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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

DAHIR DU 26 JUIN 1930 (28 moharrem 1349) 
autorisant la vente A un particulier d'un immeuble domanial 

situé dans les Haouara (Sous). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMUER. — Est autorisée la vente au caid des 

Haouara, Bouchaib ben Qorchi, de l’immeuble domanial 

dit « Dar ben Mokhtar », sis dans la tribu des Haouara (frac- 

tion des Amersal, circonscription administrative de Tarou- 
dant), inscrit sous le n° 200 au sommier des biens doma- 

niaux du Sous et consistant en une maison en ruines et ses 

dépendances, d’une superficie approximative de cing hec- 

tares cinquante-six ares (5 ha. 56 a.). 

Anr. 2. — Cette vente est fixée au prix de deux mille 
trois cent quatre-vingt-dix francs (2.390 fr.), qui sera versé” 

& Ja caisse du percepteur de Mogador lors de la passation de 

l’acte. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de 

Vexécution du présent dahir, auquel l’acte de vente devra 

se référer. 

Fait a Boianetes. Bains, le 28 moharrem 1349, 

. ° (26 juin 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

| Rabat, le 22 juillet 1930. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

. Unpaiw BLANC. 

DABIR DU 26 JUIN 1930 (28 moharrem 1349) 

autorisant la vente a la municipalité de Casablanca, d’une 

parcelle de terrain faisant partie de la proprieté dite « « La 

Victoire Til ». 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) . 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente par |’Etat 

4 la municipalité de Casablanca, d’une parcelle de terrain, 

d’une contenance de quatorze hectares onze ares (14 ha. 

11 a.), faisant partie de la propriété dite « La Victoire I », 

immatriculée sous le titre foncier n° 5447 C 
Cette parcelle, telle qu’elle est figurée et délimitée par 

un liséré rose au plan au 1/5.000° annexé au présent dahir, 
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N° 927 du 17 aott 1930, 

  

est située au kilométre 6 de la route de Casablanca 4 Rabat, 
au sud-est de ladite propriété. 

Arr. 2. — Cette vente est fixée au prix forfaitaire de: 
vingt-huit mille cent vingt-cing francs (28.125 fr.) payaule, 
lors de la passation de l’acte, au percepteur de Casablanca- 
nord. 

Arr. 3: -— L’acte de vente devra se référer au présent: 
dahir. 

Fait a Evian-lés-Bains, le 28 moharrem 1349, 

(26 fuin 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

_Unvat BLANC. 

re 

DAHIR DU 26 JUIN 1930 (28 moharrem 1349). 
autorisant la vente a un particulier, d’un immeuble domanial- 

sis 4 Mogador.. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. —- Est autorisée la vente par VEtat. 
& M. Dominique de Vita, de V’immeuble domanial n° 585 U. 
sis 4 Mogador, rue du Général-Mangin, n° 15, au prix de. 
cing mille francs (5.000 fr.)._ , 

Arr, 2. — L’acte de vente devra se rélérer au présent. 
dahir, | 

Fait 4 Evian-les-Bains, le 28 moharrem 13849, 

(26 juin 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 22 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnesain BLANC. 

a a EN 

_DAHIR DU 26 JUIN 1930 (28 moharrem 1349) 
autorisant la vente 4 un particulier dela partie domaniale. 

d'un immeuble sis rue Ben Z4a, a Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever- 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

'AnricLE PREMIER. — Est autorisée la vente A M. Isaac 

Abtan, au prix de quatre mille trois cent cinquante francs. 
(4.350 fr.), qui sera versé 4 la caisse du percepteur de Marra~ 

‘ be :
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kech-médina, de trois piéces domaniales faisant partie d’un 
‘immeuble sis rue Ben ZAa,.n° 12, au mellah de Marrakech, 
‘et inscrites sous le n° 1172, au sommier de consistance du 
-contréle des domaines de Marrakech. , 

ArT. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
vdahir. . — 

, Fait @ Evian-les-Bains, le 28 moharrem 1349, 
(26 juin 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 26 JUILLET 1930 (29 safar 1349) 

“approuvant le contrat siqné 4 Rabat, le 24 juillet 1930, entre 

le Gouvernement chérifien et la Banque d’Etat du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que I’on sache par lea présentes -- puisse Dieu en élever 
‘et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

- A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. --- Est approuvé le contrat conclu A 

‘Rabat, le 24 juillet 1930, entre M. Branly, directeur général 
‘des finances chérifiennes, et M. Desoubry, directeur général 
‘de la Banque d’Etat du Maroc, pour régler les conditions 
‘d’un emprunt public chérifien de quatre cent vingt-cing 
‘millions de francs nominal effectué par les soins de la 
‘Banque d’Etat du Maroc. 

_ Anr, 2. — Sont exemptées de la formalité et du droit de 
“timbre les obligations qui seront émises en exécution des 
‘dispositions du contrat ci-dessus approuvé. 

Fait & Marseille, le 29 safar 1349, 

(26 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Marseille, le 26 juillet 1930. 

| Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

. 
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DAHIR DU 30 JUILLET 1930 (4 rebia I 4349) 
-autorisant l’attribution de nouvelles avances exceptionnelles 

aux caisses de crédit agricole mutuel. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
‘et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant des avances excep- 
' tionnelles que Jes caisses de crédit agricole mutuel sont   

a 
autorisées 4 recevoir en application du dahir du 25 avril 
1930 (26 kaada 1348), sans qu’il en soit tenu compte pour le 

calcul du maximum prévu 4 l’article 23 du dahir du 9 mai 
1923 (23 ramadan 1341), peut étre porté au double de leur 
capital versé au 1” juillet 1930. 

Ant, 2. — Ces nouvelles avances, comme celles insti- 
tuées par le dahir du 25 avril 1930 (26 kaada 1348), sont des- 
tinées 4 permettre aux caisses de consentir aux agriculteurs 
des préts spéciaux d’une durée de trois ans, distincts de ceux 
jusqu’a présent attribués. 

Arr. 3. -— Les modalités de réalisation de ces avances 
et des préts prévus A article précédent sont fixées par le 
directeur général des finances, sur avis conforme de la com- 
mission du crédit agricole mutuel. , 

Fait a Rabat, le 4 rebia I 1349, 
_ (30 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a a ea 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1930 
; (12 moharrem 1349) ; 
frappant d’expropriation les terrains nécessaires a la cons- 

truction de la voie ferrée de Fés 4 Oujda pour la partie 
comprise entre les P.H. 15,2144 et 443,925. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 14 avril 1928 (23 chaoual 1346) décla- 
rant d’utilité publique la construction de la ligne de 
chemin de fer de Fés & Oujda ; 

? 

Vu la convention du 29 juin 1920 portant concession 
a la Compagnie des chemins de fer du Maroc, de différentes 
lignes de chemins de fer, et, notamment, l'article 21 du 
cahier des charges y annexé ;. 

Vu le dossier de l'enquéte ouverte du 20 décembre 1929 
au 20 janvier rg3o, dans le territoire de la circonscription 
de contréle civil d’Oujda ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

4 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d'expropriation, au 
profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, les 
parcelles figurant en teinte rose sur le plan au 1/1.000° 
annexé au présent arrété et désignées, avec des numéros 
correspondant & ceux du plan, sur l'état parcellaire ci- 
apres :
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Etat parcellaire annexé a l’arrété viziriel trappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 la construction de la 

voie ferrée de Fés 4 Oujda, pour la partie comprise entre les P-H. 15,2144 et 413,925. 

      
  

  

N°’ pu PLAN NATURE . | CONTENANCE 
NoMS, PRENOMS ET DOMICILES DES PROPTUSTATRES PRistMis | OBSEN VATIONS 

DU GHEMIN DE FER DES Phorm Gres . DES EMPRISES- 

| 

HA. A. QA, 
1: Terre M. Bridoux Jules, & Oujda (ses hériliers; ............,. 28 8o 
1 bis Terre M. Bridoux Jules, 4 Oujda (ses héritiers) ........0......-.. 12 3a 
1 ter Berges Oued Nachel ...... 0. cece ee eee cece eee rte teen Pour mémoire. 
a Terre Makloul Emsalem ould Flenna ............ 22000 cece eee eee 76 35 ‘ 
3 Terre. M. Bridoux Jules, 4 Oujda (ses héritiers) ..........0......, .3 85 o2 

4 Piste de Sefrou Domaine public .... 0.0000: e eee e eee eee eee e eens : Pour memoire. 

a Chemin de fer 
a voie de o,6o Régie des C_M.M. .......... Veet e cece ee tebe eet e teen eee Pour méinoire. 

6 Terre Smain Lovalt oo... cece eee ee eee tee beeen a4 At 
Inculte 6 18 

7 Terre Ben Ali Bou Gheman ...,........- cece cen n eee vensanes 23) 386 

8 Oued | Domaine public oo. ele tee ete Pour mémoire. 
9 Chemin de fer . , 

. a voie de 0,60 Régie deS CMM. cocci c ccc eee nent ene nes Pour mémoire. 
10 Terre Ben Ali Bou Ghemaa ..... 0.00.0 cece ec ee teen eteeeee 16. 72 

Inculte o r at 84 
11 TInculte Ben Younés ould Belkacem Fillali et Abdelkader ould fi 

Ahmed ben Tayeb ....0..0 0c eee eee eee 98 26 | 

11 Terre Bou Chekef A Oujda (revendication 81 Embarek ben Ama). 2 29 «418 | 
Inculte . a2 47 

13 Terre Si Houssine ben AbdeHah, Ben Younts ben Abdellah, Moha- | 

mel ben Abdellab, Embarek ben: Abdellah (Si Embarek 
: ben Amaza, leur tuleur) 2.0.6. ee nee 95 fg | 
Tnculte : 9 80 

14 Terre Lakdat ould Wilou.! et Moktar ould Miloud (trib des Angad). 33 56 
. Inculte , Bo 53 

. 15 Chemin .de fer . . 
A voie de 0,60 Régie des CALM. 00. cece ence eee cnet e eee ees Pour méinoire. 

16 Terre “Yaya ould Mohamed (tribn des Angad) .......0. 0.0.4 ees 44 ar 
Inculle . ag 34 

17 Tnculte Lakdar ould Miloud el Moktar ould Miloud (lribu des Angad). 74° (15 
18 Terre M. Rodriguez Joseph, ferme au droit du kilométre 5,300 .... to 54 

19 ° Terre Mohamed ould Groen (tribu des Angad) ..............04008- 6 16 
Inculte . 39 50 

40 Terre Revendicalion : Moulay Driss, 4&4 Oujda, et Mohamed ould 

Groen (tribu des Angad) .......... 6... cece eee c ee eee eens a a5: 
Incilte 270015 

ar Inculte Kevendicalion : Moulay Driss, 4 Oujda, Mohamed ould Groen 

. el Si hen Amar ould Mansour (tribu des Angad) .......... - 18 ro 
44 Terre Moulay Driss, & Qujda 2. i.e... cece eee eee ee ete ee a2 oh 

98 ' Terre Si hen Amar ould Mansour (tribu des Angad) ....,......... 54. At 
Inculte ao 08 . 

a4 Piste Domaine public 2.0... 00. cee ete Pour mémoire. 
ab Terre Ali ould Mansour (tribu des Angad) .........00:s sees eens & 12 
a6 Chemin MM. Ascencio et Attias, A Oujda o..... 0.0... cece eee eee eee z 9 

Terre oo 2 8: a9 
a7 Route n® 16 

d’Oujda A Taza ; Pour mémoire, 
28 Terre El Moktar ould Si Kadour, propriétaire -......0....0 0a eee 1 30 35 

Inculte MM. Ascencio et Attias, exploilants, A Qujda ............008 7 31 
a9 Terre M. Toboul, minolier, 8 Oujda ...... 20... c eee eee ee eee 80 35 

Inculte ‘ 5 415 

30 Route n° 16 . 

d’Oujda A Taza Pomatne public .....- een nee eee teeta : Pour miémoire. 

Sr Terre M. Toboul, minotier, A Onjda ......... 0.0 eects 1 26 48 

Inculte 7 Ba 
39 Terre MM. Ascencio et Attias, A Oujda oo... 00. ee ee eee ees 2307 

33 ‘ Route n° 16 
. ’ d’Oujda A Taza Domaine public 0.0.0... eee eee Pour mémoire. 

34 Terre MM. Aseencio el Attias, A Oujda .... 0... 2022 ees 8» 92 

Chemin oo . , tT 23 
85 Oned Isly Phomaine public ...... eee deen tenet dee eee tetas Pour mémoire. 

36 Terre Amar ben Khatic (tribu des Pent Oukil) 2.0.0... ..00. 0. eee ee / 3 46 

34 Teire Ali Monssa ¢lribu des Peni, Qukil), Mustapha Boulouis, loca- 

(aire ‘tribu des Peni Oukil) ......... coc peep eee eeeneeenee 1 So fea         
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N°? pu PLAN NATURE CONTENANCE 
NoMs, PRENOMS ET DOMICILES DES PROPRIETAIRES PRESUMES OBSERVATIONS 

DU CHEMIN DE FER | DES PRoPRIETES : . DES FMPRISES 

BA. AL CA 
38 Chemin de fer 

& voie de o,60 Hégie des C.M.M. 0... cece cece cece eect eee e eee enn eees Pour mémoire. 
39 ' ‘Terre Ali Moussa (tribu des Beni Qukily .........0..c0cce eevee ees 7 89 

Inculte 1g 57 
40 Terre Hocine Abdelkader ben Mohamed ‘tribu des Beni Oukil) .... 19 5 

Inculte : 43 of 
Ar Terre Ken Abdallah ould Haj Kaddour (tribu des Beni Oukil) .....- 6 64 

Inculte : 15 4a 
fa "Terre Tahar el Haj Abdallah «tribu des Beni Oukil) .............- 1 0d 

Inculte oO 3 85 
43 Terre Boumedien culd Lachemi tribu des Beni Oukil) .........-.. o 4a 

j Inculte . °o o7 

4d Terre Mustapha Boulouis (tribu des Beni Oukil) ........6-.-0--+.- 23 8a 

Inculte Sr 44 
43 Terre Moussa ould Haj Hocine (tribu des Beni Oukil) .......-..-. 9g ar 

Inculte : 90 12 

46 Piste Domaine public .......-6. 0-2 cee eee eee es Pour mémoire. 

4q Terre Caid Abderahman ben el Haj Hocine \tribu des Beni Oukil).. aa 05 

Inculte * 48 go . 

48 Piste Domaine public . 0.0.0.0. .0 6.2 e ee cee eee tees Pour mémoire. 

49 Terre AbdelkaJer ould Haj Abdellah (tribu des Beni Oukil) ........ 6 05 

, Jachére 10 76 
Inculte 84 ha 

5o Jachere Brahim ben Kaddour Mohamed .tribu des Beni Oukil) ...... 27 xh 

Inculte 61 ox 
51 Terre Ben Abdellah ould Abmed \tribu des Beni Oukil) ........-- o 13 . 

5a Piste Domaine public ..... 000.002.0026 c cca eee eect e eee Pour mémoire. 
53 Piste Domaine public .....0. 0... c cece eee ee eee nent e eee Pour mémoire. 
a4 Jachére Mohamed ben Miloud el Abdesslam ben Mohamed (tribu des 

‘Beni Oukil) .. 0.6... cc tence tne etee o 16 

56 Terre Mohamed ben Miloud et Abjesslam ben Mohamed (tribu des 
. Beni Oukil) 2.2.2.2... cee cee eee 1h 5 
Jachére a 36 
Inculte 36 36 

56 ~ . Terre Gheikh ould Mohamed ben Abdellah .tribu des Beni Oukil).. 29 00, 
: Inculte . 4t or 

54 Jachére Ali ould Haj Boumediene tribu des Beui Oukil) ............ A 53 
Inculte , 13 50 

58 Piste Domaine public ........0. 206i e eee nea Pour mémoire. 
59 Jachére Tayeb Mohamed ben Tayeb tribu des Beni Oukil) ........ _ 13° 33. 

Inculte 42 566 
60 Jachére Mustapha Boulouis ytribu des Beni Qukil) ..............000. 3 bo 

. Inculte : 9 5o 
61 Piste (trik Soltane)! Domaine public ............2000. 0.00. c cae eect eee e eee Pour mémoire. . 
6a Piste (trik Soltame)]| Domaine public ......-.....0.0 0020 -e eee cee eee tenes Pour mémoire. 

63 Inculte Abdallah ould Mustapha ou Ahdelkader Moulay Ali (tribu des 
Poni Oukil) ci... c cee 56 80 

64 Terre Mohamed ould Haj Ali Wiribu des Reni Oukil) ......-..... a6 54 
Jachare 3 68 
Inculte , 2 3 00 

65 Chemin de fer 

4 voie de 0,60 Régie des CMM. ....0 00000 cece cette cette eens Loe Pour mémoire. 
66 Terre Mohamed ould Haj Ali ‘tribu des Beni Oukil) ........-. Gr 4h 

Inculte 4 22 5r 
67 Terre Roumedi¢ne bel Haj (tribu des Meni Oukil) ..........--.-. 2 go “20 

Jachére 49 92 
Inculte $02 39 

68 Piste Domaine public... 0. cee ec eee eens Pour mémoire. 
69 Chemin de fer 

a voie de 0,60 Régie des C.MUM. . 000. e eee cece crete erent tenes Pour mémoire. 
70 Terre Mohamed ben Ahmed (tribu des Meni Oukil) ........----.... 2 67 99 

Inculte , “oO 44 
7 Terre Koumeliéne bel Haj (tribu des Peni Oukil) ..........--...- IT gd 

Jachére ah oa 
Inculte { a 66 Soa 

72 Inculte Whadem Cheikh ould Amour tribu des Méhaya) .......... | Rk» 

73 Tneulte Abderraliman ould Haj Tijelloul «tribu des Méhaya) ........ 4B 63 

74 Torre Ameur ould Bouamama, miner, fils de Ben Boudmama ould 
: Amenr (lribu des Méhayay .... 2.0.0.0... 0. ccc eee eee 2 85 

Jachére . 5 5 
Inculte 6 ho            
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73 . Terre 

Jachére 
/ _ Inculte 

76 Terre 
Inculte 

7 Terre 
: Inculte 

78 Terre 

Inculte 
“49 Terre 

Jachére 

80 Terre 

Inculte 

8 Piste 
8a Terre 

Inculte 

8&3 Terre 
Inculte 

384 Terre 

Inculte 

8&5 Terre. 
Inculte 

86 Terre 
87 Terre 

88 Chemin de fer 
4 voie de o,€o 

89 Terre 
Inculte 

go Terre 
Jachére 

gt Terre 
Inculte 

. 9a Inculte 

93 Inculte 
of Inculte 
95 Inculte 
96 Terre 

: Jachare 
Inculte 

97 Jachére 
98 _ Piste 
99 Terre 

100 Piste 

101 ~ Jachére 
Inculte 

102 Inculte 

103 Inculte 
ro4 Incnite 

105 Inculte 
106 Inculte 
107 Jachére 

108 Inculte 

109 Jachére 
tro Terre 

Jachare 
“III Jachére 

112 Inculte 

113 Terre 
Jachére 

rr4 Piste 

15 Terre 
Inculte       

Ziane et Kaddour ould Moumen, mineurs, fils de feu Moumen 

ould Ameur (tribu des Méhaya) ..........cccceeeeeee cence 

Tayeb ould Haj Abdellah (tribu des Beni Oukil) ............ 

Ben Abdellah ould Bou Medine (tribu des Beni Oukil) ...... 

Hadj Amed ould Haj Moussa (tribu des Beni Qukil), Haj 
Abmed el! Eldj, locataire, Boumedine ould Haj Abdellah, 
sous-locataire (tribu des Beni Oukil ..........0.00..2-- 00 

Mohamed ould Belaiche (tribu des Mehaya) ........-.-- beeen 

Nachmi ould ben Chabane (tribu des Mehaya), Si Embarek 
ould Belaiche, locataire (tribu des Mehaya) .............. 

Domaine public 2.0... ccc ice eee eect teen ett eens 

Si Ernbarek ould Belaiche (lribu des Mehaya) ...........00++ 

Si Mohamed ould el Haj (tribu des Mehaya) eae rae , 

"$i Ahmed Embarek (tribu des Mehaya) .........-.---450-- . 

Ben Kaddour ould Loudjdi (tribu des Mehaya) ............ 

Yaya ould Belhouari (tribu des Mehaya) .......... ‘Sb eee wees 
Moussa el] Hachmi (tribu des Mehaya) ...........0eeeeeeee . 

Régie des CMM. ...... vccccudevetueevetveuuteeseeeeeenenna 
Yaya ould Belhouari (tribu des Mehaya) .......-.--..0eeeee 

Moussa el Hachmi (tribu des Mehaya) ......cescceeeeee eens 

Moussa el Hachmi (tribu des Mehaya) ...........-----56- tyes 

El Louar) ould Mohamed bel Laid (tribu des Mehaya) ........ 
Bel Ouari ould M’Hame Bachir (tribu des Mehaya) ....... ' 
Ali ould Amdoul (tribu des Mehaya) .......... cece eee eee eee 

Amad ould el Haj (tribu des Mehaya) ...........+scee-eeees 
Mohamed ould Ramdan (tribu des Mehaya) ......-.-.-.--+. 

Ahmed ould Si Abderrahman (tribu des Mehaya) see eneeees 

Domaine public 2.0... sce cece eee etree eee teens 

Mohamed ben Gnani Korat (tribu des Mehaya) ............ 

Domaine public ..... aS 

Mohamed ben Gnani Korat (tribn des Mehaya) ............ 

Séghir ould Mohamed, Chabane ould Mohamed, Ben Ramdan 

et 3 inconnus (tribu des Mehaya) ......---.cseeeeereenees 

Mohamed hen Sliman ben Djilali (tribu des Mehaya)......... 

Revendication : Sliman ould Mohamed ben Cheikh et Moha- 

med ben Sliman ben Djilali (tribu des Mehaya) ........-- 

Sliman ould Mohamed ben: Cheikh (tribu des Mehaya) ...... 

Ben Etaj ould Boujenane (tribu des Mehaya) ..........+.+645 

Belkheir ould Kaddour (tribu des Mehaya) .:.....-s0scseeees 

Abdelkader ould Si Abderrahman (tribu des Mohaya) sete 

Mohamed ould Ramdan (tribu des Mehaya) .......-..+0.00: 

Mohamed ben Gnani Korat (tribu des Mehaya) ............ 

Revendication : Mohamed ben Gnani Korat (tribu des Mehaya 
et Amiani ould Abdallah (tribu des Mehaya) ............ 

Amiani ould Abtellah (iribu des Mehaya) .......+----++---- 

Naimi ould Chaibi (tribu des Mehaya) ..........---+--25-.55 

“Domaine public ......-.+44-- dec ee eves ee ceeeeeeneteenaaes 

Rabah owld Abdeltkader (lribu des Mehava) ..............--   

HA. A. CA. 

14 08 
3 88 

22 ar 

2297 
27.73 

“AT 66 
3 4g 

53 Go 
39 63 

a omy 54 
& 93 

35 «638 

Su 6r 

t 97 .48 
I29 «#12 

17 «58 
3 93 

51 65 
o 30 

79 94 
8 00 

5g 80 
© go 

‘ 14 35, 

29 00 
r 8 
tT o2 

8 bo 

45 8&9 
8 20 

5 16 

3o 89 

43 97 
oO 25 

3 15 

36 «618 

2 21 

o 73 

3 44 

39 87 

31 15 

49 90 

ro 05 
6 a6 

fo ax 
18 54 

15077 
24 80 

6 44 

16 19 

9 78 
17 23 
tm 75 

20° 70 

o 63 
36 14   

Pour mémoire. 

Pour mémoire. 

Pour mémoire. 

Pour mémoire. 

Pour mémoire. 
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801 
SSE, I  — Ee 

OBSERVATIONS 

  

  

116 
117 
118 

11g 

120 

rar 

192 
123 

134 
za5 
126 

127 

128 
129 
180 
131 

134 

133 
134 

135 
136 

137 
138 
139 

tho- 
It 

tha 
\ 143 

TAA 

145 
146 
149 

148 
14g 
150 — 
51 

153 

153 
154 

155 - 
156 

157 
158 
159 
160 

161 

16a 

163 . 

164 
165 

166 

164 
168 
169 
10 

UJr   

Tnciite 

Inculte 

Inculte 

Inculte 

Jachére 

Jachére 
Jachére 
Terre 

Jachére 
. Inculte 

Jachére 
Jachére 
Terre 

Jachére 

Jachéra 
Jachére | 
Jachére 
Terre 

Jachére 

Jachére 
Cirveliére 

Terre 
Inculte 
Inculte 

Terre 

Jachére 
Jachére 
Jachére 
Jachére 
Jachére 

Terre 

Jachére 

Terre 
Terre 

Terre 
Jachére 
Jachére 
Inculte 

Jachére 
Inculte 

Inculte 

Inculte 
Jachére 

' Inculte 

Jachére 
Jachére 
Jachére 
Jachére 
Jachare 
TInculte 

Terre 
Inculte 
Tneulte 

Piste de Naima 

a Ain Sedra 
Piste de Naima 

a Ain Sedra 

TInculte 

Inculte 
Inculte 

Terre 
Inculte 
Inculte 
Terre 

Inculte 

Jachére 
Jachire 
Jachére   

Mohamed ould el Abdel Ouab :tribu des Mehaya) .......... 
Rabah ould Ahmed (tribu des Mehaya) .......--...000000 
liabah ould Abdelkader ‘tribu des Mehaya) ..........--.... 
Mahboub ould Mohamed (tribu des Mehaya), cevendication 

Rabah ould Abdelkader (tribu des Mehaya) .............. 
Mahboub ould Mohamed ‘tribu des Mehaya) ..........- --+. 
30u. Roumana ould Ali, douar Mahaia, Ouled Slim .........-. 
Rabah ould Ahmed, douar Mahala. Ouled Slim ............ 
Rabat ould Abdelkader, douar Mahaia, Ouled Slim .......... 

Boujemaa ould Mohamed. douar Mahaia, Ouled Slim ........ 
Ben Abmer ould Sabahi, douar Mabaia, Ouled Slim ...... 
Abmed ould Rabah, douar Mahaia. Ouled Slim ...,........ 
Ali ould Tahar, douar Mahaia, Qule] Slim .................. 

Moh’d bel Aid, douar Mahaia, Ouled Slim .............-,.... 

Djelloul ould ben Aied, dowar Mahaia, Ouled Slim .......... 
Djelloul ould ben Djellou!, douar Mahaia, Ouled Slim ...... 
Moh'd ben Dif, douar Mahaia, Ouled Slim .................. 

Ahmed ould Sabahi, douar Mahaia, Ouled Slim ............ 

Douar Mahaia, Ouled Slim ........... 0. ccc cect eee eee eee 
Ahmed ould ben Rahou, douar Mahata, Ouled Slim .......... 

Ahmed ould ben Rahou, douar Mahaia, Ouled Slim ........ 
Taieb ould Mustapha, douar Mahaia, QOuled Slim ............ 

Ber Hil Abderrahman, douar Mahaia, Ouled Slim ......... 

Moh’d ould Bouchta, douar Mahaia, Ouled Slim ............ 
Boudjemaa ould Abdelkader, douar Mahaia, Ouled Slim .... 
Meki ould Kaddour, douar Mahaia, Ouled Slim ............ 
Boudjemaa ould Abdelkader. douar Mahaia, Ouled Slim . 

Boudjemaa ould Abdelkader, douwar Mahaia, Ouled Slim .... 

‘Kaddour ould Abdellah, douar Mahaia, Ouled Slim ........ 
Kaddour ould Abdellah, douar Mahaia. Ouled Slim .......... 

Sahli ould Mellouki, douar Mahaia, Ouled Sim .............- 
Cheikh Moh'd el Guebli, douar Mahala, Ouled Slim ........ 

Bachir ould el Kandoussi, douar Mahalia, Ouled Slim ...... 
Rabah ould bel Aid, dowar Mahalia, Ouled Slim ............ 
Embarek ben Ramdan, dowar Mahaia, Ouled Slim .......... 
Moh'd ould Bachir, douar Mahaia, Ouled Slim ............ 
Moh’d ould Boumedien, douar Mahaia, Ouled Slim ........ 

Moh'd ould Abder Rahmam, douar Mahaia, Ouled Slim ...... 
Ahmed ould Amar, douar Mahaia, Ouled Slim .............. 
Chaib ould Amar; douar Mahata, Ouled Slim .............- 

M'Saoud ould Djfel, douar Mahaia, Ouled Slim ........... . 
Circonscription domaniale Taza-Oujda, A Taza ...... tenes 

Ahmed ould Cheikh, Quled Achach —.........0......0000,5- 

Ben Aissa ben Abd el Krim, Ouled Achach ................ 

Salem ould Abd el Krim, Ouled Achach .............0++000- 

Domaine public .......-- ce eae 

Domaine public ...... 0.6 eee eee eee eee teen seeees 
Salem ould Abd el Krim, Ouled Achach ................4.2. 
Circonscription domaniale de Taza-Oujda, & Taza ............ 
Circonscription domaniale de Taza-Oujda, A Taza .......-..., 
Embarek ould el Ouniss, Ouled Achach .....0..0...00-2 0505 

Circonsctiption domaniale de Taza-Qujda, & Taza ............ 
Ben Mezzian ould Ahmed, Ouled Achach ............... Lee 
Revendication Ahmed oul) ben Amamou, Ouled Achach .... 

Ahmed ould ben Amamou, Ouled Achach ................0. 
Maamar ould Larbi, Ouled Achach ................ eee 
Abder Rahman ould Ahmed. Ouled Achach ............0..-   

HA. A. 

69 
a3 

19 

16 
23 
16 

. 14 

0 
15 
26 
12 

10 
° 
8 

“1a 

It 

9 
° 

3r 

48 

a
 

45 
15 

67 
a2 

vi 

Qo 

oo 

34 
64 
58 

30 
63 

oo 

66 
tH 

06 

Pour mémoire. 

Pour mémoire.    
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172 

173 
174 

176 

177 
198 

179 
180 
181 
182 
183 
184 - 
185 - 

186 
187 | 
188 

1go0 

200 
20% 
203 
203 
904 

205 
206 
207 
208 
209 
aro 
OIL     

Terre 

Jachére 
Terre 

Piste du Trik 
Soltane 4 Ain Sedra 

Piste du Trik 

Soltane & Ain Sedra 
- Terre 

Jachére. 
Jachére 

Inculte 
Inculte - 
Ineculte 

Jachére 
Jachére 
Jachére 

Inculte 

Inculte ~ 
Inculte 

Jachére 
Jachére 
Jachére 
Terre 

Piste de Beni 

bou Zeggou 
Piste de Beni 
bon Zeggou 

Inculta 

Tnculte 

Jachére 
Jachére 
Jachére 

Jachére 

Jachére 
Jachére 
Jachére 
Jachére 
Jachére 
Jachére 
Jachére 
Jachére 
Jachére 
Jachare 

Inculte 

Inculte   
Ant. 2, — Le délai pendant lequel Jes propriétés dési- 

gnées ci-dessus peuvent rester sous le coup de Texpro- 
priation est fixé 4 deux ans. 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics esl 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 moharrem 1349, 

(10 juin 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant dau Grand Vizir, 

  
Délégué a 

    

. CONTENANCE 
Noms, PRENOWS ET DOMICILES DES PROPRINTAIRES PRESUMES OBSERVATIONS 

‘DRS EMPRISES 

. HA. A. GA, 
Ali ould Ali, Ouled: Achach ..........0... 0.00. eee eee : 1g 25 

58 63 
Bou Djebbah ould M*Hamed, Ouled Achach ......:.--...505 3 «13 

Domaine public 2.0.0.0... 0. e ee ccc ee eee nas Pour mémoire, 

Domaine public ....... 00.000. c eee eee eee eee enes . Pour mémoire. 

Said ould el Moustadi, Ouled Achach ............-.....00-: r 29 
AbdekJader ould Larbi, Quled Achach .................2.00. 4g 94. 

M'Hamed hen Smaine, Ouled Achach ............--.000000 16 6r 
Mohamed ould Smaine, Ouled Achach ..,................... 7 85 99 
Bel Kair ould Abdellah, douar Mahala, Ouled Braz .......... 60 00° 

| M’Hamed ben Toumia, Ouled Braz (tribu des Mehaya) ..:... 16 48 
Tahar ould Ali, Ouled Braz (tribu des Mehaya .............. 23 Bo 
Ben Assila ould ben Assila, Ouled Braz (tribn des Mehaya) .. 8 80 
Ahdelkader ould Salem, Ouled Braz (tribu des Mehaya) ...... 8 413 

Hamou ould Kaddour, Ouled Braz (tribu des Mehaya) ...... 8 33 
EI Mahi ould Bousmaha, Ouled Braz (tribu des Mehaya) .... 13 30 

Maamar ould ben Assila, Ouled Braz (tribu des Mehaya) .... 6 5 
Bachir ould Chalifa, Ouled Braz (tribu des Mehaya) ........ 8 19° 
Ramdan ould Abder Rahman, Ouled Braz (tribu des Mehaya). 6 of 
Miloud ould Mimoun, Ouled Braz (tribu des Mehaya) ........ It 00 
Compagnie du Maroc Agricole el Commercial, 8, ruc Salat, 4 
LYON oo ee een eee o 14 

Domaine public... 2.0... ccc eee eens Pour mémoire. 

Domaine public ............. Lecce ene eee ena Pour mémoire. 

Compagnie du Maroc Agricole et Commercial, 8, rue Salat, 4 
LYON occ ete een tte ee eee e bas o &o 

Compagnie du Maroc Agricole et Commercial, 8. rue Salat, a 
LYON 2. eee eee ete r 8o 

Tahar ould Ali, owled Braz (lribu des Mchaya) .............. 57 19 
Abdelkader Quled Salem, Ouled Braz (tribu des Mehaya) .... 7 40 

‘Ben Assila ould ben Assila, Quled Braz (tribu des Mehaya) .. 17 O54 
Mohamed ben Djefal, Ouled Braz (trihu des Mehava) ........ 5 20 
Abmned ould Aissa, Ouled Braz (tribu des Mchaya) .......... 6 58 

Mohamed ould Mamoun, Owed Braz (tribu des Mehaya) .... 6 34 

Bel Kair ould Abdellah, Ouled Braz (tribu des Mehaya) ...... rr 68 
Itamdan ould Ahder Rahman (tribu des Mchava) .....-...... 7 99 
Ahmed ould Aissa (tribn des Mchaya) .............--0.0000, 8 56 

Abdelkader onld Salem ftribu des Mehava) ................ Ie gn 
Hamou ould Kaddour ( tribu des Mohaya) ..--.......0...0., from 

Messaond ould Mohamed (tribu. des Mehaya) ..............., T6 00 

Ameur ould Abdelka‘er (trihu des Mehaya) ................ 5-06 
Abdelkader ould Bachir (iribn des Mehaya) .........-..-... 36 56 
Khélifa ould Bachir ‘tribu des Mehaya) ........-......4.-.- 46 4o 

Maamar ben Assila (tribu des Mehaya) .................00. 48 68 

Vu pour promulgation et mise A exécution : cet 

Rabat, le 9 juillet 1930 

Le Ministre plénipotentiaire, 
la Résidence générale, 

Unsawn BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUILLET 1930 

(4 safar 1349) 

autorisant l’acquisition par l’Etat d’un terrain sis 4 Casa- 

blanca et destiné 4 l’édification d@’une école. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du g juin r917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptahilité publique, et Jes dahirs qui 
Vont modifié ou complété : 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des heaux-arts et des antiquités, aprés avis du 

directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par 
l’Etat, en vue de 1’édification d’une école, au prix de quinze 
francs (15 fr.) le métre carré, d’une parcelle de terrain d’une 
superficie approximative de trois mille neuf cent vingt 
métres carrés (3.920 mq.) A prélever sur Ja propriété dite 

« Lyasmine », titre foncier. n° 305 C., sise & Casablanca, 

quartlier Beauséjour, el appartenant 4 M. Cotte Ludovic. 
ArT. 2. - Le directeur général de Vinstruction publi- 

que, des heaux-arts et des antiquités et Ie chef du service 
_ des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne. 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 4 safar 1349, 
ri juillet 1930). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsarn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1930 

(6 safar 1349) 

homologuant les opérations. de la commission d’enquéte 

relatives a la délimitation du domaine public sur la daya 

« El Begra », située 4 Khémisset (Zemmour). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” 

le domaine public, modifié et complét® par 
& novembre 1g1g (14 safar 1338) ; 

Vu le dahir du 1 aotit 1925 (11 moharrem: 1344) sur le 
régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du i aodt 1925 (11 moharrem 1344) 

relatif 4 Vapplieation du dahir sur le régime des eaux et, 
hotamment, les articles gett ; 

Vu le plan au-1/2.000° dressé le 12 février 1930 par le 
service des travaux publics, sur lequel figure le bornage 
provisoire délerminant les limites du domaine public sur la 

daya « Fl Begra », située & Khémisset ; 
Vu le dossicr de Venquéte ouverte dans le territoire 

de la circonscription de contréle civil des Zemmour par 
arrété du 1g novembre 1929 ; 

juillet 1914 (> chaabane 1332) sur 

le dahir du 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte en date 
du 16 mai 1930 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
denquete relatives a la délimitation du domaine public sur 
la dava « El Begra «, située & Khémisset (Zemmour), sont 
homologuées conformément aux prescriptions de Varticle 9 
de Varrété viziriel susvisé du 1 aodt 1925 (11 mohar- 

rem 1344). 
Amr. 2. — Les limites du domaine public sur Ja dava 

Fl Begra » située & Khémisset, sont fixées suivant un con- 

tour polygonal irrégulier, figuré en rose sur le plan au 
1 2.000° annexé au présent arrété, et repéré sur Je terrain 

pav des bornes numérotées au delA de 16, les bornes 5, 6, 7 

el 3 se confondant avec les bornes 13, 12, 13 et 1.du bornage 
Vimmatriculation de la propriété clite « Meknassia », titre 
S508, , 

Arr. 3. — Un exemplaire du plan au $9.00¢ * annexé 

au présent arrété sera déposé dans les bureau de la cir-- 
conscription de contréle civil des Zemmour & Khémisset et 
de la conservation de la propriété fonciére de Rabat. 

Ant. 4. eéuéral des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fat @ Rabat, le 6 safar 1349, 
(3 juillet 1930). 

. MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

                   

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1930 

(6 safar 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgent l'agrandissement du 

centre d’aviation de Marrakech et frappant d’expropria- 

tion les parcelles de terrain nécessaires 4 cette opération. 

LE GRAND VIZIR, ' 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
Veapropriation pour cause d’utilité publique et l’oecu- 
pation temporaire, ct les dahirs qui Pont modifié ou com- 
plete; 

Vu les dahirs du 8 novembre rgt4 (19 hija 1332) relatifs 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics, et 
aux attributions du général commandant supérieur du’ 
vénie en matiéve d expropriation. et d’occupation tempo- 
rreere 5 

Vu Penguéte de commodo ef incommodo ouverte du 
au 22 mat au bureau des affaires indigénes de l'annexe 
Marrakech-banlicue ; : 

Sur la proposition du général commandant supérieur 
génie ; 
Vu lurgence, 

Ie 

de  
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ARRETE : lea so source, sis dans l’annexe des affaires indigenes de 
Anricte PRemmER. — Est déclaré d’utilité publique Marrakech-banlieue, et fixant la date des opérations aw 

Vagrandissement du centre d’aviation de Marrakech. 

Ant, 2, — Sont, en conséquence, trappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain désignées ci-aprés et tein- 
tées en rose sur le plan au 1/5.000° annexé au présent 
arrété, 

    

NOMS 
N° p’ORDRM 

DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
SUPERFICIE 

  

ha. a. ca. 

1. Terrain guich (Askejour). ‘Do- 
maine éminent : Etat ; ‘do-: 
maine utile : caid Lachmi et 
Si Mohamed ben Salah (usu- 
fruits) 

2 Terrain guich (Alkejour). Do-i 
maine éminent : Etat ; do-: 
maine utile : Si Mohamed, 
bel Haj (usufruitier) ........ 

  fo 18 » Pa ee eee 

  a7 «5     87 

. Ant. 3. — L’urgence est déclarée. 

Anr. 4, — Le général commandant supérieur du génie 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 safar 1349, 

(3 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 

exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 
Urnnain BLANC. 

Vu pour promulgation et mise 4 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 1930 
(8 safar 1349) 

homologuant les opérations de deélimitation de l'immeuble 

domanial dit « Taguenza » et sa séguia d’irrigation, 
sis dans l’annexe des affaires indigénes de Marrakech. | 
banlieue. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du’3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 
_ réglement spécial sur la délimitation du domaine de ]’Etat, 

et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif 
& Vimmatticulation des immeubles domaniaux délimités 
selon la procédure du dahir du 3 janvier :g16 (26 safar 
1334) portant réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de 1’Etat ; 

Vu l’arrété viziriel du 24 novembre 1924 (25 rebia II 
1343) ordonnant la délimitation de l’immeuble domanial 

dit « Taguenza », sa séguia d’irrigation, et 1’Ain Jouan et   

10 février 1925 ; 

Attendu que la délimitation de cet immeuble a été 
effectuée 4 la date fixée ct que toutes les formalités anté- 
tieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par les. 

articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 salar 1334), ont été réguligrement accomplies ; 

Vu le dossier de ‘l’affaire et, notamment, le procés- 

verbal en date du ro f{évrier 1925 établi par la commission 
prévue & l’article 2 du dahir précité, du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) qui a procédé aux opérations de délimi- 

| tation ; 

Vu le dahir du 5 juin 1925 (12 kaada 1343), inscrit a 

la béniqa des Habous sous le n° 1351, autorisant ’échange 
d'une parcelle de 6 hectares 50 ares, appartenant aux 
Hlabous de la zaouia Sidi Zouine el enclavée dans le péri- 
métre de Vimmeuble domanial Taguenza, délimité admi- 
nistralivement, contre une parcelle de 10 hectares & pré- 
lever sur le terrain makhzen Tamesguelft et contigué & 
un autre immeuble de ladite zaouia ; 

Considérant que cet échange entre 1’Etat et les Habous 
a été réalisé par acte notarié du 12. avril 1926, intervenu 
entre le contrdéle des domaines de Marrakech et les Habous 
soghra de Marrakech, en exécution des prescriptions: du 
dahir précité au 5 juin 1925 (19 kaada 1343) ; 

Considérant que la parcelle dite « Ain Jouan », est 
revendiquéc par Haj Driss el Ouarzazi, qui a validé son 
opposition A la délimitation en question par le dépét, dans 
les. délais Iéganx, de la réquisition d’immatriculation 

n° 719 M. ; 
Considérant qu’il importe, pour les besoins de la 

colonisation, d’arriver rapidement 4 Vhomologation des 
opérations de délimitation en ce qui concerne la parcelle 
non revendiquée dite « Bled Taguenza » ; 

Vu le certificat, en date du 11 juin 1930, établi par. 
le conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, — 
attestant qu’aucune opposition 4 la délimitation de la par- 

| celle non contestée dite « Taguenza », n’a fait Vobjet du, 
dépét d'une réquisition d’ immatriculation dans les con- 
ditions et les délais fixés par l'article 6 du dahir précité 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) ; 

‘Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARREBTE : 

ARTICLE UN1gUE. — Les opérations de délimitation de 
la parcelle non contestée dite « Taguenza » et sa séguia.... 
Wirrigation, d’une superficie de 352 hectares, sises darts 
VYannexe de Marrakech-banlieue, sont homologuées, et ce 
terrain est liniité définitivement ainsi qu’il suit : 

lu sud, de B. 1 a B. 12 par un mesref de la séguia 
Taguenza ; 

A Vouest, de.B. 12 & B. 14 par un sentier allant de Dar 
ben Sliman & Ain Jouan ; 

De B. 14 4 B. 15, une limite rectiligne ; de B. 15 & 

22, le canal de la réthara de. l’atn Jouan ; 

De B. 22 a BR, 23 une Jimite de culture ; 

De B. 23 A B. 25 un sentier allant de Dar Taguenza aux 

Ahmar ; 

, De B. 

De B. 

B. 

25 a B, 206 un mesref de Taguenza ; 

26 4 B, 29 un mesref de ]’Ain Braout ;



      

  

“N® g27 du 1” avdt 1930. BULLETIN OFFICIEL 8Y5 

tu nord et & Vest, le domaine public de loued N’fis ARRETE : 

de B. 29 4B. 1, non compris le cimetiére de Lalla Khedija. ARTICLE PREMIER, — Les opérations de délimitation des 

Tel.au surplus que cet immeuble est indiqué par une 

teinte rose au plan annexé au présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 8 safar 1349, 
(5 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 92 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsawn BLANC. 

le, 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 1980 

(8 safar 1349) 

homologuant les opérations de délimitation de six immeubles 

collectifs situés sur le territoire de la tribu des Ameur 

Haouzia (Kénitra). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février tg24 (12 rejeb 1342) portant 

-réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

tives | 
Vu VParrété yiziriel du 15 juillet 1927 (45 moharrem 

1346) ordonnant Ja délimitation des immeubles collectifs 

dénommeés « Bled Djemaa des Oulad Embarek », « Bled 

Djemaa des Oulad Moussa », « Bled Djemaa des Hancha ». 
« Bled Djemia des Mraila », « Bled Djemaa des Oulad 
N’Car », « Bled Djemda des Oulad Taleb », situés sur le 
territoire de la tribu des Ameur Waouzia (Kénitra) ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susnommeés 

a été effectucée a la date fixée et que toutes les formalités anté- 
rigures et postérieures & celte opération, prescrites par tes 
articles 3, 4, 5 el 7 du dahir précité du 18 février 1924 (12 Te- 
jeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu les procés-verbaux en date des 28, 29, 30 septembre 
et 1° octobre 1927 établis par la commission prévue 4 l’ar- 
ticle » du dahir précité du 18 février 1924 (22 rejeb* 1342). 
qui a procédé aux opérations de délimilation ; 

Vu les avenants any procés-verbaux de délimitation en 
date des 1 mars 1928, »6 septembre 1924 el 17 {évrier 1930 ° 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére ’ la date du 1% mars 1g30, conformément aux pres- 
‘criplions de article 6 dudit dahir du 18 février 1g24 (72 re- 
jeb 1342) el allestant : 

2° Qu’auctue immatriculation (n'est 
interverrue sur une parcelle comprise dans Je périmétre de 
Vimmeuble collectif délimité comme it est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition & fa délimilation du dit péri- 
métre n'a fait Vobjet du dépdat dune réquisition d’immatri 

culation ; 
Vu les planus sur lesquels sont indiqués par un liséré 

rosé les immeubles collectif{s délimités ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigenes. | 

_ tuteur des collectivités, 

antérieurement | 

immeubles collectifs dénommés : « Bled Djemfa des Oulad 

Embarek », « Bled Djemaa des Oulad Moussa », « Bled Dje- 

maa des Hancha », « Bled Djemaa des Mraita », « Bled Dje- 

mia des Oulad N’Car » et « Bled Djemaa des Oulad Taleb », 

situés sur le territoire de la teibu des Ameur Haouzia (Kéni- 

tra), sont homolognées conformément aux dispositions de 

article 6 du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Anr. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 

mative de 5.020 hectares 66 ares. 

Leurs limites sont et demeurent fixées comme suit : 

1° « Bled Djemda des Oulad Embarek » (6 parcelles), 
appartenant aux Oulad Embarek. 

Premiére parcelle : 116 hectares. 

De B. bo (T. 2511 BR.) a B. AS (YT. 2501 R), titre 2511 R. 

De B. 45 ( T. 2511 BR.) a B. r, lotissement de la meria 
Berami ; 

De B. + a B. 6, 

(I parcelle) ; 

De B. 64 B. 5o CT. 

« Bled Djemfa des Oulad Moussa » 

anit R.), route de Rabat 4 Kénitra | 

Deuriéme parcelle : 

De B. 7 a 
co parcelle) ; 

De B. 8 & B. yg, domaine forestier ; 
Ne B. go a B. ce, « Bled Djemda des Oulad Moussa » 

(3° pareelle) ; . 
De B. 11 AB. 64 (T. 2511 W.). collectif Ameur Médhva ; 

De B. 64 (T. 25rx RO, AB. 612:¢T. 2517 R.), titre 2527 R.; 

De B. 6r (T. 2517 RK.) iB. >. route de Rabat 4 Kénitra. 

r14 hectares 4o ares. 

B. 8, « Bled Djemia des Oulad Moussa » 

Troisiéme parcelle : 41 hectares 60 ares. 

De B. 12 (T. 1460 BR.) 4 B. 14, « Bled Djem4a des Han- 

cha » (2 parcelle) ; 
De B. 14 4 B. 4a (T. 2511 R.), lotissement de la merja. 

Berami ; , 

De B. 4a (T. 9542 BR, a B. 17 °T. 1460 B.), titre 2571 B.; 

De B, 17 (T. 1460 RIB. re TT. 1460 B.), titre 1460 BR. 

Quatriéme parcelle ! 

De B, 23 (Haucha 40 a B. 

De B. 16 4B. 6 (Oulad Near 1), domaine maritime :‘ 

De B. 6 (Oulad Near 1) & B. 1 (Oulad N’ear I, « Bled 
Djemda des Oulad N'car > “1 parcelle) ; 

De B. 1 (Qulad N’ear I) ih B. 27 (Hancha 4), 
Rabat & Kénitra ; 

De B. 27 (Hancha 4) 4B, 23 (Hancha 4), « Bled Djemaa 

Hancha » (4° pareelle:. 

the hectares 4o ares. 

16, Habous de Sidi bou Raba ; 
} 

route de 

Cinquiéme parcelle : 

De B17 a B. 71 
(AY parcelle) ; 

De B. 7 (DF. a Boat Zenane 1) 

De B. rt (Zehana ba B. 
o Zehana » an paccellei ; 

Ne B. 8 Zehana La B. 
ses suurces). 

jbo hectares, 

D. Fos, « Bled Djemaa Oulad Near »   , domaine forestier : 
8 (Zehana 1), immeuble collectif 

! 

17, domaine public (Fouarat et
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Siziéme parcelle : 44x hectares. 

De B. 26 (Oulad N’car 5) & B. 7 (Oulad Aich 4), domaine 

public (Fouarat et ses sources) ; 

De B. > (Oulad Ach 4) 4 B. 
Oulad Aich » (4° parcelle) ; 

5 (Oulad Aich 4), « Bled 

De B. 5 (Oulad Aich 4) 4 B. 24 (OQulad N’car 5), domaine 

forestier ; 

De B. 24 (Oulad N’car 5) 4 B. 26 (Oulad Near 5), « Bled 
Djemia Qulad N’car (5° parcelle).: 

2° « Bled Djemda des Oulad Moussa », appartenant aux 
Oulad Moussa ‘7 paccelles). 

Premiére parcelle : 104 hectares. 

 - De BL ra B. 6 (Oulad Embarek), roule de Rabat & Kéni- 

tra ; 

“De B, 6 (Oulad Embarek) 4 B. 1 (Oulad Embareh), « Bled 
Djemia Qulad Embarek. » (1” parcelle) : 

De B. + ‘Owad Embarek) & B. 47 (merja Berami), lotis- 

sement de la merja Berami ; 
De B. 47 imerja Berami) 4 B. 17 (D.F.), « Bled Djemaia 

Hancha » (1" parcelle) ; ; 
De B. 17 (D. F.) & B .1, dornaine forestier. 

Deuriéme parcelle : 2 hectares, 

De B. 
Kénitra : 

~ De B. 2 4B. 8 (Oulad Embarek 2}, domaine forestier; 

De B. 8 (Oulad Embarek 2) & B. 7 (Oulad Embarek 2), 
« Bled Djemaa Oulad Embarek (2° parcelle'. 

> \Oulad Embarek 2) @ B. 2, route de Rabat a 

Troisiéme parcelle : 22 hectares. 

De B, 11 ‘Oulad Embarek 2) a B. 6, 

Mehiclya : 
De B. 6a B. 8, « Bled Djemaa Tlancha » “3° parcelle) ; 
De B. 84 B. g (Oulad Embarek 2), domaine forestier : 
De B. g (Oulad Embarek 2) & B. 11 (Qulad Embarek 2), 

« Bled Djemaa Oulad Embarek. » (2° parcelle. 

Quatriéme parcelle : 56 hectares 80 ares. 

De B. 9 4 B. 11, « Bled Djema&a Hancha » ©5" parcelle) ; 
De B. 11 4 B. 10 (D. F.), domaine forestier ; 

De B. 10 (WD. F.) a B. 12 (Mraiia 2). « Bled Djemaa 

Mraita » (2° parcelle) ; 
De B. 12 'Mraita a) 3 a B. g, route de Rabat i Kénitra, 

Cinquiéme parcelle : 134 hectares 80 ares. 

De B. 12 4B. 16, « Bled Djemada Mancha » 4° parcelle) ; 
De B. 164 B. 

De B. 7 (Mraita 1) 
Mraita » (17° parcelle) ; 

“De B. g (Mraita I) & B, 12, route de Rabat & Kénitra. 

7. (Mraita 1), domaine forestier ; 

4 B. g (Mraita 1). « Bled Djemaa 

Sixiéme parcelle : 8 hectares 80 ares. 

De B. 2 (Hancha DI A B. g (LT. 1460 R), « Bled Djemia 

Hancha » (1 parcelle) ; 

De B. 9 (T. 1460 R.) & B. 8 (T. 1460 R.), titre 1460 R. 
De B. 8 CP. 

Mraita » (3° parcelle). 

4o hectares 80 ares. 

B. 5 (T- 1460 B.), « Bled Djemaéa 

Septiéme parcelle: ; 

De B. 14 (Mraita 3) a 

Mraita » (3° parcelle) ; 
De B. 5 (T. 1460 R.) aB. a (7. 1460 R.), titre 1460 R. 

collectif Ameur 

t460 BR.) & B. 2 (Hancha I), « Bled Djemia   

  

De B. 2 /T. 1460 BR.) & B. 28 (Hancha 7), « Bled Djemfa 

Hancha » (7* parcelle) ; 
_ De B. 28 (Hancha 7) & B. 14 (Mraita 3), domaine fores- 

tier. 

3° « Bled Djemda des Hancha », apparlenant aux Han- 
cha (10 parcelles). 

TT2 hectares 90 ares. 

De B. 14 ‘(Oulad Embarck 3) 4B. 12 (T. 1/60 R.), « Bled 
Djemaa Oulad Emharek » (3° parcelle) ; 

De B. 12 (T. 1460 R.) a B. g (T. 1460 R.), titre 1460 R. ; 
De B. 9 \T. 1460 BR.) & B. 2 (T. 1460 R.), « Bled Djemaa 

Oulad Moussa » (6° parcelle) ; 
De B. 2 & B. 5, « Bled Djemaa Mraita (3° parcelle) ; 

De B. 5 4 B. 17 (D. F.), domaine forestier ; 

De B, 17 (D. F.) & B. A7 (merja Bérami), « Bled Djemaa 
Oulad Moussa » GO parcelle) ; ; 

De B. 47 (merja Bérami) 4 B. 14 (Oulad Embarek 3), 
lotissement de l¢ merja Bérami. 

Premiére parcelle : 

o hectare 7o ares. 

De B. 11 4B. t2 (D. F.), « Bled Djemaa Mraita » (2° par- 

Deuxiéme parcelle : 

celle) ; 

De B. 12 (D. F.) a B. 12, domaine forestier ; 

De B. r2 4 B. rr; route de Rabat & Kénitra. 

Troisiéme parcelle : 

De B. 6 -Qulad Moussa 3) 4B. 8 (Oulad Moussa 3), « Bled 

Djeméa Oulad Moussa » (3° parcelle) ; ; 
De B. 8 (Oulad Moussa 3) & B. 13, domaine forestier ; 
De B. 13 8B. 14, route de Rabat & Kénitra ; 

“De B. 142 B. 16, maison cantonniére ; 

De B. 164 B. 18, « Bled Djemnda Mraita » (1 pareelle) ; 

De B. 18 & B. 6 (Oulad Moussa 3), collectif des Ameur 
Mehdya. : 

147 heclares 60 ares. 

Quatriéme parcelle : 135 hectares. 

De B. 16 (Qulad Moussa 5) & B. 23, domaine forestier ; 

De B. 23 A B. 27, « Bled Djemfia Oulad Embarek » 
(4° parcelle: ; . 

~ De B. a7 a B, ra (Oulad Moussa 5), route de Rabat & 
Kénitra ; 

De B. 12 (Oulad Moussa 5) 4 B. 16 (Oulad Moussa 5), 
« Bled Djemaa Oulad Moussa » (5° parcelle). 

Cinquiéme parcelle : 62 hectares. 

De B. 2 (T. 1638 BR.) & B. g (Oulad Moussa 4), route de 
Rabat a Kénitra ; 

De B. g (Oulad Moussa 4) & B. rt (Oulad Moussa Ad, 
« Bled Djemda Oulad Moussa.» (4° parcelle) ; , 

De B. x1 (OQulad Moussa 4) 4 B. 6 (T. 1638 B.), domaine 

forestier 

De B. 6 (T. 1638 RAB.» (T. 1638 R.), titre 1638 R. 

' Sirtéme parcelle : 23 hectares. 

De B. 8 (T. 1638 B.) & B. 13 (T. 1638 R.), titre 1638 R. 
De B. 13 (T. 1638 R.) AB. 8 (1638 R.), domaine forestier’ 

Sepliéme parcelle : 14 hectares 60 ares. ; 

De B. 28 & B, 2 (T. 1460 R.), « Bled Djemdéa Oulad 
Moussa » (7° parcelle) ; 

De B. 2 (T. 1460 R.) a B. 1 (T. 1460 R.), titre 1460 B. ; 
De B. 1 (T. 1460 BR.) a B. 28 domaine forestier.
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Huitiéme parcelle : 16 hectares 60 ares. 

De B. 28 bis 4 B. 29, domaine forestier : 
_ De B. 29 A B- 30, tranchée centrale ; 

De RB. 30 a B. 31, domaine public (Fouarat et ses sour- 

ces) ; 

De B. 31 AB. 28 bis, « Bled Djemda Oulad Taleb » 

(7° parcelle). 

Neuviéme parcelle : 130 hectares. 

De B. 32 & B. 33, « Bled DjemAa Oulad Taleb » (5° par- 

celle) ; - 
De B. 33.4 B. 19 (Oulad N’car 4), domaine forestier ; 

De B. 19 (Oulad N’ear 4) 4 B. 21 (Oulad N’car 4), « Bled 

Djemia Oulad N’car » (4° parcelle) ; 
De B. 21 (Oulad N’car 4) 4 B. 3h, domaine public (Foua- 

rat et ses sources) ; 

De B. 34 8 B. 32, tranchée centrale du D. EF. 

Diziéme parcelle : 11 hectares 80 ares. 

De B. r4g (D. F.) a B. 22 (Oulad N’car 5), 

public ( Rouarat et ses sources) ; 
De B. 29 (Oulad N’car 5) a B. 23 (Oulad N’car 5), « Bled 

| Djemaa Oulad N'car » (5° parcelle) ; 
De B, 23 (Qulad N’car 5) 4B. 149 (DD. F.), domaine fores- 

domaine 

tier. 

4° « Bled Djenda des Mraita » (3 parcelles), appartenant 

aux Mraita. 

Premiére pareelle : 128 hectares 80 ares, 

De B. 18 HHancha 3) 4B. 5, collectif des Mehdya ; 

De B. 5 A B. 7, domaine forestier ; 
De B. 74 B. 9, « Bled Djemaa Oulad Moussa » (5° par- 

celle) ; , 
De B. g A B. 10, route de Rabat & Kénitra ; 
‘De B. 10.4 B. 16 (lancha 3), maison cantonniére ; 

De B. +6 (Hancha 3) 8 B. 18 (Hancha 3), « Bled Djemaa 

Hancha » (3° parcelle). 

Deuziéme parcelle : 28 hectares 40 ares. 

De B. 12 4B. 10 (D. F.), « Bled Djemaa Oulad Moussa » 

(4° parcelle) ; 

De B. 10 (D. F.) 4B. 12 (D. F.), domaine forestier ; 

De B. 12 (D. F.) a B. 11 (Hancha 2), « Bled Djemia Han- 
cha » (2° parcelle) ; 

De B. 11 (Hancha-2) 4B. 12, route de Rabat i Kénitra,   
Troisiéme parcelle : 75 hectares 20 ares: | 

De B. 14 a B. 5 «TP. 1460 R.), « Bled Djem&a Oulad ! 
Moussa » (7° parcelle: ; 

De B. 5 (T. 1460 KB.) 2B. 8 iT. 1460 B.), titre 1460 RB. ; 
De B. 8 eT, 1460 BR.) AB, 2 (Hancha 1), « Bled Djemia 

Oulad Moussa » (6° parcelle) ; 
De B. 2 Dlancha J) 4 B. 5 (Mancha D , « Bled. Djemaa 

Hancha » a" in parealle) ; 

De B. 5 (Hancha 1) 4 B. 14, domaine forestier. 

5° « Bled Djemda des Qulad N’car » (6 parcelles), appar- 
tenant aux Oulad N’gar- 

2A1 hectares 54 ares. . 

De B.1 a B. 6, « Bled Djemada Oulad Embavek » (4° par- 
celle) ; 

De B. 6 a B. 35 (éq. 

Premiére parcelle : 

»ovo R.), domaine maritime ; , 
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De B. 35 (réq. 2005 BR.) a By 41 (réq. 2005 R.), réquist- 

tion 2005 RB. ; 
De B. Ar (réq. 2005 RK.) AB. 1, route de Rabat & Kénitra. 

Deuziéme parcelle : 93 hectares 8o ares. 

De B. ro AB. 14, « Bled Djemia Oulad Taleb » (° par- 

celle: 
De B. 14 4B. 15, domaine forestier ; 

De B. 154 B. 16, route de Sidi Taibi (gare) ; 

- De B. 164 B, 10, route de Rabat 4 Kénitra. 

Troistéme parcelle : 

De B. 

273-hectares 60 ares. 

17 a B. 18, route de Sidi Tafbi (gare) ; 
De B. 18 4B. 15 (T. 1638 R.), domaine forestier ; 
De B. 15 (T. 1638 BAB. 1 CT, 1638 B.), titre 1638 R. 
De B. x (T. 1638 BR.) i B. 17, route de Rabat a Kénitra, 

Quatriéme parcelle : 140 hectares. 

De B. 19 AB. a7, « Bled Djemia Hancha » (9° parcelle) ; 
De B. 21 & B: 17 (Oulad Embarek 5), domaine public 

‘Pouarat ct ses sources) ; 

De B. ry (Oulad Embarek 5) 4 B. 71 (D. F.), « Bled Dje- 
maa Oulad Embarek » (5° parcelle) ; 

De B. 71 (D. F.) 4 B. 19, domaine forestier. 

C inquiéme parcelle : go hectares. 

De B. 22 8 B. 23, « Bled Djemia Hancha » (10° parcelle); 
De B, 238 B, 24, domaine forestier ; 

De B. a4 & B. 26, « Bled Djemfia Oulad Embarek » 
‘6" parcelle) ; ‘ 

De B. 26 4 B: 92, domaine public (Fouarat et ses 
SOUTCeS), 

Siziéme parcelle : 77 hectares. 

De B.1 4B. 1 par B. 2 4 6, domaine forestier. 

6° « Bled Djemda des Oulad Taleb » (7 parcelles), appar- 
tenant aux Oulad Taleb. 

Premiére parcelle : 254 hectares 80 ares. 

De B 1B. 2 (D. F.), tranchée forestidre ; 
De B. 2 (D. F.) a B. 14 (Oulad N’car 2), domaine fores- 

tier ; 

De B. 14 (Oulad N’car 2) 4 B. ro (Oulad N’ear 2), « Bled 
Djemada Oulad N’egar » fat parce) ; 

De B. 10 (Oulad N’car 9) 4 B. 1, route de Rabat 4 Kéni- 
tra. 

Deusxiéme parcelle : 120 hectares: 

De B. 2 & B. 3. tranchée forestiére ; 
De B. 3a B. 15 -Oulad Sbila), voie ferrée de Rabat 4 

hénitra ; 

De. Bb. (Oulad Sbitay 4 B. 19 (Oulad Shila), « Bled 
Oulad Sbita » Gs parcellei, dé. 16 (homol.) ; . 

De B. 17 (Qulad Sbita) & B- 2, route de Rabat 4 ‘Kénitra. 

Troisiéme parcelle : 62 hectares 20 ares, 

De B- 44 B. 5, tranchée forestiére ; 

De B. 5 4B. 31 (Oulad Sbita:, domaine forestier ; 

De B. 31 (Oulad Sbita) a B. 33 (Oulad Shbita), « Bled 
, Oulad Sbita » (3° parcelle), dél. 16 (homol.) ; 

De B. 33 (OQulad Sbita) & B. 4, voie ferrée de Rabat & 
: Kénitra ; ,
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Quatriéme parcelle : 438 hectares 22 ares. 

De B. 34 (réq. 2005 R.) a B. A2 (réq. 2005 R.), réquisi- 
tion 2005 R. par les bornes 48 4 43 ; 

De B. 42 (réqg. 2005 R.) & B. 1 (Oulad Shita), route de 

Rabat 4 Kénitra ; 
De B. 1 (Oulad Sbita) a B. 5 (Oulad Shita), « Bled Oulad 

Sbita » (1"° parcelle), dél. 16 (homol.) ; 
De B. 5 (Oulad Shita) A B. 34 (réq. 2005 R.), domaine 

maritime. 

Cinguiéme parcelle : 71 hectares. 

De B. 6 4B. 33 (Hancha g), domaine forestier ; 

De B. 33 (Hancha 9) & B. 32 (Hancha 9g), « Bled Djemia™ 

Hancha » (9° parcelle) ; 
De B. 39 (Hancha g) & B. 6, tranchée forestidre. 

Siziéme parcelle : 226 hectares. 

De B. 7 4B. 8, tranchée forestiére ; 

De B. 84 B. t (Hancha-Salé), piste de 20 métres de Ras’ 

el Ain 4 Kénitra ; 
De B. + (Hancha-Salé) & B. 6 Ulancha-Salé), collectif 

« Hancha » («7° parcelle), délimitation 16 (homol.) ; 
De B. 6 (Hancha-Salé) 4 B. 7, domaine forestier. 

- Septidme parcelle : 164 hectares. 

De B. 31 (Mancha 8) i B. 38 bis (ancha 8), « Bled Dje- 

maa Hancha » (8 parcelle) ; 

De B. 28 bis (Hancha 8) & B. 14 (Hancha-Salé), domaine 
forestier ; 

De B. 14 (Hancha- Salé) & B. 16 (Hancha-Salé), collectif 

« Hancha » (2° parcelle), délimitation 16 (homol.) ; 

De B. 16 (Hancha-Salé) & B. 31 (Hancha 8), 
public (Fouarat et ses sources). 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur Jes plans annexés au présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 8 safar 1349, 

(5 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, — 
Délégué & la Résidence générale, 

~ Urnpain BLANC. 

domaine 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1930 
(44 safar 1349) 

portant déclassement de délaissés du domaine public de la 

ville de Rabat, situés rue d'Ajaccio, et autorisant la vente 

de ces parcelles 4 des particuliers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur les 

alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui Vont 

modifié ou complété ;   

OFFICIEL N° g27 du 1* aodt 1930. 

_ Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1g21 (1° jou- 
mada [ 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal ; ’ 

Vu Je dahir du 6 janvier 1930 (5 chaabane 1348) ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publique les modifications 
apportées aux plan et réglement d’aménagement du secteur 
sud du boulevard de Ja Tour-Hassan (Touarga et grande 
mosquée) & Rabat ; 

Vu Vavis émis par la commission muicipale de 
Rabat, dans sa séance du 17 avril 1930 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
lorat, aprés avis ‘des directeurs généraux des travaux 
publics et des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclassés. les délaissés du 
domaine public de la ville de Rabat situés rue d’Ajaccio et 
résultant des modifications apportées aux plan et réglement 
d’aménagement du secteur sud du boulevard de la Tour- 
Hassan, par le dahir susvisé du 6 janvier 1930 (5 chaa- 

bane 1348) ; 

_ Ces parcelles, teintées en jaune, bleu et rouge sur le plan 
annexé au présent arrété, ont une superficie respective de 
vingt et un métres carrés dix-sept (21 mq. 17), trente et 
un métres carrés quarante-sept (31 mq. 47), trente-trois 
métres carrés trente (33 mq. 30). 

ART. 2», — Est autorisée la vente de ces parcelles dans 
les conditions suivantes : 

r° La parcelle teintée en jaune, 4 Mohamed — ben 
M’Hamed Bennis, propriétaire & Rabat, au prix de vingt 
francs (20 fr.) Je métre carré, soit pour la somme globale 
de qualre cent vingt-trois francs quarante centimes 
(423 fr, fo) ; 

2° La parcelle teintée en bleu 4 M. Manzano Frédéric, 
propriétaire A Rabat, au prix de vingt franes (20 fr.) le 
métre carvé, soit pour la somme globale de six cent vingt- 

neuf francs quarante centimes (629 fr. Ao) ; 

3° La parcelle teintée en rouge & M. Guillemin Jean, 
ptopri¢laire 4 Rabat, & raison de trente francs (30 fr.) le 
métre carré, soit pour la somme globale de neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf francs (g9Q9 fr.). 

Anr. 3. -- Le chef des services municipaux de Rahat 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 safar 1349, 
(8 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution :. 

Rabat, le 22 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 42 JUILLET 4930 
(15 safar 1349) 

portant modification du périmétre d’application de la taxe 
urbaine 4 Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet rg18 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de‘la taxe urbaine ct, notamment, l'article 
premier ; 

Vu Varlicle premier de larrété viziriel du 7 avril 1928 
‘(16 chaoual 1346) relatif & Vapplication de la taxe urbaine, 
notamment dans la ville de Marrakech « 

‘Sur la proposition du secrétaire général du Proteciorat, 
‘apres avis du directeur général des finances, 

ABRETE | 

Anticne unique. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 7 avril 7998 (16 chaoual 1346) est modifié 
ainsi a jl suit : 

« Article 7™ 

« Ville de Marrakech. — Périmétre défini par la ligne 
« polygonale B.T.U.S.E.F.G.H.1.J.K.K’.L’.M’.D.C.B. tracée 
« sur le plan annexé & Varrété viziriel du 23 avril r924 

« (78 ramadan 13492) portant fixation du périmétre muni- 

« cipal de la ville de Marrakech. 

Be ee ee 

Fait a Rabat, le 15 safar 1349, 
(12 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiatre, 

Délégué & la Résidence générale, . 
Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1930 

(28 safar 1349) 
relatii au remboursement aux fonctionnaires en résidence 

a4 Meknés et 4 Feés des frais de leurs voyages de congé. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété du 23 février 1922 (25 joumada II 1340) 
portant réglementation sur les congés de personnel et, 
notamment, le 5° alinéa de son article 13, ainsi concu : 
« Ces frais s’entendent dans tous les cas spécifiés ci- 
dessous en suivant les voies les plus courtes et les plus 
économiques. [ n’est jamais a alloué d’indemnité de dépla- 
cement ». 

Vu Varrété viziriel du 11 février 1927 (8 chaabane 
1345) relatif au remboursement aux fonctionnaires résidant 

& Meknés, des frais de leurs voyages de congé ; 
Vu Varrété viziriel du 4 juin 1929 (25 hija 1347) modi- 

fiant et complétant Varrété viziriel du 23 février 1923 
(15 joumada JT 1340) portant réglementation sur les congés 
du personnel et, notamment, son article 3 ainsi con¢cu : 

« L’arrété viziviel du rr février 1927 (8 chaabane 1345) est 

abrogé me 

| 
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Vu Varrété viziriel du 18 mai 1930 (19 hija 1348) relatif 
au remboursement des frais de leurs voyages de congé aux 

fonclionnaires résidant 4 Meknés ; ~ 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
lorat et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation exceptionnelle et 
lemporaire aux dispositions du 5° alinéa de l'article 13 de 
Varrété viziriel susvisé du 23 février 1922 (25 joumada II 

1340" sur Jes congés du personnel, Jes agents en résidence 4 
Meknas, & Fés et dans les régions de Meknés ou de Fes, 
pourront étre remboursés des frais qu’ils auront exposés 
en passant par Casablanca ou Tanger pour se rendre en 
congé en France. 

Ant. 2, — Les réquisitions de passage délivrées en 
foree des dispositions de l'article ci-dessus et qui n’auraient 
pas été effectivement utilisées par les ayants droit, seront 
remboursées sur Ja base de la voie la plus courte et la plus 
ec onomiq ue. 

Fait a Rabat, le 23 safar 1349, 
(20 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiatre, 

Déléqué a la Résidence générale, 

Unnaiy BLANC, 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1930 
(25 safar 1349) 

portant organisation des cadres extérieurs du service 
des domaines. . 

  
  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) et 
* juin 1929 (22 hija 1347) relatifs & l’organisation de la 

direction générale des finances : ; 

Vu Varreté viziriel du 15 février 1g21 (6 joumada II 
1339) portant organisation du personnel du service des do- 
maines, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et V’avis conforme du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 

ARTICLE PREMIER. ~~ Les cadres extérieurs du service 
des domaines comprennent : 

a) Les agents supérieurs de contréle ; 
b) Le personnel des circonscriptions domaniales ; 
c) Le personnel de 1l’interprétariat. 
Les grades, classes et traitements de ces agents sont 

fixés par des arrétés viziriels spéciaux.
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Ant. 2. — Le nombre des fonctionnaires de chacune 
des catégories est fixé annuellement, sur les propositions du 
chef de service, par arrété du directeur général des finances 

approuvé par le délégué 4 la Résidence générale. 

Anr. 3. — Il ne peut étre créé de nouvel emploi que 
dans la limite des crédits inscrits au budget A cet effet, et 
dans les formes indiquées 4 article précédent. 

TITRE II 

RECRUTEMENT, — R&GLES GENERALES 

Arr. 4. — Le directeur. général des finances nomme, 
sur la proposition du chef de service, Jes inspecteurs prin- 
cipaux ct les inspecteurs ; les autres agents sont nommeés 
par le chef de service. 

Le chef de service prononce en outre, et pour tous les: 
agents, les affectations initiales et les-~changements de 

_ résidence. 

Arr. 5. — Peuvent seuls étre nommeés dans le service 

des domaines, les candidats remplissant les conditions sui- 
vantes : 

1° Etre citovens francais, jouissant de leurs droits 

civils, ou sujets ou protégés francais originaires d’ Algérie, 
de Tunisie ou du Maroc ; 

2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le 
recrutement qui leur sont applicables. Ceux recrutés avant 
Vage de Ja conscription et qui, ultérieurement & leur 
admission, seraient déclarés impropres au service mili- 

taire armé, seront rayés des contréles ou licenciés. Is 
pourront, toutefois, étre maintenus dans les cadres ils 
justifient de V'aptitude physique nécessaire pour exercer 
Jeur emploi ; 

3° Etre reconnus physiquement aptes 4 servir an. 

Maroc ; les candidats 4 l’emploi de contréleur stagiaire et 
d’adjoint technique devront justifier, en outre, leur apti- 
tude & exercer un emploi de service actif et i monter 4 

cheval] 

A°® Avoir produit 

a) Un certificat de bonnes vie et mccurs 

b) Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six 
mois de date ou, pour les sujets ou protégés francais qi. 
seraient dans l'impossibilité de fournir cette piéce, une 
attestation en tenant lieu ; 

° Les candidats doivent étre Agés de plus de 18 ans 
et ne pas avoir dépassé l’Age de 30 ans. 

La. limite d’Age de 30 ans peut étre prolongée pour les 

candidats ayant accompli une ou plusieurs années de ser- 

vices militaires obligatoires d’une durée égale auxdits ser- 

vices, sans pour cela qu’elle puisse étre reportée au dela 

de 4o ans. ; 

Aucune limite d’age ne peut étre opposée aux can- 

didats hénéficiaires des dispositions du dahir du 30 no- 

vembre 1921 (29 rebia I 1340) sur les emplois réservés. 

Les candidats recrutés hors de la zone francaise de 

Empire chérifien pour tous emplois quelconques de l’ad- 

ministration locale doivent, en outre, préalablement 4 leur 

prise de fonctions, subir a leur arrivée une contre-visite 

médicale dans les conditions fixées par larrété viziriel du 

15 mars 1927 (tr ramadan 1345). ~ 

BULLETIN OFFICIEL 
—— 

“nistration 

COUrS 
‘adjoints techniques et des commis des domaines justifiant   

N° g27 du 1° aofit 1930. 

a) Agents supérieurs de contréle 

Ant. 6. — Les emplois d’inspecteur principal de classe 
exceplionnelle, d’inspecteur principal et d’inspecteur cons- 
tituent des grades. Les inspecteurs principaux sont recrutés 
au choix parmi les inspecteurs de 1° classe (17 et 2° 
échelons) comptant au moins deux’ années d’ancienneté 
dans cette classe. 

L’accés au grade d’inspecteur est subordonné aux 
resulfats d’un concours. Les conditions A remplir et le 
programme des épreuves sont réglés par larrété viziriel du 
2 aott 1929 (25 safar 1348) et Varrété du directeur général 
des finances du 3 aoft 1929. Toutefois, les rédacteurs prin- 
cipaux au service central des domaines recrutés par la- voie. 
du concours spécial institué pour l’accés aux grades de 
rédacteur principal et d'inspecteur, peuvent également étre 
nommés inspecteurs dans les conditions fixées par l’ar- 
licle 1s de larréeté viziriel du 1* aodt 1929 (24 safar 1348) 
portant organisalion du personnel des cadres administratifs 
de la direction générale des finances. 

b) Personnel des circonseriptions domaniales 

Art. 7. — Les emplois de contréleur principal et de 
contrdleur constituent des grades. Les contréleurs princi- 
paux sont recrutés au choix parmi_ les contrdleurs de 
1” classe, 

Anr. &. — Les contrdleurs de 3° classe sont recrutés 

parmi les contrdéleurs stagiaires complant au moins deux 

années de services administratifs effectifs, qui auront satis- 

fait A un examen prolessionnel ouvert annuellement, dont 
le programme et les conditions sont fixés par arrété du 
directeur général des finances. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois a cet examen. 

Les nominations au grade de contréleur ont lieu dans 
Vordre de classement des candidats, 

Awr. 9. — Les contréleurs stagiaires sont recrutés A la 

‘suite d’un concours commun i lensemble des adminis- 

trations financiéres, 

Ils sont lenus de subir dans la deuxitme ou troisitme 
année de Jeur stage les épreuves de l’examen professionnel 
prévu i larticle 8 ; ceux qui n’y auraient pas satisfait 
seront ticenciés. Pourront toutefois ¢étre nommés commis 
de 3° classe, ceux dont la maniére de servir aura été jugée. 
satisfaisante ; dans cette situation, ils conserveront l’an- 

cienneté qu ils avaient acquise dans l'emploi de contréleur 
sligiaire. De méme; les agents qui appartenaient déja a 
un service de la direction générale des finances pourront 
étre replacés dans leur ancien grade avec l’ancienneté 
acquise en qualité de contrdleur stagiaire. 

— A défaut de candidats recus dans |’admi- 
concouTrs commun, un con- 

ouvert en faveur des 

ART. 10. 

des domaines, au 

professionnel pourra étre 

de cing années au moins de services administratifs A la date 
du concours. Le nombre des places ainsi mises au concours 
ne pourra dépasser la moitié des vacances non couvertes & 
la suite du concours commun. 

Nul ne pourra se présenter plus de trois fois au con- 
‘cours professionnel, 

Tn arrété du directeur’ général des finances détermi- 

nera Jes conditions et le programme dudit concours.
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Les agents recus au concours professionnel seront dis- 
pensés de la classe de stage : ils recevront, le cas échéant. 
une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par 
Varraté viziriel du 3 juillet ige8 (15 moharrem 1347). 

Arr. or. Les adjoints techniques sont recrutés & la 
suite d'un concours ouvert aux commis principaux ct com- 

mis des services civils du Protectorat, justifiant de trois 
années de services administratifs effectifs & la date du con- 
cours. Les conditions et le programme du concours sont 
fixés par arrété du directeur général des finances. 

ArT. ra. — Les commis stagiaires sont recrutés 4 la 

suite d’un concours commun & l'ensemble des services de 
la cirection- générale des finances, dont les conditions et le 

programme sont fixés par arrété du directeur général des 
finances, 

Les commis stagiaires sont titularisés aprés un an de 
services. Si leur aplitude est jugée insuffisante, ils peuvent 
soit étre licenciés d’office au cours ou 4 Vexpiration de la 
premiére année de slage, soit ¢tre admis & accomplir un 
nouveau stage dun an au plus. Si au bout de cette période 
ils ne sont pas reconnus aptes 4 ¢étre titularisés, ils sont 
licenciés définitivement. . 

Awr. 13, — Les agents de )’administration métropo- 
litaine des contributions directes, de l’enregistrement, des 
domaines el du timbre, détachés au Maroc, prennent rang 
avec leur grade métropolitain dans la hiérarchie locale ; ils 
y sont incorporés a & la méme classe on A Ja classe immeédia- 
tement supérieure & celle qu’ils ont dans Vadministration 
métropolitaine, avec ou sans ancienneté selon le cas. 

Tls ne sont pas justiciables du conseil de discipline 
local. Ils peuvent étre remis d’office & la disposition de 
leur administration d’origine aprés avis de Ja commission 
d’avancement A laquelle est adjoint wn fonctionnaire du 
méme grade que Vintéressé désigné par voie de tirage au 

sort. 

c) Personnel de Uinterprétariat 

Ant. 44. — Les iaterprétes stagiaires sont recrutés 
parmi les éléves boursiers et les auditeurs libres de VJns- 
titut des hautes éludes marocaines, qui ont satisfait a 

Vexamen spécial de fin d'études déterminé par Ies régle- 
ments intérienrs de VInstitut ou, 

ce mode de recrulement, parmi les candidats francais titu- 
laires de Pun des diplémes ci-aprés : 

1° Dipléme d’avabe de I'Institut des hautes études ma- 
rocaines ; 

2° Dipléme d’arabe de Ja Faculté des lettres d’Alger ; 

3° Diplome d’arabe de l’Ecole supérieure d’arabe de 
Tunis ; 

4° Diplome d’arabe (littéraire et vulgaire) de I’Ecolc 
supérieure des langues orientales vivantes ; 

»° Dipléme d’études supérieures musulmanes (6° an- 
née) sai ré par la Médersa d’Alger ; 

° Dipléme de fin d’études du collége Sadiki (Tunis) ; 

7° Dipléme d'études secondaires musulmanes, délivré 
par les écoles supérieures musulmanes du Maroc. 

Toutefois, les titulaires de ces dipl6mes devront subir 
au préalable un examen d’aptitude, dont les conditions 
et le programme sont fixés par arrété du directeur général 
des finances. .— , 

| sionnels, 

en. cas d’insuffisance de i 

  
  

An. 15, Les interprétes civils de 5° classe sont 
cuoisis parini les interprétes stagiaires qui sont proposés 
par le chet du service des domaines aprés avoir aceompli 
un slage minimum dun an de services effectifs et subi avec 
succes un examen professionnel, devant une commission 
composée : 

Du chef du service des domaines ou son délégué ; 
Du chef du bureau de l’interprétariat 4 la direction 

des sfaires chérifiennes ; 

Dun professeur de l'Institut des hautes études maro- 
caines désicné par le directeur général de [instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités. 

La durée du stage ne peut élre supérieure 4 tro ans. 
Tout candidat qui, dans ce délai, n’a pas satisfait & lexa- 

men de fin de stage peut étre licencié d’office. 
Ant. 16. — Les interprétes militaires peuvent ¢tre 

nommés sans examen A l'une des classes d'interpréte civil, 
suivant leurs ‘litres antérieurs et leurs mérites profes- 

sur Vavis de la commission d’avancement. 
ART. 17. — Peuvent ¢tre directement recrutés par con- 

trat les candidats citoyens francais ou les sujets et protégés * 
francais originaires ‘du Maroc, d’Algérie et de Tunisie pour- 
vus de l'un des diplémes énumeérés a l’article 14 ci-dessus. 

\prés deux années de services eflectifs, ces agents peu- 

vent ctre admis dans le cadre des inlerprétes civils du ser- 
vice des domaines, & condition d’avoir subi avec succés 
les épreuves de examen professionnel prévu 4 Varticle 15. 

Ils pourront étre nommeés & Ja classe dont le traitement 
est éval & celui qui a servi de base & la détermination de 
leur contrat. 

\nr. 18. — Les commis d’interprétariat sont recrutés 
parmi les indigénes marovains, algériens ou tunisiens, agés 
de 1&8 ang au moins, de honnes vie et meoeurs et de bonne 
constitution, qui ont sthi avec succés Jes épreuves- d’un 
coucouts dont les conditions, les formes et le programme 
sont fixés par un arrété du directeur général des finances. 

Peuvent étre recrulés directement & la 7° classe du 
erade, les candidats pourvus du certificat d’études secon- 
daires musulmanes. 

La nomination des commis d’interprétariat ne devient 
définitive qu’aprés un an de services. Si dans ce délai il 
est constalé qu’il leur manque le aptitudes nécessaires 
pour exercer Jeur emploi, ils peuvent étre licenciés d’ office. 

Le licenciement pour inaptitude, incapacité, insuffi- 
sance professionnelle ou invalidité physique des agents de 
cetieé catégorie ayant plus d’un an de services, peut étre 
prononcé § ‘poque par le directeur général des a toute 

finances, sur proposition du chef du service des domaines. 

TITRE Il 

AVANCEMENT 

Ant, 19. — Nul ne peut recevoir d’avancement de 
crade ou. de classe s’il n'est porlé au tableau d’avancement. 

li est fait exception A cette régle pour les promotions 
aia crades qui s’obtiennent au concours, 4 la suite d’exa- 
mens, ou en vertu de réglements particuliers, 

‘rr, 20. — Le tableau d’avancement est dressé au 
mois de décembre de chaque année et arrété pour l’année 
suivante par le directeur général des finances, aprés avis 

dune commission composée ainsi qu’il suit : 

Le directeur adjoint au directeur général des finances, 
président ;
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Les autres chefs de service de la direction cénérale des 
finances ; 

"Le chef de bureau chargé du personnel a 1’adminis- 
tration centrale ,; 

Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans 
la classe la plus élevée, en résidence A Rahat ou 4 Casa- 
blanca. ; ; 

Arr. 21. — Le nombre des inscriptions est calculé 
d'aprés les besoing du service et les crédits inscrits -au 
budget a cet effet. 

Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre 
établi, au cours de |’année, dans la méme forme, des ta- 
beaux :d’avancement supplémentaires. 

Les tableaux sont portés 4 la connaissance du personnel, 
et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de leur 
tour de nomination que par mesnre disciplinaire. 

Art. 22. — Les avancements donnés au Maroc, aux 

agents détachés des administrations métropolitaine, algé- 
rienne ou tunisienne; sont indépendants de ceux obtenus 

_ par les intéressés dans leur administration d'origine. 

Arr, 23. — Les avancements de grade ont lien exclu- 
sivement au choix ; les avancements de classe ont lieu & 

Vancienneté, au demi-choix, au choix et au choix excep- 

tionnel. . 
Tout avancement de classe a lieu 4 la classe immeédia- 

tement supérieure. 

Exception faite pour les emplo‘s dont [accession est 
fixée par des régles spéciales, toule nomination a un grade 
a lien & la derniére classe de ce grade. Le tableau d’avan- 
cement de classe est élabli par ordre de nomination. Celui 
de grade est dressé par ordre alphabétique pour le grade 
d'inspecleur pr'neipal, et dans l’ordre des nominations & 
effectuer pour les aulres grades. 

ART. 24. — Les promotions de classe dans le cadre 

des agents supérieurs de contréle ne peuvent ¢tre effectuées : 
au choix exceptionne) avant deux ans ; au choix avant 

deux ans ct demi:; au-demi-choix avant trois ans. L’avan- 

cement a l’ancienneté est de droit pour toul agent supérieur 
qui comple quatre années d’ancienneté dans sa classe, 
sauf retard par mesure disciplinaire. 

Aart. 25. —- Les.promotions de classe dans le grade 

de contréleur ne peuvent étre effectuées : au choix excep- 

tionnel avant deux ans et demi ; au choix avant trois ans ; 

au demi-choix avant trois ans et demi. 1.’avancement 4 

Van@ienneté est de droit pour tout contréleur qui compte 

quatre années et demiue d’ancienneté dans sa classe, sauf 

retard par mesure disciplinaire. 

Nul ne peut étre promu & Ja 2° classe dn grade de 

contréleur principal s’il ne compte quatre années bu 

moins d’ancienneté en “qualité de contréleur de 1°* classe. 

Les promotions de classe dans le grade de contréleur 

principal ne peuvent tre effectuées : au choix exceptionnel 

avant trois ang et demi ; au choix avant quatre ans ; au 

demi choix avant quatre ans et demi. L’avancement & ]’an- 

cienneté est de droit pour tout contréleur principal qui 

compte cing ans et demi d’ancienneté dans sa classe, sauf 

retard par mesure disciplinaire. 

Art. 26. — Les avancements de classe des commis 

principaux et commis et des dames dactylographes. sont 

accordés suivant les modalités en vigueur pour le personne! 

de méme ordre du secrétariat. général.   
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Les avancements de classe des adjoints techniques et 
des commis d’interprétariat sont accordés suivant les regles 
en vigueur pour le cadre des commis. _ 

Anr. 27. — Les emplois d’ interpréte principal et d‘in- 
lerpréte constituent des grades. 

Les interprétes civils sont soumis aux régles d’avan- 
cement de classe telles qu’elles sont fixées a Particle 24 
ci-dessus. 

TITRE IV 

PENETRATION DES SERVICES 

Arr. 28. — Les agents des services extérieurs peuvent 

élre appelés aux emplois du service central dans les con- 
ditions prévues par l’arrété viziriel du 1 aot 1999 (24 sa- 
far 1348) portant organisation du personnel] des cadres ad- 
ministratifs de la direction générale des finances. 

JITRE V 

ReiciMe DISCIPLINAIRE 

Art. 29. — Les régles prévues en matiére discipli- 
naire pour le personnel des cadres administratifs de la 
direction générale des finances sont applicables aux agents 
des cadres extérieurs du service des domaines. 

TITRE VI 

DIsposiTIONS DIVERSFs 

“Art. 380. — Les agents des cadres extérieurs du service 
des domaines peuvent, A titre exceptionnel, étre nommés 
dans une autre direction ou un autre service de la direction 
générale des finances ; ils v sont rangés dans le grade et la 
classe dont le traitement cst égal ou immédiatement supé- 
rieur 4 leur ancien traitement v compris, le cas échéant, 

Vindemnité complémentaire qui leur est allouée-; & traite- 
ment égal, ils conservent l’ancienneté de classe qu’ils 
avaient dans leur ancien emploi. 

Ces mutations ne peuvent étre prononcées gu’A la 
demande des agents, par arrété du directeur général des” 
finances lorsqu’il s’agit d’un changement dans les services 
placés sous son autorité et, en cas de changement de direc- 
lion, avec approbation du délégué a la Résidence générale, 
aprés accord entre les directeurs intéressés. 

Arr. 31. — En cas de perte pécuniaire résultant d’un 
changement de catégorie, il est alloué une indemnité com- 
pensatrice dans les conditions fixées par l’arrété: viziriel 
du 3 juillet ty28 (15 moharrem 1347). , 

Ant, 32. — Le licenciement des agents des cadres exté- 
tieurs du service des domaines esl. prononcé en conformité 

des régles applicables au personnel administratif du secré: ~ 7 
tariat général du Protectorat. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS TRANSTLOIRES 

ART. 53. — A titre exceptionnel, les services accomplis 
en qualité d‘adjoint technique ou de commis par les con- 
tréleurs stagiaires recus aux trois premiers concours com- 
muns ouverts en application de l’arrété viziriel du 3 aot 1929 
(26 safar 1348) pour l’entrée dans les cadres principaux 
extérieurs de la direction générale des finances, entreront 

en compte dans le calcul des deux années de services admi- 
nistratifs effectifa exigées par l’article 8.
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Arr. 34. — L’arrété viziriel du 15 février 1921 (6 jou- 
mada II 1339) portant organisation du personnel du service 
des domaines, et les textes qui ]’ont modifié, sont et demeu- 
rent abrogés. 

Fait a Rabat, le 25 safar 1349, 
(22 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unesais BLANC. 

eps ih =f SE ssi tt smal 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1930 

(28 safar 1349) 
fixant la part revenant 4 l'Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones sur la taxe des communications radio- 

‘télégraphiques échangées entre la France et le Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) 
relatif au monopole de ]’Etat en matiére de téléeraphie et de 
téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu J’arrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
déterminant l'objet et l’organisation du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contribution ou rede- 
‘vance des abonnemenls ; 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes. 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARYICLE PREMIER. — I] est percu au profit de 1'Office 
des postes, des télégraphes ct des téléphones du Maroc, sur 
le montant de chaque communication radiotélégraphique 
échangée entre le Maroc et Ja France ou inversement, et 
par unité de conversation de trois minutes, une taxe de 
cinquante et un francs (51 fr.). Il est percu, en outre, dix- 

- sept francs (17 fr.) pour chaque minute de conversation sup- 
plémentaire au dela de trois minutes. 
., Arr, 2. — Le directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones et le directeur général des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution 

' du présent arrété, dont les dispositions sont applicables 
a compter du 17 aodt 1930. 

Fait @ Rabat, le 28 safar 1349, 
(25 juillet 1930)... 
MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1930. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpam BLANC,   
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1930 
(28 safar 4349) 

portant modification aux taxes accessoires dont sont 

frappées certaines correspondances télégraphiques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia JI 1343) 
relatif au monopole de |’Etat en maliére de télégraphie et de 
téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu le décret du ra décembre 1928 du président de Ja 
République francaise et Varrété viziriel du 29 décembre 1928 
(16 rejeb 1347) portant unification des taxes télégraphiques 
dans les relations entre la France et le Maroc ; 

Vu le décret du 21 juin 1930 modifiant certaines taxes 
(élégraphiques accessoires du régime intérieur : 

Sur Ja proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnricLE PREMIER. — La taxe A appliquer Aux télégram- 
mes urgents, échangés dans les relations intérieures maro- 
caines et entre le Maroc, d’une part, la France, 1 Algérie et 
la Tunisie, d’autre part, est fixée au triple de la taxe d’un 
tégramme ordinaire d'un méme nombre de mots. 

ART. 2, — La laxe i’ appliquer aux télégrammes séma- _ 
phoriques est fixée & 0 fr. 25 par mot, avec minimum de 
perception de 2 fr. 50 par télégramme. 

Art. 3. — La surtaxe A percevoir pour chaque télé- 
gramme -téléphoné par une ligne d’abonnement, par une 
ligne téléphonique d’intérét privé ou transmis par une 
ligne télégraphique d’intérét privé est fixée ainsi qu’il suit : 

Télégrammes ordinaires 

ai Rédigés en langage clair, francais : 
Au départ : o fr. 50 par 50 mots ou fraction de 5o mots ; 
A Varrivée : pour les 50 premiers mots, sans surtaxe, 

o fr. 295 par 50 mots ou fraction de 50 mots 4 partir du 51° 
mot ; 

6) Rédigés en langue étrangére ou en langage secret : 
Au départ : 1 franc par So mots ou fraction de 50 mots ; 
A Varrivée : o fr. 50 par 50 mots on fraction de 5o mots. 

Télégrammes de presse 

a) Rédigés en langage clair, francais ; 
Au départ : o fr. ro par 50 mots ou fraction de 50 mots ; 
A Varrivée : pour les 50 premiers mots, sans surtaxe, 

o fr. 10 par 50 mots ou fraction de 50 mots & partir du 51° 
mot ; 

b) Rédigés en langue étrangére : 
Au départ : o fr. 10 par 50 mots ou fraction de 50 mots : s 
A Varrivée : o fr. 10 par 50 mots ou fraction de 5o mots. 
Arr. 4. — La remise de la copie confirmative d’un 

télégramme téléphoné, par le service de la distribution pos- 
tale est effectuée gratuitement. 

Ta remise par le service de la distribution télégra- 
phique donne lieu 4 la perception des surtaxes suivantes : 

a) Dans Vagglomération principale ot est situé le 
bureau d’arrivée : o fr. 79 5 

b) En dehors de l’agglomération principale od est situé 
le bureau d’arrivée : taxe de remise des télégrammes d’ar- 
rivée non téléphonés, plus o fr. 75.
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_ Art. 5. — Pendant 6 mois A dater de ‘expiration d’un 
abonnement pour adresse lélégraphique enregistrée qui n’a 
pas été renouvelé, i] est percu par télégramme portant cette 
adresse une taxe accessoire de 1 franc. 

Art. 6. — L’annulation d’un télégramme avant trans- 
mission donne lieu au remboursement de la taxe percue, 

sous déduction de 1 fr. 50 
Anr. 7. — Lorsqu’un avis de service taxé donne lieu 4 

réponse transmise par le service postal. il est percu une 
taxe de o fr. 75 dans le régime intérieur et 3 fr. 5o dans le 
régime international. 

Ant. 8. — Dans les relations intériéures marocaines 
et entre le Maroc d’tine part, la France, I’ Algérie et la Tuni- 
sie, d’autre part, la taxe accessoire des télégrammes colla- 
tionnés est fixée & la moitié de la taxe d’un télégramme 
ordinaire du méme nombre de mots, . 

Art. 9. —~ La délivrance d’un vécépissé de dépét d’un 
télégramme ou d'une série de télégrammes déposés sous hor 
dereau donne lieu au paiement des taxes suivantes 

Au moment du dépét du télégramme ...... o fr, 5o 
Ultéricurement & Ja dale de dépét et dans 

les 6 mois qui suivent ce dépdt .............. 1 fr. 

Ant. ro —- Le divecteur de l'Oftice des postes, des 
télégraphes et des téléphones et Je directeur général des 
finances sont chargés, chacum en ce. qui le concerne de 
Vexécution du présent arrété, dont les dispositions . sont 
applicables a partir du 1” aodit 1930. 

Fait & Rabat, le 28 sefar 1349, 

(25 juilled 19.50). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 26 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsam BLANC. 

ES 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

relatif 4 examen professionnel des contrdleurs stagiaires 

du service des domaines. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 22 juillet 1930 (25 safar 1349, pertant orga- 

nisation des cadres extérieurs du service des domaines et, nolamment, 

ses articles 8 el 9, 

ARRETE ; 

AgricLe pRemien., — L’examen professionnel des contrdleurs sta- 

giaires a eu annuellement 4 une date fixée par le chef du service et 

portée ala connaissance du personnel au moins deux mois 4 Vavance, 

Arr. 2. — Peuvent tre autorisés 4 prendre part aux épreuves les 

contrdjeurs stagiaires qui ont accompli un an de services administra- 

tifs cffectifs A la date de l’examen.: 

Apr. 3. — Les matiéres du prograrnme sont les suivantes : 

a) Notions sommaires sur Vorganisation de la zone francaise de 

l'Fimpire chérifien, Sultan, Makhzen, ministres, pachas, caids, Rési- 

dent général, délégué A la Résidence, secrétaire général du Protecto. 

rat, directions générales, directions, services, contrdleurs civils, divi- 

sions administratives, civiles el militaires, services municipanx, bu- 

reaux des affaires indigénes ; 
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Organisalion judiciaire de la France au Maroc, juridiction musul- 
mane ; ‘ 

Droit, admiinistratif : notions sommaires ; 

Notions de droil civil el de procédure’ civile au. Maroc ; nalionaux 
el protégés, capilulations, acte d’Algésiras ; 

b) Régime immohilicr du Maroc, du droit de propriété, du dé- 
membrement du droit de propriété, droit de ziva, de gza, contrats A 
6 %, de la Wrausmission de la propriété immobiliére, régime de ]'im- 
matriculation. oppositions, délimitalions, achals el ventes de biens 
makhzen - . 

¢) Comptabililé administrative, dahir du g juin rg17 sur ja comp- 
talililé publique. avances en régic ; 

d) Organisation du service, organisation de la direction générale 

des finances et-du service des domaines, réle et attribulions du ser- 
vice central et des controéles. 

Tonctionnement du service. Tenué des écritures, regislres et for- 
foules divers. 

-Aat, 4. — Les éprenves sont écrites et orales ; elles ont licu a 
Rabat ct comprennent : , 

a) Kpreuves écrites :, 

Epreuve n° 1. — Redaction d’une note sur une “question doma- 
niale au vu d’un dossier que les candidats n’auront pas connu anté- 
Tieurement., Durée, 3 honres ; coefficient, 4. 

Hprewve n° 2. — Solution de questions concernant lapplication 

du régime immobilier du Maroc, Durée, 3 heures ; coefficicn!, 3. 

Epreuve r sstions concernant la complahilité 
administrative. Durée, i heures ; coefficient, 3. 

L’épreuve n° + est lraitée dans une premiére séance qui a lien le 
malin de g heures & 19 heures ; ]'épreuse 1° 2 est traitée dans Vaprés- 
taidi du meme jour, de 15 heures 4 18 heures, et |’¢preuve n° 3 le 
lendermain matin, de g heures 4 ry heures. 

Leg sujets des épreuves écrites sont choisis par le chef du service . 
des domaines cl remis par lui sous enveloppes cachelées au président 
du jury d’examen, 

b)} Sprenves orales : 
1° Tuterrogations sur Vine des matidres du programme. Coeffi- , 

cient; a; 

2° Epreuve durabe parlé. Coellicient, 

   
   

                         

   

Awr. 5, — ll est attribué & chaque ¢preuve une valeur numérique 
exprimée par les chiffres suivants : 

o:nul: 
ret 4: trés mal ; 
3a 5: mal; 
6 4 8: médiocre ; 
g & 31: passable : 

12 & 4: assez bien ; 
15 a 17: bien ; 
78 et 19: trés bien: 

20; parfait. 

Chacuire de ces notes est multiplige par le coefficient fixé ei- 

dessus. 

Aur. 6. — Ne peuvent prendre part aux épreuves orales que les! 
candidats qui oul oblenu io -poipls wi mininiuns aux épreuves 

écrites. / : 

Anr. 7. — Toute communication des candidats entre cux ou avec 
Vexlérieur est interdile. Tl est interdil aux candidals d’avoir recours i. 

des docurrents qnelconques, sauf A vn recueil des lois el arréldés dorit™ 
les texles penvent élre mis a jour. Le candidal reconnu coupable de 
fraute sera 4liminé office et exclu, en outre, de tout concours ullé-- 
riewr, sans prcjudice de peines disciplinaires. 

Arr, 8 — Au commencement de chaque séance, le président du 
jury procéde. en préseuce des carulidals, 4 Vouverture de lenveloppe 
cachelée contenant Je sujet de composilion. 

Anr. g.- Les compositions sonl rédigées sur des fcuilles fournies 
pat Vadministralion ; elles ne doivent porter ni nom, ni signature. 

Chaque candidal inserit en téte de sa composition une devise et 

un numéro qui reproduil sur un bulletin portant également ses 

Tlom, prénoms, grade, ainsi que sa signature. 
Les compositions et les enveloppes renfermant jes bulletins sont 

placées dans deux enveloppes distinctes ct fermées, porlant respec- 
tivement les inentions ci-aprés ‘ 

1° Pour les épreuves ; 
Examen professionnel des contréleurs ‘stagiaires des domaines, 

E preuve de. 
2° Pour ‘les bulletins :
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Examen, professionnel des conlréleurs stagiaires des domiaines. 

Nombre de bulletins. 
Les enveloppes fermées et revétues de la signature du surveillant 

des épreuves sont remises par ce dernier au président du jury du 

concours, 

Ant, 10. —~ Le jury du concours est désigné par le chef du service 
des domaines parmi les agents appartenant 4 ce service. 

Au jury est adjoint un professeur de langue arabe désigné par le 
directeur général de l'instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités. 

Arr. 11. — Les épreuves écriles sonl corrigées par chacun de. 
membres du jury séparément. 

Les noles définitives sont ensuite allribuces par le jury lui-n.éme, 
-aprés délibération el A la majorilé des suffrages, la voix du président 
élant prépondérante en cas de partage. 

Les épreuves orales sont passées devant le jury et les notes altri- 
bucées comine i] est dit a Varticle 5. 

Le professeur de Jangue arabe donne aux candidats les notes rela- 
tives aux épreuves qu'il leur a respectivement fail subir. 

Arr. 12. — Le jury rédige immédialement aprés les épreuves.un 
procés-verbal de ses opérations qui est signé par tous les membres et 
auquel sont annexés, avec les compositions écriles, des lableaux 
indiquant le résultat des épreuves. Ce procés-verbal constate la régu- 
larité des opérations et les incidents qui auraient pu survenir. 

La liste des candidats admis définitivement est arrétée par le 
directeur général des finances dans la limile des emplois 4 pourvoir et 
dans l’ordre du nombre de points obtenus. 

Nul ne peut figurer sur celte liste, sil n'a obtenu une moyenne 
de tr points pour l'ensemble des épreuves écrites el orales ct si lune 
des notes qui lui ont éé altribuées est inférieure a 8. 

Rabat, le 26 jutilet 1930. 

Pour le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL — 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale agricole 
privilégiée du lotissement maraicher de l’oued Zemkil, a 
Kasba-Tadla. 

LE DIKECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1926 et 1’arrété viziriel du 30 juin 1994 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale agri- 
cole privilégiée entre les propriétaires de terrains du lotissement 
maraicher de l’oued Zemkil ; 

Vu l’enquéte ouverte dans le territoire du Tadla, du 123 novem- 
bre au 19 décembre 1929 ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du 17 décembre 1929 de la 
-.. commission. appelée 4 donner son avis sur le projet d’association 

syndicale ; 
Vu Vavis donné par le conseil de l’hydraulique et des amé- 

liorations agricoles, en sa séamce du 2 juillet 1930, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Constitution de UVagsociation, — Sont réu- 
nis en association syndicale agricole privilégiée, les propriétaires 
de terrains: du lotigsement maraicher de }’oued Zemkil compris 

‘ dang Je périmétre du plan annexé au présent arrété, et dont, Jes 
noms figurent sur l’état parcellaire également ci-annexé. 

Ant. 9. — Dispositions générales. — Cetle association désignde 
sous le nom d’« Association syndicale maraichére de l’oned Zem- 
kil », est soumise aux dispositions du dahir du 15 juin 1924 sur 
les associations syndicales agricoles et de l’arrété viziriel du 20 juin 
1924 pour Vapplication dudit dahir et. en outre, aux dispositions 
spéciales ot particulitres spécifiées dans les articles ci-aprés : 
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Anr. 3. — Siége de Vassociation, — Le siége de l'association est 
fixd 4 Kasba-Tadla. 

Ant. 4. — But de association. — L’association syndicale marat- 
chére de l’oued Zemkil, a pour but : 

1° D’assurer Ja construction, Vamélioration et J’entretien du 
canal d’amendée d’eau pour irrigation du lotissement ; 

2° D’assurer la répartition des eaux d'irrigation ; 
3° De régter toutes les questions ayant trait aux travaux d’in- 

térét général du lotissement et toutes dépenses occasionnées 4 cet 
effet, ainsi que d’assurer l’exécution des obligations d’ordre collec- 
tif résullant du cahier des charges, ou pouvant, éire, par la suite, 
imposées par l’administration. 

Art. 5. — Mode de réyglement des dépenses. — Les dépenses 
seront réparties entre tous les membres de l’association au prorata 
de leurs droits d'eau. 

Ant. 6. — Voies ef movens nécessaires pour subvenir aux dépen- 

ses. — Il sera pourvu aux dépenses au moyen de cotisations annuelles 
des membres de l’association, et, éventuellément, au moyen d'em- 

prunts et de subvenlions de Etat. de la municipalité; ou des 
chambres consultatives. 

Ant. 5. — Représentation dans ies assembiées générales. — 
a) Le minimum d'intéréts qui donne droit A une voix 4 l’assemblée 
générale est fixé 4 la propriété de 10 ares ; 

b) Chaque associé a droit 4 autant de voix qu'il possétde de 
fois 16 ares. Une superficie inférieure 4 5 ares ne donne pas droit 
a une voix ; une superficie comprise entre 5 et 10 ares donne droit 
& une voix ; 

ec: Le méme associé ne peut toutefois disposer d’un nombre 
de voix supérieur 4 douze ; 

> Les associés peuvent se faire représenter aux assemblées 
générales par des fondés de pouvoirs, porteurs de procurations régu- 
liéres ; 

ei; Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de plus 
de douze voix en y comprenant les siennes le cas échéant. 

Ant, 8, — Date de la réunion de l’assemblée générale annuelle. 
— Les membres de ]’Asssociation syndicale maraichtre de l’oued 
Zerokil se réunissent chaque année en assemblée générale ordinaire 
le premier dimanche de mars. 

Ant. g. — Election, durée et renouvellement du conseil syn- 
dicul. — Le nombre des syndics a élire par Vassemblée générale 
est fixé & six, dont quatre titulaires et deux suppléants. 

La durée de la fonction des syndics est fixée A deux ans. Ils 
sont rééligibles et leurs fonctions sont gratuites. 

Le renouvellement du conseil syndical s’opére par moitié 
chaque assemmblée générale ordinaire, 

Pour la premiére fois. un tirage au sort désignera les membres 
dont les fonctions cesseront au moment de l’assemblée générale 
qui suivra. : 

Arr, to, — Emprunts. — Le chiffre maximum des emprunts 
qui peuvent étre votés par le conseil syndical sans étre soumis A 
la délibération de l’assemblée générale, est fixé & cing mille francs. 

ArT. 11. — Agrégation volontaire. —. L'agrégation de nouveaux 
membres fera Vobjet d’un rapport du conseil syndical, qui sera 
soumis & l’assembléc générale, scule qualifiée pour prononcer Vad- 
mission. 

Le conseil syndital évalue dans son rapport la somme A payer 
par l’adhérent -volontaire, mais seule l’assemblée générale fixera 
la somme ainsi que la modalité des paiements, et la date A laquelle 
le demandeur scra définitivement admis. 

En cas de partage d’un fot, les nouveaux propriétaires seront 
admis d’office comme membres de l'association, & la seule condi- 
tion de payer. le cas échéant, les prix des travaux de construction ~ 
de nouvelles prises d’eau, 

ART. 12, — Responsabilité des membres de Uassociation, — 

Tous les membres de 1]’Asséciation syndicale maraichére de l’oued 
Zemkil s’engagent A faire scrupuleusement respecter par leurs em- 
ployés curopéens et indigénes les droits respectifs de Jeurs cointé- 
ressés, ils demeurent civilement responsables des peines encourues 
par leurs subordonnés.. 

Rabat, le 10 juillet 1930. 

Pour le directeur général des travaux publies : 

Le directeur adjoint, 
MGARD.
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ASSOCIATION SYNDICALE MARAICHERE DE L’OUED Any, 3. — Siége de Vassociation. — Le siége de l'association est 
ZEMKIL, A KASBA-TADLA. fixé & Casablanca dans les bureaux de la chambre d’agriculture. 

Arr. 4. — But de lassociation, —- L’association syndicale agricole 
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a % NOMS gq 4 g = 

2 - z es 
¢ DES PROPRIETAIRES 5 & Eg a 

ze 22 | 2% | 3B II 
4 TA, A, GA. 
I Sawa8 .eeeeeeeess| Kasba-Tadla) Jardin 9 43 30 

4 Mattél .....ee sees id. id. o 43 30 

3 Quay ci eee eee sae id. . id. o 42 70 

& Pollo wile eee id. - id, o 42 4o 

5 Mattera aes id. id. o ha 81 

6 Py occ c seca eeee : id. id. o 4a 6o 

q Werlein .......-- . id. id. o 43 a2 

8 Bourguin ......-+ id. id. © 48 43 

9 LACANG .iseeeeeees id. id. o ha 4g 

10 Faure Félix ...... id. id. o 4a 56 

II Faure Alfred id. id, o 4a 65 

1a Grafteaux ...... ee id. id. © 4o 00 

13 NONY ciseeeeeaaes id. id. 0 40 00 

14 Plateau ....... was id. id. 0 ho 00 

5 Crarcia ws cecsee eae id. id. o 4o 00 

16 Delpech ...... eee id. id. o fo 15         
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant constitution d’une association syndicale agricole 

privilégiée pour lassainissement du lotissement du 

« Palmier ». , 

“LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Lér*on d'honneur, 

Vu Je dahir du 15 juin rga4 et l’arrété viziviel du ao juin 1924 
sur les associations syndicales agvicoles ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale agricole 
privilégiée entre les propriélaires des fonds groupés dans Je périmétre 

syndical dit « Le Palmier » ; ; 

Vu Venquéte ouverte dans le territoire du contréle civil de 
Chaouta-nord, du 20 mars au go avril 1929 

Vu l’enquéte complémentaire ouverte dans le méme territoire du 

rr décembre 1929 au 1* janvier 1980 ; . ‘ . 
Vu le procés-verbal de la réunion du 4 janvier 1930 de la commis- 

sion appelée A donner son avis sur le projet d’association syndicale ; 

Vu l’avis donné par le conseil de l’hydraulique et des améliora- 

_ tions agricoles, dans sa séance du a juillet rgdo, 

ARRETE :! 

ARTICLE PREMIER, Constitution de Vassociation, — Sont réunis 

en association syndicale agricole privilégi¢e les propriétaires des fonds 

_groupés dans le périmétre syndical, dit « Le Palmier », sis 4 Casa- 

blanca-banlieve, et dont les noms figurent sur ‘le plan ‘parcellaire et 

le tableau des usagers annexés au présent acte d’association. 

Arr. 2. — Dispositions générales, ~-- Cette association, désignée 

sous le nom d’Association syndicale agricole du « Palmier », est sov- 

mise a toutes les régles et conditions édictées par le dahir du 15 juin 

1924 sur les associations syndicales agricoles et par Varrété viziriel du 

20 juin 1924 pour l’application du dit dahir et, en outre, aux disposi- 

    tions spéciales et particuliéres spécifiées dans les articles ci-aprés. 

« Le Palmier » a pour but d’assurer ; 
t L’exécution des travaux de construction d’un réseau d’assai- 

nisscment destiné a drainer les eaux de ruissellement dans un canal 
de garde A.B.D. et d’un éGmissaire B.M. conduisant ces eaux vers 
Vouvtrage d’évacuation 4 la mer, construit par les travaux publics ; 

2° T,entretion de ces ouvrages ; 
8° L’entretien d’un drain d’assainissement parlant de la route 

n° rio el longeant les propriétés Castella et Mare pour venir aboutir 
également vers louvrage d’évacualion 4 la mer. construit par Jes 
travaux publics, en 1928. 

Art. 5, —- Mode de réparlition des dépenses. — Les dépenses 
seront réparties proporlionnellement aux superficies des iniéressés. 

Awr. 6. — Votes et moyens nécessaires pour subvenir aux dépen- 
ses, — 

T] sera pourvu aux dépenses au moyen : 

1° De colisalions annuelles ; 
_2° D’emprunts ; 

3° De subventions de I’Etat. 

Ant. 7. — Représentation de la propriété dans les assemblées 
générales. --~ a) Le mintmum d’intéréts qui donne droit &4 une voix 
4 lassemblée générale est fixé & la propriété de 3 hectares environ, Les 
propriétaires qui, individuellement, ne posséderaient pas ce minimum 
de superficie peuvent se grouper dans les conditions fixées A l’article 
g du dahir du 15 juin r9a4 ; 

b) Chaque propriétaire a droit & autant de voix qu’il posséde de 
fois une superficie de 3 hectares ; 

c) Le méme propriétaire ne peut, toutefois, disposer d’un nom- 
bre de voix supéricur A to ; . 

d) Un méme fondé de pouvoirs ne peut tre porteur de plus de 
to voix en y comp-cenant Jes siennes Je cas échéant. 

Arr. 8. -~ Dale de la réunion annuelle de Vassemblée géné- 
rale. — Les membres de l'association syndicale agricole « Le Pal- 
mier » se réunissent chaque année en assemblée générale ordinaire, 
le premier dimanche d’avril. 

Art. g. — Election des syndics. -- Le nombre des syndics 4 
élire. par l'assemblée générale est flxé & six, dont quatre titulaires 
et deux suppléants. 

Anr, 10. — Durée et renouvellement de leurs fonctions, —- La 
durée de la fonction des syndics est fixée & deux ans. Ts sont rééli- 
gibles et leurs fonctions sont gratuites. 

Le renouvellement des syndics titulaires et des syndics suppléants 
s’opere par moilié 4 chaque assemblée générale ordinaize. 

A la réunion de |’assemblée générale constitutive sont élus tous 
les membzes du conscil syndical ; un tirage au sort désignera les 

membres titulaires et suppléants dont les fonctions cesseront au 

moment de la révnion de l’assemblée générale qui suivra. , 

Anr. 11. — Emprunts, — Le montant maximum des emprunts 
qui peuvent (tre votés par le conseil syndical sans 4tre soumis 4 Ja™ 

délibération de Vassemblée générale, est fixé A cing mille francs. 

Arr, 12, — Agrégation volontaire. — L’agrégation volontaire de 

nouveaux adhérents, prévue A Varticle 14 du dahir du 1h juin 
Tgz4 susvisé. sera svumise aux conditions suivantes : 

L’adhésion de. nouveaux membres fera l'objet d’un rapport du 

conseil syndical. qui sera soumis A l’assemblée générale seule qualifiée 

pour prononcer l’admission ; . oe 

Le conseil syndical évalue dans son rapport Ja's9mme a4 payer 

par l’adhérent volontaire, mais seule l'assemblée générale fixera la 

somme ainsi que la -modalité des paiements et la date A laquelle le 

demandeur sera définitivement admis. 
Arr. 13. — Responsabilité des membres de Vasserinfien, — Tous 

les membres de J’association syndicale agricole du « Palmier » 

s’engagent A faire scrupuleusement respecter par leurs employés 

européens et indigénes les droits respectifs de leurs cointéressés, 

ils demenrent civilement responsables des peines encourues par leurs 

subordonnés. : : 

"Any. 14. — Surveillance. — La surveillance des ouvrages faisant 

Vobjet de l'article 4 des statuts, est placée directement sous l’autorité 

du congeil syndical. 

Arr. 15. — Le périmétre de l'association syndicale agricole « Le 

Palmier » est ainsi délimité : : 
Au nord, le domaine maritime ; 

Au sud, la route n° rr0 d’Ain Seba A Fédhala, dite des Maratchers,
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rr, T. 6303 cl la _ A Vest, la limite des propriétés titrées T. 
limite est du domaine. «.Le Toubib » ; 

A Vouest, la limite des propriétés tilrées T. 4853 et T. 4517. 
Tel d’ailleurs que ce périmetre est délimité en un liséré rose 

sur le plan de situation au 1/5.000° annexé au présent arrété. 

‘Rabat, le 9 juillet 1930. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

ok 
a 

ASSOCIATION SYNDICALE AGRICOLE DU « PALMIER » 

_TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
  

Tableau des usagers, annexé 4 l’arrété du 9 juillet 1930 
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NOMS DES ATTRIBUTAIRES n # = aE 
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HA. A 
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Lot Castella César ............ 4.855 ah 02 8 
T. 4.419 

— Mare Aimé ...,........-- 7 20 2 

— Rouppert Louis .......... 7 2% 2 

— Wahl Frédéric ............ 4 20 a 

—- Cormy André ............ R. 10.238 7 20 2 

— Caillot Marc .............. RB. 10.890 7 2 2 

— Lundt Martin ............ R. 10.376 7 29 2 

— Arquit Henri ........... 4 22 2 

— Marchenay Léon ......... 6 25 " 

— Marenillo Albert ......... T. 1971 8 oF 2 

— Martin Alfred ........... T. 6.503 2 3) © 

— Société « La Fonciére, 60>. 
avenue de la Marine .... ho, 85 10 

— Crocheton André ....... T. 4.905 6 35 a 

— Bertin Jean, Velozzo Vin 
cent (indivis par moiti¢) | T. 4.903 2 56 o 

— Conchita Maria .....,.... R. 10.394 2 56 

= Froechs Aley ............ R. 10.375 t 58 

— Tournoud Marius ........ T. 4.904 3 00 I 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d'eau dans l’oued Innaouen, au lieu dit « Oued 

Amellil », au profit de M. Fournier Georges. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgig et complété par Ic dahir du 1 aodt 

1925 5 
Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aot 1995 relatif a Vapplication du 

dahir sur Je régime des eaux ; 
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Vu la demande, en date du 25 avril 1930, présentée par M. Four- 
nier Georges, colon, domicilié au lot n° 13 du lotissement de l’oued 
Amellil, & Veffet d’élre autorisé A puiser dans l’oued Innaouen, au 

lieu dit « Oued Amellil », un débit de 5 litres-seconde, pour lirri- 
galion de sa propriété ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de Taza-nord (annexe de Taza-banlieue) sur le projet d’au- 
torisation de prise d’eau d’un débit de 5 litres-seconde dans |’oued 
Innaouen, au centre de Voued Amelhl, au profit de M, Fournier 
Georges, 

A cel effet, le -dossier est déposé lu 4 aot au 4 septembre 1930 
dans les bureaux de l’annexe de Taza-banlicue, & Taza. 

Anr. 3. — La commission prévue a L’article 2 de 1 ‘anréLé Viziriel 
du i‘? aott 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 

Une représentant de la direction générale des travaux, publics ; 
Un représenlant de la direction générale de ‘Vagricullure, du 

commerce et de la colonisation ; . 

Un représentant du service des domaines ; 
Une géométre du service lopographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

EUe commencera ses opérations 4 la dale fixée par son président. 

Rabat, le 18 juillet 1930, 

BP. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

+ 
* * ' 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau dans 

l’oued Innaouen, au lieu dit « Oued Amellil », au profit de 
M. Fournier Georges. 

ARTICLE PREMIER, --- ML 
Voued Amellil, est autorisé ; 

1 \ prélever dans les caux de l'oued Innaouen un débit de 
3 litres-seconde destiné 4 lirrigalion d’une partie de sa propriété 
sise & Voued Amellil ; 

2° A creuscr dans le Jit majcur de l’oued un puits de 3 métres 
de profondeur communiquant avec Voued par ‘une galerie de ra 
metres: 

3° A occuper une parcelle du domaine public de 6™ x 4™ sur 
le lit majeur de Voued pour lemplacement de son usine élévaloire : 

4” A traverser le domaine public :lit majeur de V’oued) par une 
conduite de reloulement de 16 métres de Jongueur. 

Fournier Georges, colon, dermeurant a 

Awr. 3. — Pour effectuer ce poinpage, le pétitionnaire cst au- 
lorisé & uliiser des installations permeltant un débit supérieur a 
celui fix 4 l'article 1°* ci-dessus. 

Inans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant le jour 
entre le lever et le coucher du scleil, 

Le débit pompé ne pourra ¢tre supérieur 4 to litres. 
Le bief de refoulement ne devra pas almettre un débit supé- 

rieur # cette limile, soit 10 litres 
Ant. 4. — La prise d'eau sera a la cote 279,50 (niveau d’étiage 

de Voued Innaouen). La hauteur d’élévation sera de 8 métres. Le 
débit allribué correspond a une zone irrigable de so hectares, I 
pourra étre réduit si les pompes installées sont insulfisantes pour 
assurer |’élévation des eaux A la cote prévue, 

Aur. 5. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares stagnantes risquant de constiluer des foyers de paludisme 
dangereux pour lhygiéne publique. 

Toutes infractions ddment constalées 4 ccs’ dispositions pour- 
raient entrainer le retrait de l'aulorisation, sans préjudice s’il y 
a liew des droits des liers. 

Arr, 6. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter A ses frais 
et risques tous travaux d’établissement et d’entretien nécessités par 
Virrigalion a réaliser. 11 demeure seul responsable vis-a-vis des tiers 
de tous dommages qui pourraien! leur étre causés. Il sera tenu d’ac-



908 BULLETIN 

quérir toutes les autorisations des propriétaires intéressés pour la 
traversée de leurs terrains par ses canaux, Tl est également tenu 
de réparer lous dommages qui pourraient étre causés au domaine 
public du fait de son installation. 

Anr. 7. — La présente autorisation donnera lieu au paiement, 
au profit de la caisso de l’hydraulique agricole et de la colonisation, 
d’une redevance annuelle qui sera fixée 4 5 ans aprés la date de 
notification de Vanrété d’autorisation de prise d'eau. 

La redjevance ne sera exigible qu‘aprés une période de 5 années 
du jour de la mise en service de ]’installation. 

Arnr, 8. — L’autorisation commencera A courir du jour de Ja 
notification de Vinléressé ; elle pendra fin le 31 décembre 1g40 ct 
ne sera renouvelable que sur la demande expresse du pétitionnaire. 

Anr. ro, — Tl est formellement interdit au permissionnaire de 
céder 4 des tiers, sans l’agrément préalable de l’administration, tout 
ou partie du droil que lui confére la présente autorisation. 

Anr, 16. — Les droits des Hers sont et demeurent expressément 
réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE ‘LA COLONISATION 
‘portant classement des blés 4 l’exportation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONTSATION, p. i. 

Vu le dahir du 25 juin 1gag (17 moharrem 1348) relatif au clas- 
sement des blés tendres & la sortie du Maroc et, notamment. son 

' article premier prescrivant |’établissement de catégories de classe- 
ment pour tes hiés tendres exportés ; 

Considérant Jes voeux exprimés par la commission consultative 
agricole du hlé et par la commissian consultative commerciale du 
blé instituées par arrété résidentiel du 20 mai 1929, dans leurs séances 
du 17 juillet 1930, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les biés tendres d’origine marocaine pré- 
sentant Ics qualités définies ci-dessous, sont classés 4 leur sortie 
du Maroc en catégories établies suivant lenr poids & \’hectolitre et 
le taux d’impuretés qu’ils contiennent, 

Art, 2. — Sonl classés comme « blés tendres Maroc n° 1, poids 
nominal 8o kilos », Jes blés tendres originaires du Maroc, pesant 

.99 kilos au minimum et contenant au plus 2 % d’impuretés en 
poids. 

Sont classés comme « blés tendtes Maroc n° 2, poids nominal 

77 kilos », les blés tendres originaires du Maroc,-pesant moins «le 
99 kilos et au minimum 76 kilos 4 l’hectolitre ; ces blés ne devront 
pas contenir plus de 2 % d’impuretés en poids. 

Sonl classés comme « blés tendres Maroc n® 3, poids nominal 

77 kilos », les blés tendres originaires du Maroc, pesant au minimum 
‘76 kilos 4 I’hectolitre ct contenant plus de 2 % et au plus 3 % d’im- 
puretés en poids. 

Sont classés comme « blés tendres Maroc n° 4, poids nominal 

74 kilos », Jes biés tendres originaires du Maroc, pesant moins de 
76 kilos et au minimum 72 kilos, a l’hectolitre ; ces blés ne devront 
pas contenir plus de 3 % d’impuretés en poids. 

Sont classés comme « blés tendres Maroc n° 5, hors catégories », 
tous blés tendres ne présentant pas les caractéristiques ci-dessus, 

quels que soicnt le poids a Vhectolitre et le taux d’impuretés. 
Ant, 3, — Les impuretés tolérées dans les blés classés comme ci- 

dessus s’entendent : 
_Pour toutes les catégories 

1%; 
Pour les catégories n°’ 1 et 9: 

blé dur, seigle, avoine), 1 % ; 
Pour les catégories n° 3 et 4 : graines farineuses (orge, al piste, 

-blé dur, seigle, avoine), 2 %. 
ArT. 4. — Les dispositions du présent arrété seront applicables 

A compter de.sa promulgation jusqu’au 31 mai 193. 

Rabat, le 18 juillet 1930, 

LEFEVRE. 

: cérps inertes et graines sans valenr, 

graines farineuses ‘orge, alpiste, 
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N° ga” du 1” aofit 1930. 

ARRETE, DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

portant création d’une cabine télephonique 4 l’agence postale 

de Oued Amelil. 
  

LE DTRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, p. i 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 retatif au monopole de 1’Etat 
en matiére de télégraphie et de téléphonic avec ov sans fil ; 

Vu Varrété du 1 mai 1930 déterminant les attributions des 
agences postales ; ; 

Vu larrété du to février tg30 portant création d’une’ agence 
postale 4 Qued Amelil ; 

Vu larrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes 
fles télégraphes et. des téléphones, modifié par l’arrété viziriel du - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Une cabine iéléphonique publique est créée 
i l’agence postale de Oued Amelil. 

Arr. 2. — Cet établissement participera, en outre des opérations 

auxquelles il participe déja (opérations postales et service des man- 
dats-poste) : 

1° A l'échange des communications téléphoniques avec tous les 
bureaux du réseau général de 1’Office ouverts au service télépho- 
nique public interurbain ; 

2° A la transmission et A la réception par téléphone des télé- 
grammes officiels et privés dans les relations intérieures marocaines, 
ainsi que dans les relations avec la France, 1’Algérie et la Tunisie. 

Anr. 3, — L'agence postale de 2° catégorie de Oued Amelil est 
transformée en agence postale devi"? catégorie. 

Awr. 4. — La rétribution annuelle du gérant est élevée de 4.200 
A 5.400 francs. 

ArT. 5. — Le présent arrété: aura son effet & compter du 
1 aodt rgdo, 

SUSINI. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T. T. 
portant création d’une agence postale de 1° catégorie 

a Oulmés. 

LE DIRECTEUR. DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
’ £T DES TELEPHONES, officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du ™ juillet 1926 fixant les. rétributions des 

auxiliaires chargés de gérer los établissements secondaires des postes, 
des télévraphes ct.des téléphones, modifié par l’arrété viziriel du 
26 avril 1930 ; 

Vu, Varrété du 1 mai 1930 déterminant les attributions deg... 
agencss postales ; 

Vu Varrété du 20 mai 1980 portant création d’un réseau télé- 
phonique avec cabine publique A Oulmés ; 

Considérant que Je réseau téléphonique précité fonctionne A 
lagence postale créée & Oulmés, 

AnRETE : : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale de 1° catégorie est créée 
4 Oulmés, 4 partir du 16 juin 1930, 

Agr. 2. — Cet établissement partictpera : 
1 Aux opérations postales énumérées A Varticle 1°" de l’arrété 

du 1’ mai 930 susvisé ; 

a* Au service des mandats- poste ordinaires ne dépassant pas 
2,000 francs 5 

3° Aux services téléphonique et télégraphique. 

Anr.-3. — La géramce de cet établissement donnera lieu au 
‘payement d'une indemnité mensuclle de 450 francs,
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ART. 4. — La dépense correspondante sera prélevée sur les 
crédits du chapitre 53, article 1°, paragraphe 12 de l’exercice 1930. 

Art, 5. — Est supprimée, A partir du 16 juin 1g30, la rétri- 
bution mensuelle de cent cinquante francs (150 fr), fixée par )’arrété 
du 20 mai 1930 susvisé pour gérance du réseau téléphonique 

d’Oulmés, 

Rabat, le 26 juin 1930. 

DUBEAUCLARD. s 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T. T. 
portant création d'une agence postale de 3° catégorie 

a Talmest (région de Mogador). 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE D 
ET DES TELEPHONES, p.i., 

Vu Varrété viziriel du 17 

DES _POSTES, DES TELEGRAPHES 

juillet rg26 fixant les rétributions des 

.auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des télégraphes et des téléphones, modifié par. Varrété viziriel du 

26 avril 1930; . . 

Vu l'arrété du 1° mai rg3o0 déterminant les attributions des 
agentes postales, 

ABRETE ; 

_ ARTICLE pReMirR, — Une agence postale de 3° catégorie est créée 
4 Talmest (région de Mogador), A partir du 16 juillet rg3o. 

ArT. 2, — Cet établissement participera aux opérations postales 
' énumérdées 4 Larticle 1? de Varrété du 1 mai 1980 susvisé. 

Art. 3, — La gérance de cet établisseement donnera lieu au 
payement d’une indemnité mensuelle de 300 francs. 

Art. 4. — La dépense correspondarite sera prélevée suc les 
crédits du chapitre 53, article 1°, paragraphe rz de Uexercice 1930. 

le 30 juin 1930. 
SUSINI. 

Rabal, 

NOMINATION 
des membres de la société indigéne de prévoyance 

du territoire du Sud. 

Par arrété du colonel, commandant la région militaire des con- 
fins algéro-marocains, en date du 28 juin 19380, sont nommés mem- 

-- bres du conseil d’adminigtration de Ja société indigtne de prévoyance 
’ du fefritoire du Sud, les notables dont les noms suivent : - 

Moulay el Rali, pour la section de Bou Denib ; 
Abmed ou Kemeni, pour la séction de Talsint : 
Bihi N’Ait Raho, pour la section de Kerrando’ ; 
Moba ou Zaid, pour Ja section de Gourrama ; 
Moha ou Assou, pour la section de Ksar es Souk ; 

*+..... Moha ou Ali, pour la section d\Aoufous ; 
~~" Hamadi ben Chaoui, pour la section d’Erfoud. . 

Ces nominations son valables jusqu’au 31 décembre 1932, 

Ln $$ 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

Par arrété du secréiaire général du Protectorat, en date du 
23 juillet 1930, 1’ « Association amicale des artistes amateurs », dont 
Je sige est A Casablanca, a été autorisée. 

* 
kok ; 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat, en .date du 
23 juillet 19380, l’association dite « Mimosas bouliste kénitréen », 
dont le sidge est 4 Kénitra, a été antorisée.   

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
24, juillet r980, 1’ « Association sportive Tanger-Fas », dont le siége 
est 4 Meknés, a été autorisée. 

%* 
* % 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
24 juillet ro980, V’association dite « Groupe des éclaireurs francais 
de la ligue d’éducation nationale », dont le siége est A Casablanca, 
a été autorisée. 

* 
* 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en dale du 
24 juillet 1930,  « Association des commercants et industriels de 
Fédhala », dont le siége est & Fédhala, a été autorisée, 

* 
* Oe 

Par arrété du secrétaire général du Prolectoral, en date du 
26 juillet 1930, l’association dile « Club féminin de culture phy- 
sique », dont le siége est & Mazagan, a élé autorisée. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
26 juillet 1930, l'association dite « Comité de Mogador de l’associa- 
tion des dames francaises (croix-rouge francaise) », dont le siége 
est a4 Mogador, a été autorisée. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat, cn date du 
26 juillet 1980, 1’ « Association professionnelle des agriculteurs de 
Sidi ben Nour », dont le siége est A Sidi ben Nour, a été autorisée. 

* 
* * 

Par arrété du. secrétaire général du Protectorat, en date du 
+6 juillet 1930, l’association «dite « Sporting-club de Fédhala », dont 
le siége est A Fédhala, a été aulorisée. 

* *. 

* + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
28 juillet 1980, Vu Association des colons des Reni Amir », dont le 
siége est A Souk cl Arba des Beni Ausir. a ¢lé antorisée. 

am 

Par arrété du secrélaire wénér al du Protectorat, en date du 

a8 juillet 1930, l’association dite « Club bouliste Oued Zemien », dont 
le sitge est & Oud Zem, a élé aulorisce. 

er. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par arrétés résidentiels en date du 17 juillet 1930, sont promus 
dans le personnel du service du contréle civil : 

Adjoint principal des affaires indigénes de tr classe 

M. DURAND Pierre, adjoint principal des affaires indigénes de 
2° classe, A compter du 1 juin rg3o. 

Adjoint principal des affaires indigénes de 3° classe — 

M. CHEVAU Auguste, adjoint des affaires indigénes de 1'* classe, 
4 compter du 1 juin 1930. 

Interpréte de 2 classe 

M. RAHAL Ali, interpréte de 3¢ classe, A compter du 1 juin 1930. 

Interpréte de 4 classe 

M. DERRAR MENOT AR. 
rT juillet 1930, 

interpréte de 5° classe, A compter du 

Commis principal hors classe’ 

M. HY Félix, commis principal de -1* classe, A 
rt juin 1930, 

rompter dip,
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Commis principal de 1 classe 

M. MARIANI Jules, commis principal de 2° classe, A compter du 
i juin 1930, 

Commis principal de 2° classe . 

M. CHASTANG Joseph, commis principal de 3¢ classe, A compter 
dur juin caso. 

Commis principal de 3° classe 

M. RICHARD Ernest, commis de 17 classe, 4 compter du 1% juil- 
let 1930. ; 

Dactylographes de 2° classc 

M’ ROQUES Maric, dactylographe de 3° classe, 4 compter du 
1? juillet rg30 ; , 

M™* GRISSONANCHE Marie, dactylographe de 3° classe, A compter 
du.i* juillet 1930. 

*k 
te ook 

Par arrété résidenticl on date du 17 juillet 1930, M. BARJAU Jean-_ }- 
Pierre, ancien sous-officier, candidat admis au concours du 7 avril 

_ Ig30, est nommé commis de 3° classe du service du contréle civil, 
& complter du 1° mai 1980 (emploi réservé). 

+ 
* 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 25 juin 
1930, M. CHAILLAT Henri, commis de 1° classe 4 1’Office des postes, 
des télégraphes ct des téléphones, est nommé contrdleur de compta- 
bilité 4 l’administration centrale de la direction générale des: finances 
et rangé, 4 titre provisoire, A la 2° classe de ce grade, A compter du 
i juillet 1930. . 

* 
* * 

Par arrété du direcleur général des travaux publics, cn date du 

7 juillet 1930, sont promus : 

(& compter du 1° aodt 1930) 

Ingénieur subdivisionnatre de 2° classe . 

M. TOURTOUR Jules, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 3 classe ‘ 

M. GIRARD Paul, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe, 

‘Conducteur principal de 1° classe 

M. PUJOL Philippe, conducteur principal de 2° classe. 

, Conducteur principal de 2° classe 

M. GAFASSO Casimir, conducteur principal de 3° classe. 

Conducteurs de 3° classe 

_ NUSBAUMER Charles, conducteur de 4° classe ; 
_ GHATELUS Georges, conducteur de 4° classe. 

Contréleur principal d’aconage de 1°* classe 

M. BERNARD Eugtne, contréleur principal d'aconage de 2¢ classe. 

Contréleur principal dé la marine marchande 

et des péches maritimes, hors classe (2° échelon) 

M. DELAS Jean, contréleur principal hors classe (1° échelon). 

s
s
 

+ 
* * 

Par arrété du directeur général de J’agriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 23 juin 1930; M. SAINT ANTONIN 

Gabriel, sous-chef. de bureau de 3° classe, en disponibilité sur ba 

demande depuis le 17 mars 1929, est réintégré en la méme qualité 

dans les cadres de la direction générale de l’agriculture, du com- 

merce et de la colonisation, A compter du 23 juin 1930. 

* 
* % 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 4 juillet 1980, est acceptée, a compter 

du 1 aot 1930, la démission de son emploi offerte par M, BIGONET 

Jacques, commis principal de 2° classe au service du commerce et 

de l'industrie. 
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Par arréié du directeur général de }’instruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du-3 juillet 1930, M. LIEBEN- 
GUTH René, surveillant général non licencié de if classe A 1’école 
industrielle et commerciale de Casablanca, est nommé économe non 
licencié de 1 classe au méme établissement, & compter du 1° oc 
tobre 1930, 

* 
* ok 

Pag arrétés du directeur des eaux et foréts, en date des 1° -et 
15 juillet : 

M. HELME-GUIZON Henri-Stanislas, garde général. des eaux et 
foréts de 1 classe, chef de la circonscription foresliére d'Azrou, est 
promu inspecteur adjoint de 4° classe, & compter du 1 mai ig8o ; , 

M. CHALLOT Jean-Paul, garde général des eaux et foréts de 
1 classe, chef de la circonscription forestiére de Khérmnisset, est, 
promu inspecteur adjoint de 4° classe, 4 compter du 1 mai Tgd0, 

* 
: a oR - 

_Par arrétés du directeur des eaux et foréls, en dale du »6 juin 
tg930, sont nommés gardes stagiaires des eaux et fordts : 

MM. BANNEROT Gabriel-Antoine, A compter du 16 mai 1930 ; 
BUSSILLET Marcel-Félix, & compter du 16 mai 1930. 

. * 
* * 

-Par arrété du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 15 juillet 1930, M. BRUCHE Jules, infirmier intérimaire, 
est nommé infirmier ordinaire de 6¢ classe, & compter du 1° juillet 
1930, , 

* 
eo 

Par arrété du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 17 juillet 1930, est acceptée, & compter du 16 aodt 1930, 
la démission de son emploi offerte par M™° COSTALAT Joséphine, 
infirmiére de 2° classe. 

* 
* + 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
16 juillet 1980, M. MARIN Joseph, commis principal de 1° classe, 
est nommé commis principal hors classe, A compter du 16 aott 1930. 

* 
me ie 

Par arrétés du directeur du service des dovanes et Tégies, en 

date des 2 et 4 juillet 1930, sont promus : 

(4 compter du 17 mars 1930) 

Vérificateur principal de 1** classe. 

Joseph, vérificateur principal de a* classe. 

Vérificateur principal de 2* classe 

M. VIGOUROUX Marcel, vérificaleur de classe unique. 
Commis principal de 2° classe 

M. FANCELLI Roland, commis. principal de 3* classe. 

(a compter du 1° mai 1930) 
Cammis principal de 2° classe 

M. TALEB Ahmed, commis principal de 3° classe. 
Sont nommés : . 

Commis principaux de 2° classe 

(A compter du 3° juin 1930) 

M. FONS Michel, brigadier de 1™ classe, admis ‘au concours 

spécial de 27 avril 1930 ; 

M. LOOQUEN 

M. CREACH Auguste, brigadier de x"* classe, admis au concours 
spécial du 27 avril 1930. 

Commis de 1° classe 

(4 compter du r* juin 1930) 

M. GUSTIN Pierre, préposé-chef hors classe, admis au concours 

spécial du a7 avril 1930 ; 
M. JANET André, sous-brigadier de 17¢ classe, admis au concours 

spécial du 17 avril 1980 ; 
M. LECA Joseph, préposé-chef hors classe. admis au concours 

spécial du a7 avril rg3o.
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Commis de 3° classe 

(a compter du 16 juin 1930) 

MM. PANDOLFI Jean, commis stagiaire ; 
ANDREANI Antoine, commis stagiaire ; 
CONNE Louis, commis stagiaire ; 

PEREZ Francois, commis stagiaire. 

a 
* % 

Par arrétés du directeur des services de sécurité du Maroc, en 
date du 21 juillet rg3o : 

M. BALDINI Francois demeurant A Rabat. est nommé surveillant 
stagiaire de prison, 4 compter du 16 juin 1930 ; 

Le gardien ‘auxiliaire KADOUR sexy EMBAREK new SALEM est 
nommé gardien de prison, & compter du 16 juin 1930 ; 

M. LACOSTE Pierre, surveillant stagiaire de prison, est Litularisé 
et nommé surveillant de 5° classe. A compler du 17 juin 1930 :.. 

Le gardien stagiaire de prison ABDELKADER ovrp ALI est tiln- 
larisé dans ses fonctions et nommé gardien de 3° classe, & compter 
du 1 juillet 1930. 

M. BARBOTIN Louis, surveillant stagiaire de prison, est titu- 
@orisé et nommeé surveillant de 5° classe, 4 compter du 16 juillet 1930. 

* 
* 

Par arrété du chef du service topographique, en dale du 6 mai 
1930, et par application-du dahir du 27 décembre 1ga4, M. RICHE 
Henry, topographe adjuinl de 3° classe, est promu 4 la 9° classe de 
son grade, at cOmpter cu 16 mai 1g8u. 

6 
* oR 

Par a-rélé du chef du service de la conservation de la propriété 
‘fonciére p. i, en dale du 16 juillet 1930, M. SUEUR Henri-Gustave, 

commis de 3° classe, est proinu A la 2° clusse de son grade, & compler 
du 16 juillet ig30. 

* 
ok 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 

fonciére p. i., eh date du 18 juillet 1930, M. LANIER Guy, commis 
Stagiaire, est nommé commis de 3* classe, & compter du 1? juillet 
1930. 

Par le méme arrété, ct par ap; lication du dahir du 27 décembre 
ig24, M. Lanier est reclassé en qualité de commis de 3¢ classe, avec 
ancienneté diuo18 janvier 1g2g. 

te 
a : 

Par arrété du chef du service des Gamaines, en date du ar juillet 
1930 : 

M. PELOUS Jean, conlr@teur de 
leur principal de 2° classe, 4 ccmpler du 1 aot 1930 ; 

M. MERILLON Gérard, contrdleur principal de r° classe, esi 
promu contréleur hors classe, A compler du rT aodt 1930 ; 

M. RIBIFRRE Aimé, rédacteur principal de 9° classe, est promu 
rédacteur principal de 1 classe, 4 compler du if? aot rg3o ; 

M. SAUTRIOT Jean, adjoint technique de 3° classe, est promu 
adjoint lechnique de 2° classe, A compler du 1 aotit 1g30. 

rr’ classe, esl nommé contrs- 

* 
ook 

wPar arrété du chef du service des domaines, en. date du 17 juillet 
1930, et par application du dahir du 27 décembre 1924, M. PETRACHE 
Paul, commis stagiaire, est titularisé et nommé commis de 3 classe, 
a compter du x juillet rg30, et reclassé commis de 3¢ classe, A 
compter du 1 janvier 1929. 

+ 
* 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 

date du 25 juillet 1930 : . 

M. BIANCHI Joseph-Antoine-Emile, contrdleur des contributions 
directes, est nommé contréleur de 2° classe des impéts et contri 
butions, A compter de la veille du jour de son embarquement pour 
le Maroc ;   

M. CURT Serge-Alix-Simon, contréleur des contributions di- 
recles, est nommé contrdleur de 3° classe des impéts et contribu- 
tions, 4 compter de la veille du jour de son embarquement pour fe 
Maroc ; 

M. FAURE Jacques-Lucien, domicilié & Sauternes (Gironde), 
candidat admis au concours commun du io juin 1930 pour lentrée 
dans les cadres principaux extérieurs de la direction générale des 
finances, est fommé contréleur stagiaire des impdts et contributions, 
a compter de la veille du jour de son embarquement pour le Maroc; 

M. ROUCATROL Paul, domicilié & Lyon, candidat admis au con. 

cours commun du ro juin 1930 pour l’entrée dans les cadres prin-~ 
_ cipauy exlérieurs de la direction générale des finances, est’ nommé 
contréleur slagiaire des imnpdls ct contributions, a compter de la 
veille du jour de son embarquement pour le Maroc ; : 

M. PALMADE Philippe, domicilié 4 Marseille, candidat admis 
wu concours commun du to juin 1930 pour entrée dans les cadres 
principaux extérieurs de la direction générale des finances, est nom- 
rc’ contrdleur stagiaire des impéls et contributions, 4 compter de 
la veille du jour de son embarquement pour le Maroc : 

. LORTET Jean, domicilié a4 Nice, candidat admis av concours 
commun du ro juin 1980 pour Ventrée dans les cadres principaux 
extérieurs de la direction générale des finances, est nommé contré- 
leur stagiaire des impdts et contributions, & compter de la veille’ 
du jour de son embarquement pour le Maroc ; 

M. de la TOUR LANDORTHE Hugues, domicilié 4 Saint- -Ignan 
‘Haute-Garonne), candidat admis au concours commun du 10 juin 
1930 pour l’entrée dans les cadres principaux extérieurs de la direc- 
tion générale des finances, est nommeé contrdleur stagiaire des impéts 

et contributions, & compter de la veille du jour de son embarque- 
ment pour le Maroc. 

- 

AUTORISATIONS D’EXERCER LA PROFESSION D’OUKIL 

Si Mohamed ben Dris Zemmouri, i Mohammed ben Jilali Cher- 
kaoui et Si Abdelmoula Ghennath ayant satisfait 4 l’examen de capa- 
cité des oukils judiciaires, sont autorisés, conformément 4 l’artic¢le 5 
du dabir du 7 septembre 1925 (18 safar 1344) réglemontant 1’exercice 
de la profession prés les juridiction du Chria, a exercer ladite pro- 
fession, les deux premiers par-devant les deux mahakma de Gasa- 

blanca et de Casablanca-barilieue, Je dernier par-dévant les deux 
mahakma de Rabat et de Rabal-banlieue. 

PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigenes. 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 24 juillel 1930, sont promus dans la hiérarchie 
speciale du service des affaires indigénes et maintenus dans Jeur 
position actuelle, & compler dur” juillet ig30 : 

Chefs de bureau hors classe 

Le chef de bataillon VINCENT. de Ja région de Taza ; 
Ye chef de bataillon PRELLIER, de Ja région de Taza. 

Chefs de bureau de 1° classe 

Le lieulenant RIOBE, de la région de Fas ; 
Le capitaine ETIENNE, du territoire du Tadla ; 
Le liculenant MELMOUN, de la région des confins 

rocains 3 

Le chef de bataNlon 
confins algéro-marocains ; 

Le capitaine CHEVROTON, du terriloire du Tadla. 

Chefs de bureau de 2* classe 

Le lieutenant POINSOT, de la région de Fes ; 
Le heutenant LAUBIES. du terrilaire du Tadla ; 
Le capitaine ROBINET, de la région de Meknés ; 
Le capitaine LACROTX Roger, de la région de Marrakech - 
Le capitaine SOULARD, de la région de Taza ; 
Le lientenant EVAIN, de la région de Taza. 

algéro-ma- 

ASTTER DE VILLATTE, de la région des 

a
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Adjoints de 17° classe — 

lieutenant SARRAZIN, de la région de Meknés ; 

lieutenant ORLIAC, de la région de Taza ; 

Le lieutenant GILLIOZ, de la région de Fés ; 
Le capitaine LE TREIZE, de la région de Taza ; 
Le capitaine DAUGY, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine FIGNON, de la région de Marrakech ; 

Le lieutenant MARATLEL, de la région de Taza ; 
Le capitaine FAVARD, de la région de Taza ; 
Le lieutenant DUCLOS, de la région de Fes ; 
Le capitaine BROT, du territoire du Tadla ; 
Le capitaine BOSSAN, de la direction 

indigénes ; 
Le lieutenant TOURNIER, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine FOURNIER, de la région de Marrakech ;  ~ 

"Le capitaine CARPENTIER, de Ja région des confins algéro- 
marocains ; 

Le lieutenant de TOURNEMIRE, de la région des confins algéro- 
marocains ; 

Le capitaine SALES, de la région de Fés. 

Le 

Le 

Adjoints ce 2° classe 

Le lieutenant ANTIER, de la région de Meknés ; 
Le lieutenant TARAYRE, de la région de Marrakech ; 
Le lieulenant SARTON DU JONCHAY, de la région de Marrakech ; 
Le licutenant BASTIANT, de la région de Taza ; 
Le capilaine PLANSON, de la région de Marrakech ; 
Le lieulenant BETBEDER, de la région des confins algéro- 

marocains ; . 
Le lieutenant du PLESSIS DU GRENEDAN, 

Marrakech ; 

Le lieutenant HENRY, de la région de Taza ; 
Le lieutenant MIQUEL, de la direction générale des affaires 

indigénes ; 
Le lieutenant TIVOLLE, de la région de Taga ; 
Le capilaine VIAT, du territoire du Tadla ; 
Le lieutenant PIDEIL, de Ja région de Fés ; 
Le lieutenant MERIC, de la région de Fas ; 
Le. lieulenant VARLET, de la région de Taza ; 
Le lieutenant MICHE DE MALLERAY, du territoire du Tadla ;: 
Le lieutenant BOULET- DESBAREAU Jean, de la région des confins 

algéro-marocains ; 
Le licutenant MOULIN, 

Fa 

RESULTATS © 
‘du concours professionnel pour l’emploi de rédacteur prin- 

cipal ou d’inspecteur des administrations financiéres. 

de la région de 

de la région de Fés. 

Liste par ordre de mérite des candidats admis : 

MM. Agostini Georges, Pigot Elie, Vic Jean, Martin Jean, Bren- 
guier Paul, Klein Georges. 

générale des affaires - 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D'HABITATION 

  

Ville de Mazagan 

Les contribuables sont informés que Je réle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Mazagan, pour l'année 1980, est mis en recou- 
vrement “1 la date du rz aodt rao. 

ee Rabat, le 26 juillet 1930. 

-- , P. le chef du service des perceptions, 

_ BAYLE. 

' PATENTES 

Ville de Mazagan 

Les conlribuables sont informés que le réle des patentes de 
Mazagan, pour l'année 1930, ost mis en recouvrement A la date du 
ay aodk 1930. 

Rabat, le 26 juillet 1930. 

' P, le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™- 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4.000.000. — Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social : LONDRES 

Succursales ; Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fées-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Saji, 
Tanger, Iles Canaries, Cotes de U'Afrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

immeuble Banque Anglaise — CASABLANGA 

Bureauz 2 louer     
  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE 

at


