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PARTIE OFFICTELLE 

Déerel du 5 mars 1981 modifiant le décret du ifi avril 1917 
portant reglement sur la complabilité publique du Pro- 
tectorat francais au Maroc 

du 79 mars 19381 (29 chaoual 1849) modifiant le dahir 
du 9 juin 1917 (18 chaabane 1885) portant réglement sur 
la comptabilifé publique de UEmpire chérifien 

du 28 janvier 1981 (8 ramadan 1849) approuvant les 
avenants n° 3 aur conventions des 21 décembre 1921, 
25 et $0 janvier 1922, relatives aux concessions de distri- 
bution d’énergie cleetrique dans les villes de Rabat et 
de Salé 

du 16 février 1981 (27 ramadan 1349) réduisant la zone 
de servitude résullant d’une déclaration d’ulilité publi- 
que de lravaius, eb prorogeant la durée de cette servilude 

Dahir 

Dahir 

Dahir 

Dahir da d¥ féevrier 1981 (28 ramadan 1349; approuvant et 
déclarant @ulilité publique le réglement d’aménagement 
du quartier industriel de la ville d’Qujda, ef les modifi- 
cations apportées au plan d’amncnagement ef dertension 
de cette ville... ee eet e eee 

Dahir du 17 février 1931 (28 ramadan 1349) taslituant un permis 
d’érploitation de mines au profit de la Société miniére 

' d'Amare: Cherki 

Dahirs du 17 février 1981 (28 ramadan 1349) inslituant des 
permis @exploitalion de mines au profit de la Compa- 
gqnie médtallurgique el miniére franco-rmarocaine...... 

Mahirs du 17 février 1931 (28 ramadan 1849) instituant des 
permis dexploitation de mines au profit, de la Soctété 
anonyme des mines de Bon Arfa 

Dahir da 2 mars 1931 (12 chaoual 1849) portant classement 
d'une zone de protection du site s’étendunt au sud des 
jardins de la Ménara et de Vavenue de la Ménara, a 
Marrakech 

Dahir du 6 mars 1981 (16 chaoual 1849) rejetant une demande 
de permis Wexploitation de mines présentée par M. An- 
toine Sépulchre 

Dahir du 6 mars 1981 (16 chaoual 1849) rejetant une demande 
de permis d'exploitation ‘des mines présentée par M. Ra- 
phaé!l Moretti 

Dahirs du 6 mars 1931 (16 chaoual 1849) rejetant des de- 
mandes dé permis u’erploitation de mines présentées par 
M. Francis Busset 

372 

372 

373 

373   

Dahirs du 6 mars 1981 (16 chaoual 1849) rejetant des de- 

Dahir 

Dahir 

Dahir 

Dahir 

Arrele 

Lahr 

Dahir 

Dahir 

Tnahiir 

marides de permis Vexploitation de mines présentées par 
lu Compagnie miniére chérifienne oo... 0. 0c. e eee 374 

du 9 mars 1981 (19 chaoual 1349) fixant le régime fiscal 
des marchandises destinées au corps d’oceupation et au 
service de la marine militaire francaise... 00. 376 

du % mars 1981 (19 chaoual 1349) portant approbation 
des budgets spéciaux des régions de la Chaouia, de Rabat 
ef du Rerb et des contrdales civils qutonomes des Douk- 
Kinki Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador ef Oued 
Zen pour Vemercige 1931-19382 cole eee ee a 

du mars 1981 (19 chaoual 1349) portant approbation 
du budget de la eaisse de Vhydraulique agricole et de la 
colonisation, pour Cerercice LO31-19F2. 00 eee 

du lj mars 1931 (24 chaoual 1849) complétant le dahir 
du 20 décembre 1921 (19 rebia I 1340) organisant le 
controle des engagements de dépenses de ’Empire ché- 
rifien , 387 

riziriel du 14 mars 1931 +24 chaoual 1849) portant 
création Wun contrale. régional des engagements de 
dépenses de Cimpire chérifien, @ Marrakech ........ 

duoJIy mars 1931 (26 ehaoual 1349) portant suppression 
des droits de sortie afferents uar produits d’origine ou 
de fabrication muroedine 

87 

be eee tect e ee te tenes 387 

du 16 mars 1931 (26 chaoual 1344, modifiant Varticle 90 
duaodahir dav" novembre 1929) (28 joamada 1 1348) 
porlunt réglement minier : ; 

du 18 mars 1931 (28 chaonal 1849) modifiant le dahir 
da 14 janvier 1928 (21 rejeb 1346) érigeant Vhépital civil 
de Casablanca en établissement public, ef réglant Vor- 
ganisation finanetére de cet élablissement ........0... 

da 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) érigeant Vhépital 
neuropsychidtriqae de Ber Rechid en élablissenrent pu- 
blic, ef régland Vorganisation finunciére de cet établisse- 
ment 3e8 

Arrété viziriel du 19 mars 1931 °29 chaoual 1841) autorisant 

Dahir 

PO}fice chérifien des logements mililaires & cantracter, 
aupres du Crédit foncier de France, an emprant amortis- 
sable &@ concurrence de trente-huit millions.....,...... 

du 19 mars 1931 (29 chaoual 1349) relatif & Vemprunt 
de V’Office chérifien. des logements militaires auprées d 
Crédit foneier de France 2 389 

389 

Arrété visiriel du 1 mars 1931 (11 chaoual 1849) frappant 
Werpropriation les terrains nécessaires & la construction 
de la voie ferrée de Fés d Oujda, pour la partie com- 
prise en les PH. 413, 9250 et 1.053,35 390
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Arrélé viziriel du 2 mars 1981 (12 chaoual 1549) fizant les ris- 
tournes Wintéréts attribuées anz exploitants agrieoles 
avant contracté des préis @ long terme, aupres de la 
Caisse de préts imimobiliers da Maree 

Arrélé viziriel du 2 mars 1981 (12 chaoual 1349) autorisant el 
déclarant d’utilité publique Vacquisition d’une parcelle 
de lerrain par lea municipalité de Meknés, et classant 
ladité parcelle au domaine public de la ville.......... 

Arvété viziriel da @ mars 1931 (12 chaoual 1349) portant eréa- 
lion de djemdas de fraction dans la circonseription de 

* Souk el Arba du Rarb 

Arrété viziriel da 2 mars 1931 (12 ehaoual 1349) homologuant 
les opérations de délimilation des foréts d’Ademine, des 
Hafeia, des Mesquina et du canton de Takat (Agadir).. 

Arrété viziriel da 7? mars 1981 (17 chaoual 1849) autorisant 
Vacquisilion @une parcelle de terrain, sise a Sefrou 
5 

Arrété viziriel du 8 mars 1931 (18 chaoual 1849) autorisant et 
déelarant @utililé publique Vacquisition par la munict- 
palité de Salé, de deux percelles de lerrain. sises 
bordure ef au nord du souk Wi Khemis de Salé........ 

Arrété viziriel da 9 mars 1931 (19 chaonal 1849) fizant la com- 
position des commissions de recensement de la tare 
urbaing, dans les centres non conslilnés en municipalités, 
pour la période triennale 1981, 1982, 1933 

Arrété viziriel du 9 mars 1981 (19 chaoual 1849) modifiant 
Varrété viziriel du 24 février 1930 (25 ramadan 1848) 
déclarant dutilité publique la création d’un lotissement 
de colonisalion @ Ain Defali (Fés), frappanti d’expropria- 
tion les parcelles de terrain nécessaires a cet effet, et 
aatorisant la prise de possession tmmédiate des dites 
parcelles 

Arrété viztriel du 9 mars 1981 (19 chaoual 1349) ardonnant la 
délimitation @un immeuble collectif, situdé sur le terri- 
toire de lo triba des Att Roboa (Reni Metlat) 

Arrété viziriel du 10 mars 1931 (20 chaoual 1849) ordonnant la . 
délimitation de sept immeubles collectifs, situés sur le 
terriloire de la tribu des Beni Malek de Vest (Had Kourt). 

Arreté viziriel du 11 mars 1931 (27 chaoual 1549) autorisant et 
déclarant dnfilité publique Vacquisition d’une parcelle 
de terrain par la municipalité de Meknés, et classant 
tadite parcelle au domaine public de ta ville... 0. ies 

Arrélé viziriel da 11 mars 1931 (21 chaouadl 1849) portant 
fication, pour Vannée 1981, du nombre des décimes 
additionnels aw principal de’ Vimpét des patentes, dans 
les villes municipales 

Arrélé viziriel du 11 mars 1981 (21 chaoual 1849) portant 
fixation du nombre de centimes additionnels au prin- 
cipal de Vimpét des patenles &@ percevoir, en 1981, au 
profit du budget autonome de la chambre de commerce 
ef @industrie de Casablanca 

Arvété viziriel du LI mars 1991 (21 chaoual 1949) portant fizar 
tion, pour Vannée 1931, du nombre des décimes addition- 
nels au principal de ia taxe d'habitation, dans les villes 
municipales 

Arrélté viziriel du 16 mars 1931 .(26 chaoual 1349) fimant la 
compasitian des commisstons de recensement de la laze 
urbaine, dans les villes municipales, pour la période 
friennale 1981, L982, L9BR oe et teens 

Arrété résidentiel relatif aux ristournes d’intéréts consenties 
aux ressortissants de VOffice des mutilés et anciens com- 
batlonis, sur les préts contractés en vue de la constric- 
tion (habitations salabres et & bon marché on au titre 
du-erédil industriel on commercial... .. 0.0.0. e cee . 

Arralé résidentiel relatif a la réunion des conseils de révision 
dela deuriéme fraction de Ia classe 1980 et de la premiére 
fraction de la classe 19391 

Arrélé duo ministre plénipotentiaire, déldgué a la Résidence 
générale, modifiant Varrété résidentiel du 26 novernbre 
1928, réglementant le statut du personnel du service du 
controle civil 

Arrété da directeur qénéral des travaux. publics autorisani la 
Société chérifienne des charborunages de Djeradu ad ¢éla- 
blir un dépét d’explosifs 

Arrélé du directeur général des lravaux publics modifiant Var- 
ficle 10 de Varrété du 24 novembre 1930 portant cons- 
titution de VAssociation syndicale agricole des usagers 
de la source de Sidt Yahia, & Qujda 

en. 

396 

| 
| 

| 
| 

396 | 

307 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

403 

403 

409 

408 

  

Arrété du directeur général des travaux publies portant régle- 
mentation de la cireulation sur la route n° 502 de Mar- 
rakeeh ai Dadés par ‘le col de Tichka, dans la_partie 
comprise entre les lien dits « Tadlest et Att ben Addou »n, 408 

Arrété du directeur des eaux e& foréls portant wutorisation de 
la chasse tt da cattle... 2.6 tte 409 

Créations Meni plot oo... ee ees ne eens 409 

Mouvernents de personnel dans les administrations du Protec- 
EOTOE Coen en teen tenets 409 

Erratum au Bulletin officiel n° 950 du 9 junvier 1931, page 86. 440° 

Frratam au Bulletin officiel n° 959 du 73 mars 1931, page 301, 440 

PARTIE NON OFFICTIFLLE 

Avis GG CONCOUTS 0.0. ieee tt tee ete ee eens 410 

Bourses d'internats primaires ...... Leber e eee eteees ceeee 410 

Avis relaiif au mandatement de certaines dépenses publiques. 410 

Avis de mise en recourrement des roles. des palentes et de la 
lace d'habitation des villes de Rabal-nord, pour Vannée 
1980, el Kénitre, pour Vannée 1931 000. Lee ce ee 440 

Sifaation du marché du travail pendant la semaine da ? au 
14 mars 1981, apres les états des bureaus de placement 
PUBS eet ett neh e tee eaaee 4it 

  

PARTIE OFFICIELLE 
  

  

DECRET DU 5 MARS 1931 
modifiant le décret du 16 avril 1917 portant réglement sur 

la comptabilité publique du Protectorat francais av 

Maroc. 

‘Erlrait du Journal officiel de la République francaise, 
en date des 9 et 10 mars 1931, page 2803) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition du ministre des finances, du ministre 
du budget et du ministre des affaires Strangéres ; 

Vu ja loi du 15 juillet rgt2 ; 
Vu la loi du 25 mars 1916, article 5, paragraphe 2 ; 
Vu le décret du 16 avril 1917 por tant réglement sur la 

comptabilité publique du Protectorat francais au Maroc ; 
ensemble les décrets l’ayant modifié, 

DECRKETE 

or ARTICLE PREMIER. — Les articles 1 , 2, 10 bis, 16, 17, 

A8, fig, 62, 64, 65, et 71 du décret au 16 avril 1917 sont 
abrogés et remplacés par Jes dispositions suivantes : 

« Article 17. — A partir de année 1931, l’exercice 
pour les recettes du Trésor ou pour les services A sa charge 
commencera le 1 avril el finira le 31 mars de l'année 
financiére qui lui donne son nom, 

Sont seuls considérés comme apparlenant & ]’exer- 
cice et au budget correspondant, les services faits et les droits 

acquis & l’Etat ou a ses créanciers pendant cette période, » 

« Article 2. — La période pendant laquelle doivent se 
consommer tous les faits de recettes et de dépenses de 
ase service se prolonge : 

° Jusqu’au 3o avril] pour achever, dans la limite des 
orédits ouverts, les services du matériel dont l’exécution 
n’aurait pu étre terminée avant le 31 mars, pour des causes
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‘de force majeure ou d’intérét public qui doivent étre énon- 
cées dans une déclaration du chef de service chargé de | 
lexécution ; 

° Jusqu’au 30 juin pour compléter les opérations 

« Les ordonnances et mandats appliqués au compte 
« Restes 4 payer » ct atleints par la prescription quinquen- 
nale ou sexenuale avant d’avoir été présentés au payement 

. donment liew A une dépense & ce comple en méme temps 

relatives 4 la liquidation et 4 l’ordonnancement ou au - 
mandatement des dépenses. Cependant ce délai est pro- 
longé jusqu‘au 30 septembre pour ordonnancer les remises 
des caids ct cheiks sur Je produit de l’impdt tertib, et . 

jusqu’au 31 octobre pour faire d@pense des avances de 
trésorerie par le service des emprunts ; 

« 3° Jusqu’au 31 aodt pour terminer le payement des 
dépenses. Ce délai est abrégé d'un mois pour le pavement 
des ordonnances ou mandats effectué pour le compte du 
trésorier général par un autre comptable. 

M Exceptionnellement. les remises des caids ect cheiks 
sur ‘le’ produit du tertib peuvent (tre payées jusquau 
34 octobre ; 

« 4° Jusqu’au pr aodt également, pour compléter les 
opératépns relatives, “du recouvrement des produits sur les 
redevables 

« Exceptionnellement, il peut étre fait recette au 
compte de Lexercice jusqu’au 31 octobre des rembour- 
scents de la métropole pour vertaines dépenses effectuées 
par le Protectorat ; 

qua une recette au compte « Fonds de réserve », 
' Les créances n’ayant pas donné lieu & ordonnance- 

ment avant la cléture de leur exercice d'origine peuvent étre 
ordonnancées jusqu ll Pexpiration des délais de prescription 
suc les chapitres d’exercices clos ouverts an budget de l’exer- 
ciee courant, » 

Anticle 16. — Les reccttes ordinaircs constatées pen- 
dant le cours de Vannée financiére qui donne son nom a 
Vexercice ct le cours des cing mois de la période complé- 
mentaire de Vexercice, sont rattachées 4 cet exercice. Il est 

fait application & Vexercice suivant de’ restes & recouvrer 

« §° Jusqu’au 31 octobre, pour consommer les opéra- . 
tions nécessitées par les rétablissements de crédits, les er- 
reurs de classification ou d’imputation et, en général, pour 

toutes les régularisations d’écritures concernant |’exercice 
expiré, > 

« Article 10 bis. -— Les ordonnances et mandats non 
payés aux litulaires ou 4 leurs ayants cause avant la cléture 
de lexercice donnent lieu a une inscription en dépense au 
compte des dépenses publiques, et 4 la constatation d’une 
recette correspondante 4 un compte cde lrésorerie intitulé : 

Restes & payer sur cxercices clos », lequel est tenu par 
exercice d'origine des créances. 

_ propositions 

« Cette opération est cffectuée au 31 octobre de la — 
seconde année de chaque exercice, au \u d’états de restes & 
payer établis par les agents du Trésor el visés par les ordon- 
nateurs intéressés. Les dépenses constatées dans les condi- 
tions jindiquées au premier alinéa du présent article sont 
justifies par ces états de restes 4 payer. par les piéces régle- 
mentaires & produire au soutien des ordonnancements et 
par les récépissés délivrés & I’occasion de la recette effectuée , sauf Ic report de crédits spéciaux aulorisés comme il est 
au compte de trésorerie susvisé. Un double des états de 
restes eat adressé 4 la direction générale des finances. 

_ « Les ordonnances et mandats présentés au payement 
apres la cloture de l’exercice sont payés au débit du compte 

Restes A payer +», jusqu’a l’accomplissement des délais 
de, preseription. Les payements de l’espéce peuvent élre 
effectués dés la cldture de l’exercice ef pendant les mois de 
septembre et oclobre qui ‘suivent, avant méme que le 
montant des ¢tats de restes & payer définitivement arrclé 
ait été porté en recette & ce compte. Tous ces payements 
doivent étre appuyés de piéces justifiant de la validité de la 
quittance. 

, « Au 31 mars de chaque année financiare, font éga- 
lement V’objet de l’opération prévue aux deux premiers 
alinéas du présent article, les ordonnances et mandats déli- 
vrés au cours de ladite année sur Jes chapitres des exercices 
clos et non présentés au payement a cette date, 

‘de la seconde 

a Ja dale du 31 aovt. \ parlir du 1° septembre, ‘les recou- 
vrements effectués sur ces-restes sont pris au compte de 
Veaercice nouveau. 

« Les recettes evceptionnelles ou spéciales et les recettes 
affectées aux dépcnses des exercices clos et périmés, cons- 
latées pendant Vanuée financiére qui donne son nom 4 
lexercice, sont rattachées 4 cel exercice, Les sommes res- 

tant a recouvrer au 3f mars sont attribuées 4 compter du 
v'avril a Vexercice suivant. » 

« Yrticle 47, — Au dernier jour du mois d’aotit de la 
deuxiéme année de l’exercice, les comptables produisent 
au directeur général des finances on aux chefs des services 
intéressés, pour les droits et produits dont le recouvrement 
esl assuré par des services ne relevant pas de la direction 
générale des finances, des états nominatifs des droits et pro- 
duits liquidés et non recouvrés. Cos états sont accompa- 
enés des pices justificalives de non-recouvrement et des 

d’admission en non-valeur. Le directeur 
général des finances centralise ces états et arréte le montant 
des droits et produits : a) admis en non-valeur ; 6) mis a 

la charge des comptables reconnus responsables ; c) recon- 
nus susceptibles d’un recouvrement ultérieur. 

« Les droits et produits mis 4 la charge des comptables 
ou veconnus susceptibles d'un recouvrement ultérieur 
sont ajoutés aux constatations de lexercice courant. » 

« Article 48. — Les crédits ou portions de crédits qui 
nont pas élé employés au dernier jour du mois d’octobre 

année de l’exercice, par des payements 

elfectifs ou des réimputations, sont définitivement annulés, 

indiqué 4 Particle ci-apras. » 

« Article 49, —- Les créances diment constatées sur 
un exercice clos et n’ayant jamais donné lieu 4 ordonnan- 

cement ne peuvent étre pavées que sous réserve de l’attri- 
bution au chapitre des exercices clos d’unc recette corres- 
pondante, dans les conditions prévues A Varticle 1 du 
present clécret et hla condition que le montant total n’excéde 
pas les annulations de crédits cffectuées snr ces exercices. 

« Les ordonnances et mandats sont nominatifs : ils 
ne soul payables que jusquau 31 mars de année financiére 
de leur émission, date 4 laquelle, en cas de non présen- 
tation par les titulaires, ils font d’office Vobjet de l’opé- 
ration de.dépense prescrile au quatriéme alinga de l’article 
10 bis, » 

« Article 62. — Je trésorier général du Protectorat 
iournit 4 la direction cénérale des finances :
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a « 1° Chaque mois : un bordereau par exercice des 
opérations de recettes budgétaires constatées dans le mois, 
avec rappel des antérieurs et des opérations de recettes et 
dépenses hors budget du Protectorat ; 

« 2° Chaque année, au 31 décembre : un compte géné- 
ral présentant la situalion du dernier exercice écoulé. 

« Article 64, —- Le comple annuel de gestion, rendu par 
le trésorier général en qualité de comptable de VEtat ché- 
rifien, présente : 

« 1° La situation du comptable envers l'Etat chérifien 
au premier jour de |’année financiére ; 

« 2° Le rappel des opérations complémentaires effec- 
tuées au titre de lexercice précédent pendant année finan- 
ciére pour laquelle-le compte est rendu ; 

« 3° Le développement des opérations de toute nature, 
en recette el en dépense, cflectuées pendant la méme année, 
avec distinclion des opérations budgétaires et des opérations 
hors budget ou de trésorerie ; 

« 4° La situation du comptable envers 1 Etat chérifien 

‘Ja fin de Pannée financiére. 
« Le méme document comprend le développement 

(listinct des opéralions de recettes et de dépenses budgé- 
laires elfectuées pendant la période complémentaire de 
Vexercice correspondant 4 l’année financiére pour laquelle 
le compte est rendu ; il fait ressortir la situation définitive 
des opérations budgétaires & la fin de l’exercice. 

« Les états des droits et produits constatés sont annexés 
par articles budgétaires au compte de gestion. 

« Les écritures et les livres du trésorier général sont 
arrétés au dernier jour de chaque année financiére. 

« A cette date, une situation de caisse et de porte- 
feuilke est établie par le comptable ‘et vérifiée contradictoi- 
rement par le directeur général des finances ou son délégué. 

« Une expédition de cette situation est produite par le 
trésorier général, 2 )’appui de son compte d’exercice. » 

« Article 65. — S.e budget est réglé dans les mémes 
conditions qu'il est établi : 

« Le réglement provisoire du budget 4 Tieu dans le cou- 
rant du mois de décembre qui suit Ja cléture de l’exercice. 
Le projet en cst préparé par le directeur général des finan- 
ces, d’aprés les résultats du compte d’exercice. Il est pré- 
senté au Résident général, appuyé d’un exemplaire du 
compte du comptable. Aprés examen et délibération en 
conseil de Gouvernement, il est. soumis 4 l’approbation du 
ministre des affaires étrangéres de la République francaise, 
qui |’approuve: Le réglement en est ensuite promulgué par 
dahir. 

« Tl ost appuyé de tableaux justificatifs qui reproduisent 
les divisions du budget en parties et en chapitres, articles 
et paragraphes, elt de l’état des restes & payer de l'exercice. 
Les crédits ouverts au titre du chapitre des dépenses impré- 
vues n’y. sont portés que déduction faite des prélévements 
opérés conformément 4 l'article 6 du présent décret. » 

« Article 71, — Le trésorier général reprend dans ses 
écritures les opérations des comptables francais et indi- 
génes concernant le budget de l’Etat chérifien, mais il n’est 

responsable que de ses opérations propres et de celles des 
receveurs du Trésor qui lui sont subordonnés. 

« 87il est appelé A couvrir de ses deniers personnels un 
débet ou un déficit constaté & la charge d’un comptable 

  

subordonné, i] pourra exercer par voie de subrogation aux 
droits ‘du Trésor chérifien son recours sur le cautionnement 
et les biens du débiteur. 

« La cour des comptes francaise juge les opérations de 
recettes et de dépenses qui Iui sont présentées chaque année 
par_le trésorier général. 

« Les comptes de gestion établis par le trésorier géné- 
ral sont adressés en double expédition.au ministre des finan- 
ces de Ja République francaise. Celui-ci opére le rappro- 
chement des résultats portés sur ces comptes avec les écri- 
tures du comptable et, aprés en avoir vérifié la concor- 
dance, transmel & la cour des comptes un exemplaire des 
dits documents. Les piéces justificatives produites 4 l’appui 
des comptes en question font lobjet d’un seul envoi 4 la 
cour des comptes, effectué par le trésorier général en fin 
d’exercice, de maniare 4 parvenir i Ja cour des comptes 
avant le 31 mars de Vanné financitre qui suit celle qui 
donne son nom 2 |’exercice que le compte concerne. » 

Ant. 2. — \ litre transitoire les opéralions budgétaires 
afférentes 4 la période du 1° Janvier au 31 mars 1931 seront 
rattachées & celles de Vexercice 1930. 

Ant. 3. — Seront reculées de trois mois, en ce qui con- 
cerne le budget pour l’exercice 1930, les diverses dates indi- 
quées primilivement par le décret du 16 avril rg1¥47 et les 
décrets qui ont modifié ou complété, soit pour la réalisa- 
tion de certaines opérations, soit pour la production des 
documents administratifs et comptables. 

Arr. 4, — Le ministre des finances, le ministre du 
budget et le ministre des affaires étrangéres sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret. qui sera publié au Journal officiel. 

Fait @ Paris, le 5 mars 1931. 

Gastox DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 
Le ministre des finances, 

P.-E, FLANDIN. 
Le ministre du budget, 

Francois PIETRY, 
Le ministre des affaires érangéres, 

Anistrpe BRIAND. 

DAHIR DU 19 MARS 1931 (29 chaoual 1349) 
modifiant le dahir du 9 juin 1917 (48 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de VEmpire chéri- 
fien, 

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, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant . 
réglement sur la comptabilité publique de ’Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou. complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1*, 2, 10 bis, 16, 17, 

48, 49, 62, 64, 65 et 71 du dahir susvisé du 9 juin 1917 
(r8 chaabane 1335), sont modifiés ainsi qu’il suit :
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Article 17. — A partir de Vannée 1931, l’exercice 
pour les recettcs du Trésor ou pour les services & sa charge 
comumencera je 1° avril et finira le 31 mars de l'année 
financiére qui lui donne son nom. 

« Sont seuls considérés comme appartenant 4 1’exer- 
cice et au budget correspondant, les services faits et les droits 

acquis & ]’Etat ou A ses créanciers pendant cette période. » 

« Article 2. — La période pendant laquelle doivent se 
consommer tous les faits de recettcs et de dépenses de 
chaque service se prolonge : 

® Jusqu’au 30 avril pour a achever, dans la limite des 
crédits ouverts, les services du matériel dont )’exécution 
naurait pu étre terminée avant le 31 mars, pour des causes 
de force majeure ou d’intérét public qui doivent étre énon- 
cées dans une déclaration du chef de service chargé de 
Texéeution : 

2° Jusqu’au 30 juin pour compléter les opérations 
relatives 4 la liquidation et 4 I’ordonnancement ou au 
mandatement des dépenses. Cependant ce délai est pro- 
longé jusqu’au 30 septembre pour ordonnancer les remises ; 
des caids et cheiks sur Je produit de l’impdt tertib, et 
jusqu’an 31 octobre pour faire dépense des avances de 

trésorerie par le service des emprunts ; 
« 3° Jusqu’au 37 aott pour terminer Je payement des 

dépenses. Ce délai est abrégé d’un mais pour le payement 
des ordonnances ou mandats effectué pour le compte du 
trésorier général par un autre comptable. 

« Exceptionnellement, les remises des caids et cheiks 
sur le produit du tertib peuvent dtre payées jusqu’au 
31 octobre ; 

« 4° Jusqu’au 3x aoftt également, pour .compléter les 
opérations relatives au recouvrement des produits sur les 
redevables. . 

« Exceptionnellement, il peut ¢tre fait recette au 
compte de Vexercice jusqu’au 31 octobre des rembour- 
sements de la métropole pour certaines. dépenses effectuées 
par le Protectorat ; 

® Jusqu’au 3r octobre, pour consommer les opéra- 
tions nécessitées par les rétablissements de crédits, les er- 
reurs de classification ou d’imputation et, en général, pour 
toutes les régularisations d’écritures concernant Vexercice 
expiré, > 

« Article 10 bis. —- Les ordonnances et mandats non 
payés aux titulaires ou 4 leurs ayants cause avant la cléture 
de Vexereice donnent-lieu 4 une inscription en. dépense au 
comple des dépenses publiques, et & la constatation d’une | 
recette correspondante a un compte de trésorerie intitulé 
« Restes & payer sur ‘exercices clos », lequel est tenu par , 
exercice d’origine des créances, 

« Cette opération est effectuée au 31 octobre de Ja 
seconde année de chaque exercice, au vu d’états de restes a 
payer établis par Jes agents du Trésor et visés par les ordon- 
nateurs intéressés, Les dépenses constatées dans les condi- 
tions indiquées au premicr alinéa du présent article sont 
justifiées par ces états de restes 4 payer, par les pidces régle- 
mentaires 4 produire au soutien des ordonnancements et 
par les récépissés délivrés 4 V’occasion de la recette effectuée 
au compte de trésorerie susvisé, Un double des états de 
restes est adressé 4 la direction générale des finances. 

« Les ordonnances et mandats présentés an payement 
aprés la cloture de Vexercice sont payés au débit du compte 

Restes A payer », jusqu’éA Vaccomplissement des délais | cement ne peuvent éire payées que sous réserve de |’attri- 
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de prescription. Les*payements de Vespece peuvent étre 
effectués dés la cloture de l’exercice et pendant les mois de 
seplembre el octobre qui suivent, avant méme que le 
montant des états de restes & payer définitivement arrété 
ait élé porlé en recette 4 ce compte. Tous ces payements 
doivent étre appuyés de piéces justifiant de la validité de la 
quitlance. , 

Au 31 mars de chaque année financiére, font éga- 
Jement Vobjet de Vopération prévue aux deux premiers 
alinéas du présent article, les ordonnances et mandats déli- 

_ yrés au cours de ladite année sur les chapitres des exercices 
clos et non présentés au payement @ cette date. 

« Les ordonnances et mandats appliqués au compte 
« Restes A payer > et alteints par Ja prescription quinquen- 
nale ou sexennale avant d’avoir été présentés au payement 
donnent lieu & une dépense 4 ce compte en méme temps 
quit une recetle au compte « Fonds de réserve ». 

+ Les eréances n’ayant pas donné lieu 4 ordonnance- 
ment avant la cloture de leur exercice d’origine peuvent étre 
ordonnancées jusqu’a l’expiration des délais de prescription 
sur les chapitres d’exercices clos ouverts au budget de ]exer- 
cire courant. » 

- Article 16. — Les recettes ordinaires constatées pen- 
| daut le cours de l’année financiére qui donne son nom & 

Vexercice et le cours des cinq mois de la période complé- 
mentaire de l’exercice, sont rattachées & cet exercice. I est 
fait application & l'exercice suivant des restes A recouvrer 
a la date du 3x aofit. A partir du 1™ septembre, les recou- 
vrements effectués sur ces restes sont pris au compte de 
Vexercice nouveau. 

« Les recettes exceptionnelles ou spéciales ot les recettes 
alfectées aux dépenses des exercices clos el périmés, cons- 
talées pendant Vannée financiére qui donne son nom 4 
l'exercice, sont rattachées & cet exercice. Lcs sommes res- 
tant & recouvrer au 31 mars sont attribuées 4 compter du - 
i avril A J’exercice suivant. 

« Irticle 17. — Au dernier jour du mois d’ aott de la 
deuxiéme année de l’exercice, les comptables produisent 

au directeur général des finances ou aux chefs des services 
intéressés. pour les droits et produits dont le recouvrement 

est assuré par des services ne relevant pas de la direction 
rénérale des finances. des états nominatifs des droits et pro- 
duits liquidés et non recouvrés. Ces états sont accompa- 
gnés des piéces justificatives de non-recouvrement et des 
propositions dadmission en non-valeur. Le directeur 
général des finances centralise ces états et arréte le montant 
des droits et produits : a) admis en non-valeur ; b) mis 4 
la charge des comptables reconnus responsables ; c) recon- 
nus susceptibles d’un recouvrement ultérieur. 

« Les droits et produits mis 4 la charge des comptables 
ou reconnus susceptibles d’un recouvrement ultérieur 

, sont ajoutés aux constatations de l’exercice courant. » 

( Article 48, — Les crédits ou portions de erédits qui 
nont pas é6lé employés au dernier jour du mois d’octobre 
de la seconde année de lexercice, par des payements 
elfectifs ou des réimpulations, sont définitivement annulés, 
sauf le report de crédits spéciaux autorisés comme il est 
indiqué & Varticle ci-aprés. » 

« Article 49. — Les créances diment constatées sur 
un exercice clos et n’ayant jamais donné lieu & ordonnan-
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bution au chapiltre des exercices clos d’une recette corres- 
pondante, dans les conditions prévues 4 l'article 11 du 
présent dahir ef @ la condition que le montant total n’excéde 
pas les annulations de crédits cffectuées sur ces exercices. 

« Les ordonnainces et mandats sont nominatifs : ils 

ne sont payables que jusqu’au 31 mars de l’année financiére 
de leur émission, date & laquelle, en cas de non présen- 
tation par les titulaires, ils font d’office objet de lopé- 
ration de dépense prescrite an «uatriéme alinéa de l’article 
10 bis. » 

« Article 62. — Le trésorier général du Protectorat 
fournil & Ja direction générale des finances : 

« 1° Ghaque mois : un bordereau par exercice des 
opéralions de recettes budgétaires constatées dans le mois, 
avec rappel des antérieurs et des opérations de recettes et 
dépenses hors budget du Protectorat ; 

~Chaque année, au 31 décembre : un compte géné- 
ral présentant fa situation du dernier exercice écoulé. 

wo? 

« /[rticle 64, — Le compte annuel de gestion, rendu par 
le trésorier général en qualité de comptable de I’Etat ché- 
rifien, présente : 

« 4° La situation du comptable envers ]’Etat chérifien 
au premier jour de Vannée financiére ; 

« 2° Le rappel des opérations complémentaires etiec- 
luées au titre de Vexercice précédent pendant l’année finan- 
ciére pour laquelle le compte est rendu ; 

« 3° Le développement des opérations de toute nature, 
cn recetle et en dépense, effectuées pendant la méme année, 
avec distinction des opérations budgétaires et des opérations 
hors budget ou de trésorerie ; 

« 4° La situation du comptable envers |’ Etat chérifien 

a la fin de Vannée financiére. 
« Le méme document comprend le développement 

distincl des opérations de recettes et de dépenses budgé- 
-taires effectuécs pendant la période complémentaire de 
Vexercice correspondant 4 Vannée financiére pour laquelle 
le comple est rendu ; il fait ressortir la situation définitive 
des opérations budgétaires & la fin de l’exercice. , 

« Les étals des droits et produits constalés sont annexés 
par articles budg¢taires au compte de gestion. 

« Les écritures et les Jivres du trésorier général sont 
arrétég au dernier jour de chaque année financiére. 

« A cette date, une situation de caisse et de porte- 
feuille est Gtablie par le comptable et vérifiée contradictoi- 

rement par le directeur général des finances ou son délégué, 
« Une expédition de cette situation est produite par le 

trésorier général, 4 l’appui de son compte d’exercice. » 

« Article 65. — Le budget est réglé dans les mémes 
conditions qu'il est établi : 

« Le réglement provisoire du budget & lieu dans le cou- 
rant du mois de décembre qui suit Ja cléture de l’exercice. 
Le projet en est préparé par le directeur général des finan- 
ces, d’aprés les résultats du compte d’exercice. Tl est pré- 
senté au Résident général, appuyé d’un exemplaire du 
comple du comptable. Aprés examen ct délibération en 
conseil de Gouvernement, il est soumis & Vapprobation du 
ministre des affaires étrangéres de la République francaise, 
(ai Vapprouve. Le réglement en est ensuile promulgué par 
dahir. | 

« IL est appuyé de tableaux justificatifs qui reproduisent 
les divisions du budget en parties et en chapitres, articles 
et paragraphes, et de ]’état des restes A payer de l’exercice.   
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Les. crédits ouverts au titre du chapitre des dépenses impré- 
vues my sont portés que déduction faite des prélévements 
opérés conformément 4 l’article 6 du présent dahir. » 

‘ -Irticle 74. —- Le trésorier général] reprend dans ses 
écritures les opérations des comptables francais et indi- 
genes concernant le budget de |’Etat.chérifien, mais il n’est 
responsable crue de ses opérations propres et de celles des 
receveurs du Trésor qui lui sont subordonnés. 

« Sil est appelé A couvrir de ses deniers personnels un 
débet ou un déficit constaté & la charge d’un comptable 
subordonné, il pourra exercer par voie-de subrogation aux 
droits du Trésor chérifien son recours sur Je cautionnement 
el les biens du débiteur. 

« La cour des comptes francaise juge les opérations de 
recettes et de dépenses qui lui sont présentées chaque année 
par le trésorier général. 

« Les comptes de gestion établis par le trésorier géné- 
ral sont adressés en double expédition au ministre des finan- 
ces de Ja République francaise. Celui-ci opére le rappro- 
chement des résultats portés sur ces comptes avec les écri- 
iures du comptable et, aprés en avoir vérifié la concor- 
dance, transmet A la cour des comptes un exemplaire des 
dits documents. Les piéces justificatives produites 4 l’appui 
des comptes en question font l’objet d’un seul envoi A la 
cour des comptes, effectué par le trésorier général en fin 
(exercice, de maniére & parvenir.& la cour des comptes 
avant le 37 mars de l’anné financiére qui suit celle qui 
donne son nom a l’exercice que le compte concerne. » 

ART, 2. — A titre transitoire les opérations budgétaires 

allérentes 4 la période du 1” janvier au 31 mars 1931 seront 
rattachées & celles de l’exercice 1930, 

Arr. 3. — Seront recylées de trois mois, en ce qui con- 
cerne le budget pour l’exercice 1930, les diverses dates indi- 
quées primitivement par le dahir du g juin 1917 (78 chaa- 
bane 1385) et les dahirs qui Pont modifié ou complété, soit 
pour Ja réalisation de certaines opérations, soit pour la 
production des documents administratifs et comptables. 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1349, 
(19 mars 1931). 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ; 

. Rabat, le 20 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué.da la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

          

  

DAHIR DU 28 JANVIER 1934 (8 ramadan 1349) 

approuvant les avenants n° 3 aux conventions des 21 décem- 

bre 1921, 25 et 30 janvier 1922, relatives aux concessions 

de distribution d’énergie électrique dans les villes de 
Rabat et de Salé. 

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, 

Vu le dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia IT 1 1336) régle- 
mentant Jes conditions relatives : 1° 4 la délivrance des 
autorisations, permissions et concessions de distribution
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d'énergie électrique ; 2° au fonctionnement et au contrdéle 
desdites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 
1922 (22 joumada I 1340) ; 

Vu les dahirs du 18 février 1922 (20 joumada IT 1340) 

approuvant les conventions de distribution et les cahiers des 
charges relatifs aux concessions de distribution d’énergie 
électrique dans les villes de Rabat et de Salé, et déclarant 
d’utilité publique les travaux ; 

Vu les dahirs du 30 avril 1925 (6 chaoual 1343) approu- 
vant les avenants n° 1 aux conventions des 21 décembre 
1921, 25 et 30 janvier 1922, relatives aux concessions de 
distribution d’énergie électrique dans les villes de Rabat et 
de Salé ; 

Vu Je dahir du 5 septembre 1930 (11 rebia II 1349) 
approuvant l’avenant n° 2 4 Ja convention des 21 décembre 
1921 et 30 janvier 1922, relative & la concession d’une dis- 
tribution d’énergie électrique dans la ville de Rabat ; 

Vu le dahir du 97 janvier 1931 (7 ramadan 1349) 
approuvant l’avenant n° 24 la convention des 21 décembre 
1921 et 95) janvier 1922!relative & la concession d’une distri- 
bution. d’énergie électrique dans la ville de Salé ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWTICLE UNIQUE. — Sont approuvés, tels qu’ils sont 
annexés au présent dahir, les avenants n“ 3 aux conventions 
susvisées des »1 décembre rgai, 25 et 30 janvier 1922, signés 

4 Paris le 25 octobre 1930, & Rabat et A Salé le 12 novembre 
1930 entre, d’une part, les pachas des municipalités de Rabat 
et de Salé, agissant au nom et pour le compte de ces villes, 
et, d'autre part, la Société marocaine de distribution d’eau, 

de gaz et délectricité ayant son siége & Paris, 15, ‘rue 
_ Pasquier, représentée par M. Petsche, administrateur-délé- 
eué de ladite société, 

Fait @ Rabat, le 8 ramadan 1349, 
. (28 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise & evécution 

Rabat, le 26 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ae 

TROISIEME AVENANT 
a la convention des 21'décembre 1921 et 30 janvier 1922. 

: Jo a - . 

Concession ‘d’une distribution publique d’énergie électrique 
dans la ville de Rabat, ses faubourgs et extensions. 

Entre : 

S. Exc. le pacha, président de la municipalité de la ville de 
Rabat, agissant au nom et pour le compte de Ja ville, sous réserve 
de l’approbation des présenles par dahir ; 

d’une part, 

Et: 

La Société marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’électri- 
cité (désignée ci-aprés par les initiales §.M.D.), représentée par son 
administrateur-délégué M. Alhert Petsche, 

d’autre part, 

I, A ETE CONVENU ET ARKETE b’ACCORD GE QUI SUIT ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 16 et 17 du cahier des charges 
aunexé 4 la convention de concession des ar deembre rq2t cb 
30 janvier 1922 sont complétés comme suit : 

    
t 

  

  
  

Les abonnés qui en feront Ja demande ct qui pourront juslifier 
de Vemploi d'appareils électriques pour les usages domostiqucs 
pourront @tre soumis 4 teur choix a l'un des deux modéles de 
coulrats suivanits. : 

Premier contrat, — L’abonné a un seul circuit. 

Les tarifs 4 appliquer par calégorie d’abonnés seront ceux défi- 
nis aux tableaux ci-dessous : 

a) Abonnés particuliers 

  

a° TRANCHE ANNUELLE 
payée au tarif maxi- 
min force motrice 
ILT. défini & l'art. 2 
de Vavenant du $ avril 
xpas. 

ive TRANCHE ANNUELLE 
PUISSANCE DUE COMPTEUR 

A payer au tarif éclairage 

  

Compteur de 3 ampéres 4 2 fils} 150 kilowatt-heures, Te supplément. 

Compteur de 3 ampéres 4 4 fils 

‘Comptour de 5 ampéres a » fils 

Compteur de 4 ampéres a 4 file 

Compteur de ro amopéres a 
2 filg ot au dela....... Panera 

noo kilowatl-heures. To supplémont. 

250 heures d’utilisation de 
la puissance nominalo du 
complteur, Le supplément,         

b) Abonnés palentés 

  

| a® TRANGHE ANNUELLE 
me TRANCHE ANNUELLE | payée au tarif maxi- 

‘ mum force motrice 
IL. définf 4 Vart. a 
de V’avenant du 8 avril 
1pa5. 

PUISSANCE DU COMPTEUR 
4 payer an turif éclairage | 
  

Compteur de 3 amperes Aa fils! 450 kilowatt-heuros. Le supplément. 

Compteur de 5 ampéres 4 a fils 

Compteur de 3 ampéres a 4 fils 

Compteur de 5 ampéres a 4 fils 780 heures d’utilisation do 

Comptour do so amperes a la puissance nominato du 
2 fils ef an dela... wl. “cowpteur, 

6oo kilowatt-houres. Le supplément. 

Le supplament.       
Les abonnés s’engageront 4 ne pas faire usage du courant pour 

les applications domestiques pendant la pointe d’éclairage d’hiver, 
cest-a-dire entre 17 ck rg heures, du 1° noyverabre de clique année 
au 28 février de l’année suivante. 

Deuxiéme contrat, — L’abonné a deux circuits distincts. 
fr cirenit, destiné aux appareils d’éclairage. Les Kwh consom- 

mes sur ce circuit seront payés au tarif éclairage 

2¢ circuit, desliné aux appareils ménagers. Les Kwh. consom- 
més sur ce circuit seront payés anx taritfs suivants : 

  

KWH. DE NUIT . 

(tarif force motrice H.T. 

avec réduction de 45 %) 

KWH. DE POINTE 
(tarif lumiare) 

KWH. DE JOUR 
(larif force motrice HT.)    

   

  

Tre a2 heures A 7 heures) De > heures 4 ia heures.| De 17 heures 4 19 heures 

De 14 heures & 17 heures. 
et de ra heures 4 14 heures. 

De 19 heures 4 aa heures./Du x novembre au r** mare   
Du i? mars au ce novernbre 

sera faclurée au tarif « de jour ». 

Ges nouvelles dispositions cntreront en vigueur 4 la date du 
1 aol 1930. 

Anr. ». — L'article 5 de Vavenant du-8 avril 1925 4 Ja convention 

de concession, est modifié comme suil : 

« Pour tenir comple des avantages consentis aux abonnés par 

la S.M.D., du fait de Vapplication des nouveaux tarifs, définis A 
Varticle 1°° ci-dessus, la révision des tarifs qui, en vertu de Varticle 
§ du premier avénant 4 la convention de concession, pouvait étre 
demandée par la ville le 1° janvier 1930, pour avoir effet le 1°” jan- 
vier 1931. sera reportée au 1% Janvier 1932. 

la consommalion « de poinle »
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« Pour ce faire, la moyenne a considérer pour le superdividende 
sera celle des années 1928-1929 et 1930, et les nouveaux tarifs qui 
résutieront de la révision seront appliqués 4 partir du 1 janvier 
1932 et ainsi de suite par périodes de trois ans. 

« Dans tous les cas, les nouveaux tarifs revisés devront étre 
obligatoirement appliqués i dater du x janvier: de Vannée pour 
laquelle sera demandée la révision des tarifs. 

« Fn cas de désaccord entre la ville et la société, un arrété. de 
S. Exc. le pacha, pris sur avis du directeur général des travauy 
publics, fixera des tarits proviscires & appliquer en attendant qu 
les tarifs définitifs soient connus. » , 

Ant. 3. — L’article 1x de Ja convention des a1 décembre Igor el 
30 janvier 1922, est complété comme suit : 

Les sommes dues 4 la ville, sur les bénéfices d ‘exploitation hui 
seront versées, én deux acomptes, l'un d’une valeur de go % des 
sommes portées sur Jes comptes non encore approuvés au moment 
du dépét de ces comptes, l’autre aprés leur approbation par 8. Exc. 

Io pacha. 
Arr. 4. — Toutes les autres clauses de la convention de conces- 

sion des 21 décembre soar et 30 janvier 1922 du cahier des charges 
annexé A la dite convention et des premier et deuxiéme avenants 
auxquelles il n’est explicitement dénogé par les présentes. sont 

mainienues en vigueur. 

Fait en trois ezemplaires a Paris, le 25 octobre 1930, 
et 4 Rabat, le ‘12 novembre 1930. 

Signé : ABDEARAHMAN BARGACHE. 
Lu el approuvd : : 

Société marocainge de distribulian 
deau, de gaz et d’électricité, 
Liadkministrateur-délégué, 

Signé : Persone. 

* 
* 

TROISIEME AVENANT 
a la convention du 25 décembre 1922 pour la concession 

d’une distribution publique d’énergie électrique dans’ la 

ville de Salé, ses faubourgs et extensions. 

  

Entre : 

S. Exc. le pacha, président de la municipalité de la ville de Salé, 
agissanl au nom el pour le comple de la ville, sous réserve de 

Vapprobation des présentes par dahir, 
d’une ‘part, 

Bt: 
La Sociélé marocaine de distribution d'eau, de gaz et d’électri- 

cité (désignéc ci-aprés par les initiales 5.M.D.), représentée par son 

administrateur-délégué M. Albert Petsche, 
: d’autre part, 

IL A Et CONVENU ET ARGETE D’ACGORD CE GUI SUIT : 

ARTICON PREMIER. — Les articles 16 et 17 du cahier des charges 

annéxé a Ja convention de concession des 21 décembre rg2t et a5 jan- 

vier rg223 sont complétés comme suit : : 
Les abonnés qui en feront la demande et qui pourront justifier 

de Vemploi. d'appareils Glectriques pour les usages domestiques 

pourront @lre soumis a leur choix 4 lun des deux modéles de 

contrals suivants. 
Premier contrat, — L’'abonné a un seul circuit. 

Les tarifs 4 appliquer par catégorie d'abonnés seront ceux défi- 

nis aux tableaux ci-dessous > 

_a) Abonnés particuliers 

a TRANCHE ANNUELLE 
payée au farif maxi- 
mum force motrice 
HY, défini & Dart. a 
de Vavonant du § avril 
1935. 

we TRANCHE ANNUELLE 

PUISSANCE DU COMPTEUR | 
A payer au tarif déelairage « 

Compteur dp 3 amptres 4a Mis! 150 kilowatt-beures le supplément. 

Compteur de 3 ampéres A 4 fils 

Compteur de 5 ampéres A 2 fils 

Comptour de § amperes 4 4 fils abo heures d'utilisation le 

Compteur de ro ampares Alla puissance nominale in 

a fils et au deld...........06- compteur. 

200 kilowatt-heuras. ja supplément. 

te supplément.         

b) Abonnés patentés 
  

( 
  

payée au tarif maxi- 
mum force motrice 

A payer au tarif éclairage ela i art. 3 

. : : 19a, 

ivo TRANCHE ANNUELLE 

PUISSANCE DU COMPTEUR 

  

Compteur de 3 ampéres 4 9 fils) 450 kilowatt-heures. Le supplément. 

Compteur de 5 ampéres 4 2 fils 

Compteur de 3 ampares A 4 fils 

Compteur de 5 ampéres a 4 fils 750 heures d'utilisation do 

Compteur de ro ampéres Alla puissance nominale du 
a fils ct au deld........0... . jcompteur. 

Goo kilowatt-heures. Le supplément. 

Le supplément. 

Les abonnés s’engageront 4 ne pas- faire usage du courant pour 
les applications domestiques pendant la pointe d’éclairage d’hiver. 
c’est-a-dire entre 17 ct 19 heures, du 1 novembre de chaque année 
au 28 féyvrier de l'année suivanie. 

Deuziéme contrat, — L’abonné a deux circuits distincts, 
_ a cireuii, destiné aux appareils d’éclairage. Les Kwh consom- 

més sur ce circuil seront payés au tarif éclairage. 
2° circuit, destiné aux appareils niéuagers, Les Kwh. consom- 

més sur ce circuit seront payés aux tarifs suivants : 

i a* TRANCHE ANNUELLE 

  

KWH. DE NUIT 

(tarit torce motrice HT. 
avec réduction de 45 %) 

KWH, DE JOUR 

(tarif force motrice U.T.) 

KWH, DE POINTE 

(tarif lumidre) 

  

De an heures & 7 heures] Do 7 heures & 19 henres.| De 17 heures A 19 heuros. 

De 14 heures A r7 heures. 
et de ra heures 4 14 heures. . 

: De 1g heures & sa houres.|Du 1°7 novembre au 1" mars 

Du v mars au 1 novembre. la consommation « de pointe » 
sera facturée au tarif « de jour ». 

Ces nouvelles dispositions cntreront en | vigueur i la date du 

iw aont 1g30. 

Ant. 9, -- L’article 5 de Vavenant du 8 avril 1925 4 la convention 
de concession. est modifié comme suit : 

« Pour tenir compte des avantages consentis aux abonnés par 
la S.M.D., du fait. de Vapplication des nouveaux tarifs, définis & 
Vtarticle °° ci-dessus, la révision des tarifs qui, en vertu de l'article 
5 du premier avenant 4 la convention de concession, pouvait &tre 
demandée par la ville le 1° janvier rggo, pour avoir effet le 1° jan- 
vier 1931, sera repiortée au rr janvier 1932. 

« Pour ce faire, la moyenne a considérer pour le superdividende 
sera celle des années 1928-1929 et 1980, et Jes nouveaux tarifs qui, 
résulteront de Ja révision seront appliqués 4 partir du 1 janvier 
1932 et ainsi de suite par périodes de trois ans. 

« Dans tous les cas, Jes nouveaux tarifs revisés devront étre 
obligatoirement appliqués A dater du 1 janvier de Vannée pour © 
laquelle sera demandée la révision des tarifs. 

_« En cas de désaccord entre la ville et la société, un arrété de 
§. Exc. le pacha, pris sur avis du directeur géméra) des travanx 
publics, fixera des tarifs provisoires 4 appliquer en attendant que 

les tarifs définitifs soient connus. » 
_Ant, 3. — L’article 1x de Ja convention de concession des 

at décembre zga7 et 25 janvier 1922. est complété comme suit : 
Les sommes dues 4 1a ville, sur les bénéfices d’exploitation lui 

seront versées, en deux acomptes, un d’une valeur de qa % des 
sommes portées sur les comptes non encore approuvés au moment 

du dépét de ces comptes, l'autre aprés Jeur approbation par §. Exe. 

le pacha. 
Arr, 4. -— Toutes les autres clauses de la convention de conces- 

sion du 25 janvier 1922, du cahier des charges annexé A la dite 
convention ‘et des premier et deuxiéme avenants, auxquelles il n’est 
pas explicitement dérogé par les présentes, sont maintenues en 
vigueur. 

Fait en trois eremplaires @ Paris, le 25 octobre 1930, 
et d Salé, le 12 novembre 1930. 

MonamMep SEnIAt. 

Lu et approuvé : 
Sociélé marocaine de distribution 

eau, de gaz et délectricité, 
L’edministrateur-déléqué, 

Signé : Prerscue.
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DAHIR;DU 16 FEVRIER 1931 (27 ramadan 1349) 

réduisant la;zone de servitude résultant d’une déclaration 

d’utilité publique de travaux, et prorogeant la auree de 

cette servitude. 

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, 

Vexpropriation pour cause d’ulilité publique, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété : 
Vu le dahir du 27 janvier 1920 (6 joumada [ 1338) _ 

réservant exclusivement au Makhzen la recherche et l’ex- ' 

ploitation des phosphates ; 
Vu le dahir du 7 aotit 1920 (2c kaada 1338) créant 

l’Office chérifien des phosphates ; 
Vu le; lahir du 18 février 1999 (8 ramadan 1347) 

déclarant d’ftilité publique les installations nécessaires 4 
Vexploitation des phosphates dans la région d’Oued Zem ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A. DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. 
Varticle 1° du dahir susvisé du 18 février 1929 (8 rama- 
dan 1347) est réduite 4 la zone définie par un liséré rose 
sur l’extrait de carte au 1/200,000° annexé au présent 
dahir, et limitée ainsi qu’il suit : 

Au nord : 
a) Par une ligne droite joignant le signal de la « Mai- 

son Blanche », cole joo, au marabout de Sidi Ouafi ; 
b) Puis par le méridien du signal de la gada des Oulad 

Azouz 3} 

  

c) Puis par le paralléle du marabout de Si Rerib (cou- | 
pole N.-E.); 

d) Puis par le méridien du marabout de Si Rerib (cou- 
pole N.-E.); 

e) Puis par le paralléle du marabout de Si Otmane ; 

f) Puis par une ligne droite joignant le marabout de- 
Si Otmane au marabout de Sidi Daoui ; __ 

g) Puis par Ja route n° 13 de Ber Rechid au Tadla ; 

A Vest 

el Aziz (route n° 

‘par la piste joignant le marabout de Sidi Abd | |) 1. \ . . 
13) au marabout de Si Ahmed Sahraoui ; | PES Gt Gan gereus 3 

wa
l 2 4 
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DAHIR DU 17 FEVRIER 1931 (28 ramadan 1349) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le réglement 

d’aménagement du quartier industriel de la ville d’Oujda, 
et les modifications apportées au plan d’aménagement ct 

d’extension de cette ville. 

LOUANGE A DIEU SELL | 
(Grand sceau de Sidi Mohammed). 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
' élever ct en fortificr la teneur | 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur. elever cCen loruiter la tenet 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

aux alignements, plans d’aménagement el d’extension des 

villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui Vont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 aodl ty14 (8 chaoual 1332) porlant 
réglementation des établissements insalubres, incommodes 
ou dangerenx, complélé par le dahir du 13 mars 1923 
(94 rejeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1332) 
portant classement des établissements incommodes, insa- 

lubres ou dangereux, et les arrétés viziriels qui |’ont modi- 
: fié on complété ; 

La zone de servitude prévue par - 

  
Aw sud : par une ligne droite joignant le marabout de | 

Sidi Ahmed Sahraoui au kerkour N’Halloua ; 
A Vouedt : par le méridien du kerkour N’Halloua. 
Ant. 2. -— La durée de la servitude prévue par l’ar- 

ticle » du dahir précité du 18 février 1929 (8 ramadan 
1347), est prorogée pour une période de deux années 4 
eompter du 18 février 1931. 

Anr. 3. — Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général de ]’Office chérifien des phosphates 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution | 
du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 27 ramadan 1349, 

(16 février 1931). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mars 19314. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsarn BLANC. 

tion de la ville d’ Oujda, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Je dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1337) 
‘ipprouvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement el dextension de la ville d’Oujda, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu larrélé mumicipal n° 21, en date du to septembre 
formant re¢lement général de voirie et de construc- 

‘complété par Varrété municipal 
&3, en date du 27 janvier 1930 ; 
Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 

moto, ouverte aux services municipaux d’Oujda, du 5 mai 
au 3 juin 1930 inclus ; 

Considérant qu‘il v a intérét & délerminer, dans le péri- 
mitre municipal d’Oujda, différentes zones dans lesquelles 
pourront étre aulorisées d’aprés leur degré d’insalubrité ou 
dincommodilé ou suivant les dangers qu’ils présentent 
pour le voisinage, les établissements incommodes, insa- 

1g23, 

1 

"Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARricLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique, en vue de la création d'un secteur industriel 
ai Oujda, le réglement d’aménagement annexé au présent 
dahir et Jes modifications apportées au plan d’aménagement 
et extension de la ville d'Oujda, telles qu'elles sont indi- 
quées au plan également y annexé. 

Arr. 2, — Les autorilés locales @’Oujda sont. chargées 
Fexécuction du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 28 ramadan 1349, 

(17 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urneain BLANC. 

de
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DAHIR DU 17 FEVRIER 1934 (28 ramadan 1340) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société miniére d’Amara Cherki. 

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 Majeésté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: , 

La demande déposée, le 6 février 1930, par la Société 

minidre d’Amara Gherki, dont le sibge social est & Paris, 
12, rue Blanche, et enregistrée sous le n° 89, a leffet d’obte- 
nir un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 1916, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pitces justificatives 

produits & l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
o6 septembre 1930, ordonnant la mise 4 ]’enquéte publique 
du 1” novembre 1930 au 1™ janvier 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 17 octobre 19380, 
dans Jequel ladite décision a été insérée ; | 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 novembre et 

12 décembre 1930, dans lesquels la demande a été insérée , 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 

d'Oujda, du coniréle civil des Beni Snassen et du tribunal 

de premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREemInn. — Un permis d’ exploitation de mines 

de 2° calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

‘accordé & la Société miniére d’Amara Cherki, sous les con- 

dilions el réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 

(3 safar 1349) portant réglement minier. 

Désignation du repére : centre du marabout $1 Amara 

Cherki (carte d’Oujda (O) au 1/200.000°), 

Définition du centre par rapport au repére : 

tres sud et 100 métres Quest. 

Longneur des cétés : 1.800 métres (N.S.) x 800 mé- 

tres (E.0.), 

Art. 2. — Deux exemplaires diiment certifiés du plan 

joint A la demande. seront remis au_conservateur de la 

propridlé fonciére en résidence & Oujda. 

600 mé- 

le 28 ramadan 1349, 
(17 février 1931), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 18 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. © 

Fait a Rabal, 
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N° 96x du 27 mars 193th 

DAHIR DU 17 FEVRIER 1931 (28 ramadan 1349) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de 

la Compagnie métallurgique et miniére franco-marocaine. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

Vu: 

La demande déposée, le 5 mars 1930, par la Compa- 
gnie métallurgique et miniére franco-marocaine, dont le 
siége social est & Paris, 55, rue de Chateaudun, et enregis- 

g2, 4 Veffet d’oblenir un permis d’exploi- 
tation de mines de 2° catégorie. 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits & V'appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

26 septembre 1930, ordonnant la mise & l’enquéte publique 
du 1* novembre 1930 au 1” janvier 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 17 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 novembre et 
12 décembre 1930, dans lesquels la demande a été insérée : 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d'Oujda, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

2361, én vertu duquel la 

| portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Antica PREMIER. — Un permis d’exploitation de mines 
‘de 2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

x 
accordé 4 la Compagnie métallurgique et miniére franco- 
marocaine, sous les conditions et réserves générales du 
dahir du 15 septembre 1923 (3s safar 1342) portant régle- 
ment minier. 

Désignation du repére : marabout signal 1263 (Si Mes- 
saoud Mohammed) (carte d’Oujda (O) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére : 6.900 mé- 
tres nord et 4.900 métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Arr. 2. — Deux exemplaires dament certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1349, 
(17 février 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unnain BLANC.
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DAHIR, DU 17 FEVRIER 1934 (28 ramadan 1349) 
instituant'un permis d’exploitation de mines au profit de 

la Compagmie métallurgique et miniére franco-marocaine. 

  

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, 

Sur le rapport du directeur général des trayaux publics, 
Vu : 
La demande déposée, le 5 mars 1930, par la Compa- 

gnie métallurgique et miniére franco-marocaine, dont le 
siége social est A Paris, 55, rue de Chateaudun, et enregis- 
irée sous le n° gt, & Veffet d’obtenir un permis d’exploi- 
tation de mines de 2* catégorie ; 

Le permis de recherche n° 2357, en vertu duquel la 
demande est. présentée ; _ 

Le planfen triple exemplaire et les pitces justificatives 
: "produits 4 Vappui de la demande ; 

la décision du chef du service des mines, en date du 
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26 septembre 1930, ordonnant la mise 4 l’enquéle publique ; 
du r* novembre 1930 au 1* janvier 1931 ; 

Te numéro du Bulletin officiel du 17 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 novembre et 
12 décembre 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux sidges de la région 
d’Oujda, du contréle civil de Taourirt et du tribunal de 
premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI suIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de mines | 

~ dui” novembre 1930 au i janvier 1931 ; 
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DAHIR DU 17 FEVRIER 1931 (28 ramadan 1349) 
imstituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société anonyme des mines de Bou Arfa. 
  

LOUANGE A BIEG SEUL ! 
Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que Ton sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

Vu: 

La demande déposée, le 3 février 1930, par la Société 
anonyme des mines de Bou Arfa, dont le siége social est 
a Paris. y8, rue de la Victoire, ct enregistrée sous le n° 78, 

& Veffet d’obtenir un. permis d’exploitation de mines de 
2° catévorie 5 

Le permis de recherche n° 2394, 
demande est présentéc ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 

en vertu duquel la 

| produits & Vappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
2§ septembre 1930, ordonnant la mise a l’enquéte publique 

? 

Le numéro du Bulletin officiel du 17 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

les numeéros du Bulletin officiel des 7 novembre et 
12 décembre 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du coutréle civil des Beni Guil ct du tribunal de 
premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

de 2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est | 
accordé 4 la Compagnie métallurgique et miniére franco- 

sain us les c itions erve néral . see 4 wd ee . marocaine, 80 8 conditions et réserves générales du jos conditions et réserves eénérales du dahir du 15 sep- dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant ragle- 
ment minier. 

Désignation du repére : marabout Kasba Fokohine 
(carte de Debdou (E) au 1/200.000°). 

Définitiga du centré ar rapport’au ‘repere : 5-400 me- 
tres nord et 200 métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Ant. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait & Rabal, le 28 ramadan 13.49, 

(17 février 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 18 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC.   

A bDECTDE CE QUI SUIT : 

\nricLe premimnk. — Un permis d’exploitation de mines 
de» calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé a la Société anonyme des mines de Bou Arfa, sous 

lembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

_ Désignation du repére : borne construite prds lain 
Bou Arta (carte de Tamlelt (0) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére : 5.000 ma- 
lres nord et 6.000 mélres ouest. 

Longueur des célés : 4.000 métres, 

Arr, 9, —~ Deux exemplaires dtiment certifiés du plan 
joint a Ja demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1349, 
. ‘17 février 1931). 

Vu pour promulgalion et mise & exécution - 

Rabat, le 18 mars 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC.
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DAHIR DU 17 FEVRIER 1931 (28 ramadan 1349) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société anonyme des mines de Bou Aria. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

Vu: 

La demande déposée, le 3 f{évrier 1930, par la Société 
anonyme des mines de Bou Arfa, dont le siége social est 
% Paris, 98, rue de Ja Victoire, et enregistrée sous le n° 80, 

a Veffet d’obtenir un permis d’cxploitation de mines de 
2° catégorie ; 

° Le permis de recherche n° 2401, en vertu duquel fa 

demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

26 septembre 1930, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1 novembre 1930 au 1” janvier 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiet du 17 octobre 19380, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

T.cs numéros du Bulletin officiel des 7 novembre et 
12 décembre 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contréle civil des Beni Guil et du tribunal de 
premiére instance d’Oujda ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minicr et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI sur: 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’ exploitation de mines 
de 2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé a la Société anonyme des mines de Bou Arfa, sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : puits Hassi Abbou el Akhal 
(carte de Talzaza-(F) au 1.200.000°). 

Nélinition du centre par rapport au repére 
tres sud ef 3.200 métres ouest. 

Longueur des cétés : 4.000 métres (E.0.) x 3.000 méa- 

tres (N.S.). 

: 4.500 mé- 

An. ». — Deux exemplaires diiment certifiés du plan 
joint & Ja demande. seront remis au conservateur de la 
propriété foncidre en résidence 4 Oujda. 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1349, 

(17 février 1931), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC.   

DAHIR DU 17 FEVRIER 1931 (28 ramadan 1349) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Socfété anonyme des mines de Bou Aria. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

Vu: 

La demande déposée, le 3 février 1930, par la Société 
anonyme des mines de Bou Arfa, dont le siége social est 
4 Paris, 98, rue de la Victoire, et enregistrée sous Je n° 81, 
4 Veffel d’oblenir un permis d’ exploitation de mines de 

‘ | 2" catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

26 septembre 1930, ordonnant Ja mise 4 l’enquéle publique 
du 1 novembre 1930 au 1” janvicr 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 17 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 novembre et 
12 décembre 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contréle civil des Beni Guil. et du tribunal de 
premiére instance d’Oujda ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, nolamment, les articles 46, 
56 et 66, 

2422, en vertu duqvel Ja 

A bDicmE CE QUI SUIT 

ARVICLF PREMIER. —— Un permis d’exploitation de mines 
de 2° calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Société anonyme des mines de Bou Arfa, sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére 
(carte de Talzaza (E) au 1/200.000°). 

Définiltion du centre par rapport au repére : 3.000 me- 
tres sud et Soo métres est. 

Longucur des cdtés : 4. 000 metres, 

Art. 2, — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint a la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1349, 
(17 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

: puits Hassi Abbou el Akhal



N° 961 du 27 mars 1931. 
     

DAHIR DU 17 FEVRIER 1931 (28 ramadan 1349) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société anonyme des mines de Bou Arfa. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 3: février 1930, par la Société 

anonyme des mines de Bou Arfa, dont le siége social est 
& Paris, g8, rue de la Victoire, et enregistrée sous le n° 82, 
4 leffet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 

° catégorie ; 
Le permis de recherche n° 

‘demande eft présentée ; 
Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 

produits & l’'appui de la demande ; 
La décision du chef du service des mines, en date du 

26 septembre 1930, ordonnant Ja mise 4 l’enquéte publique 
Cu 1 novembre 1930 au 1” janvier 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 17 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

ao 

2423, en vertu duquel Ja 

BULLETIN OF FICIEL 

  
Les numéros du Bulletin officiel des 7 novembre et 

r2 décembre 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 
. Les certificats d’affichage aux siéges de la région 

d’Oujda, du contréle civil des Beni Guil et du tribunal de | : 
4 . ‘ d'Oujda, du contréle civil des Beni Guil et du tribunal de premiére instance d’Oujda ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI sulT : 
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DAHIR DU 17 FEVRIER 1931 (28 ramadan 1349) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société anonyme des mines de Bou Arta. 

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

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu cn 
Clever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 3 février 1930, par la Société - 

anonyme des mines de Bou Arfa, dont le siége social est 
a Paris, 98, rue de la Victoire, et enregistrée sous Je n° 83, 

a leffet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
2" catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Tggo, en vertu duquel la 

Le plan en triple exemplaire el les piéces justificatives 
produits & Vappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
26 septembre 1930, ordonnant Ja mise 4 Venquéte publique 
du 17 novembre 1930 au 1” janvier 1931 ; 

Te numéro du Bulletin officiel du 17 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 novembre et 
12 décembre 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Tes certificats d’affichage aux siéges de la région 

premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar- 1342) 
portant réglement minier et, nolamment, les: articles 46, 
AG et 66, 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de mines . 
de 2° 

accordé & Ja Société anonyme des mines de Bou Arfa, sous 

les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : puits Hassi Abbou el Akhal 
(carte de Talzaza (E) au 1/200. 000°). 

Défini igion du aa par rapport au repére : 
_ tres sud et'7.200 metresouest. . 

Longueur des cétés : 4.000 métres (E.0.) x 3.000 mé- 
tres (N.S.). 

4.500 mé- 

Art, 2, — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
* joint a la demande seront remis au conservateur de la 

propriété fonciére en résidence a Oujda. 

Fait & Rabati, le 28 ramadan 1349, 

(17 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 18 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est — 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AwricLe premier. — Un permis d’exploitation de mines 
de 2” catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé & la Société anonyme des mines de Bou Arfa, sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére 

Tamlelt (E) au 1/200.000°), 

: puits Hassi Defla (carte de 

Définition du centre par rapport au repére : 8.400 mé- 
tres nord et 17.400 métres est, 

Longueur des cdlés : 4.000 métres. 

Ang. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 
propricté fonciére en résidence & Oujda. 

le 28 ramadan 1349, 

(17 février 1931). 
Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unpatin BLANC.
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DAHIR DU 17 FEVRIER 1931 (28 ramadan 1349) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société anonyme des mines de Bou Arfa. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général cles travaux publics, 
Vu: 
lla demande déposée, le 3 février 1930, par Ja Société 

anonyme des mines de Bou Arfa, dont le siége social est 
i Paris, 98, ruc de la Victoire, et enregistrée sous le n° 84, 

a Veffet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
* catégorie ; 

le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pieces justificatives 
produits 4 Vappui de la demande ; 

La décision du-chef du service des mines, en date du 

26 septembre 1930, ordonnant la mise & l’enquéte publique 
du 1 novembre 1930 au 1* janvier 1931 ; 

Le numéro du Bulletin offictel du 17 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 novembre ‘et 
12 décembre 1930, dans lesquels la demande a été insérée 

Les cerlificats d’affichage aux sitges de la région 
d’Oujda, du contréle civil des Beni Guil et du tribunal de 
premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier ct, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

m 

Tgg1, en vertu duquel la 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

AnTICLE PReEMtER. — Un permis d’ exploitation de mines 
de 2° calégarie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé A la Société anonyme des mines de Bou Arfa, sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minicr. 

Désignation du repére : puits Hassi Defla (carte de 
Tamlelt (E) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapporl au repére ; 
tres nord et 13.400 métres est. 

: 4.000 métres. 

7.900 mé- 

_ Longueur des cétés 

Anr. 2. 

joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait 4 Rabat, le 28 ramadan 1349, 
(17 février 19384). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mars 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 

— Deux. exemplaires diiment certifiés.du plan’   

N° o6 du 27, mars 5 1931. 

DAHIR DU 17 FEVRIER 1931 (28 ramadan 1349) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société anonyme des mines de Bou Arfa. 

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

‘Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du direcleur général des travaux publics, 
Vu : 

La demande déposée, Ic 3 février 1930, par la Société 
anonyme des mines de Bou Arfa, dont le siége social est 
4 Paris, 98, rue de la Victoire, et enregistrée sous le n° 85, 
a Leffet dVobtenir un “permis d’exploitation de mines de 
2* catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

_ Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits & Vappui de la demande ; 

Ta décision du chef du service des mines, en date du 
26 septembre 1930, ordonnant la mise & l’enquéte publique 
du 1 novembre 1930 au 1™ janvier 1937 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 17 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des ~ novembre et 
42 décembre tg30, dans lesquels la demande a été insérée , 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda. du contréle civil des Beni Guil et du tribunal de 
premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du +5 septembre 1923 (3 safar 1342) 
porlant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

2orr, en vertu duquel la 

A DECIDE CE QUI surT : 

ARTICLE premien. — Un permis d’exploitation de mines 
de a" catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Société anonyme des mines de Bou Arfa, sous 
‘les conditions ct réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1993 (3 safar 1342) portant rtclement minier: 

Désignation du repére : puits Hassi Defla (carte de 
Tamlelt (E) au_ 1/200.000°). ; 

Définition du centre par rapport au repére : 
tres nord et 800 métres est. 

: 4.000 metres. 

2.000 mé- 

Longueur des cétés 

Art, 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la ~ 
propriété fonciére en résidence a Oujda. 

Fait a Rabat, le 28 ramadan 13849, 
(17 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabat, le 48 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire,. 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC.



N° o61 du 4 mars 1931. 9 7 9 ___ 

DAHIR:DU 17 FEVRIER 1931 (28 ramadan 1349) 
mstituant aim permis d’exploitation de mines au profit 

de la foci¢té anonyme des mines de Bou Aria. 

“LOWANGE 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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics,’ 
Vu: 
La demande déposée, le 3 février 1930, par la Société 

anonyme des mines de Bou Arfa, dont le siége social est 
4 Paris, 98, rue de la Victoire, ct enregistrée sous le n° 86, 
a Veffet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 2205, en vertu duquel la 
demande estiprésentée ; 

Le planten triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
26 seplembre 1930, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1” novembre 1930 au 1” janvier 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 17 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 novembre et 
12 décembre 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contréle civil des Beni Guil et du tribunal de 
premiére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—— Un permis d’exploitation de mines 
de 2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Société anonyme.des mines de Bou Arfa, sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : borne construite prés de l’ain 
Bou Arfa (carte de Tamlelt (0) au 1/200.000°). 

. Définitign du centre,par rapport au repére : 1.000 mé- 
tres nord et'2.000 métres ouest. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Art. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint A la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Oujda. 

‘ Fait & Rabat, le 28 ramadan 1349, 
(17 février 1931). 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution :; 

Rabat, le 18 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsawn BLANC. 

‘BULLETIN 
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DAHIR DU 17 FEVRIER 1934 (28 ramadan 1349) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société anonyme des mines de Bou Arfa. 
  

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu : 
La demande déposée, le 3 février 1980, par la Société 

anonyme des mines de Bou Arfa, dont le siége social est 
i Paris, 98, rue de la Victoire, et enregistrée sous le n° 87, 

a leffet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 2206, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 )’appui de la demande ; 

La décision du chef.du service des mines, en date du 

26 septembre 1930, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du r* novembre 1930 au 1” janvier 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 17 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros.du Bulletin officiel des 7 novembre et 
12 décembre 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificals d’affichage aux siéges dé la région 
d’Oujda, du contréle civil des Beni Guil et du tribunal de 
premiére instance d'Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, nolamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de mines 
de 2° catégorie. dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & Ja Société anonyme des mines de Bou Arfa, sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : borne constrnite prés de l’ain 
Bou Arfa (carte de Tamlelt (E) au 1/200.000°), — 

Définition du centre par rapport au repére : 1.000 mé- 
tres nord et 2.000 métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Art. 2. -~ Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 Ja demande serou{ remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1349, 

(17 février 1931). 

Vu pour promulgation el mise & exécution ; 

’ Rabat, le 18 mars 19314, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC.



~ BULLETIN OFFICIEL N° 961 du 27 mars 1931. - 
      ; 

DAHIR DU 17 FEVRIER 1934 (28 ramadan 1349) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit 
de la Société anonyme des mines de Bou Arfa. 

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, 

Sur le rapport du dir ecleur gé énéral des travaux publics, 
Vu: 
La demande dépostée, le 3 février 1930, par la Société 

anonyme des mines de Bou Arfa, dont le siége social est 
i Paris, 98, ruc de la Victoire, et enregistrée sous le n° 88, 
4 (Velfet Vobtenir un permis d’exploitation de mines de 
2” cabégorie ; 

Le permis de recherche n° 2207, en vertu duquel Ja 
demande est présentée ; 

Le plan. en triple exemplaire et les pidces justificatives 
produits 4 Vappui de la demande ; 

26 septembre 1930, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
dur novembre 1930 au 1% janvier 1931 ; 

Le numéro du Bullelin officiel du 19 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 novembre et 

i 

  

PAHIR DU 2 MARS 1931 (12 chaoual 1349) 

; portant classement d’une zone de protection du site s’éten- 
dant au sud des jardins de la Ménara et de l’avenue de la 
Ménara, 4 Marrakech. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (14 rebia I 1332) sur la 
conservation des monuments historiques et des sites, et les 
dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 17 septembre 1930 (23 rebia II 
1349) ordonnant une enquéte en vue du classement d’une 

zone de protection du site s’étendant au sud des jardins de 
la Ménara et de V’avenue de la Ménara, 4 Marrakech ; 

Vu Jes résultats de Venqutte ; 
Sur Ja proposition de Notre Grand Vizir, aprés avis du 

| directeur général de l’instraction publique, des beaux-arts 

1a décembre 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; . 

Les certificats d’affichage aux siéges de Ja région 
d'Oujda, du contréle civil des Beni Gril el du tribunal de 
_premiére jnstance d’Oujda ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DicIDe CH OUI suUIT : 

ARTICLE praemren. — Un permis d’exploitation de mines 
de 2° catégoric, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Sociélé anonyme des mines de Bou Aria, sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : borne construite prés de Vain 
Bou Arfa (carte de Tamlelt (E) au 1/200.000°), 

Définition du centre par rapport au repére : 2.000 mé- 

tres nord et 6.000 métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 metres. 

Art, 2. — Deux exemplaires ddment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de Ja 
propriété fonciére en résidence & Oujda. 

le 28 ramadan 1349, 

(17 février 1931). 
Fait a Rabal, 

Vu pour promulgation et'mise & exécution : 

Rabat, le 18 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué la Résidence qénérate, 

Urnesain BLANC. 

t 

  

. , et des antiquités, 
La décision du chef du service des mines, en date du | | 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Fst classée une zone de protection 
du site s’étendant au sud des jardins de la Ménara et de 
Vavenue de la Ménara, 4 Marrakech. 

Tl est créé, a cet effet, une servitude non edificandi qui 
grévera cette zone 4 l’intérieur du périmétre délimité par les 
points A.B.C.D., sur le plan annexé & l’arrété viziriel susvisé 
du 17 seplembre 1930 (23 rebia IT 1349). 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1349, 
(2 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 14 mars 19381. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

'  Unpars BLANG, 

a a 

DAHIR DU 6 MARS 1931 (16 chaoual 1349) 

rejetant une demande de permis cl’exploitation de mines 

présentée par M. Antoine Sepulchre. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu : 
Ta demande déposée, le 7 juillet 1930, pan M. Antoine 

Sépulchre, faisant Slection de domicile 4 Marrakech-Guéliz, 
villa des Acacias, rue des Derkaoua, et enregistrée sous le 
n° 106, 4 Veflet d’obtenir un permis d’exploitation de mines 
de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple cxemplaire et les piéces justificatives 
produits i l’appui de la demande ; ' 

2ho3, en vertu duquel la
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La décisipn ‘du chef du service des mines, en date du 

12 octobre 1930, ordonnant la mise A l'enquéte publique 
du 15 novembre 1930 au 15 janvier 1931 ; 

le numéro du Bulletin officiel du 31 octobre 1930, 
dans lequel Jadite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 novembre 1930 
et 2 janvier 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 
Marrakech, du cercle de Marrakech-banlieue et du tribunal 

de premiére instance de Marrakech ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1993 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, notamment, I’article 55, 

A DECIDE CE QUE SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. ~~ La demande de permis d’exploi- 
lation de mines, présentée par M. Antoine Sépulchre et 
enregislrée sous le n° 106, est rejetée. 

, tf Piit'& Rabat, le 16 chaoual 1349, 
‘ (6 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

DAHIR DU 6 MARS 1931 (16 chaoual 1349) 
rejetanit une demande de permis d’exploitation de mines 

présentée par M. Raphaél Moretti. 

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

Oue Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur fe rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 

at demande déposée, le 13 novembre 1929, par M. Ra- 
phaé] Moretti, demcurant & Oujda, avenue Pasteur, et 
enregisirée sows le n° 72,4 Veffel d’obtenir un permis 

d’ exploitation ¥de mines dé®ae catégorie ; 
Le permis de recherche n° 1532, en vertu duquel la 

demande est présentée ; 
Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 

produits 4 Uappui de la demande : 
La décision du chef du service des mines, en date du 

12 octobre 1930, ordonnant la mise 4 Venqueéte publique 
du 1 novembre 1930 au 15 janvier 1g3t ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 octobre 1930, 
dang lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 novembre 1930 
et 2 janvier 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 
Marrakech, du cercle de Marrakech-banlieue et du tribunal 
de premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, article 55,   

OFFICIEL 373 

* a DECME CE QUI SUIT : 

ARTICLE (NIQUE. -— La demande de permis d’exploi- 
tation de mines, présentée par M. Raphaél Moretti et enre- 
gisirée sous le n° jy, est rejetée. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1349, 

(6 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unparis BLANC. 

DAHIR DU 6 MARS 1931 (16 chaoual 1349) 

rejetant une demande de permis d’exploitation de mines 

présentse par M. Francis Busset. 

LOUANGE \ DIEU SEUL ! 
‘Grand sceau. de Sidi Mohammed) 

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

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

Sur Je rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 18 janvier 1930, par M. Fran- 

cis Busset. demeurant & Casablanca, 26, rue de |’Aviation- 

Francaise, et enregistrée sous le n° 77, & Veffet d’obtenir 
un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 1888, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exertplaire ct les piéces justificatives 
peoduits & Vappui de la demande ; 

Lu décision du chef du service des mines, en date du 

19 octobre rg30, ordonnant la mise 4 Venquéte publique 
du 1 nevembre 1930 au 15 janvier 1931 ; 

fe numéro du Bulletin officiel du 31 octobre 1930, 
dans lequel ladile décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 novembre 1930 
et» janvier ry3r, dans lesquels Ja demande a été insérée ; 

Les certificals (Vaffichage auv siéges de la région de 
Marrakech, du contrdle civil des Rehamna et du tribunal 
de premiére instance de Marrakech ; 

Vu Je dahie du 15 septembre 1923 (3 safar 1349) 
portant réglement minier et, notamment, l’article 55, 

\ DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La demande de permis d’exploi- 
lation de mines, présentée par M, Francis Busset et enregis- 
trée sous le mn” 77, est rejetée, 

Fait & Rabat. le 16 chaoual 1349, 

“@ mars 1934). 
x 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 18 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unvawr BLANC.
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DAHIR DU 6 MARS 1931 (46 chaoual 4349) 
" rejetant utie demande de permis d’exploitation de mines 

présentes par M. Francis Busset. 
MON ee thie 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, je 14 juin 1930, par M. Francis 

Busset, demeurant., & Casablanca, 26, rue de 1’Aviation- 

Francaise, et enregistrée sous le n° ro3, A l’effet d’obtenir 
un permis. d’exploitation de mines de 2°. catégorie ; 

Le permis de recherche n° 2005, en vertu duquel la 
demande est’ préseritée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pidces justificatives 
produits & Vappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
12 octobre 1930, ordonnant Ja mise 4 lVenquéte publique 
du 15 novembre 1930 au 15 janvier 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 octobre 1930, 
dans leque] ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 novembre 1930 
2 janvier 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d'affichage aux siéges de la région de 
Marrakech, du contrdéle civil des Rehamna et du tribunal 
de premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, Varticle 55, 

A DECIDE CE QUI surt : 

ARTICLE UNIQUE. —— La demande de permis d’exploi- 
tation de mines, présentée par M. Francis Busset et enregis- 
trée sous-le n° 103, est rejetée. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1349, 
(6 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise a.exécution : 

Rabat, le 18 mars 19314. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

' Unsain BLANC. 

a 

DAHIR DU 6 MARS 1931 (16 chaoual 1349) 

rejetant une demande de permis d'exploitation de mines 

présentée par la Compagnie miniére chérifienne. 

  

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 18 mars 1930, par la Compa- 

gnie miniére chérifienne, dont le siége social est & Marra- 
kech, rue des Derkaoua (Guéliz), et enregistrée sous le   

n® 93, 4 l’effet d’obtenir un. permis d’exploitation de mines 
de 2° catégorie ; 

‘Le permis de recherche n° 2333, en vertu duguel la 
demande est présentée ; ' 

Le plan en triple exemplaire et les pieces. justificatives 
produits 4 Vappui de Ja demande ;_ 

La décision du chef du service des mines, en date du 
12 octobre 1930, ordonnant Ja mise A Venquéte publique 
du 15 novembre 1930 au 15 janvier 1931; | 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 novembre 1930 
2 janvier 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 
‘Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 

Marrakech, du contréle civil des Rehamna et du tribunal 
de premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, Particle 55, 

4 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — La demande de permis d’exploi- 
lation de-mines, présentée par la Compagnie miniére chéri- 
fienne et enregistrée sous le n° 93, est rejetée. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1349, 
(6 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

ae Rabat, le 18 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 6 MARS 1931 (16 chaoual 1349) 

rejetant une demande de permis d’exploitation de mines 

présentée par la Compagnie miniére chérifienne. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand scean de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, ! 

Sur le rapport diz directeur général des travaux publics, 
Vu: 

La demande déposée, le 18 mars 1930, par la Compa- . 
gnie miuiére chérifienne, dont le siége social est 4 Marra- 
kech, tue des Derkaoua (Guéliz), et enregistrée sous le 
n° 94, a Veffet d’obtenir un permis d’ exploitation de mines 
de 2° catégorie ; ys 

Le: permis de recherche n° 2334, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pidces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

_ La décision.du chef du service ‘des mines, en. date du 
12.0ctobre 1930, ordonnant: Ja ‘mise A lenquéte publique 
du 15 novembre 1930 au 15 janvier 1931 ; 3
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Le numéro du Bulletin officiel du 31 octobre 1930, 
dans lequel fadite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 novembre 1930 

et 2 janvier 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 
Marrakech, du contrdle civil des Rehamna et du tribunal 

‘de premiére instance de Marrakech ; 
Vu le. dahir du 13 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement tminier et, notamment, |’article 55, 

A DECIDE CE Qu suv : 

ARricLE UNIQUE. — La demande de permis d’exploi- 
tation de mines, présentée par la Compagnie miniére chéri- 
fienne et enregistrée sous le n° 94, est rejetée. 

Fait d Rabal, le 16 chaoual 1349, 

(6 mars 1931). 

wt poury promulgatiqn et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mars 19.31. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
bélégué a la Résidence générale, . 

Vana BLANC 

Se eee —_————$——— ere 

DAHIR DU 9 MARS 1934 (19 chaoual 1349) 

fixant le régime fiscal des marchandises destinées au corps 
d’cccupation et au service de la marine militaire fran- 
gaise. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIFE. — Les denrées, fourrages, céréales, 

liquides, farines, combustibles et, d’une facon générale, 

toutes les matiéres premiéres d’origine &trangére destinées 
au corps d’ occupation ou au service de Ja marine militaire 
francaise, sont soumis au. paiement des droits de douane 

aleur entrée au Maroc. 
Th est fait ‘exception pour les armes, munitions, maté- 

riel de guerre et équipements militaires destinés 4 }’Etat, 
qui restent exempts de tous droits, ainsi que les armes et 
effets dhabillement, d’équipement, de harnachement et de 
campement indispensables pour l’exécution de leur service 
aux officiers et sous-officiers de carriére, 

La liste du matériel bénéficiant de VFimmunité en vertu 
de Valinéa précédent, ainsi que Jes formalités de dédoua- | 

| 

| 
\ 

| 

| 
| 

nement des marchandises destinées aux services militaires, 

seront fixées par uve instruction résidentielle. 
ART. 2. — Le dahir du 7 juin 1927 (7 hija 1345) fixant 

le régime fiscal des marchandises destinées au service de 
la marine militaire francaise, est abrogé. 

L’application du dahir du 15 décembre 1926 (9 jou- 
mada Tl 13845) fixant le régime fiscal des imarchandises, 

     

  
| 

  

OFFICIEL 379 

faisant Vobjet de marchés souscrits, par. ies services du 
corps d'occupation, est suspendue | én, ice, Comcere les 
opérations effectuées par ces mémes services. 

_ Ant. 3. 
du 1 avril rg3r. 

— Le présent dahir prendra ¢ effet & partir 

Poy. 

Fait @ Rabat, le 19 chabual 1349, 
. (2 mars 4931). 

Vu pour promulgation el mise & exés ution 

Rabat, le 19 mars 1931. - 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

gfe ate pg pp 

DAHIR DU 9 MARS 1931 (49 chaoual 1349) 
portant approbation des budgets spéciaux. des régions de la 
Chaouia, de Rabat et du Rarb et des contrdles civils autono-. 

mes des Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Moga- 
dor et Qued Zem, pour l’exercice 1931-1932. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

fever et en fortifier Ja teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

~ Vu le dahir du th janvier 1927 (t1 rejeb 1345), modi- 

fié pac le dahiy da > mars 1928 (19 ramadan 1346) portant 
organisation du budget spécial de la région de la Chaouia ; 

Vic le dahir du 29 décembre 1998 (g rejeb 1347) por- 
fant organisation des hudgets spéciaux des régions de Rabat 
of du Rarb et des contréles civils autonomes des Doukkala 
(Mazagan}, Abda-Ahmar Gafi), Mogador et Oued Zem ; 

Sur la proposition des chefs des régions on des con- 
tréles civils autonomes intéressés, aprés avis du direrteur 
e“neéral de finances, 

A DRCIDE CE QUI SUIT ¢ 

ANTICLE PREMIER. — Les budgets spécianx des régions. 
et contrdéles civils autonomes susvisés sont fixés, pow 
Vexervice 1g3¥-1932, conformément aux tableaux annexés 
an présent dahir. 

Arr, 2. — Le directeur général des finances, les chefs . 
les régions de la Chaonia, de Rabat et du Rarb, et les con- 
irdleurs civils chefs des circonscriptions de contréle civil 
rutonome des Doukkala (Mazagan). des Abda-Ahmar (Safi), 
‘le Mogador et d Oued Zem sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1349, 

‘9 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion ; 

Rabat, le 20 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsamy BLANC.
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BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

Exercice 1931-19382 

RECETTES 

; 
EVALUATIONS 

OHAP. ART. PAR. DESIGNATION DES RECKTTES POUR L’EXEROICE 
. 1981-1933 

1 2 Produil des preslations ........ 0.00.0 c ccc eee teeta seen ae 3.300.000 
I Produits divers 2.20... 0. ccc een ee ene t pee tea ee ene tenet bene eae » 

Tolal des recettes......0.. 0000.00 eee eee _ 3.300.000 

DEPENSES 

RAPT Te peepee PREVISIONS 
CHAP, ART. PAR. DESIGNATION DES DELENSES POUR 1931-1932 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation autres que ceux de Vagricultare. 
Pistes, passerelles, points d’eau et fonclionnement des bacs. 

Personnel auxiliaire 

I ZF RSPCA 6 259.600 
Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfant .........-... » 

Mal ériel 

3 I I Fournilures de burcau, imprimés et insertions 2.0.0.0... 000. c eee ee eee eee eaes 8.000 
4 Malériel de bureau, machines & écrire .. 20.02.06 cc ce tenet eet en eaueneaaee To,000 

3 Knlrelien el aménagement des immeubles ......00... 0.0.00 c ce cee cet eee tee y beens n 

Total de article premier ........... 0.00. cc eee eee 18.000 

4 Automobiles 

Location de voitures 4 la Régie des exploitations industrielles du Protectorat ........ 24.000 
3 Travaux d’éludes .........000 0-2 e eee eee cece bene teeta eed pete e neve ete eeeena 34.000 
4 Achat, renouvellement et entretien du matériel et des animaux : 

I Ghaouda-nord, 20... ec nee en ete ebb eet tebe tee eee enaees vee 30.000 
2 Ghaouia-centre 2.000 te eb ee tbe ee bee eee eye bt enytnaneebbaees 35.000 

3 Chaowia-sud 2.02.0 ee ee een tebe needa eee eben eg hu ane teeeanaee 16.000 

Total de Varticle Q ...... 2... e cece ee 81.000 

Total clu chapilre ao... cc... eee cee ee eee 157.000 

3 Travauz dentretien et lranaux neufs 

Travaux d’entretien 

1 I Chaouia-nord . 00. cec eee cece cae eet een teenage Lede teen eee tebe tebe tenn eae 435,200 
9 Chaouia-cenire 0.0.00 ee ee eee eee eb bee bbe teeta eee teeteeeteeas 786.400 

3 CGhaouta-sud oo... esc e eee eden eee net eee teen netted teetsenens 382,940 

Total de Varticle premier .......-.ccc cae ee eee eee 1.003.840 

Travaux neufs 

2 I Chaouta-nord yo ccc cece cee ene eee Vee ccc u eee etbaen eter tee testeneueenpsnbenegs 616.000 
2 Chaouta-centre occ. tee nee ten eee eae eben ete e bene seer beneiee 520.000 
3 Chaouta-sud ....... ccc eee cee te ee tee eet eet ees “atv nseeee eevee eee wate ee nereeaes 419.500 

Total de Varticle a 2.0.2... ccc cece eee eee eee 1.555.500 

Tolal du chapitre 3.00... 02. cee cece eee ener eee 2.559.340 

4 ASSUITAIICES oo ee ener e ete etna eet es 19.000   
  

      

  

  
    

  
eek ates
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| . PREVISIONS 
GHAP. | ART. PAR. DESIGNATION. DES DBPENSES POUR 1931-1939 

| Dépenses imprévues 

5 ! 1 1 Remises des sommes indQment percues ............00- 000 c cece eee e cere nee eee enes 2.060 
3 Dépenses imprévues 2.0.06... ee tee eet eee eee e eens ee 313.000 

Total du chapitre 3 .......... cece vee ea eeee 314.060 

RECAPFTULATION 

Chapitre 0 00.0 nt ee neces n tenes 159.600 
Chapitre 2 2.2.0... ee ec ee eee eee seen toes 157.000 
Chapitre 3 0.0... ce ct teee eee n tee ee edna renetenuee 2.559.340 
Chapitre 4oo oe cee eae e teen enna aee 10.000 
Chapitre De een ee ee ene eee renee dee 314.060 

Total général des dépenses..... 6.02 eect tee anees 3.300.000 
t 

\ \ . 

| BQUILIBRE 
Recettes 22.0.0. 3.300.000 
Dépenses .. 0... eee cece eee ee 3.300.000 

* 
: * ok 

BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE RABAT 

Exercice 1931-1932 

RECETTES 

EVALUATIONS 
CHAP. | ART. PAR. DESIGNATION DES RECETTES POUR L’EXERCICE 

1931-1932 

I ' I Proauit des preslatious ......0.2. 00.0000 cece ccc eee c ene vevececteneuyenverestntaaes 1.300.000 
‘ a Produits divers oo... ccc ccc ncn cent ccc cence sceveenstnenententautetnnecs » 

Tolal des recettes.........,. beaten eee 1.300.000 

’ DEPENSES 

PREVISIONS MAX Tac VIB. | omar. ART, PAR, ] DESIGNATION DES DEPENSES POUR 1931-1932 

| 

" Amménagement et enlreien des chemins de culonisation autres que ceux de Vagriculture. 
| Pistes, passerelles, points d’eau ef funciionnement des bacs. j 

Personnel auziliaire 

1 1 j Salare ccc cee cee e eect e anette sy ett tebe ttbeypiteeibnteceny 43.800 
Indenmilé pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfant ........, » 

Total du chapitre premier. ......... eee eee ee 43.800 

a Matériel 

I Fournilures de bureau, imprimés et insertions .........0..0.0.00 00 cc cae sau ceenenuues 3.000 
| 3 Matériel de bureau, machines A écrire .....0..0. 0.000 ce eee c cece ccc eeceeceseuceyenenuce 1.000 

3 | Enlrelien et aménagement des immeubles ............ 2000000 epee eee ccc e eee ean ee » 
| 

: Total de Varlicle premier ........00...0.0¢. 000s 4,000 , 
1 7 

a i Automobiles .... 00.0000. 0 ccc cesee cee ceeseceeeeuecceesscteetevecetvretetetererecces » 
3 { Travaux d'ébudes 00.2... ccc cee ec e cece ete e cee bese eee eet nceeeneroenbeenenes 5.000 
4 i Achat, renouvellement et entrelien du matériel et des animaux ; 

t Rabat-banlieuc ... 1... ce ee eee ebb eben tenet ee eeteerennyegs 8.000 
3 SAE Lo ee ee te ee nnn ne tbe bene e bebe e eb cece eb te teen been benece 5.000 
3 LAB oe nner eee tt teehee re beet e eben eeenbnnecgs -6.000 
4 | Z@UMNOUT, 6.0.2.0... eee ec eee eee eee ett eee teen nb enngias 8.000 

i Total de l’article 4 ........0..... 0.0.2.0... 27.000 
| . 

| Total du chapitre 2......-............... cas 36.000       
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{ 
PREVISIONS CHAP, ART. PAR. DESIGNATION DES DEPENSES 

, POUR 1931-1934 

i : : 

3 Travaur dentrelien ef travaue neufs 

I Travaux d’entretien 

I Rabat-banlieve 00... 0. cc cc cence cece reece neeeeeubtennnuyattnntnns eae eas tRo.o00 
4 Bale cece te eee nee nnn pee bbe bee beeps een bebbbtpnnvuubptntnas 81.000 
3 ZAGT cece cee ne ee yet ce ba ee et een eae btytenntunbbntttens 179.400 
4 ZEMMMOUT oe cence ee tenes ebb eee ater ene eetenevbeunaneenens _ 909.700 

Tolal de Varticle premier .........ccccee eee cee aee 650. T00 

a Travaux neufs , 

1 Rabat-banlieuc 2.0.0.0... ccc eee ee eee ben euve rune tyeatenntvutbgnneus 180.000 
y PSP) cc 115,000 
3 LACT oo ee ee eee ee eee re tee p ence by bbb yen ebenbbnbbyenenenbees 90.000 
4 VASTOW YAR TO)) | cc 100.000 

Tutal de Particle 2.02... ccc cece cece tence 485.000 

Total du chapitre 8 o..... ccc. ccc cece cece ceeaeeeuas 1 185.100 

4 ASSULATICES 2... cece tne cece nee bebe t ene eacebeepenanbnentdunbaces 10.000 

5 . Dépenses imprévues 

T | 1 Remisés de sommes indiiment perques ..........00 000 cect eee ec ener eet eetensayeee 1.000 
| a Tépenses Mprévues 0... . cee eee eee ener e nets nett etannenees 74.100 

Total du chapitre 5 ............. bbe eee ees 75.100 
i 

RECAPTT ULATION 

Chapitre 12 0... cece ec cece cnet ee ees e vv ansnterntensucntnnnepees 43.800 
Chapitre 2 occ eee ee een net n eee be nteaages Deeeeaee 36.000 

“| Chapitre 3... ccc ee tee te eee eee bette bee eens 1.135.100 
: Capitre five eee eee eee ee eee beets Severe eee 10.900 
| Chapitre 6 oe. ccc cece teen e en beeen tee eeenes ee eaetaneae 975.100 

Total général des dépenses....... Dede e een et eee ttn eetarseeeneae 1.800.000 

BKOUILIBRE 

| Recettes . 0... ceca cee tee enna eetnaes 1.300.000 

Dépenses .. 0.06.0... eee fe eee ete 1.300.000 

* 

BUDGET SPECIAL DE LA REGION CIVILE DU RARB 

Exercice 1934-1932 

RECETTES 

| 
EVALUATIONS 

CHAD. ART | PAR. DESIGNATION DES RECETTES POUR L’EXERGICE 
| | : 1931-1932 

I | z “Produit des prestallions 2.0.6... ccc tee eee tet nee | 1.804.000 
2 Produits diverS oo... ccc ee eke ee tee ee bt eee eee thant eee enebenenpeas ”» 

Votal des recettes..........0.0.....00000-. 1.804.000 

4 

fm -—- — ——___— —__ -_—— — — os - ~~ a a
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a DEPENSES 

A : 
Ft noe ca _ enower PREVISIONS 

CHAP, ANT. PAR. DESIGNATION DES DEPENSES POUR 1931-1932 

— 
Améiutgemeut el entretien des chemins de colonisation aulres que cewx de l’agriculture. 

Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

Personnel auziliaire 

t I Salaire 2. ne ete nb tected eben e eee bene ees 118.320 
: ' Tndemmite pour charges de famille et allocalion pour naissance @’enfant ............ 6.000 

Frais de déplacement des surveillants ..... ee teen b eee ete ees 6.000 
Indenimité dei", au révisseur-complable des travaun publics. . 2. ccc cece eee en ees 1.200 

Total du chapitre premier ......... bebe teen eeaees 13T.5a0 

a ' Matériel ‘ / 

i 1 Pournitures de bureau, iumprimés et insertions 2... 0.6.60... 0. cee eee eee leet eee 7.000 

4 Matériel de bureau, machine & écrive .......000 000 cc ete ene e beeen eennees 3.000 

3 Enlretien et aménagement des immeublés ............0 0222-0200 e eee tte e een ebenee 2.000 

| . t Ia. ’ Total de V’article premier ..... dees teens ees 12.000 

a4 Automobiles 2.0.00 0 006 ccc nett eet tee ete bet ae teeea at teeeeneaee » 
3 Travaux d'études 200... te ncn e etna eee y eee eee eebesanaee 12.000 
’ Achat, renouvellement et entretien da matériel el des animaux : 

I Contréle de Kénitra-banlieue ..........., Pe eee ene bates aren 30.000 
2 Controle de Souk el Arba du Rarh .. 0.0.0... 0 0c cee teeter b eee tnes 26.200 
3 Controle de Pelican ..........0.002, Dee te eee eee e nee eee eee bees 40.000 

| Total de Varticle 4 .... 0.0. cc eee eee ae eee 96.200 

| Votal du chapitre 2 22.00... .. cece eee ee ee 120.200 

3 | Travaus Wenlrelien et travauz neufs 

| Travaux d’entretien 

L I Contrdle de Kénilva-baulieue ...000..000.. 00000008 a ' 155.500 
2 _ Gontrdle de Souk el Arba du Barb... 00. tenes ee wees 359.000 

| 3 Contrdle de Petitjeatt oo... ect eee t eee ante een eb tenn eaes 392.250 
| ‘ ; _— 

| Tolal de Varticle premier ..............00000 0000s 806.750 

2 | Travaux neufs 

' | I Contrdle de Kénitra-bantieve ..... 6.2. eee cence eee taeees beer ee eterna 38.000 
tg Contréle de Souk el Arba du Bark 200... 0.0 00.00 ccc ccc cece eee eeees bbe b eee eeeee 388.000 

3 Contréle de Petitjean .........0006 000 ccc ccc cece eect e cece esse secenecenes penance eeeees 70.000 

Total de l’article 2 ........ ce ieee cece eee eee 496.000 
| ‘ 

Total du chapitre 3 000.2000. e cece eee nae 1.804.950 
i 

4 FASSUTANCUS 6 ee cb een te eet tbe e tebe bbbntueebtnrenns 5.000 
| 

5 Dépenses Gnprévaes 

1 ‘ I “Remises de sommes inddment POTCUCR ete et cc et eee e eens 2.000 
a Dépenses imprévues ... 0666 ec eee ete tee eunnbeeeenrees we 230.200 

| 
Total du chapitre 5 ........ cece eet ces 232,200 

| 
| 

| RECAPITULATION 

| Ghapitre oe 00 ect etter te eenetneeeenctee, 131.520 
| . . Ghapitre 2 0.0.0 eee teeta ene eves tevenntevnes 120,200 

: CGhapilte 3 00 eee cee cece even bbe tee enevanyenenyegs 1.302.750 
| Chapitre Qo... ccc cee ene ee bneentenaneeces 5.000 
: GQhapitre a ce eevee beet eee ttetnnyrbncnns 234.200 ’ 

— 
| ! Total général ........ 00.200 cee eee 1.991.670 

| 
' BQUILIBRE 

a Recettes o..00...00... tener ee eet eee eee 1.804.000 
Dépenses oo eee cence “reygt 670 

| Excédent de recettes oo 0.000002. cee eee ee eee eee 19.330 
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RECETTES 

/ . | EVALUATIONS 

CHAP. ART. PAR. PESIGNATION DES RECETTES , POUR L’EXEROIGE 
1931-1932 

| 
r I Produit des prestationS ......... 20... nee Ledeen eee eee 2.198.618 

a Produits divers ..... 0.0.6 te ete ttt ee eben eeaee » 

Polal des recelles...... 2. cece eee eee | 2.1798,618 

DEPENSES 
err 

i a 58 PREVISIONS 
GRAP. ART. PAR. DESIGNATION DES DEPENSES POUR 1931-1932 

Aménagement ct entretien des chemins de colonisation autres que ceux de Vagriculture. 
Pistes, passerelles, points d’eau ct fonctionnement des bacs. 

Personnel auziliaire 

r I Salaire 0.0... c eect eee terete ae 228.755 

. Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfant ............ » 
Néplacements .......0....0 202 eee eee Dette nee eee eee 6.000 

Total du chapitre premier ........ decd eee beet eee : 934.755 

4 Matériel 

I I Fourniluces de bureau, miprirnés el insertions .......-...45 ent tee t nee eens 3.750 
a Matérie] de bureau, machines A 6crive 6.0.0... le ee eet e eters 3.450 
3 Entretien et aménagement des imieubles ..........--..00 02 seen eee neeerecsereeces » 

Total de Varticle premier ..............05 pede naee 7-500 

a Automobiles. — Achat, renouvellernent, entrelicn ‘et fonclionnement.................. 25.000 
3 Travaux Q'Endes oc ete eaten ete 5.000 
4 Achat, renouvellement et entrelien du maléricl et des animaux ..........0.-... cee 93.750 

Total du chapitre ao... ccc eee eee eee r3r.a50 

3 Travaur dlentretien et travaux neufs 

L Travaux d’enlretien 2.0... ee eee tee ee eee eben epee nee yh tana ebenuae 450.000 

a Travaux NOULB 6. en teen beens 1.290.000 

Yotal du chapilte 3 20... cc... eee eee 1.740.000 

4 ASSULATICES ooo ten en nen Renee en tn eee dete tbe te neds 5.000 

5 Dépenses imprévues 

. I Remises des sommes inddment pergues .... 666602. ct eee teens 15.000 
a Dépenses iMprGvues 0.6... eee nn tent e tenet 52.613 

Tota] du chapitre 5 .........0. 02. 67.613 

RECAPITULATION 

Ghapitre 1% 6 ee ee ne ee been etter etnies 984.955 

Ghapilve 9 oo. ice cece ete etree eee Dennett entertain ees 131.250 
Chapitre ooo eee etna ett te Enea ees 1.740.000 
Chapitre Qo... cece cece ce cece eee eee t eet nee tennees f.000 

Chapitre 6 oi... cece eee eben ee tte 67.613 

Total général ...........0. 0 cee eee eee 2.178.618 

EQUILIBRE 
Becebles oc. ccc eee eee cence renee nee 9.178.618 
Dépenses .. 2.0... cece cee eee eee eee reer eaes 2,178,618    
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- EVALUATIONS 

DESIGNATION DES RECETTES POUR L’EXERCICE 
1931-1932 

Produit des prestations ........ Denke teed eee e ed tenet ee rete yee tenet ene e eta eee 1.900.000 
Produits diverS 0.0.2.0... 020 e ec eeeeee ee eee tee pees estan enna ee ee mémoire 

Total des recettes..........04-. eee eee eee 1.900.000 

DEPENSES 

yoy ny PRiVIsIoNS 
GHAP, ART. PAR. DESIGNATION DES DEPENSES POUR 1931-1932 

Po : 
Aménuagemenut et entretien des chermins de cotonisalion autres que ceux de l’agriculture. 

Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

I £ Personnel auziliaire 

Salatre oo... 0s eee eee ene dE EE nee ae ebb ete tebe eee enna bene eee t eens 76.800 

Indemnité pour charges de famille et. allocation pour naissance d’enfant ............ 6.200 

Total du chapitre premier ..........-.-..00005- a 83.000 

a Matériel 

r I Fournilures de bureau, brprimds et insertions 1.0.0.6... 0c cece eee eee eee 8.000 
2 Matériel de bureau, machines 4 écrire, meubles .....-.. 0... ccc eae eee cee renee ene es 4-a00 
3 Entretien et aménagement des immeubles ..........--. 000 0c cee cece eee eee eee tee » 

Total de larticle premier ..........-0cee ee ee renee 12.000 

a Automobiles 2.0000. ee te rent b beeen beeen etna » 

3 Travaux d'études «0.0.2... tne eet nbn eee nett eben eennee 3.000 
4 Achat, renouvellement et entretien da matériel el des animaux ...........02.000eeee 95.000 

Total du chapitre 2 ........ 02. cece eee ee eee eee 110.000 

3 Travaus Wentrelien et traraur neufs . 

1 | Travaux dlenlretien 020.0006 eee e deeb teen tebe? . 730.000 
2 : Vravaux neufs ... 0.0... nnn e tee eect bee eee ee eens beatae 883.000 

Tolal du chapitre 3 0.0... eee ee 1.613.000 

‘ ASSULANICOS oe tenner tebe detente e tebe 5.000 

5 Dépenses imprécues 

I i 1 Remise des sommes indiment percues ....... 0.00... cece eect eee nett neees 2.000 

2 Dépenses imprévues ..... 0.6 et eee te ee eee tee 87.000 

. Total du chapitre 5 ...................02 me 89.000 

RECAPITULATION 

Chapitre mr 2.2.0.0... beeen eens nee eet etyureueteeeens vee eteeeeeaeeeea 83.000 
Chapitre 2 2... eee ent e ete sateen tte eaeee 110,000 

; Chapitre Ss 1.613.000 

‘ Chapitre Qo... ce eet tenn ete eden teen tees 5.000 
| Chapilre ee ee eee beer thee ed nde vee eee eb eee neaanes 89.000 
! . 

! Total général des dépenses. 0.20... cece eee 1.900.000 

. | EQUILIBRE 

; | Recettes 20.0... c cee eee eee e teen etae T,g00.000 

s | Dépenses 0.0.0.0. cece eee ee ¥.geo.o00  
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    8 
Déperises octet eee tenes 658.680   

  

  

RECETTES 

/ | EVALUATIONS 

CHAP. ART. FAR. DESIGNATION DES RECETTES | POUR L’EXERCIGE 
| 19dI-1932 

I I Produit des prestabions 0.0... 2c c cece ccc ee eee ete ee rent te ebnnen arenes 658.680 
a Produits divers... 0. cece eee ee eee eee e eee ben p eb bab n teense nbn nnnnnnbnes » 

Total des recettes.......0. 0c eevee eee eee 658.680 

DEPENSES 
— : —_ 

! | , cae 
| . \ YESIGNATION DES DEPENSES PREVISIONS 

CHAP, ART. — PAR, DESIGNATION DES DEPENSES POUR 1931-1932 

| 

| Aménagement et entrelien des chemins de co onisation aulres que ceux de Vagriculture, 
| Pisles, passerelles, points d’cau ct fonclioniuement des bacs. 

1 * : : 
| | Personnel ausiliaire 

1 i ' Salve oe eee ee en tee ree eee ten EE dD be NN be RE bey bbe bbb EEE EE LG: 5.400 

| 
3 | | Matériel 

1 I Fournttures de bureau, finprimadés et insertions .. 0.0... ccna 5.000 
| 2 Matériel de bureau, machines & Gcrire 0.222226 62 cee nett tee nnes 2.000 
| 3 Entretien et aménagement des immeubles - 2.00.00. ee eee ete eee 1.000 

| Total de Varlicle premier ....... 06... ee es 8.000 

* | Automobiles oo. a ener etek teen e ees » 
3 Travauy d’études. .. 0... cee eee ees ce ee ee ete eee e nett ee eee e eae ¥.000 
4 Achal, renouvellement et entrelien div maléviel ef des animaux oo... 0.0... eee eee 10.000 

Total du chapitre a oi... eee cee eee ee 19.000 

3 Travaug dentretien eb dravaur neufs 

I Travaux Mentretien . 00.00.00 ec ec cece teen nee eeeenteeenenenenbrenbnenegs 265.950 
2 Travaux eQlS oo. ene hn eben tne v deen beeen tnt eebtrybntennnnanny 188.200 

Total du chapilre Boe... eee ccc eas 433.950 

4 ASSULANCES ccc ee eee ee ee tee eee ene tenet ey NE ener nn nE etn bbe es 5.000 

Dépenses tmprévaes 

5 . 1 1 Remise de sommes indfiment perenes 0.2.0.6... cet cent ee 2.150 
3 Dépenses IMprévues .. 6.6 ee ee tenets e teeta 198.180 

Total du chapitre 52.0.0... ccc cece eee eee 195.330 

RECAPTTULATION 

Chapitre 1 0 te te ene renee tener eee renee 5.400 
CMapibre 2 ee ee nen eed teen anne e eens Tg.000 
Chapitre 3 ..... ee etter ete eee enn t bbe eee ete ee eaten Soe t ete eane 433.950 
Chapitre Qos e ccc eee e eee eee es De canteen eee aes 5.000 
CAPUTO Fe Eee eee e eee beeen eee naee 195.330 

Total général ........... 2. cece eee 658.680 

EQUILIBRE 

Rocetles 2... ccc eee cee teeta eee eae 658.680  



N° g6r du a7 mars 1g3r. 

BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVIL AUTONOME D'OUED ZEM 

BULLETIN OFFICIEL 383 
el} 

Exercice 1931-1932 

  

          

  

          

  

  

RECETTES © 

EVALUATIONS 

CHAP. ABT. PAR. | DESIGNATION DES RECETTES POUR L’EXERCICE 
' 1931-1982 

I I Produit des prestations .. 0.00.00... eee eee ene ttre nents 480.000 
2 Produits divers 0 en et ete ented tents » 

Total des recettes.. 0.0.0... 0c eee eee 480.000 

DEPENSES 

| ., , . PREVISIONS 
GHAP, ART. = PAR DESIGNATION DES DEPENSES POUR 1931-1932 

Aménagement el eulretien des chemins dco co‘onisation autres que ceux de Vagriculture.| 
Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

| . | | Personnel auailiaire 

I t SalaiTe en tn nee tebe a eben ees 595.000 

| Tndemmité pour charges de famille el allocation pour naissance d’enfant ............ 4,000 

i 
| | Tolal du chapitre premier ........-. 0.00. . eee e eee 61.000 

| Matériel 

a ‘ 1 1 Fournitures de bureau, inuprimeds et insertions 2.2.0... c ee eee eee 4.000 

2 Matériel de hureau, machines 4 écrire 2.20.02. ete eee teen cnn 3.000 
3 Fntretien el aménagement des immeuhles ..00.. 20.00. eee eee @ 1,500 

| ——___ 
f : 7 7 * 2 

; Total de Varlicle premier ......... ccc eee e eres 8,500 

a Automobiles 20. ne eee ne teen tenet ets » 
3 ; Travauns d'études ........-. a 10.000 
4 | Achat, renouvellement, entrelien de matériel el animaux........... 0.0: e eee eee ee cee 70.500 

Total du chapitve 2 00... .02.. 000. c eee eee eee 89.000 

Travaur dventrelien et travang neufs 

3 I Travaux dlenlredien 0.00.0 ete enn ene tenn tener teens 186.000 
a Travaux NEUES 0... ee een deen enter 128.000 

Tolal du chapitre 38.6... ccc cee eee eens 314.000 
! ' 

4 ASSUPONCOES ccc cnet ee een eee ede dy Ce yee t gene cutee ee beens 4.o00 
5 1. 1 Bemises de sommes indiment perques ....... 0.00. ccc cee teen ennes 2.000 

| a Dépenses imprévues .............- De een een ee ee EE eran teeta beneee 10.000 

Total du chapitre § ....0.00... 0.2 c cee eee eee 12,000 
‘ 

, RECAPITULATION 

Chapitre ree eee teeter tebe net eeeres an 61.000 
: ' Chapitre 200... ec cee eee teen a eee eeteaneyauee 89.000 

Chapitre 3000... ccc tena bene t teen eben antennas 374.000 
Chapitre Qo... ne eee e erent en een nae 4.000 
CUvapitre 5 ee eee teeter tenn enge 12.000 

1 —.. 

Total général des dépenses... 00002. eee etree nee 480.000 

| EQUILIBRE 

Recettes 000.00 cee eee eet vtey eas 480.000 

| Dé penses octet tenets 480.900 

    

  

  

  

      
 



384 

  

DAHIR DU 9 MARS 1934 (19 chaoual 1349) 
portant approbation du budget de la caisse de 'hydraulique 

agricole et de la_ colonisation, pour l’exercice 1934- 
1932. 

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, 

Vu le dahir du 4 janvier 1927 (@9 joumada II 1345) 
portant institution d'une caisse de Vhydraulique agricole et 
de la colonisation ; 

Sur la proposition du conseil de gérance, aprés avis du 
directeur général des finances, 

BULLETIN OFFICIEL N* 961 du 27 mars 1931. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER, — Le budget de la caisse de |’hydrau- 

lique agricole et de Ja colonisation, pour l’exercicve 1931- 
1932, est fixé conformément aux tableaux annexés au pré- 
sent dahir, 

Anr. 2, — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation, et le directeur général des travaux publics, sont char- 
gés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

dahir. , 
Fait 4 Rabat, le 19 chaoual 1349, 

(9 mars 1931). 

Vu pour: promulgation et mise a exécution 

Rabat, te 20 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC: 

    

  

      

EVALUATIONS 
ARTICLES DESIGNATION DES RECETTES 

POUR L'EXERCICE 1931-1933 

RECETTES 

Premiére section 

Avdraulique et amélioralions agricoles 

t Produit des eaux terrestres du domaine public de VEtat ........-. 0060 e cece eee eee 50.000 
2 Produit de la contribution des usagers aux dépenses d’aménagement des eaux ...... » 
3 Recettes provenant de l'amélioration des terrains ayant fait l'objet d’aménagements 

Frydrauliques 6... cc ne eee EEE Berne EE » 
4 @ Produit des préts ou avances consentis en vue de ]’usage ou de Vaménagement des 

COE » 
5 Recettes accidenlelles 4 différents Utres 0.20.0... cc cccceeecceueeeeeeeuseeeeeseeees : » 
6 Subvention de VUtat ou prélévement sur le fonds de réserve .........6. 00-2 eee n 
7 Subvention de |'Office chérifien des phosphates ..........- 000s cere see e eee e neta 1.500.000 
8 Fonds de CONCOUTS 6.0. se Ee Ee end D eeeebteee » 

Total de la premiére section......... ve tneteeeeteees 1.550.000 

Deuxiéme section 

Colonisation 

9 Produit des ventes de lols de colonisation ef des immeubles domaniaux ruraux.... 7.000.000 
10 Revenus des immeubles achelés par l’Etal sur l’ancien fonds de remploi domanial.... a) 
iI Subveution de l’Ftat on prélévement sur le fonds de réserve 2.0.20... 000000000 eee » 
Tn Subvention de VOffice chérifien des phosphates ..- 2.2.0.2... 0. 0 eee eee 12.180.000 
13 Pourcentage sur le prix de vente des lots de colonisation ............0... 00... -0005 1.025.000 

Total de la deuxiame section............ se eneee teeee 20. 205.000 

RECAPITULATION 

Premidre section 2.0... 2666 ene tees 1.550.000 
Deuxidme section 1.0.0... ccc e cece e eee eens 20, 205.000 

Total général .........-...005 21.755,000  
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DESIGNATION DES TRAVAUX 

PREVISIONS 

POUR 1931-1932 

  

  

I 1 

a 
3 
4 
5 
6 

4a ’ 

3 

e
s
.
 

t
e
 

be
 

        

DEPENSES 

Premiére section 

Hydraulique agricole 

ARTICLE PREMIER. —~ Travaug d’irrigation 

Travaux d‘irrigation dans la plaine des Trifflas ......0.0..0 020.06 cee tet 
Barrage du Beth, voie d’accés et outillage hydraulique ...-...... cece een eee ee 
Barrage de I’oued Mellah, voie d’accés et outillage hydraulique .......... saeeeeueee 
Barrage du N’Fis, voie d’acces et outillage bydraulique ...........- +. cece eee eee 
Dérivation de !'Oum er Rebia, voie d’accés et outillage hydraulique ..............-. 
Assainissements, irrigations, travaux de défense contre les crues ...-.......-000ee eee 

_ Total de Varticle premier ........-.... 2.60 een eeee 

Arr. 2, — Travaux de forages ef recherches’ d’eau et d@’aménagement de points d’eau. 

Arr, 38. — Alimentation en eau des centres occ ccc tte ete t tees 

ART. 4. — Etudes et travauz. — Personnel, matériel et frais de publicité 

Etudes et travaux, personnel auxiliaire ........ 000006 eee ete etn tees 
Matériel, imprimés, fournitures de bureau, instruments divers, cartes et plans...... . 

Frais de publicité, frais de missions, contentieux, honoraires d’avocats ..........+..-- 

Total de Varticle ( ......., ec cece eee eee 

Ant. 5, — Restes d@ paver sur exercice clos 0.00.66 0. teeta 

RECAPITULATION 

ARTIGLE PREMIER oo .0 000 cece ee te eee eee » 
ARTICLE 2 .......--5 Deen neta eter ttt eee » 
ARTICLE 3 oot ete e nee » 
ARTICLE 4oo ke eet eee 50.000 
ARTICLE Doin tee eet teens » 

Tota) général .............0-.000- 50.000 

  

  50.000 

50.000 

  

      
  

PREVISIONS 
ARTICLES DESIGNATION DES DEPENSES 

* POUR 1931-1932 

CHAPITRE 3 

Amdéliorations agricoles 

i Etudes et travaux d'hydraulique et d’améliorations agricoles ............--.6.-.00. 1.000.000 
a Subvention aux organismes d’intérét collectif pour travaux d’hydraulique et d’amélio- 

rations agTicoles .......... 0.6: c cece eect eee eee e edt b eee t tas 500.000 
3 Lutte antiacridienne . 2.0.00. 00.00 ccc ccc cnt cette eee t eee eee ntaeetavenees » 

Achat, entretien et transport de matériel el produits, magasinage .................. » 
Dépenses accessoires occasionnées par les marchés, la propagande et la conduite de la 

lutte. Secours pour perte d’animaux intoxiqués ......... 06. ees » 

Transport de personnel, location de voitures, indemnité journaliére de déplacement 
aux fonctionnaires, indemnité kilométrique aux fonctionnaires et officiers ...... ” 

Rétributicn de la main-d‘cuvre. Frais de nourriture des indigénes. Gratifications aux 
indigénes. Indemnité journaliére de nourriture aux officiers et hommes de troupe, 
indemnité pour détérioration d’efiets d’habillement. Indemnité, secours 4 payer 
aux militaires victimes d’accidents ou & leurs ayants droit ; capitaux constitutifs 

Ce CO =) 0 » 
Construction, installation et équipement d’un centre de la défense deg cultures pour 

l'organisation de la lutte dans les territoiras du Sud ........ 0.000. e eee ee eee » 
Prix destinés A encourager la recherche des procédés de lutte contre les acridiens.. » 
Dépenses imprévues ...-......-..--.50 00 0ee SO net cette cette ees » 
Restes A payer des exercices clos ...,........ Leet eee ene tent eee ene tnnetees » 

Total du chapitre 2........00. 00.0.0 ce eee eee 1.500.000 
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DESIGNATION DES DEPENSES PREVISIONS 

  

AKTIGLE UNIQUE 

  
  
  

  

  

  

Total du chapitre 3 

CHAPITRE 4   Frais @administration 

Coutribuliou pour la gestion de l’agent-comptable (personnel et matériel et indemnité 
de responsabilité 4 J’agenl-complable) | 

   

RECAPTITULATTION DE LA DEUXNTEME SECTION | 

CHAPITRE 3 cn ee ttt es 20, 180,000 | 

CHAPITIUE Aol. kee ent n een eae 25.000 

verb teens 20.20%, 000 Tolal de la deuxiéme seclion 

RECAPTITULATION GENERALE DES DEPENSES 

Sate ee beeen tenes "  1,55e.000 

  

Premiére seclion 

Deuxiéme seclion ............ nce cee eee eae 20,205,000 
- ee \ 

Potal oo... 0... eee, 21,755,000 _ | 

EQUILIBRE 

Recetles ..... 02... cece ee tte ence e eee 21.955.000 

“Dépenses 0.2... 0... cee eee eee 279.000 

ARTICLES 
: POUR 1gd1-1932 

. 

| 

*" RECAPITULATION DE LA PREMIERE SECTION | 
| 

GWAPITRE PREWIEI 2... cece ee ee eee eee 50,000 
CHAPITRE 2 oo. ccc eee tet een e ea aee 1.900.000 

‘ Total de la premiére section... ...........2.. 1.990.000 
f 

. Deuxiéme section 

o Colonisation 

CHAPITRE 3 

Colonisation , 

I Acquisitions inimobilitres 2.00.00. 60 ete eee eet 6.000.000 
4 Construction d’Ain Taoujal-Meknaés 0.00.00... 0. cc cece e cece tee e nett ete tenet eey » 
- taal . | . 
3 Frais de défrichement: 0.0.0... 000 cece eee etter eens | 30.000 
A Frais de reconnaissance elt d’immmatriculation 0.2 ..000.00.0 0. ce eee : 300,000 
5 Frais d’enregistrement, timbre, publicité et frais divers relatifs aux ventes de lots de 

COIONISALION 6c eee ee cent ett ee beeen 500.000 
6 Indemnités diverses ii allouer 4 Voccasion de la colonisation ....... 006s ee ee eee eee 300.000 
4 Subvention au compte « Avances conseuties aux institulions de crédit agricolé, com- 

mercial et industriel et ceuvres sociales en vue de lattribution d’avances aux 
caisses de crédit agricole et aux coopératives de docks-silos » ............... er 13.080.000 

8 ‘Resles A payer des exercices Clos... 00. ttt ee » 

20.180.000 

2.000 
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DABIR DU 14 MARS 1931 (24 chaoual 1349) ARBRETE : 

complétant le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia II 1340) 

organisant le contréle des engagements de dépenses de Viecicce paemten, — Un contréle régional des enga- 
lV Empire chérifien. 

re 

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, 

Vu le dahir du g juin 1917 ‘18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de [Empire ché- 
rifien et, notamment, son article 6, tel qu7il a été modifié 
ou complété par les dahirs ultérieurs ; | 

Vu le dahir du 20 décembre roger (19 rebia IT 1340) 
organisant le contrdle des engagements de dépenses de 
VEmpite chérifien, 

A péctDE CE QUI BUIT : 

AWTICLE PREMIER. — Le dahir susvisé du 20 décembre 

rg7t (19 rebia IT 1340) est complété par un article 15 bis 
dont la teneur suit : 

« Article 15 bis. — Des contrdles régionaux pourront 
« tre organisés par arrétés viziriels suivant les principes |! 

« généraux du présent dahir. 
« Les contréleurs régionaux des engagements de dé- 

« penses sont nommeés par décision du directeur général des | 
« finances qui fixe également les limites de leur compé- | 
« tence budgétaire et territorialc. ; 

  
« Le visa du contréleur régional sera donné de sa 

« propre autorité et’sous sa responsabilité personnelle. 

« Par dérogation A l'article 5 du présent dahir, Vexé- 
« cution des programmes concernant les dépenses impu- 
« tables sur-crédits délégués sera suivie par les contréleurs | 

roe ar | 
« Tégionaux dans les limites de leur compétence. » | 

Fait & Rabat, le 24 chaoual 1349, 
“14 mars 1931), 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 20 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1931 

(24 chaoual 1349) 

portant création d’un contréle régional des engagements 

de dépenses de l’Empire chérifien, a Marrakech. 

LE GRAND VIZIR. 

Vo le dahir du 20 décembre 1991 (1g rebia HT 1340) 

organisant la contrdle des engagements de dépenses de 
l’Empire chérifien, complété par Je dahir du 14 mars 1941 
(24 chaoual 1349) ;   Sur la proposition du directeur général des finances. 

vements de dépenses de VEmpire chérifien est créé & Marra- 
hevh, od campter dua avril rg3e. 

(nro, — Le directeur général des finances est chargé 
de Vexéention du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 24 chaoual 1349, 

(14 mars 1934). 

MOHAMMED FEL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 mars’ 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué @ la Résidence générale, 

Unnars BLANC.. 

DAHIR DU 16 MARS 1931 (26 chaoual 1349) 

portant suppression des droits de sortie afférents 

aux produits d’origine ou de fabrication marocaine. 

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 8UIT : 

\RTICLE PREMIER. — Sont supprimés, 4 partir du 
avril 1937, les droits de sortie qui frappent leg produits 

Vorigine ou de fabrication marocaine: 

\ny, 2. — Toutes les marchandises d’origine ou de 
, fabrication marocaine exportées par les ports et par la fron- 

tiére aleéro-marocaine, 4 exclusion des minerais et des 
produits classés dans la catégorie des mines, seront désor- 
mais soumises au paiement d’une taxe de statistique de 
ote % ad valorem: 

\tr, 3. — Sont abrogés : le dahir du 6 novembre 1922 
(16 rebia 1 1341) portant suppression des droits de sortie sur 
les blés et leurs dérivés, le dahir du 23 janvier 1926 
fg rejeb 1344) portant suppression des droits de sortie sur les 
ovins, le dahir du 17 septembre 1927 (20 rebia I 1346): 
portant abrogation des droits de sortie afférents & certains 
articles de fabrication marocaine, Je dahir du 25 janvier 
1930 124 chaabane 1348) portant abrogation des droits de 
sortie afférents & certains produits marocains, le dahir du 
28 décembre 1930 (7 chaabane 1349) portant abrogation des 
droits de sortie afférents 4 certains produits marocains, 
Varrété viziriel du 3 avril 1922 (5 chaabane 1340) portant 
suspension de la perception du droit de sortie sur les mou- 
tons et les laines exportés par les frontiéres de terre, l’arrété 
viziriel du 30 janvier 1923 (12 joumada IT 1341) relatif aux
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droits de sortie sur la paille et. l’alfa exportés par les fron- 

tidres de terre, Varrété viziriel du 24 février 1923 (7 rejeb 

1341) relatif aux droits de sortie sur le crin végétal exporté 

par Jes frontiéres de terre. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1349, 
(16 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 20 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ag 

DAHIR DU 16 MARS 1931 (26 chaoual 1349) 

modifiant l’article 90 du dahir du 4° novembre 1929 

(28 joumada I 1348) portant réglement minier. 

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 UNIQUE. — La taxe ad valorem percue a l’ex- 

portation par les agents des douanes aux frontiéres terres- 

tres et maritimes sur le produit des mines de 2° catégorie 

brut, enrichi, raffiné ou transformé en métal brut ou 

alliage, est réduite de 5 % & 3 %, du 1 avril 1931 au 

31 mars 1932. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1349, 
(16 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

_ 

DAHIR DU 18 MARS 1931 (28 chaoual 1349) 

modifiant le dahir du 414 janvier 1928 (21 rejeb 1346) érigeant 

Vhopital civil de Casablanca en établissement public, et 

réglant organisation financiére de cet établissement. 

  

_ LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

' €lever et en fortifier la teneur ‘! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 14 janvier 1928 (21 rejeb 1346) érigeant 

l’hépital civil de Casablanca en établissement public, et 

réglant l’organisation financiére de cet établissement,   

OFFICIEL N° 6x du 27 mars 193r. 

A pECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A partir de 1931, lexercice budgé- 
taire commence le 1” avril et finit le 31 mars de l'année 
suivante. Par suite, sont reculées de trois mois les dates 
indiquées au dahir susvisé du 14 janvier 1928 (21 rejeb 1346) 
pour l'élablissement, l’exécution et le reéglement du budget, 
la tenue de la comptabilité et la reddition des comptes. 

Anr. 2, — Sont rattachés 4 l’exercice 1930, les services 
faits et les droits acquis 4 l’hépital civil ou & ses créanciers 
au cours de la période du 1° janvier au 31 mars 1931. 

La période pendant laquelle doivent se consommer tous 
les faits de recette et de dépense de l’exercice 1930, se pro- 
longe : 

1° Jusqu’au 31 mai 1931, pour compléter les opérations 
relatives 4 la liquidation et au mandatement des dépenses ; 

a” Jusqu’au 30 juin 1931, pour terminer le paiement 
des dépenses et le recouvrement des recettes. 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1349, 
(18 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

DAHIR DU 18 MARS 1934 (28 chaoual 1349) 
érigeant l’hépital neuropsychiatrique de Ber Rechid en 

établissement public, et réglant l’organisation financiére 

de cet établissement. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 janvier 1928 (21 rejeb 1347) érigeant 
Vhépital civil de Casablanca en établissement public, et — 
réglant Vorganisation financitre de cet établissernent, 
modifié par le dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349), 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

AnticLe premier. — L’hépital neuropsychiaétrique de 
Ber BRechid est érigé en établissement public, 4 partir du 
r™ avril 193r. oo 

Tl est administré par un médecin-directeur, 
d’une commission consultative. 

La gestion en est assurée par un receveur-économe. 

assisté 

Ant. 2. — Pour Vorganisation générale, lorganisation 
financiére et la comptabilité de Vhépital neuropsychi4- 

{ trique de Ber Rechid, sont appliquées les dispositions du
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dahir susvjeé du 14 janvier 1928 (21 rejeb 1346) érigeant ‘ 
V’hépital civil de Casablanca en établissement public, et 
réglant Vogganisation financiére de cet établissement, sous 

réserve des: dispositions de l’article 3 ci-dessous. 

Arr. 9. ~—- La commission consultative de 1’ hdpital 
neuropsychiatrique de Ber Rechid se compose des sept - 
membres ci-aprés désignés : 

° Le contréleur civil, chef de la circonscription de — 
contréle de Chaouia-centre, président ; 

2° Un délégué du directeur de ladministration géné- 
rale, du travail et de l’assistance :; 

3° Un délégué du directeur de ]’administration muni- 
cipale ; 

4° Un délégué du chef du contrdle de la justice makh- 
zen 5 ? 

5° Le médecin régional de la santé et de lhygitne 
publiques ih thy 

6° Un ‘fonctionnaire de la direction 

finances ; 

générale des 

3° Un fonctionnaire de la direction générale des travaux 
publics. 

Fait a& Rabat, le 28 chaoual 1349, 
(18 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 19 mars 1931. 

_Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unnain BLANC. 

pt SSR 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1934 
(29: chaoual 1349) 

autorisant I'Office chérifien des logements militaires a 
contracter, auprés du Crédit foncier de France, un em- 

prunt amortissable 4 concurrence de trente-huit millions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 mai 1929 (6. hija 1347) instituant un 
Office chérifien des logements militaires et, notamment, 
les articles a et 4 ; 

Vu la délibération du consei]) d’administration de 
lOffice chérifien des logements militaires, en date du 

26 mars 1931 ; 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

président da conseil d’administration de j’Office chérifien 
des logements militaires, aprés avis conforme du directeur 
général des finances, 

ARRETE *. 

ARTICLE PREMIER. — En vue de la. réalisation de son 
programme de constructions, |’Office chérifien des loge- 
ments militaires est autorieé 4 contracter, auprés du Crédit   

foncier de France, un emprunt amortissable en 25 ans, & 
concurrence de trente-huit milHons de francs. 

Ant. 2, — Le secrétaire général du Protectorat, prési- 
dent du conseil d‘administration de 1|’Office, le directeur 

wénéral des finances et le général, commandant supérieur du 
: yénie, administrateur-délégué de 1’Office, sont chargés, 

, chacun en ce qui le conecrne, de Vexécution du présent 

arreté, 

Fait a Rabat, le 29 chaonal 1349, 

‘19 mars 1981). 

MOHAMMED EJ. MOKRI. 
Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

a SE 

DAHIR DU 19 MARS 1934 (29 chaoual 4349} 
relatif a l’'emprunt de 1’Office chérifien des logements 

militaires auprés du Crédit foncier de France. 

  

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, 

Vu Varrété viziriel du tg mars 1931 (29 chaoual 1349) 
auwtorisant POffice chérifien des Jogements militaires 4 con- 

tracter, auprés du Crédit foncier de France, un emprunt 
amortissable en 25 ans, & concurrence de trente-huit mil- 

lions de frances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement chérifien garan- 

tit Je paiement des annuités de l’emprunt que 1Office 
chérifien des logements militaires est autorisé 4 contracter, 
jusqu’& concurrence de trente-huit millions de francs, 
(38.000.000), auprés du Crédit foncier de France, en vue 
de la réalisation de son programme de constructions. 

Anr. 2, — Le service de cet emprunt sera spécialement 
. gagé (intéréts, amortissement et, le cas échéant, intéréts de 
rare | 

° Pour une tranche de cing millions huit cent quarante 
mille francs (5.840.000 fr.), sur le montant de la contri- 
bution annuelle du Gouvernement chérifien 4 l’emprunt ; 

2° Pour la tranche complémentaire, sur le produit des 
lovers percus par |’Office, par préférence et antériorité A tous 

autres. créanciers, 

Fait a Rabat, le 29 chaoual 1349, 

(19 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1931 
(14 chaoual 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. 413, 9250 et 1.053, 35. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

lexpropriation pour cause d’utilité pubsique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu le dahir du 10 avril 1930 (11 kaada 1348) prorogeant 

la durée de servitude prévue par le dahir susvisé du 14 avril 
1928 (28 chaoual 1346) ;   
  

OFFICIEL N° g61 du 27 mars 1g3r. 

Vu la convention du 29 juin 1920 portant concession 
i la Compagnie des chemins de fer du Maroc. de différentes 
lignes de chemins de ler et, nolamunent, larticle a1 du 
cahier des charges générales y annexé ; 

Vu le dossier de Venquéte de cormmodo et incommodu 
-auverle sur le territoire de Vaiunexe de contrdle civil dE 
\ionn, du 3 novembre au 3 décembre 1g20 ; 

Sav Ja proposition du directeur yénéral des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sout frappées d’exproprialion, au 
profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, les 
parcelles désignées sur état ci-aprés et figurant sur le 
plan parcellaire annexé au présent arrété, savoir : 

  
  

  

      

N° pu PLAN NATURE . CONTENANCE 
, Noms, PAENOMS ET HOMIGITES DUS PROPRIETATRES PRESUMES OBRERVATIONS 

DU CHEMIN DE FER DES PROPRIETES : DES FMPRISES 

IAL AL GAL | 
T | Ghemin de fer militaire 

| 4 voie de 0,60 Régie des C.M.M. 0.0... ea ect ete teen renee Pour mdmoire. 
4 | Inculte Terrains colleclifs de la tribu des Sedjaa........ 0... cee eee \ G 31 456 

| Paturages : . tT G5 | 

3 | Snculle Terrains collectifs de la tribu des Sedjaa.............2.... 008 6 oo 
4 ' Oued Bou Rediun | Domaine pubrie ...............00. Lee ecb t eee ec etn eeeeneaes | Pour mémoire. 
5 Chemin de fer inilitaire 

’ vole de 0,60 Régie des CMM. 0.0... ccc cece ccc nett n ete tne tenants Pour niémoire. 
6 Inculte Terrains colleclifs de la tribu des Sedjaa...-.............. 005. 1 48 18 | 

. Terre 30h 

4 Oued. Domaine pudlic oo. eee eee ane Pour mémoire. 
8 Inculte Terrains collectits de la tribu des Sedjaa......... 6.2.0.0. 200, a ad 48 

Terre AR At | 

9 | Chemin de fer wilitaize a 
! a voi de 0,60) Régie des C.MLM. 0.0.0... . cc cee cette ners | Pour meémoire. 

10 | Paturage Terrains collectifs de la tribu des Ouled Sidi Cheikh, fraction } 
| des Qulect Sidi Mohamed ..........-250-0 000005 eee e neers go ou | 

7 Paturage Terrains collectifs de la tribu des Ouled Sidi Cheikh, fraction | 
| ’ des Ouled Sidi Mohamed oo. .... 0.00200 c cece eee 4 20 

ra Inculte Terrains collectifs de la tribu des Ouled Sidi Cheikh, fraction 
- des Ouled Sidi Mohamed ..........0-. 00... cee e eee nea 4 08 99 

13 Ineulle — Terrains collectifs de la tribu des Ouled Sidi Cheikh, fraction - 
: des Ouled Sidi ben Aissa ........0-.0 0c ee cee cetera 1 3a 72 

4 Tnculte Terrains collectits de la tribu des Ouled Sidi Cheikh, fraction | 

des Ouled Sidi Hadj Ahmed ....-. 0... c cece cece eee ti 3s 
1 TInculle Terrains collectits de la tribu des Ouled Sidi Cheikh, fraction 

des Owled Sidi Hadj Ahmed ...... 200... 0052. ccc cee cee es 1 Ad Bh 

16 Tneualte “Yerrains collectifs de la tribu des Ouled Sidi Cheikh, fraction 

des Ouled Hadj Brahim ....0 0.0... 2 OG a0 
ir) Inculle Terrains collectits de Ja tribu des Ouled Sidi Cheikh, fraction 

des Guled Sidi M’Hamed ........000......00.. eee 1 55 6a 

18 Oued Ras Bourdiou| Domaine public .......0 00006 c cece ene Pony indinoire. 
19 | Terre Terrains collectifs de la tribu des Ouled Sidi-Cheikh, fraction 

des Quled Sidi M’Hamed ......... 0... c cece tee eee tee eee 63 &o 

| Inculte 2 1g 20 

20° | Tneulte Terrains collectils de Ja tribu des Ouled Sidi Cheikh, fraction 
des Ouled Amour ........... Lent eeepc t tee eee e tee denee r 50 Ab 

20 bis \ Piste Domaine public ...........-. ee eee eens Pour mémoire. 

at Faculte Terrains colleclits de Ja tribu des Ouled Sidi Cheikh, fraction 7 02° 16 
Terre des Quled Amour - 78 44 Jachare as 1! Vee cnet eee nave netbeans 1 06 93 

a2 Tnculte Terrains collectifs de la tribu des Ouled Sidi Cheikh, fraction|. ." 27 39 
Terre des Ouled Sidi Abdel Hakem. 2.00.00... . cc cee eee eee n ee a 57 9 

“Jachére 3 8&8 of 
93 Jachére Terrains collectifs de la tribu des Ouled Sidi Cheikh, zaouia 

de Si Taveb 0.0... eee nee eves teens 5 or to 

. Terre 53 39   
  

  
  

        
  ek a
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N°S DU PLAN | NATURE . . . sais no et CONTENANCE | _ : NOMS, PHENOMIS FE DOMICTERS DPS UROPHTBTATRES PRESUMES OBSERVATIONS 

DU CHEMIN DE FER : DER PROPHIETES DEUS EMPARISES 

t 

WA. AL UA, 
a4 | Terre Verrains collectifs de la triba des Beni Oukil............-..6.- 1 4g 

: lachére . 56 59 
ab : Pisle dE] Afoun | Domaine public ...0.... 222000 e cee eect en ee enes Pour mémoirc. 

au Métroh 

26 lachére M. Figari, propridlaire AE) ATOUN 2.0... eee eee ee 64 30 Titre n® 513. 
a7 Piste Domaine public .......000 000002 cee eee een ee Pour mémoire. 
28 Jachére * M. Figari, propriétaire & El Afoun «2.0... 6 ee eee eee eee 1 7) Titre n? $33. 
29 Terre Boudjemah ould Belgacem. propriétaire 4 E] Afoun sees eeee ho . 
3o lachére M. Figari, propriétaire i El Afoun ....--. 20.0... 0.0 eee e eee eee m0 Titre n° 513. 
br Terre Boudjemah ould Belgacei, propriétaire a E] Aioun.......... 35° 85 

lardin | , 34 80 
33 i Terre | Boudjemah ould Belgacem. propriétaire a El Aioun.......... a4 
33 Chomin de fer militaire . 

4 voie de (0,60 Régie des C.MLM. 00.06. n cues « Pour mémoire. 
34 | Pistes Domaine public... 00.0.2 c ee cence eee cette eee tee tnes Pour mémoire. 
Oo Terre Terrains collectifs de la lribv des Bent Oukil..............--44 ag 45 

Tnculte 9 5e 
36 Inculte Terrains coNectits de la triby des Beni Oukil.............--.:- 8 05 
39 Inguite , Terrains collectifs de la tribu des Beni Oukil.......... ekeeeee 3 20 
38 Terre | Cadi Si M’Hamed, cadi de la mahakma d’El Aioun............ de 40 
39 Inculte | Cadi Si M’Hamed, cadi de la mahakma d'Fi AToun............! ar 30 
jo Chemin de fer mititaire | 

* vole de 0.60 Régie des CMM. oo. etn pete eee cae ' Pour mémoire. 
My Inculte * Cadi Si VWéHamed, cadi de Ja mahakma d’El Aioun........-... 8 oo 
4a Pisto Domaine pulitic sc... eee ence ety tere eebenareeeenenenaa Pour mémoire. 
43 Piste Domaine public .........0cccecec cee ent eee enaeae ace e eee aae | Pour mémoire. 
44 Inculte Circonscription domantale Taza-Oujda, & Taza.............06- t 32 
45 Tueulle Terrains vollectits de la tribu des Beni Oukil............,..... 7 84 
46 Taculte Circouscription domaniale Taza-Oujda, A Taza................, 12 80 
4G Terre Terrains collectifs de la tribu des Beni Oukil..............200. : 6 38 

Inculte 41 00 
4& inculte Terrains collectifs de la tribu des Beni Oukil.................. 4 So 
49 i Route allant au 

Camp d@’El Aioun ; Domaine public ..........0c. cece ccc etc scene cust vansuseg! Pour mémoire- 
0 Inculte Terrains colJectifs de la tribu des Beni Oukil..............005. : 23 bo 
bt Route n® 16 ae , 

@Onjda 4 Taza Domaine public oo... 06. cece ees Pour mémoire. 
32 Inculte Terrains collectifs de la tribu des Beni Oukil,......,.......... . 1 o9 13 

Pistes ' m2) 69 
nS Marché a’Pl Aioun| Circonscription domaniale Taza-Oujda. Domaine public........: Pour mémoire. 
a4 Inculie Si Mohamed ould Si Kaddour, El] Merihso, tribu des Beni Oukil} r 06 5o 
a5 Route n? 16 ; 

d‘Oujda & Taza Domaine public .... 0.6.60 eee ete ene tee eens m4 Pour mémoire. 
a6 Terre Si ben Ahmed ben Ali, 4 El AYoun. tribu des Beni Oukil.. -/ 297 (8S 

Inculte : 33 48 
59 Terre Abdelkader ould el Habib Merisseri, 4 Bou Redim, (ribu des; 

CC cc t 36 46 
Tneulte 2 63 00 

48 Terre Caid Si Lakdar ben Taieb, zaouia Si Taieb, 4 E] Aioun, tribu, 
i des Ouled Sidi Cheikh .....0...0-- ccc ccccceccccecececee. 1 64 63 

Tnculte I 00 of 
Seguia ; . : 1 62 

hg ? Terre El Menounar ben Ali, zaouia Si Taieb, E) Ajoun, tribu des Sedjaa ' 2 98 25 
Inculte 6 fo 44 

t Piste ! 4 48 
60 ‘ Piste Domaine public... 0c. ccc cee cece cece eee nee eeteeeenees : 
@r “4 Inculie El Menouar ben Ali, naoula $i Taieb, E) Atoun, tribu des Sedjaa. 8 36 55 Pour mémoire. 

fia ' Terre Kaddour ben Louati, Ain Tamer, tribu des Sedjaa......,....... 2 67 74 
Taculle . 5 of 12 

63 Terre Boujina ould ben Said, Ain Tamer, tribu des Sedjaa.......... 2 89 65 
Inculte | 26 59 

64 Terre Slem ould Mohamed ben Ahmed, Ain Tamer. tribu des Sedjaa. . t 4g 55 
Tnculte 2 or 34 
Piste | 6 39 

65 Terre Bel Mihir ould Kaddour, Ain Tamer, tribu des Sedjaa veeetaae 1 44 10 ia 
TInculte | ar 95 : 

A6 Inculte Houmad ben Mohamed, oued Irsane, tribu des Sedjaa........ 1 3B 8&8 55 

Piste . 4 146 

64 Terre Mohamed ould Mohamed, oned Hassla, tribu des Sedjaa........! t 68 55 

Inculte ' : co 67 \ 
68 Terre Bou Taieb ould Zerouia, 4 Bou, Redim, tribu des Beni Snassen. . | r 35 5o 

Tneulte 28 35 

, 
— a. - = _ at 
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N° pu PLAN . NATURE 1 a . ‘| CONTENANCE - 
Noms, PRENOMS ET DOMICTLES DES PROPRIETAIRES PRESUMES OBSERVATIONS 

DU CHEMIN DE FER DES PROPRIETES DES £MPRISES : 

HA. A. CA. | 

69 : Terre Caid Si Lakdar ben Hamoued el Meriss, tribu des Beni Oukil.. 5 gf 62 
Inculte 9 63 40 
Piste ~ 6 35 

70 Terre Caid Large bel Hadj Ratir, Goualin Kreia, tribu des Sedjaa.... gz gd 
Inculte , 3 05 39 

71 Route n® 16 . : , 

d‘Oujda a Taza Domaine public... 00.0. cc eect eee tna tt terete tne tees : Pour mémoire. 
72 Inculte Caid Large bel Hadj Ratir, Gouatin Kreia, tribu des Sedjna.. mn | 
33 Terre Ouled Khelifat, tribu des Sedjaa............ 0.0 we). we r 29 45 

Inculte 57 go 
7 Piste (Trik Soltane)| Domaine public ........ 0.0. ice eee eee ett ee eee Pour mémoire. 

95 Chemin de fer 
a voie de o,60 Régie des C.MUM. .... 0. cece cere n nett eee ne ee ena Pour mémoire. 

76 Chemin de fer . 
4 voile de a,6o Régie des C.M.M. ........ Vane e eect eneesageeeauee seeeenee Pour mémoire. 

7 Inculte Ouled Khelifat, tribu des Sedjaa.............0 cases ee ce eee 4 od 
98 Ancien 

poste militaire | Génie militaire ........... Nena e eee l ee leek beeen e teen eas g 57 
79 Terre QOuled Khelifat, tribu des Sedjaa............0... cc. 22.. ce aee 72°72 

- Inculte 16 00 
8o Oued Irsane Domaine public «0.0... 0-0 c cece cece ete een e tee ete an eeene Pour mémoire. 
& Terre Ouled Mahi Olkakria, tribu des Beni bou Zeggou. ... . . .... 57 ho 

Inculte e 18 80 

82 Piste (Trik Soltane)| Domaine public ........... 00.0.0 Pour mémoire. 

83 Chemin de fer , 
a voie de 0,60 | Régie des C.M.M, ........ 0.2 cece eee e ce cee cee etneeneneeneees Pour mémoire. 

84 Piste (Trik Soltane)| Domaine public ........... 0... c ee cece teen eee eee tae Pour mémoire. 
85 Inculte QOuled ben Abou, tribu des Beni bou Zeggou...... Loeee eves gf 87 
86 Inculte Ouled ben Abou, tribu des Beni bou Zeggou....... .......... B44 
89 Inculte Ouled Ali ben Ahmed, tribu des Beni bou Zeggou....... .... 83 o3 

88 Terre Ouled Ali ben Ahmed, tribu des Beni bou Zeggou............ I 24 20 
Inculte . 3 31 8 

; 8&9 Terre Ouled $i Ahmed, tribu des Beni bou Zeggou....... .........: r 7a 32 
: Inculte ; 57 08 

go Terre Quled Habidja, tribu des Beni bou Zeggou........... .. peas 61 go 
Inculte ; . 56 x5 

gt Terre Ouled Lahssen, tribu des Beni bou Zeggou............ 0-0... 3r 15 
92 Ravin Domaine public .... 2... ccc cece cee eee tee enna e teens Pour mémoire. 

rs) Terre Ouled Lahssen, tribu des Beni bou Zeggou................-. . I o4 14 
94 Oued Domaine public .... 20. eee eee eben nent beeen Pour mémoire. 

95 Terre Ouled Lahssen, tribu des.Beni bou Zeggou.....--....4. Coes 5 Fr oo 
{nculte 1 o6 13 
Pistes 5 32 

96 Oued Haghal Domaine public... .. ccc eee cee ne cee eee eeeneenes Pour mémoire. 
97 Terre Guled Lahssen, tribu des Beni bou Zeggou............ 0 .+---. “3 a9 7 

Inculte tT 68 15 
Pistes 6 46 

98 Terre QOuled Mahi, tribu des Beni bou Zeggou.................0000 t 68 55 
Inculte 2 26 55 | 
Pisles 3495 

99 Ravin Domaine public ....... De ee eee eee eee Pour mémoire. 
roo Terre Ouled Mahi, tribu des Beni bou Zeggou............-- cece eee 31 34 
1OT Oued Domaine public... 2.60. cece ee ee eee tee e eens Pour mémoire. 

(Pas de n° 102) 
103 . Terre Ounled Mahi, tribu des Beni hou Zeggou............ cece e eee t 24 gi 

Inculte 70 05 
104 Oued Domaine public ...... 0... cece eee eee eee ee teens te eeaee Pour mémoire. 
10% Terre ‘ Quled Mahi, tribu des Beni hou Zeggou...... cee cece neces 66 a6 

Inculte . 2 1h 82 
rob Oued Sermounat Domaine public 2.6.0... cee eee ee eee nee rte ees Pour miémoire. 

107 Terre Ouled Mahi, tribu des Beni bou Zeggou...........00-eeereeee 2 8&9 07 
108 Chemin de fer . : 

a voie de 0,60 Régie des C.M.M. .... 0. ccc ee cee e ane etaneauens seas Pour mémoire. 

109 Chemin. de fer 
4 voie de 0,60 Régie des C.M.M. ..... ccc cece reece eee te eeee beeen ee eeeeee Pour mémoire. 

110 Piste (Trik Soltane)| Domaine public .......... cee ceeee eee sen eeeeens beteeeceene ‘ Pour mémoire, 
III Piste (Trik Soltane)| Domaine public ................ 00 eee eee eke e eee eae , Pour mémoire. 
112 Terre Ouled Mahi. tribu des Beni hou Zaggou....-.. ccs cee s ee eee nes go 74 
113 Terre _ | Owled Mahi. tribu des Beni bou Zeggou....... acne eee teeeee 3 08 

Piste . o 85 
rq Terre Ouled Mahi, tribu des Beni bou Zeggou......... de eeeees teeae 24 15    
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No" ot PLAN NATURE : ‘ . 
: . Noms, PRENOMS ET DOMIGILES DES PROPRIETATRES PRESUMES OBSERVATIONS 

DU CHEMIN JY FER | DES PROPRIETES DES EMPRISES 

ac | 
# HAL AL CA, | 

ao | Terre QOuled Mahi, tribu des Beni bou Zeggou................02.05- 1 o37 
116 Terre Quled El Hadj, tribu des Beni bou Zeggou ........--..-..64- 2 oF 76 | 

| Inculte 35 30 
1I7 | Terre Ouled El Hadj, tribu des Beni bou Zeggou ..........--...555 8&6 70 | 

118 Terre Owed EF] Hadj, tribu des Beni bou Zeggou .................. 30 98 
11g Terre Ouled Lahssen, trib. des Beni bou Zeggou......--.. 200200 e eee 1 Gt Ae 
190 . Oued Laoura Domaine public... 0.2 cee teeters Pour mémoire. 
rat Terre Quled Lahssen, tribu des Beni hou Zeggou..........-2..-- 20s 4 48 4 
122 Oueds, affluents | 

de l’oued Metlili. | Domaine public .... 00-0... c ccc cee ence enone ees Pour mémoire. 

123 Terre Ouled Lahssen, lribu des Beni bou Zeggou........0.... 0-0-0065 19 Ad 
Piste : 2 16 , 

124 Terre | Ouled Lahssen, tribu des Beni hou Zemgou..........-...-20005 34 16 

Piste 1 85 
r25 Oued Metlili Domaine public ........ 00000 Pour mémoire. 
136 ‘Terre Quled El Hadj, tribu des Beri bon Zeggou ..............005- i 63 95 
129 Terre Quled Ahmed Mohal, tribu des Beni bou Zeggou .........- \ 1 &5 3r 

Inculle . . 5a oh 
128 Ghemin de fer 

/¥ & voie de 0,60 | Régie des C.M.M. .... 00... ccece cece ener e tees Pour mémoire. 
Tag Inculte Ouled Hmada, tribu des Beni hou Zeggou..............0 6.285 2 89 8&5 
130 Terre Ouled Jzaraine, tvibu des Beni hou Zergou......... 26... 8&1 49 

Ineulte a2 21 6a 
TSI Terre (| Ouled Tzaraine, Uribu des Beni bou Zeggou...... eee ee eee | 30 40 
132 Piste (Trik Solliane: Domaine public 2.0.0... etree nents Pour mémoire. 

133 Terre Ouled Mohand Ali Lahssen, tribu des Beni bou Zeggou........; 1 & 

Inculte . | go 35 

134 Terre Quled Amar Niélo, tribu des Beni bou Zeggou..........+--..! 3.55 Ga 
Inculte | 12029 
Pistes 9 16 

rh Terre QOuled Ali Moktar, tribu des Beni bou Zeggou.........:.--++- | 54 ob 

Inculte } 96 34 
130 Inculte | Ouled Msamda, tribu des Beni bou Zeggou ................ 46 95 
137 Ravin (| Domaine public... 2... ce cee nent eens Pour mémoire. 
138 Jachére « QOuled Msamda, tribu des Beni bou Zeggou ..............-., tr 44 4h 

Inewle 72 &5 
Tag | Verger de figuiers : , | 

de Barharie | Kmbarck Mezad, tribu des Beni bou Zeggou...............5.. R go 
ree Inculte ; IMined ben Mohamed, tribu des Beni bou Zeggou...........--- ; 84 16 

4 Oued El Dieboub | Domaine public ........ 0.66. c ieee eect rete | Pour mémoire. 
iis Tneulte i H'med ben Mohatned, tribu des Beni hou Zeggou.............5 2 gr 33 
143 Inculte ' Catd Ngadi, tribu des Beni bou Zeggou...............ec ee eee 99 2h 
144 Chemin de fer . 

a voie de o,f) Régie des C_M.M. 2.0... ccc cee te eee ete teen teae | Pour mémoire. 

TAS Tnculte Caid Ngadi, tribu des Beni bou Zeggou.......--....4 ce eee 1 13° go. 

146 Piste (Trik Soltane:| Domaine public ....0... 0.0.00 c ee eee eect een e enna . Pour mémoire. 
147 Qued Domaine public 0.00... c eee ence cee renee nee e ee teeee Pour mémoire. 
148 Inculte Caid Ngadi, tribu des Beni bou Zeggou.........-...-.-.00-6- 5 16 
tho Queda Domaine public .....6 0. eee eee eee eee eee eet een eneee Pour mémoire. 
Tho Inculte Caid Negadi, tribu des Beni bou Zeggou tee c ae eee een en eteee 90 20 
14 Chemin de fer . . 

a voie de 0,60 Régie des C.M.M. 0.1... 000s e nets i Pour mémoire. 
153 '  Tneulte Caid Ngadi, tribu des Beni bou Zeggou............ 0.00 ee eee t 3: 31 
rhe Inculte Ahmed ben Kaddour et Ali Moussa H'med, tribu des Beni bou 

. FOBQOU 0 cee enced eee ee eect teeeees 1-89 BB ‘ 
154 Chemin de fer . 

A voie de o,60 Régie des CMM. 20.0022. ieee ccc teee eens eneeaee Pour mémoire. 
155 Ancien camp Génie militaire .... 0.2... cece teen etn eees 1295 , 
196 Piste (Trik Soltane)| Domaine public ........ 00.6.0. cee cece ence e eee n ene Pour mémoire. 
1597 Piste (Trik Soltane}| Domaine public .............0 0000. c epee ete eee e eta eees Pour mémoire. 
158 Inculte Ahmed ben Kaddour et Ali Moussa A’ med, tribu des Beni bou 

VAT! 4°20) | teeta t ewer eeateee . 9 8h 53 

150 Chemin de fer : 

a voie de 0,60 Régie des C.MUM. 20.00... cece cece e ete eee bea eeee sb aeeeeees Pour mémoire. 
160 Inculte Ahmed ben Kaddour et Ali Moussa H’ med, tribu des Beni bou , . 

ATC 0) | tr 79 658 
161 Piste (Trik Soltane)| Domaine public ............ 20.000. ce cece ccc eeeneceneegtans . Pour mémoire. 
162 Inculte Ahmed ben Kaddour et Ali Moussa H'med, tribu des Beni bou 

ZOLMOU cece e etn eeetennetnnnnaas tr of a 
163 Chemin de fer : : 

a voie de 0,60 Bégie des C.M.M. 20.0... ccc cece cee cues ceaeetteenpeguuue Pour .némoire.  
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164 Inculte Ahmed ben Kaddour et Ali Moussa H'med, tribu des Beni bou 
ZOLIOU occ ee cee tees aetna es 1 bo 

165 * Piste (Trik Soltane}| Domaine public ...........02-. 022 cece eee ete geen eaeeeeee Pour mémoire. 
166 Inculte Ahmed ben Kaddour et Ali Moussa 1 med, tribu des Beni bou . 

FOL ZOU cocci ce terrace eet tere nee eeeneeeenae ea beeeeeee 56071 
169 Terre Cheikh Belhich, tribu des Beni bou Zeggou..........---..065 1 36 38 

Inculte 88 10' 

168 Chemin de fer 
4 voile de 0,60 Régie des C.M.M. ..... ccc ieee enter n eet eenes Pour mémoire. 

_ 169 Terre Mohamed ould Si, tribu des Reni bou ZLOGEOUL cece eee eee ee 75 go 
Inculte ga 48 

170 Chemin de fer , 
. & voie de 0,60 Mégie des CMM. 00.0.0 0c ccc cece te cent e tenn eenenes Pour mémoire. 

141 Inculte Si Mohamed Ftouma, Caid Ngadi, de la tribu des Ouled Ali 
ben Himed oo... eee ee eet tenes tebe a 78 4a 

Pistes 12 30 
12 Chemin de fer . 

4 voie de 0,60 Régie des C_ALM. 0... tee teste neees Pour mémoire. 

173 Inculle Si Mohamed Ftouma, Caid Ngadi, de la tribu des Ouled Ali 
ben Homeéd oo... ccc eee eee Sheen neees pees » ooh 

74 Terre - Si Mohamed ould §i Moktar el Oukili, tribu des Beni bou Zeggou 41 a6 
Inculle . tT ora RS 

175 Inculte Cheikh Mohamed Azenot et Mohamed Abeckane ould Ali, tribu 
. des Beni bow Zeggou oo... eee . 61 36 

Pistes , 2 16 
176 ‘Terre Ati ould Bolfokchich, tribu des Berd bou Zeggou.........eeee. 1 83 53 

Tneculte 19 16 
177 Qued Mesligmeur | Donwiine pubiic .. 0... eee tet eee eee Pour mémoire. 

178 Terre M. Vinterlick, A Omjda wo. ce. eee ttre ee teens B go &r 
179 Yerre Aberkane ould Aji, M’Hamed ould Ali, El Bekal ould Ali, tribu : 

des Beni bou Zeggou .. 01... eee ee teens 3 64 65 

180 Torre Cheikh Mohamed Azinown et Mohamed Aziran, tribu des Beni , 
Dou ZOGLOU 2. ccc ee eee een eee 2 38 on 

81 Terre Cheikh Mohamed Azinoun et Mohamed ould Hamou, tribu des 

Bent bou Zeggou oo. ee eee eens 2 of 86 
784 Qued Hassas Domaine publig oo... ccc cee eee eee teen tas Pour mémoire. 

183 Inculle QOuled Ali O’Naceur, tribu des Beni bou Zeggou...........5.. 8 25 go 

Piste a 34 
184 Inculte Quled Mhamed Mhand Keroni, tribu des Beni bou Zeggou. . 1 00 93 
185 Tnculte Boukhreiss ould cl Berkane, Hmed \ii ould el Bekal, lribu des 

Reni bow Zeggou 21.6... ee eee ede e ene eee eee r 25 18 
186 Piste (Trik Soltane}| Domaine public... 0.0... cece ee eee ene ee eeene Pour mémoire. 

189 Inculte Boukhreiss ould el Berkane, Hmed Ali ould el Bekal, tribu des 
Beni bou Zeggou .. 0. eee ee ec eee ee seen eeeeee 4 1h 

188 Inculte Quled Amar, tribu des Beni bou Zeggou........ 0... c eee eee eee 1B fo. 
189 Tnenile Ouled Amar, tribu des Beni bou Zeggou...... ccc eee eee ee m2 3a 
190 Oued Domaine pubric 00... lee ee ete bbe Pour mémoire. 

191 Tnrewlte QOuled Aruar, tribu des Beni bon Zeggou...............02020 0: 3 492 

192 Chemin de fer : 
A voic de o,60 Régie des MUM. oo. ce ce eee eee ee tee Pour mémoire. 

193 Pisle (Trik Soltane)| Dornaine public .... 0.0.00 eee eee teens Pour mémoire. 
194 Inculte Ouled Amar. tribu des Beni bou ZOGgou... 6... 45 go 
195 Oued Domaine pubic oo cccc eee teeta : Pour mémoire. 

“196 Inculte Quled Amar, tribu des Beni hou Zeggou....... cc eee eee a 87 00 
197 Oueds Domaine public 0.0... cece cece ee ttn eee tetas Pour mémoire. 

198 Inculte QOuled Amar, tribu des Beni hou Zeggou..... eee cee eee ag 95 
199° . Inculte Quled Amar, (ribu des Beni hou Zeggou.... 0.0... eee eee r gh 48 

200 Piste (Trik Soltane) Pomaine public oo... ee ee eee eee eee . Pour mémoire. 

aor Inculte Ouled Amar, tribu ‘les Beni bou ZOLTOU eee eee 1 98 48 
202 Incultc Hmed ould Mohamed Achorn, tribu des Beni bou Zeggou...... r 6 
203 Tnculte Hmed ould Mohamed Achorn, tribu des Beni hou Zeggou...... 1 038 79 

204 Chemin de fer . 

A voice de o,60° | Résie des G.MLM. ...-......0. een eet en eens Pour mémoire. 

205 Tnculte Boualem ould Mohamed Achou, tribu des Beni hou Zeggou. . 1 97 Ag 

205 bis Tngulte Lechaal Mkadem ould Abdallah, tribu des Beni hou Zeggou.. go 92 

206 Tnculte Lechaal Mkadem ould Abdallah, lrihu des Beni bou Zeggou.. 1 38 oo 
Piste : , . 0 66 

207 Terre Lechaal Mkadem ould Abdallah, tribu des Beni bou Zeggou,. T It 00 
TInculte | 29° gh 

508 Inculte Hmed Hadji, tribu des Beni bou Zeggou .......... 0.0000 e eee a2 26 36  
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No" pu PLAN CONTENANCE . . CONTEN ANCE 
NoMs, PRENOVS EY DOMICILES DES PROPRIFTAIRES PRESUMES DES EMPRISES OBSERVATIONS 

DU CHEMIN’ DE FER DES EMPRISES re : 

, , / HAL AL OCA 

209 Oued Zireg Domaine public ..... 00... cee ee ete tebe teen eee enae Pour mémoire. 
- 210 | Inculte Mohamed ben Adou, tribu des Beni bou Zeggou.......... ve t 08 Go 

’ at { Iculte Hmed Hadji, tribu des Beni how Zeggou..............254. bees 81 3r 
na Inculte Ahmed Ali bel Larbi, tribu des Beni bou Zeggou.............. 65 10 
ard, | Ravin, affluent 

| de Voutd Zireg Domaine public .... 0.00... c cece cece eee eee anne teens Pour mémoire. 

at ' Inculte Lajama ben Mohamed, tribu des Beni bou Zeggou............ : 3 38 068 
ara Inculte Ahmed Ali bel Larbi, tribu des Beni bou Zeggou.............. 4 80 78 
218 bis | Chemin de fer . ; 

a voie de 0,60 Régie des CMM. oo. ccc ccc eee eee eee b eee beeeaae wee! Pour mémoire. 
a6 | Chemin de fer | mS 

& voie de 0,60 Régie des C.MuM. oo. c ccc eee eee t tate tneeebenenaee Pour mémoire. 

217, | Inculte Ahmed Ali bel Larbi, tribu des Beni bou Zeggou.............. | it 46 
218 Inculte Abmed Ali-bel Larbi, tribu des Beni bou Zeggou.............. | 42 85 
219 Inculte Cheikh Mohand Talaoud, Mohamed Aberkane, Mohand Haka-| 

Ravins rach, Ben Addou, Mohand Aziza et Berkanue ould Ali, tribu| 
Talus © des Beni bou Zeggou ..... 6.0.6 cee e green tv eeeeeenencs 7 5g 43 

3204 Chemimj de fer fo 
a voie de o,60 Régie des O.M.M. oo... 2. ec ce cc cee cc ten eeytueuceunese | Pour mémoire, 

221 Inculte Cheikh Mohand Talaoud, tribu des Beni bou Zeggou.......... | 32 96 
222 Oued Sficif Domaine public... 06 tee c cease aeeenes | . Pour mémoire. 

t . ' 

Ant. 29. -— Le délai pendant lequel les propriétaires . . 
désignés au tableau ci-dessus peuvent rester sous le coup Vu pour promulgation et mise a exécution :; 
de Vexpropriation, est fixé & 2 ans. 

Anr. 3, — Le directeur général des travaux publics cst ; Rabat, le 18 mars 1931. 
chargé de l’exécution du présent arrété. Le Vinist . 

vp : e Mini iat Fait & Rabat, le 11 chaoual 1349. Dileant nn me uipotentiaare, 
(1° mars 1931). egue ct ta ‘sidence generale, 

MOHAMMED EL MOKRI. Unpain BLANC. 
TT OOO 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1931 | Pour chacun des six semestres suivants : 0,50 % du 
, (42 chaoual 1349) | inontant du prét. 

i 

| 

  

fixant les ristournes d'intéréts attribuées aux exploitants 
agricoles ayant contracté des préts a long terme, auprés de 

la Caisse de préts immohbiliers du Maroc. 

\nr. 2. — Le montant. total des ristournes d’intéréts. 
alloues 4 la Caisse de préts immobiliers pour les préts 
sur exploitations agricoles. est fixé & quatre millions 
(fr. ; 4.000.000) au maximum pour l’année 1931 et pour 
les trois premiers mois de l'année 1932. 

Ant. 3. — Le maximum annuel pouvant étre accordé 
par exploitation est fixé 4 neuf mille neuf cents francs 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 

portant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 

caire par |’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers, : ‘9.900 fr.) pendant les trois premiéres années du prét, et 

et modifiant le dahir du 29 octobre 1924 (2g rebia [ 1349) ; | pour les six années suivantes, ce maximum est déterminé 
. Sur Ja ‘pgGposition, dwedirecteur ‘général des finances, compte tenu des prescriptions du deuxidme alinéa de ]’ar- 

oo ARETE : licle premier du présent arrété, 

ARTICLE PREMIER. — Les ristournes d’intéréts prévues Ant. 4. — Les ristournes d’intéréts seront payables a 
par le titre septitme du dahir susvisé du 25 novembre 1925 | la Caisse de préts immobiliers, par provision les 1* janvier 
(g joumada I 1344) modifiant le dahir du 29 octobre 1924 | et 1" juillet de chaque année, au vu d’un état collectif 
(2g rebia I 1343), sont attribuées aux exploitanls agricoles ' dressé par la Caisse de préts et mentionnant le montant, la 
ayant contracté un emprunt amortissable d’une durée durée et la date de réalisation des préts. | 

ale ou supérieure 4 cing ans. ‘ . 

* Les vistournes a venir en déduction des semestres | Fait 4 Rabat, le 12 chaoual 1349, 

d’intéréts & verser le 1° janvier et le 1° juillet de chaque | (2 mars 1931). 

année 4 la Caisse de préts immobiliers, sont fixées, pour les | MOHAMMED EL MOKRI. 
préts A réaliser au cours de l’année 1931 et pour les trois | Vu pour promulgation et mise a exécution : 

premiers mois de l’année 1932, comme suit : 
Pour chacun des six premiers semestres : 1 fr. 50 % | 

du montant du prét ; . 
Pour chacun des six semestres suivants : 1 % du mon- 

tant du prét ; 

Rabat, le 18 mars 1931. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unparin BLANC.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1931 ARRETE : 
(12 chaoual 1349) _ . ; 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition d’une AnvicLe ParMign. — Il est eréé, dans la tribu des 
parcelle de terrain par la municipalité de Meknés, et clas- 

sant la dite parcelle au domaine public de la ville. 
  

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui lV’ont modifié 

ou complété ; 
‘Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complélé par le dahir du 17 octobre 

1925 (28 rebia 1 1344) ; 
Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 (9 joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu avis émis par la commission municipale de Mek- 

nes, dans sa séance du 27. novembre 1930 5 
Vu Varrété municipal n° 208 du 2t.juin 1930 déclarant 

d’utilité publique l’élargissement de certaines rues, et frap- 

pant d’alignement les immeubles situés dans la zone d’élar- 

gissement ; 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis des directeurs généraux des finances et des travaux 

publics, 

ARRETE | 

ARTICLE PremmeR, — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique, en vue de l’élargissement de Ja rue de Provence a. 

Meknés, Vacquisition par la municipalité de cette ville, 

d’une parcelle de terrain appartenant A la société des Anciens 

établissements EH. Bernard, d’une superficie de cent quatre 

métres carrés (104 mq,.), telle qu’elle est représentée par la 

partie teintée en rose sur le plan annexé au présent arrété. 

' Arr. 9. — Cette acquisitign aura lien au prix de cent 

cing francs le métre carré, soit moyennant la somme globale 

de dix mille neuf cent vingt francs (10.920 fr.). 

Arr. 3. — La pareelle acquise par Ja municipalité sera 

classée au domaine public de la ville. . 

Art. 4. — Le chef des services municipaux de Meknés 

est chargé de I’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1349, 
(2 mars 1931). 

MOHAMMED EL MCARI 

Vu pour promulgation ef mise a exécation : 

Rabat, le 16 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unsain BLANC. 

— ——— Leann 

_ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1924 
(12 chaoual 1349) 

portant création de djemaas de fraction 

dans la circonscription de Souk el Arba du Rarb. 

ae ip agement 

  

_ LE GRAND VIZIR, 

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

créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 

dahir du tz mars 1924 (6 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes,   

Sefiane de louest, la djemaa de fraction désignée ci-aprés : 
Lalla Mimouna, comprenant 8 membres. - 

Ant. 2. — II] est eréé, dans la tribu des Beni Malek de 
Vouest, les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Oulad ben Sbad, comprenant 6 membres ; 
Oulad Hammad-Tfaoutia, comprenant 6 membres ; 
Culad Acem-Oulad Dobba, comprenant 6 membres ; 
Oulad Jellal, comprenant 6 membres ; 
Owad Khelifa Feidel Atlach, comprenant 6 membres ; 
Zaér, comprenant 6 membres ; 
Oulad Sidi Kacem, comprenant 6 membres ; 
‘Zouaid oulad Sidi Mohamed ben Kacem, comprenant 

6 membres ; 
Oulad Riahi, comprenant 6 membres ; 

M’Riten oulad Abdallah, comprenant 6 membres ; 
Peni Aziz, comprenant 6 membres ; 

lHaitem, comprenant 6 membres ; 
Frakcha, comprenant 6 membres. 

Ant. 3. — Tl est créé, dans Ja tribu des Mokhtar, les 

djemauas de fraction désignées ci-aprés : 

Tijina, comprenant 6 membres ; 

Oulad Hamid, comprenant 6 membres ; 
Oulad Voussa, comprenant 6 membres ; 
Hamidivne, comprenant 6 membres ; 
Qalad Sidi Woussa ben Ali, comprenant 6 membres ; 
Atlaouna, comprenant 6 membres ; 
Oulad Rial, comprenant 6 membres ; 
Seni Thour, comprenant 6 membres ; 

B’Rara, comprenant 6 membres ; 
OQula} Ben Azzouz,. comprenant 6, membres ; 
Oulad Gral, comprenant 6 membres ; 

Oulad Triat, comprenant 6 membres ; 
Culad Ahmed, comprenant 6 membres ; 

Oulad Amen, comprenant 6 membres ; 
MTtiten, comprenant 6 membres ; 
“Nejjara, comprenant 6 membres ; 
CGuchbas, comprenant 6 membres ; 
Choora, comprenant 6 membres ; 

Oulad el Harti, comprenant 6 membres ; 

Mhachim, comprenant 6 membres ; 
Derkaoua, comprenant 6 membres ; 
\marvine, comprenant 6 membres ; 
Jabra, comprenant 6 membres ; 
Oulad Haddou, comprenant 6 membres ; 
Qulad Amrane, comprenant 6 membres ; 
Onlad Bouzekri, comprenant 6 membres ; 
Drvdivine, comprenant 6 membres ; 
RKeberta, comprenant 6 membres ; 
Hajjaoua, comprenant 6 membres ; 

Oulad Si Abdelriati, comprenant 6 membres ; 
-Hamidyine, comprenant 6 membres ; | 
Oulad Chlenh, comprenant 6 membres ; 
Oulad Yssef ben Nouail, comprenant 6 membres ; 
M’Harig, comprenant 6 membres ; 
Oulad N’Gar, comprenant 6 membres ; 
M’Riten Oulad Embarek, comprenant 6 membres ; 
Zahir, comprenant 6 membres ; 
Khritia, comprenant 6 membres.
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Anr. 4. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de Vexécutign du présent: arrété. 

a Fait q Rabat, le 12 chaoual 1349, 
(2 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 19 mars 1934. 

Le Ministre piénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1931 
(12 chaoual 1349) 

homologuant les opérations de délimitation des foréts 
d’Ademine, des Hafeia, des Mesquina et du canton de 

Takat (Agadir). 

LE ‘GRAND: VEZER, 

  

f 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant — 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat ; 

Vu l’arrété viziriel du 18 aodt 1920 (3 hija 1338) relatif 

A la délimitation des massifs boisés du territoire d’Agadir, 
et fixant la date d’ouverture de cette opération au 15 octobre 
1920 ; 

Attendu : 
1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

4 la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir 
précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accom- | 
plies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des certificats | 
joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement | 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le périmé- - 
tre de délimitation des foréts d’Ademine, des Hafeia, des 
Mesguina et du canton de Takat ; 

3° Que deux oppositions ont ¢té formées contre ces opé- | 
rations de délimitation, par les nommés Evesque Gustave, 

- demeurant 4 Mogador, et Nouaceur Tahar ben Ramdan, 
demeurant & Marrakech, oppositions qui ont été suivies de 
réquisitions d’immatriculation déposées dans les délais . 

. légaux, 4 la conservation fonciére de Marrakech ; 
Vu Je dossier de l’enquéte et, notamment, le procés- 

verbal du 24 juillet 1928 établi par la commission spéciale, 
prévue & Varticle » du dahir précité du 3 janvier 1916 | 
(26 safar 1334) déterminant les limites des immeubles en , 
cause ; ty ae 

- Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

‘  AMRETE : 

ARTICLE PREMIER — Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du procés- 

verbal établi par la commission spéciale de délimitation 
prévue 4 larticle 3 du dit dahir, les opérations de délimita- 
tion des foréta d’Ademine, des Hafeia, des Mesguina et du 
canton de Takat, situées sur le territoire d’ Agadir. 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, définitivement classés 
dans le domaine forestier de ]’Etat, les immeubles dits : 

« Forét d’Ademine », d’une superficie approximative de 
21,690 hectares ; 

« Forét des Hafeia », d’une superficie approximative de 
4.928 hectares ; 
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« Forét des Mesguina », d’une superficie approximative 
ile So.-30 hectares ; . 

« Canton de Takat », d'une superficie approximative de 
-7o hectares, 

Amr. 3: — La présente homologation ne porte toute- 
fois pas, jusqu’& solution du litige, sur les parcelles de 
> terrain dites « Tagragra » et « Moulay Tabar IV », englo- 

hées d Vintérieur du périmétre forestier et pour lesquelles 
VM. Evesque Gustave, demeurant & Mogador, et Nouaceur 
Tahar ben Ramdan, demeurant & Marrakech, ont respec- 
tivement fait opposilion 2 la délimitation et déposé, dans 
les délais réglementaires, les réquisitions d’immatriculation 
correspondantes. 

Anr. 4. — Sont reconnus aux indigénes des tribus rive- 
roines Cnoneées & Varralé viziriel susvisé du 78 aodt 1920. 
3 hija 1338), les droits d’usage au parcours des troupeaux, 

au ramassage du bois mort et 4 la récolte des fruits d’arga- 
niers pour les besoins de la consommation domestique, sous 
réserve que ces droits ne pourront étre exercés que confor- 
mément aux réglements sut la conservation et l’exploitation 
des foréts actuellement en yvigueur ou qui seront édictés 

, ultérigurement. 
Fail & Rabat, le 142 chaoual 1349, 

(2 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Va pour promulealion el mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 
| 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1934 
(17 chaoual 1349) 

autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain, 

sise 4 Sefrou (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 8 chaabane 1335) portant 
reelement sur la comptabilité publique de l’Empire ché- 

‘ vifien. et les dahirs qui l’‘ont modifié ou complété ; 
Sur la propogition du directeur général de |’instruc- 
publique, des beaux-arts et des antiquités, et du direc- 
général des finances, 

' fion 

teur 

ARRETE : 

ARVICLE PREMIER, —, Est autorisée l’acquisition, en 
vue de Ja construction d’une école israélite, d’une parcelle 
de terrain sise 4 Sefrou (és), appartenant 4 Si Mohammed 
ben Abdelkader ben Messaoud, d’une superficie de six mille 
deux cents métres carrés (6.200 mq.), au prix de quatre 
mille quatre cents francs (4.400 fr.). 

Aur, 9. —- Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1349, 

(7 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mars 19314. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale,   Unpain BLANC. 

a a.
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ARRETE VIZIRIEL DU & MARS 1931 
(18 chaoual 1349) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition par la 
municipalité de Salé, de deux parcelles de terrain sises 

en bordure et au nord du souk El Khemis de Sale. 
  

LE GRAND VIZIR, 

_ Mu le dahir du 8 avril.r917 (25 joumada IT 1335) sur 
‘organisation municipale, et les dahirs qui ]’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Je dahir du rg octobre 1921 (17 salar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1926 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Tavis émis par la commission municipale de Salé, 

dans sa séance du 4 novembre 1930 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de la construction de deux réservoirs. 
d'eau, J’acquisition par Ja municipalité de Salé, de deux 
parcelles de terrain représentées par Jes parties teintées en 
bleu el en rose sur le plan annexe au présent arrété, dont 
les propriétaires, la contenance et le prix sont indiqués au 
tableau ci-aprés. 

  

Noms DYES Con'TENANCE 

  

. Paix 
PROPRIETATRES DFS PARCELLYS 

1° Si Mohamed el 
Merini Six cent dix mé- 

-| tres carrés (610 mq.) Trois cent cing 
2° Héritiers de Si francs (305 fr.) 

        
Abdelhadi = Zni- , 
ber Quatre mille huit 

cents métres carrdés 
(4.800 Inq.) Deux. mille quatre 

cents francs 
ut 4oo0 fr.) 

Arr. 2. — Le chef des services municipaux de Salé 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 18 chaoual 1349, 

(8 mars 1931). 

. MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 146 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. °   

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS ‘1934 
(48 chaoual 1349) 

fixant la composition des commissions de recegsement de 
la taxe urbaine, dans les centres non constitués'en muni- 

cipalités, pour la période triennale 1931, 1932, 1933. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (75 chaoual 1336), por- 
fant réglementation de da taxc urbainc et, nolamment, ° 

Varticle 7 ; 
Sur la proposition du chef du service du contréle civil 

el: du directeur des affaires indigénes, aprés avis du direc-’. 
teur général des finances, a 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Sont désignés pour faire partie, "' 
avec l’'sautorité locale de contréle, le contréleur des impéta. spear 

et contributions et le caid local, de la commission chargée 
d'effectuer Je recensement de la taxe urbaine, pour la 
période lriennale commencant le 1° janvier 1931 : 

A Berquent : 

MM. Lacroix. Henri, 

Cohen David, Mohamed ben Jebbour, 

A Berkane : , 

MM. Vantherat Gaston, Robbe Maurice, Derois Maurice, 

Fajal Charles, Coffin Emile, Gabizon Isaac, Si Mohamed 
ben Bouazza, Hassan Chattar. 

A El Atoun : 

MM. Chéukroun Chaloum, Chemaoun - Benhamou, 
Mohamed ben Larbi Lahlo, El Hadj el Abbés Rahmoni, 
Molhamed ben Abdesselem el Haj, Kaddour ben Belkacem 
VFiguigui. 

Marciano Joseph, Cohen Jacob, - 
Mohamed ben Driss. 

A Martimprey : 

MM. Baix, Cailler pére, de Nantes d’Avignonet, Si 
Lakhdar ben Dahman, Si Mohamed bel Mehdi, Chemouiel 
Amouzig. Se 

4 Debdou : wes" 

MM. Si Abdallah ould Sakhouf el Youssifi, Bachir ould 
Boural el hKidadi, Isaac: Cohen Mokhalet, Youssef ben 
Haimer, David de Salomon Marciano. 

A Taourirt : 

MM. Galoger Marcellin, CasteHi Joseph, Espin Vincent, — 
3i Mohamed Benserga, Moulay Saidi, Cheikh Bouamana, 
Bosultanc ben Assa, Lahoussine ould el Haj, Jacob ben 
Haida, Chenoun Bensoussan Youdha Cohen Zagouri. 

A Moulay Idriss : 
MM. Si Driss Guessous, M’Hamed Bennani, Mohamed 

Habbari, Mallem Mohamed Lhaboud, Mallem Driss Brizou. 

A El Hajeb : 

MM. Lepage, Naceur ben Ali, Si Ali bel Haj Lahcen, 
Abdesselam ben Nouna, Aaron Cohen. 

4 Souk el Arba du. Rarb : 

MM. Druge Nicolas, Fournier Louis, Maulet Adrien, 

Abid ben Abid, Boussid Mardochée.
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A Petit; 

MM. ries Pierre, Aimon Jean, Seyuin Maxime, 

Dipieux Emile, Si Hamou ben Dahan, Brahim ben Allal, 

Haj Tahar ben Lamine, Haj Abderrahman Slaoui, Abder- 

rahman bel Bachir, Mohamed ben Dahan. 

A Khémisset : 

-. MM. Sattail Eugéne, Jauleut Jean-Baptiste, Petit Léon, 
Assou ben Khentat el 

Ouribli, Serrerc Haim. 

A Boulhaut : 

MM. Blanc Albert, Allal ben Mahjoub, Mohamed ben 
Jilali. 
| A Ber Hechid : 

MM.. Marmé Louis, Mohamed ben el Haimeur, Hazan 
Mimoun. 

A Ben Ahmed : 

MM. Lebeaux Joseph, Mohamed Abdellaoui, Mokhtar 
airouani, Mghamed ben Maati Marrakchi, 

A Oued Zem : 
MM. Blachier Louis, Duthu Paul, Emmanvelli Tgnace, 

Auberty Raymond, Foulon Pierre, Mohamed ben Mehdy, 
Mohamed hen Jedidi Mohamed ben Lafiane, Si cl Hattab 
ben Ahmed, Si Abdelkader ben Brahim. 

A Kourigha: 

MM. lingénieur en chef des exploitations miniéres, ou 
son délégué, Combelas Jean, Nogués Dominique, Giannoli 
Antoine, Gazaigne Maurice, El! Haj Brick, Mohamed 
Akchoud. 

A El Kelaa des Srarna : 

MM. Roman Jean, Cheikh Si Mohamed Nebagui, EI 
Haj Rahal ben: Daoud, Embark ben Lahcen, Larbi ben 

Arrech, Nessim el Malleh, 

A Guercif : 

MM. Bonnaud Jules, Calvan Antoine, Taleb Abdelaziz 

Abdesselem Lazreg, Isaac Benizah, Cohen Benzhor. 

' A Azrou : 

MM. Arcemi, Adouard, Jilali ben Abdelkader, Si el 

Kebir ben el Madani, Bouazza N’Assike, Laoucine ou Bekki, 
VPHaj Laoucine ben Laho. 

A Midelt : * 

MM. Mas Jean-Baptiste, Alberti, Carré, Mouchy 

_Makhlouf, Laho ben Ali. 

. A Bou Denih': Re 

MM. Zeler Gharles, Mouchy ben Hammou, Mohamed 
bel Haj. 

A Demnat : 

MM. Si Ahmed hen Taleb, Lahssen ben Aomar, Hamida 
Ourchan, Kaddour ben Mohamed el Marrakchi, Azzan 

Isaac Aziza, Youssef Touijer, Mardochée ben Chaloum. 

Fait 4 Rabal, le 19 chaoual 1349, 

(9 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 mars 1931. 

Le Ministre plénipatentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpamwy BLANC. 

OFFICIEL - By 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1934 
(19 chaoual 1349) 

' modifiant Varrété viziriel du 24 février 1930 (25 ramadan 

  

  

1348) déclarant d’utilité publique la création d'un lotis- 
sement de colonisation 4 Ain Defali (Fes), frappant 

d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires a cet 

effet, et autorisant la prise de possession immeédiate des 
dites parcelles, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur |’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du g juin ryg17 (18 chaabane 1335) portant 
reclement sur la comptahilité publique de l’Empire chéri- 

: fien, et les dahirs qui !'ont modifié ou complété ; 
Vu larrété viziriel du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) 

déclarant dutilité publique la création du lotissement de 
colonisation d’Ain. Defali, {rappant d’expropriation les par- 
celles nécessaires & cet effet, et autorisant la prise de posses- 
sion immmédiate des dites parcelles ; 

Sur fa proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

LaicLe PpREeMeR, — Le tableau figurant & Varticle 2 

de Vurrélé viziriel susvisé du 24 Février 1930 (25 ramadan 

18481 est modifié ainsi qu'il suit : 

  

  

      

« Irticle 2. a 

Ne | 

‘ PROPRIETAIRES (NOMS) SUPEAFICIE 
du plan ‘ 

37 A} Collectivité des Beni Senana. 330 ha. 30 

387 B | Collectivité des Beni Senana. 74 ha. a0 

34 | Si Allal ben Abdelkader bein Ali. 4 ha. 30 

38 Djenda Khobzeine. 15o ha. 22 

43 | Djemda Chania Bouriadel. 55 ha. 80 

92 ; Cheikh Thami Bach el Haj Thani Regala.| 3 ha, &5 

246 Si Mohamed ben Mazouri vel Rahma. 34 lia. 20 

Soa |) Sit Ahmed ben Radi. ; o ha. 80 

313 Si Vhami ben Fkih. 1 ha. 80 

372, | «Si Mohamed ben Aflel. o ha. Sa 

381 Fatma bent Meriem. o ha, & 

Ae $i Abdesselam ben Hamou: 7 ha. 05 

443 Mokadem Lahcen Ghaaui. 5 ha. 4o 
‘ 

‘Le reste sans changement). 

Any. ». — Le chef du service des domaines est chargé 
de Pexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 19 chaoual 1349, 
(9 mars 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 18 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué « la Résidence générale, 

Urnpam BLANC.
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- REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif, 

situé sur le territoire de Ja tribu des Ait Roboa (Beni Mellal). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
Ait Krad, Beni Zid, Ait Fatma, Ait Yaala, Ait Brahim, Ait 
Karkait, Oulad Yaich, Zouaer, Bezzaza, Oulad Youcef, 
Owlad Said, Oulad Smail, Oulad Said, Oulad, Guenao, 

Oulad Salem et Somaa, en conformité des dispositions de 
Varticle, 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
portant réglement spécial pour Ja délimitation des terres 
collectives, requiert la délimitation de Vimmeuble collec- 
tif, dénommé : « Bled Jemaa des Ait Roboa », 10.000 
hectares environ, consistant en terres de cultures et de 

parcours et, éventuellement, de son cau d’irrigation, situé 
4 cheval sur Ja route de Tadla & Boujad et & 12 km. 5ca0 
au sud-est de ce dernier centre, sur Je territoire de la tribu 

Jes Ait Roboa (Beni Mellal). 

LIMITES 

Nord. : Keff Khel el Ouden, 150 métres environ au sud 

du marabout de Sidi Mohamed Nefati, marabout Sidi Allal, 
cédeet En Nous, koudiat El Harcha. 

Riverains : Beni Zemmour (Boujad) ; 
Est : ravin de Bou Begra, pendant 4 kilometres. 

Riverains : Semguett ; 
Sud ; sud Daya Krada, nord de Talaa ben Bina et Talaa 

“eir, séguia Bou Garoun. 
'  Riverains : Semguelt, Guettaya et Beni Madane ; 

Ouest :.vavin partant de la séguia Bougaroun et passant 
one Keff Khel el Ouden. 

Riverains : Brachoua (Boujad). 

Ces limiles sont indiquées par un liséré rose au cro- 
is, annexé & la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
- i] mexisle aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 

ow autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans Je cas ot inter- | 
viendrait Varrété viziriel les ordounant. commenceront Ie 

29 seplembre 1931, & neuf heures, sur la route de Boujad 
i UVadla, au lieu dit « Cedret en Nous », 4 13 km. 5oo au 
sucd-est de Boujad, ef se continuveront les jours suivants, 

sil va lieu. 

Rabat, le 16 février 1934, 

BENAZET. 

* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1931 
(149 chaoual 1349) © 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collecti, 

situé sur le territoire de la tribu des Ait Roboa (Beni Mellal). 

LE GRAND VIZIR, 

- Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour Ja délimitation des terres collec- 
fives ; 

Vu Ja requéte du directeur des alfaires indigénes, en 
date du 16 février 1931, tendant a fixer au 22 septembre 1931, 

~ BULLETIN OFFICIEL 

sil y a lieu. 

  

N° 961 du 27 mars 1931. 

les opérations de délimitation de Vimmeuble collectif, 

dénommé « Bled Jemda des Ait Roboa », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Ait Roboa (Beni Mellal), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR, — I] sera procédé & Ja délimitation de 
Vimmeuble collectif, dénommé « Bled Jemféa des Ait 

Boboa », situé sur le terriloire de la tribu des Ait Roboa 
(Beni Mellal). ‘ 

Ant. 2, — Les optations de délimitalion commen- — 
ceront le 22 septembre 1931, & neuf heures, sur la route de 
Boujad & Tadla, au lieu dit « Cedret en Nous », & 13 km. 500 
au sud-est de Boujad, et se continueront les jours ‘suivants, 

Fait & Rabat ,le 19 chaoual 1349, 

(9 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 19 mars 1934... 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urneais BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant sept immeubles collectifs, situés sur le 

territoire de la tribu des Beni Malek de lest (Had Kourt). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Oulad 
Othmane des Sidi Kacem Harrouch ; Mrirat, Rarbia, Guet- 

lara des Si M’Hamed Chleuh ; Quedadra des Oulad Noual, 

Oulad M’Sellem des Oulad Khalifat et Boujemane, en con- 
formilé des dispositions de Varticle 3 du dahir du 18 février 
1924 (72 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives, requiert Jo. délimitation des 
immeubles collectifs, dénommés : « Dakhla Oulad Oth- 

mane », «Myirat », « Rarbia Sidi Mohamed Chleuh », Jebel 
Guettara », « Quedadra Oulad Noual », « Dakhla Ovlad 
M’Setlem » et « Jebel Boujemane », situés sur le terri- 
toire de la tribu des Beni Malek de lest (Had Kourt), con- . 
sistant en terres de culture et de parcours et, éventuelle- 
ment de leur eau _d'irrigation. 

LIMITES : 

I. — « Dakhla Oulad Othmane », 80 hectares environ, 
appartenant aux Owlad Othmane (fraction Sidi Kacem 
Harrouch), situé rive droite de l’oued Sebou au nord-est de 
la station de Souk el Jemfa. 

Quest et nord, l’oued Sebou ; 
Nord-est, est ef sud, Compagnie chérifienne de colo- 

nisation. 

II. — « Mrirat », 350 hectares environ, appartenant aux 

Mrirat (fraction Sidi M’Hamed Chleuh), situé 4 1.200 métres 
environ A lest du confluent des oueds Sebou et R’dat. 

Nord, chaabat Bov Henda et collectit « Jebel Guettara » ; 
Hs, collectif « Rarbia Sidi M’Hamed Chleuh » ; 
Sud ; Oulad cl Baraka et Si Ahmed Beraia Tazi ; 

_ Nord-ouest, héritiers Haj Abdallah el Mriri,
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environ, @ 

Chleuh), léfaitrophe du précédent ; 

Nord-ouest, collectif « Jebel Guettara » ; 

Est et sud-est, Si Larbi ben Kacem, M. Montagne, Oulad 

cl Baraka ; 
Quest, collectif « Mrirat ». 

    

IV. — Jebel Guettara », 300 hectares environ, appar- 
tenant aux Gueltara (fraction Sidi Hamed Chleuh), limi- 
trophe des deux précédents. 

Nord-ouest, héritiers Haj Abdesselam el Guettari ; 

Nord, Si Mehdi el Mhenebbi ; 

Est, héritiers Haj el Maati ; 
Sud-est, héritiers Haj Abdesselem el Guetlari et Si 

Mehdi Mhenebbi, collectif « Rarbia Sidi M’Hamed Chleuh »; 

Sud : chaabat Bou Henda et collectif « Mrirat ». 

V. — « Quedadra Oulad Noual » (8 parcelles), 200 hec- 
tares envirog, appartenafit aux Guedadra (fraction Oulad 
Noual), aux environs du marabout de Si el Haj Larbi. 

Premiére parcelle, dite « Lalla Aicha » : 

Nord, 3i Bousselham bel Baraka ; 
Est, Si Moulay Taibi el Ouezzeni ; 
Sud, Si Ahmed ben Tayeb ; 
Ouest, Gompagnie fonciére agricole marocaine. 
Deuxiéme parcelle, dite « Dakla » : 

Ouest et nord, oued Rdat ; 
Est et sud, Si Kacem ben Ahmed, Si Bouhlessibi et 

BRousselham bel Baraka. . 

Troisiéme parcelle, dite « Riba » : 

Nord ef nord-cst, Si M’Hamed el Askri, caid Krafés ; 
Sud, oued R’dat ; 
Ouest, Compagnie fonciére agricole marocaine. 

Quatriéme parcelle, dite « Bou Haras » : 

Nord, moqqadem Si Ahmed ben Ali ; 
Est, Oulad Zeraidi Zaheri ; 
Sud et ouest, Si Mohamed ben Khettab, Moulay Taieb 

Ouezzani et Compagnie fonciére agricole marocaine. 

Cinquiéme parcelle : 
_ Nord, Seheb el Adir, Compagnie agricole marocaine et 

Si Mohamed ben Khettab ; 

Est, Si Bousselham ben Jilali, Si el Haj Mohamed ben 
Jilali, moqqadem Si Ahmed ben Ali Gueddari, Si Thami 
ben Fatma, ‘cheikh Si ould.Hamou Tahar ; 

Sud-est, 8i Abdesselam el Boqqali, Si Bousselham ben 
Jilali ; ; 

Sud, un ravin non dénommé et Si el Mehdi el Mhe- 

nebbi ; 

Ouest, Si el Mehdi el Mhenebbi et Si Moulay Taibi el 
Ouezzani. ; 

Siziéme parcelle, dite « Tedden Hafert el Hamri » : 

Nord, Si el Mehdi el Mhenebbi ; 

Est, 5i Abdesselam el Boqqali ; 
Sud, Si Ahmed ben Ali Gueddari ; 
Ouest, moqqadem Si Kacem ben Bousselham. 

Septiéme pancelle, dite « Bled Serija » : 

Forme enclave entre les propriétés de Si Abdesselam 
el Bogqali et -de Si Bousselham ben Jemil. 

OFFICIEL AOA 
  

— « Rarbia Sidi M’Hamed Chleuh », 350 hectares | 
rlenant aux Rarbia (fraction Sidi M’Hamed | 

Huitiome parcelle, dite « Feddan Moulay Larbi » : 

Vord, Si Boussclham ben Jemil ; 

Est, Si Thami ben Khettab el Gueddari ; 
Sad et ouest, Si cl Mehdi el Mhenebbi. 

VI. — Dakhla Oulad Msellem », 250 hectares environ, 
appartenant aux Oulad Msellem (fraction Oulad Khalifat), 
situé rive gauche de l’Ouerra, 4 proximité du pont de Kre- 

* nichet. 

Nord ef est, oued Ouerra ; _ 
Sud-cest et sud, seheb El Biod et, au dela, caid Si Kacem 

| Arafés : 

  
L 

1 

  

  

Ouest, M. Moutin, Si khaddour Doumi et M. Biarnay. 

VIE. — « Jebel Boujemane », 1.000 hectares environ, 
appartenant aux. Boujemane, situé & 600 mélres au nord 

, du marabout de Sidi Yahia. 
Nord et nord-est, pentes nord du Jebel Boujemanc, Ain 

Kerma, Ain Mansour el douar Mnassen. 
Riverains : melks Boujemane et M. Cadash Delmar ; 
Est, Si Moulay Larbi el Ouezzani ; 
Sud, Si Moulay Ali el Ouazzani et Si Larbi el Ouardiri ; _ 
Quest, bériliers M’Hamed el Qira, héritiers caid Hafid 

ben Faraj et khalifa Si ould Si Bouchta. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis, 

annexé & la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires indigénes, il 

nexiste aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 
autre lécalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront Je 
19 octobre 1931, A 15 heures, 4 la ferme Grillot, sur la piste 
de Souk el Khemis 4 Souk el Djemaa, et se continueront les 
jours suivants, sil y a lieu. 

Rabat, le 18 février 1934. 

BENAZET. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1934 
(20 chaoual 1349) 

ordonnant la délimitation de sept immeubles collectifs, situés 

sur le territoire de la tribu des Beni Malek de l’est (Had 
Kourt). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 févricr 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour Ja délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte ‘du divecteur des affaires indigénes, en 
date du 18 février 1931, tendant 4 fixer au 19 octobre 1931. 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs dé-: 
nominés « Dakhla Oulad Othmane », « Mrirat », « Rarbia Sidi 

Mohamed Chleuh », « Jebel Guettara », « Quedadra Oulad 
Noual », » Dakhla Qulad M’Sellem » et Jebel Boujemane », 
situés sur le territoire de la tribu des Beni Malek de I’est 
(Had Kourt), 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé 4 la délimitation 
immeubles collectifs. dénommeés « Dakhla QOulad 

“thmane », Mrirat », « Rarbia Sidi Mohamed Chleuh », 

' 
me
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Jebel Guettara », « Quedadra Oulad Noual », Dakhla Oulad ART. 4. — Le chef des services municipaux de Meknés 
M’Sellem » et « Jebel Boujemane », situés sur le territoire 
de la tribu des Beni Malek de l’est (Had Kourt). 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 19 octobre 1931, 4.15 heures, @ la ferme Grillot, sur 
la piste de Souk el Khemis & Souk el Djemaa, et se conti- 
nueront les jours suivants, s’il y a lieu.’ 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1349, 

(10 mars 1981). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mars 1934. | 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1931 

(24 chaoual 1349) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition d’une 

parcelle de terrain par la municipalité de Meknés, et clas- 

sant la dite parcelle au domaine public de Ja ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (25 joumada II 1335) -sur 
l’organisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Je 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 viziriel du 3r décembre 1921 (1™ joumada I 
1340) déterminant Je mode de gestion cut domaine muni- 
cipal ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Mek- 
nés, dans sa séance du 29 décembre 1g3o ; 

Vu l’arrété municipal n° 208 du 21 juin 1930 déclarant 
d’utilité publique I’élargissement de certaines rues, et frap- 
pant d’alignement les immeubles situés dans la zone d’élar- 
gissement ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des travaux 

publics, 

ARRRTE : 

- ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de l’élargissement de Ja rue du Commerce 
a Meknés, Vacquisition par la municipalité de cette ville, 
d'une parcelle de terrain non bili appartenant 4 la Compa- 

' gnie Algérienne, d’une superficie de cent quatre-vingt-deux 
métres carrés (182 mq.), telle qu’elle est représentée par la 
partie teintée en rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Arr. 2, — Cette acquisition aura Jieu au prix de 
cinquante francs Je métre carré, soit moyennant la somme 
globale de neuf mille cent francs (g.100 fr.). , 

Ant. 3. — La parcelle de terrain acquise par la muni- 
cipalité sera classée au domaine public de la ville.   

est chargé de l’exécution du présent arrété. , 

Fait & Rabat, le 24 chaoual 1349, 
(14 mars 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 19 mars 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, NN 

Ursain BLANC. Xi 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1931 

(21 chaoual 1349) , 

portant fixation, pour l'année 1931, du nombre des décimes * 

additionnels au principal de l’impét des patentes, dans les 

villes municipales. 
  

LE GRAND VIZIR, ' 

Vu le dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de l’impdét des patentes, modifié par 
lc dahir du 12 décembre 1929 (10 rejeb 1348) et, notam- 
ment, larticle 2; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. —- Le nombre des décimes addition- 
nels au principal de Vimpdét des patentes A percevoir, en 
1931, au profit des villes municipales, est fixé ainsi qu’il 
suit : 

Dix (to) a Salé, 
Neuf (g) & Casablanca, 

Huit (8) 4 Azemmour, 

Sept (7) & Settat et Taza, 
Six (6) 4 Fés, Meknés et Oujda, 
Cing (5) & Agadir, Fédhala et Ouezzan, 
Quatre (4) & Mazagan, 

- Trois (3) A Mogador, 

Deux (2) & Marrakech. = 

Fait a Rabat, le 21 chaoual 1349, a 
(14 mars 1931). — 

MOHAMMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, oo. 
Délégué 4 la Résidence générale, a 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1934 

(24 chaoual 1349) 

portant fixation du nombre de centimes additionnels au 
principal de l’impét des patentes 4 percevoir, en 1934, 

au profit du budget autonome de la chambre de commerce 

et d'industrie de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de |’impét des patentes, modifié’ et 
complété par le dahir du 12 décembre 1929 (10 rejeb 1348);
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Sur la yroposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du’ merce ef de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est fixé 4 quatre (4) le nombre de 
centimes additionnels au principal de l'impdt des patentes 

BULLETIN 

“A percevoir, en 1931, au profit du budget de la chambre 
' de commerce et d’industrie de Casablanca. 

Fait & Rabat, le 21 chaoual 1349, 

(14 mars 1951). 

MOHAMMED EL MORRL 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

: Rabat, le 19 mars 19341. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 
yom 

            
   a ot tT 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1931 
(24 chaoual 1349) . 

portant fixation, pour l'année 1931, du nombre des décimes 

additionnels au principal de la taxe d’habitation, dans les 
villes municipales, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) 
portant réglenientation de la taxe d’habitation et, notam-_ 
ment, l’article 4 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, . 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Eat fixé 4 cing (5) le nombre des : 
décimes additionnels au principal de la taxe d’habitation 
A percevoir, en 1931, au profit des villes municipales on 
Vapplication de la taxe a été autorisée. 

Fait @ Rabat, le 21 chaoual 1349, 

(41 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 mars 1934. 

ag . Le Minggtre, plénipotentiaire, 
“9° DéléguB’a la Résidence générale, 

Unpam BLANC. 

Sohne, _ 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1931 
(26 chaoual 1349) 

fixant la composition des commissions de recensement de la 

taxe urbaine, dans les villes municipales, pour la période 
triennale 1934, 1982, 1933. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 
tant réglementation de la taxe urbaine et, notamment, 
Varticle 7; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

' 
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ARRETE - 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie, 
avec le chef des services municipaux et le contréleur des 
impéts et contributions, de la commission chargée d’effee- 
‘tuer, sous la présidence du pacha, le recensement de la 
taxe urbaine, pour la période triennale commengant le 
1™ janvier 1931 : 

A Casablanca : 

MM. Hermitte, Salvagy, Ravotti Francois, Fabre, Gau- 
Hier Hector, Ealet, Ancelle, Abt, Revol Maxime, Hugony, 
Ruiz Enrique, Battaglia, 5i Mohamed ben Abdeljlil el Mjadi, 
Si Driss ben Kiran, Es Sia Abdelkader Bennis, Es Sia 
Mohamed Kacem, Mohamed ben Abdeljedi] el Haddaoui, 

' Es Sia Miloudi ben Ahmed Blar, Larbi ben Kiran el Fasi, 
' Bouchaibh ben Haj el Haddaoui, El Haj Larbi ben Ahmed 
) el Ahraoui, Si el Kebir ben el Kebir el Haddaoui, Mohamed 

  
Yacoub ech Chemouni, Youssef Hassissoun. 

A Fédhala : 

MM. Doux Numa, Reynier René, $i Mohamed ben Mer- 
_ raoui, Si Mohamed Ouejjan, Mohamed ben Bachir, Saloum 
ben David Youssef, 

Fait a Rabat, le 26 chaoual 1349, 
(16 mars 1934). 

MOHAMMED EL MOKRBI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

\ Rabat, le 49 mars 1931. 

| Accora, Habib ben Ouaich, Daoued el Baz, Messaoud Suissa, 

| 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif aux ristournes d’intéréts consenties aux ressortissants 

de l’Office des mutilés et anciens combattants, sur les 

préts contractés en vue de la construction d’habitations 

salubres et 4 bon marché ou au titre du crédit industriel 

ou commercial. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 20 janvier 1924 portant créa- 
tion d'un Office marocain des mutilés et anciens combat- 
tants ; 

Vu le voeu exprimé par le conseil supérieur de 1’Office, 
au cours de sa réunion du 26 juin 1930 ; 

Vu Vavis favorable du directeur général des finances ; 
Sur la proposition du directeur de l'Office des mutilés 

et anciens combattants, 

ABRETE : 

Awtichn premicn. — L’Office des mutilés et anciens 

combatiants est autorisé & servir des ristournes d’intéréts: 
aux mutilés, veuves de guerre non remariées et anciens 

combattants sur les préts qu’ils auront contractés en vue : 

a} De la construction d’une maison familiale, sous 
_ réserve que la construction aura ié réalisée antérieurement 

a la dale de mise en application du dahir du 4 juillet re 38 

concernant les habitations salubres et A bon marché ;
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b) De Vacquisition d’une maison familiale vendue 
par. le service des domaines ; ; 

¢) De Vacquisilion ou du développement d’une affaire 
commerciale ou industrielle. 

ART, 2. 
pouvant donner fieu & l’octroi des ristournes d’inléréts, le 
montant et la durée des dites ristournes, les obligations 

imposées aux emprunteurs, ‘la procédure & suivre pour Ja 
constitution des dossiers, la composition et le fonctionne- 
ment de la commission spéciale, sont déterminés confor- 
mément aux prescriptions de l’insfruction annexée au pré- 
senl arrété. 

Anr, 3. — Le directeur général des finances et le di- 
recleur de !’Office des mutilés et anciens combattants sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 

présent arreté. 

Rabat, le 25 février 1931. 

Lucien SAINT. 

* 
* os 

INSTRUCTION 
relative aux ristournes d’intéréts consenties aux mutilés, 

veuves de guerre non remariées et anciens combattants, 

sur les préts contractés en matiére d'habitations salu- 

bres et 4 bon marché ou au titre du crédit industriel ou 

commercial. 

  

Bénéficiaires des ristournes @intéréts 

Le systéme des ristournes cl’intéréts, ci-aprés défini, est 
créé conformément A la délibération que le conseil supé- 
rieur de Office a prise dans sa séance du 26 juin 1930. 

I1.s’applique aux ressortissants de l’Office des mutilés 
ct anciens combattants qui réunissent les conditions ci- 
aprés précisées 

Anciens. militaires pensionnés de la loi du 31 mars 
T9TG ON Veuves de guerre non remariées, ou anciens com- 
batlants de condition modeste. 

Sont exclus du bénéfice de ce crédit les personnes ayant 
un patrimoine supérieur aux chiffres indiqués ci-dessous ; 

Mutilés célibataires, veuves de guerre sans enfant, 
mulilés ef anciens combatfants mariés ...... 100.000 fr. 

Mutilés, anciens combattants et veuves de guerre 
Avec x enfant ...... : bene nena 115.000 fr. 
Avnce 2 enfants 2.00... ccc cece eee eens 130.000 

Avec 3 enfants .......... Leen eet aee 145.000 
Avec 4 enfants .......... nn 160.000 
Avec 5 enfants 0.00... ccc cece eee eens 175.000 
Avec 6 enfants 2.0.00... cee e eee eee 190.000 

Bul, taux, montant ef durée des ristournes d'iniéréls 

Le présent syst&me permet d'attribuer aux emprun- 
leurs définis ci-dessus, qui contractent ou ont contracté un 
pret hypothécaire, une ristourne d’intéréts de facon & 
ramener le taux de l’intérét restant 4 leur charge a un 
pour cent (1%). 

Toutefois, en aucun cas, la ristourne d'intéréts ne pour- 
ra excéder 7 %. 

Je montant du prét bénéficiant de Ja ristourne sera 
fixé par une commission spéciale, 

— Les conditions de réalisation des préts 
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Le montant maximum du prét pouvant* bénéficier de 
la ristourne d’intéréts est fixé & 50.000 francs.‘ De méme, 
Ja durée pendant laquelle sera consentie la ristourne d’in- 
lérdls, sera fixée par ]a commission spéciale suivant la durée 
d'amortissement du prét. 

ll ne pourra ¢tre servi de ristourne d’intéréts pen- 
dant plus de dix années. 

Préts hypothécatires admis au bénéfice de la ristourne 
d'intéréts 

, ~ 
Les risLournes d’intéréls pourront seulement étre accor- 

cordées sur 

a) Des préts hypothécaires ‘contractés par ‘Tes ressortis- 
sants de l'Office ayant fait construire ou ayant acquis leur 
maison individucile au moyen de préts contractés & des 
taua élevés dés avant Vapplication du dahir du 4 juillet 
1Qg2ds ; 

b) Les préts hypothécaires contractés par les ressor- 
tissants de VOffice qui ont acquis ou qui désirent faime . 
Vacquisition de maisons d’habitation personnelle vendue 
pec le service des domaines ; 

c) Les préts hypothécaires contractés par les ressortis- 
suuts de 1’Oflice qui exercent au Maroc la profession de com- 
mercant, d'industriel ou d’artisan. 

Condition de réalisation des préts hypothécaires pouvant 

donner lieu & Uattribution de la ristourne. — Préts 

d' habitations salubres et & bon marché, 

Pour étre admis au bénéfice de la ristourne, Jes béné- 
ficiaires de ces préts doivent justifier par la production d’un 
acte soumis aux formalités de l’enregistrement, 1’impor- 
tance des sommes qu’ils ont empruntées et le taux de l’in- 
térét qu’UJs ont consenti a payer sur lesdites avances. 

Il ne sera donné aucune suite aux demandes des em- 

prunteurs si les actes ont été enregistrés postérieurement 
au 1" mal 1929._ 

Les emprunteurs devront, par ailleurs, réunir toutes 
les conditions imposées aux bénéficiaires du systéme des 
habitations salubres et & bon marché (nombre -de piéces,. 
valeur de la maison, charges famille, patrimoine, inter- 
diction daliéner, de louer, de sous-louer, de modifier la 
consistance et l’usage de habitation, preuve qu'il ne pos- 
seéde pas d’autre maison Whabitation. 

Ces conditions sont imposées également aux person- 
hes qui ont acheté ou qui désirent acheter les maisons fami- 
liales vendues par le service des domaines, Dans ce der- 
nier cas, le bénéfice du prét est prévu méme lorsque l’acqui- 
sition a été réalisée postérienrement & la date d’application 
du dahir dua 4 juillet 1928. 

Préts induslriels el commerciaux 

a) Préts contractés antérieurement & la présente ins- 
traction. — Ces préts ne seront admis au bénéfice de la 
ristourne d’intéréts que s’ils ont été diment enregistrés & 
Vépoque ob ils ont été établis. 

b) Préts contractés postérieurement a la présente ins- 
truction. — IIs ne pourront ¢tre admis au bénéfice de 
la ristourne que s’ils sont contractés par |’intermédiaire de 
V'Oflice des mutilés ct anciens combattants qui les trans-
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mettra pour rédlisation & la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc et qui fera déterminer par la commission com- 
pétente importance des ristournes d'intéréts. 

Constitution des dossiers 

L,'Olfice des mutilés et anciens combattants est chargé 
de la constitution des dossiers qui doit comprendre : 

a) La demande de l’emprunteur avec des indications 
sur son patrimoine, ses revenus, ceux de son épouse ; 

b) Tous renseignements utiles sur la nature, la valeur 

de V’affaire commerciale ou industrielle ou sur Ja valeur, 

le nombre de piéces de la maison construite avant l’appli- 
_cation de la législation sur les habitations & bon marché ; 

c) Tous renseignements utiles (certificats d’ expertise) | 

sur la nature et la valeur de Pimmeuble offert en gage pour 
la stireté du prét ; 

d) Toutes autres pitces que l’Office pourra réclamer 
pour Ja justification de Ja requéte de l’empruntcur. 

Composition de la commission spéciale 

La commission spéciale comprend : 
Le chef du contréle du crédit, président 
Le directeur de la Caisse de préts immobiliers ; 
Le directeur de l’Office des mutilés et anciens com- 

battants qui assure Jes fonctions de secrétaire de la com- 
mission ; ; 

Deux mutilés et deux anciens combattants désignés par 
le directeur de |’Office, sur la proposition de la Fédération 
marocaine des mutilés et anciens combuttants. 

Rabat, le 25 février 1931. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif 4 la réunion des conseils de révision de la deuxiéme 

_.draction de la.classe 1930 et de la premiére fraction de la 
classe 1931. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, commandeur de la 
Légion d’honneur, 

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de 1’ar- 
mée, modifiée par la Joi du 22 janvier 1931 ; 

Vu Vinstruction ministériclle du 31 décembre 1925, 
modifiée par l’instruction n° 604 9/1, du 2 février 1931 ; 

Vu Varrété ministériel du 29 octobre 1930 pour la for- 
mation de la deuxiéme fraction de la classe 1930 et de la 
premiére fraction de la classe 1931, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — II est constitué, dans chaque région 
ou circonscription autonome de contréle civil ou militaire 
de Ja zone francaise du Maroc, une conseil de révision, com- 

_posé de Ja maniére suivante : 

  

  

Le chef de région ou son suppléant, président ; 

Deux notables francais désignés par le chef de région, 
membres civils ; 

Un officier supérieur désigné par le général, comman- 
dant supérieur des troupes du Maroc, membre militaire. 

l.es membres du conseil seront convoqués pour l’heure 
de Ja réunion du consei] de révision, c’est-d-dire aprés 
les opérations de Ja commission médicale, adjointe au dit 
conseil. 

Les médecins devant assister Je conseil de révision 
ou composer la commission médicale seront désignés con- 
fidenticllement par le général, commandant supérieur des 

" Lroupes du Maroc. 

Anr, 2. — Conlormément aux dispositions de la loi du 
+o janvier 1g3t.et de instruction ministérielle n° 604 2/1, 
du» février 1931, une commission médicale composée de 
lrois médecins sera chargée, avant la réunion publique 
du conseil de révision et le méme jour, de examen préa- 
lable des jeunes gens qui en feraient la demande. 

Ceile commission sera également chargée d’examiner 
les jeuncs gens dont l’aptitude serait jugée douteuse par 
les membres ou par les experts médicaux du consei] de 
révision. Dans ce dernier cas, la commission médicale fonc- 

tiounera immédiatement aprés la séance publique du con- 
sell de révision. 

Toutefois, en raison du peu d’importance du contin- 

vent devant se présenter 4 : Oued Zem, Settat, Mogador, 
Safi, Wazagan, Souk el Arba du Rarb, Petitjean, Midelt, 
Guercil, Khémisset, if ne sera pas constitué de commission 
médicale dans ces centres. 

Arr. 3. — Les jeunes gens seront convoqués en per- 
sonme devant le conseil de révision qui siégera dans la 
lovalilé la plus rapprochée dé leur résidence ou dans celle 
dout les movens de communication sont plus favorables, 
gic celle localilé se trouve dans leur région ou dans la 
récion voisine, > 

lar exception A ces dispositions, les jeunes gens de 
l'annexe de contréle civil de Berguent et de la circons- 

cription de contréle civil des Beni Guil, ot un conseil 
de révision ne peut se réunir, ainsi que les jeunes gens 

habitant & plus de 50 kilométres du lieu de réunion d’un 
ronseil de révision, seront visités par un médecin mili- 

laire en présence soit du contréleur civil, soit du com- 
maudant dy cercle, soit du chef du bureau des affaires indi- 

genes, qui adresseront ensuite pour homologation Ie 
resultat de la visite au siége du conseil de révision le plu- 
rapproché de Ja résidence des jeunes gens dési gnés ci. 
dessus, 

Le résultat de cette visite devra parveniz a Vautorité 
municipale ou de contréle intéressée, au plus tard |’avant- 
veille du jour fixé pour la réunion du conseil de révi- 
sion. 

Les dispositions prévues pour les « Bons en observa- 
lic » wu moment de leur incorporation pourront étre 
prises 4 Végard des jeunes gens visités par l’autorité locale. 

le tableau ci-aprés- indique les lieux, dates et heures 
_ des séances du conseil de révision
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HEURES DU COMMENCEMENT ey 

LIEUX DATES DE T.”’EXAMEN i DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION | DU GONSEIL 

MEDICALE | DE REVISION 

(2° traction classe 1930 et ajournés des classes 
Casublanca 2 séances ; antérieures ............ bebe e ee cenuetaaee 8 avril & heures “8h. 30 

1 fraction classe 1931 2.1.6.6 eee c eee eee eee g avril 8 heures 8 h. 30 : 
Qued Zem oe eee cee eee gees ae eee tenet tenes ‘ 11 avril 15 heures : 
Sellak ..........00. Ledeen een ena e bee ee nre teen teetayeenes | 13 avril tr houres 
Marrakech «oc ccce ccc c eee eet tee beeen eee ete ents ng gtbety geen 15 avril g h. 45 to heures 4 

Mogador 2.0... cece t ett e eee neeentenes | 1 avril ro heures 
Bali Lecce cee eee eee nee eee thet eet e be teh teen bag tas 18 avril _ it heures 
MaZagan ect eect e ete eee eee eee ee eee eee ee eenes 20 avril tr heures 
Rabat oo. eee te ee ee eee een een eee beeen ee aa avril 8 heures 8 h. 30 
KONA cence cee a rete eeeneees decane eees a3 avril 15 heures 15 h. 30 a 
Souk cl Arba du Rarb ....... 00... c cence cece cect ent etenae 24 avril it heures 
Petitjeam cc ee etn a eee eens a5 avril ty heures 
Meknads 0... cece cee eee een eee ene eet ttt etn teneees a8 avril to h. Ab Jy heures 

“Midelt (oo... eee ccc ace eee ene teen eee eens beet eee e eee ene | 30 avril tr heures 
CT Gos 68 2 mai g heures 
QU ee nee ee eee e etna eee 5 mai 8 h. 30 g heures 
Berkane (1.0 - ee cee cece eee eee eee ee eee eee eben 6 mai 10 h. 30 tr heures 
TAQ cect ceca cent e eta ee en eetteeeceneenens cece cena eeaeeeenne 8 mai 14h. 45 15 heures 
FOS ccc cece cee cece e erent eter bee bebe beeen cnet teeta eee eeeee ir mai 8 heures &h. 380 
Khemisset oo... cece ccc e eee e eee eee eee eens eee e ene ene eee 13 mai to heures 

Séance de cléture , 

Casablanca ........ eevee ee eeeenevetsetrarneees pence beeen eeeeenee 4 juillet 8 heures 8h. 30     
Tout homme arrivant en retard ou Un représentant des services municipaux, autant que 

possible le fonctionnaire qui a établi le tableau de recense- 
ment, devra assister A Ja séance du conseil de révision pour 
donner lous renseignements complémentaires demandés 
pac le président sur Jes conscrits. 

Awr. 4. — Lordre de présentation devant le conseil 
de révision sera le suivant : 

Ajournés des classes 1929 A. 1929 B, 1930 A ; 
° Jeunes gens formant la 2° fraction de la classe rg3o ; 

3” Jennes gens formant la 1° fraction de la classe 
igdn ; 7 

A* Elrangers an Protectoral, autorisés 4 se faire visiter 

A ley fiew de résidence au Maroc ; 
5° Indigénes algériens et tunisiens. 

-Awr. 5. — La police des séances de la commission 
médicale et du conseil de révision sera assurée par un 
wradé de la gendarmerie assisté de quatre ou cing gen- 
darmes avisés par le chef de région ou l’autorité locale de 
controle civil ou militaire. 

Tl est recommandé de veiller 4 ce que les conscrits 
qui auront été examinés par la commission médicale ne 
quittent la salle avant leur présentation devant le conseil 
de révision. 

Arr. 5. — Les jeunes gers seront convoqués au lieu 
de réunion trenle minutes avant l’heure fixée pour la 
séance du conseil de révision. . 

Ceux qui ont demandé 4 étre examinés par la commis- 
sion médicale seront convoqués quinze minutes avant 
Vheure du commencement de ]’examen de la commission. 

Ge délai sera employé par le commandant de recri- 
icrment pour donner aux conscrits tous renseignements uti- 
Jes, leur distribuer les tracts et la fiche individuelle & 
uliliser pour la pesée et la mensuration. . 

Jl est expressément recommandé aux jeunes gens de 
prendre leurs dispositions pour se trouver 4 l’heure fixée       

au lieu des opérations. 
ne se présentant pas s’exposerait & se trouver dans l’obli- 
gation de se rendre & ses frais & la séance de cloture qui 
aura lieu le 4 juillet A Casablanca ou A effectuer 15 jours 
de service supplémentaire, s’il était déclaré « Bon absent ». 

L’ordre de convocation du modéle 13 de Vinstruction 
du 3x décembre 1925 sera complété par la mention sui- 
vante : 

« En cas de non présentation, Vintéressé pourra étre 
‘ appelé sous Jes drapeanx 15 jours avant la date normale 

de sa rraction de classe (article 19 de la loi de recru- 
« tement). 

De méme, l’ordre de convocation (modéle 13) adressé 
aux jeunes gens ayant demandé a étre examinés par ta 
commission médicale devra indiquer que cet examen ne 
dispense pas de la présentation devant le conseil de zéviv 
sion el que ceux qui ne se présenteraient pas devant ce 
conseil seraient déclarégs « Bons absents pour le service 
armé » et, comme tels. susceptibles d’étre appelés sous les 

drapeaux quinze jours avant Ja date d’appel normale de 
leur fraction de classe. 

“a 7 

ART, 7, — Les jeunes gens qui se croient attéints de 
maladies ou infirmités devront se munir de piéces médi- 
cales (ordonnances du médecin traitant, etc.). 

Ces piéces, utilisées par le conseil de révision on Ja 

commission médicale, seront ensuite remises au comman- 

dant de recrutement el formeront l’embryon du dossier 
sanitaire qui suivra Vhomme pendant toute la durée de’son 
service militaire. 

Ceux de ces jeunes gens qui désireraient ne pas se dé- 
munir des dites pitces pourronl remettre des copies cer- 
tifices conformes par l’autorité municipale ou de contrdle. 

Ant. 8. 

révision sera 
* 
a. 

— Une session extraordinaire du conseil de 
tenue le jeudi 1° octobre 1931, & ro heures, 

Casablanca (région civile), pour examiner les demandes
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. , de premiére aifribution de sursis formulées tardivement 
par des jeunes gens appelés & étre incorporés en octobre 
TQd1. 

Les éandidats & J’oblention d’un sursis ne seront pas 
convoqués devant ce conseil de révision dont la compo- 

- sition sera réduite comme suit : 
Le chef de la région, ou son délégué, président ; 

: Un notable francais désigné par le chef de région, mem- 
' bre civil ; 

Un officier supérieur désigné par Je général, comman- 
‘dant supérieur, membre militaire. 

Arr. g. — Les chels de région sont chargés de l’exé- 
culion du présent arrété, dont les dispositions seront por- 
tées par leurs soins & la connaissance du public par des 
insertions dans la presse et des avis affichés aux portes des 
services municipaux et des bureaux de controle civil ou 
militaire cl casernes de gendarmerie. 

Rabat, le 20 mars 1934. 

Unsain BLANC. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

modifiant l’arrété. résidentiel du 26 novembre 1928, régle- 

mentant le statut du personnel du service du contréle 
civil. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, commandeur de la 
Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel dui 26 novembre 1928, régle- 

-mentant le statut du personnel du service du contrdle civil, 
el les arrétés résidentiels qui l'ont modifié et complété ; 

' Sue la proposition du chef du contrdle civil, 

ARRETE st ey 

ARTICLE PREMIER. —— Les articles 10 el 12 de l'arrété 

résidentiel du-26 novembre 1928 précité sont modifiés 
comme suit 

« Article 10 (nouveau). — Les rédacteurs des services 
« extérieurs sont recrutés A la suite d’un concours ouvert 

« aux candidats ayant été autorisés 4 se présenter, et jus- 
« tiffany soit d’une ancienneté de deux ans de services 
« effectifs comme commis des services civils du Protec- 
« torat, soit de la possession du dipléme de bachelier de 
« Venseignement secondaire, du brevet supérieur de l’en- 

et seignement primaire, du certificat d’études juridiques et 

« administratives marocaines délivré par l'Institut des 
« hautes études marocaines ou du dipléme de capacité en 
« droit. » 

« 4rticle 12 (nouveau), — Les candidats au concours 

« de chef de comptabilité sont nommés dans leur nouveau 
« cadre 4 une classe dont le traitement est égal ou immeé- 
« diatement supérieur & celui qu’ils percevaient atpaya- 

‘« vant. ’ 
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AQ7 

Loancienneté des candidats compte du jour de leur 

« nomination dans leur nouveau cadre, » 

Aer, o, — Les dispositions du présent arrété produiront 

i compler du i” avril rg3t. 

Rabat, le 138 mars 1391. 

Urnsatx BLANC. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la Société chérifienne des charbonnages 
de Djerada 4 établir un dépot d’explosifs. 

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

Vu de dahir duo r4 janvier 1914 réglementant Vimportation, la 

circulation cl la vente des explosifs au Maroc et fixant les con- 

ditions dinslallation des dépots ; 
Vu da demande en date du 74 novembre 1930, formulée par 

la Sociste chérifienne .des charbonnages de Djerada, A Veffet d’étre 

auluries: i clablir un dépol Wexplosifs, destiné A Vexploitation 

de ja aiine de Djerada, sur Je lerritoire du coutréle civil d’Oujda ; 

Vu les plans annexés A ladile demande et les piéces de l’enquéte 
rye rermods ef incommodo h laquelle il a été procédé par | les soins 

duochet du contréte civil @Oujda ; 

sur les propositions du service des mines, 

   

  

ARRETE : 

\iieLe prewen. — La Société chérifienne des charbonnages de 

Djerwde ost autorisée sa ékablir wun dépét souterrain d’explosifs, 

exclosiverment desliné 4 ses besoins, sur Ic territoire du coniréle 

civil @Oujda, <ous les conditions ¢noncées aux articles suivants, 

Nur. 2. — Le dépat sera dtabli i Vemplacement marqué sur 
le plan lepouraphique au 1/5.voo% et conformément aux planus 
produits avec la demande, lesquels plans resteront annexés au pré- 
sont corre. Ce dépét comprendra deux chambres : le dépét pro- 
prenient dit el le magasin des méches et détonateurs. 

Sar 3. - La chambre dui dépét proprement dit” sera coms- 

tilug: pur une galoria secondaire, perpendiculaire 4 la galerie 
daccés ct ouverte A une distance du jour telle que Vépaisseur des 
terres de recouvrement soit au moins de 15 métres ; elle sera pro- 

long’e de Vautre cété de la galerie principale par une galerie de 
retour des gaz, symétrique et formant cul-de-sac. , 

Le mincasin des meéches et delanateurs, non indiqué sur les 
plans, seca conslitué par une petite galerie 4 ouvrir en un point 
quelccmqaue de la grande galerie d’acces et que J’on transformera - 
en. chambre. : 

bn face de la galerie d'accés. sera ¢tabli un merlon dans lequel 
on anra ménagé une chambre réceptrice capable de recueillir ot 
de fixer les matérigux projetés. Cette chambre réceptrice devra 
presenter en largeur et en hauteur des dimensions sensiblement 
superienres A celles du déhauché de la galerie d’accés et sa pro- 
foudeur ne Cevra pas tre inférieure 4 3 metres. . 

' Les diverses galeries auroni une pente suffisante pour assurer 
écoulement des eaux ‘infiltration, 

La ventilation de la chambre de dépét sera réalisée par une 
cheminégs s’ouvrant dans Ja chambre méme. traversant le terrain 
et sClevant & 3 métres au-flessus du sol, La ventilation du maga- 
sin méches et détonateurs sera assurée dans les mémes con- 
ditions. 

Tes chambres et la galeric d’accés seront fermées chacune par 
des porte. solides munies de serrures de stireté. 

dos 

Awr. j. — Le sol el les parois des chambres seront rendus 
inipe rmiahiles é de maniére 4 préscrver les explosifs contre Vhumi- 
dite.
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Les dimensions du dépét, ainsi que ses dispositions intérieures, 
seront telles que la vérification ct la manntention des caisses. puis- 
sent se faire aisément. Les caisses ne devront jamais s’élever & plus 
de 1 m. 60 au-dessus du sol. 

Aar, 5, — Le dépot sera placé sous la surveillance d’un agent 
spécialement chargé de sa garde. 

Le logement du gardien sera relié 4 la porte de la galerie 
“ acees par des communications électriques établies de telle facon 
que Vouverture de Ja porte ou Ia simple rupture cles fils de com- 
munication fasss fonctionner automatiquement une sonnerie d’aver- 

tissement placée a l’intérieur du logement. 

le dépét sera protégé contre la foudre. 

Art. 6 .— La quantité maximum d’explosifs que le dépét pourra 

I 

recevoir est fixée 4 1.500 kilos d’oxplosifs (dynamite et explosifs de : 
stireté) et 20.000 détonateurs. 

Ant. 4. — Les manutentions dans le dépot seront confides A 

des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre 
ouvertes qu’en dehors de l’enceinte du dépét. Les matiéres inflam- 
mables, les matitres cr ignition, les picrres siliceuscs, les objets 
en fer seront formellement exclus du dépét et de ses abords. 

Il est interdit de pénétrer dans le dépét avec une lampe A flam- * 
Me nue. 

Anr. &, — La société permissionnaire dévra constamiment tenir 
A jour le registre d’entrée ct de sortie prévu A Varticle 7 du dabir 
du 14 janvier 1914. 

Aur. 9. — En ce qui concerne l’importation des explosifs des- 
tinés & alimenter le dépdt, la société permissionnaire se confor- 
mera aux prescriptions du titfe It du dahir susvisé. lle se con- 
formera également, en cas d’insurrection ou de troubles graves dans 
le pays, aux instructions qui lui seront données par l’autorité 
militaire en application de l’article g du méme dahir. 

Ant, ro. — La société permissionnaire sera tenue d’emma- 
gasiner les caisses d’explosifs de maniére A éviter l’encombrement 
et A faciliter aux fonctionnaires chargés de la surveillance leurs 
vérifications ; elle devra fournir 4 ces agents Ia main-d’ccuvre, 
Jes poids, les balances et autres ustensiles nécessaires 4 leurs: opé- 
rations. 

Aar, rr, — A toute époque Vadministration pourra prescrire 
telos autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans V'inté 
ret de la sécurité publique. 

ArT, 12. — Avant que le dépdt puisse étre mis en service les 
lravanx seront vérifiés par un fonclionnaire du service des mines, 
qui s‘assurera que toutes les conditions imposécs par le présent 
arrété sont remplies. 

Une décision du directeur général des travaux publics autorisera 
ensuite, s’il y a lieu, la mise en service du dépét. 

Fait & Rabat, le 16 mars 1931, 

JOYANT. 

eee eee reer ee ara 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant l'article 10 de larrété du 24 novembre 1930 portant 

constitution de l’Association syndicale agricole des usagers 

de Ja source de Sidi Yahia, 4 Oujda. 

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

Vu Je dahir du 15 juin s924 sur les associations syndicales agri- 

coles 5 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1924 relatif A l'application du 
dahir sur les associations syndicales agricoles ; ? 

Vu. Varrété en date du 24 novembre 1930 portant constitution 
d'une association syndicale agricole privilégiée des usagers de la 
souree de Sidi Yahia, 4 Onjda, et, notamment, Vartiele to ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription de 
Uhydraulique, 

ARRRTE : 

AnticLe uniour. — L’article ro de Varrété en date du 24 novern- 

bre 1930, portant constitution d’une association. syndicale agricole , 
privilégiés des usagers de la source de Sidi Yahia, & Oujda, est ~ 

abrogé et remmplacé par Je suivant : 

« Article 10. —- Voies et moyens nécessatres pour subvenir aur 
« dépenses, — Tl sera pourvu aux dépenses au moyen de : 

« 1° Cofisation des membres ; 

« 2° Emprunts ; / 

« 3° Subventions de l’Etat, de la municipalité d’Oujda ou d’une 
« chambre consultative ; 

« 4° Recettes exceplionnelles, tellcs qu’indemnités pour dom- 
« mages. fixées par jugements des tribunaux francais ou indigénes, 

< Intéréts des fonds placés, etc... » 

Fait & Rabat, le 18 mers 1931. 

IOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
; DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de la circulation sur la route n° 502 
de Marrakech au Dadés par le col de Tichka, dans la 
partie comprise entre les lieux dits « Tadlest et Ait ben 
Addou ». : 

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

Vu le .dahir du rr décembre 1922 sur la conservation de la 
voie publique, la police de la circulation et du roulage et. notam- 
ment, Varticle 4 ; , . 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur Ja police de la circula- 
lion et du roulage et, notamment, I‘article 65 ; 

Vu Varrété du 23 décembre 1930 limitant la circulatibn sur 
diverses routes et, notamment, l’article 1°, §¢ V, au sujet de la circula- 
tion sur la route n° 5o2, entre les lieux dits « Tadlest » et « Ait ben 
Addou » pendant les lemps de pluie, de neige ou de dégel ; 

Sur la proposition du général, commandant la région de Marra- 
kech, et aprés avis de l’ingénieur en chef de la circonscription du 
Sud, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. -- A dater de la publication du présent arrété 
cl jusqu’a nouvel ordre, les véhicules de toutes sortes ne seront 
autorisés 4 circuler sur la partie de la route n° 502 (de Marrakech 
au Dadés, par le col de Tichka) comprise entre les lieux dits « Tadlest » 
et « Ait ben Addou » que de : 

1° Midi A minuit, dans le sens Tadlest-Ait ben Addou : ? 

2° Minuit A midi, dans le sens Ait ben Addou-Tadlest, nonobstant 
Vinterdiction prévue par l’arrété du 23 décembre 1930, susvisé, 

Art. 9. — Des pancartes indiquant cette réglementation seront 
placées 4 V’origine de la route n® So. et aux limites des lieux 
susvisés, par les soins de l’autorité de contrdéle, 

Rabat, le 19 mars 1931. 

JOYANT.
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ARRETE py/pmEcTEUR DES EAUX ET FORETS 
portant autorisation de la chasse 4 la caille. 

LE DIRECTEUR DES KAUX ET FORETS DU 
_ Officier de la Légion d’honneur, 

MAROC, 

Vu le dahir du 21 juillet 1993 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse, modifié par celui du 1% juillet rg30 (4 safar 1349) ; 

Vu Varticle 3, paragraphe in fine de Varrété du 22 juillet 
1930 portant ouverture et fermeture de la chasse pendant la saison 
1980-1931 3 

Vu Varrété du 2 mars 1931 autorisant la chasse 4 la caille du 
8 au 23 mars 1931, 

ARRETE : ; 

ARTICLE uniguz. — La date de Ja fermeture de la chasse 4 la 
caille fixée au 22 mars par larrété susvisé du a mars 1931, est repor- 
tée au 29 mars 1931, au coucher du_ soleil. 

. Rabat, le 17 mars 1931, 

BOUD i 

_ CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par arrété du directeur général de Vinstruclion publique, des 
Dbeaux-arls et des antiquités, en date du 13 février 1951, il est erdé 
dans les cadres de lenseignement public chérifien 

Service de Venseignement secondaire 

“4 emploi d'inspecteur principal. 

Service des beauz-arts et des monuments hisloriques | 

y emploi de chaouch. 

Institut scientifique chérifien 

1 emploi de chef de service de la meéléorologie (4 contral). 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par afrété résidentiel en date du g mars 1931, M. REMAOUN 
ABDELHAMID, interpréte de 3e classe, est promu interpréte de 
2® classe, dans le personnel du service du controle civil, 4 compter 
du i mars 1931. 

+ 
*= + 

“Pwr arrété résidentiel en. date du 12 mars 1931, M. GESSEAUME 
Alfred, commis principal de 3* classe, cst promu commis principal 
de 2° classe, dans la personnel du service du contréle civil, & compter 
du 16 octobre 1938. 

* 
* 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 18 mars 1931, M#° CIBEAU Lucie, sténo-dactylo- 
graphe auxiliaire au secrétariat général du Protectorat (cabinet), 
veuve d’un sous-officier décédé en service commandé, tenant 4 titre 
d‘intérimaire un emploi de dactylographe titulaire au secrétariat 
yénéral du Protectorat, est titularisée dans son emploi et nommée 
dame dactylographe de 7° classe, 4 compter du r mars 1931. 

M™* Cibeau recevra une indemnité compensatrice annuelle de 
2.430 francs qui sera réduite A chaque augmentation de traitement 
ullérieure. 

* 
as 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du a3 inars 1931, M™ CAULIER Jeanne, veuve de 
guerre, dactylographe auxiliaire, est nommée dactylographe de 
7° classe, au cabinet civil, 4 compler du 1 mars 1931, en rempla- 
cement de M™* Fumat, placée sur sa demande dans la position de 
disponibilité. 
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Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 1z mars 1931, M. DEVILLE Pierre, demeurant & Rabat, 
est nommé commis stagiaire & la cour d’appel de Rabat, 4 compter 

du 1? mars rg3r. 

* 
* oO 

Par arifté du procureur général prés la cour d’appel de Rabat, 
en date du az février 1931, M, ARIBAUD Raymond, sccréluire en 
chef de 4° classe au parquet du tribunal de premiére instance de 
Marrakech, est nommeé en la méme qualité au parquet du iribunal 
de premiére instance de Casablanca, A compter du 1° février 1931. 

* 
* 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel de Rabat, 
en date du ar féyricr 1931, M. GALVANI Jean-Baptiste, commis- 
greffier de 2 classe au lribunal de paix d’Oujda, est nommé secré- 
laire de 2 classe au parquet du tribunal de premiére instance de 
Marrakech, 4 compter du 1° février 1931. 

* 
* + 

Pur arrété du directeur général des finances, en date du 27 td- 
yrier 1931, M. CROS Charles, inspecteur principal de 2° classe des 
impéts et contributions, est élevé A la 17@ classe de son grade, 4 
compler du 1% décembre rg3o. 

* 
& & 

Par arrétés du directeur général des lravaux publics, en date 

du > mars 1931, sont promus, 4 compter du i mars igd1 : 

Daetylographe de 2° classe 

Mme MONTESINOS Conception, 

Ingénieur subdivisionnaire de 1°° classe 

M. GRANGEON Claudius, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

dactylographe de 3 classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 3 classe 

M. LAMBRUSCHINI 

4® classe. 
Antoine, ingénieur subdivisionnaire de. 

, Ingénieur subdivisionnaire de 4 classe 

M. RAIMOND Louis, ingénieur adjoint de 1° classe. 

Conducteur principal de 3 classe 

M. DESBARAT Jean, conducteur principal de 4° classe. 

: Condueleur de 3° classe 

M. FOLRCADE Jéréme, conducteur de 4° classe. 

Agent teclinigue principal de 1°° classe 

M, DRIEY Louis, agent technique principal de 2° classe. 

Agent technique principal de 2 classe 

M. SCHAFERLING Wunibald, 
3° classe. 

agent technique principal de 

Agent lechnique principal de # classe 

M. BACQUES Victor, agent technique de 17 classe. 

Gardien de phare (indigine) de 3° classe 

M. LARBI sex HAJ ABDESSELEM sen LARBI, gardion de phare 
(indigéne) de 4¢ classe. 

* 
*& * 

Par arrété du lrésorier général du lrolectorat, en date du 13 mars 
TORI . 

M. PIQUIGNOT René, comimis principal de Lirésorerie de 1°* classe, 
esl promu commis principal hors classe, A compler dus mars 

1931 ; 

M. DUPUY Charles-Jean, pensionné de guerre, est nommé com- 
mis stagiaire de trésorerie, A compter du 3 mars 193: (emploi 
réservé), 

* 
k *& 

Par arrclé du directeur de l’Office des postes, des télégraphes ct 
des téléphones, en date ‘du 16 février 1931, M. MATTEL Nicolas 

est nommé facteur de g* classe A 1’Office des postes et des télégraphes, 
& compter du 1°? mars 1931.
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Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date du 4 mars 
1934 : 

M. ANDRIEUX Gaston-Jean, sous-brigadier des caux et foréts 
de 2" classe, est promu brigadier de 4* classe, A compter du 1 jan- 
vier 1931, avec ancienneté du 18 janvier 1929 ; 

M. PONNELLE Anatole, brigadier des eaux et foréls de 30 classe, 

  

asl promu a la ae classe ‘de son grade, a compter du 1 janvier | 
1gdr ; 

M. ROUX Fleury, brigadier des eaux et foréts de 3° classe, 
est promu a la 2° classe de son grade, A compter du 1° janvier 1931 ; 

M. CHA Jules, brigadior des eaux el Lforéts cle 4¢ classe, est pro- 
mu h ja 3° classe de son grade, & commpter du 1 janvier 1931 ; 

M. MOLLARD Alfred, sous-brigadier des eaux ct foréts hors classe 
(1° échelon), est promu & la bors classe (2° Gchelon) de son grade, 
a compler du 1’ février 1931 ; 

M. BEAUVATIS Jacques, sous-brigadier des eaux et foréts hors 
classe (rv échelon), est promu 4 la hors classe (2° échelon) de son 
gerade, i compter du 1° février rg3r ; 

M. CNABROL Roger, garde des eaux et foréls de 17° classe est 

y promu 4 Ja hors classe de son grade, 4 compter du 1 février 1931 3 | 
M. GIBERT Jean, garde des eaux el foréts de 2° classe, 

promu 4 la 1’? classe de son grade, & compler du 1°? mars 1931 ; 
M. RENARD Jules, garde des caux et foréts de a* classe, est 

premu ada 1: classe de son grade, i compler du 1 mars 1931 ; 
M. OUDOT Marcel, garde des’ eaux el foréts de 3 classe, est 

promu a la ze classe de son grade, 4 compter du 1 janvier 1931 ; 
M. FAURIE Marc, garde des eaux ct foréts de 3° classe, est pro- 

imu, a la 2° classe de son grade, 4 compter du 1 mars 1931 ; 
M. SALASCA Sylvestre, garde des caux et foréls de 3° classe, est 

promu a la 2° classe de son grade, 4 compter du r& mars 1931 ; 

* 
* 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 
date du 5 mars 1931, sont promus contréleurs de 17 classe, 4 comp- 
ler du xr? mars 1931 : 

MM. MARODON Jean ct THIERRY André, contréleurs de 2° classe. 

* 
* % 

Par arrété du chef du service des impdéts et contribulions, en 
date du 5 mars 1931, M. DUMAS Marius, commis de 3° classe, est 
promu commis de 2° classe, 4 compter du mr février r93r. 

      

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N°’ 950 

du 9 janvier 1931, page 36. 

Dahir du 8 janvicr 1931 (78 chaabane 1349) modifiant le dahir du. 
3 mars 1930 (2 chaoual 1348) instituant une pension complé- 
menlaire en faveur des hénéficiaires d’ une pension civile maro- 

caine. 

ABUL Bone ee eee een ttn aes 

Au lieu de : 

« Le présent dahir produira effet 4 partir du 1 janvier 1931 » ; 

Lire ; 

« Le présent dahir produira effet a partir du 1 janvier 1930 ». 

eee ee i el 

' ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 959 . 

du 13 mars 1934, page 304. 

  

Mouverents de personnel dans les administrations du Prolectorat Pp 

Au lieu de : 

« M. CLAUDOT Maurice, receveur adjoint du Trésor de 1° classe, 
est nommé percepteur de r™ classe, A compter du x1 janvier 1930. » 

Lire : 

« M. CLAUDOT Maurice, receveur adjoint du Trésor de rr classe, 

est nommé percepteur de x1” classe, A compter du 1 Janvier 1931. » 

esk 

| 

OFFICIEL N 981 du 27 mars 1931. 

PARTIE NON OFFICIELLE: 

AVIS DE CONCOURS 

Ln concours pour l'emploi de commis des travaux publics 
eniplois non réservés) s’ouvrira & Rabat (direction générale des tra- 

vaunx publies), le 11 mai rg31. 
Le nombre des places mises au concours est fixé A cimq (5). 
Les demandes des candidats, accompagnées des piéces énumeé- 

rees it Varticle 2 de Varrété du 28 juin 1929 (Bulletin officiel, n° 873, 
du 1G juillet 192g), devront parvenir 4 la direction générale des 
(ravaux publics (service administratif, bureau du personnel), avant 
le or avril rgdr. 

BOURSES DINTERNATS PRIMATRES 

Les fonclionnaires, colons ou personnes résidant dans des régions 
éloiznées de lout établissement scolaire, qui sollicilent des bourses 
a internats primaires en faveur de leurs enfants (en application des 

és viziriels des 1 octobre 1928 et 28 septembre 1929), sont 
prices de vouloir bien adresser, avant le 1° juin, leurs dossiers : 

tT? Aux services intéressés, pour les fonctionnaires et colons ; 
2° A la direction générale de Vinstruction publique, pour les 

bers arines non fonctionnaires et non colons. 

Les demandes qui parviendraient aprés le 3x mai ne pourraient 

   

pas ¢lre présentées & Uexamen de la commission d’attribution des : 
bourses de juin. 

é 

la eS 

DInecrion GENERALE bES FINANCES 

AVIS AU PUBLIC 

  

Certaines dépenses publiques actuellement ordonnancées sur la 
caisse du trésorier général du Protectorat 4 Rabat, seront, 4 compter 
du i avril 1931, mandatées sur la’ caisse du receveur particulier 
du Trésor & Marrakech qui aura désormais seul qualité pour rece- 
voir les saisies-arréls, oppositions sur des: sommes dues, toutes 
significations de cession ou da transports des dites sommes et 

oe] 

toules autres significalions se rapportant aux dépenses dont il- 
s’arrit. 

Tl est recommandé au public de renouveler auprés du receveur 
particulier du Trésor 4 Marrakech Jes saisies, arréts, oppositions et: 
significations qui auraient pu étre faites auprés du trésorier général 
du Protectorat. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

_ Ville de Rabat-nord 

Les coutribuables sont informés que Te réle des patentes (3° émis- 
sion) de Rabat-nord, pour Vannée 1g30, est mis en recouvrement 
+ da date du 30 mars 1931, “ 

  

Rabat, le 19 mars 1934. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Kénitra 

Les contribuables sont informés que le réle spécial des patentes 
de Kénitra, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 4 la date du - 
> avril t93t. 

Rabat, le 21 mars 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.



s 
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# 961 du 27 mg¥s 1935. BULLETIN OFFICIEL ALL 
en - 

~ ‘TAXE D’HABITATION : Ville de Kénitra 
a . 

, Ville de Rabat-nord Les contribuables sont informés que le réle spécial de la taxe 
dhabitalion de la ville de Kénitra, pour l'année 1931, est mis en 

Lea contribuables sont informés que le réle de Ja taxe d’habi- ura, 
recouvtement a Ta date du 7 avril 1937. talign’ (3° émission) de la ville de Rabat, pour l'année 1980, est mis 

  
            

, enrecouyrement 4 la date du 3o mars 1931. / Rabat, le 21 mars 1931. 

mo " Rabat, le 19 mars 1931. . . . 
Le chef du service des perceptions, Le chef du service des perceptions, 

7 PIALAS. | PIALAS, 

ae a a = 
    

  

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET ‘DE _L'ASSISTANCE 
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Office marocain de la main-d'ceuvre 

. gee Situation du marché du travail pendant la Semaine du 9 au 14 mars 1931, d’aprés les états 

t \ des bureaux de placement publics 

et 

| ‘ DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES . . 

. NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

VILLES ' ! 
HOMMES ' FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

Non- Non- Non- ~ : Xon- a Non- ! u . ‘Non- Maroe ; 

Marocains Marocains | Marocaines Marocaines Marocains Marocalas i Marotiines Marocaines Marotalos Marocains Marocaines arocaines 

| 

Casablanca : | 
Bourse We commorca..f , 24 » Is » 87 » | 6 » 2 0 6 > 

Route do Médiouna. .-. » iB » 20 > BL | > 5 ” ’ » 10 
a : : | 

Fés eee ceeeueee » 3 } » * 16 16 1 A 2 ” » 

‘Marrakech .... 1 5 » > 7 24 | » > « 2 

Meknés ....... . » 1 | » 7 2 | 2 » * ” » * 

iJ Oujda ........ 7 a9 | » » 5 » ! 1 > > , ) 

Rabat ........ . 6 19 4 28 > 2 6 5 * 2 2 

Toraux....{° 35 22 | 8 26 150 a3: 42 16 4 ot 2 8 12 
Ven oe a em eR ee ee 

Ensempig)...b 0 339 74 26 

. “as - 
“e, ETAT ont Glé retenues, 44 offres enregisirces et 35 personnes placées, Les 

132 demandes d'emploi enregistrées au cours de cette semaine par 
le bureau de Ja bourse du commerce se répartissent, au point de vue 
de la natlionalité, commie suit : 47 Frangais, 14 Italiens, 13- Espa- 
enols, 3 Polonais. 4 Suisses, 1 Anglais, 10 isradlites. marocains...Ce 
bureau a recu 35 demandes émanant d’employés de commerce, 15 
sevlement ont pu étee placés ; 20 ouvriers de la métallurgie ont 

du marché de la main-d’cuvre. 
  

Pendant la semaine du g av 14 mars, les bureaux de placement 
ont réalisé, dans ensemble, un nombre de placements plus élevé 
que durant la semaine précédente (339g au lieu de a15), Cette aug- 

ntali est iculiérement sensible A Oujda (2°6 placements dyes . oe . , 
mentation est part om J "Ps . sollicilé un emploi, & ont recu salisfuction ; sur 14 demandes con- 
effeclués au Jien de 84) ct 4 Rabat (2g placements effectués au lieu a : a st woe ag . «gs 
de 14) : ‘ cernanl les transporls, aucune n'a pu étre satisfaile. Parmi les indi- 

yd. x . . + : : + 
. . rénes, Je chomage se fait particuliérement sentir dans.1 anuten- 

Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes tion ; ho manoeuvres ae sont adressés au bureau de la ‘rout de 
Wemploi non satisfaites est (oujours en diminution (931 au lieu de fj 1 SATS ee ee a Tome oe 

ay teat a . + : wie Médiouna, aucun n’a pu dtre placé. Sur 35 domestiques indigénes, 
. 283) ainsi que le chiffre des offres d’emploi non satisfailes (26 au . . . : sallicité . 
lieu de 43) hommes et femmes, qui ont sollicité unm emploi, a6 ont pu recevoir 

. . alisfaction. 
.. .A Casablanca, le bureau de placement pour Européens de la salisfaction . 
“pourse de commerce a pu satisfaire 35 offres d'emploi sur 47 qu’il A Fés. la situation du marché du travail n'a pas varié depuis la 

a recues. 3 emplois de bonnes sténo-dactylographes restent encore | semaine précédente. 22 doimestiques se sont adressés au bureau de 
& pourvoir. Le bureau de placement pour indigénes de la route de | placement, un seu) a pu étre placé. Sur g employés de commerce qui 
Médiouna a recu un nombre considérable de Marocains. gt demandes ont sollicité un emploi, un seul a recu satisfaction, 

  
\



i 

A Marrakech, les mesures prises pour améliorer la situation des 
ché:eurs continuent & étre appliquées pour ceux qui ne sont pas 
encore pourvus d’emplois. Le chémage continue A affecter plus spé- 
cialement les domestiques. Ils se sont adressés au bureau de place- 
ment, 5 ont pu 4tre placés. Dans Jes transports, 5 ouytiers marotains 
nvont pu obtenir un emploi. : 

A Meknas, on signale dans les Iransports un ralentisscnvent assez 
accenlué, et le nombre des chémeurs a légérement augrienté. Au 
cours de cette semaine, il n’y a pas eu d'embauchage sur le marché 
de la main-d’ceuvre indigéne. 4 employés de cominerce se sont 
adressés au bureau de placemont, un senl a pu étre placé. 

A Qujda, Ja situation semble s‘anéliorer, Ul a élé possible au 
bureau de placement de placer les équipes qui n'avaient pu trouver 
un emploi au cours de la semaine du » au 8 mars et de procurer 
du travail & la presque totalité des travailleurs marocains qui ont 
sollicité un emploi au cours de celle semaine. C’est ainsi que 242 
ouvriers du batiment ont pu étre places, Ce résultat est da, en partic, 
4 Vaction du bureau de placement qui a pu obtenir, notamment, 
Vouverlure anticipée de chantiers. 

A Rahal, Je bureau de placement a pu satisfaire la presque 
tolalilé des offves d’emploi qui lui onl. élé adressées. 2 emplois restent 
i pourveir : une place d’ouvrier quincaillier expérimenté et un 
ciuploi douvrier coiffaur pour hommes. Les cinployés de commerce 
semblent élre plus atteints par ie chomimye. 21 se sont adressés au 
bureau de placement au cours de cette semaine, 5 seulement ont pu 
dtre placés. Le nombre des demandes d'emploi augmente dans la 
mélallurgie. Les domestiques et cuisiniers séricux, des doux sexes, 
sont trés rapidement placés par Je bureau. Sur 12 domestiques qui 
se sont adressés au bureau, 7 ont pu étre placds. 

  
  

  

CASABLANCA ie tao es 
funy Te HOT 3 "| wur SUR LA PLACE 

Rue Nolly, 

face la Place de France | 

LE PLUS CENTRAL | 

GRAND CONFORT 

- Quvert en 1930 

Téléph, 37-46 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L, 4.000.000. — Gapital souacrit : L. 3.000.000 

Siége social : LONDRES 

Suecursdles ; Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, ge 
Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, 

Hles Canaries, Céles de |’Afrique Occidentale ° 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd.—+ ° | 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — GASABLANGA 

Bureauz 4 louer   
    

  

  

  
  

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT | 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 4 

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

  
 


