

Vécole

a*,

Par arrété du chef du service géoxraphique duo Maroc
en date du 21 décembre 1921, M. JULIEN, Marinus, dessina-

compter du

de

maire supérieure ct professionnelle de Poitiers, demeurant
a Casablanca, 4 compler du 1™ janvier 1922, en remplacement de M. Guérin, nommé géométre adjoint satgiaire.
M. GONGORA, Manuel, employé A titre auxiliaire a la
conservation de Casablanca, 4 compter du 1° janvier 1922
(création d'emploi).
\

ok

i classe au service

Dessinateurs slagiaires :
PENNETEAU, Louis, ancien élye

M.

Par arrété du chel dus serviee des ipdts et contributions en date du 31 décembre roor, Me LEIEUNE, Auguste,

commis

119

A compter dur

été

titularisés

Ala

Casablanca

(cir-

rqoo

CAMPH, Jean. Baptiste ;
CUARLEMAGNE, Jean, Omer
(IWENEZ,

comtnis

janvier

ont

stagiaires

Francois

au

trilwimal

de pitix

de

conscription sud)
Vo GHENARD, Paul, René, commis slagiaire
au
reau des notifications eb executions judiciaires VOujda
Vio

PUNMILLAND,

André,, Marie, commis

slagiaire

bu;
au

tribunal de paix de Rahat (circonscription nord)
:
Ville BEZER, Delphine, Marie, dame emplo
yée stagiaire au tribunal de paix de Casablanca
(circonscription

sud);

420
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Mile

GRANGETTE,

giaire au tribunal

2° A compter
de

Madeleine,

de premiére
dui

dame

=

stagiaire

au

Le Goff,

affecté

de la cour d’appel de
Antoine,

au tribunal

arrélé du 2g décembre

-ar arrété en date du

des eaux

et

de

1g2r.

foréts,

sonl

le Maroc

:

pain

de

Mazagan,

stagiaires

pour

CAMBASSEDES,

teur

Marcel,

des

Gustave,

meurant

ex-sergent

M.

16

décembre

rg21,

d’infanterie,

DUFFAU,

32 A compter

Maroc,

Par

M.. MAZELIER;

»

:
du service

f~

demeurant

Théodore,

Henri,

od

du

Maroc,

M.

1g91, du conserva-

BRIOT,

Rupt-sur-Moselle,

est

nommeé

Alphonse,

earde

Voyssiére,

de-

stagiaire

licencié,

Par arrété du 23 novembre

1g21

du conservateur

compter de la veille de son

embarquement

M.

des

pour le Maroc

mis

en

arrété

Louis,

quement:pour

Raymond,_

du service

sous-brigadier

du

cadre

métropolitain,

forestier marocain,

des

eaux

et forets

compter de sa cessation de paiement
lion Morigine (emploi erés),
a

ee

par

est

fle

son

1

mis

nommé

4

classe,

la

au

a

administra-

&

Par arrelé en date da 2 décembre

ous-offi-olf

e9

disponibilité,

wee

Pm
*
18 octobre

4 g21

du

.

7

conservateur

des

4 compler.

CHEVASSU, Joseph, Stéphane, chef de la
2° brigade
(Ain Jorra, de la circonscription de Salé)
;
.
2° Est nommé-’ la 2° classe, A compler
du" novembre 1g21, le garde des eaux et foréts de
3° classe JEANNEA L,
Marcel, Henri, du triage n° 1, de la
cireonseription de
Rabat ;
3° Sont titularisés dans leur e mploi
et nommés gardes
des eaux et foréts de 3° classe, i
compter du 1 novembre
get, les ga rdes staviaires des eaux et forci
s :
POGGT, Antoine, du triage n° to,
de la circonscr

iption

;

de Rabat

1g21 du conservaleur

des eaux el foréts du Maroc; M. BEDAT
ON,
Charles, Joseph, Arthur, ex-maréchal des logis
de cavalerie, agent

Dapp

eaux

rourreté

ct

sp

pepyt

foréts

4

Firmin , du poste de Mogado
r.
due
du

‘
31

g

zz

&

:
octobre

Maroc,

1y21,

sont

vembre igor
1 A la 2° classe de son

Célestin,

du

élevés » &

gerade

conservateur
compter dur

des
no-

. M. BOURGEAT,

Aimé,
a la conservation
des eaux ct fordts 2° A la o° classe de son gra
de, Mlle BERA NGER,
Jeanne, dactylographe de
Marie
3° classe 34 la con
servation des
eaux et forts.

Par

-~

demeurant rue du Val-d’Osne,:3° Saint: :
en remplacement numérique:-du’ garde-

du

LEONARD,

Par arrété en date du 26 novembre Tg2T du conserva‘leur des eaux et foreis dui Maroc, lo garde des eaux et
foréts
Jean,

:

.maréchal..des

de la veille de son embar

TOURREAU,

as

GHAMOULEAU,

Mart

du 16 novembre 1g21, Jes sous-brigadiers des eaux
et foréts:
de 2° classe
BERGERON, Salomon, du poste de Marrakech,
;

eaux et forets du Maroc, VM. DIVOL, Albert, Fleury, ex-ca_ poral d*infanterie, demeurant an Garn (Gard), est nommé
warde stagiaire des canx ct fordts du Mavoe (emploi eréé),
i

Maroe

du

1° Ont élé élevés tla 1” classe de leur grade,

et foréts

pour le

*

eauxsel foréts du Maroe

as

disposition

=

(emploi créé) ;
‘
2° A compter du jour de sa libération

Perruquet,

;

des eaux et foréts du’Maroc, A compter de la veille de son
embarquement pour le Maroc, en remplacement niumérique du garde

ex-adjudant

cier d’infanterie,
Maurice (Seine),

d’in-

ex-maréchal des logis du train des équipages,
@

Francois,

le

|

eaux

(emploi

logis au régiment de chasseurs d’ Afrique (emploi créé) ;

eaux

démissiounaire

Adrien,

Par arrété en date du 14 novembre
des

Maroc

A compter

militaire,

fanterie, demeurant
k Saint-Julien-de-la-Nef, par Suméne
(Gard), en remplacement
numérique dit garde Valat, dé-

missionnaire.

foréts du
1°

par

M. GARNIER, Georges,
Ernest,
Joseph,
ex-sergent
dinfanterie, demeurant 4 Boulot (Haute-Sadne), en remM.

Maroc

get.

Par arrété du 12 décembre 1g21 du conservateur des
eaux et foréis sont nommés gardes.
stagiaires des eaux et
mB

“

placement numérique du garde Lavaysse,

décembre

“x

et foréts du Maroc, 4 compter de la veille de leur embarque-

ment

& Casablanca, esl

et florets du

Maroc.

18 octobre rg21 du conservateur
gardes

publics

des eaux

créé}, A compter de la veille de son embarquement

comunis-gref-

kech

nommés

des travaux

slagiaire

1922.

Par arrété du 7 décembre 1ge1 du conservaleur des
eaux el fordts, M2 GACHET, Pierre, ex-maréchal des logis
Wartillerie, demeurant A Saint-Alban-Laysse (Savoie), est
nommé garde stagiaire des eaux et foréts du Maroc (emploi

fier de 3° lasse au secrélariat de la cour Cappel de Rabat,
mis en disponibilité sur sa demande, par arrété du 5 novembre 1990, est réintégré A compter du jour de son installation dans son nouveau poste el affecté au secrétariat du
tribunal de paix de Meknés, en remplacement numérique

de M.

aw service

garde

du 24 Janvier

tribunal

%

Dominique,

N°. 483

eréé), A compler dur’

_ Par arrété du premier président
Rabat, en date du 16 janvier 1922
MANDRICHI,

hommeé

1922

M. BELLIARD, Georges, commis
premiére ‘instance de Casablanca.

M.

auxiliaire

instanée de Casablanca.

février

*

employée - sla-

OFFICIEL

commis

arrelé du

principal

de

“&

e

3° classe

a

th novembre 1921 du
co nservateur des
eaux et foréts du Maroc,
le g arde stagiaire de
8 eaux et for

dts

N° 483 du o4 Janvier
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FAURE}: Emile,

du poste. de

Sidi

Abderralrmane,

cireuis-

eription de Mogador, est tilularisé dans son emploi et nommé garde des eaux et foréts de 8° classe, 4 compter du 1 décembre 1921.
+s
Par arrété du iS novembre
~ eauv-et foréts du Maroc :

rg2t,

du conservateur des

1° M. PAILLER, Antoine, inspecteur adjoint des eaux
et foréts de 2° classe, chef de la cir-onseription de Selé, est
élevé & la 1 classe de son vrade, a compter du 26 novem-

* bre rgar

;

_ Maurice,

Jean,

79° Le

garde stagidire des eaux
du

et

foréts

triage n° 12 (Ain Jorra),

re

*
"Par arrété du 21 novembre 1921, da conservateur des
, eaux-et foréts du Maroc, le garde des eatix et forels de
~aclasse SAINT-JOURS, Jean, du triage n° 1 (Sidi Hamira),
‘de la circonscription de Salé, est élevé & ka 1” classe de son
grade, & compter du i septembre 1921.
By

ce
co

Par. arrété, du

2 décembre

1921,

Antoine,

du conservateur

Sauveur,

Le liculenant

Marie,

des

1921,

Par
décision
le capitaine

de bureau
Boujad

Emile,

Célestin,

sédentaire

foréts

de

‘ok

1

des hureaux

conscription de Rabat, est élevé A la hors
grade, 8 compter du 20 décémbre 1921.

de

classe

classe

la cir-

de

son

e 6

Par farrété

du

directeur

général des

services

de

santé

la santé

et de

en date’du 5 janvier 1922, la démission de M. BOUSSARD,
Amédée,

Phygiéne
1922. -

commis

de

5° classe du

service de

publiques est acceptée

ni

‘

‘

& compter du

1° janvier

¥

CLASSEMENT, AFFECTATIONS ET MUTATION
dans le personnel du service des renseignements.

Par

décision

résidentielle en

date

du

16 janvier

tq22,

sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des ren-

seignements

et recoivent
En

A. —

qualité

disposition

les affectations

@adjoints

de cavalerie

du général

du

& la dis-

de 1

résidentielle en date du 26:décembre
d’infanterie h. c: TARRIT, André, chef

classe au bureau

des renseignements

de

compter du 1™ janvier rg22.
a

ry

" PART.AE NON
.

OF FICIELLE
cou

SITUATION

DE LA ZONE

POLITIQUE

ET MILITAIRE

FRANCAISE

DU

4 la date du-16 janvier

Dans

labours,

la région d’Ouezzan,

MAROC

1922.

obligés ‘de suspendre leurs

par suite de la sécheressc, les dissidents

sont deve:

nus plus agrvssifs. Ils ont essayé, sur nos éléments de sécurilé rapprochée et nos détachements de liaison, plusieurs
tentatives qui n'ont d’ailleurs pas réussi et leur ont codté de
nouvelles pertes.
,
Sur le front du moyen Atlas, Vaction de nos partisans,
jJointe & un travail politique continu, nous permet d'espérer que nombre de fractions insoumises n’attendront pas
que nous envahissions leur territoire pour reconnaitre ]’autorité du makhzen. Le noyau de la résistance se déplace de
plus en plus vers le sud.

hn

eae

'

commandani

DUROSOY,

la

révion

de Fes,

igor :

tyat

grande résistance,

SPATTER:

—_—_—

mis 4 Ia

:

disposition

dont la soumis-

sion est le complément indispensable de cclile des Beni
Ouarain. Tout porte & croire que notre progression, souhai{ée par une importante pattie de la population, se fera sans

AVIS

Le capitaine 4 t.t. JEANBLANG, mis a Ta
général commandant da région de MVeknés.

€. — A daler du rg décembre

ment par le sud du massif des Marmoucha,

AORTA

:

rg01

h. c.

B. — A dater du ti décembre

suivantes

slagiaires

A dater du 12 décembre

Le lieutenant

mis

la région de Taza.

Sur le front de la moyenne-Mouloaya, ont commencé
les mouvements de concentration, préludant & l’enveloppe-

2

y

h. v. COTTRELLE,

(territoire-Tadla-Zaian) est affecté A la direction des
‘affaires indigénes et du service des renseignements, 3

inspecteur

la conservation -des eaux et foréts, est élevé A la 2° classe de
son grade: & compter du 20 décembre igear ;

. ODDON,

m

de cavalerie h. c. BEAUNE,

position du général commandant

‘adjoint des eaux et foréts de 3° classe, chet des bureaux de
2° Le brigadier-chef des eaux et

1921 :

coloniale

mis a la disposition du général commandant la région de
Meknés, pour étre'employé dans Je territofre Tadla-Zaian.
KE. — A dater du 6 janvier 1922 :

oe

eaux et foréts-du Maroc :
ORDIONI,

\ dater du 22 décembre

Le lieutenant d’infanterie

*
* 2%

.

4° M,

D. —

la cireons-

*

wee

Le lieulenant @infanterie h. ce. de la CHAPELLE, mis
a la disposition du général commandant Ja région de Marrakech.

PHILIPPE,

de

cription de Salé, est titularisé dans son emploi et nommé
garde des eaux et foréts de 3 * classe, & compter du 1 dé-

-cembré‘rgar.

12h

‘pour le grade

DE

CONCOURS

Ce

d’interpréte militaire
de Varmée active.

stagiaire ,

Le ministre de la guerre a décidé qu’un concours pour
le grade d'inlerpréte militaire stagiaire de Yarmée active
(langue arabe) sera ouvert au printemps de 1922.
Ne seron{ admis 4 voncourir que les jeunes Francais,

122
sujets francais

ou

sujets tunisiens

d'une moralité irréprochable.

ou

marocains

justifiant

relatif aux

Les candidats qui désireront prendre part au concours
devront étre A4gés de 18 ans révolus 4 l’époque fixée pour
l'ouverture du concours et de 25 ans au plus au 31 décembre 1922. Ils devront, en outre, posséder l’aptitude physique nécessaire au service militaire.
Les candidats adresseront leur demande d‘admission au
général commandant le 19° corps d’armée, & Alger, par l’intermédiaire du Maréchal commandant en chef les troupes
d’occupation du Maroc, 4 qui elles devront parvenir avant
le 10 février 1922, terme de rigueur.
A cette demande devront étre joints :
1° Un

extrait de

l’acte

de-naissance

ou,

4 défaut,

une
une
par
nus

Les candidats seront admis,

sur leur demande,

du 1° novembre 1920, paru sur le Bulletin Officiel du 10 no-

un

& subir

:
Tunis

connaitre,

dans

® Ce
ger).

programme

se trouve en librairie (édité
.

leur

de-

par Carbonnel

:
:

tentes,

inande, le centre ott ils désirent subir les épreuves:

civil au “Maroc.

.
te

On été admis au concours pour le grade de contidleitr
civil au Maroc, dans l’ordre de mérile :
:
MM. MOUSSARD ;
BRUNEL ;
LEMAILLE ;
BOUDIERE ;
VATIIONNE ;
MOINS ;
DELORME, Gabriel ;
ROSIER ; .
NOBLE-CAPITAINE.

Les

: 3 avril-;

Rabat: 3 mai.
candidats civils feront

de contréleur

AVIS

Constantine : 10 avril ;
Alger : 18-avril ;
Oran : 24 avril ;”

Les

Liste des candidats admis pour le grade,

DE

MISE

EN

RECOUVREMENT

us

.

des rdles de patentes, pour année 19241, du territoire
de Tadla Zaian et des régions de Rabat et du Rarb
& Pexception des villes érigées en municipalités.

4 10.

Les épreuves écrifes et orales auron{ lieu dans les centres d’examens désignés ci- aprés et commenceront aux detes
suivantes

de la nation.

vembre 1920.
Pour connaitre tous les avantages accordés aux enfants
adoptés par la nation, s’adresser 4 la direction générale de
P instruction publique.

épreuve orale en langue berbére. Cette épreuve recevra
note échelonnée entre o et 20. Cette note, multipliée
le coefficient 8, s’ajoutera A la somme des points obtepar le candidat pour |’ensemble de l’examen, 4 con-

dition qu’elle soit égale ou supérieure

AVIS

pupilles

Le directeur général de l’instruction publique, des
beaux-arts et des antiquités, président de la section permanente des pupilles de la nation, informe les familles intéressées que l’office marocain des pupilles de la nation est réguligrement constitué et fonctionne conformément au dahir

acte de hnotoriété destiné& en tenir lieu, complété, le cas
échéant, par une piéce indiquant que le candidat est devenu, postérieurement a sa naissance, francais, ou sujet
francais, ou sujet tunisien ou marocain.
2° Un certificat de moralité délivré par l’autorité civile
de la résidence ou, 4 défaut, par l’autorité militaire.
3° Un certificat d'un médecin militaire constatant que
le candidat n’est atteint d’aucune infirmité susceptible de
le rendre impropre au service, ou un état signalétique et
des services, s'il accomplit ou a déja accompli son service
militaire.
Les questions auxquelles les candidats auront 4 répondre par écrit ou oralement, sont déterminées par le programme fixé par l'instructicn ministérielle du 12 janvier
1909, inséré au B.O. du ministére de la guerre (partie réglementaire, 1° semestre 1909, pages 43 et 53), modifiée par:
Vinstruction du 24 septembre 1913 (1).

A

N° 483 du 24 Janvier 1922.
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a

contribuables

pour

l'année

sont informés

1921,

que

du territoire du

les réles de paTadla ‘Taian

et

des régions de Rabat et du Rarb, 4 Vexception des villes
érigées en municipalités, sont mis en recouvrement i’ la
date du 30© janvier 1922.
Rabat, le 18 janvier 1922.
Le directeur des contributions directes et du cadastre,
chef. du service des imp6ts et contributions,.
PARANT.
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PROPRIETE

EXTRAITS
1. -- GONSERVATION
réquisition

Suivant
conservation

Werbli,

dame

le

ro du

Olga,

date du

en

méme

mois,

n° 775"

8 décembre
Grenier,

M.

acquéls,

aux

FONCIE::=

REQUISITIONS’
priété

RABAT

a Maclas (Loire). le 12 mai

réduite

la communauté

de

Réquisition

DE

DE

OFFICIEL

rgz1.
Léon,

colon.

par

requ

contrat

Fazi.

ledit

aucune

Les requérants
immeuble

Me Feuillet, notaire au dit lieu, le 30 avril igto. et M>.Fangel, Luparts

par

indivis

proprigtaires

laquelle

a

propriflé

d'une

égales

Le

rue de
& Rabat.
en qualité de co-

superficie

une

occupant

propriété,

‘Cette

de

hectares

ton

dite

appartenant

piste

»,

« Pyberland

demcurant

%

requérants

aux

réquisition
23,

Rabat,

jor

boulevard

et

aw

Fl

Alou.

hh

dela.

Tr, appartenant

envi

propricte
_

on existe sur
Les requérants déclarent qu’ leur connaissance i]
ou hvenactuel
réel
droit
aucun
ni
charge
le dit immeuble aucune
acte dadoul du
Inel et qu'ils en sont pruprilaires en vertu dum
a vendu la dite
ai hidja 1338, aux termes duquel M. Dexempte leur
,

idté.

Le Conservatexr

nroprie

Suivant

conservation

de la Propriété Foncitre
M. ROUSSEL.

n° 776"

Réquisition
réquisilion
le

13

du

en date

méme

du

mois

.

13 décembre
1°

M.

Stera,

4 Rabat,

1g2!. déposée a
Léon,

leur

ni

et

par

aucun

celle de

connaissance
droit

réel

M. Sau-

it n'existe
actuel

ou

sur
éven-

Conservateur

de

la Propriété

Fonciére

M. ROUSSEL.

&

Rabai,

n° 777°

marié 4 dame
Dubois, Zoé, Marguerite, le 26 juillet 1898, a Paris,
(26% sous le régime de la communauté réduile aux acquéts, suivant
contrat recu par M* Michaud, notaire 4 Dourdan (Seine-ctOisc:, le
a3. du méme mois, demeurant ef domicilié A Rabat, avenue du Chel-

lah. n° 19. agissant
prictaire indivis de
Zermati,

Na

négociant,

Denina-Nina,

tion

em
4
portées, en leur temps,
— Les dates de bornage sont
la Conservation, sur
4
d'affichage,
voie
par
o Nissence du public,
au bureau du Caid, 4 la Mahakma
Visumeouble 4 la Justice de Paix,
la
dans kes marchés de
publication
de
au Gadi. et par wie

le

14

aodt

rg0a,

4

El

comme co-promarié A dame

Biar

(Algérie),

sous

Peisson.

notaire

4

1go3

; ces

le

de

Irat

recu

biens,

suivant

contrat

recu

par M*

Alger,

le 15 juin 1897 ; 3° M. Stora, Isaac, Gustave, marié & dame Canaoui,
Elisa, Louise, sous le régime de la séparation de biens, suivant conpar Me

Peisson,

notaire

4 Alger.

le 11

mars

trois

derniers demeurant A Alger. rue Bab-el-Oued, n° g, et faisant: Gection de domicile 4 Rabat, chez M, Croizeau susnommé, a demandé
Vimmatriculation
en qualité de co-proprictaire indivis dans les
de moiti¢

pour

lui-méme

el de un

sixiéme

pour

chacun

des autres, d'une propriété dénommée « Tabriker », 4 laquelle il a
déclaré vouloir donner le noin de - « De VAqueduc », consistant en
jardin. située contrdle civil de Salé, routes de Salé 4 Mehedya et de
Keéenitra, 4 + km. de Vaqueduc, au lieu dit « Tabriker ».
Cette propriété, occupant une superficie de-1 hectare 5o ares,
est limitée : au nord, par la route de Salé 4 Mehedya; & Vest, par tn
propriété de Si Hassaid, derneurant a4 Salé ; au sud, par la roule de

Salé A Kénitra ; & Youest, une place publique classée mais non dénonmeée.
‘
Te
Les requéranis déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur
le dit immeuble aucune charge ni aucr™ droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul du
7 joumada I :331, aux termes duquel El Maati ben el Hadj Abd Allah
Hassar leur a vendu ladite propriété.
Le

rant a Alger, rue Bab-el-Oued,
11 mars 1903 ; tous trois demeu
chez
4 Rabat, casbah des Oudaias,
le
domici
de
on
électi
et faisant
riculation en

demandé Vimmat
M. Guérard, !eur mandataire, ont
dans la proportion d’un vers pour
qualité de co-proprictaires indivis
« Stora fréres », 4 laque le i son
chacun d’une propriété dénommée
: Dar El] Nouar », consistant en
de
nom
le
déclaré vouloir donner
ts
er du Bou Regreg. at
quarti
terrain a batir, située 4 Rabat,
carrés,
métres
1.609
de
superficie
Cette propri€lé, occupant une
non
rue de 12 métres, classée mais
est limitée : au nord, par une
ran
demeu
er,
Pelleti
M.
de
la propriété
dénommée ; au sud-est, par
de M. Yani, entrepreneur, demeuP: 38 5 au sud par la propriété
commis aa
celle Je Mh
par
devant 2 Rabat 8 "rue de Rodez,
mran,
ale!
.
M
de
celle
ture, et par
‘Vagri
irecti
prola
par
est,
sud-ou
Jane Dieulafoy ; au
oeorant : a Hasan

tant en son nom personnel que
: 1° M. Stora, Léon, négociant,

révime dotal. sans société d’acquéts, suivant contrat recu par M° Sabatier, notaire 4 Alger, le 7 du méme mois . 2" M. Stora, Nathan,
Henri. négociant, veuf de dame BelJara Zeraffa, décédée ¥ Alger. le
avril rary, avec daquctie il tail marié sous te régime de la sépara-

proportions

1902. 4 El Biar (Almarié A dame Zernati, Denina-Nina, le ro aoGt
suivant contrat
éts.
d’acqu
société
sans
série) sous le régime dotal
méme mois. agissant
regu par M® Mathis, notaire a Alger, le 7 du
co-propriétaire indivis de tant en son nom personnel que comme
de dame Bellara, Zeraffa,
veuf
ant,
négoci
»° M. Stora, Nathan, Henri.
laquelle il €tait mari sous \c
décédée & Alger, le 5 avril 1917, avec
contrat recu par M Frank.
suivant
biens,
de
lion
régime de la sépara
Isaac, Gustave, négociant.
Stora,
3°
;
notaire a Alger, le 15 juin 1897
sous le régime de Ta séparation
Louise,
Elisa,
,
Canoui
dame
a
marié
M® Peisson, notaire 4 Alger, ic
de biens, suivant contrat requ par
“ Q:

région.

qu’A

charge.

licux

la Marne.

Réquisition

a VM. Chonesse
;

de

Suivant requisition en date du 12 décembre tg21, déposte a ta
conservation fe 13 du méme mois, M. Croizeau, Gaston, propristaire,

ron, est limitée > au nord. par un ravin la séparant des proprictés
dede Cherkaoui ben Bouazza el Merzougui ct Teieb ben Lahoussine.
meurant sur les lieux ; & Vest et au sud, par un ravin sensiblement
jusqu’a fa
paralléte ‘la’ piste de Rabat A Marchand. se prolongeant
ben
Cherkaoui
de
propriétés
des
séparant
la
limite de la foret.
une anBouazza et Taicb Lahoussinc susnommés + A Vouest, par
cienne

sur les

55, rue

déclarent

ils

en
ont déclaré vouloir donner Je nom de : « Bled S‘reir ». consistant
a
Zatrs,
des
civil
contrdle
siluée
parcours.
de
et
terres de culture
ous et
Quled
Camp Marchand, tribu des Oulad Mimoen. douar
de Camp
Ouled Messaoud. 46 km. environ de N'Kreila, sur la piste
;
forét.
la
de
Marchand, a Venirée

“hae,

:

cien. colon célibataire, demeurant et domiciliés
Belgrade, n° 2, ont demandé Vuamatriculation

demeurant

& Rabat,

tucl et quils en sont propriétaires en vertu d'un acte d'adoul du
13 chaoual 1331, homologué, aux termes duquel M. du Peyroux leur
a vendu la dite propriété.

a

marié

sous le régime

gto,

suivant

a la

déposée

d°El

eaz, demeurant

Conservateur

de

M.

ta Propriété

ROUSSEL.

Fonciére,

& Rabat,

Réquisition. n° 778
Suivant réquisition en date du 13 décembre 1927, déposée 4 la
conservation le méme jour, M:- Dubois, Guillaume, Georges, dit
Dubois-Carritre, Guy, industriel, marié A dame Conquy, Daisy, Estelle; le 12 décembre rg06, & Alger, sous le régime dotal, suivant
contrat regu par M* Sabatier, notaire au méme lieu, le ro du méme
mois, demeurant et domicilié A Rabat, avenue du Chellah,
n° 75,
a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « Djenina »,
consistant en constructions et ferrain, située 4 Rabat, avenue du
Chellah, n° 75.
en outre, adresséea
aux
Nes convocations personnelles sont,
riverains désignés dans la réquisition.
Toute personne intéressée peut. enfin. sur demande adressée &
la Conservation Fonci#rn Atre prévenne, par convocation persennella,
detour

fixdé

nove

eon

.

BULLETIN

n°

55

; A Vest,

par

avenue

du

Chellah.

;

Le requérant déclare qu'& sa conriaissance il n’existe sur le dit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel ct
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en
date 4 Rabat du 97 février 1912, passé entre lui et MM. Stora fréres,
et contenant promesse d’attribution
de la dile propriété
acquise
avec d'autres immeubles, suivant un acte d’adoul du
27 rebia I
1381, homologué de Si Taieb Berkouk et Sidi Driss el Altrassi.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat,
,
M. ‘ROUSSEL.

suivant

réquisition

Réquisition

n° 77¥

en date du

13 décembre

tg21,

dépos¢e

A la

Conservation le méme jour, M. Stora, Léon, négociant. marié
Zermati, Demina, Nina, le 14 aodt rgo2, i EL Biar (Algérie),

& dame
sous fe

batier,

en

rézime dotal
nom

notaire

sans société d’acquéts,

personnel

Nathan

A Alger,

que

Ie > duo

comme

. Henrimégociant,

suivant

méme

mois,

coproprictaire

veuf

de

dame

contrat

recu par M°

agissant

indivis

Rellara

tant

de

: 1 M,

Zeraffa,

+m

St

ca,

déeédés

faisant

lection

de

domicile

&

Rahat,

Kasbah

des

(udaias.

A

chez

M° Guérard, leur mandataire, ont demandé Vimimatriculation, cn
qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 1/3 pour
chacun, d'une propriété dénommeée « Stora fréres », A laquelle ils
ont déclaré vontoir donner Ie nom de «a Méziana », consistant en Ler
rain A balir.située A Rabat, avenue du Chellah. n° mh.
Cetle propri¢té, occupant une superficie de 1,704 Inétres carrés,
est limitée > au nord. par ja propriété de Hadj Driss hen Djelloul,
demeurant sur des liewx +a Vest. par la propriété de Hadj Priss, susnonimé, et celle des Habous ; au sud, par Ja propriété dite « Djeniha», réquisition 758". appartenant 4 M. Dubois-Carriére, denieurant
sur les lieu + a Fouest, par Vavenue du (heli uh.
Les requérants déclarent, qu’A Jeur connaissance, if nexiste sur
Jedit

immeuble

aucune

charge,

ni

aucun

droit

réel

actucl

ou

éven-

fuel, et quils en sont propriétaires en vertu dim acte sous seings
prisés en date, h Rabat, du az février 1913.
passé
entre
Jui ct
MM. Stora fréres et contenint promesse d ‘attribution’ de lAdite propriélé acquise avec d'autres imbeubles, suivant un acte d‘adoul du
27 rebin 14331, homologué, de Si Tasch Rorkeur et Si Driss et Atasst.
Le Conservateur, de iq Propriété Fonciéré, a Rabat,
* M. ROUSSEL.
,
Saivant

Conservation

réquisition
le

13

duo

Réquisition
n° 780
on date-duere

méme

mois,

M.

décembre
Barry,

Antoine,

déposée

Lucien,

a

a

Aj-

fred. directeur de la Compagnie des Transports de Rabat-Salé, marié
& dame Caronnier, Maric, Léontine, Sidonie. le 11 juin 1903. 4 Touton (Var),

sans contrat,

demeurant

4 Rabat,

rue

Souk

el domicilié A Rabat, boulevard de la Tour-Hassan,
avocal.

a

demandé

Vimmiatrichlation,

en

qualité

El

Mell,

chez M,

Conservaleur

de

M.

la Propriété

ROUSSEL.

Cette

est limitée

de

Foncitre,

n®

: au

nom

occupant

nord-est,

de

Rabal,

«

une

Stella

», consistant

superficie

par une

de

en

1.287 métres

rue classée,; mais

non

Maison,

carrés,

dénommée’;

Sein, n° rr ;au nord-ouest, par une rue classée mais non dénommeée.
Le requérant déclare, qu’’A sa connaissance, il n’existe su ledit
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven
qu’il en est propriétaire en'vertu dun ‘acté d’adoul ‘eri
va rebia I 1339, aux termes duquel l’Etat chérifien Tui a.vé
propriété.
vO
ne
Lé Conserv:.teur’
dé ld. Propriété ‘Fonciére,
&.
-

M. ROUSSEL.

.

BCS e ate

Requisition n° 782°
°
Suivant réquisition en date du rg décembre 1gar, déposée a da
Conservation le méme jour, M. Bardy,. Hubert, docteur en médecine,
demeurant 4 Rabat, avenue Dar El] Makhzen, ct M. Raveau,. Henri,
propriétaire, demeurant A Rabat, avenue de la Victoire,, agissant
€)

qualilé de créanciers hypothécaires et, avec-le consentemeiit. dé
cera, Nicolas, entrepreneur de maconheric, marié|

Marguerite, le 22 décembre 1919, & Rahal, sans conti
4 Rabat, rue Souika, n° 26, et faisant élection de domicile
& Rabat,...
avenue Moulay Youssef, ont demandé !’immatriculation, au nom de

ce dernier, en qualité de propritaires, d'une propriété A laquelle*ils
ont déclaré vouloir donner le nom de « Nocera I », comsistant
en‘ter-*
rain & batir, située 4 Rabat, avenue Moulay-Youssef.
.
Cette propriété, occupant une superficie de 349 thétres carrés
73,
esi limitée : au nord, par avenue Moulay Youssef “et place de
la
Gare ; & Vest, par Ja propriété de MM. Bardy et Raveau,, sus-nommés:
au sud, par la propriété de M, Nocera, sus-nommé ; 4 Vouest, par
la propriété dite « Immeuble de la Gare », tilre 395". appart
enant
a/
la Société marocaine d’entreprises immobiliéres « Ed Diar
», Treprésentée 4 Rabat par M. Bardy, sus-nommeé.
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n ‘existe
sur...

- ledit

immeuble

aucune

charge,

ni

aucun

de

la

droit

actuéel ou éven-

rée]

tunel autre quwune hypothéque que M. Nocera leur a consentie
, par
acte sous seings privés en date, A Rabat, du 15 décembre
1981, pour
sttreté Ge la somme de 31.446 francs en principal et intéréts,
restantdus sur Je prix d'ac< uisition, et que M. Nocera en est
proprictaire en
vertu de Vacte sus-indiqué; aux termics duquel MM. Bardy
et Raveau

Wi ont vendu ladite ‘propriété,
Le

Conservulteur

M.

Propriété
ROUSSEL.

Fonciére,'a

,

Rabat,

‘Il. -- GONSERVATION DE CASABLANCA
EXTRAIT

RECTIFICATIF

concernant la

propriété dite:
« Cote d’Azur »,scindée de la propridite
été
:'« Terrain

Racine

IIE

», réquisition 2866 , suivant extra
ficatif paru au « Bulletin Officiel » du 7 décem it rectibre 1920
n° 424,

5,

proprittaire,

4

propriété,

le

au sud-est, par la propriété de M. Bonnal, demeurant a Petitjean ;
au sud-ouest, par celle de Driss Djeraleff, demeurant 4 Salé, rue Bab

Bruneau,

Mune propriété a laquelle i} a déelaré vouloir donner Je nom de
« Barry Eo», consistant en terrain nu,
situde
a
hénilra, savenne
d’Arras.
Celle propriété, occupant une superficie de 1.763 métres carrés,
est limitée sau nord. par te lot 88 appartenant A Vadministration des
domrines > A Vest. par fa rue de Vinvineible .aeosnd. pur dao rue
dArras ; A Vouest. parame place publique class. mars nen deren
mite,
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘eviste sur edit
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel on
-éventuel
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous
scings
privés
en date du 30 décembre gig, aux lermes duquel M. Vidal
lui a#yendu ladite propriété,
Le

déclaré vouloir donner
siluée a Petitjean,

-

agit.

1922.

Suivant réquisition en date du i décembre 1gar, deposée aA fa
Conservation le 15 du méme mois, M. Talaya, No@l, entrepreneur de
travaux publics, marié 4 dame d‘Angelo, Marie, le 15 juin 1895. a
Gabés (Tunisic!, sans contrat, demeurant et domicilié A Petitjean, a
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une proprifté dénommeée « Lot n° g du lotissement urbain », 4 laquelle il a

<a-

Alger, le S avril rgiz. avec laquelle i] était: marié sous Je régime de
la s¢paration de biens, snivant contrat regu par We Peysson, notaire
4 Alver, Ip S juin ig; a? M. Stora, Tsaac, Gustave, négociant, marié:.
a dame Canoui, Elisa. Louise, sous le régime de la séparation dé 4
biens. suivant contrat
regan par Me Peysson. notaire A Alger. ‘le
Homars rge3. demeurant tous trois & Alger, rune Bab el Oued. ne at

et

N° 483 du 24 Janvier
Réquisition -n° 781

Cette propriété, occupant une superficie de 3.coo métres carrés,
est limitée : au nord, par la propriété de MM. Stora fréres. demeurant & Alger, rue Bab-el-Oued, n° 11, représentés par M. Guérard,
demeurant A Rabat, casbah des Oudaias, leur mandalaire ; 4 J’est,
par la propriété de Hadj Driss. demeurant sur les lieux et celle des
habous ; au sud, par celle de M. Saucaz ,demeurant A Rabat, rue de
Ja Marne,

OFFICIEL

Suivant

.

.

réquisition

Oo,

Tat

:

oo.

ade

rectificalive en date du 3r -m
ai rgar, Mid.
H. Nahon, agissant en qualité de mandat
aire de M. Braunschwig,
Georges, demeurant & Paris. ror.
avenue Malakoff, veuf de dame
Laure Simon, décédée ala Baule (LoireInférieure), le 5' septembre

gt,

aver laquelle i] était: marié 4 Satnte-Marie
-aux-Mines fAlsace),

le aa antl tgo4.
acquéts, suivant

WR aont

tgo4,

sous
Ie
régime de
contrat requ par M®

a demandé

que

la communauté
rédujte’ aux
Billig, notaire au dit lien,
Ie

Vimmatriculation

de la propriété dite
Soit poursuivie en ce qui
concerne
M. Braunschwig, susnomme,
tant en son nom personnel que
le compte aa Sueression
our
de son épouse, les droits
par Jui acuis
sur la ms propriété
sur
ot ca dilesusvisé
e dépend
Gpouse
a
p
nt de laz communauté
:
‘
, existé
etd
ayant

«

Cole

d'Azur»,

Le

réq.

2866

©,

Conservateur

de

la Propriété

ROLLAND.

Fonciére

& Casablanca.

We 483 du 24 Janvier
itl, —

BULLETIN

tg22.

CONSERVATION

OFFICIEL

D’OUJDA

Koxui

Au sud, par une piste publique connue sous le nom de Trick el
et par des terrains appartenant Ada fraction des Ouled Mous-

» tribu

EXTRAIT
RECTIFICATIF
concernant les propriétés
dites : « Domaine de Naima I », réquisition 427°. et
« Domaine de Naima III », réquisition 620°, dont les
réquisitions ont paru aux « Bulletins Officiels » des

de

125

des

Zekaras;

“A Vonest,

Bou

par une

pisle

¥Hemanne.

Le

Conservateur

publique

de

priétés

s

diles

« Domaine

de

Naima

I »,

réq.

437°,

et

« Domaine

el Hachemi, des Ouled Sidi
demeurant sur les lieux ;

s,

Ahmed

ben

de piste

@ Oujda,

GUILHAUMAUD.

p.

i.,

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:

« Lucienne », réquisition n° 121°, sise 4 22 kilométres
d@’Oujda, tribu des Zekaras,4 i kilometre environ a
Youest de Sidi-Moussa, dont Vextrait de réquisition a
paru au « Bulletin Officiel » du 3 juin 1918 n° 298 et

de

quia

Naima. Ti », Tay. 520°, et a demandé que 1’ immatriculation de ces
proprictés : soit étendue A une nouvelle parcelle atiribuée a la société
-. précitée, en vertu d’un jugement du cadi d‘Oujda, en date du ao ra"madan, 1837, déposé & ta Conservation.
..La nouvelle propriété, consistant en terres de Jabours avec ferme
LY ‘Sdifise, située dans la tribu des Zeckara, plaine des Angad, région
de. Naima, qui prendra le nom de « Domaine de Naima I, parcelie
Est, », réqg. 437, d’une superficie det 40) hectares, est limilée :
Au ‘nord, par ta limite séparant le territoire de la ctribu des
;
Mebayas. de celui de la tribu des Zckaras ;
‘est, par la méme limite, avec au dela un terrain appurtenant
a,
ehammed

sous le nom

la Propriété jonciére

‘22 juin 1920 et 1° février 192:, n° 400 et 432.

Suivant réquisition reclificative résultant d’un procts-verbal de
comparution en date du 4 janvier 1992, M. Verneret. Adrien. agissant au nom de Ja sociéié « Le Maroc Agricole eb Commercial », société anonyme ayant son. siége & Lyon, rue Sala, n° 8, dont il est
Vadministrateur délégué pour le Maroc,a requis la fusion des pro-

connue

fait objet

« Bulletin

d’un

Officie!l » du

extrait rectificatif publié

12 juillet 1921,

n° 455.

au

Dune déclaration faite par M. Perpére, Louis, Albert, propriétaire
4 Oujda, maison Torrigiani, requérant. Vimmatricwation de la propriété sus-désignée, consignée au proces-verbal de bornage en date
duo a8 novembre tgar, il résulte que M. Berliet, Henri,
requérant
primilif, a contrairement aux énonciations de Vextrait de réquisilion précité, acquis ladile propriété dav sieur Ahmed ould Moumen,
de la tribu des Zekaras, fraction des Mehafid, suivant acte rédigé a
ja Mahakma d’Oujda, Ie g chaabane 1332, déposé & Ja Conservation.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p, i.,

Youssef.

GUILHAUMAUDD.

aT

DE

CLOTURES

1. — OONSERVATION DE RABAT
Reéquisition n° 2042"

bornage

a

_ Le

eu

lieu

le

Coneervateur

24

juin

igat.

la Propriété Fonciére
MW. ROUSSEL.

de

Réquisition
: OULAD

dite

Propriété

n° 248°

HASSINE, | sise
fraction

jean, tribu des Oulad M’ Hamed,
« Lalla Aicha El Haouafa ».

des

de

Hassine,

Petit-

lieudit

_Requérant : M. Baton Benoit, demeurant it ‘Dar hel Hamri. domicilié A Rabat, chez M. Chirol, avocat, rue Sidi Fatah, n° 17.
Le hornage a eu licu le 4 aout rgar.
Le ; Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabal,
‘
M. ROUSSEL

Réquisition

sise contréle civil
Propriété dite : SFRADJA,
Ksiri, tribu des Boni Malek, licudit « Sfradja ».
: M,

Requérant
Le

(1)

bornage

Nora.

dinseription

tricnlation

Oulibou,

prés de Mechra

douar Mghiten,

Le

—

ou

a

demeurant

Guilhaume,

bet ksiri.

ou Hew Je a5 aotit: rgat.
Conservateur de la Propriété

M.

Le

des

dernier

est de deus

nicis

ROUSSEL.

délai

oppositions

a

aux

pour

partir

dites

du

Rabat, quartier de FOcéan, rue J.
Le bornage a eu lieu le 3-septembre
Le

de
ct

Mechra

@

Foncitre,

former

des

réquisitions

jour

de

fa

demandes {

d'imma- |

présente

la

gar.

.

Propridté

Fonciére,

ROUSSEL.

& Rabat,

n° 513°
sise
-

A Rabat,
“.

.

quarticr

de

Sidi

M. Heéeny, Pierre, Laurent, demeurant et domicilié
Capitaine Petitjean, . .
en tien te 1! {, seplermbre, gat.
Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat.
M. ROUSSEL.

Réquisition

ne 515°

Propriété dite.: BEAU SITE, sise & habal, cnartier de la TourHassan, howevard ‘projeté du Bou Regree ct route de labat & Sale.
Requérant > VW. Castanié, Paul, demenrant a Casablanca. rhe du
Marabont, immeuble Pidt, domicilié 4 Rahat, au siége ce VVUrion
Marocaines,

Le bornage
a

uareau

a cu jieu le

de

VAconage,

+5 septembre

Le Conservateur

au

Rabat,

M.

dite : GLAIRENCE,
non dénommeéc,

Requérant >
a Rabat, rue du
Le bornage a
Le
x

bel

domicilié

Conserviieur
‘de

Réquisition

d'Entreprises

n° 267°

n° 382°

Propriflé dite : ANJOU, sise & Rabat, quartier de /}Océan, rues
Pet J.
Recqueérant : M. Houdebint, Auguste, demeurimt
ct domicilié a

Propriété
Makiouf, rue

Rabat,

&

contréle civil
Oulad

BORNAGES”®
Réquisition

Propriété dite : BLAD HECHALFA A, sise au cercle d’Ouezzan,
bureau des renseignements d'Arbaoua, tribu des Sefiane, fraction
des Héridyin, lieudit « Blad Hechalfa ».
Requérants. : 1° M.: Farth, Théodore, demeurant i Tanger, do,
micilié chéz-M. Moise Nahon, 4 ta ferme de Sidi Oueddar, prés Lalla
Mimouna*(Gharb); 2° Ahmido bel Hadi el Hachlafi, demeurant i
Hechalfa, prés Arbaoua.
Le

DE

de

igor.

la Propriété

M. ROUSSEL.

Fonciére,

4 Raba’

;
Réquisition n° 525°
Propriété dite : VILLA MESSODY, sise & Rabat, quartlier de Sidi

Maklouf,

prés duo

publication.

de
du

boulevard

Elles

Ja
Justice
Cadi

de

sont
Paix,

awry

AVIS

Pére-de-Foucault.

recues
au

A

la

bureau

Conservation,
du

Caid,

4

au
la

Secrétariat
Mahakma

126
a

BULLETIN
Requérant

Rabat,

: M.

chez

M.

Elmalek

Amran,

Martin-Dupont,

demeurant

avucat,

rue

Le bornage a eu lieu le 20 septembre rgar.
Le

Conservateur

de

4 Kénitra,

E]

Kheddarin,

la Propriété Fonciére
M. ROUSSEL.

Réquisition

a

1°

4,

Propriété

Public,

Rabat,

quartier

chez

M® Martin-Dupont,

avocat,

rue

El

Kheddarin,

- Le borndge a eu lieu le 20 septembre gar.
~
Le Conservateur de lta Propriété
:
~
M. ROUSSEL.

Réquisition
Propriété

dite

Razzia.
Requérant

: RAZZIA,

: M.

Coyo,

Fonciére,

de Sidi

oak,
an

rue

Requérant :
bat, avenue Foch,
Le bornage a
Le

JEANNE,

et domicilié

Razzia.

Requérant

: M.

: VILLA

Rahat, rue Razzia.
Le bornage a eu

Le

Charlaix,
lieu

le

Hippolyte,
10 novembre

de

sise

quartier

&

Rabat,

demeurant

4

Rahat,

4 Rabal

de 1’Océan,

Propriété

Youed Bacha.

et

Fonci4re

M. ROUSSEL.

Réquisition

quartier

domicilié

DE

a

Conservateur

de

de

a

Rabat,

n° 3307°

Fonciére

ROLLAND.

Réquisition

& Casablanca,

Conservateur

de

ROLAND.

Réquisition
Propriété

. Racine,

angle

dite: VILLA
du

boulevard

de

l’Aviation

Requérant : M. Doff, Emmanuel,

Fonciére

4 Casablanca,

.

et de la rue

ben

el Kihel,

Réquisition

Fe

Conservateur

quartier

d’Auteuil.

Emile, demeurant et domicilié

4 Casablanca, quartier Racine, villa Primerose.
Le hornage a eu lieu le a3 septembre rgaz,
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,
ROLLAND.

dit « BelkiHiel

—

°

», * demeu-

n° 3882°

de

ia Propriété

Fonciére

ROLLAND.

a@ Casablanca,

- &

Réquisition n° 3976°
Propriété dite: VILLA FRANCOISE I, sise & Casablanca, quartier des Roches-Noires, angle des rues d’Alésia et des Francais.
Requérant : M. Baeza, Vincent, domicilié & Casablanca, chez
MM. Wolff et Doublet, 135, avenue du Général-Drude.
Le bornage a eu lieu le 3o septembre roar.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére
Casablanca,
ROLLAND.

Racine,

rue Michel-Ange.

n° 4138°

MARGARITA,

sise 4 Casablanca,

quartier

Requérant : M, de San Roman, Avrélio, demeurant et domicilié
4 Casablanca, quartier Racine, rue Michel- -Ange, n° 20.
Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1921.
fe Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca.
ROLLAND.

if}, —

sise a Casablane’,

.

Propriété dite : LA VOULZIC, sise 4 Casablanca; angle de’ l'ave-"
nue Mers-Sultan et de la rue de Reims.
Requérant: M. Ghaley, Ernest, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble E] Glaoui,
Le bornage a eu lieu le 17 décembre gor.

n° 3668°

PRIMEROSE,

n° 3846°

Réquisition

n° 3565°

la Propriété

Réquisition

IMMEUBLE BELKIHEL, “sise aaSafi

Propriété dite ; VILLA

Propriété dite :MAISON DORA, sise a Casablanca, quartier des
Roches-Noires, rue de Grenoble.
Requérani : M. Monello, Salvator, demeurant et domicilié 4 Casablanca, quartier des Roches-Noires, rue de Grenoble, n° 7.
Le barnage a cu lieu le 27 septembre 1gar.
Le

dite:

Le bornage a ew lieu le 13 juillet rg2r.
°
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca,
ROLLAND.

GASABLANCA

la Propriété

n°. 3793°.

rant et domicilié & Safl, quartier de Youed Bacha.

Propriété dite : SALOMON
ACOCA, sise 4 Mazagan, route de
Marrakech.
:
. Requérant : M. Acoca, Salomon, demeurant et domicilié 4 Mazagan, place Galliéni.
Le bornage 4 eu lieu le 7 septembre rgar,
Le

Réquisition

Requérant: Abdelkader

1916,

la Propriété

GONSERVATION

Fonciére a Casablanea,

Propriété dite : ROCHES NOIRES III, sise a Gasablazica, quar. oe
tier des Roches- Noires, angle des rues Desaix et Michel-d Je-l "Hopital.
Requérant : M, Charrier, Joseph, Jean, Marie, demeurant: -t..
domicilié 4 Casablanca, place de 1’Univers.
:
Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1921.
,
.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére_ a Casablanca,
ROLLAND. |

n° 616°

CHARLOTTE,

Conservateur

it, —

Le bornage a lieu le ra juillet 1gaz.
Le Conservateur de la Propriété

n° 542°
sise 4 Rabat,

Réquisition
rue

& Rabat,

M. Nephtali, Aaron, demeurant et domicilié 4 Ran° 6.
eu lieu le 24 septembre 1gar.
Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat,
M. ROUSSEL.

Propriété dite

VOcéan,

.
Réquisition w° 3791°
Propriété dite : RIO,;,sise 4 Safi, lieudit « La Ouina ». |.
Requérant: M. Rio, Carmel, demeurant et domicilié A ‘Safi.

5.

quartier de 1’Océan, rue

demeurant

Réquisition
dite: VILLA

1922.

ROLLAND.

rue Razzia.
Le bornage a eu lieu le 24 septembre gar.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére,
M. ROUSSEL.

Propriété
Razzia.

24 Janvier

Réquisition n° 3689°
: MAISON DIEGHADA, sise & Safi, rue du Jardin-

n° 541

sise 4 Rabat,

Joseph,

n°

dite

du

Requérant : Mohammed ben M’Hamed Djeghada el Asfi, dit
Mohanumed Djeghada el Fasi, demeurant et domicilié & Safi, rue du
Jardin-Public.
Le hornage a eu lieu le 14 juillet rgar.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROLLAND.

Requérants : 1° M. Elmaiek Amran, demeurant a Kénitra ; 2°
M. Deperta, Marius, demeurant A Rabat, domiciliés 1ous deux 4 habat,

N° 483

domicili€

n° 526°

Propriété dite : VILLA JULIETTE, sise 4 Rabat,
Makiouf, prés du boulevard Pére-de-Foucault.

OFFICIEL

CONSERVATION
Réquisition

D'OUJDA

°

n° 411°

Propriété dite : DAR DARFOUFT, sise ville d’ Oujda, quartier
de
Sidi Ziane, 4 proximité du cinéma Jost.
Requérant : M. Ahmed ben Lakhdar Darfoufi, propriétaire,
demeurant 4 Qujda, quartier des Ouled Amrane, n° 4.

Le hornage a eu lieu le a7 juillet roar.
Le

Conservateur

de

la Propriété

Ponciare

F. NERRIERE.

a Oujda,

,

N° 483 du 24 Janvier

La

BULLETIN

1922.

Direction

du

« Bulletin

SERVICE

aS

.

le procés-verbal

de délimita-

tion des terrains Guich, occupés par les
tribus des Cherarda et Ouled Hadj du

Sais, dont le bornage a été effectué le
4° mai 1921, a été déposé le 8 janvier

4922, au bureau des renseignements de
Fés-banlieue, ot les intéressés peuvent
oo,
en prendre connaissance.
«Le délai pour former opposition a ladite: délimitation est de trois mois, a
partir du 23 javier 1922, date de l'in-

sertion de lavis de dépét au « Bulletin

Officiel ». .
Les oppositions seront reques au bureau des renseignements de Fés-ban.
lieve.

toute responsabilité

judiciaires,

pour

administratives

DE PREMIERE

Liquidation

t

& la connaissance du pu-

Ti est porté

» décline

TRIBUNAL

ANAS

“ee

blic que

DOMAINES

DES

INSTANCE

judictiaire

4 ,délibérer

application du dahir du 3 janvier 1916,

et

conformément

5 juillet 1921.

a Varrété

viziriel du

.

Le procés-verbal
de la commission
qui a procédé a cette délimitation a été
déposé le 6 octobre 1921 au bureau ‘lu
contréle civil de Mogador, ot les inté-

ressés peuvent en prendre connaissance.
.
Le délai pour former opposition 4 la-

Yamin

TRIBUNAL

tif.

‘

DE PREMIERE

Par

pour

DE

judiciaire Sahdon

pour

DE

PREMIERE

Liquidation

Messieurs

INSTANCE

judiciaire

les créanciers

DE

RABAT

Boutinet

et Lévy

de la liqui-

dation judiciaire du sieur Boutinet, extailleur & Fés, sont invités & se rendre,
le 14 février 1922, 4 15 heures, dans la
salle des audiences du tribunal de premiére instance de Rabat, pour entendre

el Alouf

Sion

DE RABAT

Dernier avis aux créariciers
la vérification et affirmation
des créances.

DE

Liquidation

en

PREMIERE

INSTANCE

DE

judiciaire Hadj
ben Chokren

chef,

RABAT

Ahmed

_ Messieurs les créanciers de la liquida-

tion judiciaire Hadj Ahmed ben Chokron sont invités a se rendre, le i février 1922, & 3 heures du soir, en la salle

It.

daudience du tribunal de premiére

instance de Rabat, pour étre procé
dé a la
verification et Vaffirmation des
créances.
Le

4 des eréances.

TRIBUNAL

we

_ Messieurs les créanciers de faillite du

&

pour

nal de premitre instance de Rabat, pour

étre procédé a la vérification’et Paffir.

fg

DE

Sccrélaire-greffier
A. Kunn

PREMIERE

INSTANCE

Liquidatiton judiciaire Haim

Fes, sont invités 4 se rendre, le i février 1922, 4 3 heures du soir, au tribu-

A. Kunn.

Faillite

TRIBUNAL

NOTA. — Cet avis est le dernier. Les
créanciers dont les eréances ne seraient
les propositions du débiteur, délibérer° _ pas vérifié
\
es ef affirm ées ne seront
ensuite, s'il y a lieu, de consentir un
d
admis
a délibé
¢
rer da: ns les assemblées
an,
concordat
ou de passer
un contrat ni compris dans
les répartitions de l’acWunion.
Le Secrétaire-greffier en chef,
Le Secrétaire-greffier en chef, a
A. Kran.

INSTANCE

Kuun.

nt compris dans les répartitions de lac-

mation des créances,

DE PREMIERE

Le Secrétaire-greffier

créances.

négociant,“demeurant

en chef,

pour étre procédé a la vérification et
Vaffirmation des créances.
NOTA. — Cet avis est le dernier ;
les créanciers dont les créances ne se.
ralent pas vérifiées et affirmées ne seront pas admis & délibérer dans les assemblées, ni compris dans les répartitions de l’actif.

NOTA. — Cet avis est le dernier : les
créanciers dont les créances ne seraient
pas vérifiées et affirmées ne seront point
admis & délibérer dans les assemblées,

sleur Maignac,

18 janvier

de premiére instance

i* février 1922, 4 3 heures du soir, au
tribunal de premiére instance de Rabat,

RABAT

soir, au’;$ribunal de premiére instance
de Rabat, pour étre procédé a la vérifi-

tbe,

date du

Dahan

_Messieurs les créanciers de faillite du
sieur Sion el Alouf, négociant, demeurant 4 Feés, sont invités a se rendre, le

dite délimitation est de trois mois 4 parLe Seerétaire-greffier en chef,
tir du 28 novembre 1921, date de lin:
A. Kran.
sertion du présent uvis au « Bulletin
mean
atta
=.
.
a
vp
Officiel ».
. “Sposa
DE PREMIPREWINSTANCE Dt RABAT
Les oppositions seront recues dans le
Faiilite Maignac |
délai sus-indiqué au bureau du contréle ae
on
civil de Mogador.
ge=
2
sanciawe
="
Dernier.avis aux créanciers
°
pour la vérification et Vaffirmation
‘TRIBUNAL

IADAT

faillite Moise

jugement en

TRIRUNAL

Lévy, négociants & Fés, sont invités a se
rendre, le i* février 1922, 4 3 heures du
des

DE

Kuun.

Dernier avis aux créanciers
la vérification et Vaffirmation
des créances.

et a Vaffirmation

de

INSTANCE

Le Secrétaire-greffier

Messieurs les créanciers de la liquidation judiciaire des sieurs Sahdon et

cation

PREMIERE

de Rabat a rétracté le jugement du
28 décembre dernier, par lequel le sieur
Moise
Dahan,
commercant
a Taza,
avait été déclaré en état de faillite.

chef,

Kvaun.

INSTANCE

des annonces

1922, le tribunal

dans les assemblées,

Le Secrétaire-qreffier en

DE

Rétractation

Gohen

ni compfis dans les répartitions de lac-

Liquidation

Il est porté a la connaissance du public que ’immeuble domanial dénommé « Tabourdit el Melkid bou Mour >»,
‘sis sur le territoire de la tribu des Ida
ou -Gourt, circonscription de Mogador,
a été délimité le 3 octobre 1921, par

DE RABAT

pas vérifiées et affirmées ne seront point
admis

4 la teneur

4127

et légales

Messieurs les créanciers de la liquidation judiciaire Yamin Cohen, négociant
a Fés, sont invités & se rendre, le i™ février 1922, 4 3 heures du soir, au tribunal de premiére instance de Rabat, pour
étre procédé a la vérification et 4 Vaffirmation des créances.
NOTA. — Cet avis est le dernier ; les
créanciers dont les eréances ne seraient

TRIBUNAL

AVIS

quant

Dernier avis aux créanciers
la vérification et l'affirmation
des créances.

A.

SERVICE DES DOMAINES

-

ANNONCES

Officiel

Annonces

OFFICIEL

*.,

wo.

en

DE

chef,

RABAT

Aflalo

Dernier avis ux créanciers
la vérification et Vaffirmation
des créances.

_

Messieurs les eréanciers de la liquidation judiciaire Haim Aflal
0, négoc ant &
Fés, sont invités A se rendre,
le i février 1922, & 3 heures du soir,
au tribunal de premiére instance de Rabat,
pour
étre

procédé A Ja vérification et A
laffirmation des créances,
NOTA.. — Cet avis est le dernier
; les
créanciers dont les créances
ne seraient

BULLETIN

128
pas vérifides et affirmées ne seront point
admis a délibérer dans les assembleées,

ni compris dans les répartitions de lac;

tif.

Le Seerétaire-grejfier

KUBN.

en

chef,

be

BUREAU DES PAILLITES, LIQUIDATIONS
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES
DE CASABLANCA

Succession

« Rouanet

vacante

Casablanea, ont été admis au héneéfice|
de la liquidation judiciaire.
La date de cessation des paiements a
été fixée provisoirement au 3 décembre 1921.
Le méme jugement nomme : M. Savin) juge-commissaire, M. Ferro liquidateur,
:
Pour extrait certifié vonforme :
Le Secrétaire-greffier en chef,
du Bureau des faillites, liquidations
et administrations judiciaires.

» ;

Le publie est infurmé que, par ordonnance de M. le Juge de paix de la circonscription nord de Casablanca, en
date du 10 janvier 1922, la success‘on de
Mile *Rouanet Emilie, en son vivant de{05, route de
meurant & Casablanca,
Médiouna, « été déclarés presumec ya,
‘ante.
Gelte ordonnanee désigne M. [erro,
commis greffier, en qualité de curateur,
Les héritiers et tous ayants droit de
la suecession sont priés de se faire connaitre eb produire au curateur sus-nommé toules pieces justifiant leurs qualiteés
heréditaires ; les eréanciers sunt invités
a produire leurs titres de créances avec |
toutes piéces & Pappui.
.
Pasgé le délai de deux mois a dater

Ne
|

Chef

Emilie

OFFICIEL

Wa Sauvan.

AVIS
concernant
les épaves
Application
Epaves

ou

du

dahir

maritim-s

du 23

mars

découvertes,

1916

.

so

Le chef du bureau,
J. Sauvan.

y

tenu

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES
DE CASARLANCA

fonte de Om. 40 sur 2m. 50:
fonte de Om. 60 sur.3 m. ;

Par
miére
du 12

di

1922,

David

Je sieur Dahan

Da-

vid, « Au Lit dOr », négociant a Casablanca, a été admis au bénéfice de la
liquidation

judiciaire.

La date de cessation des paiements a
été
fixée
provisoirement
audil
jour
12 janvier 1922.
Le méme jugement nomme :.M. Savin juge-commissaire. M. Zévaco liquidateur,
Le
,

secrétaire-qreffier en
J. Sauvan.

chef,

BUREAU
DES
FAILLITES, LIQUIDATIONS
& ADMINISTRATIONS
JUBDICIATRES

DE CASABLANCA

Liquidation judiciaire Diakomides
et Schnebli

Dun

rant

jugement du Trisunal de preinstance de Casablanca,
en date

janvier

de

du

arle

bureau

reeu

Commerce

& Rabat,

par

M.

Govilere, ‘chef

notariat de Rabat. :demen-

en

date

du

insérés au dit acte.

-Les oppositions au paiement du prix
seront regues au_ secrétariat-greffe. du
tribunal de premiére instance de Rabat.
dans les quinze jours de la deuxiéme
insertion qui sera faite du présent ex‘wail dans jes jou naux d’annonces Jéales,
st
ss

. EXTRAIT:
du Registrecdu) Gonamerce
ay Seerdtariat-greffe du Tribundl:

de premiére ‘instance de Rahat

Inscription. n° 682 «du 212 “janvier

D’un

contrat

passé=

:

Que la société « Les Transports
»,

formée

entre

M.

Jean

a:

Jcseph, secrétaire greffier
chef prés
le tribunal de paix-de Meknés demeurant 4 Meknes et remplissant les fone-

Meknés,
Ii appert
adopté

gime

duite

de

pour

aux

que

base

les futurs époux
de

leur

la communauté
acquéts,

merdinyver,

Marcel,

Transports

et de

Duffaud,:;

demeurant a Paris,

Tourisme

RO
générale des
au

Maroc,

sociélé anonyme au capital de huit: millions de francs, dont le*siége social est a
Casablanca :
we
Un fonds de commerce exploité &-Rabat,

parts,

boulevard

; raud
par les

Gouraud,:

face

aux: rem-

sous Venseigne. « Garage Gou», dans une construclion édifi¢e
vendeurs,

seuls

membres

de

la

Compagnie générale des Transports et
Tourisme au Maroc. sur un terrain qui
leur a été donné & bail, par MM. Mohamed ben Mohamed Mouline el son frére
Hadj

Boubekeur

Mouline.

Ce fands de commerce comprend :
i° L’enseigne, le nam commercial, la
Par jugement
du Tribunal
de preclientéle et Pachalandage y attachés ;
miére instance de Casablanca. en date
2° Le droit au bail; °
du 17 janvier 1922, les sieurs Diakomi- , - 3° Et le matériel
servant 4 son exdés et Schnebli, négocriants associés 4. ploilation,
Q

union

de

biens

conformément
A. Ruun

ont *

le ré

ré*"

aux

en chef,

.

Muro-

industriel, demeurant & Rabal, et M. He-

27 bis, quai d'Orsay,
Avent ala Compagnie

1922

| articles 1498 et 1499 du code’ aivil.
Géposée
Le Secrétaire-greffier

{6 décembre

1921, dont une expédilion a été

ecains

.

;

AC Ruan:

+

eo jour au seerétariat-greffe du tribunal |
de premiere instance de Rabat,‘4) 4 a ppert

”

Le Seerclare-greffier en chef,

projeté entre:
-&
Mile Leonardo Leona Papi,
demeurantia Meknés,
8
Et M. Re é Frédéric Deligne,<préparateur en’pharmacie, demeurant aussi 4

i? 676 du 30 décembre. 1924
du

1922.

tions de notaire au Maroc, ledit contra}
en date du 30 décembre 1921, contenant
les clauses et conditions du mariage’

EXTRAIT™:

Registre

lions et prix,

fen

Secrélaniat-greffé: du Tribunal
premiére instance de“Rabat

Inscription

AVIS
Liquidation judiciaire Dahan

du

au

Janvier

Lia vente de ce fonds de commerce a
Mé consentic par M. Jean Duffaud, agissant en son nom personnel el camme
mandataire de M. Hemerdinger,
Marvel, & la Compagnie générale de Transports et de Tourisme au Maroc, représentée par M. Jean Epinat, industriel,
demeurant 4 Vichy, aux clauses, condi-

ae

{ lot de 800 kiles de charbon.
Ces @paves sont dépasées
dark
Mavasins du port de Casablanca
de la présente. insertion, if sera procédé
a ta liquidation et au réglement de la Rabat, le (3 janvier 1
succession entre tous
les avants droit

comnus,.

a4

remisgs

Hh a été teouvs. le 31, décetibre 1921,
dans da rade de Gasablanea, par M. Philibert
Gttvaux
a buyaux

du

., Pour seconde insertion.

déclarées iu -service de la marine march .nde’-et des péches
4
1.aritimes, ~
r

483

EXTRAIT
du Registre du Cummiorce
tents au Socrétariat-greffe du Tribunal
de
premiére instance de Rabat

Inscription

n°

684 du

44 janvier

19922°
_ Suivant ecte sous seing privé en date
a Paris du 1" novembre 1924, fait en

autant Woriginaux
que de parties et
dont un original a été déposé an
rang
des minutes du burean du notariat
de
Rabat, par acte recu le 29 décembre
suivant, par M* Louis Auguste Coude
re
chef dudit bureau,
résidant A Rabat.
remplissant & ce titre au Maroc
les fonetions de notaire, acte dont une
ticn suivie de son annexe a été expédiremise
au secréturiat-greffe du tribunal
de
premicre
instance

1922,
M.

de

Rabai,

ila été formé
Pierre

Cousin,

entre

le

14

négociant,

janvier

,

demeuFleurs,
Ksour, et trois autres membres, rue El
une société en commandite
simple, dont le
Premier est seul gérant respo
nsable et
rant

a

Rabat,

villa

des

~

Nv ASS dheo4

danvier
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les trois autres membres, simples com: . ves, fait & Rabat le 10 Janvier 1922, enrevistré, dont luriginal a éte dépusé au
manditaires,
.
;

. exclusive
la suctélé

1

le paiement
pouvant

de tout

exister,

passif de

mais

au

Ma-

_ roc seulement. Wo devra payer a +), De‘iu tribunal de prenii¢re instanee de Rasulhem les sommes indiquées au eonbatee jour, ibappert que la société for{ral de dissolution.
meée par MM. Andre, Jean, Joseph, DuEn outre, la dissolution
dont sagib
de travaux publics.
vst faite aux clauses et conditions inséde détail avant le Pf navembre
1923.°; hoax, conducteur
Salvator Cassaro, entrepreneur, ci Jo-' rees aitdit acte de dissolution.
pour Vachat et la vente de tous produits
- ph Botalla, aussi
entrepreneur, demanufacturés de céramique, verrerie,
Le Secrétaire-greffier cn chef,

Gette seciété a pour objet Pexploitatien au Maroc,
avee siége a Rabat, Wune maison de gros et demi-gros, it
Pexelusion expresse de tout cammeres;

rang

duo

secrétariat-creffe

articles

‘ncurant tous trois &
tezistre du commerce

Rabat, inserit: au
tenu audit seeré-

de

ménage

et de bazar

et toutes

opérations
se rapportani
directerien
ou indirectement a cette exploitation.
i.e siége de la société es} fixe a Rabul.

des

‘ariat du

ds Rabat,

minutes

tribunal

de premiére

A.

Kuun.

instance

le 25 juin 1920, sous le n° 387,

EXTRAIT.
a été modifiée ainsi qu'il suit :
du Registre,du Commerce.
Article premier, — Le contrat de svtenu au Secrélariat-greffe duo Tribunal
ciété en nom ccllectif passé entre les |
de nremiére instance de Casablanca
parties, suivant acte sous seings prives,
es
e
le 15 juin 1920, enregistré et publié comDeun acte recu par M. Lelort, chef du
me il est dit
ci-dessus, a été modifié
bureau
du notarial de Casablanca, en
comme suit :
da Verrerie ».
Lia raison sociale de la société reste- dale du 17 décembre 1921, il appert :
Sa raison et sa signature, sociales|
Que M. CGélestin Ratron, hotelier, et
ra:
Duhoux, Botalla et Cassaro, mais
sont : « Pierre Cousin et Cie i;
La scciété est cérée el acministrée| lu signature appartiendm désormais a Mme Clarisse Brun, son épouse, quik
duborise, demeurant ensemble a Casaconsistera dans
par M. Pierre Cousin. avec les pauvoirs | MI. Duhoux tseul. Ee
bhanea, rae de la Croix-Rouge, n° 25,
Ia
signature
perscnnelle
de
M.
Duhoux
jles plus étendus. Tcutefois, il ne peul ,
“faire usage de la signature sociale que | preecédée dg Ja mention : « Pour Du- ont vend a M. Périssoud, hotelier, de-.
meuraunt & Casablanca, ef Mile Eluisa
Houx, Beltala ct Cassaro » ;
pour Jes bescins et affaires de la sucieFerri,
hdteli@re, célibataire,
Art. 2. —- En ecnséquenee. M. Dumajeure,
té, sous peine de tous dommages +t inhoux aura seul qualité pour engager la tlemeurant & Casablanca,
téréts, de dissolution de la société et de
rue
de
la
nublité méme-.& Végard des tiers, qui sesuviété pour tous contrats, signer toutes Croix-Rouge, a" 25, un fonds de comsoumissions, acquitter tous mandats, si- meree Whdlel meublé, sis & Casablanront suffisamment-avertis par la publication légale de‘eette clause. Par suite,
sner tous effets et généralement obliger ea, rue de la Croix-Rouge, n° 25, eonnu
la société en consentant toutes garanties sous le nom dtétel) de Lorraine, et
tous les contrats, effets et engagements
comprenant
mobiligres et immoabiliéres.
- quelconques devront mentionner et in{°
Lenseigng,
Je nom
~
diquer la cause pour laqitelle il, auront
Tout engagement
qui ne porterait pas commercial,
Ja clientéle
et Pachalan~
bt signaure de M. Duhoux Mengagerait
dave vy athicheés,
été contractés, souscrits ou passés,
que yon signataire et ne serait pas re~° Les différents objets mobiliers
.Le capital social est fixé & cent vinetet.
connu par la société : Duhoux, Cassaro
le matériel. déerits et estimés dans
cing mille frances, fourri par parts égaun
el Botulla.
lat aunexé # Tacte suivant prix,
les par le gérant.et les trais gommandiclautaires.
yf
Le Seerétaire-greffier en chey.
ses el condilions
insérées audit acte
A. Kvn.
tlont une expedition a été
Les bénéfices’ nets, défalcdtion faite
déposé
seerelariat-eretfe du tribunal de e au
des prélévements, seront répartis de la
pre‘maniére suivante
Aulere distance de Casablanea,
Je 23 déeenmbre 19f, pour son inscription
“Ginquante pour cenit au gérant ;
au
_Efales cinquante pour cent de surplus
registre dit commerce el ot. tout
eréanMer pourra former opposition
ax troiss¢ommanditaires au prorata de !
dans les
EXTRAIT
leurs appe@r
!
WUINZe jours au plus tard aprés
la seLes pertesS sil vy en a. seront suppor ,
du Registre du Commerce
conde insertion
du présent dans un
tenu
au
Secretariat
grefle
duo
Tribunal
tees par les mémes prupertionnellement |
| Journal dannonees ‘légales.
de preninére instance de Rabat
a leur apport.
Pour seconde insertion.
La soctéte sera dissunle par Vexpira-!
Le Secrétaire-greffier en chef,
tion de son terme au en eas de nerte de ‘Inseription n°? €@8 du {7 janvier 1922
cinguante pour cent du capital social.
|
A ALACCHI.
Aux termes dun acte sous seings priElle pourrait ceneore Vefre a la de.?
vés fail & Meknés, le 831 décembre 1921,
mande des trois commanditaires.
enresistré et dépusé le 10 janvier 1922,
1° Au cas ou deux inventaires siccesaux minutes de M. Pelit. seerétaire erefEXTRAIT
sifs n’auraient pas donné de hénéficss.
fier en chef de la justice de paix de
du liegistre du Comme;ce
.
2° Au eas ou le gérant manquerail a
fend au Scerétarial-greffe du ‘Tribtunal
Meknes, ayant les attributions notariaYune queleonque de ses obligations.
de premiére instance de Casablanca
les an Maree, qui en a dressé aete le
Enfin, en crs de décés du gérant, ts
10
janvier
1922,
acte
dent
une
expédiseciété sera disscufa de plein droit. 4
tion en bonne forme a été cléposée ce
Dun acte recu par M, Letort, chef du
dater du jour du déces.
de Casablanca, 'e
Et autres clauses insérées audii aete. : jour au secrétariat-ereffe du tribunal de: bureau du notariat
‘ premiere instunce de Rabat,
5 janvier 1922, enregistré, il appert : Le Secrétaire-qreffier en chef,
La société en nom collectif formée le
Que M. Marcel Serbouce, imprimeur,
Kuun.
28 décembre 1920, entre M. PL Deguildemeurant a Casablanea, boulevard
de
‘hem ct M. H. Bernard, tcus deux com- 1 lit Liberté, ne 259, a eédé a MM.
Hilaire
_ mMergants, demeurant au Maroc. & Mek- 4t Duriez, Mare Menge et Shid Edery
, tous
, nes, el incerits au registre du ecommerce |i trois imprimeurs,
EXTRAIT
demeurant 4 Casade Rabat, le 5 janvier 1921. sous le nublanea, tous les droits lui appartenant
du Registre du Commerce
mero 487,
tenn au Secrétariat-greffe du Tribunal
|{ dans la société en nom collectif constiEst disscule 4 compter du 8t décemde premiére instance de Rabat
tuée entre Jedit M. Serbouce et MM. Du‘pre 1921.

provisoirement villa des Fleurs,

~"

Elle est formée pour une durée ¢
neuf années a dater du I novembre
4921, et prendra fin le 31 octobre 1930.
Sa dénominafion
coinmerciale est
« Comptoir Marceain de Géramique et

:

Inscription
Aux

termes

riez,

Monge

et

dun
droits des parties ont été liquidés | acts sous seings privés en date
& Casa(un commun accord comme il suit :
i blaneai du 29 juin 1921, enregistré, sous
M. Henri Bernard prend a sa charge
d'un acte sous seings pri- |
la raison sociale « Imprimerie Artisti-

n° G87

du

417 janvier

1922' Les

Edery,

aux

termes
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N° A838 du 24 Janvier rg22.

bureau du notarial de Gasablanea,
te | lution de Ja société, qui continuera a
fonetionner avec les héritiers ou repré31 décembre 1926, enregistré, il appert:
sentants du défunt, de méme la faillite
* Que M. Buan, Georges,
experl géude Pun des associés pour affaire ne conmetre. demeuranft A Casablanca, bouea cédée eb transporte a cernant pas association ne pourra innommiée « Nos Affiches », et ce, & comp? reared daAnta,
terrcompre
ni mettre dentrave a lu
M.
Jean
Jamin,
géomeétre,
conductleur
ter du i novembre 1921.
bonne marche de lVexploitation, sauf le
de travaux, demeurant a Casablanea,
continuara 4 fonclionner
La société
rue Mers-Sulan, n°’ 130, la moitié de , droit pour le syndic de prendre toutes
syus la raisun sociale « Imprimerie Armesures pour le contrdle des recettes et
ses droits, soit un quarl dans la société
tistique Duriez, Monge et Edery ».
dépenses de Wassociation,
et, dans le cas
Ladite cession a été consentie eb ac- en nom ceolleelif’ constiluée entre edit
ou
la
vente
serait
ordonnée
par justice,
M.
Buan
ct
MM.
René
Maillot
et
inconditions
el
ceptée aux prix, clauses
sérées audit acte dont une expedition a Jules Eliévant, aux lermes d'un acte ‘elle maura lieu que sur la*moitié revenant iau-failli.
:
sous seings privés en dale du 1° janvier
été déposée au secrétariat-grefie du_triLe
capital
social
susceptible:d’augmen1920,
enregistré,
ayant
pour
objet
lexbunal de premiiére instance de Casablantation est fixé a,trente mille francs, apploitation et la gérance Mun cabinet
ca, pour son inscription au registre du
porté & concurrence
de ‘ quinze mille
affaires & Casablanca, et ce & compter
commerce, ott tout créancier du cédant
frances par M. Rertou en. matériel ef en
du i janvier 1922.
pourra former opposition dans les quinA Pavenir. la signature sociale sera : espéces, et dé-quinze mille francs en.
ze*jours au plus tard aprés la seconde
espéces et en.marchandises: pay. Amar,
« Pour G. Bulan el Cie, Pun Weux », suiinsertion du présent dans un journal
vie de la signature de Tun des quatre ainsi que le droit au baildes locaux, : .
dannonces légales.
;
MM. Bertou et Amar auront.ehacun |
gérants.
Les parties ont fait élection de domipersonnellement la directio
it-cine
‘La raison soviale est : « Le Bureau
cile en leurs demeures respectives susma, mais ils pourront, se. substituer
Immobilier du Maroc G. Buan et Cie ».
indiquées.,
mo
employé ou un homme de:co
Par suite de cette cession, les articles
Pour premiére insertion.

que

Monge

Duriez,

Serbouce,

Ede-

et

ry », ayant pour but tous travaux Pimprimerie, ainsi que Vexploitation d'une
feuille dannonces bi-hebdomadairé de-

8.

Le Scerétaire-qrejfier en «hef,

A.

ALACCHI.

EXTRAIT

du Registre du Commerce
tenu au Secrétariat-greffe du ‘Tribunal
de premiére instance de Casablanca

D'un acte reeu par M. Lelort, chef du

bureau

duo

notarial

de

Casablanca,

le

31 décembre 1921, enregistré, i] appert :
Que M.
Fratello,
Joseph,
commercanl, demetrant & Casablanca, quartier
des Roches-Noires, a vendu a M. Jean
Zimboulis, menuisicr, eb Mme NephtaHie Pailloux.

se.

sans

profession,

qu'il assiste ef autorise,

ensemble & Casablanca, rue
Harriz, n’ 159. un_ fonds de

Wépicerie

sis

4

Casablanca,

son

Li,

b2.

ba.

f4,

45,

17 eb 19 des sta-

frais de ces substitutions

apres fa seconde
dans

un

journal

Pour premiére

insertion

(annonces

insertion.

du présent
légales.

:

- EXTRAIT”

Le Seerétaire-grejfier
en chef,

épou-

A.

demeurant

tenu au Secrétariat-greffe da Tribunal.
de premiére instance de Casablane

un

quarlier

gistre.”

dage y atlachés ; 2° linstallation, . le
matériel et les marchandises servant a

EXTRAIT
£
du Registre du Commerce tenu
au Secrétariat-Greffe’ du Tribanid

-

du Registre. du Commerce

ALACCHT

des Ouled
commerce

des Roches-Noires, rue de
da Liberte,
n° 3, et comprenant :
1° L’enseigne, ja clienléle et lachalan-

ou-re

on’ compte da
luls primilifs de la société sont modifiés - tions entreront,
généraux ou de personnel.
et leur rédaclion nouvelle insérée dans
bilité, qui contiendra::
Facte de céssioit,
Vexploitation, sera rég'
Lidile cession a été consentie el acLes comptes séront:
ceptée aux prix, clauses el. conditions
mestres, les pertes
insérés audil acte, dont une expédition
portés et. partagés~ par
a été déposée au seerélariat-greffe
du
cun des associés. .
tribunal de, premiére instance de CasaEt autres clausés
blanca, pour son inseription au_regisrées audit acte.
ire du commerce, ef o& tout créancier
du cédant
pourra
former
opposition
Le Seerétaire-greffier ‘en chef,
daus les quinze jours
au plus. tard
A ALACOHI.

1922ee

pir

acte

sous

seings

privés, erre-

tribunal

de - premiére

faif a Casablanca, 1és4-“janvier
‘lont une copie certifiée ‘conforme
les parties a élé déposée au secré-

| lariat-greffe

du

Finslance de Casablanca, pour son insCasablanca : criplion au registre du commerce,
il
Vexploitation du fonds, décrites et estiappert :
.
meées en un état annexé a VPacte, suivant.
.
oe
Soe
Dun acte sous seing privé, enregistré,
Quil est formé entre M. Louis Pelis-“ prix, clauses el conditions insérées au
sol, ingénieur des Arts et Métiers,~
fait & Casablanca, le 1° décembre'1921,;
et
dit acle, dont une expédition a été déM. Georges Bean. conducteur des traSa
posée au secrélariat-greffe du tribunal “il appert .,
vaux, demeurant lous deux & Casablan- Quit est:Tormé entre M. Bertow’ Pierde premiére instance: de Casablanca.
re, commercant, demeurant & €asitblan- Ci, 222, boulevard dé la Liberté, comme
pour son inscription au registre du
commerce el ot tout ¢réancier pourra, ca, et M. Amar Yamine, égalenfent’com- commuandités ef seuls gérants responsaau mémé Hen, une
bles . dune part ;
former opposition dans les quinze jours: »mercant, demeurant:
El deux autres, personnes désignées &
société en nom -collectif pqur Pexploitaau plus tard aprés la seconde insertion
Yackle comme
tion d’un cinématographe
sis & langte
commanditaires,
d’autre
du présent dans un journal (annonces
des rues du Fondouk
et de Marrakech,
part:
;
légales.
a Casablanca.
_—
Une société en commandite simple
Pour premiere insertion.
Le siége social est fixé audit lieu, a ayant pour objet au Maroc et spécialeLe Secrétaire-greffier en chef,
ment dans la région
Casablanca, la raison sociale est « Berde Casablanca,
Vélude.
tou et Amar », Toute piéce. de quelque
Ventreprise
A ALACCHI.
de
tous travaux
lechniques industriels, lexpioitation de
nature quelle soit, pour étre valable,
devra porter la signature des deux as- toutes entreprises industrielles en géhéral, et plus particuligrement de tousociés, la signature d’un seul des deux
les applications de mécanique et d’élecassociés ne peut engager la société en
EXTRAIT
du Registre du Commerce
quoi que ce soit.
,
lricilé, toutes affaires commerciales ou
tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal
de représentation en rapport avec l’exLa durée de l'association sera de cing
de premiére instance de Casablanca
ploitation d’entreprises industrielles.
_années consécutives, 4 compter du pre“mier seplembre 1921. Le décés d’un des
Cette société, dont le siége social est
TyYun aclte recu par M. Lelorl, chef du agsociés ne pourra déterminer la dissofixé& Casablanca, + 222,
WES, boulevard de la
.
x

de Premiére

fe al
4

ae

. .%sy

=

Instance de

3
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amas’
t

par Tapport
de M. Bortoli, (accords
lituicateur designe par les parties. qui
aura les pouveirs les plus @lendus a cet Spar lui pussdés avec diverses maisons de
Tehéeo-Slovaquie pour la vente de leurs
effed,
El autres clauses eb condilions inseé- produits au Maroc, de ses relations ct
connaissances personnelles, le tout évarees audit acte.
lué:2 la samme de quinze. mille francs
Le Secrétaire--greffier en chef,
et Pune samme
de cinquanie mille
A. ALACCHI.
franes en espéces, qivil sengage a verser dans la caisse de la société, eb ce
avant Je 45 feévrier prochain : el par
lunger va ensuite de deux wines en deus
M. Souleyrand, du bénéfice de son orannées jusqu’a manifest ation de cett
EXTRAIT
ganisation commerciale, son expérieninlention.*
dar Registre dt, Counmerce
ce du Maroc, de ses relations et de sa
La raison el. la signature ‘sociales s+
lenu au Secorctariat-gagife du Tribunal
cHientéle, le toul évalué a la somme. de
roni :« L. Pélissol, G. Beau et Cie
de premitrc instance de Casablanca
quinze mille francs.
Lienseigne commerciale
est : « Entr - :
M. Souleyrand aura la faculté de -porprise: genérale ‘de Travaux techniques ». i
Dun acte sous seings privés enrezisier son apport social & un chiffre égal a
Chacun des deux gérants‘aura la si- { iré, fait a Casablanca, le 5 janvier 1922,
‘celui de M. Bortoli par le versement en
gnature sociale a charge ‘de. nen faire | il apperl:
espéces
Wune
somme
de _ cinquante
“usage que: ‘pour les besoins de la saOwl est formé entre M. Gabriel Bormille ‘francs. Les affaires de la société
4 4ali, négociant, demeurant & Casablanseronl gérées el administrées
par les
ca, Halel Excelsior, ef M. Régis Souteypital’ social, susceptible ‘daugdeux assoviés, dont Tun,
M.
Souteyrand,
représenlank
de
commerce,
dementation,
est fixe a cent frente mille
meurant quartier des Roches-Noires, a rand, résicdera& Casablanca, et- lautre,
traires, : “eonstitué’ par, Tapport de MM.
M. Bortoli, 4 Rabat! Ce dernier sera
Casablaiea, une société en pom collec- Louis Pélissot ei G. Beau par parlségachargé
des relations avec les maisons.
lif
ayant
pour
abjet
la
création
el.
Vexfe matériel el installation, estimeés
de Tehéco-Slovaquie et s’oceupera. de la.
ploitation, en lous endroits, @un compme globale de
trente mille
région duo Nord duo Maroe.
Un inven-.
loir commercial pour Pachat, en Tehe“ape
t pari es: ‘deux’ personnes eomaire
sera
établi
tous
les
trois
meis et
co-Slovaguie
principalement,
et
a
da
manditadires, délasomme de. cinquante
pour lia premiére fois le i avril 1922,
vente au Maroc de tous produils Lehécomille traies
déces, chacune.
les bénéfices seront répartis dans la
slovaques el aulres.
Les affaites’¢
aciélé seront zérées
proportion indiquée & Vacte.
Celte
sociélé,
dont
le
siége
social
est
al ailministrées,
-MM.
Pélissot et
En cas de décés de l'un des associés,
Reau, ensemble “pu séparément, leurs fixé provisoirement & Casablanca, rue
de VHorloge
(Gimmeuble
Dupuy).
est la soviélé ne sera pas dissoute et pourra.
potvoirs élant’ identiques- ; un bilan
provisoire..sera ®tabli a la fin du pre- constituéee pour une durée de cing an- conlinuer entre Passocié survivant et
les hériliers du représentant de l'assonées, & compler duo I% janvier 1922,
mnier semestre de.chaque exercice. Les
bénéfiees nets. serant répartis dans fa uvee Meulté de prolongation. La raison wie préddcédé, La société pourra -étre
dissoule par anticipation, a J@ demande
et la (Signalure: sociales seront : « G.
proportion indiquéé a Vacte.
de Yun-des associés, au:cas ott un inBortoli et Cie ».
'
En tas-de décés de Pun des eommanventaire révélerait la perte de la moitié
Lit raison cammereiale est > « Gompditaires, la sooiété ne sera pas clissoute
du capital espéces. Dans tous les cas de
{oir Frarigo- Tehéco-Slovaque,
Tmportael coniinuera entre les trois autres pardissotulion de la sociélé, les gérants en
tion, Exportation, Gommission, Consi. lies eb les héritier's ou ayants droit di
Yj gnation », Chacuir des associés aura la seronl de plein droib, les liquidateurs.
El autres clitises et conditions inséSignature socinle, & charge de n’en faire:
rées’ itdit acte.
use «fue pour les besoins de Ia sociéLe Secrétaire-greffier en chef,
lies, dans les slots minis
m
qui! Ad, Le eapital sachu est fixe a la semme
stivront le: wléeas et sera liquidée par tel de quagre vingt mille franes, constitué
A ALACCHI.
Liberté est constituée pour une durée
de six années conséculives. & compler
di et janvier 1e2. avec facullé de prolongation de deux années, si Pave des
quatre parties ne manifeste pas Vinten avant Vexpi- hon, trois Mois at moins
ration de ta période en cours, de mettre |
tin a la socielé-a Pexpiralion de cette
periode. La durte de la societé se pre-

+
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”
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Situation

ACTIF
Numeéraire en caisse
Rentes

surVEtat.

2.

2.6. 0

ee

ee

de

at

ee

ee

ee

de Franee et de l’Etranger

. . ..

Portefeuille .....- rr
Comptes courants garantis par nantissement de titres
Correspondants d'Algdrie.
2 0

Correspondants

es
es
0 ee

Comptes divers... 0-2
Dépenses d'administratian 6.
Charges extraordinaires.
©.

Succursales (leurs comptes avec ela Banque... . vo
Effets remis
id.

parla Banque...
---ee
aux caissiers.
2 6 6 0 ee

Bureaux ausiliaires

3.

2

Titres appartenant & la Gaisse des Retraites. 2...
Avance a l'atat (Lois des 5 juillet (900, 29 décembre

Sey

ee

at 29 décembre 1918}... 2...
nque

ion

aoa te

l'Afrique

Industrielle

de

oe

ee

du

Nord

6 ee
Avance fil da 2 décembre i918)... 6-0.
rrr
MUG.

ee

ee

agit 1920
etions deta Ban ue d'Elat du Maroe (Loi du 3
et décret du a8 avME (2b.

,

Banque

décembre

‘ sate 387. “0

As, ‘ORY, 3ho

de

1921

72 7 Capital.

PAlgérie
o

PASSIF

ze Bo ee
ee ee

Billets au .porleur en circulation te

tee

-

Comptes courants sur place.
+ 857.998 815 53
AR P26. 736 10 | Trésor publie. oe
eee
1 ABR. aa? v4 _ Dividendes & payer selde’ des précddents semestres)}.
803 24

Agios.et Commissions,

:
497 di. * Profits et pertes (report du dernier semestre:
wy 388 87 49 | Reéescompte du dernier semestre...... 0.20...
a aN. 348 10 1s Bordereanx a payer.
.
Le
ke eee

AS 5.834 B82 30 | Effets"cnvoyés en yecouvrement. .-...

“De

eee

1,289 803 5h | Banque de lAlgérie (son comple avec les succursales}.
434 v0 | Caisse des Retraites Se

40.8804 N27 88 | Trésor tunisien. 2.

Avance & I'Etat unisien
(Décrets des 7 mai {904 et 30 dé$948) 6 0 es
cembre

2

la.

34

{2.762.574
_—

28 |

18,0u0.W00
ao

JSlatutaire

Extraordinaire. 2

12.391.063

907.619.0038 84

1.936.574.8398 415
412.910 .485 19

51.755.149 7)

4.486.743 fu
8.333 .333_,33

16.184.932 34

WS .609.612

Certifié conforme

aux écritures,

Le Divectenr,
’
ih Th Gé néral de la Bangue de VAlgérie,
a.

*

'

37

6.981.873 59
2.900.264 80
479.459 71

16.253.868 89

*

dey ors
OT .075

—3.303.609.612 3A

0...

55.038.4143 76
81.328 .683 68
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3
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aan

ee
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.

Divers.

25.000. 000

972.304.4775
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)

DE

PREMIERE

INSTANCE

DE

|

RABAT.
v

TRIBUNAL

Liquidation

judiciaire
Messaoud

‘

Carspine

provisoire

(500 fr.).
3° lot

liquidateur,

DES

FAILLITES,

4

3

heures

du

soir,

dans

*

la

estimatif

fr.

Cautionnement

: cing

—

cents

blanc,

Cautionnement

dressé

par

et qui

complétement

détail estimatif du -dossiet-d’adjudication, ~ |
mS
?
Lo
Bait &......005

nature

L’administra
se tion
réserve.de! ne* pa
accepter les. .soumissiong”:s’élevant au:
dessus d’une somnie-l
ce ; un pli cacheté
indigqii

d’ouvrage

servira de hase

a l’ad-

en

parfaite

les cadres du détajl sti-

de la soumission
concordance

devront étre

; en

cas

de

dj-

vergence, ce sont les prix partés en toutes lettres au bordereau quixferont foi.

Le -détail

& Ca-

des’ prix,

estimatif

ainsi

et le tbordereau

complétés, seront,

chitecture, 26, rue de Tours,

SAUVAN.

15 février,

avec

—

avant

der.:‘er délai.

le

- -. Forme des soumissions

D’ADJUDIGATION

Maconnerie.

12 heures,

“ Les soumissions devront étre sur papier timbré et conformes au modéle indiqué ci-aprés :
.
Toute soumission qui ne sera pas accomparnée des piéces exigées ou qui ne
sera pas conforme au modéle sera déclarée nulle et non avenue.
Modéle

of < : be de soussigné

Cautionnes
+
i
‘

*

er

of

de soumission
erry

eee

profession et demeure},
a

et

.

(nom,

n

Aprés Vouverture“dés:soumissions;: il

sera donné publiquément: -lecture des
offres qu’elles coritiennent, ‘apres élimination des soumissions qui ne ‘seraient

pas conformes
chef

au modéle.

du

service

M4

@’architecture

de

la région de Casablanca décachétera en-

tail estimatif et du bordereau des prix
ainsi que

me-limite sera’. déposé<st
Pouverture deJa’s

Le

matif ef du borderéau des prix
Gu: lui
auront été remis. Les indications du dé-

*a

lof

lobjet

des tra-

de..........+: réstiltat.de Papplication
de mes prix aux. quantités préviies au

judication.
Envoi des soumissions..
_
Je
soumissionnaire
devra yemplir

Le jeudi 16 février, 4 16 heures, ‘I
sera precédé, dans les bureaux du service d’architecture de la région cu: Casablanca, & Vadjudication sur offres de
prix des travaux ci-aprés désignés (sur
soumissions cachetées) :
me
Agrandissement de la prison civile °
1°

faisant

dont jai arrété le montant 4-la somme

seront remis & chaque entrepre-

mission

no

de Casablanca

travaux

établis par moi 4 forfait pour chaque
unité d’ouvrage dans le détail estimatif
et, bordereau des prix que j'ai dressés,.’
aprés avoir, apprécié & mon ‘point de
vue et 20us:; a. responsabilité:la nature:
et la difficulfé’ des travaux 4 exécuter, -

fr.

sablanca, derniére vérification.
‘la soumission, renfermés dans une enDiakomides Angelo,
& Reni Mellal,
veloppe portantle nom du soumissionconcordat ou union.
naire, Cette enveloppe sera, avec le réBensahel Simon, & Mazagan, concor- .cépissé. constatant le versement
du caudat ou union,
tionnement provisoire, renfermée dds
Aglialoro
Raphaél,
i © Casablanea,
une deuxiéme enveloppe portant Vindiconsultation art. 262. . =:
.
cation de lentreprise & laquelle la souCohen Abraham, a Marrakech, conmission! se rapporte.
ae
sultation art. 262.
ae
Les concurrents
adresseront’ leurs
Bérard Maurice, & Casablanca, ‘redsoumissions,. avec
leg piéces mientiondition de ccmptes.
.
| fkunnées ci-dessus, par lettre’ recomLe chef du bureau,
mandée, 4 M. le Ghef du service d'ar-

AVIS

des

ditions du devis et moyennant les prix

neur admis a&:soumissionner.
Celui-ci
établira lui-méme ses prix et arrétera
le montant des travaux a Ventreprise :
cest ce total qui sera porté sur ia sou-

Consorts Zemrani,
& Moyador, premiére vérification de créances.'.
La Barbera Rodoaido, & Casablanca,
derniére vérification.
bee
Farina Jean, 4:Casablanea, concordat
ou union.
Berkalil el-Hadj ¢l Arbi, 4 Mogador,

J.

projet

vaux Wagrandissement de la prison civile de Casablanca, travaux de........
Me soumets et m’engage a exécuter
lesdits travaux confgrmément aux con-

fr.) ;

et un exemplaire
du
bordereau des
prix, mais avec | les prix ‘laissés en

de: la sityation.

Société

cents

L’adjudication aura ‘lieu de la maniére suivante : un exemplaijre du détail

Liquidations judiciaires
Diakomides et Schnebli, 4 Casablanca, examen de la situation.
Dahan. David, & Casablanca, examen

_ Faillites
l'Afrique ‘Industrielle,

(300

1g22.

du 20 janvier 1917.

miére instance de Casablanca, sous
la présidence de MM. Savin et Boutrolle, juges-commissaires.

ou union.

—

définitif

4‘ lot : Ferronnerie.

salle G’audience du tribunal de pre-

concordat

: cinq

24 Janvier

du...... * lot de Vadjucication

provisoire : trois-cents frances (300 fr.) cautionnement définitif : cing cents fr.
(500 fr.).
5° lot : Peinture et Vitrerie. -- Cantionnement provisoire *-trois cents fr.
(300 fr.) ; cautionnement definitif : cing
cents franes (500 fr.).
Ces cautionnements seront constitués
dans les conditions fixées par le dahir

Réunion
des faillites et liquidatior-s
judiciaires
du mardi
3t janvier
4922,

©

: Plomberie.

cautionnement
(500 fr.).

LIQUIDATIONS

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES
DE CASABLANCA

francs

définitif

du

provisoire : trois cents francs (300 fr.) ;

au greffe du tribunal de premiére instance de Rabat, dans un délai de vingt
jours & dater du {7 janvier 1922,. les
titres établissant
leurs
créunces, avec
bordereau & Vappui.
Le Secrétaire-greffier en chef,
Kun.
BUREAU

: trois cents

cautionnement

du

de domicile a...... teens aprés avoir
pris connaissance de toutes les piéces

ment provisoire : mille francs (1.000
#3 nes) ; cautionnement définitif : deux
lle franes (2.000 fr.).
2° lot : Menuiserie. —- Cautionnement

Messieurs les créanciers de la liquidation jucliciaire Garspine Messaoud, négociant & Fés, sont invités & déposer entre les mains de M. Chadue,
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prénoms,

faisant élection

suite

lenveloppe

contenant

de la somme-limite’;

cette somme

Vindication

il ne portera

pas

a la connaissance
des sou-

mnissionnaires.
Lo
Le soumissionnaire dont Voffre sera la.

plus avantagense,

si cette offre est.infé.:

rieure & la somme-limite,:, sera’ déclaré
adjudicataire provisoire,
us 'réServe
de la vérification des soiintissions;. des

détails estimatifs et bordereaux
des prix
et de Vapprobation de Vadjudication
par Vautorité supérieure. -

‘Si Poffre la plus avantageuse est superieure a la somme-limite, le chef
du
service de VParchitecture fera connaitre
aux soumissionnaires qu’il en est ainsi
et qu’il sera statué ultérieurement sur
le
résultat de Padjudication.
Frais de timbre et d@enregistrement
Les

frais

ment sont
naire,

a

de

timbre

la charge

Consultation

du

et

du

d’enregistre-

soumission-

dossier

Les piéces du projet peuvent étre
sultées au bureau du service d’ar conchitec-

ture de la régi
: on
de Tours.

AVIS

de Casa
sibl
bl ance,

D’ADJUDICATION

26, ru
nme

PUBLIQUE

Le jeudi 46 février, a 15 heures,
dans
les bureaux du service d’archit
la region de Casablanca, il seraecture de
i ladjudication sur offres de procédé
prix for-

faitaire et soumission cach
etée. des traVaux ciaprés désignés
:
,

©

No

OA8S du 24 Janvier
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tgzs.
vance

; un

pli cachelé

indiquant cette \

REQUETE
: aux fins de liqitidation des
biens
séa ouverture de la seance.
‘3
queslrés
de
la
maison
allemande
Aprés ouverture des soumissionsil}
P. Schiller et Cie, présentée par M. le
sera donné
publiquement lecture des,
Gérant
général
des
séquestres
de
offres qu’elles contiennent aprés élimination des soumissions qui ne seraient
querre & M. le Clef de la région cipas conformes au modéle.
tile de Rabat
Lrarchitecte chef du service décachétera ensuite Penveloppe contenant VinCes biens comprennen! :
dicalion de la somme-limite ; il ne por°° Envoi des soumissions
tera pas cette somme & la connaissance
A Tanger
a des soumissionnaires.
fournis
Les concurrents devront
Plusieurs
immeubles
pour
- lesquels
Le
soumissionnaive
dont
Voffre
sera
Pappui de Yur soumission un devis la plus avantageuse®si cette offre est in- une requéle spéciale en liquidation est
ns
réfectio
et
ogsé
descriptif des réparati
publide & Tanger, siége de la firme P.
férieure & Ja somme-limite sera déclaré
du
devoir effectuer,
‘qwils: estiment
Schiller et Cie, depuis le 19 seplentbre
adjudicataire
provisoire,
sous
réserve
auront
quwils
tion
construc
de
-mode
1921.
de la vérification des soumissions, des
‘adopté, et de la qualité-et la provenance
A Rahat
.
détails
estimatifs
et
bordereaux
des
prix
’ des matériaux employés.
et
de
Vapprobation
de
Vadjudication
l’enpar
établi
if
descript
-. ‘Le -devis.
{° Une villa « Helvélia » et lerrain &
par lVautorité supérieure.
‘trepreneur. sera, avec la soumission,
baitir, & Pangle de Yavenue du Chellah
Si
Voffre
la
plus
avantageuse
est
surenfermé,‘dans une enveloppe portant
el de Ja rue Van Vollenhoven, bornés
périeure & la somme-limite. Parchitecte
le nom du soumissionnaire. Cette envecomme ‘suil : nord-est, avenue du Cheldu
Protectorat
chef
de
service
fera
con_ loppe ‘sera, avec le récépissé constatant
lah ; nord-ouesl, mur séparant de la
nafire
aux
soumissionnaires
qu’il
en
le-versement du cautionnement provipropricté Maurial ; sud-ouest, un terest ainsi ef qu’il sera statué ultérieureYsoire, renfermée dans une deuxiémie enrain Schiller dit « Barqoq
» 3 sud-est,
ment, suf le résultat de ladjudication.
veloppe portant Vindication des travaux
rue Van Vollenhoven ;
-A-laquelle la soumission se rapporte.
Frais de timbre et d’enregistrement
2° GO 9% indivis avec Corial et Cie .;
-“Les:soumissions, avec les piéces menLes frais de Limbre et d‘énregistre- 40% Wun terrain & batir dit « Barqog »,
: tionnées: ci-dessus, devront parvenir ou
braversé par ja rue Van
Vollenhoven,
. étre remises.&,M. le Ghef du service ment sont & la charge de Dadjudicaentre Tavenue du Chellah et la ruc de
te faire.
26, rue de Tours,
d’architectiire;:
la Marne, Wune
superficie
tolale
de
Gonsultation des dossiers
i février, avant'12 heures, dernier dé6.482 mélres carrés, diminuée de lemo
ai.
Les piéces du projet peuvent étre conprise de Ja rue Van Vollenhoven (5.492
Forme des soumissions
sultées : au bureau du service d’archimétres
carrés). Limites : nurd-ouest,
tecture
régionale
de
Casablanca,
26,
rue
Croizeau ; nord-ouest, terrain Schiller,
Les soumissions devront étre sur papier timbré et conformes au modeéle in- de Tours (quartier de la Fonciére), et A dit « Shelh », el propriété Lafargue ;
la direction générale des travaux pusud-esl, villa Alwine (sédMtesire Neudiqué ci-aprés, |
bligg & Rabat.
dorfer) et cercle
des. fonetignnaires ;
Toute. soumission qui ne sera pas ac&
‘“compagnée des piéces exigées ou qui ne
-ouest, avenue deda Marae :
sera pas conforme au modéle sera dé3° Les 3,8 Wun droit au tail pour
clarée nulle ef non avenue.
.
REQUETE
os iWans, indivis avee Bonsuasan et Coriat
et Cie un
terrain a batir ait. Bab
‘Modéle de soumission
additive aur
fins de liquidation
des
Chellah oo, porlant un immeubie Ieud &
biens séquestvés de TAllemand Wal
‘Je
soussigné..........
(nom, préVadministeation aes chemins de fer, et
ter Kyamm, présentér par M, le Génoms, ‘profession et demeure), faisant
six baraqtes appelées « Rab Chellah »,
rant général des séquestres de querre
* élection®
de domicile a......... be eeees
a Mle Chef de la région des Abda a eh bordure de la rire Henri-Popp, @une
aprés avoir pris connaissance de toutes
superficie tolale de 1.593 métres carrés,
Safic
les piéces du projet des travaux faisant
Limites i: nord, une rite projetée de 45
Vobjet des réparations et de l’entretien
melres : est, El Keliani : sud-est, GarGes biens comprennent:
pendant cing années du four de la prison civile de Casablanca,
1? Un ferrain de culture de 3h. 3t a. hit: sud-ouesl, rue Henri-Popp ; ouesl,
Bi KRellant ;
‘Me .soumets et m'engage a exécuter
no &. environ, dil « Senia ould el Hadj
4° 60°) tndivis avec Salvador Hassan,
lesdits travaux conformément aux dis- Khalifa » sis & Sidi Abdelkrim, Sal,
Mun ferrainca balir dit « lerrain Lac
zimifas . uord, ‘Taher ould Hadj Kadpositions du devis et moyennant le prix
Zeb». sis. avenue du Chellah. contenant
forfaitaire élabli par moi-méme, que
dour dul Hadj Khalifa el piste de Ta3.858 mélres carrés. Limiles > nord, une
j'ai dressé aprés avoir apprécié & mon
kabroub > esl G.
Cohen,
Taibi
ould
rue projetée ; est, M. Lauzet ; sud, une
point de vue sur place et sous ma resHack] Whalifa, Larbi Tihan : sud. Habib
rue projelée : ouesl, Peyrelongue ;
ponsabilité, la nature et les difficultés
bel “Hadj Meddi, Taher Hasnaoui, Kheddes travaux 4 exécuter, dont j'ai arrété
da
bent
Dhow : quest, Jshedda
bent
5° GO, indivis avec Salvador Hassan
le montant 4 la somme globale et forDhow, Owld Hadj
Kaddgur.
MurdoehWun terrain & batir appelé « Leriche »,
faitaire de.. weer ewe eeu nee Ce prix comBuller :
ey rs
sts boulevard Front-de-’OQued, conmpyeprenant non seulement les travaux de
2° Maison rue Bord] Mottka,:a Safi,
hant environ 2.710 métres carrés, et qui
réfection pour la mise en état du four, de 336 wvétres carrés-environ. Limiles : fera Voljel Pune requéte additive aprés
mais tous les frais d’entretier occasionnord, Dar Settach > est rue Bord] Morenseignements & fournir par M. Tlasnés pendant cing années pour toutes les
ka : ouest, rue Sidi Senhadji : sud? Dar
san
Belkehel,
causes imputables a tous les défauts de
6° 3;8 avee Coriat eb Cie,-Nahon
et
construction et a fusure normale.
Le dahir di 3 juillet 1920 aeearde aux
Bendayan, de 3 terrains de culture apintéressés, pour inlervenir atprés de
. Fait &.. eee ea eae oe de........
pelés « Berbich, Carioum et Biraguel »,
M. le Ghef de la région civile des Abda,
sis hors de Bab Tamesnah, & proximité
Ouverture des plis et décision
un délai de deux mois, & dater de la pudu cimeliére, comprenant 12 h. 38 a. 72
du bureau
Dliealion au Bulletin Officiel de la pee- c. Limites des. parcelles Biraguel et CaL’administration se réserve de ne pas senle requale,
°
tioum : nord, Habous indivis avec Musaccepter les soumissions s'élevant auRabat. le 3 janvier 1922,.tapha Souissi:; est, cimetitre et voie ferdessus d’une somme-limite fixée d’aLAFFONT,
«© f°. erée + sud, Habous > ouesl,
séeuia
et
somme-limite

sera déposé sur le bureau

ne

Travaux de réparation et de réfection
du four de la prison civile
de Casablanca
Montant cu cantionnement provisuire:
.
deux cents franes (200 fr. 00).
Montant du cautionnement définitif |
six cents franes (600 fr. G0).
Ges cautionnements seront constitués
dans les conditions fixées par le dahir
du 20 janvier 1917.
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Habous ; limites de Berbich : est, voie
ferrée ,; sud, terrain Chocroun ; ouest.
Tanneries marocaines ;
7° Terrain & batir, dit « terrain Thépar
coupé
ry », quartier de rocéan,
Bucatrois parcelles, par les rues de
rest ef de Riga, comprenant : limites
de la 17° parcelle : nord-est, rue de Monaslir; est, rue de Pétrograd; nord-est,
Pastor et Fonbarlet et Morales : sudquest, rue de Bucarest; sud, place de
Russie ;
La 2° ‘parcelle : nord-est, rue de BucaresL; sud-est, rue de Moscou : sud. Ha-

tenant

LO

hectares.

Chekroun

Limité: au

;

deli,

Rabat

;

rue de ’Ourg; nord-est, Hadj
Benani : ouest, servitude ce

passage. Bourjade-Bruno ;
9 60 %, indivis avec Salvador Haggan
Mun terrain a batir dit « Bal Reuakié »,

de 4.806 métres. carrie de la Marne,
rés, Limiles : nord, Attias et Cie ; est,
rue projetée ; ouest, rue de la Marne ;

; sud

ef ouest,

Tredano

denviron

90

lerrain

a

batir

dit

« ‘Cherkaoui

»,

quarlier de ’Océan, coupé en deux parcelles, par une rue,
contenant 10.000

métres carrés. Limites : nord-esi, rue :
nord-ouest, avenue Marie-Feuillet: sudesl, avenue de France ; sud-ouest, rue:

;

hectares.

de

Tokio ; sud, place Angleterre :
13° 60 ‘of, Vun
terrain dil « Bab
Rouah », indivis avec Salvador Hassan,
situé a PAguedal, qui fera lobjct d'une
requéle additive aprés renseignements
a fournir par M. Hassan ;
14° La moitié indivise de 3 terrains
dits « Ben

Abdallah

», contenant

16 hec-

tares, el limilés, le premier : au nord,
par une séguia ; 4 lest, par Piro ; au
sud, par une terre des Oulad Rerhich ;1
& Vouest,

La

2°,

par

Sidi

apnelée

Lahouri

« Douim

au nord, par la mer
Labouri

;

anu

sud.

;

Eehchelh

» :

: & Vest, par Sidi

par

une

reule

; a

Touest, par Piro ;
La ge, appelée « Kaf el Kerdouki » :
au nord, par la mer: a best, par Pira ;
au sud,’ par une route ya ‘Touest, par
Balamino ;
15°

La

moitié

indivise

avee

Oudini

précédente.

; ouest,

la parcelle

précédente.

Parcelle n° 7 : nord, Moulay.Driss ;
est, Ahmed Bacha BRhbati et la voie ferrée normale

mi ben Tahar

; sud,

les mémes

wy

R°

S.A Sale’,

21° B/1G

ms

« Riad el Harriss,

aun

terrain

appelé

Re

a Salé, - @environ

-

Oh. 25 a. 96 c. Limites :nord, Hadj. Lar: |
bi ben Said:.; sud, Hadj Omar: wT
.
ouest, Hadj Larbi ben, Said..:
:
22° 3/16 indivis @un- derrai
pp
« Djenan Remirmal. ou" “EL: Qougs.»,
Salé,

denviron

nord, Mohamed

0 h.-56

a.

45

Sebahi.;

sud, Hamed ‘Talbi 3 -ouest
Guedira.
,
23° 3/16 indivis. d'un jardin ‘di
Tabriquet », a Salé, d’enviro
D6 cc. Limites *: nord- est,.
ben Abib el Hadi, ; sud-es
Amar ; sud-ouest,* he
lieutenant.Blie. : +’:

24° 3/46 indivis J’un jardin Git?« Ain
Hadjaj », & OuldjdadeiSalé; d’environ
45.000 metres carrés.’ Limites : nord,
Abd el Kader, Riahi ; sud, route de la
source 3 ouest, une fontaine et un palmier.
25° 3/16 indivis dun jardin dil « Aguedal », 4 Salé, environ 0h. 70 a. Limiles : ‘nord-est, Habous; sni-cst, chemin.

et Habous
nord-est,
200Ui.

.

; sud-est, Hadj Omar Taxi

Ouled

Sidi

ben

Acgir

Bouaz-

26° Pe 1G indivis
dun
jardin .
« Sahel», it Sidi Moussa,’ “Salé

Oh.

44

Abdaliah

a.

09

ben

c. Limiles

Said.

;

: How

sud-est,“

Nah

sud-ouest, Mansouriah Birmix: ;
est, Hadj Abdesselam Hardouch.
27° 3/16 indivis d'un jardin dit « Tabriket », 4 Sidi Moussa, Salé. de 0h. 52
a. 78 c. Limites : nord- est, Sidi Hamed
Cherkaoui : sud-est, Sidi Hamed Cherkaoui eb un chemin ; sud-ouesl, inconnu ; nord-ouest, Hadj Mohamed
Las-

cr teh Lt | rech,

- ouest, les parcellés 2

3 ci-avant.
Parcelle n° 8 : nord, la parcelle sui“vante et Abdesselam ; el Oudivi
est, la
parcelle 7 ci-aprés et Moulay Driss ;
ouest, Karn Daya.
Parcelle n° 9 : nord ef est, Abdesselam el Oudiyi ; sud, ja parcelle précédente ; quest, Karn Daya.
Parcelle n° 10: nord, des alods et au
dela, les parcelles 10 et ft! ci-aprés,
plantées de figuiers : esl, Hadj Rouazza;
sud, Moulay Driss et la parcelle 8 cidevant ; ouest, Abdesselam cl Oudiyi.
Parcelle n° 11 : nord, piste de Rabat
& Casablanca; esl, Ia parcelle suivante ;4
‘sud, des aloas, et au dela. la parcelle 10
Ci. -devant ; ; ouest, Abdesselam
el OuIVE. Lay.

“Parcel

A Mehédya

i Meheédya, Wenviron 50 hectares, liminord, par un marais el un terrain Adoua; & Vest, par le bled Adada ;
au sud et & Pouest, par les terrains Atlala ef M’kaissa.:

Parcelle n° 6 : nord, Tahar bel Razi ;
est, Moulay Driss ; sud. la parcelle suivante

et

“lé: au

Limites : 1% parcelle : nord, voie ferrée militaire de Rabat & Casablanca,

fa parcelle

Hadj Bouazza; sud, des aloes,

:

sud, Videau, Rernoulial et consorts ReLarbi ben Azza ; est ef sud, Hadj Boueragul ;
:
:
|
beker ; ouest, Hamou ben Khabous.
10° 35 % indivis avec Salvador HasParcelle i bis : nord, ouest et sud,
san (@5 %) d’un terrain a batir, dit « ter- Larbi ben Azza; esi, la " parcelle précérain Bargach », de 4.717 métres carrés,
dente.
4
qui fera Vobjet @une requéte additive
Parcelle n° 2 : nord,
Ahmed ‘ben
aprés
renseignem:
its & fournir par
Aissa : est, Ja voie ferrée militaire ; sud,
M. Hassan ;7
Ahmed ben Larbi ; ouest, Abdelkager
{1° 60 % indivis avec Salvador Hasben Hamed.
san, Wun terrain a baltir, dil « Bab MarParcelle n° 3: nord, Kabbadj ; est,
rakech », Sis au Pelit-Aguedal, de 3.403 , Cheikh Larbi
; sud, El Hadj Bouazza ;
metres carrés, Limites : nord-est, Hadj
ouesl, piste de Rabat a Casablanca,
Omar Tazi ; sud-est, Omar Tazi ; sudParcelle n° 4: nord, Ja parcelle suiouest,
Hocein
Guessous; nord-ouest,,
i vante ; est el sud, Touhami hen Tahar ;
Rahman Bargach ;
ouesl, Tahar ben Razi.
{2° 2/16 indivis avec Coriat et Cie,
Parcelle n° 5 : nord et auest, Tahar
Ben Embarek, Bensussan, Omar Tazi,
bel Razi; est, la parcelle suivante ; sud,
de

r1g22.

20° Un terrain dit « Ouled Mouga »,:

(7° Un terrain & batir, dit « Mensoh »,
denviron 854 métres carrés, sis au boulevard Front-de-lOued, limité: sud, terrain habous ; ouest, Ganni et Cottet ;
{8° Un liers indivis avec Coriat et Cie
(2/8), d'un terrain dit « Bensliman »,
sis boulevard de la Tour- Hassan, destiné & la ville de Rabat; limilé . au|
nord, par Robic; 4 Vest. par Kacem
Agouri :, au sud, par le boulevard de la
Tour-Hussan ; a Pouest, par Bargach.
‘A: Skhirat
1H
8 % indivis
avec
Bensussan
(1% oO de 18 parcelles de culture, 4
Skhiral,

24 Janvier

au dela, la parcelle ci-devant; ouest,
Abdesselam el Oudiyi.

nord,

s

du

a Casablanca; esl, haie de cactus et, au

kilométres

46° Un quart indivis avec El Oudyi
Wun terrain de culture dit « Berbich »,
limitrophe du terrain Bernaudat,
précité, Limites : nord, ja mer ; est, Tredano, ancienne pisle de Casablanca @

8° Terrain a batir déclaré indivis, rue
de Your, de 1.158 mélres carreés. Limites : nord-est, Daiet-Berniés : est. Britel; “sud,
Mohamed

4 3

par la mer ; & Vest, par Tolédano ; au
‘sud, par les héritiers du caid Kacem; &
Pouest, par les*mémes et les heéritiers

de Riga;
Limiles de la 3° parcelle: . hord-est,
proprieté
propriété Mas ; nord-ouest,
Mas ; sud-est, rue de Riga > su-l-cutest,
chemin

Bernaudat,

N° 483

environ de Bab Kebibat, en bordure de
Tancienne piste Rabal-Casablanca, con-

rue

; nori- Suest.

chemin

bous. ; ouesl,

terrain

OFFICIEL

12: nord, piste de Rahat

28°
3/16 indivis
Mui
jardin
dit
« Sahel », 4 Sidi Moussa, Salé. Limites-:
nord-esl,
Djan
Moghraoui ; sud-est,
Mekki Doukkali ; sud-ouest, Hadj Mohamed Sessi ; nord-ouest, chemin.
29°

3/16

indivis

dun

jardin

dit

« Ta-

briket », & Sidi Moussa, Salé, de 0h. 21

a. 44 ¢. Limites : nord-est, chemin ; est,
Mohamed -Chiel ; sud-ouest, Hadj Driss
ould Balafredj’ ; ouest, Oulad Moulay
Abd Allah Saboudji.
30° 3/16 indivis d'un jardin dit « Betana », a Sidi Moussa, Salé, de Oh. 14 a.
46 ¢, Limiles: nord, chemin; est, El Miloudi bel Raham; sud, méme séquestre
n° 146: ouesl, Si Mohamed ben Mansour.
31° 3/16 indivis de-jardin dit « Betana», d Sidi Moussa, Salé, de 0 h. 32 a.
30 c. Limites: nord, méme séquestre

n°’ 145

Milondi

et Mohamed
bel

BULLETIN OFFICIEL

———

bel

Rahaoui

Ben Attat ; ouest,

1922.

Mamour ;

: sud,

Berraouia

Si Mohamed

est,

et

Ghaoui.

32° 3/16 indivis de jardin dit « Es
Sahel », & Sidi Moussa, Salé, de 0 h. 33

a. 27 ¢. Limites : nord-est,
Abdallah
ben Said ; sud-est, Ahmed ould Hadj
Taibi Houid ; sud-ouest, Lalla Mansourah Bimia ; nord-est, chemin.
33° 3/16 de jardin dit « Betana », a
Sidi Moussa,

Salé,

de 0h.

54 a. 02 c. Li-

miles : nord-est, Leriche ; est, Si Mo» hamed.el Haouch ; sud-agt, Ben Djilali ;
sud-ouesk,
chemin ; Hord-ouest,
Bel

‘Houssi.

;

:

:

34° 3/16
indivis% de
jardin
dit
« Sahel », & Sidi Moussa, Salé, de 0 h.
23 a. 43. ¢. Limiies : nord-est, Si Moha4med Laonch : sud-est, chemin : sudouest, OuJad Sidi Larbi Hassoum; nord“ouest, Si Hamed Lasrech.
o

A

Keénitra

- 85° 1/5 indivis d'un terrain de culture

dit« Sakimia Er Remel », & Kénitra.
‘Limites : nord. Makhzen et oued Sebou ;-est,- blec Bouchetin
Koudia et
_ Atlat-; sud-esl. et sud, daya el Ahmache,
*Ghedid-et“El-Hassan, Chedid et Janed ;

sitd-ouest. et..ouest, aloés et un chemin.

36°. 19,75 °% d'un terrain dit « Al Ayal-

fu », indivis‘ayec Coriat ef Cie, Peyre-

lungue el Sussan, de 1.500 hectares environ, situé.dans le Gharb, et attribué
a M. Legrand, par arrét de la Cour de
Rabat, rendu le 9 avril 1921.

A Casablanca et Meknés

Des immeubles pour lesquels sera publiée une-requéte additive.
* Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux
intéressés, pour intervenir auprés de
M. le Chef de la région civile de Rabat,
. un délai de deux mois, 4 dater de la

“publication

au

présente requéte.

ft

_
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le 18 octobre 1921.
LAFFONT.

NOTARIAT

DE

SOCIETE ANONYME

CASABLANCA

avte

I

sous

seings

privés

on

recu

par

date’& Casablanca du 29 décembre 1924,
déposé au rang des minutes notariales

de

Casablanca,

suivant

acte

M. Letort, chef du bureau du notariat,

le 28 décembre
1921,
M. Marchand,
Jean-Baptiste, Emile, ingénieur, demeurant 4 Paris, rue de Clichy, n° 9, a établi les statuts d’une société anonyme,

desquels
lement

créées et de celles qui pourraient Pétre
ultérieurement
une
société anonyme
marocaine qui sera régie par les artiticles 50 et 51 du dahir formant codé de

civile dite Manufacture Marotaine de
Calorifuges et Litges agelomérés.
M. Jean-Baptiste, Emile Marchand,
ingénieur, demeurant & Paris, rue de
commerce et conséquemment
par lés Clichy, n° 9, « agissant au nom et comlois frangaises des 24 juillet 1867, « me lun des membres de la société
1* aot 1893, 9 juillet 1902, 22 novem-’ « dite Manufacture Marocaine de Calobre 1913, par toutes les lois nouvelles .« rifuges et Liéges agglomérés, société
qui pourraient étre promulguées au
« Civile dont le siége social est i Paris,
Maroc et par les présents statuts.
« rue de Londres, n° 60, constituée aux
Art. 2. — La société a pour objet, en
«termes d’un acte regu par M? Gaston,
tous pays, et plus spécialement au Ma- « Joseph, Bazin, notaire a Paris, en
roc
:
« date du 15 septembre 1920 :
L’exploitation de foréts de chénes-lid« Et
comme
spécialement
d4lézue
ges, soit par voie d’achat, de conces« aux termes d’une délibération de i i3sion, dadjudication ou autrement, no« semblée générale des membres da |atamment par voie de participation dans
« dite société civile en date du 19 déla création de société ayant pour objet
« cembre. 1921, dont une expédition en
cette exploitation ’;
%
« due forme est demeurée
annexée A
La recherche, Vachat et la vente de
« chacun des originaux
des présents
matiéres premiéres brutes ou manufac« statuts ; »
turées entrant dans l'industrie du liége,
A ce présent intervenant,
tant male que de reproduction ;
Déclare, audit nom,
apporter & la
Liindustrie et le commerce sous touprésente société :
tes leurs formes des liéges males et de
Le bénéfice des.études et recherches
reproduction,
tant
au
Maroc
qu’en
auquellesa fait procéder ladite sociét
é
France, dans les colonies, les pays de
civile concernant la reconnaissance des
protectorat et Vétranger ;
diverses régions du Maroc productrices

La construction et Pexploitation dans

les mémes pays, d’usines de traitement
des liéges males et de reproduction ;
La recherche,
l'étude
et lachat de
brevets ou licences de brevets intéressant le traitement des liéges de toute nature et leur transformation en produits
manufacturés ;
Ht, d'une
maniére
générale, toutes

opérations

financiéres,

industrielles,
mobiliéres

et

commerciales,

immobiliares

g@ rattachant directement ou indirecte-

ment a l’objet de la société.
Art. 3. — La société prend la dénomination de « Manufacture Marocaine
de Calorifuges et Liéges agglomérés.
Art. 4. — Le siége de la société est a
Fédhala (Maroc).
La société d'études marocaines, 9, rue
de Clichy, Paris, est désignée comme
agent. représentant pour la France et
ses colonies.

Il pourra étre transféré en toute au-

DITE

NANUFACTERE MAROCAINE DE CALORIFLGES:
ET LIKGES AGGLOMERES
Suivaui

{35

statuts il a été extrait littéra-

ce qui suit ;
TITRE PREMIER

Formation et objet de la société. —- Dénomination, -— Siége. — Durée,

Article premier. — Il est formé entre
les propriétaires des actions ci-aprés

tre endroit de la méme ville, par simple décision du conseil dadministra-

tion et en toute autre ville ou localité
du Maroc par décision de lassemblée
générale des actionnaires, prise en conrapnitite de l'article 42 des présénts sta-

deliéges,

Pexistence et la situation des

foréts' de liéges, les ressources qu’elles
peuvent procurer, leur mode d’exploitation

;

.

Le fruit des études et expériences fai-

tes par

les

soins

de

la méme

Art. 5. — La durée de ‘la société est
fixée & quatre-vingt-dix années,
commenceront le jour de sa consti i
tion définitive, sauf les cas de dissoltuu-

tion anticipée ou de prorogation prévus
aux présents. statuts.
Apports.

—

TITRE It

Capital

social.

S,
~~, Actiqns

Art. 6. —- I, — Apports ea société
we

a

société

concernant les propriétés physiques des
liéges et leur utilisation dans la construction et les diverses autres branches
de l'industrie, les prix d’achat de transformation, de revient et de vente des
produits dont il s’agit.
II. — Apports de la société anonyme
des Liéges agglomérés 4 Schlieren
:
M. Willy Sandoz, a ce présent intervenant« agissant au nom de la socié« té anonyme suisse dénommée « So« ciété anonyme des Liéges agglomérés
« & Schlieren, dont le siége social est
« Schlieren, canton de Zurich (Suiss &
e),
« en vertu des pouvoirs que lui a
confé.
« rés le conseil d'’administration
« celte société aux termes d’une délibéde
« ration en date du i* décembre
1921,

« prise en coniformité des ttatut
« du procés-verbal de laquelle unes et
.ex« pédition

en due forme est demeurée
« annexée & chacun des originaux
des
« présents: »,
Déclare faire apport a la prés
ente
‘société:

tuts. «.
; ha société pourra, en outre. avoir
des
siéges d’exploitation,
directions com- |' _ Des procédés
et méthodes de
merciales, bureaux, agences, usines ct
tion en usage dans les usines et
ateliers en quelque lieu que ce soit du
Maroc, de France ou de Pétranger, se- d2 cette société, du concours et
périence de son personnel pour
lon qQ’en déciderait le conseil @admicelui
de la société en formation
nistration.
Lo

4a

N° 483 du 24 Janvier

fabrica-

atgliers
-le i’exinitier

la iabrication des objets dont la prodaucii
on
est_envisagée par cette derniare
;
_De plans et devis dressés
par la société apporteuze en vue spéciale
des nsines, ateliers et installations ment
d'ordre technique que la présente socié
propose de faire édifier et établir té se
;

De son concours pour
x ef la
commande des machines leet choi
de
tout le
matériel des usin

gement;

-

es et de leur aména-

BULLETIN
De sa promesse de faire surveiller par

1

rées

de

la

XN
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présente

société.

Un

sortants étant toujours rééligibles. Toutefois, le premier conseil qui sera

méme

son personnel compétent Vexécution de. nombre d'actions devant ébre altribué
tous travaux préalables 4 la mise en, a la. Société anonyme des Liéges agglodes

train

et ateliers,

usines

cette mise en train méme
que soit atleint le degré de
désirable ;
Enfin, la promesse qu’elle
ra par ses Soins, ses conseils
trole permanenis 4 assurer
marche de la fabrication.

et,

Ill. — Apports de 1a Société d'Etudes

Marocaines :
M. Jean-Baptiste,
ci-dessus dénommé,
« anonyme
nes,

«

aa

ti

pour

Emile, Marchand,
qualifié et domici-

nom

au

« agissant

lié,

: Société
le

société

de ladite

d'Etudes MarocalVindustrie,

commerce,

, vertu
Vagriculture et les minesen
des pouvoirs que lui a conferés et delégués expressément le conseil d’administration de cette societé — pou-

yoirs qu'il tient lui-méme

des dispo-

Ra

sitions de Varticle 27 des statuts s0eiaux ~- aux termes d'une délibération en date du 16 novembre 1921,
is¢
dont’ une expédition en due forme
«
demeurera annexée & chacun des ori«
ginaux des présents » ;
Déclare apporter & la présente so;
ciété :

Le

touche

divers,

bénéfice
les

de

milieux

nolamment

son

organisation qul

de

ses relations par-

marocains

les plus

mi les producteurs de liége et aussi
les acheteurs éventuels des produits que
se propose de fabriquer Ja société en
formation,

de

ses

peines,

nommé

soins

et

dé-

marches pour intéresser les tiers a la
coustitution de la société, les grouper
et procurer le capital de cette derniére.

de Schlieren au cas oti le capital
serait porté de un 4 deux millions ;
3° Et quatre cents parts de fondateur sur les deux mille parts créées ciapres.
HI. — A la Société d'Etudes Marocaines, pour le commerce, Vindustrie,
Vagriculture et les mines :
1° Soixante-dix actions de cing cents
franes chacune, entiérement libérées,
de

la

présente

société

ordinaire,
ture

de

la

sc

ciables que dei:

che

ans aprés la

ternant,
que

---

Le

montant

nTumeéraire

des

cents francs chacune,

.
actions de cing

entidrement

libé-

le

suivant

le

nombre

des.

pouvént

au

renouvellement.

igs

sortants sont désignés par

7

sor. pour les premiéres années,. une. fo
le roulement établi, Je renouvelle

lieu par ancienneté de nomimation::’:
Art, 26. — Le conseil a les: pouvoirs-3.
les plus étendus
la société.

4

au

TITRE Ti

intéréts jusque-la.
2° Et soixante-quinze

soumis

mc nbres

Condition des apports
siége social ou aux caisses désignées A
Les apports qui précédent sont faits
cet effet par les fondateurs, savoir :
respectivement sous les garanties ordi- ;
Un quart ou- cent-vingt-cing francs,
naires de fait et de droit.
ail moins lors de la souseription :
La présente société aura a compter
Le surplus aux dates fixées par le
du jour de sa constitution définitive, la
conseil dadministration, qui détermipossession et jouissance des‘biens et
nera également le lieu ol” les versedroits apportés, 4 la charge par elle
ments devront étre effectués.
d'exécuter les obligations y corrélatives.
Les appels de versements tunt sur les
Rémunération des apports
actions primitives que sur celles qui seultérieurement
émises
auront
En rémunération des apports qui pré- raient
lieu au moyen de lettres recomniandées
cédent, il est attribué aux apporteurs
adressées a chaque actionnuirg quinze
respectivement, savoir :
:
jours au moins
avant
Pépoqite fixée
1. — A la société civile Manufacture
pour le versement.
‘
Murocaine de Calorifuges et Liéges agLe conseil peut autoriser, aux condiglomérés,
;
tions gqu’jl juge convenables la libéraPour
ses apports,
quaitre-vingts action anticipée de celles des actions pour
tions de cing cents franes chacune entiérement
libérées de la présente so- : lesquelles ‘il aurait été stipulé seuteciété :
het |;ment ‘une .libération partielle au moment de leur souscription.
Il. — A la société anonyme des Libges
agglomérés & Schlieren
4° Une somme de quatre-vingt-treize
rnille sept cent cinquante frances en es- ' Administration et direction de la société
péces, payable: soit soixante-deux mille
Art. 19. -- La société est administrée
cing cents francs, le jour de la cons- | par un conseil
d'administration comtitution définitive de la société ; Vau- | posé de trois membres au moins et de
tre partic, soit trente et un mille deux
neuf au plus, .nommeés par Vassemblée
cent cinquante franes, un an aprés la générale et pris parmi les actionnaires.

constitution définitive de la société, sang

que

et se*fasse aussi également

possible,

él:

constitu-

actions

re-

re-ter en fonctions plus de six. ans ‘sans...

négo-

est payable

de facon

membres aucun de.ceux-ci-ne

ture et la date de cette constitution.
Art. 7. — le capital social est fixé
i la somme de un million de francs,
divisé en deux mille actions de cing
cents francs chacune.
Sur ces actions. deux cent vingt-cing
entitrement libérées ont été attribuées
en représentation d’apports, ainsi qu’il
est dit ci-dessus. Les mille sept cent
soixante-quinze actions de surplus sont
i. souscrire et & libérer en numeéraire
dans
les conditions déterminées
ciapres.
en

sil-ya“dieu,

six années

frappés d’un timbre indiquant leur na-

9.

laquelle

renouvellement:puisse étre complet en

temps, et a la diligence du conseil d’administration, lesdits titres devront étre

Art.

exercice,

son de un ot.plusigirs membres en al-

tion définitive « + la société. Pendant ce

souscrire

qui se réunira aprés la clé-

sixiéme

A partir de celte époque, le Cansei:
se renouvellera tous les ans ou tous les
deux ans @ l’assemblée arinuelle, a cai-

;

et ne -seront

du

nouvellera le ¢onseil en entier.

2° Et seize cents parts de fondateur
sur les deux mille parts créées_ ciaprés, ainsi qu'il est stipulé a larticle
55 des statuts.
Conformément a la loi, les titres des
actions attribué s respectivement a chacum des apportc.rs ne pourront étre détachés

par la scconde assemblée géné-

rale constitutive de la société restera en
fonction jusqu’a l’assembiée générale

ensuite,% ‘ mérés

jusqu’a ce
fabricat?on
.
contribueef son conla bonne
;
,

A483 du 24 Janvier 1922.

pour-agir-aii nom
re
mL

de

- . TITRE VITE
Répartition des bénéfices
Fonds de ‘réserve e
m
Art.

50.

--- Les “produits “annuels,

aprés déduction de toutes .les charges
sociales et des frais généraux, constituent les bénéfices. Dans les. charges sociales devront étre notamment comprises les sommes riécéssaires pour faire
face a Vintérét et 4 l’amortissement des
obligations ‘s'il ert est émis : les traitements et participations accordés a la direction ef au personnel sous quelque dé-

nomination que cé soit, ainsi qué toutes
sommes destinéas aux divers amortisse
ments industriels, réserves que Je con

seil d’administration jugerait™& propos
de faire sur les biens ef valeurs de la société. Les frais de constitution de’ la
société, ainsi que ceux qui pourraient
étre encourus pour réaliser les augmen-

tations

de

capital,

sont

portés

& un

compte spécial de premier établissement qui sera amorti dans les conditions ef proportions déterminées par le.
conseil d’administration.
cor
Art. 54. — Sur'les bénéfices nets annuels ainsi établis il est d’abord préleve :
1° Cing pour cent au moins. pour la
constitution de la réserve légale ;
2° Une somme suffisante pour payer

aux actionnaires un intérét de sept pour

cent

sur le montant

tions non

amorties,

libéré de leurs ac-

sans

toutefois

que

ces actionnaires soient fondés. si les bénéfices d’une année ne permettaient pas
celfe distribution totale ou partielle, a
réclamer la différence sur les bénéfices
des années suivantes ;
3° Sept pour cent au maximum, A la
volonté
du
conseil
administration,
pour constituer
un
fonds de réserve
special devant servir a perfectionner,
modifier ou augmenter le matériel et

Art.t. 20.",
20.°2-*fa durée des fonctions des , Poutillage de la société.
administrateurs
sera de six années,|
Sur le surplus. il est attribué :
.
saut- révocation ow réélection par l'asDix pour cent au conseil d’adminissemble

*
1

guncrale,

les

administrateurs

tration

;

,
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Dov

\~

+ rge

!

ete

et

Huit pour cent sont mis 4 la cisposi- | veuu, que par
vote Vacquisition ou ;
Du premier de ces procés-verbaux en
(apports faits & la société. Toutefcis,
tion du conseil pour étre répartis comdate du 29 décembre 1924
“en cas de réduction du capital social, il
me i Ventendra entre le comité de di1° Que lassemblée générale, aprés vépourra en étre décidé autrement par
rection eb le personnel de Ja société,
rification, a reconnu la sincérité de ja
un accord avee la société civile.
‘étant bien entendu que cetie clause des
déclaration de scuscription et de verseLes porteurs de ces parts ne pourront: ent faite par le fondateur de ladite
statuts ne constituera pour le personne!
criliquer les décisions
par lesquelles: ‘société, aux termes de Jacte rect par
aucun droit d'immixtion dans la gesVassemblée voterait la prorogation ou
Lion des affaires de la société, et sans
M. Letort, le 28 décembre 1921 ;
;
!a réduction de durée de la société, sa | 2° Et qu'elle a nommé un commis‘que cette attribution purefhent faculta‘dissolution anticipée, sa transformation
tive constitue pour hui un droit absolu
saire chargé,
conformément A la loi,
on société de toute autre forme, la reé- dapprécier la valéur des apports en na‘dont il putsse.se prévalcir gn anc cas.
duction ou.Paugmentation dui capital,
Le salde est réparti +,
ture ‘faits 4 la société par MM. Mar,
ainsi que toutes fusions, tcuteb cessions
A ceneurrence.
de quatre-vingls pouchand et Willy Sandoz, ainsi que les
vu apports de tout ou partie de Vactif
‘cent aux actions : |.
avantages
particuliers résultani des
social, aux prix, charges ef conditions
_. A-conourrence de ring;
statuts, et de faire-& ce sujet un rapport
qwelle jugerait convenables, les déci. parts de fondateur. -3
qui serait soumis &: une assemblée ulsions de Vassemblée a cet égard éiant
térieure. .
souveraines et les porteurs de parts ne
Du deuxiéme procés-verbal en date
> Parts de fondateur
pouvant s’y opposer sous aucun prédu 5 janvier 1922 ;
1" Que lassemblée
générale, adopArf. 55. —.I1 est créé déux mille parts texte.
En cas d’augmentation du capital, en. tant les conclusions du rapport du comdg. ffondateur‘sans fixation de valeur nocas de création d’actions privilegiées et miissaire, a approuvé les apports faits
en cas de création dobligations, jes pora la société par MM. Marchand et Wil. cet égard, il est:ici rappelé qu’aux

Po

TEPRE-XS

‘termes de article 5 des statuts sus
émoncésiide-la scciété civile dite Manu-

teurs de parts de fondateur ne pourront

_acte,

tir de la dixieine année de sa’ mise en

s‘opposer au prélévement
de Vintérét
pourrait .étre alloué auxdites actions
fatture, -Marocaine dé Galorifuges et, gui
3
5 eattianie
:
ges
agmlamérés, ita été stipulé que | et obligations.
Le
rachat
des
parts
de
fondateur
es cing: parts quixvont été attribuées a |
_M. E. Marchand aux termes de cet pourra étre opéré par la société a par-

en rémunération des apports qu’il

enneraient: droit & 1a: exploitation.
La valeur des parts serait alors calile. parts -defonda“4teur qui: serai it.créges & 1d -consttu- culée sur ja moyenne de leur revenu
tion dela “société * @enploitation, a. pendant les cing derniéres années capitalisé a huit pour cent.
‘charge -par-kui Wen: aire ‘la répartition
ainsi?
qe
il
y
-est-dit.
ay
Stivant acte recu par M. Letort, chef
Tant pour
vétir
-cette disposition
du bureau du n¢tariat de Casablanca,
qu?en exécution de la délibération prise
.par Tassemblée générale de ladite so- le 28 décembre 1921, M. Marchand a
déclaré':
ciété Civile tenne Je 49 décembre 1924,
1° Que le capital en numéraire de la
‘eles deux mille parts de fondateur présociété? anonyme fondée par Ini sous
sentement eréées sont attribuées audit
M. Jean-Baptiste. Emile Marchand, 4 la la dénomination de Manufacture Marocharge pour lui d’en ristourner un ecin- caine de Calorifuges et Lieges agglom4rés, et s’élevant a huit
cent quatrsquiéme, soit quatre cents, & la Société
Vinel-sept mille cing eents franes, repréanonyme
‘des
Litges
agelomerés
cde
sentés par
mille
sept
cent soixanteSchlieren, les seize cents autres parts
quinze actions de cing cents francs sha’ étantattribgées & la Société (Etudes
Marocainesfpour ‘servir & rémuneérer les cune, qui étaicnt & émettre en espéres,
a été entiérement souscrit par divers ;
concours, selon qu’ii Je jugera conve2° Et qu'il. a été versé par chaque
muble.
.
souscripieur une somme égale au quart
Ces parts seront extraites de registres
du montant des actions par.Jui sousi souche, numérotées
de un a deux
soit au total deux cent vingt et
“mille, datées, frappées du timbre de la crites,
un
mille
huit
cent — scixante-quinze
“ suciété et revétues de la signature de
francs, déposés au Crédit Foncier d'Al- deux: administrateurs, la signature de
série el de Tunisie, 43, rue Cambon,
‘ Run deux peut étre soit imprimée, suil ‘a Paris.
apposée au moyen d’une griffe.
Et il a représenté, & Vappui de cette
Ces titres seront au porteur et ne dondéclaration un état contenant les noms,
neront aucun droit de présence aux asprénoms, cualités et demeures des soussemblées générales des actionnaires ni
cripteurs, le nombre c’actions souscridimmixtion dans les affaires de la sotes et le montant des versements effecciété,
tués par chacun d’enx. Cette piéee, cerHs seront remis. tant & VPapporteur
tifige véritable, est demeurée annexée
qwaux actionnaires
audit acte notarié.
aussitét apres la
‘
constitution définitive de la société,
Il
Le nombre de ces parts ne pourra
Des procés-verbaux (dont copies ont;
élre augmenté
ni
diminué, elles ne
été déposées pour minute A M. Letort,
pourront’ étre
supprimées,
ni leurs
chef du bureau du notariat de Casa.
droits diminués en cas de fusion, re- blanea, suivant acte
constitution ou annexion de Ja société. de deux délibération du 9 janvier 1922),
s prises par les asElles participeront .aux bénéfices dans
semblées générales constitutives des
acles mémes proportions lors de toute extionnaires de la société anonyme dite
tension de. capital
social,
qui aunrait
Manufacture Marocaine de Calorifuges
lieu, tant par apport d'un capital nouet Liéges agglotnérés, il appert

ah
ah

ie

:.

ly. Sandoz

ef

les

avantages

stipulés par les statuts -

particuliers

2° Quelle a nommé comme premiers.
wdministrateurs, dans lés termes de l’article 19 des statuts :

1. Willy Sandoz, industriel, 9,
Elisabeth, Mulhouse (Alsace) :

rue.

.

2, James, Alphonse, Edouard de Traz,.

administrateur de société » 14, rue du:
Général-Foy, Paris-;
0.
“
3. Prince Charles Murat, Michel, Joa-

chim, Napoléon, propriétaire & Fédalah
(Maroc)

;

4, Georges

Thomas,

ancien

.

éléve d-

PEcole polytechnique.
administrateurdélégué de la Compagnie Franco-Marocaine de Fédalah , 60, rue de Londres,
Paris ;
5. Eugene
Lallemand,
administrateur-délégué de: lu société fusionnée des
Liéges des Hammendas et la Petite
bilie, 60, rue du’ Rocher, Paris ;

Ka-

6. Albert, Abraham Abensour, proprictaire, 1, 3, 5, 7, cours du Pavé-desChartons,

Bordeaux

;

Perronet,

Neuilly-sur-Seine

7.
Georges
Foret, - ingénieur-archilecls & Roubaix (Nard) ;
%. Albert Gidoin, industriel, 54, rue
0.

:

Société dEtudes Marocaines po:
le commerce,
Vindustrie, Vagricultur2
et les mines, 60, rue de Londres, Paris,
-Lesquels ont -accepté
lesdites fonetions,
‘
3° Que Vassembiée a nommé comme
commissaires : MM. Armand Beaujon,
chef comptable
‘des Entreprises Hersent, demeurant & Paris, 60, rue de
Londres, et M. Bornes, ingénieur des
Arts et Manufactures, demeurant a Pa:
ris, 8, rue Jean-Goujon, pour faire win
rapport .a Vassemblée générale sur les.
camptes du premier exercice.
4° Enfin, qu’elle a approuvé les statuts et a déclaré la société définitiyement constituée.
.
Expéditions
1° De l'acte contenant les statuts Jo

Ja société ;

‘

2° De Vacte de déclaration de’ souscription et

annexée >

de versement
0 7

et de ta liste ¥
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3° De Vacte de dépot et des deux délibérations des assemblées constitutives y
annexées, ont été déposées le 14 janvi-?
4922 au grefie du tribunal de premitre
.
instance.
pt
Pour extrait:
du

Bureau

Le chef du

tal,

Noto

ean

aan

DU NOTADIAT

BUREAU

‘yh GASABLA NEA

“CES

te, la gérance, le traitement, la transformation, Vaménagement, la mise en

valeur et Vexploitation directe ou indirecte de tous immeubles bitis ou non
‘batis, concessions de toute nature, matériel, navires, biteaux, barques, ponoutillage,
pécheries,
chalands,
tons,
dérivés, cons@us-produits,
produits,
serves ei de tous moyens de transports,
etc., elc., ainsi que de tous établisse-

: e

ploitation

Suivant: acte sous seings privés en
date & Fédhala du 28 décembre 41921,
déposé au rang des minutes notariales
de Casablanca, suivant acte regu par
M. Letort, chef du bureau du notariat,

Marchand,

deingénieur,
Emile,
Jean-Baptiste,
meurant & Paris* rue de Clichy, n° 9,
a établi les statuts d’une société anonyme, desquels statuts il a été extrait Littéralement ce qui suit :
TITRE PREMIER
Formation et objet de la société. — Dénomination. — Siége. —- Durée,
Article premier, — Il est formé entre
les

propriétaires

des

actions

ci-aprés

créées “et de celles qui pourraient l’étre
ulférieurement,
une
société anonyme
marocaine,

qui

sera

régie

par

les

arti-

cles 50 ef 51 du dahir formant code de
commerce et conséquemment par les
lois francaises
des 24 juillet
41867,
it’ aotit 1893, 9 juillet 1902, 22 novembre 1918, par toutes les lois nuwveiles
qui pourraient
étre promulguées au

Maroc et par les présents statuts.

Art. 2. — La société a pour objet :
De faire au Maroc toutes opérations
eénéralement
quelconques
concernant
directement

ou

indireclement

ainsi que Lindustrie

ses produits,

la

péche

et le commerce

sous-produits

de

et dérivés,

conserves de toute nature, etc...
Plus spécialement,
lexploitation de
la concession de pécheries par le moyen
@appareils de péche, & postes fixes dénommés mudragues, qui doit faire’ lobjet @un cahier de charges, établi par
le Gouvernement chérifien, la société
entendue ainsi
qu'il est stipulé dans:
Yautorisation accordée provisoirement

a MM. J. Hersent ef E. Marchand, agissant en tant que président et gérant de
la société civile « Les Pécheries de Fé-

dhala », par ledit Gouvernement chérifien et qui sera définitive par le fait de
la constitution de la présente société,

Et comme conséquence des stipulations ci-dessus, mais sans que l’énumération qui va suivre soit limitative.
La

création,

l’aétablissement,

cation, acquisition

la fabri-

sous toutes formes,

Yapport, l'échange, 14 vente, la revente;
la location,

comme
4

My

tant

comme.preneuse

hailleresse,

& court

de

que

toutes entreprises

ou

industrie

de

et

merce

commerciales,

chy, Paris}...
.
Agissant au.nom et comme

dont le siége est 4 Fédhala, aux:termes

de la délibératiton de Passembléé’g

rale extraordinaire, qui: a“prononcé:

transformation -de” la-sociét
26 septembre:1924 ; -°
Et en vertu dés ‘pouvoirs
été conférés, aux

bération.;. °°

5: garant

déclarent:apporter:
a’ Société
ment constituée :2)-0 2

présente-

?

.

_Le bénéfice actif et_passit de la-saciété.

civile « Les Pécheries. de Fédhiala » et
notamment :
eo
;

'

a) Le bénéfice de l’exploitation d'une:
concession de péche pour une durée de
trente-cing années, située entre les :pa-.:

a

Art. 3. — La société prendra la dénomination de : « Les Pécheries -Marocaines » Pécheries de Fédhala.
Art. 4. — Le siége de la société et son
domicile légal sont établis & Fédhala
(Maroc).
.
Marocaines, 9,
La Société @Etudes
désignée comme
est
rue de Clichy,
agent correspondant de la société pour
la France.

Il pourra étre transféré en tout autre

endroit de ja méme ville par simple décision du
conseil
d’administration et

partout ailleurs en veriu d'une déliberation de Vassemblée générale des.actionnaires, ainsi qu’il sera dit ci-aprés.
La société pourra avoir en outre des

succursales, bureaux, dépdts, magasins
et agences au Maroc, en France et a
Vétranger, dans ses colonies, dans tous
les pays de protectorat, partout ot le

ou A long | conscil d’administration le jugera utile.
tyes

2° 0

fi-, est demeurée’ ci-anné:

sans aucune exception, créer toutes sociétés, faire tous apports a des sociélés
ou s‘allier avec
existantes, fusionner
elles, souscrire, acheter et revendre tous
titres et droits sociaux, prendre toules
ecommandites et faire tous préts, crédits
ef avances sous réserve. des stipulations
prévues au cahier des charges en ce qui

a

term:

De laquelle” délibé

tion ou régie, soit par tous autres modes,

préalables
chérifien.

oe
.
président.

et gérant.de la société civile*« Les-Pécheries de Fédhala », ,société 2ivile ;
capital de quatre: cent -mille’ frapes,

nanciéres, mobiligres et immobiliér.s,
qui pourraient se rattacher directement
ou indirectement & l’objet de la société
ou a tous objets similaires ou connexes.
La société pourra faire toutes opérations rentrant dans son objet, soit seule,
soit en participation, soit en association,
=~
sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, en outre, faire toutes exploitations par elle-méme ou pour le
compte de tiers, soit par cession, loca-

concerne les autorisations
-obtenir du Gouvernement

de Loni

2°'M. Emile Marchand,9, rue‘de Cli-.

a

;

maritimes,

Gi-aprés,

ok.

1° M. Jean -Hersent,: 60, rue
dres, Paris.;'
~-

Généralement toutes opérations indus-

trielles,

verra

ci-aprés’:

commerce ou Vindustrie .eraient similaires & ceux de la présente société ou
de nature a favoriser les propres comcelle-ci

le

TITRE II.
Apports
Art..6. — Aux présentes sont intervenus, a raison de lVapport quwils feront

dont le

suciétés

on

année
ayant une durée
du premier exercice.

*

telle

pares

salines,

viviers,

comme

la premiére
écale & celle

mollusques; etc., toutes opérations aca
cessoires ;
Lutilisation du matériel of du personnel de la société en vue d’copérations de sauvetage et remorquage des
bateaux ;
La prise d'intéréts en tous pays et
sous quelque forme que ce soit, dans

ro

M.

et commerciaux,

rogalion,

la construction dune usine pour la fabrication de conserves 3°
La création ou Vétablissement et lex-

“PRCHERIES DE FRDHALY”

1921.

incdustriels

ments

—_—_—

le 28 décenmtbre

“Art. 5. — La durée de la société est
fixée A trente-cing années, qui commenceront le jour de sa constitution définitive, sauf dissolution anticipée ou pro-

de ven-

terme et avec ou sans promesse

a

Sucibre ANONYM
PRCHERIES MAROCAINES”
.
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ralléles 33°

uA

40° et 33° 50’; sur’ la: ‘cote

occidentale du Maroc;
ge.f2
b) Un_ matériel complet.
de pache,
dont un inventaire certifié. conformé:e'

joint aux présents statuts;>-000
c) Les soldes créditeurs des comptes

courants de dépét au Crédit. Foncier’
dAlgérie et de Tunisie, & Paris -@t. a

Fédhala, arrétés au 31 décembre 1924.;

d) Le hénéfice des études auxquelles
la société civile a procédé, son organi-, |
sation commerciale découlant de son-ex
_ploitation pendant Ja derniér © campagne de péche ;
7
e) Un baraquement servant de logement qux pécheurs et quatre marabouts. destinésé &
usage
g de magasins
gasins pour rile le.
matériel

;

mes

Lourcire,
ure!

t

re

f) Le bénéfice d'un contrat de louage
de services passe avec M. Armand Go-

Cde

de péche,

3°

M.

échéant

Juan

ingénieur

le 1

Martin

spéciali

octobre

ioe”

Rodriguez,

de-

meurant & Isle-Cristina-Ayamonte
vince de Huelva (Espagne), mais “tai,
sant élection de domicile & Casablanca
(Maroc), apporte a la société un matériel de péche & la madrague, conforme
a l'état annexé aux présents et comprenant notamment des cAbles d’acier, des
filets de sparterie et de chanvre, anneaux, manilles, barils de goudron, etc
aqwil s'engage a livrer avant le début
de la campagne de péche de 1922,
a Fé’

N°

483

dhala,

du

24

Janvier

scus
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Tyee.

@éduetion

des

présente

Conditions

société

. 139

frais

cle

siege social ou aux caisses désignées. a

deviendra

de

Le surplus aux dates fixées par le
conseil d’administration, qui détermine-

taient pas cette distribution totale ou
partielle, & réclamer la différence sur
les bénéfices des années suivantes.
Sur le surplus :
iv Quinze pcur cent (15.°) sont attribués. au. conseil
Vadministration,
a

devront étre effeciués.

mefit une pari au comité de directio

transports Espagne a Fédhala, quit demeureront a la charge, de la société,

La

OFFICIEL

eel

cffel par les fondateurs, savoii"” +
Un quart ou cent vingt-cing franes*
au_moins Icrs de la souseription ;

plein droit propriétaire et héneficiaire
des apports ci-dessus, par le seul fail
de sa constitution, et ele le prendre

ra également

je lieu ou

lesg versements

charge par lui den déléguer éventuelle-

Lies appels cie versements, tant sur les.
dans l'état’ dans lequel ils sg trouverar: '. actions primitives que sur celles qui se4 cette date, a charge pat elle de s
raient
wullérieurement
émises
auront
substituer purement et simplement au
lieu au moyen de lettres recommandées
‘lieu et place des apperteurs dans | s
adressées & chaque actionnaire quinze
“droits desquels elle .sera_subrogée ‘v: jours
ag, moins
avant
lépoque fixée
‘d@exécuter

pour eux toutés les charges,

pour

‘obligations et conditions auxquelles ils.
pourront étre assujetéis
@pports.

du

.

faire

le

harges,..commissions et hoainéS par sa.prepre cons-

oo}:

Bémunération:|. ~

, teprésenitation~ des

-apports

qui

précédent, il sera‘attribué :
ie A MM.°*J.; Hersént et E. Marchand
chacune,

actions

de

entiérement

cing

cents

libér

ées,
- de la présente société, pour étre
remiSeS. aux porteurs de parts bénéficiai
res
'. de. da société. civile, a raison de
vingi

actions’ pour’ chaque part de dix
milte
frances souscrites ;
+b). Mille-parts de fondateur ‘Suns
va_Nom

inal‘ e de la présente socié
. , leur
té, 4
“charge par ‘eux: de remeitre
quinze paris
pour chaque part bénéficiaire
le’ solde gétant attribué aux scuscrite.
deux gé
rants de ‘ladite société civil
e, par paris
égales ';
‘
2° aA M. Juan Martin Rod
riguez
_ deux cents guarante
acti
‘cents frances chacunie, enti ons de cing
érement libérégs de
.

a

ee

_ 4) Huit cents

frances

cere

. @5 qualités *:.

IV

Art. 19. — La société est administrée
par un conseil d'administraticn esmpasé
de trois membres au moins et de neuf
membres au plus, nommés par lassemblée générale et pris parmi les actionnaires.
Art. 27. —- Le conseii a jes pouvoirs
les plus étendus pour agir au nom de
‘la société, sous réserve (obtenir Pagrément préalable du Gouvernement chérifien, pour certaines clauses insérées
dans la concession, et faire toutes les
opérations relatives A son objet.
TITRE IX
Répartition des bénéfices. -- Fonds de
Art.

réserve
50.

TITRE X
Parts de fondateur

;

les

55. — Il est créé mille parts de
sans fixation de valeur no-

Les quatre ‘cents autres seront. réparties entre les gérants de la société clvile « Les Pécheries de Fédhdla », a
savoir

: deux

cents & M.

Armando

Go--

mes de Loureiro et déux cents la « Société d'Etudes Marocaines pour le commerce,

mines

»,

Vincustrie,

Vagriculture’
-

et les.

Ces parts seront extraites de, registres
4 souche, numérotées de un a mille, da-

tées,

frappées du

timbre

de la société

et revétues de la signature de deux administrateurs, la. signature de l'un d’eux
peut. étre, soit imprimée, soit apposée
au moyen d'une griffe.
Ces titres sercnt an

e¢ d’amortissement
Les produits annuels,

nerent

porteur

et ne don-

aucun droit de présence aux

semblécs

aprés déduction de toutes les charges
sociales et des frais généraux, constituent les bénéfices. Dans les charges so-

‘iales, levront

fondateyr

inale.
six cents parts sont affectées aux porteurs de parts hénéficiaires de la société
civile « Les Pécheries de Fédhala », a
raison de quinze paris par part bénéficiaire sougcrite,
° *
.

Administraticn et direction de la société

inte société devra enfin régler

actions...

Art,

ment de leur souscription,
TITRE

aux parts de

fondateur

lescpuelles il aurait été stipulé seulement une libératicn partielle au moL.

généralement

7
sont:

(25°%)

Ee: solde est #éparti a toutes

;

tion anticipée de celles cles actions pour

"Les apporteurs s'‘obligent, de leur co46.:a-Templir' toutes les formalités qui
iéceset

;

cent

altribyés

3°

Le conseil peut autoriser, aux conditions. qu'il juge convenables, Ja libéra-

fait desdits.

pourraiént lear incomber en vue de la
». trans ission-des biens apportés, signer

le#versement.

sil’ @h est ‘créé un |
2°"Vingt-cing pour

générales

des

actionnaires

asni

dimmixtion dacs les affaires de la société,
Us seront remis aussitot apres la ce slitution définitive de la société.
Le nombre de ces parts ne pourra
élre augmenté
ni diminué ; elles ne
peurront
élre supprimées, . nik: leurs
droits diminués-en cas de fusion, reconstitution eu annexion de la société.

étre notamment: com-

prises les sommes nécessaires pour faire

face & Vintérét. et & jamortissement des

mew

obligations, s'il en est émis i; les traitements et participations accordées
& Ja
direction et au personnel sous quelcue
la présente société.
dénomination que
ce soit, ainsi que
Elles participerent aux bénéfices dans
7 *
outes
TITRE IIL
sommes
destinées
aux
divers
les mémes_ proportions, lors de toute
amortissementsindustriels,
Capital social, —_ Actions
réserves |
qué le cpnseil (administration jugerait. extension de capital social. qui aurait
Arh. 7. —- Le capital soci
Heu, tant par Vapport dun capital noui. propos de faire sur les biens el
al
valeurs” vedu,.due
la somme de huit cent scix est fixé Le de la socié
par
voie Wacquisition ou
té.
ante
mille |
francs et divisé en mille sept
Vapports faits Ala société. Toutefois,
Les frais de constitution de la socié
cent
ving
t
té,
actions. Mille quarante acti
en’ cas de réduetion du capital social
ainsi que ceux qui pourraient
ons entiére,
étre
ment libérées ont été attr
il pourra en étre décidé autrement
courus pour réaliser les augmenta enibuées en repar
tion
s
|
présentation d’apports. Confor
un accord avec la société civile des
mément 4 de[ capital, sont portés aun compte spéporla loi, les titres de ces acti
.teurs da ports de fondateur.
cial de premier établissement
ons ne pourqui sera
ront étre détachés de la
Les
pérteurs de ces parts ne pourront
eli dans les conditions et
souc
proporSeront négociables que deux he et ne
critiquer les décisions par lesqu
:déterminées par le conseil
ans
apré
s
¢Parlla constitution définitive
lassemblée voterait la prorogation elles
de ia société.
ou
Pendant ce temps, ils
rédu
ction de durée de la société, sa dis-la
| ABi~51. — Sur les | bénéfice
devront étre a
s
nets
la diligence du consei] dadm
ruels*Binsi étahlis, il est dahord an- solution anticipée, ga transformation en
inistration
frappés d'un timbre indiquan
présoviéié de toute autre forme, la
levé
.y.
t
leur narédueture et la date de cette cons
i°
-Cin
g pour cent au moins pour la tion ou augmentation du ‘capital, ainst
titution,
que
toute
s
Les six cent quatre-vingts
fusio
constitution de la réserve léga
ns, toute
ons «a
le ;
-apports de + out ou parties decessi
surplus sont & souscrire et actions de
2° Une somme suffisante
Pacti
f soA
paye
pou
r
r
en
pay
er
cial, aux prix, charges et conditio
numeéraire dans les conditions
actionnaires un intérat de sept
ns
détermi- aux
pou
r
quel
le
Nees Ci-aprés.
jucer
ait convenables, les décicent (7 %) sur le montan
t libéré: de-|: sions cle l’as
ieurs actions non amo
semblée a cet égard étant
Art.9. — Le montant
ortie
r s, sans toutesouveraines et les. porteurs de
souscrire en numéraire estdes actions A fois que ces actionn aires soiént .fond
payabie au Si les bénéfi
és,
pouvant s’y opposer sous aucuparts ne
ces d'un € année ne perm
n préettexte.

En eas augmentation du capital, em
eas de création d'actions privilégiées et.
en cas de création d’obligations, les por-

teurs de parts de fondateur ne pourront

s‘oppostr au prélévement de, Vintérét
qui pourrait étre alloue auxdites aca
tions et obligations.
fondateur
de
parts
des
rachat
Le
pourra étre opéré par la société & partir
‘de la cinquiéme année de répartition a
;
ces parts.
La valeur des parts serait alors caleulée sur la moyenne de leur revenu
pendant les cing dernieres annees capiialisé A huit pour cent (& %).
il

du

Suivant acte recu par M. Letort, chef
du

bureau

le 28

déclaré

décembre

notariat

:

1921,

de

M.

Casablanca,

Marchand

a,

a

1° Que le capital en numeraire de la
suciété anonyme fondée par lui sous la
dénomination de « Les Pécheries Maroeaines » « Pécheries de Fédhala » et
sélevant a trois cent quarante mille
francs, représentés par six cent quatre-

vingts actions de’cing cents francs cha-

cune, qui étaient 4 émettre en espéces,
a été entiérement souscrit par divers ;
2° Et qu'il a été versé par chaque
souscripteur une somme égale au quart
du montant des actions par lui souscri-

tes, soit au total quatre-vingt-cing mille

franes, déposés au Crédit Foncier d’Algérie et de.Tunisie, 43, rue Gambon, 4
Paris ;

Et il a représente,

déclaration,

4 Vappui

un état contenant

de cette

les noms,

prénoms, qualités et demeures des souscripteurs, le nombre d’actions souscrites, et le montant

dues par chacun
tifiée

audit

véritable,

acte

des

versements

effec-

d’eux. Cette piéce, cer-

est

notarié.

demeurée

annexée

Ill
Des procés-verbaux (dont cupies ont
été déposées pour minute a M. Letort,
chef du bureau du notariat de Casablanca),

suivant

acte

du

9 janvier

1922,

Nv

OFFICLEL
- Tun

oy Bue Vasgemblée générale, adoptant
Jes conclusiorfs du rapport du _comuissuire, a approuvé ies apports faits a la
sociélé par MM. Hersent, Marchand et
Rodriguez et les avantages particuliers
;
stipulés par les statuts ;
2° Quelle a nommé comme premiers
termes de
les
administrateurs, dans
:
Particle 19 des statuts :
4. C. Fliche, ingénieur en chef de la
marine (en retraite), président du_conseil d’administration de la Société Franco-Marocaine,
2. Auguste

rue
3.
rue
4.

baut,

dun

regu

par

1O24.
M.

Henri

acte

M.

constatant
chef

du

André

,
Reveilkiud,

fession, demeurant & Meknés,
des Potiers,
i

4 la mi-

te dépot
bureau

sans,"pro-

quartier®
eo

A établi les statute dune société anonyme, desquels statuts il a é&é ‘extrait

| litléralement

;

de

rue

60,

médecine,

est annexé

Couderc,

ce'qui suit:

125, rue de Lille, Paris ; .
industriel, 54. !
Ducornet,

en

en

rgee.

' du notariat:
de -Rabat, remplissant les
| fonctions” #e&gnotaire te 14 novembre

Londres, Paris ;
5. Emile Jean-Baptiste Marchand, ingénieur, administrateur-directeur général de la Société d’Etudes Marocaines
agri.
l'industrie,
pour le commerce,
culture et les mines, 60, rue de Londres,
Paris

deg originaux

-nute

STATUTS

:
des Pelites-Ecuries, Paris ;
ingénieur, 21, ;
Delcroix,
Auguste
:
Bergére, Paris ;
Pierre Lucien Perrin de Bricham- |
docteur

4838 due 24 Janvier

TITRE PREMIER

-

:

ra
x

.

Formation. — Dénomination."— Siege.
Durée. — Objet. °

4
Article premier. — Tl ext form
| les propriétaires des. ‘actions’ ¢
| eréées et de celles qui~.pourront’!

ultérieurement,

| qui
i

;

~

une ‘société . anonyme

sera régie par les‘ lois en’ vigueur
sur les sociélés .anonymies et par les présents

stat ts.

6. André Masséna prince d’Essling,
due de Rivoli. propriétaire 4 Fédhala |
(Maroc) ;
'
7. Armando Gomés de Loureiro, in- 1 Meknés +».
génieur,

quinta

(Portugal) ;
8. Juan Martin
fabricant

de

des

Flores,

Cezimbra

Redriguez,

ingénieur,

conserves,

isla

Cristina,

province d’Huelva (Espagne),
Lesquels ont accepté lesdites fonctions.
3° Que Vassemblée a nommé comme
commissaires

chef

comptable

M.

des

Armand

Beaujon,

Entreprises

Her-

sent, demeurant
4 Paris, 60, rue de
Londres, et M. Bornes, ingénieur des
Arts et Manufactures, demeurant & Paris, 8, rue Jean-Goujon, pour faire un

rapport a Vassembiée générale sur les
comptes du premier exercice.
4° Enfin, qu'elle a approuvé.les siatuts et a déclaré la société définitivement constituée.
Co
Expéditions

i° De Vacte
la société ;

:

contenant

;

Lo

les statuts
OE

de

e
pr
ae énom:
“a L’Habitation“ Moderne de:
a
Art. 3. — Elle a. pour objet : Pacqui-

.

sition, la construction, la vente et la Jo-

cation de maisons;& Meknés, V’acquisition, la vente et la location des terrains.
Elie peut, dans ce but, faire des. préts

emprunts, négocier .
ou ‘contracter des
toutes garanties, fairé en un mot tout
ce qui sera utile et nécessaire pour toutes opérations immobiliéres.

Art. 4. — Le siége social est établi,a —

Meknés,

rue Jemaa Zitouna, n° 2. :

I] pourra étre transféré dans tout .au-

tre endroit de la méme ville‘par. simple
décision du conseil d’administration.... Un siége administratif pourra ‘btire
créé & Paris sur simple décision du conseil d’administration,.
Art. 5. — La durée de la société est
fixée & trente années, & partir du jour
de sa constitution définitive, sauf dissoluticn anticipée ou prorogation.

de deux délibérations prises par les as2° De Vacte de déclaratiofi’ de soussemblées générales constitutives des accription et de versement et de Mt’ liste
TITRE I
tionnaires
la seciété ‘anonyme dite =“):: y annexés5 ;
:
. de en
« Les Pécheries Marocaines » « Péche-- y 3° De lacte
t
Capital. — Fonds social. —— Actioss
de dépdt et des deux déries Ge Fédhala », il appert :,
-.
libérations des assemblées constitutives |
Art. 6. -— Le capital social est fixé &
Du premier procés-verbal en date du
y_annexées, ont été déposées le 14 jan- deux cent mille frances, divisé en deux
29 décembre 1921
vier 1922, au greffe du tribunal de premille actions de cent franes chacune, 4
4° Que Vassemblée
générale, aprés
miére instance de Casablanca.
avuscrire en numeéraire.
vérification, a reconnu la sincérité de
Pour extrait :
ja déclaration de souscription et de verart. 7. -- Le capital social peut étre
Le Chef du Bureau du Notariat,
sement faite par le’ fondateur de ladite
augmenté en une ou plusieurs fois, par
société, aux termes de Vacte recu par
décision de Vassernblée générale extraM. Letort, le 28 décembre 1921 ;
ordinaire, sur la proposition du conseil
2° Et quelle a nommé un commis(Vadministration, par la création d’acsaire chargé, conformément
a la loi,
tions nouvelles, ordinaires, de priorité
(apprécier la valeur des apporis en naou de tout autre type, en représentation
ture faits & la société par.M. Jean Her-@apports en nature faits par suite de
Société anonyme
par
actions
sent, M. Emile Marchand et M. Jean
fusion ov autrement, ou contre espéces.
au capital de 200.000 franes
Martin Rodriguez, airisi que les avanEn cas Vaugmentation par émission
:
Siége social 4 Meknés,
tages particuliers résultant des statuts
actions, la souseription de ces actions
“:
rue
Jemaéa
Zitouna,
n°
2.
et de faire a ce sujet un {raport qui sesera réservée par préférence aux action-.
rait soumis 4 une assemblée ultérieure.
I
naires dans la proportion. du nombre
Du deuxiéme procés-verbal en date
Suivant acte sous signature privée en
dactions que chacun d’eux possade.
alu 5 janvier 1922 :
date 4 Meknés du 1° octobre 1921, dont
Le conseil Wadministration, sauf dé-
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cision contraire ce lassemblée, fixera
les conditions, les formes et délais des

émissions nouvelles et de l'exercice du
droit de préférence ci-dessus évabli.
L'assembiée générale peut aussi,

en

vertu d'une délibération du conseil d’administration, dévider la .réduction du ca-

pial social au moyen du rachat d’actions, d’une écheance de nouveaux titres

-@ug nombre équivalent ou moindre,
aya ou non le méme capital, ou ic
toute autre maniéres:

Art. 8. —

souscrites

Le montdnt

est exigible

;

des actions

un

quart en

* souscrivant et le surplus aux époques ei
dans les proportions qui seront déter-

minées par le conseil.

Les actionnaires auront la faculté de
libérer leurs actions par anticipation,

soit’en totalité, soit par quarts. En ce
cas, il’ sera alloué sur les somunes ainsi

verséns un intérét de six pour cent.
Les

appels

de

fonds

des

trois

der-

niers quarts seront portés & la connaissance des actionnaires par lettya recommandée quinze jours au moins a J'a-

vance, et en outre, si le conseil le juge
.nécessaire, atl moyen d’une insertion

“faite quinze
journal

* de Meknés.
A

jours.&

d’annonces

défaut

.-,

Yavance, dans

légales. de- Paris

de versement

aux

un

et

époques

fixées ef quinze jours aprés une mise
en demeure par simple lettre recommandée, ja société aura le droit de faire
procéder & la vente des actions qui n’auront

pas

été

libérées

des

versements

exigibles. Cette vente peut atre faite en
Masse ou en détail. Les titres des actions
ainsi vendues deviennent nuls de plein

droit, et de nouveau:: titres sont délivrés
#ux acquéreurs sous les mémes numéros. La suciété pourra, aprés la vente
ces actions en retard et pour les sommes ‘ui restant dues, exercer Paction
personuelle contre les actionnaires retar-

‘dataires ét leurs garants. Tout titre ne
portant pas la mention
réguliére des
versements
qui

auraient

dv

étre

opérds

cessera d'étre admis & la négociation
at
an transfert ; aucun coupon ni
- dende ne lui seva, payé. Les mesures divitorisées par le présent article ne au“font
as obstacle & lexercice simultané,
par
a société, des
moyens ordinaires de

droit.

Art. 9. — Chaque action donne droit,
dans la propriété de Dactif social
et
le partage des bénéfices, & une part dans
proportionnelle au nombre des actions
existantes.
Art. 10. — Les actionnaires ne
sont

pas engagés

au dela

tion.
La possession
de plein droit,
aux décisions de
Ler droits et

chaque

de leur souscrip-

d’une
action emporte,
adhésion aux statuts et
l’'assemblée générale.
obligations attachés a

action suivent le titre en quel-

ques mains qu'il passe et la
cession
comprend toujours les dividendes
et & échoir, ainsi que la part évent échus
uelle,
dans les bénéfices et les fond
s de réserve ct de prévoyance.

4al

Les titulaires, les cessionnaires intermeédiaires et les souscripteurs sont
te-

nus solidairement

tion.

Les

actions

sont

TITRE III

du montant dé I’aceo

nominatives

ou

‘

par un conseil composé de trois mem
bres au _moins‘et de sept au plus.

au

porteur, au choix de l’actionnaire.
Art. if. — Tous les titres de la société sont détachés de registres & souche, nuinérotés, frappés du timbre de
la société, revétus de la signature d’un
administrateur et d’un délégué du conseil d’administration.

Lés adminisirateurs sont nommés par

lassemblée générale des actionnaires et

sont toujours rééligibles.
La durée de. leurs fonctions est de six

ans,
me
3
Le premier conseil.est nommé
Yassemblée générale constitutive.

La signature d’un administrateur peut

étre apposée au moyen
Art. 12. ~- La cession
natifs sopére par un
sur deux feuilles dont
par le cédant et lautre

d'une griffe.
des titres nomitransfert rédigé
lune est signée
par le _ceasiut:-

naire ou leurs fondés de pouvoirs.

ou de la capacite des

_

par

A Pexpiration de la durée de ses fonetions, le premier conseil est soumis en
entier & la réélection ; ensuite, il se renouvelle tous les deux ans par tiers,
d'abord par voie de tirage pour Jes premiers membres sortants et ensuite par
voie d’ancienneté, de telle maniére que
le renouvellement intégral ait lieu en
six ans,
Si ce renouvellement, ne peut s'effec-

_

Ges transferts, ainsi que les titres faisant l'objet de la cession, seront remis a
la sociéle,
Les frais de transfert sunt d la charye
du cessionnaire,
;
La sociélé peut exiger la certifiention
par un officier public ou ministériel, de

lidentité

Administration de la société
Art. 15. — La société est administrée

tuer par fractions égalés, la fraction la

plus forte est renouvélée la derniére,

Art. 20. —- Le conseil @’administration est investi des pouvoirs les plus
étendus pour la gestion et Vadministra.
ticn de la société.

parties

contractantes,
. Les transferts sont transcrits sur un
registre spécial, tenu au siége social ou
dans tout autre lieu désigné par le conseil pour le service de la société.

Il autorise et décidd, toutes les opéra-

tions de la société et notamment :
Toutes
acquisitions,
toutes
venles,
ainsi que tous échanges de biens, mev-

La cession des actions au porteur s’o-

pere par la simple tradition du titre.
La cession comprend toujours, a 1'égard de la société, tout ce qui peut rester a toucher sur les dividendes, produits et droits quelconques de l’action
échue, courus ou acquis au moment de
la cession.
Art. 13. — Toute action est indivisible & Pégard de la société.
Tous les cupropriétaires d’une action
sont obligés de se faire représenter au-

bles ef immeubles,
immobiliers ;
Tous baux et

droits mobiliers

locations

.
aceeLtas

la société ou consentis par elle,

et

7
par

le tout i

court ou & long terme, des mémas biens
et droits, avec cu sans promass. de
vente.
2
Toutes antériorités
sur tous droits,
privilégiés ou hypothécaires et dans l’effet de toutes inscriptions ; tous cautionnements,
ou sans solidarité ou liprés de la société par une seule et mé- mitation etavec
avec ou sang discussion.
me personiie,
Tous préts ou avances et tous emDans le cas of une action est possédée
prunts par
voie d’émission @obligaséparément
pour l'usufruit et pour fa tions, hypothécaires ou autres, qui doinue-propriétée? lusufruitier est le reprévent étre autorisés par l’assemblée gésentant vis-a-vis de la société.
nérale.
_ Les héritiers ou ayants cause d’un
Toutes
constitutions
ac@hypothéques
tionnaire ne peuvent pour quelque
ou de priviléges, sur les biens sociaux ;
moiif que ‘ce soit, provoquer l'apposition
toutes antichréses,
gages, nantissedes scellés sur les biens ou valeurs de ments, délégations tous
et autres garanties
la sogiété, en dema:der Je partage, ni. mobiliéres et immobiliéres,
s'immiscer en aucune facon dans
Toutes exploitations de biens, meuson
administration.
les et immeubles de la société,
Ils doivent, pour l’exercice de
Tous traités a*forfait ou autrement.
leurs
droits, s’en rapporter aux inventair
Toutes constitutions de sociétés.
es
sociaux et aux décisions de lassembl
_ Tous transferts, conversions et aliénaée
générale.
tions de toutes valeurs mobiliéres
quelEmission
_Art.

14. —

conques.

d’obligations

Tous

La société pourra,

cision de lassemblée générale par dédinaire, émettre des obligations extraorou des
bons pendant

retraits et emplois de fonds.

Tous désistements de priviléges,
pothéques ou actions résolutoires, d’hytous
abandons de droits réels et personnel
la durée de la société en
s,
mainlevées dinscriptions,
une ou plusieurs fois dans
saisies et
un but dé- mentions,
terminé,

L’assemblée

lement

générale

détermine éga-. |,.

le t: ype et les conditions
de rem-.

me

subrogations,
sans paiement, .

oppositions mé-

‘Tous transports et cessions de créa
n“ces

ef prix d'immeubles,
de ces obligatio
ou sans
garantie ; ainsi que toutes avec
et le conseil d’administra ns et bons,
pror
ogat
ions
tio
n
pourvoi-. ‘de délais. ~
ra comme il le jugera con
venable & leur
Tou
s compromis ou tra
negociation.
les affaires de la société nsactions sur
boursement

442
Le conseil
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représente

la société vis-a- _ tit entre

vis des tiers, de toutes autorités et de

toutes administrations.
SG.
Il signe, accepte, négocie, enJdosse et
acquitte tous billets, traites, lettres de
change, mandats et effets-de commerce ;
il cautionne

ll touche

et avalisey

=.

et paie toutes sommes

et

créances en principal, intéréts, frais et
accessoires.
4
:
Il fait ouvrir tous comptes courants
et autres & la Banque de France, dans
tous autres établissements financiers et
chez tous banquiers.
.
.
Il nomme et révoque tous mandataires, employés
ou agents,
détermine
leurs attributions, traitements, salaires
et gratifications, soit d’une maniére fixe,
soit autrement.
.
,
Tl convoque les assemblées générales.
Nl arréte le bilan et les comptes qui
doivent &tre soumis a l'assemblée générale des actionnaires,
et, s'il le juge
utile, fait un*rapport sur ces comptes

et sur la situation des affaires sociales.

jJuge

OFFICIEL

ses membres

convenable,

les

N° 483 du 24 Janvier 1922.

de la facon

avantuge

qu’il

fixes

ou

proportionnels qui lui sont attribués.
Art. 24,
Les administrateurs ne

contractent 4 raison de leur gestion aucune obligation personnelle ni solidaire,
relativement

aux

engagements

de

la so-

cidté.
Ils ne sont responsables que de lexéculion du mandat qwils ont recu.
TTRE

IV

Commissaires

Art. 25. — L’assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non,

chargés

de rem-

plir les fonctions
déterminées par la
loi du 24 juillet 1867. Ils sont rééligibles.
Lorsqu’un seul commissaire sera désigné, lassernl-lée pourra nommer un
commi*ssaire ac. joint qui ne remplira ses

fonctions
premicr,

gives

cas

TITRE

dimpossibilité
V

du

bres présents ou représentés réunissent
le quart du capital social.
Si cette condilion n’est pas remplie,
lassemblée générale est convoquée de
nouveau. Dans ce cas, le délai de convo- °
cation peut étre réduit A dix jours, et,
a la seconde réunion, les délibérations
sont valables quel que soit le nonibre
actions représentées,
mais elles ne
.peuvent porter-que sur les objets mis &

Yordre du jour de la premiére réunion.
Art, 30. — L’ordre du jour’ est arrété
par le conseil d’administration: Ii n'y est
porté que les. propositions émanan t dn |
conseil et des commissaires, g:3

Toutefois, le conseil doit ‘po:

dre du jour toute proposition
remise vingt jours au moins:
rcunion

(>

de

dé Vassemblée.

la signature

ac.ionnaires,
et représenta:

quante actions

Art, 31..—

d’

sta

he

Liassemblée:généra

présidée .par le préside
)
*Assemblées générales
WVadministration ou ‘Pun:
dents: ét; a,
1, — Assemblée générale ordinmuire.
nistrateur
I! propose la fixation des dividendes
Art. 26. — L’assemblée se compose de
a répartir, ainsiyque les prélévements & tous actionnaires possédant
au moiris
opérer pour la ¢réation ou l’entretien de
dix actions.
tous fonds de réserve supplémentaire,
Tuus propriétaires d'un nombre d’acUs Eran
Se:
CACO) ns, rem : Tae
plissent
les fonctions'de
scrutateurs.
de prévoyance ou d’amortissement du
tions inférieur a dix actions peuvent se
Le bureau..désigne’ le. secrétaire ‘qui
capital social.
.
réunir pour former
le nombre nécespeut
étre pris en. dehors des. actionnai- ‘
+-ll peut distribuer un dividende en
saire et se faire représenter par Pun
acompte sur le dividende de l'année cou- eux. Les actionnaires qui, n’ayant pas ) res.
Tl est tenu une: feuille de présence.
rant.
le nombre nécessaire, veulent user du
Elle
contient les noms et domicile des °
Il soumet a l'assembiée générale les
droit de réunion ci-dessus visé, doipropositions u’augmentaticn, de réducvent, pour avoir le droit d’assister a actionnaires présents: ou représentés,; gt:
le nombre des actions
possédées:: par *
tion ou @amortissement total ou partiel
Passemblée
générale,
déposer,
cing
chacun d’eux. Cette feuille, certifiés par
du capital social, de modification aux
jours au moins avant la réunion, les
le
statuts, prolongation et, le cas échéant,
pouvoirs des groupes au siége social ou doitbureau, est déposée au_siége socialet
étre communioréea’
tout requé-.”>
de dissolution anticipée de ja société ou
au siege administratif. Hl est remis &
PANG.
.
fusion avec d’autres sociétés.
chaque représentant une carte d’admisArt, 32. -- Les délibérations SO
Enfin, il représente la société en jussiun nominative.
ses 4 la majorité des voix des. membres ~
tice. tant en demandant qiven défenArt. 27. — Nui ne peut se faire représents
;
€n cas de partagée,\la voix dudant, et c'est A sa requéte cu contre Ini
présenter a Vassemblée que par un manprésident est prépondéranté. -Chaciin’
que daivernt étre intentées toutes actions
dataire membre lui-méme de l’assemjudiciaires,
blée. La forme des pouyoirs exigée. est eux a autant de voix qu'il possédéou
représente de fois dix actions, mais sans
Les énoncialions qui précédent sont . déterminée par le conseil- d’admin
istrapouvoir, en aucun éas, réunir plus de.
purement indicatives et ne peuvent aption.
Do
porter aucune restriction aux pouvoirs
cent voix, tant en son nom que comme
Art.
28. -- Les assemblées ‘générales
généraux et absolus du conseil d'admimandataire.
:
sont convoquées par avis inséré dans
nistration, sans aucune réserve,
Les votes sont exprimés ‘par mains leun journal d’annonces légales du siége
vées, & moins que le scrutin secret ne
Art. 21, -- Le conseil peut déléguer
social, seize jours
cavance au, ‘moins
soit réclamé par la moitié aumoins des
tout ou partie de ses pouvoirs a un ou. pour
les assemblées générales anfuelles
membres présents & l’assemblée.
plusieurs adiministrateurs.
et huit
d’avance au moins pour
Le conseil détermine et régle les at- toutes lesjours
Art. 33. — L’assemblée générale anautres assemblées.
tributions,
avanlages
nuelle entend le rapport du ou des comel émoluments,
L’uvis de convocation
doit
indiquer
fixes ou proportionnels, du ou des admissaires sur la situation de la société,
Pobjet de la réunion,
ministrateurs délégués.
sur le bilan et sur les comptes de lexerArt. 29. — Une assemblée générale cst
Le conseil peut aussi conférer des poucice présentés par le conseil @adminisréunic,
chaque
année,
par le conseil
voirs & telle personne que bun lui sem.
tration,
(administration, dans les quatre mois
ble, méme étrangare A la société, par
Elle discute, approuve,
redresse ou
de
la
eléture
de
Pexercic
e,
mandat. spécial et pour des objets dérejette les comptes. Elle fixe les dividenL’assem
blée
peut, en outre, atre contermingés, avec ou sans faculté de subsdes sur la proposition du .conseil d’advoquée extraordinairement, soit par le
tituer.
ministration.
,
conseil d’administration, lorsqvil en reElle nomme les administrateurs et
Art, 23. — [1 peut étre attribué aux
le
connait Vutilité, soit par le ou les comou les commissaires,
administrateurs des jetons de présence
.
missaire
s
dans
les
cas
prévus
par
la loi.
dont la valeur est fixée ‘par Vassemblée
Elle détermine Yimportance de l’allo- La réunion a lieu au siége social ou
eénérale des actionnaifes..et comprise
cation
du ou des commissaires.
|
au siége administratif ou dans tout audans leg frais sénéranx,:
Elle décide ou autorise les emprunts
tre
local
désig
né
par
le
conseil d’admiLes administratéurs ont-.droity
par voie d’émission d’obligations hypoen:ounistre tion,
tre, a la part'des bénéfices sociaux
thécaires ou autres,
Liassembléa générale ord
fixés
inaire est réci-aprés, & Varticle 38, Uéconseil réparI
Elle
délibére ; sur toutes
euliérement constituée lors
s propoque les mem- sitions portées & Yordre du autre
jour.

Il détermine l'emploi et les applications des fonds de réserve supplémentaire ou de prévoyance.

a
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Sur les bénéfices nets, il est prélevé :

Elle confére au conseil a@administra- |
Liassemblée
extraordinaire
délibére
sur les modifications 4 apporter a la
tion tous les pouvoirs supplémentaires
socielé. Ces modifications peuvent porqui seraient reconnus utiles.
.
ter sur toules les dispositions des staEnfin, elle prononce souverainement
‘tuts, & Vexception de celles concernant
sur tous les intéréts de la société.
la nalionalité de la société et les engageLa délibération contenant Papprobaments des sociétaires qui ne peuvent
tion du bilan et des comptes doit étre
précédée du rapport des commissaires 4 étre augmentés.
File peut décider natamment ct autopeine de nulliié,
;
riser:
II. — Assemblée générale eatraordiL’augmentation, la diminution et l’anaire. - -"
.
mortissement total ou partiel du capiArt, 34. — L’rassemblée générale ex;
;
traordinaire est convoquée ‘par le con- tal Lesocial
changement de dénomination de
seil d'agfingnistration toutes les fois que la société
et la modification de son ob-

|.

‘les cipeofistances exigent,

:OeLag’Séonvocations

sont

faites

Vobjet

de la. réunion.

de téus les-actionnaires, quel que soit le
nembre:-d’aciions: qu’ils possédent.

‘sociétaire a droit & autant de

ix qucil-

posséde- d’actions, tant.comme

:

que coi
ou:

ins'

ne mandataire,

A. aucune: limitation.

eu'.au-sérutin

au

indiquant lé-nombre

1
dechaque.
actionnaire-tant comme propriétaire que7comme mandataire.
Liassemblée extraordinaire,
composée comme il est dit Gi-dessus, n’est ré-

guliérement constituée. et ne peut vala-

blement délibérer qu’autant que les actionnaires présents ou représentés comprennent les trois quarts au moins du
. capital. Les résolutions, pour étre vals~ bles;-doivent étre prises par les denx
tiers au, moins des voix.
.

. Si les modifications proposées conc :rinant Pobjet’ou la forme de la sociéts,

la ‘délibération ne peut étre prise que
par

une

assémbiée

générale

ainsi. qu'il ¥ient d’étre dit.

constituée

‘Dans tous les autres cas, oi il est né-

cessaire deiconvoquer une assemblée extraordinaire,

si la

premiére

assembite

ne réunit pas les trois.quarts du capital

social, une
convoquée,

seconde

assemblée

Les convocations

peut étre

& cette seconde

as-

semblée sont’ faites au moyen de deux
insertions,,& quinze jours d’intervalle,
dans un journal officiel ou d’annonces
légales du_siége social, Elles doivent reproduire lordre du jour de la premiére
assemblée et indiquer la date de cette
assemblée et son résultat.
La seconde assemblée peut délibérer
valablement. si elle
se compose d'un

nombre
moitié

au

d'actionnaires
moins

du

représentant

capital

délibérations ‘sont prises
des deux tiers des voix.

ou la restriction des opé;
.
.
La prorogation, la réduction de durée
ou la dissolution anticipée de la société ;
La division du capital en actions d’un
taux nominal antre que celui de cent
franes ;
La fusion cu Pannexion de la société
avec toutes autres sociétés créées ou a
créer ; toute de l'ensemble des hiens,
droits ef obligations de la société.
Elle peut également fixer les conditions dans lescuelles devront s'effectuer
les opérations d’augmentation,
de réduction ou d’amortissement total ou
partiel du capital social, décider la création d’actions de priorité en augmentation du capital social et Vattribution A
ces actions de tels avantages qu’elle jugera convenables, soit dans la distribution des dividendes, soit dans la répartition du fonds social.

social.

la

Les

A la majorité

Art.

35.

—

Quinze

jours

au

moins

avant Ja réunion de l'assemblée générale, tout actionnaire peut prendre, au
siége social, communication de linventaire et de la liste des actionnaires et se
faire délivrer copie du bilan résumant
Vinventaire, ainsi que du rapport des
commissaires.

Art, 36..-— Les

lité.

délibérations doivent également étre
prises A la majorité des deux tiers des
voix.

son cours,

administra-

si

Le

selde

est

réparti

comme

suit

10 % au’ conseil d’administration.

90 °°% aux actions,
.#
Tcutefois. lassemblée générale a le
droit de décider le prélévement sur la
portion de hénéfices’ revenant aux ac‘annaires, @une somme destinée & t-'~
objets qu'elle jugera-.utiles aux intéréte

sociaux, notamment &\des amertissements, & la constitution des réserves

spéciales et au remboursement du- capi-

tal de la société par répartition: ra hat”

en Bourse ou amortissement
tain nombre d’actions,

dun

tear:

Art. 40, — Les intéréts et dividendes

des actions sont payés, en une ou plusieurs fois, aux époques at. lieux fixés
par le conseil d’administration,
Tis sont valablement payés au porteur
du titre ou du coupon.

TITRE VII
Dissolution. -— Liquidation
\

Art. 41. — En cas de perte de la moitié du capital social, le conseil d'admi-

nistration

sera tenu de convoquer Vas-

semblée générale & Veffet de statuer sur
la continuation ou la dissolution de la
société.
Art, 42.— A. Vexpiration de la société,

;@u en-cas de dissolution anticipée, l’as-

Semblée générale, sur la proposition du
-conseieil l d’ac
d'administration, régle le mode
Aprés la dissolution de la société et .dé
‘liquidation et nomme le ou les liquipendant la liquidation, ces copies ou exdateurs.
—
ly
traits sont certifiés par les ou Lun des
Elle
confér
e
aux
liquidateurs les pouliquidateurs.
voirs, qu’elle juge utiles pour la réaliTITRE VI
Année

sociale,

—

' sation, de tout lactif mobilier et immo.

bilier de la société.'
Art. 37, --- L’année sociale commence
Elle peut les autoriser 4 céder a tous
le 17 janvier et finit le 31 décembre,
' tiers ou a supporter a toute société consPar exception,
titée ou a constituer : maroeaine, franle premier ‘exercice
commencera le jour de la constitution
. caise ou étrangére, tout ou partie des
Inventaire

Si cette seconde assemblée ne réunit |
pas la moitié du capital social, il peut | définitive de la
société et finira le 31 déétre convoqué dans les mémes formes
que ci-dessus une _troisiame assemblée,
qui @élibére valablement si elle se compose d’un nombre d’actionnaires représentant le tiers“du capital social. et les

;-il reprend

2° La somme nécessaire pour payer
aux actionnaires, a titre de premier dividende, six pour tent: des sommes dont
leurs actions
sont ' délibérées et non
amorties, sans que, si les bénéfices d’une
année ne permettent pas le paiement,
les actionnaires puissent le réclamer sur
le bénéfice des années subséquentes, exception faite toutefois pour Vintérét da
aux sommes versées & titre de libération
anticipée jusqu’a Pépoque de Texigibi-

délibérations de l'as-

semblée générale sont constatées par ces
procés-verhaux inscrits sur un registre
spécial et signés des membres du bureau ou de la majorité d’entre eux.
Les copies ou extraits de ces procésverhaux 4 produire en justice ou’ a‘i-

leurs sont ,certifiés par un
teur. *.

social

la réserve vient 4 étre entamée. :

L’extension

Lassemblée. extraordinaire se compose
', Chaque

capital

ce qui est! rations sociales

sauf

. dit én Tarticle 29. Elles doivent indiquer

' sommairement

lorsque le fends de réserve social a atteinf une somme.égale au dixiéme du

jet ;

ainsi

qu'il #est;indiqué en Varticle 28 pour les

assembléés -ordinaires,

. 1° Ging pour cent pour constituer le
fonds de réserve prescrit par la loi.
-Le prélévement
cesse d’étre opéré,

cembhre

biens, droits et obligations de la société

1922,

TITRE

VII

Répartition des bénéfices

Art. 39. —

.

¥

Tes produits nets de la’so-

ciété, déduction
ges. constituent

f: ilfe de toutes les charles hénéfices nets. +

ae

dissoute.

. Toutes les, valeurs provenant de la li-

i

lation servant dabord & éteindre le

in assit et ensuite’A rembourser les actions

||

i

i

non

encore

amorties.

JTITRE IX

Constitution de la sooiété et publication
&

om

a meaty . BULLETIN OFFICIEL
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Art. 43. — L'assemblée constitutive
pourra étre convoquée par un avis inséré dans un journal d’annonces légales
au moins deux jours & Vavance, et méme sur une convocation verbale et sans
délai, si tous les actionnaires sont pré-

sents ou représ@ntés. |
Ghafque

personne

;

assistant

a cette

n°

21 ;
.
3. M. Alfred Kirch, ancien avoué, demeurant 4 Paris, rue Molitor, 48 ;
4. M. Maxime Caillavet, ingénieur,
demeurant
i Meknts,
immeuble des
Entrepreneurs

as-

meurant

semblée aura au moins une voix et
autant de voix quelle représente de fois
dix actions. sans pouvoir cependant réunir plus de cent voix tant en son nom
personnel que comme mandataire.
=
II

6. Si

faire,

en

numéraire

va

quart

du

montant

Et il a représenté,

des

de la so-

actions

demeuranl

Ben

Benpani.

a

el

la société anonyme

Meknés,

;

Arasi

les statuts de

dite « L’Habitation

Moderne de Meknés » et déclare
société définitivement constituée.

Une

tion

de

expédition de Vacte
souscription

1922.

et

de

de

ladite

déslara-

versement,

tinsi que des statuts de la société et de

:

proprié-. la liste deg souscripteurs, annexés a cet

rue

Zag |

acte, ef une expédition de l'acte de dépot
(lu 7 janvier 1922 ef de Voriginal de

greffe du tribunal de premiére instance

cepter ces fonctions.

eiété anonyme fondé par lui sous la dénomination de « L’Habitation Moderne
de Meknés », s’élevant 4 200.000 francs, :
représenté par 2.000 actions de 100 fr.
chacune, «ui étaient a émettre en espéces. a été entigrement souscrit par divers ; et quil a été versé par chaque
souscripteur une somme au moins égale —
lui souserites,

rue

propriétaire, de-

24 Jauvier

Lesyucls, presents ou représentés & la | la délibérationy annexée, ont été déporéunion, ont déclaré ou fait déclarer ac- | sées le 14 janvier £922 au secrétariat du ‘

faire & Rabat, sus-nommé, le 14 novembre 1921, enregistré ;
;
Le mandataire, par acte authentique
de M. Reveillaud, fondateur, a déclaré :
le capital

a Meknes.

Mobanime:?

Karmouii,

Suivant acte regu par M* Coudere, no-

Que

Terrab.

du

sent & la réunion,
4° Et qu'elle a approuvé

;

5. Si Ahmed

N° 483

—_————

°

3° Owelle a nommeé Si Mohammed | de Rabat, et ve, conforméme
a. nt
Particle 51 du dahir formant code de combel Moktar
Filali.
commissaire aux
merce,
‘
comptes, pour le premicr exercice so- |
*
*
cial, laquelle fonction a été acceptée par |
Pour extrait et mention
Si Mohamuied hel Moktar Filali, pré-i
REVEILLAUD

i

(ie GE TRANSATLANTIQUE 4,

par

”

.

NS

\

ye

ne)

eet

Ay

& lappui-de cette

déclaration un état contenant les noms,
prénoms, qualilés et demeures des souscripteurs, le nombre. d'actions souserites et le montant desjversements effeclués' par_chacun .d’eux.

Cette piece; ceftifiée véritable, est demeurée apnexée audit acte notarié.
HI

Du procés-verbal, en date du 18 dé
cembre 4921, dont l'uriginal a été déposé
pour minule & M* Goudere, notaire susnommeé, suivant acte du 7 janvier 1922,
de la délibération prise par lassemblée
générale des actionnaires de la société
anonyme dite : « L’Habitation Moderne
de Meknés »,
Tl appert :
;

TANCE

"|

WoRDF AUX

MADRID

&ESPAGNE,
JESPAGNE

rification, a reconnu’la sineérité de la
declaration de souscription et de versenent faite par le fondateur de la société,
aux termes de lacte reeu par M® Coudere, chef du bureau du notariat de Rabat, sus-nommé, le 14 novembre 1921.
2° Quelle a nommé comme premiers
administrateurs, dans les termes de larticle 15 des statuts :
1. M. Eugene Reveillaud, ancien sénateur, demeurant a Versailles (S.-etOise), boulevard de la Reine, n° 155 ;
2. M. Charles Baume, inspecteur ge.
neral des ponts et chaussées en retraite,
a

Paris,

rue

de

Certifié authentique
Bullel
Of in
ficiel

n° 483,

la

| SSS

Ue

Services réculiers de mar.chandises sur I’Espagne, Nantes, les ports du Nord de la
France, Anvers, l’Angleterre,
l'Allemagne et les Etats-Unis,

{° Que Passemblée générale, aprés vé-

demeurant

Service des passayes et mar—
chandises de Casablanca 4 Rordeaux. Departs tous les 10, 20
et 30 de chaque mois par Fi-.
guig et Volubilis,

SSS SSSI

Pour tous renseignements, s'adresser 4
rq Agence de la Compagnie Générale Transa~
;|lantique, BANQUE GOMMERCIALE
DU
qMAROG, boulevard du 4° Zouaves, Téléphone : 0-30 et 1-17, Gasablanea.

Lampe,

je présent

exemplaire

on-date du 24

janvier
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1922
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