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DAHIR DU 14 JANVIER 1922 (15 joumada I 1340) 
relatif 4 lexportation de certains animaux et de 

certaines marchandises. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les produits énumérés ci-apras 
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N° 484 du 31 janvier 1922. 
— — 

qui, aux termes du dahir du 20 aodt 1919 (22 kaada 
1337), faisaient Vobjet d’interdiction de sortie au Maroc, 
sont rendus 4 la libre exportation : 

Farines, confiserie de fabrication locale, tabacs fabri- 

qués (4 fumer, 4 priser, cigarettes‘et cigares), savons autres 

que ceux d'importation, pommes de terre, graines 4 ense- 
mencer. 

Ant. 2, — Les seuls produits marocains restant soumis. 
a des interdictions de sortie sont ceux mentionnés aux deux 
paragraphes ci-dessous : : 

Paragraphe 1* : Fromages el beurres autres’ que ceux 
d'‘importation, sucres, charbons de bois et chénevottes, 
glands. ‘ 

Paragraphe 2 : Chevaux, juments et poulains, mules. 
et mulets, dnes et dnesses, boucs, chévres et chevreaux, vo- 

lailles, ceufs de gibier, huiles végétales de toute nature, 
chanvres et déchets de chanvre, exiraits tannants d’origine 
végétale, charbon de terre, dattes. 

Toutefois, la sortie des animaux et produits énumérés 
au deuxiéme paragraphe pourra étre permise dans certains 
cas et sous certaines conditions, sur présentation, par l'in- 
téressé, d'une demande motivée. 

Les demandes d’autorisation doivent étre adressées 4 la 
direction générale de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation (service du commerce et de l'industrie), qui 
aura qualité pour délivrer ou refuser les autorisations solli- 
citées. ; 

‘ Art. 3. — Quiconque aura commis ou tenté de com- 
mettre une infraction aux dispositions de l'article 2 du pré- 
sent dahir sera puni d’une amende égale au triple de la va- 
leur de la marchandise objet de l’infraction. 

Les complices seront passibles des ‘mémes peines que 
les auteurs principaux. 

Les marchandises saisies seront confisquées ; les 
moyens de transport qui auront servi & commettre-le délit 
seront également saisis et confisqués. ‘ 

Les pénalités pécuniaires auront toujours le caractére 
de réparations civiles. 

En cas de transaction, les articles 25 et suivants du da- 
hir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur les douanes 
sont applicables. . 

Arr. 4. — Quiconque aura été condamné depuis moins 
de deux années grégoriennes par jugement ow arrét défi- 
nitif, en vertu du présent dahir, et se rendra coupable 
d’une nouvelle infraction aux prohibitions de sortie prévues: 
a Varticle 2, sera passible, outre les pénalités énoncées 
ci-dessus, d'un emprisonnement de trois mois A deux ans. 

Ant. 5. — La répression des infractions prévues au 
présent dahir est de la compétence exclusive des tribunaux 
francais de Notre Empire. ‘ : 

Anr. 6. — L’exportation des animaux d’espéces bovine 
el ovine demeure régie par des textes spécia 
par le dahir du 30 aot rg2r (25 hija +339). 

Toutefois, en cas d’exportation ou de tentative d’ex- 
pertation hors des conditions réglées par ledit dahir, les 
dispositions de l’art. 3 ci-dessus sont applicables., 

Art. 7. — Les dahirs du 20 aout T9119 (22 kaada 1337) 
du 927 mars 1920 (6 rejeb 1338), du 18 hovembre 1920 (6 re. 
bia T1339) et du 26 mars rgar (16 rejeb 1339) sont abrogés. 

Avr. 8. — Le directeur général des finances et ie direc- 

ux, notamment 

%
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teur général de l‘agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
-cution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 15 joumada I 1340, 
(14 janvier 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpawy BLANC. 

ne 

DAHIR DU 14 JANVIER 1922 (15 joumada I 1840) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan et le 

réglement d’aménagement du quartier Leriche 4 Rabat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérfienne, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d'extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie ; 

Vu le dahir du 19 octobre rgat (17 salar 1340) sur Je 
domaine municipal ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo d’un mois, ouverte du 6 octobre au 6 novembre 1921, 
aux services municipaux de Rahat, sur le plan et le régle- 
ment d'aménagement du quartier Leriche, annexés au pré- 
sent dahir ; 

Considérvent Vutilité publique qui s’attache A l’aména- 
gement du dit quartier ; > 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles, 
A DECIDE CE QUI 8UIT : 

  

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique le plan et le réglement d’aménagement du 
quartier Leriche, & Rahat, tels qu’ils sont annexés au pre- 
sent dahir. 

Ant. 2, — Le directeur des affaires civiles et les autori- 
tés locales de Rabat sont chargés de Vexécution du présent 
-dahir. 

Fait a Rabat, le 15 joumada I 1340, 
(14 janvier 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 24 janvier 1929. 

Pour le Ministre Plénipoientiaire 
Déléqué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

DAHIR DU 17 JANVIER 1922 (18 joumada I 1340j 
modifiant article 10 du dahir du 314 aout 1914 (9chaoual 

1332) sur ’expropriation pour cause d’utilité publique 
et Poccupation temporaire. 

  

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

  

* des distributions d’énergie électrique ; 2° 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE UNIQUE. — L’article 1 

1914 (9 chaoual 1332), sur expropriation pour cause d’uti- lité publique et Voccupation temporaire, est modifié ct com- plété ainsi qu'il suit : 
« Art. 10. — Passé ce délai, les intéressés « Particle précédent sont invités 

e 

o du dahir du 31 aodt 

désignés & 
& comparaftre, avec l’ex- propriant ou son mandataire, par devant le contréleur 

« civil, le chef du service des renseignements ou Je thet « des services municipauy, pour s’entendre & Vamiable sur « le montant de Vindemnité a caleuler daprés les bases « spécifiées en l'article 13 ci-dessous. 
« Le procés-verbal d’accord est dressé par le contré- « leur civil, le chef du service des renseignements ou le « chef des services municipaux. 
« Si, méme aprés l’échee dé la tentative de cession 

amiable prévue par les paragraphes précédenis, 
« priant peut se mettre d’accord sur le montant 
« deninité avee les intéressés désignés en l'article 9, la con- « vention est constatée par le contréleur civil, le chef du 
« service des renseicnements ou le chef des services muni- « cipaux ; elle produit les mémes effets qu'elle aurait en- 
« trainégs, intervenue an cours de Ja 
« tion, et elle dessaisit le tribunal. » 

a 

Vexpro- 

de Vin- 

premiére comparu- 

Fait a Rabat, le 18 joumada TI 1340, 
(17 janvier 1929), 

Vu pour promulgation et mise i exécution. : 
Rabat, le 26 janvier 1992. 

Le Ministre plénipotentinire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 

  

DAHIR DU 21 JANVIER 1922 (22 joumada I 1340) modifiant le dahir du 29 janvier 1°18 (15 rebia 11 1336 réglementant les conditions re.atives : 4° 4 la déli- vrance des autorisations, permissions et contessions 
au fonction- 

nement et au contréle dee dites distributions. 

  

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

Que lon sache par les présentes — puisss Dieu en élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 14 et 15 de Notre dahir du 29 janvier 1918 (25 rebia ID 1336) sont abrogés et rem- placés par les dispositions suivantes : 
« Art. 14. — La convention et le cahi 

« la concession seront approuvés par dahir, pris sur Ja pro- « position du directeur général des travaux publics. « Ce dahir déclarera en méme temps d’utilité publique « Tes travaux. 
« Art. 15. — Lors 

er des charges de 

qu’il s’agira d’une distribution con-. « cédée par une municipalité, le dahir approuvant la con- « vention et le cahier des charges et déclarant d’utilité pu- « blique les travaux, sera pris sur la proposition du direc- 

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

Que Notre Majesté Chérifienne,   =
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« teur des affaires civiles, aprés avis du directeur général 

« des travaux publics. » 

Fait & Rabal, le 22 joumada f 1340, 
(24 janvier 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
Rahat, le 23 janvier 1922. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsars BLANC, 

a 

DAHIR DU 25 JANVIER 1922 (26 joumada I 1340) 

approuvant la convention et le cahier des charges re= 

latifs 4 la concession d’uae distribution d’énergie élec- 

trique dans la ville de Marrakech et déclarant d'uti- 

lité publique les travaux. 

    

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, - 

Vu le dahir du og janvier igtS (65 febia TE 1336) récle- 

mentant les conditions relatives, od la délivrance des arito- 

risalions, permissions et concessions des distributions 

d'énergie électrique ; 2” au fonctionnement et au contrdle 
des dites distributions, modifié par le dahir dua janvier 
rg22 (22 joumada T1340) : - 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles : 
Aprés avis du directeur général des travaiy publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée la convention coi. 
clue le 15 septembre 1g21 entre le pacha de la ville de Mar- 
rakech, agissapt au nom de la ville, dune part, et Ja « So- 
ciété générale pour Je développement de Casablanca 1, 

ayant son sigge social & Paris, (‘attire part, relative a Ta 
concession d’une distribution d'énerzic Aectrique dans Ta 
ville de Marrakech, ainsi que le cahier des charges vy an- 
nexé, 

Sont déclarés d'utilité publique les travaux de ladite 
<oncession, 

Fait & Rabat. le 26 joumada T1340, 

(25 janvier 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 
Rabat, le 27 janvier 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 
1 = 
: ek 

CONVENTION 

relative a Vinstallation et ’exploitation d’une 
distribution d’énergie électrique. 

  

Entre les soussignés ; . 

Son Exe. le pacha, président de la municipalité de la 
ville de Marrakech, agissant au nom et pour le compte de 
la ville, sous réserve de lapprohation des présentes confor- 
mément a la loi, 

d'une part ; 
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La Société générale pour le développement de Casa- 
blanca, société anonyme au capital de 5.o00.000 de franes, 
avant son sidge social & Paris, représentée par We Raoul 
Saulter, président du conseil d'administration, et VM. Mau- 
rice Piot, administrateur-délécué, ‘ 

d’autre part, 

Tl a élé exposé, dit et convent ce qui suit 

ARTICLE PREMIER. — Objet et durée de la concession. 
— La municipalilé de Marrakech concéde’& la Société géné- 
rale pour le développement de Casablanca qui acecepte, Ja 
distribution de énergie électrique pour tous usages dans 
la ville de Marrakech jusqwau 1 janvier 1971. L’origine- 
de Ja concession part de la publication au Bullelin Officiel 
du Protectorat du dahir approbatif des présentes. 

Il est bien entendu que le monopole concédé consiste- 
uniquement dans usage exclusif des voies publiques, dans- 
le périmatre urbain, pour Vétablissement de la distribution. 
Toutefois, des autorisalions de voirie pourront ¢lre accor- 
dées aux administrations d’Etat civiles et militaires pour In 
distribution d’énergic 4 leur usage exclusif, sans que le 
concessionnaire puisse élever aucune réclamation, 

Var. 9. — Constitution dune sociélé. — Dans un délai- 
de cing mois, 4’ dater de Vovigine de la concession, la So-- 
cielé générale pour le développement de Casablanca consti-- 
luera, sous le régime de la foi marocaine, une sociélé ano- 
uyme distincte au capital minimum de quatre millions de 
francs qui tui sera substituée dans tous les droits et obliga- 
tions de la présente concession. 

Les staluts de cette sociélé anonyme seront soumis & 
Vapprobation du président de la municipalité, agissant. 
pour Te compte de la ville, et ne pourront ultérieurement. 
tre modifiés qu’avee son autorisation. 

Ann. 3. — Cession de ia concession. — Toute cession 
totale ou partielle de la concession, tout affermage de l'ex- 
ploitation seront nuls et non avenus s’ils ne recoivent Pap- 
probation du président de la municipalité, agissant au nom 
et pour le compte de Ja ville. 

Arr, 4. — Canlionnement, — La société concession. 
naire versera au Trésor, & Rabat, dans le mois qui suivra 
Vorizine de la concession, un cautionnement de quarante 
mille francs constilué soit en espéces, soit en titres et va- 
leurs émis par Etat francais ou le Gouvernement chéri- 
fien. soit en obligations des grandes compagnies de che- 
mins de fer francaises ou marocaines, 

Le caulionnement sera restitué au concessionnaire 
quand Jes dépenses d‘établissement dépasseront six cent 
nile franes. , 

An. o. — Constitulion du capital. — Le capital initial 
sera constitué de lia facon suivante : 

1 Ouatre cents actions, 
ooo frames chacune, 

ville, en échange : 

dime valeur nominale de- 
seront attribuées a titre d’apport A da 

a) De la garantie des obligations : 
b) De Vattribution des terrains nécessaires 4 Vétablis- 

sement des postes transformateurs : 
c) De Vattribution d'un terrain de 5.000 méatres carrés 

environ, sis i Marrakech, destiné exclusivement A Vétablis- 
sement de Vusine de production WVénergic élec 
dépendances (comprenant logements dt chef 
ouvriers), 

lrique et ses 

d'usine et, des:



Wo AS4 du Sr janvier tg?”. 

Ges actions dapport ne seront pas négociables et les 

litres porteront une marque particuliére, 

Les actions (apport donneront les memes droits que 

les autres actions » la ville pourra notamment se faire re- 

présenter aux asscniblées générales, dans les memes condi- 

tions que les autres porteurs d'actions. 

o” Mille actions de Sou franes, -représentant i some 

due par la ville a Ia Société générale pour Ie développe- 

ment de Casablanca, société anonyme au capital de cing 

millions de franes, ayant son sige social & Paris, 18, rue de 

la Pépiniére, substituée & M. de Jarente pour la résiliation 

du contrat passé entre celui-ci et la ville, en application des 

arlicles 14 et 1 du dit contrat supposé résilié au jour de 

Vorigine de la présente concession et pour la résiliation de 

toute autorisation qui aurait pu dtre accordée antérieure- 

ment & la présente concession pour Véclairage du Gueliz, la 

Société générale pour le développement de Casablanea fai- 

sant son affaire des éviclions des titulaires dautorisation ef 

essumant toutes les charges de cette évietion, 

3° Six mille six cents actions souscriles en espéces. 

Si le capital est insuffisant pour installation initiale, 

Je concessionnaire s‘engage A assurer Uémission des cbli- 

gations nécessaires pour Vachévement des travaux. Le ser- 
vice des intérets et de l'amortissement de ces obligations 

étant garanti par la ville. 
Pour les développements ultérieurs, le capital sera 

augmenté au moyen d’émission d'obligations, dont le ser- 
vice d'intérdt et d'amortissement sera garanti par la ville. 

Le capital des obligations ne pourra étre supérieur au 
double du capilal-actions. 

Jusqu’au 1 janvier 1941, si cetle proportion entre Jes 
actions et les obligations vient. étre atteinte, toute aug- 

mentation de capital ultérieure devra comprendre au moins 
un tiers du capital en actions, dont la ville aura le droit 
d’en souscrire la moitié, anx prix et conditions du sous- 

cripteur le plus favorisé, 
Aprés le 1° janvier 19/1, le capital ne pourra plus étre 

augmenlé que sous la forme d'obligations spéciales ou 

d’actions souscrites par la ville. 
Les conditions d’émission des obligations devront étre 

soumises & approbation du président de la municipalité. 

ArT. 6. — -Amortissement des actions et obligations. 

— Les actions et obligations devront étre amorties durant 

la période de concession suivant wn tableau d’amortisse- 
ment approuveé par le président de la municipalité. 

Toutefois, les actions et obligations émises aprés le 
x janvier 1941 seront amorties en trente ans, suivant un 

tableau d’amortissement soumis 4 Vapprohation du_prési- 
dent de la municipalité. 

Le taux de Vintérét pour tes calculs d'amortissement 
des actions est fixé &7 % ; le taux de l’intérét pour l’amor- 
tissement des obligations sera celui résultant des conditions 

d’émission. 
Si l’amortissement des actions donne lieu au rembour- 

sement de leur capital nominal, le nombre des actions 
remboursées, soit & la ville, soit atx autres actionnaires, 

restera proportionnel au nombre des actions appartenant A 
la ville, d'une part, et anx actionnaires, d’autre part. 

ArT. 7. — Comple d’établissement. — Seront inscrits 
at. compte de premier établissement : . 

a) La valeur du conipte d’établissement, 4 l’origine de 
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la présente concession, des canalisations, lampes munici- 
pales et supports, matériel d’usine, compteurs et accessoi- 
res divers, ef généralement tout ce qui servait 4 cette date 
4 exploitation de la permission de voirie pour la distribu- 
tion de lénergie électrique accordée 4 M. de Jarente en date 
du 16 novembre 1g1& ct & laquelle avait été substituée, en 
date du 13 septembre ig%e, la Sociélé générale pour le dé- 
veloppement de Casablanca, ainsi que toul ce qui servail a 
exploitation de la distribution de lénergie électrique au 
Guéliz, par suite du rachat des installations de M. Richard, 

effectuées ‘par la 8.G.D.C. 
Toutes ces installations devront ¢tre, & celte époque, en 

parfait état d’expluitation: 
La société fournira toutes les justifications qui Tui se- 

ront demandeées, 

b) Toutes les dépenses faites, & toute époque de la con- 
cession dans un but dutilité pour la constitution de la 
socidlé, le dépdt de cautionnement, Vémission des obliga- 

tions, la construction de Vusine et la distribution a haute 

cl basse tension. Ces dépenses comprennent également un 
premier lot de piéces de rechange et doutillage pour 
Vusine ct la distribution. La Société générale pour le déve- 
loppement de Gasablanea pourra étre autorisée par le Gou- 
vernement chérifien & avoir un Jot de piéces de rechange 
commun aux installations semblables qu’elle ferait en di- 
verses villes ; la répartition de ce lot de piéces de rechange 
entre les comptes d’élablissement des sociétés correspon- 
dantes, sera réglé par le Gouvernement chérifien. 

Les dépenses seront celles figurant au décompte des 
hbarques, décomple des entrepreneurs et tacherons, factures 
dle fournisseurs, feuilles de paye des ouvriers el surveillants 
de chantiers et autres piéces de dépenses & fournir par le 
concessionnaire, 

c)} Les compteurs destinés 4 Vexploitation: (le renou- 
vellement des dits compteurs ne donnera d’ailleurs pas lieu 
a inscription au compte de premier établissement). 

d) Les approvisionnements nécessaires & six mois de 
marche de l’usine. 

e) Les intéréts intercalaires calculés & 7 % des sommes 
comprises dans le paragraphe b), depuis le moment oi elles 
seronl empruntées, jusqu’s la mise én service des installa- 
tions correspondantes. 

f) Une majoration des dépenses comprises sinus les 
paragraphes b), c), d) ci-dessus, destinée 4 couvrir le con- 

cessionnaire des frais de direction et d’administration cen- 

irale (loyer et dépenses de bureaux, traitements et indemni- 

tés du directeur, des ingénieurs et agents de tout ordre 
affectés aux bureaux, rémunération de conseil d’adminis- 
tration). Cette majoration sera de : 

2% pour les approvisionnements de matiéres: cons6m- 
mable ; 

8 °% pour les compteurs ; 
12,50 % pour toutes les autres dépenses. 
g) Une somme forfaitaire de cing cent mille francs 

pour constitution d’un fonds de roulement. 
Du compte d’établissement sera déduit le produit des 

ventes de matériel et d’installations antorisées par la ville 
et le produit des fonds approvisionnés en vue du rremier 
établissement. 

Ant. 8. — Compte de rerouvellement. -— Le compte 
de renouvellement a pour objet de parer au vemplacement



  

et aux grosses réparations du matériel five ct des comp- 
tours. a. 

Si le matériel est remplacé par un autre de valeur iiife- 
rieure, le boni sera, an gré de la ville, et sur proposition 
du concessionnaire, soil maintenu au compte de renousel- 
lement, soit affecté A Vamortissement antiapé dactions, 
dans le cas inverse, la différence pourra, an gn de la ville 
et sur proposition duo concessionnaire, suit tire supportéc 
par le compte de renouvellement, soit) étre inserite au 
compte de premier ¢tablissement. 

Le montant du compte de renouvellement ne pourra 
jamais, sauf autorisation du président de la munierpalits, 
dépasser les deux tiers du compte de premier établissement. 

Les sommes constiluant le compte de renouvellement 
seront placées en titres de'lEtat francais, du Gouvernement 
chérifien, ou en dbligations des grandes compagnies de 
chemins de fer fratigdises ou marocaines, les intérets seront 
versés au compte de Yenouvellement jusqa’’a ce que celui-ci 
alleizne le mavimium five, et au deli, versés en recette au 
compte d'exploitation, 

Les sommes mises’ en réserve chaque année pour te 
compte de renouvellemient correspondront & partir de Vori- 
gine de lexercice, sttivant la mise en service des objets, A 
une imputation au moins ‘égale a 

7x6 -° de la valeur des comptenrs inscrits au comple de 
premier établissement ; 

7.6% de la valeur des moteurs et machines électriques: 
7% de la valeur‘des réseaux inserits au compte de 

premier élablissement ; 
0,35 % des autres installations inscrites au 

premier établissement. 
Les prélévements pourront dtre plus Gevés, 

nant lautorisation du président de la municipalité. 
Avec Vautorisation du président de ta nuinicipalité, le compte de renouvellement pourra faire des avances wu con- 

cessionnaire & titre d'augmentation du fonds de roulement, 
ces avances portant intérct A 6%, an profit du compte de renouvellement, les intéitts étant supporlés par le compte 
d'exploitation, 

Les dates et les conditions de remboursement seront spécifiées & Voecasion de chaque pret. 

compte de 

movyen- 

\rr. 9g. — Complte Werploilation. — Le comple der- ploitation sera tenu par année (1 janvier-31 décembre. / Au compte d'exploitation fisureront 
En dépénses : 

* ™ Toutes les dépenses nécessilées par le fonctionne- ment des usines et du réseau de distribution, y compris frais de déplacement des agents techniques résidant au Ma- roc, se déplacant pour les hesoins de Vexploitation de la concession de Marrakech, non compris le lover des bu- reaux d’administration centrale, les traitements des ingé- nieurs et agents de tout ordre attachés aux dits bureaux, mais comprenant, par conire, le traitement du directeur local, preserit A Varticle 14. Les traitem rents s’entendront y compris tous frais de congé, d'indemnités, logement era- luit, ete... 

2” Les taxes et ImMpots, y compris tous droits francais Ou marocains, existants ou a établir, qui pourraicnt grever la société et ses titres ou ses revenus provenani de la con- cession ; 
3° Les frais d'entretien courant duo matériel : 
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f° Les frais de renouvellement de Voutillage courant et 
du petit matériel ; 

” Les frais d° cquisition des appareils vendus A des 
particuliers et ceux des installations faites pour leur 
comple ; 

6° Un forfait destiné a couvrir les frais généraux de 
lout ordre (y compris régunération du conseil d’adminis- 
tration) et évalué de la facon suivante : 

0,19 par kwh jusqu‘au premier 1.000.000 hwh par an; 
0.10 par kwh compris entre +.o00.001 et 3.000.000 : 
0,00 par kwh au dela de 3.000.00F, avee un minimum 

de 200.000 Trancs. 
Pour létablissement de ce forfail, les kilowatts seront 

complés aux bornes du tableau de lusine sénératrice. 
7” Les charges (intéréts A leur taux réel ct damortisse- 

meut} des obligations ; 
8° Les charges des actions (intéréts caleulés aun taux 

variable égal au taux Wescomple de la Banque de France 
angmenté Pune unite, et amortissement & 7%) ; , y” Les prélevements pour le compte de renouvellement; 

io" Les intérets des sommes empruntées & court terme pour te service de Vexploitation. 
Eu recetles : 
t" Toutes les recettes Wexploitation, y comptis celles (les appareils vendus a des particulicrs et.des installations faites pour leur compte, et celles provenant des fournitures de courant faites par la société en dehors méme du_péri- métre urbain de Marrakech, Les versements de la ville par application de Varticle » du cahier des charges. 
2" Les intérets des comptes courants créditeurs 
8 Sil y a lieu, 

ment ; 

4 Le produit des ventes de matériel ct d'installations de premier éablissoment aulorisées par Ja ville. 

> 
les intéréts du compte de ‘renouvelle- 

\nt. 10, — Emploi de solde de conipte d' exploitation. — fompte Tatlente, — l.‘amortissement des actions ne commencera que trois ans aprés Vorigine de la concession, cl Vamortissement des obligations trois ans aprés leur date d'émission pour celles émises avanl le r™ janvier 1938. Si le compte (exploitation se solde par un déficit,. les. services financiers & différer seront dans l’ordre : 
 Tntéréts des actions - 
» Prélévement 
%° 

pour le compte de renouvellement \morlissement des actions ; 
A° Tatléret et amortissement des obligations ses par le versement de Ia garantie de la vil'e). 
Les quatre services financiers différés ci-dessus forant éventuellement Pobjet de lonverture dautant de comptes Watiente qui seront remboursés sur les bénéfices ultérieurs. Le comple n° 4 « Intérdt of amortissement des obliga- lions », ouvert en vue du remhoursement des avances de. fa ville, sera seul productif Tintérét & 6°, Si le compte d’exploitation se sold 

hénéfice sera employé au remboursem 
tente ci-dessus, au prorata 

Si, tous ces comptes remboursés, hénéfice, ce bénéfiee sera 
lions ou recevra telle destin 
conformément A ses statuts. 

(compen- 

¢ par un hénéfice, ce- 
ent des comptes d’at- de leur montant. 

il reste encore un. partagé également entre Tes ac- ation que lui donnera la société, 

\nt. 11. — Expiration de la e oncession, tion de Ta concession, la ville entre 
— A Vexpira- 

€Nn possession de toutes les -
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installations figurant au compte de premier établissement 
et due montant du compte de renouvellement auquel au- 
tient été remboursées, au préalable, les avances que ce 
compte aura pu faire au concessionnaire pour augmenta- 
tion du fonds de roulement. 

La ville assurera, par contre, le service thes obligations 
hon encore amorties. ‘ 

Si le capital effectif (actions et obligations), réellement 
versé, est supérieur au compte de premier établissement, la 
différence reviendra 4 la ville, soit en l'espéce, soit sous 
forme d‘approvisionnements évalués aux prix d’acquisi- 
tion. 

Le surplus des approvisionnements sera repris par la 
ville aux prix d’acquisition, sans que la ville soit toutefois 
tenue de prendre au total plus que les approvisionnements 
nécessaires & une année de marche. 

La ville créditera la société des créances quelle repren- 
dra & son compte 4 leur valeur d'échéance. Elle Ja débitera 
de méme des dettes dont elle reprendra la charge. 

La valeur d’échéance des dettes et créances douteuses 
sera, 4 défaut d’accord, déterminée par un expert désigné 
par le président de la cour d'appel de Rabat. 

Si le comple d'attente « 4 » nest pas éleint, la ville en 
supportera la charge sans remboursement d’aucune sorte. 

Par contre, les comptes d’attente « 1 ct 3» restent A la 
charge des actionnaires. 

Le compte d‘attente « 2 » ne donnera lieu A aucune 
compensation. 

Arr. 12, — Déchéance de la concession. — Si le con- 
cessionnaire né satisfait pas & l'une des obligations essen- 
tielles de son contrat, notamment s'il mettait un retard im- 
portant dans la construction oi s'il venait A interrompre 
la fourniture du courant pendant un délai suffisamment 
prolongé, compte tenu des cas de force majeure, il serait 
mis en demeure par la ville de prendre, dans un dé- 
lai déterminé, telles mesitres que de droit >A défaut par lui 
de déférer 3 a cette mise en demeure, la déchéance pourrait 
étre prononcée par le pacha. 

La décision du pacha devra étre approuvée par arrété viziriel. 

ll serait alors procédé & une adjudication des ouvrages, 
engius ct aypareils, établis en tout ou partie par le conces- sionnaire et des matériaux et matiéres qu'il aura approvi- sionnés ; la date et les conditions de ceife adjudication, no- 
tamment la mise 4 prix sur laquelle elle aura lieu, seront fixées par l’arrété viziriel approuvant la déchéance. 

Si cette adjudication restait infructueuse, i] se 
mois aprés, procédé & une sec 
dans les 

rail, trois 
onde adjudication poursuivie 

mémes formes et conditions que la premiére, sous 
cette seule réserve que les soumissions inférieures A la mise 4 prix seraient acceptées. . 

Le prix d'adjudication sera vers é au concessionnaire, aprés déduction : 

1° De la somme nécessaire & Ia mise en état des ouvra- ges, engius et appareils de la concession, telle qu’elle sera fixée, & défaut d’accord amiable, par voie d’arbitrage ; 
2° Du montant des comptes d’attente 2 et 4 ; 
3°. De la valeur nominale des obligations dont la ville 
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prend la charge, sous déduction des parts provenant d'é- 
missions dobligations et non employées. 

Si Tune et Vautre des tentatives d'adjudication res- 
taient sans résultat, Ja ville entrerait ipso facto en posses- 
sion de tous les ouvrages déji établis, de tous les objets et 
engins déja installés et de tous les approvisionnements de 
loute nature, sans que le concessionnaire pot prétendre i 
aucune indemnité. 

Le montant du compte de renouvellement et les parts 
non employées provenant d’émission d‘obligations, la par-. 
tie du cautionnement non remboursée, deviennent.ta_pro- 
priété de la ville. 

Aprés le versement des sommes lui revenant, sur le 
prix de l'adjudication, le concessionnaire se trouvera défi- 
nitivement évineé et ladjudicataire lui sera substitué dans 
lexercice de tous les droits et obligations résultant de la 
présente convention de concession et du cahier des charges. 

La ville assurera, partir du jour de V'interruption du 
paiement et en tous cas de la déchéance, le service des obli- 
gations non amorties. - 

\ partir du moment oit la déchéance est approuvée 
par arrelé yiziriel, la ville peut assurer l’exploitation soit 
directement, soit par personne interposée, moyennant un 
préavis de quatre jours, pendant cette exploitation provi- 
soire, elle en supportera les frais et en encaissera les pro- 
duits. ‘ 

Art. 13. — Rachat de la concession. — A partir du 
commencement de la 20° année ,de la concession, celle-ci 
pourra ¢tre rachetée par la ville, au 1™ janvier d'une année 
quelconque, moyennant un préavis de deux ans. 

La ville assurera, & dater du jour du rachat, tout le 
service intérét et amortissement des obligations et actions 
non amorties. La ville remboursera également les avances 
i court terme. : 

La ville aliouera en plus & la société concessionnaire et 
jJusqu’a la fin de la concession, une annuité égale A la 
moyenne de la différence entre les recettes et le montant 
des sommes inscrites aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
et ro, et la moitié de celles inscr 
compte d'exploitation pendant les 
cédé le préavis, déduction faite de 
années, et sans que cette annuité 
Vexcédent des recettes sur les mém 
d'exploitation de la derniére des s 
actions de la ville venant au 
actions. 

8,9 
ites au paragraphe 6 du 
sept années ayant pré- 

s deux plus mauvaises 
puisse étre inférieure A 
es chapitres des comptes 
ept années susvisees, les 

partage comme les autres 

Si Jes comptes d'attente ne sont pas éteints, les pre- 
mieys versements de Ja ville seront affectés i} leur extinc- 
tion ; 7 en conséquence, la ville retiendra les sommes desti- nées A extinction des comptes d’attente « 2 et 4». 

Moyennant ces versements, la ville entrera en jouis- sance au jour du rachat de toutes les installations et de tous les approvisionnements figurant au compte de premier éta- blissement. La ville aura un droit d’option & prix d’inven- taire sur l’excédent des approvisionnements. La ville en- trera également en possession du fonds de rénouvellement. 
ArT. 14. — Gestion et contrdle de la gestion. — L’en- treprise sera entitrement gérée par la société concession- naire, & charge de fournir & la ville tous Jes renseignements que celle-ci pourra désirer au sujet des résultats de cette gestion:



Pour cela, la ville pourra nommer an délécué et deur 
ussesseurs, ces derniers pris dans la cotimission munici- 
pale, bommmeés pour trois ans et acceptés par le concession. 
naire. En cas de désaccord, le délégué et les agsesseurs se- 
ront désignés par la direction générale des travaux publics, 
le délégué sera seul chargé de rechercher, au Maroc ou ail- 

leurs, tous leg renseignements que la ville voudra posséder 
sur la gestion de Ventreprise et il aura seul les pouvoirs 
Winvestigation les plus étendus et notamment ceux des 
commissaires des comptes au regard d’une société par 
actions. 

Les réunions du conseil (administration auront lieu 
soit en France, soit au Maroc. Le délégué aura seul le droit 
dy assister ; il aura voix consultative, son avis devra étre 
inséré, si! le demande. au procés-verbal de la séance du 
‘conseil d'administration. La société supportera ies frais de 
déplacement et de séjour en France, fixés ) 3.500 francs par 
voyage. 

Le délézué aura seat le droit de se faire présenter et de 

faire copier toute ta comptabilité de Ventreprise, tous les 
contrats passés par elle avec les fournisseurs et les abonnés ; 
le délégué est tenu d’observer vis-A-vis des tiers le secret le 
plus absolu sur la gestion de Ventreprise. . 

La société devra avoir un directeur résidant au Maroc. 
el muni des pouvoirs nécessaires pour discuter et résoudre 
toutes les questions que souléverait lexercice de la conces- 
sion. ; 

Amr. 15. — Présentation des comptes. — Le conces- 
sionnaire présentera chaque année, avant le 1 mars : 

Le comple d'établissement arrélé aaa purvier. 

Le compte dexploitation de année précédente el, sil 
y a lieu. les divers comptes d’attente. 

il présentera, au mois de décembre de chaque année, 
les demandes de fonds que paraitrait rendre nécessaire Je 
jeu de bl. garantie des obligations pour Venun‘e suivante, 
saul au concessionnaire & rembourser Vexcedent aver inte 
rét caleulé & 6%, Van, et au cas Winsnificaee, & parfaire la 
somme nécessaire par une avance a ourt ferme pottane 
inférét au taux @emprunt ct remborrsable par la ville 
Vannée suivante. 

Arr. 16. — La société concessionnaire sera soumise A 
foute époque aux textes Iégislatifs et réglementaires en vi- 
gueur au Maroc, notamment en ce qui concerne le timbre 
ol Tenregistrement. 

La société sera également soumise aux prescriptions 
du eahier des charges annevxé A la présente convention, 

Ant. 17. — Litiges. — Tous les litiges qui pourront 
s‘élever entre la ville et la société relativement 4 l’exécution 
de la présente convention et du cahier des charges annexé, 
seront jugés par les tribunaux francais du -Maroc.  sauf 
accord pour procéder par voie W arbitrage. 

Paris, le 15 septembre ‘1994. 
Lu el approusé : . Lu ct approuvé 

P. procuration, le Direclenr, 

Signé > ROURLTAUD. 

L’administratenr délégué, 

Signt : PIOT. 

Le Pacha : EL HAJ THAMI GLAOUI. 

Société générale pour le développe- 

ment de Casablanca. 

Le président du econseil 

@administration, 

Signé : SAUTTER. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 484 du 31 janvier ge. 

Distribution d@’énergie électrique de Marrakech 

CAHIER DES CHARGES 

TITRE PREMIER 

OLY RAGES, ENGINS,ET APPAREILS (A ETABLIR 

ARTICLE PREMIER. — Quorages @ élablir dés Vorigine 
de la concession. — Les ouvrages A élablir par le conces- 
sionnaire dés Porigine de la concession sont ceux énumérés 
ci-aprés 

1 Une usine thermique constituée par des groupes 
“ectrogénes Diesel d'une puissance totale de 1.200 H.P. 
dont un de secours) avee ses dépendances et logement. du 
chef de l’usine. 

L’usine devra présenter des dispositions telles qu’elle 
Duisse étre porlée progressivement A une puissance totale 
au moins triple. . 

Le courant fourni par lusine sera triphasé & 50 pé- 
riodes, avec loléranee de 4 % en plus ou en moins, excep- 
lion faite pour Je réseau existant du Mellah, dont Ja distri- 
bution d’énergic continue A tre faite en courant continu 
220 volts. 

2° Les canalisations 4 haute tension d’une longueur 
approximative de 5.ov0 4 7.000 m. et postes de transforma- 
‘tion nécessaires 4 l'amenée et A la transformation de l’éner- 
gie ainsi produite, conformément au plan joint au présent 
cahier des charges. 

3° Un réseau de canalisation A basse tension d'une lon- 
gueur approximative minima de 10 km., conformément 
au méme plan. 

Le courant distribué aura une tension de 115 volts pour 
énergie destinée & I’éclairage et au chauffage et 200 volts 
pour celle employée a la force motrice, avec toutefois tolé- 
rance de 10 % en plus ou en moins sur les chiffres ci-dessus. 

4° Les lampes pour l'éclairage des voies, rues et autres 
lieux de circulation publique, ces lampes étant réparties 
le long du réseau & basse tension, selon les indications don- 
nées par la ville. Les lampadaires, présentant un caractére 
ornemental, seront 4 la charge de la ville. | 

5° Tous les branchements pour les pafticuliers ou les 
services publics ou militaires qui scront demandés par les 
riverains du réseau & basse tension, le branchement s’en- 
tendant depuis la canalisation générale a basse tension jus- 
qwaux pipes d’entrée dans les immeubles. 

6° Une ligne & haute tension alimentant l'usine élé- 
valoire municipale. 

7° Fourniture des compteurs et accessoires nécessaires 
a Vexploitation du réseau défini comme ci-dessus. 

ArT. 2, — Ouvrages, engins ef appareils & établir an 
cours de la concession. — Le concessionnaire sera tenu d’a- 
grandir son usine de facon A ce que la puissance totale dont 
il pourra disposer, y compris celle qui lui serait fournie 
dautre part, dépasse de 33 % au moins la puissance maxima 
utilisée dans les années précédentes au moment de la pointe 
de la journée la plus chargée. 

Le concessionnaire pourra A toute époque établir dans Je périmétre urbain des canalisations autres que celles com- prises dans les réseaux visés A article 1° ci-dessus ; il pourra établir des canalisations en dehors du périmétr e ur- bain A Ta condition que l’alimentation nécessitée par ces
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canalisalions ne cause aucun préjudice aua services de li 
ville. 

Le concessionnaire sera {enu d’installer toutes les cana- 
lisations nouvelles pour lesquelles un service public ou bien 
un ou plusieurs propriétaires des immeubles desservis Lui 
garantirait: pendant cing ans une recette brute annuelle 
calculée sur les tarifs de base de 10 francs par métre de ca- 
nalisation nouvelle, la longueur 4 élablir élant comptée & 
A partir du réseau déji existant, sans y comprendre la lon- 
gueur des branchements desservant chaque immeuble. 

Dinos Vintérét du développement des nouveaux quar- 
tiers, la ville pourra exiger la construction des nouvelles 
lignes 4 haute et basse tension aux conditions suivantes : 

La société avancera les sommes nécessaires & la cons- 
truction des lignes en question, qui seront inscrifes au 
‘compte de premier établissement ; la ville en paiera au con- 
cessionnaire lintérét & 10 %), mais de cet intérét seront dé- 

duits les pourcentages de recettes stipulés ci-dessous, faites 
sur les lignes en question (évaluées sur le prix de base du 
-Awh.) : 

an % sur les recetles provenant de la vente du courant 
Méclairage aux parliculiers 5 

20 % sur les recettes provenant de la vente du courant 
-d'éclairage pour I'éclairage public ; 

10 % sur les receltes provenant de la vente du courant 

‘pour force motrice. 

Ces réductions seronl appliquées jusqu'au moment ob 

les intéréts dus par la ville étant ainsi annulés les lignes 
-entreront dans lexploitation générale. 

Le concessionnaire devra installer le long de ses cana- 
lisations et aux points des dites canalisations désignées par 
la ville les lampes nouvelles qui lui seront demandées pour 
léclairage des voies, rues et autres lieux de circulation pu- 
‘blique. La ville sera en droit d’exiger les installations né- 
cessaires pour permettre le paiement particl ou total de 
Véclairage public au compteur en garantissant au conces- 
sionnaire une consommation annuelle de 500 kwh. par ki- 

‘lométre de fil neutre spécial 4 l’éclairage public. 

ART. 3. — Projets. — Délais d’ exécution. — Toutes Jes 
‘installations portées au compte de premier établissement fe- 
ront l'objet de projets approuvés par la ville. 

Le concessionnaire présentera Ic projet d’exécution des 

‘installations visées 4 |’article 1° dans un délai de trois mois 
aprés V’approbation de Ja concession, ef en assurera I’exé- 
-cution & titre d’entrepreneur général, s’ils sont approuvés 
‘par la ville. 

Le projet contiendra tous les dessins nécessaires pour 
juger des dispositions adoptées et de leur fonctionnement, 
un bordereau de prix et détail estimatif et unc notice justifi- 
cative suffisamment développée. Si la ville n’accepte pas ces 
projets, eu égard aux prix offerts, aux dispositions ou aux 

-ddlais demandés, elle demandera des modifications au con- 

cessionnaire. Faute d’accord Vaffaire sera transmise & la 
-direction générale des travaux publics, qui appréciera s'il y 
a lieu de recourir 4 la concurrence et fixera les formes du 
-cOnCOUTS. 

Tl est formellement convenu que le délai d’exécution 

-demandé par le concessionnaire dans le projet qu’il pré- 
sentera pour les ouvrages visés 4 l'article 1; n’excédera pas 
quinze mois. Le délai demandé sera sanctionné par une 

-amende de cent francs par jour en‘cas de retard et une 

‘prime d’égale somme en cas d’avance. Dans le’ cas ‘out le 
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délai ne serail pas obseryé par suite d’événements de guerre 
ou de force majeure, |‘amende ne serait pas appliquée, a 
condition que le concessionnaire ait signalé les dits événe- 
ments en temps utile et fourni la preuve de leur effet quant 
a la durée des travaux. 

La société concessionnaire devra se mettre d’accord 
avec la ville pour les dispositions et l’exécution des projets 
présentés en cours de concession en ce qui concerne les prix 
et les dispositions techniques, faute d’accord, les disposi- 
tions & prendre seront prescrites par la direction générale 
des travaux publics. 

TITRE DEUXIEME 

EXECUTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES, ENGINS ET APPAREILS 
DE LA CONCESSION 

Arr. 4. — Conditions générales d’élablissement des 

ouvrages, engins ct appareils. — Tous les ouvrages, engins 
et appareils de la concession devront ¢tre en matériaux de 

. premiére qualité, mis en ccuvre selon les meilleures régles 
de l'art. Ils devront, sauf dérogations autorisées par la ville, 
étre rigoureusement conformes aux projets approuveés. 

Arr, 5. — Canalisations ef branchements. — Les cana- 
lisations et branchements seront aériens et placés soit sur 
des poteaux en bois, métalliques ou en ciment armé, ins- 
tallés sur la voie publique, soit sur des potelets ou consoles 

.métalliques fixés aux fagades des immeubles. Le type de 
_ces appareils devra étre préalablement agréé par la ville. 

Au croisement et aux abords des lignes télégraphiques 
ou téléphoniques, le concéssionnaire devra prendre toutes 
dispositions demandées par l’administration des P.T:T. et 
dont la nécessité aurait été reconnue par la ville. 

Art. 6. — Lampes pour I’ éclairage des voies publiques. 
— Les lampes pour I’éclairage des voies publiques seront 
a filament métallique, leur type devra étre préalablement 
agréé par la ville, ainsi que le type des abat-jour. Le con- 
cessionnaire aura la faculté d’utiliser pour installation de. 
ces lampes les consoles et poteaux supportant ses canalisa- 
tions. ; 

Arr. 7. — Au cours de |’exécution de ses travaux, le 
concessionnaire sera tenu de prendre toutes les précautions 
qui lui seront prescrites pour maintenir la circulation, en 
assurer la sécurité et réduire autant que possible les génes 
et sujétions qu'elle aura & subir, faute par le concession- 
naire de se conformer & cet. égard aux ordres donnés, la 
ville prendrait d'office et aux frais du concessionnaire les. 
mesures nécessaires A cet effet. 

Le concessionnaire sera seul responsable des dommages. 

occasionnés & la ville par ses travaux. 
Tl devra, en conséquence, assurer lui-méme ou payer 

le rétablissement ou la réparation des ouvrages ou engins 

municipaux tels que : conduites diverses, bancs, candéla-. 

bres qu'il aurait détruit ou détériorés. 
Le concessionnaire sera également responsable des pré- 

judices subis, au cours de Vexécution de ses ouvrages, & 

des tiers, sauf le cas ot ces préjudices résulteraient de tra- 

vaux effectués sans son intervention. 

Ant. 8. — Entrelien des ouvrages, fourniture réguliére 

du ‘courant, amendes. — Le conerssionnaire s’engage & en- 

tretenir en parfait état tous les ouvrages de la concession, de 

maniére que la fourniture de 1’électricité soit normale, ré- 

guliére et continue.
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Le concessionnaire aura le droit d’interrompre deux 

fois pur mois, si possible, la fourniture du courant de 12 h. 

A 13h. 30 et le dimanche de 5414 h., en vue de l'entretien 

des machines, & charge par le concessionnaire d’en préve- 

air les abonnés par !a voie de la presse 24 heures & l’avance. 

Toute interruption partielle ou totale, d’une durée de plus 

de six heures, et n'intéressant pas les heures d’éciairage, 

exception faite de celles résultant des cas de force majeure, 

guerre civile, d’accident aux installations, donnera lieu A 

une amende au profit de la ville. Ges amendes sont fixées a : 

1/20 du prix de vente aux particuliers pour l’éclairage 

par kwh. non fournis de jour. 

1/15 du prix de vente aux particuliers pour éclairage 

par kwh. non fournis de nuit. 

Le nombre de kwh. applicables & la détermination des 

amendes aura pour base les moyennes horaires de la se- 

maine de marche normale précédant l’interruption. 

Si interruption dure plus de 24 heures, les amendes 

seront doublées, elles seront triplées si l’interruption dure 

plus de 78 heures. 

Ant. 9. — Contréle technique. — Indépendamment du 

controle administratif et financier visé par l'article 14 de la 

convention, un délégué désigné par le président de la muni- 

cipalité exercera le contréle technique tant de la construc- 

tion que de }’entretien. 

La ville prononcera notamment la réception des ou- 
vrages et autorisera leur mise en service. Le concession- 

naire sera tenu de laisser pénétrer sur ses chantiers et dans 

ses ateliers les agents chargés du dit contréle, de leur four- 

nir tous renseignements et explications utiles 4 l’accomplis- 

sement de leur mission et d’apporter 4 ses ouvrages et ins- 

tallations tous remaniements ou modifications qui lui se- 

raient prescrits en vue de leur mise en état de réception ou 

de fonctionnement, faute de quoi le concessionnaire sera 

mis en demeure de le faire par la municipalité aprés con- 

‘aultation de la direction générale des travaux publics. 

\u cas oll cette mise en demeure resterait sans effet, 

les mesures nécessaires seraient prises d’office et aux frais 

du concessionnaire. 

TITRE TROISIEME 

EXPLOITATION DE LA CONCESSSION. — DROITS ET OBLIGATIONS 
VIS-A-VIS DES CLIENTS 

Anr. 10. — L’énergie sera vendue soit au compteur, 
soit A forfait aux tarifs fixés aux articles ci-aprés - 

fl est expressément stipulé qu’il devra étre  installé 
deux compteurs distincts quand énergie au kwh. fournie 
A un méme immeuble sera partie destinée 4 ]’éclairage et au 
chauffage, partie utilisée comme force motrice, toutefois 

les clients auront le droit d’installer dans les locaux utili- 
sant la force moirice, une lampe de cing bougies par kwh. 
de puissance sur le branchement de force moirice, au prix 
de i énergie pour force motrice. 

Les services publics ou les particuliers devront payer 
au concessionnaire pour pose ou location et entretien de Ja 
partie des branchements les intéressant, savoir : celle com- 
prise entre la canalisation publique et les isolateurs d’en- 
trée des immeubles, les redevances fixées 4 Particle 18. 

Tis devront en outre, en tout état de cause, recourir au 

eoncessionnaire pour la fourniture, la location, la pose et 
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Ventretien des compteurs, avec application des taxes pré- 
vues & l'article 19. 

Les installations et branchements 4 l’intérieur des iso- 
lateurs ou pipes d’entrée, ne devront étre exécutés et répa- 
rés que par le concessionnaire ou par des tiers agréés par 
lui, mais sous le contréle du concessionnaire. 

Il est spécifié que la responsabilité des services publics 
ou des particuliers sera subtituée a celle du concession- 
naire, en ce qui concerne la réparation du dommage résul- 
tant des travaux exécutés sans le concours de ce dernier. 

Arr. 11. — Droits et obligations du concessionnaire en 
matiére de vérification et de surveillance des installations. 
— Les dispositions des installations que les services publics 
ou les particuliers poursuivront directement, ne pourront 
étre alimentées qu’aprés que le projet en aura été commu- 
niqué au concessionnaire et celui-ci entendu. Le conces- 
sionnaire pourra, avant leur mise en service et aussi sou- 
vent qu'il le jugera utile pendant la durée de l’abonnement, 
les faire inspecter par un agent de son choix. Il pourra sus- 
pendre la fourniture du courant tant que les précautions 
nécessaires pour éviler des troubles quelconques dans I’ex- 
ploitation de la concession n’auront pas été prises. 

Toute modification & une installation forfaitaire ne 
pourra étre faite par l’abonné sans accord préalable avec 
le concessionnaire, les agents de celui-ci auront le droit, 

tant en dehors des heures d’allumage qu’au cours de celles- 
ci, d’accéder dans les batiments éclairés 4 forfait en vue 
d'y opérer toutes vérifications utiles. Au cas ot cet accés 
serait refusé l’abonnement serait suspendu de plein droit. 

Enfin le concessionnaire pourra installer de facon per- 
manente ou lemporaire des appareils de mesure ou de limi- 
tation permettant de vérifier que l’énergie est utilisée con- 
formémens aux engagements résulfant de la police d’abon- 
nement. . 

Les contestations auxquelles pourrait donner lieu le 
présent article pourront étre soumises par l’abonné A Var- 
bilrage de la direction générale des travaux publics, dont 
la décision sera obligatoire. pour les deux parties. 

  

Arr. 12. — Le concessionnaire aura le droit de procé- 
der aussi souvent qu’il le jugera utile A la vérification des 
compteurs installés chez les abonnés. 

La vérification ne pourra, par contre, étre refusée 

quand elie scra demandée par un abonné et sera alors pour- 
suivie au che:< de ce dernier, soit pas le concessionnaire, 
soit par un expert qui, 4 défaut d’accord entre les parties, 
sera désigné par la direction générale des travaux publics. 

Les frais de l'opération seront supportés par 14 partie: 
qui laura provoquée quand |’écart constaté entre les quan- 
tités accusées par le compteur et celles réellement débitées 
sera dans un sens ou dans I’autre inférieur & 5 %. 

Toutefois, les frais de vérification resteront 4 la charge 
de l’abonné quand Je dérangement constaté ne sera pas du 
fait du concessionnaire. 

Le concessionnaire aura le droit de plomber les comp- 
teurs des abonnés, ceux-ci ne pouvant toucher aux plombs 
dont la rupture par leur fait donnerait lieu & telles pour- 
suites que de droit. 

Art. 13, — Les lampes formant ]’objet d’abonnements 
4 forfait seront du type agréé par le concessionnaire et. 
d’une puissance lumineuse au plus égale & 50 bougies ; le 
concessionnaire aura la faculté de se réserver la fourniture- 
des douilles de ces lampes ou d’imposer aux usagers des.



N° 484 du 31 janvier 1922. 

douilles de modéles déterminés ; il ne pourra étre employé 
de lumpes d'un modéle différent que moyennant accord 
préalable avec le concessionnaire. 

Les lampes soumises au régime du compteur pourront 
étre de type quelconque, sauf faculté pour le concession- 
naire de s opposer a l'emploi de types susceptibles de nuire 
au bon fonctionnement de la concession. 

Ant, 14. — Abonnements. — Les abonnements devront 

élre contractés pour une durée minima d’une année et se 
continueront par tacite reconduction 4 la fin de chaque 
année prégorienne pour une nouvelle période d'une année, 
s’ils ne sont pas dénoncés avant le quinzisme jour précé- 
dant leur expiration... 

Pour les abonnés & I’éclairage A forfait la somme an- 
nuelle & payer sera calculée d’aprés le nombre et la puis- 
sance lumineuse des lampes existantes stipulées a l’abonne- 
ment que Vabonné en fasse usage ou non. 

Les polices d’abonnement au compteur fixeront dans 
chaque cas la consommation annuelle minima 4 laquelle 
donnera lieu cet abonnement, cette consommation annuelle 

minima ne sera jamais supérieure pour l’éclairage & celle 
correspondant 4 250 heures d’utilisation annuelle de la 
puissance du compteur ; quand |’abonnement sera con- 
tracté au cours d’une année, la consommation minima de 

la premiére année sera réduite & proportion de la durée 
réelle de Pabonnement. 

Les abonnements ne seront pas résiliés par le seul fait 
le la vente de l’immeuble desservi ou du changement de 
domicile de l’intéressé, lequel restera responsable vis-a-vis 
du concessionnaire, sauf recours contre son successeur dans 

la propriété ou la jouissance de l’immeuble. si |’éenrgie 
fournie a été utilisée par celui-ci. 

Par contre, la résiliation pourra intervenir 4 toute 
époque : 1° soit & la demande de ]’abonné, & charge par 
lui d’effectuer immédiatement le versement des sommes 
dont il est redevable et calculées jusqu’& l’expiration de J’a- 
bonnement en cours par application des redevances mi- 

nima fixées par la police d’abonnement ou par l’application 
de la redevance annuelle A forfait dans le cas d’éclairage 4 
forfait ; 2° soit sur l’initiative du concessionnaire en cas de 

manquement de l’abonné aux dispositions de son abonne- 
ment et aussi en cas de défaut de paiement. 

Les polices d’abonnement devront porter 4 leur dos 
Vextrait des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ef 19 

du présent cahier des charges. 

Ant. 15. — Heures de fonctionnement du service. — 
L’énergie électrique sera mise 4 la disposition des intéressés: 

1° Potr l’éclairage et le chauffage au compteur, jour 
et nuit ; ‘ 

a° Pour l’éclairage & forfait depuis 1/2 heure avant le 
coucher du soleil jusqu’s 1/2 heure aprés son lever ; 

3° Pour la force motrice, dans les conditions détermi- 
nées par les contrats particuliers. 

TITRE QUATRIEME 
TARIFS 

Ant. 16. — Tarifs de base. — Le tarif de base pour 1’é- 
-clairage et le chauffage privés est de 1 fr. 90 le kwh. 

Lorsque la consommation pour Il’éclairage aura atteint 
-dans une année civile les limites indiquées ci-dessous, le 
tarif de base sera modifié comme suit pour l’année civile 
suivante : 
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1,80 lorsque la consommation d'éclairage 
dans l'année 600.000 kwh. 

1,70 lorsque la consommution d’éclairage 
dans l’année 1.200.000 kwh. 

1,60 lorsque Ia consommation d’éclairage 
dans l'année : 1.800.000 kwh. 

1,00 lorsque la consommation d’éclairaze 
dans l'année 2.500.000 kwh. 

Ce tarif de base supposc : 
1° Que la tonne d’huile lourde pour moteur genre Die-- 

sel vaut 300 francs rendue dans les citernes de I’usine ou ens 
tonneaux sous les hangars de l’usine ; 

2° Que le salaire horaire moyen est égal A 2,60. Le sa- 
laire horaire moyen élant déterminé sur l'ensemble du per- 
sonnel des services du concessionnaire 4 Marrakech, sauf le 
directeur, en y comprenant tous les appointements, salai- 
res, indemnités, allocations en nature ou en espéces, cratifi- 
cations, logements gratuits, congés et voyages payés, ver- 
sements pour secours et retraites, etc... 

' Art. 17, — Prix d’application. — Le prix du _ kwh. 
pour éclairage et chauffage des particuliers sera modifié a 
la fin de chaque mois pour le mois suivant, d’aprés le prix 
du stock d’huile lourde en consommation et d’aprés le sa- 
laire horaire moyen du mois précédent. 

Pour chaque franc de variation dans le prix de la tonne’ 
d’huile lourde, le prix du kwh. sera augmenté ou diminué 
de 0,001, 

Ag cas ot le prix de Vhuile lourde déterminé comme 
il est dit & l'article 16, serait supérieur & 600 francs, le coef- 
ficient serait réduit A : 

9,0009 pour la partie du prix d’huile lourde compris 
entre 600 francs et 1.200 francs ; ? 

0,0008 pour la partie de ce prix excédant 1.200 francs. 
Pour chaque variation de 0,05 dans le salaire horaire 

moyen, le prix du kwh. sera augmenté ou diminué de 0,004 
(les prix appliqués seront toujours arrondis en centimes, 
tant pour l’éclairage que pour la force motrice). 

Pour Véclairage & forfait, chaque bougie sera comptée 
pour 0,006 kwh. par jour, pour les lampes dites 1/2 watt 
dont la consommation sera réellement d’un 1/2 watt 

par bougie et par heure, étant entendu que deux lampes 
conjuguées avec commutateur ne permettant pes leur fonc- 
tionnement simultané seront comptées pour une lampe, 
avec majoration de 25 % du tarif. 

D’autre part, sauf pour la ville et les services publics, 
le tarif forfaitaire ne pourra étre réclamé pour les éclairages 
comprenant un nombre de lampes supérieur & deux de 5o 
bougies ou 3 de 25 bougies et seulement pour les abonnés 
habitant les rues dont Ja canalisation sera munie d’un dis- 
positif permettant de couper le courant aux heures indi- 
quées 4 Varticle 15 notamment dans les rues od existeta: 
Véclairage public. 

Le prix de vente de ]’énergie pour la force motrice sera 
débattu librement entre le concessionnaire et Vahonné, 
sous la réserve qu’il n’excédera jamais les trois quarts du 
tarif de Véclairage et que deux abonnés placés dans tres 
mémes conditions d’utilisation pourront obtenir le méme 
tarif. Les traités faits avec les particuliers seront 4 cet égard 
soumis & la ville. 

Les services publics paieront pour leur. éclairage ct 
chauffage les quatre cinquigmes du tarif pour Véclairage 
appliqué aux particuliers. 

aura atteint 

aura atteint 

aura atteint 

aura attemnt



150 cr
 

BULLETIN OFFICIEL NY AS4h due Sa Janvier iges . 
  

La ville paiera pour féclairage des voies publiques les 
trois quarts due tarif pour léclairage des particuliers, quand 
le paiement se fera au compteur. 

Pour les lampes d’éclairage public payées A forfait, 
chaque bougie-heure sera comptée pour a,oo13 kwh. pour 
les lampes A filament métallique, le concessionnaire devra 
se mettre d’accord avec la ville pour le nombre de hougies- 
heures & compter chaque mois, en tenant comple du nom- 
bre de lampes allumées et de la durée réelle d’éclairage. 4 
cet effet fa ville prescrira chaque mois les heures d'allu- 
mage, 

Le remplacement des heures d'éclairage public est a 
la charge de la ville, mais la pose en incombera au conces- 
sionnaire. 

Aur. 18. — Pour la partie des branchements desser- 
vant les immeubles,affectés 4 un service public queleonque, 
les batiments et établissements militaires, les camps ou les 
immeubles privés qui, aux termes de Varticle 1 ci-dessus, 
doit Sire instillée obligatoirement per de contractant, fa 
ville, Pautorité militaire ou les particuliers dev ront payer 4 
Ventreprise les frais de pose, conformément au tarifs ci 
aprés : 

Pris de branchement @ deuz fils 
Pour les branchements de moins de ie m, de lon- Par métre 

gucur nexigeant ni potelets ni poteany, supplémentaire. 

Installation de ri 4kw...... So fr. 4 tr. 
— WA IO... ..00. rio fr. ofr. 
~— Ur @ 20.....0., 30 Fr. 6 fr. 
— at a Bo... ee. 10 Fr. > fr. 

Ges prix seront établis sur un cours de cuivre de 6 fr. 
le ker. Ils seront modifiés chaque année pour l’année sui- 
vante, suivant le cours moyen du cuivre & Paris, peudant 
la période comprise entre le 15 et le 31 décembre. 

A chaque décime de hausse ou-de baisse dans le prix 
du cuivre, correspondra une augmentation ou une dimi- 
nution de 1 % dans les prix fixés ci-dessus. 

Les potelets ou poteanx seront facturés en plus. 
Ces prix pourront, au gré de l'abonné, étre remplacés 

par des laxes mensuelles représentant deux pour cent (2 %,) 
de leur montant. 

2° Supplément sur les prix ci-dessuas 
Pour branchements a 3 fils 

3° Supplément sur les prix ci-desstus 

Pour branchements i 4 fils ae 
Ces prix pourront d'ailleurs, au eré de Vabonné, étre 

remplacés par des taxes mensuelles représcntant deux pour 
-cent de leur montant. 

Les abonnés pourront d‘ailleurs &4 un moment queleon- 
que se libérer délinitivement par le paiement des taxes fixes, 
mais les taxes mensuelles versées antérieurement resteront 
dans ce cas, acquises au concesstonnaire. 

Dans tous les cas i] sera percu une faxe mensnelle de 
0 fr. 30 pour frais d’entretien du branchement. 

ART. 19. — I. entreprise électrique percevra 
Pour frais de pose de tous les compteurs, quils lui 

soient achetés ou loués 1 Er, 
compteurs des 

Joués.une somme mensuelle fixée i SAVOIT :   

Pour un conipleur de moins de 1.000 watts 4 fr. 
_- — 3.000 — Fy ae 
— — 7.000 — 8 — 
_ a To.00oo) — 10 — 

el pour frais d'entrelien mensuel des compteurs achelés la. 
moiltié des sommes précédentes. 

Les prix stipulés cicdessus scront révisables tous les 
cing ans 4 dater de l’origine de la concession, en tenant! 
comple des sommes antérieurement immobilisées pour Va- 
chat des compteurs existants et des amortissements elfectués. 
sur les its compteurs. 

TITRE CINQUIEME 

CLAUSES DIVERSES 
\nr. 20, — Réglement des comptes avee la ville et les: 

serocces putblies. — Le réglement des sommes dues par la 
ville ou les services publics, du fait de leur consommation. 
énergie, sera fait par trimestre (31 mars, 30 juin, go sep- 
lembre ct de décembre de chaque année), 

Du montant du compte de la ville seront déduites, le- 
ras échéant, les amendes prévues par article &. 

\nr. or, — Réglement des comples entre le conces- 
sionnaire et les abonnés. — L'abonné devra, dés le jour de. signature de lo police d'abonnement, déposer entre les. mains du concessionnaire une provision représentant le sixiéme de la redevance annuclle A laquelle il est astreint. 

Les services publics seront exonérés du versement de: 
celle provision. 

Les comples serout réglés entre le concessionnaire ef les abonnés & Vexpiration de chaque mois. 
Tl: comprendront, outre les sommes dues pour la four- 

niture de Véclairage, celles correspondantes 
par les articles 1& et 1g. 

ART. 29. — Hest spécifié que si Etat ou un manda- 
taire offrait de fournir dans un poste situé & Vintérieur de 
la concession a la tension primaire de distribution de l'é- nergie électrique en quanlité suffisante pour satisfaire &. lous les besoins de la concession et pendant toute sa durée. a un prix de revient inféricur aux prix de revient de l'éner-. 
gic produite dans Vusine du concessionnaire (prix de re- vient comprenant uniquement : dépenses de combustibles. 
ef matiéres consommables, main-d’ceuvre de Vusine, répa- rations et renouvellement du matériel de.l’usine), le conces- 
sionnaire sera tenu, sur Ia demande de la direction géné- 
rale des travaux publies, de suspendre sa production et de distribuer l’énergie offerte dans ces conditions. - 

Les installations nécessaires i la jonction des deux ré- seaux seront a la charge du fournisseur d’électricité. 
La ville apprécicra, le concessionnaire eniendu, dans. 

quelle mesure il conviendra de conserver 'usine du con- cessionnaire & tilre d'usine de secours. La revente du maté- riel devenuce ainsi inutile, donnera lieu, au gré de la ville, 
suit & un amorlissement anticipé d'actions ordinaires, soit. a inscription aux rece}tes du compte d’exploitation. On sup- primera une somme équivalente au compte de premier éta- 
blissement. 

Dans ce 

aux.-taxes fixées. 

cas les tarifs de vente de I’énergie seront éta- blis de facon & faire profiter le public entigrement de la différence entre le prix de revient 4 Vusine, non compris. intéréts et amortissements des installations et le prix de Vénergic fournie i toute époque au concessionnaire par VElat ou son mandatpire.
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\nr. 23. — Tous les impots établis ou a établir par 
Etat et notamment les impots relatifs aux immeubles de 
la distribution, scront A la charge du concessionnaire. I est 
entendu que tout impot nouveau frappant directement la 
production et la distribution d’énergie électrique donnera 

lien A une élévation des tarifs équivalents. 
Il est expressément spécifié que les droits de douane et 

les droits des portes sont 4 la charge du concessionnaire. 

Arr. 24. — Tous les litiges survenant entre les abon- 

nés et la société seront jugés par les thibunanx francais du 
Maroc. 

Paris, le 15 septembre 1921. 
Societé Générale pour le Développement 

de Casablanca, 

Lu et-approuvé : 

Le président du conseil d‘administration, 

SAUTTER. 

Lu et spprousé : 

Liadministrateur délédgué, 

PIOT. 

Laur et approuvé ; 

Le directeur, 

BOURLIAUD. 

Le pacha, 

EL HAJ THAMI GLAOUI. 

a 

‘DAHIR DU 25 JANVIER 1922 (26 joumada I 1340) 
approuvant la convention et le cahier des charges re- 

latifs & la concession d’une distribution d’énergie 
électrique dans la ville de Mazagan et déclarant d’u- 
tilité publique les travaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia II 1336) régle- 
mentant les conditions relatives, 1° 4 la délivrance des auto- 
risations, permissions et concessions des distributions d‘é- 

nergie électrique; 2° au fonctionnement et au contrdéle des 
dites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 1922 
(22 joumada IJ 1340) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles ; 
Aprés avis du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée la convention con- 

clue le 15 septembre 1921 entre le pacha de la ville de Maza- 
gan, agissant au nom de la ville, d’une part, et la société 

‘« La Régie marocaine », ayant son siége social A Rabat, 

d'autre part, relative & la concession d'une distribution d’é- 
nergie électrique dans la ville de Mazagan, ainsi que le 
cahier des charges vy annexé. 

Sont déclarés d’utilité publique les travaux de la dite 
concession. 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1340, 
(25 janvier 1922), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1929. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpam BLANC. 
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CONVENTION . 
relative 4 inatallation et ’exploitation d’une 

distributiond’énergie électrique. 
  

Entre les soussignés : . 

Sun Exe. le pacha, président de la municipalité de la. 
ville de Mazagan, agissanl! au nom ct pour le compte de la 
la ville, sous réserve de approbation des présentes confor- 
mément & la loi, . , 

d'une part 5, 
La Régie Marocaine, société anonyme au capital de 

1.000.000 de francs, ayant son siége social A Rabat (Maroc), 
constituée sous le régime de la législation chérifiennc, re- 
présentée par W. Paul Girod, président du conseil d’admi- 
nistralion, , 

(autre part, 

fl a été exposed, dit et convenu ce qui suit : 
ARTICLE premMIER, — Objet ef durée de la concession. 

La municipalité de Mazagan concédea la Régie Marocaine 
qui accepte, Ia distribution de l’énergie électrique pour 
tous usages dans la ville de Mazagan jusqu’au 1°" janvier 
ig7t. L’origine de la concession part de la publication au 
Bulletin Officiel du Protectorat du dahir approbatif des 
présentes. 

  

H est bien entendu que le monopole coneédé consiste 
uniquement dans l'usage exclusif des voies publiques, dans 
le périmétre urbain, pour 1’établissement de la distribution. 
Toutefois, des autorisations de voirie pourront étre accor- 
dées aux administrations d’Etat civiles et militaires pour la 
distribulion d‘énergie & leur usage exclusif, sans que le 
concessionnaire puisse élever aucune réclamation. 

Arr. 2. — Constitution d’une société. — Dans un délai 
de cing mois, A dater de Vorigine de la concession, la Régie 
Marocaine constituera, sous le régime de la loi marocaine, 
une société anonyme distincte au capital minimum de 
un million cing cent mille franes, qui lui sera substituée 
dans tous les druils et obligations de la présente concession. 

Les statuts de cette soriélé anonyme seront soumis a 
l'approbation du président de la municipalité, agissant 
au nom et pour le compte de la ville, et ne pourront ulté- 
rieurement étre modifiés qu’avee son autorisation. 

Ant. 3. — Cession de la concession. — Toute cession 
totale ou partielle de la concession, tout affermage de l’ex- 
ploitation seront nuls et non avenus s’ils ne recoivent l’ap- 
probation du président de la municipalité, agissant au nom 
et pour le compte de la ville. 

Art. 4. — Cautionnement. — La société concession- 
naire versera au Trésor, a Rabat, dans le mois qui suivra 
Vorigine de la concession, un cautionnement de vingt 
mille francs constitué soit en especes, soit en titres et va- 
leurs émis par l’Elat francais ou le Gouvernement chéri- 
fien, soit en obligations des grandes compagnies de che- 
mins de fer francaises ou marocaines, 

Le cautionnement sera restitué au concessionnaire 
quand les dépenses d'établissement dépasseront « trois 
cent mille francs. 

Art. 5. — Constilution du capital. — Le capital initial 
sera constitué de la facon suivante : 

1° Cent cinquante actions d’une valeur nominale de 500 francs chacune seront atiribuées & titre d’apport 24 la ville 
en échange : 

a) De la garantie des obligations - ?
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b) De Vattribution des terrains nécessaires & | établis- 

sement des postes transformateurs ; 

c) Dun contrat pour la fourniture de la furee motrice 

neécessaire a l’élévation des eaux de la ville. 
d) De lattribution du terrain de trois mille métres 

carrés environ, sis & Mazavan, destiné exclusivement & Véta- 

blissement de !‘usine de production d'énergie électrique et 
ses dépendances (comprenant logement du chef dusine et 
des ouvriers). 

Ces actions (apport ue seront pas négociables et les 
titres porleront une marque particuliére. 

Les actions d’apport donneront les mémes droits que 
les autres actions ; la ville pourra notamment se faire re- 
presenter aux assemblées générales, dans les mémes condi- 
tions que les autres porteurs d’actions. 

2° Deux mille huit cent cinquante actions souscrites en 
espéces. 

Si le capital est insulfisant pour Vinstallation initiale, 

le concessionnaire s‘engage A assurer I'émission des cbli- 
falions nécessaires pour Vachévement des travaux. Le ser- 
vice des intéréts et de Vamortissement de ces obligations 
étant garanti par la ville. 

Pour les développements ultérieurs, fe capital sera 
augmenté au moyen d’émission d'obligations, dont le ser- 
vice d‘intéret. ct d’amortissement sera garanti par la ville. 

Le capital des obligations ne pourra ¢éire supérieur au 
double du capital-actions. 

Jusqu’au 1 janvier 1941, si cette proportion entre les 
actions et les obligations vient & étre atteinte, toute aug- 
mentation de capital ullérieure devra comprendre an moins 
un tiers du capital en actions, dont la ville aura le droit 
de souscrire la moilié, aux prix et conditions du sous- 
cripteur le plus favorisé. 

Aprés le 1" janvier ty41, le capital ne pourra plus ttre 
augmenté que sous la forme d’obligations spéciales ou 
Wactions souscrites par la ville. 

Les conditions d’émission des obligations devront ¢tre 
soumises & Vapprobation du président de la municipalité. 

Arr. 6. — -mortissement des actions et obligqalions. 
—— Les actions et obligations devront étre amorties durant 
la période de concession suivant un tableau d’amortisse- 
ment approuvé par le président de la municipalité. 

Toniefois, les actions et obligations émises aprés le 
" janvier g4r seront amorties en trente ans,“ suivant un 

tableau d’amortissement soumis 2 Vapprobation du prési- 
dent de la municipalité. 

Le taux de Vintérét pour les calculs d‘amortissement 
des actions est fixé A 7 % ; le taux de /’intérat pour 1’amor- 

T 

tissement des obligations sera celui résultant des conditions 
d’émission. . 

Si Vamortissement des actions donne lieu au rembour- 
sement de leur capital nominal, te nombre des actions 
remboursées, soit 4 Ja ville, soit aux autres actionnaires, 
restera proporlionnel au nombre des actions appartenant A 

t, et aux actionnaires, d'autre part. 
Arr. 7. — Compte d’élablissement. — Seront inscrits 

au campte de premier établissement 
a) Ve remhoursement. des frais d’é études effectuées par la Régie Marocaine pour Vobtention de la concession, fixé . . 

a trente mille franes, sous réserve de justification. 
Toutes dépenses faites & toute époque de la 

la ville, d*une par 

concession 
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daus un but d'utilité pour la constitution de la société; le 
dépot du cautionnement, Uémission des obligations, les 
études dusine et de réseau, la construction de l’usine et la 

distribution 4 haute et basse tension. 
Ces dépenses comprennent également un premier lot 

de piéces de rechange et d’vutillage pour lusine et la dis- 
tribution. La Régie Marocaine pourra re autorisée par le 
Gouvernement chérifien 4 avoir un Jot de piéces de rechan- 
ge commun aux installations semblables quelle ferait en 
diverses villes, la répartition de ce lot de piéces de rechange 
entre les comptes d’établissement des sociéiés correspon- 
dantes, sera réglé par le Gouvernement chérifien. 

Les dépenses seront celles figurant au décomple des 
bangues, décompte des entrepreneurs et tacherons, factures 
de fournisseurs, feuilles de paye des ouvriers et surveillants 
de chantiers ef autres piéces de dépenses A fournir par le 
concessionnaire. 

b) Les compteurs destinés & Vexploitation (le renou- 
vellement des dits compteurs ne donnera d’ailleurs pas lieu” 
i inseription au compte de premier établissement). 

c) Les approvisionnements nécessaires A six mois de - 
marche de Vusine. 

d) Les intéréts intercalaires calculés & 7 ‘to des sommes 
comprises daus le paragraphe a), depuis le moment ov elles 
seront empruntées, jusqu’a la mise en service des installa- 
tions correspondantes. 

e) Une majoration des dépenses comprises sous les 
paragraphe a) b) c) ci-dessus, destinée A,couvrir le con- 
cessionnaire des frais de direction et d’administration cen- 
lrale dover et dépenses de bureaux traitements et indemni- 
tés du directeur, des ingénieurs 2t agents de tous ordres 
affectés aux bureaux, rémunération de conseil d’adminis- 
tration). Gette majoration sera de . 

2°. pour les approvisionnen ents de maliéres consom- 
mahle ; 

8“. pour les compteurs ; 
12,00 ° pour toutes les aures dépenses. 

-f) Une somme de 150.000 franes pour fonds de roule- 
ment. es 

Du comple d'établissemen! seront déduits le produit 
des venles de matériel et d’in:tallations autorisées par la 
ville et. le produit des fonds approvistonnés en vue du pre- 
nner établissement. 

Ant. 8. — Compte de renouvellement, —— Le compte - 
de renonvellement a pour objet de parer au remplacement 
el aux grosses réparations du matériel fixe et des ¢ omp- 
eurs,. 

Si le matériel est remplacé par un autre de valeur infé- 
rieure, le boni sera, au gré de Ja ville, ct sur Lroposition 
du concessionnaire, soit mainicnu an comme de renouvel- 
Jement; soit affecté & Vamortissement anticipé d’actions, 
dans le cas inverse, la différence pourra, au eré de Ja ville 
et sur proposition du concessionnaire, soit étre supportée 
par le compte de renouvellement, soit étre inscrite au 
comple de premier établissement, 

Le montant du compte de renouvy 
jamais, sauf autorisation du président 
dépasser les deux tiers du premier étah 

Les sommes c 

ellement ne pourra 
de la municipalité, 
lissement. 

onstituant Je compte de renouvellement seront placées en litres de Etat francais. du Gouvernement chérifien, on en obligations des grandes compagnies de-
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chemins de fer francaises ou marocaines, les intérets seront 

versés au compte de renouvellement jusqu’’ ce que celui-ci 

atleigne le maximum fixe, et au delé, versés en recette au 

compte d'exploitation. 
Les sommes mises en réserve chaque année pour le 

comple de renouvellement correspondront 4 partir de | ori- 

gine de lexercice, suivant la mise en service des objets, a 

une imputation au moins égale 4 : 

7,6 % de la valeur des compleurs inscrits au compte de 

premier établissement ; 

7,6 °o de la valeur des moteurs el machines électriques; 

2,7 % de la valeur des réseaux inscrits au comple de 
premier établissement ; . 

0,35 % des autres installations inscrites au compte de 
premier établissement. 4 

Les prélévements pourront étre plus élevés, moyen- 
nant l’autorisation du président de la municipalité. 

Avec l’autorisation du président de la municipalité, le 
compte de renouvellement pourra faire des avances au con- 
cessionnaire A titre d’augmentation du fonds de roulement, 
ces avances portant intérét & 6 % au profit du compte de 
renouvellement, les intéréts étant supportés par le compte 
d'exploitation. 

Les dates et les conditions de remboursement seront 
spécifiées & l’occasion de chaque prét. 

Ant. 9. — Compte d’exploitation. — Le compte d’ex- 
ploitation sera tenu par année (1° janvier-31 décembre). 

Au compte d’exploitation figureront 
En dépenses : ~ 

1° Toutes les dépenses nécessitées par le fonctionne- 
ment des usines ef du yéseau de distribution, y compris 
frais de déplacement des agents techniques résidant au Ma- 
roc, se déplacant pour les besoins de l’exploitation de la 
concession de Mazagan, non compris le loyer des bu- 
reaux d’administration: centrale, les traitements des ingé- 
nieurs et agents de tout ordre attachés aux dits bureaux, 

mais comprenant, par contre, le traitement du directeur 
local, prescrit & l’article 14. Les traitements s’entendront v 
compris tous frais de congé, d’indemnités, logement gra- 
tuit, ete... 

2° Les taxes et impots, y compris tous droits frangais 
ou marocains, cxistants ou 4 établir, qui pourraient grever 

la société et ses tilres ou ses revenus provenant de Ja con- 
cession ; 

3° Les frais d’entretien courant du matériel ; 
4° Les frais de renouvellement de Voutillage courant et 

du petit matériel ; 
5° Les frais d’acquisition d’appareils vendus & des 

particuliers et ceux des installations faites pour leur 
compte ; 

6° Un forfait destiné & couvrir les frais généraux de 
tout ordre (vy compris rémunération du conseil d’adminis- 

tration) et évalué de la facon suivante : 
0,15 par Kwh jusqu’au premier 1.000.000 Kwh par an; 
0,10 par Kwh compris entre 1.000.001 et 3.000.000 : 4 
0,05 par Kwh au dela de 3.000.001, avec un minimum 

de 150.000 francs. 
Pour l’établissement de ce forfait, les kilowatts seront 

comptés aux bornes du tableau de l’usine génératrice. 
7° Les charges (intéréts A leur taux réel et amortisse- 

ment) des obligations ; > 
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5” Les charges des actions (intéréts calculés & un taux 
variable égal au taux d’escompte de la Banque de France, 
augmenté d’une unité, et amortissement & 7%) ; 

g° Les prélévements pour le compte de renouvellement; 
10° Les intéréts des sommes empruntées 4 court terme 

pour le service de exploitation. 
En recettes : 

1* Toutes les recetles d’exploitation, y compris celles 
des appareils vendus & des particuliers et des installations 
faites pour leur compte, et. celles provenant des fournitures 
de courant faites par la société en dehors méme du _péri- 
métre urbain de Mazagan. Les versements de la ville par 
application de l'article 2 du cahier des charges. 

2° Les intéréts des comptes courants créditeurs ; 
3° Sil y a lieu, les intéréts du compte de renouvelle- 

ment 3 

4° Le produit des ventes de matériel ct d’installations’ 
de premier établissement autorisées par la ville. 

Ant. 10. — Emploi de solde de compte d’ exploitation. 
-~~ Compte d’attente. — L’amortissement des actions ne 
commencera que trois ans aprés l’origine de la concession, 
et l'amortissement des obligations trois ans aprés leur date 
d’émission pour celles émises avant le 1 janvier 1938. 

Si le compte d’exploitation se solde par un déficit, les 
services financiers 4 différer se¢ront dans l’ordre : 

1° Intéréts des actions ; 
? 

2° Prélévement pour le compte de renouvellement ; 
3° Amortissement des actions ; 
A° Intérét et amortissement des obligations (compen- 

sées par le versement de la garantie de la ville). 
Les quatre services financiers différés ci-dessus feront 

éventuellement l’objet de l’ouverture d’autant de comptes 
Wattente qui seront remboursés sur les bénéfices ultérieurs. 

Le compte n° 4 « Intérét et amortissement des obliga- 
tions », ouvert en vue du remboursement des avances de 
la ville, sera seul productif d’intérét A 6%. 

Si le compte d’exploitation se solde par un bénéfice, ce 
bénéfice sera employé au remboursement des comptes. d’at- 
tente.ci-dessus, au prorata de leur montant. 

Si, tous ces comptes remboursés, il reste encore un 
bénéfice, ce bénéfice sera partagé également entre les ac- 
tions ou fecevra telle destination que lui donnera la société, 
conformément & ses statuts. 

“ART. 11, — Expiration de la concession. — A l’expira- 
tion de la‘ concession, la ville entre en. possession de toutes 
les installations figurant au compte de premier établisse- 
ment, et du montant du compte de renouvellement auquel 
‘auraient été remboursées, au préalable, les avances que ce 
compte aura pu faire au concessionnaire pour augmenta- 
tion du fonds de roulement. 

La ville assurera, par contre, lé service des obligations 
non encore amorties. ; 

Si le capital effectif (actions et obligations), réellement 
versé, est supérieur au compte de premier établissement, la 
différence reviendra A la ville, soit en l’espéce, soit sous 
forme d’approvisionnements évalués aux prix d’acquisi- 
tion, 

Le surplus des approvisionnements sera repris par la 
ville aux prix d’acquisition, sans que la ville soit toutefois 
tenue de prendre au total plus que les approvisionnements 
nécessaires 4 une année de marche,
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La ville créditera la société des créances qu’elle repren- 
‘dra & son compte & leur valeur d’échéance. Elle la débitera 
de méme des dettes dont elle reprendyra la charge. 

La valeur d’échéance des detles ct eréances douteuses 
sera, 4 défaut d’accord, déterminée par un expert’ désigné 
par le président de la cour d’appel de Rabat. 

Si le compte d’attente « 4 » n'est pas éteint, la ville en 
supportera la charge sans remboursement daucune sorte. 

Par contre, les comptes d’attente « 1 ct 3» restent A la 
charge des actionnaires. 

Le compte d’attente « 2 » ne donnera lien & aucune 
compensation. 

Arr. 12. — Déchéance de la concession. — Si le con- 
cessionnaire ne satisfait pas & l'une des obligations essen- 
tielles de son contrat, notamment s'il mettait un retard im- 
portant dans la construction ot s’il venait A interrompre 
la fourniture du courant pendant un délai suffisamment 
prolongé, comple tenu des cas de force majeure, le conces- 
sionnaire serait mis en demeure par la ville de prendre, 
dans un délai déterminé, telles mesures que de droit; a 
défaut par lui de déférer & cette mise en demeure, la dé- 
chéance pourrait étre prononcée par le pacha. 

La décision du pacha devra ¢tre approuvée par arrété 
viziriel. 

Tl serait alors procédé & une adjudication des ouvrages, - 
engins et appareils, élablis en tout ou partie par le conces- 
sionnaire et des matériaux et matiéres quil aura approvi- 
sionnés ; la date et les conditions de cttte adjudication, no- 
tamment la mise 4 prix sur laquelle elle aura lieu, seront 
fixées par larrété viziricl approuvant la déchéance. 

St cette adjudication restait infructueuse, il serail, trois 
mois aprés, procédé & une seconde adjudication poursuivie 
dans les mémes formes et conditions (que la premiére, sous 
cette seule réserve que les soumissions inférieures h Ja mise 
a prix seraient acceptécs. 

Le prix d’adjudication sera versé au coneessionnaire, 
aprés déduction : 

1° De Ja somme nécessaire & la mise en état des ouvra- 
ges, engins et appareils de la concession, telle qu'elle sera 
fixée, A défaut d’accord amiable, par voie d’arbitrage ; 

2’ Du montant des comptes d'attente o et 4 ; 
3° De la valeur noininale des obligations dont la ville 

prend la charge, sous déduction des parts provenant d'é- missions d’obliga tions ef nou employées. 
Si Pune et Vautre des tentatives d'adjudication res- taient sans résultal, la ville entrerait ipso facto en posses- sion de tous les ouvrages déja établis, de tous les objets et engins déja installés et de tous les approvisionnements de toute nature, sans que le concessionnaire pit prétendre & aucune indemnité. 
Le montant du compte de renouvellement et les parts hon employées provenant d’émission (obligations, tie du cautionnement non rembour 

priété de la ville. 

la par- 
sée, deviennent la pro- 

Aprés Ie versement des sommes lui reven 
prix de l’adjudication, le concessionnaire se trouvera défi- nitivement évineé et Vadjudicataire lui sera substitué dans Vexércice de tous les droits et obligations résultant de la présente convention de concession et du cahier des charges. ~ - La ville assurera, 4 partir du jour de Vinterruption du 

ant, sur le 
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paiement et en tous cas de la déchéance, le service des obli-- 
gations non amorties. ~ 

A partir du moment ot la déchéance est approuvée 
par arrélé viziriel, la ville peut assurer l’exploitation soit 
directement, soil par personne interposée, moyennant un 
préavis de quatre jours, pendant cette exploitation provi- 
soire. elle en supportera les frais et en cncaissera les pro- 
duits, , _ 

Art:s 13, — Rachat de la concession. — A partir du 
commencement de la 20° année de la concession, ‘celle-ci 
pourra étre rachetée par la ville, au 1° janvier d’une année 
quelconque, moyennant un préavis de deux ans. 

La ville assurera, & dater du jour du rachat, tout le 
service intérét et amorlissement des obligations et actions 
non amorties. La ville remboursera également Ices avances 
a court terme, - . 

La ville allouera en plus a la société concessionnaire et 
jusqu’a la fin de la concession, une annuilé égale 4 Ja 
moyenne de la différence entre les recettes et le montant 
des sommes inscrites aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 
et 10, et la moitié de celles inscrites au ‘paragraphe 6 du 
comple d ‘exploitation pendant les sept années ayant pré- 
cédé le préavis, déduction faite des deux plus mauvaises 
années, ef sans que cette annuité puisse étre inférieure 2 
Vexcédent des recettes sur les mémes chapitres des comptes 
‘exploitation -de la derniére des sept années susvisées, les 
actions de la ville venant au partage comme les autres 
actions. . 

Si les comptes d'attente ne sont pas éteints, les pre- 
miers versements de la ville seront alfectés 
lio ; en conséquence, la ville retiendra les sommes desti- 
nées a Vextinction des comptes d’attente 9 ct 4 

Moyennant ces yersements, la ville entrera en jouis- 
sance au jour di rachat de toutes les installations et de tous 
les approvisionnement figurant au compte de premier éta- 
blissement. La ville aura un droit d’option & prix d’inven- 
laire sur l’excédent des approvisionnements. La ville en- 
frera également en possession du fonds de renouvellement, 

Ant. 14. — Gestion ef controle de la gestion. — L'en- 
lreprise sera cntiérement gérée par la sociélé concession- 
naire, i charge de fournir A la ville tous les renseigriements. 
que celle-ci pourra désirer au sujet des résultats de ceite 
gestion. 

i leur extinc- 

Pour cela, la ville pourra désigner un délézué et deux 
assesseurs, ces derniers pris dans la commission munici- | pale, nommés pour trois ans et acceptés par le concession-. 
naire. En cas de désaccord, le délégné et les assesseurs se- ront désignés par la direction générale des travaux publics, . le délégué sera seul chargé de rechercher, au’ Maroc ow ail- leurs, tous les renseignenients que la ville voudra posséder sur la gestion de l’entreprise et il aura seul les pouvoirs investigation les plus élendus et notamment ceux des commissaires des comptes au regard dune sovidté par actions, 

Les réunions du conseil d’administ ration auront lieu 
son en France, soit au Maroc. Le délépué de la ville aura seul le droit d’y assister : il aura voix consultative, son avis devra dtre inséré, s’il le demande, au prtocés-verhal de la- séance du conseil d’administration. Lorsque le conseil aura lieu en France, la société supporter de déplace- a les frais 
ment, aller et retour et de séjour du délégué de la munici:. 

aire de 3.000 francs. — 
palité, fixés-4 une somme forfait
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Le délégué aura seul le droit de se faire présenter et de 
faire copier toute la comptabilité de Uentreprise, tous les 
contrats passés par elle aver les fournisseurs et les abonnés ; 
le délévué est tenu d’observer vis-i-vis des tiers le secret -le 

plus absolu sur la gestion de l'entreprise. 
La société devra avoir un directeur résidant au Maroc 

el muni des pouvoirs nécessaires pour discuter et résoudre 
toutes les questions que souléverait l’exercice de la conces- 
sion. 

Arr. 15. — Présentation des comptes. — Le conces- 

sionnaire présentera chaque année, avant le 1™ 

Le compte d’établissement arrété au 1% janvier. 
Le compte d’exploitation de année précédente et, s’il 

y a lieu, les divers comptes d/attente. 
Il présentera, au mois de décembre de chaque année, 

“les demandes de fonds que paraitrait rendre nécessaire le 
_jeu de la garantie des obligations pour V’année svvante, 
saul au concessionaire A rembourser ’excédent avec inté- 
rét caleulé & 6 % Tan, et au cas d’insuffisance, & parfaire la 
somme nécessaire par une avance A court terme portant 
intérét au taux d’emprunt et remboursable par Ja ville 
l'année suivante. 

Ant. 16. — La société concessionnaire sera soumise a 

“toute époque aux textes législatifs et réglementatires en vi- 

gueur au Maroc, notamment en cc qui concert le timbre 
-et lenregistrement. 

mars ¢ 

La société sera également SOUMISG AUX. prescriptions 

-du cahier des charges annexé A la présente convention. 

ART. 17. — Litiges. — Tous les litiges qui pourront 
s'élever entre la ville et la société relativement & l’exécution 

de la présepte convention et du cahicr des charges annexé, 
seront jugés par les tribunaux francais du Mafor, saul 

saccord pour procéder par voie d arbitrage. 

Paris, le 15 septembre 1921. 

Lu et approuvé 

La Régie Marocaine ; 

Lu et approtivé : 

P, procuration, 

Signé : BOURLIAUD. Le président du consei! d@ administration, 

. Signéd ; GIROD. 

Le pacha de Mazagan, 

Siené : ST ALLAL BEN BRAHTM EE KASMT. 

* 
x 

Distribution d’énergié électrique de Mazagan 

‘   

CAHTER DES CHARGES 

  

‘ 

TITRE PREMTER 

OUVRAGES, ENGINS ET APPAREILS A ETABLIR 

ARTICLE PREMIER. — Quorages a établir dés L'origine 
~de la concession. — Les ouvrages 4 établir par le conces- 
~sionnaire dés lorigine de la concession sont ceux énumérés 
~ci-aprés : 

1° Une usine thermique constituée par des groupes 

-dectroganes Diésel d’une puissance totale d’environ 750 
-chevaix (et dont I’un d’eux servira de secours) avec ses dé- 
“pendances, logements du personnel et du chef de 1’usine. 

L’usine devra présenter des dispositions telles qu’elle   
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puisse ctre porlée progressivement 4 une puissance totale 
au moins triple. 

Le courant fourni par l’usine sera triphasé & 5o ‘pé- | 
riodes avec tolérance de 4 % en plus ou en moins, 

2° Les canalisations 4 haute tension d’une longueur 
approximative de 2 kilom. 4oo et postes de transformation 
nécessaires 4 l’amenée et 4 la transformation de l’énergie 
ainsi produite, conformément au plan joint au présent ca- 
hier deg charges. 

3° Un réseau de canalisation 4 basse tension d'une lon- 
gueur approximative minimum de 14 km, conformément: 
au méme plan. 

Le courant distribué aura une tension de 115 volts pour* 
l’énergie destinée 4 l’éclairage et au chauffage et 200 volts 
pour celle employée 4 la force motrice, avec toutefois tolé- 
rance de 10 % en plus ou en moins sur les chiffres ci-dessus. 

4° Les _lampes pour l’éclairage des voies, rues et autres 
lieux de circulation publique, ces lampes étant réparties 
le long du réseau 4 basse tension, selon les indications don- 
nées par la ville. Les lampadaires, présentant un caractére 
ornemental, seront 4 la charge de la ville. 

° Tous les branchements pour les particuliers ou les 
services publics ou militaires qui seront demandés par les 
riverains du réseau & basse tension, le branchement s’en- 

tendant depuis la canalisation générale & basse tension jus- . 
qu’aux pipes d’entrée dans les immeubles. | 

6° line Hgne & haute tension, d’une longueur approxi- 
mative de 3 km., alimentant lusine élévatoire de Sidi 
Moussa. 

7° Fourniture des compteurs et accessoires nécessaires 
4 Vexploitation du réseau défini comme ci-dessus. 

Arr. 2. — Ouvrages, engins ei appareils @ établir au 
cours de la concession. —; Le concessionnaire sera tenu d’a- 
grandir son usine de fagon a ce que la puissance totale dont 
il pourra disposer, y compris celle qui lui serait fournie 
d'autre part, dépasse de 33 % au moins la puissance maxima 
souscrite dans les années précédentes an) moment de ia 
pointe de la journée la plus chargée. 

Le concessionnaire pourra 4 toute époque établir dans. 
le périmétre urbain des canalisations autres que celles com-- 
prises dans les réseaux visés 4 article 1 ci-dessus ; il 
pourra établir des canalisations en dehors du périmétre ur-~ 
bain & la condition que l’alimentation nécessitée par ces 
canalisations ne cause aucun préjudice aux services de Ja 
ville. 

Le concessionnaire sera tenu d’installer toutes les cana- 
lisations nouvelles pour lesquelles un service public ou bien — 
un ou plusieurs propriétaires des immeubles desseryis Ini 
garantiraitl pendant cinq ans une recette brite annuelle 
calculée sur les tavifs de base de 10 francs par métre de ca- 
nalisation nouvelle, la longueur & établir étant comptée A 
& partir du réseau déja existant, sans y comprendre la lon- 
gucur des branchements desservant chaque immeuble. 

Dans Tintérét du développement des nouveaux quar- 
tiers, la ville pourra exiger la construction des nouvelles 
lignes 4 haute et basse tension aux conditions suivantes : 

La société avancera les sommes nécessaires 2 la cons- 
truction des lignes en question, qui seront inscrites au 
compte de premier établissement. ; la ville en paiera au con- 
cessionnaire l’intérét & 10 %, mais de cet intérat seront dé- 
duits les pourcentages de recettes stipulés ci-dessous, faites
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aur les lignes en question (évaluées sur le prix de base du 
kwh.) : 

25 % sur les recettes provenant de la vente du courant 
d’éclairage aux particuliers ; 

20 % sur les recettes provenant de la vente du courant 
d’éclairage pour ]’éclairage public ; 

15 % sur les recetles provenant de la vente du courant 
pour force motrice. 

Ces réductions seront appliquées jusqu’au moment ot 
les intéréts dus par la ville étant ainsi annulés, les lignes 
entreront dans Vexploitation générale. 

Le concessionnaire devra installer le long de ses cana- 
lisations et aux points des dites canalisations désignées par 
la ville les lampes nouvelles qui lui seront demandées pour 
l’éclairage des voies, rues et autres lieux de circulation pu- 
blique. La ville sera en droit d’exiger’ les installations né- 
cessaires pour permettre le paiement partiel ou total de 
léclairage public au compteur en garantissant au conces- 
sionnaire une consommation annuelle de 500 kwh. par ki- 
lométre de fil neutre spécial 4 l’éclairage public. 

Art. 3. — Projets. — Délais d'exécution. — Toutes les , 
installations portées au compte de premier établissement fe- 

ront l’objet de projets approuvés par la ville. 
Le concessionnaire présentera le projet d’exécution des 

installations visées 4 article 1° dans un délai de trois mois 
apres Vapprobation de la concession, et en assurera l’exé- 
cution a titre d’ entrepreneur général, s’ils sont approuvés 
par la ‘ville. ; 

Le projet contiendra tous les dessins nécessaires pour 
juger des dispositions adoptées ct de leur fonctionnement, 
un bordereau de prix et détail estimatil et une notice justifi- 

_cative suffisamment développéc. Si la ville n’accepte pas ces 
projets, eu égard ‘aux prix offerts, aux dispositions ou aux 
délais demandés, elle demandera des modifications au con- 

cessionnaire. Faute d’accord laffaire sera transmise 4 la 
direction générale des travaux publics, qui appréciera s'il y 
a lieu de recourir & la concurrence et fixera les formes du 
concours. 

Tl est formellement convenu que le délai d’exécution 
_-demandé par le concessionnaire dans le projet qu’il pré- 

_ sentera pour les ouvrages visés 4 l'article 1°, n’excédera pas 
quinze mois. Le délai demandé sera sanctionné par une 
amende de cent francs par jour en cas de retard et une 
prime d’égale somme en cas d’avance. Dans le cas oti le 
délai ne serait pas observé par suite d’événements de guerre 
ou de force majeure, l’amende ne serait pas appliquée, a 
condition que le concessionnaire aif signalé les dits événe- 
ments ‘en temps utile et fourni la preuve de leur effet quant 

a la durée des travaux: 
La société concessionnaire devra se mettre d’accord 

avec la ville pour les dispositions et ]’exécution cles projets 
présentés en cours de concession en ce qui concerne les prix 
et les dispositions techniques, faute d’accord, les disposi- 
tions 4 prendre ‘seront prescrites par Ja direction générale 
des trataux publics. 

TITRE DEUXIEME 

EXECUTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES, ENGINS ET APPAREILS. 

DE LA CONCESSION 

Arr. 4. — Conditions générales d’établissement des 
ouvrages, engins et appareils. — Tous les ouvrages, engins 
et appareils de la concession devront étre en matériaux de 
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premiére qualité, mis en ceuvre selon les meilleures régles 

de l’art. Ms devront, sauf dérogations autorisées par la ville, 
étre rigoureusement conformes aux projets approuvés. 

Anr. 5. — Canalisations et branchements. — Les cana- 
lisations et branchements seront aériens et placés soit sur 
des poteaux en bois, métalliques ou en ciment armé, ins- 
tallés sur la voie publique. soit sur des potelets ou consoles 
métalliques fixés aux facades des immeubles. Le type de 
ces appareils devra étre préalablement agréé par la ville. 

Au croisement et aux abords des lignes télégraphiques 
ou téléphoniques, le concessionnaire devra prendre toutes 
dispositions demandées par l’administration des P.T.T. et 
dont la nécessité aurait été reconnue par la ville. 

Art, 6, — Lampes pour l’éclairage des voies publiques. 
— Les lampes pour l’éclairage des voies publiques seront 
a filament métallique, leur type devra étre préalablement 
agréé par la ville, ainsi que le type des abat-jour. Le con- 
cessionnaire aura la faculté d’utiliser pour l’installation de 
‘ces lampes les consoles et poteaux supportant ses canali 188- 
tions. 

Ant: 7. — Au cours de Vexécution de ses travaux, le 
concessionnaire sera tenu de prendre toutes Jes précautions 
qui lui seront prescrites pour maintenir la circulation, en 
assurer la sécurité et réduire autant que possible les génes 

et sujétions qu'elle aura 4 subir, faute par le concession- 
naire de se conformer A cet égard aux ordres donnés, la 

ville prendrait d’ office et aux frais du concessionnaire les 
a cet effet. - 

Le concessionnaire sera seul responsable des dommages 
occasionnés 4 la ville par ses travaux. 

HV devra, en conséquence, assurer lui-méme ou payer 
le rétablissement ou la réparation des ouvrages ou engins 
municipaux tels que : conduites diverses, batics, candéla- 
bres qu’il aurait détruit ou détériorés. 

Le concessionnaire sera également responsable des pré- 
judices subis, au cours de ]’exécution de ses ouvrages, 4 

des tiers, sauf le cas ott ces préjudices résulteraient de tra- 
vaux exécutés sans son intervention. 

Art. 8. — Entretien des ouvrages, fourniture réguliére 
du courant, amendes. —- Le concessionnaire s’engage a en- 

tretenir en parfait état tous les ouvrages de la concession, de 
maniére que la fourniture de 1’électricité soit normale, ré- 
guliére et continue. 

Le concessionnaire aura Je droit d'interrompée la four- 
niture du courant tous les jours de 12 h. 4 13 bh. 30, et le 
dimanche de 5 h. & 14 heures, en vue de I’entretien des 

machines, 4 charge par Ie concessionnaire d’en prévenir les 
abonnés par la voie de la presse vingt-quatre heures & |’a- 
vance. Toute interruption partielle ou totale d’une durée 
de plus de six heures et n’intéressant pas les heures d’éclai- 
rage, exception faite de, celles résultant des cas de force ma- 

jeure, guerre civile, d’accident aux, installations, donnera 

lieu & une amende au profit de la ville. Ges amendes seront 
x 

fixées & 
1/20 du prix de vente aux particuliers pour l’éclairage 

par kwh. non fournis de jour. 
1/15 du prix de vente aux particuliers pour éclairage 

par kwh. non fournis de nuit. 
Le nombre de kwh. applicables & la détermination des 

amendes aura pour base les moyennes horaires de la se- 
maine de marche normale précédant |’interruption.
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Si l’interruption dure plus de 24 heures, les amendes 
seront doublées, elles seront triplées si l’interruption dure 
plus de 78 heures. 

En cas de contestation sur l’application des cas de force 
majeure, il sera fait appel 4 l’arbitrage du directeur général 
des travaux publics. 

ART. 9. — Contréle technique. — Indépendamment du 
contréle administratif et financier visé par l’article 14 de la 
convention, les services municipaux exerceront le contréle 
technique tant de la construction que de l’entretien. 

La ville prononcera notamment la réception des ou- 
vrages et autorisera leur mise en service. Le concession- 
naire sera tenu de laisser pénétrer sur ses chantiers et dans 
ses ateliers les agents chargés du dit contréle, de leur four- 
nir tous renseignements et explications utiles 4 l'accomplis- 
sement de leur mission et d’apporter 4 ses ouvrages et ins- 
tallations tous remaniements ou modifications gui lui se- 
raient prescrits en vue de leur mise en état de réception ou 
de fonctionnement, faute de quoi le concessionnaire sera 
mis en demeure de le faire par la municipalité aprés con- 
sultation de la direction générale des travaux publics. 

Au cas oi cette mise en demeure resterait sans effet, 
Jes mesures nécessaires seraient prises d’office et aux frais 

du concessionnaire. 

TITRE TROISIEME 

EXPLOLTATION DE LA CONCESSSION. — DROITS ET OBLIGATIONS 

: VIS-A-VIS DES CLIENTS 

Ant. 10. — L’énergie sera vendue soit au compteur, 
soit 4 forfait aux tarifs fixés aux articles ci-aprés : 

fl est expressément stipulé qu’il devra étre  installé 
deux.compteurs distincts quand |’énergie au kwh. fournie 
4 un méme immeuble sera partie destinée 4 l’éclairage et au 
chauffage, partie utilisée comme force motrice, toutefois 

les clients auront le droit d'installer dans les locaux utili- 
sant la force motrice, une lampe de cing bougies par kwh. 
de puissance sur le branchement de force motrice. au prix 
de l’énergie pour force motrice. 

Les services publics ou les particuliers devront payer 
au concessionnaire pour pose ou location et entretien de la 
partie des branchements les intéressant, savoir : celle com- 
prise entre la canalisation publique et les isolateurs d’en- 
irée des immeubles, les redevances fixées i Varticle 18. 

Iis devront en outre, en tout état de cause, recourir au 

concessionnaire pour la fourniture, la location, la pose et 
Ventretien des compteurs, avec application des taxes pre- 
vues 4 l’article 19. 

Les installations et branchements 4 lintérieur des iso- 
lateurs ou pipes d’entrée, ne devront étre exécutés et répa- 
rés que par le concessionnaire ou par des tiers agréés par 
lui, mais sous le contrdle du concessionnaire. 

Tl est spécifié que la responsabilité des services publics 
ou particuliers sera substituée & celle du concessionnaire, 
naire, en ce qui concerne la réparation du dommage résul- 
tant des travaux exécutés sans le concours de ce dernier. 

Art. 11. — Droits et obligations du concessionnaire en 

matiére de vérification ct de surveillance des installations. 
— Les dispositions des installations que les services publics 
ou les particuliers poursuivront directement, ne pourront 
étre alimentées qu’aprés que le projet en aura été commu- 
niqué au, concessionnaire et celui-ci entendu. Le conces- 
sionnaire pourra, avant leur mise en service et aussi sou-   

vent qu'il le jugera utile pendant la durée de l’abonnement, 
les faire inspecter par un agent de son choix. 1 pourra sus- 
pendre la fourniture du courant tant que les’ précautions 
nécessaires pour éviter des troubles quelconques dans l’ex- 
ploitation de la concession n’auront pas été prises. 

Toute modification & une installation forfaitaire ne 
pourra étre faite par l’abonné sans ‘ccord préalable avec 
le concessionnaire, les agents de celui-ci auront le droit, 
tant en dehors des heures d’allumage qu’au cours de celles- 
ci, d’accéder dans les batiments éclairés A forfait en vue 
d’y opérer toutes vérifications utiles. Au cas ot cet accds. 
serait refusé l’abonnement serait suspendu de plein droit: 

Enfin le concessionnaire pourra installer de facon per- 
manente ou temporaire des appareils de mesure ou de limi- 
tation permettant de vérifier que I’énergie est utilisée con- 
formément aux engagements résultant de la police d’abon- 
nement. 

Les contestations auxquelles pourrait donner lieu le 
présent article pourront étre soumises par l’abonné & J’ar- 
bitrage de la direction générale des travaux publics, dont 
la décision sera obligatoire pour les deux parties. 

Ant. 12. — Le concessionnaire aura le droit de procé- 
der aussi souvent. qu’il le jugera utile & la vérification des 
comptenrs installés chez les abonnés. 

La vérification ne pourra. par contre, étre refusée 
quand elle sera demande par un abonné et sera alors pour- 
suivie au choix de ce dernier, soit pas le concessionnaire, 
soit par un expert qui, & défaut d‘accord entre les parties, 
sera désigné par la direction générale des travaux publics. 

Les frais de ’opération seront supportés par la partie 
qui laura provoquée quand I’écart constaté entre les quan- 
tilés accusées par le compteur ef celles réellement débitées 
sera dans un sens ou dans l'autre inférieur & 5 %. 

Tuutefois, les frais de vérification restront A la charge 
de l'abonné quand le dérangement constaté ne sera pas du 
fait du concessionnaire. 

Le concessionnaire aura le droit de plomber les comp- 
teurs des abonnés, ceux-ci ne pouvant toucher aux plombe 
dont la rupture par leur fait donnerait lieu & telles _pour- 
suites que de droit. 

Ant. 13. — Les lampes formant |’objet d’abonnements 
& forfait seront du type agréé par le concessionnaire et 
d'une puissance lumineuse au plus égale & 50 bougies ; le 
concessionnaire aura la faculté de se réserver la fourniture 
des douilles de ces lampes ou d’imposer aux usagers des 
douilles de modéles déterminés ; il ne pourra étre employé& 
de lampes d’un modéle différent que moyennant accord 
préalable avec le concessionnaire. 

Les lampes soumises au régime du compteur pourront 
étre de type quelconque, sauf faculté pour le concession-- 
naire de s’opposer 4 l’emploi de types susceptibles de nuire 
au bon fonctionnement de la concession. 

Art. 14. — Abonnements. — Les abonnements devront 
étre contractés pour une durée minima d’une année et se 
continueront par tacite reconduction & la fin de chaque 
année grégorienne pour une nouvelle période d’nne année, 
s'ils ne sont pas dénoncés avant le quinzitme jour précé- 
dant leur expiration. 

Pour les abonnés & |’éclairage & forfait la somme an- 
nuelle & payer sera calculée d’aprés le nombre et la puis- 
sance lumineuse des lampes existantes stipulées A l’abonne- 
ment que l’abonné en fasse usage ou non.
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Les polices d’abonnement au compteur fixeront dans 
chaque cas la consommation annuelle minima 4 laquelle 
dlonnera lieu cet abonnement, cette consommation annuelle 
minima ne sera jamais supérieure pour l’éclairage & celle 
correspondant & 250 heures d’utilisation annuelle de la 
puissance: du compteur ; quand l’abonnement sera con- 
tracté au cours d'une année, Ja consommation minima de 
la premiére année sera réduite & proportion de la durée 
réelle de Pabonnement. 

Les abonnements ne seront pas résiliés par le seul :ait 
de la vente de limmeuble desservi ou du changement de 
domicile de Vintéressé, lequel restera responsable vis-i-vis 
du concessionnaire, sauf recours contre son successeur dans 

la propriété ou la jouissance de l’immeuble, si l’énergie 
fournie a été utilisée par celui-ci. 

Par contre, la résiliation pourra intervenir 4 toute 

époque : 1° soit & la demande de l’abonné, & charge par 
lui d’effectuer immédiatement le versement des sommes 
dont il est redevable et calculées jusqu’i expiration de 1’a- 
honnement en cours, par application des redevances mi- 
nima fixées par la police d’abonnement ou par l’application 

de la redevance annuelle 4 forfait dans le cas d’éclairage a 
forfait ; 2° soit sur initiative du conecessionnaire en cas de 

manquement de l’abonné aux dispositions de son abonne- 
ment et aussi en cas de défaut de paiement. ; 

Les polices d’abonnement devront porter a leur dos 
l’extrait des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et ig 
du présent cahier des charges. 

Art. 15. — Heures de fonctionnement du service. — 

Lenergie électrique sera mise 4 la disposition des intéressés: 
Pour l'éclairage et le chauffage au compteur, jour 

et oui 

° Pour léclairage 4 forfait depuis 1/2 heure avant le 
coucher du soleil jusqu’é 1/2 heure aprés son lever ; 

3° Pour la force motrice, dans Jes conditions détermi- 
nées par les contrats particuliers. 

TITRE QUATRIEME 

TARIFS 

Ant. 16. — Tarifs de base. — Le tarif de base pour Ué- 
clairage et le chaulfage privés est de 1 fr. go le kwh. 

Lorsque la consommation pour léclairage aura atteint 
dans une année civile les limiles indiquées ci-dessous, le 
tarif de base sera modifié comme suit pour année civile 
‘suivante : 

1,80 lorsque la consommation d’ éclairage aura 
-dans l'année 600.000 kwh. 

1,70 lorsque la consommation déclaivage aura 
-dans l'année 1.200.000 kwh. 

1,60 lorsque la consommation d’éclairage aura 
- dans Vannée : 1.800.000 kwh. 

1,50 lorsque la consommation d’éclairage aura 
dlans année 2.500.000 kwh. 

Ce tarif de base suppose : 
1° Que la tonne d’huile lourde pour moteur genre Die- 

sel vaut 300 francs rendue dans les citernes de l’usine ou en 
tonneaux sous les hangars de l’usine : 

2° Que le salaire horaire moyen est égal & 2,60. Le sa- 

lairé horaire moyen étant délerminé sur ensemble du per- 
sonnel des services du concessionnaire 4 Mazagan, sauf le 

’ directeur, en y comprenant tous les appointements, salai- 
res, indemnités, allocations en nature eu en espéces, gratifi- 

atteint 

atteint 

atteint 

atteint 
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cations, logements gratuits, congés el voyages payés, ver- 

sements pour secours el retraites, etc... 

Ant. 17. — Priz d’application. — Le prix du kwh. 
pour éclairage et chauffage des particuliers sera modifié 4 
la fin de chaque mois pour le mois suivant, d’aprés le prix 
du stock d’huile lourde en consommation et d’aprés le sa- 
laire horaire moyen du mois précédent. 

Pour chaque franc,de variation dans le prix de la tonne - 
d’huile lourde, le prix du kwh. sera augmenté ou diminué - 
deo,oor. 

Au eas ot: le prix de Vhuile lourde déterminé comme - 
il est dit & Varticle 16, serait supérieur & 600 francs, le coef- 
ficient serait réduit a: 

60,0009 pour la partie du prix d’huile lourde compris 
entre 600 francs et 1.200 franes ; 

0,0008 pour la partie de ce prix excédant 1.200 francs. 
Pour chaque variation de 0,05 dans le salaire horaire~- 

moyen, le prix du kwh. sera augmenté ou diminué de 0,004 

(les prix appliqués seront toujours arrondis en centimes, 
tant pour Péclairage que pour la force motrice). 

Pour l’éclairage a forfait, chaque bougie sera comptée - 
pour 0,006 kwh par jour, pour les lampes dites 1/2 watt 
dont la consommation sera réellesnent de zéro watt cing par - 
heure et par bougie, étant entendu que deux lampes conju- 
guées avec commutateur ne permettant pas leur fonction- 
nement simultané, seront comptées pour une lampe avec: 

| majoralion de 25 % du tarif. 
D’autre part, sauf pour la ville et les services publics, 

le tarif forfaitaire ne pourra étre réclamé pour les éclairages - 
comprenant un nombre de lampes supérieur & deux de 50- 
hougies ou 3 de 25 bougies et seulement pour les abonnés. 
habitant les rues dont la canalisation sera munie‘ d'un dis- 
positif permettant de couper le courant aux heures indi-- 
quées 4 l'article 15 notamment dans les rues of existera. 
Véclairage public. 

Le prix de vente de !énergie pour la force motrice sera 
débattu entre le concessionnaire et Pabonné, sous la réserve «+ 

qwil n’exeédera pas les trois quarts du tarif de léclairage- 
el que deux abonnés placés dans les mémes conditions. 
(utilisation pourront oblenir le méme tarif. Les traités 
faits avee les particuliers seront & cet égard soumis & Ia ville. 

Les services publics paieront pour leur éclairage et 
chauffage les quatre cinquiémes du tarif pour Véclairage- 
appliqué aux particuliers. 

La ville paiera pour I’éclairage des voies publiques les. 
trois quarts du tarif pour l’éclairage des particuliers, quand. 
le paiement se fera au compteur. 

Pour les lampes d’éclairage public payées 4 forfait, 

chaque bougie-heure sera compiée pour 0,0013 kwh. pour- 
les lampes 4 filament métallique, le concessionnaire devra 

se mettre d’accord avec fa ville pour le nombre de bougies- 
heures 4 compter chaque mois, en tenant compte du nom-. 
bre de lampes allumées et de la durée réelle d’éclairage. A 
cet effet la ville prescrira chaque mois les heures d'alla- 
mage, 

Le remplacement des lampes d’éclairage public, l’éner- 
gie étant fournie soit au compteur, soit 4 forfait, sera 4 la 
charge de la municipalité, mais la pose en incombera au- 
concessionnaire. 

Anr. 18 — Pour la partic des branchements desser-
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vant les immeubles affectés & un service public quelconque, 

‘les bitiments et établissements militaires, les camps ou les 

immeubles privés qui, aux termes de l'article 1° ci-dessus, 

-devant ¢tre installée obligatoirement par le contractant, la 

ville, Uautorité militaire ou les particuliers devront payer a 

Ventreprise les frais de pose, conformément aux tarifs ci- 

-apres : 
1° Prix de branchement & deux fils 

sPour les branchements de moins de 10 m. de lon- Par métre 

gueur nexigeant ni potelets ni poteaux. supplémentaire. 

Installation deia 4 kw...... 80 fr. fr. 

— DATO... eee Tro fit, 5 fr. 

— TT A 20..... 13o fr. 6 fr. 

— a1 A 30.......- tho fr. 7 fr. 

Ces prix seront établis sur un cours de cuivre de 6 fr. 

‘le ker. Ils seront modifiés chaque année pour l’année sui- 

vante, suivant le cours moyen du cuivre 4 Paris, pendant 

‘la période comprise entre le 15 et le 31 décembre. 

A chaque décime de hausse ou de baisse, dans le prix 

,du cuivre, correspondra une augmentation ou une dimi- 

‘nution de 1 % dans les prix fixés ci-dessus. 

Les potelets ou poteaux seront facturés en plus. 

Ges prix pourront, au gré de Vabonné, étre' remplacés 

“par des taxes mensuelles représentant deux pour cent (2 %) 

«de leur montant. 

2° Supplément sur ies prix ci-dessus 

Pour branchements A 3 fils.....-.... Leeeeee . 20% 

* 3° Supplément sur les prix ci-dessus 

Pour branchements 4 fils.........-+02 5-005 30 % 

Ces prix pourront d'ailleurs, au gré de l’abonné, étre 

sremplacés par des taxes mensuelles représentant deux pour 

' -cent de leur montant. 
Les abonnés pourront d‘ailleurs 4 un moment quelcon- 

~que se libérer définilivement par le paiement des taxes 

fixées, mais Jes laxes mensuclles versées  antéricurement 

‘resteront dans ce cas, acquises au concessionnaire. 

Dans tous les cas i] sera pergu une taxe mensuelle de 

_-o fr. 30 pour frais d’entretien du branchement. 

Arr, 19. — IL’entreprise électrique percevra : 

Pour frais de pose de tous Jes compteurs, quwils lui 

-soient achetés ou loués....... eect eee veveeeees 76 fr, 

Pour frais de location el d'entreticn des compteurs 
“loués une somme mensuclle fixée & savoir : 

Pour un compteur de moins de 1.coo waits = 4 fr. 

—_ — 3.000 — 5 — 

— — 5.000 — &— 

— -- 10.000 — 10— 

sel pour frais d’entretien mensucl des compteurs achetés la 

moitié des sommes précédentes. 

Les prix stipulés ci-dessus seront révisables tous les 

cing ans A dater de l’origine de la concession, en tenant 

~compte des sommes antérieurement immobilisées pour l’a- 

-chal des compteurs existants et des amortissements effectués 

-sur les dits compteurs. 

TITRE CINQUIEME 
CLAUSES DIVERSES 

Arr. 20: — Réglement des comptes avec la ville et les 

-services publics. — Le réglement des sommes dues par la 

ville ou les services publics, du fait de leur consommation 

d’énergie, sera fait par trimestre (31 mars, 3o juin, 30 sep- 

ttembre et 31 décembre de chaque année). 
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Du montant du compte de la ville séront déduites, le 
cas échéant, les amendes prévues par l'article 8. 

AatT, 21. — Réglement des comptes entre le conces- 
sionnaire ef les abonnés. — L’abonné devra, dés le jour de 
signature de la police d’'abonnement, déposer entre les 
mains du concessionnaire une provision représentant le 
sixiéme de la redevance annuelle & laquelle il est astreint. 

Les services publics seront exonérés du versement de 
cette provision. , 

Les comples seront réglés entre le concessionnaire et 
les abonnés & Vexpiration de chaque mois. __ 

Ils comprendront, outre les sommes dues pour la four- 
niture de l'éclairage, celles correspondantes aux taxes fixées 
par les articles 18 et 19. , : 

Arr, 22, — Tl est spécifié que si Etat ou un manda- 
taire offrait de fournir dans un poste situé 4 lintérieur de 
la concession & la tension primaire de distribution de 1’é- 
nergie électrique en quantilé suffisanté pour satisfaire 4 

tous les besoins de la concession ef pendant toute sa durée 
a un prix de revient inférieur aux prix de revient de 1’éner- 
gie produite dans l’usine du concessionnaire (prix de re- 
vient, comprenant uniquement : dépenses de combustibles 
el. matigres consommables, main-d’ceuvre de |’usine, répa- 
rations et renouvellement du matériel de )’usine), le conces- 

sionnaire sera tenu, sur la demande de la direction géné- 
rale des travaux publics, de suspendre sa production et de 
distribuer l’énergie offerte dans ces conditions. 

Les installations nécessaires A la jonction des deux ré- 
seaux seront & la charge du fournisseur d’électricité. 

La ville appréciera, le concessionnaire entendu, dans. 
quelle mesure i] conviendra de conserver ]’usine du con- 
cessionnaire & titre d’usine de secours. La revente du maté- 
ricl devenue ainsi inutile, donnera lieu. au gré de la ville, 
soit & un amortissement anticipé d’actions ordinaires, soit 
4 inscription aux recettes du compte d’exploitation. On sup- 
primera une somme équivalente au compte de premier éta- 
blissement. 

Dans ce cas les tarifs de vente de énergie seront éta- 

blis de fagon 4 faire profiter le public entitrement de la 
différence entre le prix de revient 4 l’usine, non compris 

intéréts et amortissements des installations et le prix de 
Vénergic fournie & toute époque au concessionnaire par 
VEtat ou son mandataire. 

Anr. 23. — Tous les impéts établis ou A établir par 
l'Etat et notamment les impéts relatifs aux immeubles de 
la distribution, seront 4 la charge du concessionnaire. 0 est 
entendu que tout impdt nouveau frappant directement la 
production et la distribution d’énergie électrique donnera 
lieu & une élévation des tarifs équivalents. 

Tl est expressément spécifié que les droits de douane et. 
les droits des portes sont & la charge du concessionnaire. 

ART. 24. — Tous les litiges survenant entre les abon- 
nés et la société seront jugés par les tribunaux frangais du 
Maroc. 

Paris, le 15 septembre 1921. 
Lu et approuvé : 

Régie Marocaine, 

Le président du conseil d’administration, 

GTROD. 

Lu ct approuvé par procuration 

BOURLIAUD. 

Le pacha de la ville de Mazagan, 

SI ALLAL BEN BRAHIM EL KASMI.
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DAHIR DU 25 JANVIER 1922°(26 joumada‘I 1340) 
approuvant la convention et du cahier des charges re- 

latifs 4 la concession d’une distribution d’énergie 
électrique dans la ville de Safi et déclarant d’utilité 
publique les travaux. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia II 1336) régle- 
’ mentant les conditions relatives, 1° & la délivrance des auto- 

risations, permissions et concessions des distributions d’é- 
nergie électrique; 2° au fonctionnement et au contrdéle des 
dites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 1922 
(22 joumada I 1340)’: 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles ; 
Aprés avis dy directeur rénéral des travaux publics, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée la convention con- 
clue le 45 septembre 1921 entre le pacha de la ville de Safi, 
agissant au nom de la ville, d’une part, et la société « La 

Régie marocaine », ayant son siége social A Rabat, d’autre 
part, relative & la concession d’une distribution d’éner- 
gie électrique dans la ville de Safi, ainsi que le cahier des 
charges y annexé. Sont déclarés d'utilité publique les tra- 
vaux de la dite concession. 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1340, 

(25 janvier 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1922. 

Le Ministre plénipoleniiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC. 

= 
* & 

CONVENTION 
relative 4 Vinstallation et Pexploitation d’une 

distribution d’énergie électrique. 

Entre les soussignés : 

Son Exc. le pacha, président de la municipalité de la 
ville de Safi, agissant au nom et pour le compte de ta 
ville, sous réserve de l’approbation des présentes conformé- 
ment 4 la loi, * 

d’une part ; 
La Régie Marocaine, société anonyme au capital de 

1.000.000 de francs, ayant son siége social & Rabat (Maroc), 
constituée sous le régime de la législation chérifienne, re- 

- présentée par M. Paul Girod, président du conseil d’admi- 
nistration, 

d’autre part, 
Hi a été exposé, dit et convenu ce qui suit : 
ARTICLE PREMIER. — Objet et durée de la concession. 

- —- La municipalité de Safi concdde i la Régie Marocaine 
qui accepte, la distribution de I’énergie électrique pour 
tous usages dans la ville de Safi jusqu’au 1° janvier 
1971. L’onigine de la concession part de la publication au   
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fl est bien entendu que le monopole concédé consiste- 
uniquement dans l’usage exclusif des voies publiques, dans. 
le périmétre urbain, pour l’établissement de la distribution. 
Toutefois, des autorisations de voirie pourront étre accor- 
dées aux administrations d’Etat civiles et militaires pour la 
distribution d’énergie & leur usage exclusif, sans que le 
concessionnaire puisse élever aucune réclamation. 

ART. 2, — Constitution d’une société. — Dans un délai. 
de cing mois, 4 dater de l’origine de la concession, la Régie- 
Marocaine constituera, sous le régime de la loi marocaine, 
une société anonyme distincte au capital minimum de- 
trois millions, qui lui sera susbtituée dans tous les droits 
et obligations de la présente concession. 

Les statuts de cette société anonyme seront soumis 3- 
Vapprobation du président de la municipalité, agissant 
au nom ‘et pour le compte de la ville, et ne pourront ulté-. 
Ticurement ¢tre modifiés qu’avec son autorisation. 

Ant. 3. — Cession de ia concession. — Toute cession 
totale ou partielle de la concession, tout affermage de l’ex- 
ploitation seront nuls et non avenus s’ils ne recoivent l’ap- * 
probation du président de la municipalité, agissant au nom 
et pour le compte de la ville. 

Ant. 4. — Cautionnement. — La société concession- 
auire versera au Trésor, & Rabat, dans le mois qui suivra 
Vorigine de la concession, un cautionnement de quarante 
mille francs constitué soit en espéces, soit en titres et va- 
leurs émis par l’Etat francais ou le Gouvernement chéri- 
fien, soit en obligations des grandes compagnies de che- 
mins de fer francaises ou marocaines. 

Le cautionnement sera restitué au concessionnaire 
quand les dépenses d’établissement dépasseront quatre — 
cent mille francs. 

Anv. 5. —~ Constitution du capital. — Le capital initial 
sera constitué de Ja facon suivante * 

1° Trois cents actions d’une valeur nominale de foo - 
francs chacune seront altribuées 4 titre d’apport & la ville, 
en échange : , 

a) De la garantie des obligations ; 
b) De I’attribution des terrains nécessaires 4 létablis- 

sement des postes transformateurs 3 
ce) D’un contrat pour la fourniture de la 

nécessaire & l’élévation des eaux de la ville. 
d) De lattribution d’un terrain de quatre mille métres 

earrés environ, sis & Safi, desting exclusivement 4 l’éta- blissement. de l’usine de production d’énergie électrique et ses. dépendances (comprenant logement du chef d’usine et 
des ouvriers). 

Toutefois, dans le cas owt le 
rains excéderait 80.000 fr 

force motrice - 

prix d’acquisition des ter- 
ancs, le complément restera A la 

Ces actions d’apport ne seront pas négociables et les titres porleront une marque particuliére. 
Les actions d’apport donneront les mémes droits que les autres actions ; la ville pourra notamment se faire re- présenter aux assemblées générales, dans les mémes condi- tons que les autres porteurs d’actions. 
”° Cinq mille sept cents actions souscrites en espaces. Si le capital est insuffisant pour installation initiale ou pour les dévcloppements ultérieurs, il sera augmenté au
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moyen d’émission d’obligations garanties par la ville. En 
attendant ces émissions, il pourra étre fait des emprunts 4 
‘court terme également garantis par la ville. 

Pour les développements ultérieurs, le capital sera 
augmenté au moyen d’émission d’obligations, dont le ser- 
vice d’intérét et d’amortissement sera garanti par la ville. 

Le capital des obligations ne pourra étre supérieur au 
‘double du capital-actions. 

Jusqu’au 1° janvier 1941, si cette proportion entre les 
actions et les obligations vient & étre atteinte, toute aug- 
mentation de capital ultérieure devra comprendre au moins 
un tiers du capital en actions, dont la ville aura le droit 
de souscrire la moilié, aux prix et conditions du sous- 
-cripteur le plus favorisé. ; 

‘Aprés le 1° janvier 1941, le capital ne pourra plus étre 
‘augmenté que sous la forme d’obligations spéciales ou 
-d’actions souscrites par la ville. 

Les conditions d’émission des obligations devront étre 
3 soumises & l’approbation du président de la municipalité. 

Ant. 6. — Amortissement des actions et obligations. 
— Les actions et obligations devront étre amorties durant 
la période de concession suivant un tableau d’amortisse- 
ment approuvé par le président de la municipalité. 

Toutefois, les actions et obligations émises aprés le 
1™ janvier xg41 seront amorties en trente ans, suivant un 

tableau d’amortissement soumis A l’approbation du prési- 
dent de ja municipalité. 

Le taux de l’intérét pour les calculs d’amortissement 
des actions est fixé 4 7 % ; le taux de l’intérét pour l’amor- 
tissement des obligations sera celui résultant des conditions 

d’émission. 
Si l’amortissement des actions donne lieu au rembour- 

‘ssement de leur capital nominal, le nombre des actions 
remboursées, soit & la ville, soit aux autres actionnaires, 

restera proportionnel au nombre des actions appartenant 4 
la ville, d'une part, et aux actionnaires, d’autre part. 

Art. 7. — Compte d’élablissement, — Seront inscrils 
au compte de premier établissement ; 

a) Le remboursement des frais d’études effectuées par 
la Régie Marocaine pour l’obtention de la concession, fixé 
& quarante mille francs, sous réserve de justification. 

Toutes les dépenses faites A toute époque de la conces- 
sion dans un but d’utilité pour la constitution de la société, 
le dépét du cautionnement, l'émission des obligations, les 
études d’usine et de réseau, la construction de l’usine et la 
distribution 4 haute et basse tension. 

Ces dépenses comprennent également un premier lot 
de piéces de rechange et d’outillage pour l’usine et la dis- 
tribution. La Régie Marocaine pourra ¢tre autorisée par le 
Gouvernement chérifien & avoir un lot de pices de rechan- 
ge commun aux installations semblables qu’elle ferait en 
diverses villes, la répartition de ce lot de piéces de rechange 
‘entre les comptes d’établissement des sociétés correspon- 
dantes, sera réglé par le Gouvernement chérifien. 

Les dépenses seront celles figurant au dérompte des 
banques, décompte des entrepreneurs et ticherons, factures 
de fournisseurs, feuilles de paye des ouvriers et surveillants 
de chantiers et autres piéces de dépenses A fournir par le 
-concessionnaire. . 

abis) Eventuellement, le complément versé par le 
-concessionnaire pour achat des terrains. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

_ 167 

b) Les compteurs destinés 4 l’exploitation (le renou- 
vellement des dits compteurs ne donnera d’ailleurs pas lieu 
a inscription au compte de premier établissement). 

‘¢) Les approvisionnements nécessaires A six mois de 
marche de ]’usine. 

_ @) Les intéréts intercalaires calculés A 7 % des sommes 
comprises dans les paragraphes a) et a bis), depuis le mo- 
ment ot elles sont empruntées jusqu’A la mise en service- 
des installations correspondantes. 

e) Une majoration des dépenses comprises sous les 
paragraphes a) abis) b) c) ci-dessus, destinés 3: couvrir le 
concessionnaire des frais de direction et d’administration 
centrale (loyer et dépenses de bureaux, traitements et in- 
demnités du directeur, des ingénicurs et agents de tous 
ordres affectés aux bureaux, rémunération du conseil d’ad- 
ministration). Cette majoration sera de : , 

5 % pour les approvisionnements de matiéres consom-_ 
mabhle ; 

8 % pour les compteurs ; 
12,50 % pour toutes les autres dépenses. 
f) Une somme de 300.000 francs pour fonds de roule-. 

ment. 

Du compte d’établissement sera déduit le produit, des 
ventes de matériel et d’installations autorisées par la ville 
et le produit des fonds approvisionnés en vue du premier 
établissement. 

Ant. 8. — Compte de renouvellement. — Le compte 
‘de renouvellement a pour objet de parer au remplacement 
et aux grosses réparations du matériel fixe et des comp- 
teurs. 

. 
Si le matériel est remplacé par un autre de valeur infé- 

rieure, le boni sera, au gré de la ville, et sur proposition 
du concessionnaire, soit maintenu au compte de renouvel- 
lement, soit affecté & l’amortissement unticipé d’actions, 
dans le cas inverse, la différence pourra, au gré de la ville 
et sur proposition du concessionnaire, soit atre supportée 
par le compte de renouvellement, soit atre inscrite au 
compte de premier établissement. 

Le montant du compte de renouvellement ne pourra 
jamais, sauf autorisation du président de la municipalité, 
dépasser les deux tiers du compte de premier établissement. 

Les sommes constituant le compte de renouvellement 
seront placées en Litres de l’Etat francais, du Gouvernement. 
chérifien, ou en obligations des grandes compagnies de: 
chemins de fer francaises ou Tarocaines, les intéréts seront 
portés au compte de renouvellement jusqu’é ce que celui-ci 
atteigne le maximum fixé, et au dela, versés en recette au 
compte d’exploitation. 

Les sommes mises en réserve chaque année pour le 
compte de renouvellement correspondront A partir de l’ori- 
gine de l’exercice, suivant la mise en service d 
une imputation an moins égale A : 

7,6 % de la valeur des com 
premier établissement ; 

es objets, 4 

pteurs inscrits au compte de 

é 7»6 % de la valeur des moteurs et machines électriques: 
2,7 % de la valeur des réseaux inse 

premier ¢tablissement ; 
0,35 % des autres installations inscrites au compte de premier établissement. , Les prélévements pourront étre plus élevés, 

nant l’autorisation du président de la municipalité, 

tits au compte de 

moven-
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Avec l’autorisation du président de la municipalité, le 

comple de renouvellement pourra faire des avances au cou- 

ecessionnaire i titre d’augmentation du fonds de roulement, 

ces avanees portant inlérét a 6 % au profit du comple de 

renouvellement, les intértts étant supportés par le compte 

d’exploitation. 

Les dates et les conditions de remboursement seront 

spéciliées & Voucasion de chaque pret. 

Art. 9. — Comple dexploilation. — Le compte d’ex- 

pluitation sera tenu par année (1% janvier-31 décembre). 
Au compte d’exploitation figureront 
En dépenses : 

1 Toutes les dépenses nécessilées par le fonctionne- 
ment des usines el du réseau de distribution, y compris 
frais de déplacement des agents techniques résiddnt au Ma. 
roc, se déplacant pour les besoins de l’exploitation de la 
concession de la ville de Safi, non compris le loyer des bu- 

- reaux ‘administration centrale, & Paris, les traitements des 
ingénicurs ch agents de tous ordres atlachés aux dils bu- 
reaux, mais comprenant, par contre, le traitement du di- 

recteur local, prescril A Varticle 14. Les traitements s‘euten- 
dront y compris tous frais de coneé, d’indemnités, loge- 
ment gratuit, etc... 

2° Les taxes ef iinpdls, y compris tous droits francais 
ou marocains, existants ou A Alablir, qui pourraient grever 
la société et ses tilres ou ses revenus provenant de la con- 
cession ; 

a0 
3° bes frais dentrelien courant duo matériel ; 

4° Les frais de renouvcllement de Voutillage courant et 
du pelit matériel ; 

5° Les frais Wacquisition des appareils vendus a des 
particuliers et ceux des installations faites pour leur 
compte ; 

6° Un forfait destiné A couvrir les frais généraux de 

lout ordre (y compris rémunération du conseil d’adminis- 
tration) et évalué de la facon suivante ; . 

0,1) par kwh jusqu'au premier 1.000.000 kwh par an; 

.o.19 par Kwh compris entre 1.000.001 et 3.000,000 | 
3 

09,09 par Kwh au dela de 3.000.001, avee un minimum 

de tho.ooo francs. 

Pour Vélablissement de ce forfnit, les kilowatts seronl 
complés aux borues du tableau de Vusine génératrice. 

7° Les charges (intérets X leur taux réel et amortisse- 

ment) des obligations ; 
8 Les charges des actions (intérdts caleulés A un taux 

variable égal au faux d’eseompie de la Banque de France, 
‘Augmenté d'une unité, el amortissement 2 7) 3 

gy” Les prélévements pour le compte de renouvellement: 
1o° Les intéréts des sommes empruntées & court terme 

pour'le service de exploitation. 

En rerettes : 

1° Toutes les recettes d’exploitation, y compris celles 
des appareils vendus A des particuliors et des installations 
faites pour leur compte, et celles provenant des fournitures 
de courant faites par la société en dehors mame du péri- 
métre urbain de Safi. Les versements de la par 
application de Varticle » du cahier des charges. 

2° Les intérsts des comptes courants créditeurs - 
3° Sil y a lieu, les intéréts du compte de renouvelle- 

ment ; 

ville   

t 

4° Le produit des ventes de matéricl ct dinstallations: 
de premier ¢lablissement auturisées par la ville. 

Anr, ro. — Emploi de solde de comple @ exploitation. 
— Comple d'altente. — L'amortissement des actions ne 
commuencera que trois ans apres Vorigine de li concession, 
el Vamortissement des obligations trois ans aprés leur date 
deinission pour celles émises avant le 1 janvier 1938, 

Si te compte d’exploitation se solde par un déficit, les- 
services financiers 4 différer seront dans Vordre : 

i” Intérets des actions ; . 

. 2" Prélévement pour Je compte de renouvellement ; 
4° Ama.tissement des aclions ; 

4° Inléret cl amortissement des obligations (eompen- 
sées par le versemeut de la garantie de la ville). 

Les quatre services financiers différés ci-dessus feront. 

éventuellement Fobjet de Vouverture d’autant de comptes.. 
Waltente qui seront remboursés sur les bénéfices ullérieurs. 

Le comple n° 4 « Intérét et amortissement des obliga-- 
lions», ouverl en vite du remboursement des 
la ville, sera seul productif Wintéret a 6 vc. 

Si le compte Wexploilation se solde par an bénéfice, ce: 
bénélice sera emplové au remboursement des comptes d/at- 
tente ci-dessus, an prorata de lew montant. 

-. Si, tous ces comptes remboursés, il resie encore un 
bénéfice, ce bénéfiee sera parlagé également entre Jes ac- 
tions ou recevra telle destination que lui donnera la société, 

conformément & ses statuts. 

avances de- 

» ART. 11. —- Expiration de la concession. — A Vexpira- 
tion. de la concession, la ville entre en possession de toutes. 
les installations figurant au compte de premier établisse- 
sement et du montant du compte de renouvellement auquel 
auraient élé remboursées, au préalable, les avances que ce 
comple aura pu faire au conressionnaire pour augmenta- 
lion du fonds de roulement. 

La ville assurera, par contre, le service des obligations. 
non encore amorties. 

Si le capital effectif (actions et obligations), réellement. 
versé, est supérieur aucompte de premicr établissement, la 
.différence reviendra A Ja ville, soit en Tespére, soit sons. 
forme d’approvisionnements évalués aux prix d’acquisi-. 
tion. 

Le surplus des approvisionnements sera repris par la 
ville aux prix d’acquisition, sans que.la ville soit toutefois. 
lenue de prendre au folal plus que les approvisionnemeuts. 
nécessaires A une année de marche. 

La ville eréditera la société des eréances qu’elle repren- 
dra A son compte 4 leur valeur d’échéance. Elle la débitera 
«le mén.e des deltes dont elte reprendra la charge. 

La valeur d’échéance des dettes et eréances douteuses 
sera, 4 défaut d’accord, déterminée par un expert désioné 
par le président de la cour d’appel de Rabat. : 

Si le compte d’attente « 4 » n'est pas éteint, la ville en 
supportera la charge sans remboursement d’aucune sorte. 

Par contre, les comptes d’attente « 1 et 3 » restent i Ia 
charge des actionnaircs. 

Le compte d’atiente « 2 » ne dennera lieu A. aucune 
compensation. 

Arr, ta. — Déchéance de Ia concession. — Si le con- 
eessionnaire ne satisfait nas A Vune des obligations essen- 
ticlles de son contrat, nolamment si] mettait on ret ard im- 
portant dans la construction of jl yvenait A interrompre
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la fourniture du courant pendant un délai suffisamment 
prolongé, compte tenu des cas de force majeure, le conces- 
sionnaire serait mis en demeure par la ville de prendre, 
dans un délai déterminé, telles mesures que de droit ; a 
défaut par lui de déférer & cette mise en demeure, la dé- 

ehéance pourrait élre prononcée par le pacha. 

La décision du pacha devra ctre approuvée par arreté 
viziriel. 

Il serait alors procédé & une adjudication des ouvrages, 
engins et appareils, établis cn tout ou partie par le conces- 
sionnaire et des matériaux el matiéres qu'il aura approvi- 
sionnés ; la date et les conditions de cette adjudication, no- 
lamment la mise 4 prix sur laquelle elle aura lieu, seront 
finées par Varrété viziriel approuvant la déchéance. 

Si cette adjudication restait infructueuse, il serait, trois 

mois aprés, procédé @ une seconde adjudication poursuivie 
dans les mémes formes et conditions que la premiére, sous 
cette seule réserve que les soumissions inférieures & la mise 
A prix seraient acceptées. 

Le prix Wadjudication sera versé au concessionnaire, 
aprés déduction 

i De Ja somme nécessaire & la mise en état des ouvra- 
ges, engins et appareils de la concession, telle qu’elle sera 
fixée, A défaut d'accord amiable, par voie d’arbitrage 

2° Du montant des comptes d’altente 2 et 4 ; 
3 

$° De la valeur nominale des obligations dont la ville 
prend la charge, sous déduction des parts provenant d’é- 
missions d’obligations et non employées. . 

Si Pune ei lautre des tentaiives d’adjudication res- 
taient sans résultat, la ville entrerail ipso facto en posses- 
sion de tous les ouvrages déja établis, de tous les: objets et 
engins déja installés et de tous les approvisionnements de 
toute nature, sans que le concessionnaire pit prétendre a 
aucune indemnité. . 

Le montant du compte de renouvellement et les parts 
non employées provenant d'émission d‘obligations, la par- 
tie du cautionnement non remboursée, deviennent la pro- 
priété de la ville. 

Aprés le versement des sommes lui revenant, sur le 
prix de V'adjudication, le concessionnaire se trouvera défi- 
nitivement évincé et l'adjudicataire lui sera substitué dans 
l’exercice de tous les droits et obligations résultant de la 
présente convention de concession et du cahier des charges. 

La ville assurera, 4 partir du jour de Pinterruption du 
paiement et en tous cas de la déchéance, le se1vice des obii- 
gations non amortics. 

A partir du moment out la déchéance est approuvée 
par arrété viziriel, la ville peut assurer l’exploitation soit 
directement, soit par personne interposée, moyennant un 
préavis de quatre jours, pendant cette exploitation provi- 
soire, elle en supportera les frais et en encaissera les pro- 

* duits. 

ART. 13. — Rachat de la concession. — A partir du 
commencement de la 20° année de la concession, celle-ci 
pourra étre rachetée par la ville, au 1 janvier d’une année 
quelconque, moyennant un préavis de deux ans. 

La ville assurera, & dater du jour du rachat, tout le 
service intérét et amortissement des obligations et actions 
non amorties. La ville remboursera également: les avances 
& court terme. 

La ville allouera en plus a la société concessionnaire et   

BULLETIN OFFICIEL 169 rrr 

Jusqu’é la fin de la concession, une annuité égale & la 
moyenne de la différence entre les recettes et le montant 
des sommes inscriles aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 
et 10, et la moitié de celles inscrites au paragraphe 6 du 
compte d’exploitation pendant les sept années ayant pré- 
cédé le préavis, déduction faite des deux plus mauvaises 
années, el sans que cetle annuité puisse ‘Ctre inférieure i 
Vexeédent des recettes sur les memes chapitres des comptes 
dexploitation de la dernitre des sept années susvisées, les 
actions de la ville venant au partage comme les autres 
actions. 

Si les comptes d’attente ne sont pas éteints, les pre- 
miers versements de la ville seront affectés & leur extinc- 
lion ; en conséquence, la ville retiendra les sommes desti- 
nées 4 l’extinction des comptes d'attente « 2 et 4 

Moyennant ces versements, la ville entrera en jouis- 
sance au jour du rachat de toutes les installations et de tous 
les approvisionnements figurant au compte de premier éta- 
blissement. La ville aura un droit d’option 4 prix d’inven- 
taire sur l’excédent des approvisionnements. La ville en- 
trera également en possession du fonds de renouvellement. 

Arr. 14. — Gestion et contréle de la gestion. — L’en- 
lreprise sera entigrement gérée par la société concession- 
naire, & charge de fournir & la ville tous les renseignements 
que celle-ci pourra désirer au sujet des résultats de cette 
gestion. 

Pour cela, la ville pourra nommer un délégué et deux 
assesseurs, ces derniers pris dans la commission munici- 
pale, nommés pour trois ans et acceptés par le concession- 
naire. En cas de désaccord, le délégué et les assesseurs se- 
ront désignés par la direction générale des travaux publics, 
le délégué sera seul chargé de rechercher, au Maroc ou ail- 
leurs, tous les renseignements que la ville voudra posséder 
sur la gestion de l’entreprise et il aura seul les pouvoirs 
Winvestigation les plus étendus et notamment ceux des 
commissaires des comptes au regard 
actions, 

Les réunions du conseil Wadministration auront lieu 
soil en France, soit au Maroc. Le délégué aura seul le droit 
d’y assister ; il aura voix consultative, son avis devra étre 
inséré, s’il le demande, au procés-verbal de la séance du 
conseil d’administration. Lorsque le conseil aura lieu en 
France, la soviété supportera les frais de déplacement, «ler 
et retour et de séjour du délégué de la municipalité, fixés & wine somme forfaitaire de 3.000 francs. 

d'une société par 

Le délégué aura seul le droit de se faire présenter et de faire copier toute la comptabilité de l’entreprise, tous les. contrals passés par elle avec les fournisseurs 
le délégué est tenu d’observer vis-a-vis des 
plus absolu sur la gestion de Ventreprise. 

La société devra avoir un directeur résidanit au Maroc et muni des pouvoirs nécessaires pour discuter et résoudre toutes les questions que soulaverait Vexercice de la conces- sion. 

et les abonnés ; 
tiers Je secret le 

Arr. 15. —- Présentation des comptes. — Le conces- sionnaire présentera chaque année, avant le 17 mars : Le compte d’établissement arrété au 
Le compte d’exploitation de Pann 

y a lieu, les divers comptes d’attente. 
Il présentera, au mois 

les demandes de fonds que 

janvier. 
ée précédente et, s’il 

de décembre de chaque année, 
paraitrait rendre néceasaire le
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jeu de la garantie des obligations pour Vannée suivante, 

sauf au concessionnaire & rembourser Vexcédent avee inte 

rét calculé 46° Van, et au cas dinsuffisance, 2 parfaire la 

somme nécessaire par une avance & court lerme portant 

intérél au taux demprunt et remboursable par la ville 
l'année suivante. 

Awr. 16. — La ‘société concessionnaire sera soumise a 

toule époque aux textes [égislalils et réglementaires en vi- 
gueur au Maroc, notamment en ce qui 
et lenregistrement. % 

. La société sera également soumise aux prescriptions 
du cahier des charges annexé & la présente convention. 

ART. 

concerne le timbre 

17. — Liliges. — Tous les litiges qui pourront 
s‘éléver entre la ville el la société relativement A Vexéeution 
de la prétente convention et du cahier des charges annexé, 
seront jugés par les tribunaux francais du Maroc, sauf 
accord pour procéder par voie d'arbitrage. 

Paris, le 15 seplembre 1921. 
Lu et approud :; Lu et approuvé 

BP) procuration, 

BOURLIAUD. 

La Revie Margcaine : 

Signe 2 Le président du conse?! @udministration. 

Signé > GIROD, 

Le pacha de Safi, 

Signé > ABDELKADER bi HOLARI 

* 
*& & 

Distribution d’énergie électrique de Safi 
  

CAHIER DES CHARGES ~* 

  

TITRE PREMIER 

OUVRAGES, ENGINS ET APPAREILS A ETABLIR 

ARTICLE PREMIER, — Ouvrages a éablir des Corigine 
de lu concession, — Les ouvrages A établir par | 
sionnaire dés Vorigine de la cone 
ci-aprés : 

© CONES 

‘ession sont ceux Onumerés 

r Une usine thermique constituée par des 
électrogénes Diesel d'une puissance totale de 1 
(dont ’'un au moins servira de SCCOUTB), aver ses dépen- dances, logement du personnel et du chef de Tusine. 

L’usine devra présenter 
puisse etre portée progressiy 
au moins triple, 

sruupes 

2200 cheyaur 

des dispositions telles quelle 
ement do une Putssanee totale 

Le courant fourni par Vusine sera triphaaé a So peé- riodes avec tolérance de 4% en plus ou en moins. | 
2° Les canalisations } haute lension d'une Jongueur approximative de 6 kilometres et postes de transformation nécessaires 4 Tamenée et A la transformation de Vénergie ainsi produite, conformément au plan joint au présent ca- hier des charges, ‘ 
8° Un réseau de canalisation & basse tension d'une lon- grueur a ipproximative minimum de 1A kin, eonformément au méme plan. 

' re Le courant distribué aura une tension de 115 volts pour energic destinée 4 1 éclairage et au chauffaze et 200 volts ora ‘Ao Sy ] Mes 7 ; A 
pour celle employée 4 la force motrice, avec toutefois tolé- rance de 10 ° ‘ » en plus ou en inoins sur les chiffres ci-dessus. . ’ s 

. A° Les lampes pour Iéclairage des voies, rues et autres 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 484 du $r janvier 1922. 

liewy de circulation publique, ces lampes étant réparties 
le long du réseau 4 basse tension, selon les indications don- 
uées par la ville. Les lampadaires, présentant un caractére 
ornemental, seront a la charge de la ville. 

®" Tous les branchements pour les particuliers ou les 
services publics civils ou militaires qui scront demandés 
par les riverains du réseau & basse tension, le branchement 
s‘étendant depuis fa canalisation générale & basse tension 
Jusqu'aux pipes dentrée dans les immeubles. 

6° Une ligne A haute tension alimentant lusine élé- 
vatoire munivipale. 

7° Fourniture des compteurs ct accessoires nécessaires 
a lexploitation du réseau défini comme ci-dessus. 

Arr. 2. — Ouvrages, engins et appareils & élablir au 
cours de la concession. Le concessionnaire sera tenu d’a- 
grandir son usine de facon A ce que la puissance totale dont 
il pourra disposer, y compris celle qui lui serait fournie 
autre part, dépasse de 33 °, au moins la puissance maxima 
souscrilte dans les années précédentes au moment de la 
pointe de. la journée la plus chargée. - 
. Le ‘eonressionnaire pourra A toute époque établir dans 

le périmétre urbain des canalisations autres que celles com- 
prises dans les réseaux visés X Particle 1° ci-dessus ; il 
pourra élablir des canalisations en dehors du périmétre ur- 
bain A la condition que Valimentation nécessitée par ces 
canalisation¢ ye cause aucun préjudice aux services de la 
ville. * 
*- Le concessionnaire sera tenu d'installer toutes les cana- 

lisations nouvelles pour lesquelles un service public ou bien 
un ou plusieurs propriétaires des immeubles desservis lui 
garantirait’ pendant cing ans une recette brute annuelle 
calculée sur les tarifs de base de 10 francs par métre de ca- 
nulisation nouvelle, la longueur A établir étant comptée A 
4 partir du réseau déja existant, sans y comprendre la lon- 
gueur des branchements desservant chaque immeuble. 

Dans Vintéret du développement des nouveaux quar- 
tiers, la sitle pourra exiver la construction des nouvelles 
lignes & haute ct basse tension aux conditions suivantes : 

La sociélé avancera les sommes nécessaires & la cons- 
truction des lignes en question, qui seront inscrites au 
comple de premicr élablissement ; la ville en paiera au con- 
cessionnaire Vintéreta ro &%, mais de cet intérdet seront dé- 
duits les pourcentages de recettes stipulés ci-dessous, faites 
sur les lignes en question (évaluées sur le prix de base du 
kwh 

D 

  

ae © sur les recettes provenant de la vente du courant 
d'éelairage eux particuliers ; 

ao % sur les recettes provenant de I: 
d’éelairage pour I’éclairage public : 

1 % sur les recettes provenant de la vente du courant 
pour force motrice. 

Ces réductions seront appliquées jusqu’au moment ot 
les intér‘ts dus par la ville stant ainsf annulés, les lienes 
entreront dans Vexploitation générale. 

Le concessionnaire devra installer le long de ses cana- lisations et aux points des dites canalisations désignées par la ville les lampes neuvelles qui Ini seront demandées pour 
Péclaivage des voies, rues et autres Heux de circulation pu- bliqne. La ville sera en droit d’exiger les installations né- ressaires pour permettire le paiement partiel ou total de Véclairage public au compteur en garantissant an conces- sionanaire une consommation annuelle de foo kwh. par ki- lométye de fil neutre spécial & Péclairage public. 

ante du courant
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Axt. 3. — Projets. — Délais d'exécution. — Toutes les 
installations porlées au compte de premier élablissement, fe- 
rout objet de projets approuvés par la ville. 

Le concessionnaire présentera le projet d’exécution des 
installations visées A l'article 1° dans un délai de trois mois 
aprés Vapprobation de la concession, et en assurera l’exé- 

x cution & titre d’entrepreneur général, s‘ils sont approuvés. 
par la ville. 

Le projet contiendra tous les dessins nécessaires pour 
Jjuger des dispositions adoptées et de leur fonctionnement, 
un bordereau de prix et détail estimatif et unc notice justifi- 
cative suffisamment développée. Si la ville n’accepte pas ces 
projets, eu égard aux prix offerts, aux dispositions ou aux 
délais demandés, elle demandera des modifications au con- 
cessionnaire. Faute d’accord l'affaire sera transmise 4 la 
direction générale des travaux publics, qui appréciera s'il y 
a lieu de recourir & Ja concurrence et fixera Jes formes du 
concours. , cad 

Nl est formellement convenu que le délaé'd’éxécutiun 
demandé par le concessionnaire dans le projet qu’il pré- 
sentera pour les ouvrages visés 4 l'article 1, n’excédera pas 
-quinze mois. Le délai demandé sera sanctionné par une 
amende de cent frances par jour en cas de retard et une 
prime d’égale somme en cas d'avance. Dans Je cas ot le 
délai ne serail: pas observé par suite d'événements de guerre’ 
ou de force majeure, [’amende ne serait pas appliquée, a 
condition que le concessionnaire ait signalé Jes dits événe: 
ments en temps utile et fourni la prenve de leur effet quant 
& la durée des travaux. . ee 

La société concessionnaire devra se mettre d’accord 
avec la ville pour les dispositions et l’exécution des projets 
présentés en cours de concession en ce qui concerne les prix 
et les dispositions techniques, faute d'accord, les disposi- 
tions 4 prendre seront prescrites par la direction générale 
des travaux publics. 

TITRE DEUXTEME 

EXECUTION ET ENTRETIEN DES OUVAAGES, ENGINS ET APPAREILS 
DE LA CONGESSION 

Art. 4. — Conditions qénérales d'établissement des 

ouvrages, engins el appareils. — Tous les ouvrages, engins 

et appareils de la concession devront étre en matériaux de 
premiére qualité, mis en ceuvre selon les meilleures régles 
de i’art. Ils devront, sauf dérogations autorisées par la ville, 

étre rigourcusement conformes aux projets approtuves. 

Arr. 5. — Canalisations ef branchements. — Les cana- 
Ysations et branchements seront aériens et placés soit sur 
des poteaux en bois, métalliques ou en ciment armé, ins- 

tallés sur la voie publique, soit sur des potelets ou consoles 
métalliques fixés aux facades des immeubles. Le type de 
ces appareils devra étre préalablement agréé par la ville. 

Au croisement ct aux abords des lignes télégraphiques 
ou téléphoniques, le concessionnaire devra prendre toutes 
dispositions demandées par |’administration des P.T.T. et 
dont la nécessité aurait été reconnue par la ville. 

Arr. 6. — Lampes pour I’ éelairage des votes publiques. 
— Les lampes pour l’éclairage des voies publiques seront 
a filament métallique, leur type devra étre préalablement 
agréé par ta ville, ainsi que le type des abat-jour. Le con- 
cessionnaire aura la faculté d’utiliser pour | installation de 
ces lampes les consoles et poteaux supportant ses canalisa- 
tions.   
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\nt. 7. — Au cours de lexécution de s 
concessionnaire sera tenu de prendre toutes les précautions qui lui seront prescrites pour maintenir la circulation, en assurer la sécurité et réduire autlant que possible les génes et sujélions qu'elle aura A subir, faute par le concession- 
naire de se conlurmer 4 cet égard aux ordres donnés, la ville prendrait (office et aux frais du concessionnaire les mesures nécessaires & cet effet. 

Le concessionnaire sera seul responsable des dommages 
occasionnés & la ville par ses travaux. 

Il devra, en conséquence, assur 
le rétablissement ou Ja réparation des ouvrages ou engins 
municipaux tels que : conduites diverses, banes, .candéla- 
bres qu'il aurait détruit ou détériorés. 

Le concessionnaire sera également responsable des pré- 
judices subis, au cours de l'exécution de ses ouvrages, A 
des fiers, saul le cas ott ces préjudices résulteraient de tra- 
vaux effectués sans son intervention, 

es travaux, le 

er lui-méme ou payer 

Ant. 8. — Enlretien des ouvrages, journilure réguliére 
du courant, amendes. — Le concessionnaire s’engage 4 en- 
tretenir en parlait état tous les ouvrages de la concession, de 
maniére que la fourniture de lélectricité soit normale, 'ré- 
guliére et continue. 

Le concessionnaire aura le droit d’interrompre la four- 
niture du courant tous les jours de 12 h. a 13 h. 30, et le. 
dimanche de 4 h. A 14 heures, en vue de Ventretien des 
machines, & charge par le concessionnaire d’en prévenir les 
abonnés par la voie de la presse vingt-quatre heures A 1’a- 
vance. Toute ‘interruption partielle ou totale d’une durée 
de plus de six heures et n’intéressant pas les heures d’éclai- 
rage, exception faite de celles résultant des cas de force ma- 
jeure, guerre civile, d'accident aux installations, donnera 
lieu & une amende au profit de la ville. Ges amendes sont 
fixées & : ‘ 

1/20 du prix de vente aux particuliers pour léclairage 
par kwh. non fournis de jour. 

1/15 du prix de vente aux 
par kwh. non fournis de nuit. 

Le nombre de kwh. applicables & la détermination des 

particuliers pour éclairage 

‘amendes: aura pour base les moyennes horaires de la se- 
maine de marche normale précédant |'interruption. 

Si l’interruption dure plus de 24 heures, les amendes 
seront doublées, elles seront triplées si l’interruption dure 
plus de 78 heures. 

En cas de contestation sur application des cas de force 
inajeure, il sera fait appel A arbitrage du directeur général 
des travaux publics. 

ART. 9. — Contréle lechnique. — Indépendamment du 
contréle administratif et financier visé par l'article 14 de la 
convention, les services municipaux exerceront le contréle 
technique tant de la construction que de l'entreticn. 

La ville prononcera notamment la réception des ou- 
vrages et autorisera leur mise en service. Le concession- 
naire sera tenu de laisser pénétrer sur ses chantiers et dans 
ses ateliers les agents chargés du dit contrdle, de leur four- 
nir tous renscignements et explications utiles A l‘accomplis- 
sement de leur mission et d’apporter a ses ouvrages ef ins- 
tallations tous remaniements ou modifications qui Jui se- 
raient prescrits en vue de‘leur mise en état de réception ou 
de fonctionnement, faute de quoi le concessionnaire sera 
mis en demeure de le faire par Ia municipalité aprés con- 
sultation de la direction générale des travaux publics.
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Au cas of cette mise en deméure resterait sans effet, 
les mesures nécessaires seraient prises d’office et aux frais 
du concessionnaire. 

TITRE TROISIEME 
EXPLOITATION DE LA CONCESSSION. —— DROITS ET, OBLIGATIONS 

VIS-A-VIS DES CLIENTS 

ARY. 10. — L’énergie sera vendue soit au compteur, 
soit 4 forfait aux tarifs fixés aux articles ci-aprés : 

Il est expressément slipulé qu’il devra étre  installé 
dev~ compteurs distincts quand l’énergie au kwh. fournie 
a un méme immeuble sera partie destinée A l’éclairage et au 
chauffage, partie utilisée comme force motrice, toutefois 
les clients auront le droit d’installer dans les locaux utili- 
sant la force motrice, une lampe de cing bougies par kwh. 
de puissance sur le branchement de force motrice, au prix 
de l’énergie pour force motrice. 

Les services publics ou les particuliers devront payer 
au concessionnaire pour pose ou location et entretien de la 
partie des branchements les intéressant, savoir : celle com- 
prise entre la canalisation publique et les isolateurs d'en- 
trée des immeubles, les redevances fixées 4 l'article 18. 

Ils devront en outre, en tout état de cause, recourir au 
concessionnaire pour la fourniture, la location. la pose ct 
Ventretien des compteurs, avec application des taxes pré- 
vues @ l’article 19. 

.Les installations et branchements a l’intérieur des iso- 
lateurs ou pipes d’entrée, ne devront étre exécutés et répa- 
rés que par le concessionnaire ou par des tiers agréés par 
lui, mais sous le contréle du concessionnaire. 

Il est spécifié que la responsabilité des services publics 
ou des particuliers scra subtituée & celle du concession- 
naire, en ce qui concerne la réparalion du dommage résul- 
tant des travaux exécutés sans le concours de ce dernier. 

ArT. rr. — Droits et obligations du concessionnaire en 
matiére de verification et de surveillance des installations. 
— Les dispositions des installations que les services publics 
ou les particulicrs poursuivront directement, ne pourront 
étre alimentées qu’aprés que le projet en aura été commu- 
niqué au concessionnaire et celui-ci' entendu. Le conces- 
sionnaire pourra, avant leur mise en service et aussi sou- 
vent qu'il le jugera utile pendant la durée de l'abonnement, 
les faire inspecter par un agent de son choix. I] pourra sus- 
pendre ja fourniture du courant tant que les précautions 
nécessaires pour éviter des troubles queleonqnes dans l’ex- 
ploitation de Ja concession n’auront pas été prises, 

Toute modification A une installation forfaitaire ne 
pourra étre faite par Vabonné sans accord préalable avec 
le concessionnaire, les agents de celui-ci auront le droit, 
tant en dehors des heures d’allumage qu’au cours de celles- 
ci, d’accéder dans les batiments éclairés A forfait en vue 
(Wy opérer toutes vérifications utiles. Au cas ott cet acces 
serail refusé Vabonnement serait suspenda de plein droit. 

Enfin le concessionnaire pourra installer de facon per- 
manente ou temporaire des appareils de mesure ou de limi- 
tation permettant de - érifier que l’énergie est utilisée con- 
formément aux engagements résultant de Ia police d’abon- 
nement. 

Les contestations auxquelles pourrait donner lieu le 
présent article pourront étre soumises par l’abonné a Var- 
bitrage de la direction générale des travaux publics, dont 
la décision sera obligatofre pour les deux parties. 
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ART. 12. — Le concessionnaire aura le droit de procé- 
der aussi souvent qu'il le jugera utile & la \érification des 
compteurs installés chez les abonnés. 

La vérification ne pourra, par contre, étre  refusée 
quand elle sera demandée par un abonné et sera alors pour- 
suivie au choix de ce dernier, soit pas le concessionnaire, 
suit par un expert qui, A défaut d’accord entre les parties, 
sera désigné par la direction générale des travaux publics. 

Les frais de Yopération seront supportés par la partie 
qui laura provoquée quand I’écart constaté entre les quan- 
lités accusées par le compleur et celles réellement débitées, 
sera dans un sens ou dans I’autre inférieur A 5 %. 

Toutetfois, les frais de vérification restront & la charge 
de l’'abonné quand le dérangement constaté ne sera pas du 
fait du concessionnaire. , ; 

Le concessionnaire aura le droit de plomber les comp- 
teurs des abonnés, ceux-ci ne pouvant toucher aux plombs. 
dont la rupture par leur fait donnerait lieu 2 telles , pour- 
suites que de. droit. 

Art. 13. — Les lampes formant l'objet d’abonnements 
a forfait seront du type agréé par le concessionnaire et 
d'une puissance lumitieuse au plus égale 4 50 bougies ; le 
concessionnaire aura la faculté de se réserver la fourniture 
des douilles de‘ ces lampes ou d’imposgr. aux usagers des_ 
douilles de modéles déterminés ; il ne pourra étre amployé; 
de lampes d’un modéle différent que moyennant accord 
préalable avec le concessionnaire. ’ 

Les lampes soumises au régime du compteur pourront 
étre de type quelconque, sauf faculté pour le concession- 
naire de s’opposer a l'emploi de types susceptibles de nuire 
au bon fonctionnement de la concession. 

Art. 14, — Abonnements. — Les abonnements devront 
ttre contractés pour une durée minima d’une année et se 
conlinueront par tacite reconduction & la fin de chaque 
année grégorienne pour une nouvelle période d’une année,’ 
s‘ils ne sont pas dénoneés avant le quinziéme jour précé- 
dant leur expiration. 

Pour les abonnés ij Véclairage & forfait la somme an- 
nuelle & payer sera calculée d’aprés le nombre et la puis-- 
sance lumineuse des lampes existantes stipulées 4 l’abonne- 
ment que l’abonné en fasse usage ou non. 

Les polices d’abonnement au compteur fixeront dans 
chaque cas la consommation annuelle minima i laquelle 
donnera lieu cet abonnement, celte consommation annuelle 
minima ne sera jamais supérieure pour Véclairage & celle 
correspondant & 250 heures d’utilisation annuelle de la 
puissance du compteur ; quand l’abonnement sera con- 
tracté au cours d’une année, Ia consommation minima de 
la premiére année sera réduite 4 proportion de la durée 
réelle de l’abonnement. 

Les abonnements ne seront pas résiliés par le seul fait 
de la vente de Pimmeuble desservi ou du changement de 
domicile de l’intéressé, lequel restera responsable vis-a-vis 
du concessionnaire, sauf recours contre son successeur dans 
la propriété ou la jouissance de Vimmeuble. si 
fournie a été utilisée par celui-ci. 

Par contre, la résiliation pourra Intervenir A toute époque : 1° soit & la demande de Yabonné, & charge par lui d’effectuer immédiatement le versement des sommes dont il est redevable et calculées jusqu’a I’expiration de ]'a- honnement en cours, par application des redevances mi- nima fixées par la police d’abonnement ou par application 

Vénergie
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‘de la redevance annuelle a forfait dans le cas -d’éclairage a 
forfait ; 2° soit sur Vinitiative du concessionnaire en cas de 
manquement de labonné aux dispositions de son abonne- 
‘ment ct aussi en cas de défaut de paiement. 

Les polices d’abonnement devront porter 4 leur dos 
extrait des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 
du présent cahier des charges. 

Art. 15. — Heures de fonctionnement du. service. — 
L'énergie électrique sera mise ala disposition des intéressés: 

1° Pour Véclairage et le chauffage au compteur, jour 
ret nuil ; 

2° Pour l’éclairage a forfait depuis 1/2 heure avant le 
-coucher du soleil jusqu’a 1/2 heure uprés son lever ; 

3° Pour la force molrice, dans les conditions détermi- 
mées par les contrats particuliers. 

TITRE QUATRIEME 
TARIFS 

Arr. 16. — Tarifs de base. — Le tarif de base pour 1]’6é- 
relairage et le chauffage privés est de 1 fr. go le kwh. 

Lorsque la consommation pour ’éclairage aura aiteint 
‘dans une année civile les limites indiquées ci-dessous, le 
tarif de base sera modifié comme suit pour Vannée civile 
:Suivante : 

1,80 lorsque la consommation d’éclairage aura atteint 
‘dans l'année 600.069 kwh. . 

1,70 lorsque la consommation d’éclairage aura atteint 
“dans l'année 1.200.000 kwh. 

1,60 lorsque la consommation d'érlairage aura atteint 
‘dans T’année : 1.800.000 kwh. 

1,50 lorsque Ja consommation Wéclairage aura atteint 
‘dans année 2.500.000 kwh. , 

Ce tarif de base suppose : 
T° Que la tonne d’huile lourde pour moteur genre Die- 

sel vaut 300 francs rendue dans les citernes de Vusine ou en 
.tonneaux sous les hangars de Vusine : , 

2° Que le salaire horaire moyen est égal X 2,60. Le sa- 
‘laire horaire moyen étant déterminé sur ensemble du per- 
sonnel des services du concessionnaire A Safi, sauf le 
directeur, en y comprenant tous les appointements, salai- 
res, indemnités, allocations en nature ou en espéces, ‘gratifi- 

cations, logements gratuits, congés et voyages payés, ver- 
‘sements pour secours et retraites, etc... 

Art. 17. — Priz d’application. — Le prix du kwh. 
pour éclairage et chauffage des particuliers sera modifié i 
la fin de. chaque mois pour le mois suivant, d’aprés le prix 
du stock d’huile Jourde en consommation et d’aprés le sa- 
laire horaire moyen du mois précédent. 

Pour chaque franc de variation dans le prix de la tonne 
d’huile lourde, le prix du kwh. sera augmenté on diminué 

«de 0,001. 
Au cas ov Je prix de Uhuile lourde déterminé comme 

i] ost dit & l'article 16, serait supérieur & 600 francs, le coef- 
ficient serait réduit A : 

0,0009 pour la partic du prix d’huile lourde compris 
-entre 600 francs et 1.200 francs : 

0,0008 pour la partie de ce prix excédant 1.200 francs. 
Pour chaque vartation de 0,05 dans le salaire horaire 

moyen, le prix du kwh. sera augmenté ou diminné de 0,004 
“(les prix appliqués seront toujours arrondis en centimes, ' 
ttant pour léclairage que pour la force motrice). 

Pour Véclairage ’ forfait, chaque bougie sera comptée 
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pour 0,006 kwh par jour, pour les lampes dites 1/2 watt dont la consommation sera réellement de zéro watt cing par heure et par bougic, étant entendu que deux lampes conju- gueées avec commutateur ne permettant pas leur fonction- nement simultané, seront comptées pour une lampe avec miajoration de 5 % du tarif, 
D’autre part, sauf pour la ville et les services publics, 

le tarif forfaitaire ne pourra étre réclamé pour les éclairages 
comprenant un nombre de lampes supérieur & deux de 50 
bougies ou 3 de.25 bougies et seulement pour les abonnés 
habilant les rues dont la canalisation scra munie d’un dis- » 
posilif permettant de couper le courant aux heures indi- 
quées i Varticle 15, nolamment dans les rues ou existera 
Véclairage public. 

Le prix de venie de ]’énergie pour la force motrice sera 
débattu librement entre le concessionnaire et l’abonné, 
sous Ja réserve qu’il n’excédera jamais les trois quarts du 
tarif de l’éclairage et que deux abonnés placés dans les 
mémes condilions d’utilisation pourront obtenir le méme 
tarif. Les traités faits avec les particuliers seront A cet égard 
soumis & la ville. 

Les services publics paieront pour leur éclairage et 
chauffage les quatre cinquigmeés du tarif pour 1’éclairage 
appliqué aux particuliers. 

La ville paiera pour l’éclairage des voies publiques les 
trois quarts du tarif pour I’éclairage des particuliers, quand 

le paicment se fera au compteur. 
Pour les lampes d’éclairage public payées a forfait, 

chaque bougie-heure sera comptée pour 0,0013 kwh. pour 
les lampes 4 filament métallique, le concessionnaire devra 
se mettre d’accord avec la ville pour le nombre de bougies- 
heures & compter chaque mois, en tenant compte du nom- 
bre de lampes allumées ct de la durée réelle d’éclairage. A 
cel effet la ville prescrira chaque mois Jes heures d’allu- 
mage. 

Le remplacement des lampes d’éclairage public, l’éner- 
gie étant fournie soit au compteur, soit A forfait, sera A la 
charge de la municipalité, mais la pose en incombera au 
concessionnaire. 

\ar. 18. — Pour la partie des branchements desser- 
_ vant les immeubles affectés A un service public quelconque, 

les batiments et établissements militaires, les camps ou les 
immeubles privés qui, aux termes de l’article 1° ci-dessus, 
doit.étre installée obligatoirement par le contractant, la 
ville, ’autorité militaire ou les particuliers devront payer a 
Ventreprisc les frais de pose, conformément aux tarils ¢i- 
aprés : 

1° Prix de branchement 4 deuz fils 
Pour les branchements de moins de 10 m, de lon-— Par métre 

eneur nexigeant ni potelets ni poteaux. supplémentaire , 

Installation de ri 4 Kw...... ‘So fr. A fr. 
— oA to........ tro fr. 5 fr. 

_— Tr A 20........ 130 fr. 6 fr. 
—_ at a 80........ Tho fr. 7 ifr. 

Ges prix seront établis sur un cours de cuivre de 6 fr. 
le ker. Ils seront modifiés chaque année pour Il’année sui- 
vante, suivant le cours moyen du cuivre A Paris, pendant 
la période comprise entre le 15 et le 31 décembre. 

A chaque décime de hausse ou de baisse, dans le prix
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du cuivre, correspondra une augmentation ou une dimi- 
nution de 1 % dans les prix fixés ci-dessus. 

Les potelets ou poteaux seront facturés en plus. 
Ces prix pourront, au gré de l’abonné, étre remplacés 

par des taxes mensuelles représentant deux pour cent (2 %) 
de leur montant. 

‘2° Supplément sur les prix ci-dessus 
Pour branchements A 3 fils....-..........08- 20 % 

3° Supplément sur les prix ci-dessus 
Pour branchements A 4 fils........ eae a ce eeee 30 % 

Ces prix pourront d’ailleurs, au gré de l’abonneé, étre 
remplacés par des taxes mensuelles représentant deux pour 
cent de leur montant. 

Les abonnés pourront d’ailleurs 4 un moment quelcon- 
que se libérer définitivement par le paiement des taxes fixes, 
mais les taxes mensuelles versées antérieurement resteront 
dans ce cas, acquises au concessionnaire. 

Dans tous les cas il sera percu une taxe mensuelle de 
o fr. 30 pour frais d’entretien du branchement. 

Art. 1g. — L’entreprise Glectrique percevra : . 

Pour frais de pose de tous les compteurs, qu'ils lui 
soient achetés ou loués....... 0. ccc eee ee eee r5 fr. 

Pour frais de location et d’entretien des compteurs 
loués une somme mensuelle fixée & savoir : 

Pour un compteur de moins de 1.000 watts 4 fr. 
— — 3.000 — 5— 

— — 5.000 — 8 — 

— —_ 10.000 — 10 — 
et pour frais d’entretien mensucl des compieurs achetés la 
moitié des sommes précédentes. 

Les prix stipulés ci-dessus seront révisables tous les 
cing ans 4 dater de lorigine de la concession, en tenant 
compte des sommes antérieurement immobilisées pour 1’a- 
chat des compieurs existnrts et des amortissements effectués 
sur les dits comptenrs. 

TITRE CINQUIEME 

CLAUSES DIVERSES 

Arr. 20. — Réglement des comptes avec la ville et les 

services publics. — Le réglement des sommes dues par la 
ville ou les services publics, du fait de leur consémmation 
d’énergie, sera fait par trimestre (31 mars, 30 juin, 30 sep- 

. tembre et 31 décembre de chaque année). 
Du montant du compte de la ville seront déduites, le 

cas échéant, les amendes prévues par l’article 8. 

; Ant. a1. — Réglement des comptes entre le conces- 
" sionnaire et les abonnés. — L’abonné devra, das le jour de 
signature de la police d’abonnement, déposer entre les 
mains du concessionnaire une provision représentant le 
sixiéme de la redevance annuelle & laquelle il est astreint. 

Les services publics seront exonérés dir versement de 
cette provision. 

Les comptes seront réglés entre le concessionnaire et 
les abonnés 4 l’expiration de chaque mois. 

{ls comprendront, outre les sommes dues pour la four- 
niture de l’éclairage, celles correspondantes aux taxes fixées 
par les articles 18 et 19. 

Ant. 22. — Tl est spécifié que si l’Etat ou un manda- 
taire offrait de fournir dans un poste situé & l’intérieur de 
la concession & Ja tension primaire de distribution de 1’é- 
nergie électrique en quantité suffisante pour satisfaire & 
tous les besoins de la concession et pendant foute sa durée 
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a un prix de revient inférieur au prix de revient de 1’éner- 
gie produite dans l’usine du concessionnaire (prix de re- 
vient comprenant uniquement : dépenses de combustibles 
et matiéres consommables, main-d’ceuvre de l’usine, répa- 
rations et renouvellement du matériel de 1’usine), le conces- 
sionnaire sera tenu, sur la demande de la direction géné- 
rale des travaux publics, de suspendre sa production et de 
distribuer l’énergie offerte dans ces conditions. 

Les installations nécessaires A la jonction des deux ré- 
seaux seront 4 la charge du fournisseur d’électricité. 

La ville appréciera, le concessionnaire entendu, dans 
quelle mesure i] conviendra de conserver l’usine du con- 
cessionnaire & titre d’usine de secours. La revente du maté- 
riel devenue ainsi inutile, donnera lieu, au gré de la ville, 
soit 4 un amortissement anticipé d’actions ordinaires, soit 
a inscription aux recettes du compte d’exploitation. On sup- 
primera une somme équivalente au compte de premier éta- 
blissement. sO ; 

Dans ce cas les tarifs de venteide I’énergie seront éta- 
blis de facon & faire profiter le public entigrement de la 
différence entre le prix de revient & l’usine, non compris 
intéréts @t amortissements des installations et le prix de 
l’énergie fournie & toute :époque au concessionnaire par 
l’Etat ou son mandataire. 

Ant. 23. — Tous les impdts établis ou 3 établir par 
Etat et ‘notamment les impéts relatifs aux immeubles de 
la distribution, seront 4 la charge du concessionnaire. I] est 
entendu que tout impét nouveau frappant directement la 
production et la distribution d’énergie électrique donnera 
lieu & une élévation des tarifs équivalents. 

Il est-expressément spécifié que les droits de douane et 
les droits des portes sont a la charge du cuncessionnaire. 

Ant. 24. — Tous les litiges survenant entre les ahon- 
nés et la société seront jugés par les tribunaux francais du 
Maroc. ; . 

Paris, le 15 septembre 1921. 
Lu et approuvé : 

Régie Marocuine, 
Le président du conseil d’administration, 

GIROD. 
Lu et approuvé par procuration : 

BOURLIAUD. 
Le pacha de la ville de Safi, 

SI ABDELKADER EL HAOURI. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1922 
{10 joumada I 1340) 

créant des djem4as de fractions dans {es tribus des Ait Ouribel, des Messagha, des Kabliine et des Ait 
Yaddine (annexe de Khémisset). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1 

concernant la création des djemifas de tribus et de fractions, modifié par le dahir du 22 aott 1918 (14 kaada 1336) ; Sur ja proposition du directeur des affaires indigénes et du service des renseignements, 

ARRATE : 
ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans |] 

Ouribel les djemdas de fractions ci-aprés dé 

916 (25 moharrem 1335), 

a tribu des Ait 
sienées :
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Khamoudja, comprenant 10 membres ; Ait Medjdoub, 

comprenant 6 membres; Ait Slimane, comprenant 10 
membres ; Ait Amor ou Ali, comprenant 10 meibres. 

Ant. 2. —- Tl est eréé dans la tribu des Messagha les 
-djemias de fractions, ci-aprés désignées : 

Ait Mehdi, comprenant 8 membres ; Ait Moussi, com- 

prenant 8 membres ; Fegualta, comprenant 5 membres ; 
Ait Fezaz, comprenant 6 membres ; Ait Ouallane, compre- 
nant 8 membres; Zgarir et Ait Beker, comprenant 6 mem- 

bres; Beni Ounzar, comprenant 6 membres ; et Houadif, 
comprenant 6 membres. 

- Ant. 3. — Tl est créé dans Ia tribu des Kabliine les dje- 
miaas de fractions ci-aprés désignées : 

Ait Larbi, comprenant 8 membres : Ait Bouziane, 
-comprenant 6 membres ; Ait Hammi, comprenant 10 mem- 
bres. 

Arr. 4. — Il est eréé dans la tribu des \it Yaddine les 
-djemaas de fractions ci-aprés désignées : 

Ait Othman et Ait Tachfin, comprenant 8 membres ; 
Ait Malek, comprenant 8 membres ; Chemarha? compre- 

nant 8 membres. 
Art. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 

vice des renseignements est chargé de lexécution du_pré- 
sent arraté. 

’ Fait & Rabat, le 10 joumada I 1340, 
(9 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 26 janvier 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, — 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unesaww BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1922 
(14 joumada I 1340) 

nommant les membres des djemdas de fractions des 
tribus des Ait Ouribel, des Messagha, des Kabliine 

et Ait Yaddine, (annexe de Khémisset). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1336), 

concernant la création des djemias de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du g janvier 1922 (10 joumada I 
1340), créant des djemaas de fractions: dans les tribus des 
Ait Ouribel, des Messacha, des Kabliine et des Ait Yaddine 
de Vannexe de Khérnisset ; 2 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tribu des Ait Ouribel. — Sont 
nommés membres : 

a) De la djemda de fraction des Khamondja : 
Hammadi ben Naceur, président ; Lahsen ben Ham- 

madi ; Hammou ben Hammadi ould Bou Azza ; Hammadi 
ou Haddou ; Bachir ben Assou ; Hammadi ould Haddi ; Bou 
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Azza ould Amor ; Allal ben Hammadi ; Hammadi ould 
Akka ; Ben Aissa ben Hammadi. 

b) De la djemdaa de fraction des Medjdoub : 
Meddah ben Haddou, président ; Sidi Allabouch ; Djed- 

dou ben Mellal ; Allah ould Bou Cheta ; $i Mohammed ould: 
Aomar ; Ben Djafar ben el Ghazi. 

¢) De la djemda de fraction des Ait Slimane : 
Lahsen ben Messaoud, président ; Bou Azza ben Raho ; 

Hammou ould Abbou ; Bou Azza ben Mohammed ; Akka 
ben Larbi ; Hammadi ould Haddou ; El Hassen ould Kes- 
sou ; Ali ben Hammadi ; Moulay el Haoussine ben Bou 
Azza ; Si Haddou ould Moulay Ali. 

d) De la djeméa de fraction des Ait Amor ou Ali : 
Belkacem ben Hammadi, président; Kessou ben Bou 

Azza; Si Hammadi ben Maati;: Mohammed ould el Hassou; 
Aomar ou El Hadj; Ben Ameur ould Abbou; Bou Azza ben 
Hammou; Larbi ben Hammadi; El Maati ben Thami; Si Mo- 
hammed ben Bou Azza. 

Art. 2. — Tribu des Messagha. — Sont nommés mem+ 
bres : 

a) De la djemda de fraction des Ait Mehdi : 
Ghazi ben Bou Azza, président ; Lahsen ben Soudan ; 

Altal ben Driss ; Bou Azza ben Berraho ; Thami hel Hadj ; 
Ali ben M’Ahmed ; Mouloud ben Hattoucha’ ; Ben Aissa ben 
Akka. 

b) De la djeméa de fraction des Ait Moussi : 
Bou Azza ould Tahar, président ; Hossein ould Tahar ; 

Mohammed ould Hammadi : Ben Aissa ben Haddou : Moha 
ben Raho ; Ben Aissa ben Abbi ; Djellali bel Hadj ; Alla! 
ben Asmi. 

c) De la djeméa de fraction des Feguelta : 
Mouloud bel Hadj, président : Hossein ben Bou Azza ; 

‘Djilali ould Bou Azza : Thami ben Said ; Guennaoui ben 
kessou. 

4) De la djemida de fraction des Ait Fezaz : 
Zahinii ben Mohanimed, président ; Bouhali ben Ham- 

madi ; Driss ben Bou Aissa ; Kaddour ben Rechoui ; Aali: 
ben WAhmed ; Ben Aissa ben Bachir. 

e) De la djeméa de fraction des Ait Ouallane : 
Akka ould Selhoun, président ; Lahsen ould Mokkad- 

den Bou Azza : \kka ben Larbi ; Lahssen ben Bou Azza ; , 
Ben Chérif ben Akka : Haddou ben Abdallah : Ahmed ben 
Slimane : Raho ould Si Belaid. , 

f) De ta ajemda de fraction des Zgarir et Ail: Beker : 
Cheikh Youcef Ali Bekraoui, président ; Driss ould 

Raho ; Ben Aissa ben \kka : Driss ould Bou Azza : Bou 
Azza ben Madrouf : Rhir ben Ariba. 

9) De la djemda de fraction des Beni Ounzar - 
Ahmed ould Aomar, président ; Mohammed ould Ao- 

maar ; Djilali ben Ghazi : Si Omar ben Gramaa : Kessou ben 
Djonita : Ali ould Haddou. 

h) De la djemda de fraction des Haouedif : 
Driss ben Naceur, président : Ben Naceur ben Aissa ; Djilali ben Haoussine : Ben Mouloud ben Aziz ; Akka ben 

Bou Azza ; Bou Azza ben Messaoud. 
5 Art. 3. — Tribu des Kabliine. — Sont nommés mem- 
res :
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a) De la djemd@a de fraction des Au Larbi : 

Mouloud ben Assou, président ; Fekir el Hachemi ; Bou 
Azza ben Aomar ; Liazid ben Driss ; El Maati ben Mohamed; 

Haddou ben Bou Azza ; Akha ben Haddou : Ahmed ben Bou 
Azza. 

b) De la djemda de fraction des ATE Bouziane : 

Hammadi Bou heltou, président ; Abderrahman ben 

Bou \zza : Hammadi ou Salah : Akka ben Bou Azza : Ben 

Missa ben Mohammed ; Mohammed bel Harti. 

c) De la djemda de fraction des Ait Hammi : 

Mohammed ben Fkih, président’ ; Wohammed ben Si. 

hacem ; Ahmed ben Aomar ; Kessou ben Driss ; Hammadi 

ben Djilali; Abdesselam ben Si Amor ; Mekki ben Haddou ; 

Toubami Bou Azza ; Haddou Djilali ; Haoussine ben Djilali. 

Art. 4. — Tribu des Ait Yaddine. — Sont nommés 
membres : 

a) De la djemda de fraction des Ait Othman et Ail Tachfin : 

Moulay Ali Ben Hassou, président ; Woulay Idriss ben 
Moussa ; Mohammed ben Naceur ben Bou Selham + Moulay 
Touil ben Lahsen ; Moulay Abdallah-ben Ahmed ; Moulay 
Hammadi ben Lachmi ; Woulay Idriss ben Bou Azza ; Si 
Mohammed ben Ghali. 

5) De la djeméa de fraction des Ail Malek : 
Moulay Mekki ben Moha, président; Moulay ben Aissa 

ould Rezzouq ; Mohammed ould Belkacem : Larbi— ben 
Tahar ; Moulay Laheen ben Atoutib; Bou Azza ould Had- 
dou ; Mohammed ben Bouziane ; Moulay Tahar ben Thami. 

¢) De la djemda de fraction des Chemarha : 
Allal ben Lahsen, président : Moulay el Mekki ben 

Haddou ; Djilali ben Abdelkader ; Moulay Ameur ben Ali ; 
Moulay Youcef ould Lahsen : Si Mohammed hen Mostapha : 
Moulay Ali ben Ali ; Mchammed ben Lahsen. 

(rr. 3, — Ces nominations sont valables de la date du 
présent arrété jusqu’au 31 décembre 1q24. 

Arr. 6. — Le directeur des affaires indigénes et dh ser- 
vice des renseignements est chargé de Vexéention du pre- 
sent arreté. 

Fait a Rabat, le 1 joumeda 1 1340, 
(10 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabaul, le 26 janvier 1922, 
Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a& la Résidence Générale, 

Unear BLANC, 

i i re 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1922. 
(12 jou.nada I 1340) 

créant des djemdas de fractions dans les tribus des Se- 
houl, des Hossein et des Ameur contréle civil 

de Salé-banlieue:. 
  

_ LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

concernant la création des djemias de tribus et de fractions. 
modifié par le dahir du 22 ao 1918 (14 kaada 1336) - 
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Sur la proposition du directeur des affaires indigenes et 
du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— I] est créé dans la tribu des Sehouk 
les djemdas de fractions ci-aprés désignées : 

Djiahna, comprenant 6 membres ; 
Djouaneb, comprenant 6 membres : 
Oulad Djabeur, comprenant 6 membres ; 
Oulad Aziz, comprenant 7 membres ; 
Oulad Allouanc, comprenant 6 membres. 
Anr. 2. — Ib est eréé dans Ja tribu. des Tlossein, les dje- 

maas de fractions ci-aprés désignées : 
Riah, comprenant 5 membres ; 
Oulad Ogha, comprenant 5 membres. 
Ant. 3. — H est créé dans la tribu,des Ameur les dje-. 

maas de fractions ci-aprés désignées : 
Leaiada, comprenant 5 membres ; 3 
Brahma, comprenant 5 membres ; 
Oulad- Layachi, comprenant 5 membres ; 
Douslim, comprenant 5 membres : 
Zerdal, comprenant 5 membres ; 
Hancha, comprenant 5 membres ; 
Oulad Sbita, comprenant 5 membres. 
\nt. 4. — Le directeur des affaires indigénes et du ser-- 

vice des renscignements est chargé de Lexécution du pre-- 
sent arrété. 

Fait a Rabat, le 12 joumada I 1340, 
(44 janvier 1922). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulzation et mise 4 exécution - 

. _ Rabat, le 20 janvier 1929. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Détéqué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1922 
(13 joumada I 1340) , 

nommant les membres des djemaas de fractions des tri-. 
bus des Sehoul, des Hossein et des Ameur, 

‘contréle civil de Salé-banlieue) 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335), 
concernant la création des diemaas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du tr janvier 1922 (12 joumada I 
1340), créant des djemaas de fractions dans les tribus des- 
Sehoul, des Hossein et des \Ameur, du contréle civil de Salé- hanlieue ; . ~ 

Sur la proposition du directeur d es affaires indigénes. 
el du service des renseiznements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tribu des Se houl. — Sont nom-. 
més membres : 

a) De la djemaa de fraction des Djiahna : 
Miloudi ben Cheikh, président © Naciri ben Hamou, Er
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Hadj ben Brahim, Allal ben Ahmed, Laaziz ben Gloub, 

Benachir ben Legnaoui. 

b) De la djemda de fraction des Djouaneb : 

_ Lmaalem Abes ben Ali, président ; Hocine ben Bah- 
raoui, Larbi ben Lembarki, Mohammed Bouderbala, Bauaz- 
za ben Rahal. Si Ahmed ben Djilali. 

«) De la djemda de fraction des Oulad Djabeur : 

Si ben Said ben Said, président ; Leuqaden el Hachemi, 

Gloib ben Allal, Si Djilali ben Habchi, Cherkaoui ben Dji- 
Jali, Abdelkader ben Khalouki. 

ad) De la djemda de fraction des Oulad Aziz 

Si Thami ben Seghair, président ; Boubeker ben Ho- 

‘cine, Gloib ben Djilali, Si ben Azouz el Azouzi, Si Thami 

ben Larbi, Mohammed ben Aissa, Bennaceur ben Slimane. 

e) De la djemiia de fraction des Oulad Allouane : 

" Benaissa el Boiihati, président ; Mohammed ben el Adi, 
Brahim ben Lehbib; Mohammed ben el Hadj, M’ahmed 
‘en Brahim, Ahmed ben Baiz. 

Ant. 2. — Tribu des Hossein. — Sont nommés mem- 

dres : 

a) De la djemda de fraction des Riah : 

Ahmed ben hhalifa, président; Mhindan ben Mhindan, 

‘Azouz ben Moussa, Abdelkader ben Abdallah, Bennaceur 

“ben Hachemi. 

b) De la djeméa de fraction des Oulad Ogha : 

Bouazza ben Madani, président 

‘fadel, Ahmed ben Aji, Hammadi 
Maazouzi. 

+ Mancéouri ben Lem- 
ben Tatbi, Lemfadel 

Arr. 3.— Tribu des Ameur.— Sont nommés membres: 

a) De la djeméa de fraction des Leaiada : 

Djilali ben Bouazza, président ; Bouazza ben Larbi, 

Regragui ben Larbi, Mohammed ben Lemfadel, Arari ben 
Miloudi. 

b) De la djeméa de fraction des Brahma : 

Mohammed ben Bouazza, président ; Said bel Hadj 
Cherki, Ben Mansour ben M’ahmed, Larbi ben M’barek, 

Ben Mansour ben Mohammed. 

c) De la djemda de fraction des Oulad Layachi : 

Mohammed ben Ahmed, président ; Abdallah ben Al- 
lal, Mohammed Lehnichi, Amor ben Djilali, Maati ben Re- 
zouk, 

d) De la djeméa de fraction des Douslim : 

Mohammed ben Sliman, président; Mohammed ben 
Bouazza, Larbi ben el Hadj, Mohammed ben Abdesselam, 

Lahseu-ben Hessissou. 

'  e) De la diémiia de fraction des Zerdal : 

~ Mohammed ben Hamou. président, ; Zahar ben Moham- 

med,‘ Mohammed ben Hammadi, Djilali ben Mohammed, 
Bouazza ben Meliani. . 

‘f) De la djemda de fraction des Hancha : 

Allal ben Mohammed, président : Abdesselam hen Ali, 

Larbi hen Bouazaa, Bahraoui ben Ahmed, Ben arbi ben 
Bennaceur. 

g) De la djemda de fractian des Qulad Shita : 

Ali ben el Hadj, président ; Djilali ben Mohammed, 
Djamani ‘ben Larbi, Abdesselam ben el Ouazani, Taibi ben 
Boughaba. « 
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Arr. 4. — Ces nominations sont valables de la date du 
présent arrété jusqu’au 31 décembre 1924. 

Ant. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de |’exécution du pré- 
sent arrété. 

Fatt a Rabat, le 13 joumada I 1340, - 

(12 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution -: 

Rabat, le 20 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsaixs BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1922 
(12 joumada I 1340) \ 

créant des djem&as de fraction dans la tribu des Beni. 
Meskin (Annexe d’El Borouj), 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1936 (25 moharrem 1335), 

concernant la création des djemaas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336); 

Sur la proposition du directeur des affaires indigtnes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, dans la tribu des Beni 
Meskin, les djem4as de fractions ci-dessous désignées : 

Oulad Freha, comprenant 10 membres ; 

Ain Blal, comprenant 7 membres ; 
Qulad Akkaria, comprenant 12 membres ; 

_ Oulad Salem, comprenant g membres ; 
Beni Gheloug, comprenant 10 membres ; 

Oulad Sidi Yahia Belaich, comprenant 7 membres ; 
Oulad Ameur, comprenant 14 membres ; 
Qulad Bou Ali, comprenant 8 membres ; 
Oulad Fares, comprenant 7 membres ; 
Krakra, comprenant 9 membres. 

Arr. 2. — Le directeur des affaires indigtnes et du- 
service des renseignements: est chargé de Vexécution du. 
présent arrété, 

Fatt & Rabat, le 12 joumada I 1340, 
(14 janvier 1922).. 

MOHAMMED EL MOBRE. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 20 janvier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Urnparw BLANC. 

  

eee 

ARRETE VIZIRIEL ou ‘4 J ANVIER 4922 
(145 joumada I 1340) - 

nommant les membres des djemias de fractions de la 
tribu des Bani Meskin (Annexe VE] Borguj). 

  

LE GRAND VIZIR, ‘ 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335)
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concernant la création des djemaas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 11 janvier 1921 (12 joumada I 
1340) créant des djemfas, de fractions pour la tribu des Beni 

Meskin de l’annexe d’El Boroudj ; 
Sur la propcsition du directeur des affaires indigénes et 

du service des renseignements. 

" ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Tribu des Beni Meskin : 

Sont nommés membres de la djemfa : 

a) De la fraction des Oulad Fraha : 
Youssef bel Maati el Yousfi, président ; Mohammed 

ben Ali ben Dahan,,.Mohammed ben Thami el Yousfi , 
Miloudi ben Hamadi el, Yousfi, M’hammed ben Maalem el 
Yousfi, Abdelmalek ben Abdelaziz Saidani, Mohammed ben 
Hafiane Saidani, Rahal ould Henia Saidani, Abdesslam ben 
Maati Saidani. . 

b) De la fraction d’Ain Blal : 
Mohammed ben Ali Lefah, président ; Mohammed ben 

Kacem, Mohammed ben; Hadj Abdallah Seghrini, Larbi ben 
Abdallab bel el Fgih, Larbi ben Mohammed. ben Tahar, 
Mohammed ben Ahmed, Ahmed ben Houmad. 

c) De la fraction des Akkaria : 
Miloudi ben Mekki 1 Abboubi, président ; M’hammed 

ben Maati el Abboubi, Ali ben Hachem el Moumni, Djilali 
ben Maati, Mohammed ben Maati ben Daoud, Mohammed 
ben M’hammed el Messaoudi, Larbi ben Ahmed, Larbi ben 
Ghanem, Fatmi ben Larbi, Larbaoui ben Djilali, Moham- 
med hen Srir, Mansour ben Fqih. 

d) De la fraction: des Oulad Salem 
Mohammed bel Hadj el Amouri, président ; Djilali ben 

‘Salah el Amouri, El ‘Kébir ben Maati Moussaoui, Kaddour 
ben Bouazza Moussaoui, Djilali ben Maati Mellaki, Abdel- 
kader ben Taibi Soulani, El Kébir ben Said el Hammaoui, 
Mohammed ben Bouabid, Ahmed ben Salah Djamat. 

e) De la fraetion des Beni Khlung : 
Larbi ben el Fqih el Khechani, président ; Larbi ben 

Djilali el Khechani, Ahmed ben Mohammed el Khechani, 
Sahraoui ben Mohammed el Ghenimi, Larbi ben Abderrah- 
man el Ghenimi, Larbi ben Mohammed el Ghenimi, Mi- 
loudi ben Larbi el Attaoui, Cherki ben Bettach el Attaoui, 
Miloudi ben Bouazza el Attaoui, Abbou ben Larbi el Me- 
Touani. 

’ f) De la fraction des Oulad Sidi ‘Yahia Belaich : 
Basri ben Hamadi, président: Abbas ‘ban Larbi, Bou- 

chath ben Fqih, Ahmed ben, Djilali-hen Abdesslam, Larbi- 
ben Abbou Abdelaoui, Ahmed ben Cherki, Abdelhouad ben 
M’hammed cl Atouchi. 

g) De la fraction des Oulad Ameur : 

Hachem ben Ahmed, président ; Ahmed ben Rahal el 
Houari, Mohammed ben Larbi el Houari. Ahmed ben Omar 
Salmi, Naceur ben Abdelmalek el Hamidi, Maati ben Ah- 
med el Hamidi, Salah ben Djilali Dressi, Mohammed ben - Naceur el Hamidi, Djilali ben Abbas Massassi, Rahal ben 
Mohammed, Rahal ben Belgacem, Rahal ben Mohammed 
ben Ghezouani Nouani, Miloudi ben Mohammed el Ham- maoui, Mohammed ben Hammadi Abbas cl Broudji. 

‘ h) De la fraction des Oulad Bou Ali - 
Bou Azza bert Brahim Messaoudi, président; Moham- 

\ 
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med ben Kaddour el Hadji, Mohammed ben Ayachi Yal- 
louli, Mohammed ben Hadj Limouri Dahmam, Mohammed 
ben Ahmed Messaoudi, Maati ben Deguig Hadji, Salah ben 
Larbi ben Allal Messaoudi, El Kébir ben Maati Yallouli. 

i) De la fraction des Outad Fares : 
Ahmed ben Mokaddem el Hellioui, président ; Ghe- 

zouani ben Salah el Hellioui, Larbi ben Salah Gasmi, Salah 
ould Larbi ben Hadj Chouaoui, Allal ben Allal Chouaoui, 
Mohammed ben Ahmed bel Maaza Gasmi, Salah ben Moud- 
den el Hellioui. 

»:  * 9) De la fraction des Krakra : 
Larbi ben Abbas el Abderrahmani, président ; Larbi 

ben Cherki el Allaoui, Mohammed ben Hammou el Allaoui, 
Maati ben Mohammed el Bouazzaoui, Naceur ben Cherki, 
Hammadi-ben el Fqih Radi, Mohammed ben Chellata el 
Aouri, Djilali ben Maati Cherkaoui, Mohammed.ben Djilali’ 
ould Hamada. : 

ArT. 2. — Ces nominations sont valables depuis la date - 
du présent arrété jusqu’au 31 décembre 1924, 

Art. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

Fatt a Rabat, le 15 joumada I 1340, 
(44 janvier 1999), ~ 

MOHAMMED FY. MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

' Rabat, le 20 janvier 1922. 
Le Ministre plénipotentidire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsary BLANC. 

ao 

  
CC RU PR, 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1922 
(12 joumada I 1340) 

créant des djemdas de fractions dans les tribus des Mzamza, des Oulad Sidi Ben Daoud, des Oulad Bou Ziri, (circonscription de Settat-banlieue). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335), concernant la création des djemfas de tribus et de fractions, modifié par le dahir du 22 aott 1918 (14 kaada 1336) ; Sur la proposition du directeur des affair es indigénes et du service des renseignements, , 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — I] est eréé, dans la tribu des Mzamaza, les djemfas de fractions ci-dessous désignées : Moualin el Qued, comprenant 7 membres ; Oulad Ghe- nam, comprenant 6 membres ; El Araer, comprenant ro membres ; Oulad Arous (ville), comprenant 6 membres - Oulad el Aribi et Reni Mjerich, comprenant 8 membres : Oulad Ydder, comprenant 7 membres ; Jeddat, comprenant 10 membres ; Oulad Arous (banlicue), comprenant 6 mem- bres ; Mrazig, comprenant 6 membres ; Baour, comprenant 8 membres. 

Art. 2. — Tl est créé, dans Ja tribu des Oulad Sidi ben Daoud, les djemfas de fractions ci-dessous désignées : Sninat el Herardra, comprenant 6 membres 
: 

; Beni Yagrin, comprenant 7 membres ; Oulad Zekkak,’ compre-
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nant 7 membres ; Oulad el Mamoun, comprenant 7 mem- 
bres ; Rima, comprenant 6 membres ; El Habatat et Hama- 
dat, comprenant 8 membres ; Oulad Seghir et Rhamalcha, 
comprenant 8 membres ; Oulad el Haouari, comprenant 
7 membres ; Sninet Ahofret Ech Chems, comprenant 6 
membres. 

Art, 3. — Il est créé, dans la tribu des Oulad Bou Ziri, 
les djemaas de fractions ci-dessous désignées : 

Oulad Affif, comprenant 8 membres-; Mellita et 
Chlehat, compretrant 7 membres ; Oulad Yssef, compre-. 
nant 8 membres ; Oulad Amran, comprenant 6 membres ; 

: Oulad M’hammed, comprenant 8 membres ; Toualet, com- 
prenant 6 membres ; Mellita Moualin el Oued, comprenant 
6 membres. 

Art. 4. — Le directeur des affaires indigenes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fuif @ Rabat, le 12 joumada I 1340, 

(11 janvier 1922). 
‘ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 janvier 19292. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Ungar BLANC. 

a a a a sO 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1922 
(45 joumada I 14340) 

nommant les membres des djemdas de fractions dans 
les tribus des Mzamza, des Oulad Sidi Ben Daoud, 

des Oulad Bou Ziri (circonscription de 
Settat-banlieue). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335), 
concernant la création des djem4as de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aott 1918 \14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 11 janvier 1921 (12 joumada I 
1340), créant des djemd4as de fractions pour les tribus des 
Mzamza, des Oulad Sidi Ben Daoud, des Oulad Bou Ziri, de 
la circonscription de Settat-banlieue ; 

? 

' Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de Ja 
djemia : 

Tribu des Mzamza 

a) De la fraction des Moualin El Oued : 

El Mekki ben Hamida, président ; Mohammed ould 
ben Larmouadhi ; Kacem Boukharta : El Madani ould el 
Kahla ; El Arbi ould Ezzahia ; Bouchaib ben Larbi ; Abdel- 
malek. 

b) De la fraction des Oulad Ghenam : 
E] Hadj ben Sakhlifa, président ; El Hadj M’hammed 

ben Ali ; M*hammed ben Amor ; Si Mohammed hen Lakbir; 
Amor ben Chaiga ; Kacem ould Aicha. 
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¢) De la fraction des El Araer : 
Bouchaib ben Lahcen, président ; Mohammed ber 

Hadjaj el Azouzi ; Maati ould Raissoulia Lahbieri; Bouchatb 
Laghnami ; Si Salah Ezzaoui ; Si Bouchaib ben MW’hammed; 
Djilali ben Hors ; Mohammed ben Hadj Krebach ; Moham- 
med ben Djilali el Matboul ; Whammed Souijaghar. 

d) De la fraction des Oulad’Arous (ville) : 
El Bejaj Khannachi, président ; Bouchaib ben Khal- 

louk : Ahmed ben Boujila ; Mohammed ben Madani ; Ei. 
Arbi ‘bel. Bachir ; Si Bouchaib ben Youssef. ‘ ~ 

e) De la fraction des Oulad el Aribi et Beni Mejrich : 
El Hadj Kacem ben Amor, président ; El Madhi ben El 

Menissar ; Lahcen el Kanza ; Mohammed bel Messiarar ; 
Djilali ould Mohammed bel Abbés ; “Si Abdalandi ben 
Amri ; M’hammed ben Sakir ben Amria ; MWhammed ben _- 
Amor. ‘ 

f) De la fraction des Oulad Ydder : 
Tahar ben Mohammed, président ; Mohammed bel 

Hadj ; Bouchatb bel Aourrak ; Mohammed ben Djilali ben 
Mira ; El Haimir el Kaihal ; Lakir ben Yamani.; Abbés Bel- 

| kacem. 

9) De la fraction des Jeddat : 
Ahmed ben Zaakour, président ; Safki Si Djilali Abdal- 

lah ; Ahmed ben Thami ; Cheik Ahmed el Hour ; E) Hache- 
mi el Hammadi ; El Hassan ben Mohammed bel Hadj ; Said 
ben Naceur ; Djilali ben Yamani : Zouitine ben Djilali; El 
Hadj Kacem ben Najha. . 

h) De la fraction des Oulad Arous (bantieue) : 
Ben Abdallah ben M’hamed, président ; Amor el Qua- 

rani ; Mohammed ben Omar el Bagdali ; Hammou ben Er 
Ragai ; Almed ben Kacem ; Mansour ben Arbi el Baghadi. . 

, ») De la fraction des Mrazig : 
Ben Daoud el Hadj Bouchaib, président ; Lakhir ben 

Lagdani : Mohammed ben Bouazza : Mohammed hen Bou-. 
chaib ; Bouazza ben Hachemi ; Si ef Alaoui. 

j) De la fraction des Baour : 
El Bouali ben Djilali, président ; Ahmed ben Lamtasi : Ben Daoud bel Hadj Djilali ; Lahcen ben Ali ben Tahaf ; Mohammed ould Mohammed ben Arbi ; Abdelmalek ben Maati ben Ali ; Hammadi ben Hammadi ; Si Mohammed. ben Hadj. 

‘ 

ART. 2, — Sont nommés membres de Ja djemia : 
Tribu des Oulad Sidi. ben Daoud 

a) De la fraction des Sninat el Herardra : 
El Hadj Miloudi,’ président '; Si Mohammed ben Bouaz- za ; Si Mohammed ben Ben Daoud Ali ; Ahmed ben Hadda Stina ; Bouchaib bel Hadj Ahmed : Bouchaitb bel Kebir. 

b) De la fraction des Beni Yagrin : 
. Ben Khalifa ben Mansour, président ; Ahmed. ben M’hammed ben Ali : El Maati bel Hadj Kaddour ; Moham- med ben Bouazza Errouani ; El Maati ben Khalifa Maji : anmed ben Bouazza ben Larbi : Djilali bel Arbi ben Ali el Juali. 

c) De la fraction des Oulad Zekkak : 
Bouchaib ben Daond, président : El Yachi bel Maati : Ahmed ben Bidda ; Bouazza ben Zaouia ; Mohammed ben
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Djilali ; Ahmed ben Larbi ben Rouazza : Si \bdesslam ben 

Mesrar. 
d) De la fraction des OQulad Mammon : 

Abdallah bel Hadj Lakkir, président ; Wohammed ben 

El Hamir ; Ben Salah el Mamoun ; Kaddour ben Zahna : 

El Hadj ben Bou Abid ; Tahar bel Maati : Ahmed ben Ali el 

Hamadi. “ 

e) De la fraction des Rima : 
Mohammed ben Abdesslam Chari, président ; El 

Makhfi bel Hadj ; Djilali ben Mohammed ben Zatrara ; El 
Madani ben Mohammed ; E} Arbi ben Salah Ez Zarouali : 

E] Maati ben cl Abdia. 

f). De ia fraction El Habatat eb Hamadat : 

Ahmed ben Houida, président ; Bouchatb ben Djilali 
Bou Riala ; Mohammed bel Arbi ben Assila ; Ahmed ben 

Ben Abdesslam ; Ahmed ben Bouazza ben Assila ; Daoudi 

bel Mekki ; Daoudi ben Tubi ; 1 Iladj Mohammed bel 
Yachi. 

y) De ta fraction des Oulad Seghiv eb Khamealcha : 

Mohammed ben Hammadi, président ; Si Daoudi ben 
Abdelkader ; Si Mohammed ben el Fhih Schir ; Daoudi ben 

Tounsi el Hamimani : Zeroual ben Ahmed el Cadi ; Daoudi 
ben el Gourah ; Schir bel Hadj Bermasar ; Wohammed ‘ben 

~ Tounsi el Mousri. 

h) De la fraction des Oulad El Haouari : 

El Maati ben Vamoun, président ; \hmed hen Daoudi 
ben Thami ; El Mamoun bel Hadj el Haouari ; Tahar bel 
Hadj Kaddour ; Mohammed bel Yazid : Bouchatb bel Ha- 
ehemi : Ahmed bel Arbi Er Rahioui. 

t) De la fraction des Sninat Ahofret Eeh Chems : 
E] Kebir bel Hadj Kaddour, président : El Maati ben 

Djilali ; Mohammed ben \bdelkader ; Hamman ben Larbi ; 
El Hadaoui ben Hammou ; Djilali bel Madj Amor. 

Anr. 3. — Sont nommés membres de la djemaa : 

Tribu des Oulad Bau Zirt 

a) De la fraction des Oulad Affif : 

Mohammed ben Bouchatb et Wafifi, président ; El Has- 
san bel Hadj Mohammed ; Madjaj. ben Djilali: Mohammed 
ben Aacha ; Mohammed ben el Fkih ben Habouba. ; Ali bel 
Hadj Kaddour ; \hmed ben Abbés ; El Gharib ben Tou- 

-chatb, 
b) De la fraction des Mellita et Chehat : 

Si Mohammed ben Ahmed el Mokadem, président ; 
Abdesslam bel Hadj Brahim ; Djilali ben Bouazza ; Larbi 
ould Er Rabaly ;: Djilali ben’ Bouazza : Wohammed ben Be- 
ckai : Mohammed ould: el Hadj el Housni. 

¢) De la fraction des Oulad Vssef.: 
Mohammed ben fHammadi Talaouina, président; 

Abdelaziz, ben Abdelkader el Derkaoui > EL Maati ben 
Mohammed ben Ahmed Slimani : Si Hachemi her Tahar el 
Bahraoui : Si Mohammed. hen Djilali; Ahmed ben Larhi el 
Ilathi: ti ben Abdesslam Touni +: Si Lakbir ben Tarbah. 

d) De la fraction des Oulad Amran - 
Habib Wal ben Wekki, président ; Salah ben 

Nabaoui > EP Arbi ben Bouchaith: ef Kaechani 
louchi ; Si Mohammed bel Ke 
hel Arhi bel Rahal. 

\bhes 
> Said bel Kal- 

birra Djaman > Vohammed 
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e) De la fraction des Onlad Whammred : 

\hmed ben Larbi Biend Soukari, président ; Si Mo- 
hammed bel Hadj hebir : Brahim ben Bouazza + Zetouni 
hel Kartia el Moussaoui ; Fl Maati bel Wir: Mehammed ben 

Alt ben Seghir : Larbi hen Omar : Si Mohammed ben Ham- 
THOUES 

f) De la fraction des Toualet : 

\bdelkader Tahar el Badaoui, président ; Larbi ben 
Ahmed Zerouali ; El’Maati ber Kaddour : Bouchatb bel: 
Mustafa ; Mohammed bel Maati el Badaoui '; Nhmed ben 
Hadjaj. 

gq) De la fraction des Vellita Moualin ef Oued : 
Si Djilali ben Thami, président ; Larbi ben Omar ; Si 

Mohammed bel Maati ; Mohammed ben \hmed ; Tribi bel 
Maati Laamir ; Thami bel Hadj. 

Anr. 4. — Ces nominations sont valables, depuis la: 
date du présent arrété, jusqu'au 31 décembre rg24. 

Amr. o. — Le directeur des affaires indigenes et du ser- 
viee des renseignements est chargé de Vevéeution du pré- 
sent arrete, / 

Fait & Rahal, Te 15 joumada T 1340, 
(14 janvier 1999), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 20 janvier 1929, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale. 

Uneaw BLANC. 

    
ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1922 

(15 jowmada I 1340) 
portant autorisation d’acquisition par l’Etat chérifien 

d’une parcelle de terrain sise a Rabat, 
peur le forage d’un puits. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin rgt> (+8 chaabane 1336), sur la 

comptabilité publique et notamment Varticle a1; 
Sur la proposition du directeur général’ des travaux. 

publics et sur Vavis conforme du directeur général des 
finances, 

ARRETE : 
\nticLE umier. --- Est autorisée Vacquisition par _ 

PEtat chérifien, pour étre incorporée au domaine public, 
d'une parcelle de terrain sise A Rabat (lotissement Molliné 
et Dhal), appartenant & M. le docteur Bardy, d’une conte- 
nance de trois cent cinquante méatres carrés, moyennant 
Je prix global de huit cent soixante-quinze franes, a Veffet 
dy forer un puits. 

Fait 4 Rabat, le 15 joamada I 1340, 
(14 janvier 1992). 

MOHAMMED FEL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, ’ Rabat! le 19 janvier £929, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unnaiw BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1922 
(17 joumada 11340) | 

portant reconnaissance de diverses routes. 

LE GRAND V1ZIR, 

Vu Varticle i= du dahir du 16 avril 1914 (20 jouma- 
da I 1332) relatif aux alignements, plans d’aménagement 
et dextension des villes, servitudes et taxes de voirie, 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics; 

ARTICLE PREMIER. — Sont reconnues comme faisant 

partie du domaine public, avec les largeurs qui y sont in- 

. 

diquées, les routes 

  

ARREATE : 

Le 

DE   

désignées au tableau ci-annexé. 
Art. 2. — Le présent arrété sera affiché dans les vil- 

les et agglomérations intéressées el i: séré au Bulletin 
Officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le !7 joumada I 1340, 
(16 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 21 janvier 1922. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Secrétaire Général du Protectoret 
SORBIER DE POUGNADORESSE. 

TABLEAU ANNEXE A L’ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1922 (17 JOUMADA 1 1340) 
portant reconnaissance de certaines routes et fixant leur largeur. 

  

  

  
  

  
        

  

      
  

    

  

        

        
    

  

© = { 
7 oS oD 

e 3 3 z | Limites des sections. Largeur de Vemprise 
3° ee | Indication OBSERVATIONS 58 = os a ints kilométriques de la route = Bo 6s points kilometriq 

os aq CF 

I 

Nod Emprise supplémentaire 

Abri cantonnier 

P. M. 9k 050 Rectangle de 15 m.de longueur et! La largeur normale de la route a été fixée a | de 10 m. de profondeur. Cété droit. |30 m. par Varrété viziriel du 28 avril 1917. 
i 

| 
. . ee Pépiniére = a 

' n Du P. M. 66k 149 au P. M.| Un rectangle de 200 m. de longueur Emprise supplémentaire modifiant et rem- | on 66 k 649 (Sibi Addi). et de 100 m. de profondecur. Cété gau-jplacant celle définie au tableau annexé a Var- wd che. rété viziricl du 13 avril 1920. | 

, Emprise supplémentaire 
a ea 3 Pépiniére Z ! — : o Du P. M. 74 k 445 au P. M., Un rectangle de {50 m. de longueur| L'emprise normale a été fixée & 30 m. par 
2 74 k 595 (Air Attig. ict de 100 m.de profondeur.Cété gauche. !!'arrété viziriel du 28 avril 1917. 

Emprise supplémentaire | 

Pépiniére | 

Du P. M. 83 k 540 au P. M.| Un rectangle de 185 m. de longueur: 
83 k 675 (les Gudaias). et de 100 m. de profondeur. Cété gau-, 

che. : id. | | . 

Ne2 Emprise suppl¢mentaire 

S Maison cantonniére 

a Du P. M. 37 k 425 au P. M.j_ Un rectangle de 41 m. de largeuret| L'emprise normale a été fixte A 30 m. park 
me 37 k 466 (Kénitra). de 30 m. de profondeur. Cé:é droit. Varrété viziriel du 28 avr'l 1917. 
a 

s P.M. 76k. 991 Emprise supplémentaire de 19 m. 20 L’emprise normale a été fixée a 30 m. parE é . larrété viziriel du 28 avril 1917. 
2 na : 
a P, M. 77 £ 139 Emprise supplémentaire de 61 m. 80 

id. 77k 231 

droit ‘ , Route o A droite de l'aze A gauche de l'axe 

nm2a| ge —~ —— _. . “| 38 P.M.0k 4149 m. 60 9.50 8.00 Le point 0 origine du chainage de l’axe de la e 3 id. 153 m. 60 9.50 8.50 reute et le point d’intersection de l’'axe du bou-— =e id. 170 m. 60 6.00 8.50 levard Joffre avec la ligne droite joignant Pex-~ id. 195 m. 40 5.50 8.00      
trémité du mur de parapet de la‘ descente del
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eo 

3 | 2 3 Limites des sections. Largeur de l'emprise : 
ac ef Indication OBSERVATIONS 
as os «ae Lida died de la route = 3 | aS des points kilométriques ; 

ay 
3 

Route A droite de Vare | A gauche de I'axe r 
nm 2a | P.M.Uk 2t7 m. 10 7.50 i ; Sidi Maktouf et te centre du poteau de canalisation dlectrique situé dang Vang! ie ‘ ' / du boulevard Jofire at de (‘avenue du Pére-du-Foueauld. Hs 

| id. 232 m. 50 13 
id. 243 m, 90 17.00 - 9.55 | 

9.50 , 19.50 
| id. 288 m. 60 19 
: id. 322 m. 60 43 ! ' 
| id. 332 m. 60 15.50 
| id. 341 m. 60 \ 20 

id. 364 m. 60 22 
id. 372 m. 60 13 . 
id. 379 m. 10 44.50 E 

2 id. 435m.20. . 15.50 22.50 i a id. 452m, 16 | ie 
ab id. 484 m. 17.50 14.50 
& id. 502 m. 15 18.50 
x id. 513m. 30 if 
- id. Rn. 50 . {8 - 

. = id. 542 m. 30 ; Ee 
3 id. 584m. 20 
E id. 612 m. 23 : ik 
5 id. 640 m. 35 23 | th 

id. 665 m. 16 30 | : 
id. 680 m. 20 22 ; 
id. 715 m. i 48 ' : 
id. 747 m. "46.50 ‘ 
id. 862 m. i 44.50 {5 
id. . 879m. i 44,500 — i 15 
id. 925 m. 60 ! 43.50 15 
id. 947 m. 10 ‘42 : 15 
id. 978 m. 10 © 450. | 15 
id. 1230 m. 10 » 15 = 20 | 

1 15 
id. {984 m. 20 ' 29 20 Culée du pont, rive gauche du Bou Regreg. 

2 3 i 5 &) Du P.M. 2k 174 m. 80, RD, | | 
= g @ du pont au P.M. 4 k 342 m. 80, 
a 5 @ |(Bab Fes a Salé). Jonction avec 4 

= 2 ila route n® 2, 415 | 15 | 

‘| Du P. M. 0k au P.M. 1 kk 079 Axe de l’avenue de la gare et de l’a-| Origine du kilométrage de la route 2 b aul - Route ' ‘venue de Sale. P. M. 35571 m. 46 dela route 2 de Rabat all: nm 2b 
Tanger (axe de l’avenue de la Gare et de lave-h 
nue de Salé¢), 

t —-~ . | 
+ i Cette section de route fera l'objet @’aligne-F 2 | ments spéciaux. 

zg P.M. 1k 079 i 1 10 
S| id. tk 379 | 10 + 10 - 

e ‘id, 2k 2t4 ih = 25 fs | Kmprise élargie a droite pour maison canton: sc | . iniére, - ~ ; ‘ 45 : 3 5 id, 2k 25d | is - ; 15 = id. . : 
= 2A {5 | 
= id. Phaze | 1h = fo = ' Emprise élargie 4 droite pour carriére. 
Se: 4A id : . 

| = id. 4k a9 4D ihe 
- 5 15 bo 45 OE ; = id. 6K OT9 15 15 . ; id, 7k OU 2 15.00.25 ,_ Emprise slargie 4 gauche pour maison can-{ py ' ‘tonniére et a droite pour dépéts desweéblais. id 7h ONY Ph 2 , 

id’ 7k ig | wh i 15 , Emprise é@largie A droite pour dépét des d 
| ‘blais, : 

. = , id. a kITu ' B5 ! 25 Emprise ¢largie a droite pour depots des dé— | vo Be , | . ,blais et a gauche pour tatus des déblais et monet "s : , ‘ - \ i de protection au-dessus de la falaise.
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g s 3 . 6 3 s 3 Limites des sections. Largeur de l‘emprise 

wo = & Indication OBSERVATIONS Bos Bo ss . . eo: de la route ‘ 5. Es des points kilométriques a) oo a 
a at 

Route A droite de axe {| A gauche de l'axe 
n° 2b =a | az « - ar . ans P.M. 7 k 209 30 ' ca Emprise élargie a droite pour dépét oes dé 

blais et 4 gauche pour talus des déblais et zon 
de protection au-desaus de la falaise. 

id. 7 k 279 20 | 30 Emprise élargie 4 gauche pour talus des dé- 
blais et zone de protection au-dessus de la fa 

\ laise. 

id. 7 h 329 20 | 35 id. 
id. 7k 349 20 40 id. 
id. 7 k 149 20 40 id. ‘ 
id. 7k 459 20 40 id. 
id. 7 k 529 {5 AO id. 

3 id. 7k 579 10 40 id. 
2 id. 7 k 629 to. 45 
= id 7 k 829 +) 10 20 
z id. 7k 879 10 20 
= id. 7k 979 10 40 id. 
2 

3 id. 8k O19 10 45 Origine de Y’'anse des barcassiers. 
g id. 8k 079 {0 50 Emprise élargie de 35 m. 4 gauche (anse de. 
§ barcassiers). : 
a 

e 
= id. 8 k 179 10 5 
a id. 8 k 229 10 3) Emprise supplémentaire 4 gauche pour cham = oe bre d’emprunt. 2 id. 8k 279 10 30 id. 
a id. 8 k 379 10 30 id. 

id. & k 429 10 15 
‘id. 8k 561 419 10 - 

id. 8 k 568 44.50 19.50 La limite 4 droite est constituée par la face! 
extérieure du mur d’enceinte, celle de gauchi 
rest déterminée par la face intérieure des murs 
en ruines. 

id. 8 k 630 {4.50 id. 
18 - 

5 
id. 84779 14.50 5 

id, & k 795 15.50 27 

id. 8 k 854 28 - 17.50 
6 

id. 38 k 889 5 - 5 _ 

15 15 
id. 8 k 999 5 i5 Fin de la route, (Méhédya). 

1 Ne 3 Emprise supplémentaire 

Maison cantonniére | 

Du P. M. {7 k 800 au P. M..17| Un rectangle de 32 m. de largeur et 
k 832 ‘Sidi Yahia . 20m. de profondeur. Coté droit. . 

n Emprise supplémentaire | r 
E<F) 

= Du P. M. 54k 100 au P.M. 54] Un triangle de 33 m. de base et de| - . 7 
o k 133 (Oued Beth. 27m. de hauteur. Cété gauche, 
oS 

= Emprise supplémentaire | 
oD — 

= Maison cantonniére © - 
a 

      
P.M. Sf k 225 Sidi Sliman) 

Du P. M. 81k 780 au P.M. 84 
820 (Bab Tiouka’. 

  

Un trapéze de 56 m. et de 66 m. de 
hase et de 21 m. 50 de hauteur. Gété 
roit. 

Emprise supplémentaire de 35 m. 

Maison cantonniére 

Cété droit.     
L'emprise normale a été fixée 4 30 m. part 

larrété viziriel du 28 avril 1917. , ik  
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2 § gg Limites des sections de 1 26 3 5 amites des : Largeur de l'emprise 
- 3 icati OBSERVATIONS 

5 - & . des points kilométriques de la route \ 23 | 33 

Du P. M. 110 k 600au P.M.| Emprise supplémentaire de 35. m 
140 k 640 (Beni Amar). Maison cantonniére 

Coté droit 

Du P.M. 134 k 538 au P. M.| Emprise supplémentaire de 35 m. 
134 k 578 (N’Zala-Jeboub). . 

Maison cantonniére 

Cété droit. 

Du P. M. 153 k 000 au P. M. 30 métres 
156 k 196. 

Route a E Du p.m. 0k 000 au p. m.8k|] Largeur variable délimitée par une 
. 5 4 {420. ligne passant 41m. du pied de rem- nega e $ blais et a 1 m. du pied des talus. 

Route nm Du p.m. 21 k 150 au p. m. 24! Emprise supplémentaire de 35 m. L’emprise normale a été fixée 4 30 m. par} n° 4 = k 195 (Ain Taomar). . . Parrété viziriel du 28 avril 1947. a Maison cantonniére 
s Coté droit, 
a 

= 
= Du p. m. 47k 729 au p. m. 47) Emprise supplémentaire de 35 m. 
S  |k 675. . . M Maison cantonniére 
S Cété droit. 

Route Largeur de la route de part 
no 4a et d’autre de l'axe 

Cété gauche Gété droit 

p. m. 0 k 000 15 15 
id. O k 030 15 8 
id, 0 k 072 7.50 8.50 
id. Ok 088 8.30 8.50 
id. O k 126 g 8 
id. O k 483 8 8.50 
id. 0 k 246 7 7.30 
id. 0 k 332 7.50 7,30 2 id. 0373 7 7.30 

3 id. O k 443 6.70 7.30 i 2 id. © k 500 8 8.80 | “ id. 0 k 560 7 9 l 2 _ id. 0 k 636 6.80 8 an fe .id. 0 k 696 9.50 7.30 \ a id. Ok 719.410 8 9 
me id. Ok 747 7.50 7.50 

id. Ok 775 8 8 
id. 0 k 795 7 7 
id. 0 k 836 7 10.50 
id. 0 k 920 8.90 7.50 
id. 0k 970 8.50 8.80 
id. 1 k 063.80 15 15 
id. 1 k 122 7.80 8 . id. 1k 4143 9 8 
id. 1 k 163 14.56 6.90 
id. 1 k 183 {3.50 14.50 
id. t k 200 13.50 {4 
id. i k 238 10 45.50 
id. 1k 27y 7 7 
id. 1 k 299 8 10.50 
id, 4 355 7 8.50 
id. 4 k 4814 7.50 8  
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22 | 88 j 
23 3 3 Limites des sections. Largeur de lemprise 

q m gf Indication OBSERVATIONS 
5 og : : . de la route 
zx © Sos des points kilométriques 

s as 

Route Largeur de la route de part 

po 4a et d’autre de l’axe 

-—_ 

Coté gauche Coté droit 

p- m. 1.567 7.50 8 
id. 1.698 7 9.50 
id. 1.742 8 8 
id. 1.846 8 7.50 
id. 1.855 7.50 9.50 
id. 4.858 7.50 9 
id. 4.885 8 9 
id. 1.915 8.50 9.50 
id. 14.965 7.50 9.50 

4 id. 1.976 7.50 8 
id. 1.980 7.50 7 
id. 2.087 8.50 8 
id. 2 085 9.50 10 
id, 2.445 9.50 9.50 
id. 2.165 8 8 
id. 2.200 7.50 8 
id. 2.234 7. 8 
id. 2.351 8 8 
id. 2,376 10 ‘ 40 
id. 2.407 9.50 8.50 

id. 2.417 412.50 9.50 

id. 2.445 14 50 10.50 
id. 2,456 12.50 13.50 
id. 2,478 10.50 13.50 

3 id. 2.516 9 8 
“8 id. 2.534 8 9 @ 
s id, 2.554 41 9.50 

id. 2.591 9.50 it 

2 id. 2 631 9 42 
us id. 2.644 9 14.50 
3 id. 2.652 7.50 43.50 
B id. 2.657 8.50 18.50 

id. 2.664 7.50 7.50 

id. 2.697 7.50 8 ‘ 

id. 2.722 7.50 10.50 
id, 2.742 7.50 9.50 
id. 2.832 50 10 
id. 2.872 10 14 

id. 2.905 43.50 16.50 

id. 2.936 10.50 16.50 
id, 2.978 9.50 . 7 

id. 2.989 10 12.50 
id. 3,020 9 7.50 
id. 3.050 10 10 

id. 3.07 40 10 Pont sur ’oued Bou Fekrane. 
id. 3.090 9 9 
id. 3.123 9 9 
id. 3.143 9 10.50 ' 
id. 3.4153 10 9 
id, 3.158 9.50 8.50 
id. 3.160 40 9 

id. 3.163 7.50 9 
id. 3.195 8.50 9,50 
id. 3,215 10.50 10 
id. 3.295 9.50 9 
id. 3.928 13 9 
id. 3.382 12,50 8 
id. 3.442 12.50 9.50 
id. 3.462 9.50 44.50 
id, 3.507 8.50 10.50 
id. 3.582 8.50 9 
id. 3.572 9 - 9 
id. 3.578 9 9 
id. 3.651 9 8.50  
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23 a3 Limites des sections. vray ‘omnris & 3 z € Indication Largenr de Vemprisxe OBSERVATIONS 

g= z¢ des points kilométriques le la route S a es points s : 2g as | 

Route Largeur de la route de part 

n°4a et d’autre de l’axe 
wm rt ee ee ee ee > 

‘ 

2 | Cété gauche | été droit 
=! 
o | | - =r | > Pp. m. 3.726 8.50 9 
5 id. 3.807 8 | 8 
& id. 3.934 a 8 

id. 3.988 7.50 7.50 

ee 3 a 790 3 50 Fin du boulevard de ceinture et raccordement 
i 437 15 | 15 avec le p. m. 1.053 de la route 5. 

Route |. . Du p. m. 4k 195 au p. m. 4 Emprise supplémentaire de 130 m. La largeur normale de la route a été fixée a n°5 3s k 247 Meknés-Ville Nouvelle «| \ aison cantonniere . ‘30m. par larrété viziriel du 28 avril 1917. 

“ Cétée gauche. _ 
mn 

e . 
< Du p. m. 39k 980 au p. m.j Emprise supplémentaire de 35 m. 

= 41 k 020 oued N'a), Maison cantonniére ! 
“ Coté droit. 

\ 
’ Route 3 Ss p.m. 4k 850 | Emprise supplémentaire- Emprise normale. ~ o 3 

' . mi as : Un rectangle de 40 m. de longueur 
@ i ;et 60m. de profondeur. 
os 
Qa | Maison cantonniére   
    

  n°8 ; |30 m. par l'arrété viziriel du 28 avril 1917. Puits | 
  

{ 

Un rectangle de 30 m. de longueur; 
et de 20m. de profondeur. Coté gau- 
che de la route. | 
i 

. ! 

p.m. Sf k 470 Km prise supplémentaire 

Puits 

  

Un rectangle de 10 m. en bordure du: 
la route et de 30 m. en profondeur.| 
Cé6té gauche. 

  

  

PB. m. 58k 950 Emprise supplémentaire 

Puits | 

Rectangle de 10 m. en bordure de la| ' route et de 35 m. en profondeur. Coté! 
gauche. : 

  

I} 
{ 
i 

|   
  

De
 

Ca
sa
bl
an
ca
 

a4 
Ma

za
.s

an
 

p. m. 64 k 220 Emprise suppi¢mentaire 
‘ 

Puits 

  

Rectangle de 10 m. en bordure de la 
route et de 20 m. en profondeur. Cété 
gauche. 

p.m. 68 k 400 Emprise supplémentaire 

Puits 

Rectangle de 10 m. en bordure de la 
route. 45m. en profondeur. Cété gau- 

e che.         

lioute Pp. m. 36k 000 | Emprise supplémentaire - | L’emprise normale de la route a été fixée 

| 

|
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Limites des sections. 

Indication 

des points kilométriques 

de
 

la
 
ro
ut
e 

de
 

la
 

ro
ut
e 

N
u
m
é
r
o
s
 

Dé
si
gn
at
io
n 

  

  

Largeur de l'emprise 

OBSERVATIONS 
de la route 

  ~y. 70k 200 Route | 

n°8 | 

{ 

i Emprise supplémentaire 
  

Puits 
  

Rectangle de i0 m. en bordure de la 
‘route. 15m. en profondeur. Cété gau- 
che. 

L’emprise normale de la route a été fixée a 
  

m. 73 k 450 

De
 
Ca
sa
bl
an
ca
 

4 
M
a
z
a
g
a
n
 

| 
Route 

n°9 

p. m. 14 k (Dar bel Harech) 

  De
 
Ca
sa
bl
an
ca
 

- 
& 
M
a
r
r
a
k
e
c
h
 

Route 

n° tt 

p. m. 13 k 600 

p.m. 132k 
‘Oued Tensift 

De
 
M
a
z
a
g
a
n
 

4 
M
o
g
a
d
o
r
 

30 m. par l’arrété viziriel du 28 avril 1917. 
Kinprise supplémentaire 

  

Puits 

Rectangle de {U0 m. en bordure de la 
route. 20 m. en profondeur. Cété 
droit. :     
| Maison abri : L’emprise normale de la route a,été fixée all 

om . 30m. par larrété viziriel du 28 avril 4917. 
bkmiprise supplémentaire ; 

Un polygone dont les cétés ont res- 
peclivement les longueurs suivantes :: 

| 80 m. en bordure de la route. 21 m.j 
‘cote Mazagan, 64 m. eoté Marrakech, 
72m. 40 du coté oppose a la route en' 
‘hordure d'un sentier. Coté droit. 
i   

Emprise supplémentaire L'emprise normale de la route a été fixée a 
30 m. par l'arrété viziriel du 28 avril 1917. 

  
: Carriéres 

  
| Un polygone dont les cotés ont res- 
jpectivement les longueurs suivantes : 
‘122m. en bordure de la route; 140 m. 
;coté Mazayan; 96m. coté opposé a la 
jroute ; 50m. ct 420 m. coté Mogador. 

. Surface: 18.750 m2. Coté droit. 
t 

Emprise supplémentaire 

Maison abri id. 

Un earré de 40 m 

iche. 
| 

. de cots. Coté gau-   
  

Route 

n° 12 

p.m 40k 500 

t 

De
 

Sa
fi
 

4 
M
a
r
r
a
k
e
c
h
 

Emprise supplémentaire 

Maison abri et puits | id. 
  

Rectangle de 40 m. en bordure de la: 
route et 15 nn. en profondeur. 

  
Route 
n° 13 au p.m. 157 k 050. 

Oe
 

Ba
r 

Ae
ch
id
 

au
 

Ta
di
a 

Row Du p.m, 36 k 740 au p. ™m 
‘4 

36 k 760 (Bir Doukkala .   
Dup. m. 49k 140 au p. 

49 k 160 (El Mouriad . 

De
 

Sa
lé
 

& 
M
e
k
n
e
s
     

Dup m. 131 k 400 Boujad: 

m. 

30 métres   
  

Emprise supplémentaire de 10m. | 

Maison cantonniere 

| Coté droit. i t 
! 

L'emprise normale a été fixce 4 30 m. par 
Varréte viziriel du 11 septembre 1948. 

Emprise supplémentaire de 10 m. 
  

Maison cantonnitre 

Coté droit.
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3 3 3 3 Limites des sections. Largeur de l‘emprise 

3” ae Indication OBSER VATIONS 
As oo os . rer de la route 
5S 2 des points kilométriques ZS 23 

Route Du p.m. 53k 395 au p. m.| Emprisesupplémentaire de 100 m. Emprise supplémentaire modifiant celle fi- 
i . be par l’arrété viziriel du 11 septembre 1918, 

n° 14 53 kx 457 (Tiflet). Maison cantonniére xeeP . P 

Coté droit. 

Du p.m. 58k 990 au p. m.| Emprise supplémentaire de 10 m. 

59 k 010 (Ain Medja) . Maison cantonniére 

Coté droii. 

.m. . . m.| Emprise supplémentaire de i0 m. . 
ao ke ion Me oueddinal p.m pm mppremen L’emprise normale de la route a été fixée 

, Maison cantonniére 430m. par l’arrété viziriel du 11 septem- | 
bre 1918. 

Coté droit. 

Du p. m. 78 k 960 au p. m.| Emprise supplémentaire de 15 m. 
78: 990 (Khemisset). oo, 

& Maison cantonniére 
a : 

3 Cote gauche. 
a 
os 

2 Largeur des emprises 

a 
2 7 

. A gauche de l’axe | A droite de l’axe 

— | 

Du p. m. 86k 965 au p. m. 

97 k 425. 45 15 . a - 
Emplacement maison cantonniére de. 

Du p. m. 97 k 425 au p. m. . ‘Youed Beth. 
97 k 475. ; 15 162 

Du p. m. 97 k 475 au p. m. . . | 
105 k 100. 15 15 

Dup. m. {05 k 100 au p.m. | 
105 k 236. 15 95 (1° - (ft) Emplacement maison cantonniére de Sou-| 

Dup. m. 105 k 236 au p. m. . jabeur. 
148 k 250. 15 15 

Du p. m. 118 k 250 au p. m., 
118 k 300. 25 (2) 15 i2) Emplacement maison cantonniére d’Ain 

Du p. m. 118 k 300au p. m. Lorma. 
{27 k 800. 15 15 (Le p.m. 127.800 correspondant au p, m. 

50.500 de la route 4) sur laquelle elle s’em— 
branche. 

Route | = = | 
nif |[2eHs; Dup. m. 2k 174 de la route 

SB = 5 [n° 2au p.m. 2 k 780de la route 30 métres 
2s =™ n° 14. Longueur: 2 k 525. 

BS 
Route | soe 

n° 45 De Koudiat Abou Mansour au: K La largeur de la route entre son origine et !: p.m. 124 k 300. 30 metres ‘oudiat A. Bou Mansour a été fixée par les ar 
retés viziriels des 28 avril 1917 et 11 septembre 
i918. 

5 - a 
= Largeur des emprises supplémentaires 
m de part et d’autre de l’axe de 1a route 
2 eee 

2 Coté gauche | — Coté droit 
@ | 
a 

Du p.m, 16k 140 au p. m. 
46 k 180 (El Harichs). » | 35m. | Maison cantonniére. 

Du p.m. 41k 440au p.m. < 
41 k 480 (Caid Omar). 35 m. > id. 
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Me
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a 
la 

Ha
ut
e 

Mo
ul

ou
ya

 

  
  

  

  

2 a 189) 
a 2 3 2 | ss . | i 

25 ar Limiles des sections. | Largeur de lemprise 
as Sg | Indiration le la rout OBSERVATIONS 
as zB des points kilomelriques \ ela route , 
w ® > oO 1 ! 

= at ' l : - _ < Lo .. cee ee etree op nec inp eee ee 

Route | | Largeur de lemprise dé part 
n° 16 | | et d'autre de l'axe 

| i a 
| ° A gauche | A droite 

Du p.m, 21k 795 au >. m.| 
21 k 805. | 15 i B15 

Du p.m. 21 k 805 au p. m. | . 
x ee k 359A. - i 15 ! 15 

& | Du p.m. 22K 595 au p.m.) | 
"os p22 k 605 15 B15 

3 (| Du p.m. 22k 605 au p. m.; | 
=z «23k 800 | 15 | 15 

5 ' Du p.m, 23 k 800 au p. m.. 
A a6 k 600, oo in in 

j Du p.m 26k 600 au p. m.! ot 
26 «700. : 7H t | 15 ‘ (t; Emplacement maison cantonniére de 

| Du p.m. 26k 700 au p. m.! (M’Soun. 
{26 k 708. ; 15 {5 : 

| Dua p.m. 26k 768 au p.m. , . ; 
26 k 793. i 40 4. 15 :2; Abri cantonnier de M’Soun-gare. 

Du p. m. 26k 798 au p,m. | : 
i38 k 037.30. 15 45 

Route __Dup. m. 4 k 500 an p.m, oo | La largeur de l'emprise avait été fixGe a 20 m.|| 
n° 18 7 k 271 ‘entrée du centre de {6 metres ipar larrété viziriel du 28 décembre 1918 

Ss |Martimprey). iP . 
= OD 
5 3 1 ; Te ene 
a 4 Du p. m. 37k 274 au p. m.| ; 

57 k 883 axe du pont sur l'Oued! 20 métres 
‘Kiss a Saidia) | 

Route “ Dup. m. 9 k 357 au p. m.! : : ‘ 
n° 20 Flys k 200. . pm 30 metres 

& coe en _ _ 

a Du p.m. 16k 700 au p, m.! Emprise supplémentaire de 35 m,. 
Ps 16 k 740 (Ain Smar’ - ! 
& . Maison cantonniére : 

-2 : 

a Coté droit. | 

1 ok ¢ Route ' Dup. m. 0 000 au p.m. 20 métres \ 
ne 24 j70 k 350. 

\ a ee 
‘ Dup. m. 10k 38% au p. m,! Imprise supplémentaire de 4 m. | 
16 k 407 .M’Sad . OT 

Maison cantonni¢re 

+ Cote droit. 
| : 

Dup. m. 17 k 627 au p. m. Emprise supplémentaire de 17m. 50 
17 k 681 ‘Bou Fekrane.. nee 

Maison eantonniére 

Coté vauche. 

Du p.m. 2k 623 au p.m. Emprise supplémentaire de { m, 
25 k W47 Oued Defali . — 

Abri cantonnier 
    Coté gauche. 

Du p.m. Sik 924 au p. m.; Emprise supplémentaire de 16 m. 50,| Les traverses d'El Hajeb et;d’Azrou feron* 
54k 982 50 to’. e_— ‘Yobjet darrétés d'alignement speciaux. 

  

Maison cantonniére         | 
: | Coté droit.
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3 g g $ Limites des sections Largeur de l'emprise | s a8 Indication . OBSERVATIONS 
as Og : ren de la route a a 5 des points kilométriques 
as a 

8 
Route Largeur des emprigses supplémentaire 

° ‘| de part et d’autre de l’axe de la route n° 45 

Coté gauche Coté droit 
x a eo a . 

4 8 “Du p.m, 63k 585 au p. m. a ce . . 
tie = 63 @5 {Khemis el Ghour). ~» ; 35 m. Maison cantonniére. 
yr «e , i : 
a 2 - - , 7 

‘ 2 Du p.m. 86 k 780 au p. m. . jere. 

= |86 i 820 (Sidi Abdallah). > 35m Maison cantonnié 
a 

Du p. m. 104 k 280 au p.m. . . 
{04 k 360 (Touahar). 64 m > id. 

Du p. m. 110 k 099 au p. m. ; | 20 Abri cantonnier 
{11 k 010. m 

Route 1° d'Oujda vers Taza 
n° 16 

' Dup.m. Ok 000 aup. m. . 
0 k 600 (Bab Khemis’. 16 métres 

.m. Ok 600 . ma. 
wee: m. Ol ane {5 métres 

Emprises modifiant celles fixées par l’arrétel 
oe viziriel du 28 avril 1917. ‘ 

Dup.m. ¢ k 515 au p. m. 9 5 

59 k 100 .sortie d'El Aioun). 20 metres 

Du p.m. 59k 100 au p. m. . 
189 k 000 (EI Guettat). 30 métres 

2° de Taza vers Oujda 

Largeur de l’emprise de part 
et d’autre de l’axe 

S . - 

& A gauche A droite 
os 

os Du p.m. 0k 000 au p.m. 
3S Ok 422. 45 15 . . . 5 ‘ Kilométrage compté a partir de Taza, corres- 
5 pond au p. m, 122 k 712 de la route n° 15 p.m. 0k 437 415 141.80 , 

p.m. 0 k 520.80. 45 132.20 
Du p.m. 0 k 520.80 au p.m. 

9 k 550. 45 15 
Du p. m. 9k 550 au p. m. 

9 k 700. 30 30 Pied du terrassement. 
Du p. m. 9k 700 au p. m. ' 

40 k 100. 15 ~ ' 35 id. 
Dup. m. 10 k i00 au p. m. . , 

! 10 k 440. 45 65 
Du p.m. 40 k 140 au p. m. 

12k 710. 45 {5 
Du p. m, 12k 710 au p. m. 

12 k 810. 40 23 id. 
Du p.m. 12k 810 au p. m. 

13k 730, 13 fo 
Du p.m. {3k 730 au p. m. 

13 k 790. 5 | 25 id. 
Du p. m. 13,790 au p. m. \ i 24k 795. 45 | 15     
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191 
reser, 

2 ! Sc a . 
wm 3 o = . . : e6 BS 3 Limites des sections. Largeur de l’emprise ; 
3° | = = Indication : OBSERVATIONS fs oe og . de la roule 4 Bo | 2s des points kilométriques | 3 

‘3 ' a 
* 

Route ; Da p. m. 0k 000 au p. m. a _- - 
n° 101 ! 0k 270. {2 metres A 

| in 

! Du p. m. 0k 270 au p. m. . 
4k 658. 16 métres 

= ee 7 

= Du p. m.1k 658 au p. m. . 
2 1k 717. i2 métres 
os 
mm 

—_——_—_- 

5 tk 77 — Du p.m. 7t7 aup. m. . 5 2 & 300. 10 métres 

BS ieee — 
= Dup.m.2 k 300 au p. m. ene 
“= —« [29 k 800 de la route ne 4. 30 métres 
ss — 

= = 
= pean. 2b bh QUO Emprise supplémentaire La largeur normale de la route a été fixée a = —— 30 m. par larrété viziriel du 28 avril 1917. - o Pépinicre / “ . 

. Un quadrilatere compris entre la 
route n° 101 et la piste de Bouthaut a 
Sidi Hadjadj dont les cotés ont pour 
Jongueur respective 200 m coté Est; 
‘430 m. caté Nord; 290 m. coté Ouest; 

[488 m. coté Sud. Cété droit, 
1 

Route Sg 8 p. m. 7 k 200 Emprise supplémentaire La largeur normale a été fixée A 40 m. par nw io02 | 328 - Varrété viziriel du 28 avril 1917. Sea Abri cantonnier ato \ —_ oto 
a ot a Un rectangle de 25 m. en bordure de 
oa Le ‘laroute et de 35m _ de profondeur. Coté! 
A eat S 

jdrait. 
‘ 

Route . p.m. 13 k 300 Emprise supplémentaire L'emprise normale de la route a été fixée a . Ss -- 30m. par Varréte viziriel du 29 mars 1920. ne 104 SE Puits 
2 2 ; _. 
oO : | Un rectangle de 15m. 20 en bordure oo 
an de la route et de 40 m. en profondeur. 

Cotéjdroit. 

Route pm. 3k 800 Emprise supplémentaire 
n¢ 105 To i ° Puits | 

| 
= Un rectangle de i5 m. en bordure de 
5 la route et de 50.m. en profondeur. 
% Coté gauche. a . - : _ 

La largeur normale de la reute a été fixée a 2 
ag | 30. ma. par Varpété viziriel du 14 septembre 1918, faa) p.m. 6 k 800 Emprise supplémentaire | ss 

me Te { 

a Puits 

F —. | 
» Un rectangle de 20 m. en bordure de! 
& la route et de 50 m. en profondeur. 
a coté droit. 
« 
— 

~ 
s p. m. 24 k 600 Emprise supplémentaire 

SB + in a | ’ . o Puits ? 
a , an 

Un rectangle de 20 m. en bordure de 
la route et de 50 m. en profondeur. 
Coté droit.      
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| os Du p.m Oo Yvan PR . “ 
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| & Du p.m. 21 k GUO au p. m., ; | 
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| Du p.m. 25 k 400 au p. m.: 
33 k 00. : 30 métres | 

/ Du p.m. 3 k 000 au p. m.' 
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: ae i _ i 

! : Au p. m. 20 k 800 Emprise supplémentaire pour abri, 

: \ cantonnier formée par un carré de 15, 

| . m. de coté sur le coté gauche de la; 

| ‘ route. - i 

{ t 
| 

Route | og Ber pct | Dup. m. 0k UdOan p. m. 21 ; 
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| | ! 

‘ ‘ 
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' Dup m. 0k 000aup m.-33 
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5 | 
oe 

om = wee ee ee a ee re 
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S. 

= 

ey oS De son origine. p.m. 0k 885 | 

oe o@ dela route n° i4a.a son extré-| 30 metres 

iS £2  |mité, sur 19k 805. | 
| a | 
. 

\ 

' ! 
= 
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I ne 404 s | Dup. m. 0k 000 embranche-| 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1922 
17 joumada I 1340) 

portant désignation des notables de la ville de Meknés 
appelés 4 faire partie de la commission municipale 

mixte de cette ville en 1922, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir Cu 8 avril ryt7 (15 joumada Il 1335) sur 
Porganisation municipale ; 

Vu Varrété viziriel du o8 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

gnant les villes soumises au régime instilué par le dahir 
SUSVISE ; 

Vu Varrété viziriel a1 mai rgiz (23 rejeb 1335) ins- 

tituant une commission municipale mixte & Meknés el 
fixant le nombre des notables appelés & faire partie de cette 
commission ; 

Vu Parrété viziriel du og avril rgig (es rejeb 133+) por- 
tant & douze Te nombre des membres européens ela qua- 
lorze celui des membres indigénes sppelés faire partic ale 
la commission municipale mixte de Meknés >” 

Vu Varreté viziriel dur avril got (4 chaabane 1331) 

portant désignation des notables de Ja ville de Meknis appe- 
Iés 4 faire partie de la commission municipale mixte de 
cette ville en rgaz ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles, 

ARREBTE : 

AnTICNE UNTQ@UE, — Sont nommés membres de la eom- 
mission municipale mixte de Weknés pour Pannée 1y29, tes 
notables dont les noms suivent : 

Membres européens (12) 

MM. BARTHE, Maurice. architecte diplomé, propriétaire : 
DELCOUR, Charles, négociant, membre de la cham- 

bre francaise consultative mixte agriculture, de 
commerce et d‘industrie ; 

DETENANCE, Georges, direcleur de Vagence de la 
Compagnie Marocaine : 

FRANCE, Victor, négociant 
JUMEL, Octave. ingénicur agricole, vice-président de 

fa chambre francaise consultative mixte agri- 
culture, de commerve et d‘industrie : 

LAFFONT, Albert, négociant ; 

LAKANAL, Jean, propriétaire ; 
LEIZOUR, Gabricl, ingénienr agricole : 
NAVAS, Raymond, propriétaire ; 
PAGNON, Emile, propriétaire. éleveur ; 
PIREYRE, Emmanuel, directerr de Pagence du Cré- 

dit foncier d’Algérie et de Tunisie : 
REBULLIOT, Léon, entrepreneur, vice-président de 

la chambre francaise consultative mixte dagri- 
culture, de commerce et d'industrie. 

. 2° Membres indigénes (14) 

a) Musulmans (9) 

MM. MOHAMMED BENANT KITANFOURI, proprittaire ; 
HADJ THAMI BENANI, propriétaire ; 
LARBI BEN LARBI BOUACHERINE, prepriétaire - 
EL HADJ ALLAL BOUSFIA, négociant ; 
MOHAMMED EL ALAM, négociant ct propriétaire : 
EL HADJ DRISS BOUTRIKA, négociant et proprié- 

taire ;   
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LARBE BEN \MMED TAZL, négociant et propriétaire ; 
MOULAY ABDERRAEMANE BEN MOILAMMED ZI- 

DANE, naquib des Chorfa Alaouine :° 
LBDESSEL AME BEN LARBI, amine des menuisiers. 

bh) Israélites (3) 

VPTIAS, Samuel, névociant ; 
BERDUGO, Eliezer, négociant - 
BERDUGO, fehoua, rabbin délégué ; 
TOLEDANO, Jacob, néeociant - ’ 
TOLEDANO, Makhlout, commercant, 

VIM. 

Fait & Rabat, le 47 joumada I 1340; 
(16 janvier 1992). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
MOHAMMED EL MOKRI. 
Rabat, le 23 janvier 1999, 

he Ministre plénipotentiaire, 
Néléegué a la Résidence Générale, 

Tana BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 1% JANVIER 1922 
(18 joumada I 1340) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Bled El Héricha » situé sur le territoire de 
la tribu des Ouled ‘El Haj de Oued (circonscription 
administrative de Fés-banlieue). 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat; 

Vu da requéte en date du 4 janvier 1929 présentée par 
le chef du service des domaines et tendant & fixer au 
10 avril 1922 les opérations de délimitation de l'immeuble 
domanial dénommé « Bled cl Héricha » - 

Sur la proposition du directeur général dos finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — IL sera procédé i la délimitation 
de Vimmeuble domanial dénommé « Bled el Héricha », 
conformément auy dispositions du dahir du 3 Janvier 1916 
(26 safar 1334). 

_ Nee. 9. — Les opérations de délimitation commence- 
ront ‘le ro avril rgoe, & to heures da matin, au Chadbet 
bon Ghezouane, pros de la maison cantonniare située A 
Vangle nord de Vimmeuble et se poursuivroni les jours 
suivants, sil ya lieu, 

Fatt @ Rabat, le 18 jouniada I 1340, 
(417 janvier 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu porr promulgation ct mise & exécution : 

Rabal, le QW janvier 1929. 

Pour le Ministre Plénipolentinire, 
Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant }immeuble domanial dénomme « Bled El 

Héricha », situé sur le territoire de la tribu des Ouled 

El Haj de Oued (circonscription administrative de 
Fés-banlieue). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 

de Etat chérifien, en conformité de Varticle 3 du dahir 

du 3 janvier'1916 (26 safar 1334), portant réglement spécial 
- sur la délimitation du domaine de l’Etat, 

Requiert la délimitation de ’immeuble domanial dé- 
nommeé « Bled el Héricha », situé sur le territoire de la 

tribu des Ouled el Haj de 1’Oued (circonscription adminis- 
trative de Fés-banlieue). 

Cet immeuble, ayant une superficie approximative de 
deux mille hectares, est limité : 

clu nord-ouest : par un ravin dit « Ghadbet hou Ghe- 
zouane », qui le sépare du bled Si Hami ; 

A louest : par le méme ravin, qui sépare le bled Ha- 
bous Karaouiyne et du terrain guich des Cherarda ; 

Au sud : Chadbet bou Berrak et Koudiet bou Berrak, 

parallélement au chemin conduisant 4 ]’oued el Youdi ; 
Au sud-est : Qued el Youdi ; 

A Vest : Oued Sebou. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
un liséré rose au plan annexé & la présente réquisition. 

A la connaissance du service des domaines, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune enclave privée, ni aucun droit 
d’usage, ou autre, légalement établi. 

Les opérations de délimitaltion commenceront le 
10 avril 1922, A 10 heures du matin, au Chadbet bou Ghe- 
zouane, prés de la maison cantonniére siluée 4 langle nord 
de l'immeuble et sc poursuivront les jours suivants, s’il y 
a lieu. 

Rabat, le 4 janvier 1922. 

FAVEREAU. 

EE LE EE LY 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1922 
(148 joumada I 1340) 

reportant la date des opéritions de délimitation des im- 
meubles domaniaux dits: «Feddane Akrab»,« Bled El 
Hachemi el Ghouti, « Bled Si Brahim, » « Bled Taibi ben 
Hachemi », «Feddane Badroun », «Feddane Diar », 
«Bled ben Lahcen hen Brahim », « Bled Bou Touil », 
«Feddane Jarnige », « Bled Brik », « Bled Bahirat er Re- 
mel », « Bled Taibi Ould Si Brahim», « Bled Bouazza 
Ben Azzouz », «Ardh Kedda Bent Abdelkamel », « El 
Mouihla », situés sur le territoire de latribu des Re- 

bia-nord (circonscription administrative des Abda). 
  

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
et notamment son article 4, relatif & la publicité préalable ; 

Vu Varraté viziriel du 26 novembre 1921 (25 rebia I 

1340) ordonnant la délimitation des immeubles domaniaux 
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dits : « Feddane Akrab, Bled El Hachemi el Ghouti, Bled Si 
Brahim, Bled Taibi ben Hachemi, Feddane Badroun, Fed- 

dane Diar, Bled Ben Lahsen ben Brahim, Bled Bou Touil, 
Feddane Jarnige, Bled Brik, Bled Bahirat er Remel, Bled 

Taibi ould Si Brahim, Bled Bouazza ben Azzouz, Ardh 

Kedda Bent Abdelkamel, El Mouihla », situés sur le terri- 

toire de la tribu des Rebia-nord (circonscription adminis- 
trative des Abda) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est reportée au 1° mars 1922 la date 
d’ouverture des opérations de délimitation des immeubles 
domaniaux dits « Feddane, Akrab, Bled El Hachemi el 
Ghouti, Bled Si Brahim, Bled Taibi el Hachemi, Feddane — 
Badroun, Feddane Diar, Bléd Ben Lahsen ben Brahim, 

Bled Bou Touil, Feddane Jarnige, Bled Brik, Bled Bahirat 
er Remel, Bled Taibi ould Si Brahim, Bled Bouazza ben Az- 
zouz, Ardh Kedda bent Abdelkamel, El Mouihla », situés~ 
sur le territoire de la tribu des Rebia-nord (circonscription 
administrative des Abda), précédemment fixée au 7 janvier 
1922. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1340 
(47 janvier 1922). 

a. —_ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour‘promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1922. 
Pour le Ministre plénipotentiaire 
Délégué a la Résidence générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    

ARRETE VIZIRILL DU 18 JANVIER 1922 
(19 joumada I 1340) 

reportant la date des cpérations de délimitation des im- 
meubles domaniaux dits : « Bled El Ayachi Bi Bouz- 
zatout », « Bled Hedi Ben Daou I », « Bled Hedi Ben 
Daou II ., « Bled Hedi Ben Cheikh, » situés sur le 
territoire de la tribu des Rebia-nord (circonscription 
administrative des Abda). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1l’Etat 
et notamment son article 4, relatif 4 la publicité préalable : 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1921 (93 rebia I 
1340) ordonnant la délimitation des immeubles domaniaux 
dits « Bled el Ayachi bi Rouzzatout », « Bled Hedi ben 
Daou lI», « Bled Hedi ben Daou II », « Bled Hedi ben 
Cheikh », situés sur le territoire de la tribu des Rebia-nord 
(circonscription administrative des Abda) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 
-ARTICUE UNIQUE. — Est reportée au 3 m ars 

d’ouverture des opérations 1922 la date de délimitation des iznmeubl 
domaniaux dits : « Bled el Ayachi bi Bouzzatout », a Bled 
Hedi hen Daou I», « Bled Hedi ben Daou 11 », « Bled Hedi 
ben Cheikh », situés sur le territoire de la tribu des Rebia
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nord (circonscription administrative des Abda), précédem- 
ment fixée au 5 janvier 1922. 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1340, 
(18 janvier 1922). 

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

Rabal, le 25 janvier 1929. 

Pour le Ministre Rlénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIEB DE POUGNADORESSE. 

2 eee eee 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1922 
- (19 joumada I 1340) 

reportant la date des opérations de délimitation des im- 
meubles .domaniaux dits « Bled Chorfa », Bled 
Hamdoun », « Qum Er Rouah » situés sur le territoire 

' de-la tribu des Rebia-nord (circonscription adminis- 
trative des Abda)- 

  

LE GRAND VIZ.2, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
et notamment son article 4, relatif 4 la publicité préalable ; 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1921 (21 rebia I 
1340) ordonnant la délimitation des immeubles domaniaux 

dits « Bled Chorfa », « Bled Hamdoun » et ‘« Oum er 

Rouah », situés sur le territoire de la tribu des Rebia-nord 
(circonscription administrative des Abda) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est reportée au 27 février 1922 la 
date d’ouverture des opérations de délimitation des im- 
meubles domaniaux: dits « Bled Chorfa », « Bled Haan- 

- doun » et « Oum er Rouah », situés sur le territoire de la 

tribu des: Rebia-nord (circonscription administrative des 
Abda), précédemment fixée au 3 janvier 192.:. 

Fait a Rabat, le 19 joumada I 1340, 

(18 janvier 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 25 janvier 1922. 

Pour le Ministre Plénipolentiairc, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

EEN UE FERRET ERE OAL EEE TL EY oe 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1922 
(19 joumada I 1340) 

créant des djemaas de fractions dans la tribu des Oulad 
Harriz de annexe de Ber-Rechid. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
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concernant la création des djem4as de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aout 1918 (14 kaada 1336) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
ct du service des renscignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des Oulad 
Harriz les djemaas de fractions ci-aprés désignées - 

Fokra Oulad Allal, comprenant 10 membres ; Nouac- 
ceurs, comprenant 6 membres ; Oulad Ziani (M’Barkine- 
Oulad M'Hamed), comprenant 10 membres ; Oulad Kacem 
(M’Barkine Oulad Ali), comprenant 8 membres. , 

Art. 2. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de 1’exécution du pré- 
sent arrélé. 

. 
Fait & Rabat, le 19 joumada I 1340, 

(18 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1922. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 214 JuiNVIER 1922 
(22 joumadc = i340) ; 

nommant les membres des djemdas de fractions de la 
tribu des Oulad Harriz de l’annexe de Ber-Rechid. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
concernant la création des djemaas de tribus ct de fractions, 
modifié pur le dahir du 22 aot 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrélé viziriel du 18 janvier 1922 (19 joumada’ I 
1340) eréant des djeméas de fractions dans la tribu des Ou- 
lad Harriz, de l’annexe de Ber Rechid ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes 
el du service des renscionements, 

ARRETE ! 

AnTICLE PREMIER. — Tribu des Oulad Harriz. — Sont 
nommés membres : , 

a) De la djemda de fractions des Fokra Oulad Allal : 
Si Bouchaib ben Djillali ben Amor, président ; Moham- 

med ben Allal ; Si Mohammed ben Moussa ; Si Abdallah 
ben Bouchatb ; Bouchatb ben Khadir ; Hadj Mohammed 
ben Driss ; Si Mohammed ben Habib ; Si Abdelkader ben 
Hadj Amar ; Si Ahmed ben Hadj Ali ben Moussa ; Si Mo- 
hammed ben Hadj Dijiilali. 

b) De la djemda de fractions des Nouaceurs : 
‘Si Mohammed ben Mekki, président ; Mohammed ben 

Amar ould Zita; Si Thami ben Abdelkader ; Si Ahmed ben 
Abderralimane Naciri ; Bouchaib ben Meriem ; Abdallah 
ben Mekki. 

c) De la djeméa de fractions des Oulad Ziane (M’ Barkine 
Oulad M’Hammed) 

Maati ben Lahcen, président ; Bouchatb ben Hadj ; 
Smae! ben Fekak ; Abdelkader ben Ahmed ben Taieb ; 
“tyhammed ben Driss; Hamani ben Fekak; Hadj Djcuicha ;
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Mohammed ben Omar ; Bonazza ben Laheen ; Mohammed 

ben Djillali ben Daou. 

d) De la djemda de fractions des Quiad Kacem (M Barkine 
ould -Ali) . 

Gheik ben MHamed, président ; Sehir ben Bahloul : 

Mohammed ben Thami ; Mohammed ben Hadj ; Moham- 
med ben Bouchatb ; \hmed ben Mohammed ; Mohammed 

ben Abdelkader Kacemi ; \bdesselem ben Fikkak. 

‘Arr. 2, — Ces nominations sont valables de la date du 

présent arrélé jusqu’au 31 décembre 1924. 
' Ant. 3. — Le directeur des affaires indigenes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de lexécution du preé- 
sent arrété. 

  

Fait @ Rabat, le 22 joumada I 1340. 
(24 janvier 1922). 

MOHAMMED EC MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 24 janvier (992. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué alu Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 

a 

’ ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1922 
(19 joumada I 1340) 

créant des djemaes de fractions dans les tribus des Ait 
Ouahi, des Ait Abbou, des Ait Bel Kassem, des 
Mzeurfa, des Khezazna, des Ait Bou Yahia, des Ait 
Ali ou Lahsen, des Kotbyinoe et des Hajjama, ‘circons- 
cription civile de Tiflet). 

  

LE GRAND ViZIkR, 

Vu le dahir du at novembre 1916 (235 moharrem 1335) 
concernant Ja création des djemias de tribus et de tractions, 
modifié par le dahir du 22 aodl gS (14 kaada 1536) ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes 
el du service des renseignements, 

ARRETE ; 

AuricLe priser. — H est eréé, dans la tribu des Att 
Ouahi, les djemias de fractions ci-dessous désignées : 

Zebbala, comprenant 5 membres ; Ait Haddou, com- 
prenant 5 membres : Ait Mellouk, comprenant 5 membres; 
Ait Iehchi, comprenant 5 membres ; \it el Arbi, compre- 
nant 6 membres ; Ait Sliman, comprenant 5 membres > Ait 
ben Ichcho, comprenant 5 membres: \it Bou Rouhoa, 
comprenant 5 membres, 

Art. 2. — Tl est eréé, dans Ja tribu des \it Abbou, Jes 
djemaas de fractions ci-dessous désignées : 

Ait Makhlouf, comprenant 7 membres ; Ait Hmidan, 
comprenant 8 membres ; Ait Ali, comprenant 7 membres ; 
Aft Tahla, comprenant 5 membres. 

Arr. 3. — Tl est créé, dans la tribu des Ait Bel Kas- 
sem, les djemfas de fractions ci-dessous désignées : 

Ait Yacoub, comprenant 6 membres : Ait ben Hassi, comprenant 6 membres. 
Anr. 4. — Test créé, dans la tribu des Mzeurta, les jas de fractions ci-dessous désignées ; 
Ait Hamou dir, comprenant 3 membres 

ben Saad, comprenant 5 membres 

djem 

> ATt Bouazza 
; Ait Afssa ou Kesson,   
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comprenant 6 membres ; Ail Mimoun, comprenant 6 mem- 
bres ; El Mouarid, comprenant 5 membres ; Ait ben Mous- 
sa, comprenant 5 membres. 

Ant. 5. — Il est créé, dans la tribu des Khezazna, les 
djemaas de fractions ci-dessous désignées : 

Ait Kessou, comprenant 6 membres ; Ait Ali Ben Khe- 
Zane, comprenant o membres ; Ait Abdennebi, compre- 
nant > membres ; Ait Aissa, comprenant 5 membres. 

Ant. 6. — Il est créé, dans Ja tribu des Ait Bou Yahia, 
les djemaas de fractions ci-dessous désignées : 

A¥t Said, comprenant 5 membres ; Ait Ikhlef, compre- 
nant > membres ; Ait Moussa, comprenant 3 membres. 

Ant. 7. — Il est créé, dans la tribu des Ait Ali ou 
Lahsen, les djemaas de fractions ci-dessous désienées : 

Ait Malek, comprenant 5 membres ; M’Hamlyine, com- 
prenant 7 membres. 

Arr. 8. — Il est créé, dans la tribu des Kotbyine, les 
djemaas de fractions ci-dessous désignées : a 

Djebil, comprenant to membres ; Ait Ghenem, com- 
prenant to membres, TB 

\nt. g. — Tl est eréé, dans Ja tribu des H 
djeméas de fractions ci-dessous désignées - 

Ait Abdel Malek, comprenant 5 membres ; Oulad Saad, 
comprenant 4 membres ; Ait Sassi, comprenant 5 membres. 

\nv. ro. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de Vexécution du 
présent arrété, 

ajjama, les 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1340, 
(18 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 4929. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, ' 

Urnsarn BLANC. 
   

  

   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1922 
(22 joumada I 1340) | nommantles membres des djem4as de fractions des tribus des Ait Ouahi, des Ait Abbou, des Ait Bel Kassem, des 

a, des Ait Bou Yahia, des Ait 
Mzeurfa, des Khezazn 
Ali ou Lahsen, des Kotbyine, des Hajjama, (circons- cription civile de Tifiet) 

  

LE GRAND VIZIR, 
Va le dahir du 21 novembre 1916 (25 moh roncernant la création des dje 

modifié par le dahir du 99 
Vu Varrété viziriel 

1340), créant des dje 
ATt Ouahi, 
des 

arrem 1335), 
mas de tribus et de fractions, 

aotit 1918 (14 kaada 1336) ; 
du 18 janvier 1929 (19 joumada I 

maas de fractions dans les iribus des des AYE Abhou, des Att Bel Kassem, des Mzeurfa, Khezazna, des Ait Bou Yahia, des Ali Ou Lahsen, des Nolbyine, des Hajjama, de la circonscription civile de Ti- et ; 

Sur la proposition du directeur 
et du service des renseignements, 

ARRATE : 
ARTICLE PREMIER, — Tribu des 

nhommeés membres : 

des affaires indigénes. 

Ait Oudhi. — Sont
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a) De la djemda de fraction des Zebbala : 

I} Hassan Ou Akki, président.: Driss ben Vieha Had- 

dou ; Seib ben Bou Dana ; Hammadi ben Hamou ; El Has- 

sen ben Hassmia. 

b) De la djeméa de fraction des Vit Haddou : 

Bennaceur ben Djilali, président : 

Bouazza ben Terhati ; Akka ben 

Komsmi. 

‘¢) De la djemia de fraction des Ail Mellowk : 

Bonazza ben M' Ahmed, président ; Haddon bel Hassen; 
E1 Arbi ‘ben Haddou Assi ; Haimou ben Driss : HWamou ben 

Badi. 

AHal ben WNenina ; 

Riahi ; UWaddou ben 

d) Dela djeméa de fraction des Ail Iehchi : 

M’Ahmed .ben Bouazza, président ; Lahssen ben Si 

Thami ; Djilali ben Wocine ; Allal ben Badi ; UWaddou ben 

Hamou. 

_¢) De ta-djemia de fraction des Ath el Arbi : 

Driss ‘ben el Kater, président ; WAhmed ben Hamou ; | 
ATlal ben Lahsen : Ichchi ben Hamou Ou Thami ; Larbi | 

ben Amor.. 

J) De la djemda de fraction des Ait Sliman : 

Haddou ben M’ Ahmed, président ; Woussa hen Benna- 
weur > Akka ben Assou ; Azza ben WoAhmed Ou, \li ; M’Ah+ 

med ‘ben Benaissa. 

g) De la djemda de frac&ion des Ail Bou Ichcho : 

Akka bea Hammadi Ou Omar, président ; Amor ben 

el ‘Ghazi ; Driss ben Kessou ; Thami ben Brahim ; Hatta 

hen bel Aidi. 

h) De la djentiia de fraction des Att Bou Roubor : 

Achic ben Ghezouli, président ; Wattouch ben Bou 
Azza ; Larbi‘ben Tahara ; Bou Azza ben el Ghazi.; Larbi ben 

Omar. 

Art. 2. — Triba des Att Abbou. 

membres : 

Sont nommes 

a) De la djemiia de fraction des Ail Meadshlouf : 

EL Arbi bel Hous, président ; Akka ould Si bel Ghazi ; 
El Arbi ben el Arbi : Abdesselam ‘ben Amor Ou Djilali ; 
Hammadi ben Touliton ; El Maati ben Monha ; Fl Hassan 

ben Touhtou. 

b) De la djenidia de fraction des Vil Umidan : 

Ali Ou el Hadj, président : Qmar ben Hammou ; Dji- 
lali ben Ahmed ; Assou ben Mekkaoui ; Hammadi ben 
Brahim ; Hammadi ben Aliouati : ilammadi ould ben Tou- 

lous ; Mohamed ben Abdesselam. 

c) De la djemda de fraction des Ail Ali : 
El Ghazi ould Ba Ala, président ; Driss ben Hadidi ; 

Ben Thami ben Ali el Hadi ; Bou Azza ben cl Ghazi : Asaou 

ben Abdallah ; Mohamed ben el Ouezil : Larbi ben Omar. 

d) De la djeméda de fraction des Ait Tahla : 

Seddik ben Acile, président : Omar ben M’Hammed : 
Aissa ben Djilali ; Azzouz ben el Wad} Bennaceur ; El Hous- 
sin ben Tavbi. 

Ant. 3. — Tribu des Ait bel Kassem. — Sont nommés 
membres : 

a) De la djemda de fraction des Att Yacoub : 

Hamou ben el Hachemi, présicent ; Omar ben el Gha- 

  

  

zi; Ismail ben Hammadi ; Djilali ben M’Ahmed ; Benna- 

ceur ben Bou Azza ; Omar ben el Araichi. 

b) De la djemda de fraction des Ait ben Hassi : 

famadi ould Lahsen Beloua, président ; Hammou ben 

el Rih ; Mahjoub ben Aissa ; Djilali ben Omar ; El Ghazi 

ben Thami ; Bou Vieha ben Zekri, 

Arr. 4. — Tribu des Mzeurfa. — Sont nommés mem-. 

bres : 
a) De la djcemda de fraction des Ait Hammou Idir : 

Djilali ben Chekrouf, président ; Hammadi ben Che-. 
krouf ; Omar ben Benaissa ; \bdesselam ben Khiati ; Moha-- 

med ould Rammadi ben Taibi. , , 

b) De la djemda de fraction des Ait Bou Azza ben Saad > 

Djilali ben el Hadj, président ; Ahmed ould el ‘Maati ; 
Assou ben Bou Bahta ; Ichchi ben Allal ; Ben Ghanem ben 

Bou Azza. 

c) De ia djemda de fraction des Ait Aissa ou. Kessou: 

Si-él Hachemi ben Thami, président ; Hammadi. ould 

Helima ; Thami ben Larbi hen Ahmed ; Mohammed ben 

\Ital ; Amor ben hassem ; El TMadj ould el Hassen. 

d) De la djemda de fraction des Ait Mimoun : 
Abdallah ben el Ghali, président ; Ben Achit ben Allal> 

Ben Hassan ben Baiz ; El Hassan ben Soussi ; El Maati ben 

ef) Maati ; Hammadi ould Ali. 

¢) De la djeméa de fraction des Mouarid :: 

Bou Azza ben Ouahi, président ; Hammadi ben Bah- 
ravui ; Bou Azza ben el Hassan ; El Hassan ben Rezouk ; 
‘Riahi ben Alla. 

f) De la djeméa de fraction des Ait ben Moussa : 

El Ghiati ould Kassem, président ; Ben Amor ben Ham- 
madi; Larbi ben Abdallah ; Kaddour ben el Ayachi ; El 
Hadj ben Hammadi ou cl Hadj. 

Arr. 3. — Tribu des Khezazna. — Sont nonimés mem- 

bres : 

a) De la djemiéa de fraction des Ait Kessou : 
Mohammed hen Djail, président ; Hammadi ou Had- 

dou ; Djilali ben Djilali ; El Maati ben Bou Herara ; Ham- 
madi ben Bou Azza : Ben Abbas ben Salah . 

h) De la djeméa de fraction des Ait ben Khezane - 
EY Houssin ben IIamou, président ; Miloud ben Anaya ; 

Mohamed ben Ouiar ; Lahsen ben Ali ; Tahar ben Abdel 
Ali. 

c) De la djemda de fraction des Abilennebi : 
Djilali ben Hamon, président ; Hadj ben M’Hamed 

Hammadi ben Djilali ; Hammadi ben Thami 
Hamadi ou Aziz. 

? 

; Djilali ould 

d) De la djeméa de fraction des. Ait Aissa : 
El Ghazi ben Larbi, président ; Aissa ben Hamadi ; 

Habjoub ben Zenanou ; Taybi ben Djilali : Omar ould Mel- 
ouk. 

Aur, 6. — Tribu des Att Bou Yahi a. — Sont nommeés 
membres : 

a) De la djeméa de fraction des Att Said - 
Ben Said ben Bou Naim, présidant : 

Abdallah ; Driss ben Mohamed 
Ahmed hen Mahjoub . 

Mohamed ben 
; Ben Ali Hermach : Moulay
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b) De la djemda de fraction des Ait Ikhief : 

Abdesselam ould Larbi, président; Abdesselam ben 

Driss ; E] Arbi ben Driss ; Si Kaddour ben Ahmed ; Moulay 

el Hossin ben el Aid. 

c) De la djemda de fraction des Ail Moussa : 

Haddou ben \bdallah, président ; Mohamed ben Driss; 
Thami ben Driss ; Hammadi ou Satd ; El Mekki ben Had- 

dou. / ; 
Ant. 7. — Tribu des Ait li ou Lahsen. — Sont nom- 

més membres : 

a) De la djemda de fraction des Ail Malek : 

Bou Selham ben Touil, président ; El] Kebir ben Mehal; 

El Kebir ben Bouhali ; Ahmed ben Alt ; Larbi ben Halouch. 

b) De la djemiéa de fraction des M’Hamlyine : , 

Mohained ben Bou Azza, président ; Abdelkader ben 
Djilali ; Omar ben el Houssine ; Mohamed ben Ali; Ali ben 

-el Hassen > Hammadi ben Abdelkrim > Ali ott el Hadj: ’ 

Arr. 8. — Tribu des batbyine, — Sont nommés mem- 
bres : 

a) De la djeméa de fraction des Djebil : 

E] Mostafa ben Kessou, président ; Mohammed 
Alla} ; Be] Harti bel Hadj ; Mohammed ben Chergui ; Moha- 
med ben Kaddour ; Si Mohamed ben Djilali ; Ichcho ben 

» Rezzouk ; Mohamed be! Hadj ; Hammadi ben Bou Zian ; El 
Ghazi ben Hamou. 

b) De la djemda de fraction des Ail Ghanem : 

Thami ben Khelloul, président ; Abbou ben el Hadj ; 
El Hasan ben Chelh ; BenAchir ould Rogui ; Ahmed ben 
Haddou ; Hamida ben el Khiati ; Namida ben ef Houssin ; 

Larbi ben Chenour ; Ahmed ben A\bdelkader > Waddou ben 
Abdelkader. , 

Anr. g. — Tribu des Hajjama. — Sont nommes men- 
bres : , 

a) De fa djemda de fraction des At Abdel Malek : 

Ben Addi ben Hammadi, président ; Hammadi ben Ha- 

mou; Ahmed ben Houssin ; Ahmed ben Dahman ; Lahsen 
ben Baadi. 

b) De la djemia de fraction des Oulad Saad : 
Kessou ben Hammadi, président ; Amor ben Alla! ; 

Assou ben el Ghazi ; Mohamed ben Djilali ; Naceur ben 
Mohamed. ¢ 

c) De la djemda de fraction des Ait Sassi. : 
Amor bel Hadj, président ; Ghanem ben Djilali ; Tahar 

ben Amor ; Larbi ben Ammar ; Hamida ben Allal. 
ART. 10, — Ces nominations sont valables, depuis Ja 

‘date du présent arrété jusqu’au 31 décembre 194. 
Arr. rr, — Le directeur des affaires indigenes et du 

service des renseignernents est chargé de lexécution du 
présent arrété, 

Foit 4 Rabat, le 22 joumada I 1340, 
(24 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1922. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1922 
(24 joumada I 1340) 

relatif au classement du personnel des services spéciaux 
de Vadministration chérifienna, pour les voyages 

par terre et par mer. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 juillet agat (ig kaada 1339) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et 
de séjour des fonctionnaires de la zone francaise de l’Em- 
pire chérifien, 

ARRETE : “ak 
ARTICLE uniQuE. — Le classement du personnel des 

services’ spéciaux, pour les voyages par terre et’ par mer, 
prévu par Varticle 8 (§ 2) de larrété viziriel susvisé, du 
24 juillekaygo1 (1g kaada 1339) ne sera applicable’ qu’a 

Fait & Rabat, le 94 joumada I 1340. 
(20 janvier 1922). — 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1922. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpar BLANC. 

Er 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1922 
(22 joumada I 1340) 

relatif 4 attribution de bourses d@’ixternat et de demi-in- 
ternat, dans les établissements d’enssignement primaire 
aux enfants de certains agents du service des eaux 
et foréts. 

  

wat 

LE GRAND VIZIR. 
Considérant la nécessité de régler Vattribution de bour- 

ses d'internat et de deini-internat, dans les établissements 
Wenscignement primaire, aux enfants des agents du service 
des exux et fortts résidant dans des postes éloignés de tout 
Hablissemetit scoiire 

Sur la proposition des directeurs généraux de Vagri- 
culture, du comnierce et de la colonisation, et de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antliquités ; 

\prés avis conforme du directeur général des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des bourses d'internat et de demi- 
internat: penvent tre accordées, dans les établissemenis 
(@enseignement primaire pourvus d'un internat, aux en- 
fants des agents du service des eaux et foréts résidant dans 
des postes éloignés de tout établissement scolaire. 

Au cas of ces agents sont nommés dans des localités 
pourvues d’élablissement d’enseignement primaire, le bé- 
néfice des bourses allouées 4 leurs enfants est suspendu. 

Ant. 2. — Ces bourses sont accordées, dans la limite 
des crédits budgétaires, par le directeur général de V’ins- 
truction publique, des beaux-arts et des antiquités, apras 
avis d’une commission chargée d’examiner, les titres des 
cardidats.
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Arr. 3. — Les candidats doivent élre dgés dan moins 

huil ans. 

Art. 4. — La commission visée & Vart. 2 se réunit cha- 

que année & Rabat, dans la premiére quinzaine de juin. 

Elle est composée (un délégué, du directeur aénéral 

de Vinstruction publique, président, duo conservateur des 

ean et foréts ou de son délégué, de Vinspecteur, chef des 

bureaux de Venseignement primaire, de deux directeurs 

ou directrices d'écoles primaires désignés par le directeur 

général de Vinstruction publique. 

‘A titre transitoire, et pour année scolaire 1921-1922, 

Ja commission se réunira & une date qui sera fixée par le 

directeur général de Vinstruction publique. 

Arr. 5. — La commission statue sur te vu du dossier 
oa ae. . 

de chaqueigandidat. 

Ce dossier doit comprendre : 

1° Une demande de bourse (sur papier dimbré a 0,40) 

écrite et. signée du pére de famille cet indiquant le degré 

        

  

d’instruction de enfant; 2° . 
9 TI: . aa 4 shes. 

2° de naissance dieandidal, 5 7 gt 

3° Un'état (imprimé folrni sur demand ‘par Ye direc?” 

teur général dé Vinstruction publique), contenant tous ren- 

seig¢nements relatifs & la situation de famille. 

L’état est signé du postulant ct certifié exact par une 

aulorité qualifiée. Il indique, en outre, si des bourses ont 

déjv 6té accordées antéricurement aux tréres ou seeurs du 

candidat. . . “# 

Arr. 6. — Les demanies de bourses doivent étre adres- 

sées, avant Ie t™ juin de chaque année, au directeur géné- 

ral de instruction publique, par Vintermeédiaire et avec: 

l'avis du conservateur des eaux ef fordts. 

Arr. 7. — L'indemnilé pour charges de famille des 

agents forestiers est retenue, soit en lotalité, soil par mouitié, 

pendant les mois de scotarilé, pour chaque enfant titulaire 

dune bourse ou d'une demi-bourse cn vertu du présent 

arrété. ; 

Anr. 8 — Une décision du directeur vénéral de Vins- 

truction publique déterminera nitérieurement la composi- 

tion du trousseau et les diverses obligations Imposees AUX 

familles des éléves hoursiers. 
Fait @ Rabat, le 22 jowmada I 130, 

(Q1 janvier 1922), 

-MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, te 96 janvier 1922, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

* Unpain BLANG, 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1922 
(24 joumada I 1340) 

modifiant Varrété viziriel du 30 mars 1921 (20 rejeb 

4339) relatif aux taxes postales internationales. 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu la convention postale universelle de Madrid du 

30 novembre 1920 5 — 

Vu le dahir du 18 octobre 1921 (76 safar 1340), portant 

ratification des actes du congrés de Madrid du 30 novembre 

1920 5 
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Vu Varrété viziriel du 30 mars 1g21 (20 rejeb 1339) ; 

Vu le déeret du 6 décembre rgat inséré au « Journal 

Officiel » de la République Frangaise du 18 décembre 1921 5 

Vu Varticle 7 de la convention franco-marocaine du 

i octobre 1913, ratifiée par le dahir du ae février 1gt4 ; 

Sur la proposilion du directeur de Voffice des posites, 

des télégraphes et des téléphones, 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Antiens premmer. — L'article 1 de Varrété viziriel du 

39 mars 1g2t (20 rejeb 1339) est modifié comme suit + 

ere enee eee ee esa een never e 

« Coupons réponse, — Prix de vente 21 fr. 30. 

Anr. 9. — Le directeur général des finances et le di- 

recteur de Voffice des postes, des télégraphes et des télé- 

phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

eution du présent arrété, qui aura son effet & partir du 

i finvier 1922. ; 

; Fait & Rabat, le 24 joumada IT 1340, 

(23 janvier 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

MOHAMMED EL MOKRI- 

Rabat, le 26 janvier 1922. 

Le Ministre plénipotentiatre, : 

Délégué 4 la Résidence générale, : 

Urnnain BLANC. 

LNT
 a 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1922 
(24 joumada I £340) 

autorisant wne loterie au profit de ’PUnion des Femmes 

de France (comité de Rabat). 
—~ ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du se juin t918 (2 ramadan 1336) sur les 

loteries, et notamment Varticle 5 ; 

Vu da demande en date du 28 décembre 1921 formée 

par Mine la générale Cottez, présidente de Union des Fem- 

mes de France (comité de Rabat), sollicitant Tautorisation 

Wémetire 10.000 billets de loterie a un franc au_ profit de 

Voruvre, a 

. ARRETE : 

— Artiern unique. — Le comité de Rabat de ’Union des 
Femmes de France est autorisé & organiser tine loterie dont 
Fenjeu sera constitué par des objets mobiliers. 

Les sommes recucillies seront exclusivement destinées 

a ja caisse de secours de Vacuvre. . 

Fait & Rabat, le £4 joumada I 1340, 
(23 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Déléqué @ la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1922 
(24 joumada 7 1340) 

portant constitution de association syndicale des pro- 
priétaires du secteur dit « Centre dela ville 

nouvelle » 4 Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du to novembre tgt7z (25 moharrem 1335), 

sur les associations syndicales de propriétaires urbains, et 
notamment les articles 5 et 10 ; 

Vu les statuts relatifs 4 la constitution de l'association 
syndicale, ainsi que les régles d’organisalion et de fonc- 
tionnement de ladite association, arrétés, par les proprié- 
taires urbains du secteur dit « Centre de la ville nouvelle », 

4 Oujda, réunis en assemblée générale le 13 juin rgar ; 
Considérant que les articles 2, 3 et 4 du dahir du 10 no- 

vembre 197 ont été observes, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Est constituée association syn- 
dicale de propriélaires urbains du secteur dit: « Centre 
de la ville nouvelle » 4 Oujda. 

Ant. 2. — M. Daviand, géométre, et M. Laugier, géo- 
métre auxiliaire, sont chargés de préparer les opérations 
de remaniements immobiliers qui forment l'objet de las- 
sociation. ; 

Fait @ Rabat, le 24 joumada I 1340, 

(23 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 19292. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a ta Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectoret, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

aS 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1922 
(25 joumada I 1340} 

- portant réglement pour application du dahir du 30 no- 
vembre 1921 (29 rebia I 1340) sur les 

emplois réservés. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) sur 
Jes emplois réservés et notamment ses articles 1° et 3, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours commun A tous les 
‘services (exception faite de la direction de l’office des postes, 
des télégraphes et des télépl:ones) qui ont réservé des em- 
plois de commis aux pensionnés de la guerre et, & leur dé- 
faut, aux anciens combattants dans les conditions de l’an- 
nexe 2 du dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340), et 
auquel peuvent seuls se présenter les candidats (pensionnés 
‘et anciens combattants) reconnus susceptibles de bénéficier 
du droit de préférence inscrit dans le dahir précité, est or- 
ganisé chaque année, pour le recrutement des dits commis, 
par les soins du secrételre général du Protectorat. 

Art. 2. — Les services intéressés font connatire au 8e- 
crétaire général, pour le 31 décembre de chaque année, le   
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nombre de commis dont ils ont besoin pour Pannée sui- 
vante, en conformilé des prévisions budgétaires. : 

Au vu des états fournis, le secrétaire général arréte le 

chiffre total des emplois réservés de commis 4 mettre au 
concours el le chiffre particulier & chaque service, d’aprés 
le baréme annexé au présent arrété ; il fixe le programme 
et les conditions du concours. Le tout est publié au plus tard 
dans le troisitme numéro du Bulledin Offietel de janvier. 

Ant. 3. — Les demandes et piéces justificatives des can- 

didats doivent parvenir au secrélariat général du Protecto- 
rat (service du personnel) quinze jours avant la date du 
concours, lequel a lieu le premier lundi de mars. 

Les épreuves, qui sont exclusivement écrites, sont su- 
bies 4 Fés (pour les régions d’Oujda, Taza, Fés et Meknés), = _ 

4 Rabat (peur les régions du Rarb et de Rabat) et 4 Casa- 
blznca (pour tout le reste de la zone frangaise). Les copies 

sont centralisées et corrigées 4 Rabat. hw 
Le secrétaire général arréte le classement définitif des 

candidats admis, dans les conditions de l’article ci-aprés. 

Art. 4, — Une premiére liste de classement; .¢ 
nant ungnombre d'admis égal au chiffre fixé: cor 
dit A l'art. 2, est composée de candidats pensionnés ayant 
oblenu Je minimum de points exigé et dont l’ordre est dé- 

terminé : 1° par le nombre de points ; 2° & égalité de points, 
d’abord par le nombre d’enfants légitimes ou reconnus qui 
sont effectivement 4 la charge du candidat, puis par le de- 
gré de gravilé de Vinfirmité. 

    

Une liste complémentaire, comprenant un nombre égal 
de candidats pensionnés, est établie dans les mémes condi- 
tions, d’une part, pour servir au remplacement éventuel des 

candidats inscrits sur la premiére liste, d’autre part, pour 
étre utilisée dans le cas prévu & l’article 7. 

La liste complémentaire n’ouvre & ceux qui y sont clas- 
sés la possibilité d'etre nommés que pendant l'année dans 
laquelle a lieu le concours. Les deux listes sont publiées au 
Bulletin Officiel avant le 1° avril. 

Arr. 5. — Si le nombre des pensionnés ayant obtenu le 
minimum de points est insuffisant pour constituer la pre- 
miére et la seconde lisie, ou seulement la premiére, il y est 
pourvu 4 l’aide des anciens combatiants ayant obtenu le 
minimum de points et classés entre eux d’aprés les régles de 
l'article 4. 

Aur. 6. — La mise a la disposition des services est faite, 
dans lordre, par décision du secrétaire générai. 

ArT. 7. — En cas de vacance, pour quelque cause’ que 
ce soit, survenant en cours d’année, les services intéressés 
doivent y pcurvoir dans la limite du pourcentage réservé et 
sur la base du baréme, par priorité-A l’aide des candidats 
classés dans la liste complémentaire, mis 4 leur disposition 
par le secrétaire général. 

Art. 8. — Les emplois réservés de commis & la direc- 
tion de l’office des postes, des télégraphes et des téléphones 
et tous emplois réservés autres que les emplois de commis 
visés & l'article i du présent arrété, demeurent soumis aux 
régles de recrutemeni particuliéres & chaque service, sous 
réserve des dispositions suivantes. 

Le nombre des places & réserver dans tel emploi déter- 
miné est fixé, conformément au baréme, par une décision 
que le secrétaire général prend sur I: vu des états de pré- 
vision que lui adressent les services intéressés, pour le 
31 décembre de chaque année, en conformité des prévisions
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budgétaires et qui est publiée au troisitme numéro du 
Bulletin Officiel de janvier. 

Arr. g. — Le baréme doil servir également de base a 
tout recrutement pour les mémes emplois cflectué en ours 
d’année pour quelque cause que ce soit, élant entendu qu'il 
sera satisfait par priorité & la proportion réservée aux pen- 
sionnés et, & leur défaut, aux anciens combattants. 

Arr. ro. — JL est rendu comple, au plus tard le 1° dé- 

cembre de chaque annéc, au secrétaire général pur les ser- 
vices intéressés, des mesures prises pour l’applicalion des 
articles 8 et g ; extrait de ce comple rendu est publié au 
Bulletin Officiel avant la fin de Vannéc. : 

Anr. tr. — Sont applicables aux emplois réservés par 
Vannexe.3 du dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) 
les dispositions des articles 8, 9 et ro qui précédent. 

‘Ant. i2. — A titre transitoire el pour assurer la mise 
en vigueur du -présent arrété dans le courant de Vannée 

1922, les, services adresseront au secrétariat général les éials 
prévus aux articles 2 ct 8 pour le 15 février 1934p au plus 
tard, toutes les autres dates fixées au présent texte étant re- 
portées en conséquencc. 2 4 

Fait @ Rabat, le 25 joumada I 1340, 
(24 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1922. 

Le Minisfre Plénipotenticaire, - 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unzain BLANC, 

= 
* % 

BAREME ANNEXE A L’ARRETE VIZIRIEL 
du 24 janvier 1922 (25 joumada I 1340) ci-dessus : 
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Total Proportion Total Proportion 

des places réservés des places demplois reserves 

disponibles 1/3 1/2 2,3 | disponibles 

1 1 i Ll 26 9 13 48 

2 fA o-1l 2 27 9 43 48 
3 4 4 2 28 “o 44 48 
4 i 2 2 20) 44 20 
5 2 2 4 30 10 13 20) 
6 2 8 4 al tO IH 20 
7 2 3 4 32 it 16 22 
& 3 4 6 33 1 1G 22 
9 es | 6 34 14 17 ae 

10 3 D G 35 12 17 4 

14 4 D 8 36 {2 is 24 

12 4 6 8. 37 12 18 By 
13 4 Sf 38 13 ID 2G 

15 D> 7 {0 AU Ws 20 2h 

16 3 & 10 At 14 a1) Os 

17 G Ss 12 42 14 | ON 
18 6 9 42 A3 14 ot oN 

19 G6 9 12 14 He 22h 
20 7 10 44 45 1b 29 RQ 

21 7 10 44 AG > Eno 

24 8 42 16 as 1G 24 Be   
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1922 
.25 joumada I 1340) 

ordonnant la délimitation du groupe dimmeubles do- 
maniaux dénommé « Bled Frach », Situé sur le terri- 
toire de la tribu des Aounat (circonscription adminis- 
trative des Doukkala-sud). 

  

LE GRAND VIZIR,’ 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334),- portant 
réglement spécial sur Ia délimitation du domaine de I’Etat; 

Vu la requéte en dale du 30 décembre 1921 présentée 
par le chef du service des domaines et tendant a fixer’ au 
jo mars rg22 les opérations de délimitation du groupe 
Wimmeubles domaniaux dénommé « Bled Frach », situé 
sur le territoire de la tribu des Aounal f-irconscriplion ad- 
ministrative des Donkkala-sud) ; 

Sur la proposilion du directeur général des finances, 

ANNETE : 
AnticLE premier. — IH sera procédé & la délimitation . 

du groupe (immeubles domaniaux dénommé « Bled 
Frach », conformément aux dispositions du dahir du 3 jan- 
vier sgt6 (26 safar 1334). a 

\rv. 9. — Les opérations de délimilation commence- 
roat le do mars 1929, 4 Vangle nord du groupe d’immeu- 
bles, et se poursnivront les jours suivants, s'il y a tieu. 

Faita Rabat, te 5 joumada I 1340, 

(24 janvier 19292), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1922. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

* 
= ¥ 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant ls groupe d’immeubles domaniaux dénom- 

mé « Bled Frach «, situé sur le territoire de la tribu 
des Aounat(circonscription administrative des Douk- 
kala-sudi. . 

LE CHEF DU SERVICE DES DGMAINES, 
\gissant au nom et pour Je compte du domaine privé 

de VElat chérifien, en conformité des dispositions de Tar- 
ticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334), portant 
réelement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Ftat, 

Requiert la délimitation du groupe d'immeubles doma- 
Wiauy dénommeé « Bled Frach », situé sur le territoire Ge 
la tribu des \ounat, fraction des Beni Tsiree, commande- 
ment du catd Ahmed ben Tounsi (cireonscription adininis- 
irative des Doukkala-sud). 

Ce groupe d'immeubles, d’une superficie, approxima- 
tive de trois cent cinquante-quatre hectares, est limité : 

Iu nord-est > par les propriétés des Amarna et des 
Haouezas ; , 

fu snd-est > par la propriété des Ouled Youssef: 
Isr chats sud-ouest > pay un ravin dénommeé « Se- 

heh Zouabi , continuant, par un sentier séparant des pro-
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priétés des héritiers ben Tounsi, la propriété des Moude- 
nine ; 

A Uouest et au nord-ouest : par la propriété de Moha- 
med ben Mekki, la propriété des Oulad Youssef et celle des 
Amarna. 

Telles, au surplus, que ces limites sont indiquées par 
‘un liséré rose au plan annexé a la présente réquisition. 

A la connaissance du service des domaines il n’existe 
sur ledit groupe aucune enclave privée ni aucun droit d’u- 
sage, ou autre, légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 
jeudi 30 mars 1922, & l’angle nord du groupe d’immeubles, 
et ss poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le-30 décembre 1924. 
FAVEREAU. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 15 JANVIER 1922 
relatif au contréle général de la Résidence sur les no- 

Minations, promctions, créations d’emplois, allocations 
@WWindemnités, de secours ou de gratifications. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les nominations et promotions 
du personnel des administrations chérifiennes, hormis cel- 
les portant sur les commis principaux, commis, sous-agents 
et assimilés, ne deviendront définitives ju’aprés leur inser- 
tion au Bulletin Officiel du Protectorat. 

La premiére ordonnance ou le premier mandat de paie- 
ment devra obligatoirement viser la date et le numéro du 
Bulletin Officiel du Protectorat dans lequel l’ingertion aura 
été faite. 

Arr. 2. — Aucune création d’emploi, quelle qu'en soit 

la nature, ne pourra étre réalisée avant qu'une décision 
émanant de lautorité ayant le pouvoir de le faire ait été 
insérée au Bulletin Officiel du Protectorat. 

Anr. 3. — Les décisions portant attribution, soit sur 
les crédits du budget général, soit sur ceux des budgets 
municipaux, d'indemnités, quelle qu’en soit la nature, et 
celles atiribuant, su’ lesdits budgets, des gratifications et 
des secours nc seroni exécutoires qu’aprés qu’elles auront 

_ été visées par le secrétaire général du Protectorat. 

Rabat, le 15 janvier 1922. 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 JANVIER 1922 
eréant un comité consultatif d’éducation 

physique et sportive. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Considérant qu'il importe d’encourager le goft des 
sports au Maroc et d’en coordonner le développement et les 
manifestations, 

ARRATE : 

_ ARTICLE PREMIER. — II est créé & Rabat un comité con-   

sultatifd’éducation physique et sportive, chargé d’examiner 
les questions d'ordre général concernant l’éducation phy- 
sique et sportive et la préparation militaire, et d’étudier 
chaque année le calendrier de toutes les manifestations 
sportives autres que les épreuves hippiques. 

ART, 2. — Ce comité est composé, sous la présidence 
d'un officier général ou d’u haut fonctionnaire désigné 
par te commissaire résident général : 

° D’un officier général ou d’un haut fonctionnaire 
désigné par le commissaire résident général, vice-prési- 
dent (étant entendu que, lorsque le président est un offi- . 
cier général, le vice-président est un haut fonctionnaire et. * 
réciproquement) ; 

2° Du directeur de 1’éducation physique 3 
3° Du directeur de l’institut scientifique chérifien ; 
4° Du délégué au Maroc: de l’Union des Sociétés, Fran- 

caises de Sports Athlétiques (U.S.F.S.A.) 3 
5° D’un délégué de chacun des comités’ régionaux de 

Ja Fédération Marocaine de Sports Athlétiques, “présenté 
par son *omité régional et agréé par le‘commissaire rési- 
dent général-; 

6° D’un délégué de chacune des fédérations sportives 
du Maroc (boxe, escrime, aviron, préparation militaire, cy- 

clisme, etc...), présenté par sa fédération et agréé par le 
commissaire résident général ; 

7° D’un délégué des services de santé ; 

ge De deux officiers spécialistes en matiére de sports, 
désignés par le commandant en chef, 

Le président et les membres du comité autres que les 
membres de droit sont désignés pour une année. 

Le comm:ssaire résident général peut adjoindre au co- 
mité des personnalités sportives susceptibles de rendre des 
services au sein de cet organisme. 

Awr, 3. — Le comité se réunit deux fois par an. fl 
peut ¢tre convoqué A titre exceptionnel toutes les fois que 
la réunion a été jugée nécessaire par son président. 

Anr. 4. — Le comité peut déléguer d’une maniére 
générale 4 un bureau permanent dont il désigne les mem- 
bres au début de chaque année, tous pouvoirs pour pren- 
dre les décisions nécessaires pendant l’intervalle de ses 
réunions, ainsi que pour répartir entre les diverses fédéra- 
tions les subventions qui pourront étre accordées par le 
Gouvernement chérifien, sous réserve que les mesures pri- 
ses par ledit bureau permanent soient approuvées par le 
comité lui-méme dans sa plus prochaine réunion. 

_ Fait & Rabat, le 25 janvier 1922. 
Ungam BLANC. 

ORDRE DU iv JANVIE:: 1922 

interdisant dans la zone frangaise de l’avipire. chérifien 
Vintroduction, Pexposition, Paffichage et la vente 

du journal « El Omma » de Tunis. 
  

NOUS, GENERAL DE DIVISION COMMANDANT PRO- 
VISOIREMENT EN CHEF LES TROUPES D’OCCUPATION 
DU MAROC, 

Vu l’ordre, en date du 2 aodt 1914, velatif & Tétat de 
siége ;
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Vu le caractére tendancieux et parfois hostile 4 la 

France, du journal arabe El Omma, publié & Tunis ; 
Considérant que les informations publiées par ce jour- 

nal sont de nature & troubler gravement l'ordre public au 
Maroc, 

' ORDONNONS CE QUI SUIT : 

AnTicLe unique. — L’introduction, exposition dans 
les lieux publics, l’affichage, la vente, la mise en vente et 

la distribution du journal ci-aprés : 

EL OMMA, de Tunis, 

sont interdits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aofit 1914, relatif & l'état 

‘de siége. 
Fail & Rabat, le 17 janvier 1922. 

COTTEZ. 
f- 

Ee —EEE 

ARRETE DU NAIB DE S.M.LESULTAN A TANGER 
-relatif 4 la liquidation du séquesire Van 

Schutzbar Michling 4 Tanger. 

  

Nous, M’Hammed Tazi, représentant & Tanger de 

S.M. le Sultan ; 

Vu la requcle en liquidation du séquestre Von Schutz- 

bar Michling, publiée au Dar en Niaba, le 18 octobre 1920 ; 

Vu le dahir du 3 aodt 1920, 8:7 ia liquidation des biens 
séquesirés par mesure de guerre ; 

‘En exécution de l’article 7 du dit dahir, 

ARRETE : 

ARTICLE Partien. — La liquidation des biens apparte- 
nant & Von Schutzbar Michling, séquestrés par mesure de 
guerre, est autorisée. 

Ant. 2. — M. Ménard, gérant séquestre, est nominé 
liquidateur avec tous Jes pouvoirs conférés par le dahir du 
3 aodt 1920. 

Art. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
’ Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920, 4 Vexception des 
immeubles n™ 6 et g et d'une partie de l’immeuble n° § de 
la requéte en liquidation. 

Art. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
conformément & l’article 16 du dahir du 3 aodt 1920, pour : 

L’immeuble n° 1 de la requéte, 4 un million cinq cent 
stize mille francs (1.516.000 fr.) ; 

L’immeuble n° 2, & deux cent cinquante-sept mille 
cing cent soixante et onze francs (257.571 fr.) ; 

L’immeuble n° 3, & cent vingt-trois mille quatre cent 
quatre-vingt-deux francs (723.482 fr.) ; 

L’immeuble n° 4, & trois cent soixante-quatre mille 

francs (364.000 fr.) ; 

L’immeuble n° 5, & cing cent vingt-trois mille francs 
(523.000 fr.) ; 

L’tmmeuble n° 7, & un million douze mille six cent 
quatre-vingt-six francs (1.019.686 fr.) ; 

L’immeuble n° 8, pour la partie & liquider, A quarante- 
trois mille six cent quarante francs (43.640 fr.). 

Tanger, le 22 juillet 1924. 

- M’HAMMED TAZI.   

NOMINATIONS 

DANS DIVERS SERVICES. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 21 décembre 1921, M. BOUZAR ABDELKADER, inter- 

préte de 4° classe en disponibilité, est réintégré dans’ son 
emploi, & compter de la date de sa reprise de service, et 
affecté au bureau des renseignements de Guercif, en rem- 
placement numérique de M. Merad ben Ali, affecté & Oued 
Zem (créa.:sn d’emploi). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en 
daie du 18 janvier 1922, M. GIRARD, Aristide, Pierre, 
Elie, commis stagiaire au bureau des renseignements de 
Tissa, est nommé commis de 5° classe. & dater du 6 avril 

1g2r. 
M. PIGNARD, Georges, Maxence, commis stagiaire au 

bureau des renseignements de Kasbah Tadla, est nommé 
commis de 5° classe, 4 dater du 19 novembre 1921. 

* 
* & 

Par arrété du secrétaire général du protectorat en date | 
du 21 décembre 1921, M. GAY, Maurice, Fernand, adjoint 

de ..' classe du service des renseignements, est nommeé ad- 
joint des affaires indigénes de 5° classe du service des con- 
tréles civils, 4 dater de sa mise en congé sans solde par 
Vautorité militaire (emploi créé en vue de la passation du 
cercle d’Oued Zem sous l’autorité civile). 

a" « 

Par arrélé du consciller du gouvernement chérifien en 
date du 31 décembre 1921, M. BERNARD, Lucien, rédac- 

teur de 4° classe & la direction des affaires chérifiennes, est 
nommé rédacteur de 3° classe, 4 compter du 31 décembre 

1921- 
* 

* & 

Par arrété du directeur général de Vagriculture du 
commerce et de la colonisation en date du 24 décembre 
1921, M. ROUSSELOT, Roger, commis principal de 
3° classe au laboratoire officiel de chimie, est nommé ré- 

dacteur de 5° classe, & compter du 1" décembre 1921. 

Par arrété du directeur général de l’agriculture du 
commerce et de la colonisalion en date du 24 décembre 

1921, M. DAYET, René, commis principal de 2° classe au 
service du commerce et de l’industrie, est nommé rédas- 

teur de 5° classe, & compter du r* décembre 1921. 

* 
% OK 

Par arrété du chef du service de la conservation de la. 

propriété fonciére en date du 23 décembre 1g21 : 

M. BONTOUR, Paul, Alexandre, Xavier, recruté en qua- 
lité de dessinateur de 3° classe au service foncier, est nommé 

dessinateur de 1° classe 4 compter du 17 janvier 1922 au 
point de vue de la solde et du 1° juillet r921 au point de 
vue exclusif de Vancienneté. 

@ 
m



, 

O04 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la 

proprigté foncidre en date du 3 janvier 1922 

Mo MELENOTTE, (Uexandre, Antoine, récraté en qua- 

lité de eéometre de 3° classe au service foncier, est nommeé 

gtométre deo" classe A compler dur janvier 192% au 

point de vue du traitement et div juillet igor au point 

de vue exclusif de Panciennete. 

M. BORDET, Henri, Jean, reeruté en qualité de géomeé- 

tre edjoint de 1 classe au service foncier, est nommeé géo- 

matre de 3° classe & compler dur" janvier 1922 au point de 

vue du traitement et dui février 1g21 au point de vue 

exclusif de Vancienneté. 

M. SAVELLI, Emile, Eugene, recruté en qualité de géo- 

métre adjoint stagiaire au service foncier, est nommeé géo- 

métre adjoint de 2° classe & compter du 1™ janvier 1922 au 

point de vue du traitement et dur juin rg2r au point de 

sue exelusif de Vancienneté. 

M. GILK CLT, Guy, Armel, Pol, recruté en qualite le 
géométre adjoint stagiaire au service fonecier, est nonené 
esomelre adjoint de 3° classed commpter dur" janvier 1979 
au point de vue du traitement et dur avril rgat an point 
de vue exclusif de Vancienneté. 

VW. GOUT. Jean, reeruté en qualité de dessinatenr de 

4° classe au service foncier, est nommeé dessinateur de 
2° classe, pour compter dui janvier rg (lrailement cl 

anctenneté). 

M. ASSEMAT, Gaston, Raoul, Joseph, recruté en qua- 
fil6 de dessinaleur stagiaire au service foncier, est nommeé 

dessinateur de 4” classe, A compter diac’ janvier rqee (rai- 

fement ef anciennel®, 

® 
* * 
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X° G84 du 3c janvier 1922. 

Par arrélé du chef du service géographique en date du 

ty janvier 1931. Mo WAURER, Camille, reereté en qualité 

de ceometre deo classe du service géngraphique du Ma- 

roe, délaché au servicer da controle des habous, est nommé 

eéeometre de or classe & compter du ov janvier 1922, au 

point de vue du traitement, et duoih juin 1g21 (date de 

son, entrée en service), au point de vue exelusif de Van- 

eiennelé, tout en conservant son affectation actuelle. 

     
PARTsE NON OF FICLELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISz DU MAROG 

4 la date du 23 janvier 1922. 

Dans ta région @QOuezzan, la scission s’accentue entre 

les insoumis de la montagne cl les ééments de la plaine 
demeurés parmi eux. Ces derniers reprennent peu a peu 
leur Liberté d'action ct s’empres ent de véoccuper leur ter- 
riloire. sous la protection de nas postes. Hs ne sont dail- 
leurs pas séricusement inquiélés par Tes autres, dont Var- 
deur combattive s'est sensiblement ralentie, 

Sar le front da Voyen Atlas, une brillante sortie de nos 
partisans Zaian, conduits par Bouazza, a’eu pour effet d'ins- 
pirer une crainte salutaire, non seulement aux Ichkern qui 
cn ont été viclimes, mais A tous les insoumis de la région. 

Elle est également de nature & hater la solution des pour. 
parlers en cours avee certaines fractions encore hésitantes. 

Des orages accompagnés de pluics abondantes et de 
chutes de neige en montagne sont venus calmer les inquié- 
tudes qu'une sécheresse prolongée commencait 4’ faire nat- 

tre un peu partout. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1. -- GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 733° 
suivant réquisiltion en date du 1g décembre igat, d&posée a la 

Conservation le méme jour, M. Bardy, Hubert, docteur en médecine, 
demeurant 4 Rabat. avenue Dar El Makhzen. et M. Raveau, Henri, 

propriétaire, demeurant A Rabat, avenue de Ja Victoire, agissant en 

qualité de créanciers hypothécaires ct avec ie consentement de M, No- 
cera, Nicolas, entrepreneur de maconneric, muarié 4 dame Carcila, 

Marguerite, le 22 décembre 191g, 4 Rabat, sans contrat, demeurant 
4 Rabat, rue Souika, n° 26, et faisant lection de domicile A Rabat. 
avenue Moulay Youssef, ont demandé Vimmatriculation, au nom de 
ce dernier, en qualité de propriétaires, d’une propriété & Jaquelie ils 
ont déolaré vouloir donner le nom de « Nocera IT », consistant en 
terrain & batir, située 4 Rabat, quartier Bah Roua, prés de Vayenuc 
Moulay Youssef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 433 métres carrés 84, 
est limilée : au nord, par la proprizté dite « Nocera I », réq, 78a", 
appartenant a M. Nocera ; 4 Vest, par celle de MM. Bardy et Raveau, 
sus-nomimés ; au sud, par celle de M. Nocera ; & l’ouest, par la pre- - 
priélé dite « Immeuble de la Gare », titre 393°, appartenant 4 Ja so- 
ciété marocaine d’entrepris*s immobilidres « Ed Diar », Teprésentée 
& Rabat par M. Bardy, sus-nommé. 

_Les requérants déclarent, qu’A leu connaissance, il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée) actucl ou éven- 
tuel autre qu'une hypothéque que M. Nocera leur a consentie, par 
acle sous seings privés en date, A Rabat, du 15 décembre 1921, pour 
stirclé de la somme de 43.224 francs en principal ct intéréts restant 
dus sur tc prix d’acquisition, et que M. Nocera en est propriétaire en 
vertu de Vacte sus-indiqué, aux termes duquel MM. Bardy ct Raveau 
Ini ont serdu ladite propriété. , . 

Ee Csnservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

. 

  (1) Nora. -— Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, sur 
Vimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma 
du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de la 
région. 

  ; Des convocations personnelles sont, en outre 
riverains désignés dans la réquisition. ‘ 

Toute personne intéresasée 
la Conservation Fonciére, étre 
du jour fixé pour le bornage. 

adressées aux 

peut, enfin, sur demande adressée & 
prévenue, _par convocation personnelle,
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Réquisition n° 784 
Suivant réquisition en date du 1g décembre 1gat, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Bardy. Hubert, docteur en inédecine, 
demcurant A Rabat, avenue Dar Fl Makhzen, et M. Raveau, Henri, 
propriétaire, demeurant & Rabat, avenue de Ja Victoire. agissant en 
qualité de créanciers hypothtcaires ct avec lé consentement de M. No- 
cera, Nicolas, entrepreneur de maconnerie, marié & dame Carella, 
Marguerite, le 22 décembre igig, & Rabat, sans contrat, demeurant 
4 Rabat, rue Souika, n° 26, ct faisant élection de domicile & Rabat, 
avenue Moulay Youssef, ont demandé l’immatriculation, au nom de 
ce dernier, en qualité de propritaires, d’une propriété 4 laquelle ils 
ont déolaré vouloir donner le nom de « Nocera Tit», consistant en 
terrain A batir, située & Rabal, quartier Bab Roua, prés de lavenue 
Moulay Youssef. ' 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés 83, 
est limitée’ au nord, par ke propriéié dite « Nocera II », réq. 783", 
appartenant 4 M. Nocera ; 4 lest, par celle de MM. Bardy et Raveau, 
sus-nommeés , au sud, par une rue de 1a métres, classée mais non 
dénommeée ; d l’ouest, par la propriété dile « Immeuble de la Gare », 
titre 393", apparlenant A la Société marocaine d’entreprises immmo- 

" hiliéres « Ed Diat », représentéc 4 Rabat par M. Bardy, sus-nommeé, 
Les requérants déclarent, qu’h leur connaissance, il n‘existe sur 

ledit initmfeuble aucune charge, ni auenn droit réel actuel ou éven- 
tuel autre qu’une hypothéque pour sdreté de 44.709 francs en prin- 
cipal et intéréts, restant dus sur son prix d’acquisition. que leur a 
consentlie M. Nocera, par acte sous scings privés en date, A Rabat, du 
15 décembre 1g21, et que M. Nocera en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seings privés, sus-indiqué, aux termes duquel MM. 
Bardy ct Raveau hui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 785° 
Suivant réquisition en date du 19 décembre 1921, déposée A Ja 

Conservation le méme jour, M. Bardy, Hubert, docteur en médecine, 
marié 4 dame Bernard, Elise, Jeanne, le 6 octobre 19:3, 4 Nimes 
(Gard), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat regu par M® Pleissir, votaire au méme lieu, le a2 sep- 
tembre 1913, demeurant 1 Rabat, avenue Dar El Makhzen, et M. Ra- 

veau, Henri, propridtaire, marié 4 dame Gros, Genevieve, le 1g juil- 
let gto, A Enghien (Seine-ct-Oise), sous le régime de Ja commu- 
naulé réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M° (Coltin, no- 

-taire A Paris, rue Royale, le 15 du méme mois, demeurant 4 Rabat. 
avenue de la Victoire, domiciliés A Rabat, avenuc Moulay Youssef, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis par moitié, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré youloir 
donner le nom de « Place de la Gare », consistant en terrain a batir, 
située & Rabat, avenue Dar El Makhzen. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.558 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la place de la Gare ; A lest, par l’avenue 
Dar El Makhzen ; au sud, par une rue de 12 métres, classée mais 
non dénommeée; 4 ]’ouest, par les propriétés dites « Nocera I, II, TI », 
réq, 782, 783, 784", appartenant a M. Nocera. demeurant i Rabat, ruc 
Souika, n° 26, ; 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n'existe sur 
‘edit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, A Rabat, du so janvier 1990, atx termes duquel Si 
Hadj Omar Tazi. leur a vendu ladite propriété. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
mo M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 786° 
Suivant réquisition en date du 20 décembre iyat, déposée A ta 

Conservation le méme jour, M. Rémy, Jean, Jules, Marie, Télesphore, 
ingénieur, subdivisionnaire des mines 4 Oujda, marié A dame Cous- 
tillier, Marie, Félicité, Héléne, le 23 mai 1g1a, & Chaumont ‘Haute- 
Marne), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat recu par Me du Perthuis, notaire au dil lieu. le a2 du 
méme mois, et faisant élection de domicile & Rabat, chez VW. Meinier, 
Félix, entrepreneur 4 l’Aguedal, a demandé l'immatriculation. en 
qualité de propriétaixe, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou-. 
joir donner le nom de « Remy », consistant en terrain et maison 
d’hahitation, située & Rabat, rue de Nimes, n® 19, 
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Celle propriété, occupant une su 

esl limitée : au nord, par la propriété 
ws Heux ; A Vest, par la rue de Nimes ;4usud, par la propriété de M. Je colonel Zwilling, demeurant hk Rabat, rue de l‘Oureq, repré- senté par M. Vernay, sus-nommeé,son mandataire ; 4 Youest, par celle de Hadj Ahme Benani, demeurant } Rabat, rue Ef Kheddarin, Dar Sla. : . an Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n‘existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acie sous seings privés en date du 6 mai rg90, aux termes duquel M, de Monthron Ini a vendu ladite propriété, : - 

perficie de 400 mitres carrés, 
de M. Vernay, demenrant sur 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabal, 
M. ROUSSEL. * 

EXTRAIT RECTIFICATIF conce 
«Saady >. réquisition n° 423", située Bureau de Ren- seignements @’Arbaoua, tribu des Khlot, dont les ex- traits de réquisition ont 6t4 publiés aux « Bulletins Off- ciels » des 29 mars et 26 juillet 1921, n° 440 et 457, 
Suivant réquisition rectificative en date du 1°" novembre rgar, M. Moise Nahon, requérant, a demandé que V’immatriculation. de la propriélé dite « Saady », réq. 423°, sus-mentionnée, soit poursuivie en son nom seul comme propristaire exctusif, en vertu de Vacquisi- tion qu’il a effectuée de Si Tayeb ben Allal Bedoui es Saadaoui et Abdellah ben Hamou el Bedoni cs Saadaoui, ses co-propriétaires des 2/15 indivis leur appartenant, suivant acte d’adoul en date du 
 chaoual 1339. 

rnant la propriété dite: 

Le Conservateur de la Propriété Foneiaére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

'1 — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
«Djenane Hamri», réquisition 2447°, sise 4 Fedalah, 
prés de la Casbah, annulant extrait rectificatif de la 
réquisition paru au «Bulletin Officiely n° 471 du ae 
novembre 1921, - : 

Wextrait rectificatif de ta réquisition n° 4475 ce. paru au Bulletin 
Officiel n° 491, du 1 novembre 1921, est annulé, et la procédure Wiminatriewation de fa propriélé dite « Djenane Hamri » reste pour- suivie a nom seul du requérant primitif E] Ghezouani ben Abdallah. 

Le Conservateur de la pPrepriété Foneiare a Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF coneernant la propriété dite: 
«Immeuble Kerirzen», réquisition n° 3162°, située a 
Mazagan, quartier de Plaisance, prés du Camp Ré- ; 
quiston, dont Vextrait de réquisition a paru au « Bul- 
letin Officiel» du 7 septembre 1920, n° 414. 

Suivant réquisition rectificative contenue au procés-verbal de 
bornage du ag juillet rg21 de ta propriété dite « Immeuble Kerir- moun, rey. 3162 c, M, Quére, Aristide, a demandé que | ‘immatricu- 
lation de cette propriété -oit élendue une hande triangulaire de 
lerrain de 110 métres carres, contigué au: ome de Vimmeuble du cot sud, quéil a acquise de 1 ‘adminis! de dabous, A la suite W@enchéres, en date du a8 chaabane’ 15y.. ‘ite vente conslatée sui- 
vant acle d’adoul du 28 moharren, », homologué par le cadi de 
Mazagan et déposé & la Conservation 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére Casablanca. 

ROLLAND 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: «Latu I», réquisition n° 3447, dont Vextrait de réqui- ' sition a paru au «Bulletin Officiel» du 7 décembre 1290, n° 424. 

Suivant réquisilion rectificative en date duo Janvier 1924, M. Garrabé, Joseph, marié 4 dame Broue, \ Faria, le 29 février 1ga1, a
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Mauvézin (Gers), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue de Madrid, n° x, a démandé que la procédure d’immatriculation 
de la propriété dite « Latu I », réq. 3447 c, sise 4 Casablanca, au Maa- 
rif, lotissement Assaban et Malka, soit .poursuivie en son nom, en 
vertu de J’acquisition qu’il en a faite suivant acte sous seings privés 
en date, 4 Gasablanca, du 10 avril 1921, déposé 4 Ja Conservation. 

i Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
  

: Hil. — GONSERVATION D’OUUDA 
  

Réquisition n° 661° ' 

Suivant réquisition en date du 20 septembre 1g21, déposée & la 
conservation le a2 décembre 1g21, M. de Lavenne de Choulot, Paul, 
Marie, Auguste, lieutenant-colonel en retraite, marié 4 Thauvenaq 
(département du Cher), le 2 mai 1888, avec dame de Chabaud la 
Tour, Joséphine, sous le régime de la communauté de biens réduite 
aux acquéts, suivant contrat regu le 11 mars 1888 par M¢ Mahot de la 
‘Quéranne, Thomas, notaire 4 Paris, demeurant A Bois-Bouzon par 
Farge-en-Septaines (Cher), représenté a cet effet par M. Lafaille, Lau- 
rent, Marius, Pascal, chef d’escadron, demeurant 4 Oran-Gambetta. 

villa Héléne, et faisant élection de domicile chez M. Sanchez, Maquel, 
demeurant 4 Oujda, ferme de Zeinouna, route neuve de Bergtiént. 
a demandé V’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété dénommée ; « Bled Zeinouna », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner lé nom de: « Zeinouna », consistant en terres de culture 

= acc 
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avec constructions diverges 4 usage d’exploitation agricole et d’habi- 
tation, située dans le contrdle civil d’Qujda, 4 10 km.. a J’ouest de 
cette ville, de part et d’autre de la route nationale de Berguent. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cent trente- 
trois hectares, composée de deux parcelles, est limitée, savoir : pre- 
miére parcelle, au nord et au nord-est, par une propriété apparte. 
nant au caid Ahmed ben Zouala, de la tribu des Ouled 
Zouala, et demeurant sur les liewx ; au sud-est et au. 
sud, par la nouvelle route d’Oujda & Berguent; a Touest, 
par un terrain appartenant 4 Miloud ben Zouala, demeurant sur Jes 
lieux ; deuzidme parcelle, au nord et au nord-est, par la nouvelle 
route d’Oujda 4 Berguent ; & l’est, par une propriété appartenant 2 
Boubaker ould Archide, de la tribu de Sidi Ali ben Yaya; au sud et 
au'sud-est, par la piste dite Trik Zeraig, et au deld un terrain appar- 
tenant A Adda Chirkh el Hadj; au sud-ouest et & ]’ouest, par un ter- 
rain appartenant A Miloud ben Zouala susnommé, demetirant ious 
sur les lieux. oo: pt 

' Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit _ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre, 
qu'une promesse de vente consentie par M. .Lafaille.-susnommdé par 
acte recu par M. Lapeyre, secrétaire-greffier en chef du tribunal de 
premiére instance d'Oujda, le 4 mars 191g, la dite promesse stipulée 
réalisable dans un délai de trois ans A partir du ‘x octobre: y919 ét 
qu'il en gf Propriétaire en vertu d’un acte passé devant M* Pompei, 
greffier-nofaire & Marnia, le 28 juillet 1914, aux termes duquel Mo- 
hammed ben Si Ahmed ben Mellouk lui a vendu !a dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

eer 
  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 

“1, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1627" 

Propriété dite : FERME DU CAID BEL AROUSSI, sise contrdle 

civil de Kénitra, région des Beni Ahséne, tribu des Ameur, lieudit 

« R’mila. , 

Requérant : Seid bel Aroussi, ex-caid, demeurant & Salé, domi.’ 
cilié & Kénitra, chez M, Malére, avocat. 

Le bornage a cu lieu le 14 septembre rgor. 

Le Conservateur de la Propriété Fencitre & Rabat, 
: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 20477 
Propriété dite : BLAD AIN HAMRA, lot 4, sise cercle d’Ouezzan, 

bureau des renseignements d'Arbaoua, tribu des Seflane, fraction 
des Ouled Lalloucha, Heudit « Ain;Hamra ». 

Requérant : M. Théodore Furth, demeurant 4 Tanger, domicilié 
a la Ferme de Sidi Oueddar, prés de Lalla Mimouna (ftharb), chez 
M. Moise Nahon. 

Le ‘bornage a eu lieu le ar juin’ gaz. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 2049" 

Propriété dite : BLAD AIN HAMRA, lot 6, sise cercle d’Ouczzan, 
‘bureau des renseignements d'Arbaoua, tribu des Sefiane, fraction 

des Ouled Lalloucha, Heudit « Ain Hamra ». 
Requérant : M. Théodore Furth, demeurant & Tanger, domicilié 

4 Ja Ferme de Sidi Oueddar, prés de Lalla Mimouna (Gharb), chez 
M. Moise Nahon. 

Le bornage a eu lieu '¢ 99 juin rgaz. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat 
M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois & partir du jour de la‘ présente 

| 

  

' 

Réquisition n° 2050" 
Propriété dite : BLAD AIN HAMRBA, lot 7, sise cercle d’Quezzan, 

bureau des renseignements d’Arbaoua, tribu des Sefiane, fraction 
des Ouled Lalloucha, lieudit « Ain Hamra ». 

i Requérant : M. Théodore Furth, demeurant i Tanger, domicilié 
4 la Ferme de Sidi Oueddar, prés de Lalla Mimouna (Gharb), chez: 
M. Moise Nahon. 

Le bornage a eu lieu le a2 juin gar. 
Le Conservateur de la Prepriélé Fonciére, Rabat, 

M. ROUSSEL. , 

Réquisitions n°* 2052", 2953 
Propridlé site : BLAD AIN HAMRA, lots 9 et 10, fusion des 

propriétés dites « Blad Hamra, lot g », réq. aoSa cr, « Blad Ain Ham- 
ra, lot to », réq, 2053 cr, sise cercle d’Ouezzan, bureau des rensei- 
gnements d'Arbaoua, tribu des Sefiane, fraction des Ouled Lalloucha, 
Neudit « Ain Hamra ». 

Requérant : M. Théodore Furth, demeurant 4 Tanger, domicilié 
4 la Ferme de Sidi Oueddar, prés de Lalla Mimouna (Gharb), chez 
M. Moise Nahon. ss 

Le bornage a eu lieu le a3 juin rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 371 
Propriété dite : SUDRE, sise & Kénitra, rue de la Mamora et rue 

Le Mousquet. 
Requérant : M. Sudre, Benoit, Joseph, demeurant et domicilié 

i Kénitra. rue de la Mamora. 
Le bornage a eu lieu le & novembre rgar. 

Le Canservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat, 
‘ M, ROUSSEL. , 

publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secréteriat 
de la Justice de Paix, au bureau du Cafd, a la Mshekina 
du Cadi,
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Réquisition Ww 380° 

Propriété dite : VILLA LES CGLEMATITES, sise a Meknas, quar- 
tier du Marché, avenue T. 

Kequérant : M. Bouchendhomme, Gaston, Ferdinand, Joseph, 
demeurant et domicilié & Meknés, avenue T, 

Le bornage a eu lieu le a1 octobre 1gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M: ROUSSEL. 

Réquisitian n° 389° 

Propriété dite : SNIM IV, sise & Rabat, quartier de Sidi Maklouf, 
rues du Capitaine-Petitjean et Jeanne-Dieulafoy, 

Requérante : Société Nantaise dImportation au Maroc, Hallaust 
et Gutzeit, société anonyme dont le siége social est & Nantes, quai 
de Trouville, n° 1, représentée par son directeur, M. Chanforan, 

Maurice, démeurant 4 Casablanca, boulevard du ‘2°-Tirailleurs, n° 33, 
domicilée en ses bureaux, & Rabat, avenue Dar E] Makhzen. 

. Le borage a cu lieu le 29 ociobre 1921. 

Le Conservateur de la Propritté Fenciére 4 Rabat, 

ey M. ROUSSEL. 

Réquisition n° att 

Propriété dite : DU PEYROUX n° 3, sise A Rabat, quartier de 
V’Océan, avenue Marie-Feuillet. . 

’ Requérant : M. du Peyroux, . Pierre, Gilbert, Mare, 
* Louis, Léon, demeurant et domicilié & Rabat, bouleverd 

Le bornage a eu lieu Je 16 septembre 1921, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

Wa. ROUSSEL. 

Joseph, 
Alou. 

Réquisition n°. 536° 
Propriété dite : ASSOCIATION IMMOBILIERE DES ORANGERS, 

sise 4 Rabat, rue de la Marne et avenue du Chellah. 
Requérants : 1° M. Croizeau, Gaston, Etienne, demeurant et do- 

micilié 4 Rabat, avenue du Chellah ; 2° M. Peyrelongue, Jean, de- 
meurant 4 Bordeaux, rue Pondensan, n° 29, domicilié 4 Rabat, chez 

M. Croizau, sus-nommé. 
Le bornage a eu lieu le 21 septembre 1931. 

: ze Conservaieur de la Propriété Foncidre & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 560° 

Propriété dite : M’HAMMED GUESSOUS 1, sise & Rabat, quartier 
de Sidi Maklouf, rues de Perpignan-et du Capitaine-Petitjean. 

Requérant : Hadj M’Hammed ben Mustafa Guessous, demeurant 
et domicilié & Rabat, derb Bou Ayed, n® 20. 

Le bornage a cu lieu le 22 septembre 1g21, 

-Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. HOUSSEL, 

. Réquisition n° 561 

' Propriété dite : M’HAMMED GUESSOUS ‘II, sise A Rabat, quar- 
‘tier de Sidi Maklouf, rue du Capitaine-Petitjean. 

Requérant ,;, Hadj. M’Hammed ben Mustafa Guessous, demeurant 
et domigilié & Rabat, derb Bou Ayed, n° 20. 

Le bornage a eu lieu le 22 septembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fontiére, & Rabat, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 562° 

Propriété dite : M7HAMMED GUESSOUS IM, sise 4 Rabat, quar- 
tier de Sidi Maklouf, rue non dénommée, a proximité de la rue du 
Capitaine-Petitjean. 

Requérant : Hadj M’Hammed ben Mustafa Guessous, demeurant 
et domicilié X Rabat, derb Bou Ayed, n° 20, 

Le bornage a eu Hew le 25 octobre 1921. 
Le Canservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

., +. MA ROUSSEL.   

! 
nme} 

I 

Réquisition ‘ne 663" 
Propriété dite : CORIAT I, sise 4 Rabat, quartier du Bou Regreg, 

boulevard du Bou Regreg. 
Requérante ; la Société Coriat et Cie, société en nom collectif, 

dont le siége social est 4 Rabat, 5, rue El Behira, 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1g2T. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 595" 
Propriété dite : VILLA DAUPHINE, sise a Rabat, quartier au 

Petit Aguedal, avenue Mangin. 
Requérant : M. Bruyant, Joseph, Pierre, Louis, ‘demeurant et 

domicilié 4 Rabat, avenue Mangin, 
Le bornage a eu lieu le 14 novembre rgar. 

Le Conservateur ‘de la Propriété Fonciare, a Rabat, 
; ‘ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 606° 
Propriété dite : : MORZENTI, sise & Rabat, jardin Doukalia, lolis- 

sement Bétin, rues O et E.. 
Requérant : M. Morzenti, Jean, demeurant et domicilié a Rabat, 

rue d’Agadir, n° x 

Le bornage a eu lieu Ie 28 novembre rgar. 

oie Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 
“ M. ROUSSEL. 

  

  GONSERVATION DE CASABLANCA 
ere 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 2447° 
Propriélé dite ; DIENANE HAMRI, sise 4 Fedalalt, prés la Casbah. 
Requérant : E! Ghezouani ben Abdallah, demeurant et domicilié 

a Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 6, ruelle Lalla Taja. 
Le hornage a eu lieu le 6 juillet rg20. © 
Le présent avis annule celui paru au Builetin Officiel n° jot, 
a1 décembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLEAND. 

du 

Réquisition n° 3749° 
Propriété dite : LANGEAC, sise 4 Casablanca, quartier Mers-Sul- , 

tan, ruc de Calais. 
Requérants : M. Dursapt, Antoine, A igustin, et son fils” mineur, ‘ 

M. Dursapt, Victor, Julien, Marie, Louis, demeurant et domiciliés 
ensemble 4 Casablanca, ro6, avenue du Général-Drude. 

Le Hornage a en lieu le 17 septembre 1921. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel.du 19 n0- 

vembre 1921, n°. 475. 

Le Conservateur de ler Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 2877° 
Propriété dite : EL KSAMI, sise A 14 kilomatres de Casablanca, 

sur la piste allant 4 Sidi Allal, région de Médiouna, tanement. des 
QOuled Mellouk 

Requérants : 1° El Arbi ben él Hadj Bouazza : 2° Taleb Si Ahmed 
ben el Hadj Bouazza ben Moussa el Haraoui el Bedaoui ; ; 8° Ali; 4° 
Liassen , 5° Mallem el Mekki ; 6° Zohra ; 4° Aicha ben Ahmed ben. 
el Fail er Radisi ; 8° Yzza ben Moussa -ben el Hadj Bowazza ; 9° Fatma 
bent Mohammed ; ‘10° Dris Yamina ; 11° Moussa ; 12° El Djilani ; 5 138° 
Si Mohammed ; 14° Fatma ; 15° Keltoum bent el Hadj Abd el Kader 
el Midjali ; 16° Bouchaib ; 17° Malika, tous héritiers de El Hadj 
Bouazza her, Moussa el Mediouni, et domiciliés 4 Casablanca, 72, rue 
‘Sidi Fatah. 

Le bornage a eu lieu le 18 aodt rgar. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 3085° 
Propriété dite : ABRAHAM J. RUIMY 1, sise & Mazagan, rue du 

Commandant-Lachéze. 
Requérant : M. Ruimy, J. Abraham, domicilié Mazagan, chez 

Me Mages. ; 
Le bornage a eu lieu le a2 septembre 1g2t. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3148 
Propriélé dite : FONDOUK GOHEN, sisc 4 

’ Marrakech. 
Requérants : 1° M. Cohen, Simon, Haim ; 2° M. Cohen, Mes- 

saud, David ; 3° M. Cohen, Raphaél, Moses ; 4° M. Cohen, Elic, Mi- 
chel ; 5° M. Cohen, Phinéas, Samuel, demeurant et domiciliés 4 Ma- 
zagan, 23, place Brudo, n° 1. 

Le bornage a eu licu le 8 septembre 1gar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Mazagan, route de 

Réquisition n° 3162° 
Propriété dite : IMMEUBLE KERIRZEN, sise Mazagan, qua: ier 

de Plaisance, sur le houlevard allant du camp Requiston au p::are 
de Sidi’ Bou Afi. 

Requérant : M. Quére, Aristide, demeurant el domicilié ) Maza- 
gan, quartier de Plaisance, prés du Camp. . 

Le hornage a eu lieu ‘le a9 juillet rgat. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3175° 
Propriété dite : IMMEUBLE JUDAH ELOFER, sise A Casablanca, 

ville indigéne, rue du Commandant-Provost, n° 96. 
Requérants: : 

Isaac Elofer ; 3° Elofer, Mimoun ; 4° Flofer, Simon ; 5° Elofer, Cha- 
joum, demeurant tous 4 Casablanca, 162, avenue du Général-Drude, 

‘et domiciliés chez M* Machwitz, 4 Casablanca. 
Le bornage.a eu lieu le 1 septembre rgat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3257° 
Propriété dite : OURIDA Ii, sise & Casablanca, ville indigéne, 

impasse Lebadi, n° 5. 
Requérant : M. Nahon, Moses, Isaac, domicilié & Casablanca, chez 

M. Buan, 1, avenue du Général-Drude. 
Le bornage a eu lieu Jé 1° septembre rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3380° 
Propriété dile ; MAISON 

Moriéo, avenue Mortéo. 
Requérant : M. Salerno, Mariano, domicilié 

_ M° Giboudot, n° 48, place Brudo. ‘- 
Le bornage a eu lieu, le 9 septembre rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
_ ROLLAND. 

SALERNO, sise 4 Mazayan, quartier 

Q Mazagan, chez 

Réquisition n° 3434° 
Propriété dite : BLED HAFAFRA, 

Sud, tribu des Mzamza, fraction des 
Zaouia Mekki, a Settat, 

Requérant : M. André, Victor, domicilié a Casablanca, ME Grolée. 
Le bornage a eu lieu les a2 juillet 

rgar, 

sise contréle civil de Chaouia- 
Ouled Larihi, sur Ja piste de Ja 

chez 

,3 septembre et 17 septembre 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

1° Elofer, Judah ; 2° Ouahnisch, Sol, veuve de 

  

Réquisition n° 3643° 
Propriété dite : GELY, sise a Mazagan, quarlier de Sidi Bou Afi. 
Requérant : M. Bagnaud, Jean, domicilié Mazagan, chez M® Gi- boudot, 61, place Brudo. 
Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1997. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3810° 
Propriété dite : ZAGOURY il, sise & Casablanca, angle des rues de Marseille et de 1'Industrie. 

, Requérant : M. Zagoury, Abraham, domicilié a Casablanca, chez M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude. 
Le bornage a cu lieu le a septembre rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. ss 

   
   

     

Réquisition n° 39p4° 
L’ADOUR, sise 4’ Casablanca,. 

Clermont, n° 1g. 
Requérant : M. Lentin, Pierre, domicilié 

Me Favrot, 30, avenue du Général-Drude, 
Le sbornage a eu lieu le ag septembre 1951, 

Propriété dite : 
ches-Noires, rue de 

WE. . 
“ae 3 iY ROLLAND. a 

Réquisition n° 3992° 
Propriété dite : RAYMONDE, 

Liberté, n° 259. ; : 
Requérant : M, Muto, Hyacinthe, Francois, 

cilié & Casablanca, 259, boulevard de la Liberté. 
Le bornage a eu lieu le 5 septembre rgat. 

Le Conservateur de le Propriété Fonciére é Casablanca, 
ROLLAND. ‘ 

sise & Casablanca, boulevard de ta 

demeurant et domi- 

Réquisition n° 4173° . ) : SEDI EL MEKKI, sise } 15 kilométres de’ Ber Rechid, sur la piste alant-de Ber Rechid 4 la Kasbah des Ouled Said. Requérant : Abd er Rahman ben Kouch, demeurant au douar des Souaka, fraction des Djeddad, tribu des M’Zamza, contréle civil de Settal, ct domicilié chez M. Le Boulegat, gare de Sidi Mohammed, par Ber Rechid. . 
Le hornage a eu hew le 3 septembre rgaz, 

Le Conservuteur de ta Propriété Foneiére @ Casablanca, 
ROLLAND. oe 

Propriété dite 

il. — CONSERVATION D’oUUDA 

  

Réquisition n° 277° 
Propriété dite : BLED DKHI: at SSI I. sise contréle civil des Beni Snassen, tribu des Haouaras, a 12 kilomatres environ au nord de Berkane, 4 Vintersection des pistes de Ain Zehda X Smia ‘ét de ‘Sidi Hassas & Ain el Mellah. 

, Requérant : M. Dkhissi ben Ali ec Haouaras, demeurant 
1 Amri, caid: de Ja tribu des 

Le bornage a eu 
. 

sur les lieux, douar Triffas. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 279° 
; Propriété dite : BLED DKHISSI IIT, sise cont: Snassen, a 12 Kilometres environ au nord de Berkane, de part et d’autre de la piste de Berkane A Zeraib Cheurfa et Noumrassene. Requérant : M. Dkhissi ben Ali el Amri, caid de Ja tri Haouaras, demeurant sur les lieux, douar Triffas. © is tribu des. Le bornage a eu lieu le 18 mars rgar, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Oujda, p. i, 
AUMAUD. 

réle civil des Beni 

N° 484 du 31 janvier rga9. | 

uartier ‘des. Ro.’ 

lieu le rg mars rg21. 
, 

Casablanca, chez ~ 

“igihe Gonservateur de ta Propriété Ponelére -2 Casablaxeu, a



4 

N° 484 du 31 janvier 1922. BULLETIN OFFICIEL 

ANNONCES 

209 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

_ o»EMping CHERIFIEN 

Tanger. — Séquestre P. Schiller et Cie 

Le gérant général des séquestres de 
guerre, soussigné, demeurant 4 Rabat, 
4, avenue des: Touargas, prie Son Ex- 
‘cellence le-représentant de Sa Majesté 
Ghérifienne & Tanger, d’ordonner Ja li- 
quidation. des biens dépendant du sé- 

_cmestre P. Schiller et Cie. 
Les biens séquestrés comprennent : 
4° I. 27..— A proximité. de la route 

de la Montagne, environ 1.350 métres 
carrés de terrain, bornés, au nord, par : 
Tusine électrique ; a lest, par Guim- 
pert ; 4 Vouest, par Ravel ; au sud, 
‘par un chemin. 

2° Un terrain appelé Moghgal, sis a 
Yentrée de la plaine de Mghga, a peu’ 
‘de distance du pont, borné au nord par’ 
Si Tazi ; & -Youest, par la piste de Té-- 
touan a Tanger ; d'une contenance de 
23.010 métres carrés. 

3° Deux pareelles de terrain, conti- 
gués lune et l'autre a la voie de Tan- 
ger-Fés : la premiére, bornée, au nord, 
par Mohamed Berada ; au sud et a. 
Yest, par Si Tazzi ; & Pouest. par le } 
Tanger-Fés ; d'une superficie de 3.197 
metres carrés. , 

La seconde, ‘-bornée, au nord; par Ab- 
deslam el Zihari ; au sud, par le Tan- 
‘ger-Fés ; & Vouest, par Mohamed Zi- 
hari ; d’une superficie de 4.462 m2. 

4° T, 28, — Un terrain sis au fond de 
Ja plaine, borné, au-nord et 4 louest, 
ar le chemin de Tétouan ; au sud, par 

Poued El Moghoga ; d’une superficie de 
416.892 métres carrés. 

5° I. 29. — Un terrain sis 4 proxi- 
mité du précédent, borné, au nord, par 
Sahadi Mogoga el Kebira ; & Vouest, 
par Abdeslam Djilali ; 4 lest, par Sou- 
gahi ; au sud, par l’oued ; d'une super- 
ficie de 59.490 métres carrés. 

-, 6° T. 30. — Deux terrains, appelés 
_ Boubaha, sis sur le sentier du Meha- 

ma, bornés, au nord, par une merja 
et Si Larbi Ahardan ; au sud, par le 
chemin. de Hander Gour ; a lest, par 
Si Mohamed ‘el Bak&ch ; 4 l’ouest, par 
Zerouali ; dune superficie de 32.630 
métres carrés. 

7° I. 31. — Un terrain sis & Tanjia 
Baxlia, borné, au nord, par Jarre ; au 
sud, par Bonnet ; a l’est, par une piste ; 

‘les sont 

rieure de contréle administratif de Ca-. 

  

4. Pouest, par Braunschwig ; dame su- 
perficie de 12.096 métres carrés, 

8° 1. 32. — Un terrain sis 4 Bouchalf, 
borné, au nord, par Mokadem Lasri, 
Abdeslam Mohamed Ali ; au sud, pai 
le pacha ; 4 Vest, par El Ayachi Salem 
leddour ; & Louest, par le pacha et 
loued Bouchalf ; dune superficie 1: 
24 hectares.§9 ares 35 centiares. 

9° Un Sevrain sis au marché aux 
Boufs.prés de.la route de la Carriére, 
dune contenance de 41.000 métres car- 
rés, ao 

Les immeubles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sont 
en communauté avec les fréres Bens- 
sayag ; ’immeuble n° 9 est en commu- 
naute avec Jacques Azegoury, Alal Em- 
farefj ef Si Mejbou. 

Les biens séquestrés comprennent en 
outre diverses participations, titres, ef-. 
fets, créances et divers terrains dans 
les régions de Casablanca, Meknés, Ra- 
bat, pour lesquelg des requétes spécia- 

présentées & Vaulorité supé- 

sublanca, Meknés et Rahat. 
Le gérant général prie 

lence le représentant de 
Chérifienne & Tanger : 

1° De Vinformer de lexécution de Maf- 
fichage qui doit étre effectué par ses 
ordres 4 ‘la porte : , 

Du Dar en Niaba, 
Du tribunal du pacha de Tanger, 
De la mahakma du cadi de Tanger: 
Cet affichage faisant connaitre_au pu- 

blic guwil est accordé aux intéressss, 
pour intervenir auprés de Son Excel- 
lenee, un délai de deux mois aprés !4 
publication de la présente requéte. 

2° De Vinformer de toutes interven- 
tions effectuées. 

Rabat, le 6 septembre 1921. 

Son Excel- 
Sa Majesté 

Le gérant général des séques- 
tres de guerre au Maroc, 

LAFFONT. 
_Ladite requéte ayant été publiée offi- 

ciellement au Dar en Niaba de Tanger, 
le 19 septembre 1921, date de départ des 
délais, la présente publication ne vaut 
qu’a titre d'information. 

Rabat, le 49 janvier 1922. 

Le gérant général 
des séquestres de guerre, 

LAFFONT. 

at 

, DIRECTION GENERALE. DES TRAVAUX PUBLIC 
  

Service d'architecture de la région 
du sud 
  

Hopital de Mazagan . 

AVIS D’ADJUDIGATION PUBLIQUE 

Le samedi 25 février 1922, '& 45.-heu- 
res, dams les bureaux du service d’ar- 
chitecture de la région du sud, & Ca- 
sablanca, il sera procédé & l’'adjudica-. 
ton au rabais, sur soumissions cache-. 
iges des travaux de construction d’un 
pavilion civil pour femmes et d'un pa- 
villon d’opérations 4 édifier dans l’en- 
ceinte de lhépital de Mazagan. . 

Travaux a Ventreprise : 199.253 fr. 70. 
Somme A valoir : 15.746 fr. 30. 
Total : 215.000 francs. wr ght 
Cautionnement provisoire : 3.000 fr. 
Cautionnement définitif : 6.000 fr. ° 
Ces cautionnements seront constitués 

dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917 (B. O. n° 223). | 

La soumission sera insérée dans .une 
enveloppe cachetée, placée elle-méme 
dans une deuxiéme enveloppe, qui con- 
tiendra en méme temps que le -récé- 
pissé de versement du cautionnement 
provisoire les certificats et les référen- 
ves. - 

Le tout devra parvenir sous -pli -re-. 
camimandé a Vadresse de M. Grel, chef 
du service d’architecture de la région ~ 
du sud, 12, rue de Lyon, A Casablanca, . - 
ic vendredi :24 février, & midi au plus 
AL, : 

Les piéces:du projet peuvent &tre con- 
sultées dans les bureaux du service 
darchitecture de la région du ‘sud, a 
Casablanea,: 12, rue de Liyon, et a la sous-agence de Mazagan. , 

Les sourhissions devront étre concues 
dans les. termes ci-aprés : 

@ wo... vanes (4) 
(nom, prénoms), entrepreneur (2) faisant élection de domicile a ....._). 
aprés avoir pris connaissance de. toutes 
les piéces du projet_de construction du. pavillon civil pour femmes-et du. pavil- : lon d’opérations A édifier & Vhépital de Mazagan, me soumets et m’engage (1) a exécuter lesdits travaux, évalués &- cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux. . cent-cinquante-trois francs soixante-dix 
centimes (199.253 fr. 70), non compris 
une somme a valoir de 15,746 fr. 30 conformément aux conditions du devis 

  

  
een enene soussigné . 

a 
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ef moyennant un rabais de (en 
nombre entier) centimes par 
france sur les prix du bordereau. 

Fait a lessee. 1922. 
(Signature du soumissionnaire) 

(1) Lorsqu’il y aura plusieurs entre- 
preneurs, us devront mettre : « Nous 
soussignés nous engageons 
conjointement eb solidairement ». 

(2) Les délégués de sociétés d’ou- 
vriers francais et autres sociétés admi- 
ses & concourir ajouteront : « Agissant 
au nom et pour le conipte de la société, 
en vertu de pouvoirs 4 moi conférés ». 

Casablanea, le 18 janvier 1922. 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

ENTRETIEN DES ROUTES 

Route n° 102, de Casablanca a Ben 
Ahmed par Boucheron 

  

  

Fourniture de matériaux pour rechar- 
gement de la chaussée entre les 

P.M. 47 k. 700 et 55 k. 800. 

Le vendredi 17 février 1922, & 15 heu- 
res, il sera procédé, au bureau de Pin- 
génieur des travaux publics du 4° ar- 
rondissement de Casablanca, a ladjudi- 
‘cation au rabais de la fourniture et 

. transport “2 1.210 m3 de pierres cas- 
sées destinées au rechargement de la 
chaussée de la route n° 102 de Casa- 
blanca & Ben Ahmed par Boucheron, 
entre les P.M. 49 k. ‘700 et 55 k. 800. 

Dépense & Ventreprise : 43.960 francs. 
Montant du cautionnement provi- 

soire : 1.500 francs. 
Ce cautionnement sera transfurmé en 

cautionnement définitif et constitué 
dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917 (B.0. n° 223), 

Le cahier des charges peut étre con- sulté au bureau des travaux publics 
(service des routes, 4° arrondissement). 

és ‘soumissions seront établies sur papier timbré ; 
apres : 

Chaque soumission sera cachetée dans une enveloppe, laquelle portera la men- tion « Soumission », 
Cette enveloppe et les références, ac- compagnées de tous certificats utiles, seront cachetées dans: un dewxiéme en- veloppe, laquelle portera comme titre : « Adjudication du 17 février 1922 », Ile sera adressée sous pli recommandé a M. l'ingénieur -des ponts et chaussées (4 arrondissement, bureau des travaux publics), route de Rabat, & Casablanca. € devra parvenir au plus 

février 1922, e 17 heures. tard le 45 Aucune soumission ne Sera, acceptée en séance publique. 
MODELE DE SOUMISSION 

Je soussigné (nom et prénoms ‘entrepreneur de travaux Poublics ” fai- sant élection de domicile a... ... rue... Nésss+s apres avoir visité les: lievx et pris connaissance du projet de fourni- 

le modéie est donné ci- 
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ture de matériaux pour le recharge- 
ment de la chaussée de la route n° 102, 
de Casablanca & Ben Ahmed par Bou- 
cheron, entre les P.M. 49 k. 700 et 
55 k. 800, m’engage a livrer ladite four- 
niture, évaluée 4 la somme de quaral e- 
trois mille neuf cent soixante francs, 
sans somme a valoir, conformément 
aux conditions du cahier des charges, 
du bordereau des prix et du détail esti- 
matif, moyennant un rabais de........ 
(en nombre entier) centimes par franc 
sur les prix du bordereau. 

  

AVIS | 
d’ouverture -denquéte 

  

Le public est informé qu'une enquéte 
de « commodo et incommodo », d'une 
durée:de 20 jours & compter. du 1 fé- 
vrier 1922 est ouverte dans dep ferritoire 
du contréle de Chaouia-nérd au sujet 
d'une demande d’aménagement de prise 
d’eau dans l’oued Mellah formulée par 
la Société des Tuileries-Briqueteries et 
Platriéres de Casablanca. 

Le dossier de Tenquéte est déposé 
dans les bureaux du contréle civil de 
Chaouia-nord, & Casablanca. ow il peut 
étre consulté. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Par ordcnnance de M. le juge de paix 
de Marrakech en date du 23 janv er 
1922, la succession de M. Graindorge, 
Julien, en son vivant employé aUxi- | 
liaire au service des travaux publics de | 
la ville de Marrakech, décédé A Pho- 
pital Maisonnave, dit lieu, le 16 jan- 
vier 1922, & 9 heures a été déclarée pré- 
sumée vacante. 

En conséquence, le curateur invite Jes 
ayants droit et les créanciers de la suc- 
cession 4 se faire connaitre et & lui pro- 
duire toutes piéces justificatives de 
leurs qualités ou leurs titres de créance. 

  

ARRETE 
du directeur général des travaux pu- | 

blics portant ouverture d'enquéte. 
  

Le directeur général des travaux 
publics, — 

Vu le dahir du i* juillet 1914 sur le 
domaine public dans la zone francaise 
de Empire chérifien, et notamment les 
articles 1 4 7 ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1919, 
complétant et modifiant le précédent ; 

Vu le plan au 4/1.000° annexé au pré- 
sent arrété pour la partie du lit de 
Voued Mellah a Yaval du pont dit 
« Pont portugais » ; 

Vu le plan au 4/2.000° annexé au pré- 
sent arrété pour la partie comprise en- 
tre cet ouvrage et un point situé & 600 
métres en amont : 

Considérant qu'il y a lieu de fixer les 
limites du. domaine public entre les 
points indiqués ci-dessus, 

N° 484 du 31 janvier 1922. 

Arréte : 
' Article premier. Une enquéte 
i dune durée dun mois, & compter du 
‘10 février 1922 est ouverte au contréle 

' civil de Chaouia-nord 4 Casablanca, en 
; Vue de la délimitation partielle du lit 
de l’uued Mellah : 

{° A laval du pont-dit « pont portu- 
gais », d'une part, suivant le contour 
polygonal tracé en rouge et-repéré de 
{ & 106 sur le plan au 4/4.000° annexé .... 
au présent arrété : re 

2° Entre le pont dit « pont portu-' 
gais » et un point situé a 600 métres en 

suivant le contour polygonal tracé en - 
rouge et repéré de 1 & J6°sur-le plan. . : 
au 2.000° annexé au :présent. arrété... 

Le pont portugais:-.étant:: considéré 
comme séparation entre: les: parties ‘ma-_ 

    

    

ritimes et fluviale du.doma ublic. 

Art. 2. — Le.-contréleur civil de’ 

Chaoula-nord a Casablatica-est: chargé 

de Vexéciition du présent. arraté, 
‘Rabat, le 25 janvier 1922, 

# le Buweeteur Général des. Travaux 
" Parolies: 7 c 

Le Directeur général adjoint, 
Marrre-DEVALLON. 

  

ARRETE 
du directeur général des travaux publics 

  

Le d irecteur 
publics, . 

Vu la demande présentée les 27 sep- 
i tembre 1924 et 5 janvier 1922 par la 

« Société des Pécheries de Fédhala », 
& leffet d’étre autorisée & installer des 
établissements de péche entre les points 
cotiers déterminés par les paralléles 
33,40 et 33,50 ; 

Vu le plan des lieux et extrait de 
carte joints au dossier ; an 

Considérant qu'il y a intérét au point 
de vue général & encourager l'installa- 
tion de ces établissements, mais qu'il 
y a lieu de procéder & une enquéte préa- 
lable ; . 

Vu Vavis du chef du service de la 
; Marine marchande et des péches mari- 
times, 

Arréte : 

Article unique. — Une enqnéte de 
« commodo et incommodo » d’une du- 
rée de quinze jours est ouverte, du 
25 janvier 1922 au 10 février 1922 in- 
clus, au contréle civil de Fédhala sur le 
projet présenté par la « Société des Pé- 
cheries de Fédhala », ot les intéressés 
pourront en prendre connaissance. 

Le présent arrété sera affiché & la di- 
rection du port de Fédhala et dans les 
services de la marine marchande, A Ca- 
sablanca et 4 Fédhala 

Rabat, le 20 janvier 1922. 
P le Directeur Général des Travaux 

Publics : 
Le Directeur adjoint, 

Mattre-DEVALLon. 

général des : travaux 

  
  

amont de cet ouvrage ;. d’autre part, ~
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BUREAU DES FALLLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacante « Laberne 
Maurice » 

Le public est informe que, par ordon- 

nance de M. le Juge de paix de la cir- 

conscription nord de Casablanca, en 

date du 17 janvier 1922, la succession 

de M. Laberne Maurice, en son vivant 

demeurant & Mechra ben Abbou, a été 

* déclarée présnmée vacante. 
Cette ordonnance désigne M. Fowird, 

commis-greffier, en qual'té de cura- 

teur. : . 

Les héritiers et ayants droit de la stc- 

‘cession sont priés de se faire connaitre 

‘et de produire au curateur sus-nomme 

toutes pieces justifiant leurs qualités 

héréditaires ; les créanciers sont invités 

& produire leurs titres de créances avec 

toutes: piéces .&,Vappui. _e 
Passé Ig. délai-de deux mois a dater 

de ‘la présente insertion, il sera procédé 

- A Ta liquidation ef au réglement de la 

succession entre tous les ayants droit 

‘connus. 
Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE RaABAT-SUD 

Suivant ordonnance rendue le i™ dé- 
cembre 1921, par M. le Juge de paix 
de BRabat-sud, la succession de M™ Vve 

Cordier (Mathilde), sans profession, do- 
miciliée & Rabat, y décédée le 28 no- 
vembre 1921, a été déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les héri- 
fiers ou légataires de la défunte a se 
faire connaitre et & justifier de leurs 
qualités ; les créanciers de la succes- 
sion a produire leurs titres avec toutes 
pieces 4 Pappui. 

Le Secrélavre-greffier en chef, 

P. GENILLON. . 

  

TRAVAUX PUBLICS 
  

‘Feurniture de chaux hydraulique 

APPEL D’OFFRES 

Les négociants sont inviiés a adres- 
ser & l’ingénieur, chef du service des 
travaux publics 4 Marrakech, avant le 
45 février prochain, les prix relatifs a 
une fourniture de 120 tonnes de chaux 
hydraulique, a livrer quai Casablan- 
ca : 50 tonnes dés l’'approbation du mar- 
ché & intervenir, le reste de la fourni- 
ture échelonné sur deux mois.’ 

Conditions du devis général réglant 
les conditions d’exécution des travaux 
de routes, chemins, rues et ouvrages di- 
vers. 
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AVIS 

Delimitation 
des massifs boisés du cercle de Sefrou 

(rive gauche du Guigou 
et du Sebou) 

  

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du_cercle de Sefrou 

(rive gauche du Guigou 
et du Sebou) 

Le conservateur des eaux et foréts, 

Vu Particle 3 du dahir du 3 janvier 

4916 (26 safar 1334), portant réglement 

sur 
Etat ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 
1915 sur Vadministration du domaine 
de 1’Etat, . 

Requiert la délimitation des massifs 
boisés du cercle de Sefrou {rive gau- 
che du Guigou et du Sebou), situés sur 
le territofre des tribus Ait Seghrouchen 
dImmovszer St Ait Youssi. 

Les droits d’usage cp’y exercent les 
indigenes riverains sont ceux de par- 
cours des trouneaux et daffouage au 
bois mort. 

Les opérations 
5 mars 1922. 

Rahat, te 19 novembre 1924. 
’ BOUDY. 

Arrété viziriel 

commenceront le   (du 28 décembre 1921 (22 rebia TI 1340) 
relatif a la délimitation des massifs 

boisés du cercle de Sefrou 
(rive gauche du Guigou 

ef du Sebou} 

Le Grand Vizir, 

Vu te cdahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant réglement, spécial sur 
la délimitation du domaine de VEtat ; 

Vu la réquisicion du 19 novembre 
1921 du cunservatenr des eaux et forals, 
tendant 4 la délimitation des massifs 
boisés du cercle de Sefrou (rive gauche 
du Guigou et du Sebou}, 

_ Arréte : 
Article premier, -- Il sera procédé & 

, lu délimitation des massifs boisés fores- 
tiers du cercle de Sefrou. (rive gauche 
du Guigou et du Sebou). situés sur le 
territoire des tribus ci-aprés désignées : 

Ait Seghrouchen d’Immouzer ; 
Ait Youssi, - 
Dépendant du cercte de Sefrou. 
Art, 2. — Les droits d’usage présu- 

més qu’exercent les indigénes dans ces 
massifs sont ceux du parcours des trou- 
neaux et (affouage au bois mort. 

Art. 3. -— Les opérations de délimi 
tation commenceront le 5 mars 1922. 

Fait 4 Rabat, le 22 rebia II 1340, 
(23 décembre 1921): 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise a exé. 

cution : 
Rahat, le 30 décembre 19214. 

Le Maréchal de France 
Commissaire résident général :     LYAUTEY. 

la délimitation du domaine de |. 

, t6e aux clauses, conditi 

24 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Liquidation judiciaire Garspine 
Messaoud 
  

Messieurs les créanciers du_ sieur 
Carspine Messaoud sont invités 4 se ren- 
dre en personne, ou par fondés de pou- 
voirs, le 7 février 1922, & 3 heures du 
soir, dans la sallé d’audiénce du tribu- 
nal de premiére instance de Rabat, a 
Veffet de procéder & la vérification: des ‘- 
créances. . : moe 

Le Secrétaire-greffier cn chef. — 

A. Kuun. 

EXTRAIT © 

du Kegistre du Commerce 
tenu au Secrétarial-gretie au Tribunal 

de preniuére instance de Rabat 
  

Inscription n° 678 du 7 janvier 1922 

‘D'un acte regu par M°* Louis-Auguste | 
Couderc, chef du bureau du: notariat. 
de Rabat (Maroc), résidant & Rabat, en. © 
date du 28 décembre 1921, dort une ex-. 
pédition en bonne forme a été déposée,. 
ce jour, 7 janvier 1922, au secrétariat-. 
greite du tribunal de premiére instance 
de Rabat, il appert : 

Que M. Pierre Rouet, restaurateur, 
deineurant & Khemisset (Zemmours), de 
passage 4 Rabat, a vendu : : 
1° A M. Auguste Prin, sans profes- 

sion, demeurant & Rabat, rue Bou- 
kroum, n° 15 ; , 

2° Et M. André, René Blin, sans pro- 
fession, demeurant également a Rabat, 
boulevard El Alou, n° 3, 

Acquéreurs conjoints et solidaires : 
tn fonds de commerce de cantinicr, 

exploité & Khemisset (Zemmours), sur 
la droite de la route allant & Meknés, 
dans une baraque en planches, couver- 
tes en tdles ondulées, divisée en deux. . 
compartiments dont l'un forme la salle. 
de restaurant et dont lautre est subdi-. 

‘visé en six chambres et une cuisine. 
_ Cette baraque est comprise dans -le-. 
matériel dépendant dudit fonds de. 
commerce. 

Tin outre, ce fonds de commerce Se- 
‘compose : : 
_1° Du nom commercial, de la clien-. 

{ele et de Vachalandage y attachés, ; 
2° Du matériel servant & son exploi- 

tation ; 
3° Et des marchandises garnissant ce 

fonds. 
Cette vente a été consentie et uccep- 

se | ons et prix in- 
sérés audit acte. P 

Les oppositions au paiement du pri 
seront recues au secrétariat-greffe’ die tribunal de premiére instance de Rabat dans les quinze jours de Ja deuxiéme insertion qui sera faite du présent ex- trait dans les journaux d’annonces 1é- gales. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-qreffier en chef.   A. Kunn.
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EXTRAIT 
du Registre du) Commerce 

enw au Sverélarial-greffe du Tribunal 
de premiore instance de Rabat 

  

Inscription n°® 680 du 9 janvier 1922 

D'un acte recu par M. Louis Auguste 
Couderc, chef du bureau du notartat 
a Rabat, le 29 décembre 1924, et dévosé 
au, secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 9 janvier 

_ 4922, il appert que : 
M. Angelo Mannassy, professeur de. 

‘dessin, demeurant & Milan (Italie), rue 
Gerva, n° 25, a vendu : 

A M. Louis-Philippe de Saint-Pons, 
industriel & Rabat, rue de Nimes, sous 
Venseigne « Bar de la Résidence », com- 
prenant : 

1° L’enseigne commerciale et 
clientéle et lachalandage y attachés ; 

2° Le droit au bail ; 

3° Et le matériel et mobilier indus- 
triels servant & son exploitation. 

Cette vente a été consentie et accep- 

la 

tée moyennant les clauses, conditions. 
et prix insérés audit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la deuxié- 
me insertion qui sera faite du présent 
extrait dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

' Kuan. 

  

EXTRAIT 

du Registr2 du Commerce 
tenu au Secrétanat-greffe du Tribunal 

de premiére inslance de Rabat 

- Inscription n° 690 du 23 janvier 1922 
  

D’un acte recu par M. Couderc, chef 
du bureau du notariat de Rabat, de- 
“meurant 4 Rabat, le 10 janvier 1922, et 

' dont une expédition en bonne forme a 
€été'déposée ce jour, au secrétariat-greffe 
du. tribunal de 
bat, il appert : 

Que MM. Taborin Pierre, propriétai- 
re, demeurant & Meknés, et Marcel Mo- 
retton, ingénieur électricien, demeu- 
rant au méme lieu, ont déposé entre les 
mains dudit M. Couderc, un acte sous 
seings privés, en date & Meknas, le 
4* septembre 1921, duquel il résulte 
qu'ils ont dissous purement et simple- 
ment la société qu’ils avaient formée 
entre eux, par acte sous seings privés, 
en date 4 Meknés, le 20 avril 1921, pour 
Yexploitation d'un garage automobile, 
appelé : Garage Excelsior, situé 4 Mek- 
nés, rue Rouamezine, et ce, aux clauses 

et conditions contenues dans l’acte de 
dissolution de société ci-dessus énoncé; 

premiére instance de Ra-   

BULLETIN OFFICIEL 

La liquidation de cette société dis- 
souie a été faite ainsi qu'il a été établi | 
audit acte de dissolution. 

Le Secrétairc-greffier en chef, 

KUHN. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Sccrétariat-greffe du Tribunal 
de premiere rjstance de Kabat 

  

Inscription n° 691 du 23 janvier 1922 

Suivant acte recu par M. Couderc, 
chef du bureau du notariat de Rabat, 
demeurant & Rabat, le 10 janvier 1922, 
dont une expédition a été déposée au 
secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance, le 28 janvier 1922, 
M. Pierre Taborin, propriétaire, de- 
meurant & Meknés, quartier de Sidi 
Amor, _ 

A vendu : 
A ia Compagnie Générale de Trans- 

ports et de Tourisme au Maroc,” société 
anonyme au capital de huit millions de 
francs, dont le siége social est 4 Casa- 
blanca, oF 

Le fonds de commerce de garage, au- 
tomobile exploité 4 Meknés, rue Roua- 
mezine, sous ‘lenseigne de « Garage 
Excelsior », dans une construction de 
forme rectangulaire, ayant dix-huit 
métres de long sur douze métres de 
large. 

Ce fonds de commerce comprend :. 
i° L’enseigne, le nom commercial, la 

clientéle et Pachalandage y attachés ; 
2° Le droit au bail ; 
3° Le matériel servant & son exploi- 

tation. 
La présente vente a ét4 faite aux clau- 

ses, conditions et prex insérés audit 
acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront regues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Ra- 

| bat, dans les quinze jours de la deuxia- 
‘me insertion qui sera faite du présent 
extrajt dans les journaux d’annonces 
Jégales, .- 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef. 

A. Kuun 

  

EXTRAIT 
du Registre du) Commerce 

tenu_au Sccrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance d’Oujda 

  

Vente de fonds de commerce 

Inscription n° 271 du 24 janvier 1922 

Suivant contrat requ au bureau du 
notariat d’Oujda, le 20 janvier 1922, M. 
Pierre Chastaing, commercant, demeu- 
rant & Berkane, a vendu a M. Henri 
Ledoux, commercant, demeurant a 
Oujda, 

Un fonds de commerce d’hétel, restau- 
rant et café, connu sous le nom d’ « Hé- 

N° 484 du 31 janvier 1922. © 

; tel du Commerce », exploité 4 Berkane, 
aux prix et conditions indiqués audit 

' contrat. 
: Les oppositions au paiement du prix 
, seront regues au_ secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance d’Oujda, 
dans les quinze jours qui suivront la 
deuxiéme insertion du présent avis, . 

Pour premieére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. DauRiE. 

  

EXTRA!T 
du Kegistre du Commerce 

stena au Secrétaviat-greffe. du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

   

  

   

   

  

  

Dun acte: dressé par. M*: 
Raoul, notaire & Oran}] 
1921, enregistré, dont “iine 
été transmise au sec: 
tribunal de premiére;:instar » Casa: 
“blanca, ‘pour son inscription: au r gis- — 
tre du commerce et contenant les clau- . 
ses et conditions” civiles du mariage 
dentre : woo oo 

M. Lévy Abraham, minotier, -demeu-. 
rant & Casablanca, rue du Général- 
Drude, n° 74; ~*~ ‘ 

Kt Mlle Cohen-Solal, Germaine, Ra- 
chel, sans profession, mineure, domi- 
ciliée chez ses parents, & Oran, boule- 
vard Seguin, n° 4, 

I appert que les futurs époux ont dé- 
claré adopter comme base de leur 
union le régime de la séparation de 
biens, conformément aux articles 1536 
et suivants du code civil. , 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A ALACCHI. 

   

  

EXTRAIT 
du Registre due Commerce - 

lenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

D’un acte dressé par M* Michel Pon- 
sard, notaire 4 Voreppe, arrondisse- 
ment de Grenoble (Isére), le 22 octobre 

| 19241, dont une expédition a été trans- 
mise au_secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casablanca, 
pour son inscription au registre du 
commerce, ef contenant les clauses et 
conditions -civiles du mariage d’entre : 

M. Giroud, Jean, Joseph, Jules, négo- . 
ciant domicilié & Casablanca, boule- 
vard de la Liberté, n° 261, 

Et Mlle Caillat, Rose, Andrée, sans 
profession, demeurant & Grenoble. rue 
Montorge, n° 7, , 

Il appert que les futurs époux ont 
déclaré adopter comme base de leur 
union le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts tel qu'il est 
défini par les articles 1498 et 1499 du 
code civil. 

Le Scorétaire-greffier en chef 
A Anacecar,.  
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EXTRAIT 

du Kegislre du Commerce 
tcnu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére imstance de Casablanca 

  

D’un acte sous seing privé fail a Ca- 
sablanca, le 2 janvier 1922, enregistré 
le 16 du méme mois, signé et approuve 
par les parties, il appert 

Que M. Pierre Tricheux, expert 
comptable, dermeurant & Casablanca, a 
cédé & M. Rocco, Adolphe, industriel, 
demeurant & Casablanca, route de Mé- 
diouna, n° 460, tous ses droits et char- 
ges dans la société en nom collectif 
Rocco et Cie, ayant son siége & Casa- 
blanca, inscrite au registre du com- 
merce le 9 avril 1920, ef ce, & compter 
du 2 janvier 1922... 

Ladite cession, a.été-consentic et ac- 
ceptée ‘aux “prix, clauses et conditions 
insérées audit acte dont un des trois 
originaux a“éf6 :déposé pour son ins- 
cription au registre du commerce, au 
secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance, le 16 janvier 1922, ot 
tout créancier du cédant pourra former 
opposition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde insertion 
du présent dans un journal d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrélaite-greffier en chef, 

A ALACCHI. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Gommerce 

tenu ain Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premitére inslance de Casablanca 

Dun acte regu par M. Letort, chef 
du bureau du notariat de Casablanca, 
en date du 410 janvier 1922, il appert : 

Que M. Nicolas Voisin, négociant, 
demeurant 4 Casablanca, quartier U1 
Maarif, rue Escrivat, a vendu a M. 
Gharles Michel, restaurateur, cemeu- 
rant & Casablanca, rue de Fés, n° 4, 
un fonds de commerce de restaurant 
sis 4 Casablanca, rue de Fés, n° 4, con- 
nu sous la dénomination de « Au Né- 
gre », eb comprenant : 1° Il'enseigne, le 
nom commercial, la clientéle et Vacha- 
landage y attachés ; 

2° Les différents objets mobiliers et 
le matériel servant & son exploitation, 
suivant prix, cldtises et conditions in- 
sérés audit acte, dont une expédition 
a été déposéé au_secrétariat-greffe du 
tribunal de premitre instance de Casa- 
blanea, Ie 17 janvier, 1922, pour son 
inscription au registre du commerce, 
et of tout créancier pourra former op- 
position dans leg quinze jours au plus 
tard aprés la seconde insertion du pré- 
sent dans un journal d’annonces 1é- 
gales, 

Pour premiére insertion. 

Le Seerdtaire-greffier en chef, 

A. ALACCHI. 

journal c’annonces légales. 

  

EXTRAIT 
div Registre due Commerce 

tenu an Secrdlarial greffe du Tribunal 
de vremiére instance de Casablanca 

Dun acte recu par M. Letort chef 
du bureau du notarial de Casablanca, 
en date du 13 janvier 1922, il appert : 

Que M. Levraud Pierre, négociant, 
demeurant a Casablanca, rue Lusita- 
nia, n° 9, a vendu 4'Si Mohamed ben 
Bouaza, propriétaire, demeurant & Ca- 
sablaneca, rue de la Synagogue, n° 11, 
et Hanania Abib Azulay, commercant, 
deméurant & Casablanca, rue de Safi, 
n° 36, acquéreurs conjoints ef solidai- 
res, un fonds d'industrie et de com- 
merce de pdates alimentaires, connu 
sous le nom dUsine de la Gerbe d’Or, 
situé & Casablanea, rue Lusitania, n° 9, 

od a 

clientéle &, Bachalandagey atlachés 7. 
2° Liinglaliation et {1d*matériel ser- 

vant a soft: ékploitation Buivant -prix, 
clauses eticdnditions. insétées audit ac- 
te, dont une expédition 4 été déposée 

et comprenanl : oS. wal ih 
~ 4° ens ne le rage. y allachés 

‘le 23 janvier 1922 au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca, pour son inscription au_re- 
gistre du commerce, ot: tout créancier 
pourra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du  présent dans un 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A ALACCHI. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Gummierce 

tenu au Secrétariat-greife du Tribunat 
Je premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte sous seings privés, enre- 
gistré, fait & Casablanca, le 31 décem- 
bre 1921, il appert : 

Quwil est formé entre M. Lébre Céles- 
tin, demeurant 4 Casablanca, 28, ave- 
nue du Général-Moinier, et M. Corraze 
Henri, demeurant & Casablanea, 273, 
boulevard de la Liberté, une société en 
nom colleetif ayant pour objet la repré- 
sentation commerciale, commission, 
consignation, Vachat et la vente de 
muarchandises diverses, ainsi que l'ex- 
ploitation de toutes affaires commer- 
ciales. 

Cette société, dont le siége social: est 
fixé & Casablanca, rue Dar Miloudi, 
n° 9, est constituée pour une durée de 
quatre années, 4 compter du {** jan- 
vier 1922, pour prendre fin le 31 dé- 
cembre 1925. La raison sociale sera 
« G. Lébre et H. Corraze », 

Le capital social est fixé & la somme 
de cent mille francs, constituée par 
Yapport par M. Lébre d’une somme de 
soixante-quinze mille francs en espe- 

; ces, son travail. s9s relations commer- 
ciales, eb par M. Corraze, en outre de 
ses connaissances professionnelles’ et de 
ses relations, lexclusivité pour le Ma- 

. toc, de films cinématographiquies et di- 

! 

' verses firmes dont il disposera a la si- 
/enature du présent acte, le tout éva- 
‘jué a la somme de vingt-cing mille 
ifranes. Les affaires de la société seront 
gérées et administrées par les deux as. 
sociés ensemble ou séparément, leurs 
pouvoirs étant identiques : ils auront 
chacun la signature sociale, & charge 
de n’en faire usage que pour les be- 
soins de la société ; un inventaire sera 
établi & chaque fin dannée et,: pour la 
premiére fois, le 31 décembre 1922 ; 
leg bénéfices constatés seront partagés 
entre les deux associés par parts égales, 
les pertes serent supportées dans la mé- 
me proportion. : 

En cas de décés de l'un des associés, 
la société sera dissoute de plein droit, 
sauf arrangement avec les héritiers de 
Vassocié décédé. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. ALACCHI. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-giefie du Tribus} PMiina 

de premiére insiance de “asablanea 

Dun acte recu par M. Letort, chef du 
bureau duo notarial de Casablanca, te 
31 décembre 1921, enregistré, il appert : 

Que M. Fratello, Joseph, commer- 
cant, demeurant 4 Casablanca, quartier 
des Roches-Noires, a vendu 4 M. Jean 
Zimboulis, menuisier, et Mme Nephta- 
lie Pailloux, sans profession, son épou- 
se, quil assiste et autorise, demeurant 
ensemble & Casablanca, rue des Ouled 
Harriz, n° 159. un fonds de commerce 
Wépiceric sis & Casablanca, quartier 
des Roches-Noires, rue de la Liberté, 
n°’ o, el comprenant : 

iv Lienseigne, fa chentéle el Pachalan- 
lage y atlachés ; 2° Vinstallation, le 
matériel el les marchandises servant a 
lexploitation du fonds, décrites et esti- 
mées en un état annexé 4 l'acte, suivant 
prix, clauses .et conditions insérées au 
dit acte, dont une expédition a été dé- 
posée au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casablanca, 
pour son inscription au registre du 
commerce et ot tout créancier pourrs 
former opposition dans les quinze jours 
au plus. fared aprés la’ seconde insertion 
du présent dans on journal d’annoneess 
lévales, ‘ 

Pour seconde insertion. . 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

A ALACCHA, 

EXTRAIT 
du Negistre.du Commerce. 

lonu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte recu par M. Letort, chet du 
hurean du nolariit de, Casablanea, “le 
31 décembre 192t, enregistré, i appert: 

Que M. Bnan, Georges, expert gén-  
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métre, demeurant 4 Casablanca, boule- 
vard d’Anfa, a cédé et transporte 
M. Jean Jamin, géomeétre, 
de travaux, demeurant a Casablanca, 
rue Mers-Sultan, n° 130, la moitié de 
ses droits, soit un quart dans la société 
en nom collectif constituée entre ledit 
MM. Boan et MM. René Maillot et 
“ries Etiévant, aux termes d’un acte 
sous seings privis en date du 1° janvier 
1920, enregistré, ayant pour objet l'ex- 
ploilation. ef la gérance d'un cabinet 
Waffaires & Casablanca, et ce & compter | 

SOCIETE ANONYME FRANCAISE 

Siege social 4: 

a 
conducteur 

| BAKQUE ALGERO-TUNI 

BULLETIN OFFICIEL 

du i janvier 1922. 
A Favenir, la signature sociale sera : 

« Pour G. Buan et Cie, Pun d’eux », sui-| 
vie de la signature de I'un des quatre! 
gérants. 

La raison sociale est : « Le Bureau 
Immubilier du Maroc G. Buan et Gie ». 

Par suite de cetle cession, les articles! 
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 19 des sta-| 
tuls primitifs de la société sont modifiés , 

, et leur rédaction nouvelle insérée dans 
'Tacte de céSsion. 
| Ladile cession a élé consentie et ac- 

| 
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ceptée aux prix, clauses et conditions 
insérés audit acte, dont une expédition 

/a été déposée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription au regis- 
tre du commerce, et ob tout créancier 
du cédant pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du présent 
dans un journal d'annonces légales. 

Pour deuxiéme insertion. 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

4. ALACCHI. 

Huit agences au Maroc: 

    

  

   

  

  

  

, CASABLANCA : . POUR LE COMMERCE D EXPORTATION : FES" |. 
226, Boulevard Sain-Gormai, 226 Correspondant au Maroc de la BRANQUE DE L'ALGERIE e MERNGS 

et de la BANQUE INDUSTRIELLE-@§ L’AFRIQUE BU NORD aes 

e 2 ‘ ne - . Situation de la Banque de Algérie 
ACTIF au 81 décembre 1921 

Numéraire en caisse 
Rentes sur l'Etat 
Portefeuille.. . 2... 

Correspondants d'Algérie 
Correspondants de France et de lEtranger 
Comptes divers... .......,.0..004 

Charges extraordinaires 

Succursales (leurs comptes avec la Banque) 
Effets remis par la Banque 

id. aux caissiers 
Bureaux auxiliaires 

et 29 décembre 1918) 
Avance a I’Etat tunisien (Décrets des 7 mai 1904 et 30 dé- 

cembre 1948) 
Avance & la Banque Industrielle de l'Afrique du Nord 

(Loi du 29 décembre 1918) 
Hotels dela Bauque........0...0.2. 
Actions de la Banque d'Etat du Maroc (Loi du 3 

et décret du 25 avril 1921) 

we 714.387.0920 72 7 Capital... ee > » rr 325 .000.000 2... 48.980.850 Billets au porteur en circulation... .........~ 972.804 .475 wae 557.978.8153 53 | Comptes courants sur place... .....~,...2~.~” 55.638.145 76 . 154.026.7386 10 | Trésor public... 2... 2... ll! 81 .328.683 68 oe 50.462.557 74 | Dividendes & payer (solde des précédents semestres). . 2.323.62: 83 ne 174.534.003 2f | Agios et Commissions............,......~, 12.394.063 37 tee 220.525.497 14 | Profits et pertes ‘report du dernier semestre!.... . , 6.981.873 59 ae 1.386.870 49 | Réescompte du dernier semestre......... | 2.900.264 80 tae 2.307.343 10 | Bordereaux A payer... 2 ......0..2,02 20 179.459 71 + + + 1,935,334.882 39 | Effets envoyés en recouvrement...........~.~. 97.649.003 84 wae 9.283.893 55 | Banque de l’Algérie (son compte avec les succursales). 1.936:574.838 45 Lee 5.434 90 | Caisse des Retraites.. 1 lt 12.910.485 19° wae 49.9°0.627 88 | Trésor tunisien. 2... 2... 541.755.4419 79 eee 12.762.574 28 | Divers... 2... 4.436.743 lu 
Statutaire. 8.333.333 33 tae 18.090.000 Réserves Immobiliére.. 2... 16.184:932 31 
Extraordinaire... ......0..,.... -253.868 8¢ 

dé 4.000.000 . ordinaire 16.253.868 89 

3.303.609.6412 34 se 5.000.000 
———— eee 16,184.932 31 

aotit 1920 
Lee eae 4.467.675 Certifié conforme aux écritures, 

. —— Le Directeur Général de la Bengue de VAlgérie, 3.303,609.612. 34 E. MOREAU . . 

  

‘ PUBLICATION DE SOCIETE 

MAISON IDEALE STANDARD” 
Entreprise de Travauc publics 

el de construction 

  

Soviété anonyme chérifienne au capital 
de 500.000 francs, divisé en 5.000 

-actions de 100 francs chacune. 
  

Siége social & Rabat ‘Maroc) 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée fait en triple & Paris, le 1° juillet 
1921, ef dont un original est demeuré 
annexé & un acte de déclaration de 
souscription et de versement recu le 
26 septembre 1921, par M° Coudere, no- 
taire & Rabat, M. Aristide Perignon, 

Comptes courants garantis par nantissement de titres 

Avance & I'stat (Lois des 5 juillet 1900, 29 décembre 4911 

, explorateur, officier de la Légion d’hon- 

  
“4 

neur, demeurant alors & Paris, 53, bou- 
levard Haussmann, actuellement en 
résidence & Rabat, a établi les statuts 
dune société anonyme, desquels il a 
été extrait ce qui suit : 

Article premier. — Il est formé, en- 
tre les propriétaires des actions ci-aprés 
et celles qui pourront l’étre dans la 
suite, une société anonyme régie par les 
lois en vigueur. ainsi que par les pré- 
sents statuts. sous la dénomination de : 
« Maison Idéale Standard ». 

Art. 2. — La société a pour objet, di- 
rectement ou indirectement, soit en 
France, soit a l'étranger, soit aux co- 
lonies et, en particulier, au Maroc :- 

Toute entreprise de travaux publics. 
Ja construction, location, vente de ia |     

  

‘que forme que ce soit - 

  

PASSIF 

  

' 

Bo erreren 

maison « Ideale Standard’ », l’aména- 
gement de tous lotissements cilés ; 

La recherche, l'étude de toutes ‘entre- 
prises immobiliéres s’y rapportant. L’or- 
ganisation de toutes affaires industriel- 
lgs (commerciales et (mobiliéreés), ~~ 

Lacquisition ou l'obtention de toutes 
concessions, brevets, seule ou avec des 
tiers, leur mise en valeurs directement 
ou indirectement, seule ou en participa- 
tion, leur rétrocession, vente échange, apports, & dautres sociétés, constitution 
de sociétés pour leur exploitation, senle ou avec des tiers, participation & toutes émissions, & toutes socié és, sous quel- 

Généralement, A toutes opérations rattachant directement. on indirects, ment aux objets ci-dessus. 
rt. 3. — Le sidge de la société est a
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Rabat. Il pourra étre transféré a tout 
autre endroit de la méme ville par sim- 
ple décision du conseil d’administra- 
tion, et dans toute autre ville du Ma- 
roc en vertu d'une délibération de l’as- 
semblée générale. . 

La société pourra, en outre, créer des 
bureaux, agences, succursales ou repré- 
sentants partout ot besoin sera, sur dé- 
cision du conseil d’administration, en 
France, aux colonies ou a l’étranger. 

Art. 4. — La durée de la société est 
fixée & quatre-vingt-dix-neuf années, a 
compter du jour de sa constitution dé- 
finitive, sauf le cas de dissolution anti- 
cipée ou de prorogation ci-aprés pré- 
vus. 

’ Art. 5. — M. A. Perignon, explora- 
teur, officier de la Légion d’honneur, 
apporte a la présente société, avec tou- 
tes les garanties ordinaires et de droit : 

1° Les. études, plans, documents con- 
cernant la construction de la maison 
Ideale Standard. 

2° Les projets, traité>, coulrats par- 
ticuliers, soit a l'effet de réaliser di- 
verses négociations en cours, soit a lef- 
fet d’obtenir des concessions et exploi- 
tations immobiliéres aux colonies et 
dans les pays de protectorat, promesses 
de cessions de licences des « Blocs Ag- 
glomérés » el de la Brique Idéale Fran- 
caise. a 

3° Le bénéfice de ses connaissances 
techniques, travaux, études, démar- 
ches, en vue de la constitution de ia 
présente société. 

4° Le concours de ses relations per- 
sonnelles. . : 

5° Le bénéfice de tous marchés et 
traités qw’il peut fonder en son nom 
personnel, soit avec des tiers, pour l’ac- 
quisition au Maroc ou en France de 
concessions, brevets d’inventions, etc. 

Art. 6. — La présente société sera 
prepriétaire des biens et droits appor- 
tés a partir du jour de sa constitution 
définitive, mais les effets de jouissance 
commenceront du jour de la signature 
de lVacte de la société ; de sorte qu’a 
partir de cette date toutes les opérations 
dont les biens et droits rapportés sont 
susceptibles seront activement et passi- 
vement pour le compte exclusif de la 
société. ; ; 

2° Elle prendra ces biens et droits 
dans l'état ot ils se trouvent lors de la 
prise de possession sans recours ni ré- 
clamations contre Jlapporteur pour 
quelque cause que ce soit. . 

3° Elle acquittera, & compter du mé- 
me jour, tous les impéts, droits, rede- 
vances, taxes, contributions et autres 
charges de toute nature incombant aux 
biens ef droits apportés. . 

4° Bille sera tenue de continuer tous 
traiiés, contrats, marchés ef autres en- 
gagements qui ont pu @tre passés pour 
Jes besoins de exploitation ou de l’ad- 
ministration. 

5° Enfin, elle remboursera et payera 
tous frais, droits et honoraires faits en 
vue de sa constitution, ainsi que tous 
les frais de formalités nécessaires pour 
la transmission régulitre des biens ap- 
portés.   

Art. 7. — Les apports sont faits gra- 
tuitement. . 

Art. 8. — Le capital social est fixé a 
la somme de 500.000 francs, divisé en 
5.000 actions de cent francs chacune. 

Les 5.000 actions sont a souscrire en 
numéraire et a libérery dans les condi- 
tions déterminées a Varticle 8 ci-aprés : 

La société ne sera définitivement 
constituée que quand toutes les ac- 
tions de numéraire seront souscrites et 
le versement du quart de chacune d’el- 
les effectué. 

Le montant de chaque action & émet- 
tre contre espéces est payable au sidge 
social, savoir, 25 francs en souscrivant 
et le surplus aux époques et dans les 
proportions qui seront déterminées par 
le conseil. 

Art. 16. —- La société est adminis- 
irée par un conseil composé de trois 
membres au froins et de neuf au plus, 
pris parmi les-actionnaires et nommés 
par Passemblée"générale. 

Leur révgcation sera légalement pro- 
noncée pasl’assemblée générale, mais 
une assemblée comprenant au moins 
les deux tiers du capital social. 

En cas de vacances par décés, démis- 
sion ou toute autre cause et, générale- 
ment, quand le nombre des adminis- 
trateurs en fonctions est inférieur au 
minimum ci-dessus fixé, le conseil peut 
pourvoir provisoirement au remplace- 
ment ou sadjoindre de nouveaux mem- 
bres dans les limites ci-dessus fixées. 

‘Les administrateurs ainsi nommés 
devrcnt avoir leurs pouvoirs confirmés 
par lassemblée, lau plus prochaine, 

La durée de leur fonction est de six 
ans. Ils sont rééligibles. 

Le premier conseil comprendra sta- 
tutairement : 

M. Perignon, explorateur, officier de 
la Légion d’honneur, membre du jury 
H. G. aux expositions coloniales . 

M. Liobet, ingénieur des colonies en 
retraite. 

M. Viterbo, conseiller du commerce 
extérieur. membre du comité national 
des expositions coloniales. . 

M. de Sant-Andréa, chevalier de Ja 
Légion dhonneur. 

M. A. Valabrague, propriétaire. 
M. de Chasteigner, propriétaire. 
Les pouvoirs de ces administratenrs 

seront de trois années, & moins d’étre 
soumig & Vapprcbation de Vassemblée 
générale, qui pourra les porter A six 
ans. 

Les administrateurs doivent étre pro- 
priétaires pendant toute la durée de 
leur mandat, chacun de vingt actions. 

Ces actions sont affectées & la garan- 
tie de tous les actes de gestion. 

Ces titres sont nominatifs, inaliéna- 
bles, frapnés. d'un timbre indiquant 
Vinaliénabilité et déposés dans la caisse 
de la société. 

Art. 17. — Les administratours sent 
nommés pour six ans, sauf Veffat du 
renouvellement. 

Art, 18. — Le conseil nomme chaque 
année, parmi ses membres, un prési- 
dent, qui peut toujours étre réélu, et un 
vice-président.   

  
  

En cas d'absence du président, le con- 
seil désigne celui de ses membres qui 
doit remplir les fonctions du prési- 
dent ; 

Le conseil nomme aussi un secré- 
taire, qui peut étre pris en dehovs de 
Ses membres. 

Art, 19. — La présence de deux mem- 
bres au moins du conseil, lorsque le 
nombre des administrateurs en fone- 
tions n’est pas supérieur a trois, et la 
présence de trois au moins lorsqu’il est 
supérieur 4 ce nombre, est nécessaire 
pour ‘a validité des délibérations. 

Les décisions sont prises 4 la majo- 
rité des membres présents. 

En cas de partage, la voix du prési- 
dent est prépondérante. Cependant, 
lorsque les réunions ne comprennent 
que deux membres, les décisions, pour 
étre valables, doivent étre prises & l’una- 
nimité. 

Art. 20. — Les délibérations du con- 
seil d’administration sont constatées 
par des procés-verbaux, inscrits sur un - 
registre spécial tenu au sidge de la so- 
cisté eb signé par le président de la 
réunion et le secrétaire du conseil d’ad- 
ministration ou, sil n’est nommé per- 
sonne a cette derniére fonction, par un 
autre administrateur. 

Les copies ou extraits de ces délibéra- 
tions & produire en justice ou ailleurs 
sont certifides par le président du con- 
seil d’administration ou par deux au- 
tres administrateurs. 

Art. 21. — Le conseil a les pouvoirs 
les plus étendus sans limitation et sans 
réserve, pour agir au nom de la société 
et faire toutes les opérations relatives a 
son objet, notamment: 

Nl représente la sociélé vis-a-vis des 
tiers, 

Tl crée et concourt & la création de 
toutes sociétés rentrant dans Vobjet de 
la présente société ; il fait A ces socié- 
tés, constituées. et a constituer, tous ap- 
ports aux conditions qu'il juge conve- 
nables. 
: Ll souscrit. achéte et revend toutes ac- 
tions, obligations, ‘parts d’intéréts on 
participation ; il intéresse Ja société 
dans toutes participations et dans tous 
syndicats. 

Il fait toutes acquisitions et ventes et 
tous échanges de biens immeubles. tous 
baux et locations, activement et passi- 
vement, fait édifier tous immeubles 
aprés décision de Tlassemblée géné- 
rale ordinaire : il régle les questions 
de servitudes au moment qu'il jugera 
opportun, . 

Tl passe les traités et les marchés de 
toute nature intéressant la société, sou- missionne & toutes adjudications pu- 
bliques ou _privées. 

Il prend, achéte et vend tous brevets 
ou_concession de licence. 

Tl passe toutes conventions relatives 4 achat et & la vente de toutes mar- shandises, ragle les approvisionne- 
ments. se charge de toutes commandes 
ef les fait exdcuter. 
_U détermine les placements de fonds disponibles et ragle Yemploi des fonds
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de réserve eb de prévuyane ; il acceple 

toutes affectations hypothécaires ; if au- 

turisy el eftectue jes relrails de tous 

élablissements de crédil, de mains de 

tous banquiers et. généralement, des 
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néraux ou sur jes béneéfices spéciaux 
dunt ils seront charges, el qui sera por- 
tée aux frais ménéraux, 

mains de tuus deépositaires. de toutes . 

rentes, actions et obligations de toutes 

autres valeurs appartenant aussi a la 
suciéteé, . ; 

Il entend, débat. clot et arréte tous 
comptes, en fixe les reliqnats, les pale 

ou recoil, ; 

{1 touche toutes les sommes dues & 
la sociélé & quelque titre et pour quel- 
que cause que ce svit. en donne quit- 
tance. ; ae 

I! autorise et consent toules antérior!- 
tés. toutes mainlevées d'opposiiions, 
saisies et inscriplions hypothécaires, 

‘ainsi que tous désislements do privi- 
lege @hypothéque ct action resolu. 
toire en folle enchére, le tout avee uu 

suns paiement, 
Tl contracte tous cmprunts, seit) en 

eonpte courant, soit par vere douver- 
ture de erédit) ow aulrement > eepen- 
dant, tous emprunts hypothéeatres ou 
par vole démissions Wobligations ne 
peuvent étre contractés  quwen vertu 
Wune décision de Vassemblée générale 
ordinaire ; il consent toutes garanties et 
toutes affectations hypotheécaires sur les 
immeubles xtpparlenant a Ia seciété 
recur assurer le remboursement de tou- 
fes sommes clues par elle ; il recoit des 
aclionnaires de la socté ou de toutes 
personnes, tuutes sommes en compte 
courant pour le temps. aux taux d’in- 
téréts et sous les ecnditions qu'il avise. 

I} signe tcus endossements et avals, 
fous nminpedats. billets 4ocrdra ef-s 
eanurerce ef {cus autres engagemenis, 
tire ct aecepte toutes lettres de change 
sur la Banque de France, sur tous au- 
tres établisseients de crédit et sur tous 

7 7 9] 1h s yy o A AL bon se é . . . . banguiers, fait faire tous protéts, dé ‘ suciété, de la préparation des affaires a neneciaticns, comptes de retours. 
li autorise et exerce tdute action judi-. 

ciaire, tant en demandant gu’en défen- 
dant, depuis les préliminaires de la 
conciliation jusqwa la parfaite exécu- 
tion de tous jugements et arréts, con- 
sent tous acquiescements et, d’une fa- 
con générale, représente la société en 
justice, 

Il traite, transige, compromet sur 
tous les intéréts de la société. 

ll produit “& toutes faillites et liqui- 
dations judiciaires, signe tous concor- 
dants, contrats d’union on d'atermoie- 
ment, fait toutes remises. accepte toutes 
concessions, tous transports, déléga- 
tions et abandons de hiens, meublse et 
immeubles ; consent Aa la vente de ces 
biens, touche tous dividendes. 

Tl fixe les dépenses générales d’admi- 
nistration, 

Il nomme ct révoque tous agents et 
employvés. fixe leurs attributions et trai- 
tement ; il leur alloue toutes gratifica- 
tions. - 

TL peut allouer aux administrateurs 
délégués ou chargés d’un service parti- 
culier ou d'une mission spéciale, aux 
directeurs, sous-directeurs, employés et 
ouvriers, une part sur les bénéfices cé- 

ordinaires el extraurdinaires. 
Ii arréte les comptes et bilans qui 

deivent étre soumis a@ Passemblée géné- 
rale, fait un rapport sur ces comptes 

-et sur la situation des affaires sociales 

  
  

et propose la fixation des dividendes a 
répartir. 

I] propose & Passemblice générale la 
création d’obligations & émettre par la 
société -ef i scumet a cette assemblée 
les propositions de modificalions ou ad- 
ditions aux statuts, d’augmentations, de 
déductions du fonds social, ainsi que 
les questions de prorogations, fusion ou 
dissolution anticipée de la société ou de 
création Mactions de priorité, 

Tl statue sur tous les frais. 
Il stutue sur ous les intéréts qui ren- 

trent dans Te tministration de la so- 
cidte, 

Les énoneia‘uns comprises au para- 
graphe qui precede n'ont aucun carac- 
tere limitatif et laissent subsister dans 
leur entier les dispositions du paragra- 
phe premicr du présent article. 

Art. 22. — Le conseil d’administra- 
tion peut déléguer tout ou partie de ses 
pouvcirs & un ou plusieurs de ses mem- 
bres cu & une ou plusieurs personnes, 
méme étrangéres 4 la société. avec ou 
non le titre de directeur. 

YW peut créer un comité de direction 
pris ou non parmi les administrateurs. 

Le conseil peut également investir 
un ou plusieurs de ses membres du 
mandat Wadininistrateur délégué, 

Sous l'autorité directe du président 
du conseil Wadministraticn, le ou les 
administrateurs délégués sont chargés 
de Pacministration et de la gestion des 
affaires journaliéres e{ courantes de la 

soumettre au conseil. 

‘-Tls ont la direction de tous les ser- 
vices. Tout le personnel leur est subor- 
‘donné. 

Le. céviseil d’administraticn fixe, s'il 
y a lieu, leur rémunération fixe a pas- 
ser par frais généraux et le cautionne- 
ment 4&4 demander, le cas échéant. 

Tl] détermine et régle les attributions 
des directeurs ou du comité de direc- 
tion. 

Tl peut aussi conférer des pouvoirs 4 
telle personne que bon lui semble pour 
un objet déterminé et par mandat spé- 
cial. 

Le tout, sous’sa responsabilité. 
Toutes cessions, ventes, tous trans- 

ferts, marchés, traités et autres actes 
portant engagement de la société au- 
tres que ceux aui concernent les affai- 
res courantes, doivent étre signés par 
deux administrateurs ou par un admi- 
nistrateur et le directeur, A moins dunt 
délégation donnée & un seul d’entre eux 
ou a un mandataire spécial, ou dune 
délégation générale conférée au comité 
de direction ou au directeur. 

Tl détermine ies allocations et traite- 
ment fixes du comité de direction et des   
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adininistrateurs, délégués, directeurs, 
fundés de pouveirs, agents, employés, 

-ete., efe., & passer par frais généraux. 
1] eonvoque les assemblées générales, | Art. 23. Les membres du conseil 

Madininistratiun ne cortractent, en rai- 
son de leur gestion, aucune obligation 
personnelle ni solidaire relativement 
aux engagements de la société ; ils ne 
répondent que de Vexécution de leur 
mandat. 

Art. 24. — Les administrateurs de la 
société ne peuvent faire avec elle des 
muurchés ou entreprises sans y étre auto- 
risés par Vassemblée générale des ac- 
tionnaires, conformément a Ylarticle 40 
de la loi du 24 juillet 1867. 11 est, cha- 
que année, rendu compte a Passemblée 
générale de l’exécution des, marchés ou 
entreprises qu’elle aura ainsi autorisés. 

Art. 34. — L’assemblée générale ordi- 
naire entend le rapport du ou"des. com- 
nissaires sur la situation de“ la. société 
sur le bilan el sur les comptes présen- 
tés par les administrateurs..-* 

Elle discute les comptes et les ap- 
prouve. 

Eile fixe les dividendes 4 répartir sur 
la proposition du conseil d’administra- 
tion. 

Elle nomme et révoque les adminis- 
trateurs ef le ou les commissaires. 

Elie autorise tous emprunis hypothé- 
caires ou par voies d’émissions d’obli- 
gations. 

Elie autorise toutes affectations hypo- 
thécaires et toutes autres garanties sur 
les immeuhles et autres biens de la so- 
ciété. 

Elle délibére et statue souveraine- 
ment sur tous les intéréts de la société 
et confére au conseil d’administration 
tous les pouvoirs supplémentaires qui 
seraient reconnus utiles, 

La délibération contenant Vapproba- 
tion du bilan et des comptes doit étre 
précédée du rapport des commissaires 
a peine de nullité. 

Art. 35. — L’assemblée générale ex- 
traordinaire peut, mais seulement sur . 
Vinitiative du consetl d’administration, 
apporter aux statuts les modifications 
dont Vutilité est reconnue par lui. 

Elle peut décider notamment : 
L’augmentation du capital social, en 

une ou plusieurs fois, par la création 
@actions payahies en numéraires ou 
par voies d’apports en nature, contre 
Vattribution cd'actions entiérement libé- 
rées. 

La réduction dudit capital social par 
voie de rachat d’actions ou autrement. 

La division d’actions en actions de 
plus petites coupures ou leur réunion 
en actions de plus grandes valeurs no- 
minales, 

La prorogation, la réduction de du- 
rée-ou la dissolution anticipée de la 
société. 

La fusion, la réunion ou Valliance to- 
tale ou partielle de la société avec 
d'autres sociéiés constituées ou A cons- 
tituer. 

Le changement de la dénomination 
sociale, , 

Le transport ou la vente A tous tiers 
ou Vapport a toutes sociétés de tout ou
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partie de biens, droits et obligations de 

fa société, 
bi Vassemblee délibére comme il est 

dit a Varticle ci-dessus. Si une preniere 

assemblee ne réunit pas ce nombre, 1 

jours dintervalle, qui délibére dans les 

teémes conditions, mais confurméement 

a Varticle 35, paragraphe 3. 

Art. 36. -- Les délibéralions de Vas- 

semblée générale sont constatees par 

des procés-verbaux inscriis sur un re- ' 

gistre spécial et signés par les membres 

du_ bureau. 
Des copies ou extrails a produire en 

justice. ou ailleurs des délibérations de 
Tassemblée générale sont signés pur le 
président du conseil d’administration 
ou par deux autres administrateurs ou 
par le: secrétaire du conseil. 

Art. 37..— ‘L'année sociale commence 

le i janvier et finit le 31 décembre. 

Art, 38. —“Les produits nets, deduc- 

tio faite de toutes charges et de tous 

amortissements, constituant les béné- 

fices. \ 
Sur les bénéfices, il est prélevé 

1° Cing pour cent (5 %) pour consti- 

tuer le fonds. de réserve prévu par la 

loi ; ce prélavement pourra cesser d”é- ; 
tre opéré sur simple décision du conseil 

d'administration, lorsque le fonds de 

réserve aura atteint une somme égale 

au dixitme du capital social, mais ul 

reprendra son cours au chiffre primitif 
si la réserve vient & étre entamée. 

2° Somme nécesstire pour payer a. 

toutes les actions un intérét a titre de 

prenver dividende de sepf pour cent 

(7 %) de leur mentant libere non amor- 

ti, sans que, si les bénéfices d’une an- 

née ne permettaient pas ce versement, 
les aclionnaires puissent le réclamer 
sur las exercices suivants. 

Apres ce prélévement et sur le sur- 
plus des bénéfices, il est attribue dix 
pour cent au conseil d'administration, 
qui en fait la répartition comme il Ven- 
tend entre ses membres, dix pour cent 
a la direction, au personnel, ouvriers 
et employés, suivant la répartition du 
conseil d’administration. 

Lrassemblée générale a le droit de dé- 
cider, sur la proposition du conscil 
d’administration, le prélévement de 
toutes sommes destinées a4 la formation 
de réserves spéciales, fonds Wamortis- 
sement et de prévoyance et reports a 
nouveau, dont elle déterminera Ye mon- 
tant dans la limite de dix A cinquante 
pour cent au plus. L’emploi et Jes ap- 
plications de ces sommes seront ° fixés 
par le conseit d’administration. ; 

La présente’clause n’est pas _restric- 

tive des pouvoirs de lassemblée géné- 

1 7. en ce qui concerne les opérations 

de prélévement indiquées plus haut. | 
Le solde des hénéfices est réparh 

comme suit : ; 

Soixante-dix pour cent aux actions 
(70 %). 

Trente pour cent aux parts 

ciaires ci aprés créées. 
Les fonds de réserve et de prévoyance 

spéciale pourront aussi étre affectés au 
rachat et a l’extinction de tout ou partie 

hénéfi- 
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des parts de fondateurs, suivant déci- 
sion de lassemblée générale. 

i Ark At, -- Hest eréé 3.000 parts de 
{ Tondateur, portant les numeéros de L 4 
} 3000, donnant droit au 1,3.000° des beé- » 

en est convoyué une deuxiéme a& yuinze néfices attribués aux parts (art. 39). _ 
Elles sont a la disposilion du conseil 

Wadministration pour étre réparties en- 
ire les premiers souscripteurs et pour 

| rémunérer tes concours apportés a la 
i suciélé, 
1 Art. 42. — Les titres de parts de fon- 
;dateur seront au porteur, détachés de 
| regislres & scuche, frappés du timbre 
de la société et signés comune tes tilres 
d'actions elles-mémes. 

Les parts de fondateur ne conférent 
aucun droit de copropriélé dans le ca- 
pital social. Tl leur est seulement attri- 
bué une participation dans des hbénéfices 
apres prélevement de la réserve légale 
et dyn ividendg priviléme aux action- 
naires, a Oe : . 

Les droits de porteurs de parts sont 
déterminés aux statnts et soumis aux 
décisions de lassemblée ‘générale. 

Tis doivent, pour tous comptes, s’en 
rappotter aux comptes ét bilans accep- 
tés ‘par ‘Passemblée ordmaire. 

Pour extrait 

{ 

    
Ct PERIGNON. 

respeclives des 26 septembre 1921 et 
25 octobre suivant (1924), M. Aristide 
Perignon, en sa qualité de fondateur 
de Ja suciété anonyme « Maison Ideale 
Standard », a déclaré : 

Que les cing mille actions de cent 
frames chacune qui étaient 4 souscrire 

‘ef a libérer en numeéraire et formaient 
Je batal de cing cent mille francs, mon- 
fant du capital social prévu aux statuts 
de Jadite société, ont été entiérement 

par quatorze personnes. 

chaque souscripteur wne sonime ézale 
an quart duo montant nominal de cha- 
cune des actions par lui soucrites, soit 
au total cent vingt-cinq mille francs, 
laquells) est déposée au compfe de Ja 
société a Paris, tant au Crédit Lyon- 
mus gn’a la Royal Bank of Canada. 

Bt 4 Tappul de cette déclaration, 4 
représenté Pun des criginaux des sta- 
tuts de Ta saciété ainsi qivun état conte- 
nant les noms, prénoms, qualités et de- 
meures des souscripteurs, le nombre 
WVactions scuscrites et le montant des 
versements effectués par chacun d’eux. 
Ces pieces, certifiées véritables, sont de- 
meurées annexées audit acte. 

De deux délibérations prises les 25 oc- 
tobre 1921 et 3 novembre su:vant (1921) 
par Vassemblée générale des actionnai- 
res de la société anonyme « Maison 
Ideale Standard », dont un original de 
chacune a été déposé pour minute au 

; bureau du notariat de Rabat, ainsi que 
(le constate un acte de dépdt dressé a. 
cet effeb par M® Couderc, notaire audit 
lieu, le 26 novembre 1924, il appert : 

A. — De la premiére : 
1° Que Passemblée générale du 25 oc- 

tobre 1921 a reconnu sincére et vérita- 
ble, aprés vérification, la déclaration de-   

Aux termes de deux actes aux dates | 

souserites el pour la totalité réalisées | 

Et quil a élé versé en especes par 

2i7 

souseription et de versement faite par 
ledit: M° Couderc, les 26 septembre et 
26 octobre LO21. , ; 

2" Et quelle a nomme un commis- 

saire chargé, conformément & -la loi, 

Wapprécier les avantages particuliers 

- pouvant résulter des statuts et de faire 

ace sujet un rapport a la deuxieme as- 

semblée. 
B. — De la seconde : 

Que Vassemblée générale du 3 no- 
vembre (trois. novembre) 1921, aprés 
avoir entendu la lecture du rapport du 
commissaire chargé de lappréciation 

, des avantages particuliers pouvant ré- 
| suller des statuts, a adopté les. conclu- 

' sions de ce rapport ef, en consequence, 
approuvé lesdits avantages. 

2° Quelle a approuve la nomination 
des premiers administrateurs tels qu’ils 
étaient désignés par les statuts et nom- 
mé en conséquence comme administra- 
teurs pour une période de six ans : 
_M. Aristide Perignon, explorateur,. 

officier de la Légion @honneur, demeu- 
rant & Asnieres, 7, rue Barreau ; 

M. Edouard Liobet, ingénieur des co- 
lonies en retraite, demeurant a Levi-.- 
snen (Oise) ; ‘ 

M. Viterbo Gaston, propriétaire. con-. 
seiller du commerce extérieur, demeu- 
rant & Paris, 370, rue Saint-Honoré ; 

M. Jean Sant-Andréa, sans profes- 
sion, demeurant 4 Sanary (Var) ; 

M. Albert Valabrégue, propriétaire, 

demeurant a Paris, 29, rue Milton ; 
M. Amoury de Chasteigner, proprié- 

taire, demeurant & Rabat, rue de Tar- 
bes. : 

Et constaté leur acceptation. 
3° Quwelle a nommeé, pour le pre- 

; Mier exercice social, un commissaire 
jy aux comptes, lequel présent 4 Vassem- 

    

' 

    
| blée, a accenté cette fonction. 

4" Giwelle a modifié les statuts par 
Ladjonction de dispositions nouvelles 
ayant pour effet la création d’une socié- 
té civile des porteurs de parts de fon- 
dateur, dont Vobjet est ainsi défini par 
Varticle 44 nouveau des statuts. Cette 
suciété civile des parts de fondateur a 
pour objet de mettre en commun, réu- 
nir ef centraliser tous les droits et ac- 
ticns pouvant étre attachés aux parts 
de fondaetur, de telle sorte que cette 
société pourra seule et A lexclusion des 
porteurs de parts individuellement 
exercer tous les droits et actions atta- 
chés auxdites parts. 

‘5° Enfin. quelle a approuvé pour 
tout le surplus les statuts de la société 
et, aprés constatation que toutes les for- 
malités preserites par la loi ont été rem- 
plies, déclaré la société anonyme « Mai- 
son Ideale Standard » définitivement 
constituée. 

Pour extrait : 
— Ct PERIGNON. 

Expéditions : 
1° De Vacte contenant les statuts de 

la société ; 
2° Des actes relatifs aux déclarations 

de souscription et de versement en date 
des 26 septembre 1921 et 25 octobre sui- 
vant et des listes y annexées ;  
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3° De Vacte de dépot et des deux dé- 
libérations des assemblées générales 
constitutives vy annexées ; 

Ont été dépusees le 14 décembre 1924, 
sous‘le n° 54, au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat. 

_ L'insertion au journal d’annonces 1é- 
gales de Rabat a eu lieu dans le « Nord 
Marocain » de Rabat, n° 96, le 7 no- 
vembre 1921. 

Pour mention : 
" Ct PERIGNON. 

  

“SocLiTe MAROCAINE D’APPROVISEONNEMENT 
Di TRANSPORT ET DK CREDIT” 

Société anonyme au capital de 50.000 fr. 

Siége social : 20 rue de l’Horloge 

  

  

Par devant M® Victor Moyne, notaire 
a Paris, soussigné, 

A comparu : 
M. Raoul Crampel, fondé de pou- 

voirs, demeurant 4 Paris, rue de Gram- 
mont, n° [ ; 

Lequel, aprés avoir rappelé qu’aux 
termes d’un acte sous signature privée 
fait en double original a Paris, le 6 dé- 
cembre 1921, il a établi comme seul 
fondateur les statuis dune société ano- 
nyme qu'il fonde sous la dénomination 
de : « Société Marocaine d’Approvision- 
nement, de Transport et de Crédit », 
avec siége social 4 Casablanca, rue de 

cinquante mille franes, divisé en cent 
actions de cing cenis francs chacune, 
toutes & souscrire en numéraire et a li- 
bérer d’un quart au moins lors de leur 
souscription. 

STATUTS 

Article premier. — ll est formé par 
les présentes, entre les souscripteurs ou 
les propriétaires des actions ci-aprés 
créées et de celles qui pourront l’étre 
ultérieurement une société anonyme 
dans les conditions déterminées par les 
lois frangaises, le titre quatrieme du da- 
hir formant code de commerce de ’Em- 
pire chérifien et les présents statuts. 

Art. 2. — La société a pour objet : 
Toutes opérations commerciales en 

tous pays et spécialement au Maroc 
d’achat et de vente de céréales, sous 
toutes formes, grains, graines et autres 
produits de la terre ; 

Tout commerce d’importation et d’ex- 
portation ; 

L’exploitation, la création, Vachat et 
ja venie de tous moulins ; 

Toutes opérations de crédit relatives 
aux objets ci-dessus ; 

Et généralemeént toutes entreprises et 
opérations mobiliéres et immobiliéres, 
industrielles, commerciales et financié- 
res se rattachant directement ou indi- 
rectement 4 Vobjet social et mame a tous 
autres objets qui seraient de nature “& 
favoriser et & développer l'industrie et 
le commerce de la société. 

_ La société peut faire toutes ces opéra- 
tions pour son compte ou pour ie 
compte de tiers, et soit seule, soit en   
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participation, association ou — société 
avec tous tiers et autres sociétés, et les 
réaliser et exécuter sous quelque forine 
que ce soit. 

En outre, la suciélé peuf prendre tous 
intéréts et participations dans toutes so- 
ciétés ou entreprises similaires ef mé- 
me non similaires, mais de nature 1 
favoriser les opérations sociales, et cela 
par la création de sociétés spéciales au 
moyen d’apports par la souscription ou 
Pachat Wactions, obligations ou autres 
titres, par T'achat d’actions, par tous 
traités d’union ou autres conventions et 
généralement par toutes formes quel- 
conques. : 

Art, 3. — La société prend la dénomi- 
nation de : « Société anonyme Maro- 
caine d’Approvisionnement, de Trans- 
ports et de Crédit. 

Art, 4. — Le siége de la société est 
a’ Casablanca, il est dés maintenant éta- 
bli rue de l’'Horloge, n° 20. 

Ce siége peut étre transféré en tout 
autre endroit de cette ville, par simple 
décision du conseil d’administration et 
partout ailleurs, au Maroc, par déci- 
sion de lassemblée générale. 

Art. 5. — La société peut avoir, en 
outre, des succursales, bureaux et agen- 
ces en France, dans ses colonies, dans 
lous pays de pretectorat et a Vétranger, 
partout ot le conseil d@’administration Je 
juge utile. 

Art. 6. — La durée de la société est 
fixée 4 cinquante années, a compter du 

l'Horloge, numéro 20, et au capital de | jour de sa constitution définitive, sauf oN - ’ dissolution anticipée ou prorogation, 
comme on le dira ci-aprés. 

Art. 7. -— Le capital social est fixé A 
cinquante mille franes. 
Jl est divisé en cent actions de cing 
cents francs chacune, toutes a sous- 
crire et payer en numéraire. 

Art. 8. — Le capital social peut étre 
wugmenté, en une ou plusieurs fois, soit 
par la création d'actions nouvelles, pri- 
vilég'ées ou ordinaires, en représenta- 
tion dapports en nature ou en espéces, 
soit par V'incorporation au capital social 
de toutes réserves disponibles jusquw’’ 
une somme égale au capital de foncla. 
tion et par leur transformation en ac- 
tions, soit par tous autres moyens, le 
fout en vertu d’une délibération prise 
dans jes conditions de Varticle 40 ci- 
apres. , 

L'assemblée générale peut aussi, en 
vertu d'une délibération prise dans les 
conditions de l'article 40 ci-aprés, dé- 
cider la réduction du_ capital social 
pour quelque cause et de quelque ma- 
niére que ce soit, notamment au moyen 
de Vannulation, du remboursement ou 
du rachat d’actions de la société d'un 
nombre équivalent ou moindre ayant 
ou non le méme capital. et, sil est né- 
cessaire, avec cession ou achat d’ac-. 
tions anciennes, pour permettre l’échan- 
ge, ou encore avec une soulte A payer 
ou a recevoir. 

Toutefois, Vassemblée générale ne 
pourra décider augmentation du capi- 
tal par l'incorporation des réserves dis- 
ponibles ou la réduction du capital 
avec achat ou vente d’actions pour per-   

N° A484 du di janvier 1922. 

mettre Téchange ou encore avec une 
soulte & payer ou a& recevoir, quwa la 
condition que ces opérations ne puis 
sent étre considérées comme augmen- 
tant les engagements des actionnaires 

ft méme si ces opérations sont consi- 
dérées comme augmentant les engage- 
ments des aclionnaires, lassemblée gé- 
nérale pourra les décider s'il est admis 
gue les statuts peuvent déroger aux 
prescriptions de la deuxiémjé phrase-de . . 

Palinéa I et de l'article 34 de la‘loi du: 
24 juillet 1867, modifié par la loi du 
22 novembre 1913. | 

Art. 9. —- Le montant des actions .& 
souscrire est payable au siége social ou — 
aux caisses désignées a. cet effet, sa- 
voir : ee et 

In quart, lors ‘dé la, so 
moins ; CORSE ONS 

Et le surplus aux dates “et dans la 

  

proportion qui'seront fixées par le:con-" 
      seil d'administration. .., /: 

fe conseil peut.autoriser la _libéra- 
tion anticipée des actions qu’il juge 
convenable. re 

f£n cas d’augmentation.du«capital par 
lémission d’actions payables en numé- 
raire, il en sera de mémié, sauf décision 
contraire de l’assemblée: générale. 

Lies appels de fonds sur les actions. 
émises et sur celles qui seraient émises 
ulterieurement, .auront lieu au moyen 
d’un avis inséré dans un journal d’an- 
nonces légales du siege social au moins’ 
un mois a lavance. 

Art. 10. — A dé aut par les action- 
naires W@effectuer i leur échéance les 
versements exigiblis, ils sont passibles 
d'un intérét de 6 °, lan, 4 compter du 
jour de Vexigibilitt, sans qu’il soit be- 
soin d’aucune demande en justice. 

La société peut faire vendre, méme 
sur duplicata, les ‘itres sur lesquels les 
versements sont er. retard. . 

A cet effet, les numéros des actions 
sont publiés dans un journal d’annon- 
ces légales du siége social. 

Quinze jours aprés cette publication, 
sans autorisation judiciaire, sans mise 
en demeure et sans autre formalité, la 
société a le droit de faire procéder a la 
vente. 

Cette vente peut. étre faite au choix 
de la société, soit en masse, soit en dé- 
tail : elle ‘est faite en Bourse, par le mi- 
nistére d'un agent de change, si les ti- 
tres sont cotés, et'aux enchéres publi- 
ques par le ministére d'un notaire, s'ils 
ne le sont pas. 

Dans tous les cas, la vente s’opére aux 
risques et périls de VPactionnaire en re- 
tard, sur une mise 4 prix qui pourra 
étre baissée indéfiniment et aux condi- 
tions stipulées par le conseil d’adminis- 
tration, 

Au moyen de cette vente, les titres 
vendus deviennent nuls de  pleins 
droits, et i] en est délivré de nouveaux 
aux acquéreurs, sous les mémes nu- 
méros comme libérés des versements 
dont le défaut a motivé cette exécution. 

Le prix de la vente, déduction faite 
des frais, est imputée dans les termes 
de droit, sur ce qui est di A la société 

ription, au
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par Tactionnaire exproprié, lequel reste 
passible de la diftérence ou profite de 
Pexcédent., 

Tout titre qui ne porte pas mention 
réguliére des versements exigibles cesse 
Wétre admis a Ja négociation et au 
transfert. ; 

Art. i1. — Le premier versement est 
cuustalé par un recepissé nominatif qui 
est dans le mois de Ja constitution de la 
société, ou: de la réalisation de VYaug- 

‘.mentation du capital, échangé contre 
un certificat nominatif sur lequel tous 
les versements ultérieurs sont mention- 
nés. 
" Les actions sont et restent nominati- 
ves, méme aprés leurs entire Yhéra- 
tion. 
_ La. conversion en titres au porteur 
ne peut’ avoir lieu qu’'autant qu'elle est 
autorisée -par ‘une délibération de l'as- 
semblée, générale prise conformément a 
Varticle 40." ae 

Art, 12. — Les ‘'titres d’actions sont 
exiraits de registres’A souches, numé- 
roiés, frappés du timbre de la société et 
revétus de la signature de deux admi- 
nistrateuss* ou. d'un adminisirateur et 
d'un délégué-spécial du conseil d’admi- 
nistration., © 0 ; 

lua signature :@un administrateur 
peut étre, soit imprimée, soit apposée 
au moyen d'une griffe. 

Art. 48. — La cession des titres no- 
minatifs.a lieu par une-déclaration de 
transfert inscrite sur les registres de 
la société, conformément a l'article 36 
du code de commerce, la signature du 

étre recues-sur le registre de transfert 
ou sur des feuilies.de transfert eb d’ac- 

_ceptation.. 
*” Quand les titres sont libérés, la signa-. 
ture du cédant-est suffisante. 

La transmission ne s‘opére, suit entre 
les parties, soit & légard de la sociélé, 
que par VDinseription du transfert faite 
conformément a ces déclarations sur 
les registres de la société. 

La société veut exiger que la signa- 
ture ef la capacité des parties soient 
certifiées par un officier public, dans 
tous les cas, i] n’y a lieu, de la part de 
la société, & aucune garantie de Vindi- 
vidualité et de la capacité des parties. 

Art. 144. — Les droits et obligations 
attachég & l'action suivent le titre dans 
quelque main qu'il passe, et la cession 
comprend tous les dividendes échus ou 
& échoir, ainsi que Ja part éventuelle 
dans les fonds de réserve et de pré- 
voyance. 

La propriété d'une action comporte 
de plein droit l'adhésion. aux statuts de 
la société et aux décisions de Vassem- 
blée. générale. . 

Les actionnaires ne sont tenus,. mé- 
me a Végard des tiers, que jusqu’a con- 
currence du montant de leurs actions ; 
au dela, ils ne peuvent étre soumis a 
aucun’“appel de fonds. . 

Les titulaires, les cessionnaires inter- 
médiaires ef les souscripteurs sont te- 
nus solidaireme ¢t du montant de lac- 
tion. vo . . 

Tout souscm,cwur ou actionnaire qui     
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a eédé son titre cesse, deux ans aprés 
la cession, d’étre responsable des verse- 
ments non encore appelés. 

Art. 15, — Les actions sont indivisi- 
bles ut la société ne reconnait awun seul 
propriclaire par chaque action. | 

Tous les copropriétaires indivis dune 
action sont tenus de se faire représenter 
‘upres de la socielé par une seule et 
méme personna au nom de laquelle 
Faction est inscrite. 

Dans le cas of une action est possi- 
dée séparément pour Pusufruit et ta 
nue-propriété, Taction peut étre inscr'te 
au nom de VPusufruitier et des nus-pro- 
priétaires. 

Mais lnsufruitier est seul convogueé 
aux assemblées générales méme ex- 
traordinaires ou modificatives des sta- 
tuts, et i! a seul le droit d’y assister et 
de prendre part au vote, comme sil 
avait la torte propriété du titre et, au 
cas (augmentation de capital, le droit ; 
de préférencg a la souscription stipulé 
‘ Tarticle “8 ‘Sera exercé. vig wade. la 
société par Vusufruitier seuf? a * 

Les héritiers, représentants’ off créan- 

+   
  

.ciers d'un actionnaire ‘ne peuvent, sous 
aucun :prétexte, provoquer lapposition 
«es scellés sur les biens et valeurs de 
Ba société ou la licitation, ni s’immis- 
cer en aucune facgon dans son adminis- 
tration : ils sont tenus de sen rapporter 

; aux inventaires sociaux et aux délibé- 
rations de l'assemblée générale. 

Art. 16. -- Les dividendes de toute 
action sont valablement payés au por- 

i r‘teur Gu titre on du coupon, 
cédant et celle du cessionnaire peuvent | Les dividendes sont également vala- 

:fblement payés par Yenvoi postal @un 
)chéque barré ou dun mandat de paie- 
-ment fait par la société au propriétaire 
;-du titre & son adresse inscrite sur les 
tregistres de la société. 

Tont dividende qui mest pas réclamé 
fluns les cing ans de son exigihilité est 
prescrit conformément a la loi. 

Art. 17. — Tl ne peut étre eréé Pobli- 
gations qu’avec Vautorisation de Tas- 
semblée générale des actionnaires, ain- 
si qu'il est dit & Particle 39 ci-aprés. 

Les abligations peuvent étre nomina- 
tives on au porteur au choix de Tobli- 
gataire, ces titres sont signés comme ies 
actions. 

La cession des obligations au porteur 
s‘opere par Ja simple tradition du titre. 

La transmission des actions nomina- 
tives a lien conformément anx stipula- 
tions des paragraphes 2, 3 et 4 de lar- 
ticle 13. 

Art. 18. — La société est administrée 
par un econseil composé de trois mem- 
bres au moins et de cing au plus, pris 
parmi les actionnaires et nommés par 
lassemblée générale. 

Les sociétés en nom collectif, les so- 
ciétés en commandite simple ou par ac- 
tions ef les sociétés-anonymes adminis- 
trateurs de Ja présente société seront 
présentées, savoir : les sociétés en nom 
collectif par un de leurs associés en 
nom collectif. les sociéiés en comman- ' 
dite simple ou par actions par un de 
leurs eerants. les sociétés anonymes par 
un délégué de leur conseil d'adminis- 

‘dent et, s'il le 

| 
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tration. sans qu il soit nécessaire que 
lassocié en nom collectif, le gérant ou 
le délégué du, conseil d’administration 
svient personnellement actionnaires de 
la présente société. 

Art. 19. --- Ghaque administrateur 
doit étre propriétaire d’au moins une 
action, _ 

Ces actions sont affectées en totalité, 
conformément & la loi, 4 la garantie. de 
tous les actes de la gestion, méme de 
ceux qui sont exclusivement personnels 
& Pun des administrateurs. 

Elles sont nominatives, inaliénables, 
frappées dun timbre indiquant Vinaheé- 
nabilité et restent déposées }dans la 
caisse sociale. ; 

Art. 20. -— Les administrateurs sont 
nommés pour six ans, sauf leffet des 
dispositions ci-aprés. v : 

Le premier conseil est nommeé par 
Tassemblée générale constitutive de la 
société et reste en fonctions jusqu’a Pas- 
semblée générale ordinaire qui se réu- 
nira en 1928, laquelle renouvellera le 
conseil en entier. 

A partir de cette époque, le conseil se 
renouvelle a lassemblée générale or- 
dinaire, a raison d’un nombre d’admi- 
nistrateurs déterminé, en alternant, s'il 
y a lieu, suivant le nombre des mem- 
bres en fonetions, de facon que le re-. 
nouvellement soit aussi régulier que 
possible et. complet dans chaque pé- 
rlode de six ans, 

Les membres sortants sont désignés 
| par le sort pour les premiéres années 

et ensuite par ordre d’anciennete, 
_En cas de vacances par décés, démis- 

sion ou toute autre cause, ef, en géné- 
ral, quand le nombre des administra- 
tenrs est inférieur au maximum ci-des- 
sus fixé, le conseil peut pourvoir provi- 
sulrement au remplacement ou s’ad- 
joindre de nouveaux membres, dans les 
limites de article 18, sauf confirma- 

|.tion par la plus prochaine assemblée 
eeénérale et jusqu’a cette ratification, les 
aglministrateurs ainsi nommés ont voix 
délibérative au sein du conseil d’admi- 
nistration au méme titre que les autres. 

Si le nombre des administrateurs est 
descendu au-dessous de trois. les deux 
administrateurs restant sont tenus de 
chuisir un troisisme administrateur: 
pour se compléter au chiffre de trois ; 
Sil ne restait qu'un administrateur, 
Yassemblée générale doit étre convo- 
quee immédiatement par VPadministra- 
teur en exercice pour compléter, le con- 
seil au chiffre minimum de trois. 

L’administrateur nommé .en rempla- 
| cement d’un autre dont le mandat nest 
pas expiré. ne demeure en fonctions que pendant le temps restant & courir 
de Texercice de son prédécesseur. . 

Au cas de ladjonction ci-dessus pré- . 
vue d'un nouveau membre, l’assemblée 
générale qui confirme 1a nomination 
détermine la durée du mandat. 

Art, 24. — Chaque année le conseil nomme parmi ses membres un prési- 
; / juge convenable, un ou 

plusieurs vice-présidents. . .. . 
Le conseil peut nommer un secrétaire
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el le choisir méme en dehors de se: 

membres. 
fn eas Wabsence du président ou 

des vice-présidents, le conseil désign>, 
pour chaque séance, celui de ses men | 

bres qui doit remplir les fonctions de 
président. 

Art. 22. Le conseil dadministration 
se réunit aussi souvent que Vinterét +1? 

ia société Yexige, sur la convocation d.1 

président ow de deux autres membres, 
scit au siége social, soit en tout autre 

eudroit indiqué par la convocation. : 

“Le mode de convocation est détermi- 
né-par le conseil d’administration. 

Les administrateurs absents peuvent 
voter par correspondance (lettre ou teé-! 
lecramme), ou donner, méme sous cette | 

forme, des mandats a un de leurs col- | 
légues, pour les représenter aux délibé- | 
‘rations du conseil d’administration, un 
méme membre du conseil ne pouvant 
représenter qu'un seul de ses collégues 
et chaque mandat ne pouvant servir 
que pour deux séances du conseil au 
maximum. 

Pour que les décisions soient vala- 
bies, Je -nombre des administrateurs 
présenis ou représentés ne pourra étre 
inférieur 4 ta moitié du nombre total 
des administrateurs en fonctions (les 
administrateurs votant par correspon- 
dance étant considérés- comme repré- 
sentés), et il faudra, en outra, ja pré- 
sence effective de deux administrateurs. 

Les délibérations sont prises a ia ma- 
jorité des votes émis ; toutefois, si le 
conseil délibére avec deux membres, 
ses décisions devront étre prises d’un | 
commun accord des deux administra- | 
teurs. 

En cas de partage, la voix du prési- 
dent de la séance est prépondérante. 

_La justification du nombre des admi- 
nistrateurs en exercice et de leur no- 
mination, ainsi que la justification des 
pouvoirs des administrateurs représen- 
tant leurs collégues, et des votes émis 
par écrit, résultent, vis-i-vis des tiers, 
de lénonciation, dans le procés-verbal 
de chaque séance, des noms des ad- 
ministrateurs présents ou représentés 
ou votant par écrit et des noms des ad- 
ministrateurs absents. 

Art. 28. — Les délibérations du con- 
seil d’administration sonl constatées 
par des procés-verbaux qui sont portés 
sur un registre spécial tenu au siége de 
la société et signés par la majorité des 
administrateurs qui y ont pris part. 
_ Les copies ou extraits & produire en 
justice et ailleurs sont certifiés par le 
président ou par un des vice-présidents 
ou par deux administrateurs. 

Art. 24. — Le conseil a les pouvoirs 
les plus étendus, sans limitation et sans 
réserve, pour agir au nom de la société 
et faire toutes les opérations relatives a 
son objet. 

Tout ce qui n’est pas expressément, 
réservé & Vassemblée générale par les 
lois ef les présents statuts est de sa com- 
pétence. 

_ Jl délibére sur tuutes les opérations 
intéressant la société, = 

  

ses et délégations, donner tous gages, 
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Il touche toutes les sommes clues a 
la société, effectue tous retraits de cau- | 
tionnements, en especes ou autrement ; 
et donne quittance el décharge. 

ll consent toutes mainlevées de sai- 
sivs mobiliéres ou immobilieres doppo- ; 

‘sitiun ou inscription hypothécaire et | 

autres, ainsi que tous désistements de | 

privilége et autres droits, actions et ga- | 

ranties, le tout avec ou sans paiement. | 
li consent toutes antétiorites. 
Tl autorise toutes instances judiciai- 

res, soit en demandant, soit en défen- 
dant, ainsi que tous désistements. 

Hi traite, transige et compromet sur 
tous les intéréts de la société. 

Il représente la société en justice, et 
crest A sa requéte ou contre lui que doi- 
vent étre intentées toutes actions judi- 
ciaires, . 

Il consent tous achats, ainsi que tou- 
tes ventes et tous échanges dimmeu- 

bles. | 
Il consent et .acceptetous traités, 

marchés, soumissions, entreprises 

forfait ou autrement, et contracte tous 
engagements et obligations. 

Tl demande et accepte toutes conces- 
sions. 

Il consent et accepte tcux baux, avec 
ou sans promesse de vente, fait toutes 
résiliation, avec ou sans indemnité. 

Tl céde, achéte et échange tous biens 
et droits mobiliers et immobiliers. 

Tl fait toutes remises de dettes totales 
ou partielles. ‘ 

Il statue sur les études, projets, plans 
et devis proposés pour l’exécution de 
tous travalx. 

Sauf ce qui est dit sous Varticle 17 
pour émissions d’obligations, il peut 
contracter tous emprunts de la manie- 
re, aux taux, charges et conditions qu'il 
juge convenables, soit par voie d’ouver- 
ture de crédit, soit autrement. 

Tl peut hypothéquer tous immeubles 
de la société, consentir toutes antichré- 

nantissements et autres garanties mobi- 
liéres ou_immobiliéres, de quelque na- 
tute qu’elles soient, et consentir toutes 
subrogations avec ou sans garantie. 

De méme, il peut accepter en paie- 
ment toutes annuités et délégations ct 
accepter tous gages, hypothéques et au- 
tres garanties. 

Tl contracte toutes asurances et con-   sent toutes délégations. 
Il signe, accepte, négocie, endosse et 

acquitte tous billets, chéques, traites, 
lettres de change, endos et effets de 
commerce. 

Tl cautionne et avalise. 
Il autorise tous préts, 

avances, 
Il fixe le mode de libération des dé- 

bifeurs de la société, soit par annuités 
dont il fixe le nombre et la qualité, soit 
autrement, 

Tl consent toutes prorogations de dé- 
ai. 
_Tl élit domicile partout ot besoin est. 

Tl effectue tous retraits, iransferts, 
transports et aliénations de fonds, ren- 
tes, créances échues ou & échoir, biens 

crédits ef 
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et valeurs quelconques apparicnant a 
la société, et ce, avec ou sans garantie. 

Ll délague et transporte toutes créan- 
ves, tous loyers ou redevances échus ou 

-a écholr, aux prix et conditions qu'il 
juge convenables. 

Il funde ef concourt 4 la fondation 
de toutes sociétés francaises et étran- 
géres, fait A des sociétés constituées ou 
A eunstituer, tous apports aux condi- 
titons qu'il juge convenables. 

Il souscrit, achéte et revend toutes 
actions, obligations, part d’intérét ou 
participations. aan 

Il intéresse la société dans toutes par- 
ticipations et tous syndicats. 

Il nomme et révoque tous directeurs, ‘| 

ingénieurs, administrateurs délégués,. 
représentants, mandataire 
ou agents, délermine: leurs: 
traitements, salaires et* grat 
porter aux frais génératx, ;\sd 
miniére fixe, soit altremient 

           

   
termine les conditions: deé“léur zetraite — 
ou de leur révocation, © a. 

Il décide la création et la supp 
de tous comités consultatifs. «° “Uo.°. 

I] fixe les dépenses générales‘ d’admi- 
nistration. a 

ll détermine- le placement des fonds 
disponibles et régle.l'emploi -des capi- 
taux composant les-fonds de réserve de 
toute nature, fonds de prévoyande~ou 

   

d’'amortissement.:;; il peut au surplus.en’~ 
disposer comme bon lui semble pour 

a 

les besoins sociaux, sans“étre, tenu..a-en-. 
faire un emploi spécial. . Do, 

Tl régle la forme et® les: conditions 
d’émission des titres de ‘toute: nature, 
bons a vue, 4 ordre ou au portéur, bons 
a échéances fixes 4 émettre par la so-. 
ciété. 

Il peut prendre, en toutes: circonstan-" 
ces, toutes les mesures qi’il juge oppor- 
funes pour sauvegarder ‘les valeurs ap- 
partenant a la société ow déposées par. 
des tiers. 

I] détermine les conditions auxquelles’- 
la société recoit des titres et des fonds | 
en dépdt et en compte courant. 

Tl convoque les assemblées générales. 
Il représente la société vis-d-vis des 

tiers ef de toutes administrations. 
T] arréte les comptes qui doivent étre 

soumis i Vassemblée générale. fait, sil 
le juge utile, un rapport sur les comp- 
tes et sur la situation des affaires so- 
ciales. . ; 

Ii propose la fixation des dividendes 
& répartir. . 

Les pouvoirs ci-dessus conférés au 
conseil d’administration sont énoncia- 
tifs et non limitatifs de ses droits et 
laissent subsister, dans leur entier, Jes 
dispositions du paragraphe -prem‘er du 
présent article. . 

Art. 25. — Le conseil peut instituer 
un comité de direction dont il déter- 
mine la composition, les attributions, 
le fonctionnement et la rémunération, 
fixé ou proportionnelle, & porter aux 
frais généraux. — 

Le conseil peut aussi déléguer tels de 
ses pouvoirs qu’ll juge convenables, a. 
un ou plusieurs administrateurs, ainsi 
qu’a un ou plusieurs directeurs, sous.
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directeurs ou fondés de pouvoirs, pris 

méme en dehors de ses membres. 

Le conseil détermine ef régle les al- 
tributions du ou des administrateurs 

délégués, directeurs, ssus-directeurs et 

fondés de pouvoirs ; il fixe leur triite- 
ment, fixe ou proportionnel. 4 porter 

aux frais généraux et, sil y a lieu, 
les cautionnements qu’ils doivent dépo- 

_ser dans la caisse sociale, soit en nume- 
raire, soit en actions de la suciété ou 
autres valeurs. 

Le. conseil peut aussi conférer & telle 
personne que bon lui semble et par 

_ Mandat spécial, des pouvoirs, soit per- 
" manents,, soit pour un objet déterminé, 

et dans.des:conditions de rémunération 
fixe, ou: proportionnelle qu'il établit. 

Il péut-atttoriser le comité de direc- 
tion,, ses’ délégués, administrateurs ou 
autres, 4 consentir des délégations ou 
des substitutions::de pouvoirs pour des 
objets déterminés.’ |. ; 

Art, 26. — La signature sociale appar; 
tient#au. conseil d’administration, qui 
peut la déléguer conformément aux dis- 
positions de Varticle précédent. ; 

Les, actes engageant Ja ‘société vis-a- 
vis des tiers doivent porter la signature 
du ou des délégués du conseil dans les 
conditions et la ‘mesure fixées par lui. 

Art. 27. — Conformément a l'article 
32 du .code de.commerce, les membres 

. du:conseil d’administration ne contrac- 
- tent;ha’ raisotie de leuy gestion, aucune     

    
_obligation®personnelle ni solidaire ; ils 

’  né¥épondent: die de l’exécution de leurs 
  

  

  

TEést interdit aux adminis- 
”-trateurs deprendre ou conserver un in- 

  
térét direct:ou indirect dans-une entre- 
“prisé ou. dans.un. marché fait avec la 
société ou pour’ son compte, & moins 

- qwil n’y soient-autorisés par l’assemblée 
. générale, conformément a l'article 40 de 

Ta Toi-du 24 juillet 1867. 
‘Lé§-administrateurs peuvent s’enga- 

ger, conjointemnent avec la société, en- 
- vers des tiers, et ils penvent.dans tou- 
‘tes opérations ot la société prend des 
participants ou des cessionnaires étre 
du, nombre. / 

Art. 29. — Les administrateurs recoi- 
vent des jetons de présence, dont |’im- 
portance fixée par l’assemblée générale 
est maintenne jusqu’é décision nou- 
velle, indépendamment des allocations 
particuligres prévues a Varticle 25 ci- 
dessus. 

Tis ont droit & la part des bénéfices so- 
ciaux dont il sera question sous Varti- 
cle 44. 

Le conseil répartit entre ses membres 
de la facon qu'il juge convenable, les 
avantages fixes et! proportionnels ci-des- 
sous indiqués. 

Art. 30. —- Chaque année, |’assemblée 
générale confére les fonctions aui sont 
déterminées par les articles 32,23 et 34 
de la loi du 24 juillet 1867. & un ou plu- 
sieurs commissaires, associés ou non. 

Le ou les commissaires recoivent une 
rémunération dont l’importance, fixée 
par Passemblée générale. reste mainte- 
nue jusaw’a décision contrairc, 

Un seul des commissaires peut opé- 
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rer en eas dempéchement, de démis- 
sion, de refus ou de décés des autres. 

Art. 31. -- Liassemblée générale, ré- 
vuliérement constituée, représente Puni- 
versalité des actionnaires. ; 

Ses délibérations, prises’ conforme- 
ment aux statuts, obligent tous les ac- 
tionnaires, méme absents, incapables ou 
ilissidents. . 

Art, 32. - - Chaque année, le conseil 
dadministration convoque une assem- 
blée générale, dite assembiée générale 
ordinaire, dont Vobjet est indiqué 4 
Particle 39 ci-aprés, et qui est tenue 
dans les six mois qui suivent la cléture 
de Vexereice. 

es assemblées générales, dites as- 
semblées générales extraordinaires, peu- 
vent, en outre, étre convoquées a4 toute 
époque cde Vannée, soit par le conseil 
WVadministration, quand il en reconnait 
Vutilité, soit par le ou les commissaires 
tans Iles cas prévus par Ja loi et ses 
stuluts : au surplus, elles se constituent 
ef délibérent dans des conditions varia- 
bles suivant les objets sur lesquels el- 
les sont appelées & délibérer. Les réu- 
nions ont lieu au siége social ou dans 
tout autre local indiqué par Davis de 
convocation. : 

Elles peuvent méme délibérer en 
France si tous les actionnaires sont pré- 
sents ou représentés. 
“ Les convocations, sauf les exceptions 
prévues aux articles 38, 40, 47 et 50 ci- 
aprés, sont faites par avis inséré vingt 
jours au moins avant la réunion pour 
Passemblée générale ordinaire et dix 
jours au moins avant la réunion pour 
les assemblées générales extraordinai- 
res, dans un des journaux dannonces 
légales du siége social. 

Pour les assemblées générales extra- 
ordinaires, avis de convocation doit in- 
diquer nécessairement objet de la réu- 
Ton. 

Par exception, les assemblées qui. ont 
i statuer, soit sur la reconnaissance de 
la sincérité de déclarations de souscrip- 
tion et de versement, en cas d’augmen- 
tation de capital, soit sur la nomination 
de commissaires vérificateurs d’apports 
ou d’avantages, soit sur les conclusions 
de rapports de ces commissaires et, par 
suite, sur les modifications aux statuts 
en résultant. peuvent étre convoquées 
nar avis publié seulement cing jours A 
Vavance. 

Art. 33. ~- Les assemblées générales 
se composent de tous les actionnaires 
possédant une action lihérée des verse- 
ments exigibles, ou un nombre supé- 
rieur. . 

Nul_ ne veut se faire représenter aux 
assemblées générales cue par un man- 
flataire actionnaire lui-méme et mem- 
bre de Yassemblée, sauf les cas prévus 
au vrésent article et a larticle 50 ci- 
apres. 

Ua forme des nouvoirs et le délai pour 
les prediire sont déterminés par le con- 
seil administration. 

Les saciétés en nom collectif sont va- 
lablement représentées par un de leurs 
membres cu par un mandataire : les so- 
ciétés anonymes par un délégué pourvu   
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@Vune autorisation du conseil dadminis- 
tration, les suciétés en commandite par 
un de leurs gérants ou par un manda- 
taires, les femmes mariées par leurs 
maris, siis ont ’administration de leurs 
biens ; les mineurs ou ,interdits, par 
leurs tuteurs ;“le tout, ‘sans qutil. soit 
nécessaire que lassocié; -le- gérant ou 
jeurs fondés de pouvoirs, le délégué du 
conseil, le mari ou le tuteur soient per- 
.sonnellement actionnaires dela présente 
société. 

L’usufruitier représente de plein droit 
le nu-propriétaire, ainsi qu’il est dit 4 
Particle 415. , / 

Art. 34. — Les propriétaires d’actions 
nominatives doivent, pour avoir le droil 
dassister ou de se faire représenter 
aux assemblées générales, étre inscrits 
sur les registres de la société un mois 
avant le jour fixé pour la réunion. 

Si lassemblée générale décide la créa- 
tion d’actions au porteur, elle édictera 
en méme temps les régles & suivre pour 
le dépét des titres au porteur en vue de 
Yassistance aux assemblées ordinaires 
el extraordinaires. 

Art. 35. Quinze jours au moins avant 
la réunion de Passemblée générale ordi- 
naire tout actionnaire peut prendre, au 
siége social, communication de l'inven- 
faire de la liste des actionnaires et se 
faire délivrer copie du bilan résumant 
Vinventaire et du rapport du ou des 
commissaires. 

Art. 36. — L’ordre du jour des assem- 
blées générales est arrété par le conseil 
WVadministration si la convocation a été 
faite par lui, ou par les commissaires 
51 la convocation a été faite par eux. 

lt n’y est porté que des propositions 
émanant cu conseil d’'administration ou 
qui ont été communiquées au conseil 
cinq jours au moins avant la convoca- 
tion: de Vassemblée, avec la signature 
dun ou plusieurs actionnaires ayant le 
droit d’assister & l'assemblée, représen- 
tant au moins le tiers du capital social. 

Il ne peut étre mis en délibération que 
les objets portés 4 l’ordre du jour. 

Art. 37. — L'assemblée générale est 
présidée par le président du conseil 
Wadministration - & son défaut, par un 
les vice-présidents et, en leur absence, 
par un administrateur délégué par ie 
conseil , 

Les deux actionnaires présents et ac- 
ceptant représentant par eux-mémes et 
comme mandataires, le plus grand 
nombre dactions sont appelés a rem- 
plir les fonctions de scrutateurs. 

Le bureau désigne le secrétaire, qui 
peut étre pris en dehors des actionnai- 
res, 
_ Les délibérations sont prises & la ma- 
jorité des voix. sous réserve de ce qui 
est dit aux articles 40 et 47. . 

En cas de partage. la voix du prési- 
dent est prépondérante. 

Sauf les exceptions prévues a Varti- 
cle 50, chaque membre de Vassemblée 
a autant de voix au’il représente d’ac- 
tions. soit comme propriétaire. soit 
comme mandataire. sans limitation. 

Le serutin secret a Hen lorsaw’il est 
réclamé par plusieurs actionnaires re.
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présentant le quart au moins du capital 
social. ; 

Art. 38. — Les assemblées générales 
ordinaires et les assemblées générales 
extraordinaires autres que eclles qui ont 
a délibérer dans les cas prévus aux ar- 
ticles 40, 47 et 50 des présents statuts, 
doivent étre composées d'un nombre 
dactionnaires représentant le quart au 
moins du capital social. a, 

Si une premiére assemblée ne réunit 
pas ce nombre, il en est convoqué une 
deuxiéme, ef elle délibére valablement 
quelle que soit la portion du capital 
représentée, mais seulement sur les ob- 
jets a Yordre du jour de la premiére 
réunion. . . 

Cette deuxiéme assemblée doit avoir 
lieu & quinze jours d’intervalle au mo‘ns 
de la premiere, mais les convocations 
peuvent n’étre faites que dix jours a 
lavance et le consei!l d’administration 
délerminera, pour le cas de cette 
deuxi¢me cenvocation, le délai pendant 
lequel les actions au porteur devront 
étre déposées pour donner droit de 
faire partie de l’assemblée, . 

Art. 39. —- L’assemblée générale ordi- 
naire entend le rapport du ou des com- 
nussaires sur la situation de la société, 
sur le bilan et sur les comptes présentés 
par les administrateurs. 

Elle discute, approuve, redresse ou 
rejelte le bilan et les comptes ; la déli- 
bération contenant approbation du_ bi- 
lan et des comptes est nulle, si elle n’s 
pas été précédée de la lecture du rap- 
port du ou des commissaires, . ; 

Elle fixe les dividendes a répartir sur 
la proposition du conseil d’administra- 
tion. 

Elle décide Vamortissement des ac- 
. tions ‘par un prélévement sur les béné- 
fices. : 

Elle fixe les prélévements a effectuer 
pour la constitution de fonds de réserve 
et de prévoyance et décide tous reports 
& nouveau des bénéfices d’une année 
sur l'année suivante. 

Elle nomme les adminisirateurs et le 
ou les commissaires, et ratifie sil y a 
lieu, les nominations d’administrateurs 
faites par 16 conseil. 

L’assemblée générale ordinaire ou des 
assemblées générales extraordinaires, 
composées de la méme maniére. peu- 
vent statuer sur toutes autorisations et 
tous pouvoirs & donner au conseil d’ad- 
ministration en dehors de ceux prévus 
a l'article 34, décider l’émission de tou- 
tes obligations et, d’ailleurs, délibérer 
et statuer souverainement sur tous les 
intéréts de la société, sauf les cas prévus 
aux articles 40. 47 et 50 ci-aprés. 

Art. 40. — L’assemblée générale ex- 
traordinaire peut, mais seulement sur 
Vinitiative du conseil d’administration. 
apporter aux statuts. dans toutes leurs 

. disnositions, les modifications, quelles 
mvelles soient. autorisées par les lois 
sur Jes sociétés. 

Elle neut décider notamment. sans 
que l’énumération ci-dessous miisse atre 
interprétée d’tme facon limitative. 
Uangmentation du capital social, sa 

réduction, le tout dans les conditions   
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prévues 4 l'article 8 ci-dessus. 
La division du capital en actions d'un 

type autre que celui de‘cing cents 
francs. 

La. prorogation, la réduction de durée 
ou fa dissolution anticipée de la so- 
ciété. / 

La fusion ou alliance de la société 
avec d'autres sociélés constituées ou a 
constituer. 

La transformation de la société en so- 
ciété de toute autre forme. 

Le transport ou la vente 4 tous iiers 
ou lapport & toute société de ensemble 
des biens, droits et obligations de la so- 
ciété, 

Le transfert du siége social en tout 
autre endroit que Casablanca. 

Toutes modifications 4 Vobjet social, 
ainsi qu’é la répartition’ des bénéfices 
et de lactif social. 

Lrassemblée générale. extraordinaire 
prévue au présent article est soumise 
aux dispositions spéciales dela loi du 
22 novembre 1913. ou de toute autre 
loi_qui viendrait & modifier ladite loi. 

En conséquence : 
Elle se compose de tous les action- 

naires, quel que soit le nombre de leurs 
actions. 

Ses délibérations sont prises & la ma- 
jorité des deux tiers des voix des mem- 
bres présents ou représentés. 

Chaque membre de lassemblée a au- 
tant de voix qu'il poséde et représente 
dactions sans limitation, sans que cette 
disposition fasse obstacle a la création 
ultérieure d’actions de priorité ou d’ac- 
tions ordinaires ayant un nombre de 
voix supérieur ou inférieur A celui qui 
appartient aux actions présentement 
crees. 

Lassemblée n'est réguligrement cons- 
tiluée et ne délibére valablement que si 
elle est composée d'un nombre d’action- 
naires représentant leg trois quarts au 
moins du capital social. 

Lorsqu'il s'agit de délibérer sur des 
modifications autres que celles touchant 
a Vobjet ou a la forme de la société, si 
sur une premiére convocation, Passem- 
blée n’a pu réunir les trois quarts du 
capital social, une nouvelle assemblée 
peut étre convoquée et délibére valable- 
ment si elle est composée d’un nombre 
@actionnaires représentant la moitié au 
au_moins du capital social, 

Et si cette seconde assemblée n’a pu 
réunir la moitié du capital social, il 
peut en étre convoqué une troisiéme, 
qui délibére valablement. si elle est 
composée dun nombre d’actionnaires 
représentant le tiers au moins du capi- 
tal social, 

Ces deuxiéme et troisiéme assemblées 
sont convocuées au moyen de deux in- 
sertions prescrites par la loi, faites & 
quinze jours d’intervalle, tant dans le 
bulletin des annonces légales obligatoi- 
res que dans un journal d’annonces 1é- 
gales clu siége social, reproduisant Yor- 
dre du jour et indiquant la date et le 
résultat de la nrécédente assemblée. 

Ces assemblées peuvent se tenir das je 
cuatriéme jour qui suivra la seconde 
insertion, pital social ;   
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Art. 41. — Les délibérations de las- 
semblée générale sont constatées par 
des procés-verbaux inscrits sur un re- 
gistre spécial et signés des membres du 
bureau ou de la majorité d’entre eux. 

Il est tenu une feuille de présence, 
contenant les noms et domiciles des ac- 
tionnaires ef le nombre d’actions dont 
chacun est propriétaire. 

Cette feuille, certifiée par le bureau 
de jessemblee, est déposée au siége so- 
cial. 

Les copies ou extraits a produire -en 
justice ef ailleurs des délibérations: de . 
lassembiée générale sont signés par ‘le* “| 
président du conseil d’administration ou 
par un vice-président ou par. deux -ad- 
ministrateurs. 2 ae 

Aprés la dissolution de la“sée vet 
pendant la liquidation; les ‘ 
traits sont. certifiés par le 
liquidateurs. ~ 

Art, 42, —- Liannée-sociale-c ! 
le 1" janvier et, finit.1¢:31-décembre; 

Par exception, lo’ premier’ exercice 
comprendra le temps écoulé, éntre“la 
constitution de la société et’le-34. décem- 
bre 1922, ON ET 

Art. 43. -— Le-conséil ‘d’administra- 
tion dresse, chaque .sémestre,=un état 
sommaire de.la situation attive et pas-- 
Sive de la société. 9 

Cet état est mis & la’ disposition: des 

  

       

              ciale commence. 

  

  

commissaires, | a, 
Il est, en outre, établica . 7 

chaque. année sociale, ¢ mément a 
Particle 9 du code de: commerce, “un 
inventaire contenant Pindiéation des ¥az 
leurs mobiliéres et immobiliérés.-et,;en- 
général, de tout l'actif et-de tout le pas- — 
sif de la société. ek oo Dans cet inventaire, les ‘divers élé-i 
ments de l’actif social subissent la dimi- - - 
nution de valeur et les -amortissements. ... : ordinaires et extraordinaires: qui sont” jugés convenables par 1é’ conseil @ad- ministration. . eye Le conseil pourra méme, chaque-an- 
née, effectuer sur les bénéfices, tous les _ prélévements qu’il jugera utiles pour la 
constitution de tous comptes de provi- 
sion et pour la constitution d’un fonds. . de prévoyance destiné A faire face aux dépenses de constructions et d'installa- 
tions nouvelles ou encore aux risques industriels. ‘ 

L’inventaire, le bilan e¢ Je compte de profits ef pertes sont mis a la disposi- 
tion des commissaires le quarantiéme jour au plus tard avant lassemblée gé- nérale ; ils sont présentés A cette assem- ée, 

Art. 44. — Les résultats de Vexercice fournis par -la balance du‘ compte de profits ef pertes et résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite’ dle toutes les charees et des amortisse- ments et prélévements prévus & larticle 
43 constituent les héréfices nets. 

Sur ces’ bénéfices. il est prélevé dans Vordre suivant : 
1° Cina pour cent pour constituer le fonds de réserve lécale jusqu’s é , a ‘) ce que ce fonds ait atteint le dixiéme dudit ca-. 

aprés quoi, le prélavement 
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affecté a sa formation cesse d’étre obli-: En échange des actions amorties, il 
gatoire, sauf 4 reprendre son cours si 
la réserve légale descendait au-dessous 
du dixiéme dudit capital. . 

2° La somme neécessaire pour fournir 
aux actions 4 titre d'intéret six pour 
cent des sommes dont elles sont libé- 
rees eb non amorties, sans que, si les 
bénéfices d'une année ne permettent pas 
ce paiement, les actionnaires puissent le 
réclamer sur le bénéfice des années sub- 
séquentes. ; . 

3° La somme que Vassemblée géne- 
rale, sur la propusition du conseil, déci- 
dera d’afiecter a des ionds d’amortisse- 
ment, :de réserves, de provision, de pré- 
voyance, -d’extension, ae parlicipauon 
eb autres, a cet égard ; les propositions 

“du Gonseil ne pourront étre repoussées 
qu’é la ‘majorite des deux tiers Wes voix 
présentes ou représentées 4 Passemblee. 

Le surplus, sous déduction des som- 
mes que lassemblée générale décidera 
de.reporter & nouveau, sera réparti : 

~ Ging pour cent au_conseil. 
Et quatre-vingt-quinze pour cent aux 

actionnaires. ; 
Lé conseil n’aura, & raison des cing 

pour cent,& lui attribués, aucun droit 
sur la portion des bénéfices 4 laquelle 
Vassemblée générale donnerait l’affecta- 
tion. prévue au numéro 3, si, ultérieure- 
ment, en vertu d’une nouvelle décision 
de Passemblée, tov ou partie de cette 
portion des bénéfices était objet d’une 
répartition sous forme de distribution 
ou d’amortissement des actions. 

Cette exclusion ne porterait pas sur 
la portion’ des bénéfices, qui, reportée 
a nouveau, serait ensuite Vobjet d'une 
répartition. . 

En cas d’augmentation du capital par 
lémission dactions avec primes, le 
montant de cette prime ne sera pas con- 
sidéré comme un bénéfice répartissable 
au'méme titre que les bénéfices ordinai- 
res ; il constituera un versement suppleé- 
mentaire en dehors du capital de lac- 
tion, destiné 4 établir légalité entre les 
propriétaires des actions anciennes et 
nouvelles et appartiendra exciusive- 
ment a tous les actionnaires pour étre 
réparti entre eux ou recevoir Vaffecta- 
tion qui sera décidée par l'assemblée gé- 
nérale ordinaire des actionnaires. 

Art. 45. Le paiement des dividen- 
des et bénéfices, lorsque l’assemblée en 
a décidé la répartition aux actionnaires, 
se fait aux époques fixées par le conseil 
d@administration, qui’ peut, méme en 
cours dexercice, procéder & la réparti- 
tion dun acompte sur le dividende, si 
les bénéfices réalisés et les disponibilités 
le permettent. . 

Art. 46. — Si Passemblée générale dé- 
cide Vamortissement de actions, cet 
amortissement se faif. suivant la déci- 
sion que prend, a cet égard, l’assemblée 
générale, soit par le remboursement 
d’une fraction égale de chaque action, 
soit par le remboursement d’un nombre 
d’actions dont la désignation a lieu au 
moyen d'un tirage au sort. * 

Les numéros des actions désignés par 
Je sort sont publiés dans un journal 
d’annonces légales du siége social. 
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est délivré des actions de jouissance 
qui, sauf le droit au premier dividende 
de six pour cent stipulé sous Particle 44 
et au remboursement ‘stipulé sous lar- 
ticle 48, coniérent au propriétaire tous 
les droits attachés aux actions non 
amorties quant au partage des bénéfi- 
ces, 4 lactif social ct au droit de vote 
aux assemblées. 

Art. 47. — A toute époque et dans 
toutes circonstances, l’'assemblée géné- 
rale extraordinaire, constituée comme il 
est dit 4 Varticle 40 peut, sur la propo- 
sition du conseil d’administration, pro- 
noncer la dissolution anticipé de la so- 
ciété, 

En cas de .perte des trois quarts du 
capital social, les administrateurs sont 

‘tenus de provoquer la réunion de l’as- 
semblée générale de tous les actionnaires 
a Veffet de statuer sur la question de 
savoir sit y a lieu de prononger la dis- 
solution de la société ; &.défaut de con- 
vocation par les administrateurs, le ou 
les commissaires pelivent réunir l’as- 
semblée générale. 

Les dispositions dé l'article 30 
plicables 4 cette assemblée. 

La résolution de Passemblée est ren- 
due publique. 

Dans le méme cas, tout actionnaire, 
sans attendre la convocation, peut de- 
mander ‘en justice la dissolution. 

Art. 48. — A lexpiration de la société 
ou en cas de dissolution anticipée, l’as- 
semblée générale, sur la proposition du 
conseil d’administration, régle le mode 
de liquidation et nomme le ou les liqui- 
dateurs ; elle peut instituer un comité 
ou conseil de liquidation dont elle dé- 
termine le fonctionnement. 

La nomination des liquidateurs met 
fin aux pouvoirs des administrateurs et 
des commissaires. 

Pendant tout le cours de la liquida- 

sont ap- 

tion et jusqu’i’ expresse décision con-- 
traire, tous les éléments de lactif so- 
cial non encore répartis continuent a de- 
meurer ‘la propriété de létre moral et 
collectif, ; 

Pendant la liquidation, les pouvoirs 
de lassemblée continuent comme pen- 
dant Vexistence de la société, elle con- 
fére, s'il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux 
aux liquidateurs ; elle approuve les 
comptes de la liquidation 
charge aux liquidateurs. 

Les liquidateurs ont mission de réali- 
ser, méme & Vamiable, tout Vactif mobi- 
lier et immobilier de la société et d’é- 
teindre le passif. 

Sauf les restrictions que lassemblée 
générale peut y apporter, ils ont, A cet 
effet. en vertu.de leur seule qualité, les 
nouvoirs les plus étendus, d’aprés les 
lois ef usages du commerce, y compris 
ceux de traiter. transiger, compromet- 
tre, conférer toutes earanties. mame hy- 
nothéeaires s'il y a lieu, consentir tous 
fésistements ou mainlevées avec ou 
sans paiement, 

En outre avec Pautorisation de Pas- 
semblée vénérale, ils peuvent faire le 
transport on la cession A tous particu- 
Vers, on 4 toute autre société, soit par 

et donne dé-. 
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voie dapport, soit autrement, de tout 
ou partie des droits, actions et obliga- 
tions de la société dissoute, et ce, contre 
des titres ou des espéces. 

Liactif, provenant de la liquidation 
apres Vextinctiun du passif et le rem- 
boursement du montant libéré des ac- 
tions sera réparti entre les actions. 

Art, 49. — Toutes les contestations 
qui peuvent s’élever, pendant la durée 
de la société, ou lors de sa liquidation, 
soit entre les actionnaires eux-mémes, 
soit entre les actionnaires et la société 
a raison des affaires sociales sont sou- 
mises & la juridiction -des tribunaux 
compétents du siége social. 

Les contestations touchant l'intérét gé- 
néral et collectif de la société ne peu- 
vent étre dirigées contre le conseil d’ad- 
ministration ou l'un de ses membres 
qu’au nom de la masse des actionnaires 
ef en vertu d’une délibération de Tas- 
semblée générale. 

Tout actionnaire qui veut provoquer 
une contestation de cette nature doit en 
faire Vobjet d’une communication au 
président du _conseil d’administration, 
qui est tenu de mettre la proposition A 
Vordre du jour de la: prochaine assem- 
biée générale, & condition que la com- 
munication ait été faite au moins un 
mois 4 l’avance. 

Si la proposition est repoussée par 
Vassemblée, aucun actionnaire ne peu! 
la reprodu‘re en justice dans un inté 
rét particulier ; si elle est accueillie 
Vassemblée générale désigne un ou plu-. 
Sieurs commissaires pour suivre la con- 
testation. . 

Les significations auxquelles donne 
lieu la procédure sont adressées unique- 
ment aux’ commissaires ; aucune signi- 
fication individuelle ne peut étre faite 
aux actionnaires. 

En cas de procés, l’'avis de Vassemblée 
doit étre soumis aux tribunaux en mé- 
me temps que la demande elle-méme. 

En cas de contestation tout: action- 
naire est tenu de faire élection de domi-: 
‘cile dans le ressort des tribunaux du 
siege social, et toutes modifications et 
assignations sont valablement faites au 
domicile par lui élu, sans avoir égard 
au domicile réel, - 

A défaut d’élection de domicile, les 
notifications judiciaires et extrajudi-, 
Claires sont valablement faites au par- 
quet du tribunal civil du siage social. 

Le domicile élu formellement ou im- 
plicitement entraine attribution de juri- 
diction aux tribunaux compétents du - 
siége social, tant 
défendant. 

A la suite de ces déclarations, le fon- 
dateur a représenté : 
1° L’un des originaux de Pacte de so- 

ciété sus-énoncés : 
2° Un état contenant les noms. pré- 

noms, qualités et domiciles des sous- 
cripteurs, le nombre des actions sous- 
crites et le montant des versements ef- 
fectués par chacun deux. Ces pidces, 
certifiées, sont demeurées annexées au- 
dif acte. 

3° Un procés-verbal dont copie a été 

en demandant qu’en 

a
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déposée pour minute a Casablanca, le: 

40 janvier 1922, de la délibération prise 

par Tassemblée générale constitutive | 

des actionnaires de la Société Maro- 

caine U’Approvisionnement de Trans- 

port et de Crédit. 
De ce procés-verbal en date du 16 de- 

cembre 1921, il résulte que : 

1° Que Vassemblée générale, apres , 

yérifieation, reconnait sincére el veri - 

table la (léclaration de souscription el 

de versement faite par le fondateur de : 

la Société Marocaine cd’Approvisionne- 

ment de Transport et de Crédit, suivant 

acte regu par M° Moyne, notaire, le 

6 décembre 1921. 
2° L’assemblée générale nomme con- 

me administrateur, dans les termes des 

statuts et pour une durée de six ams, 

MM. Roger Seligman, chevalier de la 

Légion d’honneur, demeurant a Neuilly- 

sur-Seine, boulevard Inkerman, 42 ; 

Henri Alluchon, chevalier de la Légion 

dhunneur, demeurant & Paris, quai de, 

Passy, 22 ; ln Coupéraiive d’Approvi- 

sionnement, de Transport et de Crédit, 
société anonyme au capital de 15 mil- 
lions de francs, dont Ie siege est & Pa- | 
ris, boulevard Haussmann, n° 150. 

3° Liassemblée générale nomme MM. 
Matray, Jean, Marie, Victor, compta- 
ble, et Joliez, Jules, comptable, com- 
missaires au compte pour faire un rap- | 
port sur les comptes du premier exer- 
cice social et sur la situation de la so- 
ciété conformément & la loi. 

4° Lrassemblée générale approuve les 
statuts de la Soicété Marocaine d’Ap- 
provisionnement, de Transport et de 
Crédit, tels qu’ils sont établis par acte 
recu par M* Moyne,, notaire 4 Paris, en 
date du 6 décembre 1921, et déclare la- 
dite sowiété définitivement constituée. 
Toutes les formalités prescrites par la 
loi du 24 juillet 1867 ayant été rem- 

plies. , 
5° Leassemblée générale donne tous 

pouvoirs au porteur de copie ou de lex- 
trait du procés-verbal pour les publica- 
tions, inscripfions des statuts et dépdts 

‘sau. registre de Casablanca, 
. Expédition : 

i° De Tacte contenant les statuts de 
la société ; 

2° De lacte de souscription et de ver- 
sement ; 

_ 3° De Vacte de dépét et de la délibéra- 
dion de Vassemblée générale constitu- 
tive ont été déposés au registre du com- 
merce du greffe du tribunal de Cuasa- 
blanca, le 10 janvier 1922. 

Pour extrait et mention. 

Le Fondateur : 

Raoul CRAMPEL.   
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CREDIT FONCIER WALGERIE ET’ DE TENISIE 
Société anonyme au capital de 125.000. 000 francs. — Fondée en 4881 

-Siége Social : ALGER, boulevard de la République, 8 

Sitge Central : PARIS,.43, rue Cambon 

Saccurales a Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyrae, Beyrouth, Malte, Palma de Mallorea 

. Succursa es en agenses dans les principales vi'les d'Algérie of de Tunisia 

MU MARGE : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fas-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan, 
Meknés, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache. 

Agences a Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : - - 
Préis fonciers, —~ Ordres de Bourse. - Location de Coffres-forts .— Change de Monnates. 

-- Depots et Uirements de Fonds. — Escompte de papier, : . 
-- Encaissements, — Ouverture de Crédit. 
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Service des passages et mar- 
chandises de Gasablanca 4 Bor- 
deaux. Départs tous les 10, 20 ” 
et 30 de chaque mois par Fi- 
guig et Volubilis. 
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Services réguliers d . SOREN g rs de mar- 
O01 dal Hh Oy emcen 

jig 
_chandises sur I'Espagne, Nan- 

tes, les ‘ports du Nord de la 
France, Anvers, l’Angleterre, 

l'Allemagne et les Etats-Unis. 
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Pour tous renseignements, s’adresser a 
l’Agence de la Compagnie Générale Transa- 

tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
™ MARCC, boulevard du 4° Zouaves. Télépho- 
(| ne : 0-30 et 1-17, Casablanca. . 
Vv. 
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Certifié authentique le présent exemplaire du Vu pour la légalisation de da signature 

Bulletin Of ficiec.n° 484, en date du 31 janvier 1922, 

dont les pages sont numérotées de 145 & 224 inclus. 

Rabat, le. 

dO M.....caeee 
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. Rabat, le... ccc cesses ce seen c 102s. .5


