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Dahir du 20 décembre 1039 (8 kaada 1258) relalif aux dégré- 
AVIS IMPORTANT vements de luxe urbaine pour vacance, chdmage ou 

certaines pertes de loyer ....... cc cece cece ee en eens 1548 
. Dahir du 20 décembre 1989 (8 kaada 1858) relatif a la taxe 

. . . , urbaine des locauz auxquels sont applicables les dis- fl est rappelé aux divers services du Protectorat que les positions du dahir du 1 novembre 1939 (18 ramadan abonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis 1358) relatives aur_résilialions.de baux el locations et 
a, titre remboursabl t , lés d’office aux réduclions de loyer 0.0... ccc cece cece cee cece aes 1849 

& T € ne sont pas renouveles dioilice. Dahir da 20 déeembre 1989 (8 kaada 1358) relalif @ la per- En conséquence, il leur appartient de se réabonner en sonnalité civile des chambres frat gaises’ consultatives 
: age " d’agricullure, de commerce ct d’industrie, ef des temps opportun, c’est-i-dire avant le 34 décembre, s’ils chambres MiBles ... ee ccc ee eves eceteu tase creecuecans 1850 

veulent éviter toute interruption dans la réception du Arrété viziriel du 5 décembre 1989 (28 chaoual 1358) modi- 
« Bulletin officiel ». Il leur est recommandé, en outre, de fiant Varlicle 2 de Varrelé viziriel du 11 seplembre 1939 . aoe ye ates ‘3 sos . ey . (2G rejeb 1358) édiclant des mesures exceptionnelics et bien spécifier Védition qu’ils désirent recevoir : partielle ou |. lemporaires pour Uapplication dé Uerticle 29 de l’ar- 
compléte. | relé nizigiel du § décembre 1984 (26 chaabane 1853) 

sur la police de la -circulation ct du roulege ...... .. 1851 
AR EE ee EEE er Arrelé viziriel du 14 décembre 1939 (2. kaada 1858) modifiant a les taux des indemniiés prévaes par Varticle 19 de Var- 

. rélé visiriel du 18 aont 1934 (7 joumada I 1853) relatif 
SOMMAIRE Paxes aux indemnilés du personnel de Ia direction générale 

" de Vinstruclion publique, des beauz-arts et des anli- 
PARTIE OFFICIELLE Quiles oo. eee eae bbe cece e eee eeeee eee te nate 1851 

vs . Arrété viziriel dui 15 décembre 1989 (2 kaada 1358) modifiant . . . les dispositions lransitoires de Uerrété viziricl du 10 juil- LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE fel 1982 (6 rebia I 1351) relatif au statult du persornel 
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TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

“Dahir du 8 novembre 1939 (25 ramadan 1358) ouvrank une 
zone aux recherches et @ Verploitation miniéres 

Dahir du 17 novembre 19380 (35 chaoual 1358) approuvant! 
Vavenant n° 2 au cahier des charges ef a la convention 
du 22 juin 1926 relatifs a@ UVinstallation ct @ ta distri-. 
bution de Uénergie électrique dans la ville de Parl- 

~ Lyautey 

Dahir du 25 novembre 1939 (13 chaoual 1358) autorisant Val- 
iotissement et la mise en vente dune parcelle de terrain 
domanial, sise @ Oulmés (Rabat) 

Dohir da 26 novembre 1989 (14 chaoual 1858) aulurisant lu 
. vente d'une parcelle de terrain demanial sise &@ Guen- 

~~ fouda (Oujda) 

Dahir du 25 novembre 1989 (13 chaoual 1858) autorisant lt 
vente de parcelles de terrain domanial (Pori-Lyauley) .. 

du 27 novembre 1930 (15 chaoual 1358) réservant 4 
VEtat la recherche et Vexploitation des gisements mi- 

aiers de 2 catdgorie 4 Vintérieur d’un certain périmétre 

Arrélé viziriel du 17 novembre 1939 +5 ehaoual 1358) aulo- 
risant la vente par la ville de Meknés, d'une parcelle 
de lerrain ................ Ve aster ene e eee eeees 

Arrété viziriel du 1? novembre 1939 (5 chaoual 1858) auto- 
risant un éehange immobilier par la ville de Melnés 

Arrété viziriel du 27 notembre 19389 (15 chaoual 1358}-homo- 
loguant les opérations de la délimitation adininistrative 

m8 n° 90 de vingt ef un immeubles collectifs, situds sur 
le territoire’'de la tribu Beni Mokhtar des Beni Hassen 
(Souk-el-Arba-du-Rharb) occ ccc ccc eee e eens 

Arrété viziviel du 2? novembre 1939 (15 chaoual 13858) homo- 
loguant les opérations de la délimilalion administrative 
n° 165 de cing immeubles collectifs, situés sur ie ter- 
ritoire des. tribus Tarcudannt, Oulad Yahia, Menabhu, 
Ait Iggés et Mentaga (Taroudannt) .................. 

Arrété viziriel du 4 décembre 1989 (22 chaoual 1858) modi- 
fiant Varrété viziriel du 11 juillet 1928 (28 moharrem 
1347) réglementant Uétablissement ct l’usage des postes 
radioclectriques privés ‘ 

Arrété viziriel du 14 décembre 1939 (2 kaada 1958) modiifian! 
Varrété viziriel du 80 juillet 1936 (10 joumada I 1455) 
relatif a Uoryanisalion territoriale des bureaux d’étal 
civil de la zone frangaise de UEmpire ehérifien 

Arreté viziriel du 20 décembre 1939 (8 kaada 1358) aulorisant 
et déclarant d'utilité publique Vacquisition wus en- 
chéres publiques, par la ville de Rabat, d'une pareeile 
de terrain : 

Dahir 

Arrété résidentiel renouvelant les pouvoirs des memlgres de 
la commission consultative’ de Uhdpital neuropsychia- 
frique de Berreenid 

Arrété résidentiel renouvelant les pouvoirs des membres de 
la commission consultative de U'hdpital civil mirte 
G’Agadivy ..cccceceeeeeuee 

Arreté résidentiel renouvelant les pouvoirs des membres de 
la, commission consultative de UhOpital régional indi- 
géne « Jules-Mauran » de Casablanca ........... 04.4. 

Arrété résidentiel renouvelant les pouvoirs des membres de 
la commission consultative de U'hdpital civil de Mar- 
rakech a 

Arreté du directeur général des finanees complélant Varrété 
du 14 septembre 1989 ficantt la nomenclature des appa- 
reils de protection contre les périls adrotoziques el des 
nétements de protection contre Jes gaz vésicants, admis- 
sibles en exemption de droils de douane et de tn taxe 
spéciale @ Vimportation en zone francaise du Marae 

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouver- 
. ture d’enquéle sur le projet de reconnaissance des droils 

privatifs existunts sur les eaux des sources et séquias, 
situdes dans les secteurs Amrhras, Tamesoult, Tazalourt 
(bassin du N’Fis) 

Arrété du directeur générat des travaur publics relatif au clas- 
semen des passages d wiorau oo... ccc eens 

Arrété du directeur général des travauz publics portant ouver- 
fure d'enquéte sur un projet d’autorisation de prise 
Wea par pompage dans la nappe phréalique de la pro- 

preile Breton », du profit de M. Serres Guy, colon 
MW SARK cece cee teense teen ete teneees 
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OFFICIEL N° 1417 du 22 décembre 1939. 

Renouvellement spécial de permis de recherches de 4° catégorie 
farlicles 114, 115, 116 du dahir du 12 déeembre 1988) 1875 

Vomination de UVofficier commandant la section des sapeurs- -_ 
pomopters de Meknés oo... ccc ccc ccc er eee e eee 1875 

‘ PERSONNEL: DES ADMINISTRATIONS POBLIQUES 

: DU PROTECTORAT 

Mouvements de personnel dans les administrations du Protec-_ . 
0) Laake cece eee e tenes e eee eens ee 1875 

Heclassement pour services militaires ................00000- 1876 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de mise en recouvrement des réles Wimpéls directs dans 
diverses localilés ...........2... hence eee eeeaee 1876 

  

  

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 17 NOVEMBRE 1939 (5 chaoual 1358) 

modifiant les dispositions du dahir du 2 mai 1924. (44 hija 

1349) instituant un régime d’allocations spéciales en faveur 
de certaines catégories d’agents des cadres spsciaux des 
administrations du Protectorat. oo 

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

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

Qué Notre Majesté Cheérifienne, 

A DECIDE CE Qu SUIT : 

Anticin presen. — L'article of du dahir susvisé du. 
omairgdt cr4 hija 134g) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 24, — Les bénéficiaires du présen! dahiv, ainai 
« que tours ayants droit, sont lenus, a peine de déchéance, 
« de se pourvoir en tiquidation auprés de Vadministration 
« A laquelle ils ‘appartenaicnt, dans le délai de cing ans a 
« partir de fa cessation de Tactivité ou. en ce qui concerne 
« ta veuve et Porphelin, du décés de“ agent ou retraité. 

« Sauf hypothése ot la production tardive de la 
demande de liquidation ne serail pas imputable au fait 
personnel de Vagent, il ne pourra, en aucun cas, y avoir 
lieu au rappel de plus d'une année Warrérages antérieurs 

«i la date du dépat de la demande alloc: ‘ion. 

C 

n 

Ant. 2, — Larticle 95 du dahir susvisé duo mai 1931 (14 hija 1349) ost modifié ainsi quell suit 

« Article 25..— Les allocations sont rayées des registres « de ‘a direction génér. ale des finances aprés un an de non- « reehimation, Leur rétablissement ne pourra donner liew 4 « nueun rappel   Warrérages antérieurs A la réclamation. »
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Arr. 3. — Le directeur général des finances et le tré- 
sorier général du Protectorat sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent dahir. 

Fait a Rabal, le 6 chaoual 1358, 

(17 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabal, le 17 novembre 1939, 

Le Ministre plénipoientiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1939 (43 chaoual 1358) 
Tendant applicable en zone frangaise de l’Empire chérifien 

Ie décret-loi du.4 octobre 1939 relatif aux crimes et délits 
‘ contre la streté extérieure de |'Etat (protection des ou- 

.. rages fortifiés et des établissements militaires et mari- 
~ times). 

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

- Que l’on sache par ‘les présentes — puisse Dieu en 
‘lever et en fortifiér la teneup | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

Vu le décret-loi du 4 octobre 1939 relatif aux crimes 
el déliis conire la sdreté extériewre de 1’Etat (protection des 

~ ouvrages forlifiés’ et des élablissements militaires ef mari- 
* times), - 

A DEGIDE CE QUi SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est rendu applicable en zone fran- 
gaise de Notre Empire le décret-loi susvisé du 4 oclobre 1939 
dont le texte est annexé au présent dahir. 

Awr, 2, — Dans les agglomérations, la zone de protec- 
lion prévue 4 l'article 1 dudil décret sera fixée aprés accord 
avee le chef de région ou de territoire aulonome, 

Fait @ Rabat, le 12 chaoual 1358, 
(25 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 25 novembre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

as 

DECRET ~ 
relatif aux crimes et délits contre la sireté de l’Etat (pro- 
lection des ouvrages fortifiés et des établissements mili- 
taires et maritimes). 

  

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPURLIQUE PRANCAISE 

  

- ’ Paris, le 4 octobre rgsg. 

Monsieur le Président, 

Lvarticle 84 (6 5) du code penal, modifié par le déeret 
du ag juillet 193g portant codification de la légistation rela- 
tive aux crimes el délits contre la sdreté extérienre de Etat, 

OFFICIEL - 

  

1847 

ilispose que :« sera coupable d‘alleinte a la sdireté extérieure 
de [’Elal, tout Frangais, ou toul étranger, qui séjournera, 

au mépris d'une interdiction ediciée par décret, dans un | 
rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des éta- - 
blissements mililaires ou maritimes ». 

apparait indispensable et urgent d’appliquer cette 
mesure afin de metire un terme aux entreprises des agents 

des services des renseignements élrangers qui éxercent, ou. 
seraient tentés d’exercer leur dangereuse aclivité & proximilé 
de nos ouvrages fortifiés, élablissements mililaires ou mari- 

times. 

ll est, en outre, nécessaire rc étendre la méme imterdie- 

lion aux ouvrages d'art importants. , wie 

Linterdiction de séjourner doil étre édiclée par décret. " 
“Par contre, la délimitation de la zone & proximilé de chaque 
ouvrage fortifié, établissement militaire ou maritime, 
ouvrage d'art important, sera plus opportunément effectuée 
par Vaulorité militaire ou maritime compétente agissant, le . 
cas échéant, en accord. avec les préfets, ce qui permelira, de 
lenir compte des particularités locales. ~ 

Quant aux dispositions relalives & la juridiction. com. - 
pétente pour connaitre des infraclions 4 cetle interdiction 
(Rectificatif, J. O. du 1° novembre 1939), et aux sanctions 
de ces infractions, elles sont déji prévues par le décret du 
29 juillet 1939 susvisé. 

Tel est Vobjet du projet de décret ci-joint, que nous — 
avons l’honneur de vous prier de vouloir bien revétir de 
volre signature, si loutefois yous en approuvez la teneur. 

Veuillez agréer, monsieur le Président, 1’ hommage de . 
notre respeclueux dévouement. - 

Le président du conseil, ministre de- la défense — 
nationale et de la guerre et des affaires Le 
étrangéres, ‘ 

Edouard Davanien. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Georges Bonner. 

Le ministre de Vintérieur, 

. - 0 Albert Sannaut. 

Le ministre de la marine, 

GC. Campinen. ; . 
Le ministre de Uair, 

* Gur La Cramanr. 
  

Le Président de la République frangaise, 

Sur le rapport du président du conseil, ministre de ta 
défense nationale et de la guerre et des affaires étrangéres, 
du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres 
de Vintérieur, de la marine et de Vair, 

Vu le décret du 29 juillet 1929, portant codification des 
; dispositions relatives aux crimes et délits contre la sireté 
extérieure de VEtat ; 

NVu ta loi du rg mars 1y3g, accordant au Gouvernement 
des pouvoirs spéciaux ; 

Vu Uartiele » du décret du Gouvernement de la défense 
tintionale & Paris, du S novembre Rea: 

Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En temps de guerre, les généraux 
commandants de région militaire ou aérienne et les préfets 
maritimes peuvent-créer, autour des ouvrages fortifiés, des 
ouvrages d’art importants ct des établissemen!s mililaires 
on maritimes, des zones de protection, dont il leur appar- 
lient detpréciser le périmétre. 

Dans les agglomérations, celte zone sera fixée apres 
accord avec le préfet du département intéressé. 

Ant. 2. — L’autorité militaire ou maritime peut inter- 
". dire & loule personne, dont !a présence lui parait contraire 

aux inléréts de la défense nationale, de séjourner dans les: 
a zones de protection ainsi définies. . 

Art. 3. — Quiconque demeurera ou s’inlroduira dans 
*. une zone dont le séjour lui aura élé interdit par une nolifi- 
_, cation préalable de l’autorilé militaire ou maritime dans les 

conditions prévues 4 l'article 2 du présent décret, sera justi- 
ciable des tribunaux militaires ou maritimes el punt des 

~. peines porlées a l'article 83 du code pénal. . 

Fait a Paris, le 4 oclobre 1939. 

‘Albert Lepnun. 

Par le Président de la République : 
Le président du conseil, ministre de la défense. 

nationale ct-de la -guerre et. des affaires 
élrangéres, 

Edouard Dazapren. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Georges Bonnet. ‘ 
e 

Le minislre de Vintérieur, 
. Albert Sannaut. 

_ Le ministre de la marine, 

C. CAMPINCH}. 

Le ministre de lair, 

Guy La Cuamene. 

  
  

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1939 (45 chaoual 1358) 
portant addition au dahir du 17 septembre 1939 (2 chaabane 

1353) relatif 4 la suspension des condamnations 4 Tem- 
prisonnement pendant .la durée de la mobilisation géné- 
rale. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien” cn 
élever el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chévifienne, 

A DicIDbE CE our sUrr : 

-Antichr uxtgun. —- Les sujels marocains qui se trou- 
vaient sous les drapeaux au moment de la mobilisation, 
bénéficieront des suspensions de peine accordées par les 
articles 1° et 2 de Notre dahir du ty septembre 1939 (9 chaa- 
bane 1358) relatif & la suspension des condamnations i 

  

N° 1417 du 22 décembre 

Vemprisonnement pendant la durée. de la mobilisation 
générale, dans les conditions qui sont déterminées par ce 
dahir. 

Fail @ Rabat, le 15 chaoual 1358, 
(27 novembre 1939). ~ 

Vu pour promulgation et mise &exéculion : 
Rabat, le 27 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, . 

J. MORIZE. — 

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1939 (45 chaoual 1358) 
tendant 4 ¢tendre les dispositions du dahir du 25 septembre 

1939 (10 chaabane 1358) sur les délais de procédure, aux 
délais des inscriptions des ventes de fonds de commerce, 

- des inscriptions au registre du commerce et des actes et. 
publications concernant les sociétas. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puissé Dien cn. 
Slever et en fortifier la teneur ! oo 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE oUr suIT': 

ARTICLE unique. — Les dispositions de Varticle 1° du 
décret-loi_ du 1 septembre 1939 relatif -aux actions en” 
justice el aux prescriptions des délais de procédure inté- 
ressant les mohilisés, renducs applicables devant les juri- . 
dictions frangaises de Notre Empire par le dahir du 25 sep-- 
tembre 1939 (10 chaabane 1358), sont étenducs aux délais 
prévus par les textes Iégislatifs en vigueur et qui sont” 
relatifs : so OT 

1° Aux inscriptions de privilége et de nantissement 
portant sur des fonds de commerce ct aux. publications 
concernant les ventes de ces fonds 

2° Aux inscriplions au registre du commerce : 
3° Aux publications et aux formalités autres que celles 

prévues par des dispositions fiseales, concernant les sociétés. 
Fait @ Rabat, le 15 chaoual 1358, 

(27 novembre 1939). 
Vu pour promulgation et mise & exécution - 

’ Rabat, le 27 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1939 ‘(8 kaada 41358) relatif aux dégrévements de taxe urbaine pdur vacance, 
chémage ou certaines peries de ioyer. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du 1h novembre 19°4 quia institue 
' verments de taxe urbaine pour 

bles, subordonnait: Vactroi 
duction dune déclara 

les dégrd. 
ause de vacance d’immen- 

de ces dégrdévements A la pro- 
lion par trimestre et d'une demande 
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spéciale a l’expiration de chaque 
droit & dégrévement. 

Le dahir du 18 décembre 1934, en ramenant & deux le 
nombre de ces déclarations et de douze mois A six mois la 
durée de la période de vacance, a apporté, sous la forme 
dé mesures temporaires il est vrai, de sérieuses commodités 
aux propriétaires. 

Dans le but’ d’étendre encore les facililés déja accor- 
décs pour l’accomplissement de leurs obligations au regard 
‘du fisc, comme aussi pour alléger leurs charges, il a été 
~jugé désirable de n’exiger désormais qu'une seule déclara- 
tion annuclle, qui tienne licu, en méme temps, de demande 
de dégrévement ; enfin, la durée de la période de vacance 
ouvrant droil 4 dégrévement cst réduile 4 trois mois. 

Dans ces condilions, il est apparu nécessaire de codifier 
les divers textes qui ont réglementé jusqu’ci les dégréve- 
ments de l’cspéce ou de méme nature. 

Tel est Vobjet du présent dahir. 

_ t 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

oe (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté .Chérifienne, 

  

- A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articie PpRemTen.’— Le dahir du 15 novembre 1924 
(17 rebia II 1343), ainsi que les dahirs qui l’ont modifié 

_ou complété, sont abrogés. 

f 

Ant. 9. — Les propriétaires ou usufruitiers peuvent 
obtenir remise ou snodération de la taxe urbaing afférente 
‘aux propriétés qui, par suite de vacance ou de chdmage, 
sont restécs improductives de revenu pendant une période 
d’au moins trois mois. 

L'allocation des dégrévements pour vacance est subor- 
donnée & la condition que les propriétés soient destinées & 
la location ct que la vacance soit indépendante de la volonté 
des propriétaires ou usufruitiers. D’autre part, en cas de 
chdmage particl, les dégrévements ne sont accordés que si 
la partie inutilisée pout faire Vobjet d’unc exploitation 
séparée. an 

Aw. 3. — Pour bénéficier, au titre d'une année donnéc, 
des dégrévements pour vacanee on chémage, les proprié. 
taires ou usufruitiers ont A déposer, an mois de janvier 
suivant ladite année, contre récépissé, dans les bureaux de 
Vagent de recouvrement do la taxe, une déclaration indi- 
quant V’article de Vimposition et la situation de la pro- 
priété, la description de la partic vacante ou en chémage, la 
ou les périodes de Vanndée écoulée pendant lesquelles la 
propriété est restée inaceupée on inexploitée, le nom du 
dernier occupant et le prix de la derniare location pour 
chacune des périades de vacance on chdmage ainsi que les 
démarzhes effectuées. pour parvenir Ala location. Cette 
déclaration tiendra lien de demande de dégrévement, 

En aueun cas, les périades de vacance ou de chémage 
qui nauraient pas fait Vobjet de ta déclaration susvisto 
ne peuvent donner tiew ) dégrévement. 

période de vacance ouvrant |: 
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Arr. 4. — Les pertes de loyer résullant de la. carence 
des locataires, lorsque ceux-ci auront quitté les lieux sur 

une mise en demeure consécutive 4 un jugement, sont 

assimilées aux pertes de revenus par suite de vacance et - 
pourront motiver, au méme titre que celles-ci, les dégré- 
vements prévus par l’article 2 o 

Les demandes en remise ou modération pour pertes de 
loycr doivent étre adressées au chef du service des impéts , 
et contributions dans le courant du mois de janvier suivant 
l'expulsion. Elles doivent étre accompagnées d’une copie ~ 

‘du jugement. , ne 
Dans le cas ott Je propriétaire viendrait ultérieurement: ;- 

& encaisser tout ou partie des loyers impayés, il devra en- | 
faire la déclaration dans Je délai d’un mois, contre récé- 

Lo
e 

pissé, au chef du service des impéts et contributions, aon 
peine d’une amende égale au triple du montant du dégré- 
vement accordé. Cette amende sera prononcée, sans recours © 
possible, par décision du directeur général des finances et 
recouvrée par voie de réle, comme en matiére d’impats ' 
directs. 

Arr. 5. — Il est statué définitivement par le directeur .. 
général des finances sur les demandes de dégrévement pré-" 
vues par les articles 3 ct 4 ci-dessus. 

¥ 

Arr. 6, — Le présent dahir entrera en vigueur-i partir. . 
-du 1 janvier 1940 en ce qui concerne la production: des ~ 
déclarations visées 4 V’article 3. Tl s’appliquera aux vacances,.~ 
aux chémages et aux pertes de loyer visés A 
survenus 4 partir du 1* septembre 193Q. 

Fait 4 Rabat, le 8 kaada 1358, ~~ 
(20 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : —¢ 

Rabat, le 20 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire,. . 
Déléqué & la Résidence. yénérale, 

J. MORIZE, *. 

    

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1939 (8 kaada 4358) 
relatif a la taxe urbaihe des locaux auxquels sont appli- 

cables les dispositions du dahir du 4° novembre 1935 - 
(18 ramadan 1358) relatives aux résiliations de baux et 
locations et aux réductions de loyer. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

lever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, : . 

Vu te dahir dur? novembre 1989 (8 ramadan 1358) 
réglant tes rapports entre bailleurs et locataires pendant la 
durée te da guerre et, notarament. article 93 de ce lexte, 

Varticle’ 4~



1850 

  

    

A. bicipk CE Qul suIT : 

ARTIONN PREMIER. — Les résiliations de baux et: Toca- 

lions, les réductions ou exonérations de lover prévues par 
-le dahir susvisé dui” novembre 193g (18 ramadan 1358), 
entraineront, sur le montant de Ja laxe urbaine, une remise 

proportionnelle 4 la perte de revenu subie par les proprié- 
taires. 

Ant. 2». — Pour bénéficicr de ce dégrévement les pro- 
priétaires auront A déposer, dans ies bureaux du percep-— 

_ justice intervenus, une déclaration par immeuble 

-teur chargé du recouvrement de la taxe, au mois de janvier 
de l’année suivant les accords amiables ou les décisions de 

; cette 

déclaration dont il sera délivré récépissé indiquera I’article 
du réle ainsi que Ia situation de la propriété, et, pour 
chaque loyer ayant fail objet d’un accord amiable ou 
d'une décision de justice, lc nom du locataire, le montant 
du loyer stipulé par les conventions, Ie chiffre auquel 
celui-ci a G&é réduil les. dales auxquelles Vaccord ou la 
decision ont commencé et, s'il y a lieu, cessé de produire 
effet. Elle doit tre renouveléc chaque année dans Ie méme 

- délai. 

Celte déclaration qui comporte effet suspensif du paie- 
ment de la laxe jusqu’d’ concurrence du dégrévement sol- 
licité, devra ire appuyéc une fois pour toutes : 

Pour: les -résilialions de baux et locations, les réduc- 
lions ou exonérations de loyer, prononcées par voie de 
justice, d’une copic de la décision rendue 

Pour les résiliations de baux et locations, les réduc- 
lions. ou exonérations de loyer, résullant d’accords amia- 

- bles, d'une attestation du locataire comportant les mémcs 
indications que cellés prévues pour la déclaration ci-dessus. 

>» En cas de fausse déclaration, les déclarants seront, 
solidairement, sil y a lieu, passibles d’une amende égale 
au double du montant du dégrévermnent sollicité ou au triple 
du dégrévement s'il a déji été accordé. 

Ant. 3. — Les dégrévements et Uamende sont pronon- 
' és, sans, recours possible, par le directeur général des 
finances cl Vamende recouvrée par voice de réle, 

_ Awr. 4, — Les propriétaires temporairement prives de 
(out ou partie des revenus de leurs immenhbles par suite 
des dispositions da dahir  susvisé, qui ne seront pas en 
mesure de solliciler les.dégrévements prévus ci-dossus, pour- 
ront.oblenir une suspension du paiement de la taxe corres- 
pondant it la perte temporaire subie, 

Pour hénéficier de ce sursis, en ce qui concerne les 
pertes subics au cours de Vannée précédente, les intéressés 

auront 4 déposer au mois de janvier de chaque année dans 
les bureaux. du percepteur chargé du recouvrement de la 
taxe qui leur cn délivrera récépissé, une déclaration par 
immeuble portant les indications suivantes : 1° Varticle 
du rdle ainsi que la situation de ’'immeuble : 0° pour 

_ chaque loyer non acquitté 
des dispositions du dahir 

en totalité ou en partie par suite 
susvisé et pour lequel un accord 

amiable ou une décision de justice ne serait pas encore 
interven, le nom du locatnire, 6 montant du lover stipulé 
par Jes conventions, le montant des termes impaveés ainsi 
que le motif invequé par le locatairve pour se préviloir 
desdites dispositions. 
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In cas de fausse déclaration, le propriétaire sera privé: 

définitivement du bénéfice du sursis pour Vensemble- de ; 
ses immeuhbles el le recouvrement intégral des colisations’ 
en cause poursuivi immédialement , cette sanction inter.” 
viendra sur décision du directeur général des finances, qui. 

ne sera susceptible d’aucun recours. _— 

Fait @ Rabat, le 8 kaada 1358, °° 
(20 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 20 décembre’ 1939. -_ 

    

      

    
     

Le Ministre plénipotentiaire, a 
Délégué a la Résidence ‘yénérale;: 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1939 (8 kaada 1358) -- 
relatif 4 la personnalité civile des chambres frangaises. con-: 

sultatives d’agriculture, de commerce et d’industrie, et 
des’ chambres mixtes. oe ee 

    

  

LOUANGE*A DIEU SEUL !- co, 
‘(Grand sceau de Sidi Mohamed): oles 

- Que l'on sache par les présentes — -pnissc, Dien en® 
slever et'on fortifier ta teneur | ee 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

    
     

  

ARTICLE PREMIER. —- Les chambres frangaises consul-: 
tatives, telles qu’elles ont été instituées par les: arrétés’ 
organiques qui ont défini leurs droits, pouvoirs et.attribu: 
lions, ont la qualité d’établissements publics, A Vexclusion 
de toute autre. : oS 

Ant. 2. — Elles ont un patrimoine mobilier et immo- 
hilier, gérent les locaux dans lesquels elles sont installées; 
ainsi que les immeubles affectés aux services dont elles sont. 
chargées, el, d’unc maniére générale, effectuent toutes opé- 
vations afférentes & l’administration de leurs biens. ro 

El’es pourvoient i leurs dépenses par le produit dea: 
laxes et impositions dont la perception est autorisée & leur 
profit, par les subventions de 1’Btat, des municipalités et: 
des établissements publics, par les cotisations de leurs mem- 
bres ainsi que par Iés dons ét legs qui leur sont. faits. 

Le tout sous réserve des dispositions spéciales des arti- 
cles ci-aprés. oO 

  

Ant. 3. — Les chambres francaises consultatives éta-. 
blissent chaque année un budget des recettes et des dépenses 
qui leur sont propres et. le cas échéant, des budgets spé- ciaux pour les services dont‘elles sont chargées. 

Ces "budgets sont transmis pour approbation au direc- teur général des services économiques, qui vérifie leur 
exécution, y 

Anr. §. — Les chambres 
arrété de Notre Grand Vizir. 
directeur général des services économiques ei sur Vavis conforme di directeur général des finances, & contracter devs emprunts en vue de subvenir on de concourir aux épenses pour fa construction ¢ Vaménagement d’étahlis- sements en rapport avee lene fonction et levrs attributions. 

peuvent étre autorisées par 
pris sur la proposition du
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Les emprunts ne peuvent étre autorisés pour une durée 
-excédant trente ans. Ils comportent chaque année 1’établis- 
sement de tableaux d’amortissement. 

Le servite de ces emprunts ainsi que les dépenses d’ex- 
ploitation des ét.4lissements sont assurés au moyen des 
recettes et, s'il y a lieu, d’impositions et taxes dont la per- 
ception peut étre antorisée au profit desdits établissements. 

- Arr: 5, — L’acceptation et le refus des dons et legs 
(méme sans charges, conditions ni affectation immobiliére), 
doivent étre approuvés par.arrété de Notre Grand Vizir, 
aprés: avis. du directeur général des finances et du direc- 
-teur général: des services économiques, Les chambres peu- 
: vent loutefois acecpler provisoirement ou & tilre conser- 
‘vatoire, sans autorisation, les dons ct legs qui leur sont 

y faits. 

Ant. 6. — Les conditions dans lesquelles scront effec- | 
3 tuées les acquisitions A titre onéreux, d’une part, et les 

aliénations, a:titre onéreux ou i titre gratuit, d’autre part, 
_-Seront fixées par arrété de Notre Grand Vizir. 

Cet arrété déterminera notamment celles de ces opéra- 
tions qui seront subordonnées A autorisation. 

_ Ant. 7. — Les chambres frangaises consultatives ne 
-peuvent ester en justice qu’avec l’autorisation de Notre 

_ Grand Vizir. Cette autorisation est également nécessaire 
pour la validation d’un désistement ou d’une transaction, 

Toutes actions en justice concernant les chambres sont 
_ portées exclusivement devant les tribunaux frangais de pre- 

- mitre instance. 

Fait @ Rabat, le 8 kaada 1358, 
(20 décembre 19.39). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ Ia Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1939 
oe (23 chaoual 1358) ~ 

 Mmodifiant Varticle 2 de Varrété viziriel du 44 septembre 
~~ 1939 (26 rejeb 1358) édictant des mesures exceptionnelles 

et temporaires pour l’application de l'article 29 de I’ar- 
rété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur 
la police de la circulation et du roulage. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 
1353) sur la police de la cireulation ct du roulage et, 
nolamment.'larticle oq : 

Vu Varrété viziriel du st septembre 1939 (96 rejeb 
1358) édictant des mesures exceptionnelles ct temporaires 
pour l'application de article 29 de Varraté viziriel du 
4 décembre 1934 (96 chaabane 1383) sur la police de la 
circulation ef du roulage, 

ARnnirn : 

—AnricLe ustoun, — L'article o de Uarrdté viziriel sts. 

« Article 2, — Sur Ja demande des autorilés régionales, 
le certificat de capacité pour la conduite des automobiles, 
prévu par Particle 29 de l’arrété viziriel du 4 décembre — 
1g34 (26 chaabane 1453) sur la police de la circulation . 
el du roulage, pourra, en lemps de mobilisation, étre - 

délivré anx jeunes gens de-dix-sept ans révolus, dont le °: 
pere ou le frére a été appelé sous les drapeaux. » 

Fait, Rabal, le 23 chaoual 1358, 

(5 décembre 1939). 

- MOHAMED EL MOKRI, ©... 

Vu pour promulgation et mise A exécution :.— - 

a Rabat, le 5 décémbre 1939. v 

Le Ministre plénipotentiaire,’.. 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRiEL DU 44 DECEMBRE 41939 

_ (2 kaada 41858) _ . es 
modifiant les taux des indemnités prévues par larticle 19-. 

de l’arrété viziriel du 18 aott 1934 (7 joumada I 4353) rela-- 
tif aux indemnités du personnel de la direction générale _ 
de 'l'instruction publique, des heaux-arts et des antiquités: 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 juillet rg20'(g kaada 1338) portant ~ 

organisation d’une direction de l’enscignement, et les dahirs . 
qui ‘ont modifié ; oe es 

Vu Parrété viziriel du 2g juillet rg20 (12 kaada 1338): 
portant organisation du personnel de la direction de Ven- © 
seiznement, et les arrétés viziriels qui.l’ont modifié ;" ; 

Vu Parrété viziriel du ‘18 aodt 1934 (7 joumada IT 1353) - 
relatif aux indemnilés du personnel de la direction générale. 
de Vinstruction publique, des heaux-arts et des antiquités, 
et modifiant les taux de certaines de ces indemnités, 

ANRETE 2 
Atricue ustgun. — Par modification aux dispositions 

de Variicle ig de Parvété viziriel susvisé du 48 aodt 1934. 
7 joumada [ 1353), les. tuww des indemnités de balayage - 

et d’entretien des locauy scolaires allouées aux directeurs . 
et directrices d'éeole, aux instituteurs ct institutrices, titu- 
laires. stagiaires, intérimaires, auviliaires ou suppléants, 
aux instituteurs indigénes (ancien et nouveau cadres), ins- 
tiluleurs adjoints el maitres adjoints indigenes, moniteurs 
indig*nes titulaires, stagiaires, intérimaires. auxiliaires ou 
suppléants. chargés d'une direction d’école, sont fixés, A 

j compter du i” octobre 1939, 4 42 franes par mois pour une 
classe et 24 francs par mois pour chaque classe au dela de 
ce nombre. 

Fait @ Rabat, le 2 kaada 1358. 
(14 décembre 1939). 

. MOHAMED EL MORKI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 14 déeembre 1939. 

~   vist dure septembre 1939 (6 rejeh i848) est madifie ainsi | 
quill suit : 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Deéléqné a le Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1939 ARRETE : : . 
nd - (2 Kaada 1358) ARTICLE UNIQUE, — Les disposilions de l’article 4 de Modifiant les dispositions transitoires de larréts viziriel 

du 10 juillet 1932 (6 rebia I 1351) relatif au statut du 
personne! de l’Oifice des P.T.T. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) | 

portant organisation du personnel administratif de la direc- 
lion de 1’Office des postes, des (légraphics ct des téléphones, 
et les arrétés viziricls qui Vont modifié ou complété, notam- 
tent les arrétés viziriels des ‘to: juillet 1932 (6 rebia I 
1351) et. 10 décembre 1937 (6 chaoual 1356); | 

-Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes cl des léléphones, aprés avis du délégué 
i Ja‘Résidence générale et du directeur général des finances, 

ARRETE : y 
Article unique. — Les dispositions de l'article 5 de 

Varrélé viziriel du to juillet 1932 (6 rebia I 1351), tel qu’il 
a éié modifié par ’arrété viziriel du to décembre 1937 

». (6 chaoual 1356), ‘sont abrogées ct remplacées par les sui- 
. Vanles :. 

« Article 5. — Les danmies employées des services d’exé- 
culion seront intégrées dans le cadre des commis, au fur 
ct_& mesure des vacances ou transformatioiis d’emploi 
prévues au budget, dans l’ordre de l’ancienneté de trai- 
-lement, aprés inscription sur une liste d’aplitude. ” 

« Les conditions d’ancienneté exigées des candidates 
pour postuler Vemploi de dame-commis sont fixées cha- 
que année. par Je directeur de l’Office des posites, des | 
lélégraphes et des téléphones, comple tenn des vacances 
ct créations d’emploi de cette eatégorie & combler au 
cours de l'année snivanic. » ' 

: C 

Ta 

« 

« 

« 

« 

_« 

« 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1358, 
(14 décembre 1939), 

. MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 14 décembre 1939. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VI2ZiRIEL DU 44 Dt 
. (2 kaada 1358) 

modifiant les dispositions transitoires de Varrété viziriel 
‘du 40 juillet 1932. (6 rebia f 1351) relatif au statut du personnel de 1l’Office des P.T.T. 

CEMB3RE 1939 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Parrété viziriel du & juillet iq20 (91 chaoual 1338) portant organisation du personnel administratif de In dir tion de l’Office des postes, dex télégraphos et des téléphones, 

et les arrétés viziricts qui Pont modifié au complété, notam- “ment Varrdté viziriel duc io juillet 1935 (6 vebia T1351): 
Sur la proposition du directeur de VOFfice des pastes, des télégraphes et des iéléphones, aprés avis du délégrué ila Résidence générale ot du directeur général des finances, 

CC   

Parrété viziriel susvisé du to juillet 1932 (6 rebia 1 1351) - 
sonl abrogées et remplacées par les suivantes : 

« Article 4, — Les dames employées des services admi- 
nistralifs scront intégrées dans le cadre des dames-com- 
mis des services administratifs, au fur ct A mesure des” 
vacances ou transformations d’emploi prévues au budget, 
dans lordre de lancienneté de trailement, aprés inscrip- - 
tion sur une liste d’aptitude. Sn 

« Les conditions d’ancienneté exigées: les candidates. 
pour postuler l’emploi de dame-commis sont fixées cha- . 
que année par Ic directeur de l’Office des ‘postes, des. 
télégraphes et des téléphones, compte lenu des vacances. | 
el. créations d’emp!oi de celle catégorie &° combler au: 
cours de l’année suivante. » . a 

  

Fait @ Rabat, le 2 kaada 1358, ° 
(14 décembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise A exécution : Co 

Rabat, le 14 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué a Ia Résidence. générale, 

J. MORIZE. : 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1939 
(7 kaada 1358) a 

fixant les conditions d'’application du dahir du. 30 octobre: . 
1939 (16 ramadan 1358) portant institution d’un préléve- 
ment exceptionnel sur les traitements publics et privés,. 
les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions - 
et les rentes viagérés. , . CS 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 30 octobre t939 (16 ramadan 1358) - 

portant institution d'un prélévement exceptionnel sur les. iraitements publics ct privés, les indemnités et émolu-. 
ments, les salaires, les pensions ot les rentes. viagéres: +. 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
ARRETE ; 

Anticie presen. — Le prélévement institué par le: dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan’ 1358) sur les traite- menls publics et privés, les indemnités-et émoluments, les stlaires, les pensions et les rentes viagéres, porte sur les- sommes assujellies jayées au titre de la période d’applica-. tion du prélévement : 1° i des personnes domiciliées dans la zone francaise du Protectorat du Maroc, quel que soit le payeur : 9° A des personnes domiciliées hors de la zone francaise du Protectorat du Maroc, de la France ou de VAlgérie, par des employeurs ou déhirentiers domiciliés, établis ou ayant leur sigge dans ladite zone, pour des ser- vices rendus dans cette zone. , 
Ant, >. — Le prélivement est opéré 

fant net des traitements, indemnités 
res, pensions el rentes viagéres 
ages en argent accord 
tacnts, 

daprés le mon- 
el émoluments, salai- 

» ainsi que de tous les avan- 
bs aux intéressiés en sus des traite-
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.. Ce montant est déterminé déduction faite 
wi 

-1° Des relenues supporlées pour la constitution de 
pensions ou de retraites 4 capital aliéné dans la limite des 
faux des relenues opérées par ladministration du Protec- 
loral et sans que cette déduction puisse dépasser 
10.000 francs pour l’année ; 

? 

2 2° Des indemnités destinées & couvrir certains frais 
spéciaux dans la mesure ov elles sont absorbées par ces 
frais ; 

‘=. 3° A litre de frais inhérents 4 Ja fonction ou A V’emploi, 
‘d'une somme fixée forfaitairement & 10 % du revenu brut 
‘aprés défalcation des retenues et indemnités susvisées, sans 
pouvoir excéder 20.000 francs pour l’année. 

Pour les calégories de professions qui comportent nor- 
“malement un pourcentage de frais professionnels supérieur 
4 10.%, le pourcentage de la déduction A effectuer en con- 
sidération de ces frais est fixé par un arrété du directeur 
général .dés finances. ° 

   _~ ‘Ar’e. 3. — Pour Vapplication des dispositions relatives 
-& Ja limite d’exemption prévue par l'article 2 du dahir 
susvisé, en raison du nombre d’enfants & charge, il y a 

lieu. de tenix comple de la situation de famille existant an 
“1 janvier de Varinée pour laquelle le prélévement est di. 
-...Né peuvent, d’autre part, entrer en compte pour la 
-détermination de cette limite que les énfants Agés de moins 
dé°21 ans ou infirmes, effectivement 2 la charge des rede- 
vables ainsi que, sous les mémes conditions, les enfants 
adoptés ou recueillis. . 

   

      

. Ant. 4. — Le montant du prélévement est calculé au 
: moyen des indications des barémes établis par Vadminis- 
tration. © . 

  

» _ Ant. 5, — Le prélévement est opéré par voie de rete- 
nue sur le montant des sommes asgsujettics payées par des 

particuliers, sociétés, associations ct administrations publi- 
ques ou privées domicili¢s, établis ou ayant leur sige dans 
la zone francaise du Protectorat du Maroc, au moment ott 
leur paiement est effectué. 

Les. employeurs~ou débirentiers sont tenus d’efiectuer 
le prélévement pour le compte du Trésor ct de verser dans 
les dix premiers jours de chaque mois le produit des rete- 
tues qu’ils ont faites au titre du mois précédent. 
_, Ceux qui n’ont pas effectué dans ce délai les versements 
‘dont ils sont responsables ou qui n’ont. fait que des verse- 
ments insuffisants sont personnellement redevables des 

 80mmes non versées, majorées de 25 %. 
_. Ceg sommes sont alors pergucs par voie de rdles qui 
peuvent étre mis en recouvrement jusqu’d l’expiration de 
la troisitme année suivant celle au cours de laquelle les 
sonunes assujetties ont été payées. 

Art. 6. — Les employeurs sont tenus de, mentionner 
sur leur livre, fichier ou autre document destiné 4 I’enre- 
gistrement de la paie ou & défaut sur un livre spécial, la 
date et la nature de chacun des paiements qu’ils ont effec- 

-tués, leur montant, ainsi que celui de la retenue opérde. 
Ils sont tenus, en outre, de faire connaitre, 4 toutes réquisi- 

_lions des agents des impdts et contributions, le montant 
des rémunéralions qu'ils allouent aux personnes rétribuées 

pitr cux ect de justifier de leur exactitude. 
Tous documents de nature § permettre la vérification 

de l’application du prélévement et, notamment, ceux sur 

0 %.   

lesyuels sont enregistrés les paiements et les relenues effec- 
tués doivent étre conservés jusqu’a expiration de la troi- | | 
siéme année suivant celle au titre de laquelle le préléve- 
ment. est opéré ; ils doivent, & toute époque, étre commu- — 

viqués sur leur demande aux agents des impéts et contri- — ‘ 
butions, sous peine d’une amende fiscale de 1.coo francs ~ 
prononcée, sans recours possible, par le directeur général 
des finances, pergue par réle éiabli et mis en recouvrement 
suivant les mémes régles que celles prévues & l'article pré- 
cédent. , . 

  

Arr. 7. — Les retenues doivent étre versées.4 la caissé 
du perceptrur du lieu du domicile de la_ personne ou de. 
Vélablissement qui les a effectuées. 

Chaque versement est accompagné d’un bordereau-° 
avis dalé et signé par la partie versante et indiquant la . 
période au cours de laquelle les retenues onl été faites, Ja... 
désignaticn, l’adresse et la profession de la. personne, 
sociélé, association. ou administration qui les a opérées et” - 
je montant des paiements cffectués, ainsi que celui des reté- 
tues correspondantes. 

   

En cas de transfert de domicile, d’établissement ou de. 
bureau hors du ressort de la circonscription du _contréle ou |” 
de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou -dé- 
cessalion d'entreprise, les retenues effectuées doivent étré : 
inmaédiatement versées. - 

   

  

   
En cas de décés de l’employeur ou du débirentier, les 

relenues opérées doivent étre versées dans les dix premier: 
jours du mois suivant le décés. OS 

1 

Arr. 8. — Les contribuables domiciliés dans la zone’ ~ 
frangaise du Protectorat du‘ Maroc qui regoivent d’em- 
ployeurs ou débirentiers publics ou privés, domiciliés, éta- 
blis ou ayant leur siége he.s de cette zone, des traitements, * 
indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes via- 
géres, sont lenus de déclarer au contrdleur des impdts et” 
contributions, dans les deux premicrs mois de chaque 
année, le montant des revenus de cette nature dont ils ont. 
disposé au cours de lannée précédente et de justifier 2 ¢ 
loute réquisition de l’exactitude de leur déclaration.’ 

Le prélévement est opéré par voie de rdles qui pour- 
ront dire mis en recouvrement jusqu’h Vexpiration de la-_” 
quatrigme année suivant celle au cours de laquelle les - 
sommes auront été percues. 

En cas de défaut de déclaration ou de déclaration. - 
inexacte, le prélévement: est établi d’office et majoré de 

Ant. 9. — Le prélévement sur les traitements publics 
donne lieu 4 un précompte exercé par les administrations 
sur le montant des sommes assujetties revenant aux inté- 
ressés, ° : 

Les sommes ainsi précomptées sont versées-au Trésor: 
au plus tard dans les dix premiers jours du mois suivant - 
celui au cours duquel le précompte aura été exercé. 

Le prélévement frappant les pensions servies par I’Etat 
chérificn et les pensions ou rentes viagéres Payées aux 
caisses des comptables publics et celles servies par les col- -- 
lectivités publiques ou pour leur compte donnent lieu & 
un précompte exereé par les comptables paycurs sur tes 
sommes versées aux lilulaires.
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‘ o. : . Arey g ca Arr. 10, — Les trailements, salaires, peusions ou ARRETE : 
renles viagéres de méme source ou de sources différentes ArricLe unique. — Est fixé, ainsi qu'il suit, & Végard 
dont le coniribuable a disposé pendant |'année au litre de 
laquelle le prélévement a ‘été effectué, sont tulalisés & Ja 
lin de ladite année. Si le monlant du prélévement qu’il a 
supporté est supérieur 4 la somme efiectivement due, le 
contribuable peut obtenir, par voie de réclamation, la res- 
litution de la somme qu'il a versée en trop. Dans le cas 
contraire, les insuffisances constalées donnent lieu A Véta- 
blissement de réles établis ct mis en recouvrement dans 
les condilions prévues & I’article 5 ci-dessus. 

Peuvent également étre réparées par voie de réle, 
émic dans les mémes conditions et délais, toutes omissions 
lotales ou partielles ainsi que toutes les erreurs commises 
dans l’application du prélévement. 

Arr. 11, — Les réclamations doivent ctre adressées au 
chef du service des impéts el contributions dans les deux 
mois qui suivent la mise en recouvremenl des rdles et les 
demandes en restitution prévues par l'article 10, avant le 
i avril de année qui suit celle au titre de laquelle le 
prélévement est da. Elles sont instruites el jugées suivant 

les régles prévues par le dahir du 22 novembre 1924, relalif 
a l’établissement des réles‘et des réclamations en matiére 
d‘impéts directs. 

Le contribuable taxé d’office ne peut obtenir, parla 
voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la somme 
qui lui est réclamée qu’én apportant la preuve de I’inexac- 
litude du prélévement. - 

_ART. 12. — Est tenue ‘au secret professionnel dans les 
termes de l’arlicle 378 du code pénal et passible des peines 

_ ~prévues audit arlicle, toule personne appelée, 2 l'occasion 
de ses fonctions ou attributions, 4 intervenir dans | 'établis- 
sement ou la perception, du prélévement instilué par le 
présent arrélé viziriel. 

Fail a4 Rabat, le 7 kaada 1358, 
(19 décembre 1939). 

MOHAMED EL MORE, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 19 décembre 1939, 

Le Ministre plénipotentinire, 
Délégué & la Résidenee générale, 

J. MORIZE, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant, pour certaines professions, le taux de le déduction 
a effectuer, A titre de frais professionnels, sur les rému- 
nérations passibles du prélévement exceptionnel institué 
par le dahir du 30 octobre 1939, . 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le dahir du 30 octobre 1939 portant inatitution d'un 
préléverment exceptionnel sur les traitements publics et pri- 
vés, les indemnités cl dmoluments, les snlaires, les pensions 
ct les rentes viagbres : 

Vu Particle 9 de Varrdaté viziriel du 1g décembre 193g 
.fixant les conditions d'application du dahir susvisé.   

des professions désignées ci-aprés, le pourcenlage de la 
déduction & effecluer, & titre de frais professionnels, sur. 

les rémunérations passibles du prélévement institué par le 
dahir susvisé, lorsque cc pourcentage est supéricur & 10 % : 

30 % Artistes musiciens, chefs d’orchestre 

XViation marchande, Personnel navigant compre- 
nant ; piloles, radios, mécaniciens navigants 
des companies de wansports aériens ; pilotes ct 
mécaniciens employés par les maisons | de 
construction d’avions, pour |’essai des proto- 
types ; pilotes moniteurs d’aéro-clubs et des 
écoles daviation civile ...2..... 

a . (b.- : 
Conducteurs de voilures-lils, serveurs-receveurs et. 

chefs cuisiniers des wagons-restaurants (em- 
ployés de la Compagnie internationale . des 

.  wagons-lits) 15 -% 

Inspecteurs (assurances des branches vie, capitali- - 
salion el épargne ......... ho %° 

. “a. 
Journalistes, rédacleurs-photographes, _ directeurs 

de journaux tm meer ewan ems andar 30%. Be Nolaires ....... bac eeeee seem ee met mew wo deere een 

Suvriers d’imprimeries de journaux travaillant! la 
nuil. Ouvriers mineurs travaillant au fond des - 
Mines .. , wees 15% 

Posles, lélégraphes ct téléphones (Agents de ]’ad- 
ministration des}. Sur Vindemnité pour service 
de nuit .... 

ce Ree eee ee eee re wee ee eee ea ee 

Ce ee a a 5o %. oO ee emma ne ne 

Voyageurs, représentants ef placiers de commerce 
ou d’industric , ho % 

(1) 

Rabat, le 19 décembre 1939, 

P. le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

(1) Le reverin brut) auquel s‘applique -ce pourcentage com- prend tes indeninités particuliéres allouces a titre de frais d'emploi, de service ou de route; | 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification de l'arrété résidentiel du 26 aoft 1939 

prescrivant la déclaration des stocks de carburants et lu- 
brifiants,. et réglementant 1a circulation, la détention et 
la mise en vente de ces produits. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
A OLA RESIDENCE GENERALE. 

Légion dhonnacur, 

DELEGUE . 
Officier de la 

Vu le dahir du 3) septembre 1939 sur Vorganisation esnérale du pays pour le lemps de guerre, cet le dahir du mM mai rgsy qui Va complete -
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Vu Varrété résidentiel du ig avril 193g relatif aux 
recensements ; 

Vu Varrété résidentiel du 26 aodt 193g prescrivant la 
déclaration des slocks de carburants et lubrifiants, et régle- 
mentant la circulation, la détention cet la mise en vente 
de ces produits, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les déclarations bimensuelles de 
stocks de carburants et lubrifiauls, prescrites par l’arlicle 3 
de Varrété résidentiel susvisé du+26 aodt ig3g, ne seront 
plus fournies & compter de la publication au Bulletin offi- 
ciel du présent arrété. 

_ Arr. 2. — Des arrétés du directeur général des travaux 
publics, des transports el des mines fixeront les conditions 
dans lesquelles ces déclarations pourront, éventuellement, 
élre exigées & nouveau. 

Rabat, le 12 décembre 1939. 

J. MORIZE. 

- 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR. DU 8 NOVEMBRE 1939 (25 ramadan 41358) 
ouvrant une zone aux recherches et 4 l’exploitation 

miniéres. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Ies présentes — puisse Dieu en 
élever ef en fortifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifier ne, 

Vu Varticle 86 du dahir du 1 novembre 1999 (28 jou- 
mada T1348) portant réglement minier, 

A DECIDE CE QUI surr : 

ARTICLE PRemMiEn, — Est ouverle aux recherches et 
i Pexploitation miniéres la zone de la région de Marrakech 
délimitée ainsi qu’il suil : , 

L’oued Mellah depuis zaouia Tadlest jusqu’a son con- 
fluent avec l’assif Imini : !’assif Imini ou Ouarzazate depuis 
ce confluerit jusqu'au radicr de la route d’Ouarzazate 
Agdz ; la route d’Ouarzazate i Agdz jusqu’& sa rencontre 
avec le paralléle Lambert 414 ; vers Vouest, le paralléle 
415 jusqu’é sa rencontre avec lassif Douchchéne : de ce 
point, Vassif Douchchéne jusqu’s Tazenakhte ; la route de 
Tazenakhte & Amerzgane jusqu’A sa rencontre avec le paral- 
léle 408 ; ledit paralléle jusqu’au méridien 310 + vers le 
nord, ledit méridien jusqu’A sa rencontre avec Vassif Tis- 
gui ; vers amont, lassif Tisgui jusqu’s la zaouia Inkal : 
la limite actuelle de la zone ouverte aux recherches de a 
zaouia Inkal & la zaouia Tadlest. 

Ant, 2, — Le présent dahir entrera en vigueur le 
8 janvier 1g40. Les tilulaires des permis de prospection 
pourront déposer du 8 au 13 janvier 1940 inclus une 
demande de permis de recherche par permis de prospec- 
lion. Le périmadtre de recherche devra concider avec Ie 
périmétre de prospection et devra s‘appliquer A la méme 
catégorie de substances minérales. Les demandeurs devront 
se conformer aux prescriptions de Varrété viziricl du 1 no- 
vermmbre rgag (28 joumada 1 1348) fixant les conditions ac   

OFFICIEL 1895 | 

dépdét et d’enregistrement des demandes de permis de, 
recherche ; ils devront produire les titres des permis de 
prospection ; loutcfois, ils n’auront pas 4 fournir les plans, 
carles ef photographies figurant au dossier desdits perrnis. 

Fait @ Rabat, le 25 ramadan 1358, 

(8 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rahat, le § novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire,.  ~. 
Délégué a la Résidence générale, .. 

J. MORIZE. , 

DAHIR DU 17 NOVEMBRE 1939 (5 chaoual 4358) 
approuvant l’avenant n°’ 2 au cahier des charges et 4 la - 

convention du 22 juin 1926 relatiis 4 l'installation et a 
la distribution de l’énergie lectrique dans la ville de 
Port-Lyautey. ~ 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada IH] 1345) 
approuvant la convention et le cahier des charges relatifs 
4 la concession d'une distribution d’énergie électrique 
dans ta ville de Port-Lyautey, et déclarant d’utilité publi-. 
que les travaux ; . ; : 

Vu le dahir du 11 janvier 1928 (17 rejeb 1346) approu- 
, vant la substitution de la « Société d’électricilé de Kéni-: 
tra.» 4 la Compagnic d’éclairage et de force au Maroc » 
pour la distribution d’énergie électrique dans Ja ville de 
Port-Lyautey ; 

Vu le dahir du 8 septembre 1932 (6 joumada I 131) 
approuvant Vavenant n° 1 au cahier des charges annexé 
4 la convention du 22 juin 1926 pour fa concession de Ia 
distribution d’énergie Glectrique a Port-Lyautey ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Port- 
Lyauley, dans sa séance du 29 décembre 1938 ; 

Sur ja proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des travaux publics, 

A DEcIME cE OUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu'il est annexé 
4 Voriginal du présent dahir, le deuxitme avenant 4 la 
convention susvisée du 22 juin 1996, conclu le 30 décem- 
bre 1938 entre le pacha de la municipalité de Port-Lyautey, 
ugissant au nom et pour le compte de cette ville, d’une 
part, et la Socitté d'électricité de Port-Lyautey, dont le siége 
social est 4 Casablanca, représentée par son administrateur- 
délégué, d'autre part. 

Fait & Rabat, le 3 chaowal 1358, 
. (I7 novembre 1939). 
Vu pour promulgation et mise & exseution 

Rabat, le 77 novembre 1030. 

Le Ministre plénipoientiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 25 NOVE:MBRE 1939 (73 chaoal 1358) 
 autorisant J’allotissement et la aise en vente c’une parcelle 

7 de terrain domanial, sise 4 Oulmés (Rabat). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

ne A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont aulorisés, aux clauses et 
conditions des cahiers des charges annexés @ V original 

- du préscui dahir, l’allotissemeni et la mise en vente d’une 
parcelle de terrain domania! destinée & la création des 

_ ‘lotissements européen et indigine du centre d’Oulmés 
| (Rabat), tels qu'ils sont figurés sur tc plan annexé au 

* méme original. 

. Art. 2. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1358, 
(26 novembre 1939). 

Vu pour proinulgaticn et mise A exécution - 
Rabat, le 25 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1939 (43 chaoual 4358) 
autorisani la vente d’une parcelle de terrain domanial 

sise 4 Guenfouda (Oujda). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est. autorisée la vente A la Société 
des charbonnages de Djerada d’une parcelle de terrain 

, faisant partie de l’immcuble dit « Centre de Guenfouda » 
(Oujda), inscrit au sommier de consistance des biens doma- 
niaux d’Oujda sous le n° 438 S.C.O., titre foncier n° 5247. 

Art, 2. — Cette parcelle, d’une superficie globale et 
approximative de deux hectares soixante-neuf ares quatre- 
vingt-trois centiares (2 ha. 69 a. 83 ca.), sera vendue au 
prix global de trois mille deux cent trente-huit francs 
(3.238 fr.), 

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

Fait @ Rabat, le 13 chaoual 1358, 
(23 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

  

DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1939 (43 chaoual 1338) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

: (Port-Lyautey). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — 
élever el en fortifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

puisse Dieu en 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autoriséc la vente aux person- 
nes énumérécs ci-dessous des parcelles de terrain dont la 
désignation, la superficie ct le prix de vente sont indiqués~ 
au tableau ci-aprés : i 

ee 

NOM 

Ie Vattributaire - 

Désignation do iu parcelle 

du Iotissoment de Bou-Matz| 5¥perficie Prix de vente] 

  

I 
Francs 

  
M. Pic Pierre. Parcelle D. 200 ha. 28.) 516.496 o - 

M. Monod Arthur. Parcelle C. 20i ha. 07.) 518.499 20 | ° 
M. Courtoiy Claude-Louis.|Parcelle n° 9 (irrigahle).. | 44 he. 75.) 225.912 75 J. 

Arr. 2. — La vente de ces parcelles est consentie . 
aux clauses et conditions du cabier des charges réglemen- 
tant la vente des parcelles domaniales.de Bou Maiz, publié 
au Bulletin officiel du Protectorat, n° 1381, du 14 avril: 
1939. 

Anr. 3. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait @ Rabat, ic 13 chaoual 1358, 
(25 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. : 

  

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1939 (45 chaoual 4358). 
réservant a l’Etat la recherche et l’exploitation des gise- 

"tents miniers de 2° catégorie a l’intérieur d'un certain 
périmétre. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les pr 
Slever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

ésentes --— puisse Dien en 

Vu le dahir du t™ novembre 1929 (298 joumada I 1348) 
portant réglement minier, modifié et complété par le dahir 
du 1g décembre 1938 (26 chaoual 1357),



eg 
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A DECIDE CE QUI SUIT : Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Meknés 
, oo, sont chargées de l’exéculion du présent arrété. ARTICLE UNIQUE. — La recherche et l’exploilation des 

giles naturels de substances minérales de 2° calégorie sont 
provisoirement réservées 4 |’Etal & J'intérieur du périmétre 
délimité ainsi qu’il suit : 

A Vest, le méridien de Merheimine (camp) ; 

Au nord, une ligne brisée passant par Merheimine 
(camp,) Hassi-Hamou-Rhanem, Moungar-Hamou-Rhanem, 
Hassi-Merdani, Mechagrou (cote 1035), Imzizouit (cole 
1090), petite gara (cote 942), point Aho-570, point 410-540, 
Oumlerane ; 

A Vouest, le méridien de Oumlerane : 
? 

Au ‘sud, la frontiére algéro-marocaine. 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1358, 

(27 novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘ Rabat, le 27 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1939 
(5 chaoual 1358) 

autorisant la vente par la ville de Meknés, d’une parcelle 
de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ;, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rget (1° jou- 
mada T 1440) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrété viziricl du 9 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu Tavis émis par la commission municipale de. 
Meknés, dans sa séance du 26 aodt 1938 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PR or, — Est autorisée la vente de pré A 
gré i M. Ottomani Joseph, propriétaire riverain, d'une 
parcelle de terrain d’une superficie de vingt-huit matres 
carrés (28 mq.), dépendant du domaine privé de la ville 
de Meknés, figurée par une teinte rose au plan annexé A 
Poriginal du présent arrété, an prix de quatre-vingts franes 
(So fr.) le métre carré, soit A In somnme elohale de deux 
mille deux cent quarante franes (9.240 fr.).   

Fait & Rabat, le 5 chaoual 1358, 

(17 novembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 17 novembre 1939. 
Le Ministre plénipolentiuire, 

Délégué a la Résidence générale, 

. J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1939 
(5 chaoual 1358) 

autorisant un échange immobilier par la ville de Meknés.. 

  

LE GRAND VIZIR, . - 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15. joumada IE 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié : . 
ou complété ; a 

Vu le dahir du rg octobre rgo1 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; : , , 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgo1 (1° jou- 
mada I 1340) délerminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 ° 
(13 ramadan 1349) ; mo 

Vu le dahir du 16 mars 1936 (22 hija 1354) approu-: - 
vant et déclarant d'ulilité publique les plan el réglement > 
d’aménagement de la wille nouvelle de Meknés ; _ 

Vu Vavis émis par la commission municipale de “ 
Meknés, dans sa séance du 25 mai 1939 ; - . 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, . 
uprés avis du directeur général des finances, 

ARREYrE : 

ANTICLE PREMIER. — Est autorisé ct déclaré d’utilité 
publique, en vue de l'aménagement de la rue de Bourgo- 
sne (Mcknés), ?échange d’une parcelle de terrain d’une 
superficie de cent cinquante métres carrés (150 mq.) faisant 
partic du domaine privé de-la ville de Meknas, figurée par 
une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal du présent 
arrélé, contre une parcelle de terrain d'une superficie dé 
cent soixante-douze métres carrés (172 mq.), propriété de 
M. Lacroix Marius, figurée par une teinte jaune sur le méme 
plan. 

Arr, », — Les autorilés locales de la ville de Meknés 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 5 chaouatl 1358, 
(17 novembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 17 novembre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 0 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1939 
(145 chaoual 1358) 

homologuant les opérations de la délimitatien administra- 
tive n° 90 de vingt et un immeubkies collectifs, situés sur 
le territoire de la tribu Beni Mokhtar des Beni Hassen 
(Souk-el-Arba-du-Rharb). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (1 rejeh 1342) portant. 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
lives, et les dahirs qui Pont modifié ow complété ; 

Vu Parrété viziriel du 2» mars 192g (10 chaoual 1347) 
ordonnant Ja délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled Oulad Taleb Said », « Bled Oulad Moussa », 
« Bled Oulad Mansour », « Bled Btatsa et Oulad ben Azzouz », 
« Bled Stadna ». « Bled Oulad Amran me Bled Beni Ouarz- 
guen », « Bled Oulad N’Sar », « Bled Oulad Braz », « Bled 
Aouameur », « Bled Assalja », « Bled H’Midiyn », « Bled 
Ghatbiyn », « Bled S'Habiyn », « Bled Oulad Said », « Bled 
Choub », « Bled Chbani », « Bled Bridjett » et « Bled Oulad 
Choumani », situés:sur le territoire de la tribu Beni Hassen 
(Mechra-bel-Ksiri) ; 

Attendu que Ia délimitation des immeubles susnom- 
més a été effecluée A la date fixée, et que toutes les forma- 
lités antérieurcs ct postéricures A ectic opération, prescrites 
par les articles 3, 4. 4 et > du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais 
légaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 21, 29, 24, 25, 27, 
28 et 29 mai 1929, élablis par la commission prévue & 

“Varticle 2 dudit ‘dahir, qui a procédé aux opérations de déli- 
mitation ; : 

Vu les avenants. en date des 20 juin et 20 actohre 1939, 
aux proces-verhaux susvisés - 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére de Rabat, & Ja date du 26 juin 1939, conformément 
aux prescriptions de article 8 dudit dahir du 18 février 
1924 (19 rejeb 1340), el attestant : 

1° Quwaucune immatriculation n’est anlérieurement 
intervenne sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles délimités comme il est dit ci-dessus ; ‘ 

2° Qu'aucune opposition & la délimitation dudit péri- 
mélre n'a fait Vobjet du dépél d'une réquisition d’immatri- 
culation ; ‘ 

Vu le plan des immeubles collectifs délimités ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

{uteur des collectivités indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeh 1349), les operations de délimitation des immeubles collectifs dénommés + « Bled Bridgett». « Bled Oulad Taleb Said». « Bled Oulad Moussa », « Bled Oulad ben Azzouz », « Bled Otalsa oo. « Bled Onlad Mansour », « Bled M'Harig 1 v6" 4 =" narectles). « Bled Stadna » (he et a° parcelles), « Bled Qulad Amran x. « Bled Beni Ouarz- even». « Bled Onlad W'Sar et EP Klea », « Bled Oulad Braz +, © Bled Aonamenr a. Bled Oulad Ghouman. ». « Bled Chbani os. « Bled Assalja vo. s Bled HW'Midivn ». « Bled Chatbivn «. «Bled SUahivn oo, « Bled Oulad Said » et   

OFFICIEL N° 1417 du 22 décembre 193y. 

« Bled Chouh », situés sur le territoire de la tribu Beni 

Mokhtar des Beni Hassen, circonscription de Souk-el-Arba- 
du-Rharb (ex-circonscription de Mechra-bel-Ksiri). 

Arr. », — Ces immeubles oni une superficie approxi- 
malive de quatre mille cent vingt-neuf hectares quarante. 
ares (4.199 ha. fo a.). 

: ra 2 : ze Leurs limites sont ct demeurent fixées ainsi qu’il 
suit : . 

J. « Bled Bridgett », en sept parcelles, appartenant 
i la collectivité des Bridgett. 

Premiere parcelle, quatre-vingt-douze hectares environ 
(g2 ha.). 

De 6B. 165) DP a (B. 166) DP, merja des Beni Hassen ; 
De (5. 166) DP & (B.. 16) T. 1004, limite commune avec 

le litre foncier too4 R. ; 
De (B. 16) T. 1004 & (B. 12) TC 60; piste de Dar-Gued- 

dari 4 Mechra-Alleg et, au dela, melk Oulad Guezzouli ou. 
collectif Trrari - 

De (B. 12) TC 60 & (B. 165) DP, limite commune avec 
le collectif « Bled Gueddadra » (délim. 60 homol.). 

Deuzxiéme parcelle, quatre-vingt-six hectares environ 
(86 ha.). 

De (B. 9} T. rove a (B. 6) T. 102», limite commune 
avec le titre foncier ro20 R. : 

' De (B. 6) T. 1092 a (B, 1) T. 1003, A nouveau, limite 
commune avee le collectif « Bled Gueddadra »;: 

De (B. 1) T. 1003 4 (B. 38) TC 60, limite communc 
avec le titre foncier 1003 R. : 

De (B. 38) TC 60 a (B. 27) TC 6o, limite commune avec 
le collectif « Bled Brrara » (délim. 60 homol.); 

De (B. 27) TC 60 a (B. 24) TC 60, limite commune avec 
le collecti{f « Bled Souassiyne » (délim. 60 homol.): 

De (B. 24) TG 60 a (B. 23) TC Go, oued Beth : 
De (B. »3) TC Go 4 (B. 9) T. ro22, & nouveau, limite 

commune avee le collectif « Bled Gueddadra ». 
Troisiéme parcelle, dix-huit hectares quarante ares 

environ (48 ha. 4o a.), 
De (B. 18) T. 1003 A OB. an) YT, ia03, limite commune 

avec le titre foncier ro03 R. : 
De (B. 15) T. r003 a (B. 419 TC fio, limite commune avec 

le collectif « Bled Khamaltecha » (délim. 60 homol.): 
De (BL Av) TC Go & OB. 18) T. 

avee le collectif. « Bled Brrara » idélim. 60 homol.). 
Qualribme parcelle, 

environ (28 ha. fo a.), 
De (B. 11) T., 1903 & (B. 8) T. 

avec le titre foncier ra03 R. - 
De (B. 8) T. 1903 4 (BR. Ko) TC 60, piste de Sidi-Berreja 4 Mechra-Alleg ct. an dela, collectif. « Bled) Trrari. » ‘délim. 60 homel,): 
De (B. So) TC Bo A EB. i) T, 

avee le collectif’ « 

vingl-huit hectares quarante ares 

Too3, limite commune 

1003, limite commune 
Bled Khamalcha » (délini. 60 homol.). 

Cinquiéme parcelle, quatre hectares environ (4 ha.). De (BL Az) TC fo a RB. 229. limile commune avec le collectif « Bled Khamaleha . idélim. 69 homol,): 
De B. oon & Bo ooSo. élément droit. 
Riverain > melk du eatd Gueddari - 
De BL oka a eR, oT) TC Go. oned Beth. 
Siriéme parcelle, quarante 
De Boot A BR. 
Riverain 

ares environ (foal). 
os, élément droit, 

“melk précité du caid Gueddari - 

1003, limite commune



N° 1407 

De B. 232 & B. 233, piste de Dar-Gueddari A Mechra- 
Alleg et, au dela, collectif « Bled Khamalcha » (délim. 60 
homol.); 

De B. 233 & (B. 58) TC 66, limite commune avec le 
collectif. « Bled Brrara » (délim. 60 homol.): 

De (B. 58) TC 60 & B. 231, cued ‘Beth. 

Septiéme parcelle, onze hectares vingt ares environ 
(11 ha. 20 a.), 

1. De (B. 114) TC Go 4 (B. t12) TC 60. limite commune 
avec le collectif « Bled Raida » (délim. 60 homol.); 

¢ (B. 112) TC 60 & (B. 116) TC 60, limite commune 
-avec Ie collectif « Bled Gratt » (délim. 60 homol.); 
~~ De (B. 116) TG 60 & (B. 118) TC Go, limite commune 

“avec le collectif « Bled Trravi » précité ; - 
De (B.-118) TC 60 & CB. 117) TG 60, limite commune 

avec Je collectif « Bled Stadra » (délim. 60 homol.); 
De (B. 117) TC Go & (B. 114) TC 60, oued Beth. 

I. « Bled Oulad Taleb, Said », appartenant & la collec- 
tivité des Oulad Talel Said. cent douze hectares cinquante 

_-ares environ (112 ha. 5o a.). 
De (B. 134) TG 60 & (BR. 135) TC 60, limite commune 

avec le collectif « Bled Gratt » (délim. 60 homol.): 
-.De (B. 135) TC 60 4(B. 150) TC 60, limite commune 

avec le collectif « Bled Faht. » (délim. 60 homol.); 
"De (B. tho) TC 60 A (B. 170) TG 60, piste des Gratt & 

Sidi ‘Aimar. 
Riverain : ,horm de Sidi Amar : . 
De (B. 170) -TC 60 & (B. 15) TC 60, limite commune 

.avec le collectif « Bled Faht » (délim. 60 homol. ): 
De (B. 151) TC 60 A B. 163) TC 60, limite commune 

“avec le collectif « Bled M’Harig » (délim. 60 homol.): 
De (B.,163) TC 6o A (B. 134) TG 60, limite commune 

avec le collectif « Bled Stadna » (délim. 60 homol.). 
IT. « Bled Oulad Moussa », appartenant’A la collectivité 

des Oulad Moussa, cent onze hectares vingt ares environ 
(ttt ha. 20 a.). 

De (B. 185) DP aA (B. 

‘De (B. 187) DP a (B. 
Riverain 

_délimitation ; 
De (B. 206) TC 6o A (B. 213) TC 60, limite commune 

avec te collectif « Bled Faht » (ddim. 60 homol.): 
De (B. 2135 TC Go AR. 159) TC Go, limite commune 

_ avee le collectif « Bled M’Tarig » (délim. 66 homol! d: 
De (B, 152) TC 6o 4 (B. 147) TC Go. & nouveau limite 

commune avec te collectif. « Bled Faht »; 
De (B. 147) TC Go A (BL 148) TC Go, limite commune 

avee le collectif « Bled Stadna » (délim. éo homol.); 
De (B. 148) TC 60 4 BR. 

mune avec le « Bled Faht »: 
De B. 234.4 B. 93h, éléments droits. 
Riverain : souk Fl Had : 
De B. 935 & (B. 180) DF, 

avec le « Bled Faht ». 

du 22 décembre 1959. _BULLETIN 
v eo 

187) DP, merja des Beni Hassen : 
206) TC 60, Gément droit. 

: collectif « Bled Oulad Mansour » de la méme 

234, 1 nouveau limite com- 

i notiveau. limile commune 

WW. « Bled Oulad ben Azzonz », Appartenant A la col- 
lectivitlé des Oulad hen Azzouz. cinquante-trois hectares 

- environ (53 ha.), 
De (B. 188) DP AR, 
De Bo ott ah, 
De Bo ate a BR. 

De Bo ofg a B, 

“Sa, merja des Boni Hassen : 
Mément droit : 

ih sentier : 

un antre sentier 

oO, 
oy , 19. 

448, 

‘(4 ha. 30 a). 
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Riverain depuis B. 251 : collectif « Bled Beni Ouare- 
gucn » de la méme délimitation - 

De B. 248 4 (B. 193) TC 60, élément droit. 
Riverain : collectif « Bled Oulad Amran » de la méme 

délimitalion : . : 

De (B. 193) TC fo a (B. 192) TC 6o, limite commune 

avec Je collectif « Ried Stadna » (délim. 60 homol.); 
De (B. 192) TC 60 A (B. 203) TC 60, limite commune 

avec le collectif{ « Bled Faht » (délim. 60 homol.); 
De (B. 203) TG 6o & B. 247, élément droit ; 

De B. 247 & B. 243, un fossé ; 
De B. 243 a (B. 188) DP, éléments droits. 
Riverain depuis (B. 203) TC 60 : collectif « Bled Qtatsa n 

de la méme délimitation. 

V. « Bled Qtalsa », 
la collectivité des Qtatsa. 

Premiére parcelle, 

en cing pareelles, appartenant a 

cquatre hectares frente ares environ © 

i 

De (B. 188) DP 2’ (B. 203) TC 60, limite commune avec 
le coHlectif précédent « Bled Oulad ben Azzouz »- 

De (B. 203) TC 60 & B. 238, limile commune avee Te 
collectif « Bled Faht » (délim. 60 homol.); 

De B. 938 4 B. 247, éléments droits. ' 
Riverain : colleclif « Bled‘ Oulad Mansour » de la 

méme délimitation; 

De Bo aft a (B. 188) DP. merja des Beni Hassen. 

Denxidine parcelle, six hectares quarante ares environ © 
(6 ha. fo a.). 

De B. 271 4 (B. 175) TC 60, limite commune avec Ie | 
collectif « Bled Faht » précité ; 

De (B. 175) TC bo a B. 273, un sentier. 
Biverain + collectif. « Bled. Stadna » de la méme déli- 

milation ; . 
De PR. 273.4 B. ozs. un sentier : 
De B. 272 4 B. att, un autre sentier. 
Riverain depuis B. 273: collectif. « Bled Oulad Man- 

sour » de la méme délimitation, 

Troisiéme parcelle, dix heclares cinquante ares envi- 
ron (io ha. 5o a.). 

De (RB, 158) TC Go & CB. is) TC 60, limite commune’ 
avee fe collectif « Bled M’Harig » (délim. 60 homol.); 

De (B, 17) TC Go & B. 286. éléments droits. 
Riverain : ‘eal ‘etif'« Ped Oulad Mansour » de la méme 

délimitation. 
De B. 986 8B. 158) TC Go. limite commune avec le 

collectif. « Bled Sladna » (délim. 6o homol.) 

Quatri¢ne 
environ (13 ha. 

De D. ash 

De B. oe AR. 

pareelle, 
70 a.), 

a B. 

Ireize hectares soixante-dix ares 

"77. un sentier : 
8. 978. un autre sentier - 

De Bo ask a B. un autre sentier, 
Riverain depuis B. +56, collectif « Bled Oulad Man- 

sour » de la méme délimitation : 
De Booty & BL Set un sentier ; 
De Bo 8 8 Bo oS). un autre sentier, 
Riverain depuis B. ot _ collectif. « Bled MHarig » de 

la meme délimilation - 

yes aye 

Re Roost Bo oe8. an sentier. 
Riverain - eollectif. | Bled Stadna également de ta 

rime démitation.



   

_ Mitation ; 
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Cinguiémé parcellé, vingt-neuf hectares dix ares envi- 
~ ron (2g ha. ‘ro-a.). 

De B. 285 A B. 284, élément droit ; 
De B. 284 A B. 283, un sentier. 

Riverain depuis B. 285 ; colleclif « Bled Oulad Man- 
.- sour » précité ; 
ne De B. 283 & B. 252, piste de Mechra-bou-Derra & Dar- 
_ . Gueddari ; 
2 De B. 2he 4 B. 285, piste du souk El-Had & Mechra-el- 

~« Rati. 

a VIL .«-Bled Oulad Mansour », en deux parcelles, appar- 
. tefiant a la collectivité Oulad Mansour. 

. Premiére parcelle, quatorze hectares soixante ares envi- 
~-ron (14 ha. 60 a.).. , . 

De (B. 187) DP & B. 241, merja des Beni Hassen ; 
~< De B. ofr & B. 238, limite commune avec le collectif 
« Bled Qtatsa » de la méme délimitation ; 

De B. 238 A (B.: 206) TC 60, limite commune avec le 
* collectif « Bled Faht » (délim. 60 homol.); 

“De: (B. 206) TC 60 ‘@ (B. 187) DP, limite commune 
_scavec le collectif « Bled Oulad Moussa » de la méme déli- 

. mitation.    
“*" Deuxiéme parcelle, quatre-vingt-quatorze hectares qua- 
tre-vingts arcs environ (94 ha. 80 a.). 

_: .,De-(B. 156) TG 60.4 B. 271, limite commune avec le 
.  collectif « Bled Faht » (délim. 60 homol.); 

' - - De B: 271 4 B. 273, limite commune avec le collectif 
~~ « Bled Qtatsa » de la méme délimitation ; 

. +, De B. 273 & B. 276, un sentier de culture. 
.: Riverains + collectif « Bled Stadna » de la méme déli- 

» --Mitation jusqu’a B. 274, melk ou collectif Attaouna jus-_ 
“* qu’a B. 275, puis, A nouveau, « Bled Stadna nt 
<< De B. 276 & B. 279, limite commune avec le collectif 
oo veg Bled Qtatsa » de Ia méme délimitation : 
“De B. 279 4 B. 289, un sentier. 
.- Riverain : collectif « Bled M "Harig » de la méme déli- 

~ De B, 282 & B. 283, piste de Mechra-bou-Derra A Dar- 
~, Gueddari et, au dela, titre foncier T3209 $ 
‘De B. 283 a B. 285, limite commune avec le collectif 

. -« Bled Qtatsa » de la méme délimitation ; ’ 
_. De B. 285 4 B. 986, piste du souk El-Had & Mechra-cl. 

 Riati, 
. " -Riverains : collectif « Bled M’Harig » de Ia méime déhi- _ Milation jusqu’k (B. 214) TC 60, puis collectif. « Bled 

. Stadna » (délim, 60 homol.): - 
«De B. 286 & CB. 157) TC 60, limite commune avec Ie -collectif. « Bled Qtatsa » de la méme délimitation ; 

~ De (B. 157) TC'6o & (B. 156) TG 60, limite commune , avec Te collectif « Bled M’Harig » (9° pareelle) (délim. 6o homol.). 

VIL. « Bled M’Harig », sixiéme ct septiéme parcelles, appartenant 4 la collectivité des M'Harig. 
Siziéme parcelle, trois cent cinquante-cing hectares soixante-dix ares environ (35) ha..7o 4.). 
De (B. 227) TC Go aR, 214) TC 60, limite commune avec le collectif « Bled Stadna » (dé ‘lim. 60 homol.): — De (B. ath) TC Go A RB. 485, limite commune avec le collectif « Bled Oulad M ansour » de la mame délimitation : De B. 985 a BR. #43, limite commune avec le collectif « Bled Qtatsa » de la meme délimitation ; 

' 

t   

N° 1417 du’ 22. décembre: 1939-. 

De B. 253 & B. 256, limite commune avec le titre fon~ 
cicr 13209 R. ; ‘ 

De B. 256 & B. 258, l’oued Beth ; 
De B. 258 4 B. 259, élément droit ; 
De B. 259 4 B. 262, un sentier ; 
De ®. 262 & B. 263, piste de Mechira-bou-Derra a. Dar- 

Gueddari ; oo 
De B. 263 4 B. 264, piste du souk El-Had & Mechra- : 

Douikha. 

Riverain depuis B. 258 
la méme délimitalion ; | vo 

De B. 264 A (B. 227) TC 60, oued Beth, 

Septiéme parcelle, 
(go ha.). 

De B. 281 A B. 293, un sentier, 

1 
: collectif « Bled Stadna_ » de. 

quatre-vingt-dix hectares environ. 

Riverain : collectif « Bled Stadna » de la méme délimi- «. 
tation ;: tO Se Se " ~ ay 

De B. 293 4 B. 294; piste du souk El-Had a. Mechra-° 
Lasara ; ° nr Lo 

De B. 294 A B. 295, élément droit. . 
Riverain depuis B. 293 : collectif « Bled Oulad Amran-» ‘ 

de la méme délimitation ; . — a 
De B. 295 4 B. 282, piste de Mechra-bou-Derra 4 Dar-.. 

Gueddari et, au dela, titres fonciers 13617 R. et.13209 R.. 5: 
De B. 282 4 B. 279, limite commune avec le. collecti 

« Bled Oulad Mansour » de la méme délimitation : | * . 
De B. 279 & B. 281, limite commune avec le collecti 

« Bled Qtatsa » également de la méme délimilation. 
VII. «Bled Stadna », quatritme et cinquitme | par- 

celles apparienant & la collectivité des Stadna. ~ oe 
Quatri¢éme parcelle, quatre-vingt-huit hectares soixante © 

ares environ (88 ha. 60 a.). oe eye 
De (B. 175) TC 60 & (B. 176) TC 60, limite commune - 

avec le collectif « Bled Faht » (délim. 60. homol.) ; , 
De (B. 176) TC 60 4 GB. 200) TC 60, limite commune - 

avec le collectif « Bled M’Harig (délim. 60 homol.) ; 
De B. 200 4 B. 290, piste de Sidi-Bou-Ichou & Mechra- Merfech. , 
Riverain : horm de Sidi-Ichou ; 
De B. 290 4 B. age, élément droit ; 
De B. 292 4 B. 293, un sentier de culture. f 
Riverain depuis B. 290 : collectif « Bled Oulad Am-. ran », de la méme délimitation ; 
De B. 293 4 B. 281, limite commune avec le collectif « Bled M’Harig » de la méme délimitation - . 
De B. 281 & B. 276, limite commune avee Ie collectif « Bled Qtatsa » de la meme délimitation ; 
De B. 296 & B. 275, limite commune avec le collectif « Bled Oulad Mansonr » de la méme délimitation ; 
De B. 275 4 B. 274, éléments droits. 

»  Riverain : melk ou collectif Attaouna : 
De B. 274 A B. 273, & nouveau, la 

avec le « Bled Oulad Mansour » ; 
De B. 973 & (B. 155) TC 6o, limite commune avec Ié collectif « Bled Qtatsa » dela meme délimitation, 
Cinquiéme parcelle, cont soixante 

viron (169 ha.), 
De B. 264 & RB. 965, oued Beth ; 
De B. 265.8 B. o<n, limite commune 
8984 R. (melk Ovtad Bou Teba) ; 
De B. 270 8 B. 257, oued Beth : 

  

    

t 

limite commune 

‘neuf hectares en- 

avec le titre fon- ‘cier
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De B. 258 i B. 264, limite commune avec le collectif 

4 « «Bled M’Harig » de la méme délimitation. 

-IX. « Bled Oulad Amran », appartenant & la collecti- 
vité' des’ Oulad Amran, cent trente- -quatre hectares environ 

: (134 ha.). 

'. De (B. 193) TC 60 4 B. 248, limite commune avec ‘le 
~collectif « Bled Oulad Azzouz » de la méme délimitation ; 

De B. 248 A B. 3b7, un sentier de culture ; 

. De B. 307 & B. 306, élément droit ; 

B. 306 4B. 304, un sentier ; . 

By 304. a B. 303, piste de Sidi-Icho 4 Mechra-Mer- 

élément droit ; 
un sentier ; 
‘élément . droit ; 
un sentier. ; 

un autre sentier ; 
. 297, élément droit ; 
..296, un. sentier. : 

Riverain. depuis B: 248 : collectif’ « Bled Beni Ouaz- 
“» de la méme délimitation ; -. 

a B. 302, 
B. 301, 

B. 300, 
B. 299, 
B. 298, 
B 

   
     

    
   

  

   

eddari: et, au dela, titre’ foncier 13617 R. 
'. De B..295.4 B. 290, limites communes avec les collec- 

de: la: méme. délimitation, «Bled M’Harig » jusqu’s 
93, ‘puis. « Bled Stadna- wp 

De 'B. 290 4 (B. 197). TC 60, éléments droits. 
-* Riverain. : horm de Sidi-Ichou ; . 

De (B. 197) TG 60 a GB. 193) TC. 60, limites com- 
munes. ‘avec les collectifs de la méme délimitation, « Bled: 
M'Harig » jusqa’a B. 195) TC 60, puis « Bled Stadna ». 

“+ X. « Bled Beni Ouarzguen »,; appartenant a Ja collec- 
“-tivité des Beni Ouarzguen, deux cent quatre-vingt- -quatorze 
” hectares environ (294 ha.). 

“De B. 251 A B. 308, merja des Beni Hassen ; 
De B. 308 4 B. 309, élément droit ; 

-. -De B. 309.4 B. 310, un sentier ; 
. ° De B. 310 & B. 323, un autre sentier ; 
..-De B. 313/& B. 324, élément droit ; 

,  Dé.B. 314 4 B. 3x6, un sentier ; 
‘De Bi -316°& B. 317, élément droit. 

Riverain depuis B. 308 : collectif « Bled Oulad N’Sar 
‘al, Klea » de la méme délimitation ; 
.. De B. 3r7 AB. 319, oued Beth ; 

De B. 319 & B. 318, élément droit ; 

»' De B. 318 & B. 296, piste de Mechra-Bou- Derra 4 Dar- 
.. Gueddari. | 
. Riverain depuis B. 31g : 

- public ; 
_.. «De B. 996 & B. 251, limites communes avec les col- 
a lectifs de Ja méme délimitation « Bled Oulad Amran » 
‘- jusqu’éA B. 248, puis « Oulad ben Azzouz ». 

be XI, « Bled Oulad N’Sar et El Klea », appartenant & ta 
.. collectivité des Oulad N’Sar et El Kilea, trois cent dix-sept 

~ hectares environ (317 ha.). 

. De B. 308 A B. 317, limite commune avee le collectif 
- précédent « Bled Beni Ouarzguen » ; 

De B. 317 A B. 320, oued Reth ; 
De B. 3a0 A B. Sar, élément droit ; 
De B. 3a1 & B. 329, piste d’Assalja 4 loued Beth : 

    

    

   

tilre 13617 R. et domaine 

De.B. 296 4 B. 295, piste. de Mechra-Bou-Derra 2 a Dar- 

  

  

De' B. 322 4 B. 323, piste de Sidi-Icho & Mechra-Mer- . 
fech ; 

De B. 323 & B. 325, éléments droits ; 
De B. 325 & (B. 196) DP, A nouveau, piste d’Assalja 

4 V’oued Beth. 
Riverains depuis B. 320 : les collectifs de la méme — 

délimitation « Bled Oulad Braz » jusqu’’ B. 327, « Bled 
Assalja » jusqu’a B. 328, « Bled Aouameur » jusqu’a - 
B. 329, puis, A nouveau, « Bled Assalja »; 

De (B. 196) DP 4 B. 308, merja des Beni Hassen. 

XI. « Bled Oulad Braz », en trois parcelles, apparte- 
nant & Ja collectivité des Oulad Braz. 

Premiere parcelle, vingt-deux hectares environ (22 ha, ). oS 
De (B. 197) DP 4 (B. 198) DP, merja des Beni Hassen 5 

De (B. 198) DP 4 B. 332, un sentier. my 

Riverain : collectif « Bled- Chouman » de la méme 
délimitation. 

De B. 332 A B. 330, un autre sentier. 

 Riverains : 4 nouveau « Bled Chouman » jusqu A 
B. 331, puis « Bled Aouameur » également de la méme déli- 
mitation ; . 

De B. 33c a (B. 197) DF, un autre sentier. 

Riverain : collectif « Bled Assalja » de Ja méme délimi- 
tation. 

- Deuxiéme parcelle, deux cent quatre-vingt-sept hectares 
environ (287 ha.). 

‘ De B. 332 4 B. 333, un sentier.- 
Riverain : collectit précité « Bled Chouman ». 
De B. 333 & B. 355, un autre sentier ; 
De B. 355:4 B. 356, un autre sentier ; 

De B. 356 & B. 358, éléments droits ; 
De B. 358 A B. 363, piste de la merja des Beni Has- 

sen A la piste de Mechra-Bou-Derra 4 Dar-Gueddari. 
‘Riverains depuis B. 333 : collectifs de la méme déli- 

mitation « Bled Aouameur » jusqu’a B. 360, « Bled Chow- 
man » jusqu’i B. 361, puis, 4 nouveau, « Bled Aoua- 
meur » 5 

De B. 363 & B. 364, piste de Mechra-Bou-Derra i Dar- 
Gueddari ;_ 

De B. 364 & B. 368, éléments droits. 
Riverains depuis B. 363 : « Bled Aouameur » précité ; 
De B. 368 4 B. 320, oned Beth : 
De B. 320 A B. 397, limite commune avec le collec- 

tif « Bled Oulad N’Sar et El Klea » de la méme délimi- 
tation ; 

De B. 327 4 B. 353, un sentier ; 
De B. 353 4 B. 332, piste de la merja des Beni Has- 

sen & la piste de Mechra-Bou-Derra 4 Dar-Gueddari. 
Riverains depuis B. 327 : les collectifs de la méme 

délimitation « Bled Assalja » jusqu a B. 352, puis « Bled 
Chouman ». 

Troisiéme parcelle, un hectare soixante ares environ 

(rt ha. Go a.). 

De B. 343 & B. 347, éléments droits. 

Riverains : collectifs de la méme d¢limitation « Bled 
Aouameur » jusqu’’d B. 246, puis « Bled Assalja » ; 

* De B. BAG iB. 343. piste d’Assalja ¥ Mechra-Merfech 
et, au dela, collectit " wed W'Midiya » de la méme deéli- 
mitation également.



BULLETIN 
  

1862 

“+ XJIT. « Bled Aouameur », en trois parcelles apparte- 
nant a la collectivité des Aouameur. 

“* Premiére parcelle, cent quatre-vingt-dix-huit hectares 
environ (198 ha.). 

De B. 361 & B. 382, élément droit. 

~ Riverain : collectif{ « Bled Chouman » de la méme 

délimitation ; . 

“+ De B. 382 4 B. 
- , De B. 380 a B. 

‘fech ; 

=. "De B. 399 a B. 
- “De B. 378 4 B. 

~Gueddari ; . 
De B.- 377 & B. 376, élément droil. _ 
Riverain depuis B. 382 : collectif « Rled Assalja » de la 

‘-méme délimitation; © 
. De B. 376 & B. 375, oued Beth ; 
De B. 375 & B. 365, éléments droits. 

_. -Riverains depuis B. 375 

melk’ « Bel Baraka » ; . 

_, De B. 365 4 B. 361, limite commune‘avec le collectif 
“« Bled Oulad Braz » de la méme délimitation. 

380, un senlier ; 

379, piste de Sidi-Icho 4 Mechra-Mer- 

378, élément droil ; 

377, piste de Mechra-Bou-Derra 4 Dar- 

: titre foncier 1282 R., puis 

Deuxiéme parcelle, soixante-seize hectares cinquante 
ares environ (76 ha. 5o a.). 

De (B. 199) DP 4 (B. 200) DP, merja des Beni Hassen ; 
De (B. 200) DP 4 B. 342, un sentier ; 

De B. 342 4 B. 343, piste d’Assalja & Mechra-Merfech. 
Riverain depuis (B. 200) DP : collectif « Bled H’Mi- 

diyn » de la méme délimitation ; 

‘De B. 343 A B. 346, limite commune avec le collectif 
« Bled Oulad Braz » également de la méme délimitation ; 

De B. 346 & B. 348, élément droit ; 

De B. 348 & B. 349, un sentier ; 
. De B. 349 4 B. 386, un autre sentier ; 

. De B. 3864 B. 385, élément droit ; 
De B. 385 & B. 383, un sentier. 
Riverain depuis B. 346 : collectif « Bled Assalja » de 

la méme déljmitation ; 
De B. 383: 8 B. 360, élément droit. 
Riverain : collectif « Bled Chouman » également de 

la méme délimitation ; 

De B. 360 4 B. 333, A nouveau, limite commune avec 
le « Bled Oulad Braz » précité ; 

De B. 333 A B. 334, un sentier:: 
De B. 334 & (B. 199) DP, éments droits. 
Riverain : collectif « Bled Chouman » de la méme 

délimitation. 

Troisiéme parcelle, douze hectares environ (12 ha.), 
De B. 329 & B. 3380, un sentier, 

.Riverain + collectif « Bled Assalja » de la méme déli- 
mitation ; 

De B. 380 & B. 331, limite commune avec le collec. 
tif précédent « Bled Oulad Braz » ; 
_, De'B. 331 A B. 361, élément droit. 

~ Riverain : collectif « Bled Chouman » précité : 
De B. 3ht A B. 360, Alément droit : 
De B. 360 4 B. 398, un sentier. 
Riverain depuis B. 381: « Bled Assalja « préeité 2°” 
De B.'398 AB. 8ag, limite commune avec le collec. 

tif précédent « Bled Oulad N’Sar et Fl Klea wo. 

aber,   
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NIV. « Bled Oulad Chouman », en trois parcelles 
apparfenant 4 la collectivité des Oulad Chouman. 

Premiére parcelle, un hectare environ (1 ha.). 

De B. 331 &.B. 352, limite commune avec le -collec- 

til- précédent-« Bled Oulad Braz » ; 

De B. 352 & B. 351, élément droit. 

Riverain : collectif « Bled Assalja ». de la méme déli- 
mitation ; . 

De B. 351 & B::331, limite commune avec le collec- 

tif précédent « Bled Aouameur ». 

Deuzxiéme parcelle, neuf hectares dix ares environ: 
(g ha. to a.). co . So 

De B. 332 4 B. 333,:limite commune avec.le collec- . 
tif précédent « Bled Qulad Braz»; 0-2 - 

De B. 333 4 (B. 199) DP, limite commune avec le col- | 
lectif précédent « Bled Aouameur » ; . 

De (B. 199) DP &-(B. 198) DP, merja des Beni Has-_ 
sen ; fe _ 8 

De (B. 198) DP a B. 332, & nouveau, limite commune. . 

¢ 

. : 

avec le collectif « Bled°Oulad Braz me . 

Troisiéme parcelle, dix-huit hectares environ (78 ha.). 

De B. 383 4 B. 382, limites communes avec les collec-' 
tifs précédents « Bled Aouameur » ‘jusqu’s B. 360, « Bled 
Oulad Braz » jusqu’A B. 361, puis, A nouveau, « Bled Aoua-., 
meur », de‘B..382 & B. 383, un sentier. a 

Riverain : collectif « Bled Assalja-» de la méme déli- 
nitation. I 

XV. « Bled Chbani », appartenant. a la collectivité des. 
Chbani, quarante-six hectares eaviron (46 ha.). oo 

De B. 368 ® B. 370, limite commune aver les col- 
lectifs précédents « Bled Oulad Braz » jusqu’a B. 365, puis ' 
« Bled Aouameur » ; 

De B. 370 4 B. 372, éléments droits. 
Riverain : melk « Bel Baraka »; 
De B. 372 4 B. 368, oued Beth. 

XVI. « Bled Assalja », enw trois, parcelles appartenant 
i la collectivité des Assalja. , 

Premiére pareelle, 
(43 hha.). 

De (B. 196) DP & (B. 193) DP, merja- des Reni Has. 

quarante-trois hectares environ 

sen 

De (B. 197) DP & (B. 196) DP, limites communes avec 
les collectifs précédents « Bled Oulad Braz » jusqu’a B. 330 
« Bled Aouameur » jusqu’h B. 329. puis « Bled Oulad N’Sar 
ef El Rlea ». . 

Deuxiéme parcelle. quinze hectares environ (15 ha.). 
De B. 328 8 B. 328, limites communes avec les collec- — 

tifs précédents « Bled Aonamenr » jusqu’) B. 351, « Bled 
Chouman » jusqu’A B. 352, « Bled Oulad Braz » jusqu’A * B. 397, puis « Bled Oulad N’Sar ct El Klea ». 

Troisiéme parcelle, cent quatre-vinet-douze hectares 
environ (192 ha.). 

"yy 

De B. 346 & B. 347. limite commune aver Je collectif 
précédent « Bled Oulad Braz » :° ‘ 

De B. 347 4 B. foo. piste d'Assalja a Mechra-Merfech. 
Riverains : le collectif « Bled HWMidiyn » de la méme délimitation jusqu’a (BR. 14) R. 6349 = Ia réquisition 6349 R. jusqu’a (BL eh) Ro tqr4 : la réquisition Tov BR. jusqu’d
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iB. 387, Jes collectifs de la méme délimitation « Bled Chai- De B. 432 4 (B. 20) T. 2663, piste de passage des trou- 
Biya » Jusqu’é B. 3go et « Bled S’Hatbiyn » jusqu’a B. 394 ; | peaux. 
‘titre foncier 8886 R. jusqu’a (B. 2) de ce titre, melk Jilali Riverains depuis B. 423 : réquisition 11712 R. jusqu’’a 
Ould Haddoun et cimetiére des Oulad Kkalifat jusqu’é | B. 424, puis collectif «© Bled Choub » de la méme délimi- 
BR. Aer, puis collectif « Bled Qulad Said » de la méme déli- | tation ; 
mitation ; De (B. 20) BR. 2663 4 B. 408, ancien canal de drainage 

De B. 4zo & Be 376, oued Beth ; et, au deli, 4 nouveau, « Bled Chouh ». 
De B. 376 4 B. 346, limites communes aver les col- 

lectifs précédents « Bled Aouameur » jusqu’é B. 38°, « Bled 
Chouman » jusque ‘a B. 383 et, 4 nouveau, « Bled 

>. meur ». 

Aouna- 

XVII. « « Bled A’Midiyn ». appartenant 4 la collectivité 
‘des H'Midiyn, soixante-dix-sept hectares quarante ares cu- 

viron (77 ha. 4o a.). 

De (B. 200) DP 4 (B. 206) DP, merja des Beni Hassen ; 

De (B. 206) DP 4 (B. 14) BR. 634%, limite commune avec 

la réquisition 6342 R. ; . 
De (B. 14) R. 6342 4 (CB. 200) DP, limites communes 

avec les collectifs de la méme délimitation « Bled Assalja » 
jusqu’a B. 347, « Bled Oulad Braz » dusqu ‘a B. 343, puis 
« Bled Aouameur ». 

XVIII. « Bled Chaibiyn », appartenant a la collectivité 
“des Chaibiyn. cenit quatre-vingt-seize hectares 
(196 ha.). 

~* De B. 387 ¥ (B. 207) DP, limite commune avec ta ré- 

quisition 7914 RB. ; 
De (B. 207) DP a B. 393 bis, merja des Beni Hassen ; 
De B. 393 bis & B. 390, un sentier. 
Riverain : collectif « Bled S’Habiyn » de la méme 

délimitation ; 
De B. 390 4 B. 387, limite commune avee le collectif 

précédent « Bled Assalja ». 

environ 

XIX. « Bled S’Habiya », appartenant & la collectivite 
des S’Habiyn, deux cent neuf hectares environ (209 ha.). 

De B. 394 & B. 397, éléments droits. | 
Riverain : titre foncier 8886 R. : 
De B. 397 4 B. 398, seheh Asson. 
Riverain : melk Jilali ould Haddoun ; 
De . 398 & (B. g) R. 7681, limite commune avee ta 

eréquisition 7681 RK. : 
De (B. g) R.. 7681 a B. 

sen ; 

De B. 398 bis & B. 394, limites communes avec 

collectifs précédents « Bled S’Habiyn » jusqu’é B. 
puis « Bled Assalja o. 

XX. « Bled Oulad Said », en deux parcelles apparte- 
nant ‘ta collectivilé des Oulad Said. 

Premiére parcelle, deux cent dix-sept hectares trente 
ares. environ (217 ha. 3o a.). 

De B. 408 a B. foo, éléments droits formant limite 
- commune aver le titre foncier 14480 R. fréq. 7153) : 

De BB. foo & B. for. un sentier et. au dela. melk Jilali 
ould Haddoun, puis cimetitre des Oulad Khalifat : 

De B. for A B. limite commune avec le collectif 
précédent « Bled Assalja » ; 

De B. foo i B. Ao, oued Beth ; 
De B. 493 4 BK. 4e8. Gléments draits ; 

De B. fa8 AB. ABO. piste de Mechra-Merfoech fa 
ferme Dominici : 

De BR. 480 AB. 43t. un sentier ; 
De B. 431 A B. 439, Aémont droit ; 

$93 bis, merja des Beni Tas- 

les 

Ago, 

Ane, 

Deuxiéme parcelle, seize hectares quatre-vingt-dix ares 
environ (16 ha. go a.). 

De B. 408 & B. 409. Vancien canal précité et, au dela, 
litre foncier 14480 (réq. 7153) jusqu’’ B. 411, puis réqui- 
sition 7681 Ro: 

De B. fog 4 B. fof, éléments droits formant limite 
commune avec la réquisition 7681 R. précitée ; 

De B. fo4 4 B. 405, merja des Beni Hassen ; 

De B. f05 4 B. 408. éléments droits. 

Riverain : collectif « Bled Choub » de ta méme déli- 

mittation. 

XNXI. « Bled Choub », 

it la collectivité des Choub. 

Premiére parcelle, deux cent 
quarante ares (262 ha. fo a.). 

en tro parcelles appartenani 

soixante-deux hectares 

. ‘De (B. 20) T. 2663 & (B. 7) R. 7787. limite commune 
avec le titre foncier 2663 R. : 

De (B. 7) R. 7787 4 (B. 8) R. 7787, limite commune 
avee la réquisition 7787 RR. : . 

De (B. 8) R. 7787 4 (B. 2) T. 2663. i nouveau, limite 
commune avec le tits re foncier 2663 RB. 

De (B. 2) T. 0663 & BR. 427, oved Beth : 

De B. fe7 & B. 425, &léments droits : 
De B. 425 4 (B. 4) R. 1712, piste de Mechra-Bou- 

Derra ¥ Dar-Gueddari. 

Riverain depuis B. 427 : réquisilion 11712 R. : 
De (B. 4) R. rrgro & CB. rr) R. 7757, élément droit 

coupant la piste précitée : 
De (B. 11) R. 79757 4 (B. 5) R. 775%, limite commune 

aver la réquisition 7797 R.: 
De (B. 5) R. 9957 4 BB. 20) T. 2663, limite commune 

avec le collectif précéitent « Bled Oulad Said ». 

Deuriéme parcelle, soixante-six hectares dix ares, en- 
viron (66 ha. ro a.). 

De (RB. ao) T. 26623 & B. Ad. 

ledit collectif « Bled Oulad Said » ; 

De B. 405 i (BL 218 bis) DP, merja des Beni Hassen : 

De (RB. or8 bis) DP A OB. 25) T. 2663, une chAabat et, 
au delA. titre foncier 2663 R. : , 

De (B. 25) T. 2663 4 (B. 20) T. 2663, limite commune 

avec ce titre foncier. 

limite commune avec 

Troisiéme parcelle, vinat-quatre hectares quarante ares 
environ (a4 ha. fn a.). 

De B. 404 4 OBL AY R. 975s. limite commune avec Ie 
collectif précédent « Bled Quilad Said » ; 

De (B. 6) RL cee 8 BL) RL ese. 
aver In réquisition 7757 RB. : 

De (BR. ) KR. se5e 8 B38) RK. rier. élément droit cou- 
pant ln piste de Mechra-Rou-Derra & Dar-Gueddari ; 

De (B38) Ro sttro NOR. 4°4. limite commune aver la 
i réquisition resre R. 

limite commune  
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Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé .A l’original du présent 
arrété. 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1358, 

(27 novembre 1939), 

~ MOHAMED EL MOKRBI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence génrale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1939 

. * (145 chaoual 1358) 
homologuant les opérations de la délimitation administra- 

tive n° 165 de cing immeubles collectifs, situés sur le ter- 
ritoire des tribus Taroudannt, Oulad Yahia, Menabha, 
Ait Iggés et Mentaga (Taroudannt). 

LE GRAND VIZIR, 

~ Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
_réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
et les dahirs ‘qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 21 décembre 1932 (22 chaabane 
_ ¥35r) ordonnant la délimitation des immeubles collectifs 

- dénommés « Stah el Medina », « Ait Iggés et Mentaga », 
« Bled Jemfa des Oulad Yahia » (premiére parcelle), et 

« Bled Jeméa des Oulad Abdallah », situés sur le territoire 

des tribus Taroudannt, Ait Tggés cl Mentaga, Oulad Yahia et 
Menabha (Taroudannt): 

Altendu que la délimitation des immeubles susnommés 
a été effectuée 4 la date fixée ef que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrifes par 
les articles 3, 4, 5 ct 7 du dahir susvisé du. 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), ont été accomplices dans les délais légaux : 

Vu les procés-verbaux, en date des 18, 20, 23, 24 et 
4 octobre 1933, élablis par la commission prévue par larli- 
le 2 dudit dahir, quia procédé aux opérations de délimita- 
tion ; 

Vu les quatre avenants, en date des 26 novembre 1934 
el 2» octobre 1939, aux procés-verbaux susvisés ; * 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére de Marrakech, 4 la date du 18 octobre 1939. 
conformément aux prescriptions de Varticle 8 dudit dahir 
du-18 février 1994 (12 rejeb 1340) ct altestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n'est antérieurement 
inlervenue sur upe parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble délimité comme il est dit ei-dessus : 

2° Qu’aucune opposition A la delimitation dudit péri- 
meétre n'a fait Vohjet du dépat dune réquisition d’immatri- 
culation ; 

Vu le plan des immeubles collectifs délimites 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques,   tutour des collectivités indigines, 

    
OFFICIEL N° 1417 du 22 décembre 1939.: 

ARRETE : 

AnticLr premier. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 18 février. 
1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés « Stah el Medina », sis en. 
tribu Taroudannt, « Bled Jemda des Oulad Yahia » (premiére 

parcelle), sis en tribu Oulad Yahia, « Bled Jemaa des Oulad | 
Abdallah », sis en tribu Menabha, « Bled Jemda des Ait. 
Iggés, sis en tribu Ait Iggés, et « Bled Jeméa des Mentaga », 
sis en tribu Mentaga (Taroudannt). 

Ant. 2, — Ces immeubles ont une superficie approxi-. 
mative de dix mille cing cent soixante-neuf hectares environ’ 
(10.569 ha.). ’ mo 

Leurs limites sont et demeuirent fixées ainsi: qu’il ‘suit > 

I. Stah el Medina, appartenant aux collectivités zaouias : 
Taroudannt, Assarag, Jama el Kebir, Ferk el: Habab et 
Kasha, deux mille six cent trente-huit hectares environ’. 
(2.638 ha.). 

De B. 1 4 B. 12, éléments droits ; 
De B. 12 & B. 13, oued Zrarit ; 
De B. 13.4 B. 17, éléments droits ; 
De B. 17 4 B. 18, piste de Taroudannt aux Ait Igges. ; 
Riverains de B. 1 4 B. 18 : « Bled el Hamar » des 

Haouara jusqu’a B. 6, puis « Bled Bourat el Arab » (domai-_ 
nes) ; oe ee 

De B. 18 & B. 19, oued Ouaar ; - 

De B. 19 4 B. 23, éléments droits. a 
Riverain : immeuble domanial .« Bin el Ouidan » ;_ 
De B. 23 & B. 24, & nouveau, oued Ouaar ; 
De B. 24 & B. 1, oued El Fassia. 

Enclave : terrain d’aviation, en bordure est de piste de 
Taroudannt anx Ait Iggés, limité par les B. 25, B. 26, B. 297 
et B. 28. oO 

Il. Bled Jemda des Oulad Yahia (premidre parcelle), 
appartenant aux collectivités Ait Yazem, Takerkourt, 
Adcherr, M’Harza, Oulad Said, Oulad Aissa, Oulad Arfa des 
Mehazem ct Agadir Tolba des Rebia el Oustani, deux mille. 
quatre cent soixante-douze hectares environ (2.472 ha.). 

De B. 1 4 B. 3, oued Ouaar ; 
De B. 3.4 B. 6, éléments droits ; 

De B. 6 & B. 7, seheb Rhitous ; 
De B. 7 4 B. 8, piste de Taroudannt aux Ait Iggés ; 
De B. 8 A B. 9, embranchement de cette piste vers Tal- 

borge. , ; 
Riverain de B. 3 & B. g : « Bled Jemaa des Mentaga » 

de la méme délimitation ; 
De B. 9 4 B. 10, limite commune avec le domaine fores- 

lier ; 

De B. 104 BR. 11, élément droit. 
Riverain : « Bled Jemia des Ait Iggés » de la méme 

délimitation ; 

De B. 11 & B. 19, seheb Bou Rja dit éealement « Seheb 
Taouiya » et, au dela, immeuble domanial dit « Bled Ait ou 
Lechgeur » ; 

De B. 1 AB. t, route de Marrakech A Taroudannt. 

TI. Bled Jemia des Oulad Abdallah, appartenant & Ta 
callectivité Onlad Abdallah, mille quatre cent treize hec- 
tares environ (1.413 ha.).



    

   

- Jah, 

Ne, rhn7 du 22. décembre 1989. 

De B. 1 a B. 2, rives droites de oued Nekhil, puis de 
l’oued Sous ; 

.De B. 2 & B. 3, seheb El Hamar ; 
De B. 34 B. 4, élément droit ; 
De B. 4 4B. 6, & nouveau, seheb El Hamar. 
Riverain de B. 2 4 B. 6 : immeuble domanial dit « Bled 

‘Ait ou Lechgeur » ; 
De B. 6 4B. 7, limite commune avec le domaine fores- 

tier ; 

De B. 7 4 B. 8, piste du souk El Had Igli & Tagadirt 

~ Abbou et, au dela, « Bled Jemda des Ait Igges » de la méme 
2 délimitation ; ‘ 
yee . De B. 83 a B. 1, & nouveau, rive droite de l’oued Nekhil. 

IV. Bled Jemia des Ait Iggés, appartenant & la collecti- 
. Vilé. Ait Iggés, en trois parcelles de deux mille huit cent 
cinquante- -quatre hectares environ (2.854 ha.). 

_ Premiére parcelle, deux mille six cent six hectares envi- 
ron (2.606 ha.). 

a De B.,1 4 B, 2, piste de zaouia Tifergane a Dar Jdida 
“ des. Ida.ou Zekri ; . 
aan “De B. 2a B. 5, éléments droits. 

. “  Riverain. de B. 1 4 B. 5 : immeuble domanial dit « Bled 

SATt ou Lechgeur » ; 
De B. 5 4 (B. 10) T.C. 165 Yahia, limite commune avec 

- le domaine forestier ; 

  

   

, ” gommaune avec le « Bled Jemia des Oulad. Yahia » de la 

améme délimitation ; 
“De (B. 11) T.C. 165 Yakia a B. 1, seheb Bou Rja.dit 

également. « Seheb Taouiya » et, au dela, immeuble doma- 
“nial « Bled Ait-ou Lechgeur ». 

Enclaves_: Les parcelles de ia réquisition 6319 M., de 
‘quatre hectares cinquante ares soixante-dix centiares 
(4 ha. 50 a. 70 ca.) constituant deux enclaves limilées par 

“les bornes de cette réquisition n** 1 4 4:pour la premiére, 
“5 4 8 inclusivement pour la seconde. 

- Deusiéme' parcelle, cent soixante-dix hectares environ 
(170 ha.). 

. De (B. 9) T.C. 165 Yahia A (B. 1) T.C. 165 Mentaga, 
_ limite commune avec le « Bled Jemia Oulad Yahia » précité; 
. - De @. x) T.C. 165 Mentaga 4 (B. 3) T.C. 165 Men- 

: taga, limile commune avec le « Bled Jemia des Mentaga » 
‘de la méme délimitation ; 

. De (B. 3) T.C. 165 Mentaga 4 (B. 9) T.C 
_ limite commune avec Ice domaine forestier. 

Troisigme parcelle, soixante-dix-huit hectares envi- 
_ ron (78 ha.). 

_.° De (B. 9) T.C. 165 Abdallah a (B. Ag bis) D.F., 
! commune avec le domaine forestier ; 

“De (B. 4g bis) D.F. & (B. 8) T.C. 165 Abdallah, oued 
Nekhil ; 

De (B. 8) T.C. 165 Abdallah 4 (B. 7) T.C. 165 Abdal- 
limite commune avec le « Bled Jemfa des Oulad 

-- Abdallah » de la méme délimitation. 

Vy Bled Jemda des Mentaga, appartenant 4 Io collee- 
livité Mentaga, mille cent qualre-vingt-douze 
environ (1.192 ha.). 

De B. 1 4 B. 3, seheb Jouneg et, au dela, « Bled Jemia 
des ‘Ait Iggés » de la méme délimitation ; 

165 Yahia, 

limite 

hectares 
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De. (B. 10) T.C. Yahia & (B. 11) T.C. 165 Yahia, limite 
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De B. 

lier ; 

De B. 

De B. 

De B. 

De B. 

De B. 

34 B. 4, limite commune avec Ic domaine fores- 

4 & B. 5, piste de Taroudannt 4 Tamaloukt ; + 
6 2 B. 8, piste des Agoudir 4 la précédente ; 
8 4 B. 10, éléments droits ; 

13 4 B. 14, sentier ; 

14a B. 15, un autre senlier vers les Ail Iggés ; 
De B. 15 A B. 16, seheb Ouitarfa ; 
De B. 16 4 B. 17, élément droit ; 
De B. 17 4 B. 18, piste d’ Agouidir ; 
De B. 18 & (B. 18) .T.C. 165 Stah, élément droit. . 
Riverains depuis B. 4 : melk ou collectif des Ahl 

Agouidir jusqu’a.B. 6, puis immeuble domanial dit « Bled 
Bouret el Arab ». 

De (B. 18) T.C. 165 Stah & (B. 2) T.C. 165 Yabia, élé-- 
ment droit coupant |’oued Ouaar ; 

De (B. 2).T.C. 165 Yahia 4-B. 1,- limite commune ‘avec 
le « Bled Jemiéa des Oulad Yahia » de la méme délimita- 
tion. : : 

Les limites énoncées- ci-dessus sont indiquées: par un. 
liséré rose sur le plan annexé a l’original du présent arrété. - 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1358, 
(27 novembre 1939). — 

MOHAMED LL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution. e 

Rabat, le 27 novembre 1939. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 4939 
(22 chaoual 1358), - 

modifiant l’arrété viziriel du 41 juillet 1928 (23 moharrem 
4347) réglementant l’établissement et l'usage des postes 
radioélectriques, privés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 11 juillet 1928 (23 moharrem 
1347) réglementant Iétablissement et l’usaze des postes 
radioélectriques privés, el les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou compleété ; 

Vu le décret du 16 novembre 1939 portant relévement 
des taxes sur les appareils récepteurs de radiodiffusion: ; 

Sur la proposition du directeur des transmissions, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 6 de Varrélé  viziriel 
susvisé du rr juillet 1998 (23 moharrem 1347) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — Tout détenteur d'installations réeep- 
« trices de radiodiffusion doit verser par installation une 

« redevance annuclle pour droit d‘usage, fixée ainsi qu'il 
« suit : 

« Poste de la 1° catégorie ........-. 15 Tranes 
« Poste de la 9° calégorie .......... go francs 
« Poste de la 3° catégorie ......0... iSo franes 
« Poste de la 4° catémorie 2.2.2.2... 360 franes
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« La perception de la redevance ci-dessus est effectuée 
-« soit aprés déclaration des délenteurs, soit d’office en cas 

« de déclaration inexacte ou A défaut de déclaration. 

« Ele est due pour une période de douze mois consé- 
« cutifs et payée en une seule fois. Elle est due en entier 
« quelle que soit la durée d'utilisation du poste. 

« La date d’échéance est fixée au premier du mois qui 
« suit celui au cours duquel la déclaration a élé établie. » 

ART. 2. — Le directeur général des finances et le : 
'. directeur'des Lransmissions sont chargés, chacun en ce qui | 

OFFICLEL N° 1417 du 22 décembre 1939. ° 

le concerne, de Vexécution du présent arrété, qui aura 
effet A compler du 1 janvier rg4o. 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1358, 

(4 décembre 1939). 

MOHAMED FL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, . 

    

- ARRETE VIZIRIEL DU. 14 DECEMBRE 1939 
: _ (2 Kaada 1358) 
modifiant l’arrété viziriel du ,30 juillet 1936. (10 joumada I 

- 4355) relatif a Vorganisation territoriale. des bureaux 
d’état civil de la zone fiangaise de l'Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 
“constituant un état civil dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l'arrété viziriel du 25 juillet 1933 (1° rebia I 1352) 
portant création de bureaux de l'état civil, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment |’arrété 
viziriel.du 30 juillet 1936 (10 joumada I 1355), 

  

REGIONS 

ET TERRITOIRES 

SIEGE DES BUREAUX 

DE L’ETAT CIVIL 

  
ee rr ere reserve ever ee 

CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES 

DES BUREAUX D'‘ETaT cryn. 

, J. MORIZE. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau de l’élat civil d’Arh- 
bala est supprimé a dater du 1° janvier rg4o, et les ‘Tegis- 
ires délenus par ce bureau sont transférés au. bureau ,de 
état. civil d’El-Ksiba. 

Arr. 2. — Le bureau des affaires indigénes d’Arhbala 
est ratlaché, 4 dater du r* janvier 1940, au bureau de V’état 
civil d’E! Ksiba. 

Arr. 3. — Le tableau des circonscriptions territoriales | 
des bureaux de I’ vtat civil annexé A l’arrété viziriel susvisé 
du 30 juillet 1936 (10 joumada I 1355) ést modifié ainsi 
qu’il suit : 

. 

OFFICIERS DE L'BTAT CIVIL 

  

Territoire 

Ouaouizarhte.       
Fail & Rabat, le 2 kaada 1358, 

(14 décembre 1939), 

MOHAMED EL MOKAI, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1939 
(8 Kaada 1358) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition aux 

Cercle d’Azilal & l'exclusion du bureau des alfaires indi- 

de J’Atlas 
‘central, “| Azilal, 

‘ xénes d’Ouaouizarhte. 

fl-Ksiba. Cercle d’E]-Ksiba. 

KRhenifra. Cercle dos Zaian. 

Bureau des affaires indigenes d'Quaouizarhle. 

enchéres publiques, par la ville de Rabat, d’une parcelle . 
de terrain, 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril igiy (rs joumada TE 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahi rs qui Pont modifié 
ou complété ; 

cipal, modifié par 1° 

| aprés avis duo directeur rénéral dos 

Chef du cercle. 

Chef du cercle. 

Chef da cerele. 

Chef duo bureau des affaires 
\ indigenes,     

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
: Rabat, le 14 décembre 1939. 

Le Ministre plénipolentiuire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Vu le dahir du 1g octobre 1g2t (17 
le domaine municipal. ¢ 
complété ; 

Vu Parrété 
340) dét 

safar 1340) sur 
I tes dahirs qui Pont modifié ou 

viziriel du 31 décembre igor (1°" joumada I 
erminant le mode de gestion du domaine muni- : arrété viziriel duo février 1931 (t4 ramadan 1349); , 

Vu Vavis émis par | 
Rabat, dans sa séane 

' 

4 commission municipale mixte de 
e du or novembre 1939 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
finances,
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/ARRETE : Vu le dahir du 20 décembre 1933 érigeant I’hépital © 
| Anricue prmuer. — Est autorisée et déctarée dutilité | civil mixte d’Agadir en établissement public, cl réglant 

: publique. Vacquisilion aux enchércs publiques par la muni- 
-cipalité de Rabat, dans la limite du crédit de vingl-cing 
mille francs prévu & son budget additionnel de Vexercice 

- 1939, d’une parcelle de tcrrain d’une superficie de deux 
< mille trois cent cinquafte-quatre métres carrés (2.354 mq.), 
~ appartenant a M. Peyrelongue, située dans cette ville, bou- 
-leyard du Bou-Regreg, telle au surplus qu’elle est figurée 

par des teintes rose ct verte. sur le plan annexé A loriginal 
du. présent arrété. 

ART. 2. — Les autorités locales “de la ville de Rabat 
. Sorit chargées de l’exécutionw du présent arrété. 

      

Fait @ Rabal, le 8 kaada 1358, 

1(20 décembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRLI, 

. . Yu pour promulgation et mise & exécution : 
Le Rabal, le 20 décembre 1939. 

    

Le’ Ministre plénipotentiaire, 
ye Ce Délégué & la Résidence générale, | 

J. MORIZE. 

  

   

  

ARRETE RESIDENTIEL 
renouvelant les pouvoirs des membres de la commission 
/ consultative de Vh6pital ‘neuropsychiatrique de  Berre- 
_ chid. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Officier de Ia 
Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 18 mars 1931 érigeant I’hépital neuro- 
“ paychiatrique de Berrechid,' et réglant l’organisation finan- 
ciére de cel établissement et, nolamment, son article 3 ; 

_ Sur la proposition du directeur de la. santé et ‘de 
Tye iéne publiques, 

ARRETE ; 

~ ARTICLE: UNIQUE. — Sont renouvelés, jusqu’au 31 dé- 
~-cembre 1941, les pouvoirs des membres de la commission 
consultative de I’hépital neuropsychiatrique de Berrechid, 

“‘nommiés par les arrétés résidentiels des 4 février 1938 et 
“1h nover.bre 1938. 
mo Rabat, le 14 décembre 1939, 

J. MORIZE. 

ARRETE RESIDENTIEL 
- renouvelant les pouvoirs des membres de la commission 

consultative de I'hépital civil mixte d’Agadir. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Légion d'honneur, 

DELEGUE 

Officier de ta 

Vu le dahir du to juillet rg3t relatif au fonctionne-: 
oment ef & Vorganisation financitre des hépitaux civils 
érigés on établissements publics ef, notamment, son arti- 
cle 9 ; 

son organisation financiére ; ; 
Vu Varrété résidentiel. du 25 juin 1936 lixant la com- 

posilion de la commission consultative de I’hdpilal civil 
mixte d’Agadir ; 

? . 

Sur la proposition du directeur 
Vhygiéne publiques, 

de la 

“ARRETE ; 
ARLGLE UNIQUE. — Sont renouvelés, jusqu’au 31. dé- 

cembre 1941, les. pouvoirs: des membres de la commission... 
consultative ‘de V’hépital civit mixte d’Agadir, nommés 
par arrétés résidentiels des g février 1938 el 30 juin 7938." 

Rabat, le 14 décembre 1939. 

, J. MORIZE. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 
renouvelant. les pouvoirs des membres de la commission 

consultative de l'hdpital régional indigéne « Jules-Mau- 
‘ ran » de Casablanca. 

-MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE , 
ALA RESIDENCE G ENERALE, Officier de Ta 
Légion d’honneur, | 

LE 

Vu le dahir du 10 juillet 1931 relatif au fonctionne- 
ment el 4 l’organisation financiére des hdpitaux’ civils 
érigés en élablissements publics et, nolamment, son arti- — 
cle g ; 

Vu le dahir du 20 décembre 1933 érigeant Phopital - 
régional indigéne de Casablanca en établissement public, 
el réglant son organisation financiére ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 avril 1938 désignant les 
membres de la commission consultative de 1’ hépital régio- 
nal indigéne de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de 
Vhygiéne publiques, 

ARRATE ; 

Anric LE UNIQUE, — Sont renouvelés, jusqu'au 31 dé- 
cembre 1941, les pouvoirs des membres de la commission 
consultative de Uhdpital régional indigéne « Jules- Mau- 
ran » de Casablanca, nommés par Varreté wésidentiel sus- 
visé du te avril 1938. 

Rabal, le 14 décembre 1939. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
renouvelant les pouvoirs ses membres de la commission 

consultative de l'hépital civil de Marrakech. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Officier de ta 
Lévion d’honneur, 

Vu le dahir duro juillet: 1931 relatif au fonclionne- 
ment et A Vorganisation financiére des hdpitaux civils 
‘rizeés en ablissements publics ct, notamment, son_arti- 

J els ay; 
  

santé et de —
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Vu le dahir du 14 février 1938 érigeant Vhépital civil 
de Marrakech en établisement. public, et. réglant son orga- 
uisalion financiére ; 

Vu Varrété résidenticl du 21 juillet 1938 fixant la com- 
posilion de la commission consultative de I’hdpital civil 
de Marrakech ; 

Vu larrélé résidentiel du 2t juillet 1938 désignant les 
membres de la commission consultative de !hépital civil 
de Marrakech ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de 
Ihygiéne publiques, | 

ARRETE : 

ARTICLE ‘UNIQUE. — Sont renouvelés, jusqu’au 31 dé- 

cembre 1941, les pouvoirs des membres de la commission 
- consultative de I’hépital civil de Marrakech, nommés par 
Varrété résidentiel susvisé du 21 juillet 1938. 

Rabat, le 14 décembre 1939. 

. J.. MORIZE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnais- 
sance files droits privatifs existants sur les eaux des 
sources et séguias, situées dans les secteurs Amrhras, 
Tamesoult, Tazatourt (bassin du N’Fis). 

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du 8 novembre 1919 ct complété par le dahir du 
rr aodt 1995 ; 

Vu le dahir du 1% aot 1925 sur le régime des eaux, modifié et |, 
complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du i aodt 1925 relatif & application du dahir 
sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 février 
1933 et 27 avril 1934 ; 
TM TERATIN ETUC, | ST ky MMT oe : . a NT eee cra Vu le‘projet de reconnaissance des droits privatifs existants sur 
Jos eaux des sources el séguias situées dans les sccteurs Amrhas, 
Tamesoult, Tazatourt du bassin de loued N’Fis ; 

Vu'le plan de situation el les états des droits présumés sur les 
eaux, 

ARRETE : 

Articiy premier. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonseription de contréle civil d’Amizmiz suz Ie 
projet de reconnaissance des droils privatifs existants sur les eaux des 
sources ef sécuias, siluées dans les secteurs Amrhas, Tamesoult, 
Tazalourt du bassin de l’oued N'Fis. 

A cet effet, le dossier es! déposé du 26 décembre 193g au 26 jan- 
vier 1940, dans les bureaux du contréle civil d’Amizmiz, & Amizmiz. * 

  

a 

  

4s 

OFFICIEL | 

  

N° xhry du 22 décembre +1929: 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES: — 
complétant l’arrété du. 44 septembre 4939: fixant.la nomen: — 

clature des appareils de protection contre.les périls aéro- 
toxiques' et des vétements de. protection contre les gaz 
vésicants, admissibles en exemption de droits de dowane — 
et de la taxe spéciale 4 l'importation en zone francaise — 
du Maroc. oe oo 

  

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, - 
Vu le dahir du 5 septembre “rg3g et, notamment, son article .at; 
Vu l'arrété du directeur’ général:‘des finances du-14:septembre. © 

1989, ~ ee ae     

    

    

ARRME Se 
AnricLE unique. — Sont ajoutés 4 la nomenclature des appareils - 

de protection contre les’ périls aérotoxiques admissibles en exernption 
des droils d’entrée (droits de douane et ‘taxe: spéciale) -figurarit.-A 
Varlicle unique de l’arrété du 14 ’septembre, les appareils ‘ci-aprés 

Masques individuels isolants 4. génération ou production ‘d’aii 
a circuit. ouvert. Ue oS as 

  

'~ ‘Rabal, le 9 décembre 1959. | 

Pile directeur général des finances, | 
_ | “Le directeur adjoint; 
1 MARCHAL. 

' ~ 

Arr. 2..— La commission prévue 4 Varticle 4 de l’arrété viziriel. é 
du 1 aodt 1925, sera. composée obligatoirenient de:: re LF 

' Uh représentant de l’autorité de contrdéle, président -; 5 
Un représentant de-la direction générale dés travaux publics 
Un: représentant de Ja direction des affaires économiques; - 

et, facultativement, de: - | oo oe 
Un représentant du service: des domaines ; : Be 
Un. représentant du service de ‘Ja ‘conservation de la propriété: 

fonciére. ° . Se ne 
_ _ La commission devr’ consulter le président de la chambre d’agr 
culture de Marrakech, el. pourra s’adjoindre ‘Je ou les caids, ainsi.” 
que les présidents d’associations syndigales intéressés, 2 Ns 

Elle commencera ses opérations. ila date fixée- par son président,.: 

    

    

  

      

    

  

  
Rabat, le 11 décembre 1989. °. 

'P. le directeur général des travauz, publics, . 
- : Le directeur adjoint, 2 

“ PICARD, , Tp 

._— 
, ee. 

du projet d’arrété viziriel homeloguant les opérations de das 
commission d’enquéte relatives 4 la reconnaissance de* 
droits d’eau sur les sources et séguias des -secteurs- 
Amrhras, Tamesoult, Tazatourt (bassin du N'Fis). — 

    

SS ween as. 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte, 
relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur les sources et séguias 
siluées dans les secteurs Amrhas, Tamesoult, Tazatourt (bassin du 
N’Fis), sont homologuées, conformément aux indications portées aux 
tableaux snnexés au présent arrété. 
Te ew meme ea wee cere rte em eee bene en esan tee ete wee ee tee bows
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Reconnaissance de droits privatifs 
sur les eaux des sources et séguias des secteurs Amrhas, Tamesoult et Tazatourt 

(bassin de l’oued N’ Fis). 
  

, TABLEAUX ANNEXES AU PROJET D’ARRETE VIZIRIEL. 
  

- ’ 1° Secteur de l’oued. Amrhas. 

          

  

    
  

  

    

\ DESIGNATION DES UUSAGERS DROITS DES USAGE 
SIGRATION DES USAGERS ms pes ences OBSERVATIONS ET GROUPES D’USAGENS PRESUMES . PRESUMES 

a) Séguia ‘Ain Ail Irherit. (La répartition se fait en|- 
36 ferdias de 12 heures.) 

ATL Ladib 2.2.20... cece ce ceca secu cecceceeneesaerees 10 ferdias 1/4 |La séguia a une capacité de 6 litres-secoride environ, eau 
Belayd ben Abdallah ...............cc cece cessecvaces 20-— restinte descend L’oued Irerhit pour alimenter la séguia 
Hammou bel Houssaine ............... eee e eee Le nenee : oued Ait Inerhit. 
at oe eanyane ee pede cece eect ener eaee 3/4 — 1fa 7o % du débit de la séguia soni droils privalifs, 
Mohanved ben Lahsen ‘NAIL Owahamane ........., 2 — 30 % représentant les perles en cours de route, font parlie 
El Houssaine ben Ahmed N’Ait Oualimane .......... Bom du domaine public. 
Mohamed ou Brik N’AYi Ouahmane ................ r — 3/4 
Cheikh Brahim ou Ali ............... ccc cece ee eee ees 1 — - 
‘Mohamed ben Ahmed -‘N’Ait Ouahmane ......... .... yr —-3/4 
Ahmed ben Ahmed N’Ait Ouahmane .............. 20o— 
Lahsen ben Ali Moulaye el Bakhil .................4 4 — rh 
Lahsen ben Mohamed N’Ait Moulaye et cohéritiers. . 1 — 3/8 

- Mohamed ben Houssaine N’Ait Mculaye et cohéritiers. 2 — 5/8 
Mohamed bel Houssaine N’Ait ou Gadir ........./.. 3/4 — - 

b) Séguia Oued Ait Irerhit. 

‘Compagnie du Sud-marocain ...........cecceeceeeeee L’ensemble La séguia prend fut le débit de Poued passant au droit de. 
. du débit sa prise, dans la limite de sa capacité, qui sera fixée au 

cours de Venquéte. . 

jo % du débit de la séguia sont, droits privatifs, 

30 % représentant Jes pertes en cours de route, font partie 
. du domaine public. 

c) Séguia Ain Tazararhart. 

Compagnic du Sud-maracain ...-.......eeee eee ee saat L'ensemible La séguia prend toui le débit de l’oued passant au droit de 
du débit ‘ sa prise, dans la limite de sa capacité, qui sera fixée au 

cours de l'enquéte. 

70 % du débit de la séguia soni droits privatifs, | 

30 % représentant les pertes en cours de route, font partie: 
du domaine public. 

a) Séguia Alin Aguersouak. 

Compagnie du Sud-marocain ....... beebenee caucuses -  L'ensemble La séguia prend tout le débit de loued passant au droit de 
. du débit sa prise, dans la limite de sa capacilé, qui sera fixée au 

cours de lenqutte. 

7° % du débit de la ségaia sont droits privatifs, 
jo % représentant Jes pertes en cours de route, font partie 

° du domaine public. 
e) Sdyuia Atn Ouezzane. (L’eau de cetle séguin se divise * 

en deux mesrefs d'égale importance. Le mesref 
Bouzid ei te mesref Amrhas ayant chacun un : 
tour d'eau distinct. Ces tours d’cau vont de 
@ heures du matin A la pridre de VAsser et Gu 
-coucher du soleil & 6 heures du matin. fi est 4 
pris allernativement le mesref de jour et le 
mesref de nuit correspondant. L'ensemble de 
Veau de la séguia est réuni de la pridre de 1’Asser 
au _coucher dv soleil eti un seul mesref et, sous 
le nom de Tarhzine, fait Pobjel d'un tour d'teaul, 
distinct.) 

t? Mesref Amrhas. (La répartition se fail) sur ’ 
16 tours.) 

Compagnie du Sud-morocain 2.0.0.6... enews 2 tours Noubel Merouine Abayane. 
Compagnie du Sud-marocain «0.0.1.0... eee wees r= Noubet Ait el Hadj Addi.    
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DESIGNATION DES USAGERS DROITS DES USAGERS 

  

    

    

      

        

OBSERVATIONS 
- ET GROUPES D’USAGERS PRESUMES PRESUMES 

Héritiers d’E} Had) Addi ........ 0... c eee cee eee x tour - . . oe aonb Compagnie du Sud-marocain ........... ccc eae Mee, ro Notibel Ait Zouini. DS 
- Mosquée ........ 0. cece cence een neces 1/4 — S 

‘ Héritiers des Aii Hasaine ..............03 00.0.0 ce eae 3/4 — 7  . : Te 
Compagnie du-Sud-marocain .............0000000000- 20 — Noubel. Ait Yous. ; aan 

id. ace een cence eeeee neces 1 — rf2 Noubet Oumrar ou Amradid- oe Ce 
Moulay Tayeb ben Hammane ........ bce eeeeeeevecee 1/4 — : . . oo a od: 
Si Bouth bel Hadj Addi ................ ccc eee 1/4 — Co . 
Compagnie du Sud-marocain .......... 00... cece ee eee 5/8 — Noubel Ait el Cadi el Basour. 

| Moulay, Tayeb ben Hammane .............0--.cee seas 5/8 — ‘ 
“Mohamed ben Lahsen ......... Okt e eee ween ee eaeee 1/8 — 

<-.-|. Hammadi bel Hadj Addi ........ Leen e eaten ee eeees 2/8 — 
“1 St el..Mahdi bel Hassane ..... nn of £/8 

’ Ait Houssine ......... nnn eee 2/8 — : . . > 4. Compagnie du Stid-marocain ............0.......0005 t 4/6 — Noubet Quammmast n° x. 
"Si. Mohamed ben Ahmed et héritiers Ait Ahmed .... 5/6 — 

“| Si Brik ben. Haddouche Nait Nasser et cohéritiers .... 3/f — / a ‘Lahsen ben Mohamed et cohéritiers ........5...000.) 00 yo Noubel Quammast n° 2 el Ail Ahmed. 
~ Ait ou Lahyane ..................0... occ e ane eee aee Ie . , 

- s 

4° Mesref Ail Bouzid. (La” répartition se fait sur 
~ 18 tours.) . 

“Moulaye Hssaine ben Mbarek et cohéritiers ........] 1/3 de ‘our Noubel “Ail Lazreg, : ee Moulaye ben Dris et cohéritiers Fl Houssaine ......., 1/3 — - ‘ re , oe Moulaye Idder ben Abdesselam ................000... f/3 —~ ” ae E | Abdallah ben Mohamed bou Tazout ................ 2 , _ :}.-Moulay Haddouche ben Omar et Bouib ben Omar ....|- 1/4 —_ 
_}) Moulaye Tayeb ben Omar et Mohamed ben Hssaine .. ‘I/h — : 

‘Moulaye el Houssaine: ben Abbou et cohéritiers ....., | 7/8 — Sdubet Mohand. > ' Moulaye el Houssaine ben Dris ...... beeeees vleaeeees [8 — : -Héritiers Mansour ben Brahim ............... weueeel Th 
“ } Moulaye ben Omar ...6.-.. ec cc eeeeee ce leeees 4 — 

_ El. Howssaine ben Haddouche .+.0.0....... 00.0.0... 3/16 — . ° ‘Moulaye Bouih ben Mohamed et cohéritiers .......... 3/16 — \ .| Mohamed Bouzit et cohéritiers .................-006. | 1/8 — 
Moulaye Idder Abdesselam ........0....00ccc0000.... 4/8 — Noubet Ait Ali ou Brahim. Moulaye el Houssaine ben M’Barek ...... beveveaue tee 1/8 — 
Si Mohamed ben Brik .......... beeenees tere nett eeeee 2/8 — 
Moulaye Bihi ben Mohamed ......................., 3/8 — 
Moulaye el Houssaine ben Dris ........... bi eeeneuee | 3/8 — _ | Mohamed hen Omar ...... bebe eceveeeaguteeeeeus Meas 1/8 — 

, Hommane bel Haj Krime ....,........... eee bene 1/8 =~ ‘ Compagnie du Sud-marocain ..... eee e eee te eee eeaee 2,0 Notbet ATL Ziloune. Cheikh Lahsen ben. Haddouche ceanereenens be eenas ae a7 Noubet Tagadir ou Merouine. Compagnie du Sud-marocain bees eeeteceeebanaeceeeas 3/8 — Noubet Ait Antig. Lahsen ben Mohamed et cohérifiers ........ deeeeees . 6/8 — 
Ider.bel Abbés et Mohamed Abderrahmane .......... . 8/4 — Smail ben Haddouche ............., beeeee beeen eees : t/h — , . , oe Compagnie du Sud-marocain ..............0000000... Do Noubet Ait Abdallah, a , S Ahmed ben Haj Abdallah et cohéritiers ......... |. roe Compagnie du Sud-marocain ....... eke eee eens “tr = 1f8 Noubel el Hallout. Si, el Houssaine ben Tazout et cohéritiers tersevaeeel 9/8 — ‘ 

: 
Compagnie du Sud-marorain ..........cecccceeee, tee , — e = {Noubet Ait) Nasser. 

a 

3° Tarhzine, (Ln répartition se fait snr 13 tours.) 

Compagnie du Sud-marocain ................, va eeeee 4 tours La séguia prend tout le débit de Voued passant au droit de. _ Ait el Haj Hammane Thee eee reece etbeenne aoe Too sa prise, dans la limile de sa capacité, qui sera fixée au : Moulaye Tayeb ben Hammou .............,.... eeees ro cours de Venqutte. , ompagnic au Sud-marorain teen teen eee eee eee eees 3/4 ~ 70 S du débit de la séguia sont droits privatifs, 
Moulaye Tayeh ben Haminou ....... been eees veveeeey fo — Jo % représentant Ies pertes en cours de route, font partie Ait cl Haj Hammou ............. Seve ee eeu beens to du domaine public. Moulaye Tayeb ben Hammou ........ eee Seen eens | > um 

{ 

| 1 Afn Talatnt, (La répartition se fait en 18 ferdias de 19 honres.) 

ve . | : mye Oe ben Mbarek. at coh éritiers boca ee eaee » v3 ferdia jLa styuia prend tout le débil de Voued passant au droit. de Moulaye ldder Abd Tis ef coheritiers ......., we — i sa prise, dans la limite de sa capacité, qui sera fixée av tT hen Abdesselam ........ be aeeeeees eeeet JR, { cours de lenquéte,
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-_DESIGNATION DES ~ USAGERS 
Er GROUPES D’USAGERS PRESUMES 

Abdallah ben Mohamed bou Tazoul .........2...... 
Moulaye -Haddouche ben Omar et Bouih ben Omar .. 

|:Moulaye Tayeb ben Omar et Mohamed. bel Houssaine. 
‘| “Moulaye el Houssine ben Abbou et. cohéritiers 

:Moulaye el Houssine ben Dris 
-Héritiers Mansour ben Brahim 
P-Moulaye ben Omar ......... 0.02. c cece cece ee ee ees 

El Houssiine: hen Haddouche ...........0.leccec seca 
Moulaye Bowih- ben Mohanied et’ cohéritiers 
Mohamed - ben: Bouzit. et .cohéritiers 
-Moulaye. Idder*ben Abdesselam 

    

“Moulaye ‘el Houssaine ben M’Barek ..... Nene Newdeees 
Si Mohamed ben: Brik : 

  

. Hammou hel Haj Krine .............000 ceceee ee dae 
’ Compagnie du Sud-marocain ..............-.00000005 
’ Gheikh Lahsen ben Haddouche 
Compagnie du Sud-marocain 
Cheikh Lahsen ben: Haddotiche ...........2.......00% 
“Compagnie du Sud-marocain ..:..........f..005 wane 
Ahmed hen. Hadj Abdallah et coligritiers 
Compagnie“du Sud-marocain:.......02..000cceeeeuees 
“Si cl Houssaine ben Tazoul et eohériliers 
“Compagnie du Sud-marocain 

  

   

  

ven. 

  

eh) ‘Séguia ‘Ain Tizi, (La ‘répartition se fait on 14 fer- 
dias de r2 heures ; le début du tour étant fixé 
aw jeudi, 1 18 heures.) 

“Qt tee eb een an ee rea eee re bae 

Nuned ben AGL cece ce cece ceca eee ence ceeeeees 
Mobamed ben Bouih .. be beneeea 
Ahined bel Rhezar et cohéritiers 
Mohamed ou Brik et cohéritiers ..............00005 
Si Mohamed -ben. Addi et cohéritiers . 
Ahined. bel Rhazzar. et cohéritiers 
Houssa bew Ahmed el -cohériticrs ..... Dt aneeees pete . 
fohumed ou, ‘Hammiou el -cohériliers ............... 

“| Abdallah’ ben Mohamed et cohéritiers \............. 
| EL Houssatne ben Mohamed et cohéritiers 

EL Nousstine hen Embarck et cohéritiers ............ 
Mohamed ben Houssaine N’AiL Mungour et cohéritiers. 

Si: Mohamed ben Addi et cohéritiers ............000- 

ORO h eres m meee nero enees 

es   vere ree eae e eee nee 

DROITS DES USAGERS 

PRESUMES 

1/2 ferdia 
1/4 
1/4 

1/8 
1/8 
1/4 
1/4 
3/16 

— 3/76 
1/8 - 
5/8 - 

1/8 
-9/8- 

3/8 
3/8 
1/8 
1/8 

a 
6 4 

e
t
t
 

1/8 

J
 oo
 

L’ensemble 
du débit 

1 ferdia 
1/2, 
1/2   - Bjht-Achetbi ct cohéritiers .......6..6. cues veceeeees P
r
r
r
y
r
 

e
e
t
 
e
b
i
d
e
t
 

=—5 Oo 
7 Yo 

thi 

OBSERVATIONS 

6 du débit de la séguia sont droits privatifs, 

3u % représentant les perles en cours de route, font partie 
du domaine public. © ‘ 

‘séguia: prend tout fe débit de. l'oued passant au droit de. 1 

sa prise, dans la limite de sa ‘capacité, qui- ‘sera fixée au 
‘cours de Venquéte. 

70% ~dhu débil de la séguia sont droits privatifs, - : 

20 of représentant les pertes en cours de route, “font partie : my 
du domaine public. . 

La séguin prend tout ts débil de loved passant au droit de 
sa prise, dans-la limite de sa capacité, qui. sera fixée au 
cours de Venquéte. , 

50 95 du débil de la séguia sont droils privatits, 

30% v, représentant les pertes en cours -de route, font ‘partie. - 
' dit domaine public. 

~   e
e
 e
e
 

e
e
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° Secteur de l’oued Tamesoult. - 

DESIGNATION DES USAGERS DROITS DES USAGERS OBSERVATIONS - 
ET GROUPES D’USAGERS PRESUMES PRESUMES . to 

a) Séguia Ain Foum Oumri. . . : : 

Compagnie du Sud:marocain L’ensemble du débit. La séguia prend tout le débil de Voued passant au droit de sa prise, .}- 
: dans la limite de sa capacilé, qui sera fixée au cours de Ven-. | - 

. quéte. ~ 
70 % du débit de la séguia sont droits privatits, - . : 

/ 30 % représentant Jes perles en, cours de route; font partie. ‘du 
oes ‘ domaine public. 

‘. 1b) -Séguia Ain Hammou. ou Abdallah. . -. 

- Compagnie du Sud-marocain L’ensemble du débit. La séguia prend tout le débit de l'oued passant au: droit. de Ba. prise, 
, , , dans la limite de sa capacité, qui sera fixée. au cours’ de Le en-. 

. quéte. ¢. te . 
76 % du débit de Ia séguia sont droits privatifs, bs a 
30 % représentant les pertes en cours de route, font ratio du: 

domaine public. “ 

c) Séguia-Ain el K’Sab. ‘ .. . 

_|. Compagnie du ‘Sud-marocain .....| L’ensemble du débit. La séguia prend tout le débit de l’oued passant au droit de sa prise, ° 
dans la limite de sa capacité, qui sera fixée aw cours de r en-. 

- quéte. ] 
70 % du débit de Ja séguia sont droits privatifs, 
30 %-Teprésentant les perles en cours de route, font - -partie~ du_ 

domaine public. ‘I Le 

Fd) Séguia Atn Sidi Abdel Aziz. . . 

Compagnie du Sud-marocain .... L’ensemble du débit. La séguia prend tout le débit de l’oued passant au droit de: sa prise; 
: re ° wo dans la limite de sa A capacité, qui sera fixée au cours. de l’en-: 

- quéte. 
~ 90 % du débit de la séguia sont droits privatifs, 

30 % représentant les pertes en cours de roule, font Partie du. 
domaine public. - 

' ' we 

3° Secteur de lV’oued Tazatourt. ey 

DESIGNATION DES USAGERS DROITS DES USAGERS —- a . 7 net OBSERVATIONS ET GROUPES D’USAGERS PRESUMES pReaumis 

. . / : . . - t 

a) Atn N’Irhzer N’'Oumezmoud et Atn N'Irhzer N’Touik, 
(Ces deux sources se réunissent dans un‘ méme . , 
bassin ef donnent naissance 4 une seule séguia ; ‘ . - la répartition se fait en 36 ferdios de 12 heures.) . oan 

Si el Houssaine ben Abdallah ....... Ne ceeeeeees ba eeee 1 ferdia Ia séguia prend lout le aébit de Voued passant au droit de. | Si Mohamed ben Boukrim ...... vbaceenees veeeeeee if. — sa prise, dans la limite de sa capacité, qui sera fixée au :| 
Si Ahmed ben Hammou .............. veeeeeteceeees! {2 cours de Venquéte. 
Sompagnie d a Sud murocain 7 eeeee seeeeeensree see r— so % du débit de la séguia sont droils privatifs, “8 i el-Houssaine bel Hadj Ahmed ................ veces] X/2 a ” Si el Houssaine Nait el Mouadden ct cohéritiers ...... 7 _ do % représentant Jes wpertes en cours de route, fant partie Compagnie du Sud-marocain ....... te een seer eseees ‘ 6 -— mar domaine pubs 

- id. eee deco e ween eneesennuee 3/4 — 
Si Hammane Nait Nasser et cohéritlers .......... see ff — ° 
Si Mohamed ou Abdelkrim ........ teeeens see eeene r= 
Si Hasaine ben Alla ......... then eeee enna bee eeenane 1/2 —- 
Compagnie du Sud-marocain ........ceacceuesecees. 2 — 

da. beeen eee e este ee eees a/h — 
Si cl Moktar ben Mohamed N’ AY Boukrim weeeee sees fi — 
Compagnie du Sud-marocain ....ccccceecccccecesce. 2 
Tjja Ba Hssatne et cohéritiors .....c..cccccceccaaeeece rr — 
Mosquée oo. .... cece cece cece uu es cece ee eeees anes Tome 
Si Lahsen ben Omar .. wees eens cece eames cece eee tens 3/4 -— 
Si ‘Mohamed: “en Ouakrim ........, Lee eee eeean eens Hh 

Laeeeon teeta eeeeeceneveeef Rf ame     
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DESIGNATION DES USAGERS DRoirs DES USAGERS : 
wy! . yo \ _ OBSERVATIONS 

ET GROUPES D’USAGERS PRESUMES presumes ; ‘ 

Compagnie du Sud-marecain’...... weeeeeusucusereeas 1 ferdia 
“Mohamed ou el Houssaine Agouri ...... hee e cents seeee rt o— 
Gompagnie du Sud-marocain ..............0 eee eeeee I — 1/2 

Si Ahmed ou Nasser ........ cece eee ee ee eeees Tekan if2 — 
Si Mohamed ben Abdelkrim et cohéritiers ........ te _— 

| Si Houssa ben ‘Abdallah ..............00..25 0 ceeeae 1jf2 — 
‘| Compagnie du Sud-marocain ......... ........2---0- - — 4afa 
‘Mohamed ou cl Houssaine Agouri ............-.000. 1/2 — 

- Moulaye Abdallah Hihi ...............cccceeeee laces 1/2 — 
-Si Mohamed ben Abdelkrim et cohéritiers .. ...... 2 
: rompagnie du, Sud-marocain ........0cceccseceeeeees 2— 
Si Mohamed ben Abdelkrim ......: Feet e eect e ee eaeee 1/2 — 

: “Abmed ou Nasser bee S sane e nesses fake eee eeeeee sees 4 — oo / / _ 
Kl Moktar ben Mohamed ...........e00ceeeeeeeees eel 1/4 . : , — , 

“Bl Moktair ben Mohamed ..........0..,000005 peeeeeeeed 3/4 - — , To Re Sg Ee anaes 
oo - Hssaine ou Omar A@OUTE 2.0... cece cece sec e ences tf, — : . 

Compagnie du Sud-marocain:........< coe neeeedeceeees 1/2-— 
‘Si. Nasser ben Hajjoub, ........... Cece ee nee weneee 1/2 — | . 
- Mohamed 1 ben. Lahsen Agouri sen eeee be tee rece e ene weee rt — 4 —— , 

»). Séguia Ain N'Izzeddar. (La‘répartilion se fait en oo ~ . 
vl 86 ferdias dé x2 heures.) . . - . 

Si el Houssaine ben Abdallah beeen ena e eee e cent eens _ -1-ferdia ‘|ha séguia prend lout le débil de Voued passant au droit de 
* oS8k Mohamed ben Boukrim ...77............ weeeeeees 1/2 — : sa prise, .dans Ja ‘limite de sa capacité, qui sera fixée au 

Si Ahmed ben Hammou .............. en eneeeee weep afa,— cours de l’enquéte. 
- Compagnie du Sud-marocain .......... ees i “0 % du débit de la séguia sont droits —privalifs, . 
; Si el Houssaine- hel Hadj Ahmed . see eeeeveens 1/2 — 30 % représentant les pertes (en cours de route, font partie 
‘$i el. Houssaine Nait Mouadden eb ‘cohéritiers eenees 1fa — du domaine public. 
‘Compagnie du: Sud-marocain .............cseseeseeee 6 — 

“Lahsen. ben Omar .........0..ceceeeeveee hetero tee 1 — : 
Si ‘Mohamed - ou Abdelkrim .............. teene meres ro 

"Si Nasser® ben’ Hajjoub ..............: beast eseees rs _ ' 
“Compagnie du Sud-marocain’ 3........eeeceeeeeeceees . 3/4 

: Si el Moktar-ben Mohamed N’Ait Boukrim ...... seoef La/h om 
Compagnie: du Sud-marocain ......... cece ee eeeteees . — 

“-Ajja Ba Hssaine el cohéritiers ..........cceeeseseenses lo 
. _Mosquée betes Vee eeneeeveny, ene t ete eneteenaes baeeee rr ~ 

| °SicLahsen ben: Omar ..:. bbe ete ene e een eaeees secesseet 8/h — 
rs Si Mohamed ben ‘Quabrim i ......cpecceeeesereeeeed Of ' z 

Ve id be eeeeaes beceeeeee pinnae fh — . 
“b -Thia bent Ba Hssaine et coliéritiers ...... rn vessel 3/4 — 
“Compagnie du Sud-marocain 22... .cccccecececseeeees 1 — 
“Mohamed ou el Houssaine Agouri ............ tenses loo - 

“| ‘Compagnie du Sud-marocain ...c...seseeeeseeeseaees — 1/2 
°. J Si Ahmed ‘ou Nasser ¢.............. seeeeeeeneecesewets RJD me \ 
“SP St Mohamed ber Abdelkrim et cohéritiers .......... —_ . 2 

Si Houssa ben Abdallah .........c.cceseeeeees coeeeel  Rfg — 
“Compagnie du Sud-marocain ..... veeeeaee cee eeneteees I == 4/2 

* {| ‘Mohamed ou el Houssaine Agouri ........cseseeeeeef fa — 
Moulaye Abdollah Hihi ....s.ccsccesccencccueeeeseee| rf 

_8i Mohamed: ben Abdolkrim et cohéritiers .........+ 2 
‘. “Compagnie du Sud-marocain ...........0ccebeeeeeees —_ 
+1 Si Mohamed. ben Abdelkrim: ......... seneseeeseevene? APD ’ 

ef “Alrmed ou Nasser... cece cee c eee ce cee eeeceeenedonef EJ me 
wT El “Mokiar ben Mohamed .......... seve teeneenes weees fh — 

= id. see e eee asec eanaes couveel 3/4 — 
oe ~ Hssatne’ ou Omar Agouri ..............6.. be sennenene “ih 5 

Compagnie du Sud-marocain ........... teeneeeeeeeeep Rf 
‘| Si Nasser ben Hajjoub ...... Lessee eens eeeeeeeeeeeesf  Rf2 oe: 

|; Mohamed ben Lahsen Agouri ........... Lee eaeeeaee . r—-     
  

 



174 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif au classement des passages 4 niveau. 
. 4 

ememmenenst 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 20 {évrier rg22 relatif & la conservation, la streté 
el la police des chemin ‘e fer el. notamment, article 17; 

Vu la convention en «le du 25 juin rg20 porlant concession & 
la Compagnie des chemins de fer du Maroc de différentes lignes de 
chemins de fer et, notamoment, Varticle 8 du cahier des charges y 
annexé ; 

Ligne de ‘la frontiére algérienne & Oujda 

"BULLETIN OFFICIEL 

  

| | 
| 

Ne 1417 du 22 décembre 1939. 
  

Vu VParrélé du 13 février 1937 relalif aux passages 4 niveau et, 
nolamment, larlicle 8 ; - a 

Va Varrélé du 25 juin 1937 relatif au classement des passages a | 
niveau et, nolamment, Varticle 1 . 

Vu les propositions de la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc, en date du 2 décembre 1939 , 

Vu lavis de Vingénieur en chef du contrdle, en date du 7 décem- 
bre 1939, : 

ARREYE : / 

ARTICLE PREMIER, — Le passage 4 niveau non gardé de 3¢ caté- 
gorie portant le n° 214. silué au P. K. 215+4948,68 de la ligne de la 
fronti¢re algérienne & Oujda, est reporté au P.K. 215 + 870,68. 

Arr, 2. —.Le tableau de classement de l'article premier de l’ar- 
rélé susvisé du 25 juin 1987 est modifié ainsi qu’il suit : . 

t, 

    

  

        

: . us * NuMERO D’ORDRE DISTANCE tr NATURE REGIME NORMAL a 

. DESIGNATION DES P a N depuis P : . CaTtconie du ee ee 
my , SaINnTE-BARBE-DU- DE BARRIERES ~ . ~~ ° 
= : - . LORIGINE Tora GARDIENNAGE | 1. jour |" ‘ta nuit 

. | 

‘Au lieu de : / ° . | : 
7 fo 

-Ghemin d’exploitation ........ anh 215 + 748,68 » de mY » Re 

Il faut : : 

id. ath 215 +870, 68 a) 3e » -» fog F         
Rabal, le 7 décembre 1989. 

P. le directeur général des travaur publics, 

Le directeur adjoini, : 

PICARD. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX. PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 

‘de la propriété « Breton », au profit de M. Serres Guy, 
colon 4 Saada. 

  

‘ 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN PUBLICS, 
OfAcier de la Légion d'honneur, 

Vu le dehir du 1 juillet. ig14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre igig et complété par te dohir du 
4° aodt road ; 

_ Vu de dahir dur aoft gad sur le régime des eaux, modifié 
set complété par les dabirs des 2 juillet ig3a et 15 mars 1933: 

. Va Varrété viziriel du rf aodl 1925 relatif A Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arréiés viziriels des 
i février ty33 et as avril 1984 ; 

Vu la demande, cn date du ig aodl i939, formulée par 
M. Serres Guy, colon 4 SAada, A’ Veffet d‘tre autorisé A prélever 
par pompage dans la nappe phréatique, dans sa propristé dite 
« Breton », titre n° Gooo M.. un débit de 4o lilres-secande : 

Vu le projet darrété d'autorisation, 

annitre | 

AUTICLE rRestER, — Cne enquéte publique est) ouverte) dans 
le territoire de la circgnscription de contrdle civi} de Marrakech- 
banligue au sujet du projet d'autorisation de prise d'eau par pom. 
page dans la nappe phreatique de la propriéht « Rreton », an profil 
lo M. Serres Guy. 

A cot effet. le dossier est dposé du a8 décembre iy8y an a8 jan. 
vier ig4o dans les bureaux due controle civil de Marrakech-bontioue, 
i Marrakech, 

  

Anr. 2, — La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel 
dur avdt 1925, sera coniposée obligatoirement de : ' 

Un représentant de Vaultorité de contréte, président ; 
(in représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de ta direction des affaires économiques, 
facultativement, de : 

Un représentant du service des domiaines ; 
Un représentant du service. de la conservation de la proprilé 

fonciére, : 
La commission devra consulier Je président de ta chambre . 

(agriculture de Marrakech, et pourra s‘adjoindre le ou les catds, 
ainsi que les présidents d’associations syndicales intéressés, 

EVs commencera ses opérations 4 la date fixée 
dent. 

el, t 

par son prési- 

Rabat, le 12 décembre 3939, 

NORMANDAN, 
* 

* * 

' du projet d'autorisation de prise d’eau par pompage, 
au profit de M. Serres Guy, colon a SAada. 

  

ARTICLE PREMER, — M. Serres Guy, colon A Sada, est auto- 
risé & prélever dans la nappe phréatique, 4 Vintéricur de sa pro- 
priété dite « Breton », tilre n° Goo ML. A Vemplacement indiqué 
au plain joint 4 Foriginal du présent arrdté, un débit continu de 
quarante Htres-seconde (40 bs.) destin’ 3 Virrigation de ceite pro- 
pridté, 

La surface & irriguer est de deux cant quatre-singi-adleuy hee. 
lares (ako ha.) défh irrigaéy par une part d’eau de la séguia Sada. 

Amr. 9. — Le débit des pompes pourra étre supérieur 4 quae 
rante litvessseconde (fo bs.) sans dépasser quatre-vingts Hines-seconide 
Woe bs. mais. dans ce cas, la durée du Pompage journalier sera 
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réduile’ de maniére que la quantité d’eau prélevée nevctde pas - NOMINATION 
celle correspondante au débit continu autorisé. . ; de l’officier commandant la section des sapeurs-pompiers 

L'installation sera fixe, elle devra étre capable d’élever au maxi- de Mekna 
mum quatre-vingts litres-seconde (80 1-s.) & la hauteur totale de € Me s. 
a3 + 18 : 2 + 2 = 22 m, 50, moyenne des hauteurs d'éléva- —— . 
tion, mesurées avant et aprés pompage, y compris refoulement de Par arrélé viziriel en dale du a7 novembre 193g, M. Paris ~ 
2 métres au-dessus du niveau du sol, pour alimenter un bassin. 

Le débit ci-dessus est accordé sous la réserve expresse, que les 
prélévements effeclues par le permissionnaire n’auront influence sur 
Jes déhits des sources ou puits exislant dans la région. 

Iréné, sergent 4 la section de sapeurs-pompiers 4 Meknés, est promu 
sous-lieutenant et chargé du commandement de ta section des sa- 

peurs-pompiers de celte ville. 

Ant, 4. — les travaux nécessilés par la mise en service des 
Anstallatious seront exécutés aux frais el par les soins du permits- 

:Sionnaire. IIs devront étre achevés dans un délai de deux ans. 
PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT i i es 

Aussitot les aménagements achevés, le permissionnaire sera lenu 
“d’enlever les dépéts ef de réparer tous domimages qui pourraicul 

" Gtre causés | aux liers ou au domaine public. 

  

bbe eee dma gear er ere serve reser EH EERE rere sees eet nnn ee nesatneseasanne 

= ART. 5. — “Le eau sera | réservéc exclusivement & Vusage du fonds 
désigné 4 Varticle + du présent arrété el ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 

_’ cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de prein 
~ droit ‘au nouveau propriétaire. 

. MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

4 USTICE FRANGAISE 

| SEGRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

_ En cas de morcellement du fonds bénéfiziaire, 1a répartilion 
: des eaux entre les parcélles, fera l'objet d’autorisations nouvelles 
“ qui se substitueront 4 lautorisation primitive. 

aren en aee Dea etme mee eee ewer rene 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du 4 décembre 1939, son! promus, 4 compter du 1 décembre 1939 : 

Secréluire-yreffier hors classe (1° échrelon) 

Poxs Joseph, secrétaire-greffier de 1 classe, chef de service. 

Secrétaire-greffier de I classe 

M. Bouyssou Pierre, secrétaire-greffier de 2° classé, chef de service. 

Commis-greffier principal de 2° classe , 

M Marms Marius, commis-greffier principal de 3¢ classe. 

Commis-greffier de I° classe 

M. Casanova Jean, commis-greffier de 2° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Haizr Jacques, 

“Ant. 6. —- Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation M. 
de mares risquant de constilucr des foyers de paludisme dangereux 

_ pour l’hygiéne publique. [1 devra conduire ses irrigations de fagon 

~ Q éviter la formation de gites d’anophéles. Ht devra exécuter, sans 
. délai, les instructions qu’il recevra 4 ce sujet des représentants du 

- directeur général des travaux publics ou du directeur de ta santé 
et de l’hygiéne publiques. 

Arr. 8. — Le permissionnaire ne pourra élever aucune réclama- 
“tion ni demander aucune indemnité dans Ie cas o& le débit de sa 

_ prise serait réduit, ou méme supprimé du fait des travaux exécutés 
sur l’oued N’Fis, ‘et les séguias dérivées en vue de lutilisation «es 
“eaux provenant du barrage de l'oued N’Fis MM. 

Art. .y. — L’autorisation commencera “A courir de la date du 
présont arrété. Elle est accordée sans limitation de durée. 

Ant, 12, —— Le permissionnaire dovra élablir, 4 ses frais, un 
ouvrage d\ jaugeages permettant 4 chaque instant de controler le 

conimis principal de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

Lisanne Georges, Reee Kinile et Bacnetien Daniel, commis 
de 1° classe. 

teeta e een eenes Par arrétés du procureur général prés la cour d’appel, en date 
duoao novembre 1939, sent promus, & compter du 1 décembre 
1939 : 

débit prélevé. 
Les dispositions de cel ouvrage devront étre soumtises 4 Vap- 

probation de lingénicur chef de arrondissement de Marrakech. 
Aur. 13. — Lés droits des tiers sont ct demeurent réservés, 

DOOR Ce ee Eee RHEE EE EEE RED ERE EE EEE EE EERE EERE ere een eee 

RENOUVELLEMENT SPECIAL 

DE PERMIS DE RECHERCHES 
de 4° catégorie (art. 144, 115, 146 du dahir du 12 déc. 1938). 

  

  

  

NUMERO DATE 
~| ° des TITULAIRES 

permis du renouvellement 

32h Société Hnanciére franco-belge 
de colonisation  (Financo), 

Bruxelles. 8 dévembre — tody. 

4894 id id. 

4Bag -- id id. 

§ 330 id id. 

4334 = [Société chérifionne des pétroles. id. 

4333 id id. 

4334 id id. 

4335 id td.           

Scerctaire principal de 1° classe 

M. Vacuntn Henri, secrétaire principal de 2° classe. 

- Seerélaire de I’ classe 

M. Monanv Fernand, seerétaire de 2° classe. 

s 
=z % 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrdté du directeur général des finances, en date du 30 no- 
ventbre i939, M. Destociais Jean, conlrdleur slagiaire des douanes et 
régies, est placé dans la positien de disponibilité pour accomplir sor 
service militaire, 4 compler du 3 septenrbre 1939. 

® 
*e 2 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIGUES 

Par aredté duoministre plénipotentiaire, délégué i la Résidence 
uinérale. en date du & décembre tosa, sont promus dans Ie per- 
sonnel de la direction des Affaires politiques, 4 compter du 1°" décem- 
bre 1989 : 

Chef de complabilité principal de I™ classe 

M. Stasoun Louis, chef de comptabilifé principal de o° classe. 

Chef de complabilit®’ de 2 classe 

Mo Lurnvessar Rémond, chef de comptabilit® de 3° classe. 

Commis principal de me classe 

Mi. FPrunt Jean, commis principal de o° classe.
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Commis principal de 2° classe 

M. Pia Charles, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 8° classe 

_ MM. Massanné Georges, commis de 1'° classe. 

. Collecteur principal de 8 classe . 

MM. Guitaeav Philippe et Hanecore Marcel, collecteurs principaux 
de 4° classe. 

Daetylographe.de 4° classe 

“M™: yveuve Cotromp Héléne, dactylographe de 5° classe. 

Interpréte de 2° classe 

MM. Hanis et Guaour et Micuet Francis, interprétes de 3° classe. 

Inlerpréte de 3° classe 
me 

M.- Daan Gabriel, interpréte de 4° classe. 

Commis-interpréte de 3° classe 

M. Monamen pen Mounsy AomAn, commis-interpréte de 4° classé. 

RECLASSEMENT POUR SERVICES MILITAIRES 

Par arrélés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, secrilaire général du Protectorat, en date du g décembre 
1939, et en application de l’arrél du conseii d’Etat, en date du 27 jan- 
vier 1939, sont réatisées dans le cadre administratif particulier des 
municipalités les révisions des situations. administratives suivantes : 

M. Jacquemin Marc, chef de complabilité de 1 classe du 1° fé- 
vrier 1933, chef de comptabilité principal de 2° classe du 1 juin 
1936, chef de comptabilité principal de 1° classe du 1° juin 1939, 
est reclassé ainsi* qu'il suit : 

Chef de comptabilité principal de 2° classe, A compter du 1° fé- 
wrier 1933; ; 

Chef de comptabilité principal de 1° classe, & compter du 
37 Mars 1936; ~ 

Chef de comptabilité principal hors classe (1™ échelon), 4 comp- 
ler du 17 mars 1939. . 

(Report de 32 mois 13‘ jours de bonification pour services mili- 

taixes: et de majoration. pour services de guerre). , 

M, Sanchez Raymond, chef de comptabilité principal de 2° classe 
du x févricr 1933, chef do comptabilité principal de 1° c'asse du 
1 septembre 1936, est reclassé ainsi, qu'il suil : 

  

  

  

OFFICIEL N° 1417 du 22 décembre 1939. 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés du directeur de ta sécurité publique, en date du . 

21 novembre 1939, sont promus : - 

(A compter. du 1° décembre 1939) 
Surveillant-chef de prison de 2° clusse 

M. Smeonr Pierre, surveillant-chef de 3¢ 
pénitencier de VAdir. 

1i* surveillant de prison de 2 classe 

M. Aveertini Jean, 1 surveillant de 3° classe, en service- ir lp 
prison civile de Marrakech. 

Gardien de prison hors classe 

Lanpst Ben Maati BEN Ati, dit « Abdesselem 

1@ classe, em service’ au pénilencier d’Ali*Moumen. 

. Gardien de prison de I** classe 
Monamen pen Boucnais Tanpsaout, gardien de 2° classe, en ser-— 

vice & la prison civile de Meknés ; , 4 

AIMED BEN.BarneK, gardien de 2° classe, en service ’ Ja prison 
civile de Marrakech. 

classe, en serviee an 

», gardien de 

Chef de comptabilité principal de 2° classe, J compier du 1* fé- 
vrier 1933 ; | : . 

Chef de comptabilifé principal de 1° classe, 4 compler du 
20 mai 1933; - . 

Chef de comptabilité principal hors classe (1*° échclon), A comp- 
ter du 20 décembre 1936. , . 

(Report de 26 mois 11- jours de bonification pour services mili- 
taires et de majoration pour services: de guerre). 

M. Viola Germain, chef de comptabilité de 1° classe du 1° juil- 
let 1932, chef de comptabilité principal de 2° classe du 1° février | 
1986, chef de comptabilité principal de 1° classe du -1°° octobre 1938, 
est reclassé ainsi qu’i! suit ; . 

‘Chef de comptabilité de 17° classe, A compter du 1° juillet 1932 ; 
Chef de comptabilité principal de 2° classe, 8 compter du 18 juil- 

jet 1934; 

Chef de comptabilité principal de 1° classe, 4 copter du 17. fé- 
vrier 1938. . 

(Report de 5 mois 13 jours de bonificalion pour services mili: 
taires ct de majoration pour services de guerre). 

Par arrété du directeur des eaux et foréls, en date du 18 octobre 
1939, la situation du garde des eaux et foréts Flasquin Albert,. est 
rétablie, ainsi qu’il suit, aprés titularisation. 

  
ANCIEN GRADE 

NOM ET PRENOMS 
ET ANCIENNE CLASSE Er 

Masquin Albert. Garde slagiaire. 

      
   

' 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

DINeCTiON GENERALE DES FINANCES 

  

Service du contréle financier et de la complabilité 

Avis de mise en recouvrement des rdles d'impéls directs 

  

Les contribuables sont’ informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans tes bureaux de perception intéressés. 

Lu ch pécempne 1939. — Tertib ot prestations des indigdnes 1989 : 
Agadir-banlicue (catdat des Haouara, rdle supplémentaire 1939); cir- 
conscription de Safi (rdte supplémentaire 1989 du cafdat des Tomra); 
circonscription de Safi (rdle supplémentaire 1939 du cafdat des Beha- 

NOUVEAU GRADE — 

NOUVELLE CLASSE 

Garde de 2° classe, 

  

a sh pa A 

DATE DE DEPART pr 
L’ANGIENNETE «DANS LA 

NOUVELLE CLASSE - 

  

BONIFICATIONS 

18 juin i938. Services militaires ; 36 mois ; 
Majorations pour services de guerre 

4 mois 13 jours.   
  

tra-sud); Rabat-banlicue (réle supplémentaire 1939 du caidat des 
Haouzia). 

Patentes el tare Whabilalion 1959 : Oujda, 3¢ émission 1939. 
Patentes 1939 : Taroudanni, 2° émission 1939. 

Lr a8 pkcemmne i939. — Tertib et prestations des Européens 
1939 ; région d’Oujda, contriles civils de Berguent, El-Aioun, Ten- 
drara, Taourirt ; ville d’Oujda ; région de Taza, bureaux de Taineste, 
Oulad-el-Hadj, Tahaia, Bab-el-Mrouj, Gueznaia, Tsoul, Ahermoumou 
Kef-cl-Rhar, Missour, Guercif ; Taza-ville, Taza-hanlicuc. 

Rabati, le 16 décembre 1959. 

P. le chef du service du contréle financier 
el de la comptabilité ct p. o., 

T. Baye. 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


