
VINGT-NEUVIEME ANNEE. — N° 1430. a2 mars toto 

  

EMPIRE? CHERIFIEN 

Protectorat de la République Francaise 

AU MAROC 

Bulletin Officiel” 
    

   

   
      

   

   

     

  

  

    

LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI!I 
ABONNEMENTS - PRIX DU | prix DU NUMERO: : 

Véditlon compléte comprend: . . 
vs : pegs . . a): Edition partielle. .......cc0eeus 1 fr. 50 

EDITION EDITion te Une premiére partie ou edition partelle : dahirs, arréteés, Edition complete 2 fr. 50 
PARTIELLE | COMPLETE ordres, decisions, circulaires, avis, informations, statistiques, etc... OO CII en . 

2° Une deuxiome partie : publicité réglementaive, légale et / 
fone fant Un an,. 60 fr. 90 Fr. judiciaire (immatriculation des immunbles, délimitation des PRIX DES ANNONCES: 
one Hanes 9 § mois. . 35 8, 50» terres domaniales et collectives, avis d'adjudication, d’enquéte, 
tt Tar fa moig..| > 30. ete...) Annonces légates, 

Un an.. Th oo 190 a. — réglementaires La ligne do 27 lettres 

France 6 moia.. 45» 70 + Seule edition partielle est vendue séparément et judiciaires 3 france 

a Goloute 0 3 mois] 30 - 40 » ——_—___- : Ate resi ‘el du 28 jut 

Un an..] 190 » 180 » On peut s'abonner a Vimprimerie Olficiclle 4 Rabat, & 1Olice du Protec- (Arrété résidentiel du juin 1930) 

} 6 mois... 7. 100 » torat A Paris et dans leg bureaux de poste de VOffice chérifien des P. T. T.  — 

3 mois.. 40 + 60 ». Les réglements penvent s‘effectuer au cee courant de chéques Pour Ia Heltéré ' " . Saad wet ce ay oy Bate publicité-réclame, s'adresser a (Agence 

Ghangement dadresse ; 2 francs postaux de M. le Trésorier général du Profeciorat, o* 100-00, & Rabat. Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat. 
ge     

Les annonces judiciaircs et legales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procedures et des contrats pour toute la 

zoné du Protectorat Francais de l'Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 
NN 

  

  

  

  

SOMMAIRE Pages Dahir du 20 février 1940 ¢11 moharrern 1350) approavant et 
décluraunt d’ulilité publique des modifications apportées 
aus plan ef réglement d’aménagement du quartier / 

PARTIE OFFICIELLE Racine, dg Casablanca 2... 0. c ccc eee 286 

——— Dahir du 21 février 1940 ,12 moharrem 1339) approuvant et 
LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE déclarant d'ulilité publique des modifications apportézs © 

aus plum eb reqlement Waménagement du’ quartier 
Dahir du 6 mars 1940 (26 moharrem 1859) portant restric- Quest. ad Casablanca oo... ccc cc ee eee see neeenee 287 

tion d’abatage d2 certains AMAT GUT de boucherie .... 2820) anin du 24 jevrier 1944 (13 moharrem 1359) autorisant le 
Dahir du 11 mars 1940 (1° safar 1859) modifiant et complétant vente de purcelles de terrain dumanial (Mazagan).. 287 

fe dahir du 10 septembre 1939 (26 rejeb 1868) prabibant Dahir du 6 mars 1940 (26 moharrem 1359) portant approba- 
oapitay ementan} (on demps de guerre Ueaporlation as tion des budgels spcciaur des régions de Rabat, Casa- 
fap aue, ics opérations de change et lz commerce de 982 blunca, Oujda, des lerritoires de Port-Lyautey, Maza- 

; OP nce ee eee ee eee Dette eer sees s ees . yun vt Safi et ces régions de és + cone civile) et Mar- 

Dahir du 14 mars 1940 (4 safar 1359) relatif aux demandes . rikech (zone civile), pour UVerercice 1940 oo .cce. eres 287 

@importation et dexportation .......-+...+.++. vere BST A prete visiriet du 5 févrizr 1940 (26 hija 1358) homologuant 
‘Dahir du 16 mars 1940 (6 safar 1859) complétant le dahir du les operations de la commission d’enquéte relatives 4 

I” novernbre 1929 (28 joumada I 1848) portant régle- 7 la reconnaissance des droits dean sur Voued Bir 
Ment MINIET occ eee eee tte eee eee 283 Charef (contrdle civil des Zemmour) ......2..-205- 24 

Arrété viziriel du 16 mars 1940 (6 sajar 1859) complétant Arrété viziriel duo d février 1940 (26 hija 1358) homo uant 

Varrété viziriel du 19 décembre 1938 (26 chaoual 1357) les operations de la commission d’enquéte relatives 
ficant cartaines régles d’application des dispositions du ain reconnuissance des droits d'eau sur Voued Touirea 
dahir portant réglement minier relatives auz obligations cl ses afflaents (conirdle civil des Zemmour) ...... 296 
de travaux @ la charge des concessionnaires et des pér- Arrété rizini + fee 5 ay : 

: . f ; tas . rrété riziriel du 16 février 1940 (7 moharrem 1359) autorisant 
missionnaires de recherche ou d’exploitation de mines. 284 et déclarant dutliilé publique Uacquisition par la ville 

Arrété viziriel du 11 mars 1940 (1° safar 1859) relatif aux de Fes d'une parcelle de terrain domanial, et classant 
autorisations d’absence cxceptionnell2 2s accordées aux ladile parcelle au domaine public municipal ......., 300 

femmes, péres, méres, fils, filles, fréres ou swurs de Arrété viziriel du 24 février 1940 (15 moharrem 185 [: nye aay a 4 . . ririel du 2 rier Ls J 2 59) autori- 
mobilisés en service dans les administrations publiques > sant lt vente d’une parcelle de terrain par la ville de 
du Protectorat © oo... eee eee eet eee eneee 284 Mogador oo... cc. se eve ee ee 300 

Arrété résidentiel créant une commission permanente d’en- sheb andc ny x moharrem 1949) anton, -anms are nentind Arrété viziriel du 6 mars 1940 ©26 moharrem 1359) autorisant 
quéte en miatiere commerctule .......ses ieee rece 285 la surcharge de figurines postales... 0c. cece ccna ee 301 

Arrété résidentiel abrogeant Varrété résidentiel du 6 octobre Arrété viziriel du 8 mars 1930 (28 moharrem 1359) fizant le : : Sad 905 
1989 relatijf au contrdle des prit ...........4.0--- tesee 285 taux des surtanes aériennes applicables aux correspon- 

——— _ dunces & destination de certains pays ............600 301 
TEXTES ET MESURES D’EXECUTION Arrelé du directeur général des travaur publics portant ouver- 

. . - fire a ét I e t 
Dahir du 6 février 1940 (27 hija 1358) approuvant et déclarant ean, pare pompage, © Proje tf aan voue ae 

dutilité publique des modificat riées aus pl iY 4 P publig ndifications apportées aus plan M. Schwoob Emile, pour Virriqation de sa pro riété, 
i réglement d'aménagement des quartiers de la ville ’ Drop 8 9 q sise aux Ouled Daho (fribu Haonara, Agadir-banlieue), 301 nouvelle de Marrakech .........c.ccccueecee tee c cee 286 Interdicti } ' tal i : PE . ; nteridiction de cartes pos en zone fr | 4 i Dahir du 20 février 1940 (11 moharrem 1859) approuvant et Mherifion ee Posiaes on sone Francaise de VEmpire 

déclarant d’utilité publique des modifications apportées ee EE sees reese el 
au réglement relatif aur servitudes grevant les cons- Séquesires de querre au Maroe ......... bee ee een eee e eae 302, 
tructions dang les différents quartiers dz la ville de Erratum an « Bulletin officiel » n° 1427, du 1 mars 1940, 
Casablanca 2... cece cece ete eee n ee eee eneaeeneieegs 286 POQe 229 eee ee eee eee eee teeta eee eeee 303



282 | BULLETIN OFFICIEL N° 1430 du 22 mars rg4o, 
          

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Monvements de personnel dans les administrations du Protec- 
LOTAt ec cece ttt eee teen stent rte bene 303 

Reclassement aa titre des services militaires ... 0.00... 4 es 305 

Concession de pensions ciuilés 0.0.0.0... bie eee 303 

Concession d’allocation exceptionnelle de réversion .......... 303 

PAWLIE NON OFFICIELLE 

Tertib cl prestations de JOGO 0.0... cee cn eee eet 303 

Avis de mise en recouvremen! cd2s réles d’impéts directs dans 
diverses localilds 00.0... cc cece cee tte tees . 303 

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

LEGISLATION 
€T REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 6 MARS 1940 (26 moharrem 1359) 
portant restriction d’abatage de certains animaux 

de boucherie. 

  

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, — I] est interdit d’abattre les males 

de l’espéce bovine 4gés de moins de 3 ans, c’est-4-dire ne 

présenlant pas au moins quatre dents incisives de rempla- 

cement, les femelles de ]’espéce bovine 4gées de moins de 

ro ans, les femelles de |’espéce ovine dgées de moins de 

5 ans et les femelles de toute espéce et de tout age en état de 

gestation. 

Anr. 2. — Des dérogations sont accordées en faveur 

des animaux victimes d’accidents les rendant impropres au 

travail ou & Ia reproduction, des animaux issus de croise- 

ments avec des géniteurs importés, de race pure, sauf en 

ce qui concerne Jes femelles en état de gestation. 

Ant. 3. — Les dispositions de |’article premier ne 

s’appliquent pas aux animaux de l’espéce bovine atteints 

de tuberculose dont l’abatage est réglementé par arrété 

de Notre Grand Vizir du 8 décembre 1933 (19 chaabane 

1359). 

Ant. 4. — Les dérogations visées 4 l'article 2 et rela- 

tives & labalage des animaux issus de croisements ‘avec 

des génileurs importés, de race pure, donneront lieu aux 

formalilés suivantes : 

1° Les animaux ne pourront étre abattus que dans les 

abattoirs régulitrement surveillés ; 

- 9° Tig devront étre accompagnés d’un’ certificat d’un 

vétérinaire-inspecteur de l’élevage indiquant le nom et 

l'adresse de l’éleveur, ainsi que la nature du croisement 

dont ils proviennent ;   

    

3° Les fonctionnaires chargés de l’inspection des vian- 
des adresseront au chef du service de l’élevage, A la fin 
de chaque mois, un élat des animaux de croisement abattus 
par application des dérogations visécs 2 l’article 2 ; cet Alat 
reproduira les indications visées au paragraphe précédent. 

Arr. 5. — Les animaux abattus au mépris des dispo- 
sitions du présent dahir seronl confisqués par les. soins des 
fonctionnaires ayant constaté l'infraction, au profit des 
ccuvres de bienfaisance de la municipalité ou du centre de 
conlréle administratif oi: la confiscation aura été effectuée, 

el cela sans préjudice des pénalités visées 4 l'article 7. _ 

Ant. 6, — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir scront constatées par les vétérinaires municipaux et 
jes vélérinaires-inspecleurs du service de Il’élevage. 

Dans les tueries indigénes, ces infractions pourront 
également. ¢tre conslatées par les autorités locales et par 
les militaires de tous grades de la gendarmeric. 

Art. 7. — Les infractions au présent dahir seront 
punies d’une amende de 100 & 300 francs. 

Toute récidive dans les trois cent soixante-cing jours 
qui suivront la datg & laquelle la premiére condamnation 
sera devenue deéfinitive sera punie d’une, amende de 
900 & 1.000 frances et d’un emprisonnement de 6 jours 4 
1 mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Art. 8. — Les dahirs du 2 septembre 1931 (18 rebia II 
1350) réglementant I’abatage de certains animaux de bou- 
cherie et du 23 octobre 193g (g ramadan 1358) portant 
restriction & l’abatage de certains animaux de boucherie, 
sont abrogés. os 

Arr. g. — Le présent dahir entrera en vigueur le 
i” avril rg40. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1359, 
(@ mars 1940). 

Vu pour promulgation el mise & exécution ; 

Rabat, le 6 mars 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. — 

  
  

DAHIR DU 44 MARS 1940 (1° safar 1359) 
modifiant et complétant le dahir du 10 septembre 1939 

(25 rejeb 1358) prohibant ou réglementant en temps de 

guerre l’exportation des capitaux, les opérations de change 

et le commerce de I’or. 

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 GE QUI SUIT : 

AntTicLe PREMIER, — Le deuxiéme alinéa de I’article 3 
du dahir du ro septembre 1939 (25 rejeb 1358) prohibant 

ou réglementant en temps de guerre ]’exportation des capi- 

taux, les opérations de change el le commerce de lor est 
complété ainsi qu’il suit :



N° 1430 du 22 mars 1940. 

‘ 

    

« Article 8. — ..... see eee ween eene 

« Le démarchage, le colportage et le brocantage porlant 
sur les matiéres d’or sont également prohibés, saul auto- 
risation de la Banque d’E1at du Maroc. » 

ee 

_ ART. 2. — Les deuxiéme et troisitme alinéas de 1’ar- 
_licle 4 du dahir précité du 10 septembre 1939 (25 rejeb 1358) 
sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes 

« Article 4. — ..........24. been e eee bebe eee eeeeee 

« Leg infractions aux dispositions du présent dahir et 
des arrétés rendus pour son exécution, ainsi que la tenta- 

tive de ces mémes infractions, sont punies d’une amende 
de 100 A 100.000 francs, qui peut toutefois étre élevée au 
montant de la somime sur laquelle a porté Ja fraude ou la 
tentative de fraude s’il est supérieur au maximum prévu, 
et d’un emprisonnement d'un mois & deux ans, ou de 
l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la 
peine d’emprisonnement est de six mois 4 cing ans, Les 

billets de banque, espéces, valeurs, titres ct matiéres faisant 
Vobjet de Vinfraction peuvent étre saisis ; le tribunal pourra 
en ordonner la confiscation. 

« La poursuile de ces infractions ne peut étre exercée 
que sur la plainte du directeur général des finances ou de 
lun de ses représentants habilités & cet cffet. 

« Le directeur général des finances ou son représentant 
est autorisé & transiger et A décider la restitution des billets 
de banque, espéces, valeurs, titres et matiéres saisis ; le 

retrait de sa plainte avant le jugement entrainera l’abandon 
des poursuites. 

« Le montant des billets dc banque, espéces, valeurs, 
titres et matiéres, dont la confiscation aura été prononcée, 

ainsi que le produit des transactions qui auront pu inter- 
venir avant le jugement ou celui des amendes, seront 
répartis dans des conditions qui seront fixées par arrété 
vizitiel. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le I* safar 1359, 
(11 mars 1940). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution ; 

Rabat, le 13 mars 7940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 14 MARS 1940 (4 safar 1359) 
relatif aux demandes d’importation et d’exportation. 

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. — Il est interdit aux personnes qui, 
avant L’ouverture des hostilités, ne praliquaienl pas régu- 
liérement Vimportation ou Vexportation de marchandises 
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déterminécs de préscnter, pour ces derniéres, des deman- 
des d/uulorisation d/importation ou d’exporlation, a 
moins que lesdiles personnes n obliennent Vugrément préa- 
lable duo chef de Vadministration responsable. 

ART, 2, — A cet effet, elles devront adresser sous pli 
recommandé au chef de Vadministration reaponsable une 
demande d‘agrément indiquant leurs nom, prénoms et. 
adresse, ou, sil s'agit d'une sociélé, son siégé el.sa raison 

sociale ; leur profession ou la nature du commerce ou de 
lindustrie exercé avant | ouverture des hostililés ; la nalure 

des marchandises dont elles césirent effecluer & Vavenir 
Vimportation ou lexportation. 

Arr. 3. — Toulelois, les personnes justifiant d’un inté- 
rel légilime pourront présenter, sans agrément préalable, 
des denmndes d'autorisation d‘importation ou d'exporta- 

lich concernant des opéralions isolées ect sans caractére 
commercial. ; 

Anr. 4. — Toule infraction aux dispositions qui pré- 
cédent sera punie d'une amende de cing cents 4 ciny mille 
francs qui pourra élre portée au double en cas de récidive. 

fail & Rabat, le 4 safar 1359, 
(14 mars 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 mars 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 16 MARS 1940 (6 safar 1359) 
completant le dahir du 1“ novembre 1929 (28 joumada I 1348) 

portant réglement minier. 

LOUANGE. A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’ article 3o du dahir du 1° novem- 
bre 1929 (28 joumada ! 1348) portant réghement minier 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 30. — Le chef du service des mines peut faire 
« préciser cl rectifier dans la forme la demande du permis 
« sans quelle perde sa priorité. Il peut refuser d'instituer 
« le permis si le périmétre porte sur une région couverte 
« par des permis ou des concessions. 

« 1 peut rejeter Ja demande pour cause d’irrégularité 
« grave, non susceptible d’étre amendée, ou si Vintéressé 
« ne fournit pas dans le délai imparti les renseignements 
« qui lui sont réclamés. 

« En cas d’annulation ou de retrait d’un permis de 
« recherche, le chef du service des mines peut rejeter toute 
u demande de permis présentée par le méme permission- 
« naire dans les deux ans qui suivent la décision d’annu- 
« lation ou de retrait, et portant en totalité ou en partie 
« sur les mémes terrains.
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« En cas de rejet.de la demande, le chef du service 
« des mines avise ]’intéressé et lui renvoie le récépissé de 
« versement qui peut étre utilisé & l’appui d’une seconde 

« demande. Si cette scconde demande est rejelée, le récé- 

« pissé n’csl pas renvoyé et la taxe reste acquise 4 |’Etat. » 

Arr, 2». — Le méme dahir est complété par un_arti- 
cle 36 bis ainsi concu : 

« Article 36 bis. — Les travaux prescrits par Varticle 35 
doivent étre réguliérement poursuivis, sous les mémes 
sanctions, pendant la durée du permis renouvclé. » 

Fait 4 Rabat, le 6 safar 1389, 
(16 mars 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 mars 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1940 
(6 safar 1359) ; 

' complétant l'arrété viziriel du 19 décembre 1938 (26 chaoual 

4357) fixant certaines régles d’application des disposi- 

tions du dahir portant réglement minier relatives aux 

obligations de travaux a la charge des concessionnaires 
et des permissionnaires de recherche ou d'exploitation 

de mines. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du +” novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minicr, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 7 

Vu Varrété viziricl du 1g décembre 19388 (26 chaoual 
1357) fixant certaines régles d’application des dispositions 
du dahir portant réglement minier relatives aux obligations 
de travaux & la charge des concessionnaires et des permis- 
sionnaires de recherche ou d’exploitation de mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER..-— L’article 3 de l’arrété viziriel 
susvisé du tg décembre 1938 (26 chaoual 137) est complété 
ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — ccc cen cece eee nee beeen e eee 

« Dans certains cas, notamment pour les minerais inté- 
ressant la défense nationale, et pour les permis de pre- 
miére, de deuxitme et de troisiéme calégories, une décision 

_ du chef du service des mines, nolifiée au permissionnaire 
par lettre recommandée avec accusé de réception, pourra 
élever le minimum de la dépense moyenne jusqu’aé con- 
currence de cent cinquante mille francs. Les dépensés 
effectuées & partir de la fin de l'année de validité courant 
a Ja date de laditc décision entreront alors seules en ligne 
dc compte ; toutefois, les dépenses effectuées aprés la date 
de la notification et avant le commencement dc I’année 
de validité suivante seront considérées comme effectuées 

dans Je courant de ladite année.   

OFFICIEL N° 1430 du 22 mars 1940. 

« Le permissionnaire pourra demander au chef du 
service des mines qu’il soit tenu compte des dépenses utile- 
ment faites dans plusieurs permis de recherche couvrant un 
méme gisement, Si la demande esl agréée, ces dépenses 
devront atteindre en moyenne, par permis et par an, soit le 

chiffre de quinze mille francs, soit, clans les cas prévus au 
deuxitme alinéa du présent article, le chiffre fixé par la 
décision du chef du service des mines. » 

Arr. 2. — L’article 5 du méme arrété viziriel est com- 
plélé par un deuxidme alinga ainsi congu : 

 APbicle 5. eee ene . 

« Dans certains cas, nolamment pour les minerais inté- 

ressant la défense nationale, une décision du chef du service 
des mines, nolifiée au permissionnaire par lettre recom- 
mandée avec accusé de réception, pourra élever le minimum 
de la dépense movenne jusqu’A concurrence de cent cin- 
quante mille francs. Les dépenses effectuces & partir de la 
fin de Vannée de validité courant 4 Ja date de ladite déci- 
sion entreront alors seules en ligne de compte ; toutelfois, 
les dépenses effectuécs aprés la date de la notification et 
avant le commencement de Vannée de validité suivante 
seront considérées comme effectuées dans le courant de 
ladite année, » 

Fait & Rabat, le 6 safar 1359,'— 
(16 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI.- 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 mars 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1940 
(4° safar 1359) 

relatif aux autorisations d’absence exceptionnelles accordées 

aux femmes, peres, méres, fils, filles, fréres ou sceurs 

de mobilis4s en service dans les administrations publiques 
du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

/Vu Varrélé viziriel du 23 février tg22 (25 joumada II 
1340) portant réglementation sur les coneés du personnel, 
et les arrétés qui ]’ont, modifié ou complété, notamment 
le titre 1° dudit arrété viziriel ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1850) formant statut du personnel auxiliaire des admi- 

nistrations publiques du Protectorat, et les arrétés qui l’ont 
modifié ou complété, notamment le titre V dudit arrété 
viziriel ; 

Vu Varrété viziriel du ro janvier t940 (2 hija 1358) 
accordant des autorisations d’absence aux femmes de mohi- 
lisés employées dans des administrations ou services 
publics du Protectorat ,; 

Va Varrété viziriel du 15 février tg40 (6 moharrem 
1359) complétant J’arrété viziriel susvisé du 129 janvier 
rgho (2 hija 1358) el accordant des autorisations d’absence 
aux pére, mére, fils, filles, fréres ou scours. de mobilisés, 

qui sont employés dans les administrations ou services 
publics du Protectorat,
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ARRETE °: Un représentant de la direction des services de sécu- 
soe ; rité ; 

ARTICLE PREMIER, ~~ Les autorisations d’absence Un représentant ‘de la direction des affaires politi- 
exceptionnelles de 4 ou 12 jours qui ont élé ou seront ques : 

accordées aux fonctionnaires, en raison de leur qualité Un représentant de Ja direction des affaires chéri- 
d’épouse, pére, mere fils, filles, fréres ou sceurs de mobi- fiennes - 

lisés, en application de Varticle 1% des arrétés viziricls Un représentant du service du ravitaillement général ; 
susvisés des 12 janvier rojo (2 hija 1358). et 15 février 1g4o 

(6 moharrem 1359), seront imputées sur la durée des 
congés qui pourront étre accordés 4 ces fonctionnaires en 
application de l’arrété viziricl susvisé du 23 février 7992 
(25 joumada II 1340). 

Arr. 2, -— Les autorisations d’absence exceptionnelles 
de 4 ou 12 jours qui-ont él6 ou seront accordées aux 
agents auxiliaires en raison de leur qualité d’épouse, pére, 
mére, fils, filles, fréres ou scxurs de mobilisés en applica- 
tion de Varlicle » des arrétés viziriels susvisés des 12 jan- 
vier to4o (2 hija 1358) et 13 [évrier 1940 (6 moharrem 
1359), seront imputées sur la durée des permissions 
d’absence qui pourront étre accordées 4 ces agents en 
application de l’arrété viziriel susvisé du 5 octobre 1931 
(22 joumada [ 1350), 

Ant. 3. — Les imputations qui n’auraient pas pu étre 
effectuées avant le 31 décembre de l’année en cours seront 

annulées. | 

Fait & Rabat, le I” safar 1349, 
(11 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 77 mars 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

_ ARRETE RESIDENTIEL 
créani une commission permanente d’enquéte 

en matiére commerciale. 
  

LE GOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 seplombre 1938 sur organisation 

générale du pays pour Ic temps de guerre, et les dahirs 
qui ont modifié ou complélé ; 

Considérant qu’il v a lieu d'assurer une répression plus 
efficace des abus en matiére commerciale ct d’établir une 
liaison permanente entre les divers services qui concourent 
4 cette répression, 

ARRETE : 

ARTICLY, PREMIER, — I] est créé une commission per- 
manente d’enquéte en matiére commerciale. 

Cette commission est présidéc par le directeur général 
des services économiques et comprend : 

Un représentant du parquet général ; 
‘Un représentant du secrétariat général du Protectorat ; 
Un représentant de la direction de Vintendance des 

troupes du Maroc ;   

Un représentant du service des douanes et régics. 
Un fonclionnaire du service du commerce et de l’in- 

dustrie assure le secrétariat de la commission qui se réunit 
a la diligence de son président et au moins deux fois par — 
mois. 

Le président pourra, s’il le juge utile, convoquer’a. la 
commission des représentants de tous autres services ou 
administrations. 

Arr. >. -—~ Cet organisme a pour mission : 

De recevoir ct de centraliscr les constatations et les 

doléances concernant les abus qui se produisent en matiére 

commerciale, tels que prix injustifiés, dissimulation de 
stocks. accaparement de matiéres. produits ou denrées, 
mancuvres spéculatives, intervention de nouveaux inter- 

médiaires. eréation ou extension d’établissements indus- 
triels ou commercianx sans autorisation, trafic de licences, 

ete. ; 

D’établir une liaison permanente, en vue de coor- 
donner Jeur action, entre les diverses administrations et 

autorités qui concourent A la répression de ces abus ; 

De participer activement A cctte répression en recom- 
mandant l’ouverture de poursnites judiciaires ou en propo- 
sant toutes mesures propres 4 compléter la législation ‘en 
vigueur ; . , 

De faire connattre par la voie de la presse, ainsi que 
par tout autre moyen de publicité qu'elle jugera utile, le 
nom des personnes ayant recu des avertissements pour 
hausses injustifiées des prix ou subi des condamnations 
pour Pune quelconque des infractions en matidre commer- 
ciale visées au premicr alinéa du présent article. 

le 16 mars 1940. 

NOGUES. 

Rabat. 

  

  == —". —_— ————— ao —=—=Ez&_—E Ee 

ARRETE RESIDENTIEL 
abrogeant l'arrété résidentiel du 6 octobre 41939 

relatif au contréle des prix. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 février rg940 portant refonte de la 
législation relative & la surveillance et au contréle des prix 
des denrées el produits de premiare nécessité, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arré@lé résidentiel du 6 octobre 
1939 relatif au contrdle des prix est abrogé. 

le 16 mars 1940. 

NOGUES. 

Rabat,
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TEXTES ET MESURES DEXECUTION 

DAHIR DU 6 FEVRIER 1940 (27 hija 1358) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement des. 

quartiers de Ja ville nouvelle de Marrakech. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement ct d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voiric, ct les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; . 

Vu le dahir du 23 février 1925 (29 rejeb 1343) approu- 

vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 

daménagement du quartier de Bab-Doukkala, 4 Marra- 
kech, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 

tions. apportées aux plan ct réglement d’aménagement des 

quartiers de la ville nouvelle de Marrakech, et les dahirs | 

qui ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 

modo ouverte, du 1™ juin au r™ juillet 1939, aux services 

municipaux de Marrakech ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : | 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 

Vutilité publique, telles qu’elles sont indiquées sur le plan 

et dans le réglement d’aménagement annexés & l’original 

du présent dahir. les modifications apportées aux plan et 

réglement d’aménagement de la ville nouvelle de Marra- 

kech, en ce qui concerne avenue du Circuit-Automobile. 

Art. 2, — Les autorités locales de la ville de Marrakech 

sont chargées de ]’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 27 hija 1358, 
(6 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 février 1940. 

Le Ministre plénipotertinaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 20 FEVRIER 1940 (44 moharrem 1359) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées au réglement relatif aux servitudes grevant les 

constructions dans-les différents quartiers de la ville de 

Casablanca. , 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grend sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 

Slever et en fortifier Ja teneur | 
Oue Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril rgt4 (20 joumada T 1339) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

? 

  

  

sion des villes, servitudes et taxcs de voirie, et les dahirs- 

qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Je dahir du 16 novembre 1932 (16 rejeb 1351) 

approuvant et déclaranl d’utilité publique des modifications 
apportées aux plans et réglements d’aménagement de dif- 
férenls quartiers de la ville de Casablanca ; 

Vu le dahir du 24 octobre 1938 (29 chaabane 1357) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 
apportées au réglement d’aménagement de divers quartiers 

de Casablanca ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 1* décembre 1939 au 1* janvier 1940, 
aux services municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE our SUIT : 

      ARTICLE PREMIFR. approuvées et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportécs au réclement 
relatif aux servitudes grevant les constructions dans Ie 
quartier de la Place-Administrative, dite place Lyautey, a . 
Casablanca, telles qu'clles sont indiquées sur Ie plan ct 
dans le réglement annexés 4 l’original du présent dahir. 

— Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de V’exécution du présent dahir. 

ART. 2. 

Fait @ Rabat, le 11 moharrem 1359, 
(20 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 20 FEVRIER 1940 (11 moharrem 1359) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du quar- 

tier Racine, 4 Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

relalif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxcs de voirie, et les dahirs 

qui Vont modifié: ou complété ; 

Vu le dahir du 14 février 1923 (27 joumada JT 1341) 

approuvant et déclarant d’utilité publique Ics plan et régle- 

ment d’aménagement du quarticr Racine, a Casablanca, 

et les dahirs qui l’ont modifié on complété ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 

modo ouverte. du 20 novembre au 20 décembre 1939, aux 

services municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques,
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A DECIDE: CE QUI SUIT : DAHIR DU 24 FEVRIER 1940 (15 moharrem 1359) 
. ‘ tos autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

ARTICLE PREMIER. —- Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique Jes modifications apportécs aux plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier Racine, & Casablanca, 
telles qu’elles sont indiquées sur le plan et dans Je réglement 
annexés 4 l’original du présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 11 moharrem 71359, 

(20 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 février 1940. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 24 FEVRIER 1940 (12 moharrem 1359) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du quar- 

tier Quest, a Casablanca. 

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

Que l’on sache par les présentes -— puissc Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril tg1t4 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement ct d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et Ics dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 avril 1920 (22 rejeh 1338) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement du quarticr Ouest, & Casablanca, et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 25 novembre au 25 décembre 1939, aux 
services municipaux de Casablanca - , 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement du quartier Quest, & Casablanca, telles qu’elles 
sont indiquées sur le plan et dans Ie réglement annexés & 
Voriginal du présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de I’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 moharrem 1359, 
(21 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 février 1940. 

Le Ministre plénipotentinire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

(Mazagan). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT - 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente de gré a 
eré 4 M"* Clotilde Caffin et M. Victor Caffin : 

1° D'une parcelle de terrain domanial connue sous le 
nom de « Jardins irrigables de l’oulja des Chtouka », d’une 
superfitic approximative de cinquante hectares (50 ha.), 
inscrite sous les n°* 46 4 5a, 55 & 74. 246, 266 a 268 et 270 
an sommier de consistance des biens domaniaux ruraux 
a’ Avermmour ; 

2°? De deux parcelles de terrain domanial connues sous 
les noms de « Feddan e] Afdia » et « Feddan el Bir »,.d’une 

suptrficie totale de sept hectares quatre-vingt-dix-huit ares 
soixante-dix centiares (7 ha. 98 a. 70 ca.) environ, inscrites 
sous les n°* 105 ct 106 au sommier de consistance des biens 
domaniaux ruraux d’Azemmour ; 

3° Tune parcelle de dunes d’une superficie approxi- 
mative de quinze hectares (15 ha.) 4 prélever sur l’immeu- 
ble domanial dit « Dunes maritimes des Chtouka 
Chiadma », inscrite sous Je n° »88 au sommier de consis- 

lance des biens domaniaux ruraux d’Azemmour. 
Art. 2. — Cette vente est. consentie au prix de six cent 

cinquante francs (650 fr.) hectare pour les trois premiéres 
parcelles et de dix francs (to fr.) hectare pour la derniére 
(dunes). 

ART. 
dahir. 

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

Fait & Rabat. le 15 moharrem 1369, 
(24 février 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ;: 

Rabat, le 24 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 6 MARS 1940 (26 moharrem 1359) 
portant approbation des budgets spéciaux des régions de 

Rabat, Casablanca, Oujda, des territoires de Port-Lyau- 
tey, Mazagan et Safi et des régions de Fés (zone civile) 

et Marrakech (zone civile), pour l’exercice 1940. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345) portant 
organisation du budget spécial de la région de Casablanca, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu les dahirs des 22 décembre 1928 (g rejeb 1347), Section IT, — Dépenses de matériel. 
a9 décembre 1933 (4 ramadan 1352), 12 novembre 1938 

(19 ramadan 1357) portant organisation des budgets spé- Art. 7. — Fournitures de burcau, im- 

ciaux des régions de Rabat et Oujda, des territoires de primés, insertions ....... 5.000 

Port-Lyautey, Mazagan et Safi, et des régions de és (zone 8. — Remboursement des frais d’en- 

civilc) et Marrakech (zone civile) ; ; voi d’avertissements autres 

Sur la proposition des chefs de région et des contré- - que les preslalions ....... » 
ng leurs civils, chefs de territoire, aprés avis du directeur 9. — Achat. et entretien de mobi- 

général des finances, arn oo . 
lier de bureau, machines 

A DECIDE CE QUI SUIT : d Ocvive vie. eee eee eee 7.000 

ARTICLE PREMIER, — Les budgets spéciaux des régions 10. — Entretien et aménagement des , 

et territoires susvisés sont fixés, pour l’exercice 1940, con- immeubles .........0+00- > 

formément aux tableaux annexés ci-aprés. ‘ . . 
it; --- Véhicules industriels ...... 

An. 9. — Le directeur général des finances, les chefs 7 . a " 

des régions de Rahat, ‘asablanca el Oujda, les contréleurs yo, — Travaux d’éludes .....-..-. 900 

civils, chefs des territoires de Porl-Lyautey, Mazagan et 19. — Assurances ...--.....e eee 2.900 

Safi, el les chefs des régions de Fes et Marrakech sont at, - Achat, renouvellement et en- 

chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du irelien du matéric) et des 

présent dahir. . animauX ....-...-..4-05. 20.000 
Fait & Rabat, le 26 moharrem 1339, 

(6 mars 1940). Section Tl. — Travaux d’entretien. 

Vu poue promulgation et mise a exéculion : ' . - 7 Lo 
Rabat, le 6 mars 1940. Art. 25, —- Travaux d’entretien ........ 482.940 

; Le Ministre plénipotentiaire, Section IV. — Travaux neufs. 

Délégué 4 la Résidence générale, . ih 
‘ J. MORIZE Art. 30. — Travaux neufs .........0005 169.200 

* Coe , . 
* % Section V. -— Dépenses imprévues. 

Re ‘BUDGET SPRCIAL DE LA REGION DE RABAT. _ ; 
Art. 35, —- Dépenses imprévues .....--- 13,320 

Exercice 1940. 36. — Remise des sommes indt- 

—_-_-—_— ment percues ........65. 2.190 

A. — RECETTES. OO . 
Section VI. — Fonds de concours, 

CHAPITRE 1 Art. 38. — Fonds de concours i la caisse 

Recettes ordinaires spéciale pour contribution 

Art. x. — Produit de Pimpét des presta- exceptionnelle aux travaux. 

, LIONS ccc ceececevceuceers 85.000 de voies de communication. » 

5. — Produits divers ........-+-- 2.000 39. — Subvention au budget général 

8. — Recettes accidentclles ....-.. 2.000 pour surveillance des tra- 

. —-— vabx Tégionaux ......eees 20.000 

Toran des recelles ordinaires. . 829.000 io, — Subvention au budget du 

CHAPITRE I pachalik de Rabat ...... 14.600 © 

Recettes avec affectation spécrale Tora des dépenses ordinaires.. 823.600 

Art. g. — Produits des taxes ct droits : : ; 

de voirie .......6 eee eee 1.000 CHAPITRE TT 

Totar GvinERAL des receties...... 830.000 Section lL. Dépenses sur ressources spéciales. 

B. — DEPENSES Art. 45. — Travaux de voirie ..... : 1.000 

a “Toran GENERAL des dépenses...... 824.600 
CHAPITRE I™ OTAL GENER s cep : ' 

Dépenses ordinaires , RECAPTITULATION 
Section I, — Dépenses de personnel. 

Art. 1— Salaire et indemnité du per- Recettes ..cccceeeeeeeeeeeess 830.000 

_sonnel auxiliaire .......- 83.950 Dépenses ... eee cece eee ee eee 824.600 

4. — Frais de déplacement du per- 

sonnel ..... Sense eeeee . 2.000 Excédent des recettes 5.400
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BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE CASABLANCA. |; ix. — Travaux d’éludes 2.0.0.0, 15.000 
———_——- bg. ~~ ASSUTANCES ...-..-..-02005- 13.000 

Exercice 1940. | ot. ~— Achat, renouvellement et en- 

—_-_— | treticn du malériel ct des 
A. — RECETTES. | animaux ...........0000: 121,860 

TTA - : Section JT. —. Travanr d’entretien. CHAPITRE I” | ction HL — Pravanr d en 
. j Art. 25. — Cercle de Chaouia-nord 638-goo 

. Recettes ordinaires | »6, —— Cercle de Chaouia-sud ...... 832.470 
OF . as -] i = — a rit 1 ¢ a a 5 Art. «".— Produit de V’impét des pres- | - Territoire d’Oued-Zem ....... 730.050 

; lalions Lette eee ene eens . 3.434.112 | Section IV. — Travaug neufs. 

5. — Produit des péayes ........ 25.000 | rl 3 Cercle de Cl . 1 

8. — Recltes accidentelles ........ roo |" ee ercle ce Miaoula-norc » 
_ : 41. — Cercle dé Chaouta-sud ...... 209.000 

. . : ; yo, — T rriloi , 40-70 wee Fe Fy 

Tora des recettes ordinaires. . 3.ABQ.or | , Territoire d’Oued-Zcm 297900 
mv V 1 T : Sec i , 2 Dé 2bISES 1) ev : CHAPITRE II ! “eclion V Dépenses tmprevues, 

/ Arl. 35. — Dépénses imprévues 3.g6c 
Recelles avec affectation spécicle oe _epenses amp CS truest 200-900 

36, — Remise des sommes indtment : 
Art. 10. —- Taxes de voirie 4 Berrechid. TOO PETGUES 222... cee eee eee 5.000 

ir. — Taxes de voirie 4 Boulhaut.. 100 Section VL i Fonds d 
rp =o. Hl SECTION ._— 1) Ps a eoope 3, 

1x. — Taxes de voirie 4 Boucheron. TOO econ Vi. ones de concour 

13. — Taxes de voirie 4 Benahmed. Too | Ayt. 38, —- Fonds de concours au budget 
th. — Taxes de voirie i Oulad-Said. ron général de l’Elat pour con- 

* — mes “° voirie : by eoroul. _ Tea tribution exceptionnelle aux 
16, -- Llaxes de VOIrle ¢ ued-4eM. 3.000 travaux cde voies de com- 

17. — Taxes de voirie 4 Boujad .... 700 | munication .......-.--:. ” 

18, — Taxes de voirie 4 Beni-Mellal. 7.300 Sy. — Subvention au budget général 
iq. -— Taxes de voirie 4 Kasha-Tadla. 2.000 de I’Etat pour surveillance 

20. — Taxes de voiric 4 houribga.. 200 des travaux régionaux .... 35.000 
21. — Taxes’ de voirie & Dar-ould- io. — Subvention au budect de la ’ 

Zidouh see ete eee 1600 zone suburbaine de Casa- 

blanca we... ee eee ee eee 50.000 
‘Torar, des recettes avec affectation. — 

spéciale 6.0... 2... eee eee eee 10.100 Toran des dépenses ordinaires, . 3.459.212 

ToraL GENERAT, des recetles...... 3.469.312 CHAPITRE ITI 

—_ | Section [. -- Dépenses sur ressources spéciales. 
B. — DEPENSES. . -_ _. 

Act. 49. — Travaux de voirie a Berrechid. 100 

SHAPITRE TE 46. — Travaux de voirie 4 Boulhaut. 100 
CHAPITRE ! 45. — Travaux de voirie 4 Bouche- 

Dépenses ordinaires ! TOTL vice ee eee eee eee eee TOO 

; is. — Travaux de voirie & Benah- 
Section I —- Dépenses de personnel. med ....- cece cccceeeues 1eo 

. . . fg. — Travaux de voirie & QOulad- 
Art. 1,— Salaire et indemnités du per- ") ovat vue 

<axiliai ~ wy, Said ..... cee eee eee ee . Too 
sonnel fuxiliaire ........ 251.080 | . 1 a 

1: . “. — Travaux de voirie 4 EI-Bo 
4. — Frais de déplacement du per- | : 

» sonnel . ah gho ' rou] ee LOO 

mes eo tt. — Travaux de voirie 4 Oued- 
Section II. — Dépenses de matériel, | TOM oo eee ee eee 000 

. . . ‘o.-— Travaux de voirie i Boujad.. 0 
Art. 7. — Fournitures de bureau, impri- 4 no 1 ey jac. 7 

———- : | ai. — Travaux de voicie a Beni- 
més, insertions .......... 27.000 | - 

_ ae Mellal ..............000. 1.500 
8, — Remboursement de frais d’en- “; Pe cy 

or : 4. — Travaux de voirie 4 Kasba- 
voi d’avertissements autres 

: - Tadla ....--......00 00 2.000 
que les prestations ...... Boo we rn aE 

| oo. — Travaux de voirie 4 Kouribga. 260 
g. — Achat et entretien du maté- | 56. — Travaux de voirie 2 Dar-ould- 

riel de bureau, machines 4 | Zidouh 2... cece cece ees TOO 

OCTITE oo eee eee eee 18.000 | Tora, des dépenses sur ressources 
\ “I 

10. — Entretien et aménagement spéciales ooo... eee eee ee eee TO. 100 

des immeubles .......... » ' : 
. 1. . i . « 

11. —~ Véhicules industriels ....... 39.000 4 Toric cintran des dépenses...... 3.469.312 

   



  

  

  

  

  

  

  

290 BULLETIN OFFICIEL N° 1430 du 22 mars rgfo. 

RECAPITULATION Section Ill. — Travaux d’entretien. 

Art. 25. — Travaux d’entretien ........ 355,600 
Recettes oc... cece eee ge ees 3.469.312 . ; 

Dépenses .....-.. eee eee ees 3.469.312 Section IV. — Travana neujs. . 
» Art. 30. — Travaux neufs ........000- 27.000 

* * Nos / . . 

. BUDGET SPECIAL DE LA REGION D'‘OUJDA. Section V. — Dépenses imprévues. 
, ——— Art. 35. — Dépenses imprévues ........ 58.400 

ixercice 1940. 36. — Remise de sommes inddiment 
PEFGUCS 2... eee eee 3,000 

As — RECETTES. . . 
Section VI. — Fonds de concours. 

CHAPITRE J* ‘Art. 38. -— Fonds de concours au budget 

Recettes ordinaires géncral de VEtat pour con- 
tribution exceptionnelle aux 

Art. 1.— Produit de ’impét des presta- travaux de voies de commu- 
tIOTNS 2. eee eee eee 570.000 nication wi... cece ee eee ” 

5, — Produits divers ..........6. hoo 39. — Subvention au budget géné- 

8. — Recettes accidentelles ........ 100 ral pour surveillance des 
_ travaux régionaux ...... 15,000 

Torat des recettes ordinaires.. 570.500 —_— 
Torat, des dépenses ordinaires.. 570.500 - 

CHAPITRE H , . 

Recettes avec affectation spéciale CHAPITRE I 
Art. 9. — Produits des taxes et droits de Seclion Dépenses sur ressources spéciales 

, VOILIG Le cece eee eee eee 1.400 | Art. 45. — Travaux de voirie ........ 1.400 

Tora. Gtnipa des recettes...... 571.goo ToTAL GineéRAL des dépenses,..... 571.900. 

B. — DEPENSES. RECAPITULATION 

CHAPITRE I* BRecettes .. 0. cece cece eee 57T.Qoo 
. Dér BOS 2 cee ee eee been 571. 

Dépenses ordinaires Dépenses 71-900 

Section I.. — Dépenses de personnel. gts 

Art. 1". — Salaire et indemnités du per- BUDGET SPECIAL DU TERRITOIRE DE SAFI. 
sonnel auxiliaire ........ 53,900 

4. —— Frais de déplacement du per- . Exercice 1940. 

sonnel 1... eee e eee eee 5.500 

. ‘A. — RECETTES. 
Section II]. — Dépenses de matériel, 

Art. 7. ——- Fournitures de bureau, impri- CHAPITRE I* 

més, insertions .......... - 2.000 Recettes ordinaires 

8. — Remboursement de frais ven Art. 1°.-~ Produit de Vimpdét des pres- 

vol d’avertissements autres tAHIONS we ee eee eee 1.824.000 
que les prestations ...... » . : 

, . . 5. — Produits divers ...-......+-. 3.000 
g. — Achat et entretien du matéric! , 

de bureau et machines A &. — Recettes accidentelles ...... 3.000 

ECYITG oe eects 1.500 , 
: Totat des recettes ordinaires. . 1.830.000 

ro. — Entretien et aménagement des 

immeubles ...........-65 » CHAPITRE TI 

11. — Véhicules industriels ....... » 

ra. — Travaux d’études .......... 100 Recettes avec affectation spéciale. 

1g. —~ Assurances ........2. eee ese 2.000 | Art. 9. — Produit des taxes et droits 

a1. — Achat, renouvellement et en- de voirie 2.0... ccc eee es 300 

tretien du matériel et des ——___—. 

AMIMAUX cscs eee ee eee 46.500 Tora. GéweéRaL des recettes...... 1.830.300
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Section I. —- Dépenses de personnel. . 

Art. 1°.-— Salaire et indemnités du per- 
sonnel auxiliaire ......... 103.374 

4. — Frais de déplacement du per- 
SOMTICL 2... eee cece ee eae 7.000 

Section Il. — Dépenses de matériel. 

Art. 7. — Fournitures de bureau, im- 
primés, insertions ...... g.000 

8. -— Kemboursement des frais d’en- 
voi d’avertissements autres 
que les prestations ....... » 

y. — Achat et entretien du matéricl 
de bureau, machines 4 

CCTITE Coc ee eee ee 2.000 

to. — Entretien et aménagement des 
immeubles ...........4.. » 

11. — Véhicules industriels ........ 95.000 
“19. — Travaux d’études .......... 6.000 
FQ. ~~ ASSUFATICES J 6... cee eee 11,060 
a1. — Achat, renouvellement et en- 

tretien du matériel et des 
AMIMAUK 2... cee eee eee 45.000 

Section Il]. — Travaux d’entretien. 

Art. 25. — Travaux d’entretien ........ 700.000 
(Circonscription de Safi): 

26, — Travaux d’entretien ........ 520.470 
(Circonscription de Mogador) 

Section IV. — Travaux neufs. 

Art. 30. — Cixconscription de Safi ..... » 
31. — Circonscription de Mogador . 230.000 

Section -V, — Dépenses imprévues. 

Art. 35. — Dépenses imprévues ........ 50.000 
36. — Remise des sommes inddment 

PETCUES . 22. eee eer eee 5.000 

Section VI, — Fonds de concours. 

Art. 38. — Fonds de concours au budget 
général de |’Etat pour con- 
tribution exceptionnelle aux 
travaux de voies de com- 
munication .........eeee » 

39. — Subvention au budget général 
de l’Etat pour surveillance 
des travaux régionaux .... 17.00 

Tora des dépenses ordinaires... 1.801.844 

° CHAPITRE I 

Section I. —- Dépenses sur ressources spéciales. 

Art. 45. —- Travaux de voirie .......... 300, 

ToTAL GENERAL des dépenses...... 

B. — DEPENSES. 
  

CHAPITRE I* 

Dépenses ordinaires 

BULLETIN 
a iP pl SP 

1.802.144 
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RECAPITULATION 

  
  

  

Recetles .. ccc eee e ee eee aee 1.830.300 

Dépenses ........2--....005 1.802.144 

Excédeut des recetles 2... 28.156. 

a 

* 2 

BUDGET SPECIAL DU TERRITOIRE DE MAZAGAN. 

Enxercice 1946. 

  

A. — RECETTES. 
  

CHAPITRE I” 

_Recetles ordinaires 

Art. 1°.— Produits de limpdi des pres- 

  

tationS 2.6... cc cee eee ees 1.200.000 » 

5. — Produits divers ............ 1.330.» 

&. — Recetles accidentelles ....... 1.330» 

Torar, des recelfes ordinaires.. 1.202.660 » 

CHAPITRE II 

Recettes avec affectation spéciale 

Arlt. g. — Produits des taxes et droits de 
VOITIG oe eee foo» 

  

Tova ctnema. des recetles...... 1.203.060 » 

B. — DEPENSES. 

  

CUAPITRE I 

Dépenses ordinaires 

  

Section 1. — Dépenses de personnel. 

Art. 1%.— Salaire et indemnités du _per- 
sonnel auxiliaire ......., 70.009 60 

4, — Frais de déplacement du per- 
sonnel ... 6.0... eee eee 9.000. » 

Section Il. — Dépenses de matériel. 

Arl. >. — Fournitures de bureau, .im-' 
primés, insertions ........ 2,000» 

g. — Achat et entrelien dn maté- 
riel de bureau, machines 

& G6CTIV€ J... ee eee ee eee 2.000» 

it, — Véhicules industriels ....... 57.500 » 

19. — Assurances ........0e eee h.2000 

ot. — Achat, renouvellement et en- 

iretien du matériel el des 
ANIMAUX .....0.-. eee ees 60.000 »
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Section IIT. — Travaux d'entretien. B. — DEPENSES. 

Art. 25. — Tr ‘entretien ..... ves . DITRE T rl. 25. Travaux d’entretien ; 976.100. » ; CHAPITRE I= 

Section IV, — Travaux neufs. ~ | 
: neufs Dépenses ordinaires 

ArL. 3o. -- Travaux neufs ...........-. oe , t » Section 1. — Dépenses de personnel. 
Section V. -— Dépenses imprévues. de: . 

c epenses imprevues Art. 1°". — Salaire et indemnités du per- 
Art. 35. — Dépenses imprévues ........ 4.750 ho sonnel auxiliaire ...... . 129.600 

36. — Remise de somimes indiiment 4. — Frais de déplacement du per- 
percues ........00e. es 2.000.» sonnel ... 0. cee ee ee eee . 12,000 

Section VI. -— Fonds de concours. ection Il. —— Dépenses. de matériel. 

‘ Art. 38. — Fonds de concours au budget Art. 7. — Fournitures de bureau, im- 
; général de Etat pour con- primés, insertions ...... 2.500 

tribution exceptionnelle aux 8. — Remboursement de frais d’en- 
travaux de voies de com- voi d’avertissements autres 
munication ............. > que les prestations ...... Mémoire 

, 4 . — g. — Achat et entretien du maté- 
Art. 39. — Subvention au budget général ricl de bureau. machines aA 

de l’Etat pour ‘surveillance écrire ~ 9.000 yo . eof BOPHTO eee eee 1 000) 
de travaux régionaux TO.000 10. — Entretien el. aménagement des 

. ~ ~ immeubles .......6...45. 1.500 ses r 0 
Forat des dépenses ordinaires.. 1.202.560» 11. — Véhicules industriels ....... Mémoire 

CIIAPITRE 12. -— Travaux d’études .......... - 3.000 
~ Tg. — Assurances .............-0- 3.500 

Section I. — Dépenses sur ressources spéciales. 21, — Achat, renouvellement et en- 
lretien du matériel et des 

Art. Ai, — Travaux de voirie .......... hoo» AMNIMAUX ......e- eee ees 99.500 

— seclion [II. — Travaux d’entretien. 
Tora GEnERat des dépenses...... 7.202.960 » Seclion If Travaux d’entretien 

Art. 25 Travaux d’entretien ........ 580.125 

RECAPITULATION Section IV. -—— Travaus neufs. 

; Art. 30. — Travaux neufg ............ » 
RecetleS 0.0.0.2. cee eee 1.203.060 ; 
Dépenses 1.202.966 Section V. -— Dépenses imprévues. 

. . Art. 35. — Dépenses imprévues .....-.. 50.000 

Excédent de recettes .... 100 36. — Remise des sommes indiment 
* PeETCUCS Lc e ee eee 25.000 

* * Section VI. — Fonds de concours. 
BUDGET SPECIAL DU TERRITOIRE DE PORT-LYAUTEY. . 

_ _ Art. 38 — Fonds de concours au budget 

Exercice 1940. . général de Etat pour con- 
tribution exceptionnelle aux 

A. — RECETTES. - travaux de voies de com- 
munication ...........68, » 

CHAPITRE I* 3g. — Subvention au budget géné- 
— ral pour surveillance des 

Recettes ordinaires travaux régionaux ....... 20.000 

Art. — Produit de l’impét des presta- . . ~ 
tions ..... aan . Pp . 928.625 Tota des dépenses ordinaires. . 928.720 

5. — Produits divers ............ . 5a CHAPITRE Il 
&. — Recettes accidentelles ...... 50 / . 

_ _ Section I. — Dépenses sur ressources spéctales. 

Toran des recettes ordinaires. . 928.725 | Art. 45. — Travaux de voirie ........ . E300 

CHAPITRE I | es 
- — . Tota GENERAL des dépenses...... 0.020 

Recettes avec affectation spéciale Tovar atninat des dépenses gro029 

Art. 9. — Produita des taxes et droits de RECAPITULATION 
VOITIG Lecce eee eee 1.300 

— Recettes 2.0... cee ee ee 930.025 

Tora GénfRar des recettes...... 930.025 Dépenses 2.2.00... cee eee eee 930.025
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BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE FES Section IN. — Travaux neufs. 

(zone civile). Arl. jo. — Travaux nents .........006. 83.000 

Exercice 1940. Section V. — Dépenses imprévues. 

Art. 35, — Dépenses imprévues ........ 38.669 

A, — RECETTES. 36. -— Remise des sommes indtiment 
— POTQUesS 2.66... cece eee eee 1.000 

CUAPITRE I* y 
Section VI. -— Fonds de concours. 

Recettes ordinaires 
eens Art. 38. — Fonds de concours au budget 

Art. oT Produit de Vimpét des pres- . général de |'Etat pour con- 

tations ........... 02-0. 890.868 | lribulion exceptionnelle aux 

56. — Produits divers ............ » travaux de voies.de com- 

8. — Receltes accidentelles ....... » municalion ..-..- corres » 
a $y. — Subvention au budget géné- 

Toran des receltes ordinaires. . 890.868 ral de l’Etat pour surveil- 
lance des travaux régionaux 15.000 

CHAPITRE I , 
Foran des dépenses ordinaires. . 875.082 

Recettes avec affectation spéciale CHAPITRE IL 

Art. g. — Produit des taxes et droits de Section I. — Dépenses sur ressources spéciales. 
VOITI€ 6.0... ee eee 200 

| Art. 44. — Travaux de voirie ... 2.0... 200 

TOTAL GiNERAL des recettes...... 891.068 —_ 
ToraL cintrat des dépenses...... 875.282 

B. — DEPENSES. ; 
RECAPITULATION 

. CHAPITRE I* 
Recetles of... eee 891.068 

Dépenses ordinaires Déponses ......-22. 05. rreaeee 895,282 

Section I. — Dépenses de personnel. Excédent de recettes ...... 15.786 
Arlt. 1%.— Salaire el indemnité du _per- 

sonnel auxiliaire ........ 55.120 * x 

4. —» Frais de déplacement du per- _— . conml P , BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE MARRAKECH 
7 7 (zone civile). 

Section 11. — Dépenses de matériel. — 
Exercice 1940. 

Art. 7. — Fournitures de bureau, impri- 
: més, insertions .......... _ 1 2,000 A. — RECETTES. 

8. — Remboursement des frais d’en- —__ 
voi d’avertissements autres CILAPITRE I* 
que les prestations ...... ” Recett linai 

9g. — Achat et entreticn du matériel COO OPEN ATES . 
de bureau. machines A Art. 1°.-~ Produit de l’impét des pres- ~ 
E€cTITG 1... eee eee a » tations ...........00. re 1.328.000 

1o. — Entretien et aménagement des 3. — Produits divers ............ ” 

immeubles .......+-4++++ ” 8, — Recettes accidentelles ....... » 
tr. — Véhicules industriels ....... ” 

. ya, — Travaux d’études Cece ee ae aae ») Tora. des recettes ordinaires. . 1.328.000 

19. — Assurances wba ete eee e nes 3.500 CHAPITRE I] 

2t. — Achat, renouvellement et en- . 
tretien du matériel et des Recelles avec affectation spéciale 

AMIMAUX vs eae eevee ees 50.550 | Art. 9. — Produit des taxes et droits de 

Section I. — Travaux d’entretien. VOMRE rent e nee ee eee ce ns ” 

Art. 25. — Travaux d’entretien ........ 626.250 ToTaL GENERAL des recettes...... 1.328.000
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B. — DEPENSES. CHAPITRE II 

CHAPITRE I* Section I. — Dépenses sur ressources spéciales. 

Dépenses ordinaires Art. Ad. — tt tte “hae . ee » 

Section I. — Dépenses de personnel. Tova Génénat des dépenses...... 1.125.873 

Art. (1™,— Salaire et indemnités du per- an 7 
sonnel auxiliaire ........ 83.373 RECAPITULATION 

4. — Frais de déplacement du_ per- 
sonnel ....cccccccescceee . 6.500 Recettes  .. 6. ec cece eee eee 1.328.000 

. Dépenses ......... 0.0 cee eee 1.125.873 
Section IT. — Dépenses de malériel. a 

Art. 7. — Fournitures de bureau, im- Excédent de recettes wae 202.127 

primés, insertions ....... f.o00 

Art. 8. — Remboursement des frais d’en-- , 

voi d’avertissements autres ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1940 
que les prestations ...... "oy (26 hija 1358) 

g. — Achat et entretien du matériel homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

de bureau, machines & relatives a la reconnaissance des droits d’eau sur l’oued 
ECVITE oo oe cece cece cease » Bir Charef (contréle civil des Zemmour). 

10. — Entretien et aménagement des 
immeubles .............. » LE GRAND -VIZIR, 

i Vehicules industriels Stns » Vu le dahir du 7” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
12. —- Travaux d'études ........... » le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
Tg, — Assurances ...........0eeee 4.ooo | plété ; 

»t. — Achat, renouvellement et en- Vu le dahir du 1” aofil-tg25 (11 moharrem 1344) sur 
tretien du matériel et des le régime des eaux, et les dahirs qui l’onl modifié ou com- | 

amimaux .......... ee eee 116.000 | plété ; . 
. tas Vu Varrété viziriel du i” aofit 1925 (11 moharrem 

Section II. — Travaua d’entretien. 1344) relatif & l'application du dahir susvisé du 1™ aott 
Art. 25. — Travaux d’entretien 8-t.000 | 1929 Gt moharrem 1344), et les arrétés viziriels qui |’ont 

, , , eee a modifié ou complété ; 

Section ]V. — Travaux neufs. Vu le dossier de l’enquéte ouverte simultanément, du 
. , | 26 avril au 26 mai 1937, sur les territoires de contrdle civil 

Art. 30. — Travaux neufs ............ » . des Zemmour et de Petitjean ; 

Section V. — Dépenses imprévues. Vu les procés-verbaux, en date des 25 mars 1938 et 
4 aotit 1939, des opérations de la commission d’enquéte ; 

Art. 35. — Dépenses imprévues ........ 40.000 - acta . . 
an . _ Sur la proposition du directeur général des travaux 
36. — Remise des sommes indiment iblies 

PETCUES ve. cece eee ee ee eee 1.000 | PUDicss 
ARRETE : 

Section VI. — Fonds de concours. _ _, . 
ARTICLE PREMIER. — Les opéralions de la commission 

Art. 38. — Fonds de concours au budget denquéte relatives 4 la. reconnaissance des droits d’eau sur 

  

  

général de |’Etat. pour con- 
tribution exceptionnelle aux 
travaux de voies' de com- 
munication .............. 

  3g. Subvention au budget général 
‘de ’Etat ‘pour surveillance 
des travaux régionaux .... 

Totau des dépenses ordinaires. . 

vn 

  

1.125.893   

  

  

  

loued Bir Gharet et ses affluents (contréle civil des Zem- 

mour) sont homologuées conformément aux dispositions 
de l'article g de l’arrété viziriel susvisé du 1° aodt 1925 
‘Tt moharrem 1344). 

Art. 2. — Les droits d’eau sur Voued Bir Charef ct 
ses affluents, tels qu’ils sont fixés par le dahir du 1° aotit 
1925 (11 moharrem 1344), sont établis comme il est. indiqué 
au tableau parcellaire. ci-aprés et au plan correspondant 

pannexé 4 lVoriginal du présent arrété.
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| - NUMERO SUPERFICIE. | _ en journée: de DUREE 
NUMERO des plans NOMS DES PROPRIETAIRES SUP PRPICIE 24 henros portant du tour 

des parcelles | correspondants approximative | ““'gu débit par’ 
de fa séguia séguia 

Ha. A. 
Oued Bir Charef (1) 

x I Haddou ben Allal .......... 0... cece eee tees o 65 1 jour 
2 Driss ben Lahsen ,.......ccc ccc eee eee eee tere eee o 19 r jour 
3 Omar ben Lahsen ......-.0ccsccc cece ee cee eceee veces a 30 1 jour 

4 Hammadi ben Mohamed ...........-.-2--222-0 eee ee ees o 83 1 jour 7 jours 
5 Mohamed ben Bouazza ........00 0006s e vee e cence tetees o 36 1 jour 
6 El Maati ben Bouazza oo... ccc eee cee cece ete eee o 36 1 jour 
7 ' Ben Mouloud ben Bouazza ........02000 0c cece eee o 30 1 jour 

8 Driss ben Ghanem ........-.. 20 ces cece cece eee eee ee oO 20 1/8 
9 Khiali ben Ayachi ....... 00.0. cc ce cee eee eee eee ee o fo 1 jour 

10 Larbi ben Ayachi .......... 0.00.00 cece eee eee eee o 1 jour 
iI Larbi ben Ayachi ....... 0.006 c cece ee eee ee tte o 5o 1 jour _ 

12 Khiati ben Laroussi .,...-..... 0.000 e eee e eects 2 oo 1 jour 9}. 1/8 

13 Larbi ben Ayachi 2.0.0... ... 000 cece ee eee Oo 95 2 jours 

14 Khiati ben Thami :................ ccc eee eee eee eee ee o go r jour 
15 Khalifa Taibi ben Thami,-Mohamed hen Thami ...... o 60 2 jours 

16 Moussa ben Said ........ 0.66. c cee eee eee o 30 1 jour 
17 Haddou ben Bouazza ..... 00. cc ee cee eee ee eet o 35 1 jour L 
18 Thami ben Haddou ..,......... 0.000 0eecee ee ee eee tecee o 16 1/2 j. 1/2 

19 Ali ben Mohamed ........ 0.0000 cece eee eee et eees o Ad » jours 

20 Omar ben Hadj, Rihai ben Hadj, Cherqui ben Hadj o 5o tj. 1/2 
ar Bouazza ben Hadj ... 2... ccc eee ees - 0 Go. 1/2 
22 Hammadi ben Haddou ............0ceee cece cece eee o fo 4 jours 

a3 Lahsen ben Hammadi .............06 00 cece ease eens o 08 1/2 8 jours 
ah Ahmed ben Hammadi .............0.02000cee ee enue o 08 fa 
ab Omar ben Hammadi ........... 0.0000 c eee e eee eee o 08 i/2 
a6 El Maati ben Benaissa ..........00002 ee cece cect eee eee o 30 1/2 

a9 El Maati ben Benaissa .......... 0006s cet eee eens o 08 t/a 
28 Omar ben Ali, Bowazza ben Driss .......-....2....0.. o 18 2 jours 
a9 Bouazza ben Haddidi ..............-.00 cee eee eae o 08 1/2 

30 Driss ben Haddidi, Brouk ben Rezonk ................ o 3a 1 jour 
31 Hammadi ben Haddou .........6.. 00 eee eee eee o 12 1/2 
32 Mohamed ben Hamadi ........... Tbe cece nents o 10 1 four 7 i 1/4 
33 Bouzziane ben Hammadi ...........-. 000. e eevee eee o 08 1/a 
34 Allal ben Haddi oo... 5... cc cece cece ccc cee tenes o of 1/2 
35 Ahmed ben Allal wi... 00... ccc cee ee eee eee es o 12 1/2 
36 Abdesselem ben Allal ........... 00. nee eee eens o 06 1/4 

37 I Abmed ben Allal .......... eke eee eee teen eee o It 1/2 
38 M'Hamed ben Addou ...e. cece cece cece eee eee eee o 30 1 jour 
39 Driss Beraho ..0. 0.0 oe cece ete eee eee teenee o 40 1 jour 

ho Beraho ben Ahmed ..........:0 ccc eee eee e een e teens o 32 1/2 

" &t Bou Aicha ben Said... eee eee eee eee o 55 y jour 
4a Khalifa Lahbib ben Caid ben Aissa, Bel Lahsen hen ‘ 

. OMAP oo ec ee eee eee e etn eee o 0 tT jour 

43 Khalifa Lahbib ben Caid ben Afssa ............-2--0- Oo 22 I jour 12 jours 

4h Khalifa Lahbib ben Caid ben Aissa, Assou ben Ladjimi, 
Hammadi ben Ladjimi, Larbi ben Ladjimi ........ a 20 r jour 

45 Ahmed ben Allal 20... 0.00... ccc eee eee eee ences o 80 T jour 
46 Abdcsselem ben Allal ............: cece cece eee eee e ees 0 09 1/2 
47 Ben Naceur ben Laraki ...........20 0-20. e eee ee eee 9 19 1/2 
48 Bouazza ben Wehi oo... ccc cece eee eee eee o 46 » jours 
4g Ichi ben Misoor ......... 0... cc cece este eee e eee eee ees o 385 1/2 
50 Ichi ben Misoor .......... 0.0.00 cece e eee cece ee eens o 15 1/2 

51 Abdelqader ben Thami .....-......0.0-00- 20 eee eee o Bo 1/2 
5a Abdeslem ben Omar ...........00 00 cee e eee eee eee eeeee o 15 1/2 : 
53 Omar ben Haddou 2.00... 0.0... cee eee ee eens o 15 t/a 2 jours 
54 Omar ben Haddow ................. 0000-00 e- Pn 0 20 1/2 

b 

55 Driss ben Raho ............ beeen ed eben ete e eee e renee a 90 1/2 
56 Abdeslem ben Abdallah, Ali ben Abdallah ............ o 52 2 jours 3 j. 1/2 
59 Ben Aissa ben Smain ............. Levene eee eeeeeeeee o 09 y jour              
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; DROITS DEAU DUREE 
NUMERO NUMERO - venme SUPERFICIE | , ca journées do aaa 

des plans NOVS DES PROPRIETAIRES ae 24 heures, portant ou tour 
des parcelles correspondants : approximalive Win débite par 

de la séguia sépula’ 

Ha. A. 
58 I Si Ahmed hen Thami ...........0cceeeee eee eben o 39 Seul usager, a 

droit A la to- 
talilé du débit 
de la séguia. 

5g M’Flamed ben Hammou ..........0 0.02.0 c cee e eee ee o 20 id. 

60 Ben Aissa ben Smain ...2.. 0 cence cece eee eee 0 55 1 jour a jours 
61 M’Hamed ben Hammon, Mohamed ben Addi .......... o 35 1 jour 

Ain Zmamouta (2) 

I I El Hadj ben Hadj 2.0... 2.00. c cee eect eee eee eee eee o 15 1/a 
2 Ali ben “arbi oo. cece cece eee eee ee o m9 1/2 
3 Haddou ben Allal 1.1.0... cece eee ce teen ees o 28 1/2 
4 “‘Driss bem Lahsen .-.....-.-ccce eee eeneee enna wennees o 28 1 jour 3 j. 3/4 
5 Omar ben Lahsen ..............-5. vee eae eees Oo 17 1/2 . 

6 Hammadi ben Mohamed ..-........ ccs cence settee eens o 28 1/2 - 
q M‘Hamed ben Hadj ....... cc. cece scene een eee eens a ho fh 

Ain Djorf (3) 

t I Driss ben Riahi 2.2.0.0... 00 cece ee eee o 30 Seul usager, a 
droit 4 Ia Lo- 
talité du débil 

- de la séguia. 

ART. 3. Le directeur général des travaux publics est Vu pour promulgation ct mise a exécution : 
chargé de Vexécution du présent arrcté. 

Fait & Rabat, le 26 hija 1338, 
(5 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 5 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1940 
(26 hija 1358) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur l’oued 

Touirza et ses affluents (contréle civil des Zemmour). 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 1” juillet cot4 (> chaabane 1332) sur | 
Te domaine’ public, et Ies dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 1 aott 1925 (tt moharrem 1344) sur 
le régime des caux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu larrété viziriel du s* aott 1925 (2x moharrem 
1344) relatif & Vapplication du dahir susvisé du 1™ aoft : 
1925 (11 moharrem:134/), et les arrétés viziriels qui V’ont 
modifié ou complété ; 

  

Vu le dossier de l’enquéte ouverte simullanément, du 
26 avril au 26 mai 1937, sur les territoires de contréle civil 
des Zemmour et de Petitjean ;- 

Vu les procés-verbaux, en date des 25 mars 1938 et 
4 aodt 1939, des opéralions de la commission d’enquéte ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur 

Voued Touirza ét ses affluents (contréle civil des Zemmour) | 

sont homologuées conformément aux dispositions de lar- 
ticle g de Varrété viziriel susvisé du 1 aott 1925 (11 mohar- 
Tem 1344). 

Ant. 2. — Les droits d’eau sur l’oued Touirza ct ses 
affluents, tels gu’ils sont fixés par le dahir du 1° aofit 1925 
iat moharrem 1344), sont établis ainsi qu’il est indiqué 
au tableau percellaire ci-aprés et aux trois plans corres- 
pondants annexés 4 Voriginal du présent arrété,
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DROITS D’'EAU DUREE 

  

          

NUMERO RE 7 en journées doe : 

NUMERO des plans NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE 24 heures portant | du_‘tour 
des parcelles | correspondants approximative | ser, J taal par 

: de la stguia séguia 

Ha. A. Ca, 
Oued Touirza (1) 

I I Quessou ben Achir .......... 0. cc cece eee eee o 30 1 jour 
3 Mohamed ben Legouite, Lahsen ben Baiz .-......--..+5 o 30 1 jour 
3 Mohamed ben Rama Lemzouf ..,........--..--0:eeeee o 75 1‘ jour 

4 Mohamed ben Arbouche, El Ghazi ben Hadj .......... o 909 1/2 
5 Ben Aissa ben Thami ......... 0.0: ce eee cece resents o 19 1/3 
6 Errami ben Thami ..........--...0 cece eee eee eeeee o 08 1/2 
7 Ben Aissa ben Thami ........-.ccecee eee e cere ee ee eee o 14 fa 
8 Errami ben Thami ....... eee eget eet ceeseesennnas o 18 1/2 190 jours 
9 Ben Aissa ben Thami ............ ceed eee eee eenees o 2h 1/2 

10 Errami ben Thami .................0.0.0 ccc eeee eens o 06 1/2 

Ir Belarbi ben Hammadi .................20 00000 e ceca ees o 32 1/a 
1a Miloudi ben Hammadi .................00ee cree eens -_ I 1 jour 
15 Larbi ben Khial ........ 00-000 c cae ccce ees eeeeteveceeae o 70 x jour 

14 Drisgs ben Larbi ...........0-ccceeevveee cena nee teeaees o 30 1/2 
15 St Larbi ben Abderhamane, Belarbi ben Hammadi o 07 1/2 

16 Hammadi ben Ali .......... cece cece ee eee 0 of 5o 1/a : 
17 Larbi ben Ali, Mohamed ben Ali ..........00..00000. 0 10 1/2 r jour 

18 Si Larbi ben Abderrahmane, Belarbi ben Hammadi. Oo 17 1/2 
19 Hammadi ben Djebou, Belabés ben Salah ............ o 45 1/2 
20 Beladis .. 2... cscs eee ete ee cece ee teens an o 16 1/4 
ar AlNtal ben Thami ...-.........05. re o 16 1/2 
a9 Abtlallah ben Hachemi, El Hanafi ben Hachemi ...... o 12 5o 1/2 4 j. 3/4 
a3 Abdallah ben Hachemi, El Hanafi hen Hachemi ...... -O 49 1/2 

. 94 Si Lyazid ben Thami ..............0cc cece cues sees o 35 1/2 
a5 Allal ben Mohamed, Hammadi ben Mohate ............ o 385 1/2 
26 Cheikh Laroassi, Brahim ben Boussader, Djilali ben 

Boussader, Boussader ben Ahmed .............-.-.. o 55 1 jour 

29 Ben Aissa ben Abdelkader, Larbi ben Bouazza, Omar : 

ben Aghadi, Abdallah ben Aghadi ................ o a4 1 jour 
28 Boubcker ben Hammadi, Mohamed ben Djilali ........ o a7 1 jour 

a9 Mohamed ben Hammanda, Fl Kebir ben Abdeslem.... 0 22 1 jour - § jours 
30 Boubeker ben Hammadi, Mohamed ben Djilali ........ o 28 1 jour 
ar Abdeslam ben Abdallah ..... 0 ...ccccceee cee ee ee eaees o 18 1 jour 

3a I Hamida ben Lahsen ...........--.¢0e:ee ee ue ee aeerees o 19 1/2 
53 Si Abdeslem .............005 tke cnet ee eens teen tees o 12 t/a 

34 Baux et foréts .......0 0. ccc cece eee e eee eteeeanes dees o 12 1/2 . 
35 Faux et foréts ......0. 0 ccc c ccs eee eeseveeteneecscecs o 08 1/4 4 jours 
36 Faux et forts .....00-. ccc cesses vce e censor teaeeeaees o oS 1/4 
37 Faux et foréts « Jardins des Européens » ..-........- o 32 2 jours 

Oued Rouidate (3) , 

I I El Ghazi ben Aroussi oo... . ccc cece eee eee teen es aes o 35 1 jour 
a Mohamed hen Ahmed, Belabas ben Hammadi ........ o 380 1 jour 
3 Mohamed hen Berkaken ccc ee eee eee e eee ee ee eeesenees o 8 1 jour 

4 Maati ben Abdallah .......... ccc cece ee ee ec ee ee eeees o 30 1/a . 
5 Hamida ben Mansouri ...... beet e eee sete neat eeeaees o 30 1/2 8 jours 
6 Allal ben Omar ............. cece eee cece eee cee cease 0 fo x jour 
4 Omar hen Abdelkader ...........:ccceceecee cn eeeeees o 48 x jour 
8 - Tahar ben M’Ahmed, Driss ben M’Ahmed ............ o 79 1 jour 

9 Layachi ben Maati 2.0.0.0... ccccee eee e cece ee ee ees 0 45 1 jour 

10 Lahsen ben Baiz ......... cc cece eee e cece ee eee eee eens o 88 1 jour 
it Lyazid ben Sadik .............0 cece cee ce cee ee teens o 35 1/2 
12 Larbi ben Allal ........... che cece cece ete e teen en ees o 08 1/4 
3 Djilali ben Moka .................. pee e eee eeeeeneeae 0 20 1/4 

1h: Embarek ben Baiz .......02..ccc0ceceeeecesuceccucas 0 380 1 jour 5 j. 1/a 
15 Lahsen ben Baiz. Embarek ben Baiz .....-.....--...4. o 35 1 jour 
16 Benachir ben Alla) ....... 0... cc cece eect ee eee e eee o 30 1 jour 
14 Lahsen ben Baiz, Embarek ben Bafz ..........--..4.45 o 1h 1/2 

18 Belaidi ben Afssa ..........--...08, ee beet eee eenes o Ao 1/2 
19 Mohamed ben Charmouh .............000-0-cceseeeeas o he t/a 
20 Hammida ben Abdallah, Mohamed ben Abdallah ...... o 5a 1/3 rj. 1/2    
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NUMERO ‘roms pear | DURE 
NUMERO des plans NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE 24 “hover portant du_ tour 

des parcelles | correspondants approximative | a." aébit par 
de !a séguia séguia 

. . Ha. A. Ca. 
a1 I © | Miloudi ould Quezzi ..............2..0..008. Leena beens o 58 1 jour 
23 Mohamed ben Abhoui, Abdeslem ben Bouazza ........ o 49 1 jour 
23 El Ouezzani ben Bouazza, Mohamed ben Bouazza .... o 51 1 jour 5 jours 
a4 Aissa ben Aissa-...... 0.00. cece eee ener e bee reaneneas o 145 1/2 

a5 Aissa ben Alissa .......- 0. eee eee eee cree eaee o 37 1/2 
26 Djilali ben Chekrouf -......... 0.02 - cee cece eee eeaes © go 1 jour 

Oued Loudyi (3) 

1 2 Mehdi ben Brahim et ses fréres ...-........-.----0 eee o 31 Seul usager, a 
droit & la to- 
talité du débit 
de la séguia. 

2 Larbi ben Hammadi ....... ccs cece ee eee o fo r/2 1 jour 
3 El Himer ben Mohamed ..........--:cceeeeeeeeanaee _ ov 52 1/2 

4 Abdelkader ben Mekki ....... ccc cece eee eevee vanes 0 20 ila 
5 Mekki ben Qacem ....ccccsceeeeeeeeeeveveceens venus o 19 t/a 
6 Miloud ben Khiati ........--. 0.0. ccc eee ene eaees o 60 1 jour 
7 Larbi ben Khiati ....... cece eect e eee tree rene eens o 22 1/2 4 jours 
8 Djilali ben Khiati 2.0... . cee cc eee ee eee eens o 30 1/2 
9 Achour ben Abdeslem ........:0:--cecneeeeeeaeeeene o 35 1/2 

19 M’Hamed ben Ahmed ...... sec e eee een cesses eens o 20 1/2 

II Mansour ben Allal ....... ccc cee cee eee conan eee eee o 13 t/a . 
12 Mansour ben Allal ....... ccc eee eee ese see ence naee ‘ o 4 1/4 * jour 

3 1 Tharni ben Badi ..........+----- eect n eee en neee o 5a 1 jour rj. ofa , 
14 Riahi ben Hammadi ......... 00. eee eee eee eee eee o 19 1/2 ° 

Oued Si Jaarane (4) 

I I Mohamed ben Hammadi .......sccee eee cece ne eens o 95 1/2 
a Abdallah ben Djilali... .. ccc cece sce e eee e eee e en aes o 16 1/2 
3 Bouzaian ben Benaissa, Abdelkader ben Benaissa ...... o It 1/2 

4 Allal ben Thami .......c... cc cece ee eee te eeeeee teeeee o 1a 1/2 
5 Lahsen ben Thami .........ccccccceeeucceucucees tees 0 09 1/2 
6 Mohamed ben Lahsen ...........6.. 00sec ce eeee eee | @ 10 1/2 
7 Hammadi ben Hammadi ..........00+--05 veeeteees : o 10 1/2 
8 Ahbou ben Hammadi ...........-.. 2:00 ceeee een eeees o 12 1/2 
9 M’Hamed ben Boudani ...........2. 020+ cece eee eetees o 10 t/a 

10 Mohamed ben Ali, Mohamed ben Chermou .......... o 905 t/a 
Ir Driss hen Hammadi ..........0..0.ccc cae ee eae tees 0 9g 1/2 
12 Djilali ben Moussa ..........0. 2000. c eee eae eee tees o Il 1/3 ' 

13 Mohamed ben Moussa ....ccccsee scene cee seccteeees o ii r/a . 
1h Allal bon Allal .......0cccceeccveeceeeeneeeceraeeaeeuns o 08 1/2 13 j.. 1/2 
15 Bouazza ben Omar, Djilali ben Hammou sence eee anes ® Yo rfa 
16 Abdeslem ben Haddou Seba k ae cece etter renee eaeeee o oT 1/2 
17 Tarhi hem Omar 2... cece cece eee cent eeaaaee o og x/a 
18 Hamida ben Ronaine .......ccecec cece eee ceeeese eens o 08 1/2 
19 Kahal ben Rouatne .........000- cece eee ee eee eter eeee o rh 1 jour 
20 Khiati ben Ali... ccc ccc cece cece ne ee eee o 2 1/2 

at . Abdallah ben Abdallah .....-..ccccecctceceeeeeneavee o 13 fa 

aa Mohamed Cherif .....-... 0c cece c ener eee ete e eee e rene o Th t/2 
a3 El Moussine Penachir .........:00. 000 cece ence eee eeees o 13 1/2 
ah Ennifer ben Hammou et ses fréres ...........-. 0000005 o 13 1/2 
a5 El. Hadj hen Had] ........ccec esse eeeee cece ee eeeeeeees o 09 t/a 
26 Djilali ben Hadj ........ccceceeceececeeeeecceeeesenees ® 10 1/2 
a7 Hammadi ben Lahsen .....-.:cce cece eee e eee een eens o 19 Seul usager, a 

, droit 4 la to- 
talité du débit 
de la séguia. 

a8 1 El Hadj ben Had] oo... ccc cece eee eee ee ees awe eee o ar 1/3 
29 Wammadi ben Bahraoui, Bahraoui ben Bahraoui ...... o 30 1 jour 

30 Hammadi ben Abdallah ........... 0.00.00 ceca eee eeee o 10 1/3 . 

31 Larbi ben Ali ......ccecccee eee cceec ce caeee bee ceaes o 08 1 jour 5 jours 
$2 Moussa ben Hamadi .....-... sce ese ess s eee e nee enee ¢ 06 1/2 
33 Hamadi ben Ali ......-- cee ec cece eee eee ence e eens . o 15 1/2 
34 Larbi ben Ali, Mohamed ben Ali ...........-.-.. eee o 30 x jour              
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NUMERO | ERFICIE | _ co fonrnées de DUREF 
NUMERO _ des plans NOMS DES PROPRIBTAIRES SUPERFICTE 24 "noures, portant du_tour 

des parce}les cotrespondants approximative eau adbit par 
de ta sdguia séguia 

“Aa. A. Ca, 
. Oued $' Hammouw Regragui (5) 

1 3 Djilali bem Maati .. 0... cece eee eet eee ee o 55 1 jour aj 
2 Kl] Houssine ben M’ Ahmed .......,:ceeee eee eee ees o 49 1 jour jours 

‘ 

3 Nrouz ben Hamida ..........cecccceeeeeeeneestetvues o 30 1 jour / 
4 Ben Ahmed ben Hamida ...........ccccee cece een nee o 35 1 jour a j. 1/2 

5 Benachir ben Djilali ......... 2... cece eee e eset ee o Bh 1/2 

Qued Kerma Sbasseb (6) 

1 3 Lahsen ben Fatma Rezouk ..........00. cece ee eens o 05 1/4 

a Larbi ben Avachi, Khiati ben Aroussi ................ o 55 1 jour 
3 Bonazza ben Djilali... 0... eee o 18 1/2 - 
4 Cheikh Laroussi Boussadem, Djilali el Houssine ...... o 36 1 jour 
5 Miloudi ben Rihal, Allal ben Mohamed .............. Oo 09 1/4 , 
6 Mouloud ben Mohate .........-.:ee0eeuee cee seeeees o 31 1 jour 8 j. fe 
7 Belqacem ben Abderramane, Kaddour ben Hammadi, 

Omar ben Bowazza ...... 0.000 eee eee o I0 t/a 
8 ‘ Hammadi ben Bouazza, Omar ben Bouazza .....-..... o 16 1/3 
9 Mohate ben Lahsen, Et Kebir ben Ghanem, Hamou ben 

. Hammon teen eee eet tees o oi 1/2 
10 Omar ben Aggadi, Hammadi hen Aggadi ............ o 11 1/2 
11 Ben Aissa ben Abdelqader ..............0 000s 0 ho 1 oj. ja 
12 t Cheikh Laroussi ben Boussadem et ses fréres ........ o 90 1/2 

13 | Boubeker ben Hammadi Riahi ben Bouharez ........ o 06 1/2 

14 3 Driss ben Lahsen ..........0..-- 2: ee eee cece eee ee eae o 10 1/2 
15 | Driss ‘ben Ali... 0.00. c ccc ccc cent eee eeteneees o 38 1/2 
6 Driss ben Lahsen .........0.. cece cee ener eee enees o 08 t/h 
17 | Driss ben Ali ..... 00... cece cece eee eee ene Oo 24 1/2 

18 Driss ben Lahsen 2.0.0.0... 00sec eeepc cece t eee nee Oo 44 1/3 4 jours 
ig Omar ben Larbi, El Houssine ben Chellah ............ o 47 1/a 
20 | Qmar hen Bouazza, Larbi ben Bouazza ..-........... o 28 1/4 

ar Belqacem ben Abderramane, Kaddour ben Hammadi, o 26 1/2 

22 Benaissa ben Abdelqader .............0. 2.000 e eee eeee o 18 uff 

Aouinet Lahmira Seghira (7) 

t 3 Hammadi ben Bousetta ................¢0ees seen ee o 06 1/2 
a Mohamed ben Ali ..-..-. ccs. cece eee etre eee o 36 1/a 2 jours 

3 Hammadi ben Bousetta ..........0ccceec ee eee eee o 34 1/2 

4 Hamida ben Hammou ..........0..00 0c cece cere eens o 35 1/2 

Oued Ain Hajjamine (8) 

I 1 Mohamed ben Djilali ......-....cc cc ecee eee eee eens o of 1/8 . 
a Boubeker ben Hammadi .............22.00+e0ceceveeee o &o 1 jour rj. 5/8 
3 Brahim ben Boussadem, Cheikh Laroussi ........-- o 1h 1/2 

4 Bonazza ben Faglia ..........0000ceeec eect cece eeeeees o 06 1/4 
5 Ghazi ben Abdelfedhil ...........2....022 0c e ce ee eens o 12 t/4 
6 El Hadj ben Abdelfedhiy .....-..... 0c cece cence es o 12 sf 
7 Ahmed ben Thami .......-...0cc ccc cece eee eee newness o 84 s/h 
8 Omar ben Bouazza, Mohate ben Lahsen, Si Allal ben 

Omar occ eee ete cee tee ete e ene ‘ee oO ar t/2 

9 Mohamed ben Hammouda, Omar ben Bouazza, ‘Allal ben 
Abed oo... cece cece tee eee e eee e etn ee nena o Bo 1/4 

10 Dicloul ben Khiati, Omar ben Houssine .............. o 18 1/2 
IT Mohamed ben Omar ....... cee eeeeeeee cece cee eeeees o 15 1/2 8 . 
ra Mohamed ben Gouzi, Mohamed ben Qson .......... o 30 1 jour j. t/a 
13 Ben Aissa ben Lhasen Skai .........0.0 ce cece ee eeees o 06 1/4 
14 Mohamed ben Abdelqader ............00cecee cece eeeee o 38 t/a 

415 Ben Aissa ben Ali oo... ccc. c esse cc ence cee ee cee eeeeaes 0 329 1/2 
16 Tyeiss hen Lahsen ........-...-.0-0002-5 Deeb c eee eeees a fo fa 
iy Mohamed ben Saoud, Hammadi ben Lahbib, Abdeslam 

hen Ahmed ..........:es cece eter eee ween eee eee o bo 1/2 
18 Larbi ben Maati, Hammadi ben Lahsen ...........-.. o fo 1 jour 
79 I Mohamed ben Saoud, Abdeslam ben Ahmed .......... o 50 1 jour 

- 20 Benachir ben Hammou .........-..0-.c0 eee cece eee ee o 30 1/2              
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Art. 3, — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 26 hija 1358, 
_ (5 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 5 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1940 
, (7 moharrem 1359) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 
la ville de Fés d'une parcelle de terrain domanial,' et clas- 

sant ladite parcelle au domaine public municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 19 octobre tg2t (17 safar 1340) sur Ie 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ow com- 
plété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par JVarrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale, fran- 
caise, dans sa séance du 18 décembre 1939 ; 

Sur la proposition du directeur des alffaircs politiques, 
aprés avis des direcleurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, | 

ARRETE : 

ARTICLE PREemMInR, —— Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la ville de Fés, au prix de prin- 
cipe d’un franc (1 fr.), de l’emprise d’un chemin de vingt 
matres de largeur, 4 prélever sur la propriété domaniale 
dite « Sidi Brahim » n° 631 F.R., réquisition d’immatricu- 
lation 2178 F., d’une superficie de six mille neuf cent vingt. 
métres carrés (6.920 mq.), telle que cetie emprise est figu- 
rée par une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du 
présent arrété. 

Art, 2. — La parcelle acquise est classée au domaine 
public de la ville de Fés. 

Ant, 3. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 7 moharrem 1359, 
(16 févricr 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 16 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

BULLETIN. 

‘dor, 

  

OFFICIEL. N° 1430 du 22 mars xgfo. | 

ARRETE VIZIRJIEL DU 24 FEVRIER 1940 
(145 moharrem 1359) . 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain 

‘par la ville de Mogador. 

LE GRAND VIZIR. 
‘ 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 13365) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui !’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1997 (1™ joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine: muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du » février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le cahier des charges du lotissement industriel, 

approuvé le 13 décembre 1934 ; 

Vu le procés-verbal d’adjudication, en date du 5 avril 
1938, concernant la vente aux enchéres publiques de six 
lots urbains du lotissement industriel de la ville de Moga- 
dor ; 

Vu Uavis émis par la commission municipale de Moga- 
dans sa séance du 17 janvier 1940 ; | 

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

ARRETE ; ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente de gré 4° 
eré par la ville de Mogador 4 M. El Mahjoub ben Abder- 
rahman Byda, demeurant dans ccite ville, de la parcelle 
n° 44 du Jotissement industriel municipal, telle que cette 

pareelle est figurée par utic teinte rose sur le plan annexé 
i Voriginal du présent arrété, d'une superficie de neuf. 
cent quatre-vingts métres carrés {980 mq.), au prix de 
huit franes (8 fr.) le métre carré, soit au prix global. de 
sept mille huit cent quarante franes (9.840 fr.). 

Ant. 2, — Sont applicables 4 cette vente les clauses. 
di cahier des charges susvisé du 13 décembre 1934 en ce 
qu’clles n‘ont rien de contraire aux dispositions du présent 
arrété, 

Ant. 3, — Les autorilés locales de la ville de Mogador 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 15 moharrem 1359, 
(24 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 24 féwrier 1940. | 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1940 
. (26 moharrem 1359) 

autorisant la surcharge de figurines postales. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varlicle 4 de l'acte annexe du 1° décembre 1913 & 
la convention postale franco-marocaine du 1™ octobre 1913 ; 

Vu les arrétés viziriels des 25 aodt 1917 (7 kaada 1335), 
i™ septembre 1923 (19 moharrem 1341), 27 juillet 1926 
(16 moharrem 1345), 20 décembre 1932 (21 chaabane 1357) 

el 20 janvier 1939 (29 kaada 1357) portant création et modi- 
fications de ‘figurines postales ; . 

Vu les arrétés viziriels des 24 novembre 1938 
(r* chaoual 1358) et 27 novembre 193g (15 chaoual 1358) 

portant modification des tarifs postaux dans les régimes 
inlérieur, franco-murocain et intercolonial ; 

Considérant, la nécessité d’écouler les timbres- -poste 
devenus d’usage peu. courant par suite de l’application des 
arrétés viziriels susvisés ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Fst autorisée la surcharge d'une 
certaine quanlilé de figurines postales désignées ci-aprés 
qui seronl mises cn vente au prix indiqué par la surcharge : 

' 
    

  

  

Ancienne | | Nouvelle 
: TYPE Couleur | 

valeur / Valeur 

o fr, 65 Rabat (Les Oudaias) Rouge-sépia} oo fr. 35 

Arr. 2. — Les timbres-poste 4 o fr. 65, non surchar- 

gés, conlinueront & avoir cours pour Jeur valeur faciale. 

- An. 3. -—— Le directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1359, 

(6 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1940 
(28 moharrem 1359) 

fixant le taux des surtaxes aériennes _applicables 
aux correspondances 4 destination de certains pays. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l'arrété viziriel du 31 mai 1931 (13 moharrem 1350) 

fixant les surtaxes applicables aux correspondances avion 
originaires du Maroc A destination de ]’Europe, de l’Amé- 
rique du Nord, de l’Amérique centrale, des Antilles et de 
l’Amérique du Sud ;   

.voie 
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Vu l’arrété viziriel du 3 septembre 1939 (17 joumada I 
1351) modifiant el complétant l’arrété viziriel du 30 juillet 
tg29 (23 safar 1348) relatif aux surlaxes applicables aux 
correspondances déposées au Maroc 4 destination de cer- 
lains pays extra-européens pour tre acheminées ‘par Ja 

aérienne ; 

Sur la proposition du directeur de l'‘Office des postes, 

des télécraphes-et des téléphones, aprés avis du directeur 
cénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les correspondances officielles 
ou privées originaires du Maroc a destination de la Gréce 
el de Vile de Rhodes, transporiées par voie aérienne a 
partir de la France, sont passibles d’une surtaxe aérienne 
der fr. 25 par 20 grammes ou fraction de 20 grammes. 

Celte surtaac doit étre majorée, le cas échéant, de celle 
alférenle au parcours aérien Maroc-Irance. 

Anr. 2. -- Les correspondances officielles ou privées 
originaires du Maroc & destination des pays désignés ci- 
aprés, (ransportées par voic aérienne 4 partir de la Tunisie, 
sont passibles d’une surlaxe aé¢ricnne dont les taux sont 
fixés ainsi quil suit : 

a, Libye (Tripolitaine et Cyrénaique) 
Tous objels ; 1 france par 10 grammes ; 

by eyple : 
Lettres el caries : 2 franes par 10 grammes ; 

Autres objets : 1 franc par 25 grammes ; 

Syric, Liban, Alaouites ; 
Lettres et carles : 2 frances par 10 grammes ; 

Autres objets : 1 frane par 25 grammes. 
Celle surlaxe doit étre majorée, le ‘cas échéant, de celle 

afférente au parcours aérien Maroc-Tunisie, 
\. — L’arré@té viziriel susvisé du 31 mai 1931 

cy 

Ang. 3. 

(23 moharrem 1350) ct Varticle 17 de Varrété susvisé du 

3 septembre 1932 (1° joumada T 1351) sont abrogés. 
Ant, 4. — Le directeur général des finances et le direc- 

leur de Office des posles, des iélégraphes et des ‘téléphones 
sont charyés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéculion 

du présent arrélé. : 

Fait 4 Rabat, le 28 moharrem 1359, 
(8 mars 1940). 

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

Rabat, le 8 mars 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation de 
prise d'eau par pompage dans un puits, au profit de 

M. Schwoob Emile, pour l’irrigation de sa propriété, sise 

aux Ouled Daho (tribu Haouara, Agadir-banlieue). 

LE DIREGIEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja J.égion d’homiueur, 

Vu de dahir du 1 juillet igr4 suc le domaine public, modifié 
par je dahir du & novembre tgtg et complété par le dahir du 
1 gout 1925 ; 

oa
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Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et complété par les dahirs des a juillek rg32 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relalif a l’applicalion du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 
Yu la demande, en date du 23 décembre 193g, présentée par 

M. Emile Schwoob, A Veffet d’étre aulorisé 4 prélever par pompage 
daus la nappe phréatique, A l’intérieur de sa propriété, située aux 
Ouled Daho (Agadir-banlieue), un débit de 20 Jilres-secondes: ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE = 

/ ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans 
le territoire du bureau des affaires indigénes d’Agadir-banlieue sur 
le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans un puits, 
au profit de M. Schwoob Emile, pour I’irrigalion de sa propriété, 

sise aux Ouled Daho (tribu Haouara, Agudir-bamlicue). 
A cet effet, le dossier est déposé du 14 mars au t4 avril 1940 

dans les burcaux des affaires indigenes d’Agadir-banlieue a Inez- 

gane, 
-Arr. 2. — La commission prévue 4 J’article 2 de larrété vizi- 

riel du 1" aovit 1925, sera composée obligatoirement de : 
Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de l’agriculture et de la colonisation), 

el, facultativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. . 

La commission devra-.consulter Je président de la chambre 
d’agricullure de Marrakech, et pourra s’adjoindre le ou les caids, 
ainsi que les présidents d’associations syndicales intéressés. 

Ele commencera ses opérations 4 la date fixée par son prési- 

dent. ; 

Rabat, le 29 février 1940. 

P. le directeur général des travaux publics, 
le directeur adjoint : 

PICARD. 
* 

* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d'eau par pom- 

page dans la nappe phréatique, au profit de M. Schwoob 

Emile, pour l’'irrigation de sa propriété, sise aux Quled 

Daho (Agadir-banlieue). 

  

ARTICLE PREMIER. — M,. Emile Schwoob est autorisé 4 prélever 

dans la nappe phréalique, par pompage, dans le puits foré a l’in- 

térieur de sa propriélé, sise aux Ouled Daho, A l’emplacement in- 

diqué au plan annexé A Voriginal du présent arrété, un débit de 
18 litres-seconde. 

La surface A irriguer est.de 6o ha. 50 u. environ. 

ST 

  

ART, 2. — Le débit tolal des pompes pourra étre supérieur & 

lilres-secondes (25 lilres-seconde), mais, dans ce cus, la durée du 
pompage journalier scra réduile de maniére que la quantilé d’ewu 
prélevée n’excéde pus celle correspondant au débil continu autarisé. 
Le débit ci-dessus est accordé sous réserve expresse que jes pré.e- 
verments effectués par le permissionnaire n’auront aucune influence 
sur les débits des sources ou puits exislants dans la région, 

Les installations devront élre fixcs. Elles devront élre capables 
ddélever au maximum vingt-cing lilres-seconde (95 litres-seconde) A 
la hauteur totale de i8 métres, hauteur d’élévalion comptée au-des-' 
sus de létiage. 

Arr. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service deadites 
installations seront exéculés aux frais et par les doing du permis- 

sionnaire. [:s devront étre terminés dans un délai de deux ans A 
vompter de la dale du présent arrélé. 

Anr. 5. — L’éau sera exclusivement réservée A l'usage du fonds 
désigné & Varlicle 1° du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
silion nouvelle, élre ulilisée au profil d’autres fonds. En cas de 
cession de fonds, la présenle aulorisation sera translérce de plein 
droit au nouveau proprictaire. 

Anr, 6 — Le permissionnaire séra ienu d’éviter la formation 
de mares risquaul de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. il devra conduire ses irrigations de facon 
a’ éviler la forrmmalion de giles d’anophéles. 1! devra exécuter ‘sans 
délai Jes instructions qu'il recevra & ce sujet des représentants du 
directeur général des travaux publics ou du directeur, de la santé 
el de Vhygiéne publiques. ‘ 

Aur. 8, — L’autorisation commencera 4 courir de la date du 
présent arrété ; ele est accordée sans limitation de durée. 

  

  

INTERDICTION DE CARTES POSTALES 

en zone francaise de l’Empire chérifien. 

Par ordre n® 2/1.1./B.C.R. du ar février 1940, du général de 
corps d’armée, commandant les troupes du Maroc, les cartes pos- 
tales: . 

1° La Guerre au Maroc, éditions Mars-caricalures de Paul Néri, 

n°? i496 & 1493 ; 

2° Silhouetles indigenes a Casablanca, dessins de Groselly, 
n?® 33 et 58 ; 

3° Editions Mars : Sur le front marocain, une marmite appé- 

lissanle, . 

ont été interdiles. 

  

SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC 

Exécution du dahir du 13 septembre 1939. — Mise sous séquestre effectif. 

  

Nuwino PROPRIETAIRE 
ET DATE DE L’ARRETE . 

REGIONAL _DES BIENS, DROITS ET INTERETS 

NATURE ET SITUATION NOM ET ADRESSE 

DES BIENS DE L’ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE 

  

Tous biens, 

Mose Arnost, ayant demeuréjimmeubles de toute nature dont Mose M. 

ado, boulevard de la Liberté, A]Arnost avait la propriéié ou la déten-|trement, palais de justice, Casablanca, 

dion de fait 4 la date fixée par larti-|tél. 

N° ra en date du 6 mars 
1g40, du chef de la région 

de Casablanca Casablanca, 

droits ei intéréts, et . 
Chatelet, receveur de l’enregis- 

: 08-38. 

cle 16 du dahir du 13 septembre 1939. 

ey 

‘tlix-huit lilres-seconde (18 litres- seconde) sans dépasser vingt-cing ~~
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1427, 

du i” mars 1940, page 229. 

Arrélé viziriel du 8 janvier 1940 (27 kaada 1358) porlanl modi- 
fication aux djemdas de Ltribu de Ja région de Meknés (circonscrip- 
lion de Meknés-banlieue et d’i]-Hajeb). 

ARTICLE PREMIER, --- 

Circonscriplion de Meknés-banlieue. 

Au lieu de: 

« Djem4a des Zerhoun du nord : 

Lire : , 
« Djemda des Zerhoun du nord : 10 membres », 

18 membres » ; 

er nip i ppg hep hn 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

_ DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
arene ow . - . 

Par arrété du chef du service du contréle financier et de la 
comptabilité, en date du 14 février 1940, esl nommeé commis sta- 
giaire, 4 compler du 18 janvier 1940, M. Carey Marcel, commis auxi- 
liaire & la perception de Marrakcch-médina, regu au concours du 
13 juin 1989, pour Vemploi de commis stagiaire des services finan- 

ciers. 

Par arréié du directeur du service des douanes ei régies, en 
date du 26 février 1940, M. Durovy Jean, receveur hors classe, a été 
nommé, a compler du 1 mars 1940, conlréleur-rédacteur en chef 

de 1° classe. 

    

RECLASSEMENT AU TITRE DES SERVICES MILITAIRES 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 6 mars rg4o, est réalisée, dans Ile cadre 
des chefs de comptabiliié de la direction des affaires politiques, la 
révision de la situation administrative suivante - 

M. Audemar Georges, chef de comptabililé principal de a° classe 
le 1 avril 1930, chef de comptabilité principal de 1 classe Je 
i Mars 19323, chef de comptabilité principal hors classe (1° éche- 
lon) le 1 décembre 1934 el chef de comptabilité principal hors- 
classe (2° échelon) le 1 janvier 1938, est reclassé ainsi qu'il suit : 

Chef de comptabilité principal de ‘1°* classe, a 
1? avril 1930 avec 32 mois 14 jours de reliquat ; 

Chef de comptabilité principal hors classe (1°? échelon) 4 comp- 
ler du 1* aodt 19380 ; 

Chef de comptabililé hors classe (2° échelon), 4 compter du 
i mai 1933. 

(Report de 65 mois 19 jours de bonifications pour services mili- 
laires et de majoralions pour services de guerre non ulilisés). 

    

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrélé viziriel en date du 12 mars 1940, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M™* Battesti, née Luisi Antoinette. 
Grade : institutrice. 
Nature de la pension 
Montant : 

Pension principale : 16.133 francs. 
Part du Maroc : 13.462 francs. 
Part de la Tunisie : 2.691 francs. 
Pension complémentaire : 5.115 -francs. 

Jonissance : 1° janvier 1939. 

: ancienneté, 

BULLETIN 

compter du_ 
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CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 
DE REVERSION 

Dale de Varvélé visiriel sore tars 19 to. 

Béneéficiaice + Fatma bent Mohamed cl Maaroufi et ses cing’ en- 
fants mineurs ayants droit de Abdessclem Maaroufi, ex-gardien des 
douanes, 

Montanl de ]'ailocalion annuclle : 855 franes. 

Jonissance : 32 décembre rgdg- 

a le 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impdéls el contributions 

  

Terlib et prestations de 1940 

AVIS 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de Varrélé du directeur général des 
finances, en date du 4 novembre 1930, les déclarations & souscrire 
en vue de Vélablissement des roles du lertib et de la taxe des pres- 
tations de rg40, doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 
tg40 au plus tard, dans.les bureaux des chefs civils ou mililaires 
de chaque circonscription, des services municipaux, des percep- 
lions ou du service central des impéls et. contributions ot des | 

formules imprimées sont tenucs A leur disposition. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent ]’ensemencement. 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capilulations -continucront 4 élre regues par le consulat: 
de Ja nation intéressée of elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués, 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 
les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par Warti- 
cle g du dahir du ro mars 1915 (ouble ou triple taxe). 

DitecTION GENERALE DES FINANCES 

Service du contréle financier ei de la comptabilité 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impéts directs 

Lee contribuables sont informcs que Ics réles mentionnés ci- 
dessous sont inis en recouvrement aux dates qui figureni en regard 
et sonl déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Ly rm avai. rg4o, — Palentes 1940 : Fedala, role spécial : 
consignataires ; Rabat-sud, réle spécial : consignataires ; . 

Tare Whabitation 1940 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial : meu- 
blés ; Rabat-sud, réle spécial : meublés ; Safi, réle spécial : meu: - 
blés ; Salé, role spécial : meublés. 

Tiabat, le 16 marg 1940. 

Le chef du service du contréle financier 
ef de la comptabilité, 

R. PICTON. 

  

RABAT — IMPRIMERIJE OFFICIELLE.


