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PARTIZ‘ OF FICIELLE 

Dahir du 1* avril 1931 (12 kaada 1849) complétunt le dahir du 
28 mai 1980 (29 hija 1848) portant création dune com- 
mission Wintéréls lucaug, d Martimprey-du-Kiss (Beni 
Sassen), Cee eee ee ee ee tenance tee : 

Arrélé viziriel d a avril 1981'(12 kuada 1849) portant nomina- 
tion degy tbres de la commission d’intéréts locaux de 
Martimphtida-Kiss (Reni Snassen)     

‘Dahir du 10 atrltt 1991 (21 kanda 1349) portant renonciation 
por Etat au remboursement d'une somme de trois mil- 
lions de franes avancée & la caisse centrale des sociétés 
indigénes de prévovance — 

Dahir du 11 avril 1981 (22 kuada 1859) aulorisant la vente 
' d@un immeuble domanial, sis 4 Marrakech 

Dahir du 11 avril 1931 (22 kaada 1349) autorisant la cession 
des droits de VEtat sur une parcelle de terrain, 
Meknées .,.0...0 0000 cee ee ‘ 

Dahir du Wf avril 1931 (22 kaada 1349} “autorisant la cession 
des droits de UVEtat Sia un immeuble domanial, sis a 
Vogador 

Dahir du 17 avril 193) (28 kaeda 1349) prononcant urgence 
des lravagix de construction du chemin de fer de Fés & 
Oujda, dans la section comprise entre les P11. 69 +48 m. 
et 1884 G8 im. 

‘g@ril 1991 (7 hija 1349) aulorisant la vente d'un 
lot de colonisation faisant partie du lotissement du Foua- 
rat (Rarb) . 

Arrété viziriel du 12 janvier 1981 (28 chaabane 1349) prorogeant 
Ia durée d'une servitude établie en vue de lexécution de 
travaux publics ....-.. 666s A 

Arrété viziriel du 8 avril 1981 (14 kuada 1849) portant reconnais- 
sance de diverses voies publiques cb de leurs dépendances, 
et ficunt leur lurqeur 

Arrété viziriel du 10 avrit 1981 (21 kaada 1849} déclarant Wuli- 
lité publique et urgents les travauz d’aménagernent Can 
champ ‘de tir ef d'un champ de manuunres a Midelt 
(Meknés), et frappant d’expropriation les parcelles de 
terrain néecssaires a ces travaux 

Arrété viziriel du 10 avril 1981 (21 kaada 1849) déclarant d'uti- 
lité publique et urgente Uexécution de truraux mililaires 
é. Midelt (Mekneés), ef frappant d’expropriation les parcelles 
de terrain nécessaires @ ces travaur 
viziriel da 11 avril 1982 (28 kaada 1859) autorisant Vac- 

quisition de parcelles ae terrain, sises @ Mogador 

   

prrebé 

Arréte viziriel; da 17 avril 1981 (28 kaada 1849) Mortant eréa- - 
tion d'une djemda de fraction dans Vanneze de Marrakech- 
bandiewe oo... eee eee ee eee eaten teen eee tatyeene 
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Arrcté viziriel du 18 avril 1931 °29 kaada 1$49) déclarant d’uti- 
lité publique les travauz de rectification de la route n° 14, 
de Salé & Meknés, par Tiflet, entre les P.K. 51,652 at 
33,048 (rectification dite de Mouka) 

Arréelé résidentiel modifiant Varrété résidentiel du 1 mai 1928 
firant le traitement des agents du département des affaires 
étrangdres défachés au Waroe .... 2000s een er een n evens 

Ordre général n° 26 (suite) 
Arrété du direcleur général des travaux publics portant cons- 

fitation de VAssociation syndicale agricole pour Vutilisa- 
tiun des eaux de Vain Bribri (contréle civil de Salé).. 

trreté du directeur général des travauz publics portant cons- 
tilution de lAssociation syndicale des usagers de Vain 
Amellal 

Arrété du directeur général des travauz publies portant ouver- 
ture d’enquéle sur un projet d’autorisation de prise d'eau 
par pompage dans Uoued Tiflet, au profit de M. Le Ro oF 
Lionel, exploitant au Hammam, par Sidi Yahia du Rar 

Arrelé du directeur général des travaue publics portant cons- 
titation de Uassociation svndicale pour Lassainissement 
des terrains situés sur la rive gauche du Sebou, entre Sidi 
tyeeh el Voned Fouaral .... 00.0. cence eens 

Arreté du directeur général des truvauz publics portant cons- 
titution de VAssociation syndicale agricole privilégiée des 
propriéiaires intéressés a Cassainissement des dayas de 
la régiov. de Boulhaut ....: 

trreié da direeteur général des fravaur publics portant cons- 
titution de Uassociation syndicale agricole privilégiée dite 
du « Marais Bonnin » 0.0... 0. ct teens 

Arrété du directeur général des franuux publics portant exten- 
sion de l’Associalion svndicale agricole privilégiée de la 
séyguia des Oulad el Haj UU SAIS oe eee 

Arrelé du directeur yénérai des travaur publics portant cons- 
fifation d'une association syndicale agricole privilégiée 
ide Pressabes yy oc cece eae eee 

Créations Memplat oo... cl cee ees ges 
Awlorisalions Wassociaion oo. 0c c cece . vate ete eas 
Mourements de personnel dans les administrations du. Prolec- 

Bard be te etter nae eb been bbpaas 

Résultats du concours des 80 et #1 mars 1931 pour Vernploi de 
dime-comptable du service des perceptions .........4.. 

Résultals du concours du 30 mars 1931 pour UVemploi de collec- 
fear stugtaire de perception oo... ccc. c eae 

Liste por ordre de rérife des candidats admis au concours du 
‘inure 108t pour Ceniploi de commis stagiaire des ser- 
elees financiers 

Résultats de examen professionnel pour le grade d’ ingénieur 
adjoint des travaux publics ‘session 1981) ............ 

Erratum aa « Bulletin officiel » n° 987, en date du 10 octobre 
1930, page 1160 . 

n doivent étre obligatoirement insérées au ‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 
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Erratum au « Bulletin officiel » n° 955, en date du 15 février 
1981, PAGE 178 oo cence ence cece cent eet e een e tener eneas 564 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Honseignements statistiques hebdomadaires des chemins de fer. 562 
Statistique des opérations de placement pendani la semaine du 

19 ae 18 QUrid TOSL occ ect cee ete eee eeenane 5b? 
Avis UE CONCOUTS coe. cece cece ence eee eee ete e eben tenes 563 
Avis de mise en recouvrement des réles des patentes de Meknés 

et des prestations de Talsint, pour Vannée 1980..... ye. 163 
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PARTIE OFFICIELLE 
  

  

DAHIR DU 1° AVRIL 1934 (12 kaada 1349) 
complétant le dahir du 28 mai 1930 (29 hija 1348) portant 

création d’une commission d’intéréts locaux 4 Martimprey- 
du-Kiss (Beni Snassen). 

  

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 dahiy du 28 mai 1930 (29 hija 1348) portant 
création d’une commission d’intéréts locaux 4 Martimprey- 
du-Kiss (Beni Snassen), 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE preMiER, —— Le dahir susvisé du 28 mai 1930 
(29 hija 1348) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 2? bis. —- Les membres de la commission d’in- 
« téréts locaux de Martimprey-du-Kiss (Beni Snassen) sont 
« nommés pour 3 ans par arrété de Notre Grand Vizir, 

« lout membre sortant ne pouvant étre désigné a nouveau 

« qu’aprés un délai de deux ans. 
« Le renouvellement de Ja commission s’effectue par 

« tiers dans chaque section, chaque année. 
« Les deux premiers membres sortants des sections 

« francaise et marocaine seront désignés dans chaque ‘sec- 
« tion par voile de tirage au sort, » 

ART. 2. — Le présent dahir prendra effet & compter du 
17 janvier rg3r. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1349, 
(1° avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 avril 1931, 

Le Commissaire Résident général, 
Locien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AVRIL 1931 
(42 kaada 1349) 

portant nomination des membres de la commission 
dintéréts locaux de Martimprey-du-Kiss (Beni Snassen). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 mai 1930 (29 hija 1348) portant 
création d’une commission d’intéréts locaux 4 Martimprey- 
du-Kiss (Beni Snassen), complété par le dahir du 1° avril 
1931 (12 kaada 1349); 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
ARRETE : 

AnricLe PREMUR. — Sont nommés membres de la 
commission d’intéréts locaux de Martimprey-du-Kiss 
(Beni Snassen), 4 compter du 1° janvier 1931 : 

te ene tae. -- = 

  

OFFICIEL N° 966 du 1* mai 1931. 
= 

  

1°Pour la section frangaise : 

MM. Tripaud Louis ; 
Baix Hippolyte ; 
De Nantes d’Avignonet Adrien. 

2° Pour la section indigéne : 

Musulmans, 
Si Ahmed Zaimi ; 
3i Azouz Mokri ; 

Israélite, 
M. Amozig Isaac. 
Ant. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 kacda 1349, 
(1° avril 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 23 avril 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

aS 

DAHIR DU 10 AVRIL 1931 (24 kaada 1349) 
portant renonciation. par Etat au remboursement d'une 
somme de trois millions de francs avancée 4 la caisse. 

centrale des sociétés indigénes de prévoyance. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

— L’avance de treize millions de 
la caisse centrale des. 

ARTICLE PREMIER. 

francs (Fr. : 13.000.000) consentie 4 

‘sociétés indigénes de prévoyance par arrété du directeur 
189, en date du 29 aoft 1927, est général des finances, n° 

réduite 4 dix millions de francs (Fr. : 10.000.000). 
Art, 2, — La différence de trois millions de franca 

(Fr. : 3.000.000) est attribuée A la caisse centrale des socié- 
tés indigénes de prévoyance aux fins de dotation d’un fonds. 
de réserve. 

Fait a Rabat, le 21 kaada 1349, 
(10 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ° 
Rabat, le 23 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

eee yr py yr i ef ef a rede 7 

DAHIR DU 41 AVRIL 1934 (22 kaada 1349) 
autorisant la vente d’un immeuble domenial, 

sis 4 Marrakech. 
  

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 pécmi CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Si Moha-. 
med ben Haj Demnati, d’un immeuble domanial sis & 

| Marrakech, quartier Ben Chegra, inscrit sous Je n° 705 U. 

w
e
g
 

ET



N° 966 du i* mai 1931. BULLETIN 

au sommier de consistance :de cette ville, au prix de mille 
francs (1.000 fr.). 

Arr. — L’acte de vente devra se référer au présent 

‘dahir. 
: 

Fait 4 Rabat, le 22 kaada 1349, 
(41 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 23 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

an 

DAHIR DU 11 AVRIL 1931 (22 kaada 1349) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur une 

parcelle de terrain, sise 4 Meknés. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CF QUI SUIT - 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession 4 M. David 
Cohen, des droits de 1’Etat sur une parcelle de terrain sise 
& Meknés, avenue du Maréchal - Lyautey, n° ror, inscrite 
sous le n° 28r U. au sommier de consistance de cette ville, 
au prix de mille deux cent quatre- vingt- -huit frances quatre- 
vingts (1.288 fr. 80). 

' Art, 2. = L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 2? kaada 1349, 

(41 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Be re pe i i i 

DAHIR DU 11 AVAIL 1931 (22 kaada 1349) 

autorisant la cession des droit de l'Etat sur 

un immeuble domanial, sis 4 Mogador. 

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

Que l’on: sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
‘lever. et en, fprtifier la teneur | 

’ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession 4 M™ V” 
Simon Zagury et 4 ses cohéritiers, des droits de 1’Etat sur 
un immeuble domanial sis 4 Mogador, place du Chayla, 

° 18, inscrit sous le n° g U. au sommier de consistance 
Ge cette ville, au prix de treize mille huit cents francs 
(13.800 fr.), payable en deux termes égaux, le premier 4 
la signature de ]’acte de vente, le second deux ans aprés. 

Art. 2. — L’acte de vente devra se réffrer au présent 
dahir. - 

Fait @ Rabat, le 22 kaada 1349, 
(14 avril 1931). 

Vu pour: promulgation et mise 4 exécution - 
Rabat, le 23 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   

OFFICIEL 043 

DAHIR DU 17 AVRIL 1934 (28 kaada 1349) 
prononcant l’urgence des travaux de construction du che- 

min de fer de Fés 4 Oujda, dams la section comprise 
entre les P, H. 69 + 48 m. et 188 + 63 m. 

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, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et ]’occupation 
temporaire, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1g14 (19 hija 1339) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 14 avril 1928 (23 chaoual 1346) déclarant 

d’utilité publique la construction de la ligne de chemin de 
fer & voie normale de Fés & Oujda ; 

Vu le dahir du ro avril 1930 (11 kaada 1349) prorogeant 
la durée de la servitnde prévue par le dahir susvisé du 
14 avril 1928 (23 chaoual 1346) ; 

Sur la proposition du direcieur général des travaux 
publics. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est prononcée l’urgence des tra- 
vaux de construction du chemin de fer 4 voie normale de 
Fés A Oujda, dans Ja section comprise entre les P. H. 69 + 
48 m. et 188 + 63 m., en application des dahirs susvisés du 
14 avril 1928 (23 chaoual 1345) el du ro avril 1930 (11 kaada 

1348). 

Anr, 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 28 kaada 1349, 

(17 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 26 AVRIL 1931 (7 hija 1349) 

autorisant la vente d'un lot decolonisation 

faisant partie du lotissement du Fouarat (Rarb). 

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 DYCIDE CE QUI SUIT : 

ANTICLE PREMIER. -— Est autorisée la vente 4 la Société 

séricicole franco-marocaine et auy clauses et conditions du 

cahier des charges annexé au présent dahir, d’un lot de 

colonisation faisant partie du lotissement du Fouarat (Rarb), 
d’une superficie de cent vingt-cing hectares (125 ha.), au - 

prix de deux cent douze mille cing cents francs 

(912.500 fr.).
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Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer du présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1349, 
‘26 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

* 
* * 

ANNEXE 

Cahier des charges réglementant |’attribution d’une par- 
celle du lotissement du Fouarat (région du Rarb), en vue 

de la création et de l’exploitation d’une station séricicole. 

  

Sur avis conforme du comité de colonisation, attribution d’une 
parcelle de cent vingt-cinq hectares environ, figurée entourée d’un 

liséré rose 4u plan annexé au présent cahier des charges et prélevée 

sur le lotissement du Fouarat, est consentie en vue de créer et mettre 
en exploitation une station séricicole, 4 charge par l’attributaire de 
se conformer aux clauses et obligations suivantes : 

Clauses techniques 

1° Plantations. — Planter cinquante hectares (50 ha.) de mdriers 
en prairie, A raison de deux mille (2.000) plants au moins par 
hectare, dans un délaj minimum de cing ans : 

20 hectares au minimum pour ja 1° année ; 

ro hectares au minimum pour la 2° année ; 
to hectares au minimum pour la 3° année ; 
to heclaves au minimum pour la 4° année. 

9° Constructions. — Construire dans un délai d’un an, une 

magnanerie modéle, susceptible d’utiliser au moins la totalité des 
feuilles de miriers produites sur les cinquante hectares prévus, et 
un atelier d’Glouffage des cocons qui devra travailler les produits des 
autres Gducations, moyennant une juste rétribution. 

3° Formation de moniteurs. —- Recevoir chaque année et former | 
a partir de la deuxitme année, A la sériciculture, dans des conditions 
qui seronl déterminées, dix stagiaires désignés par la direction 
générale de J’agriculture, du commerce et de la colonisation, et 

destinés 4 devenir des moniteurs, 

4° Travailleurs indigénes. — Fournir aux travailleurs indigénes ; 
a) Les emplacements d’habitat suffisants ct l’alimentation en 

eau ; 
b) L’assistance médicale élémentaire qui devra @tre complétés 

par unc ‘inGirmerie, dés que la moyenne quotidienne des ,ouvriers 
permanents et temporaires aura atteint pendant Jes trois mois pré- 

cédents, Je chiffre cent (100) ; 
c) L’attributaire devra se soumettre, pour les conditions d‘hygiéne 

et dordre sanitaire, au controle du service de santé. 

Hydraulique 

L’atlributaire sera soumis en ce qui concerne l’hydraulique & 
la légis'ation en vigueur et, notamment, au dahir du 1 juillet 1914 
sur le domaine public, modifié par le dahir du 8 novembre rgag, et 
au dahir du 1* aofit 1925. 

Tl sera dans Vobligation d‘adhérer au syndicat qui pourrait un 
jour étre constilué, pour la construction et Ventretien de canaux 
dicrigation dans le lotissement du Fouarat. 

Cuutionnement 

L’atlributaire devra verser, avant la prise de possession, & la 
caisse autonome de Vhydraulique agricole el de la colonisation (per- 
ception de Rabat-sud, compte chéques postaux 100.44), une somme 
de vingt mille francs (20.000 fr.), en garantie de l’exécution des 
clauses de mis¢ en valeur. 

La consignation susvisée de vingt mille francs sera convertie en 
cautionnement définitif dans les formes prescrites par l’article 3 du 
dahir du 20 janvier 1917 sur les cautionnement des adjudicataires de 
marchés, travaux et fourniturés pour le compte de l’Etat. Le caution- 
nement ne sera restitué que lorsque |’intéressé aura rempli toutes 
les clauses du présent cahier des charges.   

OFFICIEL N° 966 du 1 

En cas de Vannulation de lattribution ou de déchéance pour 
manquement ou contravention aux clauses du présent cahier des 
charges, le cautionnement sera acquis 4 |’Etat. 

Prix de vente 
Le prix de vente est fixé comme suit :¢ 
75 hectares 4 1.500 francs l’hectare ; 
5o hectares 4 2.000 francs hectare. 
Le paiement aura lieu en quinze annuités A ta caisse autonome 

de Vhydraulique agricole el de la colonisation. 
La premiére annuité exigible dans les trente jours qui suivent la 

signature de Vacte d’attribution ; les suivantes le premier octobre de 
chaque année, 

Celles-ci ne comporteront aucun 
mais en cas de non-paiement aux échéances prévues, & 

intérét aw profit de 1Etat, 

elles seront pas- 
sibles d’intéréts moratoires caleulés 3 raison’ de sept pour cent: 
du jour de leur exigibilité jusqu’an jour du paiement. 

Entrée en jowissance 
' 

La prise de possession de la parcelle cédée aura lieu le 1 mai 1931. 

L’attributaire sera mis en possession par un géométre de l’admi- 
nistration. 

Immatriculation 

L’altributaire devra requérir 4 son nom et 4 ses frais, dans un 
délai de six mois. 4 compter du jour de la signature de lacte d’athri- 

Vimmatriculation de la parcelle qui lui est cédée. 

Hypothéque de I’Ltat 

Jusqu’au paiement intégral du prix et jusqu’’a l’accomplis- 
sement total des clauses de valorisation imposées par le présent 
cahier des charges; l’irnmeuble attribué demeure spécialement affecté, 
par bypothbéque ou nantissement A-la streté de ce paiement. 

Toutefois, Etat pourra renoncer & son antériorité d’hypothaéque 

sur Ja parcelle. en vne de permettre a l’attributaire de contracter 
des préts hypothécaires destinés 4 continuer la mise en valeur de son 
terrain dans les condilions prévues par les textes actuellement en 
v ier weurT. 

Aprés paicmont total du prix el ‘exécution de toutes les clauses 
et conditions de Ja vente, Vadministration donnera & lacquéreur 
« quitus » et mainlevée avec autorisation de radiation de toutes Jes 
inscriplions et réserves mentionndées au profit de l’Etat, sur le titre 
taqerer. 

bation, 

Cessions ef locations 

Jusqu’au jour de Vinscription du quitus sur le titre de l’acqué- 
reur, il inst interdit A ce dernier ou A ses ayants droit d’aliéner volon- 
tairement ou de louer Vimmeuble en tolalité ou en partie, et ce, 2. 
peine de nullilé de la transaction incriminée ct de résiliation de la 
vente consentie par |’Etat. 

Consistance du sol 

Leacquérenr sera réputé bien connaitre Vimmeuble, sa consis- 
tance ct ses limites ; il Je prendra tel qu’il se poursuit et comporte, et 

au surplus, tel qu’il est figuré au plan annexé sans pouvoir pré- 
tendre % indemnité ou recours contre VEtat pour vice caché, étant 
bien entendu que la contenance indiqguée au cahier des charges. 
plan et acte d’attribution, n’est donnée qu’A titre indicatif et que la 
superficie exucle du lot ne sera déterminée que lors de Vimmatri-, 1. 
culalion fonciére. / 

T.’Etat fait réserve a son profit de la propriété des objets d'art, 
d’antiquilé, trésors, mounaie, etc.., 
lot attribud. 

L’acquéreur jouira des servitudes actives et supportera les servi- 
tudes passives pouvant exister sur la propriété attribuée, sauf 4 faire 
valoir les unes et 4 se défendre des aulres A ses risques et périls ; il 
seta, rustaminent, fenu de laisser en tout lemps 4 la libre circula- 
tion du public, les routes, chemins ou pistes existant sur la propriété 
vendue. 

Sont et demcurent expressément exclus de la vente : 
tT? Los cours d’eau de toutes sortes et les terrains compris dans 

leurs francs-bords, les sources de toute nature, les points d’eau a 
sage du public, les miniéres, sablitres, les emprises de routes, pistes 

cL chemins publics, voics ferrées et, en général, toutes les dépen- 
dances du domaine public, telles qu’el'es sont définies au dahir du 
st juillet tgt4 (7 chaahane 1332), complété le 8 novembre rorg, et 
au dahir du 1 aodt 1995 (11 moharrem 1344) sur le régime des 
eaux. 

La consistance définitive de ces dépendances du domaine public, 
ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés, ne pourra résulter 

  

mai 1931. 

qui seraient découverts sur le 4 ' 

e
T
 

 



Ate ms 

- conformer 

N° 966 du cS gasi 1931... BULLETIN 

que d’une régletpentation qu’il appartiendra A |’attributaire de pro- 
yoquer de la patt’ de la direction générale des travaux publics, soit 
a l’occasion de. la, procédure d’immatriculation, soit autrement ,; 

2° Les marébouts, koubbas et cimeti¢res musulmans pouvant 
exister sur la propriété, leurs dépendances et leurs accés, qui devront 
étre laissés libres, et dont la’ consistance et les limites seront déter- 
minées, d’accord avec l’administration des Habous, au cours de la 
procédure d’immatriculation. 

Pendant quinze ans, 4 dater de Ventrée en jouissance, l’acqué- 
reur est tenu de laisser établir sur la propriété vendue, les routes, 
chemins, pistes, chemins de fer, points d’eau, passages et conduites 
d’eau ou de canaux d'irrigation, lignes de force électrique, etc.., 
qui serajent déclarés d'utilité publique. 

Les emprises nécessaires 4 ces installations sont payées 4 l ayant 

droit pour le sol nu, au prix moyen de l"hectare payé aux domaines 
par )’acquéreur primitif, 

Toutefois, au cas of ces emprises porteraient sur des parcelles 

défrichées, et of ces installations nécessiteraient la destruction de 
constructions, de plantations ou de cultures ou autres travaux d’amé- 
nagement effoptidés par Vacquéeur, il y aurait licu & indemnité fixée 
4, Vemiable “i dire d’experta, 2 

' Aprés la ivrance du titré définitif, l'expropriation pour cause 
@’utilité publique sera poursuivie conformément aux textes en vi- 
gueur. 

L’Etat vendeur ne prend aucun engagement en ce qui concerne 
L'alimentation de la propriété en eau potable et la viabilité des routes, 
chemins, pistes ou autres voies publiques représentés ou non sur le 
plan de l’immeuhble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages d'accés nécessaircs pour 
relier les terrains vendus aux chemins limitrophes existants ou 4 
créer, reste A la charge de ]’acquéreur ainsi que l’aménagement de 
passages 4 niveau sur les voies ferrées, aprés approbation de Ja com- 
pagnie des chemins de fer intéressée. : 

L’acquéreur est tenu, lorsque les travaux le comportent, de se 
aux alignements et nivellemenfs A donner: par | ‘adminis- 

tration compétente. 
D'une manidre générale, Vacquéreur devra prendre toules les 

mesures auliles pour éviter la formalion de mares d’cau slagnante 
susceptibles de nuire 4 l’hygiéne publique. Il est, notamment, for- 
mellement interdit de praliquer des extractions de sable sans auto- 
risation spéciale de la direction générale des travaux publics. 

Conditions suspensives 

La cession ne deviendra définitive et ]’attributaire complétement 
libéré des obligations qui lui sont iniposées que lorsque Vadminis- 
tration aura constaté que toutes les clauses et conditions qui dé- | 

coulent du présent cahier des charges, ont été observées et remplies. 

A cet effet, les agents de Vadministration auront en tout temps 
droit d’acc?s et de circuler sur l’immeuble, pour la surveillance 
de l’exécution des clauses et charges du contrat. 

A toute époque que l'administration jugera opportune, il sera 
procédé & une tenquéte technique en vue de constater l’exécution des 
clauses ci-desdys. 

Cette enqpéte sera effectuée par une commission ainsi cousti-- 

tude ; 

Le représentant de l’autorité régionale, ou son délégué, président ; 

Le chef de la circonscription domaniale ,; 

Un inspecteur de la colonisation : 

Un délégué de la chambre d'agriculture ou de Ja chambre mixte 
de la région of est situé le lot. 

Le rapport d° expertise sera communiqué 4 Vacquéreur qui “deyra 
Je signer, aprés y avoir apporté, Je cas échéant. foule mention qu'il 
croira utile, 

En cas de contestation, un arbitre sera nommé par le juge de 
paix de la circonscription, sur simple requéie de l’une ou V’autre 
partie. 

Sanetion en cas d’inezécution des clauses du contrat 

A défaut de paiement. aux échéances prévues, des termes différds 

ou d’inexécution de l’une quelconque des clauses du présent cahier 
des charges, l'administration aura la faculté soit de prononcer la 
déchéance de Vacquérenr, soit de poursuivre a l’encontre de celui-ci 
Vexécution intégrale du contrat.   

OFFICIEL 540 
— A 
  

En cas de déchéance, la parcelle seta mise en vente et Jes deniers 
provenant de cette vente seront distribués conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 23 mai 1922 et du dahir du ag janvier 1927. 

Toutefois, Vdannulation d’attribution ou la déchéance ne devien- 
dra effective qu’aprés que l’intéressé aura été invité 4 fournir & 
l‘administration, dans wm délai de trente jours, toutes explications 
qu'il jugera utiles. 

Impéts 

Tous impéts d’Etat actucllement en vigueur et ceux qui seraient 
établis par la suite et aflérents 4 l’immeuble sont 4 la charge de 
Vacquéreur. 

Domicile 

Pour lexécution des présentes et de leurs suites, domicile est 

Glu, savoir : 
Pour }Etat chérifien, au bureau du contréle des domaines de 

Rabat, 
Pour l’acquéreur, sur la propriété vendue. : 
Ce domicile comportera attribution de juridiction au profit du 

tribunal de premiére instance de Rabat, qui aura seul A connafitre 

des contestations qui seront soulevées 4 l’occasion de l’exécution des: 
présentes. 

Timbre et enregistrement ° 
Les droits de timbre et denregistrement de l’acte d’attribu- 

‘lion seront 4 la charge de l’attributaire. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 41931 

(22 chaabane 41349) 
prorogeant la durée d’une servitude établie en vue 

de l’exécution de travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aout t914 (g chaoual 1332) sur 

Vexproprialion pour cause d‘utilité publique et loccupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Va la convention, en date du 29. juin 1920, portant 
concession & la Compagnie des chemins de fer du Maroc de 
différentes lignes de chemin de fer et, notamment, l’ar- 
ticle 21 du cahier des charges y annexé ; 

Vu Varreté viziriel du 12 janvier 1929 (30 rejeb 1347) 
déclarant dutilité publique la déviation de l’avenue de 
Saint-\ulaire, 4 Casablanca, ainsi que la construction d’un 

passage supérieur ‘au P. H. 32+ 12,32 de la voie de raccor- 
dement au port, ect frappant d’expropriation une parcelle 
de terrain située.& l’origine de la déviation ; 

Sur ja proposition du directeur général des travaux 
publics, / 

  

ARRETE 

ARTICLE TMQUE. — Est prorogée, pour une période de 
deux ans, Ja servilude déroulant de Varrété viziriel susvisé 
dure janvier rg2g (30 rejeb 1347) frappant d’expropriation 
la parcelle de terrain dont Jes limites sont indiquées par 
une teinte jaune sur le plan vy annexé. 

Fait & Rabat, le 22 chaabane 1349, 
(12 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 avril 1931. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. |
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1934 
(44 kaada 1349) 

portant reconnaissance de diverses voies publiques 
et de leurs dépendances, et fixant leur largeur. 

LE GRAND VIZIRB, 

_ Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 28 avril 1928 (8 kaada 1346) por- 
tant reconnaissance de diverses voies publiques et de leurs 

at re = 
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Sidi Slimane, dans la section située entre Dar bel Hamri ct 

la route n° 6 ; 
Vu le dossier de TPenquéte ouverte dans le territoire 

de la circomscription d’Oued Zem, du 27 octobre au 27 no- 
vembre 1930, sur le projet de reconnaissance et de fixa- 

‘tion de la largeur de la route n° 22, de Rabat au Tadla, dans 
la traversée du centre d’Oued Zem ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les routes et chemins, avec leurs 
dépendances, désignés au tableau ci-aprés, sont reconnus 

dépendances et fixant leur largeur, 
° 205 de Khémisset 4 la route n° 6 par Dar bel Hamri et n 

notamment la route   comme faisant partie du domaine public et leurs largeurs 
d’emprise sont fixées ainsi qu’il suit : 

  

      

  

          
  

      

DEFINITION 
des emprises supplémen- 

NUMERO | DESIGNATION LIMITES ET LONGUEURS taires et largour de 
emprise normale de 

part et d’autre de l’axe. _ OBSERVATIONS 
DE LA ROUTE DE LA ROUTa DES SECTIONS ea 

cété droit | cété gauche 

I. — ROUTES‘ PRINCIPALES 

5 De Fés & Tara. — Du P.K. 96,300 au P.K. 26,428.........0..0005 Emprises  supplémen- 
, , : taires & gauche. 

Rectangle de 128 métres 
de longueur et 10 métres 

; de profondeur. 

Du P.K. 26,428 au P.K. 26,462.........--0 006 Reclangle de 34 métres 
de longueur et 29 m. 55 
de profondeur. Maison canlonniére d’Ain 

Sbitt. . 

20 De Fés 4 la Hav- 
te - Moulouya, par] . . 
Sefrou, Du P.K. 66,100 aul P.K. 91, 100...... 4... eee ee Tom 15% 

22° De Rabat au ° 
-|'Tadla. Du P.K. g2,150 au P.K. 121,936............4. 75m 1H" 

Des limites des contréles des Zaér et d’Oued ‘ 
Zem & Qued Zem (point situé 4 170 métres) 
avant la traversée de la route n° 13), sur une i 
longueur de 47 km. 700.;...-..---00evseaee 15” 15™ 

A la traversée du centre d’OQued Zem sur une 
longueur de 670 métres ..........-.......-- Variable en-| Variable en- 

tre 7™ et fom jtre 7™ el 50" Suivant plan au 1/1.000° 

Du centre d’Oued Zem (au droit de la source annexé au présent arrété. 
_ dite « VAéromoteur ») 4 un point situé A 7 

5 kilornétres au dela de Pquih ben Salah, vers : 
Si Ahmed Daoui, sur une longueur de 5o kilo- 
MALES Lo. ec eee ete eee 15™ 15? 

29 a Jonction des rou- : 
tes n™* 7 et 23. Kmbranchements devant le palais du Sultan.. 5m 5 

-ga b De la M’Gala du| De la porte des Za@r, & Rabat, an mur de la ; 
Sultan. M’Gala sur une longueur de 1.350 métres.. 15" 19” Suivant plan au 1/1,000° 

a nexé au présent arrété. 

ah De Meknés A Mar-|_- , 
. rakech, Des limites des cercles Zaian et Ksiba A Kasba- 

Tadla (point de rencontre avec Ja route n° 13), 
sur une longueur de 50 kilométres environ.. 1h™ 15™ 

De la sortie de Beni Mellal (Bab ouled Hamdam) 
au pont sur l’oued El Abid, sur une longueur 
de jo kilomatres environ...........000 2.0 e, 15@ 15" 

De la sortie d’El Kelaa au lieu dit « Tamelelt »,|' 
sur une. longueur de 3a kilométres environ. . 15™ 15m Le kilométrage de la route 

n° 24 n’est pas encore effectuéd. 
25 De. Mogador & Ta- 

roudant, par Aga- 
dir. Du P.K. 109,700 au P.K. 264,000 (Taroudant).. 15™ 15™
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DEFINITION | 
des eroprises supplémen.- | 

NUMERO | DESIGNATION LIMITES ET LONGUEURS fares ot largeur de 
emprise norrr IONS 

parl et d’autre de l’axe. OBSERVATIONS 
DE LA ROUTE | DE LA ROUTE DES SECTIONS ——— 

cété droit | cété gauche 

Il. — ROUTES SECONDAIRES 

| 
106 De Casablanca a 

Mbknés, par Boul- 
‘haut et Marchand. | Du P.K. 8,900 (en partant de Marchand en direc- 

tion de Casablanca) au P.K. a1,460.......... ro™ hm 

103 ‘ De l’oulja de Ra- 
bat. Du P.K. 6,000 au P.K. 11,500.......2...6--.45- 15m 15” ‘ 

905 | De Khémisset & 
' jla route n° 6, par 

‘Dar bel Hamri et 
;Sidi Slimane. Du P.K. 0,000 (origine Khémisset P.K. 79 de la . . 

, : route n° 14) au P.K. 0,090........0.5 000s eee 750 va) Centre de Khémisset. 

: Du P.K, 0,090 au P.K. 0,464..-...--...---0--- 15m 15H 

i Du P.K. 0,464 au P.K. 0,600.......0.0.0-0000. 15" 1250 Mur de cléture du contréle 
civil. 

Du P.K. 0,600 au P.K. 49,447+56..........,. iy “yp™ 

Du _ P.K, 0,000 (kilométrage a partir de Dar bel . 
Hamri) au P.K, 8,000......-......0000 ee eee 1o™ 1h™ Par modification aux prescri \" 

tions de Varrété viziriel du 
(28 avril 1928 qui avait fixé 1’em- 
|prise normale A 14 métres, soit 

| >; métres de part et d’autre de 
Vaxe sur cette section. 

Du P.K. 8,000 au P.K. 9,040... 0.406252 e ee eee 7 = 
Finprises supplémentai- 

Tes 7 

Du P.K. 20,180 au P.K. 20,910................ A droite rectangle de 
30 métres de longucur sur ; . 
25 métres de profondeur.| Abri cantonnier. 

Du P.K. 43,168+20 au P.K. 43,193+20........ A droite rectangle de 
a mélres de longueur sur . . . 

3o métres de profondeur.| Abri cantonnier de Bou Dje- 
noun, 

Du P.K. 43,1g3+20 au P.K. 43,203+90......-. A droite bande de 10 
métres de largeur sur; , 
134 méatres de longueur.| Piste d’accés & la biche de 

' Bou Djenoun. 

, Du P.K, 43,552455 au PK. 43,568455........ A droite bande de to 
, mélres de largeut sur| | . 

65 métres de longueur. Pisle d’accés 4 la premiére pas- 
| serelle sur Je canal du Beth. 

Du P.K. 44,721+60 au PLK. 44,931+60........ A. droite bande de 10) 

| metres de largeur sur’ . , . 

igo métres de longueur. Piste d’accés a la deuxiéme 
-passerelle sur le canal du Beth. 

' Du P.K. 16,200 (kilométrage A partir de Dar bel : ; - 
: Hamri) au P.K. 16.915...... 0.00... eee eee A gauche carré de 15, 0 . 

mitres de coté. | “Abri cantonnier, 

Du P.K. 24,200 (kilométrage & partir de Dar bel 
Hamri) au PK. a4,a15..... 00.000. c eee eae A gauche carré de 15 . . 

; metres de cété. | Abri cantonnier. 

208 De Sidi Yahia des 
Zaér 4 Sidi Betta- . 
che. Du P.K. 4,098 au PK. 22,000.............005 75m 15 

218 De Rabat 4 Mer- 
chouch. De l’origine (P.K. 38,400 de la route n° 2) & la 

limite de la région de Rabat................ 15” rm 

5or De Marrakech A 
Taroudant, par les ! 
Goundafa. Du P.K. 47,580 ‘lieu dit « Asni ») au Tizi N’test 

(P.K. non déterming)..................000- 10” | 190™ 

5oa De Marrakech au , 
Dads, par le col du . | 
Tichka. Du P.K. 0,000 (embranchement sur la route | 

n? 34) au P.K. 5,000 (liew dit « Amrane »)..|15™ | rm 
Du P.K. 9,000 au P.K. 108,700 (Tizt N’Tichka). Tom | ro™ 
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- DESIGNATION 

DE LA ROUTE 

LIMITES ET LONGUEURS 

DES SECTIONS 

DEFINITION 
des emprises supplémen- 

taires et largeur ‘de 
l‘emprise normale de 

. chté droit 

part et d’autre de l'axe. 

cété gauche 

OBSERVATIONS 

  

503 

5o4 

505 

Région 
de Taza 

Région 
de Fae 

  

D’El Kelaa des 
Srarna 4 Ben Gue- 
rir, 

D’accés A la sta- 
tion de Tadment. 

D’Agadir 4 Tiznit 

Chemin de Mat- 
mata, desserte des 
Jots n° 10 & 20. 

Chemin de Mat- 
mata, desserte du 
centre de Matmata. 

. Chemin d’accds 
au centre de Mat- 
mata. Coté Est, 

Chemin de des- 
serte des lots n°? 6 
et 7 de 1'Innaouen. 

Chemin de des- 
serte dea lots n® 1 
et 4 de l’Innaouen. 

Chemin de des- 
serte du lot n° rrbi 
de l'Innaouen, 

Chemin de Tahala 
desserte des lots 
n° 30, 33 et 34 de 
1Innaouen. 

Chemin d’Ain 
Smar. 

Chemin de Ka- 
Tia. 

Chemins princi- 
paux de Dar Debi- 
bar : 

De Dar Mahres & 
Ain Chkeff. 

D’Ain Chegag. 

Chemins 
daires de Dar Debi- 
bar: | 

Transversale n° 1. 

Transversale n° 4. 

Transversale n° 3, 

Transversale n° 4.   secon-   

Du P.K. 0,000 (El Kelaa) & Ben Guerir (jonction 
avec la route n° 7), sur une longueur de 
60 kilométres environ...... Severe eeeeeeneee 

Du P.K. 0,000 (P.K. 34,400 de la route n° Sor) 
au camp de vacances..........4 eee 

Du P.K, 0,000 (lieu dit « Ait Melloul » sur la 
route n° 25) 4 Tiznit, sur une longueur de 
75 kilométres environ,.......... beveaveeeee 

TI]. — CHEMINS DE COLONISATION 

Du P.K. 0,000 (P.K. 59,275 de la route n® 15) 
au P.K. r7r,000........ ‘ Tee eae ee 

Du P.K. o,o00 (P.K. 1,839 du chemin de desserte 
des lots n° 10 & 20) au P.K. 0,553 (centre de 
Matmata) ..... 0 cee eee ee eee eee vaeeeeenee 

Du P.K. 0,000 (P.K. 62,331 de la route n° 
au P.K. 2,149 (centre de Matmata).......... 

Du P.K, 0,000 (P.K. 59,780 de la route n° 
au P.K. 1,938. 

Du P.K. 0,coo (P.K. 86,140 de la route n® 
au P.K. 7,000 (extrémité est du lot n° 1).... 

Du P.K. 0,000 (P.K. 65,800 de la route n° ; 
au PUK. 0,800... 0. cece cee cetera 

Du P.K. 0,000 (P.K. 69,800 de la route n° 15) 
au P.K, 3,750 (extrémité nord du lot n® 34).. 

Du P.K. 06,000 (P.K. 19 de la route n® 20) au 
P.K. 1,869 

Du P.K. 0,000 (P.K. 55,950 de la route n° 26) 
au PK. 5,000.0... ccc cece et ene eeee 

Du P.K. 0,000 (P.K. 4,635 de la route n° 20) 
au P-K. 1,265+40..... senna Silene eeeeeaae 

Du P.K. 0,000 (P.K. 0,682 +50 du chemin trans- 
versal du lotissement de Dar Debibar) au P.K. 
0,996+80 ....... cece eee eee tent e epee ee 

Du P.K. 0,000 (P.K. 0,912+50 du chemin de 
Dar Mahres 4 Ain Chkeff au P.K. 0,353 ....- 

Du P.K, 0,000 (P.K. 1,095 du chemin de Dar 
Mahres 4 Ain Chkeff) au P.K. 0,479..... 

Du P.K. 0,000 (P.K. 0,387+50 du chemin de Dar 
Mahres 4 Ain Chkeff) au P.K. o,for..... ss. 

tee 

Du P.K. 0,000 (P.K. 0,262+ 50 du chemin de Dar) . 
Mahres & Ain Chkeff) au P.K. 0,297....-++-4-   

15™ 

Io 

15™ 

To? 

ro™ . 

Io™ 

10™ 

10" 

= 

Io™ 

To™ 

10 

ro™ 

ro™ 

y™50 

FAS 

750 

F750   

ro™ 

175 

“Tom 

1o™ 

1o™ 

10" 

107 

§™ 

10o™ 

to™ 

107 

10” 

ro™ 

a™5o0 

‘7T™50 

75a 

m™5o 

Le kilométrage de la route 
n° 503 n’est pas encore effectuéd. 

“ 

Le kilométrage de la route 
n° 5o4 n’est pas encore effectué. 

Le kilométrage de la route 
un? So5 n’est pas encore effectud, 
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Ant, 2. — Le directeur général des travaux publics est ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1934 
chargé de L exée ution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 14 kaada 1349, 
(3 avril 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

Te         NN 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1934 
(24 Kaada 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’aména- 

.gement d’un champ de tir et d’un champ de manceuvres 

4 Midelt (Mekiés), et frappant d’expropriation les par- 
celles de terrain nécesaaires 4 ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et Pocecupation 
temporaire, et Jes dahirs qui !’ont modifié ou complété ; 

Vu Jes dahirs du 8 novembre rgt4 (19 hija 1332) relatif 
4 Ja procédure d’urgence en matiére de travaux publics, 

et aus attributions du commandant supérieur du génie en 
mati¢re d’expropriation et d’occupation temporaire ; 

\u le procts-verbal de enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte du 1 au 31 décembre 1930, au bureau des 
affaires indigenes de Midelt ; 

Vu lurgence ; 
Sur la proposition du général, commandant supérieur 

du génie, | 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’ulilité publique 
les travaux d’aménagement d’un champ de tir et d’un 
champ de manocuvres & Midelt (Meknés). 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain désignées au tableau ci- 
aprés, firurées en rose sur le plan annexé au présent arrété. 

    

  

Ne PROPRIETATRES — | supERrICIE | OBSERVATIONS 

| 
i laa. A. GA.| 

t | Tribu des Ait Oufel-; 
po da cee ee ee eee, iy 10 ' Champ de tir. 

a | Tribu des Ait Izdeg. 77 38 5o Champ de mancu- 
r Torat....188 48 bo ~~ 

Ati. a. —- Lourgence est prononcée, 
ART. 4. — Le général, commandant supérieur du génie, 

est chargé de Vexécution du présent arrcté, 

Fait 4 Rabat, le 21 kaada 1349, 
(10 avril 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabai, le 22 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucian SAINT. 

(21 kaada 1349) 
déclarant d’utilité publique et urgente l’exécution de tra- 

vaux militaires 4 Midelt (Meknés), et frappant d’expro- 

priation les parcelles de terrain nécessaires a ces travaux. 

LE GRAND VIZIk, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoua) 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
lemporaire, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) 

relatifs 4 la procédure d’urgence en matiére de travaux 
publics, et aux attributions du commandant supérieur du 
eénie en matiére d'expropriation et d’occupation tempo- 
raire ; 

Vu le procés-verbal de lV’enquéte de commodo et in- 
commodo ouverte du 1 au 31 décembre 1930, au bureau 

des affaires indigénes de Midelt ; 
Vu l’urgence ; 
Sur fa proposition du général, commandant supérieur 

du génie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
lexécution de travaux militaires &4 Midelt (Meknés). 

ART. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés, 
figurées en vert sur Je plan annexé au présent arrété. 

  

  

“eo 

DES PAR- PROPRIETAIRES SUPERFICIE OBSERVATIONS 

CELLES , 

| TT ha. a, CAL 

I Sribu des Ait Ouaf- 
fella .......0- 0, 1 Jo 50 Redoute et zone de 

-.  gervitude, 

a id. 23 a4 | Cimetiére. 
3 ‘id. 1 73 80 ! Jardin de garnison. 

TOTAL ..-..- lis 47 54 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée.   Ant. 4, —- Le général, commandant supérieur du génie, 
lest chargé de Vexécution du. présent arrété. 

| Fait & Rabat, le 24 kaada 1439, 
(10 avril 1931). 

| MOHAMMED EL MOKRI, 
| Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 22 avril 19314. 

- Le Commissaire Résident général, 
hLucuen SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AVRIL 1931 
(22 kaada 1349) 

autorisant Pacquisition de parcelles de terrain, 

sises 4 Mogador. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu fe dahir dug jut :g17 (8 chaabane 1335) portant 

' rdolement sur la complabilité publique de Empire chéri- 
| fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition, en vue 
de la construction d’un hétel des postes, de deux parcelles 
de terrain, sises 4 Mogador, portant les n™ 27 et 28 du lotis- 
sement mpnicipal de Bab Sebaa, d’une superficie totale de 
deux mille métres carrés (2.000 mq.), au prix de dix mille 

francs (10.000 fr.). 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 22 kaada 1349, 
(14 avril 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

rr it tifa 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1934 

(28 kaada 1349) 
portant création d’une djemda de fraction 

dans l’annexe de Marrakech-banlieue. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes, 

, ARR&re : 

ARTICLE PREMIER, — I] est créé, dans la tribu des Oul- 

tana, la djemda de fraction désignée ci-apres : 
louariden (plaine), comprenant 5 membres. 
Art. 2. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 

‘de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1349, 

(17 avril 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

‘i 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1931 
(29 kaada 1349) 

déclarant d'utilité publique les travaux de rectification de 

la route n° 44, de Salé 4 Meknés, par Tiiflet, entre les 

P. K. 51,652 et 53,043 (rectification dite de Mouka). 
  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 1’ex- 
‘ propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics,   

OFFICIEL N° 966 du 1 mai 1g3r. 

ARRETE ‘ . 

ARTICLE PREMIER. Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de rectification de la route n° 14, de Salé a 
Meknés par Tiflet, entre les P.K. 51,652 et 53,043 (rectifi- 
cation dite de Mouka). 

Arr. 2. —- La zone de servitude est fixée 4 cinquante 
métres (50 m.) de part et d’autre de l’axe du tracé projeté, 
et figurée par une teinte rose sur le plan au 1/5,000° 
anhexé au présent arrété, . 

Ant. 3, — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1349, 

(18 avril 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 23 avril 1931. 

Le Commissaire Reésident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 1° mai 1928 fixant le traite- 

ment des agents du département des affaires étrangéres 
détachés au Maroc. 

  

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu_ les décrets des 15 novembre 1920, 1° janvier et 

tr octobre 1927, 22 janvier 1929 et to janvier 1930 fixant 
les traitements des agents du département des affaires étran- 
geres détachés au Maroc ; , 

Vu Varrété résidentiel du 1 mai 1928 fixant le traite- 
ment des agents du département des affaires étrangéres 
détachés au Maroc ; 

Vu l’arrété résidentiel du 11 février 1930 fixant Jes trai- 
tements des agents du département des affaires étrangéres 
détachés au Maroc, modifié par larrété résidentiel du 
23 février 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l’avis du directeur général des finances ; 

Aprés s’étre assuré de Vadhésion des départements des 
affaires étrangéres et des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- Le premier alinéa de V’article 2 
de l’arrété résidentiel susvisé du 1° mai (928, est modifié 

ainsi qu’il suit : 
« Article 2. —- Les agents du département des affaires 

« trangéres placés hors cadres a la disposition de la Rési- 
« dence générale, cn service dans Je Protectorat, attachés 

« soit au cabinet diplomatique, soit au cabinet civil, soit au 
« cabinet du secrétaire général du Protectorat, soit 4 la 
« direction des affaires chérifiennes, soit comme chef du 

« service du commerce et de |’industrie, recoivent un trai- 
« tement constitué comme suit et exclusif des indemnités 
« de résidence et de charges de famille accordées par le 
« Protectorat & ses fonctionnaires : 

« a) (la suite sans modification). » 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du t* avril 1931. , 

Rabat, le 27 avril 1934. 

Lucimn SAINT,



Ne g66 du 1* mai 1931. 
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ORD&E GENERAL N° 26 

  

4° régiment de tirailleurs rmarocaings (suite) 

ABDESSELEM sen LARBI, m'* 19, sergent, 3° bataiilon : 
« Tras bon sous-officier indigtne. d'une autorité confirmée. 

« S’esl particuligrement distingué au cours de Vopération de 1’Ts- 
«lane par la technique parlaite avec laquelle il a dirigé et placé son 

« groupe. 

« A pris part avec le bataillon 4 toules les opérations de 1925, 
«7926 et 1g27” of il s’est particuligrement fait remarquer par sa 
« belle (enue au feu, » 

2 régiment de spahis marocains 

MARCHETTI Charles-Francois, lieutenant, 1 escadron : 
« Execellent officier des troupes indigénes ot il sert depuis 

« 20 ans. 

« S'est distingué au cours de nombreux combats dans le Sud 
« algérien et au Maroc, tant a la téte de ses spahis qu’avec les 
‘« mehalas chérifiernes, eri 1925, et les forces supplétives de Dadés, 

« en 1939. 
« A brillamment conmmandé son escadron, Je 1° aodt 1930, au 

« Maokaine, occupant une créte avancée, a cloué au sol une forte 
‘« réaction advetse lui tuant un chef de guerre réputé. » 

15° régiment de tirailleurs algériens 

LAURENT, lieutenant, groupe franc : 
« S'est distingné pendant toute }année dans un secteur difficile 

« et dangerenx A la téte d'un excellent: groupe franc de tirailleurs 
« algéviens. 

‘« A participé ensuilc, 4 Vavant-garde des colonnes, 4 toutes les 
opérations mendes en 1930 par le G.M. du Tadla et s’y est fait 
signalé par ses belles qualités militaires, par son audace et par 
son endurance, » 

CHIBI Youssef, m/e 324, 1° classe, groupe franc : 
« Vieux tiraileur qui, malgré ses quinze ans de service, fait 

preuve depuis deux ans de présence au groupe franc du plus bel 
entrain. A fait la guerre en France, en Orient, au Levant, au 

Maroc. Au cours des opérations dans Ja région du haut oued El 
Abid, a été pour ses camarades un bel exernple d’allant et de cran 
en toutes circonstances. » 
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8 régiment de tirailleurs marocains 

GUERIN Jean, lieutenant, groupe france : 
« Officier possédant un remarquable ascendant sur ses hommes 

« et sachant en obtenir l’effort maximum. Le 1g juin 1930, a entrai- 
« mé son groupe franc avec beaucoup aQ’allant 4 l’escalade des pentes 

« abrutes du djebel Aoghy, mettant en-fuile les insoumis qui s’y 
« trouvaient. 

A 

Sst régiment de liraillcurs sénégalais 

TBOLSSAND Johanny,. capitaine, 2° bataillon ; 
« Commandant de compagnie de milrailicuses dune haute va- 

« leur morale el d'une belle ardeur. Au Maroc depuis 5 ans. A fait 
« montre en toules circonstances de réelles qualilés de commande- 
« ment, s’est particuligrement distingué lors de Voccupation du 
« djebel Outronzou (Aguelfla) of, grace aux judicieuses dispositions 
« prises, i} a contribud 4 la réussite de Vopération. » 

ISSA BOTKOU, lieutenant, 2° bataiflon : 
« Officer indigéne, joignant aux plus belles qualités militaires 

« le dévouement le plus absolu. Chef de valeur, a toujours mérilé 
« Ja confiance de ses chefs, tant en France pendant la guerre, qu’au 
« Maroc oft i] était déja en igre. 

« A déja un beau passé de guerre. A payé plus que jamais de sa 
“« personne au cours des opérations d’occupation de djebel Outrou- 
« zou, obtenant de tous ses hommes fe maximum d’efforls. » 

*“GAUDIN Léon, lieulenant, a* balaillon : 
« Officier d’tne haute valeur morale et d’an allant extraordi- 

naire, s'est affirmé brillant chef de section au cours des opérations 

du Tadla, Comme commandant de compagnie, lors de l’occupation 
du djebel Outrouzou (Aguelfla), a fait montre de réelles ct solides 
qualilés militaires. » 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution de l'Association syndicale agricole pour 
l'utilisation des eaux de l’ain Bribri (contréle civil de 
Sale). 

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agri- 
coles et Varrété viziriel du 20 juin 1924 pris pour son application ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale agricole 
privilégiée pour l'utilisation des eaux de l'ain Bribri (contréle civil 

de Salé) ; 
Vu lVenquéte ouverte dans le territoire de la circonscription de 

contréle civil de Salé, & Salé, du 29g décembre 1930 au 12g janvier 1931 ; 
Vu le procés-verbal de la séance du 3 mars 1931 de la commission 

appelée A donner son avis sur le projet d’association syndicale ; 
Vu Vavis donné par le conseil de Vhydraultique et des améliora- 

tions agricoles, en sa séance du 15 avril roar ; 
Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 

de l’hydraulique, 
ARATE : 

ARTICLE PREMIER. — Constitution de l'association. — Sont réumis 
en association syndicale privilégiée les propriétaires de terrains que 
renferme le périméatre tracé sur le plan au 1/2.000° annexé au présent 

arrété. 

Arr. 9. —~ Dispositions générales. —- Cette association, désignée 
sous le nom de « Association syndicale agricole pour Vulilisation des 
eaux de.\'ain Bribri » est soumise A toutes les régles et conditione 
édictées par le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 
et par Larrété viziriel du 20 juin 1924 pour l’application du dit dahir 
et, en outre, aux dispositions spéciales particuliéres spécifiées dans 
les. articles ci-aprés. 

Arr. 3. —- Siége de Vassociation. — Le siége de l'association est 
fixé A Salé dans les bureaux du contréle civil. 

Anr. 4. — L’association syndicale de l’ain Bribri a pour objet : 
1™ D'assurer l’eniretien des séguias, des prises d’eau, du ravin 

et d'éviler la formation de mares stagnantes risquant de constituer 
des fovers de paludisme dangereux pour lhygiéne publique ; 

2° Tyassurer |'exéculion des travaux d’amélioration du systéme 
irrigation dans les conditions fixées aux artictes 92 4 31 de larrété 
viziriel du 20 juin 1924, notamment les travaux neufs tels que : 

@argissements, régularisations, redressements et autres travaux & 
exécuter sur les fossés, ainsi que les travaux de grosses réparations. 

Arr. 5. — Mode de répartition des dépenses. -——- Les dépenses sont 
réparlies entre les associés proportionnellement au nombre de parts 
(eau qu ils détiennent sur le débit de l’ain Bribri. 

Ant, 0. — Votes ef movens nécessaires pour subvenir aux dépen- 
ses, — JI sera pourvu aux dépenses au moyen : 

1? De colisalions annuelles des menibres de lassociation ; 
2° DYemprunts : 
3° De subventions de l'Blat. 

Anr. >. — Heprésentation de la propri€lé dans les assemblées 
générales. — a) Lo minimum de droit d’eau gui donne A chaque 
propriétaire de lorrain le droil de faire partie de Vassembilée, est, fixé 
au 3/a2° du débil total de Vain Bribri ; 

b) Chaque propriétaire a droit 4 autant de voix qu'il posséde un 
nombre de fois le minimum de droil d’eau indiqué ‘ci-dessus ; , 

c) Le méme proprictaire ne peut toutefois disposer d’un nombre 
de voix supérieur 4 sept ; 

d) Le méme fondé de pouvoirs ne peut aire porteur de plus de 
sept voix, en y comprenant les siennes, le cas échéant. 

Ant. & — Date de la réunion annuelle de Vassemblée générale, 
— Les membres de Vassociation se réunissent chaque année en 
assembléee générale le premier dimanche du mois d’avril. 

Ant. 9. — Election des syndics. — Le nombre des syndics & 
Aire par Vassemblée générale est fixé & deux, dont un titulaire et un 
suppléant. 

Art. 10. — Durée et renourellement de leurs fonctions. — La 
durée de la [onclion des syndics est fixée 4 deux ans ; ils sont rééli. 
gibles ct leurs fonclions sont gratuites, 

Le renouvellement des syndics s'opérera par moitié 4 chaque 
assembléc générale ordinaire.
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A la réunion de l’assemblée générale constitutive, sont élus tous 

jes membres du conseil syndical ; un tirage au sort désignera le 
syndic jtitulaire, ou suppléant, dont les fonctions cesseront au 
moment de la réunion de l’assemblée générale annuelle qui suivra, 

ART. 11. 
qui peuvent &tre votés par le conseil syndical sans étre soumis 4 la 
délibération de l'assemblée générale, ast fixé A mille francs 

(1.000 fr.). 

ArT. 19. — Agrégation volontaire. — L’agrégation volontaire de 
nouveaux adhérents, prévue A l'article 14 du dahir du 15 juin 1924, 
sera soumise aux conditions suivantes :- 

                                     

» <Ltadhésion de nouveaux membres fera lobjet:d’un rapport du | 
conseil syndical qui sera soumis 4 ]’assemblée générale seule quali- 
fiée _pour prononcer 1’admission ; 

Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme 4 payer 
par Vadhérent volontaire, mais, seule, l’assemblée. générale fixera : 
la somme ainsi que la modalité des paiements et la date 4 laquelle 
le demandeur sera définitivement admis ; 

-En cas de morcellement d’une parcelle, les nouveaux proprié- : 
taires seront admis d’offtice comme membres de l’association, avec un 
droit proportionnel aux droits d’eau qu’ils possédent et sous la seule 
condition qu’ils devront payer, le cas échéant, les frais de travaux de 
construction des nouvelles prises. 

Rabat, le 20 avril 1931. 

JOYANT. 

* 
* kK 

‘Association syndicale agricole pour Vutilisalion des eaux 
de l’ain Bribri (contréle civil de Salé). 

ETAT PARCELLAIRE 

Noe 

prs pancentzs | NOMS DES PROPRIETAIRES PARTS D’EAU 

  

Jelloul ben Taibi - 

  
x | Jelloul ben Taibi :............ r/a2 1. 

3 E] Arbi ben Abdallah ben Said. 4faa 
3 Mansouri ben el Beir........ 1/22 
A Larbi el Mekki ............... 1/39 
5 Kibir ben Cherqui............ . 6/22 
6 } Jillali ben Aomar ............ 9/24 
4 | M. Ghappuis Charles.......... 9/22, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution de l’Association syndicale des usagers 

de l'ain Amelia. 

LE DIRECTFUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

‘ Vu le dahir du 15 juin 1924 et l’arrété viziriel du a0 juin T924 

sur les associations syndicales ; 

Vu Varrété viziriel du 4 février 1937 portant reconnaissance des 
droits d’eau sur Vain Amellal ; 

" Vu le projet de constitution d’une association syndicale agri- 
cole privilégi¢e pour )’utilisation des eaux de l’ain Amellal ; 

» Vu Venquéte ouverte sur le lerritoire du. contrél civil des 
Beni M’Tir, A E1 Hajeb, du ar juillet 1980 au at aott 1930 ; 

Vu Je procés-verbal de la réunion du 25 octobre 1930 de la 
commission d’enquéte sur Ie projet d’association syndicale ; 

Vu Vavis donné par le consei! de Vhydraulique et des améliora- 
‘tions agricoles, en sa séance du 15 avril 1941 : 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de Vhydraujique, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, Constitution de Vassociation, — Sont 
réunis en association syndicale agricole privilégi¢e les propriétaircs 
des terrains que renferme Je périmétre tracé sur le plan annexé au 
présent arrété.   

Ant, 2. — Dispositions générales. — Cette association, désignée 
sous le pom d’« Association syndicale agricole des usagers de l’ain 
Amellal ». cst soumise A toutes les régles et condilions édictées par 
le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles 
el par Varrété viziriel du zo juin 1924 pour Vapplication du dit 
dahir el. en ontre, aux dispositions spéciales ef particuliéres spé- 
cifides dans les articles ci-aprés. 

' Ant. 3. — Siége de Vassociation, — Le siége de l'association 
esl fixé i la chambre mixte d’agriculture, du commerce et de l’indus- 

trie de Meknés. ' 

ANT. 4. | de Vassociation. — L’association a pour but : 
1 L’entretien des ouvrages de captage, de distribution et des 

canaun d’irrigation et de la colature, construits sur les lotissements 
d’Ain Taoujat el d’Ain Amellal, qui seront remis a Vassociation 
par 7 

      

Vadministration ; 

2° Lexécution des travaux a amélioration qui pourraient etre 
jugés nécessaires el, notamment, la réalisation de toutes les mesures 
utiles pour éviter la formation d’eaux stagnantes, susceptibles de 
nuire 4 lhygiéne publique ; 

3° Le fonctionnement du systéme de répartition des eaux con- 
formément au réglement d’eau adopté. 

Anr. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les dépenses 
seron! réparties entre les membres de !’association, proportionnel- 
lement aux droits d’eau dont i's disposent sur les eaux de 1’ain 
Amellal. 

Ant. 6. — Voles et moyens pour subvenir & la dépense,. — Nl 
sera pourvu aux dépenses : 

1° Au moyen du produit des cotisations des membres de ]’asso- 
ciation; 

2° Au moyen d’emprunts ; 
3° Eventuellement, au moyen de subvention de l]'Etat, de la 

ville de Meknés, ou de la chambre mixle d’agriculture, du com- 
merce ef de V’ industric de Meknés. 

Ant. 7. — Représentation de la propriété dans les assemblées 
générales. — Le minimum de droits d’eau_ qui donne A chaque 
Proprictaire Je droit doe faire partie de l'association syndicale est 
fixé a 1/aho® du débit total de l’ain Amellal. . : 

Une part donne droit A une voix A Vassemblée générale. 
Le méme propriétaire ne peut disposer d’un nombre de voix 

supcerieur & 3a. 

Le méme fondé de pouvoirs ne peut étre porleur de plus de 
“32 vrin, en y comprenant les siennes, le cas. échéant. 

Arr. 8. — Date ef liea de la réunion annuelle de Vassemblée 
qéncrale, ~~. L’asserablée générale se réunit chaque année en assem- 

biée ordinawe le premier souk de mars A Ain Taoujat. - 

Arr, g. «- lection des syndies. 
Cire par Vassomblée généra'e est fixé a trois, 
et un suppléant. 

Arr. Tq, -- Durée ef renouvellement de lears fonctions. — La 
durée de da fonction des syndics est de deux années. Le renouvelle- 
ment des syndics s’opérera 4 raison d‘tin syndic titulaire les années 
4’ millésime “impair. un syndic titulaire et un syndic suppléant 
les années 4 millésime pair. Au cours de la premiére réunion du 
consci svndical, il sera procédé aun tirage au sort des noms des 

syndics dont le mandat prendra fin année suivante. 

Anr. rt, — Emprunts. — Ancun emprunt ne pourra étre fait 
que sur délibéralion de Vassemblée générale. 

ArT. 12. — Agrégation volontaire. — L’agrégation volontaire 
de nouveaux adhérents prévue A Varticle 14 du dahir du 15 juin 
Tgu4. sera soumMise aux conditions suivantes . 

Lvadhésion de, nouveaux membres fera l'objet d’un rapport dn 

conseil syndical qui sera soumis A Vassemblée générale, setly: quali- 

— Le nombre des syndics A 
dont deux titulaires 

   

fige pour prononcer V’admission ; 

Vie conseil ‘syndical évalue, dans son rapport, la somme a payer 
par Vadhérent volontaire, mais, seule, l’assemblée générale fixera 
la somme ainsi que la modalité des paiements et la date A laquelle 
le demandeur sera définitivement admis ; _ 

In cas de morcellement, Jes nouveaux propriétaires seront admis 

diotfice comme membres de Vassociation avec un droit proportion- 
nel aux droils d’eau qu'ils posséderont, et sous la seule condition 
de payer, Je cas ¢chéant, les frais de travaux de construction -de 
nouvelles prises d’eau. 

, Rabat, le 20 avril 1931. 

JOYANT.
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. Ee TTY mcs a ope » 

SROPRIETAIRES PRESUMES INTERESSIS DESUGNATTION DES PROPRIBTES oe 2 - 
1. 

2 

2 3 | Parcel lobées dans le ré pees a arcelles englobées dans le réseau =a E"5S _ 

Be NOMS d“rrigalion de l'ain Amelal 5 er OBSERVATIONS 

‘Bs | : DOMICILE Lin’x piTs Beeus 

ha go ET PRENOMS “ iss NATURE Susface * 
zm & ' parcelias des parcelles : des pircalles q = 

1 Vernet Gabriel..] Ain Taoujat |Lot:de colonisation n° 1 I Terre de labour 6 ha, 

: du lotissement d’Ain 
Amietlal. 46 ha. 

id. id. id. 2 Terre de labour | 40 ha. 

2 '‘ Cormier Jean id, Lot de colonisation n° 4 
du lotissement d’AIn : 

| Taoujat. 3 Terre de labour | . 
, He . et jardins 48 ha, . : 

| a . ' . , 1 103 ha. j|Escarpements non 
| 2 tie Joon id, id. 4 Terre de labour | 55 ha. cultivables en 

bordure de l’oued 
N’Ja. 

3 Bouchendhomme — 

Paul ....---.- id. Lot de colonisation n° & e 

| du lotissement d’Ain . 

‘Laoujat. 5 Verger 20 ha. 

id. id. id. 6 Terre de labour | 75 ha. ajo ha. |Mé@me observation. 
ia. id. id. | 7 Terre de labour | 175 ha. 

4 | Faivre Pierre .. id. Lol de colonisation n° g 
: du lotissement d’Ain ; ; { 

‘ , Taoujal. & Terre de labour | 300 ha. . 
i . - , $ro ha. 

_ id.. id, id. 9 Vigne io ha. 

5 . Lévy i(successeur ke ee Gui 

de Pagnon) ..| id. Ancenne pépiniére Gui- ; 
Pagnon) chard. Ta Allées d'arbres 3 ha. 3 ha, 

6 | Domaine public.} Arrond. des 
| . travaux publics 

© de Fes Roule principale n° 5 de 
: Meknés A Fés. "1 Plantations  d‘ar- 

hres en hbordure 
de dla route o aux 
abords du _ kilo- 

mitre fo. 1 ha. 1 ha. 

NOTA. — Le domaine public formant emprise des routes ainsi que protection des sources et oueds reste intangible. 

ae — seen nenibetteteee En     

  

ARRETE bu DIRECTEUR GENERAL 

iat DES TRAVAUX PUBLICS | , 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d'eau par pompage, dans l’oued Tiflet, au profit 

de M. Le. oy Lionel, exploitant au Hammam, par Sidi 

Yahia du Ratb. 

ceb og ats 

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

vu le dahir du 1° juillet rgi4 sur le domaine public, modifié 

par le. dahir du 8 novembre rgtg et complété par le dahir du 

1% aodt 1935 ; 

Vu le dahir du 1™ aodt 1925 sur le régime des eaux ; . 

Vu Varrétéiviziriel dur aoft 1925 relatif A l’application du 
dahir sur le régime des eaux ;   

Vu ja demande en date du 26 mars 1931, de M. Le Roy Lionel, 
expleitant au Hammam, par Sidi Yahia, a Veffet d’étre autorisé a 
puiser par pompage, dans V’oned Tiflet, un débit de 1 litre-seconde, 
en vue de l’irrigation d’une parcelle de deux hectares ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —° Une enquéte publique est ouverte dans 
le territoire de !a circonscription de contréle civil de Kénitra sur 
le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans l’oued 
Tiflet. 4 raison de + litre-seconde, au profit de M. Le Roy Lionel, 

exploitant au Hammam, par Sidi Yahia. 

A cet eet. le dossier esl déposé du 4 mai 1931 au 4 juin 1931 
dans les bureaux du contrdéle civil de Kénitra, 4 Kénitra. 

Arr. 2. — La commission prévue a J’article a de l’arrété viziriel 
du 1° aovt 1925, sera com posée de: . 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ;, 
4 

Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ;



554 BULLETIN 

Un représentant de Ja direction générale de Vagriculture, du 
commerce el de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géomatre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
foncidre. , 

Elle commencera ses op'rations 4 la date fixée par son prési- 
‘dent, 

. 

Rabat, le 18 avrtl 1931. 

JOYANT. 

* 
* ok 

Bo EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage, 

dans l’ouled Tiflet, au profit.de M. Le Roy Lionel, exploi- 

tant au Hammam, par Sidi Yahia du Rarb. 

ARTICLE ramMier. — M. Le Roy Lionel, colon au Hammam, par 
Sidi Yahia da Rarh, est autorisé & puiser provisoirement dans le tit 
de Voucd Tiflet un débit continu de wun. litre-seconde (1 1.) destiné 

_& Virrigation de 9 hectares, 
Le débit pourra dépasser un litre-seconde sans excéder deux 

lilres-seconde, mais, dans ce cas, la durée du pompage journalicr 
sera réduite en. proportion. 

Le débit définitif & accorder su permissionnaire sera fixé apres 
la régtementation des eaux de l’oued Tiflet. 

Arr, 2. — L’installation sera réalisée de lelle sorte qu’aucune 
coupure me soit praliquée dans les berges et qu’il n’en résulte 
aucune géne pour lécowement des eaux de l’oued. 

Arr. 5. — Les installalions fixes ou mobiles a effectuer devront 

‘@tre capables d'élever au) maximum deux litres-seconde A la hau- 
teur de 2 métres en été. 

Anr. 4. —— Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
do mares stacnanies risquant de constituer des foyers de paludisme 
dangercux pour lhygitne publique. 

‘Ant, 7. — La présente. autorisation donnera lieu au paiement 
par le permissinnnaire, au profit de !a caisse de Vhydraulique agri- 
cole et de la colonisation, d’une redevance annuelle de cent francs 
(too fr.). . , 

Arr. s:o. — L'autorisation commencera 4 courir du jour de la 
nolificalion du présent arrété et prendra fin le 31 décembre ro4o. 

wee ene ele 

L’Etat. se réserve le droit, en vue d’assurer l’alimentation des 
populations riveraines de l’oued Tiflet et de leurs troupeaux, de 
limiter chaque année, & toute époque et sans préavis, le débit 
que le permissionnaire pourra pomper dans l’oued sans que cette 
limilation puisse onvrir en sa faveur un droit A indemnité, 
révision de Ja redcvance pour Je nouveau débit accordé. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution de l'association syndicale pour 1’assai- 

nissement des terrains situés sur Ja rive gauche du Sebou, 

entre Sidi Ayech et l’oued Fouarat. 

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 134) sur les associations 
syndicales agricoles, et l’arrété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) 

relatif & son. application ; 
Vu le projet de constitution @’une association syndicale agricole 

privilégiée pour l’assainissement des terrains situés sur la rive gauche 
du Sebou, entre Sidi Ayech et ]’oued Fouarat ; 

Vu Venquéte ouverte au bureau du contréle civil de Kénitra, du 
‘a1 fuillet 1980 au 2x aodt 1930 ; 

sauf . 

  

OFFICIEL N° 966 du 1 mai 1931. 
  

Vu le procés-verbal de la réunion du 2 octobre 1930 de la com- 
mission appelée A donner son avis sur le projet d’association syndi- 
cale ; 

Vu Vavis donné par le conseil de lhydraulique ct des améliora- 
tions agticoles, dans sa séance du 15 avril 1931 ; 

Sur la proposition de Pingénieur en chef de la circonscription de 
Vhydraulique, . 

ARRETE : 

AKKICLE pnemirr, —- Constilation de Vassociation. — Sont réunis 
en association syndicale privilégiée les propriétaires des lerrains situés 
sur la rive gauche du Schou, centre Sidi Ayech ct l’oued Fouarat, com- 
pris 4 l’intérieur du périmétre tracé sur le plan au 1/ro.000® annexé 
au présent arrété. 

Art. 2. — L’association est soumise A toutes les régles et condi- 
tions édictées par Je dahir du 15 juin 1994 (12 kaada 1342) sur les 
associalions syndicales agricoles, et par l’arrété viziriel du 20 juin 
1g24. (17 kaada 1342) pour l’application du dit dahir, et, en outre, 
aux dispositions spéciales el particuliéres spécifiées aux articles ci- 
aprés. 

Anr. 3. — Siége de Vassociation. — Le siégé de l'association est 
fixé 4 Kénitra. 

Ant. 4. — But de Vassociation, — L’association a pour but : 
tT? D'assurer l’exécntion des travaux d’assainissement des terrains 

situés A Vintérieur du périmétre indiqué au plan joint ; 
2° D'assurer l’entretien et la surveillance des dits ouvrages ; 
3° De régler Vacquisition définitive des terrains nécessaires A 

Vexécution des travaux. 

Ant. 5. — Mode de répartition des dépenses, — Les dépensts 
seront réparlies entre les divers propriétaires intéressés, proportion- 
nellement aux nombres de parts qui leur sont affectées. Le plan ci- 
joint indique la répartition des terres de ]’association en deux caté- 
gories : 

t hectare de [a premiére catégorie représente quatre parts; 
1 hectare de la deuxiéme catégorie représente une part. 

Arr. 6. — Voles ef moyens nécessaires pour subvenir aur dé- 
penses. — Tl sera pourvu aux dépenses au moyen : 

1° Tu versement par chacun des membres de l’association d’une 
contribution proportionnelle au nombre de parts qui lui revient, 
VEtat chérifien étant considéré comme propriétaire des parcelles ap- 
partenant au domaine public ; 

2° D’emprunts ; 

3° De subventions éventuelles de l’Etat, des chambres d’agricul- 
ture, cic... 

Ant. 7. — Représentation de la propriété dang les assemblées 
générales. —— Le minimum de parts qui donne A chaque propriétaire 
le droit. de faire partie de l’assemblée générale, est fixé A 10. Une 
part donne droit 4 une voix 4 l’assemblée générale. Toutefois, le 
méme propriétaire ne peut disposer d’un nombre de voix supérieur 
a 780. 

Le méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de plus de 
780 voix en y comprenant les siennes, le cas, échéant. 

Anz. &. — Date de la réunion annuelle de Vassemblée générale. 
— L’assemblée générale se réunira chaque année en séance ordinaire 
le deuxiéme dimanche de septembre. 

Art. 9. — Election des syndics. —- Le nombre de syndics A élire 
par l'assemblée générale est fixé & trois, dont deux titulaires et un 
suppléant. 

Ant. 10. — Durée et renouvellement de leurs fonctions. — La 
durée de la fonction des syndics est fixée & deux années. Le renou- 
vellement des syndics s’opérera 4 raison de un syndic titulaire les 
années 4 millésime impair, un syndic titulaire et Je syndic suppléant 
les années A millésime pair..Au cours de la premiére réunion du 
conscil syndical, il sera procédé au tirage au sort des noms des syndics 
dont le mandat prendra fin V’année suivante. 

Aer. 11. — Emprunts. — Le montant maximum des emprunts 
qui peuvent étre volés par le conseil syndical, sans étre soumis A la 
délibération de l’assemblée générale, est fixé A vingt mille francs. 

Ant. 19. — Agrégation volontaire. — L’agrégation volontaire de 
nouveaux adhérents fixée A l’article 14 du dahir du 15 juin 1914, sera. 
soumise aux conditions suivantes : 

T°? L’admission des membres nouveaux sera prononcée par l’as- 

semblée générale ; 

2° Le montant de la cotisation du demandeur sera fixé par le
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conseil syndical guivant les prescriptions de l'article 5, telles qu’elles 
ressortent au plan annexé au présent arrété ; 

3° Le demandeur est définitivement admis 4 faire valoir son droit 
d’associé du jour ot l’assemblée générale, en séance ordinaire ou 
extraordinaire, aura statué sur son admission. 
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En cas de morcellement d’une parcelle, les nouveaux acquéreure 
seront admis d ‘office dans l’association syndicale, 

Rabat, le 20 avril 1934. 

JOYANT. 

Association syndicale pour l'assainissement des terrains silués sur la rive gauche du Sebou entre Sidi Ayech 

et ’oued Fouarat. 

ETAT PARCELLAIRE 
  

    

  

  

  

      
  

  
      

rc 3 —— Sener were 

SV BRENCE . ! NOMBRE DE PARTS : 
y ENCE NEC < TAT RT x y ATT : 

REI , om. NOMS DES. PROPRIETATRES SUPERCICINS COEFFICIENTS | | d’intéréts et de contributions 
DE LA PAKCELLE . - 

: ou PRESUMES INTERESSEES APPLIQURS 
SUR LF PLAN 

PARTIELLES TOTALES 

ha. 

. co, . Tm) 4 fo : 
I: Compagnie marocaine ........6....e ee _ . : 

é 4 

c : . 3a 4 p28 
2 ae ATOCAING 0602. 486 ompagnie marocaine ut 1 | at 486 

m4 . . 54 4 210 
Compagnie marocaine ................ y -; 

wy I vy 

Bilton Hai ‘ 4 20 
2 kOe C0 0 | 9 I 9 a9 

3 CoilectivHé des Oulad Ayerh et Abou- 5 4 an . 

byine .. ee eee ee eens D t 1 35 

4 C ivité : 5 4 20 ‘ 
4 Collectivité des Saknia .............., ro t ro 80 

- - 4o A ion 
5 Biarmay et Cl 0 eee 3x t 58 218 

; 
FOC 4 foo le 

6 DOrOs occ ce cane ee nen ee neue nM 1 54 14 

os 4 a) . 
9 Collectivilé des Nekhakhsa .........0.. 4 : 3R 150 

ro Elal chérifien ...0......00ccce ee ea eee 115 A bo _ 
4 Elat chérifien oo... .. 2c ccc cere eee ees bo 4 \ ao _ 

1 

rm Marquise de Lameth ..............0.. bo 4 aio ado 

aSS wide 

| Dont ...-..---- 31y) 4 | 
| 266 Y 
\ : | 

ee RY cc nam a Sa         

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur le projet de constitution . 

de 1’ « Association syndicale agricole privilégiée des pro- 

priétaires intéressés 4 l'assainissement des dayas de la 
région de Boulhaut ». 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre rgtg et 1° aotit 1995 ; 

Vu le dahir du 15 juin 1924 el larrété viziriel du 20 juin tga¢ 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée des propriétaires intéressés a l’assainis- 
sement de la région de Boulhaut, et comprenant : 

1 Un plan de situation au 1/50.900° ; 
2° Gn plan périmétral de l'association au 1/20.000° ; 
3° Cu projet d’acte constilutif de l'association avec état parcel- 

laire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte de trente jours, A compter du 
tr mai rg3s, est ouverte dans le territoire de l’annexe de contréle
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civi] de Boulhaut, sur le projet de constitution d’une association 

syndicale agricole privilégiée dite de « Boulh 

Arr. 2. — L’enquéte séra annoncée par de 
gais et en arabe, affichés tant dans les bureau 
Boulhaut que dans les bureaux du contréle 
A Casablanca, et publiés dans les marchés du. 

Art, 3. — Les propriétaires ou usagers 
qui font Vobjet du projet d’acte d’association 
de faire usage des droits qui leur sont confér 
de Varticle 6 du dahir susvisé du 15 juin 19 

Aut ». 

s avis rédigés en fran- 
x du contréle civil de 
civil de Chaouia-nord, 
erritoire. 

intéressés aux travaux 
et qui ont intention 
és par le pairagraphe 3 
b4, ont wn délai d’un 

mois A partir de la date d’ouverture de l’cnquéte, pour notifier leur   
décision a Vingénieur en chef de la circonscription de lhydraulique 

a Rabat. 

Art. 4. — A l’expiration de l’enquéte, le registre destiné & rece- 
voir les observations, soit des propriétaires compris dans le périmétre, 

goit de Lous les autres intéressés, sera clos et signé par le contréleur 

civil, chef de annexe de Boulhaut. 
Ant. 5. — Le conlréleur civil, chef de l’a 

de Boulbaut, convoquera la commission d’e 

inexe de, contréle civil 
nquéte prévue a l’ar- 

ticle 1° de Varrété viziriel susvisé du 20 juin 1924, et assurera les 

publications néccssaires. 
Cette commission procédera aux opération 

Je procis-verbal de ces opérations. 

Arr. 6. — Le contréleur civil, chef de 

adressera le dossier. du projet soumis & Venqué 

des travaux publics, aprés l’avoir complété par 

commission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

s prescrites et rédigera 

l’annexe de Boulhaut, 
e au directeur général 
le procés-verbal de la 

Rabat, le 24 avril 1931, 

ARRETE DU DIRECTEUR G 

DES TRAVAUX PUBLI 

portant 

JOYANT. 

ENERAL 
CS 

constitution de lassociation syndicale agricole 
privilégiée dite du « Marais Bonnin ». 

DIRECTEUR GENBRAL DES TRAY. 

Officier de Ja Légion d"hons 
LE LUX. PUBLICS, 

eur, 

Vu le dabir du 15 juin rg9a4 et Varrété viziriel du 20 juin 1924 

sur les associations syndicales agricoles privilégiées ; 

Vu le projet de constitution d’une associa tion syndicale agricole 

privilégiée des propriétaires intéressés A Vassainissement du marais 

Bonnin, sis 4 Casablanca-banlieue ; 
Vu Vengueéte ouverte dans le territoire 

controle civil de Chaouia-nord, du 25 aodt 1930 

Vu le procts-verbal de la réunion du 2g 6 

de circonscription du 
lau 25 septembre 1930 ; 
tobre 1930 de la com-   mission appelée 4 donner son avis sur le projet d’association syndi- 

cale ; 

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

rations agricoles, dans sa séance du 15 avril 193: ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 

de l’hydraulique, : 

ARRRTE : 

ARrioLE premier. — Constitution de Vassociafion. — Sont réunis 

en association syndicale agricole privilégiée les propriétaires des fonds 

groupés dans le périmatre syndical, dit « Marais Bonnin », sis & 

Casablanca-banlieue, tel qu’il est défini a Varticle 15 ci-aprés. 

Ant. 2, — Dispositions générales. — Cette association désignée 

sous le nom d’Association syndicale agricole du « Marais Bonnin », 

est soumise 4 toutes les régles et conditions édictées par le dahir.du 

x5 juin 1924 (12 kaada 1842) sur les associations syndicales agricoles 

et par l’arrété viziriel du a0 juin 1994 (17 kaada 1342) pour 1’appli- 

cation du dit dahir, et, en outre, aux dispositions spéciales et. parti- 

culiares spéciflées dans les articles ci-aprés : 

Art. 3. — Sidge de Uassociation. — Le siége de lassociation est 
fixé a Casablanca dans les bureaux de la chambre d'agriculture. 

Ant. 4. — But de Vassociation. — L’association syndicale agri- 

cole du «Marais Bonnin » a pour but d’assurer :   

i L’exécution a ses frais des travaux d’assainissement dans le 
marais, ainsi que l’entretien et ‘l’exploitation du: systéme d’assainis- 
sement : Lo te 

2° Le remboursement des frais d’exécution du collecteur princi- 
pal effectué par le service du génie rural, en 1929. 

Ce remboursement sera fail en cing annuités égales ; la premiére 
| venant 4 échéance au mois de janvier 1931, les autres chaque année 
suivante. 

ART. 5, -- Mode de répartition des dépenses. — Les dépenses 
seront réparties proportionnellement 4 !a superficie des fonds com- 
pris dans le périmétre syndical. , , 

Anr. 6. — Voies et moyens nécessaires pour subvenir quz dépenses. 
— Tl sera pourvu aux dépenses au moyen de : 

1° Cotisations annuelles ; 
2° Emprunts ; 
3° Subventions de 1’Etat. 

Anr. >. — Représentation de la propriété dans les assemblées 4 

générales. — a) Le minimum d’intérét qui donne droit A une voix a 
lassemblée générale, est fixé A la propriété de trois hectares envi:on. 
‘Les propriétaires qui individuellement ne posséderajient pas ce mini- 
mum de superficie, peuvent se grouper dans les conditions fixées & 
Varticle 9 du dahir du 15 juin rga4 ; 

b. Chaque propriétaire a droit & auiant de voix qu'il posséde de 
fois une superficie de trois hectares ; 

c) Le méme propriétaire ne peut toulefris, disposer d’un nombre 
de voix supérieur A neuf; 

d@) Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de plus de 
neuf voix en y comprenant les siennes le cas échéant, 

Agr. 8 — Date de la réunion annuelle de Vassemblée générale. 
— Les membres de lassociation syndicale agricole du « Marais Bon- 
nin » se réunissent chaque année en assemblée générale ordinaire le 
premier dimanche d’avril. 

Ant. 9. — Election des syndics. — Le nombre des syndics 4 élire 
par l’assemblée générale est fixé 4 six, dont quatre titulaires et deux 
sappléants. 

Arr. ro. — Durée et renouvellernent de leurs fonctions. — La 
durée de la fonction des syndics est fixée & deux ans. Ils sont rééJi- 
gibles et leurs fonctions sont gratuites. 

Le renouvellement des syndics titulaires et suppléants e’opére 
par moitié A chaque assemblée générale ordinaire. 

A la réunion de lassemblée générale constitutive seront élus 
tous Iles membres du conseil syndical ; un tirage au sort désignera 
les membres titulaires et suppléants dont les fonctions cesseront au 
moment de la réunion de Vassemhblée générale ordinaire qui suivra. 

ART. tr. — Emprunts. — Le montant maximum des emprunts 
qui peuvent étre votés par le consei] syndical sans étre soumis & la 
délihération de Vassemblée générale, est fixé a cing mille francs. 

Anr, 12. — Agrégation volontaire. — L’agrégation volontaire de , 
nouveaux adhérents prévue par article 14 du dabir du 15 juin 1924, 
sera soumise aux conditions suivantes : 

ladhésion de. nouveaux membres fera l'objet d’un rapport du 
‘conseii syndical qui sera soumis 4 )’assemblée générale seule qualifiée 
pour prononcer l’admission ; 

Le consei] syndical évalue dans son rapport la somme A payer 
par Vadhérent volontaire, mais, seule, l’assemblée générale fixera la 
somme ainsi que la modalité des paiements et la date A laquelle 
le demandeur sera définilivement admis. 

Ant. 13. — Responsabilité des membres de Vassociation. — Tous 
les membres de l’association syndicale agricole du « Marais Bonnin » 
sengagent @ faire scrupuleusement respecter par Jeurs employés 
européens et indigénes les droits respectifs de leurs cointéressés, ils 
demeurent civilement responsables des peines encourues par leurs 
subordonnés. 

Ant. 14, — Surveillance. — La surveillance des ouvrages faisant 
l’objet de l'article 4 des statuts est placée directement sous l’autorité 
du conseil syndical. 

Arr, 15. — Le périmétre de l'association syndicale agricole du 
« Marais Bonnin » est fixé tel qu’il est indiqué par um liséré rose sur 
le plan périmétral au 1/5.000°. 

Rabat, le 20 avril 1931. 

JOYANT.



BOF     BULLETIN OFFICIEL           gst. mai I N° 966 du 1* 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

      
 
   

  
  

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

   
 

 
   

  
  

  
 
 

 
 

 
 

 
 

“« 
UMUC 

sTexey » 
np 

ep 
sefhepatd 

eo 

wae 

 
 

oyibe 
apeorpuAs 

wopeposse 
9tn,p 

UOTNyNSUCD 

0000'1 
Ly 

gl 
FE 

gee 
| 

g1 
FG) 

gor 
oo 

og 
gf 

fe 
eneeee 

eres e
o
n
 
BIOL 

soNvud 
XIOA 

‘YO 
“¥ 

YH 
| 

‘VO 
‘¥ 

‘¥H 
‘vO 

‘¥Y 
‘VE 

‘YO 
"¥ 

‘VE 

ggoo'o 
ggoa'o 

of 
of 

of 
of 

i: 
of 

of 
1 

oy 
of 

I 
@ 

£ 
tate 
e
e
n
s
 

qanby, 
gt 

ggte’o 
1100°0 

6 
gr 

Go 
6y 

| 
Gh 

ge 
gi 

66 
cy 

ge 
gt 

oo 
0g 

9 
00 

0¢ 
g 

1 
[WY 

Ueq 
ToeYL 

Pep 
pang; 

sk 
LLee-o 

. 
oY 

8 
BY 

of 
gg 

ty 
° 

L
i
n
o
 

g610-0 
b 

og 
ye 

&e 
og 

gg 
CF 

og 
pp 

bi 
og 

«yo 
00 

og 
fF 

00 
oo 

«& 
gi 

g
i
e
o
-
o
 

. 
oo 

EG 
G 

’ 
o
o
 

+8 
e 

oo 
oF 

OCF 
o1 

gigo-o 
oo 

96 
gi 

co 
$6 

gI 
¢ 

|trictipy 
uaq 

pewrweyoy) 
1 

, 
S
a
 

B
e
s
s
 

«: La
 

P
o
E
o
o
 

g
i
z
a
’
o
 

c 
S
E
 

gi 
g 

g
r
 

h
e
 

q 
NE 

or 
9 

g! 
be 

u 
i
c
 

g
g
o
o
'
o
 

fara 
g
g
 

o
n
 

g8 
ce 

F
a
e
 

e
e
 
e
e
e
 

J
a
p
 

“
B
y
L
p
q
C
y
 

u
s
q
 

pewuiwueyoyy| 
1
 

Lgoo'e 
Lgoo'o 

“Lh 
gg 

ot 
ch 

ge 
it 

eh 
g
e
t
 

ch 
gg 

1 
&r 

fros+--** 
prey 

pmno 
1q1e] 

6 

eygo°o 
goro‘a 

i 
be 

gi 
g 

co 
Gg 

«£ 
Le 

ge 
og 

GG 
gg 

«& 
oo 

og 
I 

Ig 

6g00-0 
te 

6 
be 

46 
Or 

Hgoo"o 
oy 

eg 
! 

op 
ge 

7 
oa 

OF 
gr 

F110'0 
. 

oo 
og 

1 
00 

«gg 
oo 

OL 
I 

Ar 
oprstecrseesess 

rarer 
feg] 

(g 

bghr-o 
o600'0 

ft 
LL 

gf 
iz 

oo 
ty 

1 
LL 

ig 
y 

oo 
Lg 

oo 
cg 

¢1 
oo 

cl 
o 

Z 

Lyga'o 
, 

v8 
O88 

Ff 
« 

oo 
Of 

Ff 

ceore 
LL 

te 
gu 

tL 
y6 

2 
oo 

oF 
¢g 

a 
: 

neasurinopyy| 
& 

Gora‘ 
So10-0 

ge, 
fg 

& 
ge 

gg 
oe 

ge 
go 

e 
ge 

gg 
& 

§ 
scereess 

ple 
Pino 

sstiq) 
9 

qgoo'a 
ggoo°o 

89° 
SR 

89 
8 

89 
8 

89 
«(98 

9 
“
"
"
p
n
o
w
e
q
y
 

ueq 
HEN, 

= § 
—
_
_
_
 

Lgzo-o 
OF 

10°0 
z 

og 
oF 

9g 
oo 

16 
& 

og 
gh 

4g 
oo 

16 
5 

8 

gLoo-o 
co 

og 
I 

00 
Og 

I 
oc 

yLoo-o 
og 

gh 
t 

og 
gh 

1) 
gt 

|*--"* 
fem 

ueq 
queqonog| 

# 

Lgri-o 
Lgri-0 

i 
og 

gg 
18 

of 
gg 

ue 
og 

go 
cl 

og 
go 

gr 
co 

og 
g 

00 
0g 

9 
5 

r
e
e
e
t
e
c
e
s
r
s
e
s
e
r
s
 

u
r
a
u
o
g
]
 

159070 
1ego'o 

t 
or 

gi 
£ 

or 
gi 

£ 
or 

gi 
b 

or 
gh 

iL 
ge 

f-cccccts: 
esenop] 

uaq 
I[Ty| 

© 

gecre 
ofoo'o 

6 
go 

16 
gg 

og 
«gf 

yo 
99 

tg 
oF 

98 
oo 

Ge 
¥ 

« 
gt 

GoLo'o 
ge 

or 
bt 

ge 
di 

li 
« 

oe 

gboo-0 
~ 

ge 
fg 

1 
gt 

yo 
1 

00 
09 

0 
tr 

Legt‘a 
og 

gf 
ee 

og 
39 

6c 
oo 

Gg 
¢ 

cE 

Leroro 
or 

6L 
¢ 

ot 
£ 

« 
9 

“
"
e
*
*
*
E
M
o
u
e
q
y
 

usaq 
ty} 

£ 

‘YD 
"VY 

"VE 
‘YO 

~¥ 
‘YH 

‘vO 
‘¥ 

‘YE 
‘vO 

“Y 
‘Vi 

“vO 
"Y 

'VE 
‘vO 

"¥ 
‘YH 

earetidord 
sed| 

afaored 
zed 

| 
sanggp 

|
O
U
v
e
 

Tp LIdosd 
sgh 

Spyyaored 
ged 

jane;gtidoid 
zed} 

epjaoued 
sed 

' aayeyadoud 
zed! 

ajjooued 
sed 

* 
7" 

~] 
q 

| 
- 

. 
yeeed 

- 

—
 

i 
OF 

—
—
=
 

=
=
 

$8) 
od 

S
W
O
N
Z
Y
d
 

La 
S
H
O
N
 

a
n
y
 

ONVUd 
& 

Ad 
FIVOIONAS 

ee 
a1anWIg 

FXVL 
V 

ANOZ 
Wianod 

AXVL 
¥ 

FINO 

ASNGdga 
ANN 

UNOd 
LUVa-wL0d 

aan 
LOL 

a
p
v
a
u
n
s
 

H
O
V
A
d
A
S
 

| 
-
G
O
V
A
H
N
S
 

-b. 
- 

oo 
—
 

=: 
—
 

—. 

’ 
_ 

&£& 
Se, 

oe 
de 

SUVTIAOUYd 
LY.La 

_. 
“& 

. 
& 

‘ 
SAS 

.



558 BULLETIN 

ARRETFR DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’extension de 
l’Association syndicale agricole privilégiée de la séguia 

des Oulad el Haj du Sais. , 

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

Vu le dahir du 1° juillet rgt4 sur le domaine public, modifié et 
complété par Jes dahirs des 8 novembre 191g et 1° aofit 1925 ; 

Vu le dahir du 15 juin 1924 ct Varrété viziriel du 20 juin 1924 
sur les associations syndicales agricotes ; 

Vu le projet dressé en vue de l’extension de J’Association syn- 

dicale agricole privilégiée des colons des Oulad el Haj du Sais, tribu- 
taires de la séguia des Qulad el Haj du Sais, comprenant : 

1° Un projet d’arrété portant extension de Vassociation syndicale 

agricole des colons des Oulad el Haj du Sais ; 
2° Un plan périmétral de l’extension au 1/20.000° ; 
3° Un état parcellaire, 

ARRKETE : : 

ARTICLE pREMTER. — Une enquéte de trente jours, 4 compter du 
rz Mai 1931, est ouverte dans le territoire de la circonscription de con- 
trdle civil de Fés-banlieue, sur le projet d’extension de ]’Association 
syndicale agricole privilégiée des colons des Oulad el Haj du Sais et des 
Zouara, tributaires de la séguia des Qulad el Haj du Sais. 

Les piéccs de ce projet seront déposées dans les bureaux du 
contréle civil.dc Fés-banlieue, a Fés, pour y étre tenues aux heures 

d’ouverture A la disposition des intéressés. 

Art. 2, — Tous les titulaires de droits sur les eaux de la séguia 
des Oulad el Haj du Sais sont invités & se faire connaitre et A produire 
Jeurs titres av burean du contréle civil de Fés-banlieue, dans un délai 
d’un mois 4 daler de ouverture de l’enquéte. 

Ant. 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 
en arabe affichés tant aux bureaux susvisés qu’aux bureaux des 
services municipaux de Fes. Le méme avis sera publié dans les 
marchés de Ja région par les soins du contréleur civil, chef de la 

circonscription de Fés-banlieue. 
Ant. 4. —- Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux qui 

font l’objet du projet d’extension d’association et qui ont l’intention 
de faire usage des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 
de l'article 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 
agricoles, ont un délai d’un mois A partir de la date d’ouverture 
de Venquéte pour notifier leur décision 4 l’ingénieur en chef du 
service de lhydraulique, & Rabat. 

ART. 5. — A lexpiration de l’enquéte, le registre destiné A 
recevoir les observations soit des propriétaires compris dans le péri- 
metre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par le 
contréleur civil de Fés-banlieue. 

Any. 6 —— Le conirileur civil de Fés-banlicue convoquera la 
commission d’enquéte et assurera les publications nécessaires. 

Celte commission procédera aux opérations prescrites et rédigera 

le procés-verbal de ses opérations. 

Arr. 7. — Le contréleur de _Fés-banlieue adressera le dossier 
soumis 4 Lenquéte au directeur général des travaux publics, aprés 
Vavoir compiété par le procts-verbal de la commission d’enquéte, et 
y avoir joint son avis. 

Rabat, le 23 avril 1931, . 

JOYANT., 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitu(ion d’une association syndicale agricole 

privilégiée dite « Bessabés ». 

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

Vu Je dahir du 15 juin 1924 et Varrété viziriel du 20 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles privilégiées ; 

Vu le projet de conslitution d’une association syndicale agricole 
privilégiée des propriétaires intéressés 4 l’assainissement de la région 
de Bessabés (contréle civil de Boulhaut); 

| 

  

OFFICIEL Ne 966 du 1* mai 1931. 
™ —— ———————————   

Vu Venquéte ouverte dans le territoire de l’annexe de contréle 
civil de Boulhaut, du 8 décembre 1g30 au 8 janvier 1931 ; 

Vu Je procés-verbal de la séance du 23 janvier 1931 de la commis- 
sion appelée 4 donner sou avis sur le projet d’association syndicale ; 

Vu lavis denné par le conseil de l’hydraulique et dea améliora- 
tions agricoles, dans sa séance du 15 avril 1931 ; : 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription de 
V hydraulique, 

‘ / ARBETE : 

ARLICLE PREMIER. — Constitution de Vassociation, — Sont réunis 
en association syndicale agricole privilégiée les propriétaires des fonds 
groupés dans le périmétre syndical dit de « Bessabés », sis sur le 
territoire de l’annexe de Boulhaut (Chaouta-nord), tel qu’il est défini 
par je plan annexé au présent arrété. 

Amr. 2, — Dispositions générales. — Cette association désignée 
sous le nom de « Association syndicale agricole de Bessabés », est 
soumise & toutes les régles et conditions édictées par le dahir du 
15 juin 1924 (r2 kaada 1343) sur les associations syndicales agricoles, 
et par larrété viziriel du so juin 1924 (17 kaada 1342) pour l'appli- 
calion du dit dahir, et, en outre, aux dispositions spéciales et parti- 
culiéres spécifiées dans les articles ci-aprés. 

Ant. 3. — Siége de l'association, — Le siége de l'association 
est five * Boulhaut dans les bureaux de l’annexe du contrdle civil. 

Anr, 4. — Bat de l'association, —- L’association,, syndicale agricole 
de « Bescabee » a pour but d’assurer Ventretien et Vexplottation ' dus 
systéme d’assainissement. 

Ant. 5, — Mode de répartition des dépenses, — Les dépenses 
seront réparties entre les inembres de l'association proportionnelle- 
ment & la, superficie des fonds qu’ils détiennent 4 l’intérieur du 
périmétre syndical. 

Ant. 6, — Voies et moyens nécessaires pour subvenir aux dépenses. 
— Il sera pourvu aux dépenses au moyen de : 

1° Colisations annuelles ; 
2° Emprunts ; 
3° Subventions de i’lat ou d’une chambre consultative, éven- 

tuellement: 

Anr. 7. -— Représentation -de.-la- propriété dans .les assemblées 
générales, ~- a) Le minunum d’intérét qui donne droit 4 une voix 
& Vassemblée générale est fixé & la propriété de 4o hectares, Les 
propriétaires qui, individvellement, ne posséderaient pas ce mini- 
mum de superficie, peuvent se grouper dans les conditions fixées a 
l’article g du dahir du 15 juin 1924; 

6) Chaque propriétaire a droit & autant de voix qu'il posséde 
de fois ume superficie de fo hectares ; 

' ¢) Le méme proprictaire ne peut toutefois disposer d’un nombre 
-de voix supérieur 4 cing ; 

ad) Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de plus de 
cing voix en y comprenant les siennes le cas échéant. 

Ant. &. — Date de la réunion annuelle de'Vassemblée générale, — 
Les meinbres dé l'association syndicale agricole de « DBessabés » se 
réunissent chaque année en asseanblée générale ordinaire, le premier 
dimanche d’avril. 

Ant, g. — Election des syndics, — Le nombre des syndics A élire 
par l’assembiée générale est fixé a six, dont qualre titulaires et deux 
suppléants. 

Anr. to. — Durée et renouvellement de leurs fonetions. — La 
durée de la fonction des syndics est fixée A deux ans. Ils sont rééli- 
gibles et leurs fonctions sont gratuites. 

Le renouyellement des syndics titulaires et suppléants s’opére 
-par moitié 4 chaque assembléc générale ordinaire. 

-A-la réunion de l’assemblée générale constitutive, seront élus 
tous les membres du conseil syndical ; un tirage au sort désignera 
les membres titulaires cl suppléants dont les fonctions cesgeront au 
moment de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui suivra. 

Any. ii. — Emprunts. — Le montant maximum des emprunts 
qui peuvent étre votés par le conseil syndical, sans étre soumis 4 la 
délibération de l’assemblée générale, est fixé & cing mille francs. 

““Anr. ra, — Agrégation volontaire. — L’agrégation volontaire de 
nouveaux adhérents prévue par l’article 14 du dahir du 15 juin 1994, 
sera soumise aux conditions suivantes : 

L’adhésion de nouveaux membres fera l’objet d’an rapport du 
conseil syndical qui sera soumis 4 l’assemblée générale, seule qua- 
lifiée pour pronioncer L’admission. 

Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme 4 payer 
par l'adhérent volontaire mais, seule, l’assemblée générale fixera la
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somme ainsi qua ja modalité des paiements et de la date 4 laquelle 

le demandeur sefa définitivement admis. 

ART. 13, _# Responsabilités des membres de l'association. —- Tous 
les membres de l’association syndicale agricole de « Bessabés » s’en- 
gagent 4 faire scrupulcusement respecter par leurs employés euro- 
péens et indigénes, les droits respectifs de leurs cointéressés, ils 

demeurent civilement responsables des peines encourues par leurs 
subordonnds, 

Arr. 14, — Surveillance, — La surveillance des ouvrages faisant 
i’objet de Varticla 4 des statuts, est placée directement sous l’autorité 
du conseil syndiéal. 

OFFICIEL 909 

Arr. 15. — Le périmétre de l'association syndicale agricole de 
« Bessabés » est fixé tel qu’il est indiqué par un liséré rose sur le 
plan périmétral au 1/5.000° ; , : 

Au nord, par l’ancienne piste de Rabat A Casablanca ; 
A lest, par loued Rebar et la limite est de la propriété dite 

« Les vrais ricins » v faisant suite (T. 1913); 
Au sud, par la forét domaniale de Ben Sliman ; 
A lUouest, par la limite ouest du lotissement rural de Bessabés et 

par VYoued Arriméne y faisant sufte. 

Rabat, le 20 avril 1931. 

JOYANT. 

* * 

Constitution d’une association syndicale agricole privilégiée dile de « Bessabés ». 

ETAT PARCELLAIRE 
  

  
  

  

        
CREATIONS D'EMPLOI 

  

{ 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

15 avril 1931, il est oréé au secrétariat général du Protectorat (ser- 
vice du personnel at des études législatives) un emploi de commis. 

* 
*& & 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 28 avril 
1931, sont créée A la direction générale des finances les emplois 
suivants : 

1° Direction générale des finances 
(Service central) 

1 dame employée, par transformation d’une dactylographe 
auxiliaire. 

2° Budget et comptabilité 
(Service central) 

a rédacteurs. 

3° Contréle du crédit 
(Service central) 

1 commis. . 

4° Perceptions 
(Service central) 

1 sous-chef de bureau, par transformation d’un emploi de rédac- 
teur principal ; 

a commis. 

ce eee Nee SURFACES 
ARTICLE ' NOMS LT PRENOMS Neos DES TITRES DES PARCELLES = !..—..—-— NOMBRE DE VOIX 

, , SYNDICALES PAH PARCELLE | PAR PROPRIETAIRE , 

oe oon al ha. a. ha, a, 
I Arnaud Léopold ....-.....-. 12 199 50 199 50 4 

2 ANouche Prosper .......--- 6 ig8 10 198 To 4 

3 Bernaudat ........---.-.0 ee 106 30 rob ho a 

4 Casmat Henri .............05 13 loz go 197 go 4 

5 Duffoit Maxime ............. Y 1713 mH din oo 310° 00 > 

6 Dugommicr ....... eee ee eee 7 aig go ahg ga 5 

: Fayolles Pierre ............-- 15 201 70 201 70 5 

Faivre Auguste ...........-+ 10 Thr oan -15r 10 3 

9 Lambert .0 ieee ee ik. 3467 ib TdT OO 157 00 3 

10 Leccia Don Jacques .........- 8 199 TO 799 10 4 

1I Maupain ......----..0--20 08: & 43 00 ! 43 oo i 

12 Moniod Emile .....-.......- 9 TAR 30 148 50 3 

13 ‘Panouillot CY ..............5 4 150) 6a | tho bo 3 
5 rh Pichard Joseph ........-..-. 5 134 90 | 134 go 3 

15 Roupp Lucien .........-.-- 3 We fo | 148 ho 3 

16 Schnell Michel .........-.- 3 R. g127 oy 1a, bo | 
. \ , . ' 473 70 5 

1 t 9 TO i 

a7 Solignal Marius ..........--. : 1 195 So | 19) 5o 4 

I io TTT re 

: | 3.065 40 6r 
I | 

eee eee eee ee eee eee eee eee ee 

  

      
(Services extérieurs) 

io commis ; 
a dames comptables ; 

to collecteurs. 
5° Impéts 

(Services extérieurs) 
to contréleurs. 

6° Enregistrement 
(Service central) 

1 chef de bureau (emploi tenu par un inspecteur principal déta- 
ché). 

(Services extérieurs) 
4 commis ; 

3 commis d’interprétariat. . 

7° Domaines 

(Services extérieurs) 
Tt commis. . 

8° Douanes 
(Service central) 

1 commis. 

(Personnel sédentaire des services extérieurs) 

1 contréleur en chef, par transformation d’un emploi de vérifl- 
cateur principal ; 

6 commis. 

(Personnel actif des services extérieurs) 

1 lieutenant, par transformation d’un emploi de brigadier-chef.
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Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 3 avril 1931, sont créés dans les services 
d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
les emplois énoncés ci-aprés : 

so emplois de commis ; 
emplois de contréleur ; 
emploi de contréleur principal ; 
emplois de dame employée ; 
emploi de receveur de 3° classe ; 
emplois de manipulant indigane ; ; 
emploi de caissier-comptable de la caisse nationale d’épargne ; 
emploi de directeur artistique de la radiodiffusion, 4 contrat. s

a
e
 
o
e
 

O
F
S
 

' AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

17 avril 1931, l'association dite « Amiicale des deux Charentes — 
Cagouille du Sous », dont le siége est 4 Agadir, a été autorisée. 

* 
= & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

22 avril 1931, l’association dite : « Association générale des veuves de~ 
guerre, orphelins et orphelines des morts pour la France », dont le 
giége est 4 Rabat, a été autorisée. 

Oh rp i} 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété viziriel, en date du 20 avril 1931, M. WALCH, chef de 

bureau hors classe, chef du bureau du contréle de crédit A la 

direction générale des flnances, est promu sous-directeur de 2° classe, 

& compter du 1° avril 1931, 
. * 

* 

Par arrétés résidentiels en date du 15 avril rg31 et en application 

des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925 et 25 juillet 1928 : 

M. PIETRI Francois, commis de 3° classe du service du contrdéle 

civil, est reclassé commis principal de 3* classe, 4 compter du 

1 novembre 1930, avec 17 mois 19 jours de reliquat (ancienneté du 

iz mai 1930) ; 

M. DURESSE Daniel, commis de 3° classe du service du contréle 

civil, est reclassé commis principal de 2° classe, A compter du 

1 novembre 1930, avec 3 mois g jours de reliquat (ancienneté du 

a2 juillet rg30). 

* 
OR 

Par arrétés résidentiels en date du 15 avril 1g31 et cn application 

des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925 et a9 janvier 1929 : 

M. DELARD Marie, commis stagiaire du service du contréle civil, 

est nommé commis de 3¢ classe, A compter du 1 avril 1931, et reclassé 

commis de 3° classe, A compter du 1 aodt 1930, avec 16 mois de 

reliquat (ancienneté du r® avril 1929) ; 

M. ALBERT Georges, commis stagiaire du service du contréle 

civil, est nommé commis de 3° classe, & compter du 1* avril 1931, 

et reclassé commis de 8* classe, A compter du 1 aoht 1980, avec un 

reliquat de 10 mois (ancienneté du 1° octobre 1929). 

¥ 
* om 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 

1a mars 1937, M. MIGHEL Albert, conducteur des travaux publics de 

4@ classe, en disponibilité pour service militaire légal, est réintégré 

dans les cadres de la direction générale des travaux publics, 4 compter 

du 16 avril 1931 (emiploi- vacant). 

‘ 
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Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
17 mars 1931, M. FONTAN Francois, agent auxiliaire des travaux 
publics 4 Souk el Arba du Rarb, est nommé agent technique stagiaire, 
‘a compter du 1% avril 1931, ‘ 

i 
* ok 

Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date.du 
25 mars 1931, pvis en application des dispositions des dahirs des 
a7 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, M. LEHOBRFF Eugene, ‘est 
reclassé sous-lieutenant de port de 2° classe, A compter du 4 maj 
.1g2g au point de vue l’ancienneté (bonification de 59 mois et 22 jours 
de services militaires légal et de guerre et 16 mois et 5 jours de 
majoration). 

* 
* ok 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en date du 
18 avril 1931, est acceptée, A compter du 1° mai 1931, la démission de 
son emploi offerte par M. BONNECAZE Raymond, commis principal 
des travaux publics hors classe, & Casablanca: 

* 
* oo 

Par arrété du directeur général de l’agriculiure,, du, commerce 
et de Ja colonisation, en dale du 24 mars 1931, M. vk § INT-JULIBNE > 
Honoré, commis principal hors classe, est promu a |’échelon excep- 
tionnel de traitement 4 22.500 francs, 4 compter du 1 aodt 1930. 

* 
* 

Par arrété du directeur général de instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du ro avril 1931, M. MARY 
Jules, commis principal de 1° classe, détaché au collége Moulay- 
Youssef! de Rabat, est nommé commis d’économat de 2* classe, a 
compler dur janvier 193r. 

% 
. x oe 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beanx-arls et des antiquités, en date du to avril 1931, les institu- 
trices et instituteurs stagiaires de l’enscignement public chérifien, 
dont les noms suivent, pourvus du certificat d’aptitude. pédagogique, 
sont titularisés dans leur fonction et rangés dans 1a 6° classe de leur 
grade, i compter du 1° janvier 1931 : 

Mees TISNES, née Chaze Henriette ; 

DELCHAMP, née Petitjean Suzanne ; 
MERME, née Girsaudel Gilberte ; 

MM. LEVESQUE Léonce ; 
BARBUSSE Georges ; 
QUENT Robert ; 
HENRI Paul ; 
CONSTANTIN Emile ; 
DOUCET André ; 
FORT Roger ; 
LAVAL Marius ; 
MATHJEU Pierre. 

ok 
x 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 15 avril 1931, M. TREMEL 
Roger, en résidence & Rabat, est nommé agent technique stagiaire 
au service des arts indigénes, & compter du 13 février 1931. ‘ 

* 
* 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
g avril 1931, M. DANTIN Jean-Francois-Paul, ingénieur agronome, 
ayant subi avec succés le concours du 2 février i93x pour l’emploi de 
rédacteur stagiaire dans les administrations cenlrales du Protectorat, 
est nommeé rédacteur stagiaire A la direction des affaires chérifiennes, 
d compler du g mars 1931.. 

* 
wok . 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
g avril 1931, M. JASON Fernand, licencié en droit, ayant subi avec 
succes le concours du 2 février 1931 pour l'emploi de rédacteur 
stagiaire dans les adininistrations centrales du Protectorat, est nommé 
Tédacteur stagiaire & la direction des affaires chérifiennes, 4 compter - 
du 20 mars 1931.
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Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date des 
23 février et 8 avpil 1931 : A 

M. JOUH Paul, inspecteur de 1° classe, de Videntification 
générale, est promu ingpecteur: hors classe (1* échelon), A compter 
du 1 janvier 1931 ; 

M. RENAUD Auguste, inspeoteur principal de 3° classe, de l’iden- 
tification générale, est promu inspecteur principal de 2° classe, a 
compter du 1°" mars 1931 ; 

M: COVES Valentin, inspecteur hors classe (1 échelon) de 
Vigentification générale, est promu inspecteur hors classe (2° éche- 
Jon), & compter du 1 mars 1g3r ; 
'" M. FUSTER Vincent, inspecteur de 9° classe, de l’identification 

. générale, est promu inspecteur de 1° classe, & compter du 1° mars 
1g3r ; 

M. GBANT Pierre, inspecteur de 2° classe, de l’identification 
générale, est promu inspecteur de r™ classe, A compter du 1 mars 
1931. . 

* 
* + 

Par arrété du directeur de l’enregistrement et du timbre, en date 
du 19 mars 1931, est acceptée, A compter du 1 avril 1931, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. AIS Abdelkader, commis principal 
de 2° classe. ‘ , 

BREA ma es ge 
* & 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en date 
du 25 mars 1931, et par application du dahir du 27 décembre 1924, 
M. DUFOUR Fernand, topographe adjoint de 3° classe, est promu 
topographe adjoint de 2° classe, A compter du 16 février 1931. 

* 
* 

Par arrété du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, er 
date du af avril 1931, M. le docteur WILLEMIN Henri. résidant & 
Taza. mnédecin-capitaine de l’armdée active, démissionnaire, cst nomméd 
médecin de 2° classe, 4 compter du 5 mars 1931. 

* 
*” % 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 
date du 27 avril 1g3r, sont nommés contréleurs stagiaires des impéts 
et contributions, A compter de la veille du jour de leur embarque- 
ment pour le Maroc : 

M. COURATIER Hugues-Pierre-Vrain, licencié en droit, diplémé 
de V’Ecole des hautes études commerciales ; , 

' MM. JULIEN Henri-Gustave, ingénieur agricole 

* 
x * 

Par arrété du chef du service du budget et du contrdle financier, 
en date du 8 avril 1931, M: FLORISSON René, commis stagiaire, est 
nommé commis de 3° classe, & compter du 1 mai 1931, avec ancien- 
neté du 5 novembre 1929. 

* 
1 & 

_ Par arrété gu chef du service alu budget et du contréle financier, 
en date du, & évril 1931, M. FLORENCE Jean, commis stagiaire, est 
hommé com de 3° classe, 4 compter du 1° mai 1g3z avec ancien- 
neté du 16 novembre 1929. | 

* 
*x & 

Par arrétés du chef du service du budget et du contréle financier, 
en date du ro avril 1931, MM. ANDREANI André, BOURGOIN Marcel, 
CAPARROS Lucien, SECONDI Nicolas et SILVE Raoul, cormmis sta- 
giaires au service du budget et du contrdéle financier, sont nommeés 
commis de 3° classe, 4 compter du 1 mai 1931. 

a 

RESULTATS 
du concours des 30 et 31 mars 1931 pour l'emploi 

de dame-comptable du service des perceptions. 

‘ - Candidates admises par ordre de mérite : 

Mle Humbert Denise, Bedel Suzanne. 
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RESULTATS 
du concours du 30 mars 1934 pour l'emploi de collecteur 

stagiaire de perception. 

Candidats admis par ordre de mérite : 
MM. 1. Raybaud Louis, 2. Peloerf Paul, 3. Marchoni Antoine, 

i. Dedies Armand, 5. Bardou Victor, 6. Lacaze Antoine, 7. Rodri- 
sues Emmanucl, 8. Braizat Louis. g. Ferry Serge. 10. Terrasson 
Raul. Longhi Joseph, ra. Larrien Gérard. 

ep ha ogg ear 

LISTE 
par ordre de mérite des candidats admis au concours du 

23 mars 1934 pour l'emploi de commis stagiaire des servi- 
ces financiers, 

Ont été admis : 
UM, Dubois Joseph, Macoin Marcel, Georgel Auguste, Biban- 

Foou Paul, GCoynet Armand, kKalfond Marcel, Dauré Alfred, Richard 

André. Cougeon Joseph-André. Marin Emile, Rey Marcel. Caparros 
Henri, Menedetti Dominique, Vignal Fmile, Delettre Edouard, Tou- 
veran Georges, Lacaze Ternand. Rabot Georges, Martin-Prevel Jean, _ 
Milla Roger, Rey Raymond, Sabadel Max, Didres-Monplaisir Marie, 
Thoumire Paul, Maestroni Pierre, Francart Gaston, Rouzaud Alexandre, 
Dummer Erte, Aitelli Léopold. 

  

RESULTATS 
de l’examen professionnel pour le grade d’ingénieur 

adjoint des travaux publics (session 1934). 

Onl été admis ; 
: 

VIM. ©. Carbonniéves Paul, 2. Izaute Henri. 3, Mercier Charles. 

a RS 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 937, 
en date du 10 octobre 1930, page 1160. 

. Arrété viziriel du 2 octobre 1930 (9 joumada I 1849) modifiant les 
) traitements du personnel enseignant de la direction générale de 
Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

  

ARTICLE PREMIER. -— Premiére partie. — Tableau II. 

Au liew de : 

« Proviseurs, directeurs, directrices et censeurs non agrégés (x). 
« Professeurs titulaires non agrégés, professeurs chargés de cours, 

economes licenciés, professeurs de dessins (degré supérieur 
rv ordre) ......--.-.0.. » , 

Lire : : . 
« Proviseurs, directeurs, directrices non agrégés (1). 
« Censeurs non agrégés, professeurs titulaires non agrégés, pro- 

fesseurs chargés de cours, économes licenciés, professeurs de dessins 
(degré supérieur, 1°" ordre) ............ oD 

eS 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 955, 
en date du 15 février 1931, page 178. 

  

Dahir du 27 janvicr 1931 (7 ramadan 1349) autorisant la vente 
dun immeuble domanial, sis 4 Marrakech, 

ARTICLE PREMIER. 

Au lieu de: 

« ... eb consigné sous le n° 515 au eommier de consistance ; 
Lire :   « ... et consigné sous le n° 535 au sommier de consistance. »



  

ERO . BULLETIN OFFICIEL N° 966 du 1 mai 193r. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

CFI EMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES H EBDOMADATRES 

  

  

    

    

  

  

    

       
  

  

  

     

  

     

  

                                

  

    
      

    

. Année 1 931 

| RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES ¢ BY FAY EUR De RECETTES 4 PARTIR DU 1°" JANVIER DIFPERENGES eM FAVEUD DE, 

2 1931 1951 1930 | 1931 1930 1951 1930 

RESEAUN S ti =| os - 

2 Pod a = & a a a & am é&™ 

| | | | | | 

HECETTES DU 19 AU 25 FEVHIER 1931 (8° Semaine) 

Lang frangaise ..) 204 291.398 204 | 315.01 § 2.227.770 (10 920] 2.883. 2286)15. 707 1 160,446, 43- 

Tangor-Fas . 2 . 4 Zone expagnole.. 8 3l.809 93 43.533 A2 371,742] 2.934 AIT 107) 4 B34 | 145.365) 55 

Tone tanzéroive.. Is 3.829 1s 14.923 Bh 65 Alel 3,630 98 302] 5.178 22. 830[ 42 

Gi* dex chemins de ier du Maroc. .| 579 |4.121 600 STG | 1.654.450 AY tO. 742.300 [48.469 / 11.302 600/20 384 1,009,300] 10, 
Regie des chemins de fer d voie de 0.00 1.321 439.970 1 324 | 483.50) 4590 | IL 3.098.960) 2 345) 3.753. 570[ 2,844 | 654.610[ 24 

RECETITES DU 26 FEVRIER AU 4 MARS 1931 (9* Semaine) , 

( Jone [rangaise ..) 204 IR4 HBA 204 | 350.108 O53 | 23 2.512 355 12 3414] 2.788 334 13.423 8 

Tangar-fas. . . Zone espagnole.. 93 34.065 93 1 41.062 6.997 | 20 305.807] 3.288 458.169] 4.930 BL 

\ Zone tangéroise . is . 9 130 18 10.904 1.074 ] 44 74 642] 4 146 408.593 37 

Cie des ehemins defer do Maroc. . .| 579 [1.795 900 579 14.562.400 O | 20 [42.008%.200/20.708 143.363 000 1 356, 800] 44 

Réwie des chemins def ra voie de 0.801 324 399 040 1.824 | 574.380 AA 3.498.000] 2.647] 4,527,950 829.950) 33 
. : 1 . 

RECETITES DU 5 AU 11 MARS 1931 (10° Semaine) 

Lone frangaise ..{ 204 295.236 204 [ 323.059 25728 9 2, 807.591)13,.762) 3.062.293 )15.044 254.702 Q 

Tangor-fas .. . . Lona espagnole. . 93 37.790 Oy 49.987 12.1% 32 343.697) 3.694 503.4156) 5.523 164.559] 49 

Tone tangéroise . 18 9.834 18 11.726 69%, 17 34.473[ 4.602}. 120.419] 6.322 35.646] 34 

Cie dex chemins de fer da Maroc. . .[ 579 [4.227.300 B79 [1.743.800 456.500 [ 39 [13 235.500/22.319)15 078 800/26. 042 1.843,300] 13 

Réare des chemins de fer d voile de 0.604.226 | 234.470 1.324 | 518.890 . 137.420 | 36 | 3.370.470] 2.164 4.846.840) 3.069 967 370] 15 

NOTA, — Les proportions pour % sont calculées sur lea recettes par kilométre. 

—EEeE—EE—— —— ere ee le eS ea, 

  

SERVICE DE L’ ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 
  

Ofiice marocain de la main-d’ceuvre 

  

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 413 au 48 avril 1934 

  

  

  

    
  

  

  

                          

DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 
PLAGEMENTS REALISES 

. NON SATISFAITES NON S8ATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 
oe 

Non- Non- Nov- Non- Non- Non- 
Marcosins Marocaln§ | warocaines Marocaines Marocalus Marocaina | Marocalnes Marocaines Marocains Marocaina Marocatnes Marocaines 

Casablanca : 28 15 13 14 44 49 8 “oy 13 4 5 > 

Fas .t...s.eeee 4 a7 » » 8 » > » » 2 > > 

Marrakech .... 14 1 "8 » 5 6 2 » > 3 { > 

Meknis ....... oe 36 > > 5 4 3 > > » > . 

QOujda ........ 3 37 2 > 17 4 1 > > > » > 

Rabat ......... 5 6 5 3 43 2 3 9 3 3 5, 5, 

Toraux.... 48 124 20 17 122 35 17 9 16 10 (1 5 

mi tm gm go 

ENeeMBLe ...{° 206 183 . 42    
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ETAT 

a du marché de la main-d’cuvre. 

Pendant Ja semaine du 13 au 18 avril, les bureaux de placement 

ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placemenis moins élevé 

que, durant Ia semaine précédente (206 au lieu de a47). Cette dimi- 

nution est particulidrement sengible A Oujda (42 placements effectués 

‘au lieu de 143). Par contre le nombre des placements réalisés est en 

augmentation & Meknés (35 au lieu de 3) et & Fés (28 au lieu de 1). 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 

d'emploi non eatiefaites est en augmentation (183 au lieu de 109), 

ainsi que le chiffre des offres d'emploi non satisfaites (42 au lieu 

de 31). 

A Casablanca, le bureau de placement de la bourse de commerce 

et celui de la route de Médiouna ont pu satisfaire 70 offres d’emploi 

eur go qu’ils ont reques. Quelques emplois restent A pourvoir ; ane 

place de dessinageur-architecte une place de chaudronnier (cuivre et 

fer), a places de menuisier en carrosserie et a places d’ouvrier élec- 

tricien en voiture. Les 82 demandes d’emploi enregistrées au cours de 

celte semaine par le bureau de la bourse de commerce ce répartis- 

sent au point de vue de la nationalité, de la maniére suivanic : 61 

Frangais, 7 Italiens, 7 Espagnols, 4 Russes, 2 Portugais, 1 Belge. 

Parmi ces demandes, 15 émanent de candidats arrivant au Maroc, 33 

proviennent de chémeurs habitant le pays depuis moins de six 

mois. Six bons de repas ont été distribués A certains chémeurs sans 

ressources. Le bureau de la bourse de commerce a regu 40 demar.des 

émanant d’employés de commerce ; 16 ont pu étre placts ; sur 

16 ouvriers de la métallurgie ayant demandé un emploi, 10 ont recu 

Satisfaction ; 10 ouvriers européens appartenant 4 la catégorie des 

transports se sont adressés au bureau, 3 seulement ont pu étre 

placés. Le nombre d’indigénes se présentant au bureau de placement 

de la route de Médiouna a considérablement diminué. Ce bureau a 

recu 21 demandes d'emploi émanant de domestiques indigénes. Tou- 

tes ont pu étre satisfaites. Dans la manulention, 16 ouvriers ont 

demandé un emploi, 3 ont pu @étre placés. 

A Fés, le marché de la main-d‘ceuvre n'a pas de variation sensi- 

ble. Au cours de cette semaine, une équipe de manoeuvres a pu étre 

placée par le bureau. 12 domestiques qui ont demandé un emploi 

n’ont pu élre placés. Sur 6 employés de commerce qui se sont 

adressés au bureau, 2 seulement ont recu satisfaction. 

A Marrakech, le marché de la main-d’ceuvre tend & retrouver 

Péquilibre perdu pendant les trois derniers mois. Diverses entreprises 

privées, sans faire-d'offres formelles, ont signalé au bureau de place- 

ment des besoing de main-d’ceuvre assez prochaine. A l’occasion de 

la foire, on a enregistré une petite reprise des affaires commerciales. 

Cependant, ce sont encore les employés de comimerce qui soufirent le 

plus du chémage. 4 employés de cette catégorie ont demandé un 

emploi et n’ont pu étre placés. 

A Meknés, le choimage atteint plus particuliérernent les ouvriers 

européens. L’ouverture d’un chanlier de terrassement 4 Khénifra par 

les travaux publics a permis Vembauchage d’une équipe d‘ouvriers 

indigénes. 5 employés de commerce se sont adressés au bureau, aucun 

n’a pu étre placé. 

A QOujda, la situation du marché du travail] reste inchangée. L’ou- 

verture d’un chantier de pose de voie sur le troncon Oujda-Guercif, 

a permis le placement d'une petite équipe d’ouvriers marocains. Les 

employés de commerce sont les plus affectés par le chémage. ro 

placés. 6 ouvriers de la métallurgie ont demandé un emploi, un seul 

d’entre eux se sont adressés au bureau de placement, 3 ont pu étre 

a recu satisfaction.     

  _ = 

A Rabat, le bureau de placement a recu 76 demandes d’emploi 

se répartissant comme suit : 38 Francais, 4 Italiens, 1 Portugais et 

25 Indigénes. Il a pu salisfaire 19 offres d'emploi sur 35 qu’il a regues. 

Un emploi de chef-ébéniste reste & pourvoir. Les employés de com- 
merce sont affectés par le chdmage. 15 d’entre eux se sont adressés 
au bureau au cours dé cette semaine, 2 seulement ont pu étre placés. 

Sur 13 ouvriers du batiment et des travaux publics, qui ont demandé 
un emploi, a seulement ont recu satisfaction. 

A Mazagan, on signale que la crise de chémage s'est accentuée 

au cours du premier trimestre 1931. 5’il n’y a pas de crise sensible dans 

l'industrie du b&timent, les employés de commerce, par contre, 

souffrent du chémage. La crise économique et la fermeture de certni- 

nes maisons de commerce ont amené le licenciement de quelques 
employés. 

AVIS DE CONCOURS a 

  

Un concours pour Vadmission 4 Vemploi de manipulant indi- 

gene de l'Office des postes, des ltélégraphes et des téléphones du 
Maroc aura lieu A Rahat, le 5 octobre 1931, Le nombre des admis- 

sions est fixné a dix, ; 

Nul n’est autorisé 4 subir les épreuves s'il n'est : 

1° Sujet marocain ; 

2° Agé de 16 ans au moins et de 25 ans au plus A la date du 
concours. celle limites étant reculée pour les candidats comptant des 

services mulilaires d’une durée éyale a ces ‘services, mais seulement 

jisqu’d concurrence de ta durée du iemps réglementaire auquel 

sontrastreints les ciloyens francais. 

Tout candidat doit produire a I‘appui de sa demande 
r La extrait de son acte de naissance ou d’un acte en tenant 

lieu; 

2° Un certificat de l’autorité administrative locale de sa résidence 
constalant qui] est de bonnes vie el marurs ; 

3° Le cas échéant, une copie cerlifiée de l’état de ses services 
militaires et un certificat de bonne conduite au corps, 

Le progranime est adressé aux candidats qui en font la demande. 
Gidture de la liste le 14 septembre au soir, 

a a aS 

ERECTION GEXNEIALE DES FINANCES 

Service des Perceptions el recetles muniecipales 
  

PA \TEN TES 

Meknés 

Les contribuablos sont informés qua le réle des patentes de 
Veknés 3° niission), pour Vannte 1930, est mis en rocouvrement 
a ladate day mai ig3t. 

Rabat, le 23 avril 193f. 

Le cief du service des perceptions, 
PIALAS. 

PRESTATIONS 

Talsint 

Les conlribuables du bureau de Talsint sont informés que le 
rele des prestations des curopéens. pour Vannée rg30, est mis en 
Terouvrement * da date du 4 mai rg3t. 

Rabat, le 24 avril 1931, 

Le che? du service des perceptions, 
PIALAS,


