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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 26 SEPTEMBRE 1936 (10 rejeb 1355) 

instituant des mesures exceptionnelles et transitoires pour 

le paiement des effets de commerce et autres engagements 

commerciaux. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREwER. —— Le paiement des effels de com- 
merce cl autres engagements commerciaux libellés en or 
ou en monnaies étrangéres incombant & des personnes 

physiques ow morales domiciliées en zone francaise de 
VEmpire chérifien, arrivant & échéance & partir du 26 sep- 
tembre 1436, pourra ¢tre reporté sur la demande écrite 
du débiteur, 

J.a date & partir de laquelle le paiement pourra étre 
exigé sera fixée par arrélé du directeur général des finances. 

Anr. >. -- Aucun protél ne pourra étre dressé avant 

la date fixée par Varrété prévu 4 Particle précédent a l’oc- 
casion des effets de commerce dont le paiement aura été 
reporté dans les conditions fixées audit article.
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Anr, 3. — Nous donnons délégation a 

Vizir pour prendre toutes mesures se rapportant A l’exécu- 
tion des présentes dispositions. 

Fait & Rabat, le 10.rejeb 1353, 

(26 septembre 1936), 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 26 septembre 1936. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 
Rent THTERRY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1936 

(10. rejeb 4355) 

portant des dispositions spéciales pour l’application du dahir 

du 26 septembre 1936 (10 rejeb 1355) instituant des mesures 

exceptionnelles et transitoires pour le paiement des effets 

de commerce et autres engagements commerciaux. 

ae 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 septembre 1936 ‘10 rejeb 1355) 
——-4aistituant des mesures exceptionnelles ct transitoires pour 

le paiement des effels de commerce ct autres engagements 

ses articles 1 et 3, commerciaux, et, notamment, 

ARRETE: : 

ARTICLE unieue. — Pendant la période au cours de 

laquelle le paiement des effets de commerce cl autres enga- 

gements commerciayx libcllés en or ou en monnaies étran- 

géres ne pourra étre exigé, ainsi qu'il est prévu 4 I’arti- 

cle y™ du dahir susvisé du 26 septembre 1936 (10 rejeb 1355), : 

Vintérét de la dette correspondant aux cffels ct autres enga- 

gemenls commerciaux dont lc paiement. aura été reports, 

sera calculé au taux d’escompte de la Banque d’Etat du 

Maroc. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1386, 

(26 septembre 7936). 

MOIAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution ; 

Rabat, le 26 septembre 19.36. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Reni THIERRY. 

Notre Grand 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 24 AOUT 1936 (5 joumada IT 1355) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur une boutique, 

sise 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! © 

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

; lever et en fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER — ket autorisée, par voie d’adju- 

dicalion aux enchéres publiques sur mise & prix de trois 
mille francs (3.000 fr.), la cession des droits de 1’Ftat sur 
une boutique sise 4 Rabat, 17, Bab Rehha. 

Arr. 2, — Le tiers du moutant de J’adjudication aug- 
menté des frais sera payé le jour de l’adjudication, Je solde 
en deux termes égaux, le premier, exigible un an aprés. 

la date de adjudication. 

Any. 3. — L’acle de cession devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Casablanca, le 5 joumada II 1355, 
(24 aout 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 septembre 19.6. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Runt THIERRY. 

“DAHIR DU 24 AOUT 1936 (5 joumada II 1355) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Debdou (Oujda). 
  

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

Que l'on’ sache par les présentes — .puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la leneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Esl autoriséc, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, sur mise & prix de deux cents. 

franes (900: fr.), el aux clauses et conditions fixées par le 

cahier des charges annexé A l’original du présent dahir, 
la vente d’une parcelle de terrain & prélever sur Vimmeuble 
domanial inscrit sous le n° 398 au sommier de consistance 
des biens domaniaux de la région d'Oujda, faisant l’objel 
de la réquisition d’immatriculation n° 4985, d’une super- 

ficie approximative de un hectare (1 ha.), sise 4 proximité 
du centre de Debdou.
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ART. 2. 
référer au présent dahir. 

Fait & Casablanca, le 5 joumada I 1359, 

(24 aott 1936). 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

René THIERRY . 

DAHIR DU 24 AOUT 1936 (5 joumada Mf 4355) 

— Le procés-verbal d’adjudication devra se ! 
\ 

génie en matiére d’exproprialion et d’occupation tempo- 
| raire ; 

Sur la proposition du général, commandant supérieur 
/ du génie, 

autorisant la vente d‘immeubles domaniaux, sis 4 Rabat. | 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
‘ ‘qaiKGrand: sedan ade Sidi Moharned ): 
“Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en 

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

A DECIDE CE OUI SUIT : 

‘ARTICLE PREMIER, -— Est autorisée la vente A la ville 
de Rabat des immeubles domaniaux ci-aprés désignés : 

1° Trois magasins inscrits sous le n° 47 au sommier de 

consistance des biens domanianx de Rabat, sis A ]’angle de 
la rue El-Gza et du derb Moréno, y compris un logement 
sis au-dessus de ces trois magasing ; 

9° Un immeuble inscrit sous le n° 158 au méme som- 
mier, sis derb Moréno, n° 5, et le magasin y altenant : 

3° Une chambre inscrite sous le n° r41 au méme som- 

mier, sise derb Moréno. 

Art. 2, — Cette vente est aulorisée au prix de cent 
soixante mille francs (160.000 fr.) payable en 20 annuités 

égales, la premiére, exigible dés la signature de l’acte de 

vente, les suivantes, aux dates qui seront fixées par cet acte. 

Ant. 3, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. , 

Fait &@ Casablanca. le 5 joumada I 1355, 

(24 aott 1936). 

Viv pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 23.septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégueée a la Résidence générale, 

Revt TINERRY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1936 
(42 joumada I 1355) 

déclarant d’utilité publique la création d’un champ de tir 

au djebel Ramram (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aotd 1914 (g chaoual 1332 sur lex- 
proprialion pour cause d’utililé publique et Voecupation 

— temporaire, et les dahirs qui J’ont modifié ou complété ; 

ARRETE | 

Articie prumirr. -— Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un champ de tir au djcbel Ramram (Marrakech). 

Ant. », — Est, en conséquence, frappée de servitude 
la parcelle de terrain délimitée par un liséré bleu sur le 
plan au 1/10.000° annexé ’ Voriginal du présent arrété. 

Arr. 3. — Le général commandant supérieur du génie 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat. le 72 joumada f 155 
(7 aodt 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vi pour promulgation ct mise 4 exécution > 

Rabat, le 23 septembre 7936. 

Le Minislre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Reni THIERRY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1986 
(49 joumada IT 1355) . 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain 
(Gasablanca). 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du y juin rgi7 8 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

  

a 

~ Tont modifié ou complété ; 

' Sliman ny 

Sur Ja peoposifion du directeur général des finances, 

ARKETR - 

AnncLe Premier. — Est autorisée, en vue de la créa- 
lion dun champ d’aviation i Boulhaut, l’acquisition d’une 
pareelle de terrain, sise en ce centre, d’unc superficie ap- 

proximative de quarante-deax hectares soixante-quatre ares 

‘4> ha. 64 a.), & prélever sur Vimmenble dit « Bled Sidi 
Gbjet de la réquisition d’immatriculation 

n° peo7h C., appartenant aux Habous de famille Ouled Sidi 
ben Sliman, an prix de quatre cents franes (hoo fr.) Vhec- 

_ tare. 

i 

| 

| 

Vu fe dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif . 
aux allribulions du général, commandant supérieur du | 

\RT. ~ Le chef du service de enregistrement et du 
timbre, des domaines el dle la conservation de la propriété 

- fonciére est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 19 joumada I 1355, 
‘7 septembre 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant dau Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 septembre 1936. 

Le Ministre plénipolentiaire, | 
Délégué a la Résidence générale, 

Rent THIERRY.
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du régime préférentiel - 
institué par le dahir du 18 juin 1936 en faveur du trafic frontalier algéro-marocain. 
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