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PARTIE

DAHIR

DU

OFFICIELLE

16 JUIN

1926

(5 hija 1344)

approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica' tions apportées aux plan et réglement d’aménagement
du quartier des Roches-Noires 4 Casablanca.

LOUANGE A DIEU SEUL [
(Grand Sceau de Moulay Youssef)
Que lon sache par les présentes — puisse Dieu cn élever

et en fortifier la tencur |
Que Notre Majesté Chérifienne,

les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre
1917 (25 moharrem 1336), 23 novembre 1920 (to safar 1339)
et 8 octobre 1924 (8 rebia I 1343) ;
Vu le dahir du 12 oclobre 192s (17 salar 1340) sur Je

domaine municipal, complété par le dahir du 27 octobre
1925 (28 rebia [ 1344);
Vu le dahir du 24 juillet 1922 (28 kaada 1340) approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement
du quartier des Roches-Noires & Casablanca ;
Vu le résultat de Venquéte de commodo et incommodo,
ouverte du 2g janvier au 1™ mars 1926, au bureau du plan
de la ville de Casablanca ;
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
A DECIDE CE QUI SUIT :

AwricLe PREMIER, — Sont approuvées ct déclarées d’utilité publique les modifications aux plan et. réglement d’aménagement du gquartier des Roches-Noires, 4 Casablanca,
telles qu’elles résultent du plan et du réglement annexés au
présent dahir.
Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Casablanca
‘sont chargées de J’exécution du présent dahir.
Fait & Rabat,

le5 hija

(16 juin 1996).

1344,

autorisant

la vente

4 la

1926

au locataire,

A DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée la vente 4 la municipalité de Fés d’une parcelle domaniale dénommée « Lot
n’ 53 du secteur industriel de la ville nouvelle », d’unesuperficie de 749 métres carrés, avant fait Vobjet de la
1924.

Aur. 2. — Le prix de vente, calculé & raison de 3 fr. 623
le métre carré, soit : 2.913 fr. 64 (deux mille sept cent treize
francs

soixante-trois

centimes),

sera

versé

4

la

caisse

du

percepteur municipal de Fes, pour le compte de l’administration des domaines.
Ant. 3. — L’acte de vente devra se rélérer au présent
dahir.
Fait & Rabat, le 19 hija 1344,
(30 juin 1926).

Vu pour promulgation et mise & exécution :
Rabat, le 13 juillet 1926.
Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué & la Résidence Générale,
Urnpam BLANC.

DAHIR DU 30 JUIN 1926 (19 hija 1344)

autorisant

la cession

4 Si Miloudi

Ben Haj Ahmed

daoui des droits indivis du Makhzen

les situées

sur le territoire

(Chaouia-nord).

Que

de

la

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay
l’on

sache

par

les

tribu

présentes

CE QUI

des

Médiouna.

Youssef)
—

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

Hed-.

sur deux parcel-

puisse

Dieu

en

SUIT:

ARTICLE PREMIER. —~ Notre serviteur lamin el amelak
de la Chaouta est autorisé A céder 4 l’amiable A Si Miloudi

ben

Hai

Médiouna,

Ahmed

Heddaoui,

demeurant

dans

la tribu

des.

la moitié indivise que |’ Etat posséde sur les deux -

parcelles dites « Ardh el Amria » (d’une superficie de un hec-

Ursain BLANC.

30 JUIN

ville nouvelle portant le n° 53, d’une superticie de sept cent.
quarante-neuf mélres carrés ;
Considérant que, d’aprés procés-verbal du 17 février1926, Ia commission de réception des immeubles a estimé
la valorisation de ce lot suffisante pour en permettre la vente

A DECIDE

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
Rabat, le 13 juillet 1926.
Le Ministre Plénipotentiatre,
Déligué & la Résidence Générale,

DU

-N° 717 du 20 juillet 1926..

location-vente du 14 novembre

Vu ie dahir du 16 avril 1914 (20 joumada } 133») relatif
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par

DAHIR

OFFICIEL

| tare, 20 ares) et « Jenan Fqih ben Taibi » (d’une superficie de
60 ares),
sises aux Oulad
Haddou,
tribu de Médiouna

(19 hija 1344)

municipalité

de

Fés

du secteur industriel de la ville nouvelle.

(Chaouia-nord) et inscriles au sommier des biens domaniaux

d’un

lot

LOUANGE A DIEU SEUL !
.
(Grand Sceau de Moulay Youssef)
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever
et en fortifier la teneur |
Que Notre Majesté Chérifienne,
Considérant que par procés-verbal en date du 14 novembre 1924
il a été loué avec promesse de vente @ la
municipalité de Fés, un lot: du secteur industriel de la

de Casablanca sous les n°* ‘198 et 199.
Arr.

2, — Cette cession est consentie moyennant

le prix

de mille francs (1.000 francs), payable préalablement & Ja..
passation de Vacle de ‘vente, Jequel devra se référer aw

présent dahir.

.

Fait & Rabat, le 19 hija 1344,
(30 juin 1926).
Vu pour promulgation ef mise 4 exécution :
Rabat,

le 13 juillet 1926.

Le Ministre Plénipotentiaire,

Délégué& la Résidence
Ursain BLANC.

Générale,

.

.N° 717 du 20 juillet 1926,

_ DAHIR

DU

n” 34 et 47

du

-autorisant

la vente

80 JUIN 1926 (19 hija 1344)
4

la

secteur

municipalité
industriel

de

de

Fes

cette

des

ville.

A DECIDE

CE QUI

SUIT :

ARTICLE Pruner. — Est autorisée la vente A la municipalité de Fes des lots n° 34 ct 47 faisant partie du secteur
‘industriel de cette ville, moyennant Je prix uniforme de
3 fr. 623 le métre carré.
AnT.

2. —

Les acles de vente devront

se référer au pre-

Youssef).

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever
-et en fortifier Ja teneur |
Que Notre Majesté Chérifienne,

tions

:

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente, sous condirésolutoires, par voie de tirage au sort entre les de-

mandeurs préalablement agréés par ]’administration et aux
clauses et conditions prévucs aux cahiers des charges établis
‘4 cet effet et annexés au présent dahir, des lots- constituant

Te village de Bir Jedid

Saint-Hubert

(circonscription

des

Doukkala) :
A lots urbains ..........
A ha. of a. 35 ca.
42 lots de jardins .......
13 ha. 52 a.
Aro ha. 96 a. 80 ca.
16 lots d’artisans ........
ArT. 2. — Les actes de vente devront reproduire les
‘principales clauses des cahiers des charges et se référer au
présent dahir.

Vu

pour promulgation

et mise & exécution

Rabat, le 12 juillet 1926.
Le Ministre plénipotentiaire,

Délégué a la Résidence Générale,
Urnpaw BLANC.

CHARGES

sous

conditions

résolutoires,

Jedid

Saint-

Dans le centre de Bir Jedid Sainl-Hubert, il a été décidé de procéder A ja vente. sous conditions résoluloires, des lots créés sur les
terrains domaniaux de ce centre, lels qu’ils figurent au plan annexé
au cahier des charges.
Anric.e nema. — Le 16 juillet 1g26, 4 neuf (g) heures, il sera
procédé dans. les kureaux du controle civil de Sidi Ali d’Azemmour
hk la mise en vente, enlve demandeurs préalablement agréés, de 34 lots

du

Jolissement

urbain

aux

conditions

prévues

ci-dessus.

cont

la candidature

4, auxquels

sout

a élé retenuc

réservés

par

la commission

les lofts n°

5, 6,

7,

8

g el

prévue

A

10;

b) Tous Jes demandeurs jouissant de leurs droits civils et politiques agréés par ladrminislration dans Jes conditions indiquées &
Varticle 3 ci-dessous.
Les pores de famille nombreuse (trois enfants, au moins, mineurs
el A leur charge) qui auront é6lé admis comme candidats, bénéficieront d’un droit de priorité dans leur catégorie.
Entre candidats réunissant par ailleurs les mémes titres, les
multilés de guerre et 4 défaut de ceux-ci les anciens combattants auront un droit de priorité dans leur catégorie.
Aar. 3. — Dépet des demandes. — Les demandes en attribution
d'un lot urbain devront étre adressées par écrit 4 M. le contréleur
civil, chef de la circonscription des Doukkala, avant le 3 juillet 1926,
dernier délai. Elles devrent indiquer la nature, l’importance ct la
destination de Vimmeuble bati dont le demandeur entreprendra la
construction (sauf pour les candidats a attribution des lots n° 11,
a1, 22 et 23).
Elles devront conlenir toutes indications utiles sur les propriétés
que le demandeur posséderait déjA au Maroc, spécifier s'il est domicilié au Maroc et, dans ce cas, indiquer depuis quelle &poque, et joindre une atteslation de l‘autorité administrative locale.
Ces demandes seront accompagnées :
1? T)y’'un extrait de casier judiciaire du demandeur ayant moins

de

six

peres

mojs

2° Dun
8° D’un
de

de

date

;

certifical de domicile délivré
extrait, certifié conforme, du

famille

nombreuse

(au

moins

par l’autorité locale ;
livret de famille pour les

trois

charge) ;
4° Du titre de pension ou d’alocation
les mutilés et de l'état signalétique et des
combattants.

enfants

mineurs

4

leur

provisoire d’attente pour
services pour les anciens

Art. 4. — Commission d’examen des demandes, —~ Les demandes
seront examinées par une commission composée comme suit :
Le controleur civil, chef de la circotgcription des Doukkala, ou
:
son délégué, président ;
Le contrdleur civil de Sidi Ali d’Azemmour ;
Le

contréleur

et

de

L’inspecteur

Fait & Rabat, le 21 hija 1344,

(2 juillet 1926).

DES

4 la vente,

des lots du lotissement urbain de Bir
Hubert (circonscription des Doukkala).

sins

DAHIR DU 2 JUILLET 1926 (21 hija 1344)

CE QUI SUIT

CAHIER

parvenir

Varticle

-autorisant la vente des lots urbains, de jardins et d’artisans constituant le village de Bir Jedid Saint-Hubert
(circonscription des Doukkala).

A DECIDE

pour

du village de Bir Jedid Saint-Hubert

p « Les artisans suivants : maréchal-ferrant-forgeron, sellier-bourrelier, macgou-puisalier,
houlanger,
auxquels sont réservés les lots
urbaing n° 11, 21, 24 et 23 (comportant des constructions), et les arti-

:

Rabat, le 13 juillet 1926.
Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué a la Résidence Générale,
Unzain BLANC.

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceaun de Moulay

Lotissement domanial

I

Ant. ». — Conditions a remplir par les demandeurs. — Pourront
parliciper Q altribution de ces lots, et dans l’ordre de priorité ciapres :

Fait a Rabat, le 19 hija 1344,
(30 juin 1926).
Vu pour promniiation et mise 3 exécution

ANNEXE

lots

LOUANGE A DIEU SEUL |!
(Grand Sceau de Moulay Youssc})
Que l'on sache par es présentes — puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,

‘sent dahir.
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deux

des

de

domaines

l'agriculture,

colons

de

la

;

région

de

Bir

Jedid

désignés

par

la

chambre mixte d‘agriculture, du commerce et d’industrie de Mazagan.
Les décisions seront prises au vote secret et sans appel.
L'administration fera immédialement connattre aux intéressés, A
Vadresse indiquée par eux, si leurs demandes sont retenues ou

écartées.

en

,

Ant. 5. — Attribution des lots. — L’attribution des lots aura lieu
séance publique, dans Vordre indiqué 4 Varticle 2, par les soins.

1368
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de la commission prévue & Varticle 4 ci-dessus et exclusivement par
_ la voice du tirage au sort entre demandeurs agréés. Le choix des \ots
s’opérera en suivant Vordre de priorité délerminé par le tirage au
sorl.

Ge

choix

aura

licu

séance

tenante,

au

vu

du

plan

(exception

faite pour les lots n° 11, 21,°22 et 23 dont Vaffeclation est prévue
a des artisans d’une profession déterminée).
Toute contestation qui s’éléverail an cours des opérations au
sujet de V’interprétation de l'une quelconque des clauses du présent
cahier des charges sera tranchée par la commission.
Aussitét

aprés

les

opérations

du

tirage

au

signeront le procés-verbal de la séance.

sort,

les

atlributaires

’
Les demandeurs agréés pourront se faire représenter aux opérations d’atlribution des lots par un mandataire muni de pouvoirs

téguliers,

les simples

Icttres

seront

considérécs

comme

tels,

A Ja con-

dilion que les mandants soient connus de l’administration et accrédités auprés d’elle.
Arr. 6. =» Ghaque candidat n’aura droit qu’A Vattribution d’un
seul lot. Toutefois, une personne pourra se rendre acquéreur de deux
lots dans Je cas of1 I’élablissement qu'elle avra lintention de créer
nécessiterait une superficie supérieure 4 celle d’un seul jot. L’administration, seule statuera sur fa suite 4 donner aux demandes tendant
a obtenir un lot supplémentaire.
Art. 7, — Conditions de Vatlribution, — Les lots urbains sont
vendus
sous conditions résolutoires, avec obligation pour L’acquéreur de se conformer aux modalités de mise en valeur et de paiement
stipulées aux articles 8 et 10 ci-aprés.
Les atlributaires de lots urbains pouvant également bénéficier
de Vattribution d’un Jot de jardin ou d’un lot d’artisan, dans les
conditions

fixées

au

cahier

des

charges

spécial

4 ces

lotissements,

il

est spécifié que ces diverses attribulions sont solidaires les unes des
autres, tant en ce qui concerne le paiement des termes, que l’imma‘triculation, la cession éventuelle de. Vantériorité d'hypothéque de
V’Etat, les sanctions, etc.
un

Arr,

8. +» Clauses

délai

de

lot vendu

matériaux

dix-huit

de valorisation.
mois

des constructions

durables

&

dater

de

4 usage

(pierre,

brique,

seules

aulorisées

—

d'habitation

ciment

ment) représentant une dépense globale
métre carré de terrain cédé, y compris
‘macoricrie de 1 m. So de hauteur.
Les

couvertures

Le preneur

latlribution,
armé,

ou

s‘engage,
4

édifier

dans
sur

d’industric

aggloméres

de

le

en

ci-

minima de 20 francs par
la cléture en murclte de,
,

sont :

la

terrasse,

la

luile,

le

fibro-ciment, etc., & l’exception du chaume, du carton bitumé e|
similairc, de la téle ondulée, cette derniére étant tolérée pour les
dépendances.
_
Chaque lot comporte l’obligation d’édifier une construction distincte

et de

Ja cléturer

dans

les conditions

indiquées

ci-dessus

; tou-

tefois, la personne qui se serait renduc acquéreur de deux lots contigus pourrait étre autorisée & édifier une construction unique A la
condition que celte derniére ait une valeur égale 4 celle des batiments
qui auraient dd étre clevés séparément sur chacun des lots visés.
Chaque lot sera frappé d’unc servitude de verdure de 5 mitres
‘portant sur la facade donnant sur une rue. L’tmplantalion de toute
maison sera obligatoirement indiquée par l’administration compétente.

Les constructions en pisé, en bois ct roseatrx sont formeHement
interdites,
;
Le présent article n’eslL pas applicable aux lots n°? 11, 21. 22
et 238.
Arr. g. — A la fin de la premiére année, ainsi qu’) Vexpiration
du délai de dix-luit mois stipulé ci-dessus, i] sera procédé par un
agent de Vadministration, en présence de J'attributaire ou de son
représentant, 4 la vérilication de Vexécution de la clause de mise en
valeur mentionnée plus haut | article 8,
Art. 10. — Prig de vente et modalités de paiement. — Le prix
de vente est fixé 4 1 franc le méire carré. Ce prix sera payable dans
les condilions suivantes :
a) Au complant si Vattributaire n'a pas d’autre lot (d’artisan ou
de jardin) ;
b) En dix annuilés successives el égales si l’atlributaire a éga-

Jement un lot de jardin ;

,

,

:

e) En vingt annuités successives et éyales si laltribulaire a un
lot d’artisan;
oo
o
:
:
:
Dans ces deux derniers cas, laltributaire n’aura pas ta faculté
de se libérer par anticipation du prix de venle de son lot. Le premier
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terme devra élre payé avant le 1

Je 1

octobre

1927 et les termes

- année. Les attributaires
tembre 1926 une somme
frais

en

des

de

timbre,

septembre

suivants

1926, le deuxiéme

le 7° octobre

terme

de chaque

devront également verser avant le 1 sepfixée A 7 % du prix total de vente pour les

d’enregistrement

et

de

publicité

;

d) Les artisans attributaires des lots n° 11, 21, 29 et 28 paieront
sus du prix du sol nu, ainsi qu’il est précisé ci-dessus, le prix
batiments

édifiés

par

administration,

et ce,

en

quinze

annuités

égales, exigibles
partir du 1° octobre 1931,
Le prix des bitiments est fixé comme suit :
Lot NTT voce eee eens vine
ee eres 1...
$2,000 francs
TOb m8 or ccc eee
eee e eee ee .
47.000
—
Lot n° 22 ....., Dette
tees aae beeen
46.000
—
Lot n° 23 ....... eee cece ee seeeeeeees
67.000
—
_
Jusqu’au paiement intégral du prix en principal et accessoires,
Jes lots demeurent spécialement affeclés par nantissement ou hypo_théque 4 la stireté de ce paiement.
AxT. 11. — Entrée en jouissance. --- La prise de possession de
Vimmeuble atlribué aura lieu le 1 septembre 1926. Kile ne pourra
étre dilférée au dela du i
mars 1999.
Liattribulaire sera mis en possession de son lot par les soins
d’un géométre de J’administration. Cette mise en possession ne sera
effecluée que lorsque l’attributaire aura versé & la caisse du percepteur le premier terme et le 7 % du prix total des lots, pour frais de

publicité,

denregistrement

et de timbre,

ct elle

fera

Vobjet

d’un .

procés-verbal.
Air. ta, — Annulation de Vattribution. — En cas de non-paiement di premier terme et des frais d’enregistrement, timbre et de
publicité dans Je délai fixé, Vattribultion sera annulée de plein droit,
sans autre avis de l’administration. L'annulalion de l'attribution
sera Ggalement prononcée au cas of Vattributaire n’aurait pas pris
possession du lol a la date extréme fixée au paragraphe 1° de l’article 11 ci-dessus.
.
Amr, 13. — Cessions el locations. — Juqu’a la aélivrance du titre
‘définitit de propriété mentionnant le « quitus » donné par l’administration 4 l‘atlribulaire, il est interdit A ce dernier ou J ses ayants
droit d’aliéner volonlairement ou de Jouer Vimmeuble en totalité
ou en partie, et ce, A peine de nullité de la transaction incriminée
et de résiliation de la venle consentie par 1’Elat.
Toulelois, en ce qui concerne les lots urbains attribués A des
artisans, Vatlributaire qui aura rempli pendant six ans au moins
loutes lcs obligations du cahier des charges pourra étre autorisé, a
titre exceptionnel et en cas de force majeure diiment constaté, A céder
ses droils A un tiers acquéreur de méme nationalité que lui et préalablement agréé par l’administration. Cette derniére: aura, & prix
égal, la faculté d’exercer un droit de préemption sur le lot ainsi
cédé,
.
Avant, Vexpiration du délai de six ans visé ci-dessus, l'Etat aura
le droit de reprendre le lot en remboursant a lattributaire résiliant
son contrat Ja valeur des impenses récllement utiles, fixée 4 dire
Woxperts, et Ja partie du prix déjA versé, déduction faite des intéréts.
En cas de revenle autorisée par administration, aprés agrément
préalable du cessionnaire, ce dernier prend purement et simplement
la place de l’attributaire précédent.

Ant.

14. —

Consistanece

des

lots. —

L’aliributaire déclare bien

connailre Vimmeuble vendu, sa consistance et scs limiles. Il le prend
tel qu'il se poursuit et comporte, selon les limites indiquées au plan
annexé au cahier des.charges et piquetées sur le terrain, avec toutes
les serviludes actives ou passives et sans pouvoir prétendre & une
indermnité ou recours contre VEtat pour vice caché ou erreur de
conlenance supérieure au vingtibme de la surface.
En cas d’erreur de contenance supérieure au vingtiéme, présumée par le preneur, celui-ci aura un délai de lrois mois, 4 partir
de Ja prise de possession, pour présenter A Vadministration une
requéte aux fins de mesurage ‘contradictoire, La requéle indiquera
Ja surface déclarée par le preneur ; administration ne pourra éluider
la requéte, mais les frais de lopération seront supportés par le preneur.

En

,

cas

derreur

reconnne

supérieure

au

vingtiéme

de

la

surface

veudue, Vacquéreur pourra obtenir une réduction proporlionnelle du
prix de vente.
7
En cas de divergence d’appréciation entre les deux opérateurs,
; un tiers expert sera désigné comme arbitre par le juge de paix. Les
frais Warbitrage incomberont 4 la partic succombante.
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Ant. 15. — L’‘Etal fait réserve A son profit de la propriété des
objets d'art, d‘antiquité qui seraient découverts sur le lot attribué.
Tl sera
Anr. 16, — Immatriculation et titre de propriété.
délivré A chaque attributaire un extrait du procés-verbal de la séance
daltribution mentionnant le lot qui lui est dévolu, sa situation, sa
superficie et son prix. A ce document sera joint un exemplaire du
cahier des charges et un plan du Jot.
Lorsque Vexécution des clauses de mise en valeur fixées an cahier
des charges aura été constatée par la commission prévue 4 cet effet,
il en sera fail spécialement mention par l’administration, sur l'extrait

visé ci-dlessus.

Aprés anlorisalion de Vadministraltion, Vatiributaire pourra requérir Timanatriculation de son lot sous réserve de 1’inscription de
tontes les charges et conditions A lui imposées; les frais de cette
opération seront A sa charge.
Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les clauses et
condilions du cahier des charges, l'administration donnera quitus a
lattributaire, ce quitus entratnant mainlevée de toutes les inscrip-

au profit de administration

tions mentionnées
197. —

Anr.

En

—

de Vattributaire.

Déeés

sur le titre foncier.

cas de décés de Uattri-

‘butaire du lot avant Vexécution complete des clauses et conditions du
cahier

les héritiers

charges,

des

d’eux)

l'un

(ou

sont

plein droit aux charges et bénéfices de attribution.
Any.

18.

de dix-huit

—

Sanctions.

—

Dans

Je cas oti,

substitués

4 Vexpiration

du

de

délai

EXTRAIT
PROCES- VERBAL

DU

DE

LA

VILLAGE

SEANCE

DE Brr

D'ATTRIBU TION

Juvw

DES

Saint-Huserr

LOTS

TRBAINS

II

DE COLONISATION DE Bra Jepip Saint-HuBEeRtT

CENTRE

Lotissement

de jardins

CAHIER

et lotissement d’artisans

DES

CHARGES

Sur avis conforme du comité de colonisation, a été décidée la
création d'un lolissement d’artisans et d’un lotissement de jardins
& provimilé du centre de Bir Jedid Saint-Hubert (circonscription des
Doukhala).
Ces lols figurent au plan et a la liste annexée.
Awricnis PREMTER. — Le 16 juillet 1926, 4 g heures, il sera procédé
dans les bureaux du contréle civil de Sidi Ali d’Azemmour A la mise
en vente, sous conditions résoluloires, entre demandeurs préalablement agréés, de
a: 4 lots situés dans le premier secteur au nord de la route, ces
lots étant réservés A des artisans altributaires des lots urbains n° 11,
at, 29 et 235
b 11 lots situés dans le deuxiéme secteur au sud de la route,
ces

lols

mois prévu A Varticle 9, Vattributaire n’aurait pas exé-

cuté les clauses de mise en valeur ci-dessus prévues, I’Etat pourra
reprendre possession du terrain vendu dans les conditions suivantes :
1° Par application des dispositions du dahir du 23 mai rg22
(vente aux enchéres et distribution des deniers) si des améliorations
fonciéres ont €lé apportées an lot;
2° Par annulation pure et simple de Vattribution si le lot est
demeuré dans son état primitif ou s’il ne comporte pas d ‘améliorations fonciéres.
Dans ce dernier cas, le prix d’achat encaissé par l’Etat sera restilué A Vattributaire. déduction faile d’une retenue représentative
de la valeur locative du lot calculée 4 raison de 7 % par an du prix
payé pour celui-ci.
:
En outre, en ce qui concerne les atlribulaires des lots urhains
me! ri, at, 22 et 23 (artisans logés), cette relenve sera majorée de la
valeur locative des maisons pendant la période de jouissance jusqu’a
Ja fin de la cinquiéme année.
Arr, 19. — L’atlribulaire s‘engage pour lui et ses ayants droit a
se soumettre & tous les réglements de police de voirfe existant ou 4
jntervenir, ainsi qu’A tous les impdls ou taxes municipales en vigueur —
et A ceux qui seraient établis par la suite.
Art. 20. — L’administration ne prend aucun engagement en ce
qui concerne I'époque A laquelle il sera pourvu aux travaux de voirie,
d’éclairage et d'adduction d'eau du Jotissement.
ArT, 21. — Pour lexécution des présentes. les attributaires
Géclarent Glire domicile sur Je lot vendu.

br

ANNEXE

étant

réservés

4

d'autres

¢: 34 lots de jardins.

artisans;

Lotissement

d’artisans

Aur. 2. — Conditions & remplir par les demandeurs, — Seuls
auront Ic droil de‘ participer & attribution des lots d’artisans les
demandeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et exergant
l'une des professions mentionnées ci-aprés :
1
2”

Charron-forgeron, maréchal-ferrant
Sellier-bourrelier (lot mw? 21) ;

3°

Macon-puisatier

7°

Menuisicr-charpentier

(lot

n®

4° Boulanger (lot n® 93) ;
a” Boucher-charcutier ;
6° Mécanicien ;

22)

(lot

n®

11) ;

;

;

8° Viltrier-peintre-droguiste ;
g° Tidlelier ;
io° Epicier.
Lu lot sera affecté & chacun de ces artisans et ceux-ci devront
obligatoirement s"’installer dans le village de Bir Jedid Saint-Huhert
dans le dclai de trois mois pour les quatre premiers et de six mois
pour les autres & dalter de l’altribution pour y exercer la profession’
en raison de laquelle ils ont 6lé admis 4 concourir.

Liinexéculion

de

cette

obligation

entrainera

l’application

des

sanctions prévucs & l'article 22.
Les pores de famille nombreuse (trois enfants, au moins, mineurs
et & leur charge) qui auront été admis conume candidats bénéficieront
d'un droit de priorité sur leurs concurrents de méme profession.
Entre plusieurs caudidats agréés concourant dans la méme profession, loutes conditions égales d’ailleurs, les mutilés de guerre ou
it défaut jes ancions combattan|s
auront la priorité pour Vattribution
d'un

lot.

Au

cas ot

des lols réservés

aux

arlisans

restcraient

disponibles,

La commission prévue @ Varticle4 du cahier des charges ci-dessus
reprodail a prononeé Valtribution au profit de M..........
.
.

ils seraienl

village de Bir Jedid Saint-Hubert portant le n®.,..
ef d’une econtenance upprorimative de...... métres carrés, movennant le prix de
francs ¢,
..) pavable en....... :
Vattribulaire entrant dans la catégorie prévue a Particle 10, paragraphe. ss...
Leattribution a lew sous condition résolutotre ef aux charges de
mise en valeur ef autres prévues audit cahier des charges,
Un plan du lot attribué est anneré au présent acte @attribution.

Seuls auront Je droit de parliciper 4 Vattribution des lots de
jardins et dans Vordre de pricrité ci-aprés
1° Les bénéficiaires des lots d’artisans ;
2° Les acquéreurs de lots urbains qui auront pris l’engagement
de s‘installer personnellement dans le village ;
é° Les autres acquéreurs de Jots urbains.

demeurtnt

Goce.

Pour

ccc

ccc
en nes , qui

extrait

du

lot

urbain

du

certifié conforme 4 Voriginal
Si An d’Azemmour, le
Le président

Vu et approuvé

acceple,

:

Le. chef du service des domaines,

rénnissant

attribués,

ultériewrement,

les conditions

exigtes.

Lotissement

Lotissemen!

i bureau

ouvert,

A des

artisang

de jardins

drrtisans

Ant. 3. — Dépét des demandes. — Les personnes justifiant des
qualités prévues A l'article 2 qui déstrent se porter preneur d’un

de la commission

d'attribution,

Lu et approuvé
L’attributaire,

:

des

lols

de

culture

demande écrite A M.
Doukkala, avant le
Cetle demande
1° Indiquer la

visés

ci-dessus

devront,

A cet

effet,

adresser

une

le contrdleur civil. chef de la circonscription des
3 juillet rg26. derrier délai.
devra, obligatoirement :
profession du demandeur ;
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a° Comporter

lement,

dans

l'engagement

le délai

imparti

du candidat

& l'article

exercer sa profession ;
3° Exposer, avec toutes justifications
dont le candidat dispose pour étre en.
obligations de ses cahiers des charges
Elle devra étre accompagnée :
1 Dum extrait de casier judiciaire
de six mois de date ;
2°

.

les
les
les
leur

D’un

cerlificat

de

domicile

2,

de s‘installer personnel-

sur

un

lot

urbain

et

d’y

utiles, les moyens financiers
mesure de se conformer aux
(lot d’artisan et lot urbain).
du

délivré

demandeur
par

ayant

l’autorité

moins

locale;

3° De certificats de capacités professionnelles ;
4° Du titre de pension ou d’allocation provisoire d’attente pour
mulilés de guerre et de l'état signalétique et des services pour
anciens combattants;
5° D’un extrait, et certifié conforme, du livret de famille pour
péres de famille nombreuse (au moins trois enfants mineurs &
charge).
Lotissement

Les personnes
désirent .s¢ porter
devront,

4 cet

effet,

justifiant des
preneur d’un
adresser

une

de jardins
qualités
des lots

prévues 4 Varticle 2 qui
de jardins visés ci-dessus

demande

écrile

civil, chef de la circonscription des Doukkala,
nier délai.

A M.

le contréleur

avant Je 3 juillet,

der-

ArT. 4. —- Commission d’exarmen des demandes, — Les demandes
seronl examinées par une commission ainsi constituée :
Le controleur civil, chef de la circonscription des Doukkala, ou

son délégué, président ;

Le contrdleur civil de Sidi Ali d’Azernmour
Le contréleur des domaines ;
L’inspecteur de l’agriculture ;

,

;

Deux colons de la région de Bir Jedid désignés par la chambre

. Mbixte

Wagriculture,

du

commerce

et

d’industrie.

Les décisions seront prises au vote secret et sans appel.
L’administration fera immédialement connailre aux intéressés,
& l’adresse indiquée par eux, si leurs demandes sont retenues ou
écartées.

Art. 5. — Allribution des lots. — L’attribution des Jots d’artisans et des lols de jardins aura lieu en séance publique, par les
soins de la commission prévue 4 l’article 4 ci-dessus et exclusivement
par la voie du tirage au sort, entre les dernandeurs agréés. Le choix
des lols s’opérera en suivant l’ordre de prioriié déterminé par le
tirage au sort, Ce choix aura lieu séance tenante au vu du plan.
Tonle contestation qui s’éléverait au cours des opérations au
sujet de l’interprétation de une quelconque des clauses du présent
cahier des charges sera tranchée par la commission.
Les demandeurs agréés pourromt se faire représenter aux opérations d’attribution des lols par un mandataire muni de pouvoirs
réguliers, les simples lettres seront considérées comme tels, a la condition que les mandants soient connus de l’administration et accrédités auprés d’elle.
Lotissement

d’artisans

Ant. 6. — Chaque demandeur n’aura droit A l’attribution que
d’un seul Jot. Les membres d’une méme famille (pére, fils, fréres) ne
pourront étre admis & déposer plusieurs demandes qu’autant qu’ils
exerceront des professions différentes.
Lotissement

de jardins

Chaque demandeur n’aura droit 4 attribution que d’un seul lot,
Le tirage au sort déterminera par catégorie, dans Vordre indiqué a
Varticle 2, le rang de priorité des demandcurs pour le choix des lots.
Aussitét aprés les opérations du tirage au sort les attributatres
signeront le procés-verhal de séance.
sous

Ant.

7. —

condition

Conditions

résolutoire,

de

avec

Vattribution.
obligation

—

pour

Les lots

sont

Vacquéreur

de

vendus

s’ins-

taller dans le village, suivant l’engagement qu'il aura pris, d’aprés
les dispositions de Varticle 2 cité plus haut et de se conformer aux
modalités de mise en valeur ef de paiement stipulées aux articles 8
et Io.

Les attributaires des lots d’artisans et lots de jardins étant déja

attributaires de lots urbains, il est spécifié que les divers lols dont
ils sont bénéficiaires sont solidaires les uns des autres tant en ce
qui concerne Je paiement des termes, que l’immatriculation, la ces-

sion

lions,

N° 717 du 20 juillet 1996.

éventuelle
etc.

de

lantériorité

d’hypothéque

de

l’Etat,

les

sanc-

Lolissement d’urtisans
.
Ant, 8. — Obligations de mise en valeur. — Les attributaires
seront tenus d’exécuter les travaux suivants ;
1° Défricher la totalité de leur lol dans un délai de cing ans et
culliver selon les méthodes de culture wiodernes a l’exclusion des
procédés indigénes ;
2° Planter, dans un méme délai, un minimum de 15 arbres fruitiers par hectare ;
,
3° Forer un puits.
Si, 4 Vexpiration de ce délai de cing ans, le preneur n’a pas
exéculé les conditions énumérées ci-dessus, les sanctions prévues &
‘Varlicle 22 lui seront appliquées.
Lotissernent de jardins
Les attributaires seront tenus d’exploiter les parcelles vendues
en bon pére de famille.
Ils devront procéder aux travaux suivants
_
1° Délricher ct épicrrer en défongant 4 une profondeur moyenne

de

an.

20

4

30

cenlimétres;

2° Planter,

au minimum,

Arr.

L’exécution

9. —

:

so arbres

fruitiers

des conditions

de mise

-constalée & toute épeque que Vadministration
plus particuligrement le 1 octobre de chaque
ainsi

mission

,

:

composée

dans

jugera
année,

le délai d’un

en

valeur sera

opportune, et
par une com-

Un représentant de l’autorilé de contréle, président;
L'inspecteur régional de Vagriculture ;
Un agent du service des domaines ;
Un colon désigné par la chambre mixte d’agriculture, de com,
merce et d’industrie de Mazagan.
Les conclusions du rapport d’expertise seront communiquées &
Vattribulaire. En cas de contestation, un arbitre sera nommé par
le juge de paix de la circonscription sur simple requéte de l’une ou
l’autre partie.
Lotissement d’artisans

ART.

10. —- Priz de vente el condilions de paiernent. — Le prix

de vente de chacun

BS

des lots d’artisans

ap ha.

rn

A

ost fixé comme

eee ae

28 ha. 80 a. ..........
27 ha. Go a. ..........

suit

10.800 francs

wb20
TT.O80

ee
hs

re

OR ha.
a4 ha.

gb

a.

cv ce eaee
wes ceeeeee

wee eae

11.205

1 Cy

rn

a4 ha,

gg

a.

......e.n

TX,215

a

N°

a4 Ha.

rr
og wees eee

of ha. 35 a.
24 ha. 65 a.

NO 10 cesses eeaee

NOT
NOD
A 8
NO IA
Oe Cs

90 a.

.......4..
eee eee

ob ha. 95 a. wu.

weeeeee eee
weve cee

26
96
26
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aq

sasvevaees
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ha.
ha.
ha.
ha.
ha.

Lotissement

45
20
30
6o
15

eee

a. oe... cee.
a... eee eae
a. ve eee cess
a. ....
ee een.
a...
ec. eee

:

—
a

19.200
11.2300

10,857
Ir.0go

—
—

—

0 nue

—
—

11,360

—

11.900
—
11.790
—
11.835 0 —
11.970
—
12.2200

de jardins

Le prix de vente des lots de jardins est fixé comme suit :
No
Boe.
e ee
sto francs
N° 20.....00,
200 francs
N°

4...

210,

—

N°
N®
|
No
N°
N°
N°
N°

5.,..-ee
G6. ..ceaee
ny re
8.,.....,
g...-.....
to......-.
rrivseeeee
ra.,.,-...

205
2050
210
280
205
200
215
215

N®
N°
N*

t4........
15,....,-.
16,.......

210
200
205

N°
N°

18.....,..
1g....eeee

200
—
200 0

N°

x3... e.e.

N° al...

210

200

—
—

—
—
—

—

—

N°

ar.....an,

2500

N°
N°
N°
N°
N°
NO
ON®
N°

aa........
2b. . cc eeee
ahiseeeeee
ab...
. 0.0,
26,.......
ag. leeeeee
a8......,,.
ag.sseeeee

210
—
2000
+
g05 0 =
ar5
a5
210
—
210
205

Ne
N°
N°

8r........
3a....--..
33......4.

200
200
2000

N°
Ne

35.......,
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N° 717 du 20 juillet 1926.

Les lols de jardins n® 1, 2, 37, 38, 39, 40, 42 et 49 sont exclus
dé la vente, étant réservés, sur la proposition de l’autorité régionale,
a la gendarmerie, pépiniére, école, poste...
Le prix de vente de ces lots (d’artisans et de jardins) sera exigible :
a) In vingt termes annuels successifs et égaux our les attributaires

de

lols d’artisans;

b) En dix lermes annuels successifs et égaux pour les autres
attribulaires. Le premier terme devra étre versé avant le i seplembre 1926, le deuxiéme le 1° oclobre 1927 et les termes suivants
le 1° octobre de chaque année. Ces derniers ne comportent aucun
intérét au profit de l’Etat, A moins qu’ils ne soient pas payés A leur
échéance, auquel cas ils seront passibles d’intéréts moratoires calculés
A raison de 7 %, du jour de leur exigibilité jusqu’A celui du paiement.
Les atlribulaires devront également verser avant le 1° septembre
1926 une somme fixée A 7 % du prix total de vente pour frais d’enregistrement ct de timbre et de publicité.
Jusqu’au paiement intégral du prix en principal et accessoires,
les Jols demeurent spécialement affectés par nantissement ou hypothéque A la sirelé de ce paiement,
L’attributaire d’un lot d’artisan ou de jardin n’aura pas la
faculté de se libérer par anticipation du prix de vente de son lot.
ART.
lots aura

dela

du

11. — Entrée en fouissance. — La prise de possession des
lieu le 1° septembre 1926. Elle ne pourra étre différée au

1°? mars

1927.

L’attributaire sera mis en possession de son lot ou de ses lots,
suivant le cas, par les soins d’un géométre de |’administration. Cette
lise en possession ne sera effective que lorsque |’attributaire aura
versé 4 la caisse du percepleur le premier terme et le 7 % du prix
total des lots pour frais de publicité, d’enregistrement et de timbre,
et elle fera Vobjet d’un procés-verhal.
Ant,

12. —

Annulation

ment du premicr
de publicité dans

de

Vallribution.

—

En

cas de non-paie-

terme ct des frais d’enregistrement, de timbre et
le délai fixé, Vattribution sera annulée de plein

droit, sans aulre avis de administration. L’annulation sera également prononcée au cas ott l’attributaire n'aurail pas pris possession
de son lot dans les délais impartis.

Awr, 13. — Immatriculation ef tilre de propriété. —~ Tl sera
délivré 4 chaque altribulaire un extrait du procés-verbal de la séance
d’attribution mentionnanl le lot qui Ini est dévolu, sa situation et
son prix. A ce document sera joinl un exemplaire du cahier des
charges et un plan du lol.
Lorsque l’exécution des clauses de mise en valeur fixées au cahier
des charges aura été constatée par la commission prévue A cet effet,
il en sera fait spécialemenlt mention par l’administration sur l’extrait
visé ci-dessus.
Aprés autorisation de Vadministralion, Vallributaire pourra requérir Pimmatriculalion de son lot sous réserve de Vinscription de
toutes les charges et conditions & lui imposées; les frais de cette
opération seront a sa charge.
Aprés paiement total du prix et exécution de toules les clauses
et condilions du cahier des charges, \’administralion donnera quitus
a Vattributaire, ce quilus entrainant maintevée de toutes les inscriplions

mentlionnées

Anr.

bulaire
du

du

cahier

14.

au

-- Jiéeés

lot avant

des

de plein droit

charges,

profit

de

de

l‘administration

Uattributuire.

I’exécution
les

aux charges

compléte

héritiers

‘ou

des

l’un

sur

le

titre

foncier.

cas de

décés

de

d’eux’

sont

substitués

clauses

el bénéfices de Vatiribution,

lattri-

et conditions

Ant, 13. — Cessions et locations, — Tusqu’A délivrance du titre
définilit de propriété mentionnant te « quitus » donné par Vadminislralion ft Vattributaire, il est interdit & ce dernier ov 4 ses ayants
droit d’aliéner volontairement ou de louer l’immeuble en totalité
ou en partie, ei ce, A peine de nullité de la transaction incriminée
et de résilialion de la venle consentie par l’Etat.
Toutefois, dans le cas de force majeure dQment constat¢. l’attributaire qui aura rempli pendant six ans au moins toutes les obligations du cahier des charges pourra élre autorisé, a titre exceptionnel, 4 céder ses droits 4 un tiers acquéreur de méme nationalité
que Iui et préalablement agréé par l’administration. Cette derniére
aura, 4 prix égal, la faculté d’exercer un droit de préemption sur

le lot ainsi cédé.
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Avant Vexpiration du délai de six ans visé ci-dessus, l’Etat aura
le droit de reprendre le.lot en remboursant a Vattributaire résiliant
son contrat Ja valeur des impenses réellernent utiles, fixée 4 dire
dexperts, et la partie du prix déja versé, déduction faite des intéréts.
En cas de revente autorisée par l’administration, aprés agrément
préalable du cessionnaire, ce dernier prend purement et simplement
la place du précédent attributaire.
Air. 16, — L’Etat se réserve formellement la propriété de tous
objets d'art ou d’antiquité qui pourraient étre trouvés sur les immeubles vendus.
\nr. m7. — Les attributaires seront tenus de laisser en tout
temps A la libre circulation du public Ies routes, chemins ou pistes
exislant sur leurs parcelles.
(nr. 18 — Sont et demeurent expressément exclus des ventes
de ces lots :
1° Les sources de. toute nature, les points d’eau A usage public,
les emprises des routes, chemins publics et voies ferrées et, en
général. toutes Jes dépendances du domaine public, telles qu’elles
sont définies au-dahir du r™ juillet 1914 (7 chaabane 1333), complété
par celui du 8 novembre rgr9 ;
2° Les marabouts, koubbas et cimctiéres pouvant exister sur les
propriétés, leurs dépendances et leur accés qui devront étre laissés
libres.
ART. 19. — Pendant vingt ans a dater de ]’entrée en jouissance,
Vatlributaire est tenu de laisser établir sur la propriété attribuée
les routes, chemins, pistes, chemins de fcr, points d’eau, passages de
conduites d’eau ou de canaux d’irrigation, lignes électriques, etc.,
qui seraient déclarés d’utilité publique.
Les emprises nécessaires 4, ces installations sont payées 4 Vayant
droit pour le sol nu, au prix moyen de l’hectare payé aux domaines
par Vacquéreur primitif,
Toutefois,

au

cas

ot

ces

installations

nécessiteraient

la

destruc-

tion de constructions, de plantations ou de cultures ou autres travaux
daménagement eflectués par ce dernier, il y aura lieu A indemnité|
fixte 4 Vamiable ou a dire d’experts. Au dela de la période de vingt
ans. Vexpropriation pour cause d‘utilité publique sera poursuivie
conformément aux textes en vigueur.
Lotissements

d’arlisans

et de jardins

Arr. 20. — L’Elat ne prend aucune engagement
cerne lalimentation en cau des parcelles attribuées,
vinbilité des routes, chemins ou pistes ou autres
represenlés ou non sur le plan.
L’élablissement de passages daccés nécessaires
parcelles vendues aux chemins limilrophes existant
ala

charge

ment

du

preneur.

Ces

du

jour

Ja

ouvrages

devront

étre

en ce qui conl’ouverture et la
voies publiques
pour relier les
ou A créer reste

établis

conformé-

aux types approuvés par l'administration compétente.
Ani. 21. —- Pendant un délai de vingt ans, A dater de l’entrée en
jouissance, les agents de l’administration auront droit d’accés et de
circulation sur les Jots pour la surveillance de l’exécution des clauses
et charges du contral.
Anr. 22, -—— Sanctions en cas dinerécution des clauses du contrat,
— \déefaut de paiement des termes aux échéances prévues ou d‘inexéculion de lune quelconque des clauses du présent cahier des charges
(el notamment, pour les artisans, en cas d’abandon de Il’exercice de
la profession en raison de laquelle ils ont obtenu un lot d’artisan),
Vadminislration aura Ja faculté soit de poursuivre A Vencontre de
Vattribulaire ou de ses ayants droit lexécution inlégrale des clauses
du contrat, soit de prononcer sa déchéance, soit de reprendre le lot
par annulation pure et simple de laltribution (au cas ot Vattributarre noaurait pas pris effeclivement possession de son lot ou n’y
aurait effectué aucun ellort appréciable de valorisation).
Toutefois, la déchéance d’un atlributaire ou la reprise d'un lot
he pourca avoir licu sans que l’intéressé ait eu la facuté de présenter
4 Vadminislration toutes explicalions qu’il croira utiles pour justifier
ses Manquements. A ceb'effet, il Jui sera accordé un délai d’un mois,
a

compter

de

notifecalion

de

la

décision

prise

&

son

encontre par letire recommandeée avec accusé Ce récention. Les motifs
invoqués par, linléressé seront portés 4 la connaissance du comité
de colonisalion qui statuera sur Jes cas de Vespéce,
la déchéance sera exécutoire dés sa parution au Bulletin officiel
du Protectorat et sans autre formalité. Dans ce cas, le lot visé sera
repris par Je service des domaines. qui le remettra en vente aux
enchéres publiques dans les conditions déterminées par le dahir du
23 mai 31922.
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Ann 23, — Impdéls. — Tous impéts et taxes actuellement en
vigueur ou ceux qui scraient établis par la suile, afférents & V’immeuble vendu, sont A la charge de l’altributaire.
Anr. 24. — Pour lexécution .des présentes, les attributaires
déclarent élire domicile au village de Bir Jedid Saint-Hubert.

DU PROCES-VERBAL

EXTRAIT
DE LA SEANCE D/ATTTRIBUTION

ET DE JARDINS

DU VILLAGE

DE

Bre

DES LOTS

Jepi

DAHIR

extrait ‘certifié
Si Ali

conforme

Le président
Vu

et approuvé

DAHIR

autorisant

:

DU

l’échange

de

:

1926 (21 hija 1344)

deux parcelles

& Sidi Sliman contre deux parcelles
lieu et appartenant 4 un particulier.

domaniales

sises

:

ARTICLE PREMIER. — Le domaine privé de |’Etat chérifien, représenté par le chef du service des domaines, est
autorisé & échanger deux parcelles d’une superficie totale de
hectares

85

ares,

sises

& Sidi

Sliman,

celles d’une superficie de 15 hectares
Sliman et appartenant 4 M. Chabert.

contre

35 ares,

deux

par-

sises 4 Sidi

Ant. 2, — L’acte d’échange devra se référer au présent

‘dahir.

Fait 4 Rabat, le 24 hija 1344,

(2 juillet 1926).

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
Rabat, le 12 juillet 1926.
Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué @ la Résidence Générale,
Unsain BLANC.

(21

hija

1344)

Chérifienne,
CE QUI

SUIT:

.

annuel

de 30.000

francs +

« 2° Un douzitme du traitement annuel initial et de
« toutes les augmentations de traitement ultérieures dans
« les limites ci-dessus indiquées ;
« 3° Une

bonification

de 5 %

sur le total des éléments

« précédents décomptés par mois avec report annuel. »
Anr. 2, — Les présentes dispositions porteront effet &
compter du 1™ janvier 1925 et ne seront applicables qu’aux
agents en fonclions 4 la date du ig avril 1926.

Fait a Rabat, le 24 hija 1344,

sises

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur |
Que Notre Majesté Chérifienne,

15

Majesté

au méme

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

A DECIDE CE QUI SUIT

Notre

A DECIDE

d’attribution,

Liattributaire,

1926

ARTICLE PRemmin, — L’article 2 du dahir du 30 avril
1922 précisant les conditions d’attribution d’une prime de
fin de services aux fonctionnaires métropolitains, algériens
et coloniaux détachés au Maroc est modifié comme suit :
« Article 2. — Le montant de cette prime est égal au
« total des éléments suivants :.
« 1° 7,50 % des sommes touchées par l’agent & titre
« de traitement de base ct de majoration marocaine pendant
« la durée de son séjowr au Maroc, dans la limite d’un maxi-

:

Lu et approuvé

2 JUILLET

Que

« Mun

Le chef du service des domaines,

JUILLET

LOUANGE A DIEU SEUL |!
(Grand Sceau de Moulay Youssef)
Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur i
,

D’ARTISANS

le

de la commission

2

fin de services aux fonctionnaires métropolitains, algé=
riens et coloniaux détachés au Maroc.

Sainr-Husert

A Voriginal

d@’Azemmour,

DU

modifiant le dahir du 30 avril 1922 (8 ramadan 1840)
précisant les conditions d’attribution d’une prime de

La commission prévue & Varticle 4 du cahier des charges ci-dessus
reproduit d prononcé Vattribution au profit de Mis. .ccceeseeeeeeae
demeurarnt Gd. .
i. cece eee eee ees , qui accepte, du lot d’artisan du
village de Bir Jedid Saint-Hubert portant le n°.... et d'une contenance approrimative de ........66 hectares, moyennant le prix de
teveee franes (............+4), et du lot de jardin portant le n°....,
d'une contenance dé ........ métres carrés, moyennant le prix de
ween
FTATCS (cece cc cece cece eee teense) payable €n....... eee,
Valtributaire entrant. dans la catégorie prévue & Varticle 10, paragraphe......
L’attribution a lieu sous condition résolutoire ef aux charges de
mise en valeur et autres prévues audit cahier des charges.
Un plan du lol attribué est anneré au présent acte d’attribution.
Pour

N° 717 du 20 juillet 1926.

(2 juillet 1926).

Vu pour promulgation et mise & exécution :
‘Rabat, le 10 juillet 1926.
Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué a la Résidence Générale,
Unsbain BLANC. '

DAHIR DU 8 JUILLET 1926 (22 hija 1344)
portant fixation des tarifs du tertib pour 1926,
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-Varticle

12 du dahir du 10 mars

1333) et Varticle 12 du
Ii 1333) sur le tertib,

dahir

A DECIDE

du

CE QUI

11

1915 (23 rebia Il

mars

1915

(24

rebia

SUIT:

ARTICLE PREMIER. —~ Les tarifs du tertib sont fixés pour

Vannéc

1926

ainsi qu’il suit :

TITRE PREMIER

Cultures annuelles
Arr. 2. — Les cultures annuelles sont classées d’aprés
la notation de leur rendement faite par les commissions

N° 717 du 20 juillet 1926.
en

spéciales

cing

4° catégorie

ci-

au tableau

conformément

catégories,

4373
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hc

apres :

Rendement 4 lhectare. — 3 45 quintaux.
1” catégorie

Rendement a I’hectare. —

5

15 quintaux et au dessus.

Rendement inférieur 4
Les rendements qui ne
quintal la limite supérieure
dans cette catégorie.
L’impét par hectare est
| ci-apres :

2° catégorie
Rendement 4 I’hectare. —

10 4 14 quintaux.

3° catégorie
Rendement & l’hectare. — 6 4 9 quintaux.

CATEGORIES -

Orge, seigle

blé tendre
FR.

ivé Catégorie..........

.

ge Catégorie....... 2...

Féves

FR.

128.00 |

ge Catégorie...........

68.00 ; 50.00 |

: Oujda,

tré Categorie.......-..-

120.00 |

Catégorie ,.........

64.00

83.00 | 44.00

3° Categorie .........+

52.00 | 30.00

4e Catégorie ..... 20.0

5¢

Tadla,

Categorie 2.0... .66.

40.00 )

88.00

| 40.00 |
6.00.

Ahmar

120.00 |

83.00)

|

cultures

exemptées
cultures

d’avoine, fourragéres

de l’impdt pour l’année

de kersenna (orobe)

o fr. 20 par hectare.

7.50

FR.

adultes......

| Chameaux jeunes......|

AGE D'IMPOSITION

De plus de 4 ans,

De 2 a 4 ans.

Ghovaun, jumants, mulets....... De 3 ans et au dessus.
Beeufs, taureaux, vaches| De 18 mois et au dessus.

| Pores,
eee 2] A partiedu sevrage,
Moutons......0-.0ee0es A partir du sevrage.
Chévres ........ bees

te

A partir du sevrage.

Les culturesld’un rendement

et les Aounat

80.00

104.00

56.00 |

TARIF
par téte

sont

Beni Meskine,
de

40.00

5.00

8.00
6.00

3.00
4.25
1.00

Oued Zem,

Doukkala-sud.

176.00 192.00|280. 00

Les cultures d’un rendement

72 00 122.00/131.00/194.9o[imferieura 4 yuintal & Vhectare

46.00
23.00

5.50

7.00)

78.05} 86 00/124 09 /2ONt Sxonerees
de Pimpot.
39.00) 43.10) 62.00
LL.00

12,00)

£8.00

Tous les animaux recensés le jour de la vérification etcompris dans la nomenclature qui précéde sont soumis &
Vimpot, a Vexceplion de ceux appartenant a |’armée.
TITRE TROISIEME
Arbres fruitiers
Ant. 4. — Le tarif du tertib des arbres fruitiers susceptibles de donner unc production est fixé comme suit :
1" catégorie
4° Oliviers (par arbre) ...........0...00.
o fr. 50
2° Palmiers (par pied) ............ vs
o fr. ob
3° Vignobles en plantations réguliares (par
hectare)

4° Toutes
Pied)

oo.
eee eee

autres. plantations
oo... eee

FRANCS

| Chameaux

|

127.001 138,00| 194.00 inferieur a 4 uintal4 Vhectare

4 l'exception des

qui sont imposées 4 raison de

Animaus
.
Ant. 3. — Les tarifs du tertib sur les animaux
fixés comme suit :
—

FR.

[184.00 200.00 280.00

sont

TITRE DEUXIEME

DESIGNATION
des animaux

FR,

OBSERVATIONS

25.00 | 41.00! 45.00° 62.00!
8.00 | 12.00) 14 00° 18.001 |

26.00 | 48.00 |

et industrielles

1926,

(unio

50.00 | 82.00) 90.001124.00 007! Conerees de Pimpot.

52.00 | 36.00 |

Les cultures de henné sont imposées 4 raison de 200
francs par hectare.
Les cultures maraichéres sont imposées 4 raison de 100
francs par hectare en terrains irrigables ct de 4o francs en
;
terrains non irrigables.
Les

Alpiste

(sauf le cercle d’Ouezzan)

Agadir,

| 60.00 |

, exonere

77.00

Lin

CIRCONSCRIPTION

26.00 | 15.00 | 20.00

exonére

FR.

412.00

28.00 | 20 00
8.00 | 6.00

Zaian,
|

FR,

Doukkala
|

fenngret, haricots

88.00

36.00]

22,00
6.50

Fés, Taza, Meknés

Marrakech,

petit pois,

88.00 | 60 00

56.00 | 32.00 | 44.00 |
exoneéré

sae

veer

128.00 |

66.00

16.00 |

ai

sorgbd,

FR.

96.00

2

2°

Lentilles

FR,

72.00

4* Catégorie....... ...
28.00 |
5¢ Catégorie.........-- exonéré

Régions

fixé conformément aux tableaux

: Quezzan, Rarb, Rabat, Chaouia (sauf les Beni Meskine)
(sauf les Aounat de Doukkala-sud) Abda et Mogador.

Ble dur,

de rendement

3 quintaux 4 Vhectare.
dépassent que d’une fraction de
d’une catégorie restent classés

CIRCONSCRIPTION

41°

Régions

catégorie

de vigne (par
eee eee .

5o

fr.

»

o fr. 03

2° catégorie

1°

Amandiers

(par

arbre)

.............. .

2” Orangers, citronniers (par arbre) ......
3° Figuiers et autres arbres (par arbre) ....

o fr.

50

1 fr. »
0 fr. 10

Les arbres de Ja deuxitme catégorie ne sont imposés
l’impo-

qua partir de 50 arbres de chaque essence, mais
sition porte sur la totalité des arbres recensés.
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3 catégorie

Palmiers des ksour de Figuig et du cercle de Bou Denib
° Palmiers irrigués dans les ksour ......
o fr. 5o
2° Palmiers irrigués hors les ksour ......
o fr. 30
3° Palmiers non irrigués dans les ksour....
0 fr. ro
4° Palmiers non irrigués hors les ksour ....
0 fr. 05:
Arr. 5. — Le nombre des centimes additionnels prévus
par larticle 12 du dahir du 10 mars 1915 (23 rebia II 1333)
est fixé A 10.
7
Fait @ Rabat, le 22 hija 1344,

(3 juillet 1926).

Vu pour promulgation et mise 4 exécution

.N? 717 du 20 juillet 1926.

_« titre de Vexercice précédent et relatifs 4 l’exécution de
« constructions, travaux_neufs et d’achats de matériel de
‘ premier établissement,
« Les sommes ainsi reportées donneront lieu & une
« dépense d’ordre sur les disponibilités des crédits corres-

« pondants lors de Ja cléture de l’exercice et 4 une recette

« égale au titre de l’exercice suivant, »
Fait & Rabat,

le 22

hija

(3 juillet 1926).

Vu pour promulgation et mise a exécution

|

:

1344,

:

Rabat, le 10 juillet 1996.

Le Ministre Plénipotentiaire,
Délégué a la Résidence Générale,
Urnsain BLANC.

Rabat, le 15 juillet1926.

Le Ministre plénipotentiaire,

Délégué & la Résidence Générale,

Ursa

BLANC,

DAHIR

.

DAHIR

modifiant

DU

le dahir

8 JUILLET

portant raglement
VEmpire chérifien.

Que

du 9 juin
sur

la

1926 (22 hija

1917

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay

l’on sache par les présentes

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

1344)

(18 chaabane 1335)

comptabilité

publique

Youssef)

—

puisse

de

fien ;

Vu le décret du Président de la République francaise eu
date du 5 juin 1926,
ARTICLE PREMIER. —- L’article 27 du dahir susvisé du
g juin 1917 (18 chaabane 1335), modifié par le -dahir du
20 décembre 1921 (19 rebia IT 1340), est complété comme
al suit;
« Outre exception prévue au paragraphe 2 ‘ci- -dessus,
peuvent

étre consenties

pour

Jes indemnités

« et frais de déplacement alloués aux personnes chargées
« d’une mission spéciale ou d’un service extraordinaire
« tant au Maroc qu’en France ou 4 l’étranger.
« I] en est justifié dans les mémes conditions et délais
« que pour les services régis en économie. ».
Arr, 2. — L’article 48 du dahir précité du g juin 1917
(18 chaabane 1335) est abrogé et remplacé par les disposi-

tions suivantes :

« Article 48. — Les crédits ou portions de erédits

« Dont pas été employés

A DECIDE

au dernier jour du mois

1345)

qui

de juillet

« de Ja seconde année de l’exercice par des paiements effec“« tits ou des réimputations sont définitivement annulés sauf
« le report de crédits spéciaux autorisés comme il est indi-

« qué a Varticle ci-aprés.

-« Article 48 bis. — Chaque année un dahir spécial re“ portera 4 Pexercice suivant, avec la méme affectation, les
« erédits de la premiére partie du budget disponibles au

CE QUI

-

SUIT:

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des dahirs des
5 juillet 1920 (18 chaoual 1338) et 23 janvier 1924 (15 joumada II 1342) relatifs & la taxe de plus-value immobiliére
cesseront d’étre appliquées & toutes mutations d’immeubles
consenties & compter du 20 juillet 1926.
Anr. 2.~—- A titre transitoire, aucune poursuite ne sera
exercée, aucune amende fiscale ne sera répétée contre les

redevables

A DECIDE CE QUI SUIT :

avances

1926 (2 moharrem

_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,

Dieu en

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant
réglerhent sur Ja comptabilité publique de Empire chéri-

« des

DU 13 JUILLET

portant suppression de la taxe de plus-value immobiliére.

souscrire

qui,

aprés

le 20 juillet

des. déclaraltions

de

1926,

plus-value

ayant
ou

omis

de

-fourni des -

déclarations exagérées, ou indiqué pour le calcul de la taxe
des prix. inéxacts ou des impenses inexistantes, auront spon-

tanément, avant le 20 janvier 1927, réparé leurs omissions
ou rectifié leurs déclarations antérieures en acquittant le
montant des droits simples reconnus exigibles.’

Art.

3. —

Le droit de mutation immobiligre 4 titre

onéreux fixé par l’article 10 § 1° du dahir du 1g juin 1921
(r2 chaoual 1339) relatif & lenregistrement, est porté de
5% A 7 % a partir du 20 juillet 1926.
Toutefois, le droit de 5 % continuera a étre percu sur
les ventes de lots de colonisation consenties par 1’administration.

Anr. 4. — Le délai @ enregistrement des actes des secrétaires-creffiers, prévu a l'article 29 du dahir du 11 mars 1915
(oh rebia
20 jours.

I

1333)

relalif

& Venregistrement,
1’

Fait a Paris,

te 2 moharrem

est

porté

1345,

(13 juillet 1926).
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :

Paris, le 13 juillet 1926.
Le Commissairée Résident

T. STEEG.

Général,

&

N° 917 du 20o jet
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ARRETE

VIZIRIEL DU 16 JUIN 1926
(5 hija 1344)>

-

portant création d’une djemaa de tribu dans la circons’ etiption @’Agadir-ville et banlieue (territoire @ Agadir).

LE GRAND VIZIR,
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335)
eréant des djemfas de tribu et de fraction, modifié par le

dahir du

rx mars

1924 (5 chaabane

1342)

;

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1925 (21 ramadan 1343)
portant création de djemfas de tribu dans Je cercle des
_Haba-sud, Ksima, Chtouka (territoire d’Agadir) ;
Sur la proposition du directeur général des affaires indigenes et du service des renseignements,
ARRETE

:

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans la tribu des AhelAgadir une djemaa de tribu comprenant six membres.
Anr, 2, — Le directeur général des affaires indigénes
et du service des renscignements est chargé de l’exécution
du présent arrété.
Fait & Rabat, le 5 hija 1344,
(16 juin 1926).
MOHAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
‘Rabat,

le 13 juillet 1926.

a la Résidence

Urnsam BLANC.

ARRETE

Générale,

VIZIRIEL DU 25 JUIN
(1% hija 1344)

Vu le plan sur lequel est délimité l’inumeuble collectif ;
Sur la proposition du directeur généra) des’ affaires
indigénes, tuteur des collectivités.
ARRETE

ARTICLE PREMIER. — Les opé1.— ns de délimitation de
‘VYimmeuble collectif dénommé « E. - Daourat », situé sur

le territoire de la tribu des Guec. na (Oulad Said), sont
homologuées conformément. aux dispositions. de larticle 6
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342).
Arr. 2. — Cetimmeuble a une superficie approximative
de 500 hectares.
Ses limites sont et demeurent fixées comme suit :
De B. 1 & B. 38, djemaa des Znazna, fraction des Srarna,

tribu des Guedana.
De B. 3.4. B. 6, djemaa des Kradid, lieu dit « Hamri ».
De B. 6 & B. 7, djemdéa des Kradid ou melk de Fathai
ben Khiran, habitant Casablanca, lieu dit « Hamri ».
De B. 7 4 B. &, djemaa des Kradid, lieu dit « Hamri ».
De

nika

B.

8 & B.

(Oulad

des Kradid,

lieu dit « Bouz-

De B. 13.4 B. 16, djemfa des Kradid,

lieu dit « Koudiet

par

un

hija 1344,
1926).
MOKBI.
:

Rabat, le 712 juillet 1996.
Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué a la Résidence Générale,
Unsain BLANC,

Said).

;

Attendu que la délimitation de ]’immeuble susnommé
a été efiectuée 4 la date fixée et que toutes les formalités antérieures et postérieures a cette opération, prescrites par les
articles 3,4.5 et 7 du dahir sus-visé, ont été accomplies dans _
les délais légaux;
Vu le procés-verbal en date du g juin 1925, établi par la
commission prévue 4 l'article 2 du dahir précité, qui a procédé aux opérations de délimitation;
Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété
fonciére, 4 la date du 26 mai 1926, conformément aux pres-

criptions de Varticle 6 du méme

djemaéa

el Atrous ».
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété.

1926

LE GRAND VIZIR,
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant
réglement spécial pour Ja délimitation des terres collectives ;
Vu larrété viziriel du 27 février 1925 (3 chaabane 1343),
ordonnant la délimitation de l'immeuble collectif dénommé
‘« Bled Daourat », situé sur le territoire de la tribu des
Guedana (Oulad Said)

13,

».

‘hhomologuant les opérations de délimitation de V’immeuble collectif dénommé « Bled Daourat », situé sur le

territoire de la tribu des Guedana

:

Fait 4 Rabat, le 12
(25 juin
MOHAMMED EL
Vu pour promulgation et mise A exécution

Le Ministre plénipotentiatre,
Délégué

opposition & la délimitation du dit périmétre n’a fait Vobjet
du dépot d'une réquisition d’immatriculation ;

dahir et sittestant

: 1°

-qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue
sur une parcelle comprise dans le périmétre de l‘immeuble

collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 2° qu’aucune

REQUISITION

concernant

un

immeuble

DE

DELIMITATION

collectif

de la tribu des Cherarda

LE DIRECTEUR

GENERAL DES

situé

sur

le territoire

(Petitjean).

AFFAIRES, INDIGENES,

Agissant au nom el pour le compte de la collectivité
des Tekna en conformité des dispositions de l’article 3 du
dahir du

a8 février

1924 (19

rejeb

1342)

portant

réglement

spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert
la délimitalion d'un terrain collectif dénommé « Bled Jemaa des Tekna », consistant en terres de cultures, d’une
superficie approximative de 6.0c0 hectares, situé sur le territoire de la tribu des Cherarda (contrdéle civil de Petitjean).

Limites :

Nord-ouest : Propriété de El Haj Omar Tazi, réquisitions n° 675 R. et 565 BR.
Nord- est : Oued: Sebou,
Sud-est : Limite commune avec celles des terres collec-tives des Oulad Dlim, de Mechra Ziar, sur Voued Sebou,

jusqu’a Ain Kerma.

—

41376

BULLETIN
Sud. ouest : Limite

lectives

des Zirara,

de VYoued Jerhane
Meknassia.

Ces

commune

depuis

Ain

avec

celles des

Kerma

et de l’oued Mellah,

limites sont telles au surplus

quées par un
réquisition.

liséré rose au croquis

A la connaissance du directeur

terres

jusqu’au

puis par le Trik.

qu’elles sont indi-

annexé

général

des affaires in-

Une’ parcelle de terrain makhzen
», dune superficie de 8° hectares,

:

droit

dite « Dehar
située A Souk

el
el

Had des Tekna et cédée par voie d’échange A la djemaa des
Zirara (arrété viziriel du 3 chaabane

1343) (g mars

1925) ;

2° Une parcelle de 3 hectares environ de superficie,
affectée & l’emplacement du Souk e] Had des Tekna.
Les opérations de délimitation commenceront le 23 novembre

1926,

& g heures,

& Mechra

Ziar, sur l’oued

Secbou,

et se continueront les jours suivants s'il y a lieu.
Rabat,

le 34 mai

N° 717 du 20 juillet 1926.
ARRETE

VIZIRIEL

cercle

de

LE GRAND

VIZIR.

créant les djemaas

dahir du

tt mars

de tribu et de fraction,

1924 (5 chaabane

Sur la proposition

du directeur

Vu

ARTICLE

PREMIER,

—

18 février

du

Vu

vembre

la requéte

du

DU

25 JUIN

1924

directeur

en date du 31 mai

collectif

situé

1342)

portant

1926

général

ect tendant

des

affaires

a fixer au

indi-

23 no-

de l’immeuble |

« Bled Jem&a des Tekna », appartenant

A la collectivité des Tekna,

situé sur le territoire de la tribu

ront le 23 novembre

& g heures,A Mechra

des Cherarda

(circonscription

la tribu des

Att

le 13 hija 1344,

EL

MOKRI.

Rabat, le 12 juillet 1926.
Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué4 la Résidence Générale,
~ Urnpain BLANC.

1926

(12 rejeb

1926 les opérations de délimitation

- collectif dénommé

dans

MOHAMMED

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ;
génes,

I) est créé,

(25 juin 1926),

ARRETE

Je dahir

des affaires

Youssi du Guigou, une djemaa de tribu comprenant douze
membres,
Anr. 2. — Le directeur général des affaires indigénes
et du service des renseignements est chargé de ]’exécution
du présent arrété,

sur le territoire de la tribu des Cherarda (Petitjean).
VIZIRB,

général

indigénes et du service des renseignements,
ARRBTE :

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :

{18 hija 1344)
la délimitation d’un immeuble

LE GRAND

modifié par le

1342) ;

Fait a Rabat,

%

ordonnant

1926

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335)

1926.

*x ok

VIZIRIEL

25 JUIN

Sefrou).

DUCLOS.

ARRETE

DU

(18 hija 1344)
portant création d’une djemda de tribu dans la tribu des
Ait Youssi du Guigou (circonscription de Boulemane,

4 la présente

digénes i] n’existe aucune enclave privée ni aucun
d’usage ou autre légalement établi, A l’exclusion de
Bogar

col-

confluent.

OFFICIEL

administrative

VIZIRIEI. DU 25 JUIN
(13 hija 1344)

1926

autorisant et déclarant d’utilité publique V’échange Pune
parcelle du domaine privé de la ville de Casablanca
contre
un
terrain
appartenant
aux
établissements

‘Lafon

ments,

et GC’, et autorisant la vente
par

auxdits

établisse-

Ja municipalité de cette ville, d’une parcelle

de son domaine

privé.

de Petitjean),

LE GRAND VIZIR,
Vu le dahir du 8 avril 1917 (28 joumada If 1335) sur
ARRRTE :
‘organisation municipale, modifié et complété par’ les
ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 Ja délimitation
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et 26 juillet
de Vimmeuble collectif dénommé « Bled Jemaéa des Tekna »,
1924 (23 hija 1342);
appartenant A la collectivité des Tekna, situé sur le terriVu Je dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur Ie
toire des Cherarda, conformément, aux dispositions du dahir |
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342).
7925 (28 rebia I 1344) ;
Art, 2. — Les opérations de délimitation commenceVu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au
Voued
lieu.

Sehou,

1926,

et se poursuivront

Ziar,

sur

les jours suivants s’il y a

Fait a@ Rabat, le 13 hija £344.
(25 juin 1926).

MOHAMMED

EL

MOKRI.

Vu pour promulgation et mise 4 exécution

:

Rabat, le 12 juillet 1926.
Le Ministre plénipotentiaire,

Délégué a la Résidence Générale,
Urepain, BLANC.

statut, municipal de la ville de Casablanca ;
Vu Varrété viziriel du 31 décemhre 1921

(re

joumaila

T 1340) déterminant le mode de gestion du domaine municipal ;
Vu Vavis émis par la commission municipale de Casablanca dans sa séance du 2 février 1926;

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,

ARRETE

:

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité
publique l’échange d’une parcelle de terrain, sise boulevard
de la Gare, 4 l’angle de l’avenue de la Marine, d’une superficie de sept cent soixante-quatorze métres catrés (774 mq.),

.
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“N° 717 du 20 juillet 1926.
———EEEEE=
———
===

faisant

partic

du

domaine

privé

de Ja ville de

Casablanca,

contre un terrain de cing mille deux cent soixante-cing
_métres carrés soixante-douze centimétres carrés dénommé

« Marché

aux grains

», sis rue Saint-Fréres

et route de

Médiouna, appartenant aux établissements Lafon et C*.
Cet échange sera pur et simple et ne donnera lieu 4
aucune indemnité de part et d’autre.
La parcelle recue par la ville de Casabianca sera incorporée & son domaine privé.
Les trois parcelles de terrain en question sont. indiquées

en

rouge

sur les plans

annexés

au

présent

arrété.

Aar. 2. — La municipalilé de Casablanca est autorisée
& vendre aux Etablissements Lafon et C* une pareelle de
terrain de deux cent vingt métres carrés environ, attenante
4 Ja parcelle précédemment échangée avec ledit établisse-

13877.

annexé au présent arrété, située rue Chérichera, et appartenant 4 Si Ahmed Limani.
Ant, 2, — L’acquisition de la boutique sus-indiquée par

la municipalité de Meknés est autorisée moyennant le prix

global de cing mille francs (5.000 fr.).
Ant. 3. — Le chef des services municipaux

de la ville

de Meknés est chargé de l’exécution du présent arrété.

Fatt & Rabat, le 21 hija 1344,
(2 juillet 1926).
MOHAMMED EL MOKBEI.
Vu pour promulgation et mise & exécution :

Rabat, le 12 juillet1926.
Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué & la Résidence Cénérale,
Unsam BLANC,

ment, Cette parcelle est indiquée en bleu sur l’un des plans

‘annexés au présent arrété.
Art. 3. — Cette cession est autorisée moyennant le
i
le
versement par les Etablissements Lafon et C* d’une somme
de soixante-quatre mille neuf cents francs (64.go00 francs)
ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1926
correspondant au prix de deux cent quatre-vingt-quinze
(29 hija 1344)
francs (295 fr.) le métre carré.
fixant les indemnités spéciales du personnel. technique
du service de lenregistrement et du timbre.
Art. 4, — Le chef des services municipaux de la ville |
de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété,
Fait ad Rabal,

le 13 hija 1344.

(25 juin 1926).
MOHAMMED EL MOKRI.

Vu pour piomulgation et mise & exécution :

Rabat, le 12 juillet 1996.

Le Ministre Plénipotentiaire,

Délégué

a4 la Résidence
Urnsain BLANC.

notamment

Générale,

VIZIRIEL

DU

2 JUILLET

(24 hija 1344)

1926

VIZIR,

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada If 1335) sur
Vorganisation municipale, modifié et complété par les dahirs
des 27 janvier 1923 (g journada II 1341) et 26 juillet 1994
{23 hija 1342) ;
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre
1925 (24 rebia I 1344)

;

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni-

cipal ;

Vu l’avis émis par la commission municipale de la
‘ville de Meknés, dans sa séance du 27 juin 1925 ;
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
ARRATE
ARTICLE

PREMIER.. —

:

Est autorisée

:

ARTICLE PREMIER. — Les receveurs ou les agents chargés de la gestion des bureaux de l’enregistrement ou des
bureaux de contréle regoivent une indemnité pour frais de
gestion comprise entre 2.000 et 7.600 francs.

autorisant et déclarant d’utilité publique Pacquisition par
la municipalité de Meknés d’une boutique appartenant
4 un particulier.
LE GRAND

l'article 6 de cet arrété,
ARRETE

Os

ARRETE

LE GRAND VIZIR,
Vu Varrété viziriel du 15 février rg21 (6 joumada
II 133g) portant organisation du personnel du service de
l‘enregistrement et du timbre ;
Vu Varrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344)
| portant relévement des traitements du méme personnel et

Le montant de cette indemnité est fixée annuellement

pour chaque bureau, par arrété du directeur général
finances sur les propositions du chef de service.
En

cas d’intérim,

l’indemnité

pour frais de gestion

et déclarée

d’utilité

boutique portant le n° 129, indiquée en rouge sur le plan

est

percue par l’agent chargé de la gestion intérimaire.
Anr. 2. — Les dames employés de l’atelier et du magasin du timbre recoivent une indemnité annuelle de responsabilité de 1.200 francs.
Ant: 3. — Les agents du service de l’enregistrement qui
gérent un bureau de recelte sont tenus de loger dans l’im- meuble qui leur est affecté.
Anr. 4. — Les indemnités ci-dessus seront percues a.
compter du 1* janvier 1926.

Fait & Rabat, le 29 hija 1344,

|
(10 juillet 1926).
ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI.

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

Rabat, le 12 juillet 1996.

publique l’acquisition, par la municipalité de Meknés, d’une

des

Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué 4 la Résidence Générale,
Unsain

BLANC,

BULLETIN OFFICIEL
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1926
'

(4 moharrem

maintenant

les. dispositions

1345)

relatives

motocyclettes ou de side-cars
direction générale des travaux
. LE GRAND

Vu
duquel
publics
travaux

4. Vutilisation

par les
publics.

agents

de

de

la

Varrété viziriel du 18 décembre 1920
les fontionnaires et agents du service
peuvent étre autorisés par le directeur
publics & utiliser une motocyclette ou

aux termes
des travaux
général des
un side-car

pour les besoins du service;
Vu l’arrété viziriel du 19 avril 1926 fixant les nouveaux
traitements du personnel des services techniques de la direcABRRETE

loraux de service, Ia confection
fournitures de bitreaii,

Arr.

année,

2.

pour

des dépéches

Le taux de cette indemnité

chaque

établissement,

par

postales

et les

est fixé chaque

arrété

du

directeur:

de 1 Office des postes, des (élégraphes et des téléphones.
Ant. 3. — En cas d’absence du titulaire de |’élablisse-

VIZIR,

tion générale des travaux publics,

N° 717 du 20 juillet 1926.. —

et notamment

meat,

celui-ci doit verser la totalité des frais d’abonnement.

a Vagent chargé de Vintérim du service.
Ant. 4. — Le directeur cénéral des finances et Je direc-.
leur de Office des postes, des (élégraphes et, des 1éléphones
sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de Vexée ution

du présent arrété qui recevra son effet & dater du 1° ” juil-tet 1926,

Fait & Rabat,

l’article 5,

:

ARTICLE UNIQUE. — Sont maintenues les dispositions
prévues par l’arrété viziriel du 18 décembre 1920 ci-dessus
--visé, aux lermes duquel les fonctionnaires et agents du service des travaux publics peuvent étre autorisés par le directeur
général des travaux publics 4 utiliser une motocyclette ou
un side-car pour les besoins du service.

le 6 moharrem

1344,

(17 juillet 1926).
ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI.
Suppléant du Grand Vizir,

Vu pour promulgation et mise A exécution ;
Rabat, le 19 juillet
Le Ministre plénipotentiaire,
Déléqué & la Résidence Générale,

1926.

Unparn BLANC.

Fatt & Rabat, le 4 moharrem 1345,
(15 juillet 1926).

ABDERRAHMAN

BEN EL KORCHI.

Suppléant du Grand

Vizir.

DECISION DU DIRECTEUR

’ Vu pour promulgation et mise 4 exécution ;
Rabat, le 17 juillet 1926.
Le Ministre

portant

réglement

DES

FINANCES

de ’examen

pour V’emploi de percepteur

GENERAL

d’aptitude professionnelle.

suppléant de 3”° classe.

plénipotentiaire,

Délégué a la Résidence Générale,
Ursarn BLANC.

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu les articles rr et 12 de l’arrété viziriel du 15 février
rg2t (6 joumada JI 1339) portant organisation du personnel
du service des8 perceptions,

ARRETE

VIZIRIEL

DU 17 JUILLET

DECIDE

1926

(6 moharrem 1345)
attribuant des frais d’abonnement aux receveurs, chefs
de station radiotél4graphique, gérants de recette secondaire et facteurs-receveurs des postes et des télégra-

phes.

LE GRAND

VIZIR,

Vu lDarrété résidentiel du 29 aodit 1914 ;
Sur la proposition du directeur de l’Office des postes,
des télégraphes et des téléphones ;

Aprés

avis du

directeur

général

secrétaire général du Protectorat,

des finances

et du

ARBETE .:
ARTICLE PREMIER. — Il est attribué aux receveurs, chefs
de station radiotélégraphique, gérants de recette secondaire

et facteurs-receveurs des postes et des télégraphes, sous Ja
dénomination générale de frais d'abonnement,. une alloca-

tion qui comprend

Véclairage,

Ie

le total des dépenses 4 effectuer pour

chauffage,

le

nettoyage

et Ventretien

des

:

ARricLe prewee. — L’examen d’aptitude & Vemploi
de percepteur suppléant de 3° classe se tient & Rabat, dans.

les bureaux de la direction générale des finances, A la date
qui cst fixée un mois au moins & l’avance par le directeur

général,
Art. 2. — Les commis de perception qui désirent subir
cet examen doivent faire parvenir leur demande au service
central des perceptions quinze jours au moins avant la date:
fixée pour les épreuves et indiquer, en méme temps, s’ils.
désirent subir l’épreuve facultative orale de langue arabeprévue au programme mentionné & l’article 12 ci-aprés.
Ant. 3. — Dix jours avant la méme date, le chef du
service des perceptions fixe le nombre maximum de places
de percepteur suppléant susceptibles d’étre attribuées, arréte:
la liste des candidats autorisés A concourir et en avise cha-cun des intéressés,
Ant. 4. — Les commis de perception qui prennent
part 4 examen d’aptitude ont droit au remboursement de:
leurs frais de voyage et & l’indemnité de déplacement prévue:
par l’arrété viziriel du 8 janvier 1926.
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Ant. 5. — L’examen comporte une journée d'épreuves
-écrites et une journée d’épreuves orales.
Ant. 6. — Les épreuves écrites sont subies en présence
-d’une commission de surveillance composée du chef du service des perceptions, président, et de deux agents du grade
-d’inspectcur ou de percepteur principal, désignés 4 cet effect
' par le directeur adjoint des finances parmi le personnel du
service, Deux membres au moins de cette commission sont
présents pendant toute la durée des épreuves.
Art. 7. — A Vissue de chaque séance, la commission
de surveillance dresse un procés-verbal et place les composilions des candidals, préalablement repliées par eux pour
que leurs noms ne soient pas visibles, sous une enveloppe
cachetée qui est confiée au président pour étre remise par
dui, intacte, A Ja commission

de revision

des épreuves indi-

quées ci-apres.
Ant. 8 — Les épreuves écrites sont examinées et cotées

par

une

commission

de revision composée

adjoint des finances, président,

du

directeur

du directeur des impdts

§ 3. Organisation administrative et judiciaire du Pro-

tectorat. Le traité de protectorat. Organisation générale de
Etat. Organisation détaillée de la direction générale des
finances. Organisation municipale. Organisation judiciaire.

§ 4. Régles de la comptabilité publique de 1’Empire

chérifien, régles de la comptabilité municipale.
et instructions du service des perceptions.
§ 5. De la Cour des comptes.

_
En eas d’empéchement de l’un de ces membres, le
directeur général des finances désigne, pour le remplacer,
un. autre fonctionnaire pris dans le cadre supérieur ou
principal de la direction générale.
ArT. 9. — Si certains candidats ont demandé a subir
lépreuve facultative d’arabe parlé, la commission s’adjoint,

pour l’examen oral, l’examinateur désigné a cet effet par le
directeur de l’enseignement.

titre HI:

la

liste

des

admissibles

aux

cours, procédures exceptionnelles ; titre VI : De l’exécution

des jugements.

Code des obligations et contrats. — Titre X11 : Des dif

férentes especes de créanciers.

série

d’épreuves.
,
Arr. 11. — Tout candidat admis 4 concourir subit les
épreuves ci-aprés :
Epreuves

Les interrogations, au nombre de cing, portent sur les

diverses parties du programme indiqué ci-dessus.
Anr.

ct pour

mée

.

du Protectorat

, 2» Reproqduction

1*.

Du

13,

17,

exécution.

Contréle des ordonnancements.

mentaire de sciences des finances, par ALLrx.

§ 2.

Protectorat

Assiette

(terlib,

Séparation

Fonctions des |
Contréle

des

Librairie nou-

34, rue Soufflot, Paris.)

et recouvrement
taxe

urbaine,

des

impdts

patentes),

directs

du

ordonnance-

ment et paiement des dépenses de l’Etat et des municipa-

‘lités.

38,

:

une

composition
note

expri-

Ove cece reece naan Nul
Aasescseeeeaaa, Mal

14,

15,

18,

19,

16.....-....., . Bien.

20........... ... Tras bien.

-

Pour la détermination du nombre de points obtenus
par le candidat, chaque note est affectée de l’un des coeffi

cients

ci-aprés

;

Rédaction,

10; réponses au questionnaire, 6; tableau, 2. .
2° Partie

des opéra-

dépenses engagées. Des comptables : obligations et respon-sabilité, Service de Ja trésorerie. Cléture des exercices. Con‘tréle de l’exécution du budget. (Bibliographie : Traité élé-

velle Arthur Rousseau,

orales,

1° Partie écrite

des fonctions d’ordonnateur et de comptable.

-ordonnateurs,

2,

(trois heures).

francais ; son

pour chaque

interrogations

par l'un des chiffres suivants

écrites

d’un tableau comportant

budget

If est attribué,

des

9, 6,
7, Slits
e cece eee Médiocre
Q, 1G, LL, Thee.
e eee eee ee Assez bien.

.

orale

s1%.. teeter eee A
Beer
ee ease ees 3

‘tions de caleul rapide (une heure).
3. Rédaction sur un ou plusieurs sujets d’ordre général
choisis dans le programme ci-aprés (quatre heures).
§

12. —

chacune

T,

r, Réponses 4 quelques questions d’un caractére professionnel portant sur Jes obligations et les attributions des

‘percepteurs

.

Epreuves orales

épreuves

-orales, la publie, et fait subir ensuite cette deuxiéme

De la procédure devant les tribunaux de paix ;.

titre IV. : Procédure devant les tribunaux de premitre instance ; tilre V: Procédures en cas d’urgence, voies de re-

Art. 10. — Cette commission procéde 4 Ja revision
des épreuves écrites des candidats, puis met 4 découvert la
désignation du nom de chacun d’eux, cachetée en téte de

arréte

Circulaires.

§ 6. Dahir de procédure civile, — TitreI : De la compétence des juridiclions ct de la compétence territoriale;

et

contributions, du chef du service des perceptions.

l’épreuve,

ia79

2

SB... ee

d’un

She ccceeceeevees 6
§5 ee 6..........3

Epreuve facultative d'arabe parlé, lecture et traduction
texte

arabe.

Conversation

en

arabe

,

Ant, 13: — Ne peuvent prendre part aux épreuves
orales que les candidats ayant obtenu un minimum de
180 points aux épreuves écrites.

Art. 14. — Nul ne peut étre admis définitivement ¥’il

n’a obtenu un minimum de 360 points pour l’ensemble
des épreuves écrites et orales, l’épreuve facultative d’arabe
n’entrant pas en ligne de compte dans le calcul de ce mini-

mum.

:

Arr,

15. —

La liste des candidats déclarés

arrétée par le directeur général

des finances

admis

qui

est

la fait

1380
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publier et notifier aux intéressés et la remet au service des
perceptions en mémc temps qu’un exemplaire du procésverhal de ces séances,
Art. 16. — Toutes dispositions contraires sont abrogées ct notamment la décision du directeur général des
finances du 26 octobre 1920.

Rabat,

le 8 juillet 1926.
BRANLY.

DECISION
portant

DU DIRECTEUR

GENERAL

DES FINANCES
,
réglement du concours pour Vemploi
de percepteur-stagiaire,

Vu Vartiole

7 de l’arrété viziriel du

IT 1339),

15 février

192:

DECIDE

ARTICLE PREMIER. ~—— Le concours pour l’emploi de
percepteur stagiaire, prévu 4 l'article 7 de l’arrété viziriel
du 15 février 1921, se tient & Rabat, dans les bureaux de la
direction générale des finances ou dans tout autre local
désigné & cet effet, en deux journées, la premiére devant
étre consacrée aux épreuves écrites, la deuxiéme aux épreuves
orales, aux dates fixées un mois au moins 4 l’avance par
le directeur général des finances qui arréte également Je

nombre d’emplois 4 mettre au concours.

Anr.
épreuves,

9. — Peuvent @tre admis 4 prendre part aux
les postulants de nationalité francaise agés de

21 ans au moins

et de 4o ans au plus au 1” janvier de

Vannée du concours et possédant, soit un dipldme de bachelier de l’enseignement secondaire, soit le brevet supérieur.

ART. 3. — La limite d’Age de 4o ans est reculée pour

les-candidats déji incorporés dans l|’administration du Protectorat, d'une durée égale 4 celle de leurs services dans
cette administration, sans que cette limite puisse dépasser
45 ans.
Art. 4. — Les candidats doivent se faire inscrire au
service des perceptions, direction générale des finances,

quinze jours au moins

avant la date fixée pour le concours

et fournir 4 l’appui de leur demande les piéces énumérées
ci-aprés :
1° Expédition, sur timbre et diment legalisfe, de l’acte
de naissance;
° Extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois

de date - ;

3°

Certificat

de bonne

vie et maurs

ayant

six. mois de date :
A° Etat sienalétique et des services militaires ;

5° Certificat médical,

moins de

ddment légalisé, constatant que

4’élat de santé du candidat lui permet de servir au Maroc ;
6° Copie certifiée conforme des titres universitaires.

N° 717 du 20 juillet 1926..

Si le candidat est sous les drapeaux, il doit fournir, en
plus des piéces é6numérées ci-dessus, un relevé de ses puni-

tions,

unc piéce délivrée par l’autorité militaire indiquant.

la date de sa libération ct, s'il est sous-officier regagé,
extrait de son cahier tle notes.

un-

Ant. f. — Les candidats appartenant & une administration du Protectorat sont dispensés de la production des.
piéces énumérées ci-dessus, & l'exception de la copie certifiée des titres universitaires, 4 moins qu'elle ne figure:
déja & leur dossier administratif.
Ant. 6. — Les candidats appartenant & une administration du Protectorat ont droit au remboursement des frais.
de voyage et & Vindemnité de déplacement prévus par I’arreté viziriel du 8 janvier 1926.
Amr.

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES,:
Chevalier de la Légion d’honneur,
(6 joumada

OFFICIEL

7. —'Les

épreuves

écrites sont subies en présence:

d'une commission de surveillance composée du chef du service des perceptions, président, et de deux agents du grade
d'inspecteur ou de percepteur principal, désignés A cet effet.
par le directeur adjoint des finances parmi le personnel du
service. Deux membres au moins de cetle commission sont
présents pendant toute la durée des épreuves.
Arr, 8. — A Vissuc de chaque séance, la commission
de surveillance dresse un procés-verbal et place les compositions des candidats, préalablement repliées par eux pour:
que leurs noms ne soient pas visibles, sous une enveloppe:
cachetée qui est confiée au président pour étre remise parlui, intacte, 4 la commission de revision des épreuves indiquées ci-aprés.

ART. 9. — Les épreuves écrites sont examinées et cotées.
par une commission de revision composée du directeur
adjoint des finances, président, du directeur des impéts et
contributions, du chef du service des perceptions.
En cas d’empéchement de l’un de ces membres, le:
directeur général des finances désigne, pour le remplacer,
un autre fonctionnaire pris dans le cadre supérieur ou
principal de la direction générale.
Ant. ro. — Si certains candidats ont demandé & subir:
l’épreuve facultative d’arabe parlé, la commission s’adjoint,
pour l’examen oral, ]’examinateur désigné A cet effet par le:
directeur de l’enseignement.
Arr. 11. — Cette commission procéde 4 la revision
des épreuves écrites des candidats, puis met A découvert la
désignation du nom de chacun d’eux, cachetée en téte de
lépreuve, arréte la liste des admissibles aux épreuvesorales, la publie, et fait subir ensuite cette deuxitme série:
d’épreuves. .
Art.

12. —

épreuves ci-aprés

Tout

candidat

:

Epreuves

admis

4 concourir

subit les.

écrites

t, Note sur une ou plusieurs questions choisies parmi

les matiéres
heures),

des

titres

II,

IT

et IV

du

programme

(deux

2, Solution de problémes d’arithmétique portant sur le:
systéme métrique, les proportions, les alliages, les régles
dintéréts et d’escompte (une heure).
3. Reproduction d'un tableau comportant
tions de calcul rapide (une heure).

des - opéra
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4. Rédaction sur un sujet d’ordre général choisi parmi

les matiéres

du litre I (quatre

heures).

Tifre I. — Du budget francais; son exécution. Séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable. Fonctions des ordonnateurs. Contréle des ordonnancements.
Contrdle

des

dépenses

engagées.

Des

comptables

: obliga-

tions et responsabilité, Service de la trésorerie. Cléture des
exercices, Contrdle de Vexécution du budget. (Bibliographic : Traité élémentaire de sciences des finances, par AL-

tix.

Librairie

Paris.)

nouvelle

.

Arthur

Titre II, -— Les impéts

taxe urbaine,

Rousseau,

directs du

patentes).

14,

rue

Soufflot,

Protectorat

Titre IV. — Dahir de procédure civile. — Titre I : De

Epreuves orales
Les interrogations, au nombre de quatre, portent sur
les diverses parties du programme indiqué ci-dessus.
Arr. 13. — 0] est attribué, pour chaque composition
des

interrogations

mée par l’un des chiffres suivants
T,

2

3,

Q,
13,

TO,
14,

EL,
15,

B,

17,
Pour

la

6,

18,

7,

19,

orales,

:

une

note

expri-

OQvececvesceeeas Nul.

TQ...
eee e eee
eee Assez
Orc ce eee eevee Bien.

2G.cssve eee care Trés

détermination

un

Rabat,

du

procés-

le 8 juillet 1926.
BRANLY.

du

nombre

de

3; problémes

CREATION D’EMPLOI
Par décision du directeur général des finances, en date
du 1g juillet 1926, i] est créé au service du budget et de la
comptabilité un emploi de rédacteur.
NOMINATIONS

240

2 classe,

bien.
points

pour

SERVICES.

faisant fonction d’inspecteur de comptabilité au

*

*

du

23

*

Par arrété du directeur général des travaux publics en
date du 8 juin 1926 :

MM.

1926.

GROS

Honoré,

KERAMSI

CALAMEL

Abdelkader,

Robert,

ROUX

GRISCELLI

Marcel

et

CAN-

Henri, admis 4 I’emploi de conducteur des travaux

(A défaut de candidats pensionnés de guerre ou anciens

combattants).
obtenus

d’arithmétique,

points

DIVERS

service du budget et de la comptabilité, & compter
Juin 1926, veille de la date de son embarquement.

2 ;

as
Par décision du directeur des postes télégraphes, et téléphones, en date du 16 juin 1926, M. QUILLE Ernest, contrdéleur

des

services

principal de 1™ classe
a

de

DANS

Par décision du directeur-adjoint des. finances, en date
du 6 juillet 1926, M. GODIN André, rédacteur de 1” classe
au ministére des finances, est nommeé rédacteur principal de

2° Partie orale

minimum

au service des

exemplaire

teurs des travaux publics de 4° classe 4 compter du 1” juillet

bien,

ArT, 15, —'Nul ne peut étre admis définitivement s'il

obtenu

et la remet

qu’un

publics a la suite du concours de 1926, sont nommés conduc-

Aevsccveceeccees Mal,

Titre
To... ...0. A
Titre ITf.......... 3
Titre T}.......0.. 2
Titre -IV.......... 3
Epreuve facuitative d’arabe parlé, lecture et traduction
-d’un texte arabe. Conversation en arabe
~Anr. 14. — Ne peuvent prendre part aux épreuves
‘orales que les candidats ayant obtenu un minimum de
“120 points aux épreuves écrites.
n’a

temps

\atr, 17. — Toutes dispositions contraires sont abrogées et notammentl Ja décision du directeur général des
finances du 20 avril 1923.

CLAUD

Bee e vec eeee eee Médiocre.

5: noles,

perceptions cn méme
verbal de ces séances,

_Francois,

. par le candidat, chaque note est affectée de l’un des coefficients ci-aprés 1° Partie éerile
Rédaction,
tableau, 2.

publier et notifier aux intéressés

TES

la compétence des juridictions et de la compétence territoriale ; titre TIT : De Ja procédure devant les tribunaux de
paix: litre TV; De la procédure devant les tribunaux de
premiére instance; titre V : Procédure en cas d’urgence,
voies de recours, procédures exceptionnelles; titre VI : De
Texécution des jugements.
Code des obligations et contrats. — Titre XV: Des différentes espéces de créanciers.

chacune

n’entrant pas en ligne de compte dans le calcul de ce minimum.
ArT. 16. — La liste des candidats déclarés admis est .
arrétée par le directeur général des finances qui la fait

(tertib,

Titre HI. — Organisation administrative et judiciaire
du Protectorat. Le traité de protectorat. Organisation générale de W’Etat. Organisation détaillée de la direction générale
‘des finances. — Organisation municipale. — Organisation
judiciaire.

‘et pour

1384

l’ensemble

_des épreuves écrites ct orales, l’épreuve facultative d’arabe

réalisées

en

métropolilains,

est

nommé

& compter du 16 mars 1926.

contréleur

ag a

PROMOTIONS
~
application du dahir du 2%

sur les rappels

décembre

de services militaires.

;

1924

Direction générale des travaux publics
MM,

Francois,

T™ juillet

GROS

HONORE,

CALAMEL

Robert et GRISCELLI

1926,

recoivent

& compter

de la méme

conducteurs

des

travaux

publics de

4° classe,

du

date des

bonifications d’ancienneté respectives de 18 mois, 17 mois
14 jours et 17 mois 15 jours (au titre de service militaire
légal),
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N°

Par arrété du directeur des eaux et foréts en date du
:

M. BEAUCHAMP Louis-Fernand, inspecteur adjoint
des eaux et foréts.de 4° classe (nouvelle échelle), est élevé &
la 2° classe de son grade & compter du 1 janvier 1926.
M. LEJAILLE Auguste, garde général des eaux et foréts
de classe exceplionnelle, est promu inspecteur adjoint des
eaux et foréts et élevé & la 2° classe de ce grade (nouvelle

échelle) & compter du 1* janvier 1926.

(Conséquence de bonifications au titre des services mili-

taires obtenus dans la métropole).

PROMOTIONS
dans la hiérarchie spéciale du service des renseignements
Sont promus dans la hiérarchie spéciale du service des
renseignements et maintenus dans leur position actuelle, a
compter du

1 juillet 1926 :

Officier supérieur
Le chef de bureau de 1” classe ci-aprés

Capitaine BERTOT,

de la région de Meknés.

Los adjoints de 1” classe ci-aprés :
Lieutenant MICIIAUD, de la région de Marrakech;
Lieutenant OLLOIX, de la région de Marrakech ;

de la région de Fés ;

Lieutenant GAULIS, de la région de Fés;
|
Capitaine ADISSON, de la région de Marrakech.
indiLieutenant BREST, de Ja direction des affaires
génes el du service des renseignemen|s ;
Lieutenant WELMOUX, de la région de Taza ;
Capitaine DECOME, de la direction des affaires indigénes et du service des renseignements ;
Lieutenant BERN, de la région de Meknés.
Capitaine LEBLANG, de la région de Fes,
Adjoints de 1™ classe

Les adjoints de 2° classe. cl-aprés :
Lieutenant

SABAROTS,

de la région de Meknés ;
de Ja région de Meknés

Capitaine CARRERE, de la région de Fes ;

Lieutenant

Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant

CHANZY,

de la région

de Meknés

;

;

PELORJAS, de la région de Fes ;
FRANCHI, de la région de Fés;
ABADIE, de la région de Meknés;

Lieutenant LAUBIES, de la région de Marrakech ;
Lieutenant

CITARPENTIER,

de

la région

PARLANGE,

Capitaine PISANI,

de la région

de

Feés ;

Lieutenant de LAUNAY, de la région de Fés ;
Capitaine Marcille, de la région de Fes.

de Feés ;

de la région de Taza ;

Lieutenant LE DAVAY

Jean, de la région de Taza;

Lieutenant PENNES, de la région de Fes ;
Capitaine JOUSSAUME, de la région de Marrakech;
Lieutenant DENAT, de la région de Taza;
Lieutenant TORTRAT, de la direction des affaires indigénes et du service des renseignements ;
Capitaine METRAS, de la région de Taza ;
Lieutenant COMBE, de la région de Marrakech ;
Lieutenant LAVERGNE, de la région de Fés ;
Licutenant BELIN, de la région de Marrakech ;
Lieutenant

rt

HURSTEL,

dees

de la région

de Fés.

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL
.
du 18 juillet 1926, page 1331.

Au

|

Neen

Article 2. —- Deuxiéme

Lieutenant VAUGIEN, de la région de Meknés ;
Capilaine ISNER, de la région de Marrakech ;
Lieutenant BLANC, de la région de Meknés;
Lieutenant MARTINIE, de la région de Taza ;
Lieutenant SCHWEITZER, de la région de Meknés ;
,
Capitaine SUFFREN, de la région de Taza ;
Commandant LAROCHE, de la région de Fés.
Chefs de bureau de 2° classe

POINSOT,

Lieutenant

» N*® 716,

1926 instituant un

la main-d’ceuvre.

Les chefs de bureau de 2° classe ci-aprés :

Lieutenant

1926.

Les adjoints stagiaircs ci-aprés :
Lieutenant BLAZY, de la région de Fés ;

Arrété résidentiel du 2 juillet

:

Chefs de bureau de 1° ciasse

Lieutenant RAYNEAU,

20 juillet

Adjoints de 2° classe

Direction des eaux et foréts
2g juin 1926

717 du

office de

alinéa :

lieu de:

« L’office de main-d’ceuvre

contréle...

»

Lire:
« L’office de la main-d’ceuvre contréle...
a

PARTIE

de

la

séance

a

NON

COMPTE
du

OF FICIELLE

RENDU

conseil

de

Rahat,

du

Gouvernement

du 5 juillet 1926.

Le conscil du Gouvernement

générale

»

le 5 juillet

s’est réuni a la Résidence.

1926,

& 10

heures,

sous

la

présidence de M. le Commissaire résident général.
En ouvrant la séance, le Résident général souhaite la
bienvenue 2 M. Baillés, récemment élu 4 la présidence de
la chambre mixte de Safi, el qui assiste pour la premiére
fois au conseil,
I. —

QUESTIONS PRESENTEES PAR LES SERVICES

Remplacement de la tare de plus-value immobiliére
par une majoration des droits sur les mutations immobi-

liéres. — Au consei] du Gouvernement du 15 février 1926,

le Résident général avait fait connattre que le Gouvernement chérifien était disposé & accepter la suppression de la
taxe de plus-value immobiliére contre la création de ressources fiscalcs équivalentes, qui paraissaient devoir étre

soit une majoration du droit de mutation sur les immeubles,

soit la création d’un impét sur les successions.
Depuis lors, toutes les chambres de commerce et d’agri-

culture francaises et indigénes ont été consultées sur la ques-
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tion

; des

discussions
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a

approfondies

ont

eu

Jieu

entre

leurs

représeniants el le directeur général des finances, qui a
exposé pour quelles raisons la suppression de Ja taxe ne lui
paraissait pas possible sans remplacement par des ressources
fiscales équivalentes. Au cours de ces discussions, les chambres indigénes ont manifesté & l’unanimité leur hostilité &
limpét sur les successions, méme s’il était percu sous forme
d’une augmentation du droit d’inventaire de 0,25 % actuellement cxistant.
Dans ces conditions, le Gouvernement propose de remplacer la plus-value par une majoration de 5 47 % du
droit sur Ies mutations immobiliéres. Le tarif de 7 % est
celui qui existait en France et en Algérie avant la cuerre.
Depuis cette époque, la France a élevé son tarif & 10
puis & 12 et aujourd’hui 415 %. En Algérie, le droit a été

porté 4 7,70

%.

Au cours de ces derniéres
jours rapporté plus de 40 %
immobiliéres, Le nouveau tarif
moins lourd pour la propriété
l’ancienne

combinaison

années, Ja plus-value a toudu droit sur les mutations
sera donc, dans l’ensemble,
immobiliére que ne |’était

des deux

taxes

; en outre,

d'incertitude dans les transactions et un grand
conlestations seront évitées.
Le conseil

du

Gouvernement

se range

beaucoup

nombre

de

A cette maniére

de voir et accepte la suppression de la plus-value et son
remplacement par la majoration de deux points du droit de
mutation, Le dahir portant suppression de la plus-value
parattra au Bulletin Officiel du 20 juillet ; V’application du
nouveau régime sera fixée au 20 juillet 1926.
Caisse de V’hydraulique agricole et de la colonisation.
— Au cours d'un des précédents conscils du Gouvernement,
le Résident général avait manifesté V’intention de centraliser
les ressources altribuées 4 l’hydraulique par l’intermédiaire
d’un organisme spécial, jouissant de la personnalité civile
et de I’antonomie financiére.
Le directeur généril des finances expose au conseil du
Gouverneinent Ies grandes lignes du projet €aboré en ce
sens. If fait remarquer tout d’abord que la centralisation
proposée aura un triple résultat favorable 4 la politique
agricole du pays ; d’une part, elle permettra de réaliser des
programmes d’ensemble, en groupant en une seule gestion
financiére les projets précédemment disséminés dans le budget ordinaire de l’Elat, le budget sur fonds (’emprunt et
les allocations du fonds de réserve ; en second lieu, la centralisation des efforts permettra de doter les travaux sans
crainte d'interruption ou de ralentissement, puisque les

&-coups provenant de la variabilité des ressources, soit budgétaires,

soit extraordinaires,

seront

mieux

ar-ortis

du

fait

d’une mise en commun de toutes les recettes destinées A
Vhydraulique ; enfin le contréle de Ja commission du budget

et

du

conseil

du

Gouvernement

s’exercera

désormais

sur Vensernble des travaux de l’espéce.
fl a paru opporlun d’adjoindre 4 la caisse Ja gestion
de Vancien fonds de remploi domanial pour tout ce qui, en

matiére domaniale, touche 4 Ja colonisation. Cette gestion
fera l’objet d’une section spéciale, dotée de ressources pro-

pres, parmi lesquelles Je produit de la vente des lots de colonisation.
La caisse recevra une dotation sur Te fonds de réserve
et des

allocations

du

budget

général

de

I’Etat ; elle garera

les fonds d’emprunt affectés & l’hydraulique agricole et A
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la colonisation.

Son fonctionnement

pourra donc

avoir lieu

avec la mise en vigueur du budget de 1927. D’ici Ja, les

textes législatif et réglemcntaire auront été mis au point,
le dahir et le décret sur la comptabilité publique auront
été modifiés avec l’approbation des ministéres des affaires
étrangéres et des finances,
II]. —

Qvesrtovs

poses

PAR

LES

CHAMBRES

CONSULTATIVES.

Chambres d’agriculture de Rabat et du Rarb
1° Destruction des lapins. — La chambre d’agriculture
de Rabat demande que des mesures soient prises cn vue
d’assurer Ja destruction continue et massive des lapins dans
la région de Sidi Slimane-Dar bel Hamri, on leur prolifération nuit beaucoup aux récoltes.
Le directeur du service des eaux et foréts fait l’exposé
de la question.
Il y a lieu; en principe, de faire une distinction entre
les régions situées en zone forestidre et celles qui se trouvent
en dehors de cette zone.
En zone forestiére, ot la chasse fait l’objet d’une surveillance continue de.la part des préposés des eaux et foréts,
il serait possible de permettre en tout temps la destruction
du lapin.
NT} n’en est pas de méme dans Jes régions qui n’appartennent pas 4 la zone forestiére et ot l’autorisation de
détruire le lapin serait, en temps de chasse prohibée, une

véritable

porte

ouverte

au braconnage,

ce qui

ne manque-

rail pas de soulever de légitimes protestations de la part
des chasseurs.
L'autorisation dont il s’agit ne pourrait done que revétir
un caraclére exceptionnel, pour les cas ott les dégats causés
par les lapins se révéleraient avec un caractére nettement
apparent. Dans ce cas, on pourrait autoriser la destruction
des lapins par tous procédés: filets, bourses, pidges, collets,
etc., autres que les armes a feu.
Il vy aurait lien de prendre des dispositions pour permettre la vente du lapin ainsi détruit en dehors de Ja période d’ouverture de la chasse, mais il serait nécessaire,
pour éviter toute contrebande, de hien spécifier que seuls
pourraient étre portés sur les marchés, les lapins ne présentant auctune trace de coups de feu.
Le

conseil

se range

& ces

suggestions.

Aliénation des biens collectifs susceptibles d’ étre pris

en location. i& long terme. — Le président de la chambre
Wacriculture de Rabat demande qu’on examine la possibihité d’aliéner complétement les terres collectives qui ont fait
objets de contrats de location & long terme, transformables
en aliénation perpétuelle de jouissance,
Le Résident général promet de faire étudier la question
par

les

services

intéressés.

D’autre

part,

une

notice

sera

imprimée, qui aura pour but de faire connattre au public
les conditions dans lesquelles les terres collectives peuvent
tre utilisées par les colons.
3° Cartes de circulation sur les chemins de fer du Maroc
pour les membres des chambres consultatives, — Le président de la chambre d’agriculture de Rabat expose que les
membres des chambres consultatives sont appelés, par leurs
fonctions, 4 cfiectuer d’assez nombreux déplacements, et il
demande s’ils ne pourraient obenir des facilités de transport
de la part des ‘compagnies de chemins de fer.
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Le Résident général répond que, en ce qui concerne les
voyages nécessités par la participation des représentants des

Le Résident général répond que les tarifs des droits deportes nouveaux ont été établis dans le cadre du statut mu-

nement, les frais en sont remboursés aux intéressés par les
soins de |’administration. Pour les autres déplacements résullant des obligations des membres des chambres, le directeur général des travaux publics demandera aux compagnics

les commissions municipales examincront les demandes de
modifications présentées et les aménagements qui pourront étre faits dans le but d’y donner satisfaction, tout en
maintenant |’équilibre nécessaire des budgets municipaux,.
Le directeur général des finances fait observer la différence profonde qui existe entre les droils de portes, percus.
dans la premiére ville traversée par les produits taxés, et
les droits d’octroi qui sont percus au profit du lieu de consommation, I] souhaite que soit mise 4 l’étude la question
d'une réforme des droits de portes, soit pour les remplacer
par des droits d’octroi, soit pour leur substituer de préfé-rence un régime d’octroi de mer, lel qu’il existe en Algérie,
avec répartition des produits entre les diverses municipalités.
Ce second systéme procurerail notamment des écono-.
mies importantcs de frais de perception.

chambres

consultatives

aux travaux

du

conseil

du

Gouver-

de chemins de fer d’examiner la possibilité de leur délivrer
des facilités de circulation,
A° Main-d’ceuvre.

culture,

du commerce

—

La direction

générale

de

l’agri-

et de la colonisation a été saisie d’un

projet de réglementation de la main-d’ceuvre agricole, par

le moyen des offices économiques d’une part, pour la centralisation des renseignements et la répartition des disponibilités, et des autorités de contrdle de Vautre pour le
recrutement, le rassemblement, le transport et la surveillance des travailleurs.
La direction générale de Vagriculture, du commerce et

de Ja colonisation, désireuse de lier cette question 4 celle

du placement industriel et commercial el d’en charger un.
organisme centralisateur, a préparé un projet d’arrété résidentiel créant un office de la main-d’ceuvre & Rabat. Cet

‘office, rattaché au service du commerce. et de
sera chargé de centraliser les renseignements

lindustric,
concernant

V’offre ct la demande de main-d’ceuvre agricole et industrielle dans Je pays et d’en assurcr la répartition rapide par
les soins des autorités de contréle.
,
office contrélera en outre les services de placement

local

confiés

aux

offices de

placement; il sera

chargé,

en

collaboration avec ces derniers, de tout ce qui concerne le
placement au Maroc de la main-d’ceuvre étrangére et de
Vapplication des réglements en vigueur sur la sortie de la
main-d’ceuvre indigéne.
Un comité, chargé de contréler et de diriger l’action
de l'office, sera créé sous la présidence du directeur général
de l’agriculture,

du commerce

et de la colonisation.

Tl com-

prendra notamment deux représentants de la colonie francaise et un représentant indigéne, désignés par le conseil

du Gouvernement.

5° Vente des lots de colonisation. — La chambre d’agriculture de Rabat pose la question de savoir si une méme
personne peut obtenir l’attribution. de plusieurs lots vendus
par Ja formule de l’adjudication.
Le

Résident

général

et le directeur

général

de

l’agri-

du

cahier

culture, du commerce et de Ja colonisation répondent qu’aucune hésitation n’est possible : les candidats peuvent soumissionner simultanément pour plusieurs lots, mais il est
bien entendu que, lorsqu’un lot Jeur est échu, leurs autres

soumissions

sont

aussit6t

annulées,

l’article

26

des charges réglementant la vente des lots de colonisation
précisant que « nul ne peut prétendre 4 l’acquisition d’un
‘des lots mis en vente s’il a déja acquis au Maroc une propriété domaniale de colonisation ».
Chambre
1° Augmentation

de commerce

de Rabat

des droits de portes.

—

Le président

nicipal. Si certaines tarifications sc trouvent trop élevées,

2° Personnel de la régie de ia voie de 0 m. 60. — La
chambre de commerce de Rabat demande que le personnel
militaire de la régie des chemins de fer & voice de o m. 60.
soit remplacé par des agents civils.
Le direcleur général des travaux publics et le général
commandant supérieur du génie exposent que l’organisalion actuelle du réseau 4 voie de o m. 60 résulte de sa constitulion primitive, Le ministére de la guerre, cn passant le:
réseau au Protectorat, a laissé A la disposition de celui-ci
un personnel de direction et 400 hommes de troupe, affeciés pour la plupart aux services de la traction et de la voie.
Leur remplacement tmmédiat entrainerait de grandes dépenses, et les résuitats obtenus sont d’ailleurs assez bons
pour qu'on hésite & changer Vorganisation d’un service qui
fonctionne

4 la satisfaction

générale.

Plusicurs membres du conscil tiennent, & l'occasion
de cette discussion, 4 rendre un hommage sans réserves &
Vactivité et 4 la complaisance du personnel de tout ordre
et de tout grade de la régie, dont les commercants et les.
colons n’ont qu’A se louer.
Chambre

mizte

de Meknés

Route Azrou-Iizer-Midelé. — La. chambre mixte
Meknés appelle ]’attention du conseil sur l’importance

la route impériale Meknés - Azrou - Itzer-Midelt,

de
de-

qui n’est

encore empierrée que jusqu’é Timhadit.
Le directeur général des travaux publics répond que la
question sera examinée lors. de-la préparation des budgets,
tant civil que militaire, de 1927.
Chambre

mixte de Marrakech

Création d'une école primaire supérieure & Marrakech.
—- Le président de la chambre mixte de Marrakech demande
Vinseription au budget de 1927 des crédits nécessaires & la
création d'une école primaire supérieure 4 Marrakech, et
Vorganisation, dés la rentrée d’octobre 1926, d’un cours
d’humanités et de langues vivantes, qui permettrait de réa-

de la chambre de commerce de Rabat expose que les nouliser la soudure entre la situation actuelle et celle résultant,
veaux tarifs de droits de portes auraient dd étre soumis 4 la | en octobre 1927, de la création envisagée.
consultation des chambres consultatives et que le commerce
Le directeur général de l’instruction publique p. i. fait
supportera pour certaines marchandises une charge trop' connaitre que l’organisation définitive susceptible de donlourde.
ner satisfaction & ce voeu devra comporter une école pri\
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maire supérieure proprement

dite, une section d’humanités

seront appelées
gariser.

classiques et un internat ouvert aux éléves de l’école primaire supérieure et & ceux de l’école primaire élémentaire.
Dés maintenant existe un cours complémentlaire qui
pourra, en évoluant, se transformer en école primaire supérieure,

de

bréme

Le directeur

l‘inventaire

et

pour

tout

ce

motif

elles

aux

acheteurs

sont

Mazagan

élrangers.

D’autre part, Jes représentants de la chambre mixte de

Mazagan préconisent Ja substitution de la culture du blé
tendre 4 celle de l’orge, mais les résultats de cette substitution sont encore incertains et doivent faire l’objet d’un

examen attentif.

Vu les difficultés particuliéres rencontrées par les cultivateurs des Doukkala pour aboutir & des résultats satis-—
faisants,

une

le directeur

enquéte

sur place

général

pour

de

l'agriculture

déterminer

procédera

les meilleurs

&

re-

médes 4 apporter 4 la situation qui est signaJée au conseil

du Gouvernement,

et les sociétés indigénes

de prévoyance

La

chambre

les vul-

de Safi
mixte

de

de la région

Safi,

insistant

des

général

puits,

des travaux

forages

publics

et citernes

signale

existants

que

est fait.

de

crécr

des

points

d’eau

14 ot

il n’en

existe

pas,

au

- fondeur.

exclus ». Le commerce de cette ville se ressent de cette
situation, et le président de la chambre mixte demande
que des techniciens procédent & une étude des moyens
propres a v porter reméde.
Le directeur général de l’agriculture rappelle que le |
bréme est unc plante spontanée dont les semences préexistent dans le sol ; le sarclage est le moyen le plus efficace
de l’éliminer des cultures d’orge. Le conseil supérieur de
Vagriculture, saisi de la question par la chambre mixte de
Mazagan, a préconisé aussi la création d’un bureau de conditionnement des céréales & Mazagan, pour inspirer confiance

—

pour

moven soit de puits, soit de citernes aux endrecits of i] ne
parait pas vy avoir de chances de trouver de l’eau en pro-

refusées systématiquement par les négociants ‘trangers qui
traitent « orges marocainces de toutes provenances,

mizte

concours

Il parait difficile de faire une étude des eaux souterraines,
qui sont trés profondes ou inexistantes ; i] importerait sur-

mizte de Mazagan

(sibous)

leur

sur la trés grande pénurie d’eau dont souffre toute la région
des Abda-Ahmar, demande qu'il soit procédé 4 l’inventaire
des ressources hydrauliques de cette région.

Remédes & apportera la déprécialion des orges en provenance de Mazagan. — Les orges vendues sur le marché
de, Mazagan contiennent fréquemment une forte proportion
grains

apporter

1° Inventaire des ressources hydrauliques

des 1bda-lAhmar.

Des crédits destinés & assurer la construction du groupe
internat-école primaire supérieure seront inscrits en premiére urgence au budget de 1927.

de

& lui

Chambre

Un cours de latin et de langues vivantes lui sera officicllement annexé dés la rentrée d’octobre.

Chambre

1385

Le service géologique sera d’ailleurs chargé
étude d'ensemble, notamment dans les Ahmar.

d’une

2? 0 Construction d’un hépital pour Européens &@ Safi.
-— Le président de la chambre mixte de Safi rappelle l’intérét que cette question présente pour la population européenne de Safi.
L’hospitalisation des Européens 4 Safi est actuellement
assurée & lVinfirmerie-ambulance, par les soins du service
de santé militaire.
Aucune modification ne sera apportée A |’état de choses
actuel, tant qu’une nouvelle organisation hospitaliére ne
permetira pas le traitement des malades civils européens.
Un crédit de 150.000 francs est prévu sur les fonds
demprunt pour la construction d’un pavillon destiné au
traitement des Européens.

Ce pavillon sera édifié, soit sur lemplacement

actuel

de linfirmeric-ambulance militaire, 4 condition que Je
ministére de la guerre céde le terrain au Protectorat, soit
dans l’enceinte de l’hépital indigéne actuel.
vo
Cette deuxiéme solution, demandée par la chambre
mixte de Safi, et plus économique pour le budget du Protectorat, puisque les services généraux des deux formations
hospitaliéres seraient.communs, pourra étre réalisée immé-

diatement si la direction générale des travaux publics donne
un avis technique favorable 4 cette construction.
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PROPRIETE
EXTRAITS
1. —- CONSERVATION
Réquisition

DE

n° 2905

DE

Gharb,

tribu

des

Mokhtar,

fraction

des

RABAT

El

rive

gauche

de

Voued Sebou, sur la piste de Souk el Tieta et 4 12 km. environ an
sud-ouest de Mechra bel Ksiri.
Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limitéc : au nord, par les Ouled Yssef, représentés par le cheih Ahmed
hen Mckki, sur les lieux, douar des Ouled Mekkachi ; par la Société
fonciére {ranco-marocaine, représentée par M. Obert Lucien, demcurant 2 Rabat, square de la Tour-Ilassan, et par le douar Charaa, représenté par te mokkadem Kacem ben Moussa, sur les lieux ; a Vest ct
au sud, par Ja propriété dite « Msilt Chahras », réq. 1958 B., dont
Limmatriculalion a été requise par Mohamed ould Hadj Mohammeil
dit Labboizi, demeurant aux douar et fraction des QOuled Djelloul,
par
tribu des Moklar, contréle civil de Mechra bel Ksiri ; 4 Youest,
le
par
représentés
Harti,
el
Quled
les
par
les Ouled Yosef susvisés el
cheikh Ahmed ben Meckki susnommé.
sur
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
privés
et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d‘un acte sous seings
duquel
en dale du 20 joumada I 1344 (6 décembre 1g25), aux termes
personnel
Mohamed ben Alla) ben Touik, agissant lant en son nom

qu'en celui de Mohamed
propricté.

Le

Ghoualem,

de la Propriété Fonciére
ROLLAND.

Réquisition

n° 2906

a Rabat,
‘

sur les lieux douar

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur
ledit imimenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et quills en sont copropriélaires en vertu d’une moulkia en date du
9 kaada 1344 (at mai 1926) homologuéc.
Le Conservateur de la Propriété.Fonciére & Rabat,

,

ROLLAND.

Réquisition n* 2907 R.

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 juin 1926,
M= de Chasseloup-Laubat Magdeleine-Marie-Louise, mariée A M. Murat Achille-Alain-Joachim-Napoléon, le 14 mars 1923, & Paris (VIII®),
sous le régime de la séparation de biens, suivant contral recu le 13
du

méme

mois,

faisant

élection

de

domiiclle

chez

M.

Murat

Lucien,

a Rabat, rue Van-Vollenhoven, 29, a demandé Vimmatriculation, en
qualité de propriélaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir
donner

le nom

de

« Loukian

»,

consistant

en

terrain

A batir,

située

a Rabal, quarlier de la Tour-Hassan,
Cette propriété, occupant wne superficie de 1.115 méatres carrés,
est limitée : au nord, par la propriété dile « Giralda », titre 432 B.,
appartenant

4 M.

Obert,

demeurant

sur

Jes

eux ; &

Vest,

par

une

rue non dénommeée ; au sud, par la propriété dite « Coriat I », titre
ora R.. appartenant a Ja requérante; 4 l’ouest, par la rue des Saadiens.
La requérante déclare qu’A sa coanaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et quelle en est’ propriétaire pour l’avoir acquis par voie d’échange
de l’administration des Habous Kobra de Rabat et de El] Hadj Ahmed
ben cl Hadj Mohamed Bennani, suivant acte d’adoul en date du
4 kaada 1344 16 mai 1926) homologud,
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat,
ROLLAND.

Requisition n° 2908 R.
Suivant réquisition déposée A la. Conservation le 34 juin 1926,
Hadj Mohamed ben Hadj VW’Hamed el Bahraoui, marié selon la loi
musulmane i Zineb bent Hadj Abderrahman el Kadiri, vers 1gt4, a
Rabat, y demeurant, rue Essam, 10, a demandé l’immatriculation,
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Tissa et
Tadekka », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tissa »,
consistant en terrain A batir, siluée A Rabat, prés la porte des Zaérs.
Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 métres carrés,
est limilée : au nord, par Hadj Mohamed ben Arafa, demeurant 4
Rabat, rue Essam, n° 18; 4 Vest ef an sud, par le méme et par la
propriété dite « Offir », rég. 1647 B., dont Vimmatriculation a été
requise par le caid Abdallah ben M’Hamed, dcmeurant au douar des ©
Bouazzaouin, tribu des Ouleld Khalifa, contréle civil des Zaérs, et le
cheikh Ben Hamou ben Baiz, demeurant au douar Mhafid, tribu des
Zaérs ; 4 l'oucst, par. un chemin et au delA par les Habous Kobra
de Rabat.
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit

R.

1936,
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 24 juin
bent
1° El Hadj ben Arafa, marié selon la loi musulmane & Fatma
M’Khalif,
des
fraction
,
Rouached
douar
au
rgio,
vers
,
Si Mohamed
: 2° Mitribu des Rouached, contréle civil des Zaérs, y demeurant
loudi ben Arata, célibataire, demeurant au méme lieu, tous deux
nt & Rabat,
représentés par Mohamed ben Haidia Doukkali, demeura
Vimmatriruc Sidi Ahmed ben Ali, leur mandataire, onl demandé
prod’une
moilid,
par
indivis
laires
coproprié
de
culation, en qualité
vouloir
priété dénommée « Gara Bridila », & laquelle ils ont déclaré
donner le nom de « Avib el Filaha », consistant en terrain de culture,
située contrdle civil de Cainp-Marchand, tribu des Rouached, fraction
4 Campdes M’Khalif, sur la piste de Souk el Djemad des Ouled Daho
de Sidi
marabout
du
st
nord-oue
au
Marchand, & 3 km. environ

immeuble

dit « Talaa
Hamou Chérif et & proximilé du Dar Caid e! Mekki, leu

qu'il

_
:
el Gourmat ».
est limiCette propriété, occupant wme superficie de 4oo hectares,
el [Herkati,
tée : au nord, par l’oued El Gara ct au deli par Sliman
ben :-BouaAssou el Ghahni et Ali ben Hammou ; 4 Vest, par El Arbi
Bouameur
ben
Arbi
El
par
sud,
au
;
Fenniri
el
M’Hamed
et
meur
d,
Rouache
les
par
dela
au
et
ravin
un
susnominé; 4 louest, par

temps,
(1) Nota. —— Les dates de bornage sont portées, en leur

tous demeurant

,

ben Qacem et consorts, leur a vendu ladite

Conservateur

”

représentés par le caid EK] Mekki,

R.

Touikett,

FONCIERE
REQUISITIONS

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 juin 1926,
1° M. Ortega Vincent-Ernest, négociant, marié 4 dame Salvati Elise,
le 16 septembre rg20, & Caltanisela (Sicile), sans contrat ; 2° M. Ornégociant, marid 4 dame Blanco Antoitega Armand-Emmanuel,
nette, le 8x janvier 1912, A Oran, sans contrat, tous deux demeurant
4 Casablanca, traverse de Médiouna, roo, domiciliés 4 Souk el Arba
du Gharb, avenue du Maréchal-Lyautey, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Touikett »,
consistant en terrain de culture, siluéc contréle civil de Souk el Arba
du

N° 717 du ao juillet 1926.

en

aucune

esl

charge

propriétaire

ni

aucun

pour

droit

lavoir

réel

acquis

actuel

dans

“El Hadj Mostafa ben Sid e] Hadj Ahmed, suivant
du 20 kaada 1341 (4 fuillel 1923), ce dernier lui

suivant acte
homologué.

4

age, 4 la Conservation,
la connaissance d u public, par voie d’affich
bureau du Caid, A la
au
Paix,
de
Justice
ia
4
,
sur l’immeuble
publication dans les marchés de
Mahakma du Cadi, et par voie de
la région.

rains

Des

d’adoul

ou

éventuel

l’indivision

acte d’adoul
ayant vendu

et

avec

en date
sa part

en date du 2o rebia II 1344 (8 octobre 1925)
.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat,
ROLLAND.

convocations

personnelles

sont,

en

outre,

adressées

aux

rive.

désignés dans la réquisition.
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée &
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle,
du jour fixé pour le bornage.

|
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Hadj

Suivant

réquisition

Mohamed

Réquisition n° 2909 R.
déposée a Ja Conservation

ben Hadj

M’Hamed

el Bahraoui,

le

marié

24

juin

1926,

selon la loi

musulmane A Zineb bent Hadj Abderrahman e) Kadiri, vers tgt4, A
Rabat, y demeurant, rue Essam, ro, agissant en son nom personnel
et comme copropriétaire indivis de : 1° Hamou ben Caid Djilali, marié
selon la loi musulmane A Khadidja bent Ben Rahou ; 2° M’Hamed ben
Bouazza, marié selon Ja loi musulmane 4 Sefia bent Caid Djilali, vers
1918, tous deux mariés aux douar et fraction des Ouled Youssef, tribu
des Quled Moussa, contrdle civil des Zaérs, y demeurant; 3° Hadj
Driss Bahraoui, marié selon ja loi musulmane 4A dame Ghita bent
M’Hamed Bernoussi, vers 1920, & Rabat, y demeuranl, rue Essam, ro,
a demandé limtnatriculation, en qualité de copropriétaire indivis a
concurrence de 1/3 4 chacun de Hamou ben Caid Djilali et de M’Hamed hen Bouwazza, le surplus soit 1/3 4 lui-eméme et 4 Hadj Driss
Bahraoui, son frére, par parts égales, d'une propriété a laquelle il
a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Aguig », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zatrs, tribu des Ouled
Moussa,

fraction

des

Ouled

Youssef,

sur

la route

de

Christian

4 Oued

Zem, 5 hip. environ au sud-ouest de Chrislian, lieu dit « Sidi
Lakhdar »,
Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limitée : au nord, par Lakbir bon Baiz et Mohamed ben Fachoun ; 4 l'cst,
par les Ouled Rabba, représenlés par le cheikh Lahcen ben M’Barek
Akka; au sud, par les Quled ben Lahsen, les Ouled Si Larhi
Rahouani, Keroum ben Hadj Omar, Arib ben M’Barek et par le cheikh
M’Hamed

ben

Bouazza

; A l’ouest,

par Ben

Assou

ben

Bouazza,

Karoum

ben Larbi ct Mohamed ben Mohamed Serghini, tous les susnommeés
demeurant sur les lieux, douar el fraction des Outed Youssef.
Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur. ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
qu’ils en sont copropriélaires en vertu d'une moulkia en date du
18 ramadan 133g (26 mai 1921) homologuée.
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat,
ROLLAND.

Réquisition

n° 2910 R.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 juin 1926,
M. Biojoux Martial, colon, marié & dame Martinez Francoise, le 91 dé’ cembre 1923, 4 Casablanca, sous Je régime dota], suivant contrat regu
au bureau du notariat 4 Casablanca, le méme jour, agissant en son
nom personnel et comme copropriclaire indivis de M. de Touchel
Roger-Frangois, célibataire, tous deux demeurant et domiciliés & Sidi
Bettache, par Camp-Boulhaut, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par moilié, d’une propriété A laquelle
il a déclaré vouloir donner ie nom de « Remila III », consistant en
terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Slamma,
sur Ja roule de Casablanca 4 Camp-Marchand et 4 proximité du marabout de Sidi Bettache.
Cette propriété, occupant unc superficie de 43 hectares, est com-

posée de trois parcelles limitées

:

Premiére parceéle. — Au nord, par les héritiers de Djilani ben
Abdelkader, sur les lieux ; & Vest, par le Souk el Had dépendant du.

domaine

public

de

l’Etat

chérifien ; au

sud,

les

lieux; & l’ouest,

par

par

la

route

de

Casa-°

blanca 4 Camp-Marchand et par M. Michel, colon, demeurant sur
les lieux; A l’ouest, par I’Etat chérifien (domaine forestier).
Deuziéme parcelle. — Au nord, par la route de Casablanca &
-Camp-Marchand ; 4 l’est, par la piste de Fouizer et au deli par 1’administration des Habous ; au sud et A l’ouest, par Bouali ben Maati,
sur les lieux.
Troisiéme parcelle. — Au nord, par M. Michel susnommé ; 4 1’est,
par Bouali ben el Maati ; au sud, par Mohamed ben el Kebir, tous
- deux

demcurant

4 Camp-Marchand

Le requérant

sur

la route

et au dela par les requérants.

déclare qu’A sa connaissance

de

il n’existe

Casablanca

sur ledil

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
quils en sont copropriétaires en vertu de trois actes d’adoul en date
des 18, 21 et 23 ramadan 1344 (1°, 4 et 6 avril 1926), homologués,
aux termes desquels : 1° El] Bouhali ben el Maati et Ahmed, son frére
germain; 2° Ren Abdallah ben M’Barek et ses soeurs germaines,
Rahma et Amina, et 3° Mohamed ben el Beinoun et consorts leur

ont

vendu

ladite

propriété.

Le Conservateur

de

.

la Propriété Fonciére
ROLLAND.

4 Rabat,

1387
Réquisition

n° 2911

R,

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 juin 1926,
Je cheikh Larbi ben el Aowla, marié selon la loi musulmane & Zohra
bent filali, vers rgre, au douar Amamra, fraction des Aroua, tribu
des Beui Malek, contréle civil de Souk el Arba du Gharb, y demeurant, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une
propristé a laquelie il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled
Cheikh Lerhi », consistant en lerrain de culture, siluée contréle civil
de Souk e] Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, fraction des Aroua,
rive gauche de loued Rdat, sur la piste d’Had Kourt a Souk el Tnine,
415

km.

environ

an

sud-est

d’Had

Kourt,

lieu

dit

« El

Hamamra

».

Cette propriété, occupant wne superficie de 60 hectares, est
limilée : au nord et 4 l’est, par le douar Daaf, représenté par Bousselham ben DPriss ; au sud, par le caid Krafés et par Hamou Tahera,
tous lrois demeurant sur Jes lieux ; & Vouest, par le caid Krafés susnommied.
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Icdit
immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
qu7il en est propriétaire cn vertu d'une moulkia en date du ro safar
1330 (20 janvier 1912), homologuée.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat,
ROLLAND.
Réquisition n° 2912 R,
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation Je 26 juin 1926,
la colechivité des Ouled ben Zian, représentée par Fellak ben Ali et
Bousselham: ben Djilali, demeurant aux douar et fraction des Ouled
ben Ziau. tribu des Menasra. contréle civil de Kénitra, aulorisée par
M. Je directeur général des Affaires indigénes, a demandé \'immatriculation, en gqualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dardara ». & laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « El OuechOuech », consistant en terrain de culture, située
Kénitra. tribu des Ménasra. fraction des Ouled ben

contréle civil de
Zian, rive droite

du Sebou, sur la piste de Souk el Had et A 4 km. onviron au nordest de Ja piste du Sebou. liew dit « Derdara ».
Celle propricté, occupant une superficie de 56 ha. 33 a., est limitée 2 au nord, par la requérante ; A lest. par Kacem ben Mouihi,

demeurant

au

dovar

M’Tarfa,

tribu

des

Ameur

Seflia,

contréle

civil

de Kénitra ; an snd, par la djemfa Cherihlat, représentée par Dahan

ben Machou. sur les lieux, douar des Ouled Zian ; & Vouesi, par la
propriété dite « Allamou [ », titre 1083 R., appartenant & la Banque
francaise du Maroc, représentée par M. Obert Lucien, demeurant 4
| Rabat, square de Ja Tour-Hassan.
La collectivilé requdéranle déclare qu’a sa connaissance il n’existe
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date
du 15 ramadan 1344 (29 mars 1926) homologuée.

Le Conservatear de la Propriété Foneiére 4 Rabat,
ROLLAND.

Réquisition n° 2913 R.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 26 juin 1926,
El Ayachi ben M’Hamed, marié selon la loi musulmane & Mira bent
Larbi, vers 1912, et A Mira bent Saad, vers 1923, aux douar et fraction des Amimiine, tribu des Ménasra, contréle civil de Kénitra, y
demeurant et faisant élection de domicile en Je cabinet de M°® Roger
Ahmed, avocat & Rahat, boulevard Galliéni, son .mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tikliouine », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu
des Ménasra. fraction des Ouled Amimtine, rive droite du Sebou, sur
la route de Souk ce] Had des Ouled Dejllowl et A 15 km. environ au
nord de Kénitra.
Cette propriété, occupant unc superficie de 5 hectares, est limitée : au nord. par El Assel ben Ali: & Vest, par Abdelkader ben
Taieb ; au sud, par Boukhari ben Djilali et par le requérant, tous
demeurant sur Jes lieux, douar des Ouled Amimiine ; & Vouest, par
une carri¢re appartenant 4 ]’Etat chérifien.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et

qu'il en est propriétaire en veriu d’une moulkia en date du 4 chaoual
1343 [28 avril 1925) homologuée.Le

Conservateur

de

la Propriété Fonciére
ROLLAND.

& Rabat,

4388
Réquisition

n° 2914

Zatrs, tribu des Ghouanem,

R.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 juin 1926,
Abés Mohand, négociant, marié & dame Jouffray Claudine-Rose, le
16 mai 1925, 4 Fés, sans contrat, demeurant 4 Meknés, avenue du
Mellah, 53, et faisant ection de domicile en le cahinet de M* Gaty,
avocat A Rabat, rue Louis-Gentil,
son mandataire, a demandé Vimmalriculalion, en qualilé de propriélaire, d’une propriété & laquelle
dl a déclaré vouloir donner le nom de « Zemmouri », consistant en
_ terrain

4 batir,

située

4 Khemisset,

sur

la route

de

Rabat

A Fes.

Cette propriété, occupant une superficie de 3.015 métres carrés,
est Hmitée : au nord, par une rue allant au groupe scolaire de Khe-

missel ; \

Vest,

par

par

la

roule

de

Rabat

A

Feés
;

au

sud

ct

A

l’ouest.

des rues projelées.
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit
“‘immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel et
qu'il en est propriélaire cn vertu d’un acte sous seings privés en
‘date, 4 Casablanca, du t* avril 1926, aux termes duquel la maison
Faure Fréres lui a cédé ladite propriélé, elle-méme en élant propriétaire pour Vavoir acquise de Abdesselam ben Haddou et consorts, snivant acle d'adoul en date du 25 ramadan 1330 (17 mai 1922).
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Rabat,
ROLLAND.

Réquisition

n° 2915

R.

Suivant réquisition déposce A la Conservation le 26 juin 1926,
‘Mme Fresnay Léontine-Plorentine-Marie, veuve de M. Sornas FrancoisAlexandre-Sylvain, décédé 4 Chateanrenault (Indre-et-Loire), Je 19 décembre 1897, demeurant A la ferme de Sahira, par Petitjean, représentée par M. Sornas Alexandre, demeurant au méme lieu, son mands‘taire, a dermandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une
‘propriété dénommeée « Ermil el Hanchj », & laquelle elle a déclaré
‘youloir donner le nom de « Sahira », consistant en terrain et cons“druclions: siluée contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des

A Feés et i

d’OQuezzan

la piste

sur

Sbih,

des

fraction

Matek,

Beni

proximité de Vain Rl Hamra, lieu dit « Sahira ».
Celle propridlé, occupant une superficie de 230 hectares, est limi‘ tée : au nord, par wne piste allant du douar Mriss el Bied a la piste
de Fas el au dela par les Ouled bel Khadi, sur les lievx, dovar Thaoughilt, et par les Quled ben Khedda, sur les licux, douar Ben Khedda ;
‘& Vest, par la djeméa des Ouled Slama, la djemaa Ghzilet, de Ja tribu
‘des Hadjaona, région de Fés, et les djemdas des Ouled Madia, Beni
Oual, Ouled ben Khadda et Ouled Bakkal, sur les lieux ; au sud, par
Jc caid Driss ben Kaddour Zouichi de la (ribu des Hadjaoua précitée
“el par les Ouled Bakkal susnommés; 4 l‘ouest, par Mohamed ben
‘Akka, demeurant au douar Akka, tribu des Hadjaoua, région de Fés,
“et par les Ouled bel Khadi susnommes.
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur Jedit
aucune

immeuble

ni

charge

droil

aucun

ou

actuel

réel

éventuel

el qu'elle on est propridtaire pour Vavoir acquis dans Vindivision
avec M. Guillon Georges, par acte d’adoul en date du 7 joumada I
1331 (14 avril 1913) homologué, ce dernier lui ayant cédé ses droits
sur ladile propriété suivant acle sous seings privés en dale 4 Chateaurenault du 15 avril 1918.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat,
KOLLAND.

Réquisition n° 2916 R.
Suivant
ben

-Larbi

déposée

réquisilion

Bouamar,

marié-selon

4 la Conservation

la loi

musulmane

le

26

juin

A Messaouda

1926,
bent

el Maali, vers 1880, et & Asfia bent Bouazza, vers 1887, au douar
-Guedadra, fraction des Ayaida, tribu des Ghouanem, contréle civil
des Zaérs, demeurant au douar des Ait ben M’Hamed, mémes frac-tion et tribu, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis
musulmane

-Yarina
bent

N° 717 du 20 juillet 1926.
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bent

Bouatia,

de M’Hamed ben Bouamar, son frére, marié selon la loi
& Fatma bent Lasry, vers 18-6, au dowar Guedadra, a

M’Barek,
vers

vers

1896,

au

1882,

au

douar

douar

Rehaowna,

Guedadra,

ct 4 Khenala

demeurant

au

douar

de
‘des Ait ben M’Hamed précité, ledit requérant faisant élection
a
Rabat,
A
avocat
Tauchon,
Théau
M®
domicile en Je cabinet de
‘demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par
a
parts égales, d’une propriété dénommée « El Gara et Berdila »,
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Nouila », consistant en terrain de culture et de parcours, située contréle civil des

Mechra,

fraction des Ayaida,

sur la piste de Souk el Djemfa,

rive droite de Voued

4 16 km.

environ 4 l’ouest

de Camp-Christian et A 6 km. environ au sud-est de Sidi Mokhfi, lieu
dit « Talaa Chgaga et Ain Bouiret ».
Cette propriété, occupant une superficie
de 200 hectares, est Jimitée : au nord, par-Taibi ben Salah sur Ies lieux, douar Guedadra ;
Besser ben Larbi, Chaffai ould bel Kadi et Mustapha ben Zinedine,
lous trois demeurant sur les lieux, douar Karkat; A Jl’est, par le

eheikh

Lakbdar

ben

Bouatia

et

M’Hamed

ben

Bouazza

; au

sud,

par

Besser ben Lasry ; A Vouest, par Ben Harkat ould bel Bahi et Mohamed el Hadj ould Daho, tous cing demeurant sur les lieux, douar
Guedadra précité,

Le requérant

déclare

qu’)

sa connaissance

il n’exisle sur ledit

immeuble aucune charge ni sucun droit réel actuel ou éventuel
et gu’ils en sont copropriélaires en vertu d’une moulkia en date du
15 chaabane 1336 (26 mai 1918) homologuée.
Le Conservateur dela Propriété Foneiére-a-Rabat,

ROLLAND.

Suivant

réquisition

Réquisition n° 2917 R.
déposée A la Conservation

le 28 juin

1926,

1° M™ Odon Anne-Marie-Alice, veuve de M. Dupeyre Charles-AugusteHippolyte, décédé & Altkirch (Haute-Alsace), le 20 aotit 1914; 2°
M. Dupeyre Robert-Charles-Mare-Louis, marié A dame Nichols-Harriet

Margareth, le 24 aodt 1925, 4 Saint-Sainte-Marie (Canada),

sans con-

lrat ; 3° M. Dupeyre Pierre-André-Louis-Gabriel, célibataire, mineur
sous la tutelle de sa mére M™* Odon susnommee, tous trois demcuTant 4 Grenoble, boulevard Gambetta, 19, et faisant élection de domicile-

en

le

cabinet

de

M®

Chirol, avocat

&

Rabat,

leur

mandataire,

ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis
4 concurrence de 10/16° en toute propriété et 2/16® en usufruit pour
Mee veuve Dupeyre ct de 2/16° en pleinc propriété et 1/16*° en
nue propriété pour chacun de ses enfants, d’une propriété 4 laquelle
ils

ont

déclaré

vouloir

domncr

le nom

de

immeuble

aucune

charge

ni aucun

« Le

Coteau

»,

consistant

en lerrain, située A Salé, sur la roule de Salé A Fes et a 1 km. environ
de Bab Fés.
/
Celte propriété, occupant une superficie de 3.553 métres carrés,
est limitée : au nord, par un chemin conduisant au cimetiére israélite; A Vest, par le cimetiére isradlile ; au sud, par M. Sananes,demcurant & Casablanca, avenue du Général-d’Amade, 6 ; A l’ouest,
par la route de Salé A Fés.
Les requérants déclarent cu’’ leur connaissance i] n’existe sur
ledit

droit

récl

actuel

ov

Fonciére

4

éventuel

autre que Je droit d’usufruit susvisé et qu’ils en sont copropriétaires
pour Pavoir recueilli dans la succession de M. Dupeyre susnomué,
ce dernier l’ayant acquis de M. Sananes Jacob par acte d’adoul en
date du 16 rejeb 1332 (10 juin 1914) homologué.
Le

Conservateur

de

la

Propriété

Rabat,

§ROLLAND.

EXTRAIT

RECTIFICATIF

« Bled Sidi Bel Abbés

concernant la propriéte dite:

», réquisition 1773 R., dont V’ex-=

trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du
13 mai 1924, n° 608.

Suivant réquisition rectificative du 17 avril 1296, Ahmed ben Ali,
du douar Ouled Sania, tribu des Beni Malck, marié selon Ja loi musulmane & Zohra bent ec! Djilali, audit douar, y demeurant, a demandé qu’en suile du décts le son pére Ali ben Mohamed, requérant,
Limmatriculation de la propriété dite « Bled Sidi bel Abbés », réqui-.
silion 1773 R., sise tribu des Khlol, fraction de Tlig, douar des Ouled
Medjoub, cercle d’Quezzan, soit désormais poursuivie tant en son
nom personnel qu’en celui des autres héritiers du de cujus, savoir :
1° Rhama bent Kacem ; 2° Rhama hent el M’Sali ; 3° Mennana bent
el Hadj ; 4° Aicha bent el Hadj, ses veuves; 5° Rahma bent Ali,
mariée selon la Joi musulmane 4 Mohamed ben Abderrahman, au
douar Sania, y demeurant; 6° RKhama bent Ali, mineure sous la
tutelle du comparant ; 7° Aicha bent Ali, célibataire, ses filles, ainsi
que le tout est constaté par un acte de filiation du 21 ramadan 1344
heomologué.
Le

Conservateur

de

la Propriété

Fonciére

ROLLAND.

a Rabat,

N°

BULLETIN OFFICIEL

717 du 20 juillet 1926.

1389

iD

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:
« Tirs M’Barek », réquisition 2231 R., dont Pextrait de

Zaghouani ; 4 l’est, par Abdelkader ben Khetib Ziadi Kadmiri ; au
sud, par Mohamed Ladredj Kadmiri ; & J’ouesl, par un ravin et au
dela les requérants, lous ces indigénes sur les liewx.
Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit

Suivant réquisilion reclificalive en date du ti février 1g26, l’immatriculation de la propriété dite « Tirs M’Barek », réquis. 2237 R.,
sise contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra. fraction des Quled

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d‘un acte
de filiation en date du 9 kaada 1344, (14 mai 1926), aux termes duquel
ils ont recucilli ladite propriété de Hamadi ben Abdelkader.
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca,
BOUVIER.

véquisition a paru
1925, n° 66%.

Lhagsen,

rive

Sebou,

du

droite

au « Bulletin Officiel

la route

sur

de

» du 30

Kénilra

juin

A Tanger

et A

la hauteur du marabout de Sidi Vohammed el Mich, est désormais
poursuivie tant au nom de + 1° M’Barck ben Hadj Yahia; 2° Atlal
ben Hadj Yahia ; 3° Halima bent Hadj Yahia ; 4° Mira bent Hadj
Yahia : 5° Zineb bent Hadj Yahia; 6° Sadia bent Bousselham;
7° Bousse'ham ben Hadj Yahia, requérants primitifs, qu'au nom de
El

ben

Mleh

demmeurant

Chih,

douar

au

tribu

Anabja,

Menasra,

des

né audit douar vers 1886, marié vers rgit 4 Kamia bent Tahar, selon
la Ioi musulmane, au méme donar, et au nom de son frere Larbi,
demeuraut au dovar Anabja, né au méme lieu vers 1876, marié au
méme

douar,

vers

1go1,

4 Fatma

bent

Abdesselam,

selon

la loi musul-

mane, en qualité de copropriélaires imlivis 4 concurrence de moilié
pour jes sept premiers dans des proportions diverses el du surplus
pour les deux derniers dans les proportions de 1/4 4 chacun
eux,
par suite d’un acte d'adoul en dale du 29 joumada I 1344 (15 dé

ceribre 1925).

EXTRAIT
« Remel

Le

Conservateur

de

la

Propriété Fonctére
ROLLAND.

&

Rabat,

RECTIFICATIF concernant la propriété dite:

M’Barek », réquisition

2282 R., dont

Pextrait

de réquisition a paru au « Bulletin Officie! » du 80 juin
1925, n° 662.
Snivant

réquisition rectificative en date du

rr février 1926,

Vim-

matriculation de la propriété dite « Remel M’Barek », réquis. ae3e R..
sise contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, fraction des Ouled

Lhassen, rive droite du Sebou, sur la route de Kénitra 4 Tanger et
4 la hauteur du marabout de Sidi Mohamed el Mleh, est désormais
poursuivie tant au nom de : 1° MBarek hen Hadj Yahia ; 2% Allal
hen Hadj Yahia; 3° Halima bent Hadj labia; 4° Mira bent Tladj
Yahia; 5° Zineb bent Hadj Yahia; 6° Sadia bent Boussclham;
7° Bousselham ben Hadj Yahia, requérants primitifs, qu'au nom de

El

Mleh

ben

Chlih,

demcurant

au

douar

Anabja,

A Fatma

hent

tribu

des

Menasra,

né audit douar vers 1886, marié vers 1913 4 Khamia bent Tahar,
selon la loi musulmane, au méme douar, et au noi de son frére
Larbi, demeurant au douar Anabja, né au méme lieu vers 1876,
marié

au

méme

douar,

vers

1go1,

Abdesselam,

selon

la

loi musulmane, en qualité de copropriétaires indivis 4 concurrence
de Ja moitité pour les sept premiers dans des proportions diverses
et du surplus pour les deux derniers dans les proportions de 1/44
chacun d’eux par suile d'un acle d‘adoul cn date du 29 joumada I
1344 (15 décembre 1935).
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat,
ROLLAND.

il. — CONSERVATION
Réquisition

DE CASABLANCA
n* 9045 6.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 juin. 1926,
1° Amar bem Rouane Ziadi Kadmiri, marié selon Ia loi musulmane a
Meriem bent Mohammed Laaredj Kadiniri, cn 1894, agissant tant en
son nom personnel qu‘en celui de 2° Fatma bent Mohamed Kadmiri,
veuve de Hamadi ben Rouane Ziadi Kadmiri, décédé en 1924 ; 3° Zohra
bent Miloudi Kadmiri, veuve du méme ; 4° Allal ben Hamadi ber
Rouane, célibataire; 5° Aissa ben Hamadi ben Rouane, célibataire;
6° Rekiya bent Hamadi ben Rouane, célibataire, tous demeurant au
douar Kdamra (Ziaidas) et domiciliés 4 Casablanca. chez Mé Nehlil,
avocat, a domandé l’immatriculation, en sa susdile qualité de copropriétaire indivis, dans Jes proportions de 8q/160 au 1°, 5/160 a la 2° et
ala 3°, 28160 au 4®etau 5* et 14/160 au 6°, d’une propriélé dénommée
«Regraga », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Regraga IIL.», consislant en
Chaouia-nord, annexe de

terrain de culture, située
Boulhaut, tribu des Ziaida,

contréle civil de
fraction et douar

Kdamra, \ 2 km. A l'est de Sidi Amor Kadmiri.
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limitée : au nord, par Voued el Fokra et au delA par Sidi Ameur ben

immeuble

aucune

charge

ni

aucun

droit

réel

actuel

ou

éventuel

Réquisition n° 9046 GC.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 juin rg36,
EWilani ben Garbi, agissant er qualité de mandataire cde son ptre
E] Arhi ben Eljlani, mvarié selon Ja Joi musulmane A Daouia hent
Milondi, vers 1886, demeurant
et domicilié 4 Boucheron, tribu des
Metila,

)Mdakras),

fraction

Oulecl

Avssa,

douar

EF)

Moudneine.

a de-

mandé
Virmatciculation,
en sa susdite qualité, d’une propriété
laquelle la déclaré vouloir donner le nom de « Elarhi ben Djilani »,

consiztent

en

terrain

de

culture,

située

de

CGhacuia-

superficie de g hectares,

est limi-

nord. annexe dco Boucheron,
douar E1 Moudneime,
Cette propriété, occupant

tribu

tée

Bouazza

: au

nord,

par

Rkia

bent

une

de

contréle

Melila,

civil

fraction

ould

Tehane,

n° 9047

6.

sur

Ouled

Afjssa,

les lieux

; a

Vest, par Zeroual Louabi, sur les lieux ; au sud, par Mohamed hen
Hadj Mekki, douar Khnanfiya, fraction Khorbrjzine, tribu des Melila ;
& louest, par Ghazouani ben el Arge, sur les lieux. .
Le requérant déclare qu’A sa conneissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et que son mandant en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul
en date des 18 rebia IT 1323 (22 juin 1go5) et a ramadan 1326 (28
septembre 1go8), aux termes desquels les consorts Elarbi ben Elmaati,
Ahmed ben Ettahar et consorts et Abdelkalek ben M’hamed ould el
Azouziya lui ont vendu ladile propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition

Suivant réquisition dépasée 4 la Conservation le 14 juin 1926,
la sociélé en commandite simple « Les Etablissements J. Lafon et
Cie », constiluée suivant acte recu par M. Boursier, notaire 4 Casablanca, le 11 avril 1924, dont le siége social est & Casablanca, rue
Aviateur-Coli, n°? 3 et 5, représentée par M. Lafon Jean-Baptiste, son
gérant, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Gare,
demandé Limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une proprieté dénommée « Lotissement. W. Opitz, lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 6
el >», 4 laquelle il a déchré vouloir donner le nom de « Atlantica »,
consistant en terrain & batir, située 4 Casablanca, rue des Ouled Ziane
el boulevard Circulaire.
Cette propric'é, occupant une superficie de 5.144 métres carrés,
est limitée © au nord, par une rue projetée : a Vest, par le boulevard
“ireulaire

Tuz

; au

projetce.

Le

sud,

requérant

en

par

la rue

des

sa

sus-dile

Ouled

qualité

Ziane

déclare

; 4 l’ouest,
qu’’

par

une

sa connaissance

il nexiste sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel
actuel ou ¢ventuel et que la société requérante en est propriétaire en
vertu d'un procés-verbal d’adjudication en date du 5 septembre 1925,
aux lermes duquel le séquestre des biens allemands et austrohongrois lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition

n° 9048

€,

Ruivanl réquisition dénosée 4 1 Conservation le 14 juin 1914,
El Kebir ben el Bied; marié selon la loi musulmane A Aicha bent
Ahmed, en 1891, demeurant et domicilié au douar des Oulad Taibi,
fraction des Alaliche, Ahl Essouani, tribu des Hedami, (OQuled Said),
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Daya Chouitine

».

consistant

en

terrain

de

culture,

située

contréle

civil

de

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction des
Alaliche, douar Ouled Taibi, entre Sidi Mohamed

Bouktifa el Souani.
Cette

propriété,

occupant

une superficie

ben Abdallah. et Sidi

de 5° hectares,

tée : au nord et A l’est, par les héritiers El Hadj

est limi-

Abdallah ould Si

{390

BULLETIN

Abdelmalek, représentés par Mohanied oul] el Hadj Abdallah ; au sud,
par Larbi ben Mohamed ; a l’ouest, par une daya: dite « Dayet Zenafa », appartenant A Amor Semani, tous ccs indigénes demeurant sur
les eux.
Le requérant déclare qu’A 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’une moulkia en date du

6 chaabane 1312 (2 février 1895), lui attribuant ladite propriété.

N° 717 du 20 fuillet 1926.

OFFICIEL
lieux : au sud, par MM.
4 Vouest,

par M.

Avignon

Patelli,

86,

ct Sanmarti,

rue des

cel

quoi

er

est

propriélaire

date du 4 avril 1922, aux
ladite propriété.
Le

en

termes

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 14 juin 1926,
El Kebir ben el Bied, marié sein |i loi musulimane & Afcha Lest
Ahmed, en 1891, demeurant et domicilié au douar des OQulad aii
fraction des Alaliche, Ahl Essouani, tribu des Hedami, (Ouled Said),
a demandé l’immatriculation, en qualilé de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le norm de « Kodiat Dayel
el Maalemine », consistant en terrain de culture, située contrdle civil
de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction
des Alnliche, douar Oulad Taibi, prés la gare de Sidi Mohamed ben
Abdallah.
;
Cette propriété, occupant une superficie de 5 liectares, est limitée : au nord et & Vest, par Hamida Len Guenfoud ; au sud, par unc
daya dite « Dayel el Maalemine », appartenant 4 la djemaa des Ouled
Taibi, représentée par E] Bachir ben Ahmed ; & l’ouest, par Mohamed
ben el Hachemi, tous ces indigenes demeurant sur les lieux.
Le requéranl déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune chargé ni aucun droit réet actuel ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’ume moulkia en date du
6 chaabane 13r2 (2 février 1895), tui attribuant ladite propr.été.

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,

Conservateur

de

‘

duquel

n° 9650 C.

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation Ie 15 juin 1926,
a Yamrina
Mohammed ben Ettouhami, marié selon la loi musulmane
qu’au
personnel
nom
som
em
tant
agissant
1921,
vers
Djilali,
el
bent
M. Je
par
représenté
chériften,
l’Etat
nom du domaine privé dé
et domicilié

4 Casablanca,

ruc

4 Casablanca,

VimamatriSidi Fatah, impasse E) Ferane el Kebir, n° 17, a demandé
de zina et
culation, en son nom, cn qualité de titulaire d'un droit

du
au nom du domaine privé de l’Etat chérifien, comme propriétaire

le nom de
sol, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner
4 Casablanca,
« Dar Tadja », consistant en terrain construit, située
rue du Fondouk, n° do.
carrds, est
Cette propriété, occupant une superficie de 75 miétres
és. par
limitée : au nord, par les héritiers de Messaoud, représentd
Mazagan,
de
rue
ca,
Casablan
a
nt
demeura
phe,
‘Mohamed Je photogra
représent¢s
n° 8) ; Aa Vest, par les béritiers a’E) Hadj el Miloudi Slaouf,
85 ; au sud,
par Hamouda, menuisier 4 Casablanca, rue de Fes, n°
n° 4a ;
par Fatma bent Bouchaib, 4 Casablanca, rue du Fondouk,
de Fédhala.
A Vouesl, par Lala Aicha bent cl Hejam, A la kasbab.
sur ledit
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe
éventuel
ou
actuel
réel
droit
aucun
ni
immeuble aucune charge
privé de )’Etat
autre qu’un droit de zina A lui concédé par le domaine
du 12 kaada 1338 (28
chérifien aux termes d'un acte d’adoul en date
aire du sol, ainsi
propriét
e
lui-mém
étant
juillet 1920), l’Etat chérifien
sous Je n° 1133.
qu'il résulte d’une inscription au registre des zériba
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca,

BOUVIER.

Suivant

Réquisition n° 9051 C.
réquisition déposée 4 la Conservation

1926,

le 15 juin

4 Jouchoux GermaineM. Léonetti Ange-Antoine, marié sans contrat
rant et domicilié
demeu
TQ1Q,
bre
Clémence, A Casablanca, le 20 décem
dé Vimmatriculademan
a
ine,
Germa
Villa
,
Enkdal
rue
anca,
Casabl
&
dénommeée « Quartier
tion; en qualité de propriétaire, dune propriété

Tazi I»,

Germaine
ere

a laquelle il a déclaré vouloir donner
», consistant en terrain construit,

u Capitaine-Hervé.

le nom

de « Villa

située 4 Casablanca,

;

:

rue

métres carrés, est
eite res a ate, occupant une superficie de 208
les

limitée : au nord, par la rue Enkdal

sous

Hadj

la Propriété

-

seings

privés

en

Omar

Tazi lui a vendu
.
.

Fonciére

a Casablanca,

BOUVIER.

; A l’est, par M, Trabet, sur

Suivant réquisition déposce & la Conservation Je 16 juin 1926,
Mohamed
ben Mohammed
hel Kacem hen Guelloul, agissant en
qualité de mandatairc, savoir : 1° Yamina bent el Hadj cl Arafa.
el Habchia, veuve de Bel Maati ben Ahmed ; 2° Fatma bent Mohamed
ben el Maati, veuve de Ahmed ben cl maali Larizi Labchi ; 3° Fatma
bent Ahmed ben el Maati, mariée sclon la loi musulmane A Driss ben

Ali el Meharizi el Habichi, en 1924, et de tuteur des autres héritiers

mineurs

d’Ahmed

ben

el Maati,

savoir

: 4° Ali

; 5° Zahra

; 6° Mina

7° Taika ; 8° Ben el Maati ; 9° Mostepha, tous célibataires, demeurant

douar

des Habacha,

tribu des

Ouled

Harriz

et domiciliés

;

4 Casablanca,

boulevard de la Gare, n° 86, chez M. Lapierre, a demandé Vimmiatriculation, en sa sus-dite qualilé, ses mandants étant coproprittaires,
indivis sans proportions déterminces, d’unc propriété dénommée
« Bled Zemmouri », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom
de « Bled Zemmouri IV », consistant en terrain de culture, située
contréle civil de Chaouia-centre, tribu des QOuled Harriz, douar ct
fraction Habacha, & proximité et a l’ouest du km. 36, de la roule de
Casaklanca & Per Rechid.
Cette propriété, occupant une superlicie de 6 hectares, est limiWe

2 au

nord,

par

par Ali ben Laraqui
Arafa

BOUVIER.

domaines

acte

;

Maarif.

Réquisition n° $052 6.

Réquisition n° 9049 CG.

des

d’un

veru

BOUVIER.

contréleur

au

Le requérant déclare qu’X sa connaissance il n'existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl

Lé Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca,

Réquisition

tous deux sur les lieux

Alpes,

et

Jes

Abdeslem

héritiers

Ziani
de

ould

Draft

; au sud,

Mohammed

et Bel

Selnia

par Zemmouri
hen

Hadj

Labchi

; 4 Lest,

ben Bouchaib beu

Azoug

el

Habechi

; 4

Louest, par les Ouled el Hejjami, tous demeurant sur les liewx.
Le requérant déclare qu’) sa conmaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et que ses mandants et pupilles en sont copropriétaires en vertu d'un
acte en date du 25 chaoual 1344 (8 mai 1926), qui leur an reconnait Ja
propriété,
:
|,
Le Conservateur de la Provridte fonciére 4 Casablanca,
ROUVIER.

Réquisition n° 9053 C.

Snivant réquisition déposée A Ja Conservation le 16 juin 1926,
Mohamed ben Mohammed
hel Kacem
ben Guelloul, agissant en
qualité de mandataire, savoir :.1° Yamina bent el Hadj el Arafa
el Habchia, veuve de Bel Maati hen Ahmed ; 2° Fatma bent Mohamed
ben el Maati, veuve de Ahmed ben el maati Larizi Labchi ; 3° Fatma
bent Ahmed ben el Maati, mariée selon la loi musulmane 4 Driss ben
‘Ali cl Meharizi el Habichi, em 1924, ct de tuteur des ‘autres héritiers
mineurs d’Ahmed ben el Maati, savoir : 4° Ali ; 5° Zahra ; 6° Mina ;
7° Taika ; 8° Ben el Maati ; 9° Mostepha, tous célibataires, demeurant
douar

des Habacha,

tribu des

Ouled

Harriz

et domiciliés

4 Casablanca,

boulevard de la Gare, n° 86, chez M. Lapierre, a demandé l’immatriculation, en sa sus-dite qualité, ses mandants élant copropriétaires
indivis sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée
« Bled Ardh farbi ben Dahar », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner
le nom de « Ardh Larbi ben Ettahar », consistant em Lerrain de culture, située contréle civil de Chaouja-centre, tribu des Ouled Marriz,
douar Habacha, A proximité et A Vouest, au km. 36 de la route de
Casablanca 4 Ber Rechid.
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 1/2, est
limitée : au nord, par Ahmed ben Touzzert, 4 Taalaout (Ber Rechid) et
par Ben Djilali ben Tahar, sur Jes lieux; & lest, par Ahmed ben Touzzert
ci-dessus ; au sud, par les requérants ; A l’ouest, par Bouchaib ben
Djilali ben Tahar, sur les lieux, par Hammou ben Ali, sur les liewx, et
par Bouchaib ould Hadj Allal, demeurantA Taalaout (Ber-Rechid),
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et que ses mandants et pupilles en sont copropriétaires en vertu d’um

acte en date du 25 chaoual 1344 (8 mai 1926), qui leur en reconnait la
‘propriété.
Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca,
BOUVIER.

BULLETIN OFFICIEL

N° 717 du 20 juillet 1926.
Reéquisition n° 9054 6,
réquisition déposée A la Conservation

Suivant

le 16 juin

1926,

Mme Beck Marie-Anna, veuve de M. Thibault Edouard, dévédé 4 Casablanca, le 14 janvier 1926, demeurant et domiciliée A Beauséjour,
banlicue de Casablanca, route de Mazagan, au kin. 4.350, a deanandé
Vimimatriculation,
cen qualité de propriétaire, d’une
propriété a
laquelle

elle

a déclaré

vouloir

cons.slant en terrain construit,
tribu de Médiouna,
roule de Mazagan,

Celle

propriété,

au
au

esl

lim.tée

: au

un

sontier,

et au delA

donner

par

un

de

«

Los

Araucarias

»,

située contrdéle civil de Chaouia-nord,

licu dit « Beauséjour
kim. 4.350.

occupant

nord,

le nom

une

», bantieue

superficie

senticr

ol

su

de

dela

de Casablanca,

rr85
M.

iuctres

carrés,

Thibauit

Gabriel.

sud,

la route

demeurant i Gasablanea, rue d’Arlois el M. Jacquet Jean-Bapliste,
(propridlé dile « Tlolt des Volubilis », titre ne 28go CG.) 2A Vest, par
de Mazagan
lieus.

La

; A Louest,

requérante

immeuble

aucune

et qu'elle cu

est

Mme

par

Jeune,

une

déclare

qu

charge

ni

propriétaire,

sur ies lieux

rue,

sa connaissance
aucun

savoir,

; au

ct itu delA Mine
clrott

pour

réel

par

Lefolle, sur les

i] n’exisle

sur

actucl

éventuc]

la moili¢,

ou

comme

ledit

¢pouse

survivante commune en biens, el pour Piautre moilicé sounne donataire
de son mari susnoinmé, aux termes d'un acte regu par M® Boursier,

notaite
a‘ Casablaiida, le 31 janv.er 1925,
acquise par les époux Thibault-Beck, de

ladile propricté ayant été
Fernau et Cie, selon acte

sous seings privés du 5 aofit 1919.
Le Gonservatear de la Propriété fonciére 4 Casablanes,
BOUVIER.

Réquisition n° 90565 C.

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation ie 16 juin 1926,
Djilali ben Bouchaib, marié selon la loi musulmane 4 Chahba bent
Larhi, vers 1921, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et

pour le compte de : 2° Bouchaih ben Larbi, marié selon la loi musul-

Mane & Requia bent Larbi, en 1925 ; 3° Salah ben Larhi, célibataire ;
4° El Hossine ben Larbi, marié selon Ja loi musulmane 4 Fathma bent
Larbi, en. 1995 ; 5° Halima bent Bouchaib, veuve de Larbji ben Mohamed, décédé en 1922, tous demeurant et domiciliés au douar EI
Khiaita, fraction des Ouled Boudjemaa, tribu des Moulaine el Outa
(Ziaidas), a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire
indivis sans proportions déterminées, d’une propriété dénommeée
« Mekzaz », A laquelle il a déclaré vouloir donner le mom de « Mekzaz
Ouled el Arhi », consistant en lerrain de culture, située contréle civil
de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa
(Ziaida), fraction des Ouled Boudjemaa, douar FE] Khiaila, 4 37 km.
sur ln route de Casablanca 4 Boulhaut, 4 gauche de ladite route.
Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limitée : au nord, par Lahssen ben Larbi ; A Vest, par El Maati ben Djilali
ef Djilali ben Djilali ; au sud, par Abderrahman ben Sliman et Ahmed
ben el Kadouria ; 4 Vouest, par Abderrahmar ben Sliman, tous
sur les lieux.
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 propridtaire avec ses coindivisaires pour l'avoir recueilli
dans Ja succession «le Larbi ben Mohamed, aux terrnes d’un acte
d’adoul en date du 13 ramadan 1344 (27 mars 1926).
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n* 9056 C.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 juin 1936,
Djilali ben Bouchaib, merié selon ta loi musulmane 4 Chahha hent
Larbi, vers 1921, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et

pour le compte de : 2° Bouchatb ben Larbi, marié selon Ja loi musulmane
4° El
Larbi,
med,

A Requia bent Larbi, en 1925 ; 3° Salah ben Larbi, célibataire ;
Hossine ben Larbi, marié selon Ja Joi musulmane A Fathma bent
en 1925 ; 5° Halima bent Bouchaib, veuve de Larbi ben Mohadécédé en 1922 ; 6° Mohamed ben Larbi, marié selon la loi

musulmane

4 Fathma

bent Ben

Abdallah,

vers

1924

1394

coproprittaire indivis sans proportions délerminées, d’une propriété
A laquelle il a déclaré vouloir donner Je norn de « Meslak », consis
lanl

en

terrain

de

culture,

A Boulhaut

contrdle

civil

de

Chaouia-nord,

et A gauche

de ladife

route.

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limitée : an nord, par Fathmi ben Allel; Larbi ben Mohamed ct Tatbi ben
Mohained ; i Vest, par Mohamed hen el Mir ct Abdetrahinan ben
Moulay Sliman ; au sud, par Ben Abdallah hen Taibi, lous sur les
lieux ; a l’ouest, par la route de Casablanca 4 Boulhaut.
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit
imuneuble aucune charge ni aucun
droit réel actuel
et qu‘il en est propri¢taire avec’ ses coindivisaires en

ou éventuel'
vertu d'une

moulkia en date du 23 moharrem 1341 (1) septembre 1922), qui
en attribue la propriété.
Le Consercuieur de la Propriété Fonciére a& Cusablaneca,
BOUVTER.

leur

Réquisition n* 9057 €,
Suisvant réquisition déposée a Ja Conservation le 16 juin 1926,
M. Ve.ila Jayme, marié sans confrat 4 dame Assencion Cuarte, 4 Oran, le
7

mai

1&8.

demeurant

A

Casablanca,

Maarif,

rue

des

Pyrénées,

n°? 13, et domicilié A Casablanca, avenue du Général-Crude, n° 135,
chez M. Wolff, architecte, a dermandé l’immatriculalion, en qualité
de proprictaire, d’une propri¢cté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner
Je nom de « Veilla », consistant on terrain a batir, située A Casablanca,
Maarif, rue des Pyrénées.
Cette propriété, occupant une superficie de 187 métres carrés,
est limitée : au nord, par M. Botella, demeurant 4 Casablanca, route
de Mazagan, immeuble Casubolo ; 4 l’est, par la rue des Pyrénces ; au
sud. par la propriété dite « Toseph: Mas », titre n° 3324 G., appartlenant 4 M. Cuenca Joseph, rue des Pyrénées, n° 1, & Casablanca ;
& Vouest, par MM. Murdoch Butler et Cie, représentés par M. J.-M.
Butler. demeurant r29, avenue du Général-Drude, A Casablanca.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et quil en est -propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés,
en date. 4 Casablanca, du 1% juin 1974, aux termes duquel MM, Butler

et Cie lui ont vendu la tlolalité de ladite propriété,
Le Conservateur

de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 8058 ©,

M.

Suivant réquisition déyposée A la Conservation Je 16 juin 1996,
Bergel David, célibataire. dermeurant et domicilié 4 Mazagan, rue

Sanguineti,

n°

11,

a demandé

l’immatriculation,

en

qualité

de

pro-

priétaire, d'une propriété dénommiée « Cahia Mortéo et Propriété
des Biens Habows », & laquelle i] a déclaré vonloir donner le nom de
« Galeries Bergcl | », consistant en terraim a batir, située a Mazagan,
avenue Mortéo.
Cette propri‘ié, occupant une superficie de 1667 métres carrés,
est limitée : au nord, par M. Fargeix, 4 Mazagan, et par une ruelle de
a metres non dériommée ; & l’est, par MM. Bourrot et Comte, entrepreneurs 4 Villefranche-sur-Rhéne ; au sud, par l’avenue Mortéo ;°4
l’ouest. par une rue de 10 métres non dénommée,
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
dmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu il en est propriétaire en vertu : 1° d’une moulkia en date du
a1 rejeb 1339 (31 mars 1921); 3° d’un acte sous seings privés en date
du & avril 1936; 3° d’un proc’s-verbal d'adjudication publique en
date du 19 kaada 1344 (31 mars 1996), aux termes desquels il a
acquis ladite propriété de M. Mortéo, (1° acte), de M. Elie Bergel,

(2° acte), et de administration des Habous (dernier acte).

'e Conservatcur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
'
BOUVIER. |

; 7° Allal ben

Larhi, célibataire ; 8° Requia bent Larbi, mariée selon la loi musulmane A Bouchatb ben Larbi, vers 1925 ; 9° Larbi ben Mohamed, marié
seton Ja loi musulmane A Aicha hent M’hamed, vers 1916, et veuf.
de Fatma bent BouchaTb. décédée vers 1921 ; 10° Fathma hent el

la société
ayant son

et domiciliés iribu des Moualine cl Outa, fraction des Ouled Boudjemaa, douvar Khiaita, .a demandé limmatriculation, en qualité de

d'une

Khiati, veuve de Rouchaih hen Larbi, décédé vers 1906, tous demourant

située

annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction des
Ouled Boudjemaa, douar Khiaila, A 37 km. sur la route de Casablanca

Suivant

réquisition

Réquisition n* 9059 CG,
déposée

a la

Conservation

le

17

juin

1996,

Alenda Hermanos y Compagnia, société en- nom. collectif,
siége social 4 Casablanca, route de Rabat, n° 89, et domici-

liée & Casablanca, rue de Foucault, n° gz, chez M, Nakam, son mandatairc, a demandé Vimmiairiculalion, en qualité de propriétaire,

propriété

4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom

de

4392
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‘« Bled Edeherissat », consistant en lerraim de culture, située contrdéle
civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, au lieu dit « Ard el
* Moula », & proximilé du km, 39 de la route do Casablanca 4 Boucheron.
Cette propriété, occupant wne superficie de so hectares, est Jimitée : au nord, par la propriété dite« Mejedba », litre 585 G., a la
société requérante ; 4 l’est et au sud, par les hériticrs de Si Moham.med Lakhiri, demeurant A Casablanca, rue de la Croix-Rouge ; a
l’ouest, par la pista. des M‘dakra aux Ouled Zianc.
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble

aucune

charge

ni

aucun

droit

récl

actuel

ou

éventuel

et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés
en date, A Casablanca, du 30 janvier 1926, aux termes duquel
M. Thollon Henri lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 9060 C.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 juin 1926,
M. Andreasen: Alfred-Peter-Andréas, de mnationalité danoise, mari¢
sans cormtrat X dame Stella Abensur, 4 Casablanca, le ro octobre 1917,
demeurant 4 Casablanca, rue du Maréchal-Galliéni, Villa Dauny, et
domicilié A Casablanca, route de Médiouna, n° 35, a demandé |’immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété a laquelle
il a déclaré vouloir donner le nom de « Andreasen V », consistant en
terrain & batir, située A Casablanca, quartier Bel-Air, rue du GénéralMangin.
,
Cette propricté, occupant une superficie de 747 métres carrés
fio, est limilée ; au nord, par El Maati ben el Harizi, deméeurant 4
Casablanca, boulevard d’Anfa, prés du.Camp Turpir ; 4 Vest, par Ja
rue du Général-Mangin ; au sud, par M. Tallet, demeurant sur les
lieux ; A l’ouest, par la propriété dite « Andreasen IV », réquisition
4905 C., apparienant au requérant,
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
‘el qu'il en est, propriétaire on vertu d'un acte sous se-ngs privés en
date, } Casablanca, du 18 mai 1926, aux termes duquel M. F. Rigord,
propristaire, demeurant & Draguignan (Var), représenté par M. Falet,
géométre & Casablanca, lui a vendu ladile propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition

n° 9061

aucune

charge

ni

aucun

droit

actuel

réel

ou

éventuel

et qu’elle en est propridtaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication, en date du 26 octobre 1925, aux termes duque] elle a été

déclarée adjudicataire de ladite propriété.

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition n* 9063 GC.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 juin 1926,
musulSi Mohamed ben Abdeslam el Hadj Hadji, marié selom la loi
mane & Mouina bent Mohamed, en 1923, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de son frére M’hamed ben. Abdesbent el
lam el Hadj Hadji, marié selon Ja loi musulmane 4 Allou

Hadj bel Hadj, vers 1915, tous deux demeurant au douar Hadj Hadj,

“fraction des Ouled Mrah,

avec

le

nom

de

constructions,

tribu des Ouled Farés, ct domiciliés 4 Casa-

blanca, avenue du Général-d’Amade, chez MM.

de Saboulin et Voge-

sans
leis, avocats, a demandé Vimmatriculation, en sa dite: qualité,
vouloir
déclaré
a
il
laquelle
4
propriété
d'une
déterminées,
proportions

« Ltkreima

située

»,

consistant

contrdéle

Ben Ahmed, tribu des Ouled Farés
douur de Sidi Hadj Hadj, prés de la
Celte propriété, occupant une
tée : au nord, par les raquérants

Miloudi.

civil

de

en

terrain

Chaouia-sud,

de

culture

annexe

de

(Mzab), fraction des. Quled Mrah,
gare de Sidi Hadj Hadj.
/
superficie de 11 hectares, est limi; A Vesl, par les Ouled Si Ali ben

représentés par Hadj Hadj ben

Ali ben Miloudi,

demeurant

au douar Djemoha; fraclion des Ouled Mrah ; au sud, par Hadj Hadj
ben Mohamed ct Bouchaib ben Ahmed, demeurant tous deux au
douar Djemoha précité ; & l’ouest, par Ahmed ben el Hadj Abdeslain,
demeurant au douar Djemoha précité.
,
Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’ils en sont propriétaires en verlu d’un acte d’adoul om date du
2 ramadan 1343 (a7 mars 1925), leur altribuant ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 9064 C.
Si Mohamed

ben Mohamed

Casablanca,

110,

4 Tahira bent Mohamed,

boulevard

qualité de propriétaire,

donner

le nom

ef Yacoubi,

marié

selon la loi musulinane

vers 1915, 4 Fes, demeurant et domucilié’ &
d‘Anfa,

d’une

a demandé

l’immiatriculation,

cn

propriété A laquelle i) a déclaré vouloir

de « Villa Yacoubi

», consistant

en

terrain

bati,

située

a Casablanca, boulevard d’Anta, n° 110.
Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres. carrés,
est limitée : au nord, par la propriété dite « Robert », titre 1919,
‘appartenant aux consorts Gantier, demeurant a Casablanca, avenue
Général-Drude, villa Herminia; A l’est, par le docteur Bienvenu,4

Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 108 ; au sud, par Je boulevard d’An-

fa ; & l’ouest, par la rue de Ja Concorde.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication
des biens de ]’allemand Moller, en date du 30 avril 1923, approuvé par
M. le gérant général des séquestres de guerre 4 Rabat, le 15 mai 1923.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,.
BOUVIER.

C.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 juin 1926,
Mme Chiari Fosca, de nationalité italienne, mariée sans contrat &
M. Belloni Silvio, A Lucca ([alie), le 11 février 1909, demeurant et
domicilié 4 Casablanca, rue Aviateur-Coli, n° 1, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc propristé a laquelle elle
a déclaré vouloir donner le nom de « Chalet de Florence », consistant
en terrain nu, située A Casablanca, boulevard d’Anfa-supérieur, en
.
face le vélodrome.
Cotte propriété, occupant une superficie de 6oo métres carrés,
;
est limitée : au nord, par El Hadj Taibi, demeurant sur les lieux
& Vest, par le boulevard d’Anfa-Supérieur ; au sud eét A Vouest, par
M. Hafiz, demeurant sur les lieux.
La requéramte déclare qu’é sa connaissance il m’existe sur ledit
immeuble

denner

N° 717 du 20 juillet rg20.

Réquisition n° 9065 CG.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation !e 18 juin
Embarek ben Azouz, marié selom la loi musulmane A Yssa
Bouchaib

bem

Mohammed

bel

Kacemi,

vers

1900,

et 4 Kmbarka

1926,
bent
bent

M’hammed ben Mohammed bel Kacemi, vers 1920, demeurant et
domic:lié au douar Arabat, fraction des Ouald Aissa, tribu des Ouled
Bouaziz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire,

d'une

propriété

A laquelle

il a déclaré vouloir donner

“« Lahrech », consistant en terrain de culture,
Noukkala,

tribu

des

demeurant

au

douar

des

Ouled

Bouaziz,

fraction

le nom

de

située contréle civil des |

des

Quled

Aissa,

douar

Arabat, A proximité du Souk el Had des Ouled Alissa.
Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limitée : au nord, par les héritiers de Ben el Guezzar, représeniés par
Si Mohamed hen Ahmed ben el Guezzar, demeurant au douar Hamri,
fraction des Ouled Aissa, et par les héritiers de 5i Ahmed cl Quedmiri,
représentés par $i Abdeslam ben Ahmed el Quedmiri, demeurant au
douar Khemamla, méme fractior que ci-dessus ; A l’est, par les héritiers de Mohamed ben Bouchaib el Yahiaoui, représentés par Bouchaib
Chelh, demourant au douar Hamri, et par les héritiers d’E) Hadj
M’hamed ben Boubekeur, représentés par Mohamed ben Si Touhami,
Hamri

sus-dit

; au

sud,

par

les

héritiers

de

Bouchaib ben Mohamed ben cl Kamel, représentés par Abderrahmane
ben. el Hafid, demeurant sur les lieux ; 4 l‘ouest, par les héritiers ‘de
Bouchaib ben Mohammed
ben el Kamel et par ceux d’Kl Hadj
M’hamed ben Boubekeur précités.
:
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propriétaire em verlu d’un acte d’adoul on date du
2 rebia I 1327 (94 mars 1gog), aux termes duquel M’hammed ben
Mohammed ben el Kamel Ini a vendu ladite propriété.

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

|

BULLETIN

N° 717 du.20 juillet 1926. ;
Réquisition

C.
1926,

le

18

juin

L'immatriculation,

en

qualité

Conservation

la

4

déposée

réquisition

Suivant

n° 9066

M. Metul Shalom, marié selon la loi mosaique 4 dame Elisa bent
Chaya, a Casablanca, vers 1897, demeurant a Casablanca, rue Sidi
Bou Smara, n® 2, et domicilié 4 Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79,
chez

propriétaire,
de

le nom

a demandé

avocat,

Bickert,

M®

d’une

« Dar

par

sud,

; au

Corcos

Hassar,

Si Mohamed

Le requérant déclare-qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’il en est propriétaira en vertu d'un procés-verbal d’a::judication
des: biens de l’allemand Kracke, em date du 20 avril 1925, approuvé par
M. le gérant général des séquestres de guerre & Rabat, le 2 mai 1925.
Le Conservateur

5, rue

demeurant

Bou Sinatra.
Dar el Makhzon, & Casablanca ; A l’ouest par la rue Sidi
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit
éventuel
{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
date du
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle d‘adoul en
Mohamed
Hadj
$i
duquel
termes
aux
rgtt),
§ hija 1829 (27 novembre
‘
ben Ahmed Bonderbat Echelh lui a vendu ladile propriété.

Le Conservateur de ta Propriété fonciére 4 Casablanca.
BOUVIER.

n° 9067

Réquisition n° 9069 C.

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Medfia
en terrain bati, située a Mazagan,
cité Portugaise.
est limilée

C.

Suivant réquis:tion déposée A la Conservation Je 1g juin 1926,
e 4
Fl Kebir ben Hammou hen Ettaibi, marié selon la loi musulman
et
Aicha bent Mohamed, vers 1910, agissant en son nom personnel
ben
Hammou
ben
Bouchaib
1°
<
de
indivis
ta:re
coproprié
comme

Eltaibi,
1914

;

Eltatbi,

ben

Hammou

bent

Kahma

A Aicha

ta loi musulmane

selon

marié

2°

bent

mariéc

Abdellah,

la

selon

en

Joi

;
musulmane A Che:kh Pouchatb ould el Hadj Abmed, vers 1921
musulmane
8° Ezzohra hent Hammou ben Ettaibi, mariée selon la loi
el Maati ben
y Si Abderahmane Eddoukali, en 1g20 ; 4° El Kebira hent
tous de1916,
vers
décédé
Ettaibi,
ben
el Djilani, veuve de Hammou
Brouza, tribu
meurant ct domiciliés an douar des Triaat, fraclion les
des Hedami (Ouled Said), a demandé Limumatriculition, en sa dite
propriété dénommée
d'une
déterminées,
qualilé, sans proportions
« Hamria
« Hamria », A laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de

Dial

civil

», consistant

Hammou

de

en

annexe

Chaouia-centre,

terrain

Said,

conlrdéle

située

culture

de

Ouled

des

tribu

Hedami,

des

fraction des Brouza, douar des Triaat.
limiCette propriété, occupant une superficie da to hectares, est
représcntée
tée : au nord et A l’est, par la djemaa des Ouled Embarek,
sud, par un
par. le cheikh Bouchaib ben Fatima, sur les lieux ; au
n 6943 C.,
réquisitio
»,
Hamria
«
ravin et au dela par la propriété dite
demeurant sur
appartenant & Belhamri ben M’hamed et consorts,
les

lieux

; A

par

l’ouesl,

les

de

héritiers

Si

cl

Hadj

ben, el

Cadia,

Rouhas_représentés par Si Ahmed ben Si el Cadia, au douar Oulad
Wedami.
des
iribu
nne,
Ghenimie
des
fraction
soune,
sur Jedit
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe
ou éventuel
immeuble aucune charge ni aucun droit réect actuel
dans la succeset quils on sont propriétaires pour Vavoir recueilli
aux lermes
comstaté
est
cela
que
ainsi
sion de Hammoy ben Ettaibi,
1926).
d’un acte de filiation en date du a9 kaada 1344 (10 juin
Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition
Suivant
M.

Touzé

réquisition

Maurice,

marié

déposée
sans

A la

4

dame

le

le a9 avril 1905, demeurant el domicilié 4 Casablanca,
Plateau du Palmier, a demandé Vimmatriculation,
propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré
le nom de « Mono », consistant em terrain de culture,
Seha.
civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 Ain
Cette propriété, occupant une superficie de 5.000
est

limitée

: au

nord

et 4 Vest,

par

une

rue

de

19

Michelat

juin

1926,

Adrienne,

villa Laurence,
en qualité de
vouloir donner
siltée contréle
miétres. caTrés,

ra métres

du

lotisse-

par la propriété
ment Kracke (séquestre des biens allemands) ; au sud,
aM. le Morvan,
dite « Le Morvan », réquisilion 7051 C., appartenant
Fauverge, cemeurant a
demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par M.
ale lnudo-chinoise
Casablanca, boulevand Circulaire, Union Commerci

et Africaine.

occupant

: au nord,

vizir des domaines

une

superficie

par l‘administration

de

2.800

des domaines,

métres

par M.

carrés,
Jaime

4& Rabat,

et par une

mosquée

; A Vouest,

par

M.

de

Maria, 4 Mazagan, ef par administration des domaines.
Le requérant és-qualité déclare qu’A sa connaissance il n’existe
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou
éventuel et que la requérante en est proprictaire pour l’avoir recucilli
dans la succession de son mari M. Félix Desguin.
Le Conservateur

de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

EXTRAIT RECTIFICATIF concerngntla propriété dite:
« Bled Ain Behar », réquisition 6290 C., dont extrait
de réquisition dimmatriculation a paru
Officiel » du 19 février 1924, n° 591.

Suivaut réquisition rectificative du
triculalion de Ja propriété dite « Bled
sise contréle
des M’Zoura,

civil
lien

au

« Bulletin

20 novembre 1925, l’immaAin Behar », réq. 6290 C.,

de Chaouia-cenire, annexe des Ouled Said, tribu
dit « Ain Behar », est désormais poursuivie au

nom du caid Si Layadi bel Hachemi Rahmani, marié aux Rehamana,
selon la Joi coranicque,
en 1g04. 4 dame Ghalia bent Si el Hachemi,
en 1909, 4 dame Keboura bent $i Tehami et, en 1g15, 4 dame Zineb
bent Si Mohamed ben Larbi Djamai. caid de la tribu des Rehamana,
demeurant ) Marrakech et faisant élection de domicile chez M® Nehlil,
avocat 4 Casablanca ; auquel les requérants primitifs ont vendu
ladile propriété suivant acle sous seings privés du ao novembre 1925.
Ce Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca,

BOUVIER.

EXTRAIT
de

Conservation

propriété,

», consistant

Pujol. ’ Mazagan, et par une Tue non dénommée ; A l’est, par le
rue dite « Grand-rue Willian Retman » ; au sud, par les Ouled Berrabad. 4 Mazagan, par Ja place des Cotonnades, par Hadj Omar Tazi,

« Dar

n° 9068 C.

contrat

BOUVIER.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 juin 1926,
Me André Cruel, avocat, demeurant & Casablanca, 26, rue de Marseille,
agissant suivant procuration on date du 18 juillet 1924, comme
mandataire de Mme Descamps Marie, de nationalité belge, veuve de
M. Desguin
Félix-Edouard-Joseph, décédé & Anvers, le ro juillet
1886, avec lequel elle s’était mariée le 30 mars 1875, sous le régime
de la communauté réduite aux acquéts, aux termes d’un contrat
passé en février 1855, devant M
Troseine Van Gueke, notaire &
Wervicq, demeurant 4 Bruxelles, 217, Chaussée le Vleurgat, et domiciliée A Casablanca, 26, rue de Marseille, chez son mandatairc précit¢,
a demandé Vimmatriculation, em sa sus-dite qualité, d'une propriété
Cette

Réquisition

de la Propriélé fonciére @ Casablanca,

A Casa-

située

blanca (ville indigéne), rue Sidi Bou Smara, n° 9.
Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés,
: au nord, par une impasse non dénommeée et au dela par
limitée
est
Taibi
Si Hadj Abderrahman Bargach, pacha de Rahat; A Vest, par
ler,
ben Miloudi Ziadi, demeurant’A Casablanca, rue du Capitaine-Ih

kissaria

SS
——————————Ee

donner

vouloir

bati,

terrain

en

consistant

»,

Melul

il a déclaré

4 laquelle

propriété

de

1393

OFFICIEL

Bel

RECTIFICATIF concernant la propriété dite:
Fatmi

réquisition

», réquisition

6574

d’immatriculation,

C., dont extrait

paru

au

« Bulletin

1926,

Vimmatricu-

Officiel » n° 610, du 1° juillet 1924, a été rectifid
depuis au « Bulletin Officiel » n° 689, du 20 janvier
1925.

Suivant

réquisition

rectificative

du

5

juillet

lalion de la propriété dite « Dar bel Fatmi », réquis. n° 6574, sise &
Casablanca (Médina), rue Djem4a ech Chleuh, n° 106, est poursuivie
désormais pour la totalité au nom de $i Bouchaib bel Fatmi el Had~
daoui el Beidaoui, précédent requérant, par suite de la réunion, sur
sa téte, du droit de zina qu’il avait acquis antérieurement et des
droits sur le sol qui lui ont été cédés par le Makhzen, suivant acte
d‘adoul,

en

date

du

Le Conservateur

5 février

1926,

déposé

A la Conservation.

de ia Propriété fonciére & Casablanca,

BOUVIER.

:

£394

_ BULLETIN OFFICIEL

HP

a — CONSERVATION

DOUJDA

N° 717 du 20 juillet 1926.

“Le requérant déclare qu’

sa connaissance

il n’existe sur ledit

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel
_ + et qu’ilg-en sont propriétaires en vertu d’un acte de taleb de dera
7
Requisition n° 1557 0.
. { niére décade de ramadan 1312 (6 & 15 mars 1896), aux termes duquel
cca, Suivant réquisition déposée A la Conservation je 26 juin 1926,
Amar ben Askour leur a vendu cetle propriété.
‘Ali ben Mohamed ben Rabah, marié& 1° Fatna bent Mohamed Bel
Le Consérvateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i,
el Hadj, vers 1885, et 2° EY Quezeiia ‘bent Si Mohand ben Boucheta,
uo
SALEL.
vers 1g20, au douar’ Ouléed Habja, fraction des Ouled Abbou, tribu '
des Beni Ouriméche du nord, selon la loi coranique, agissant tant |
IV.
4m son nom personnel, qu‘en celui de. ses copropriétaires. ; a) Mohamed ben Said, marié a Fatima bent Si el Mostefa ben el Mazari,
vers 1878; au tméme lieu, selon la loi coranique ; 6) El Fekir cl
EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriaté dite:
oo

.

Mokhtar ben|

Said,

veuf

non

remarié

de

took

dame

Hi -Fekira

Fatna

bent

«Gran

|

Tassoultant

», réquisition

680

M.,

dont V’ex--

Kaddour, décédée au méme lieu, vers 1907, avec laquelle il s’était |
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulmiarié au dit lieu, vers 1898, selon la Joi coranique, demeurant et
- letin Officiel » du 1* septembre 1925, n° 671.
domiciliés au douar Ouled Habja, fraction des Ouled Abbou, tribu
Suivant réquisition rectificative en date du r* juillet 1926, la .
des Beni Ourimitche du nord, a demandé Vimmiatricuiation, en quaprocédure d’immatriculation de la propriété dite « Gran Tassoullité' dé copropriétaire indivis sans ,porportions déterminées, d’une
tant », réquisition 680 M., sise cercle de Marrakech-banlieue, tribu
propriété a laquelle il a aéclaré vouloir donner le nom de ;: « Zebouddes Mesfioua,
fraction Ajt Ouanga,
douar Nait
Lakatert,
lieu dit
jel Ennass », consistant en terres de culture avec constructions, située
« Guedji », es désormais poursuivie au nom el pour le compte de Si
‘contréle civil des Beni Snassen, fraction des Ouled Bou Abdesseid,
Mohamed ben Hadj Maati el Mesfioui, Marocain, né tribu des Mes- —
‘tribu des Beni Ouriméche du nord, & 15.km. environ 4 l’ouest de
fioua, vers 1866, marié selon la loi musulmane, & Marrakech, vers
Berkane, au lieu dit Melg el Ouidane, en bordure de la piste de
1894. 4 Zencbh bent el Fequih Ouzir. demeurant et domicilié 4 MarBerkane & Mechra Saf Saf.
rakech, quartier El Ksour, en qualité de propriétaire, par suite d’une
. Cette propriété, occupant une superficie de 3o hectares environ,
convention en dale du 1 juillet 1996 intervenue entre Jui et Si el
est limitée : au nord, par la piste de Berkane & Mechra Saf Saf et au
Hadj Thami ben Mohained.el Mezouari el Glaoui, pacha de Marra‘del M. Portes Léon, & Paris (18°) 938, rue Championnet ;: a Vest,
kech, requérant primitif.
,
‘par Voued Ouled Bou Abdesseid+ au sud, par une ancienne séguia
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marratech
ei au dela M. Portes Léon susnommé ; a Vouest, par M. Portes Léon |
GUILHAUMAUD.
susnommé,

AVIS

DE

1. — CONSERVATION
Réquisition

CLOTURES

DE

n° 2098

RABAT
R.

Propriété dite : « Mers Caid Abdallah », sise contréle civil des
Yaérs, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Bouazzaouinc, lieu dit
«ac Mers Caid Abdallah ».
demeurant sur les
Requérant : Caid Abdallah ben M’Hammed,
lieux.
Le

.

“Arba

Conservateur

de

la

Propriété

ROLLAND.

Fonciére

a

Rabat,

Réquisition n° 2225 R.
|
Propriété dite : « Koudiat Smain », sise contréle civil de Souk el
du

Gharb,

tribu des

Beni

Malek,

douar

Ouled

Ziar.

Requérant : Taieb ben M’Hammed Gharbaoui Malki Ziari, représenté par Sid Ahmed ben. Cheikh Abdesselam, dit Ben Herrou, demeu-

-yant tous deux ‘sur les Hieux et domiciliés. chez MM* Homberger et '
“Picard, avocats 4 Rabat.
Le bornage a eu lieu le ro avril 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat,
ROLLAND.

(1)

Nora.

—

Le

dernier

délai

pour

[ el Arba du Gharb,
i « Hoffra el Kadem

Requérant

former

des

a’inscription ou- des oppositions. aux dites réquisitions
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la

demandes

tribu
»,

des Beni, Malek,

: Taieb ben M’Hammed

douar

Ouled

Ziar,

Hieu

dit

Gharbaoui Malki Ziari, repré-

senté par Sid Ahmed ben Cheikh Abdesselam, dit Ben Herrou, demeurant tous deux sur les lieux el domiciliés chez MM® Homberger et
Picard. avocats & Rahat.

Le hornage a eu lieu le 10 avril 1926.
Le

Conservatcur

de

la

Réquisition
Propriélé

Réquisition n° 2142 R.

1925.

BORNAGES

Réquisition n° 2226 R,
Propriété dite : « Hoffra cl Kadem », sise contrdéle civil de Souk

Propriété dite : « Domaine de Sidi Hassoun », sise contréle civil
‘de Souk el Arba du Gharb, tribu des Moklar, fractions des M’Kachim
et Allague, sur la rive droile de l’oned Rhart.
Requérante : Ja Banque francaise du Maroc, société anonyme
dont le sige social est A Paris, 14, rue de Courcelles, représentée par
M. Wucien Obert, 4 Rabat, square de la Your-Hassan.
Le bornage a eu lieu le 16 avril 1926.
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat.
ROLLAND.

Le bornage a eu lieu Je g octobre

DE

Gharb.

dile

: « Zreitat

: Taieb

senté par Sid Ahmed

tous

Picard,

a

Rabat,

n° 2997. R.

», sise contréle

civil de Souk

el Arba

tribu des Beni Malek, ‘douar Aissa, lieu dit Zreitat. .

Requérant

rant

Propriété Fonciére
ROLLAND.

deux

avocats

sur

ben M’Hammed

ben

Cheikh

les lieux

& Rahat.

Gharbaoui Malki

Abdesselam,

et domiciliés

dit Ben

chez

MMe*

Ziari, repré-

Herrou,

n° 2228

demeu-

Homberger

Le bornage a eu lieu le ra avril 1926.
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére
BOLLAND,

Réquisition

du

et

a Rabat,

R.

Propriété dite : ¢ Onljat Liamna », sise contréle civil de Souk el
Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, douar Ouled Ziar, lieu dit
« Ouljat Liamna ».
Requérant : Taieb ben M’Hammed Gharbaoui Malki Ziari, représenté par Sid Ahmed ben Cheikh Abdesselam, dit Ben Herrou, demeurant tous deux sur les lienx et domiciliés chez MM® -Homberger at
Picard, avocats & Rabat.
Le bornage a eu lieu le 12 avril 1936.
Le Conservateur de la Propriété Fariciére & Rabat,
ROLLAND.

publication.

d’imma-: i de la. Justice
présente.: Cadi.

Elles
de

sont

Paix,

recues
au

&

la

Conservation,

bureau du

Caid,

& la

au

Secrétariat

Mahakma

du

.

Propriété dite
tribu des Menasra,
Requérants :
Yahia ; 3° Halima

hent

Yahia; 6° Sedia

Hadj

bont

n° 2237 R.
isiti n
: « Réquisition
Tirs M’Barek»,n sise contréle civil de Kénitra,
fraction des Ouled Lhassen, douar des Anabsa.
1° M’Barek ben Hadj Yahia; 2° Allal ben Hadj
bert Hadj Yahia ; 4° Mira bent Yahia ; 5° Zineb

Bousse!ham; 7°

Hadj Yahia ; 8° El Mleh ben Chlih ; g° Larbi
tous sur Ices lieux.
Le bornage a eu lieu le 3 février 1926.
Le

Conservateur

de

Réquisition

la

ben

Propriété

ROLLAND.

n° 2232

ben

Roussclham

Chlih,

Fonciére

ben Kacem : ez Zaari Eddaichi el
© r°- Mohammed
érants “:
Requérants
Khlifi. demeurani sur les lieux ; 2° Alimed ben Boubeker Mouline,.
demeurant A Tabat, rue. des Consuls, n° 19.
Le bornage a eu lieu je 2 avril 1926.
Le Conservateur de la Propriélé Foneiére a Rabat,
ROLLAND.,
)

demeurant

4

Réquisition

Rabat,

M.

R.

Propriété dite : « Rmel M’Barek », sise contréle civil de Kénitra,
des Menasra, fraction des Ouled Lhassen, douar des Anabsa.
Requérants : 1° M’Barek ben Hadj Yahia; 2° Allal ben Hadj
Yahia ; 3° Halima bent Hadj Yahia ; 4° Mira bent Yahia; 5° Zineb
bent Hadj Yahia; 6° Sedia hent Bousselham; 7° Bousselham ben
Madj Yahia ; 8° Fl Mleh ben Chlih ; 9? Larbi ben Chlih, demeurant
tous sur les licux.
Le bornage a.eu lieu le 3 février 1926.
Le Conservateur ‘de la Propriété Fonciére a Rabat,
ROLLAND.

n° 2342

n° 2456

R.

Propricté dile : « Sillia », sise contrdéle civil de Souk el Arba du
Gharb, tribu des Beni Ahséne, Ouled Yssef, lieu dit « Sitlia ».
RKequérante : la Banque frangaise du Maroc, société anonyme
dont le si¢ge social est 4 Paris, 14, rue de Courcelles, représentée par
Obert

Le

tribu

Réquisition

1395
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20 juillet 1926.

N° 717.du

Lucien,

square

de

la

Tour-Hassan,

Réquisition

A

Rabat.

&

Rabat,

n° 2469 R.

Propriété dite - « Touikat », sise contréle civil de Souk el Arba du
Gharb, trtbu des Beni Ahsene, douar Chiarah, licu dit « Touikat ».
Requérante : la Banque francaise du Maroc, société anonyme
dont le siége social est & Paris, 14, rue de Courcelles, représentée par
M. Obert Lucien, demeurant square de Ja Tour-Hassan, 4 Rabat.
Le bornage a eu lieu Je 15 avril 1926.

Le

R,

Propriété dite : « Bled Ouled ben Said », sise contrdle civil
Zaérs, douat des Ouled Yhia, lieu dit « Oued Zébida ».
Requérants : 1° Mahjouh ben Said; Mustapha ben Said, demeurant A Rabat, rue Souika, n° 184.
Le bornage a eu lieu le 95 janvier 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat,
ROLLAND.

demeurant

bornage a eu licu le 13 avril 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére
ROLLAND.

Conservatenr

de

la Propriété

Fonciére

@ Rabat

ROLLAND,

des

tribu

Propriété
des

dite

Ouled

Réquisition

: « E]

Khalifa,

Ferrouch

fraction

n° 2370
»,

des

sise

R.

contrdle

Dioucha,

4

civil

2 km.

des
A

Zaérs,

Vest

du

kilométre 67 de la route de Rabat 4 Camp-Marchand.
Requérant; Mohammed ben Kacem ez Zaari Eddaichi el Khlifi,
demeurant sur les lieux.
Le bornage a eu lieu le 2 avril 1g26.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat,
kKOLLAND.

Réquisition

n° 2371

R.

_
Propritté dite : « El Goula », sise contréle civil des Zaérs, tribu
des Ouled Khalifa, fraction des Dioucha, a4 i km. 4 Vest du kilométre 66 de la route de Rabat 4 Camp-Marchand.
Requérant : Mohammed ben Kacem ez Zaari Eddaichi el Khblifi,
demeurant sur les lieux.
Le bornage a eu Jieu Je 1™ avril 1926,
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat,
ROLLAND.

Propriété dite

Zaérs,

tribu

roliaa

».

Réquisition n° 2372 RB.
: « Feddan el Kherouaa », sise contréle

des. Ouled

Khalifa,

fraction

des

Dioucha,

lieu

civil des

dit

« Khe-

ROLLAND.

n° 2373

R,

Propriété dite : « Malika », sise contréle civil des Zaérs, tribu des
Ouled Khalifa, fraction des Dioucha, 4:1 km. A lest du kilométre 66

de ja route de Rabat. & Camp-Marchand.

Réquisition

n° 6578

dahir du
juin 1918),

C,

Propriété dite : « Blad Larabi If », sise contréle civil de Chaouiacentre, tribu des Ouled Harriz, douar Diab des Ouled Ghofir, piste
de Médiouna 4 Ben Ahmed.
:

Requérants : 1° E]

9° Halima

Larabi ; 3°
Lahsen

: 4°

bent

Ahmed

Ahdiba

Eddaouia

Arabi

ben

el Mesquinia,

bent

bent

Abdelhakim

Abdelhakim,

veuve

Abdeclhakim

de

mariée
; 5°

Eddibi

Abdelhakim

4&4 Moulay

el

Harizi;

ben

Hadj

Mohamed

Mohamed

ben

Abdelha-

tribu

Ouled

kim ; 6° Abdelhakim ben Abdelhakim ; 7° Falma bent Abdelhakim,
mariée 4 Hamou ben Moussa ; &* Zohra bent Abdelhakim, mariée A
Abdelkader ben Hadj Mohamed ; 9° Slimane ben Abdelhakim, tous
demeurant

au

douar

Diab

des

Ouled

Ghofir,

des

Harriz,

et dorniciliés 4 Casablanca, rue Nalionale, n° 3, chez M® Bonan, iavocal.
Les délais pour former opposition sont rouverts pour une période
de lrois mois, A compter de la présente insertion, sur réquisition
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal

de premiére instance de Rabal, en date du rr mai 1926,
Le Conservateur

de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

REOUVERTURE

Requérants : 1° Mohammed ben Kacem ez Zaari Eddaichi el
Khlifi ; 2° Qacem ben M’Barek Dichi, demeurant tous deux sur les
lieux.
Le bornage a eu lieu le 1° avril 1926,
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat,

Réquisition

REOUVERTURE DES DELAIS
pour le dépét des oppositions (art. 29 du
12 aoGt 1913, modifié par le dahir du 10

DES

DELAIS

pour le dépét des oppositions (art. 29 du
12 aoait 1913, modifié par le dahir du 10
Réquisition

n° 6965

|

dahir du
juin 1918).

C.

Propriété dite : « Etablissements L. Odet II », sise A Casablanca,
quartier de la Gironde, prés de la route de Médiouna.
'
Requéranle : Ja Société anonyme marocaine d’approvisionnements, domiciliée 4 Casablanca, rue d’Arcachon.
Les délais pour former opposition sont rouverts jusqu’au 3 septembre 1926, sur réquisition de M. le procureur commissaire du
Gouvernement prés le tribunal de premiére instance a Casablanca,

en date du 3 juillet 1926,
Le Conservateur

s

de la Propriété foneiare

@ Casablanca,

BOUVIER.

ne
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NOUVEAUX

AVIS

DE

CLOTURES. DE

BORNAGES

rant A Casablanea, ruelle Dar el Makhzen, n° a1 ; 2° Abderrhaman
ben e] Hassen ben Jelloul, demeurant 4 Casablanca, place du JardinPublic.

Réquisition n° 1184 CG.

n° 6290

n*®

72;

3°

Mohammed

Dar

el Makhzen,

nord,

n°

21,

chez

G6.

tribu

des

Zenatas,

Le Conservateur

Propriété

AVIS

DE

de

la Propriété

douar

CLOTURES
Réquisition

tribu

Adel

dite

: «

Réquisition
Abdeljelil

des

Mzamza,

fraction

des

Ouled

,

officiel du

2°

métres

& lest

de

n° 6864
sise

C

contréle

civil

Ayad,

de

Chaouia-

entre

le douar
.

de la Propriété Fonciére
BOUVIER.

n° 6898

& Casablanca,

C.

:

Requérants

Falma

bent

: 1°

Thami

el Hadj

ben

Ahmed

Cheikh

Edjerroucia

Larbi

ben

Ziania,

el

veuve

Ouaadoudi;
du

cheikh

El Arbi hen el Quadoudi; 3° Falima bent Si Mohammed Edjerroucia,
veuve du cheikh El Arbi pr écité ; 4° Milouda bent el Ouadoudi, veuve
de Abbas el Harti ;.5° Khoulana bent el Ouadoudi, veuve de Hadj
Bouchaih ben el] Harti Doukkali; 9° M’Halla benl Alissa,
Mohammed ben el Onadoudi; 10° El Ouadoudi ben Ali
doudi

ben

.
lieu

Bouazza,

; 15° Er

Rekia

veuve

de

Mohamed

hen

Thami,

veuve

Bouchaib

;

Cheikh

Larbi

bent

Cheikh

de Cheikh

bent

$i

Mohammed

bent

Izza,

Lakhiri,

mineure

sous

la

tutelle

de

son

22°

El

pére

Si

Mohamed hen Mohamed Lakhiri ; 19° $i Mohamed ben Mohamed
Lakhiri précité, demeurant A Casablanca, 41, rue de la Croix-Rouge ;
20° Larbi ben Yamani ould Izza, mineur ; 21° Fatma bent Yamani

BORNAGES

Slimane,

bent

Mohammed ben Lahsen; 16° El Hachemia bent Mohammed
ben
Lahsen, mariée 4 Mohammed ben Salah ; 17° M’Halla bent Mohammed ben Lhasen, mariée 4 Ali ben Said Chiouki ; 18° El Hadja Zohra

& Casablanca,

C.

: 11° Meriem

veuve de
bel Oua-

1° Izza bent M’Hamed bel Ouadoudi, mariée 4 Ali bel Abbas el
Harti
13° Er Raia bent M’Hamed, mariée 4 Mohamed ben Sliman
Ziani ; 14° Fatma bent M’Hamed ben cl Ouadoudi, mariéc 4 Thami..

BOUVIER.

dit

«

Dar

el

dit « Keddara », demeurant A Mazagan, rue Guillon, n° ro.
Le bornage a eu lieu le 36 septembre 1925.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

dite

& Casablanca,

civil de Chaouia-

4 500

sur la route de Ber Rechid aux Oulad Harriz.

Pro-

Requérant: Si el Hachemi ben el Hadj Brahim Menebhi Settati,

Propriété

Tached,

»,

Réquisition

Propriété dite ; « Dar el Adel », sise contréle civil] de Chaouia-sud,
».

Beni

précité.

Propriété dite :« El Kahla I! », sise contréle civil de Chaouia“nord, tribu des Oulad Ziane, douar Grarsa, lieu dit « Dar Nouala »,

C.

1924.

n° 6308

Jelloul

Mohamed Lakhiri ; 6° Cheikh ben el Ouadoudi ; 7° El Ouadoudi ‘hen
Si el Hachemi Ziani ; 8° Rekia bent Ali ben el Ouwadoudi, mariée a

au Bulletin

DE

Casa-

de la Propriété fonciére 4 Casablanea,
ROUVIER.

GC.

fonciére

ben

Le bornage a eu lieu Je 26 octobre 1995.

Propriété dite : « Dar bel Fatmi », sise 4 Casablanca (Médina),
tue Djemfa ech Chleuh, n° ro6.
Requéranl : Bouchaib bel Fatmi el Haddaoui el Beidaoui, demeurant A Casablanca, rue des Anglais, n° 36.

Le Conservateur

4

Requérant : M’Hamed: ben el Hassane ben el Hadj, demeurant
douar des Guerarsa, fraction des Oulad Ayad, tribu des Ouled Ziane.

BOUVIER.

Le bornage a eu lieu le 25 novembre

Abdelhouad

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad
Guerarsa et le dowar Mohamed ben Lahsen. |

Propriété dite : « Bled ben Fdal », sise contrdle civil de Chaouiatribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, douar Drabna.
Requérant: Bouchaib bel Hadj el Mediouni el Haddaoui, demeurant 4 Casablanca, rue Hammam Djedid, n° 5.
Le bornage a eu lieu le 16 mai 1925,
.
Un bornage complémentaire a eu lieu le 14 mai 1926.
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protectorat le 29 décembre 1g25, n° 688.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

Le présent avis annule celui publié
@ectorat Ie 3. mars 1925, n° 645.

Jelloul,

Le bornage a en lieu le g janvier 1926.

nord,

n° 6574

ben

Réquisition mn’ 6737 6.
: « Mansouriah », sise contréle

dite

Le Conservateur

Requisition

Hassen

la cashah Mansouriah,
Requérante : la Compagnie chérifienne de colonisation, société
anonyme, domiciliée en ses bureaux, 3, rue du Marabout, & Casablanca.

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca,
BOUVIER.
n° 6417

el

Le bornage a eu lieu Je 29 juin 1925.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére
BOUVIER.

_ Propriété

Propriété dite : « Bled Ain Behar », sise contrdle civil de Chaouiacentre, annexe des Ouled Said, tribu des M’Zoura, lieu dit « Ain
Behar ».
Requérant : Si Layadi bel Hachemi Rahmani, caid de la tribu
des Rhamana, demeurant 4 Marrakech et domicilié & Casablanca, chez
Me Nehlil, avocat.
Le bornage a eu lieu le 18 février 1925,
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protec‘torat le 30 juin 1925, n° 662.

Réquisition

ben

blanca, 59, rue de Larache ; 4° Abbas ben Mohammed ben Ahmed el
Hamdaoui Elmzabi Ettaghi, demeurant 4 Ben Ahmed et représenté
‘par Abdelhouad
ben Jelloul, tous domiciliés A Casablanca, ruelte
J

Propriété dite : « Le Filon », sise contréle civil de Chaouia«entre, annexe des Ouled Said, tribu des Gdana, sur |’oued Bers.
Requérants : MM. Heyndrickx-Prouvost Georges-Lucien et Meurillon Zacharie, domiciliés chez Me Proal, avocat 4 Casablanca, avenue
du Général-d’Amade.
Le bornage a eu licu les 29 mars 1918 et 18 juillet 9x9.
Un bornage complémentaire a eu Jieu le 26 janvier 1926.
Le présent avis annule celui paru au Builetin officiel du Protectorat le 22 décembre 1919, n° 344.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition

N° 719 du 20 juillet 1926.

Réquisition n° 6584 C.
: « Bled ben Jelloul IV », sise contrdle civil de

Chaouia-sud, tribu des Mzab, prés le centre de Ben Ahmed, entre
Ja gare et l’oued E] Hamar.
Requérants : 1° Abdelhouad ben Elhassen ben Jelloul, demeu-

'

mariée

4

Abderrabman

ben

M’Hamed;

Yamani

ben Aissa, veuf de Izza bent Mohamed, tous domiciliés A ta fraction
des Guerrarca Oulad Aiad, tribu des Oulad Ziane.
:
Le hornage a eu lieu le 27> octobre 1925.
Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition

n° 7239

C.

Propriété dite :« Glady Cottage », sise contréle civil de Chaouiacentre, armexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction Ghelimine, prés du Bir el Kreis.
Requérant : M. de Boissitre Erncst-Marie-Louis-Gustave, demeu-~
rant 4 Bir Djedid Saint-Hubert.

Le bornage a eu lieu le 22 octobre
Le Conservateur

1925.

de la Propriété fonciére 4 Casablanen,

BOUVIER.

N° 717 du 20 juillet 1926.
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Réquisition

n° 7292

6,

Propriété dite : « Douimia », sise conlréle civil de Chaouia-centre,
annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, fraction des Ouled
Raho, prés de la zaouia de Sidi Rahal.
Requérant : Embarek ben Mohamed
cl Aboubi, demeurant wux
QOulad Said, tribu des Ouled Abbou.
Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1925.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére dQ Casable~*u,
BOUVIEH.

Réquisition

n° 7301

de

la

navigation

aérienne

(Etat

C.

frangais,

ministére

des

tra-

trans-

Le bornage

Propriété
Chaouia-nord,

« El M’Salla ».
‘Requérant

Chaouia-centre,

dite

de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

: « Fdan

tribu

des

Ami

Ouled

n° 7329
Moussa

C.
»,

Harriz,

sise

contrdéle

fraction

Habacha,

civil

de

douar

Tchaich.
Requérants : 1° El Hadj ben Larbi ben Brahim ; 2° Fatma bent
el Hadj Abd el Aziz, veuve de Larbi ben Brahim; 3° Bouchaib hen
Larhi ben Brahim ; 4° Ahmed ben Larbi ben Brahim ; 5° M’Hamed
ben Larbi ben Brahim ; 6° Mira bent Larbi ben Brahim, veuve de
Mohamed ben Bouchaib ; 7° Rekia bent Larbi
Hamed
ben Kacem,
tous au douar Tchaich,

' tribu

ben Brahim,
fraction de

des Ouled Harriz.
Le bornage a eu lieu le g septembre 1925.
Le Conservateur de la Propriété fonciére ¢ Casablanca,

veuve de
Habacha,

BOUVIER.

Réquisition
Propriété

dite

: « Bzikha

»,

n° 7331

sise contréle

G.
civil

de

Chaouia-centre,

tribu des Ouled Harriz, douar Tchaich, fraction Habbacha.
Requérants : 1° El Hadj ben Larbi ben Brahim ; 2° Fatma bent
el Hadj Abd el Aziz, veuve de Larbi ben Brahim ; 3° Bouchaib ben
Larbi ben Brahim ; 4° Ahmed ben Larbi ben Brahim ; 5° Mira bent
Larbi ben Brahim, veuve de Mohamed ben Bouchaib ; 6° Rekia bent
Larbi ben Brahim, veuve de Hamed ben Kacem, tous au douar
Tchatch,

fraction

Le bornage

des

Habbacha,

tribu

a eu lieu le 8 septembre

des

Ouled

1925.

Harriz.’

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablance,
BOUVIER.

Réquisition
Propriété

dite

: « Blad

et

Fkih

lieu

n° 7420
Si

C.

Bouchatb

le 24 novembre

1925,

Réquisition

I

»,

sise

contréle

civil des Doukkala, ‘tribu des Ouled Bouaziz, sur la route de Mazagan
4 Marrakech, kilométre 33.
Requérant : Si Bouchaih ben Smain el Fkih Rafal, demeurant A
Mazagan, derb 332, n° 17.

Le hornage a eu lieu le 4 aotit 1925.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

n° 7679

C.

dite : « Dar el Bernoussi », sise contrdle
tribu des Oulad Ziane. prés de Bir Zeroual,
:

Hadj

Ahmed

ben

Larbi

e!

Médiouni,

civil ‘de
lieu dit

ex-caid

de

Réquisition n° 7690 C.

Propriété dite + « Halioua », sise contrdle civil de Chaouta-nord,
tribu de Médiouna, 4 Ain Scha-Beaulieu, 4 hauteur du kilométre 8
de la route n° 1+ de Casablanca 4 Rabat.
Requérant : M. Hatioua Moise, demeurant a Ain Seba-Beaulieu.
Le bornage a eu liew le 3 février 1926.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Propriété

Propriété

a eu

n° 7302 C.

Le bornage a eu lieu le g janvier 1926.

Réquisition

n° 7539 C.

Médiouna, demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa Souk, n° 42.
Le bornage a eu lieu le 12 décembre 1925,
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Propriélé dite : « Port aérien Til », sise contréle civil de Chaouianord, tribu de Médiouna, 4 7 km. 500 au sud-ouest de Casablanca
et 2 2 km. au nord-ouest du kilométre 5 de Casablanca A Mazagan.
Requérant : M. L. Meriel, agissant au nom et pour le compte du
service de Ja navigation aérienne (Elal francais, ministére des Lravaux publics, sous-secrélarial d’Etat de laéronautique et des lransports aériens), domicilié A Casablanca, camp Cazes,
Le Conservateur

Requisition

BOUVIER.

vaux publics, sous-secréturiat d’Etal de Uaéronautique et des
ports aériens), domicilié 4 Casablanca, camp Cazes.
Le hornage a eu Hew le g janvier 1926.
“Le Conservalteur de la Propriété fonciére @ Casabianca,
LOLVIER.

Réquisition

.

Propriété dite > « Mahrech Si Mohamed el Mesnaoui », sise région
de la Chaouta. ville de Casablanca, 4 1 km. au sud du phare d’El
Hank.
Requérant
: Mohamed ben Thami el Mesnaoni el Beidhaout,
demeurant 4 Rabat. impasse Perrot, n° 8, ct domicilié A Casablanca,
59, boulevard de la Gare, chez Si Tahar ben Mohamed Saidi, bureaux
de la Société financiére franco-marocaine.
ie Conserrateur de la Propriélé Fonciére & Gasablunca.,

Propriété dite : « Port aérien IT », sise conlrd!e civil de Chaouianord, tribu de Médiouna, 4 7 km. au sud de Casablanca, lieu dit
« Camp-Cazes ».
Requérant : M. L. Mericl, agissant au nom et pour le compte du
service

1397

nord, tribu
rotte ».

des

dite

: «

Oulad

Réquisition n° 7752 ©.
Sclhemia

Ziane,

Requérants : Mohamed
Ziani et Brahim bel Mekki
rant fraction Kdamra, tribu
Le bornage a eu lieu le
Le Conservateur de la

douar

»,

sise

contréle

Kdamra,

lieu

civil de

Chaouia-

dil « Domaine

Bou-

hen el Mekki ben Ameur el Kadmiri el
ben Ameur el Kadmiri el Ziani, demeudes Oulad Ziane.
11 décembre 1925.
Propriété Fonciére a4 Casablanca.
BOUVIER.

Réquisition

n° 7763

C,

Réquisition

n° 7866

C.

Réquisition

n° 7905

C.

’ Propriété dile : « Hait Echicuh », sise contrdle civil de Chaouiasud, tribu des Mzamaa, fraction des Chrarka, lieu dit « Hait Chleuh ».
Requérant : Abderrahman ben $i Mohamed ben Amor el Mzamzi
Laroussi, demcurant 3, Settat, quartier Dar Saloun.
Le bornage a eu lieu le 25 septembre 1925.
Le Conservateur de la Propriété fonciére d Casablanca,
BOUVIER.

.

‘

Propriété dile : « Flaxfields », sise A Casablanca, quarlier d’AnfaSupérieur.
Requérant : M. Dartford Richard-Charles-Gordon, domicilié chez
son mandataire, M. Jamin Henri, expert-géométre A Casablanca, rue
de l’Horloge, n° 55.
Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1926.
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca,
BOUVIER,

Propriété dite : « Andreasen IV », sise & Casablanca, quartier
Bel-Air, prés de la rue Jean-Jaurés,
Requérant : M. Andreasen Alfred-Peter- Andreas, domicilié 4 Casablanca. boulevard de la Gare, n° 115 (immeuble Martinet).
Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1996.

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

|
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Réquisition n° 8272 C,

Réquisition

Propriété dite : « Immeuble Giraud », sise & Casablanca, prés de
la place de Verdun, entre le boulevard Foch et le boulevard d’Anfa.
Requérant : M. Giraud Gaston-Arthur, domicilié & Casablanca,
boulevard @’Anfa, n° 45.
Le bornage a eu lien le 6 mai 1g26.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,

Le

bornage

a eu

Heu

Le Conservateur

BOUVIER.

le

8

avril

Réquisition

n° 1099

dahir du
juin 1918).

O.

Propriété dite : « Veuve Rodriguez », sise & Oujda, rues Morris,
Savorgnan-de-Brazza et Moulay-Youssc!.
Requérantes
Mimes Perez Marie-Augustine, veuve Rodriguez
Joseph, et Rodriguez Clotilde-Marie-Mathilde, domiciliées 4 QOujda,
rue Moulay-Youssef, n° 38.
:
Les délais pour former opposition sont rouverts pundant un
délai d’un mois &4 compter de la présente insertion sur réquisition de
M. le procurcur commissaire du Gouvernement prés le tribunai de
premiére instance d’Oujda, en date du 1° juillet 1926.
Le

Conservateur

AVIS

DE

de

la Propriété

Fonciére

SALEL.

CLOTURES

DE

& Oujda.

p.

i.

BORNAGES

Réquisition n° 940 O.

Propriélé dite : « Pondie Falgayrettes n° 2 », sise contrdle civil
des Beni Snassen, tribu des Beni Atlig, 4 1 km. environ au sud-est
de Bowhouria, en bordure de la piste d’Afsou A Isfa.
Requérant : M. Pondie Francois, demeurant et domicilié 4 Sidi
Bouhouria.
' Le bornage a eu lieu le 23 mars 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i.
SALEL.

Réguisition

n° 941

O,

Propriété dite : « Pondie Falgayrelttes n° 3 », sise contrdéle civil
des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, en hordure de la route n° 403

d’Oujda & Berkane par Taforalt, & 800 métres environ a l’est de Sidi
Bouhouria,

lieu

dit

« « Bou

Ghiba]

».

Requérant : M. Pondie Frangois, demeurant
Bouhouria.
Le bornage a eu lieu le 24 mars 1926.
Le

Gonservateur

de

la Propriété Fonciére
SALEL.

Réquisition n° 942 O.

Propriété
Beni

des

dite

Snassen,

: « Pondie

tribu

des

et domicilié

Falgayreltes

Beni

Attig,

n°

d Oujda,

& Sidi
p.

4 », sise conlréle
environ

& 2 km.

au

sud

i

Le bornage a eu lieu le 22 mars 1926.
Le Conservateur

de la Propriété Fonciére
SALEL.

Réquisition
.

Propriété

dite

: « Pondie

n° 950

Falgayreltes

& Oujda,

-t¥.

—

NOUVEL

AViS

12

»,

sise

contrdle

civil

Le bornage a eu lieu le 23 mars 1926,
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, pe i.
SALEL.

DE

DE

CLOTURE

Réquisition

AVIS

p.

O.

n° 680

MARRAKEGH
DE

BORNAGE

M.

DE

CGLOTURES
Réquisition

DE
n° 614

BORNAGES
M.

Propriété dite : « Rosilio I », sise 4 Mogador, rue du MaréchalFranchet-d’Espérey.
Requérant : Makhlouf Rosilio, demeurant & Mogador, rue Scala, 4.
Le bornage a eu lieu le 1 avril 1926.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech,
GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 741

M.

Propriété dite : « Comaine de 1’Huilerie », sise aux Mesfioua, ...
prés du-marahout de Sidi Abdallah Ghiat.
/
Requérante
: Ja Société agricole chérifienne, représentée par
M. Paul Ruet. demeurant chez M. Quinchez, & Marrakech.
Le bornage a eu lieu le 16 mars 1926.
Le Conservateur de la Propriété. Foneiére & Marrakech,

GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 753 M.

Propriété dite : « Omar », sise aux Mesfioua, lieu dit « Guedji »,
douar E] Akkara, pré Sidi Boumehdi.
Requérant : M’Barck ben Mohamed ben Ali Soussi el Marrakchi,
amin des Beqqala & Marrakech, demeurant & Marrakech, derb El
Khaddar, n° rr.
:

Le bornage a cu lieu le 8 mars
Le

des Beni Snassen, tribu des Beni Attig & 1 km. environ au sud-ouest
de Bouhouria.
Requérant : M. Pondie Francois, demeurant et domicilié 4 Sidi
Bouhouria.

n° 1145

& Oujda,

Propriété dite : « Gran Tassoultant », sise cercle de Marrakechbanlieue, tribu des Mesfioua, fraclion des Ait Ouanga, douar Nait Takatert, liew dit « Guedji ».
Requérant : Si Mohamed ben Hadj Maati el Mesfioui, 4 Marrakech, quartier El Ksour.
Le bornage a cu lieu le 18 décembre 1925.
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du 4. mai
1926, n® job.
.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech,
GUILHAUMAUD.

Conservateur

O,
n°

& Oujda.

1926.

CONSERVATION

de

p. i,

sise contréle civil
environ au sud-est
de Taher 4 l’oucd

Propriclé dite : « Domaine de Tairct n° 8 », sise contrdle civil
d’Oujda, lribu des Ouled Ali ben Tatha, A 8 km. environ au sud-cst
d’Oujda, de’ part et d’autre de la piste d’Oujda & Voued Tairet, en
bordure de l’oued Fl Hamra, lieu dit « Tairet ».
Requérant : M, Simon Hippolyte, demeurant a Oujda.
Le bornage a eu lieu Je 9 avril 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p.
SALEL.

civil |

Bouhouria, de part et d’autre de la piste d’Afsou A Bougriba et en
bordure de Voued Moussi.
Requérant : M. Pondie Francois, demeurant et domicilié 4 Sidi
Boubouria.

0.

de la Propriété Fonesdre
SALEL,

Réquisition

REOUVERTURE DES DELAIS
pour le dépét des oppositions (art. 28 du
12 aot 1913, modifié par le dahir du 10

n° 1140

Propriété dile : « Domaine de Tairet n° 4 »,
d’Oujda, wwibu des Ouled Ali ben Talha, A & km.
d’Oujda, en bordure des pistes de Sidi Yahia el
Tairet, lieu dit « Tairel ».
Requérant : M. Simon Hippolyte, demeurant

de

1996.

la Propriété

Fonciére

4 Marrakech,

GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 771

M.

Propriété dite : « Ain Asserdoun », sise aux Mesfioua, douar
Isserssif, lieu dit « Guedji ».
Requérant : Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari el Glaoui,

pacha de Marrakech.

Le bornage a eu lieu le 1 avril 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére

4 Marrakech,

GUILHAUMAUD.
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ANNONCES
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant
Annonces

DE

AVIS

MISE

AUX

dame demeurant 4 Oran, agissani comme tulrice ad hoc de
la mineure Germaine-Maric-Ju-

ENCHERES

Il sera procédé le mardi 5 octobre 1926, 4 g heures, au buyeau des notifications el exécutions judiciaires de Casablanca, ©
au palais de justice, dite ville,
XA la vente sur licitation aux
plus
au
publiques,
enchéres
offrant et dernier enchérisseur
solvable ou fournissant caution
solvable, sur la mise & prix de
de

francs,

yoo.oo9

Vimmeuble

ci-aprés décrit et délimilé dépendant de ja succession Gi:
.
raud.
Le tiers indivis d’un immeuble immatriculé au bureau de
la Conservation de la propriété
fonciére de Casablanca, sous le
nom de la propriété dite « Jardin Fernau, M. 4 », titre 4708 C.
situé 4 Casablanca, quartier de
d’Anfa_ ct
boulevard
l’ouest,
rue du Capitaine-Hervé, consistant, ainsi qu'il résulte d’un
certificat spécial de copropriété,
en un terrain maraicher, planté.d’arbres,

contenance

d'une

gg ares
1 hectare
totale de
» centiares, avec noria el puits.
édifiés sir cette proSont
priété, dans la partie médiane
construction

une

sud,

en
converte
connerie,
d’une superficie de 50
carrés environ ; dans ja
ouest, une construction
ou cabane, couverte en

de

dans

30

métres

la

fondouk

dans

partie
avec

un

tuiles,
métres
partie
légére
tuiles,

environ

carrés

sud-ouest,
de

petit

un

entouré

cour,

son gnsemble

comprenant

ma-

¢n

murs

local

et

en

une écurie délamaconneric,
“prée dont la toiture en tuiles
manque en pirtie.
Cetle vente est poursuivie a
;
la requéte de :
1° M, Joseph-Alphonse-Casimir Giraud, dénommé le plus
souvent Casimir, négociant, domicilié 4 Oran ;
2° M. Amédée-Pierre-Joseph
Giraud, prénornmé le plus souvent

Joseph,

cilié & Oran

;

négociant,

légales, réglementaires

domi-

;

lie-Nathalie

Giraud,

fonctions

auxquelles elle a été nommeée
el quelle a acceptée aux termes
d'une délibération du consen
de

famille

de

Jadite

mineure,

tenuc
sous la présidence
de
M. le juge de paix du canton
ouest d‘Oran,
le 7 novembre
gto 5
6°

M.Charles

Labuxiére,

juge

au tribunal de commerce, agissant au nom el comme adininisiraleur s¢questre de la succession de Mme Germaine-JeanMarie-Fanny-Eugénie
Berthoin.
veuve cn premicres
noces cl
non rernariée de M. FrancoisPierre-Casimir Giraud, nommeé
a4 ces fonctions par jugement
du

yA

tribunal

Novernbre

Tous

les

élection

civil

d’Oran,

1925.

susnonmmmi's

de domicile

en

le

faisant

le exhj-

net de Me Cruel, avocat au barreau de Casablanca, 26, rue de

Marseille,
En vertu d’un jugement rendu par le tribunal de premitre
instance @Oran,
en chambre
du_conseil, Je 26 novembre rash.
L’adjudication aura eu aux
clauses et conditions du cahier
des charges.
Des a présent
loutes offres
WMenchéres peuvent élre faites
au bureau des notifications et
exécutions judiciaires de Casablanca jusqu’a
J’adjudication.
Dans le cas oti Ta mise A prix
susfixée neu serail pas converte,
la vente dont s’agil pourra étre
reportée A une date ultérieure.
Pour
tous
renseignements,
s'adresser audit bureau déposifaire

du

et des

cahier

des

piéces.

charges

5

AVIS DE MISE AUX ENCHERES
sur baisse de mise a prir
Tl

sera

procédé

t octobre

bureau

le

notifications

et

exd-

cutions judiciaires de Casablan-

Germaine-MarieMme
3°
Giraud,
Joséphine-Cécile-Julie
épouse de M. Frangois Colom-

ca,

avec lequel elle est domiciliée
a Rabat, et ledit M. Colombani,
agissant pour assister et autoriscr son épouse ;
Anne-Marie-Germai4° Mme
Saint-Jean
veuve
Giraud,
ne
son
en
Louis-Emile-Auguste,

de l’immeuble ci-aprés décrit,
sut.
la
mise
4
prix
de
25,000 francs
La moitié indivise dun immeuble immatriculé au bureau
de la Conservation dela propriété fonciére de Casablanca, sous
le nom de la propriété dite « Albert If», titre foncier numéro

docteur

bani,

vivant,

Oran

;

docteur

en

en

ville,

4&

palais
la

A

5° Mme Marie-Germainc-Angele Berthoin, épouse divorcée

de M, le docteur Maraval, ladite

dernier

3973

C.,

de

justice,

vente

publiques,

médecine,

médecine

au

au

aux

plus

enchérisseur

situé

quartier de
La Pérouse,

A

ares

dite

enchéres

offrant

ct

solvable,

Casablanca,

la Fonciére, rue
consistant d’aprés

6

en un Lerrain A
contenance
de

centiares,

borné

3

et

4,

la

Socidlé

marocaine

au sud-est, de B. 4 4 5, Atyias
et Benazeraf ; au sud-ouesl, de
B. 5 a6, la propriété dite « Antonelli

»,

réquisilion

a

Saar

de
;

B.

6 4 17, la rue

Suivant

;

les

lion

Cette part indivis d‘immeuble dépendant de l’actift de Ja
faillite Taourel Isidore, ex-commercant ‘ Casablanca, est vendue a la requéte de M. d André,

secrétaire-greffier

au

burearn

des faillites, liquidations et administrations judiciaires de Casablanca,
agissant en qualité
de syndic de ’Union des créanciers de Ja faillite dudit sieur
Taourel Isidore.
En exécution d’un jugement
rendu par Je tribunal de premiére instance de Casablanca,
le 29 octobre 1924, et dune ordonnence
rendue
le 15 mai
7926.
L’adjudication aura leu aux
clauses ct conditions du cahier
des charges.
Dés A présent toules offres
denchéres peuvent @tre faites
au bureau des notifications et
exécutions judiciaires de Casablanca, jusqu’s l’adjudication.
Pour
tous
renseignements,
s’adresser audit bureau, ot1 se
tronvent déposés le cahier des
charges et Tes piéces.
Le secrétuire-grejfier en chef,
J, AUTHEMAN.

boulevard

prix

el

conditions

de la

seconde

15 jours

du

Pour

présent.

premiére

inserlion.

EXTRAIT

registre

du

commerce

au secrétariat-grefle

bunal

de

premére

tenn

du tri-

instance

de Casablanca.

D’un acle recu le 93 juin
1926, par M*® Boursier, notaire
A Casablanca.
il appert
que
M. Claude Baltazart, commercant, demeurant 4 Casablanca,
tue Aviateur-Guynemer, a vendu aM. Jean Soler, également
commercant, demenrant méme
‘ville, route des Ouled Ziane,
un fonds de commerce de papeterie et articles dc fumeurs,
connu sous le nom de « Au
mutilé de Belgique », exploité

chef,

& kh.

EXTRAIT
du registre du commerce

tenu

au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca.

D’un acte regu par M® Bourster
notaire A Casablanca, le.
16
juin 1926, il appert
que
M. Etienne Dhugues
restutn
rateur, demeurant 4 Casablanca,
passage Sumica, a vendu 4 M.
Georges Izarar, commercant, demeurant 4 Casablanca, un fonds
de commerce
de Café-restautant, sis dite ville, passage Sumica, dénommé « Café-restaurant du Progrés », avec tous les
éléments corporels et incorporels.

Suivant prix et conditions insérés 4 l’acte, dont expédition
a été déposée au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance pour son inscription au
Tegisire du commerce, ot tout
créancier pourra former opposition dans les quinze jours de
la seconde insertion du présent.
Pour seconde insertion.
Le secrétaire-greffier en chef,
NEIGEL.

13

du

inser-

Le secrétaire-greffier en
NEIGEL.

C,

La Pé-

193,

insérés 4 Vacte dont expédition
a @té déposée au secrétariatgreffe du tribumal de premiére
inslance,
ot
tout
créancier
pourra former opposition dans

(lesdites bornes respectivement
communes avec les bornes 2 et
x de cetle propriélé) ; au nordouest,
rouse

Casablanca,

de Ja Gare, avec tous les éléments corporels et incorporels.

au

moyen de 6 bornes ayant pour
limites : au nord-est, de B. 1 4
a, la propridté dite « La Suite »,
réquisition n° 4835 C. Cesdites
bornes respeclivement communes avec Ja borne 1 et 5 de cette
propriélé) ; 4 lest. de B. 2 &

mardi

1926, A g heures. au

des

et judiciaires

le titre foncier
batir,
d'une
13

4 la teneur des annonces

9

du

EXTRAIT
registre du commerce ienu
au secrélariat-greffe du tribunal de premiére instance
d'Oujda,

Inscription

du

Suivant

n°

349

+ juillet 1926.

acte

recu

au

burean

du notariat d’Oujda, le 26 juin

7926, dont une expédition q été
déposte co jour, au greffe du

tribunal d’Oujda,

bies

Sylvain,

Ie sieur Lou-

commercant,

de-

meurant 4 Oujda, a vendu &
M. Sebbag Salomon, commercant,

demeurant

4

Oujda,

un

~

4400

BULLETIN

fonds

de

caillerie,

commerce

connu

sous

de

quin-

le nom

de

« Quincaillerie moderne », sis
4 Oujda, place de France, comprenant l’enseigne, la clienléle,
Vachalandage.
les
ustensiles,
outillage cl matériel servant a
son exploitation, les marchandises garnissan ledit fonds, le
droit au bail, le lout aux prix,
charges et conditions stipulés

audit
acte.
élection de

au

Les
parties
font
domicile 2 Qujda,

bureau du notariat.
Par le méme acte, Ie sieur
Sebbag Salomon a alfecté a U-

To
tr

juillet
1926 et finira
aotil 1926,
|
Le
dossier
comprenant

le

A produire

le

pui.

ances

profit du sicur Loubies

et les noms des propriélaires.
présumés est déposé au bureau
du contréle civil de Khémisset,
ott Jes intéressés sont invités a
formuler
leurs
observations
dans les délais indiqués ci-dessls.
Le contréleur efvtl, chef
du contréle civil des Zemmour,

fonds

de

commerce

URIBUNAL

présente

vente,

Les opposilions seront recues
au
secrélariat-greffe
du
tribunal
d’Oujda,
dans
les
quinze jours qui suivront la
deuzitme insertion du présent
avis.
Pour premiére insertion.
Le secrélaire-greffier en chef.

H.

CHEMINS

Ligne

de

x Marrakech

Davrie.

DE

Casablanca

P.

a 17A8

H,

d’ouverture

|

1450463

d’enquélte

Le public est informé qu’anc
enquéle d'une durée d’un mois,
a compler du 26 juillet 1926,
est ouverle dans Jc territoire de
renseignements
des
Vannexe
(région.
des Rehamna-Sraghna
de Marrakech), sur le projet
dexproprialions par la compagenie des chernins de fer du Maroc, des terrains néocssaires A
la, construction de la ligne de
Casablanca 4’ Marrakech, dans
Ja partie comprise
entre les
P. A. 1450463 et 1748.
Le dossier de Venquéte cst
déposé
dans les bureaux
de
Vannexe des Rehamma-Staghna
a El Kelaa, ott i] peut étre consullé,
T

AVIS D'OUVERTURE
D’ENQUETE

de commodo

GENERALE

TRAVAUX

et incommado

Le public est informé que
par arrété du caid Ben Aissa
ben Yahia. des Kablyinc, en
date du 15 juin, une enquéte
incommodo
ct
commodo
de
d’une durée d’un mois est ouverte pour expropriation pour
d’un
cause d’utilité publique
périmatre de go hectares environ, sis aux abords immédiats
du centre urbain de Khémisset.
le
commencera
L’enquéte

PREMIERE

AVIS

D'ADJUDICATION

Le ro aodit rg26, 4
dans les bureaux de
de l’arrondissement
Kes, i] sera procédé
cation

sur

offres

de

13 heures,
Vingénieur
de Fés, a
a l'adjudiprix

travaux ci-aprés désignés
Rouwle n° das, de Fes

ounat.
tre

Construction
les
r P,

BK.

des

a Ta-

de varianics

5a+720

et

en-

534024

4.000

francs.

8.000

francs.

définitif

Pour

les

conditions

de

l’ad-

judication et la consultation du.
cahier des charges, s’adresser
3 Vingénieur de Varrondissemenl de Fés, 4-Fés.
N. B. — Les références

missions expire
4 18 heures.

Rabat,

Je

le

g

aodt

1o juillet

r9g26,

ET

ADMINISTRATIONS
DE

JUDPICIAIRES

CASABLANGA

Suecession

Emery

vacanle

Benoftt

Par ordonnance de M. le juge
de paix ce la circonscription
nord de Casablanca, en date du
7 juillet 1926, la succession de
M.
Emery
Benoit,
vant
demeurant
A

en son viCasablanca,

3, rune de Champigny, a Glé déclarée présumée vacante.
Cetle
ordonnance
désigne
M.

Fonard,

Le

commis-greffier,

en

qualilé de curateur.
Les hériliers et tous ayantsdroit de la succession. sont priés
de se faire connaitre et produire au bureau des faillites, liquidations et administrations judiciaires. au palais de justice,
4 Casablanca, toutes places justifiant leurs qualités héréditaires ; les créanciers sont invités

avis.

tance.

de

Casablanca,

une

pro-

du

sus-

leurs

hor-

cédure de distribution par contribution .des
sommes
provenant de la vente d’un fonds de
commerce dénommé « Calé des
sporls », exploité & Marrakech,
‘par M. Joseph Durand.

[

Tous

les’ créanciers

nommeé

déchéance,

devront,

oadresser

A

peine

de

dereaux de production avec ctres 4 Vappui, dans un delai de
trente joyrs, 4 compter de la
seconde pyblication.
Pour premiére insertion.
Le secrélaire-qreffier en chef,
NeicEL.
7 iP.

ET

BUREAU DES NOTIFICATIGNS
EXECUTIONS
JUDICIAIRES
DE CASABLANCA

Avis de

du

dahir

Varticle

de procédure

840

Casablanca, le 10 juillet 1926.
Le secrétaire-greffier en chef,
J.

BUREAU DES FAILLITES,
LIQUIDATIONS
ADMINISTRATIONS
JUDICIAIRES
DE CASABLANCA

de

tzo

res

en

métres

carrés

Casablan§. F., lode Cataapparent,
les consGlifiées
superficie
environ,

et comprenant
les murs de
cléture, une, piéce couverte en
idle, deux murs de séparalion
dans la cour, Je tout construit
en, plerres séches, et mangeoi-

mité
de

bois,

ledit

immeuble

li-

: au nord,

par une bande

prolongée

;

terrain

saire

ct la rue du
au

Collagerc ; 4 Vouest,
de Catalogne.
Que

Dispen-

sud,

par

par Ja rue

les formalilés pour parve-

nit & la vente sont faites par Ic
bureau des notifications et exécutions judiciaires de Casablanca,

ville,

au

palais

oft tous

de

justice,

détenteurs

de

dite

ti-

tre de propriété et tous prétendants

4

un

immeuble,

Succession

doit

sont

réel

sur

invités

Galar

ledit

A

se

vacante

Victorine

Par ordonnance de M. le juge
de paix de la circonscription
sux, de Casablanca, en date du
g juillet 1926, la succession de

’ Mine

veuve

Galar

Victorine,

en

son vivant dermeuranl A Casablanca, place du Jardin public,
a été déclarée présimeée vacante.
_ Cotte
ordonnance
désigne
M. Fouard, commis-groeffier, en
qualité de curateur,
Les héritiers et tous ayanlsdroit de la succession sont priés
de se faire connaitre el produi-

re au bureau des faillites, liqui-’
dations

diciaires,

et

au

administrations
palais

4 Casablanca,

toutes

de

tifiant leurs qualités

res

; les

créanciers

ju-

justice,

pidces

jus-

héréditai-

sont

invités

4 produire leurs tilres de créances avec toutes pices 4 l’appui,
- Passé le délai de deux imois
4 dater de Ja présenle insertion
il sera procédé a la liquidation
el au réglemeni de ja succession entre tous Jes ayants-droit
connus.
Le

Tesur

AUTHEMAN.

ma

Chet du bureau,
J, Sauvan.
TA

civile

du sieur
Kénilra,

un immeuble situé &
ca, quarticy de la T.
tisserment NDeshois, rue
logne, sans numéro
en ce qui concerne
tructions
seulement”
sur un terrain d'une

connaitre dans le délai
mois A dater du présent

Veuve

public est informé qu'il
ouvert au secrétariat-grelffe
tribunal de premiére ins-

1926, A Vencontre
do, demeurant
4

DES FAILLITES,

LIQUIDATIONS

faire
d’un

INSTANCT

Avis est denné A qui il apparticndra qu’une saisie immohbiliére a G14 pratiquée le 19 juin

1926.
To

BUREAU

est
du

des

candidats devronl étre soumises an visa de Vingénieur susdésigné, 4 Fes, avant le 1°" aodt
1926,
Le délai de réception des sou-

4 lap-

par Contribulion
Durand

PUBLICS

Caulionnement

BXPROPRIATIONS
Avis

DIRECTION
DES

piéces

CASABLANCA

Distribution

2? PK,
5642958 et 584650.
Cautionnement
provisoire

FER

DE
DE

avec

titres de cré-

toutes

ET.

Hlisible.

Sylvana,

tous ses éléments corporels ct
incorporels pour stirelé d'une
somme de & 7.000 francs, formant le solde du prix de la

leurs

avec

Passé le délat de deux mois
a dater de la présente insertion
il sera procédé A Ja liquidation
el au réglement de la succession entre tous les ayants-droit
comnus.
,
Le Chef du Bureau,
J. Sauvan,

plan du ‘périmétre A exproprier

tre de gage et nantissement au
Tedit

N° 717 du 20 juillet 1926.

OFFICIEL

—

VILLE

DE

RABAT

SERVICES MUNICIPAUX

ENQUETE

de commoado

et inéommodo

AVIS
Le chef des services municipaux de la ville de Rabat a
honneur d’informer le public
qu'une
enquéte de commodo
ef incommodo sera ouverte. au
si¢ge des services municipaux,
rue de la Marne, sur le
projet.
de dahir approuvant et décla-

rant d’utilité pirblique les mo-

difications apportées aux plan
et
raéglement
d’aménagement
du = quarticr = Nouvelle-Municipalité sud.
Cette
enquéte
commencera
le 16 juillet 1926 et finira le
17 aotit 1926.
Le dossier
est
déposé
aux
services municipaux (bureau du
plan) of les intéressés pour;
ront en prendre connaissance
tous Jes jours de g heures A
12 heures et de 15 heures A
18 heures (dimanches et jours

BULLETIN OFFICIEL

N° 717 du 20 juillet 1926.
de féte oxceptés) et consigner
sur le registre ouvert & cet effct
les observations que ce projet

souléverait de Jeur
Rabat,
Le chef

part.

le 13 juillet rg26,
des services
municipaug p. 1,

CGrocg,

lechivilé

a

_

DE PREMIRRE
DE CASABLANCA

a4

INSTANCE

Dun
jugement
contradictoire rendu par le tribunal de
premiére instance de Casablanca, le 27 janvier 1926, entre
La

dame

Angéle-Rosa-Hen-

riette-Garmen
Conias,
épouse
Pinero, domiciliée de droit avec
son mari mais résidant de fait
séparément

&

Casublanca

ca,

I! appert que le divorce a été
prononcé
d’entre
les
époux
Pinero aux torts exclusifs de la
dame Conias, épouse Pinero.
Casablanca, le 13 juillet 1926.
Le secrétaire-greffier en chef,
NEIGEL.
ar

Tl est porté a Ja connuissance
du public que le procés-verbal
de délimitation des invmeubles
collectifs
dénommés
« Bleds
Alaoua I, II, III », appartenant
la

fraction

des

Ouled

Ider,

dont la délimitation a été effectude Ie 26 janvier i426, a été

déposé le
controle

we

~

14

civil

juin... 1996

dw’

au

Settat-ban-

lieue
“tes juillet 1926 4 la
Corféervation fonciére de Casablanca, od les intéressés peu- vent en prendre connaissance.
Le délai pour former opysition & ladite d4tiattalion est
de six mois & partir du 2. inillet 1926, date de !insertion Ge
l’avis de dépét au Bulletin officiel n° 977.
Les oppositions seront recues
au contréle civil de Settat.

“.. Rabat,
th

le 15 juillet

1996.

Le directeur
des affeires indigénes,
Ductos.

la

Conservation

foncitre

de

six

mois

4 partir

du

20 juil-

let 1926, date de l’insertion de
Vavis de dépét au Bulletin officiel n® 915.
Les oppositions seront recues
au contréle civil de Boulhaut.
Rabat, le 15 juillet 1926.
Le directeur
des affaires indigénes,
Dveros.
18

SURVICE

AVIS
Il est porté A Ja connaissance
du public que le procts-verbal
de délimilation des immeubles
collectifs dénommés « Bir el
Ameur », « Ras el Arjat » et
« Goundal », appartenant aux
collectivités
Jiahna
et Roual
des Schoul, dont la délimitation
contréle civil de Salé-banlieue,
et le 30 juin 1926 & la Conservalion fonciére de Rabat, ot
les intéressés peuvent en prendre connaissance.
' Le délai pour former opposition 4 la dite délimitation: est
de six mois a partir du 20 juil‘let’ 1926, date de l’insertion de
de Vavis de dépét an Bulletin
officiel n° 717.
Les oppositions seront, recues
au contréle civil de Salé.
Rabat, le 16 juillet 1936.
des

Le directeur
affaires indigénes,
Decios.

da

Il est porté A la connaissance
du public que le procés-verbal
de délimitation de Vimmeuble
collectif dénommé
« Bled el
- Bahar », appartenant a la col-.

capital

termes

d'un

acte

notaire

social
recu

4 Ca-

sablanca,
le
4
juin
1926,
- iM. Borner, directeur de la Sociéié France-Auto,
mandataire
authentique du conseil d’administration de la Sociélé anonyme France-Auto, dont le sitge
est 4 Casablanca, rue du Docteur-Mauchamp,

- claré

n?®

15,

a

conformément

vérification,

reconnu

avaient

remplics,

été

A la

que

la dé-

ct

qu’en

conséquence Tarlicte 6 des statuts de Ja Société France-\uto
devait étre supprimé et remplacé comme suil
« Le capital social est fixé'4
ifoo.oo0
fr, TH est divisé en
15.000 actions de 100 fr. chacune. Toules ces actions sont A
souscrire et & libérer en numéraire ».
:
Ill
Le ro juillet 1926 ont été déposées A chacun des greffes du
tribunal
d'inslange et de la
justice de paix
sud de Casablanca, copies de chacune des
délibéralions
précitées — les
20 mai et 16 juin 1926, et de la
déclaraltion nolariée du 14 juin
1926,
M. Bovunsier.

Y

cle
6

dé-

Que le capital de cette société
était porté de 1.000.000 de fr.

78438)

Vues

(15

Vu

le Gahir

joumada

de

du

1335),

la

Rahat,

Légion

8 avril

modifié

1g15

par

celui du a7 janvier 1923 (9 joumada 1341). sur l’organisation
municipale ;
Vu te dahir du 16 avril rg14
20 joumada el oula 1332), relatif
aux
alignements,
plans
‘Waménagement
et d’extension
des villes. servitudes et taxes de
voirie, modifié et complété par

Jes

dahir

des

19

février

rox6

(14 rebia TT 1834). 25 juin 1916
(23 chaabane 1334). to novem-

bre rgtz (25 moharrem 1336),
23 octobre 1920 (10 safar 1339)

et

8

octobre

1924

(8

notamment

Varrété

septembre

son

arti-

municipal

die

1930,

inslituant

une zone de sécurité publique
dans le Mellah, le long de la
falaise
surplombant
la route
du port ;
Vit les résultats de l’enquéle
_ de
commodo
et
incommadoouverte
aux services munici4+
paux du 15 iévrier au rg mars
1926;

Considdrant le danger que
présenterait: la construction. de
maisons sur cette partic de la
falaise qui présente des affouillements

sérieux

;

Sur la proposition du
des services munisipaux,
ARRETE
Article premier. — La

non

chef
zone

cedificandi de sécurilé pu-

bligue,
instituée
par
arrété
municipal
du .6
septembre
1920, est prolongée sur une
largeur de 6 métres jusqu’a la
rue Lalla Kadia, et depuis cette

rue jusqu’au

tombeau

de Lalla

Kadia sur une largeur de 4 métres, A partir de la rive sud du
chemin éja existant de 2 mé-tres de Jargeur, conformément
4 la teinte jaune du plan annexé au présent arrélé.
Art. 2. —- Le chef des services
municipaux
est
chargé
de

l'exécution

du

Rabat,

présent

arrété.

le 3 mai 1926.
Le Pacha :
ABDERRAHMAN
BARGACH.
Approwvé,
Rabat, le ag juin 1926.
Le secrétaire général
du Protectorat :
Duvernoy,
Vu pour mise a exécution.
Rabat, le 6 juillet 1926.
Le chef

-

des services municipauz,
J. Truav.

ARRBRETE MUNICIPAL
PERMANENT, Ne 31
portant créalion, le long de la
_falaise du Mellah. d’unec zone
non @dificandi de sécurité
publique.
de la ville de

et

2;

Notaire.

Le pacha

I
Aux

1.500.000,

commandeur
@honneur,

FRANCE-AUTO

par M® Boursier.

COLLECTIVITES

19

' Blude de M® Boursier,
notaire a Casablanea
SOCIETE

4

décision prise par ]'assemblée
générale extraordinaire dc ladite socidlé, le 20 mai 1926.
Que celle angmenlation
de
capilal avait été réalisée par
l’émission et la souscription intégrale
de
J.coo
actions
de
1oo fr. chacune, dont le montant, soit Soo.coo fr., avait été
entiérement versé par les nouveaux souscripteurs el se trouvait déposé en banque.
A Vappui de sa déclaration,
le déclarant a produit toutes
piéces et justifications
nécessaires,
II
Le 16 juin 1926, MM. tes actionnaires de la Société FranceAuto, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont, aprés
claration ie souscriplion et de
versement
susindiquée
était
sincére et véritable, que toutes
les formalilés -—prescrites par la
loi pour arriver i lVaugmentalion
de
capital
dont
s‘agit

DES GOLLECTIVITES
INDIGENES

Augmentation
17

SERVICE DES

Ja

a été effectuée le 3 mai 1996,
a été déposé le 24 juin 1926 au

DES COLLECTIVITES
INDIGENES
AVIS

A

dont

;

_ Et le sigan Baptiste trangois
pinto! Fete se Casablan-

SERVICE

Ziaida,

de Casablanca, oft les inléressés
peuvent
en prendre
connaissance.
Le délaj pour former opposilion 4 la dite délimitation est
de

TRIBUNAL

des.

délimitation a élé effectuée le
a3 mars 1926, a été déposé le
15 juin 1g26_ au controéle civil
de Roulhaut, el le 2 juillet rg26

140t

rebia

TRIBUNAL

DE

PAIX

DE

(Circonscription

du

16

CASABLANCA

nord)

Tl est porté A la connaissance
public qu’une distribution

par contribution judiciaire
ao
été ouverte au greffe de cc tribunal de paix, pour la répartition entre les créanciers de
M. Nicou Louis, surveillant &
la Manutention
marocaine,
&
Casablanca,
de la somme
de
TOoa1

frs.

60,

montant

des

re-

lenues opérées sur ses salaires.
En conséquence, les intéressés sont invités A produire leurs
litres de ‘eréance,
au greffe,
dans un délai de 30 jours, A

compter

de la deuziéme

cation de cet avis,
déchéance.
Pour

publi-

A peine

seconde

insertion.

H.

Conpemine.

de

Le secrétaire-greffier en chef,
&

Publication

’ SOCLETE
‘Société

“capital

société

DES FERMES
DE TAZI

de

marocaine

2.co0.000

en

eent

20.000

I.

—

-termcs

au

fraizes,

actions

francs chacune.
Siége social :
rue de VOurcgq,

Rabat,

Aux

de

anonyme

_divisé

'

n°

STATUTS

d'un

de

acte

2

sous

signalure privée fa. cu quatre
o1iginaux A Babul, le 29 mars
sg2f,
dont
Mun
esl demenurd

ampexé A la uunule d'un acte
de déclaralio: de souscription
el de versesnca. regu par M°
Couderc, neolaire & Rahal,
le
at mai 1g26, li Compagnie du
Sebou,
société
anonyme
au
capital

de

deux

millions

de

francs, dont le sitge social cst
a Paris, 280, boulevard SaintGermain,
a établi Jes statuts
d’une société anonyme ‘qu'elle
se proposail de forder et dont
ila

été

extrait

ce

qui

suil

Arlicle premier. —
Il
est
formé entre les propriévaires
.des actions ci-aurés eréées el de
celles qui pourronl Vétre ultéTieurcment,
une société anonyme marocaine qui sera régic
par les lois, sur les sociétés par
actions,

et

par
Acl.

Ja

em

vigueur

au

Maroc,

«

Socicie

les présents statuts.
2. — La société prend

dénomination

de

‘des fermes de Tazi ».
Art. 3. — La société
objet

a

pour
|

La mise en valeur ot |‘exploitalion des domaines
apportes
‘par la Compagnie du Sebou,
ainsi que de tous autres qui
seraient

acquis.

La vente, l’échange ou la loca-

.

tion de ces domaines.

La culture, l’élevage des troupeaux directement ou en association avec toutes personnes
et notamment avec los indigénes.

.

Et généralement toutes operations agricoles, commerciales,
industrielles, financiéres, mobiliares ou immobiliéres se rapportant a des entreprises agricoles et pastorales au Maroc ou
ayant pour objet l’ulilisation
des produits agricolcs,
Art. 4. — Le siége de la so-

rue

de

compter

de

a,

Rabat,

est &

ciété

VOurcq.
‘Ant, 5. — La durée de la société est fixée & quatre-vingt
années,

dix-neuf

6a constitution
prorogation ou

ticipée,

aprés.

‘Art.

est

fixé

N° 719 du 20 juillet 1926.
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ainsi

6.

A

—

A

définitive, sauf
dissolution an-

qu’il
Le

est

capital

2.000.000

dit

ci-

social

francs

et

divisé en 20.000 actions de cent
francs chacune.
' 19.000 actions

ont

été

/

attri-

buées a la Compagnie du Sebou,

en rémunération de ses apports,

ainsi qu’il sera dit a l’article 7.

Les 1.000 autres sont & souscrire en numéraire, Le montant
en est payable, savoir : un quart

du montant nominatit de chaque action, au minimum, lors
de la souscription et le surplus
anu fur et A mesure des appels
faits par le conseil d’administration.
Art. 7 (comple tenu des modifications
apportées
par
la
deuxi¢me

assemblée

générale

duo x®” juillet 1996. — La compagnie du BSebou fait apport 2.
la société en formation
1° La toute propriété de
a)
Une
parcelle
d’environ
1.350 hectares
délimitée
&
louest, par le canal principal
d’assainissement de la Merktane, 4 partir du fleuve jusqu’au
point de jonction avec le 6* canal secondaire ; au nord, par
une ligne joignant ce point a
Ja borne 154, ligne suivant le
tracé d'un chemin projeté (servitude de 15 mélres) ; 4 Vest,
par les limites du domaine de
Ja borne 154 jusqu'au Sebou,
ei au

a7,

sud,

par

le

Neuve

prés

cia

pont

;

b) La parcelle de s1 hectares
dite « de Ja Direction »,-

située

de

Si

Allal

Tazi ct 4 lest de la roule impégiale de Rabat & Tanger
c) La parcella de 60 ares contenant
l’usine
élrctrique
de
Gharkfa.
Ces parcelles devant étre distrailes de ja propridlé « LDomaine du Sebou », imsmatriculée sur Ics reg.stres de la Con-

servation
foncitre
de Rabat!
sous le n° 1803 KR. :
2”
Les
droits
imimobiliers
qu'elle posséde sur nne parcelle
de
94 hectares
97.
enclavéc
dans le lot de 1,370 heetares et
en cours d’immuatriculation ;
3° Les conslructions élevées
ou en cours d’édificalion sur
ces terrains et les matériaux en
provenanl ou y destinés ; les
cuvrages d’asstchement et d’irtigation,
les
installations
el
aménagemenis

apportés

aux

terres ; l’usine éectrique ct le
inatériel de pormpage ;
‘Yous ces imimeubles et droits
immobiliers étant évalués pour
Ja somme globale de 1.510.000
francs
le

;

4° Le matériel
mobilier,

Tes

dexploitalion,

marchandises,

Jes récoltes engrangées el sur
pied, ‘les espéces cn caisse, les
sommes A recouvrer, se rapportant aux dites parcelles et pour
un montant de 90.000 francs ;
5° Le béncfice de toutes conventions afférentes aux terrains
apportés.
Ces apporls sont grevés des
charges et conditions ci-apres
qui

sont

attachées

au

fonds

et

le suivent en quelques mains
qu'il passe :
1° La société des fermes de
Tazi sera tenua de toutes les
obligations, sans aucune excep-

tion

ni réserve,

Compagnie
convention
passée ontre
fien, mais
limites et
qeanor] 98
engagée en

imposées

A la

du Sebou par la
du 2 novembre 1919
elle et 1'Etat chériseulement dans les
sous les conditions
99 sayjenbsay Inod
raison de la conte-

nance
lerres

et de la situation
des
preésentement
apportées,

certaines

fixées

de

ainsi

a)
rence
ment
francs

ces

charges

cu7il

sult

étant

:

Contribution” 4 concurd’un sixiéme au versede la somme de rac.daoo
que VRtal chérifien s'est

réservé

Je

droit

de

demander

&

la Compagnie du Sebon pour
participation & des travaux impériaun ;

b) Contribution 4 concurrence
des deux cinquiémes 3, tous ies
travaux
de curage,
de redressernenl cl
@Ventrelien du canal

principal el des canaux
daires dassainissemenl
Merktane
;
¢)
Contribution

seconde la

a

concur-

rence des deux tiers des frais
irrigation des terres des collectivités indigénes ;
d) QObiigalion de payer lcs

taxes

prévucs

pour Venutretien

ct

le, fonctionnement des ouvrages
de degséchement et d’irrigation
exéculés par la Compagnie du
Schou Jorsque sera eréée, en vie
de cet entretien ot de ce forctionnement, l’association syndicéle prévue par Part
a5 du
contrat

aver

Je

Prolectorat,

aA

Jaquelle la Socélé dos formes
de Tazi sengagera A adhérer.
Cette
association = syndicale
devant reprendre les obligations
ci-dessus énoncées des paragraphes bet c. .
La Compagnie du Seben i1econnajt,

fixées
tée,

un

au

dans

les

conditions

par la convention

droit

profit

irrigation

de

de

de

prise

1.200

catte

préci-

d’eau

société

pour

litres-secon-

de A prélever suc loued Sebou
et le droit d’occupation
des
parcelles
du
domaine
public
constituant Iles francs bords du
Sebou ;
2° La Société des fermes de
Tazi
soullrira les
servitndes
passives de toute nature grevant les parcelles et profitera de
celles

actives,

le

tout

A

ses

ris-

ques ef périls et sana recours 4
ce sujet contre la Compagnie
du Sebou
3° Elle acquittera A compter
du jour de sa constitution toutea les taxes el aulres charges
quelconques grevant ou pouvant
grever les parcelles apportées.
4° La société nouvelle prendra
a sa charge la création d’un
fruitier sur la parcelle « ce la
Direction », ainsi qu'il a été
convemu avec le service de la
direction
des: domaines
pour
remplir la clause de la conve7tion obligeant la Compagnie du
Sebou A effectuer des plantations de 40.000 arbres au moins
en. essence de boisement : mais
il sera entendu qu’en cas d’insuccés ou d’impossibilité d’exécution, la Compagnie du Sebou
ne pourra prétendre 4 indem-

nité

ni

Cet
rantie
droits
tares

compensation,

apport est fait sans gaen ce qui concerne les
sur la parcelle de 24 hecg7, en cours d’immatri-

culation.

Du fait de ces apports,

la So-

ciété

des

fermes

de

Tazi

sera

substiluée a la Compagnie
Sebou dans tous les effets

du
ac-

tits ou passifs des droils qui y

sont attachés,
sans
aucune
exception ni réserve.
Ee aura Ja propriété et la
jouissance
des
biens
et
des
droits compris dans cet apport,
a compler de sa consl.tulion
définitive ; elle prendra possession el en jouira dares Vétat ov
ils se 1rouveront.
En représentation de ses ap-

ports, il est altribué A la Compagnie

du

Sehou

lions de

19.000

ac-

cent francs entiere-

ment Ibérées.
Conformément
A la loi, les tilres de ces actions
ne pourront élre détachés de la
souche et ne seront négociables

que

lion

deux

Art.

ans

définitive

—

11.

aprés

la constitu-

do la société,

se-

actions

Les

ronk nominabses jusqu'a lentitre libération, ; elles pourront
ensuite élre mises au porleur
au choix de l’actionnaire.
Art 15. — Les actions sont
indivisibles el la société ne 20conmeit qu'un seul propriélaire
par aclion.
:
Tous les. copropriétaires in-

dlivis d'une

aclion

litre,

usufruitiers

ayanls droit,

ou

tous

& n’irwporte

méme

et

les

quel
nu-

propriétaires sont tenus de sa
faire représenter auprés de la
société par une seule et mime
personne,

Arl. 18. — La société est ad.
ministrée par un conseil composé de cing membres au mo.ns
et de douze au plus pris parmi
Jes actionnaires et nommés par
Vassemblée générale pour six
années.
Art. 23. — Le conseil a les

‘pouvoirs

les

plus

élendus,

sans

limitation ni réserve, pour agir
au nom de la société et ‘aire
toutes les opérations relatives

4 son objet.
I

actes

fait

ou: “Autorise

rentrant

la société,

“~

*

tous

les

dine Lobjet

Moa,

de

Fn dehors des pouvoirs Bé.,
néraux, et sans que l’énumé ~~
ration

lative,

qui

il

va

peut

Représenter

suivre

soit

notamment

la société

limi-

vis-a-

vis des tiers et de toutes administrations, conclure tous actes
et faire toutes opérations que
comporte cette représentation;
Toucher
toutes les: sommes
dues A la société, en donner~’
quittance et décharge, payer"les

sommes que _Ja-sectélé doit:
Trailer, transiger et compro- |

metlre sur tous les intéréts de
la société ;
Représenter la société en justice et autoriser toutes instances

judiciaires, soit en demandant,
soit
en
défendant,
lous désistements ;

ainsi

que

Requérir
—‘1’immatriculation
des biens appartenant A la société
et la représenter
dans
loutes les affaires et formalités
‘@immatriculation la concernant
ou_intéressant les riverains ;

Fixer

les

dépenses

d’administration ;

générales

cd

on

Autoriser

tous

échanges

achats,

ventes

Nommer
et rTévoquer
tous
mandataires,
employés
ou
agents, déterinincr leurs attributions, leurs trailements, salaires
el
gratifications,
soit

d‘immeubles;

Consentir ou accepter
lous
Doux, avec ou sans promesse
de venle et faire toutes résilialions avec ow sans Indemnilté;
Céder, évhanger, acheler lous
hbiens cl droiis imobiliers ou
immobVicrs ;
Conlracter
lous
emprunts,
de la maniére, aux taux, charges cl condilions
quil juge
convenaLles,
soit
ferme,
soit
par vole d’ouverture de crédil,
soit outrement

5

de

titres

Se

faire

banque,

ouvrir
de

tous

ou

dune
ment,

la

société,

neérales

délégations,

donner

nantlissements
lics mobilitres

de’

eb
ou

deus

quelque.

Porler

de

avances

gages,

autres garaninamobiliéres,

qu'elles

hypothécaires,

paiement ;
,
toutes assurazices;

délai

;

toutes

dicalions, faire toutes
sions et déposer tous

“nements

;

Faire

toutes

concessions

en

arréter

et

de

;

signer

Autoriser et effectuer touies
acquisitions
de
matériel
et
d’approvisionnement ;
Elire domicile partout of Lesoin est ;
Determiner le placement des
fonds
disponibles
et = régler
Vemploi des réserves de toute
nature

;

Autoriser

tous

retraits,

trans-

ferts et aliénations de fc nds,
renles, créances, biens ct valeurs quelconques apparlenant
A la société et ce, avec cu sans

garantie

;

Intéresser la sociélé, suivant
le mode qu'il juge convenable,
dang toutes sociétés, syndicats,
participations,
constituer toules
sociétés,
syndicats,
faire
tous apports 4 toutes sociélés

constituées ou a constituer ;

de

francs,

ces

mandataires,

d leur allouer, ainsi

fixe ou

pro-

5

:

;

Dune
qui

maniere

n’esl

pas

générale,

tout

expressément

téservé par les statuts et par
la loi A Vassemblée générale des
actionnaires ost de la comy
tence du consei] d‘administralion.

Tous
sociclé

de

lous

de

portionnel

ce

td)ju-

arré-

divi-

social

3.000.000

tc traitement

voirs

subventions,

les conditions,

ler,
conclure
et
contrats y relatifs

capital

des

Autoriser ses délégués, administrateurs ou anires A cousentir des substitutions de pou-

sonmiscaution-

demandes

le

;

cde

nés

loutes prorogatlions

:
part’A

;

qu’a lous anlres agents, et A
porter aux frais généraux ;
Conférer des pouvoits a telle
personne que bon lui semble,
mais pour des objets détermi-

Statuer
sur
tous
marchés,
traités cl crtreprises rentrant
dans Vobjet de la société et
passer Lous contrats de fournitures ;
Prendre

gé-

Iribulions

fixer

;

Consentir

de

ame ou plusieurs fois;
Fiver le taux et les conditions
d'Giunission des actions motvelnuumeéraire, ©
les
payables
en.
ainsi que le Heu et- les époques
auxauelles
le
versement
du
monlant
de ces actions doit
étre effectué.
Déléguer tout ou partie de
ses pouvoirs pour Vexpédition
des affaires couranles 4 un ou
plusieurs administraleurs, ainsi
qu’A un ou plusieurs directe.s
cou sous-directeurs, pris méiae
en dchors de son sein; |
Délerminer ou régler les at-

Souscrire lous billets, créer,
accepter
et
endosser
toutes
traites, Icttres de change
et
autres effets de commerce;
Cautionner el avaliser ;
Autoriser tous préts, crédils
cl

2

en

ainsi que tous désisltements de
privilézes ou de droits, le tout
avec ou sans
Contracter

sociales

la fixalion

& réparlir

4.000.000

soient; et consentit toutes: su-.
brogations avec ou sans garanlies ; reeevoir en paiement loutes annuilés et délégations et
accepter lous gages, hypotheques el autres garanties ;
Autoriser
toutes
mainlevées
d’oppositions
ou
radiations
inscriptions

affaires

derdes

toules

nature

autrecondi-

5

Proposer

d’espeé-

tous

soil
Jes

Arréler les comptes qui doivent élre somnis a Vassemblée
uvnérale, fatre un rapport sur
les comples ef sur la situation

comptes

consentir

maniére fixe,
cd@erminer

tions de Jeur relraile ou
leur révocalion ;
Convoquer les asscinblées

ces et accomplir toules les opérations relatives & ces comptes ;
Hypothéquer tous immeubles
de

1493

BULLETIN OFFICIEL

1926.

denn

_

les actes engageant la
doivent é@tre signés par

administrateurs,

&

moins

Wen
mandat donné par le
conseil d’administration
dans
les limites susindiquées.
Art. 26. — L’assemblée générale
réguliérement
constituée
représente ]universalité des actionnaires.
Les décisions prises conformément
aux
salatuls obligent
tous
les
actionnaires,
méme
absents,
incapables
ou
dissidents.
Art. 31. — Nul ne peut se
faire représenter
aux
assem-

biées

générales

extraordinaires

ordinaires

que

par

ou

un

mandataire,
actionnaire
IJnuiméme, et membre de )'assemblée,
Les
propriétaires
d’actions
doivent,

d’assister
senter a
soit @tre

pour

avoir

le

droit

ou de se faire reprél'assemblée générale,
inscrits sur les re

gistres de la société, cing jours

la société, ou en cas de dissoJution
anlicipée,
1’assembléc

nominatifs, soit,
tiires au porteur,

conseil dadministration, régle
Ie
mode
de
liquidation
et
nomime je ou Jes liquidateurs; elle peul instituer un comité
ou conseil dont elle détermine
le fonctionnement.
Za nomination des liquidateurs mel fin aux pouvoirs des
admiinislrateurs et des couumis-

au inoins avant Ja dale
reunion,
s’ik s’agit de

de la
titres

s‘il s'agit de
déposer leurs

actions trois jours au moins
avant Vépoque fixée pour la
révnion, dans les caisses désiqniées par le conseil d’administration eu au sidge social.
Art. 37. — L’année sociale
commence le 1°" oclobre ct finit
le 30 septembre,
bar
exception,
le premier
evercice comprendra le temps
fool! entre la date de la conslivulios do da présente socid(é
el fe So septembre rg26.
de

Act.

Sg.

—

“rsercice,

Les

a

N° 717 du 20 juillet

de

lou.cs

el

frais

ments,

fes

prodaits

déduction

charges

gvénéraux,

elo.

nets

fatte

sociales

amortisse-

consliluent

Tes

he-

neflees.
Sur ces bénéfices, if est préteve dans Vordre suivant
i’ Cimg pour cent pour forier to fonds de réserve prescrit par la loi ;

Ce

prelévernent

obligatoire
constituce
dixiéme

cu

cesse

d’étre

lorsque la réserve
aura
alteint
le
capital

social,

mais

il devra de nouveau étre effecfet si, pour une catise quelconque, il venait A descendre
an-dessous
du dixiame
dudit
capital +
2°
Une
somme
suftisante
pour servir aux actions un premier dividende annuel de huit
pour cent. sur le montant dont
elles sont lbérées et mon amorlies, sans que, si les bénéfices
dune
année ne permettaicnt
pas ce paiement,
les actionnaires puissent le réclamer sur
les bindfices des années suivanles.

.

Sur le surplus, if est attribué
dix pour cent au conseil d’administration.
Sur le solde. l’assemblée générale pourra. sur la proposition du cons it, prélever une
somme } porler A oun ou plusieurs fonds
Téserve qui seront Ja propriété exclusive des
actionnaires.
L'excédent, ~ sous-- déduction
des
sommes
que
Uuassernmbléc
céneérale décidera de reporter a
nouveau, sera réparti entre les
actions.
L'assemblée générale pourra,
a toute

époque,

mais: seulement

sur la proposition du_ conseil
dadministration,
décider soit
la répartition totale ou partielle

des sommes figurant aux fonds
de réserve, soit V’amortissement

lolal ou Vamorlissement parliel, par voie de tirage au sort
ou autrement, dactions de la
socicté,
Les
aclions
intégralement
amorlies sont remplacées par

des actions de jouissance ayant

les memes droits que les autres
actions. sauf le premier dividende de 8 % el le remboursement du capital.

Art.

42. —

A Vexpiration

de

générale, sur la proposition du .

saires.

:

Pendant
Ja liqnidalion
Jes
pouvoirs de l’assemblée continuenl
comme
pendant existence

de

Ja

socidélé;

elle

con-

fore,
sib vy a lieu, tous pouvoirg spéciaux aux liquidaleurs,
cle approuve Jes comptes cde la
liquidation et donne décharge
aux liquidaleurs.
Les liquidateurs

ont

cet

effet,

de

du

commerce,

mission

de réaliser, méme a Vamiable,
tout Vactif mobilier et immohilier de la société, et d’étein-.
dre le passif, sauf Jes restrictions que Vassemblée générale
pourrait vy apporter : ils ont, 4
en

vertu

leur

qua-

lité, Jes pouvoirs les plus élendus. daprés les lois et usages

y compris

ceux

de trailer, transiger, coupromeltre. conférer toules garantics, méme hypothécaires s’il y.
a lieu, consentir tous désistements et mainlevées avec ou
sans paiement.
En outre, avec l’aulorisation.
de

l'assemblée

générale,

QOnatre-vingt-dix

pour

ils

peuvent faire lapport 4 toute
société de tout ou pariie des
droils.
Art. 43. — Sur Je produil net
de la réalisation de Vactif socia), aprés extinclion du passif
el des charges de la société,.il
sera prélevé d’abord le montant
libéré et non amorti du capital
des actions, puis Je surplus, sil
en existe, sera réparti de Ja inanitre suivante ;
Dix
pour
cent. au conseil
dadroinistration
en
exercice,sauf sur tous fonds de réserve
qui seraient constitués comme
il est dit A Varticlo 39;
par parties
naires.

égales.anx

cent

action-

Il
Déclaration
et de

de souscription
versement

Aux termes d’un acte requ
par M* Couderc, notaire A Ra-'
bat. Je 21 mai 1926, le man-

dataire régulier suivant pouvoir

authentique’ de Ja Compagnie
du Sebou a deéclaré
.
Que les mille actions de cent
francs chacune
de ladite sociglé
anonyme
« Société
des
fermes

de

Tazi

»,

qui

étaient

4 émettre et souscrire.en numéraire ct formaient un total de
cent mille francs, ont été entiérement
souscrites et pour fa
totalité réalisées par sept personnes ;
Kt qu'il a été versé en especes par chaque souscripteur

wne

somme

égale au quart du

2°

Quelle

a

nommé

premiers administrateurs, pour
une période de six ans : MM. A.
Atthalin, G. Carle, A. Roudy,
hh. de Segonzac, B. de Véricourt,

fermes de Tazi » en formation
& Vagence d Rabat de la Banque
d’Elat du Maroc.
“A cet acte a élé annexde, conformément 4 la loi, une piétce
cerliliée véritable et signée au
nom
du
ftondateur
par
son

eux-meémes, soit par leur mantaire, ont déclaré accepler les-

compte

de la « Société des

mandataire,

contenant

la

liste

avec leurs
souscripleurs,
des
et
prénoms,’ profession
nom,
des ac:
domicilc, le nombre
chacun
par
souscrites
fions
ainsi que indication
d’eux,
par
eftectués
versements
des
ebhacun d’eux.
Ill

Assemblées

générales

constitucives

Des délibérations prises, la
la
1996,
le 7 juin
premiére
deuxiame le st juillet suivant,
générale des
l’assemblée
par
actionnaires de ladite « Société
des fermes dc Tazi », dont un
original de chacune a été Lapporté pour minule le 3 juillet
1926, au bureau du notarial de
Rabat, i appert :
a) De la premiere délibération :
1° Que lassemblée générale,
a yreconnu
vérification,
apris
sincere el véritable la déclaration de souscription et de verde la
faite au nom
sement
fondadu Sebou,
Compagnie
trice de la société, suivant acte
n0passé devant M® Couderc,
taire susnominé, le 7 Mal 1926,
ainsi que état annexé A cette
déclaration ;
9° Eb quvelle a nommé un
de faire,
chargé
commissaire
conformément A la Joi, un rapts
port sur la valeur des appor
en nature faits par la Compa
miner
d’exa
et
Sebou
du
gnie
particuliers
avantages
divers
pouvant résulter des staluts ;
b) De la deuxiéme délibération 1° Que lassemblée générale,
adoptant purement et simple
ment les rapports du commuisgaire, a approuvé tant les apports en nature faits par la
et la
Sebou
du
Compagnie
par
accordée
rémunération

Varticle

7 des statuts que les

particuliers
avantages
divers
contenus auxdits statuts ;

G,

Toussaint,

dites

lesquels

fonctions

teur

pour

moniant
des. actions par lui
la
total
au
soit
souscriles,
somme
de
vingt-cing’ mille
francs, laquelle est disponible

au
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soit

par

;

3° Quelle a nommé MM. de
Cazenove et Jullicu,
commissaires, pour faire & la prochaine
assemblée générale ordinaire un
rapport sur tes comptes du premior exercice social et sur fa
situalion de la société, conformément 2 ta lot.
Lesquels, présents A l’assembléc,

ont

déclaré

dites fonctions ;
4° Enfin quelle

rédaction

de

pour

@tablis,

comme

jes statuls de
fermes de Tazi,

lout
i}

a

ladite

lou-

été remplies.

a4);

Vu Varrété
tembre
1915

Tv
Formalités

Requiert

nexées : 3° les copies
conformes

par

un

dunes

(26 safar

du

délimitalion

des

situées

sur le territoire de la fraction,
Rerbia d’Azemmour, tribu des
Haouzia,
Les
opérations
commenceront Ie r°F agit 1926.
Kabat, le 5 mars 1926.

certifiées

et

1926,

ROUDY,

administra-

du

forfts

du

Maroc,

A la délimitation

d’Azeinmour

1916.

ragie-

du
et
du
;
du

directeur des
des

;

ARRETE

1334),

<d’Avemmour,

portant

ment sur la délimitation
domaine de ]’Btat, modifié
complété
par
Je
dahir
TA mars 1923 (95 rejeb 1341)
Vu la réquisition en date

nes

viziriel du 18 sapsur J’adrministra-

la

1344)

d’Azemmour

tion du domaine de ’Btat ;

1° Un original des statuts de
la Société des fermes de Tazt;
2°
Vexpédition
réguliére
de
Vacte notarié de déclaration de
souscription et de verseinent du
ay mai 1926 et de la liste et de
toules les autres piéces y an-

safar

dant

portant réglement sur la aédli‘mitation du domaine de l’Etat,
modifié ef complété par le dahir du 14 mars rga3 (25 rejeb

société

Le Grand Vizir,
Vu le dahir du 3 janvicr

5 mars

directeur dos eaux et fdrets du Maroc, olficier de la

1g16

viziriel

19 mars 1926 (4 ramadan
1344), relatif 4 la délimi-.
dunes
d’Azemtation
des
mour.

evux

de délimitation

dunes

3 janvier

ies les formalités prescriles par
la loi avant

et

Légion d’honneur,
Vu Varticle 3 du dahir

ci-

Arrété

(26

Le

surplus,

constituée,

assermn-

Pour extrait et mention
par procuralion +
G. Toussainr.

des

la

dit

des

du

Réguisition

7 et ap-

été

société

AVIS

la Société ces
tels qu’ils sont

et déclare

définitivement

le

la

20,

les-

a modifié

Varticle

prouvé,

dessus,

aceepter

de

bi¢es générales constitutives des
7 juin el i juillet 1926 ont été
déposés conformément a Ja loi,
le 13 juillet 1926, aux greffes
lant du tribunal de premiére
instance cue du tribunal de
paix de Rabat,

ten-,

du-—

:

Article premier.
— It sera
procédé A la délimilation des
dunes
sur le

d’Avemmour,
territoire de la

siluées
fraction

Rerbia, tribu des Haouzia, dépendant de la circonscription
de contréle civil des Doukkala.
Art. 2. — Les opérations de
délimitation commenceront
fe

7 aotit 1926.

Fait & Rabat, le 4 ramadan
1344 (1g mars 1926).
MowamMMrEpD ci Moxrt.
Vu
pour
promulgation
mise 4 exécution Rabat,

Le

le

26

mars

et .

1926,

Ministre plénipotentiaire,
délégué & la Résidence générale,
,
Unpar Buanc,.
tr KR.

[=i

COMPAGNIE

ALGERIENNE

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Li

Société anonyme fondée en 1877
Capita) > 100.008.00° de fr. ontibrement versés, — Réserves : 92,000,000 de francs
Siege Social
AGENCES

; PARIS,

: PARIS,

60, rue

50, rue ('Anjou,

WAnjou

Capital

Aix-en-Provence,

Anubes, aubagne, Béziers, BORDEAUX,

Cette, La Ciotat, Préius, Grasse, MARSBILLE, Menton,
MONTPELLIBR. Monte-Carlo, NICE, Salon,
Vichy et dans les principales villes et localités de
VAlgérie et de la Tunisie.

|
'

Succursales

Mogador, Oudjda, Ouezzan, Petitjean, Rabat,
Sali, Sule, TANGER, Taza.

BORRESPONDANTS BANS TUTES AUTRES VILLES OF FRANCE ET BE LETRAMGER

TOUTES OPERATIONS DE BAROQUE, DE BOURSE

ET OE CHANGE

Comptes de dépdts A veo st & préavis. Dépots adchdance. Escompta at ancaissament

|

denitale.

TOUTES

L*imprimeur,

OPERATIONS

DE BANQUE

Immeuble

Banque Anglaise — Casablanca

Bureaun &@ louer

ae

Vu pour la légalisation de la signature

Certifié authentique le présent exemplaire du

inclus
dont les pages sont numérotées de 1360 4 1404

5 OU) 000

Assurances

de tous affats. Geddite da campagne. Prdts sur marchandisos. Envois de tonds.
Dpérations de titras. Garde de titres. Souscrigtions. Palamonts da oeupear, Op6ratlons da change. Locations de compartimenis te oofiras-forts. Enission de ch’ques ot da lattras de crédit sur tous pays.

Bulletin Officiel n° 717 en date du 20 juillet 1926,

: L.

: Liverpool,
Manchester, Hambourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marrakech, Mazagan, Mogador, Rabat, Saf, Tanger, llés Canaries, Cétes de Afrique Occi-

Ber Rechid,
AU MAROC: CASABLANCA, Azemmour,
ez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan,
Meknés,

antorisé

Capital souscrit : L. 3.000.000
Siége social: Londres

CANNES,

de M.

, chef de Exploitation de l’Imprimerie

Officie(le, apposée ci-contre.

Rabat, le... .cecceseesee 192...

-. mh

