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TEXTES GENFRAUX 

Dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) modifiant et -complétant le 
_dahir dua 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant reglement 

minier au Maroc, 

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

Que l’on sache par los présentes — puisse Dieu en lever et en 
fortifier la tencur | : 

Que Notre Majestlé Chérifienne, 

‘Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant régly- 
ment minier au Maroc et Ies dahirs qui l'ont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — L’article 62 du dahir susvisé. du 15 septem- 
bre 1923 (3 safar 1342) est modifié comme suit : 

« Article 62. — Le titulaire d'un permis d’exploitation, est s0u- 
« mis 4 une taxe annuelle de quarante- cing francs (45 fr.) par hec- 
« tare. » . . 

(La suite sans modification.) 

Art, 2. — Le présent dahir_ entrera en vigueur, 4 compter du 
i janvier 1952. 

Fait @ Rabat, le 9 rejeb 1370 (16 avril 1951). 

Vu pour promulgation ét mise A exécution : . 

Rabat, le 4 moi 1951. 

Le Commissaire résident: général, 

A. Juin. 

Dahir du 16 avril 1981 (9 rejeb 1370) 
portant réglement minier au Maroc. — 

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

‘Que Fon sache pat les présentes ~~ puisse Dieu en élever et on 

‘forlifier Ja teneur | 

Que Notre Mejesté Chérifienne



  

N° 2012 du 18 mai 1951. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

Dispositions générales. 

   
Anricue PREMIER. — Les giles nalurels de substances minérales 

sont classés, relativement 4 leur régime légal, en mines et car- 

riéres, . 

Ant. 2. — Sont considérég comme mines et classés en six caté- 

gories les gites naturels des substances minérales énumérées ci-apres : | 

it catégorie : 

Houille, lignite et autres combustibles solides fossiles, la tourbe | 

excepLée. 

2 catégorie : . 

Substances métalliques telles que aluminium, baryum, 

- lium, fer, antimoine, bismuth, cuivre, zinc, plomb, cadmium, 
, 

mercure, argent, or, étain, tungsténe, molybdane, titane, vanadium, 

airconium, manganése, platine, chrome, nickel, cobalt, glucinium, 

uranium, radium, thorium, cérium, terres rares ; 

Soufre, sélénium, tellure, fluor, arsenic, graphite ; 

‘Amiante, talc, stéatite ; 

Pierres précieuses. 

8° calégorie : 

Nitrates, sels alcalins, aluns, borates et ‘aulres sels associés dans 

les mémes gisements ; 

Faux salées souterraines. 

4° catégorie : 

Hydrocarbures liquides et gazeux, bitumes, 

bitumineux. 

asphalles, schistes 

5° catégorie ; 

Phosphates. 

6° calégorie : 

Mica, 

Art. 3. — Sont considérés comme carriéres les gites naturels 
de substances minérales qui ne sont pas classés dans leg mines. 

Les tourbiéres sont assimilées aux carriéres. 

Les carriéres appartiennent aux propriétaires du sol; leur 
exploitation est soumisc & des régles spéciales en vue d’assurer la 

sfireté de la surface et la sécurité du personnel. 

Arr. 4. —En cas de contestation sur la classification légale | 
d’une substance minérale ou d'un gite minéral, il est statué par 

dahir, 

Art. 5. — Les mines sont propriété domaniale, 

Sont confirmés les droits habous existant sur certains gise- 
ments de sel. 

Ant. 6. — La recherche et exploitation des phosphates. sont 

réservées a l’Etat. 

ART. 7. — Des dahirs peuvent : 

1 Désigner des terrains dans lesquels, sous réserve des droits 
acquis, le droit de rechercher et d’exploiter les mines de substances 
déterminées ne peut étre obtenu que par voie d'adjudicalion, ou 
est réservé a l'Etat ; 

2° Autoriser les services ou établissamentg publics A demander 
des permis de recherche ect d’exploitation et des concessions de 
mines, en se conformant aux conditions et charges du présent 

dahir. 

Ant. 8, — Sous réserve des dispositions de l'article 7, nul ne 
peut effectuer des travaux de recherche de mines si ce nest en 
vertu d’un permis de recherche. 

Nul ne peut exploiter une mine si ce n’est.A titre exceplionnel 
ou provisoire conformément aux articles 35 et 39 ci-aprés ou a titre 

_ définitif en vertu d’un permis d’exploitation ou d’une concession 
_attribués conformément aux dispositions du présent dahir. 
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Le permis de recherche, Je permis d’exploitation ‘et la conces- 

sion s’étendent a toules les substances minérales de la catégorie 

désignée par les permis ou Ja concession, 4 toute profondeur el. 

dans tout le périmatre desdits permis ou de ladite concession. 

ll peut étre institué sur les mémes terrains dés permis el des 

concessions distincts entre eux, portant sur des” catégories diffé- 

rentes de substances minérales. 

Art. g. — Le permis ct la concession constituent des droits 
immobiliers de durée limitée ct dislincts de ja propriété du sol. 

La concession est susceptible d’hypothéque ; les priviléges sur 
les immeubles s’éxercent sur elle. Les terrains, baliments, ouvrages, 
machines, appareils et cngins de toute nature servant 4 l'exploita- 
tion de la concession constituent des dépendances immobiliéres de 

la concession. 

ART. 19. — Si des permis ou concessions de catégorices diffé- 
renles portent sur les mémes terrains, le permissionnaire ou con- 
cessionnaire 4 qui n’appatliendraient pas, aux termes de l’acte 
institutif dont il est titulaire, les substances concessibles extraites 

par lui, doit les remettre A leur propriétaire contre paiemen| d’une 

juste indemnité, 

Ant. 11.— Le titulaire d’un permis de recherche ou d’exploi- 
lation ou d'une concession ne peut disposer que pour le service 
de la mine ct de ses dépendances des substances non concessibles 

| exlraites dans les travaux, 

Le propriétaire du “sol peut réclamer celles de ces substances . 
contre paiement d’une 

juste jademnité, 

Toutefois Vexploitant peut disposer de celles de ces substances 
qui proviennent de la préparation mécanique deg minerais ou du 

lavage des combustibles. 

Arr. 12. — Les permis et concessions ne font pas obstacle 

aux droits coutumiers dont jouiraient les indigenes pour l'extrac- 

lion de certaines substances. 

Toutcfois les titulaires des permis el concessions peuvent étre 
autoris¢s 4 s’affranchir de ces droits, pour lout ou partie de leur 

périmétre, moyennant lc paiement aux intéressés d’une indemnité 
qui, & défaut d’entente amiable, est fixée par le dahir d’autorisa- 
tion, 

Ant. 13. — Des arrétés de Notre Grand Vizir peuvent accorder, 
4 litre exceptionnel, prorogation des délais pour 1’accomplissement 
des obligations prévues par. le présent dahir aux détenteurs de 
‘permis et de concessions qui auraient subi des retards ov inter- 
fuptions dans l’exercice de leurs droits, 
graves qui ne serajent pas de leur fait. 

Pour obtenir le bénéfice de ces disposilions, les intéressés doi- 
venl adresser sans retard une requéte au chef du service des mines, 

en Vaccompagnant des justifications nécessaires. 

par suite de difficultés 

ArT. 14. — Les fonctionnaires, agents et employés civils et 

militaires qui sont au service du Gouvernement chérifien ou du 
Gouvernement frangais au Maroc, 4 quelque classe qu’ils appar-- 
tiennent, ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants et 
les conjoinls ‘de ces derniers, ne peuvent ‘dans‘la zone francaise 
de Notre Empire obtenir directement ou indirectement le droit de 
rechercher ou d’exploiter les mines, ni devenir mandataires ou 

représenlanis des intéressés dans ces affaires. 

Les fonctionnaires et agents du service des mines ne peuvent 
s"inléresser & quelque tilre que ce soit aux affaires miniéres, Ils 
ne peuvent, pendant un délei de cinq ans aprés leur départ de 
l'administration, obtenir directement ou indirectement le droit de 
rechercher ou d’exploiter Jes mines. - 

Les particuliers ou sociétés s’occupant d'affaires miniéres . ne 
peuvent prendre & leur service pendant un délai de cing ans dans 

‘la zone francaise de Notre Empire, et sous quelque forme que ce 
soit, les fonctionnaires qui ont quilté le service des mines. 

Aur. 15. -—- Toul requérant doit justifier de son identité el de 

son domicile. 

Le mandataire d'un requérant, le représentant dune société, 
doivent justifier de leur identité, de lear domicile et-de leurs pou-
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voirs, Ils sont tenus de fournir en-outre les justifications qui leur TITRE II, 
sont demandées ‘au sujet de l'identité et du domicile du requérant D ‘sd herch 
ou de Ja constitution légale de-la société. es permis de recherche. =. 

ee 16. ’ Arr. 24. — Le permis de recherche confére, sous les conditions 
Rr. 16. : — Les sociélés 3’occupant de recherche ou d’ex- 

ploitation de mines sont tenues de remettre au chef du_ service 
deg mines un exemplaire de leurg.statuts et de lui faire connaitre 
les noms, professions, nationalités et domiciles de leure adminis- 
irateurs ou gérants, ainsi que des associés ou directeurs ayant la 
signature sociale. Tout changement aux statuls et & la liste des 

administrateurs est porté & la connaissance du chef du service des 

mines. 

Lesdites sociétés ainsi ' que ‘les individus possédant indivisé- 

‘ment des permis ou concessions, doivent faire connaitre au chef 
du service des mines le nom de leur représentant dans la zone 

francaise de Notre Empire. 

ArT. 17. — Tout individu agissant personnellement, tout man- 

dataire:ou représentant doit, 4 l'occasion de tous actes visés -par le | 
présent dahir, notifier élection de domicile au chef du service des 

mines, : 

L’éleclion de domicile es; ‘faite obligatoirement, pour toutes 

Tequétes ou déclarations. concernant les permis de recherche dans 

un des centres de la zone frangaise de Notre Empire désignés par 
arrété de Notre Grand Vizir et, pour toutes requétes ou oppositions 
concernant les concessions, au sidge du tribunal de premiére. ins- 

_ lance. : 

La déclaration d'élection de domicile est inscrite sur un regis- 
tre spécial ; il en est délivré récépissé. 

Tl n’est donné suite aux requétes ou déclarations que si la 
formalité d’élection de domicile est accomplie. 

Sont valablement faites au domicile élu les notifications admi- 
nistratives ainsi que les significations par les tiers des actes de pro- 
cédure relatifs A l’application des dispositions du.présent dahir, 

Les actions intenlées par les tiers sont valablement portées 

devant le. tribunal du domicile élu, 

Ant. 18. — Les requétes doivent étre rédigées en langue fran- 
caise ou arabe. 

Tous autres documents doivent étre rédigés en francais ou 

accompagnés d’une traduction ddment certifiée. 

Les requétes adressées au chef du service deg mines doivent 

lui parvenir dans ‘les délais prévus au présent dahir. Lorsqu’elles 

.sont envoyées par la poste, dans, le cas of cc mode de présentation 

est admis, l’envoi est fait aux risques et périls de 1’expéditeur, 

sous pli recommandé avec accusé de. réception, 

ART. 19. — Les versemenis de taxe prévus par le présent dahit 
sont faits A la Banque d'Btat du Maroc ou dans -les caisses du 
Trésor. 

Art. 20. — La preuve ‘bar écrit est scule admise en matidre 

de droit minier, ° 

ART. 21, — ‘La recherche et Vexploitation deg mines ‘sont 

considérées corame Aes. actes de. eommerce, 

Art. aa. — Tr est ingtitué tn ecomité consultatif des mines, 

dont Vavis peut ére pris par l’administration sur toutes questions 
-miniéres; ce comité est obligatoirement consulté dans les cas 

prévus au présent dahir, 

La’ composition et le fonctionnement du comité sont ‘fixés par 

arrété de Notre Grand Vizir. 

Ant. 23, — L’dutorité administrative est seule compétente pour 
déterminer aux frais des ,particuliers les limites et la consistance 
des permis et concessions et pour fixer, en cas de contestation, 
l’‘interprétation qui doit étre donnée aux actes institutifs desdits 

permis el concessions. 

_ Leg litiges résultant des empiétements des permis et des conces- 

‘sions les uns sur les autres sont de la compétence de l’autorité judi- 
ciaire, qui surseoit A statuer, s'il y a lieu, jusqu’A détermination 
par Vautorité administrative des limites et consistance des permis 

"et concessions. 

‘ demandeur, 

  

et réserves du présent dahir, le droit exclusif de rechercher les 
gites d’unc catégorie déterminée dans un périmétre déterminé. 
I s’acquiert & la priorité de la demande déposée au service . des 
mines. 

Les conditions du dépdt ct de l’enregistrement des demandes, 
‘ainsi que les régles -:permettant de déterminer l’antériorité des per- 
mis les uns vis-a-vis des autres, seront -fixées par arrétg de Notre 
Grand Vizir. 

Les demandes envoyées par la poste ne sont: pas admises, 

Arr. 25. — La demande ne peut étre recue que pour un peéri- 

metre de forme carrée, dont les*cétés ont une longueur de 
qualre (4), kilométres. ct sont orientés suivant les directions nord- 
sud et est-ouest vrais, a 

Ant. 26. — La demande est accompagnéé, A peine d’irreceva- 

bilité, du récépissé de versement d’une taxe dont le montani est . 
| fixd par arréié de Notre: Grand Vizir: Le versement est fait au nom 

du demandeur au cours des douze mojs qui précédent le depot de 
la demande, 

ArT. 27) — Tl doit étre pfésenté, pour chaque périmétre et 
pour chaque catégorie de mine, une demande distincte avec piéces 

4 Vappui. 

La demande indique : 

1 Les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile. du 

et, s'il y a lieu, de son mandataire dans la zone 
irancaise de Notre Empire; cn outre, si le demandeur est marié 

el n’est pas Marocain, le nom du conjoint, la date. de mariage, le 

tégime matrimonial edopté, la date du contrat, les noms et rési-, 
dence de l’officier public qui 1’a rédigé ; pour une société, sa déno- 
mination, sa forme, son’ siége social ainsi que les nom, prénoms, 
profession, nationalité et domicile de son représentant dans la zone 
francaise de Notre Empire ; 

2° Le centre ot le requérant ou son mandataire ou représen- 
tant fait élection de domicile, conformément a l’article 17 ; 

‘3° La définition de la position du centre du périmétre sollicitd, 
rapporlé comme il est dit ‘ci-dessous au point-pivot du permis, et 
la définition précise et compléte de la position du point-pivot ; 

4° La catégorie du permis sollicité. 

Ant. 28. — La position du centre du périmétre est définie 
par rapport A un repre dit « point-pivot » du périmétre, lequel 
doil étre un poinl remarquable et invariable du sol, dont le requé- 
rant a l’obligalion de constater Vexistence et la fixité préalablement 
au dépét de la demande, 

Art. 29. — A la demande sont annexés en sus du récépissé de 
versement : 

i° Les piéces justificatives: _Prévues aux articles 15 et 16 qui 

précédent. ; 

2° Un extrait en triple exemplaire de la carte du pays ot sont__ 
figurées la position du point-pivot et les coordonnées géographiques™ 

du centre par rapport au point-pivot ; 

3° Tous documents tels que plans, croquis, photographies, 
dessins, levés d’itinéraires, notes explicatives, destinés & permettre 
au chef du service des mines de procéder 4 Videntification du 
point-pivot au moment de Ja reconnaissance officielle du périmétre. 

Le requérant est tenu de se conformer pour la désignation du 
point-pivot aux prescriptions des arrétés de Notre Grand Vizir et 
aux instructions générales du chef du service des mines approu- 
vées par le directeur de la production industrielle et des mines et 

publiées au Bulletin officiel. 

Le chef du service des mines peut faire préciser et rectifier dans 
la forme-la demande du permis sans qu'elle perde sa. priorité. 

i 

Art. 30.-— La demande peut étre rejetée : = 

1° Si‘elle est entachée d ‘irrégularité grave non susceptible 
d’étre amendée ;
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“9 2 Si. le périmétre demandé “porte sur une région couverle par 
saat 05 permis ou concessions ; pe 

3° Si-le demandeur ne ‘fournit pas dans le délai imparti les 
renseignements qui lui sont ‘réclamés ; 

. 4° Si la demande porte en totalité ou en partie sur des ter- 
rains précédemmeng couverts. par un permis ayant fait l’objet d’une 
décision d’annulation oy de retrait et qu'elle est présentée par le 

méme. permissionnaire .moins,.d¢ deux ans aprés cette décision. 
En cas de rejet de la demande, le chef du service des mines 

avise 'intéressé et lui envoie le récépissé de versement qui peut 
étre utilisé a l’appui d’une seconde demande. Si cette seconde de- 
mande est rejetée, le récépissé n’est pas renvoyé et la taxe reste 
acquise A l’Etat. 

Arr, 31, — Le permis est valable pendant trois années grégo- 
_ Tiennes 4 partir du jour de sa délivrance et non compris celui-ci.. 

_ Arr, 3a. — Pour les gites de 17 et 4° catégories, si le permis 
empiéte sur la surface d’un permis antérieur en vigueur, les droits 
du permissionnaire ne portent point sur Jes terrains compris dans 
‘ce ‘permis, méme quand Je permis ‘antérieur cesse d’étre en vigucur. 

Pour les gites des autres catégories, si le permis empiéte sur 
la surface q’un permis antérieur en vigueur, les droits du permis- 
sionnaire ne portent point sur les terrains compris dans ce permis, 

mais s’étendent 4 ces terrains A partir du moment ot. le permis 
antérieur cesse d’élre en vigueur. 

Pour les gites de toutes catégorics, si le permis empidte sur 
des territvires interdits aux recherches, les droits du permission- 

naire sont réduits tint que l'interdiction subsiste, 

Le permis est sans effet pour la partie du périmatre qui porte 
sur des terrains réservés aux adjudications ou A I’Etat. 

‘Le permis n'est, en aucun cas, opposable 4 Ja concession, 

Art, 33. — Le chef du service des mines notifie ampliation 
du permis au conservateur de la propriété fonciére et lui remet en 

double exemplaire l’extrait de la carte joint A la demande de per- 
mis, Le conservaleur établit au nom du titulaire et a ses frais un 
titre minier, 

‘Un duplicata du titre minier et de l’extrait de la carte est 
délivré au titulaire dans les conditions prévues par les raglements 

fonciers. 

Le permis confére dés lors le bénéfice des dispositions prévues 
par leg dahirs et-réglements qui régissent la propriété immatri- 
culée, sous réserve des dispositions contraires du présent dahir. 

ART. 34. — Le. conservateur avise le chef du service des mines 
de toute mention portée sur le titre minicr. 

Tout changement d’ordre administratif survenu dans le per- 

mis de recherche et pouvant. résulter notamment du retrait du 
permis, de son annulation, de l'interprélation qui lui est donnée 
en vertu de l’article 23, est notifié par le chef du Service des mines 
au conservateur de la propriété fonciére, ' : 

Toutes mentions utiles sont portées sur le titre minier aux 

frais du titulaire. Toutefois leg mentions de retrait et. d’annulation 
, sont poriées sans frais sur le titre minier, qui est dans ce cas 
définitivement annulé. 

Ant. 35. — Le permissionnaire a le droit de faire dans Ja zone 
qui lui est attribuée, en se conformant aux disposilions du présent 
dahir, les installations et les travaux qu’il juge utiles A fa recon- 
naissance et A l'étude des gftes, mais il ne peut se livrer 4 aucun 
‘travail d’exploitation sauf autorisation exceptionnelle et révocable 
du chef du service des mines. 

_ Ant. 36. — Le permissionnaire peut disposer du produit de ses 
recherches aprés déclaration au chef du service des mines. . qui déhi- 
vre récépissé. : 

Un arrété de Notre Grand Vizir peut interdire au permission- 
naire de disposer des produits de recherche pour défaut de décla- 

. ration préalable ou pour entreprise, sans autorisation, de travaux 
d’exploitation. 

Art. 37. — Tout permissionnaire a l’obligation d ‘explorer et 
de reconnaitre les gisements qui font l’objet de son permis,   
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les travaux doivent étre commencés dans le délai d'un an 
aprés l’attribution du: permis et étre réguligrement. poursuivis. 

Toutes justifications utiles sont fournies par le permissionnaire 

au chef du service des mines; qui peut, en cas d’insuffisance des 
travaux, prononccr le retrait. du permis aprés que le .permission- 
naire ait été mis en demeure de formuler ses observations. Cette 
décision, notifiée au permissionnairc, peut donner lieu A une de- 
mande en réformation dans les conditions prévues & larticle 44. 

Arr. 38. — Le permis de recherche peut faire l’objet, dans les 
conditions définies ci-aprés, d’un renouvellement de quatre ans 
subordonné a l’exécution des travaux dont l’obligation incombe au 
permissionnaire en vertu de l'article 37. Un arrété de Notre Grand 
Vizir fixera les régles selon lesquelles l'activité du permissionnaire 

sera appréciée en vue du renouvellement de son titre, ‘ 

La demande de renouvellement doit étre déposde au service des 
mines (bureau des permis) avant lexpiration du permis, Elle 
désigne le permis dont le renouvellement est sollicité, et est accom- 
pagnée du récépissé de verserment d’une taxe dont le montant est 
fixé par arrété de Notre Grand Vizir. Le tout A peine d’irrecavabi- 

Lité. 

Les demandes envoyées par la poste ne sont pas admises. 
En ce qui concerne les permis de 4° catégorie, la taxe prévue 

au deuxiéme alinéa du présent article peut étre réduite selon le 
nombre de permis de méme catégorie, en validité au jour de 
la demande, dont le demandeur a déja obtenu le renouvellement 
spécial en application de Varticle 66 du présent dahir et sous condi- 

lion du respect des dispositions de l’article 118, La réduction sera 
de moitié si ce nombre est d’au moins cinquante et des deux tiers 
sil est de cent ou davantage, 

Le permis de recherche qui arrive 4 expiration pendant l’ins- 
truction de la demande de renouvellement est prorogé de droit 
jusqu’A la date fixée par la décision statuant sur cette demande. 

La décision du chef du service des mines statuant sur la deman- 

de de renouvellement prononce, en cas de rejet de la demande, 
Vannulation du permis, : 

Les dispositions de l'article 37 s’appliquent au permis renou- 
velé durant toule sa nouvelle période de validité. 

Ant. 89, — Le permissionnaire peut obtenir, pendant la durée 
du‘ permis renouvelé, le droit provisoire d’exploitation qui lui est 
accordé sur justifications spéciales par décision du chef .du service 
des mines, 

Ant. jo. — Le transfert du permis, 4 quelque titre que ce 
soit, doit porter sur Ja totalité du périmétre. Le partage du permis 
est interdit, 

Tous actes contraires sont nulg- et de nul effet et peuvent 
donner lieu au retrait du permis, qui est prononcé par le chef du 
service des mines aprés que Vintércssé a été mis en demeure de 
formuler ses observations. 

*Ant. 41. — Le permissionngire peut renoncer a son permis 
dans les conditions suivantes : 

La demande cn renonciation doit porter sur ‘la totalité ‘du per- 
mis. Elle est adressée au chef du service des minés et accompagnée, 
A peine d'irrecevabilité, d’un certificat du conservateur de la pro- 
priété fonciére attestant qu’elle a été inscrité sur le titre minier 
visé A l’article 34 et qu ‘il n’existe pas de droit inscrit 4 la date du 
dépét de la demande & Ja conservation fonciére, 

Une décision du chef du service des mines annule le permis. 

Arr. 42. —- Lorsqu’un permis de 7° ou de 4° catégorie prend — 

fin, le terrain n’est pas de plein droit rendu libre aux recherches. 
S’il n'est pas fait application des dispositions de l'article 7 du 
présent dahir, l’attribution d’un nouveau permis ne pourra avoir 

lieu que dans les conditions fixées par une décision du chef du 
service des mines approuvée par le directeur de la’ production 
industrielle ct des mines et insérée au Bulletin officiel, 

Art. 43. — Le chef du service des mines peut, A toute époque, 
procéder 4 la reconnaissance officielle de la position du point-pivot 
indiqué dans la demande. Il est dressé procés-verbal. de Uppération 
en présence du requérant ou permissionnaire, . doment convoqué | 
ou de son délégué,



Si, apres une misc en demeure renouveléc A un mois d’inter- 
valle, le requérant ou permissionnaire refuse ou néglige d’assister 
ou de se faire représenter A l’opération, la demande de permis peut 

aire rojetée ou le permis peut étre annulé. 

Tl en est de méme's’il n’est pas possible, aprés une reconnais- 
gance contradictoire, de situer le point-pivot sur le terrain. 

Les titulaires deg permis voisins peuvent prendre connaissance 

du procts-verbal de l’opération, 

An, 44. — Les décisions du chef du service des mines sta- 
{nant sur les demandes de permis ou sur les demandes de renou- 

vellement, ou prononcant l’annulation ou le retrait des permis, 
sont insérées au Bulletin officiel et notifiées aux requétants ou per- 

Missionnaires, 

Tans les trois mois qui guivent la notification, la réformation 
des décisions dy chef du service des mines peut étre demandée 
au directeur de la production industrielle et des mines, qui statue 
sur avis conforme du comité consultatif des mines. 

“Les décisions du directeur de la production industrielle et des 
mines sont insérées au Bulletin officiel. 

TITRE IU. 

Des permis d’ezploitation. 

Art. 45. — Le permis d’exploitation confére, 
lions et sous les réserves du présent dahir, le droit exclusif d’ex- 
ploiter les substances minérales de 17°, 2°, 3° ou 6° catégorie dans 

un périmétre déterminé, 

Ant. 46. — Le permis d’exploitation ne peut élre obtenu que 
par le titulaire d’un permis de recherche qui, sauf dérogation spéd- 

ciale accordée par le chef du service des mines, doit avoir été 
renouvelé antérieurement A la demande,~et sous condilion de la 
vérificalion, dans le périmétre de ce permis, de l’existence d’un 
gisement de la catégorie des mines définie dans le permis. 

Art. 47. — La demande’ de permis d exploitation doit étre 
‘éposée au service des mines (bureau des permis) avant |’expira- 
lion du permis de recherche en vertu duquel elle est présentdée. 
Elle est accompagnée du récépiss¢ de versement d’une taxe dont Ic 
montant ést fixé par arrété de Notre Grand Vizir. Le tout A peine 
dirrecevabilité. 

La demande est inscrite 4 la date de son dépét sur un-registre 

spécial communiqué A tout requérant. 

Un récépissé constatant’ Venregistrement de la demande est . 
réemis au déposant, 

Les demandes envoyées par la poste ne sont pas admises. 

Apt, 48. — La demande indique : 

1° Les. nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du 
Cemandeur et, s'il y a‘lieu, de son mandetaire dans la zone fran- 
caise- de Notre Empire ; en outre, si le demandeur est marié et 
‘vest pas Marocain, le nom du conjoint, la date de mariage, le 
régime matrimonial adopté, la- daté du contrat, les nom et rési- 
dence de Vofficier public qui l’a rédigé ; pour une société, sa déno- 
mination, sa forme, son siége social, ainsi que les nom, prénoms, 
profession, nationalité et domicile de son représentant dans la 

zone francaise de Notre Empire ; 

2° Le centre ot le requérant ou son. mandataire ou représen 
tant fait lection de domicile, conformément & l'article 17 ; 

3° Le permis de recherche en vertu duquel la demande est 

présentée ; 

4° Les titres du demandeur a la propriété du permie. 

‘A Vappui de la demande le requérant produit : 

1° Les piéces justificatives prévues aux articles 15 et 16 ; 

2° Un mémoire' accompagné de documents justificatifs indi- 

quant l’importance et les résultats des travaux effectués. 

Ant. 4g. — Les frais d’instruction de la demande sont A la 
charge du demandeur ; ils sont fixés et pergus conformément aux 

régles établies par arrété de Notre Grand Vizir. 

" Anv. 50. — Le demandeur du permis d’exploitation doit jus- 
lifier qu’il a poursuivi, au: cours de la période de renouvellement 
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sous les condi-. 
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du permis de recherche prévue per l'article 38, les travaux qui 
ont dQ éire commencés dans la premiére période aux termes de“-= 

Varticle 37. Un arrété de Notre Grand Vizir fixera les régles selon . 

lesquelles activité du permissionnaire sera appréciéc on vue de la 
prise en considération de 8a demande. 

+. 

Ant. 51. — La demande de permis d’exploitation est commu- 
niquée par le chef du service des mines au conservateur de la pro- 
priclé foncitre, en vue de son inscription d’office et sans frais sur 
le litre minicr du permis de recherche mentionné a article 33. 
Si la demande est reconnue réguliére, une décision du chef du 
‘service de’ mines, insérée au Bulletin officiel, avise le public de sa 
mise 4 Vinstruction, 

Au cours de celle-ci, il est procédé, si cela n’a déja été fait, 
dans les formes et conditions prévues A l’arlicle 43, 4 la reconnais- 
sance officielle du point;pivot indiqué dans la demande de permis 

de recherche originaire. Le ralilachement. géométrique de ce point- 
pivot A des points particuliers du sol peut étre ordonné par le chef 
du service des mines. Ces deux opérations sont cfiectuées aux 
frais du demandeur du permis d’exploitation considéré, selon des 
modalités fixées par arrélé du directeur de la production industrielle 

el des mines, : 

Le permis de recherche : qui arrive 4 expiration. pendent Vins- 
Iruction de la demande de permis d’exploitation est prorogé de 
-droil jusqu’A la date fixée par la décision statuant sur cette demande. 

Anr. 52. — Il est statué sur la demande de permis d’exploita- 
lion par une décision du chef du service des mines notifiée au 

demandeur et insérée au Bulletin officiel. 

La décision du chef du service des mines prononce, en cas de 
rejel de la demande, Fannulation du permis de recherche, 

Ant. 53. — Le permis d’exploitation annule le permis de re- 
cherche dont il dérive. 

Le chef du service des mines notifie au conservalenr de la 
propriété fonci@re ampliation de la décision instituant le permis 
d’exploitation. Mention spéciale est faite de cette décision, aux 
irais du permissionnaire, sur le titre minier du permis de recher- 
che originaire qui se transforme ainsi en titre minier de permis 
‘exploitation, 

Celui-ci constitue la suite juridique du permis de recherche. 
Tl en garde ta consistance. Tl conserve, dans Jes mémes conditions 

ct sous les mémes résetves, Je bénéfice des dispositions prévues 
par les dahirs et réglements qui régissent la propriété immiatri- 

culée. 

Les dispositions de l'article 34 relatives au permis de recherche 
sont applicables au permis d’exploitation. 

Art, 54. — Toutes régles de chevauchement et d’antériorité 

prévues par les articles 32 et 42 restent applicables tant aux permis 
d’exploitation qu’aux permis de recherche, L'ordre d’antériorité 
des permis de recherche ou d’exploitation les uns vis-A vis des 
vulres est celui des permis de recherche originaires tel qu’il est 

défini par l'article 24. 

Ant. 55. — Le permis d’exploitation est délivré pour une pé- 
riode de qualre années. Son titulaire est soumis & l’obligation géné- 
rale de travaux régulidrement poursuivis et doit fournir, a cet 
cffet, toutes les justifications qui lui sont demandées par le service 
des mines, . 

ial 

Arr. 56. —- Le permis d’exploitation peut faire l’ohjet de trois. 
renouvellements successifs valables chacun pour une période de 
quatre années et subordonnés A J’exécution pendant la période 

précédente des travaux dont lobligation incomihe au titulaire du. 
permis en Vertu de Varticle 55. Un arrété de Notre Grand: Vizir 
fixera les régles selon lesquelles. activité du permissionnaire sera 
appréciée en vue du renouvellement de son titre. 

La demande de renouvellement doit atre déposée au service des 
mines (bureau des permis) avant l’expiration du permis. Mille ‘est 
accompagnée du récépissé’ de versement d’une taxe égale a. celle 
prescrile pour la demande du permis d’exploitation. Le tout 4 

peine dirrecevabilité. 

Les demandes envoyées par Ja poste ne sont pas admises, 
a



N° 2019 du 18 mai 1g51, 

“17° ow de 4° catégorie. 
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Le permis d’exploitation qui arrive 4 expiration pendant l'ins- 

truction de la demande de renouvellement est prorogé de droit 
jusqu’A la date fixée par la décision statuant sur la demande. 

ArT. 57. — Il est statué sur la demande de renouvellement du 
permis par une décision du chef du service des. mines notifide au 
demandeur ct insérée au Bulletin officiel, 

La décision du chef du secvice des mines prononce, en cas de 
rejet de la demande, Vannulation du permis. 

. Le titulaire d'un permis renouvelé est soumis & obligation - 
générale de travaux prévue par l'article 55. . 

Ant. 58. — Le titulaire d‘un permis d’exploitation peut renon- 
cer 4 son permis’ dans les conditions prévues par l’article 41 pour 
la renonciation au permis de recherche. 

Art. 59. —-.La transformation d'un permis d’exploitation en 
concession peut étre obtenuc par V’effet d’une demande déposée 
par le titulaire du permis qui doit alors se conformer aux régles 
prescrites par le titre V cj-aprés et présenter toutes les justifica- 
tions nécessaires a l'instruction de sa demande. Cette transforma- 

tion peut, d’autre part, étre exigée par décision du chef du service 
des mines, approuvée par le directeur de la production industrielle 
et des mines et notifiée 4 l’intéressé, dans le cas of |’importance 
du gisement parait justifier une telle: mesure. 

Faule par l’intéressé d’oblempérer 4 1a mise en demeure qui 

“Yui est adressée A cet effet, le retrait du permis d’ exploilation peut 
- Are pranoncé a Vencontre de son titulaire. 

Ant, 60. — Le chef du service des mines examine, au cours de 
Vinstruction d’une demande de concession de mines, si 1l’impor- 
tance du gisement considéré justifie la délivrance du titre de con- 
cession. Dans le cas contraire, un dahir peut rejcter. la demande 

ou prononcer, si la demande est faite en vertu d’un permis de 
‘la substitution d’office d'un permis d’exploitation 4 la 

concession qui a été demandée. 

Arr. 61, — A l’expiration de trois renouvellements du_ permis 
dexploitation, et au vu des résultats obtenus, ce permis peut ¢tre 
prorogé par un dahir fixant la durée de la prorogation, qui ne 
peut étre supérieure & douze ans, ainsi que les taxes afférentes A 
cette prorogation, . 

Ant. 62. — Les dispositions visant "les titulaires de permis de 
recherches de minés sont applicables, sauf dérogations prévues par 
le présent titre, aux titulaires de permis dexploitation. 

Art. 63. 

d’exploitation, 
requérants ou permissionneires, Elles peuvent faire l’objet d’un 
recours en réformation présenté et instruit dans-les formes prévues 
par l’article 44 pour les permis de recherche. 

Ant. 64. — Lorsqu’un permis d‘exploitation prend fin pour ! 
quelque raison que ce soit, 1 terrain est rendu. de plein droit libre 
aux recherches et a Vexplo ation, sauf en ce qui concerne les 
permis de 1™ catégorie, au p ‘matre desquels s’applique la réserve 
édictée par larticle 42 relat| ment aux permis de recherche de 

f 

"Any. 65: — Le présent titre ne s’applique pas aux mines de 
4° catégorie qui sont soumises aux dispositions particuliéres du 
titre IV ci-aprés. 

TITRE Vv. 

Dispositions spécialégs: aur mines de 4 egtégorte. ° 

Ant. 66. — En sus du renouvellement ordinaire du permis de 
recherche prévu par l'article 38, les titulaires de permis de recher- 

che des mines de 4° catégorie ainsi renouvelés, peuvent obtenir, 
dans les conditions définies ci-aprés, quatre renouvellements spé- 
ciaux consécutifg de leurs permis de recherche, valables chacun 
pour une période de quatre années. 

Art. 67. — La demande de chacun de ces renouvellements spé- 
ciaux doit é@tre déposée dans les mémes conditions que pour le 
renouvellement ordinaire et étre accompagnée du récépiseé de ver- 

sement d’une somme. égale 4 celle prévue par l'article 38. Le tout | 
A peine d’irrecevabililé, 
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Les réduclions de taxc prévues par Varlicle 38 dans Ic ces du 
renouvellement ordinaire, sont applicables 4 chacun des renouvel4 
Ieoments spéciaux, 

Arr. 68, —- Les dispositions de l’arlicle 5o visant les demandes 
de permis d’exploitation sont applicables, dans les mémesg condi-. 

tions, aux demandes de renouvellement spécial de permis de recher- 
che de 4° catégorie. 

Art. 6y. — Tl est statué sur la demande de renouvellement 
spécial par une décision du chef du service des mines nolifiée au 
demandeur ct insérée au Bulletin officiel, 

La décision du chef du service des mines prononce, en cag de 
rejcl de la demande, l’annulation du permis de recherche, 

Le permis qui arrive & expiration pendant Vinstruction de la 
demande de renouvellement est prorogé de droit jusqu’d la dale 
lixée par la décision statuant sur la demande. 

Ant. jo. — Le titulaire du permis de recherche renouvelé est 
soumis 4A obligation de poursuivre réguligrement Vexécution de 

cartes géologiques, ou de travaux de géophysique, ou de sondages, 

ct doit fournir, a cel effet, toutes Jes justifications qui lui seront 
demandées por le service des mincs, 

En cas d'insuffisauce des travaux sur l’enscmble des ‘permis 
de 4° calégoric apparlenant 4 un méme titulaire, le chef du service 
des mines pourra prononcer le retrait du ou des permis aprés que 
le permissionnaire aura été mis en demeure de présenter ses obser- 

“valions, 

Ant. 71. — Des dérogations aux obligations prévues ci-dessus 
pourront @tre apporlées en considération de l’effort réalisé par le 
demandeur d’un renouvellement spécial de permis de recherche 

dans l'ensemble de ses permis de 4° catégorie. L’intéressé accompa- 
gnera, A cet effet, sa demande d'une requéte ‘justificative. 

Ant. 72, — Les dispositions de article 44 sont applicables aux 
demandes de renouvellement spécial de permis de recherche de mines 
tle 4° calégoric ef au retrait de tout permis renouvelé. 

TITRE V. 

Des concessions de mines, . 

Ant. 53. — La concession confére, sous les conditions et réser- 
ves du présent dahir, le droit exclusif d’exploiter les substances 
minérales d'une catégorie déterminée dans un périmétre déterminé. 

En ce qui concerne Ies mines de 4° calégorie, la concession ne 
— ‘Les décisions du chef du service des mines sta- . Pevl cre obtenuc que par le titulaire d’un permis de recherche 

tuant sur la demande, le renouveéllement ou Ie retrait d’un permis | emouvelé. 
sont inséréegs au Bulletin officiel et notifiées aux | En ce qui concerne les mines des autres catégories, la conces- _ 

sion ne pent étre obtenue que par le titulaire d’un permis qui 
doit étre un permis d’exploitation ou un permis de recherche ddment 
renouvelé anlérieurement a Ja demande de concession. 

Pour les mines de toutes catégories, la concession ne peut étre 

instituée que si elle est justifiée par l’importance du_ gisement 
teconnu dang le périmétre considéré. 

Ant. 74. — La demande de concession est accompagnée, A 
peine d'irrecevabilité, du récépissé de versement d'une taxe dont le 
montant est fixé par arrété de Notre Grand Vizir. 

Ant. 75. — La demande de concession doit étre déposéé, 4 
peine dirrecevabilité au service des mines (bureau des permis) 
avant l’expiration du permis de recherche ou d’exploitation cu 
vertu duquel elle est présentée, Elle est inscrite A la date de son’ — 
dépét sur un registre spécial communiqué a tout requérant. 

Un récépissé constatan, l’enregistrement de la demande est 
remis au déposant. 

Les demandes envoyées par la poste ne sont pas admises. 

Le permis de recherche ou d’exploitation qui. arrive A expira- 
tion pendant instruction de la demande de concession est prorogé 
de droit jusqu’a ce qu'il soit statué sur la demande. : 

Cette décision doit intervenir dans le délai de quinze mois 
a’ compler du jour de Vinscriplion de la demande. 

Ant. +6. —- La demande indique : 

1 Les nom, prénoms, 
demandeur et, s'il y a lieu, 

profession, nationalité et domicile du 
de son mandataire dans Ja zone fran-
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gaise de Notre Empire; en outre, si-le demandeur est marié et 
nest pas Marocain, je nom du. conjoint, 1 

régime matrimonial adopté, la date dy contrat, les nom et rési- 

dence de lofficier public qui. l’a rédigé ; pour une société, sa déno- 
mination, sa forme, son sige social, ainsi que les nom, prénoms, 
profession, nationalité et domicile de son représentant dans - la 
zone frangaise de Notre Empire ; 

2° Le centre ot le requérant ou son mandataire ou représentant 

fait dlection de domicile, conformément 4 Varticle 17 ; . 

3° Le permis en vertu duquel la demande est présentée ; 

'- 4° Les titres du demandeur & la propriété du permis. 

A lVappui de la demande je requérant produit : 

1° Les piéces justificatives prévues aux articles 15 et 16 ; 

2° Un mémoire accompagné de documénts justificatifs indi- 
quant. l’importance et les résultats des travaux effectutés. — 

Aur. 77. — Les frais d’instruction de la demande sont. a a 
charge du demandeur ; ils sont fixés et percus conformément a 
des régles établies par arrétg de Notre Grand Vizir. 

Arr. 78. — La demande de concession esl communiguée par 
le chef du service des mines au conservateur de la propriété fon- 
ciére cn vue de son inscription d’office ef sans frais sur le titre 
minier mentionné A ]’article 33, . 

Si la demande est reconnue réguliére, une décision du chef 

du service des mines, 
industrielle et des mines et insérée an Bulletin officiel, 
sa mise 4 lenquéle publique. 

-ordonne 

: Cette décision -cst notifiée administrativement aux autorités 
locales de contréle, dans la circonscription desquelles le permis de 

recherche ou d’exploitation s’étend en totalité ou en partie, et au 
conservaleur de la propriété fonciére. Flle est affichée, pendant 
trois mois A partir de la date fixée pour l’ouverture de ‘Venquéte, 
au siéec des autorités de coniréle auxquelles ressortit le périmétre 
sollicité, ainsi que dang les locaux du tribunal de premiére instance 

et de la conservation de la propriété fonciére. 
La demande est publido trois fois par extrait au Bulletin offi- 

ciel, A un -mois au moins d ‘intervalle. 

Toule opposition fondée sur un permis de recherche ou d’ex- 
ploitation constituant, au sens de Varlicle 24, un titre antérieur 
au permis en vertu duquel la demande est présentée, doit, A peine 
de nullité, étre formulée pendant la durée de l’enquéte, par voie 
-de requéte déposée au service des ‘mines, qui délivre récépissé. 

.Les, oppositions envoyées par la poste ne sont pas admises, 

. Notification de opposition est faite par Vopposant au deman- 
deur de la concession .par voie extra-judiciaire, au plus terd dans 

les quinze jours qui suivent la fin de J’enquéte. Il est justifié de 
cette notification auprés du chef du service des mines, qui délivre 
récépissé, 

Le défaut de notification au demandeur n’entraine pas de 
plein droit Ja nullité de opposition, mais l’opposant peut étre 
requis par le chef du sérvice des mines de fire ladite notification | 
A peine de nullité de l’opposition. 

L'opposant est tenu de faire élection de domicile, pendant la 

durée de l’enquéte dans Ja zone frangaise de Notre Empire, dans 
les conditions prévues 4 Varticle 17. 

Tl doit fournir toutes justifications qui lui sont demandées 
par le chef du service des mines, notamment au sujet de la posi- 
tion du point-pivot du permis, La reconnaissance de ce point peut 
tre. ordonnée par le chef du service des mines, conformément & 
Varticle 43. 

Toute demande de concession concurrente introduite avant la 

tin de Venquéte est assimilée, sans autre formalité, A une oppo- 
sition. 

. ART. 79. — Le chef du service des mines dresse aux frais de. |. 
Vintéressé un plan en triple expédition_A ]’échelle du dix millitme, 

"ot se trouvent reportées les limites de la concession qu'il propose 
d “instituer, 
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Cos limites sont. obtenues en retranchant du permis de recher- 
‘che’ originaire : 

_ 9 A- titre définitif les parties comprises dans des. concessions 

antéricurement instituées ; 3 . 

“9° A titre provisoire et. juscru "A ce qu'il soit statué par dabir, 

les parties comprises : _ 

a) Dans des permis de recherche ou d’exploitation fondés sur 
des Litres antérieurg et dont les titulaires ont présenté des opposi- 

lions réguliéres pendant Ja durée de l’enquéte ; 

b) Dans des demandes en toncession concurrentes, fondées sur 
des titres antérieurs et réguligrement introduites avant ‘la fin de 
lenquéte ; 

ce) Dans les terrains visés. au-paragraphe 1° de Varticle 7 et 
a Yr article 32, 1° alinéa. 

.Un avis inséré au Bulletin officiel informe le requérant ainsi 

que les opposants ou demandeurs en concurrence qu’ils sont admis, 
pendant une période de trois mois définie par l’avis; A prendre 
connaissance de ce plan au bureau du chef du service des mines 
et -A présenter leurs observations par voie de requéte au chef du ” 
service. des mines contre récépissé, 

. 80. — Il est statué sur la demande de concession par un 
dahie notifie au demandeur et inséré au Bulletin officiel. 

Arr. 81. —- Si la concession est accordée, l’un des trois exem- 

plaires du plan est conservé au service des mines, Legs deux autres. 
exemplaires sont remis au conservateur de la propriété fonciére. 

Le dahir de Concession est inscrit sur le registre des conces- . 
sions de mine tenu par le chef du service des mings ct communi- 
qué 4 tout demandeur, : 

Ant. 8a. — Le dahir qui institue la concession annule de plein 
droit le permis dont elle dérive et statue définitivement sur l’attri- 
bution, Jes limites et la consistance de la concession, 

Nonobstant les limites fixées par l’acte institutif, la concession 
he peut préjudicier aux droits antérieurement acquis par les titu- 
laires de concessions en vigueur qui porieraient sur les mémes 

derrains. 

L’ordre d’antériorité des concessions les unes vis-a-vis des autres 
résulte de leurs dates, et, pour une méme date, de leur numéro | 
inscription sur le registre’des concessions. 

L’acte de concession purge en faveur du _concessionnaire. tous 
les droits résultant dg permis de ‘recherche ou d’exploitation, 

Anr. 83. — Le chef du service des mines adresse ampliation du 
dahir instituant la concession au conservateur de la propriété fon- 
ciére cl lui remet deux exemplaites du plan de concession. .Le 
conservateur établit au nom du titulaire de la concession et 4 ses 
frais le titre minier de la concession qui est substitué au titre 
minier du permis. Les droits réels qui affectaient le permis sont 
transportés sur la concession avec les effets qu’ils avaient sur le 
permis. Le conservateur annule le titre minier a ‘il avait délivré 
pour le permis. 

“La concession confére dés lors le bénéfice des dispositions ‘pré- 
vues par les dahirs et réglements qui régissent la propriété imma- . 
triculée, sous réserve des dispositions contraires du présent dahir. 

- Tout bail ou amodiation, quelle qu’en soit la durée, doit, pour. 
étre opposable aux tiers, étre inscrit sur le titre minier. 

Ant. 84. —— La durée des concessions de mine est fixée A cin- 
quante ans pour les mines de 4° catégorie et 4 soixante-quinze ans 

pour les mines des autres catégories. 

Un dahir peut renouveler. la ‘eoncession pour une période de: 

vingt-cing ans si le concessionnaire a fait preuve a une activité © 
estimée suffisante. . . . 

‘La demande de renouvellement est adressée au chef du service 
des mines cing ans au moins avant l’expiration de la concession. 

Il en est délivré récépissé. 

A son expiration, .la concession fait gratuitement retour & 
I’Btat, libre et franche de toute charge, y compris ses dépendances 
immobilidres définies & Varticle 9.
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Arr. 85. —— Le concessionnaire a le droil de faire dans le péri- 
- métre de la concession, en se conformant aux dispositions du pré- 

‘lexploitation des substances minérales concédées. ; 
sent dahir, les installations et les travaux qu’il juge utiles 4 

il peut disposer 
‘ibrement desdites substances aprés leur extraction, sous réserve 
du droit de réquisition exercé, 371 y a lieu, par le Gouvernement 
chérifien dans l’intérét général. Cette réquisition ouvre, en faveur 
du concessionnaire, le droit 4 une indemnité fixée judiciairement 
a défaut d’entente amiable. 

Art. 86. — Le concessionnaire est sourmis A une taxe annuelle 
due a partir du 1° janvier qui suit l’institution de la concession 
et payable d’avance. Le montant de cette taxe est fixé par arrété de 
Notre Grand Vizir. 

En cas de retard dans le paiement, la taxe est recouvrée par 
les voies de droit ; en outré, 4 défaut de paiement pendant deux 
années et aprés deux mises en demeure adresséeg au concession- 
naire & un mois d’intervalle et restées sans effet, la déchéance du 

- concessionnaire est prononcée par dahir. 

droit. 

' Le concessionnaire déchu peut, jusqy au jour de l’adjudication 
mentionnés *) article 89, arréter “les effets de Ja dépossession en 
ayant les sothmes | qui “Tui sont each ati 

Art. 87. — Le transfert de la concession A quelque titre que ce 
soit, doit porter sur la totalité du périmétre, Le partage de la 
concession est interdit. \ 

Aucune amodiatién partielle n’est valable si elle n’a été auto- 
risée par le chef du service deg mines. 

Tous acles contraires sont nuls et de nul effet et peuvent 
donner lieu 4 la déchéance du concessionnaire, qui est prononcée 
par dahir aprés que. le concessionnaire a ét4 mis en demeure de 
formuler ses observations. 

En cas d’amodiation le concessionnaire demeure responsable de 
loutes leg obligations qui résultent de son titre. 

Art. 88. —- Le concessionnaire doit maintenir la mine en état 

d’exploitation. 

Si l’exploitation d’une mine est suspendue ou restreinte sans 
cause reconhue légitime, Je concessionnaire est mis en demeure 
par le directeur de la production industrielle et deg mines de 
reprendre ou d’activer les travaux dans un délai qui ne peut étre 
inférieur A six mois, 

Faute par le concessionnaire de justifier dans lé délai imparti 
par l’arrété de mise en demeure qu'il a repris l’exploitation régu- 
lire et qu'il possdde les rhoyens de la poursuivre, la déchéance est 
prononcée par dahir, 

“ART. 89. — Lorsque la déchéance de la concession est pro- 
noncée, il est procédé par voie administrative A une. adjudication 
4 laquelle le concessionnaire déchu ne peut prendre part. 

Le produit, défalcation faite des frais exposés par 1’adminis- 
tration . et des Tedevances arriérées, est remis au concessionnaire 

déchu ou ‘consigné , pour étre distribug judicigirement aux ayants 

L’Etat peut, pendant le mois qui suit adjudication, exercer 
un droit de préemption. 

Si l’adjudication ne donne pas de résultat, wn dahir annule la 
concession ou prononce son rétour gratuit A l’Etat, libre et franche 
de toute charge, y compris ses dépendances immobiliéres définies 
a L’article 9, 

Art. 90. — Le conservateur avise le chef du service des. mines 
de toute mention portée sur le titre minier. 

Tout changement d’ordre administratif survenu dans la conces- 
sion et pouvant résulter notamment de l’annulation de la conces- 
sion, de son retour A I’Etat, de l’interprétation qui lui est 
donnée en vertu de I’article 23, est notifié par le chef du service 
des mines au conservateur de la propriété foncitre. 

Toutes mentions utiles sont portées sur le titre minier aux frais 
du titulaire. Toutefois les mentions d’annulation et de retour a 
I’Btat sont portées sans frais sur le titre minier qui est dans ce cas 
définitivement annulé.   
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En cas d’adjudication de la concession, Vinscription sur le titre 
Minier du procés-verba) d’adjudication purge tous les priviléges et 
hypothéques et les créanciers n’ont plus d’action que sur le prix. 

Au moment de l’inscription de l’adjudication, Je conservateur 
prend d’office, au profit de tous ayants droit généralement quel- 
conques, une hypothéque pour sireté du paiement du prix d’adju- 
dication s’il n’est pas justifié de la libération ou de la consignation 
régulitre de ce prix.’ 

En cas d’annulation de la concession ou'de son retour a 1'Etat, 
la radiation des inscriptions failes sur le titre minier est opérée par 
le conscrvateur de la propriété fonciére sur production d’une amplia- 
tion du dahir pronongent l’annulation ou le retour 4 l’Etat. 

Ant. gt. — Le concessionnaire peut renoncer A -sa concession - 
dans les conditions suivantes : . 

La demande en renoncialion doit porter sur la totalité de la 
concession, Elle cst adressée au chef du service des Mines et accom- 
pagnée, 4 peine d’irrecevabilité, d’un certificat du conservateur de 
la propriété fonciére attestant qu’elle a été inscrite sur le titre 
minier et qu’Aa la date de ladite inscription la concession n'est pas 
grevée de droits réels, - 

Un dahir annule la concession ou prononce son retour gratuit 
a l’Etal, libre et franche de toute charge, y compris ses dépendances 
immobhbiliéres définies 4 l'article g. 

TITRE VI. 

Relations des permissionnaires et concessionnaires 
avec les propriétaires du sol ef entré eux 

ArT. 92. — Aucun iravajl de recherche ou d’exploitation ne 

peut élre ouvert A la surface, daus une zone de cinquante (50) matres 
a l’entour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équiva- 
lent, villages, groupes d’habitations, puits, édifices religieux, lieux. 
de sépulture ou considérés comme sacrés par le Gouvernement 
chérifien, voies de communication, conduites d’eau, et géndérale- 
ment de tous travaux d’ulilité publique et ouvrages d’art, sauf 
consenlement du propriétaire pour les propriétés privées ou du 
directeur des travaux. publics pour le domaine public, les travaux 
d’ulililé publique et les ouvrages d’art. 

Ant. g3. —- Des périmétres de protection de dimensions quel- 

.conques peuvent étre dtablis, par arrété de Notre Grand Vizir autour 
des sources, voies de communication et immeubles énumérég a 
Yarlicle précédent, comme en tous points ot ils seraient jugés 
nécessaires dans l'intérét général. 

A lVinlérieur de ces périmétres, nul travail de recherche ou 
d’exploitation, souterrain ou superficiel, ne peut étre entrepris ou 
poursuivi si ce n’est dans les conditions prévues: par arrété de 
Notre Grand Vizir, 

Tout travail peut élre interdit sans que le permissionnaire ou 

concessionnaire puisse réclamer aucune indemnité. I] n’egt fait excep- 
lion que pour le cas ot le permissionnaire ou concessionnaire 
devrait démolir ou abandonner des ouvrages réguligrement établis 
par lui 4 l’intérieur desdits périmétres antérieurement a leur fixa- 
tion ; l'indemnité due représente le montant des dépenses afférentes 
aux ouvrages démolis ou abandonnés, 

Anr. 94. — L’existence d’un permis ou d’une concession ne 
peut empécher l’exécution de travaux d’utilité publique A l’intérieur 
du permis ou de la concession, ni l’ouverlure ou l'exploitation des 
carriéres 4 utiliser pour ces travaux. . 

Le permissionnaire ou concessionnaire n’a droit qu’au rem- 
boursement des dépenses par lui faites ct rendues inutilisables par 
V’exécution desdils travaux ou Il’ouverture desdites carriéres, com- 
pensation faite, s’il y a lieu, des avantages qu’il peut en retirer. 

Art. 95. —- A défaut d’entente amiable avec les propriétaires 
du sol, le permissionnaire ou concessionnaire peut étre autorisé, 

‘par arrété du directeur de la production industrielle et des mines, 
4 occuper temporairement les terrains situés A Vintérieur du_péri- 
métre du permis ou de la concession, nécessaires aux recherches, 

4 Vexploitation de la mine et 4 l’établissement de voies ferrées, 
ateliers et industries annexes. 

, Sont de plein droit exclus du périmétre d’occupation les ter- 
rains visés aux articles 92 et 93.
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L’arrété d’autorisalion est pris aprés avis technique du chef 
du service des mines cl avis .de J’autorité locale de contrdéle qui 
proctde A la reconnaissance des lieux contradictoirement avec le 
propriétaire présumé et lc permissionnaire ou concessionnaire. 
L’occupation ne peut avoir lieu qu’aprés que le bénéficiaire a payé 
au propriétaire des terrains la premiére indemnité annuelle fixée 

_ par le juge de paix, La décision du juge de paix, toujours suscep- 
ible d’'appel, est exécutoirc, nonobstant opposition ou appel. Toute- 
fois au cas‘ ot! les propriétaires présumés ne produisent pas de 
Litres, ou si les titres produits ne paraissent pas réguliers, l’occu- | 
pation peut avoir lieu avant méme que le litige ne soit tranché 
par les tribunaux de droit commun, dés que le bénéficiaire a consi- 
ené au secrétaire-greffier du tribunal de paix, au nom des proprié- 
taives présumés figuranl sur l’arrété d’ocupation, le montant de la 

préemiare indemnité annuelle fixéc par le juge de paix ainsi qu'il. 
esl indiqué ci-dessus. Dans ce cas, des avis affichés en francais et 
en arabe par les soins des autorités locales de contréle, ainsi que 
des ,publications effectuécs sur les souks par crieurs publics, font 

connsitre les immeubles occupés, le montant de l’indemnité et les 
noms des propriétaires présumés. Si, dans un. délai d’un an & dater 

de cctte publicité, aucune opposition n'est survenue, ]’indcmnité 

est versée par le secrétaire-greffier entre les mains des propriétaircs 
présumés, Au cas ot le véritable propriétaire peut produire ses 
litres au cours de ce délai d’un an, l’indemnité consignée lui est 

payée immédijatement, Enfin, en cas d’opposition, Vindemnité 
demeure consignée jusqu’A ce que soit intervenue une décision 

. judicizire déterminant le bénéficiaire définitif de /indemnité, 

L'indemnilé annuelle est payable d’avance au commencement 

de chaque annéo d’occupation, 

Lorsque Voccupation dure plus de trois années ou que le ter- 
rain n’est plus propre, aprts les travaux, 4 l’usage auquel i] était 

atfeclé auparavant, le propriétaire du sol peut obliger le permis- 
sionnaire ou le concessionnaire 4 acquérir le terrain & un prix fixé 
pat le tribunal de premiére instance. Ce prix ne pourra étre infé- 
rieur au double de la valeur que le terrain avait avant 1l’occupa- 
tion, ; 

Le droit d’occupation s’exerce tant que le permis ou la conces- 
sion est en vigueur, 4 condition que les ‘terrains soient ‘cffective- 
ment utilisés dans le but prévu par le présent article. Toutefois, 

ce droit ne fait point obstacle aux dispositions relatives A l’appli- 
cation du dahiv du 8 avril 195: (26 joumada II 1370) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire. 

Ant. g6. — Le permissionnaire ou concessionnaire est lenu de 

réparer les dommages que seg travaux causent aux propriétés 
de. la surface ainsi qu’aux recherches ou exploitations voisines. 

Il est civilement responsable des délits et quasi- délits cornmis 

par ses préposés. 

TITRE VII. 

Surveillance administrative des recherches et des exploitations. 

Ane. 97. — La recherche ct l’exploitalion des mines sont sou- 

mises a la surveillance de l’administration pour tout ce qui touche 
A la sécurité publique, Ja sécurité et I’hygiéne des ouvriers, lha- 

bitat el la ‘formation professionnelle, la conservation dc Ja mine, 
la meilleure utilisation possible des gisements, la protection des 

sources, voices publiques et édifices de surface. 

La surveillance de l’administration est exercée sous l’autorité 
du directeur de la production industrielle et des mines. assisté 
du délégué du Grand Vizir, par le chef du service des mines et les 
agents placés sous ses ordres. 

Ant. 98 — Le permissionnaire ou concessionnaire doit assurer 

une direction technique des travaux unique et compélente, ct 
' s@ soumettre aux mesures qui sont ordonnées par le chef du service 

des mines en application des dispositions du présent dahir et des 

‘réglements pris pour son exécution. 

$i, aprés une mise’ en demeure, l’intéressé ne se conforme 
pas aux mesures prescrites, celles-ci peuvent étre exécutées d’office 
a seg frais. Aprés une nouvelle, mise en dcmeure, le retrait du 

permis de recherche peut étre prononcé par Ie chef du service des   
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~ mines, sous réserve du recours prévu & l’article 44, ou la déchéance 
du concessionnaire peut étre prononcée par dahir. La déchéance est 
suivic des mesures prévues A l'article 89, 

Ant. gg. — Aueun travail de recherche ou d’exploitation ne 
peut tre entrepris : 

1° Avant que Je permissiounaire ou concessionnaire ail fait 

connaitre au chef du service deg mines ct 4 l’autorité locale de 

contréle le nom du chef des travaux prévu a l'article 98 et la date 
4 laquelle ces travaux doivent commencer ; 

2° Avant que le chef des travaux se soit présenté personnelle- 
ment i lVautorilé locale de contréle et lui ait donné connaissance 
des lilre miniers en vertu desquels les travaux seront .exécutés, 

des pouvoirs dont il est muni, des conventions passées avec les 
propriélaires du sol pour l’occupation temporaire des terrains ou 

de la décision autorisant l’occupation temporaire. 

Ant. 100. — Toul travail enirepris contrairement aux disposi- 
tions du présent dahir ou des réglements ou décisions pris pour 
son, exécution peul étre intefdit par mesure administralive, sans 
prejudice dé l’application des peines prévues au titre suivant, 

Ant. ror. — Aucune indemnité n’est due au permissionnaire 
ou concessionnaire pour préjudice résullant de mesures ordonnées 
par l’administration en vertu soit du présent dahir, soit des régle- 
menls ou décisions pris pour son exécution. 

Ant. 102. — Le permissionnaire ou concessionnaire doit porter 
lout accident grave A Ja connaissance de lautorité judiciaire, de- 

Vautorité locale de contréle et du service des mines, 

il est tenu d’avoir sur Jes lieux des. travaux, en quantité 
sulfisante, les médicaments et moyens de sccours indispensables 

ses ouvriers. 

Art. 103. — Tout concessionnaire doil lenir a jour dans cha- - 
que ecntre d‘exploilation 

tT Un plan des travaux et un plan de surface superposable 4 
ce plan ; o- 

2° Un registre d’avancement des travaux souterrains ; 

3° Un registre de conirdle des ouvriers ; 

4° Un registre d’extraction et tous autres registres dont la 
tenue peut étre prescrite par arrété de Notre Grand Vizir. 

Le concessionnaire remet chaque année au service des mines 
la copie du plan des travaux exécutés au cours de lannée précé- 
dente, Tl envoie tous les renseignements qui lui sont réclamés par le 
chef du service des mines touchant le personnel employ?, Jeg pro- 
duits extraits el la conduite des travaux. 

Le titulaire d’un permis de recherche ou d’exploitation est 
soumis aux mémes obligations si elles lui sont imposées par le chef 

du service des mines ou s'il exécute certains travaux dont la nature 

sera définie par arrété de Notre Grand Vizir. 

Aur. of, — Les fonctionnaires et agents du service ‘des mines 
et autres agents désignés par le directeur de la production indus- 
irielle ef deg mines ont, 4 tout moment, libre accés dans les instal- 

lations et travaux des explorateurs et exploitants. Ceux-ci sont 
tenus de leur fournir toutes facilités pour l’accomplissement de 
leur mission et de les faire accompagner dans leur visite, s’ils en 
sonl requis, par les préposés et surveillants dont le concours serait 
jugé nécessaire. ° 

Lesdits fonctionnaires et agents ont la faculté de se faire 
présenter les plans et les registres réglementaires, 

Ane. 105. — Le bornage d’une concession peut élre prescrit 
par le chef du service des mines. 

L’opération est faite ou vérifiée aux frais du concessionnaire 
par le chef du service des'-mines. 

Le concessionnaire doit entretenir constamment en bon état 
les bornes mearquées au procés-verbal de bornage ainsi que celles 
dont la plantation aurait été prescrite lors de Vinstitution de la 

concession, \ 

Ant. 106. —~ Le permissionnaire ou concessionnaire est en outre 
soumis aux thesures de police’ édictées par l’autorité compétente.
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TITRE VII. , 

Pénalités. — Juridiction. 

Apr. 107. — Les infractions aux dispositions du présent dahir 

et de ious réglements ou décisions pris pour son exécution sont 
_constalées par leg officiers et agents de police judiciaire, les agents 
du service des mines et autres agenls commissionnés 4 cet effet 

par le directeur de la production industrielle et des mines 

Arr. 108. — Est puni d’un emprisonnement d’un mois 4 un 
“an et d'une amende de douze mille un A trois cent mille francs 
(12.001 4 300.000 fr.) ou de l'une des deux peines seulement : 

1° Quiconque déiruit, déplace ou modifie d'une facon illicite 
les bornes posées par l’administraiion pour la délimitation ou la 

Iriangulalion des périmétres ; 

2° Quiconque se livre d’une facon illicite 4 la recherche ou A 

exploitation des mines. 

L’amende ne se confondra pas avec le remboursement des irais 

“et dépenses exposés pour ja réparation ct le remplacement des 

a 

bornes, qui peut étre ordonné par le tribunal. 

“ArT. tog. — Est puni d’une amende de douze mille un 4 

soixante mille francs (12.001 ‘A 60.000 fr.) : 

1° Tout permissionnaire ou concessionnaire qui ne tient pas 

ses registres et plans d’une facon réguliére ou refuse de les pro- 
duire aux agents qualifiés de l’administration, ou n’envoie pas au 
chef du service des mines les copies des plans et les renseignements 

qui lui sont réclamés ; 

2° Quiconque apporte des entraves 4 ja surveillance adminis- 
lralive des mines ; 

3° Quiconque contrevient aux réglements et décisions pris pour 
Vexéculion du présent dahir. 

Art, tro. — L’article 463 du code pénal frangais est applica- 
ble aux infractions aux dispositions du présent dahir et des régle- 
ments ou décisions pris pour son exécution, 

Anr, rrr. — Le directeur de la production industrielle et des 
mines peut décider qu’une personne condamnée pour Tune des 
infractions prévues A V’article 108 n’obtiendra pas de permis de 
recherche pendant un délai maximum de cing ans A compter du 
jour ot Ja condamnation est devenue définitive, 

“Tl est adressé A cet cfict au chef du service des mines extrait 

de tout jugement portant condamnation. 

Le directeur de la produclion industrielle et des mines peut 
¢(galemeni ddcider qu'un particulier ou une société qui a contre- 

venu 4 la défense édictée par l'article 14, relative 4 Vemploi des 
anciens fonclionnaires du service des mines, n’obtiendra pas de 
permis de recherche pendant un délai maximum de cing ans. 

Anr. t12. — Les peinies édictées au présent titre sont pronon- 
cées par les juridictions francaises ou marocaines suivant les régles 
du droit commun, Toutefois les peines sanctionnant les infractions 

prévues 4 l’article 10g (3°) sont prononcées ex¢elusivement par les 
tribunaux francois de Notre Empire. 

Ant. 113. —- Toutes actions civiles auxquelfes peuvent donner 
lieu les permis de recherche, les permis d’exploitation et les 
concessions sont de la compétence exclusive des tribunaux francais 
de Notre Empire. . 

TITRE IX. 

Dispositions transitoires. 

Art. 114. — Leg droits des titulaires des permis de 2° catégo- 
rie institués antérieurement A la date de publication du présent 
dahir ne sont pas étendus par ce texte aux gisements de fluorine 
sitnés dans le périmétre desdits permis, lorsque des tiers effec- 
luaient 4 la méme.date des travaux de recherche ou d'cxploitation 
de ces gisements sous le régime dés carriéres. . 

Ces tiers peuvent, dans le délai d’un mois qui suivra la date 
de publication du présent dahir, présenter pour les gisements en 
question une demande de permis de recherche de 2° catégorie d’un 

type spécial, limité a la fluorine pour la partie recouverte par les 

permis visés A Valinga précédent. Passé ce délai d’un mois prévu   

a Valinéa ci-dessus et s'il n’y a pas eu de demande déposée, Ja 
validité des permis de 2° catégorie en vigueur au jour de Ja publi- 
cation du présent dahir au Bulletin officiel, sera étendue de plein 

droit 4 la fluorine, 

Art. 115. — Les permis d’exploitation institués conformément 
aux dispositions du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 13/2) 
portant réglement minier _au Maroc, sont maintenus dans les 

formes et sous Ices conditions définies par ledit dahir. 

Ms ne pourront loutefois donner lieu A Vinstilution de conces- 
sions que dans les formes et sous les conditions définies par le 

présent dahir. . 

TITRE X. 

Dispositions diverses, 

Ant. 116, — Des dahirs peuvent, par voice de mesure géné- 
rule et pour des molifs de sécurité, suspendre la procédure d'ins- 
litution des permis de recherche, permis d ‘exploitation et concessions 

dans des régions détermincées. 

La durée des permis de recherche et d exploitation et des conces- 
sions en vigueur dans ces régions au moment of intervient le 
dahir, est prorogée dco tout Ie temps pendant lequel la mesure 
tubsiste ; les taxes prévues par le présent dahir ne sent pas dues 
pendant celte période. . 

ArT, 117. — Dans les régions .isées par l'article 116, des arré- 
iés dye Notre Grand Viziy peuvent, pour des territoires limités et 
des catégories définies, et dans des conditions et selon un tarif 
fixés par ces arr@tés, autoriser le chef du service des mines A 
délivrer des permis de -prospection temporaire renouvelables, qui 

prendront rang les uns vis-a-vis des autres dans l’ordre de leur 
dépdt et pourront faire Vobjet de demandes privilégiées de permis 
lorsque le terrain sera ouvert aux recherches. 

Les permis de prospection ne sont point opposables aux droits 
que les titulaires de permis de’ recherche peuvent éventuellement 
exercer en verlu de l'article 32 sur une partie du, territoire origi-. 
nairement interdite aux recherches et qui cesse de 1’étre. 

Ant. 18. — Aucune personne ou société ne peut obtenir direc- 
temenl ou indirectement la miajorité des intéréts dang plusieurs 

permis de recherche, permis d’exploilation et concessions d’une 
calégorie délerminde et d’une élendue totale de plus de 25 coo hec- 
tares sans en avoir obtenu l’autorisation par dahir. 

En cas d’infraction a cette disposition, un dahir peut pronon- 
cer, aprés que les titulaircs do permis et concessions ont été mis 

en demeurc de présenter leurs observations, le retrail des permis 

de recherche et permis d’exploitalion et la déchéance des concession- 
naires. La déchéance est suivic’-des mesures prévues & l'article 89. 

(nr. trg. — Les dahirs portant prorogation de permis d’ex- 
ploilalion dans les conditions de l’article 61 et les dahirs institutifs 
de concessions peuvent contenir des dispositions concernant la 

fourniture des produits nécessaires aux besoins du pays. Les mémes 
dahirs peuvent conférer a 1’Etat le pouvoir de racheier les permis 
d'exploitalion el. concessions de mines, ainsi que les dépendances 
imunobiliéres des concessions prévues 4 l'article g et les approvi- 
sionnements, Moyeunant une indemnité calculée d’aprés la valeur 
totale des choses reprises, y compris la-valeur de rachat des mincs 
cHes-mémes, comme s'il s’agissait d’une cession de particulier A 
particulier ; cette indemnité sera fixée judiciairement & défaut d’en- 
lente amiable. 

Ant. 120. — Les administraieurs représentant I|’Etat dans les 
sociélés miniéres of celui-ci posséde par l’intermédiaire du B.R.P.M. 
2) % au moins du capital social, doivent étre, préalablement a leur 
désignation, agré’s par décision de Notre Grand Vizir. 

Ant. 121, — Une taxe ad valorem de 5 .% est percue A l’exporta- 
lion par les agents des douanes aux fronti¢res terrestres et mariti- 
mes sur le produit des mines brut, enrichi ou raffiné ou transformé 
en métal brut ou alliage. 

Art, 122. — L’inserlion au Bulletin offictel des décisions du 
chef du service des mincs prévnes aux articles 38, 44, 59, 57, 63, 69, 
79 da présent dahir est cffectuée sous forme d’extrait.
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Ant. 123. — Notre Grand Vizir prendra, sur la proposition du 
directeur de la production industrielle ct des mines, Jes arrétés 
nécessaires 4 l’exécution du présent dahir. 

Art. 124. — Le dahir du 1°? novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier au Maroc ainsi que toutes dispositions 
contraires au présent dahir sont abrogés. 

Demeurent en vigueur les dispositions des arrétés de Notre 
Grand Vizir du 18 février’ 1938 (17 hija 1356) et du 4 juillet 1939. 
(26 joumada I 1358) portant réglement sur l'exploitation des mines. 

Le présent dahir entrera en application & dater de sa publi- 
cation au Bulletin officiel, 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1370 (46 avril 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mai 19514, 

‘ Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  

Aveété vizirlel du 16 avril 1961 (9 rejeh 1870) fixant certaines régles 

_@application des dispositions du dabir du 16 avril 1961 (9 ‘rejeb 

41870) portant réglement minier au Maroc, relatives aux taxes d’ins- 

 titution ou de renouvellement des titres minlers, 4 la taxe annuelle 

des concessions, ainsi qu’aux obligations de travaux & Ia charge 

des concesstonnaires et des permisslonnaires de recherche ou 

dexploitation des mines. 

  

Le Granp Vizin, ‘ 

Vu le dahir du 76 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant réglement 

minier au Maroc, et notamment ses articles 26, 37, 38, 50, 55, 

56, 74 et 86, 

ARRETE ! 

AnTicLE PREMIER. — Les taxes d’institution ct de renouvelle- 

ment deg permis et les taxes dinstitution des concessions de mines 

sont fixées aux valeurg ci-aprés : 
a Tare 

dinstitution 
Tare 

de renouvellement 

Permis de recherche 15.000 francs “30.000 francs 

Permis d’exploitation ............ 180.000 

Concessions 45.000 

Ces taxes sont applicables, en ce qui concerne les permis de 

recherche et les concessions, aux demandes présentées & partir de 

la date d’entrée en vigueur du dahir susvisé du 16 avril 1951 

(9 rejeb 1370). 

En ce qui concerne Jes. permis d’exploitation, les taxes indi- 

quées ci-dessus ne seront appliquées que sept ans aprés la date 

d’entrée en vigueur dudit dahir. Durant les sept premiéres années, 

la taxe d’institution et Ia taxe de renouvellement des permis d’ex- 
ploitation seront toutes deux réduites 4 120.000 francs. 

La taxe annuelle des concessions est fixée 4 75.000 francs. Les 

concessions en validité & la date d’entrée en vigueur du dahir 

susvisé du 16 avril 1952 (9 rejeb 1370) seront soumises a cette taxe 

& compter du r™ janvier de l’année suivante. 

Art. 2. —- Tout concessionnaire ou titulaire dé permis de 
recherche ou d’exploitation est tenu d’adresser au chef du service 

des mines, dans le courant des deux premiers mois de chaque 

"année, un compte rendu détaillé des travaux qu’il a effectués ou 

fait effectuer au cours de l’année précédente dans le périmétre des 

concessions ou permis lui appartenant. Ce compte rendu doit men- 

tionner notamment : 

La situation exacte des travaux effectuds ; 
Leur avancement mensuel ; 

180.000 
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Le nombre des ingénieurs, chefs de service, employés et 
ouvriers européens d’une part, marocains d’autre part, qui s’y 
\rouvaient affectés le dernier jour ouvrable de l’année considérée 
et le montant global par catégorie des appointements, salaires et 
avantages accessoires qui leur ont été payés ou accordés durant. 
Vannée considérée ; 

Le tonnage de minerai extrait ; 

Les incidents notables qui se sont produits au cours dc ]’année 
considérée et les résultats essentiels auxquels ont conduit les tra- 
-vaux en question, 

Arr. 3. —- Le chef du service des mines apprécie l'importance, 
la régularité et l’intérét technique des travaux ¢ffectués par les 
titulaires de permis de recherche ou de permis Q’exploitation en 
lant que leur insuffisance ou leur importance sont susceptibles de 
justifier, par application du réglement minier, soit le rejet ou le 
non-renouvellement des permis ou te rejet de la demande de per- 
mis d’exploitation, soit le renouvellement du permis de recherche 

ou sa transformation en permis d’exploitation ou le renouvelle- 
ment du permis d’exploitation. 

Ant. 4. — Le titulaire d’un permis de recherche a, & toute 
époque, la faculté de présenter au chef du service des mines un 
programme fixant la- nature et l’échelonnement dans le temps des 
travaux qu'il se propose d’effectuer, Ce prograrame peut comporter, 
oulre les travaux Minierg proprement dits, l’aménagement de pis- 
tes d’accés et toutes études pouvant contribuer 4 la connaissance 
du gile. Pour un groupe de permis recouvrant un méme gisement, 

“un. programme unique peut étre présenté. Pour les permis de 
4°. catégoric, un programme unique peut étre présenté pour l’en- 
semble des permis de cette catégorie appartenant au permission- 
naire. 

_ Arr. 5. -—- Si un programme de travaux a été déposé par. le 
litulaire d’un permis de recherche et approuvé par le chef du 
‘service des mines, son exécution suffit A justifier le renouvellement 

“du permis ou du groupe de permis auquel il s’applique. 

S’il n’a pas été déposé de programme, la justification de l’exé- 
_eution de travaux est considérée comme acquise lorsque la preuve 

est apporiée, du point de vue a la fois technique et financier, de 
: .dépenses consistant, sauf dérogation accordée par le chef du service 

des mines, en travaux minierg effectués sur les ‘permis et attei- 
gnant au minimum une moyenne de deux cent cinquante mille 

. francs (250.000 fr.) par an A partir de la fin de la premitre année 
de validité du permis en question. Toutefois, il sera tenu compte 
deg travaux miniers que le permissionnaire autait exéculés dans 
des concessions ou permis voisins, et dont les résultats seraient 
susceptibles d’apporter des enseignements utiles concernant les 
gisements compris dans le permis. dont le renouvellement est 
demandé. 

Si le permis ou le groupe de permis dont le renouvellement est 
demandé recouvre un gisement inexploitable dans les conditions 
économiques actuelles, le chef du service des mines pourra, s’il 
estime que les travaux de reconnaissance du gisement ont ¢tdé suffi- 
sants, accorder le renouvellement méme si les dépenses effectuées 
sont inférieures,au chiffre fixé par le paragraphe précédent, 

Arr. 6. — Lew demandeur d’un permis d’exploitation doit jus- 
lifier qu’ijl a poursuivi au cours de la période de renouvellement 
de son permis de recherche, les travaux qui ont dd étre commen- 
cés dans la premiére période aux termes de l'article 37 du dahir 
susvisé du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370). 

Si un programme de recherche portant sur une période dont 
la fin est postérieure A la date de la demande a été déposé par 
le tilulaire du permis de recherche et approuvé par le chef du ser- 

vice des mines, son exécution suffit 4 justifier la transformation cn 
permis d'exploitation du permis de recherche ou du groupe de 

permis de recherche auquel il s’applique. 

Sil n’a pas été déposé de programme, la justification de l’exé- 
cution des travaux est considérée comme acquise lorsque la’ preuve 

est apportée, du point de vue a la fois technique et financier, des 

dépenses consistant, sauf dérogation accordée par le chef du service 

Fe a
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des mines, en travaux miniers effectués sur le permis de recherche 

ét atteignant au minimum une moyenne de deux cent einquante 

mille francs (250.000 fr.) par année de validité du permis. Toute- 

fois, il sera tenu compte des travaux miniers que le permission- 

naire aurait exécutés dans des concessions ou permis voisins, et 

dont les résultats seraient susceptibles d’appérter des enseignements 

utiles concernant les gisements compris dans le permis dont la 

iransformation est demandée. 

Si Je permis ou le groupe de permis dont la transformation 

est demandée recouvre un gisement inexploitable dans les condi- 

tions économiques actuelles, le chef du service des mines pourra, 

s'il estime que les travaux de reconnaissance du gisement ont été 

suffisants, accorder la transformation, méme si les dépenses effec- 

luées sont inférieures au chiffre fixé par le paragraphe précédent. 

Arr. 7. — Le titulaire d’un permis d’exploitation a, 4 toute 

époque, la faculté de présenter au chef du servica des mines un 

programme qui peut porter sur I’équipement, Vexploitation et la 

poursnite de la reconnaissance du gisement, et ‘fixe 1’échelonnement 

dans Ie temps de ces divers travaux, Pour un groupe de permis 

recouvrant un méme gisement un programme unique peut étre 

présenté, , 

Si un programme de travaux portant sur_la période de validilé 

qui vient 4 expiration a été déposé et approuvé par le chef du 

service des mines, son exécution suffit 4 justifier le renouvelle- 

ment du permis ou du groupe de permis auquél i] s’applique. 

S'il n’a pas été déposé de programme, le renouvellement du 

permis d’exploitation est accordé soit lorsque le gisement a donné 

liex A une exploitation réguliérement poursuivie, soit lorsque la 

preuve. est apportée, du point de vue 4 la fois technique et finan- 

cier, de Qépenses consistant, sauf dérogation accordée par le chef 

du service des mines, en travaux miniers effectués eur le permis 

et atteignant au minimum une moyenne annuelle de cing cent 

mille francs (500,000 fr.) pendant Ia derniére période de validité 

du permis d’cxploitation. Toutefois, il sera tenu compte des travaux 
Miniers que le permissionnaire aurait exécutés dans des ‘conces- 
sions ou permis voisins, et dont les résultats seraient susceptibles 
d’apporter des enseignements utiles concernant Jes gisemenis com- 

pris dans le permis dont le renouvellement est demandé. 

Si le permis ou le groupe de permis dont le renouvellement 
est demandé recouvre un gisement imexploitable dans les condi- 
tions économiques actuelles, Je chef du service des mines pourra. 

sil estime que les travaux de reconnaissance du gisement ont été 
suffisants, accorder lc renouvellement, méme si les dépenses effec- 
luées sont inférieures au chiffre fix¢é par le paragraphe précédent. 

Art. 8. — Les minima de dépenses fixés par les articles 5, 6 
et 7 ci-dessus concernant des demandes de renouvellement ou de 

transformation ges permis déposées postérieurement & la date de 
publication du présent arrété au Bulletin officiel et iniéressant des 
périodes de validité dont le début est antérieur & cette date, seront 
calculégs sur les bases fixées par les articles 3, 4 et 5 de )’arrété 
viziriel du_1g décembre 1938 (96 chaoual 1359) pour la partie de 
la période de validité antérieure A cette date de publication et sur 
les bases fixées par les articles 5, 6 et 7 ci-dessus pour le reste de 
la période, 

ArT. 9. — Toute demande de renouvellement d’un'’ permis de 
recherche, de transformation d’un permis de recherche en permis 
d’exploitation ou de renouvellement d’un permis d’exploitation doit 
étre accompagnée des justifications relatives A l’exécution des tra- 
vaux requis en la circonstance par le réglement minier, dans les 

conditions des articles 5, 6 et 7 ci-dessus. Les travaux miniers indi- 
qués 4 l’appui de la demande devront avoir été déclarés au service 

des mines en application de l’article gg du dahir susvisé du 16 avril 
1915 (9 rejeb 1370), Ils devront étre accessibles au moment de l’en- 
quéte 4 moins que leur arrét et leur abandon n’ait été préalable- 
ment porté 4 Ja connaissance du service des mines. 

Le chef du service des mines peut exigér, lorsqu’il y a lieu, 
la justification précise ct compléte des dépenses prévues auxdits 
articles 5, 6 et 7 et la communication de toutes piéces comptables 
susceptibles d’étayer cette justification. -Les frais g@énéraux ne doi- 
vent pas étre comptés pour plus de r/ro® de l’ensemble des dépenses.   
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Art. 10, — Les arrétés viziriels des 19 décembre 1938 (26 chaoual 

1357) et 16 mars 1940 (6 safar 135g) sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1370 (16 avril 1961). 

. Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : . 

Rabat, le 12 mai 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. . 

  
  

Arrété vizivriel du 18 avril 1951 (14 rejeb 1370) fixant les condi- 

tlons de dépét et d’enregistrement des demandes -de permis de 

recherche, 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant réglement 

minier au Maroc, notamment les articles 17, 24 et 29, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemicR. — Les demandes de permis de recherche sont 
obligatoirement déposées au bureau du service des mines 4 Rabat. 

Le requérant ou son mandataire ou représentant doit avoir 

fait élection de domicile dans un centre de la zone francaise de 
VEmpire chérificn. possédant un bureau de poste. ‘ 

‘ 

Le choix du repére permettant-de définir la position’ du centre 
du permis demandé doit étre conforme aux dispositions de Varticle 3 
du présent arrété. , 

Arr. — 2. — Sont exigés a ]’appui de la demande, pour en rendre 

possible l’enregistrement : . : / 

a) Une pidce justifiant de Videntité du demandeur,,telle que 
carte d’électeur, livret militaire, certificat~d’immatriculation consu- 
laire ou, si la demande est présentée par une société, des piéces.justi- 
fiant de la constitution légale de ladile société et Ja liste diment 

certifiée de ses administrateurs ; 

b) Si la demande est formulée par un mandataire ou repré- 
sentant, un exemplaire des piéces qui accréditent ledit manda- 
taire ou représentant, ainsi qu’une piece justifiant de son identité. 

Les piéces ci-dessus énumérées concernant le demandeur, . qui . 
ont été produites A l’appui d’une demande antérieure, peuvent étre 
remplacées par une déclaration écrite rappelant la date et les, cir- 
constances de cette production ; il en est de méme des pouvoirs 
aceréditant le mandataire ou représentant si, du texte de ceux pro- 
duits 4 l'appui d’une demande antéricure, il résulte. bien qu’ils, sont 
valables pour la demande nouvelle. , 

Les particuliers ou sociétés peuvent, une fois pour toutes, justi- 
filer de leur identité ou de leur constitution légale et accréditer 
leurs mandataires ou représentants pour toutes les affaires miniéres 
qui les intéressent au Maroc, en envoyant au service des mines les 
piéces ci-dessus prescrites, lesdites pidces étant remplacées au dossier, 
pour toute demande introduite par eux ou pour leur compte, par une 
déclaration écrite rappelant la date et les circonstances de cet 
envoi ; 

c) Un extrait de la carte réguliére 4 échelle du 1/50.0008, du 
1/100.000° ou‘'du 1/200.000°, ou, si la carte réguliére n’existe pas, 
un extrait de la carte de reconnaissance au 1/1o0,000° ou au 
1/200.000° indiquant la position du centre du périmétre par rapport 
au repérc ; cette carte est & fournir en trois exemplaires ; 

d) Deux photographies de format 9x12 au moins, du repére 
et des environs. L’une doit @ire prise de prés et donner le détail 
du repére ; sur l’autre, prise de plus loin, doit figurer en plus 
du repére, lc paysage de fond qui doit en faciliter l’identification. 
Les photographies sont 4 fournir chacune en double exemplaire. 
Elles peuvent ¢tre accompagnées de plans, dessins, croquis, levés 
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Mitinéraires et autres documents contribuant 4 définir avec précision 
_ le repére et permettant av service des mines de procéder A la recon- 

naissance prévue par l’article 43 du réglement minicr ; 

¢) L’original du récépissé constatant le versement 4 la Banque 
d’Etat du Maroc ou au Trésor de la taxe prescrite par l'article 26 du 
dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370), le versement ayant été fait 
dans les douze mois qui précédent le dépét de la demande. 

Le récépissé de versement porte une mention lelle que « demande 
de permis de recherche miniére », Il est établi:un récépissé par 
demande. 

Arr. 3, — Le repére doit 4lre un point fixe, durable, bien 

défini ct aisément reconnaissable. Tl doit figurer sur la dernicre 
édilion de la carte réguliére publiée par le service géographique 
du Maroc, lorsque celte carte existe. Dans le cas ou elle n’existe 
pas, le repere doit, en principe, figurer sur la derniére édition 
de la carte de reconnaissance. Sa dénomination ne doit préter a 
aucune ambiguité. - 

Ne sont normalement admis comme repéres que les koubbas, 

minarets, fermes ou maisons en magonncrie, croisemenls de routes 

classées, ponts construits par les soins de la direction des travaux 
publics et signaux géodésiques permanents. Toutefois, en cas de 
‘difficullé sérieusc, notamment si la carte ne contient dans la région 
aucun signe planimétrique acceptable, le demandcur est autorisé, 
sous sa responsabilité, A établir un repére artificiel répondant par 
ailleurs aux conditions énumérées au précédent alinéa. 

Les reptres sont réduits & des points géoméiriques (sommet de 
la coupole d’une koubba, angle désigné d'une construction, inter- 

seclion des axes de deux routes, etc.). : 

La distance du repére au centre du périmétre ne peut, sauf 
dérogation accordée par le chef du service des mines, dépasser 

8.000 métres. 

Le chef du service des mines peut refuser d’enregistrer une 

demande s’il eslime que le repére ne répond pas aux conditions 

imposées par les alinéas précédents. 

Ant. 4. — Les pitces établissant Videntité du demandeur, ou 
de son mandataire ou représentant, sont restituées aprés avoir. élé 
mentionnées au registre d’inscription. Les autres piéces énumérées 
4 Varticle 2 ci-dessus recoivent, avec la signature du demandeur, 
ou de son mandataire ou représentant, Ja mention du numéro d’ins- 

cription, du jour et de heure de dépét, et demeurent annexécs a la 
demande. 

Ant. 5. — Il est tenu au service des mines (bureau des permis), 
un registre d’inscription des demandes de permis de recherche 
Chaque feuillet du registre est divisé en deux partics sur chacune , 
desquelles l’agent chargé de l’inscription consigne lc numéro de la 
demande, le jour et Vheure du dépét, les renseignements concer- 
nant le demandeur et l’énumération des piéces prévues A V’article a 
ci-dessus. La premiére partie reste attachée A la souche, la seconde 
est remise au déposant a titre de récépissé. L’ordre d'inscription 
détermine l’ordre de priorité des demandes. 

Le registre d’inscription peut étre consulté par le public. Tl 
en est de méme des cartes dressées A titre purement indicatif par 

le service des mines. 

Arr. 6. — Le chef du service des mines peut mettre le deman- 
deur en demceure de préciser ou rectifier dans la forme la demande 
de permis. Faule par le demandeur de satisfaire A cette mise en 
demeure dans le délai d'un mois 4 partir de la notification, 1a 

demande peut étre rejetée. 

Arr. 7. -— L’arrété viziriel du 1 novembre 1929 (28 joumada I 
1348) fixant les conditions de dépét et d’enregistrement des demandes 

de permis de recherche est abrogé. 

le 14 rejeb 1370 (18 avril 1951). 

MowAMED EL MoRBI. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 mai 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

    

  

N° 2012 du 18 mai gar. 

‘Dahir du 2 mal 1954 (25 rejeb 1370) modifiant les articles 9, 26 et 26 

du dahfr du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1867) réglant les rapports mai 

entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement 

des baux & loyers d’immeubles.ou de locaux & usage commercial, 

industrlel ou artisanal. . 

TOUANGE A DIEU SEUL! > 

(Grand sceau de Sidj Mohamed) 

Que l’on sache par lcs préseutes ~— puisse Dieu on élever et on 
fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du at mars‘igdo (20 chaoual 1348) réglant les 

rapports entre localaires et bailleurs en co qui concerne le renou- 
vellement des baux A loyers d'immeubles ou locaux 4 usage com- 
mercial ou industricl ; 

Vu le dahir du 3 mai 1932 (26 hija 1350) moditiant Ie dahir 
_ précité du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) ; 

Vu le dahir du 17 janvier 1948 (5 rebia [ 1367) réglant les rap- 
porls entre locataires et bailleurs cn ce qui concerne Je renouvel- 
lement des baux A loyers @immeubles ou de locaux a usage 
commercial, industriel ou artisanal, 

A picipi ch QUI SUIT : 

AnticLe premier, — Le premicr alinéa de l'article g du dahir 
susvisé du rz janvier 1948 (5 rcbia I 13867) est modifié ainsi qu’il 
suil : 

« Article 9, — La demande de renouvellement rédigée compte 

« Leru de la mention prévue 4 Varlicle 26 du présent dahir, devra 
« étre signifiée au bailleur pac dettre vecommandée, avec avis de 
« Téception. » 

Anr, 2. -<— L’alingéa 1° de l'article 25 du dahir susvisé du 
17 janvier 1948 (3 rebia I 1367) est modifié comme suit ; 

« 1° Si le fonds de commerce inslallé dans les licux n’a pas 
« 6lé personnellement exploité pendant quatre années entiéres el 
« consécutives par le locataire ou, s’il y a eu cession, cumulati- 

« verment par le locataire cl par la personne dont celui-ci a acquis 
« directement le fonds. » 

Ant. 3. — Liarticle 26 du dahir susvisé du 37 janvicr 1948 
(5 rebia T 1367) est modifié ainsi qu’il suit ; . 

« Le propriétaire qui veut exereer Ie droit de reprise, confor- 
« mément aux dispositions des articles 21, 24 et 25 ci-dessus, doit, 

s‘il ne l'a déja fait dans le congé ct par lettre recommandeée, 
donner préavis au locataire occupant, dans les deux mois 4 partir 

de la demande de renouvellement, ce délai étant de rigueur. 

« 

t 

¢ 

« De son cété, le locataire, dans sa demande de renouvellement, 
doit aviser son. propriétaire du délai de rigueur qui lui est 
imparli pour lui faire connaitre, & lui locataire, ses motifs de 
reprise. » , 

a
R
 

“ 

Ant. 4. — Les dispositions de l'article _9 ci-dessus sont appli- 
cables aux instances en cours qui, 4 la date de la publication du 
présent dahir, n’auront pas fait l’objet d'une décision judiciaire 

passée en force de chose jugée. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 13870 (2 mai 1951). 

—_ 

GEOR 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 mai 1951, 

Le Commissnire résident général, 

A. Jutn.
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Arrété du directeur de |’agriculture, du commerce et des foréts da 

18 avril 1961 modifiant l’arrété directorial du 29 juillet 1960 rolatif 

& Ia sortie des marchandises hors de la zone frangaise de l’Empire 

chérifien. 

LE DIRECTEUR DE L' AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du 
pays pour le temps de guerre, tel qu’il a été modifié ou complété, 

-ect notamment son titre IV ; 

Vu J'arrété résidentiel au 16 juillet 1946 relatif 4 la sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, te} 
qu'il a été modifié et complété, notamment par les arrétés rési- 
dentiels des 30 juin 1948 et 15 décembre 1949 ; 

Vu Varrété directorial du ag juillet 1950 relatif 4 la sortie des 
sil marchandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, tet 

quil a été modifié ou complété, 

ARRETE : 

Anricta unique. —- A compter du a5 avril.s951, sont supprimés 
de la lisle annexée 4 Varrété directorial susvisé du 29 juillet 1950, 
les produits désignés au tableau ci-aprés : 

  

  

      

— — ——a 

NUMERO 
DESIGNATION DE LA MARCHANDISE 

de la nomenclature : 

0/O1-299-10 ‘ >| 7 ) Lard. 
0/01-27-20 | , 
o/or1-29-11 Viandes salées, séchées, fumées, cuites ou simple- 

0/01-29-19 ment préparées d'une autre maniére : de porc. 

0/03-11-10 ) Saindoux. 
o/03-11-20 

0/04-11-00 Saucisses, saucissons et similaires autres que de 
foie. 

Aulres préparations et conserves de viande en 
hoites, terrines, crofites ou autres formes, avec 

ou sans mélange de légumes ou d’autres pro- 
duits végétaux : . 

0/04-13-20 De porc. 

Rabat, le 18 avril 1951. 

Pour le directeur de Uagriculture, 

du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

Féxic1. 

  

  

Ayvété du directeur de l’agriculture, du oommerce et des foréta du 

18 avril 1951 modifiant l’arrété directorial du 13 maf 1950 relatif 

a4 la sortie des marchandises hors de la zone francaise de l’Empire 

chérifien. 

a 

Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FoRfTs, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, tel qu’il a été modifié ou complété, 
et notamment son titre IV ; 

Vu l'arrété résidentiel du 16 juillet 1946 relatif A la sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de Empire chérifien. tel 
qu'il a été modifié ou complété, notamment par larrété du ri décem- 
bre 1949 ; 
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Vu Varrété direclorial du 13 mai 1950 relatif & la sortie des 

marchandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, tel 
quil a élé modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 25 avril ig5r, sont ajoutés a ja 
liste annexée A l’arrété diréctorial susvisé du 13 mai 1950, les pro- 
duits désignés au tableau ci-aprés : 

— eee     

NUMERO 

| DESIGNATION DE EA MARCITANDISE 
de li nomenclature - os 

  

Lard : 

[01-27-10 Frais ou congelé. 
0/01-27-20 Salé ou en saumure, séché, fumé ou simple- 

ment préparé d’une autre maniére (non 
cuit). 

Viandes salées, séchécs, fumées, cuites ou simple- 
ment préparées d'une autre maniére : 

De pores 7 “ 
0/o1-a9-17 Jambons. 
0/O1-2g-19 Autres. 

Saindoux : 
0/03-11-10 Bruits. 
o/o3-11-90 Raffinés. ° 

0fo4-11700 Saucisses, saucissons et similaires autres que de 
foie. . 

Autres préparations et conserves de viande en 
hoites, terrines, crodtes ou autres formes, avec 

ou sans mélange de légumes ¢ ou d’autres pro- 
duils végétaux : 

o/04-13-20 De pore.       
Rabat, le 18 avril 1951 

Pour le directeur de lagriculture, 

du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

Feuict. 

  

Arrété du directeur de l’agriculiure, du commerce et des foréts du 

4 mai 1951 modifiant at complétant l’arrété du 18 mai 1950 relatif 

a la cortie des marchandises hors de la zone francaise de l'Em- 

pire chérifien. 

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 
’ ET DES FORETS, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, tel qu’il a été modifié ou complété, 
ef notamment son titre IV ; 

Vu J’arrété résidentiel du 16 fuillet 1946 relatif & la sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, tel 
quill a été modifié ou complété, notamment par l’arrété résidenticl 
du 15 décembre rg4o ; 

Vu Varrété directorial du 13 mai 1g50 relatif 4 la sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de VEmpire chérifien, tel 
qu'il a dé modifié on complété, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Le bénéfice de Ja dérogation générale & la 
prohibition de sortie prévue au paragraphe 2 ‘de ‘l'article premier
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de l’arrété résidenticl susvisé du 16 juillet 1946 est étendu aux expor- 
tations sur toutes destinations, de produits, matiéres et denrées dont 

le montant ne dépasse pas 10,000 francs, 

Rabat, le 4 mai 1951. 

Pour le directeur de Vagriculture, 
’ du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

Féxic. 

  

Aerété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

4% mai 1951 abrogeant l’arrété directorial du 17 février 1950 régle-- 

mentant les enyols postaux. , 

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETs, 

Vu Varrélé résidentiel du 16 juillet 1946 relatif 4 la-sortie des. 

marchandises hors de la zone francaise de |’'Empire chérifien, et 
les arrétés qui l’ont modifié ou completé, notamment l’arrété du 

15 décembre 1949 ; 

Vu Varrété directorial du 17 février 1950 réglementant les envois 
postaux ; ; 

Vu l’arrété directorial du 13 mai rg5o relatif & Ja sortie des mar- 
chandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, tel qu’il’ 

"a été compleété et modifié, notamment par Varrété du 4 mai 15x, 

. ARRETE + 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété susvisé du-17 février 1950 est abrogé. 

Rabat, le 4 mai 1951. 

Pour le directeur de l’agriculture, 

. du commerce et des foréts, 

* Le directeur délégué, 

FE.icl. 

  
  

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce e¢ des foréts 

du 4 mai 1951 

relatif a I’écoulement des vine de la récolte 1950. 

wh, vet ” : us ae 

LE PIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro aodt 1937 relatif au statut de la viticul- 
ture et les arrétés. qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des: 
foréts du 23 décembre rg5o fixant les conditions d’écoulement des 
vins de la récolte rg5o, . 

, ARRETE || 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
leurs chais en vue d’étre livrée 4 la consommation 4 compter du 
x mai rg51, une cinquiéme tranche de vin de la récolte 1950, 
égale au dixitme du volume de leur vin libre, chaque récoltant 

' pouvant expédier un minimum de 200 hectolitres, 

' « des conditions de production, de stockage, 

  

OFFICIEL N° 2012 du 18 mai 1951. 

Arr, 2. — Le chef du bureau des vins et alcools’.est chargé de 
Vapplication du présent arrété. 

Rabat, le 4 mai 1951. 

SOULMAGNON. 

‘ - - 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 11 avril 1951 (4% rejeb 1370) modifiunt l’arrété vist- 

rlel du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368) portant organisation finan- 

siére de V'Office chérifien Interprofessionnel des céréales et fixant 

les modalités de liquidation, de recouvrement 6t' de perception des 

taxes ot prélavements institués au profit de cet organisme. 

LE Granp Vizir, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356): portant. création 
de l’Office chérifien interprofessionnel du bid et les textes qui 
l’ont modifié et complété, et notamment le dahir du 1% juin 1948 
(aa rejeb 1367) dénommant cet organisme Office chérifien inter- 

professionnel des céréales ; 

Yu larrété viziriel du 4 juillet tg49 (9 ramadan 1368) portant 
organisation financi¢re de |’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales, 

: ARRETE 7. 

ARTICLE Unique. —- L’article 6 de Varraté viziriel susvisé est 
modifié ainsi qu'il suit ; 

“« Article 6. — (2° alinéa.) ‘Les. dépenses extraordinaires du bud- 
“© get comprennent : 

« 3° Toutes dépenses temporaires ou accidentelles imputables 

« sur une des recettes extraordinaires énumérées A l'article 5, et 
« notamment les avances, préts sans intéréts ou subventions aux 
« organismes ou services concourant directement A l’amélioration 

de conservation des 
« céréales ct des produits dérivés et de panification. » 

(La suite sans modification.) 

le 4 rejeb 1370 (11 avril 1951). 

MowaMEp EL Moxnt. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

/ _ Rabat, le 12 mai 1952. — 

Le Commissaire résident général, 

A. Jutn. 

  

  

Areété viziriel du 23 avril 1951 (16 rejeb 1370) prorogeant les servi- 

tudes d’expropriation instituées par les arrétés viziriels des 23 mal 

1949 (24 rejeb 1868) et 18 décembre 1980 (8 rebia I 1370) décla- 

rant d’utilité publique et urgente la construction. de la conduite 
d’amenée, & Mazagan, des eaux de l’Oum-er-Rebla, et modiflant 

‘la zone de servitude ocorrespondante. — 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 3r-aofit r9r4 (9 chaoual 1332) sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique: et loccupation temporaire, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Ales 

qr
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Vu Ie dahir du 8 novembre rgt4 (1g hija 1332) relatif a la pro- 
cédure d’urgence en matiaére de travaux publics ; 

_ Vu Varrété viziriel du 23 mai ig49 (24 rejeb 1368) déclaranl 
d’utilité publique ct urgente la construction de la conduite d’amenéc, 
a Mazagan, des caux de l’Oum-er-Rebia ; 

Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1g50 (8 rcbia I 1390) modi- 
fiant la consistance de la zone de servitude institudée par larrété 
viziric] susvisé du 23 mai 1949 (24 rejeb 1368), ef notamment 

Varticle 2 ; . , . 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

‘ 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Las servitudes d’cexpropriation prévues par 

l'article 4 du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) et insti- 
tuées par les arrélés viziriels susvisés des 23 mai 1949 (a4 rejeb 1368) 

Q et 18 décembre 1g4o (8 rebia 1 1890), sont prorogées pour une durée 
™' de deux ans, 

Arr, 2. — Sont frappés de la écrvilude prévue a l'article 4 du 
tlahir susvisé du 3; aodt 1914 (g chaoual 1332) leg Lerrains situés 
dans la zone figurée par une teinic verte sur le plan au 1/50.000% 
aunexé A Voriginal du présent arrété. 

Anr. 3, — Le dirccleur des travaux publics est chargé de l'exé- 

cution du présent arrété. 

Fait @ Rabat. le 16 rejeb 1370 (23 avril 1951). 

MonaMep EL Moka. 

‘ Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 avril 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. JuIN. 

  

  

Autorisation d’exeroer accordée A des architectas, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 mai 1951 

a été autorisé, aprés avis du couseil supérieur de l’ordre, 4 exercer 
la profession d’architectc (circonscription du Sud, conseil régional 
de Casablanca), M. Jean Robert, architecte D.P.L.G., 4 Casablanca.   

OFFICIEL 787 
. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 7 mai r95r 
a élé autorisé, aprés avis du conscil supérieur de Vordre, 4 exercer 
la profession d’architecte (circonscriplion du Nord conseil régional 
de Rabati, M. Séjourné Gabriel, architecte D.P.L.G., a Rabat. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 7 mai 1951 
a été autorisé, aprés avis du conscil supérieur de l’ordre, A exercer 
la profession d’architecle (circonscription du Nord, conseil régional 
de Rabat). M. Tastemain Henri, architecte D.P.L,G., 4 Rabat. 

Nomination d'un courtier maritime, 

Par arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 

foréts du oso mai 1951 M. André Meublat a été nommé courtier 
migrilime sur la place d’Agadir. : 

IL devra préter, devant le tribunal de premidre instance, le 
serment prévu par le dernier alinéa de Varticle 4 du dahir du 
15 avril 1924 relatif au courtage maritime. 

  
  

Service postal & Oulad-Teima. 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones du 5 avril 1951 l’agence postale de 1 catégorie 
dOulad-Teima (région d’Agadir) a ¢{é transformée en recette-distri- 
bution, 4 compter du 16 mai 1gd1. 

Ce nouvel établisserment participe 4 toutes les opérations postales, 
télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec valeur 
déclarée, ainsi qu’aux services des mandats, de la caisse nationale 
d'épargne, des pensions et des colis poustaux. 

  
  

‘ ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois d’avril 41951. 

  

Liste des permis de recherche accordés pendant le mols d'avril 1954. 

    

  

    

- ETAT No J 
— pe a al si 

z . : & Ss DATE . POSITION DU CENTRE ee 
& ¢ Nomi VELULATRE CARTE AU 1/200.000" | DFSIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport 8 
zs a ae institué ’ an point pivot a 

= we 

103802 | 16 avril 1951. | Halleguen Louis, 80, rue’ Quarzazate. Angle sud-ouest. de la casba| 2.7o0o™ 8. 5.000 ©. | II 
Alexandre-I*, Marrakech. . | du khalifa, a  Timoula! 

: | (Finnt.) . 

10303 id. id, id, id. 800™ N. - 9.200" E. Ii . 
10806 id. id. id. id. 3.0007 §, - 7.400" ©. | TI 

to305 | id. Compagnie miniére du Souss,| Talate-n-YAkoub. Angle sud-est de la maison 1.900™ S, - 4.0007 EK. iI 

ee a1, rue Descartes, Meknés. la plus & Louest de l’azib ~ 
Mesfar. 

10306 id. Lanusse Georges, 6, boulevard Debdou. Angle nord-ouest de la maison 1.900" N, i 
du 4°Zouaves, Casablanca. de la mine de Tarilest.         

‘
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3 
o¢ . ee ne POSITION DU CENTRE z 
3 5 ee permis. ° TITULAIRE CARTE At! 1/200,000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du pormis par rapport — 8 

BE | o 6té institu . . , : au point plvol 4 

1o307 | 16 avril igiz. | Bureau de recherches et de Debdow Angle sud-ouest de la maison| 2.000" 8. - 4.000™ O. 1° 
participations miniéres, B.R.P.M. la plus au nord, 
27, avenye Urbain-Blanc, |. i Ain-Haloua. 
Rabat. 

10308 id. Bailly Georges, 56, ruc de Taourirt. _ Centre du maraboul de Si/ 2.400" 8.- 6007 QO. | TI 
Berkane, Oujda- ‘ Mohamed ben Ali: , 

10309 id. id. id. id. 2.000 N. - 7.400" O. | 
10310 id. id, id. id. _ | 2.0007 8. - 7.4007 O. I 

To3L1 id. Boulinier Jacques, 44, place Boujad-Itzér.  ~ Axe de la route du garage du| a.500™ 8. - 6000" O, | II 
de France. Casablanca. oo caid, 4 Jenane-L’Més. 

10319 id. id. id. id. 5.ago™ N. - 6.0007 O. | II 

10313 id. id. Ttzér. id. 5.5007 N. - 2.000™ E. I 

10314 id, id.- id. id. 5.5007 N, - 2.0007 Q. II 

10315 id. . id ad. id. 5.500" N, - 5.800" E. II 

ro316 id. Meyer Edouard, 349, boulevard Oulmés. Axe de la porie d’entrée de| 3.300™ §. - 3.000™ E. |" II 
de'la Gare, Casablanca. la maison de Haj Si Larbi. 

10314 id. Société miniére et métallurgi- - Qujda. Centre du marabout. de Si; 4oo™ 8. - Soo™E. | IL 
que de Pefiarroya,, rond- _* Jabeur cl Meiboul. 

- point Saint-Exupéry, Casa- 7 
blanca. - . : 

10318 id. Péronnet André, 375, boule-) Marrakech-nord. Angle nord-ouest du minaret) 1.100" N.° 2,100" Q. | II 
| vard de la Gare, Casablanca. de la zaoula Cherradi, / 

10319 id. Bureau dc recherches cl de] Foum-el-Hassane. Axe du marabout de Sidi bou! 1.500™ N. - 7,550™ O. il 
participations miniéres, Zekri. 

, a7, avenue Urbain-Blanc, 
Rabat. 

10320 id. id. id, id. ‘T.oo0o™ §. - $.550™ O. Tl 

rosar id. ‘. id, . id. . id. | 2.500" §, - 7.6507 O. | I 

10322 id. Société marocaine d’exploita- Tamelelt. Axe de la borne maconnée, | 9.000" §. 4.0007 E. I 
tions miniéres; Boudrfa. pres de Hassi-Defia. . : 

10323 it. Ladurelle Francois, hétel dcs Casablanca-Benahmed.| Axe du marabout Q’El! 8.c00™ N. II 
Voyageurs, Khenifra.. Oukkaz. 

Liste des permis d’exploitation accordés pendant le mois d’ayril 1951. EPAT No 4 
SS " ™ — — ——Eaer a 

Qe DATE ae POSITION DU CENTRE 
g 3 4 compler de taquelle TITULATRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DI) POINT PIVOT du permis par rapport & 

Boo | 9 até inotitud au point pivot 3 
3 o 

1017 | 16 aodt 1950. — Compagnie royale asturienne Oujda. Centre du puits Hassi-Touissit.| 2.025" N. - 3.625" O, | I 
des mines. 

1018 id. id. id. id. 4.ooo™ 8. _| 

1019 id. id. id. id. 5.725" §. - 3.095" 0. II 

1020 id. id. id. Centre du marabout de Sidi| 4.6757 O. - 4.500" N: il 

, . : Aissa. ‘ ‘ 

1038 | 16 sept. 1951. | Union miniére de l’Atlas occi-| Talate-n-Yakoub. Axe du signal géodésique du| 200” &, - 1.800" BE.) Il 
dental. ° jbcl Erdouz (cote 3675).   

Liste des permis de recherche renouvelés pendant le mois avril 1951. : 

-Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 

permis, sa catégorie, sa date d’institution, le nom du titulaire et 

celui de la coupure de la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur 

    

  

laquelle est situé le permis. 

7540 - IL - 16 juillet 1947 - Société minitre du Haut-Guir - Anoual. 

7588 - Il - 18 aodt 1947 - Société miniére du Haut-Guir - Anoual. 

  
‘ETAT n° 3 

      
7584 - 7585 - 7586 - 7587 - 7588 - 7589 - II - 18 aot rg4y - Société minid- 

re du Tafilalet - Anoual. 

7691 - 1-17 novembre 1947 - Société des mines de Guenfouda - Oujda. 

7785 - 7736 - IL - 16 janvier 1948 - Emsallem Joseph - Taza. 

8076 - 8098 - TT - 16 févricr 1948 - Union 
Talate-n-Yakoub. - — 

8079 - 8080 - VI-16 février 1948 - Société marocaine d’études et 

miniére de |’Atlas occidental - 

d’explorations miniéres - Marrakech-nord. 

8164 - VI - 18 mai 1948 - Société marocaine d'études et d’explorations 
miniéres - Marrakech-nord.
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; ETAT n° 4 

Liste des permis de recherche annulés pour réenonciation, 

non-palement des redevances, fin de validité, non-renouvellement. 
\ 

Hi est donné dans l’ordre pour chaque permis : lo numéro du 

permis, sa catégorie, le nom du litulaire et celui de la coupure de 

la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle est silué le 

permis. 

6653 - II - Société miniére et mélallurgique de Pefiarroya - Oujda. 

7217 - Il - Société miniére des Gundafa - Marrakech-sud, 

7296 - II - Castello Francois - Azrou. 

8081 - 8082 - 8083 - 8084 - 8085 - 8086 - II - Penin Bernard - Akka. 

8088 - 11 - Société minidre d’Akka - Akka. 

8089 - Besson Frangois - Rabat. 

8092 - 8098 - 8094 - IV - Société des mines de VErdouz - Talate-n-Ya- 

koub, ; 

8096 - 8097 - Il - Migeot Henri - Itzér. 

809Q - IT - Valat Marie-Thérése - Rheris. 

8100 ~ Srox - 8r02 - 8103 - 8104 - IT- Valat Maric-Thérése - 

8108 - Il - Société minidre de Demnat - Telouét. 

Midelt. 

| 
| 
! 
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a) Permis de recherche institués lé 16 futm 1944. 

6509 - II - Société miniare de ]'Tchou-Mellal - Oulmés. 

6703 - 6704 - 6705 - 6706 - 6707 - 6708 - G7og - 6710 + HL - Société miniere 

d’E-Kelda-M Gouna et Iknioun « Somima » - Dadés. 

b) Permis de recherche institués le 16 juin 1948. 

8199 - 8193 - 8194 - IL - Lebedeff Eugtne - Talate- n-Yakoub. 

8195 - &r9G - Société « Wolci » - TT - Baujad. 

' &tg7- IT - Béchara Charles - Tamgrout. ~ 

8198 - 8199 - 8200 - Sar - 8202 - 8203 - 8204 - IT - Rol Jean - Oulmés. 

> Baoh - TE - Société « Matemine » - Boujad. 

» Saag - IT - 

ETAT n° 5 

Liste des permis dexplottatton renouvelés pendant le mols d’ayril 1991. 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, sa date d'institution, le nom du titulaire et 
celui de la coupure de la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur 
laquelle est situé le permis. 

637 - 638 - 639 - Gho - 641 - IL - 16 février 1947 - Société, anonyme des | 

mines de Bou-Arfa - Quarzazate. 

642 - G46 - 648 - 64g - 650 - 655 - 656 - 658 - 65g - 660 - 661 - II - x6 février 
1947 - Sociélé anonyme chérifienne d'études minidres - Ouarza- 
zale. . 

q5o + 757 - 753 - 754 ~ 755 - 758 - 759 - 760 - 761 - IT - 25 ‘soplembre 1947 - 
Société anonyme chériflenne d'études miniéres - Quarzazate. 

ETAT n° 6 © 

Liste des permis de prospection annulés pour renonclation 

ou non-palement des redevances. 

It est donné dans l’ordre pour chaque permis 
permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure de la 
carte de reconnaissance au 1/200.000°% sur laquelle est situé le permis. 

2880 - 2889 - 28go - a8gt - I - Société des argiles de Bou-Adra - Reggou. 

‘le numéro du .: 

ETAT n° 7 | 

Liste des permis de recherche et d’exploitation venant & échéance 
au cours du mois de juln 1981, 

N.B. — Le présent état est fourni A titre purement indicatif. Les — 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet, sclon le cas, d'une 
demande de transformation ou d’une demande de renouvel- : 
lement, qui doit étre déposée ou parvenir au service des mincs ° 
4 Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de institution du 

permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation ou 
le renouvellement n‘aura pas été demandé dans le délai ci-dessus | 
Aindiqué, scront de plein droit-(sauf pour Jes permis de premiére 
et de quatriéme catégorie) rendus libres aux recherches & partir 
du lendemain du jour anniversaire de l’institution du permis 
venu A expiration, et de nouvelles demandes dc permis de recher- 
che. visant ces terrains peuvent aussitét étre déposées. 

Tl est donné dans I’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis,-sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure 
de la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle est situé 

Je permis, 

. d’Asraour, 
' dAin-Tamellil, 
. zeml. 

i de 

| 

8a06 - TL - Ripol Ernest - Oujda. 
8207 - 8208 - IT - Société « Union miniére de ]’Atlas occidental » = Mar- 

rakech-sud - Talate-n-Yikoub. 

Micheline Renault - Macrakech-nord. 

Sara Barr - Sera - TT - Sicsu Salomon - Oulmés. 

Tl - Société « Pétromaroc » - Akka. 

NaS - TH - Layee Jean - Taourirt. 

Suh - 8or4 - 

¢) Permis Wexploitation instituds le 5 juin 1943. 

343 - 324 - 595 - 526 - 527 - 528 - 52g - 530 - 531 - IT - Société miniére du 

Haut-Guir - Anoual. 

a TS 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 7 mai 1954 

fixant les taux des Indemnités de monture ef de voiture. 

LE secnivTaIRE GENERAL pu PROTECTORAT. 

Vu Varreté viziriel du 25 aotit 1942 fixant les conditions d’attri- 
hulion des indemnités de monture cl de voiture atlelée ; 

Vu Varrélé du secrélaire général du Protectorat du 5 mars 1947 
fixant les taux des indemnilés de monture et de voiture pour le 
deuxiéme semestre de Vannée 1946 et pour le premier semesire 
de Vannée 1947; : 

Vu Varrété du socrétaire général du Protectorat du 6 janvier 
1948 fixaut les taux des indemuilés de monture et de voiture pour 
le deuxitme semestre de Vannée 19/7 ct le premier semeslre de 
Vannée 1948, 

ARRETE 

AnricLy priwen, — Les taux des indemnités d’entretien de 
menture, tels qu’ils ont été fixés par l'arrété susvisé du 6 janvier 
1948, sont applicables pour Je premier semesire de l’année 1951. 

Ani, 2. — Pour V’atlribution de l’indemnité en cause, les régions, 
les loratités et postes sont réparlis entre les trois zones ci-dessous : 

1 scene : les postes de la région d’Oujda, les postes du terri- 
toire du Tafilalt, Ices postes de Vannexe de Tounfite, poste de 
Midelt, poste’ d’Ain-Abelioun, les posies du territoire d’Quarzazate, 
poste: de Vannexe de Tamanar, poste d’Iferhén, d’Imi-N’Taddert, 

de Tassaouirgane, de Tnirte, de Tadderte, d’Agaiouar, 

de Toufliht, d’Azril, “a’Arhbar, d’Addouz, de Kou- 
de Tizi-MAfachou, de Timlit, postes du ierritoire d’Ouezzane, 

poste de Lalla-Mimouna, poste d’Ouguilia, de Ferjane, les postes de 
In région d’Agadir, postes du cercle du Moyen-Ouerrha, postes du 
cercle du Haut-Oucrrha, postes de la circonscription d’Aknoul et de 
annexe de Mezguilem, poste de Tahar-Souk, poste d’El-Haddara, 
posie de Zouaoua (Haut-Lebén), poste de Saka, postes de l’annexe 

Berkine, postes de lV’annexe de Merhraoua, poste d’EI-Mairija, 

4
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poste de l’Ourlzarh, pester d’Ech-Chouyyab, poste de Safsaf, poste 
des Oulad-Ali, postes de Zaouia-Ahanesal, de Tilougguite, d’Agoulaf, 
de Taourirl-u-lini, des Ait-Ouanergui ; 

2° zone : les postes des régions de Fés et Meknés (4 l'exception 

des postes classés cn 17 zone) ; 

3° zone : tous Ics postes, localités et régions non compris dans 
les 7? el a® zones.. 

Anv. 3. — Les laux' des indemnités de logement de monture, 
dentretien cl de logement de voiture, tels qu’ils ont été fixés 
par larrété susvis¢ du 5 mars 1947, sont applicables pour le Premier 
semestre de Vannée 1951. 

Rabat, le 7 mai 1951, 

Pour le secrétaire général du Protectoral, 

Le secrétaire’ général 

EMMANUEL DURAND. 

adjoint, 

    

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1884, du 12 novembre 1948, 
page, 1282. 
  

Arrété visivicl du ro novembre 1948 (8 
classement hiérarchique des grades 
naires des cadres généraux mixtes en 

moharrem 1368) portant - 
ct emplais des fonction- 
service au Maroc. 

Au lien de: 

      

“CLASSEMENT 

  

INDICTAIRE 

GRADES OU EMPLOIS Indices | Indices OBSERVATIONS 
, norman | exceplionnels 

Direction de la production 
industrielle et des mines. | 

| 
Topographe .....0c reece 185-360 

Lire 

     
ELAS T TNDICTAIRE 

GRADES OU EMPLOIS ~ OBSERVATIONS 

  

  
Indices © | Indices 

norma eacepliconels 

| 
~ ! 

Direction de la production 
industrielle et des mines. 

Opéraleur-cartographe 185-360       
  

  

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 
é   

Arraté du directeur de agriculture, du commerce et des foréts du 
7 mai 1951 modifiant J'arrété directorial du 10 ectobre 1945 fixant 
les modalités d’incorporation de certains agents dans les cadres du 
personnel technique et du personnel administratif propres a la 
direction des affaires économiques. 

L&E DIRECTEUR pf L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DES FORATS, 
Officter de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété directorial du ro octobre 1945 fixant les modalités 
d’incorporation de certains agents dans les cadres du personnel   

OFFICIEL N° 2012 du 18 mai TQdt. 

technique ct du personnel administratif propres A la direction 
des affaires économiques et les textes qui l‘ont modifié ct complété, 

ARRETE : 

ARTICLE Unique. — Liarticle 2 de Larrété directorial susvisé - 
du to octobre 1945 est modifié ainsi qu’il suit A compter du 1° jan- 
vier 1g51': 

« Article 2, — 

« 3° Réunir, au 1° janvier 1951, au moins dix ans de services 
« dans unc administralion publique du Protectorat, le service légal 
« el les services de guerre non rémunérés par une pension étant 
« toutelois pris en compte, le cas échéant. » . 

(La suite sans modification.) 

Rabal, le 7 mai 1951. 

SoULMAGNON, 

  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

-Avrété du directeur de l’instruction publique du 19 février 1951 déter- 

minant les conditions de concours pour le recrutement des inspec- 

teurs. marocains chargés de l'inspection pédagogique de l’enselgne- 

ment de l’arabe dans les classes primaires élémentaires. 

Li DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUL, 

Chevalier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet rgig fixant les conditions de 
recrutement des inspecteurs marocains chargés de l’inspection péda- 

gogique de Venseignement de l’arabe. dans Ics classes primaires élé- 
mentaires ; 

Sur la proposilion du chef du service de Venscignement musul- 
man, , 

ARRETE *; 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’inspec- 
teurs marocains chargés de Vinspection pédagogique de 1’enseigne- 
ment de l’arabe dans les classes primaires élémentaires est ouvert 
chaque fois que les ngcessités du service l’exigent. 

Arr. 2. — La date, Vheure d’ouverture du concours et le nom- 

bre des places disponibles sont publiés au Bulletin officiel au moins 
trois mois 4 l’avance. 

Anr. 3, — Pour prendre part aux épreuves, Ics candidats 
doivent remplir les conditions suivantés - 

1° Btre fonctionnaires marocains de l’enseignement musulman ; 

2° Etre dgés de vingt-cinq ans au moins au 31 décembre de 
année du concours ; 

3° Justifier d’un minimum de cing ans de services dans l’ensei- 
gnement public ; 

4° Etre pourvus au moins de l’un des diplémes prévus pour 

Vacces au cadre des professeurs chargés de cours d’arabe. 

Arr, 4. -—— Les candidats adresseront leur demande d’inscription 
au moins un mois A l’avance au directeur de Vinstruction publique 
a Rabat. 

. Les intéressés seront informés en iemps utile de la décision prise 
A leur égard. 

Anr, 5. — Les épreuves de ce concours comprennnent : 

1° Des épreuves écrites. 

Une composition de pédagogie en arabe (durée : 
cient : 1); 

Une version d’arabe en francais (durée : 5 heures; coefficient : 1) 

Ces épreuves seront notées de o 4 90. Na seront admis 4 subir 

les épreuves orales que les candidats qui auront obtenu un _ total 

4 heures ; cocffi- 

-au moins égal A 20 points aux épreuves écrites. Une note inférieure 
a 6 pour une ou Vautre épreuve est éliminatoire.
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2° Des épreuves orales. 

Une lecture expliquée en arabe d’un texte arabe (coefficienl : 1) ; 

Une inlerrogation en francais d’histoire générale et géographie 
du Maroc (coefficient : 1) 5 

Unc interrogation en arabe sur Vhistoire du Maroc ‘coefti- 

clent : or), 

3° Une épreuve pratique. 
Une inspection et comple rendu en arabe (coefficient : 1). 

Nul ne pourra entrer en ligne pour le classement définitif s'il 
n'a obtenu un total d’au moins 60 points pour l’ensemble des 

épreuves. 

Arr. 6. — Le jury du concours comprend : 

Le directeur de l’instruction publique ou son représentant, 
président ; 

Le délégué du Grand Vizir 4 Venseignement ; 

Le directeur:de |'Instilut des hautes études marocaines ; 

_Le chet du service de Venseignement musulman ; 

T’inspecleur principal de Uenscignement de larabe ; 

Un professeur de ]'Institut. des hautes études marocaines, délé- 
gué par le directeur de Vinstruction publique ; 

Un inspecteur de lenseignement de Varabe. 

Tl peut étre fait appel en outre A des professeurs spécialisés. 

Anr. 7. — Les épreuves écriles sont subies 4 Rabat ou dans les 
centres qui scront désignés aux candidats suivant le lieu de leur 
résidence, Les épreuves orales et pratiques ont lieu 4 Rabat. 

Aur. 8, — Les candidals admis seront nommés suivant leur 

classement sur la liste d’admission. 

Rabat, le 19 février 1951. 

\ R. THABAULT, - 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 30 avril 1951 complétant l’arrété du 17 février 1951 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents 

d’axploitation. ‘ 

Lr DIRECTeUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELE- 

GRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 17 février 1951 portant ouverture d’un concours 
pour le recrulement d'agents d’exploitation ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le nombre des emplois réservés aux ressor- 
tissanls de l'Office marocain des anciens combattants et victimes de 
la guerre it J’occasion du concours des 20 et 21 mai 1952 pour Je 
recrulement d’agents d’exploitation, est fixé ainsi qu’il' suit : 

a) Emplois masculing,: 15 ; 

b) Emplois féminins : 8. 

Rabat, le 30 avril 1951. 

| PERNOT, 

  

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d'emplois, 
  

Par arrélé du secrétuite général du Proteclorat du 4 mai 19S 

i] est eréé, & compler du 1 juillet 1951, aux offices du Protectorat 
en France (chap. 22), un emploi de commis. 

  

Nominations et promotions 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGCTORAT, 

Fst uommé inspecteur du mutériel de f& elusse du 1% janvier 
1951, avec 6 mois d’ancienneté : M. Claudel Fernand, agent techni- 

que de 1 classe du service de la jeunesse et des sports. (Arrété 
du secrétaire général du Prolectorat du_1o avril 1g51.y 

* 
+e + 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est titularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1 janvier 1g5t : 
M. Abderrahman ben Mohamed, chaouch temporaire. (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du 28 mars r95r.)- 

Sout promus : 

Du i janvier rir : 

Seerélairc-greffier adjoint de 1° classe ; M. Duquesnoy Marcel, 

secrélaire-greffier adjoint de 2° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de £ classe 
secrétaire-grellier adjoint de 3° classe ; 

; M, Gavini Augustin, 

Commis principal de classe ezceptionnelle (avant 3 ans) ; M™ Ca- 
mand Henriette, commis principal hors classe ; 

Commis de 2° classe : M. Paganelli Pierre, commis de 3% classe ; 

Chef dinterprélariat judiciaire de I*¢ classe : M. Mezouar Ahmed, 
chef dinterprétariat judiciaire de 2° classe ; 

Interpréte judiciaire de { classe : M. M’Hamed ben Kheziz, 
interpréte judiciaire de 2° classe ; 

Du i février 1951 : 

Secrélaires-greffiers en chef hors classe (2° échelon) : MM. Guillet 
René, BRalazuc Georges et Fumey Paul, secrétaires-greffiers en chef 
hors classe (2° échelon) ; . . 

Seerétaire-greffier en chef hors classe (1° échelon) 
secrélaire-greffier en chef de 1 classe ; 

: M. Noé Henri, 

Seerétaire-greffier de 2° classe : M. Bourdichon Maurice, secré- 
laire-greffier de 3° classe : : 

Commis principal de 1 classe : M. Fortuné Bernard, commis 
principal de 2° classe ; , 

Du 1 mars 195f :: 

Seerélaire-qreffier en chef de i classe > M. Vernes Pant, secré- 
laire-greffier cn chef de 2° classe : . & 

Cannac secrétaire- Secrétuire-greffier de 4 classe > M. Pierre, 

greffier de 5° classe ; , 

Interpréete judiciaire de T° classe : 

judiciaire de 2° classe ; , 

M. Justice René, interpréte 

Du 1° avril rg5r : 

Commis principal de 1° classe : M. Coudere Paul, commis prin- 

cipal de a° classe ; : 

Commis de 1° classe : M. Bonnet Yves, commis de 2° classe ; 

Chef dinterprétariat judiciaire hors classe : M. Lapanne-Join- 
_ Ville Jean, chef d’interprétariat judiciaire de 1” classe ;



79” 

Du 1 mai 195: : 

Secrétaire-greffier en chef de 1° classe : M. Grégoire Johan, secré- 

taire-greffier en chef de 2° classe ; 

Commis principal de 1° classe : 

principal de a® classe ; 

Commis de 2 classe : M. Marinetti Félix, commis de 3°. classe. 

(Arrétés du premier président de ‘la cour d’appel du 16 aveil 

1g0r.) 
x 

* 

DIRECTION DE L INTERIEUR. 

Sont promus - 

Du 1 février 4951 : 

Commis principal de classe ezceptionnelle (avant 3 ans) 

M. Debroas Marius, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors eclasse : M. Gallay Henri, commis prin- 
cipal de 17° classe ; a 

Commis de 1° classe ; M. Guidi Pierre, commis de 2° classe ; 

Du‘ mars 1957 : 

Anterpréte de 2° classe : 
préte de 3¢ classe ; 

Commis principaux de 2° classe : 
Roland, commis principaux de 3° classe ; 

M. Ahmed ben Hadj Omar Aouad, inter- 

Du 1° avril 1951 : 

Commis principal hors classe : M. Rosso Sadi, commis -princi- 

pal de 1°¢ classe ; 

Commis principal de 1° classe ; 
principal de 2° classe ; 

Commis principauz de 2 classe : MM.‘Averous Raymond ‘et Lalle- 

mand Roger, commis principaux de 3° classe ; 

Commis de 1™ classe : M. Morcrette Paul, commis de 2° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 7° échelon : 
agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon du re mai ig5r : 
M. Abderrahman ben Mohamed ben Lahcén, sous-agent public de 

2° catégorie, 4° échelon, 

(Arrétés directoriaux des, 25, 

M. Ackermann Félix, commis 

M. Barbier Marceau, 

96, 28 avril et a9 mai rg51.) | 

  

Est titularisé et reclassé commis principal de 3° classe du 
rer juillet 1949, avec ancienneté du 3 juin 1949 (bonification pour 
services militaires : 7 ans 6 mois a7 jours) : M. Zattera Crucien, 
commis stagiaire. (Arrété directorial du 23. avril 1951 modifiant 

Varrété du 28 juillet 1950.) . 
\ 

  

Est promu, aux services municipaux de Fés, sous-agent public 

de f° catégorie, 7° échelon du 1 mai 1951 
Mohammed, sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon. (Décision 
du chef de la région de Fés du 22 janvier 1951.) 

oe _ —— 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 
direction de lintérieur du 1° février 1951 : M. Decan de Chatou- 
ville Yves, collecteur principal de 4° classe, en disponibilité. - 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITH PUBLIQUE. 

Sont nommés, aprés concours : 

Du 1 mars 195r ; 
Commissaires de police stagiaires : 

MM. Carriére Gédéon et Bonneau Pierre, secrétaires de police ; 

Cailliau Jean, inspecteur de sdreté ; 
. *. 

M. Maqueda Vincent, commis | 

M. Maquin Clément et Soler’ 

: M. Moulay Omar ben , 
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_N® 2012 du #8 mai 1951. 

Commissuire de police de 4° classe et reclassé ‘commissaire de 
police de 3° classe (1* échelon) A la méme date, avec ancienneté du 
30 avril 1949 (bonification pour services militaires : 46 mois 1. jour) ; 
M. Bourgeon Pierre, inspecteur-chef de 2° classe (a° échelon) ; 

Commissaire de police ‘de 4° classe, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1949 (Lonifi¢alion pour services militaires : 26 mois) : M. Mur- 
racioli Ange, inspecteur-chef de 2° classe (2* échelon) ; 

Commissaire de police de 3° classe (2 échelon) du 1 juin 1951 : 
M. Fournier André, inspecteur-chel de 1’* classe (1° échelon) ; 

Agents spéciaux expéditionnaires staginires du 1 janvier 1951 : 
MM. Gatignon Charles, Gravier Guy et Wirbel Yves, gardiens de la 
paix slagiaires. 

Sont recrutés, aprés concours, en qualité’ d’agents spéciaux 
expéditionnaires stagiaires : 

Du 1 janvier 1951 : MM, Azéma Louis, 
Garnier Lucien et Giacintelli Pascal ; 

Du 8 févrior 191 : M. Pruilh Léon. 

Demanes Jean-Gilbert, 

Sont titularisés et reclassés : 

_ Inspecteur de sdreté de 3° classe du 1™ juillet 1950, avec ancien- 

neté du 22 novembre 1948 (bonification pour services militaires 
12 mois g jours) : M. Rabot Roger, inspecteur de police stagiaire ; 

‘Gardien de la paiz de [7° classe du 1° janvier 1950, avec ancien- 

uclé du 4 oclobre. 194g (bonification pour services militaires 
50 mois 12 jours) : M. Triart Robert ; 

Gardien de la paix de 2° classe du x* juin 1949, avec anciennetdé 

du 11 octobre 1946 (bonification pour servjces militaires : 63 mois 
go jours) : M. Alérini Félix ; 

Gardiens de la paix de 3 classe : 

Dui janvier 1950, avec anciennelé du 29 octobre 1948 (bonifi- - 
cation pour services mililaires : 13 mois 2 jours) 

Du 1 février 195u, avec ancienneté du 80 aodt 1947 (bonifica- 

tion pour services militaires : 28 mois 4 jours) : M. Barili Tous- 
saint ; 

Du 30 avril 1950, avec ancienneté du 30 avril 1949 (bonification 
pour services militaires : 9 mois 16 jours) : M. Alquier Jean, 

gardiens de la paix stagiaires. : 

Sont recrulés en qualité de gardiens de la paix stagiaires : 

_ Du 26 décembre 1950 : MM. Abdelkadér ben Allal ben Rahhal, 
Moha.ou Hassane ou Omar et Mohammed ben Nassér ben Miloudi ; 

Du 1 février 1951 : MM. Matelli Félix et Abdesselam ben Moham- 
med ben Driss Filali ; 

Du 1° mars 1g5r : MM. Comparon Rend et Pouget Emile ; 

: M. Ramoisiaux Ernest. 
' 

Du x avril 19fr 

Sont reclassés et nommés, en application de Uarticle 8 du 
dahir du 5 avril 1945 : 

Seervfuire de police de classe exceptionnelle du 1* janvier 1945, 
avec ancienneté du f° février 1944 : M. Ratte René; secrétaire de 
police de 1° classe ; 

Secrétaire de police de 1° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1% novembre 1944, et secrétaire de police de classe excep- 

tionnelle du 1 novembre 1946 : M. Frappas Jean, secrétaire de 
police de 2° classe ; , 

Inspecteur hors classe (17 échelon) du 1 janvier 1945, avec 

ancienneté du 1% décembre 1944, tnspecteur hors classe ({* échelon) 
sous-brigadier du 1* ao(t 1945, inspectcur sous-chef du 1 mai 1947 
et tnspecteur sous-chef hors classe (1 échelon) du 1° mai 1949 - 
M. Caffort Gaston, inspecteur de sQreté de 17° classe ; 

Inspecteur hors classe (2° échelon) sous-brigadier du 1° janvier 

1945, avec ancienneté du rr juin 1943, inspecteur sous-chef du 

1? janvier 1946, avec la méme anciennetdé, inspecteur sous-chef hors 
classe (2 échelon) & la mtme date, avec ancienneté du 25 décem- 

bre 1945, et inspecteur sous-chef hors classe (2° -échelon) du 1° jan- 

vier 1948 : M. Lahadi ben Mohamed ben Hadj-Abdallah, inspecteur 
hors classe (1 échelon) sous-brigadier ; 

: M. Sauvin Pierre ;
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. Inspecteur hors classe (2° échelon) sous-brigadier du 1° janvier 

-1945, avec ancienneté du 1 janvier 1938, inspecteur sous-chef du 
1 janvier 1946, avec la méme ancienneté, et inspecteur sous-chef 
hors classe (7 échelon) & la méme date : M. Abdesselern ben Larbi 

ben Taibi, .inspecteur hors classe (1° échelon) sous-brigadier ; 

Inspecteur de police de I*° classe du 1™ juillet 1947, avec ancien- 
neté du r°* juillet 1946 : M. Bouchaib ben Mohamed ben el Hafiane, 
inspecteur de police de 2° classe ; 

Gardien de la paiz de 7" classe du 1° janvier 1947, avec ancicn- 
neté du 1° juillet 1945, et gurdien de la paix de classe exceptionnelle 
du 17 aofit 1947 : M. Regragui ben Salah ben Ahmed, gardien de 
la paix de 3° classe ;   + Gardien de la paiz de 1° classe du 1* janvier 1949, avec ancien- | 
neté du g septembre 1945, et gardien de la paix de classe exception- ‘ 

nelle A la méme date, avec ancienneté du 1 mai 1948 : M. Driss | 
ben Aissa ben Faddel, gardien de.la paix de 2° classe. 

| 
! Est reclassé, gardien de la pair de 2° classe du 1 juillet 194%, 

avec ancienneté du 14 novembre 1945 (bonification pour services 
militaires : 38 mois 16 jours), et nommé gardien de la paix de 

r® classe du 1° décembre 1947, avec ancienneté du 1 aott 1947, 
et gardien de la paix de classe exrceptionnelle Gu 1 mai 1949 
M. Prévot André, gardien de la paix de 3¢ classe. 

Est incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé 

des cadres de la police marocaine du 1 avril] 195: : M. René Char- 
les, gardien de la paix de 2° classe. 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par per- 
mutation, du 1 avril 1951 : M. Robert Marcel, gardien de la paix 
de classe exceplionnelle de la police d’Etat. 

(Arrétés directoriaux des 20 décembre 1950, 12 janvier, g et 
28 février, 1°, 15, 39, 23 et 24 mars, 2, 9, 13, 18 et a3 avril rg5r.) 

* 
** 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés du 1° avril 1951; 

Sous-directeur hors classe (indice 650) ; M. Valent Philippe, sous- 
directeur de x** classe ; : 

Contréleur financier de 1° classe (indice 650) : M. Viret Bernard, 
contréleur financier de 2° classe. 

(Arrétés résidentiels du a7 avril 1951.) 

Sont nommeés chaouchs de 4° classe : 

Du i décembre 1950 : M. Ben Atssa ben Bjilali ; 

Du 1 janvier 151 : M. Djilali ben Mohamed ben Lahoussine, 

chaouchs de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du ir avril rgo1.) 

Sont nommeés, dang ]’administration des douanes et impéts 
indirects : : 

Agents principauz de constatation et d’assictte, 5° échelon du 
1 janvier 1950 : MM. Folacci Félix et Benghabrit Abderrahmane, 

commis principaux de classe exccptionnelle ; 

Agent de constatation ecé d’assietle, 4 échelon du 1 janvier 
Igbo, avec ancienneté du 31 septembre 1947, et agent de constatation 

et d’assiette, 5° échelon du x aodt 1950 : M. Scarbonchi Francois, 
commis de 1° classe ;   
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Agents de constatation et d’assiette, 4° échelon du 1* janvier 
1g90 ¢ 

Avec ancienneté du 1 mars 1948 : M. Gbiprozyk Paul ; 

Avec ancicnneté du 1 oclobre 1949 : M. Laforét Gaston, 

commis de 17° Glasse ; 

Agents de constatation et d'assiette, 28 échelon du 1° janvier 

rgdo ; . 

Avec ancienneté du rz février 1949 : M. Claquin. Jean ; 

Avec ancienneté du 13 février 1949 : M. Sarrand Jacques, 

commis de 3° classe. - 

\Arrélés direcloriaux du 30 mars 1951.) 

Fst tilularisé et nommé fgih de 7° classe du i® juillet 1950 : 
M, Mohamed ben cl Houssine ben Ahmed, fqih temporaire des 
dvuanes, (Arrété directorial du 13 mars 1951.) 

Sonl nommés, aprés concours, lieutenanis de 3° classe du 
iF mars 1931 : MM. Beincrt Charles et Guigue Pierre, brigadiers- 
chefs de 17 classe des douanes. (Arrélés directoriaux du a6 février 
1951.) 

Sont promus ou nommés au service de Venregistrement et du 
timbre ; : , 

Inspecteurs de 1° classe (14% échelon) : 

Du 1° janvier 1951 : M. Vernet Jean ; 

Du 1° février 1951 : M, Chottin Daniel ; 

Du 1° juin rg51 ; M. Portafax Louis, 

inspecteurs de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 1° février 1951 : M.:Cortin 
Jacques, inspecleur adjoint de 2° classe; & 

Interpréte principal hors classe (2° échelon) du 1 mare xg5r : 
M. Ghenaf Sliman, interpréle principal hors classe (1° échelon) ; 

Interpréte principal de 17° classe du 1*¥ mai 1951 : M. Touil Moha- 

incd ben Hachemi, interpréte principal de 2° classe ; 

Interpréte principal de 2° classe du 1 janvier 1951 : M. Lévy 

Albert, inlerpréte hors classe ; 

Contréleurs principauz, 4 échelon ; 

Du 1 janvier 1951 : MM, Thibault Marcel et Vié Achille ; 

Du 1° {évrier 1951 ; M™* Monjot Marie ; 

Du 1 mai 1951 : M. Seban Ephraim, 

contréleurs principaux, 3° échelon ;, - . oy 

Contréleur, 7° échelon du 1 mars 1951 : M™* Bellocq Lucie, con- 
tréleur, 6° échelon ; 

Contréleurs, 6° échelon du 1 janvier 1951 : MM. Becker Félix 
et Haack Jean, contrdleurs, 5° écheldn ; 

Agent principal de constatation et ad'assiette, 1° échelon du 
as février 1951 : M. Mocholi Alphonse, agent de constatation et 
d’assictte, 5° échelon ; 

Agents de constatation et d’assiette, 5° échelon du 1™* février 
1951 : MM. Vernet Robert et Goujon René, agents de constatation et 

d'assiette, 4° échelon ; 

Agents de constatation et d’assictte, 3¢ échelon : 

Du 1 février 1951 : MM. Longhi Roger et. Pugeaud Maurice ; 

Du xc avril 1951 ; M™* Catta Lucy et veuve Pulicani Jeanne, 

agents de constatation et d’assiette, 2° échelon ;



794 BULLETIN: OFFICIEL N° 2012 du 18 mat 1931. 
  

Dame employée de 2° classe du 1* juin 1951 : M™° Castelli Nonce 
dile « Annonciade », dame employée de 3° classe ; 

Dame employée de 3 classe du 1% juin rgdt : M"* Pic Eugénie, ploy J 9 
dame cmployée de 4* classe ; 

Commis principal d’interprétariat de clusse exceptionnelle 
(indice 240) du + avril 1951 : M. Omar el Fassi, commis principal 
d'interprétariat de classe exceptionnelle (échelon aprés 3 ans) ; 

Commis principal @interprétariat hors classe du 1 avril 1951 : 
.M. Khetib Menouar, commis principal d’interprélariat de 17° clagse ; 

Commis principal d’interprétariat de 3¢ classe du 7° janvier 
19h1 : M. Ahmed ben Hassan Rais, commis d’interprétariat de 

i° classe ; : 

Commis dinterprétariat de 2° classe du 1 janvier 1951 
MM. Louali Abdesslem ct Oudghiri Bachir, commis d’interprétarial 

de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du 25 avril 1951.) 

% 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nommés, aprés concours, du 1° décembre 1g5o : 

Commis de 3° classe : M™* Thomas Huguette, dame employée de 

6° classe ; , 

Commis slagiaire ; M. Bourgeois Florebel, agent temporairc. 

Est promu et reclassé commis de 17° classe du 1° février 1947, 

avec ancicuneté du tr novembre 1945, commis principal de & classe 

du 1° juillet 1948 et commis principal de 2° classe du 1 janvier rgdr: 

M. Govillas Raymond, commis de 2° classe. 

(Acrétés directoriaux des 3 février et 7 avril 1951.) 

  

Est nominé, aprés examen professionnel, conducteur de chantier 

de 5° classe du 1 décembre 1950 : M. Blaix Marceau, agent journa-. 

lier, (Arrélé directorial du 5 avril 1951.) . 

  

Sont promus, en application de l'article 7 de Varrété viziriel 

du 25 juin 1946 : 

Agent public de 17 catégorie, 8° échelon du 1* janvier 1951, avec 

ancienneté du 1% janvier 1949 : M. Laburthe Marcel, agent public de 

a¢ calégorie, 8 échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, # écheton du 1° janvier 1950, 

avec ancienneté du 1 novembre 7948 : M. Miloudi ben Ahmed ben 

_el Khalifa, sous-agent public de’ 9° catégorie, 3° échelon. 

(Arrélés dircctoriaux des 2g mars el 12 avril 1951.) 

  

SonlL nommés, aprés cxamen professionnel, conducteurs de, 

chanlier de 5° classe du 1® décembre 1950 : MM. Delrieu Firmin, 

Medan Jean, Ryckwaert Etienne, Beaume Jean et Yedra Louis, 

agents journaliers. (Arrélés directoriaux des 27 mars ct 5 avril 1951.) 

  

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 

1945, agents techniques de 2% classe : 

Du 1 aodt ighg, avec ancienneté du to novembre 1946 : M. Jul- 

liard André ;   

Du 1 juin t950, avec ancienneté du 3 juin 1948 : M. Lisse 
Bernard, 

agents lechniques de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du 6 janvier 1951.) 

Application du dahir du 9 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

. Est litularisé et nommé chaouch de 1° classe du 1 janvier 1950, 

avec ancienneté du 1 avril 1949 : M. Ali ben Mohammed ben Addi, 
agent journalier. (Arrété directorial du 14 mars qgit.) 

Est litularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1° janvier 1950, 
avec ancienneté du re juin 1g49 : M. Ajlal ben Lahcén Marrakchi, 
agent journalier. (Arrélé directorial du 23 mars 1957.) 

Fst litularisé el nommé chaouch de 4° clussé du 1° janvier 1950, 

avec ancienneté du ag octobre 1949 : M. Bachir ben Brahim ben 
Tahar, agent journalier. (Arrété directorial du 2 mars 1951.) 

Sont litnlarisées el nommeécs du x janvier 1950 : 

Sténodaclylographe de 4° classe, avec ancienneté du 29 octobre 
1948 : Mme Espenant Jeanne ; 

Sténodactylographe de 5* classe, avec ancienneté du 25 février 
1g49 : M™ Tailhan Lydie, 

agents auxiliaires, 

(Arrélés directoriaux deg 24 et 30 janvier 1951.) 

Sont titularisés el nommeés : 

Iu r* janvier 1948 | : 

Sous-agent public de 17° eatégorie, 5* échelon (magon) : 
hen Maati ben Mohamed ; 

M. Daoudi 

Sous-agent public de 2° catégorie, ® échelon (manwuvure spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 juillet 1947 : M. Malek ben Mahdjoub 
ben M’Barek ; : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3° échelon (gardien de jour), 

avec ancienneté du 1° novembre 1946 : M. Sid Abdallah ben Labcén 
ben Mohammed ; ” 

Sous-agent public de 3° calégorie, 8° échelon (marin), avec ancien- 

neté du 1 mai 1947 : M. Sid Mohammed ben 'Il’Hami ben el Hadj 
Mekki ; : 

Du 1 janvier 1949 : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 2° échelon (menuisier), avec 
anciennelé du 21 juin 1946 : M. Abdellab ben Erradi ben el Malha ; 

Sous-agent public de 1° calégoric, 2° échelon (chauffeur), avec 

ancienncté du 1 janvier 1947 : M. Ben Aissa ben Said ; 

® échelon (chauffeur de 
: M. Bouchta ben 

Sous-agent public de 1° catégorie, 
camion), avec ancienncté du 1 février 1947 

Ahmed ; 

Sous-agent public de 2 catdyarie, 7° échelon (manaeuvre spécia- 

lisé), avec ancienneté du 1° janvier 1946 

med ben X...; 

: M. Moussa ben Moham- .



‘M’Barek ben Hassoun ; 
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Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 24 aodt 1947 : M. Abdallah ben 

Sous-agent public de be catégorie, 3 échelon (manwuure spécia- 
lisé), avec ancienneté du x octobre 1947 : M. Belayd ben Lahcén 
Hamri ; . : , 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon (manceuvres 

spécialisés) : MM, El Mir ben Dris ben Mohamed Cherkaoui et Ali 
ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon (mancuure non spé- 

cialisé), avet ancienneté du 1°" mai 1946 : M. Haddou ben Mohamed 
el Achabi el Bablouli; — 

Sous-agent public’ de 3° catégorie, 3° échelon (aide-menuisier), 
avec ancienneté du 1° mars 1946 : M. Hassan ben Mohamed ben Si 
-Mebarek ; 

Sous-agents publics de & calégorie, 2° é¢helon (manauures non 
spécialisés), avec ancienneté du 1* aot 1947 : MM. Ahmed ben 
Mohamed, $i Mohamed ben Miloud ben Ali el Bou Yahiaoui, Si 
Mohamed ben Ali ben Hamou et Abdesilam ben Ahmed Reguigui ; 

Du 1 janvier rg5o =: 

Sous-agent public de 1° calégorie, 2 échelon (pointeur-magasi- 
nier), avec ancienneté du 28 avril 1947 : M. El Houssine ben Driss 
ben Moujahid ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 2° échelon (canducteur de 
petits engins), avec ancienneté du 15 décembre 1947 :.M. Moham- 
méd ben Abdallah ben Mohannd ; . 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5* échelon (maneuvre spécia- 

lisé), avec ancienneté du 1° janvier 1947 : M. Smain ben Mohamed 
ben Bihi Tidhi ; . 

Sous-agent public de 3 catégorie, 2 échelon (manceuvre non 

spécialisé), avec ancienneté du 18 aot 1947 : M. Brahim ben Moha- 

med ben Boho, 

agents journaliers. . 

(Arrétés directoriaux des 1g décembre 1g50, 3 et g février, 2, 5 

et 10 mars 1951.) 

* 
+ + 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1951 : 

Ingénieur principal de 2 classe : M. Velati Victor, ingénieur 

subdivisionnaire de 2° classe ; 

Géologue de 1* classe : M. Margat Jean, géologue de 2° classe ; 

Contréleur des mines de 2 classe : M. L’Henaff Roger, contréleur 

des mines de 3¢ classe ; 

Géologue de 1° classe du 1° avril 1951 
gue de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 8 mars 1951.) 

: M. Stretta Etienne, géolo- 

* 
* * 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommeéds : 

Inspecteur du travail de 2° classe du 1 mai 
Gérard, inspecteur du travail de 3° classe ; 

‘Contréleur adjoint du travail de & classe du 

M. Bernard Raymond, contréleur adjoint du travail 

1951 : M, Bent 

vr avril 1951 
de 5° classe ; 

Contréleur adjoint du travail de & classe du 1 avril 1951 : 

M. Néri Ange-Marie, contréleur adjoint du travail de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1g avril 1951.)   
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORESTS. 

Sont promus : 

Ingénieur topographe de I* classe du 1 juin 1951 : M. Mazas 
Robert, ingéniéur topographe de 2° classe ; ‘ 

Ingénieur géométre de 2° classe du 1 mai 1951 : M. Hartmann 

Jacques, ingénieur géométre de 3° classe ; 

Ingénieur géométre adjoint de 2 classe du x juin tgdt 
M. Dauge Maurice, ingénieur géométre adjoint de 3° classe. ‘ 

(Arrétés direcloriaux du 16 avril 1951.) © 

Sont nommeés : ; 

Inspecteurs principauz de UOffice chérifien interprofessionnel 

des céréales de 2° classe du 1° janvier 1951 : MM, Guiot Maurice et 
Piesse Francois, inspectcurs principaux de 3° classe ; 

Contréleur principal de VOffice chérifien interprofessionnel des 
eéréales de classe exceptionnelle du 1** mai 1951 : M. Rigal René, con- 
iréleur principal de v* classe ; 

Contréleur principal de Office chérifien interprofessionnel des 

céréales de 2° classe du 1* mars 1g5r : M. Enderlin Marcel, contréleur 
principal de 3° classe ; 

Contréleurs principaux de UOffice chérifien interprofessionnel 
des céréales de # classe : . 

Du 1 janvier 1951 : MM. Monnier Jacques et Teboul Isaac; 

Du 1 mars 1951 : M. Morand Henri, 

contréleurs principaux de, 4° classe ; 

Gontréleur principal de VOffice chérifien interprofessionnel des 

céréales de 4° classe du 1 avril 195: : M™¢ Eschalier Thérése, con- 
trdleur de 17¢ classe ; 

Commis principaux de 2° classe : 

Du 1 février 1951 : M. Sanchez Henri ; 

Du 1 avril 195: : M. Lagache Jean, 

commis principaux de 3° classe. 

(Arrétés direttoriaux du 23 avril 1951.) 

Sont titularisés et mommés adjoinfs techniques du génie rural 
de classe du 1* février 1951, avec ancienneté du 1° février 1950 : 
MM. Raboyeau Louis et Van Gilst Jean, adjoints techniques stagiaires. 
(Arrétés directoriaux du tg avril 1951.) 

  

Sont nommeés : . . : 

Inspecteur régional de Vagriculture de 3 classe du 1® avril 1951 : 

M. Brémond Pierre, inspecteur régional de 4° classe ; 

Inspecteurs principauz de Vagriculture de 2 classe : 

Du 1° janvier 195: : M, Faure Raoul ; 

Du 1° février 1951 : MM. Dufresse Marcel et Foury André ; 

Du 1 avril 1951 : M. Gueyraud Jean, i ‘ 

inspecteurs principaux de 3° classe; _ 

Inspecteurs principauz de la défense des végétaux de 2° classe : 

Du 1 mars 1951 : M. de Francolini Marie ; 

Du 1 avril 1951 : M, Lespés Louis, 

inspecteurs principaux de 3¢ classe ; 

Inspecteurs de Uagriculture de 1" classe :° 

Du if? janvier r951 : M. Cotle Maurice ; 

Du 1 mai 951 : M. Pourtauborde Jean, 

inspecteurs de 2° classe ; 

Inspecteurs adjoints de Vagriculture de classe exceptionnelle : 

Du 1 février 1951 : M. Parpere Georges ; 

Du 1 juin 1951 : M. Loisil Léon, 

inspecteurs adjoints de 17° classe ;
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Inspecteur adjoint de Uhorticulture de 2° classe du 1 mars Commis principaux hors classe ; 

ight : M. Garangeat Serge, inspecteur adjoinl de 3* classe ; Du 1° janvier 1951 : M. Hourdebaigt Pierre ; 

_ dnspecteur adjoint de agriculture de 2 classe du 1™ juin 1951 : 

M. Perrin de Brichambaut Guy, inspecteur adjoint de 4° classe ; 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 4° classe du 1° mars 1951 : 

M. Hutter Willie, inepecleur adjoint de 5° classe ; 

Vélérinaires-inspecteurs principaux de 2 classe : 

MM. Belle Gustave et Povéro Lucien ; ; 

: MM, Petitdidier Maurice, Saillard René et 

Du 1 janvier rgSr : 

Du 1 mars 1951 
‘Vidal Georges, 

vétérinaires-inspecteurs principaux de 3° classe ; 

Vélérinaire-inspecteur de 2° classe du 1° jujn 1951 : M, Barbaud 

Roger, vélérinaire-inspecteur de 3e classe ; 

‘Vélérinaire-inspecteur de 3° classe du r* juin 1951 : M, Pru- 

d’homme Armand, vélérinaire- inspecteur de 4° classe ; 

Vétérinaire- -inspecteur de 5°® classe du 1 juin rgox : M, Sadat 

Henri, vélérinaire-inspectcur de 6° classe ; 

Chimiste principal de 2° classe du 1° janvier 1951 : M. Chambion- 

nat André, chimiste principal de 3° classe : 

Inspecteur deg instruments de mesure de 4° classe du 1° avril 

rohit : M, Alessandri Albert, inspecteur des instruments de mesure 

de 5° classe ; 

Contréleur 
régime) du 1 mars 1961 

de Ia marine marchande de 1' classe (nouveau 
-M. Weber André, contréleur de 2° classe ; 

Gardes maritimes de 2° classe ; 

Du i février 1951 : M. Libert Jean ; 

Du r juin 1951 : M. Desbiots Francois, 

gardes maritimes de 3° classe ; 

Garde maritime de 3 classe du 1 mars 1951 : M. Claude Ger- 

main, garde maritime de 4° classe ; 

Contrdleurs principaux du service du ravitaillement de 2° classe : 

: M. Rougier Henri; 

Du x avril 195s : M. Leroudier Jean, 

contréleurs principaux de 3° classe ; 

Da re janvier 1951 J 9 

Contréleurs principauz du service du ravitaillernent de 3° classe : 

Pu 1 avril 1951 : MM. Maillot Maurice et Pubreuil Guy : 

Du i juin r9t : M. Collin de L’Hertet Yves ; 

contréleurs principaux de 4° classe ; 

Contréleur du service du ravitaillement de 1° classe du 1 avril 

1951 : M. Darmenton Frangois, contréleur de 2° classe ; 

Ingénieur en chef da génie rural de it classe du x1 janvier 

1934 : M, Carbonniéres Robert, ingénieur en chef de 2° classe ; 

Ingénienr du génie rural de 2° classe du i janvier 1951 

M, Salene Pierre, ingénieur de 3° classe ; : 

Ingénieur adjoint des travaux ruraus de 3° classe du ‘1 avril 

1951 : M. Gourdoux Jean-Jacques, ingénieur adjoint de 4° classe ; 

Condueteur des améliorations agricoles de 17 classe du 1° jan- 

vier 1951 : M. Belmonte Albert, conducteur des améliorations agri- 

coles de 2° classe ; 

Adjoint technique principal de 3° classe du 1 mai 1951 : M. Vin- 

cent Jean, adjoint technique principal de 4° classe ; 

Commis chef de groupe hors classe du 1 mars 1951 ; M. Guil- 

lot Lucien, commis chef de groupe de 17° classe ; 

Commis principaux de classe erteptionnelle féchelon avant trois 

ans) (indice 218) : \ 

Du 1 janvier 1951 : M, Duclos Jean , 

Du i février 1951 : M. Apparisio Antoine, 

commis principaux hors classe ; 

| Renée ct Trégon Emilie, dames dactylographes, 

2° ordre }   

Du i février 1951 : M, Bouin Ernest, 

commis principaux de 1°? classe ; 

~ Commis principal de 1° classe du 1 janvier 195: : M. Vichet 
René, commis principal de 2° classe ; . 

Commis principal de 3 classe du 1 jauvier 195: ; M. Bazziconi 
Félix, commis de 1 classe ; 

Commis de 1° classe du 1 novembre 1945, commis principal de 
# classe du r* mai 1948 et commis principal de 2° elasse du 
i novembre 190 : M. Gimeno Pierre, commis principal de 3° classe ; 

Agent public d» 2° ecatégorie, 7 échelon du xr féyricr 1951 
M. Moulin Robert, agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1 février 1957 |: 
M. Dexidour Edouard, agent public de 2° calégoric, 5¢ échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1 janvier 1951 
’M. Berbudeau Eugéne, agent public de 2° catégoric, 4° échelon ; 

Agents publics de 2° catégoric, 4° échelon du re? mars 191 
MM. Bastard Rémy et Mohammed Hansali ben Ahdelkadér, agents 
publics de 2° catégoric, 3° échelon ; 

Dames dactylographes, 6° écheton du 1* tévetor rgir : M9 Holler 
5° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 23 avril 1951.) 

  

Est rapporté i’arrélé directorial du 3 avril 1951 portant licencic- 
ment de son cmploi ct radiation des cadres A compter du 76 avril 
t951 de M. Fagalde Marie-Xavier, garde stagiaire des eaux et foréts. 

(Arrété directorial du a4 avril 1951.) 

. Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Mst tilularisé et nommé cavalier des eaux et foréts du +* janvier 
1950 ct reclassé cavalier de 5° classe 4 la méme datc, avet ancienneté 
du tr janvier 1949 : M, El Houssine hen Cherki, agent temporaire 

des eaux ct foréts. (Arrélé directorial du 1" mars 1951.) 

%* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés commis de 3 classe du 1 aot 1950 et reclassés : 

Commis de 2° classe -X la méme date, avec ancienneté du 1° octo- 
bre 1949 : M. Moraux Marcel ; 

Commis de 1° classe a la méme date, avec anciennelé du 
1g janvier 1990 : M. Leclerc Louis. 

(Arrétés directoriaux du 16 avril 1951.) 

Est nomimé répétiteur surveillant de 6° ‘elasse (cadre unigue, 
du xi janvier 1951 : M. Vaudois Robert. (Arrété directorial 

du 14 avril 1951.) 

Est rangé chargé d’enseignement de 17° classe (cadre normal, 
2° calégorie) du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1 juillet 1938, 

et reclassé chargé d’enseignement de 1° classe (cadre normal, 1" caté- 

| gorie) du 1 janvier 1947,.avec la méme ancienneté : M. Finot 
André. (Arcrété direclorial du 3 avril 1951.) 

  

Sont promus ~ 

Chaouch de 6° classe du 1 janvicr 1949, avec ancienneté du 

1 décembre 1948 : M. Ahmed ben Embarek ; 

Sous-agent public de 1% catégorie, 5° échelon du. r™ juillet r9dg : 
M. Ahmed ben Brahim ; 

daw, 

at
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Sous-agent public de 3° calégoric, 4 échelon du 1 octobre i949 : 
.M™:e Tandjaona Zohra ; 

Sous-aygent public de 3° calégoriec, F échelon du 1 novembre 

: M. Marzo Ajachi ; 

Nous-agent public de 1° catégarie, 
: M. Mohammed ben Abmed ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 2 

M"@ Rkia beul M’Bark Mohammed ; 

3° échelon du 1 janvier 
1950 ‘ 

échelon du 1° juillet 1gio : 

Du i avril 1951 

Chaouch de 4 classe : M. Embarek ben Alissa ; 

Sous-agent public de 1° calégorie, 8 échelan : M. Abdallah 

‘ben Ali; . 

Du r mai roi: 

Instilulrice de 3° classe : M™° Djemri Thérése ; 

Contremattre, 7° échelon : M. Abert Charles ; 

Du 7 juin gir : 

Instituleur de 3° classe : M. Couvert Roger ; 

Inslitntrice de 4° classe : M™* Lormier Emilienne ; 

Professeur technique adjoint, 6° échelon ; M™° Minaull Suzanne ; 

Duo i juillet to51 : 

5° échelon 

Professeur technique adjoint, 5° échelon 

Professeur agrégé, : M™ Waraldi Andréc ; 

: M. Forlot Rémy ; 

M. Dondon Fernand ; 

Mes Laplanche Elise, Lovichi Rosine 

Contremaitre, 6° déchelon : 

Institutrices de 1° classe : 
et Carcassonne Ervée ; 

institutrices de 2° classe MM. Ibiza Roger, 
Savel’ Ferdinand, Lerouge Jacques, Desjacques Jean-Pierre, Leulier 
Jacques, Mailhe Pierre ct Miermont Louis ; M™* Darmon Lucctie, 

Kirchoffer Alice, Couillens Odette et M® Sandamiani Sylvie ; 

Instituteur ‘et institutrices de 3° classe : M. Colin Georges ; 
Ms et Me Touati Marcelle, Mousseau Suzanne, Choucroun Alice 

cl Véron Héléne ; 

Inslituteur et, institutrices de 4° classe 
M™ Thévenet Eliane 

Institutrice de 5e classe 

Instituleurs et 

: M. Sandras Pierre ; 
; Me Fritsh Anne-Marie ; 

: M™ Walger Trance ; 

Sous-agents publics de 17 calégorie : 

7® échelon : M™? Youssefa Rita ; 

8¢ échelon : M. Larbi ben Abid ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon 
Salem ; 

Chaouch de 2° classe : M. Benaissa ben Mohammed ; 

Saus-agent public de 1° catéqorie, 7¢ échelon du 1 juillet 1948 

el élevée au 8 échelon du 1 janvier 1951 : M™* Fatima bent 
Drise ; 

Sous-agent public de 3 catégorie,  échelon du 1 avril 1948 
et élevée au 4° échelon du 1 octobre tg30 : M™* Azouza Khaddouj. 

(Arrétés directoriaux des 16, 17 ef 18 avril 1957.) 

: M. Thami ben 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation. 
des auviliaires. 

Est titularisé et nommé chaouch de 6° classe du 1 janvier z949, 
avec 3 ans ro jours d’ancienneté : M, Mohammed ben Mohammed 
ben Maati (Arrété directorial du 21 décembre 1950.) 

* 
* * 

OFFICE DFS POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommeées agenis d’exploilation stagiaires du 1 avril 1951 : 
Ms Angeletti Joanne, Audrix Christiane, Bendavid Esther, Broucil- 
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Nogne Joséphine, Grémillet Jacqueline, Guilbard Qdetle, Kemoun 
Janine, Lange Lucienne, Mamane Coly, Sananés Rolande ct Santoro 
Y¥vetlo. (Arréiés directoriaux des 3: mars, 1° et 18 avril 1951.) 

  

Soul titularisées agents d'vrploitation : 

Da at avril r96t, reclassée au of éehefon cl promue au 4° échelon 

4 ia meme date : MUe Laik Hilda ; 

Do 75 mai i951 el reclassée au 4° échelon a la méme date : 

Mew Couvral Paulette. 

CArretés direclorianx des 30 mars el 13 avril 1g5r. ) ’ 

  

Est réinlégrée contrdleur principal, 3° échelon du 1 avril rgbr : 
we Blanchelon Cécile. (Arrété directorial du 14 avril 1951.) 

Application da dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est litularisé et nommé sous-agent public de 2 catégorie, 3° éche- 
fon dur janvier 1949 : M. Mohammed ben Bouna ben Lahcén, distri- 

betteur rural. (Arrélé directorial du ao novembre 1950.) 

Admission 4 la retraite. 

  

M. Mohamed ben Ali hen Mohamed, sous-agent public de 2° caté. 
gorie, 3° échelon, est admis, au titre de la limite d’4ge, a faire valoit 
sex druils & Jallocation spéciale et rayé des cadres de la direction 
des travaux publics du i juin rg5r. (Arrété directorial du 6 avril. 
Ta.ad.: 

Mi Sicsic Sadon-Félix, ingénieur topographe principal d’échelon ~ 

exveptionnel, chef du service topographique, est admis a faire valoir 
ses droits 4 la relraile ef rayé des cadres de la direction de Vagri- 

‘cullure, du cormimerce et des foréts du ie mai 196. (Arrété direc- 
forial duo 7 avril 1951.) 

M. Shocron Jacob; contréleur, 7° échelon, est admis, au titre 

de da limite digo, 4 faire valoir ses droits a la retraite et rayé des 
cedres de T'Office des postes, des télégraphes ct des téléphones du 

juillet 1951. (Arrélé divectorial du 14 avril 1991.) 

M. Mazery Louis, commis chef de groupe hors classe, est admis, 
au fitre de In limite d’A4ge, & faire valoir ses droits A Ja retraite «1 
ravé des cadres de Ja direction de instruction publique du 1°? mai 
mana. (Arecté directorial dug avril 1951.) 

Salah, secrétaire principal de police de 
est admis 4 faire valoir ses droits A Ja retraite et rayé 

des cadres du tv mai'rg5i. (Arrété directorial du 13 avril 1951.) 

M. Dhaina Laid hen: 
me classe, 

  

    

Résultats de concours et d’examens. 
  

Framen professionnel du 23 avril 1951. 
pour Vemploi de conirdleur de UVenregistrement et du timbre. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Lavergne Guy, Gian- 

nettini Fabien et Pouchain Germain. , 

  
  

Remise de dette, 
  

Par arrété viziriel du 28 avril 195; il est fait remise gra- 
cieuse 4 M™* Maisin Albertine, de la somme de-sept mille quatre 

cent un francs (7.401 fr.).
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Concession de pensions, allocations ot rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 7 mai 1951 sont révisées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes Jes allocations 
spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

      

————ae er Pa 

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION NUMERO PRESTATIONS | MONTANT EFFET 
d'‘inscription familiales 

MM. Allah ben Abdallah, ex-gardien de Douanes. 50.398 Néant. 84.000 1* janvier 1g5o. 
17 classe. m ‘ 

Abdessclem ben Mohamed Ziani, ex-gar- id. 50.399 3 enfants. 70.000 1" janvier 1950. 
dien de 1°° classe. - : 

‘, Mohamed ben Ali Tadlaoui, ex-gardien de “id. 50.380 | 3 enfants. 70.000 1? mars 1950 
17° classe. . . 

Aissa ould Hadj ben Larbi, ex-gardien de id. 50.381 3 enfants. 84.000. °F janvier 1950. 
1ré classe. , , 

Djimoui Messaoud ben Mohamed, ex-gar- id. 50,384. Néant. 103.580 1 janvier 1950. 
dien de 17° classe. . ' 

‘Ahmed ben Hadj Abbés, ex-maitre infir- Santé publique. ~ 50.383 4 enfants. 80.000 =f 1° janvier 1950. 
mier hors classe. 

Ahmed ben Mohamed, ex-mattre infirmier ts ° 50.38h Néant, 80.000 | 1" janvier 1950. 
hors classe. 

Mohamed ben Ahmed el Hihi, ex-maitre . id. 50385 id. 80.000 1 janvier 1950, 
infirmier hors classe. . : : : 

Lyazid ben Abdallah, ex-maftre infirmier id. 50.386 cs 70.000 1 janvier rg5o. 
de 1° classe. a , 80.000 1® juillet 1950. 

Ahmed Soussi ben Ali, dit « Ahmed ben id. 50.387 © | 2 enfants. 46.200 r* mars 1950. 
Larbi », ex-infirmier de 1° classe. : , 4.000 r™ juillet 1950. 

E} Hachemi ben Mohamed Soussi, maitre id. 50.388 3 enfants. 80.000 1° janvier 1950, 
infirmier hors classe. . 

Bou Mehdi ben Mohamed, ex-mokhazni de] (D.L), inspection des forces 50.389 Néant. 50.400 1 janvier 1950, - 

4® classe. o auxijiaires. © 60.000 ° 1 juillct 1951. 

Naamar ben Messaoud el Amouri, ex-mo- . . Ad. 50.390 4 enfants. 48.000 1* juillet 1950. 
khazni de & classe. , 60,000 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Ghezouani Smiri, ex-mo- : id. 50.391 6 enfants. 5o.400 1 avril 1950. 
khazni de 4* classe. . . 7 60.000 1 juillet r95z. 

Lahetn hen Brahim, ex-mokbazni de "id. 50.892 | 6 enfants. 48.000 1 juillet 1950. 
5° classe. : 60.000 i juillet 191. 

il Mahdi ben Mohamed el Yagouby, ex- ‘ id. 50.393 3 enfants. 45.360 1" juin 1950. 
mokhazni de 5° classe. . . 54.000 1 juillet 1951. 

Allal ben Hassan Souiri, ex-chef de makh- id. 50.394 4 enfants. 5o. hoo 17 mai 1950. 
zen de 2° classe. , oe 66.000 1 juillet 1951. 

Miloudi ben Mohamed, ex-mokhazni del id, , 50.395 3 enfants. 46.368 1 janvier 1950. 
5° classe. . 55,200 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Allal, ex-mokhazni de - id. 50.396 4 enfants. 44.160 1 octobre 1949. 
4® classe, : ; 46.368 1 janvier 1950. 

woo. ; 55.200 rT juillet 1951. 

Kacem ben Ali, ex-mokhazni de 3° classe. id. 50.399 4 enfants. 87.440 1 juillet 1950. 
7 - 51.480 r@ Juillet 1951. 

Kebir ben Ahmadi Meskini, ex-mokhazni . id, 50.398 7 enfants. 47.376 | 1 juillet 1g5o. - 
de 5* classe. . 56.400 1 juillet ro5x. 

Moktar ben Bouazza, ex-gardien hors Service pénitentiaire. “ fo.399 Néant. 31.680 1 janvier 1950. 
classe. 33.600 i janvier rg5r. 

Rahal ben Mohamed, ex-gardien hors| . id. 50.400 id. 39.600 1* janvier rg5o. 
classe. “ 42.000 re" janvier 1951. 

Aomar ben Ali Senhaji, ex-gardien hors id. . 5o.40r: * 1 enfant. 73.920 i* janvier tgho. 

classe, ; 78.400 1 janvier 1951. * 

Haddou ow Ali ould ben Hamza, ex-cava- Eaux et foréts, 50.402 Néant. 66.000 1% janvier 1950. 

lier de 17° classe, , : 

Ali. ben Lahoussine Chiadmi, ex-cavalier — id. 50.403 5 enfants. 66.000 1 janvier rg5o. 
de 1° classe. , 

M’Hamed ou el Hadj ould Ali, ex-cavalier ' id. 5o.404 to enfants. 66.000 1 mars 1950, 

de 17° classe, : :          
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MM. Moulay Seddick ben Hassane, ex-cavalier Eaux et foréts. 50.405 Néant. 22.800 r janvier 1950. 
de 6° classe. . : : : . 

Haddou ben Aomar, ex-cavalier de 1°° classe, id. 50.406 5 enfants. 66.009 1 février 1950. 

Abdesslem ben Bouazza, ex-sous-agent pu- Direction de l'intérieur. 30.407 ° | 5 enfants. 60.000 1 janvier 1950. 
blic de 3° catégorie, 4° échelon, , 66.000 rt janvier 1951. 

Driss ben Sfia, dit « Lehbib », ex-sous- id. 50.408 3 enfants. 46.800 1 janvier 1950. 

agent public de 3¢ catégorie, 5° échelon., . 51.480 1* juillet 1950. 

Sellam ben Abderrahman, ex-sous-agent| Services municipaux de Safi. ho. 409 Néant. 66.000 r¥ janvier 1950. 
public de 3° catégorie, 7° échelon. . 

Zitouni ben el Hadj, ex-sous-agent public] Services municipaux de Salé. 50.410 id. 6a.040 1 avril rofo. 
de 3° catégorie, 6° échelon, : 

Bouchaib ben Brahim, ex-sous-agent pu- Services municipaux 5o.411 1 enfant. 60.740 1° mai 1950. 
blic de 2° catégorie, 6* échelon. de Mazagan. 

Abdallah ben Mohamed, ex-mokhazni de id. 50.412 3 enfants. 68.400 1 mars 1949. 

3° classe. 

Caid el Jilati' ben el Arbi, ex-sous-agént id. 50.413 Néant. 63.360 —|-1" mai 1949. 
public de 2° catégorie, 7° échelon. 

Ali ben Ali Soussi, ex-sous-agent public| Services municipaux de Salé. 50.414 id. 66.000 r avril 1950. 
de 3° catégorie, 7° échelon. - , 

Rahal ben Allal, ex-sous-agent public de| Services municipauxde Rabat. 50.415 id. 66.000 1 avril 1950. 
a® catégoric, g® échelon. 70.000 1* janvier 1951. 

Brik ben Salah, dit « Brahim », ex-sous- Travaux publics. 50,416 id. 62.040 1 janvier 1950. 

agent public de a* catégorie, 7° échelon. : , 

Regragui ben Mohamed, ex-sous-agent pu- id. 90.417 id. 66.000 1° janvier 1950. 
blic de a° catégorie, 9° échelon. 70.000 1" janvier rg5r. 

Ali ben Miloud, ex-sous-agent public de id. 50.418 id. 60.730 | 1°? janvier 1950. 
3° catégorie, 6* échelon. 

Mohamed ben M’Bark, ex-sous-agent pu- id. 50.419 id. 66.000 iF juin 1950. 
blic de a*® catégorie, 6¢ échelon. , 

Mohamed ben Bouazza, ex-sous-agent pu- id. 50.420 4 enfants. 66.000 1 mai 1950. 
blic de 3° catégorie, 7° échelon. . . 

Mohamed ben Ali, ex-sous-agent public de| id. 50.431 Néant. 70-000 1 juin 1950, 
1’¢ catégorie, 8° échelon. 1 80.000 1 janvier 1957. 

Mobamed hen el Arbi, ex-sous-agent pu- ad, 50.429 3 enfants. 66.000 1 juin 1950. 
blic de a° catégorie, 8 échelon. 

Abdelkadér ben Said, ex-sous-agent pu- id. 50.423 1 enfant. 58.080 1 avril 1950. 
blic de 2° catégorie, 6° échelon. ; 

Larbi ben el Hadj Mohamed, ex-sous-agent id. 5o.424 2 enfants. 66.000 1? avril 1950. 
public de 3° catégorie, g° échelon. - co 

Boujema ben Ahmed, dit « Boufouss », id. 50.425 2 enfants. 66.000 1 mai go. 
ex-sous-agent public de 2° catégorie, 
9° échelon. : 

Moulay el Medhi ben Ahmed, ex-brigadier- Sécurité publique. 5o.426 1 enfant. 80.000 r¥ janvier 194g. 
chef de 1’? classe. go.000 1 janvier 1950. 

Hamida ben Mohamed, ex-gardien de la id. 50.427 Néant. 22.400 1° janvier 1950. 
paix de 3° classe. . 25.600 1 janvier 1951. 

Mohamed ould Mouzouna, ex-mokhazni| (D.I.), inspection des forces 50,428 1 enfant. 5o.hoo 1* avril 1950. 
de 4° classe. auxiliaires. 60.000 rF juillet rg5z. 

Lahbib ben Tayeb, ex-mokhazni de id. 50.429 2 enfants. 50.400 1* avril 1950. 
5° classe. 60.000 1 juillet 1951. 

Ahmed ben M’Hamed, ex-mokhazni de id. 50.430 7 enfants. 50.400 1 avril 1950, 
4° classe. , 60.000 1° juillet 195r. 

Ben Aissa ben Larbi, ex-mokhazni de id. 50.431 Néant. 50.400 1" avril 1950. 
5¢ classe. 60.000 r® juillet 1951. 

Djillali ben Mohamed, cx-mokhazni de id. 50.432 id. 50.400 1 avril 1950, 
5° classe. 60.000 1 juillet 1951. 

Laidi ben Mohamed, ex-mokhazni de id. 50.433 id. 48.000 Er janvier 1950. 
6° classe. - 60.000 1F juillet rg5r. 

El Kebir ould bel Hadi, ex-mokhazni de id. 50.434 id. 49.920 1 avril 1950. 
8 classe. - . i 63.400 r™© juillet 1951.  
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MM. Zoureique Djemoui ben Lakdar, ex-mo-) (D.1.\, inspection des forces 50,435 Néant. 60.480 i? avril 1950, 
khazni de 1 classe. auxiliaires. 79.200 1 juillet 1951. 

Tahar ben Laroussi, ex-mokhazni de id. 50.436 t enfant. 48.000 tT janvier 1g5o. 
7° classe. 60.000 1? juillet 1951. 

Mohamed ben Stitou, ex-mokhazni de id. 90.439 2 enfants. 48.000 1" avril 1950. 
“© classe. 60.000 1 juillet x51. 

Mohamed ben Mohamed,: ex-cavalicr de Raux et fordts. 50.438 5 enfants. 66.000 1 janvier 1950. 
1? classe. 

Mohamed ben el Mahjoub, ex-cavalier de id. 50.439 6 enfants. AG. 200 TT janvier 1950, 
1 classe. / : . 

Mohamed ben Varbi, ecx-gardien hors Servieo pénitentiaire.. 50.440 4 enfants. 35,640 1° janvier 1950., 
classe. ‘ 37.800 i janvier rg5r. 

Ghezouani ben cl Hadj Djilali, ex-sous- Douanes. 5o.AAt T-onfant. 70.000 1 janvier 1950. 
chef gardien de 2° classe. 80.000 1 janvier 1957. 

Mohamed ben Ahmed, ex-chef gardien de id. , ho.449 Néant. 8.000 1 janvier 1950. 

2° classe. , 

Mohamed ben Ahmed Djillali, ex-sous- id. 50.443 1 enfant. 70.000 1 janvier 1950. 
chef gardien de 4° classe. ‘ 

Mohamed ben Sliman, ex-sous-chef marin id. , 50.444 Néant, 79.000 1 janvier 1950. 
de 3° classe. 80,000 1 janvier 1951. 

Mohamed ben Kaddour, ex-gardien de id. 5o.446 3 enfants. 58.800 1 janvier 1950. 
1° classe. : 

Kaddour ould Mohammed ben Abdallah, ex- Sécurité publique. bo. 446 2 enfants. 93.100 1” janvier 1950, 
inspecleur sous-chef hors classe, 1° éche- (1 et 2° r.).]  ro6.4o0o0 1™ janvier 1951. 

lon. s 

Moktar ben Mohamed, ex-sous-agent pu- Faux et foréls. 50.447 5 enfants, 66.000 1® janvier r9gdo, 
blic de 3° catégorie, & échelon. — 

Diouch ben M’Barek Hesmaoui, ex-sous-| Services municipaux de Safi. 70.448 Néant. 66.000 17 janvier 1950, 

agent public de 2° catégorie, 9° échelon. 70,000 x janvier r95r. . 

Ahmed ben Mohamed, ex-sous-agent pu- Travaux publics. 50.449 3 enfants. 66.000 1 janvier 1950, 

blic de 3° catégorie, 8 échelon, . 

Rouchaib ben Ali, ex-sous-agent public de . id. 30.450 t enfant. 66.000 rt janvier rg5o. 
3¢ calégoric, 7° échelon. 

Ahmed ben el Houssine, cx-sous-agent id. 50.451 2 enfants. 66.900 1 janvier 1950. 
public de 3° catégorie, 7 échelon. — 

Mohamed ben Bihi, ex-sous-agent public id. 00,452 3 enfants. 66.000. | 17 janvier 1950. 
de 3¢ catégorice, 7° échelon. : 

Brahim ben Aomar Soussi, ex-sous-agent id. 0.453 3 enfants. 40,000 1 janvier rg5o. 
public de 1° catégorie, 8° échelon. 80.000 1 janvier 1957. 

Abdessclem ben Ali, ex-sous-agent public id. 50.454 3 enfants. 66.000 - 17 janvier 1950, 
de 3° catégorie, 6° échelon. 

Mohamed ben Bouchla, ex-sous-agent pu- id. 50.455 1 enfant. 38.400 1™ janvier 1950. 
blic de 3° catégorie, 4° échelon. ha. 2ho 1 janvier 1951, 

Mohamed ben el Yamani, ex-sous-agent id. 50,456 © enfant. 48.000 1 janvier 1950. 

public de 8° catégorie, 4° échelon, 52.800 1° janvier 1951. 

Abdelkrim ben el .Rhazi, ex-sous-agent id. 50.459 Néant. 42.000 =| 1% janvier 1g5o. 
public de 3° catégorie, 4° échelon. : 46.200 1 janvier 1951. 

- Kasmi Kaddour ould Naimi ould Slimane,| (1.1.), inspection. des forces | 30.458 2 enfants. - 5g.472 ‘| 1° avril rg5o. 
ex-chef de makhzen de 2° classe. auxiliaires, 77.880 1 juillet 195r. 

M’Bark ben Abdallah, ex-mokhazni de id. 50.459 4 enfants. 44.160 r* mars 1950. 

, 7° classe. : 55.200 1® juillet 1951. 

Abdellah ben Thami, cx-mokhazni de id, 50.460 Néant. 50.400 1 mars 1950. 

3° classe. 66.000 1 juillet 1951, 

Mohamed ben Mohamadine, ex-mokhazni id. 5o.461 t cufanl. 43.200 i™ avril 1950. 
de 7 classe. LO, 54.000 . | 1 juillet ror. 

Abdallah ben cl Bernoussi, ex-mokhazni id. 50.462 Néant, 26.880 | 1 avril rgfo, 
de 7° classe. 33,600 1® juillet r95r. 

Allal ben Ahmed, ex-mokhazni de.7° classe. id. 50.463 4 enfants. 48.000 1* avril 1950. 
; 60.000 1 juillet r95r. 

Akka ben Mohamed, ex-mekhazni de id. 5o. 404 7 enfants. 54.720 1 avril 1950. 

6° classc. . 68,400 1° juillet 1951.              
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MM. Ali ben Abdeslem, ex-mokhazni de 6° classe.| (D.I.), inspection des forces » 90.465 7 enfants. 45.120 1 avril 1950, 

auxiliaires. ! ° 56.400 1? juillet 1951. 

Djelloul ben VTaych, ex-mokhazni de id. | 50.466 Néant. 40.320. i ayril 1950. 

6 classe. : : . 50.400 1 juillet 1951. 

Taib. Mohamed ben Mabrouk, ex-mokhazni id. | 50.464 3 enfants. 4g.920 1 avril 1950. 
de 6° classe. | 62,400 rt juillet 1951. 

Ek} Mahi ould Embarck, ex-mokhazni de id. | 50.468 2 enfants. 34-432 1*" avril 1950. 

5° classe. 64.800 i juillet rg51, 

Allal ben Zaimeth, ex-mokhazni de id. 50.469 5 enfants. 50.400 1* avril 1950. 
3° classe. ‘ , 0.000 i juillet 1951. 

M’Hamed ben Mohamed, ex-mokhazni de id. 50.470 Néaut. 45.360 1 avril rgio. 

5° classe. 54.000 r® juillet rg5r. 

Kerzazi Miloud ben Slimane, ex-mokhbazni id. ho.471 4 enfants. 55.440 1° avril 1950. 

de 5° classe. . 66.000 1 juillet 1951. 

Mohamed hen Hamida, ex-mokhazni de id. 00.472 4 enfants. 46.368 ur avril 1950. . 

5° classe. 55.200 1 juillet 1951. 

Hassina ben Afssa, ex-mokhazni de id. 50.4738 | 2 enfants. 50.400 1 mai 1950. 

3° classe, 6 .coo 1 juillet 1951. 

Boudjemaa ben M’Bark, ex-mokhazni de id, 50.494 3 enfants. 50.400 rer janvier 1950. 

a® classe. 66.000 1® juillet 1952. 

Mohamed--ben Hamou, cx-mokhazni de id. 30.495 8 enfants. 30.400 ir avril 1950, 

2° classe, 66,000 1 juillet 1951. 

Mohamed ou Hammou cl Menyai, ex-mo- id. 30.476 3 enfants. 54.432 rer avril 1950. 

khazni de 1° classe. 71.280 i juillet rg5r. 

Lahcén ben Lahoussine, ex-mokhazni de id, 30.477 3 enfants. 40,320 i” janvier 1950. 

7° classe. ; , 50.400 1 juillet 1952. 

Abdesselem ben Stilou, ex-mokhazni de id. 90.478 1 enfant. 44.160 yer avril 1950. 

3° classe. 53.200 1 juillet 1951. 

Mohamed ‘ben Mohamed, dit « Ben Ha- id. 20.479 5 enfants. 48.000 “ mai 1950, 

nana », ex-mokhazni de 6° classa, 60.000 1° juillet 1951. 

Salah ben Mohamed, ex-mokhazni de id. | 30.480 5 cnfants. o1.840 1 janvier 1950. 
. ‘ 

* 7 er . 

6° classe. . *4-foo “ juillet 1951, 

Mohamed ben Si Ahmed, ex-mokhazni de id. 90,481 4 enfants. 43.200 17 avril 1950, 

7° classe. 54.000 r® juillet 1951. 

Mohamed ben Ali, ex-mokhazni de id. 00.4829 4 enfants. 48.000 * avril 1950. 

6¢ classe. # ~ 60.000 1 juillet 1951, 

Larbi ben Moh el Bernoussi, ex-mokhazni id. 50.483 3 enfants. 48.000 1 avril 1950, 

de 6° classe. 60.000 i juillet 1951. 

Amar ben Ichou, ex-mokhazni de 5¢ classe. “id. 00,484 1 enfant. f1.280 1 avril 1950. 
51.600 xr juillet “1953. 

Mohamed hen Assou, ex-mokhazni de id. 50.485 Néant, d4.160 9 | 1 avril 1950. 

4° classe. 35.200 i? juillet 1951. 

Mohamed ben Mokkadem, ex-mokhazni de id.” 50.486 7 enfants. 38.760 iF avril 1950. 

4® classe. . $5,200 1? juillet 1953. 

Miloudi ben Mohamed, ex-mokhazni de id. - 50.487 5 enfants. 57.600 1 mai 1900. 

4° classe. - 72.000 rt juillet 1951. 

M™« Fatima bent Moulay Tayeb, veuve de Ché-) Le mari, ex-sous-agent public 5a. 488 Néant. 23.333 ™ octobre 1949. 

rif Ahmed ben Mohamed. de 1 catégorie, 8 échelon 96.667 rt janvier 1g5r, 
(services municipaux de 
Fes). > 

Fatima bent Allal, veuve d’El Habib ben! Le mari, ex-sous-agent public 50.489 4 enfants. 22.440 mm février 1950. 

Mohamed (4 orphelins). de 2° catégorie, 4° échelon 
(service lopographique). 

Feltouma bent Mohamed, veuve de Lah-] Le mari, cx-sous-agent public} 50.490 7 enfant. 33.600 wr décembre 1949. 

ctn ben Ahmed (s orphelin). de v° catégorie, & échelon 38.400 r janvier 1g5r. 

(travaux publics). ‘ 

Rabia bent el Mckki, veuve d’Omar bern} |e mari, ex-chaouch de 1° clas- 0.49% a enfants. 37.620 rm" mai 194g. 

Larbi el Hahi (2 orphelins). se (agriculture), 

Zohra bent Mohamed, veuve de Mohamed| Te mari, ex-chef chaouch de 5o.4g2 A Néant. 4.125 i décembre 7948.    
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Orphelins Fatiha, Mustapha, Mohamed, Le pére, ex-chef chaouch de 5o.492 B | 3 enfants. 28.875 1° décembre 1948. 
sous la tutelle de leur mére, M™* Fatna 2° classe (service topogra- 
bent Larbi, ayants cause de Mohamed phique). : : 

ben Abdelkadeér. . 

Me™ Hasna bent Mohamed, veuve de Mohamed Le mari, ex-gardien hors clas-| 50.493 4 enfants. 15,180 1* octobre 1949. « 
ben Aomar Chleuh (4 orphelins). | : 16.100 1 janvier 1951. 

Par arrété viziriel duo 17 mai 1991 
énoneées au tableau ci-aprés : 

se (service pénitentiaire). | 

sont révisées et inscrites au grand livre des pensions civiles. chérifiennes les pensions . 

  

  

  

                

PoURCENTAGE | & g ; , 

NOW ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | 922 Pensions af CHARGES DE FAMILLE) sou 1S8ANGE 
du petrailé grade, classe, échelon ‘inscription & be Rang des enfants des pensions 

Princip.| Compl. 8 ‘ 
= & 

oy : : : 1 an ah +f % i oe CeCpeteper pa ent ' 

M™=3 Fatma bent el Hocine el| Le mari, ex-facteur 4 traitement! 12600 | 80/25 . i janvier 1948. 
Ghenimia, veuve Abdes-| global : 7° échelon du 1°-1-48 ; 
slam ben M’Barek|  facteur 1 échelon du_ 1°-1-50 
(1™® veuve). (P.T.T.) (indice 185 du 1%-1-50), 

Orphelins (a) Abdesslam| Le pére, ex-facteur 4 traitement) 12600 | 80/20 i janvier 1948. 
ben M’Barek. global : 7° échelon du. 1°"-1-48 5}. (2) _- 

facteur 1° échelon du_ 1®"-1-50 
(P.T.T.) (indice 185 du 1-150). 

Fatma bent Larbi, veuve} Le mari, ex-facteur ‘A traitement| 12601 | 80/25 1 janvier 1948. 
Abdesslam ben M’Barek| global : 7° échelon du 1°-1-48 ; 
(2* veuve). . facteur 1% échelon du 1-1-50 

‘ (P.T.T.) (indice 185 du 1°-1-50). 

M. Bano Frangois. - Maitre de phare de 2° classe (tra-| 12602 53 33 1? janvier 1948. 
| vaux publics) (indice 240). 

M™«2 Pérez-Cortés Antonia, veu-| Le mari, ex-maitre de phare de| 1a603° [53/50] 33 1* septembre 1949. 

ve Bano Frangois. 2° classe (travaux publics) (indi- 
ce 220). . 

Dauvergne Lucie-Victoire,| Le mari, ex-maitre de phare de| 12604 | 80/50} 33 1 janvier 1948. 

veuve Bertrand Maximi-| classe exceptionnelle (travaux 
lien-Casimir. publics (indice 270). . 

MM. Bouteille Charles-Fmile. Préposé-chet hors classe (finances,| 12605 8o 33 1* janvier 1948. * 

, . douanes) (indice 210). ; . - 

Caffin Victor. Sous-ingénieur hors classe, 3° éche- | 12606 5g: | 38 1° janvier 1948. 
’ lon, aprés 4 ans (travaux pu- , 

blics) (indice 400). 

M™ Badin Anne-Marie-Bénédic-| Le mari, ex-sous-ingénieur hors) 12607 | 59/50] 33 1 décembre 1949. 
te, veuve Caffin Victor. classe, 3° échelon, aprés 4 ans : . 

(travaux publics) (indice 400). \ 

MM. Coutret Pierre-Charles-Emi-| Sous-ingénieur de 17 classc (tra-| 12608 5a r enfant (z7 rang). | 1°" janvier 1948. 
lien. . vaux publics) (indice 340). |; won doe, 7 

Esmiol Joseph-Francois. | Sous-ingénieur hors classe, 3° éche-| 12609 PP 33 15 1 janvier 1948. 
lon, aprés 4 ans (travaux pu- 

s blics) (indice 400). ; ; 

Fezandier Albert-Alexis. Sous-ingénieur hors classe, 3° éche-|  ru610 59 33 1* janvier 1948. 
‘lon, aprés 4 ans (travaux pu- 

blics) (indice 400). 

M™* Bourdet Alicc-Claire-Blan-}| Le mari, cx-préposé-chef hors} 12611 | 80/50 . 1 janvier 1948. 

che, veuve Fouquet) classe (finances, douanes) (indi- 

Etienne-Paul-Jean-Bap-| ce 210). 
tiste. \ . 

M. Girard Antonin, Chef de bureau d’arrondissement| 12672 32 33 18 janvier 1948. 

principal de 2° classe (travaux 7 

publics) (indice 279). . 

M™ Fraysse Jeanne-Héléne,| Le mari, ex-sous-ingénieur hors) 12613 | 41/50 1? janvier 1948. 

veuve Giron Robert. classe, 3° échelon, aprés 4 ans 
(travaux publics) (indice 400). 

M.° Gros Jean-Claude. Préposé-chef hors classe (finances,) 19614 .| 50 33 a0 1? janvier 1948. 
douanes) (indice 210). :   

|
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NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | 49 Pensions Ee CHARGES DE FAMILLE) - JOUISSANCE 
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. Princip.| Compl. 33. 

- es | * | ¢ os 
M. Houze Armand-Louwis-Ma-| Agent technique principal de clas-| 12615 70 33 10 1” janvier 1948. 

rie-Frangois. se exceplionmelle, aprés 3 ans 
(travaux publics) (indice 315). 

Me Korchia Rahel, veuve Le| Le mari, ex-préposé-chef de 2° clas-| 12616 | 49/50 | 33 1 janvier 1948. 
Guen Marcel. se (finances, douanes) (indice 

a 78): : on 
Orphelin (7) Le Guen Mar-| Le pere, ex-préposé-chef de 2° clas-| 12616 | fg/10 | 33 or janvier 1948. 

cel, se (finances, douanes) (indice (1) ’ 

. 176). — uf 

MM. Lenoir Emile-Charles. Sous-ingénieur hors classe, 3° éche-| 1217 80 33 10 ier janvier 1948 
lon, ‘aprés 4 ans (travaux publics) 
(indice 400). 

Maman Isaac. Facteur a traitement global,| 12618 4 rer. janvier 1948. 

: 4° échelon du 1°-1-48 5 facteur 
4° échelon du 1-13-50 (P.T.T.) 

(indice 158 du_ 1°F-1-50). | 

Marillier Pierre -Francots-| Sous-ingénieur hors classe,| 12619 80 33 1°? janvier 1948. 
Philibert. i échelon, avant 2 ans (tra- 

vaux publics) (indice 360). 

Millet Jean-Louis-Firmin. | Sous-ingénieur hors classe,| 12620 69 33 1 janvier 1448. 

3° échelon, aprés 4 ans (travaux 
, publics) (indice 400). : 

Mr Catau Léonide, veuve Mo-| Le mari, ex-sous-ingénieur de] so621 45/50 | 33 1 janvier 1948. 
rére Paul-Louis-Alexan-| —1*¢ classe (travaux publics) (indi- 
dre. ce 340). 

Orphelin: (1) Morére Paul-| Le pére, ex-sous-ingénieur de} 1a6a1 | 45/10) 33 1? janvier 1948 
Louis-Alexandre. 1” classe (travaux publics) (indi- (1) . ‘ 

—— ce 3ho). 

M. Nicolas Jean-Alexandre. Sous-ingénieur hors classe,.3° éche-| 12622 50 33 5 1 janvier 1948. 
lon, aprés 4 ans (travaux publics) ' - . 
(indice 400). ~ , 

M™e Moge Lina-Btiennette-Mag-| Le mari, ex-préposé-chef hors! 12623 | 80/50} 33 1* janvier 1943. 
deleine, veuye Penpenic| classe (finances, douanes) (indi- 
Pascal-Joseph. ce 310). 

Orphelin (1) Penpenic Pas-| Le pére, ex-préposé-chef hors clas-| 12623 | 80/10] 33 1 janvier 1948 
cal-Joseph. se (finances, douanes) indice} (1) 

210). 

M. Tanney Albert-André. Préposé-chef de 5° classe (finances,| 12694 39 a3 1 enfant (1° rang). | 1 janvier 1948. 
douanes) (indice 149). 

M™ Médard du Nord Léontine,| Le mari, ex-préposé-chef hors clas-| 12625 | 5+/S30/ 33 | 15 1 jarivier 1948. 
veuve Toulza André-} se (finances, douanes) (indjce i, 
Elien. 210). 

de Gérus Frangoise-Marie-] [.¢ mari, ex-médecin divisionnaire| 12626 | 41/50 {| janvier 1948. 
Charlotte, veuve d’‘An-| adjoint de 9° classe (santé publi- ; . ; 
freville de Jurquet de} que) (indices ; 575 du 1-1-48 . 
la Salle Léon-Lowis-| 8 du_1°-1-49). 
Henri. . . 

Toulia Lucienne-Simone,| Le mari, ex-médcecin de 1° classe 12627 | 62/50 1 janvier 1948. 
veuve Auriat Georges-| (santé publique) (indices : 410 : 
Marcellin. ‘}. dur r-1-48 5 425 du r-1-49). 

Orphelins (2) Auriat Geor-| Le pére, ex-médecin de 17° classe] 12627 | 62/20 1? janvier 1948. 
ges-Marcellin, | oe (sanlé publique) (indices ; 410] (1 et 2) 

> du 1-148 5 425 du 1-12-49). 

M. Boube Jean. Adjoint spécialisle de santé hors} 12628 45 33 1 janvier 1948. , 
: classe, 2° échelon (santé publi- : 

que) (indice 360). 

M™* Paoletti. Nonciade-Marie,| Le mari, ex-adjoint spécialiste de} 12629 | 73/50 1 janvier 1948. 
veuve Campana Joseph-| santé de 1 classe (santé publi- 
André. . que) (indice 300). 

Orphelins (3) Campana Jo-| Le pére, ex-adjoint spécialiste de] 12629 | 73/30 rF janvier 1948. 
seph-André, santé de 17 classe (santé publi-| (; a 3) 

que) (indice 300).  
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Henriette-Rose, veuve   vain, 

Roques Paul-Emile-Syt-| .   m classe (santé publique) (in- 

dices : 550 du 1®-1-48 +: 580 du 

Tt. 1-49).   
  
          

ri hai] 
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SOM ET PRENOWS Numino | des pensions ae CHARGES DE PAMILE] yo ui ssa NCE 
du_retraité : . grade, classe, Ochelon’ Winseription . Se Rang des enfants 48 pensions 

Princip.; Compl. 3 & 

% % % 

M,. . Charnot Abel. Pharmacien principal de 1 classe] 12630 37 33 |r enfant (1 rang). 1% janvier 1948. 
, (sanlé publique) (indices : 550 : 

‘du r®-1-48 ; 580 du 1-1-49), 
7 M™s-Claycl, née Versini Jeanne.) Adjointe spécialiste hors classc,/ 12631 ab 33 17 janvier 1948. 
\ ' a° échelon (santé publique) (in- : 

dice 360). 

Darlet Marie-Christine, née} Adjointe de i classe, diplémée|] 12632 56 33 : 1? janvier 1948. 
Sartin, d’Etat (santé publique) (indices : . 

230 du 1%-1-48 5 960 du 1-21-49). poe 

| MM. Delanoé Léon-Pierre. Médecin principal de 77 classe] 12633 & | 32,31 1 janvier 1948. 
- - (santé publique) (indices : 550 

du 11-48 ; 589 du_1®-1-49). . 

Deligne Maurice-Ulysse-] Médecin principal de 2° clagse| 12634 39 - 3 enfants 1 janvier 1948. 
Jean-Marie. (santé publique) (indices : 485 fi, 2® et 3° rangs). 

du 1°-1-48 ; 510 du s*-1-4g), 

M™ Dougot, née Krieger Lucy-| Adjointe de santé de 1° classe, non| 12635 | 33,33 ' 1 jarivier 1948. 
Toséphine, diplémée d’Etat (santé publique) | 

(indices : 160 du 1°-1-48 ; 195 
du r®¥-1-49). 

| MM. Ferriol Fernand - Léopold -| Médecin principal de 1° classe} 12636 Ro 33 r™ janvier 1948. 
Aimé, , (santé publique) (indices : 550]. 

du 1°-1-48 5; 580 du 1-1-4). 

Flachat Pierre-Edmond. Adjoint de santé de 17° classe, non 12637 ; 08 33 1 janvicr 1948. 
diplémé d’Elat (santé publique) 
(indices : 160 du 17-48 5 195 
du 1°-1-49). 

Gugliclmi Frangois-Jean, | Adjoint de 1°¢ classe, non diplémé| 12638 78 | 28,40 i janvicr 1948. 

d’Btat (santé publique) (indices : 
160 du 1-1-48 5 195 du 1-1-4), 

Henrard Armand-Marius. | Adjoint spétialiste hors classe,| 12639 69 1 janvier 1948. 
‘ 2° échelon (sanlé publique) (in-| | , 

. dice : 360). : 

Humbert Del-Joseph-Aimé-| Adjoint principal de 3° classe (santé| 12640 44 5 enfants 1" janvier 1948. 
Jean, , publique) (indices ; 260 du (1° au 5° rang). 

r?-7-48 5 375 du 1*-1-49). 

Laplanche Théophile-| Adjoint de santé de 17° classe, non| 12641 32 33 “|r enfant (x°" rang). | yr janvier 1948. 
Albert. diplémé d’Etat (santé publique) , 

(indices : 160 du 1%-1-48 ; 196 
‘du r-3-49). 

Mm Pierre Elise-Armentine,| Le mari, ex-adjoint de 1° classe,| 12642 | 32/50] 33 1 mai 1949. 
veuve Laplanche Théo-| non diplémé d’Etat (santé publi- 
phile-Albert. que) (indices : 160 du r°-1-48 ; 

on 195 du r®-1-4g). oe 

Orphelin (1) Laplanche| Le pére, ex-adjoint de 1 classe,| 12642 |3a/1o |) $3 1 mai 1949. 
Théophile-Albert, non diplémé d’Etat (santé publi- (1) 

‘ que) (indices : 160 du 1°-1-48 ; 
195 du 1°F-1-49). , 

Martot Marcelle-Emilienne,} Surveillante de 4° classe (service| 12643 56° | «383 1 janvier 1948. . 
née Cano, pénitentiaire) (indice 1a). 

Bosc Germaine-Marie-Jean-| Le mari, ex-adjoint spétialiste dc} 12644 | 1o/ho 1 janvier 1948. 
ne, veuve Mathieu Henri.) 2° classe (santé publique) (in- 

= , dice 370). 

Orphelins (2) Mathieu] Le pore, ex-adjoint spécialiste de| 12644 | 4o/a0 1 janvier 1948. 
Henri, 2° classe (santé publique)’ (in- (x et a) 

dice 270), : 

M. Pradel Pierre-Hdouard-| Adjoint spécialiste hors classe) 12645 8o | 30,59 | 95 1 janvier 1948. 
Louis-Michel. (santé publique) (indice 360), 

M™* Le Leu Elisa-Louise-Marie,| Le mati, ex-adjoint spécialiste hors 19646 | 28/50) 33 rF janvier 1948. 
‘veuve Prioul Francis-Jo- classe, 2° échclon (santé publi- , 
seph-Jean-Marie. que) (indice 360). 

Denjean Navailles Marcclle-| Le mari, ox-médecin principal de| 12947 | 69/50 38 1 janvier 1948,  
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CHARGES DE FAMILLE 
  

Rang des enfants 

JOUISSANCE 

das pensions 

  

M. Sakon Heari. 

yrees Le Thomas Yvonne - Mar- 
guerile-Alberline, veuve 

Valetle Mareel-Léon. 

Daumergue Antoinette-Cé 
cile, Veuve Vouland Mar- 

ceLMarius. 

, Orphelin G) Vouldnd Mar. 

cel-Marius.     
I Par arrété viziricel duo 17 

énoucées au lableau ci-aprés : 

  

Médecin de ae clagse (santé publi.’ 19648 
que) (indices : 374 duo it-1-48 5° 

$85 du 1°-1-49). 

Le mari, cx-médecin principal de 
17 classe (santé publique) (in-, 
dices : S50 du 11-48 ; 58 du 
1-71-49), ' 

Le- mari, ex-adjoint de santé de 
ve classe (sanié publique) (in- 
dices : 180 du 1-37-48 5 195 du 
ae. 7-4g), . 

Le pére, ex-adjoint de santé de 
rm classe (santé publique) (in- 
dices : 160 du 11-48 ; 195 du 
7°F-1-4g), . 

13649 

12650 

12650 

(x) 

mai 1951 sonl concédées el ins cites vu grand livre des 

\ 

% % 
42 33 

Rofo | 33 
\ 

| 
"hg/50 33 

| 

Sg/1o > 33   

ae
 

    

1 janvicr 1948. 

1 janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

i" janvier 1948.   
pensions civiles chérifiennes les pensions 

    

POURCENTAGE 

tlos pensions 

    
CHARGES DE FAMILLE 

  

  

      
        

62 

NOM E£T PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO es ‘JOUISSANCE 
du robraité grade, classe, échelon inscription 7 ae . 

, Os Rang des enfants dee pensiona 
| ; Princlp.| Compl. a8 . 

= 

| % % % 
M™ Perreau Alice-Gabrielle, Le mari, ex-gardien de la paix de) 12651 | 15/50) 33 | 17 juillet 1950. 

veuve Augry Jean-Louis-! 1° classe (sécurité publique) “in| 
_Frangois. dice 180). | 

Orphelins (3) Augry Jean-' Le pére, ex-gardien de la paix de 1651 | 15/39) 33 Les 2 premiers : 

Louis-Frangois. | x classe (sécurité publique) (in-; (1 4 3) rF juillet 1950 ; 
dice 180). le 8 enfant: 

. | 2h aodt rg5o. 
Mle Bayle Marie - Eugénie - Er-] Employée publique de 3° catégo-, 12652 77 38 1 octobre 1950, 

nestine. rie, 9° échelon (travaux publics). ' 

M. Bernard Joseph-Emile. Commis principal de classe excep-: 12653 80 33 1* janvier, 1949. 
tionnelle, apras 3 ans (intérieur) | 
(indice 230). . 

M™ Lesclide Marie-Pauline-Her-| Le mari, ex-agent public de 3¢ ca-| 13654 | 66/50) 33 1 janvier r95r, 
mance, veuve Bertrand| tégorie, & échelon (intérieur. | 

Justin. municipalités). i. 

M, Bonneville Georges-Arséne. Commis principal de classe excep-| 12635 35 33 1° juillet 1950. 
tionnelle (iniérieur) (indice 240). | 

M™* Botte Ginette-Paule, veuve| Le mari, ex-gardien de Ja paix| 12656 | 91/50 1 octobre 1950. 
'  Liardat Henri-Joseph. de 1 classe (sécurité publique) 

. (indice 180). 

Orphelins (9) Liardat Hen-| Le pére, ex-gardien de la paix de; 12656 | a1/a0 1* octobre 1950. 
ri-Joseph. 1° classe (sécurité publique) (in-| (1 A 2) 

dice 180), 

M. Gapdeville Fernand-Jean-| Commis principal de classe excep-| 12657 68 33 1 juillet 1948. 
Félix, tionnelle, aprés 3 ans (intérieur,| _ 

municipalités) (indice 230). 

M@e Riniéri Rosalina, veuve|Le mari, ex-inspecteur sous-chef| 12658 | 80/50] 33 15 1* décembre 1950 
Casciano Jacques. hors classe, 2¢ échelon (sécurité 

\ publique) {indice 290). 

Orphelin (1) Cagciano Jac-| Le pare, ex-inspecteur sous-chef| 12658 | 80/10| 33 1" décembre 1950. 
ques. - hors classe, 2° échclon (sécurité (r) 

oo publique) (indice 290), ‘ 

Ceccaldi David. Chef dessinateur-calculateur de| 12659 8 | 33 1° mars 1951. 
' classe exceptionnelle (D.A.C.F., ; 

service topographique) (indice 

495). ‘ 
Mme Poytavi Marie-Magdeleine-| Le mari, ex -facteur, 1° échelon| ta6fo |44/fo: 33 st février rg5r. 

_ Catherine, veuve Ferrer| (P.T.T.) (indice 185). . 
Michel - Archange-Cdme- 
Jean.    
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M™* Casanova Yvonne-Rose-Ju-| Le mari, ex-chéf d’interprétariat|; 12661 | 63/50} 33 1* février 1950. 
lie-Suzanne, veuve Guay] judiciaire de classe exception- 
Francis-Alexandre-] nelle (justice) (indice 525). 
Kidouard. 

” Lacroix Joseph - Edouard- Agent public de 2° catégorie,| ra66a 45 33 1 novembre 1950. 
Alfred. 4° échelon (intérieur), . 

M=s Le Goulard, née Le Théo} Contréleur principal, 4° échelon; 12663 5a | 31,24 rT mai r9g5o. 
Anne-Paule. (P.T.T.) (indice 315). ‘ 

Loppacher Yvonne. Commis: principal de classe excep-/ 12664 | 35 1 décembre r95o. 
tionnelle, aprés 3 ans (5. GP. . 

. (indice 330). . . 

Cancel: Marie, veuve Mar.| Le mari, ex- -surveillant de prison) 12665 | 63/50; 33. 1° novembre 1950. 
quié André. de 17° classe (service péniten- 

tiaire) (indice 185). : 

| MM. Mathivet Georges. Commis principal de classe excep-| 12666 80 1 janvier 1950, 
: tionnelle (travaux publics) (in-| . ~ oo . 

dice 240). 

Merad Abderrahman, - | Interprate principal de r° classe} 12667 1 49 33 20 1 décembre 1950.. 
_ : (intérieur) (indice 365). | , 

M™ Fournier Marcelle - Marie,| Le mari, ex-commis principal de| 12668 | 62/50 1? novembre 1950 
‘yveuve Moulin Louis-! classe exceptionnelle, aprés 3 ans 
Achille, (intérieur) (indice 230), 

M. Moulis Jacques-Samuel. | Instituteur hors classe (instruction; 12669 Bo 33 10 1? octobre 1950. 
publique) (indice 360). 

M*° Frenier Rosalie, veuve Ne-| Le mari, ex-sous-brigadier de} 12670 | 73/50 1 janvier r95r. 
‘vers Albin-Auguste-| 2° classe (D.A.C.F., eaux et fo- 

. Léon. . rats) (indice 205). 

.M. Niddam Abraham. Agent public de 2° categorie, 12671 | 99 33 1 aott 1950. . 
a . g® échelon (intérieur). 

M™* Bohn Maria, veuve Orpho-| Le mari, ex-inspecteur sous-chet) 12672 | 69/5o| 33 1 janvier 195z. 
lin Louis-Auguste. hors classe, 2° échelon (sécurité 

me co publique) (indice 290). 

Orphelins (3) de Orpheliti) Le pére, ex-inspecteur sous-chef] 12672 | 69/80! 33 ) 1 janvier ror. 
Louis-Auguste. hots classe, 2° échelon (sécuritr| (r 4 3) 

' publique) (Gindice 290). 

MM. Remirés Vincent. Agent public de 3° catégorie,| 12673 5x 33 1 novembre 1950.’ 
5° échelon (intérieur, municipa- 
lités). 

Renaud Alfred. Brigadier-chef de 17° classe (sécu-) ‘12694 79 33 1 janvier rgbr. 
" : - Yté publique) (indice 295). 

M™° Troutet Madeleine, Dame employée hors classe,, 12675 49 31,76 1 godt 1949. 
, 2 échelon (instruction publi- : ; 

que) (indice 170). 

M. Vialatte Ernest-Jean. | Chef jardinier principal hors clas-) 12676 7 33 15 T® anit 1950. 
' se (intérieur) (indice 250). ,   

Par arrété viziriel du 17 
‘ énoncées au tableau ci-aprés : 

    
  

            rae 

mai 1951 sont revisées ef inseriles au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 

      

A
   

  

  

  veuve Calamel Hippolyte- 
Jean-Baptiste-Eugane.   3° classe, 1° échelon, avant 2 ans   (travaux publics) (indice 350), 

  
  

-, powrcentacE | 32 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMERO | es pensions a4 CHARGES DE FAMILLE] j gyi gsaNGE 

* du’ retraité grade, classe, échelon d'inseription | of Rang des ontant des pensions 

| Princip. Compl. | 2 2, & ® 8 
: t a 

‘ ; ; | % | -% % 
MM. Aiglon Clément -Ferdi-| Sous-ingénieur hors classe, 3° éche-| 12677 | 54 | 38 To re janvier 1948. 

nand-Ernest. lon, aprés 4 ‘ans (travaux pu- . , 
blics) (indice 400). | - ' 

Calamel Hippolyte-Jean-| Capitaine de port de 3° classe, 12678 5A | 33 1 janvier 1948, 
Raptiste-Eugéne. i échelon, avant 2 ans (travaux) 

publics) (indice 350). ! 

M™* Dellac Blanche - Hlisabeth,| Le mari, ex-capitaine de port ‘de Ta699 «| «54/50 ' 38     1 janvier 1950.  
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M. Causse Auguste-Marius-| Agent principal de. recouvrement,| 1268 | 54 33 1 janvier 1948. 

Louis. 5° échelon (trésorerie générale) | 
; (indice 250). 

M™* Condomines Marie-Rosalic,) Le mari, ex-sous-ingénieur de; 12681 | 48/50 33 1° janvier 1948.) 

veuve Fradet Louis-An-| 1'¢ classe (travaux publics) (in- 
toine. ; . dice 340). \ ; 

|M. Garcia Frangois-Rémy. -Conducteur de chantier principal) 12682 80 | 13,88 1 janvier 1948. 

. « de r® classe (travaux publics) 
(indice ayo). 

{| M@™=5 Christmann Alice-Jeanne,| Le mari, ex-sous-ingénieur hors; 12683 | 78/5o | 30,16 1 janvier 1948. 
veuve Gerbaulet Marcel.| classe, 3° échelon, aprés 4 ams 

(travaux publics) (indice 400). 

Garcia Antoinette, veuve} Le mari, ex-conducteur de chan-| 12684 | 53/50 1 janvier 1948. 
Gongora Jean-Antoine. lier principal de 2° classe (tra- 

vaux publics) (indice 255). | 

Orphelins (7) Gongora| Le pére, ex-conducteur de chan-| 12684 | 53/50 x janvier 1948. . 

Jean-Antoine. - tier principal de 2° classe (tra-| (1 A 7) 
vaux publics) (indice 355). 

MM, Galiay Martin. Maitre de travaux manuels (C.N.)| 12685 | 80 33 1 janvier 1948. 
de a¢ catégorie, x° classe (D.1.P.) 

. (indice 315), - . 

Gauthier Julien, Chef de bureau d’arrondissement| 12686 33 33 1* janvier 1948. 
: principal hors classe (travaux 

publics) (indice 315). : 

M™* Bourgoin Marie, veuve| Le mari, ex-chef de bureau d’ar-j 1268; | 83/50 33 1” adit 1950. 
Gauthiér Julien. rondissement principal hors clas- 

se (travaux publics) (indice 315). : 

MM. Guit Léopold. Agent principal de recouvrement,| 12688 49 33 r enfant (2° rang).| 1° janvier 1948. 
5¢ échelon (trésorerie générale) foe , 

7. (indice abo). . . 
Krieger Georges-Michel. { Agent principal de recouvrement,| 12689 45 33 1 enfant (1° rang).| 1 janvier 1948. 

5° échelon (trésorerie générale) . oe 
(indice a5o). ; 

M™ Amena bent Djelali Dja-| Le mari, ex-agent principal de re-| 1a6go | 45/50| 33 1 septembre 1949. 
‘ mai, veuve Krieger Geor-) couvrement, 5° échelon (trésore- . 

gés-Michel. tie générale) (indice 250). 

Orphelin (r) Krieger Geor-| Le pére, ex-agent principal de re-| 12690 | 45/ro| 33 1° septembre 1949. 
ges-Michel. couvrement, 5° échelon (tréso-; = (1) on 

rerie générale) (indice 250). i 

M. Lacorre Frangois. Sous-ingénieur hors classe, 3° éche-|  1a6g1 Ay 33 1 janvier 1948. 
no : lon, aprés 4 ans (travaux pu- 

. blics) (indice 400), : 

M™ Guichard Marie-Joséphine,| Le mari, ex-sous-ingénieur hors| 12692 | 67/50, 33° 1" janvier 19h8. 
veuve Lassabliére Pierre.| classe, 3° échelon, aprés 4 ans 

. (lravaux publics) (indice 400). 

M. Le Flamand Raymond-Au-| Sous-ingénieur de 2° classe (tra-| 12693 91 1 janvier 1948. 
guste. vaux publics) (indice 320). . 

M=™* Sacco” Andrée-Marie-Ca-| Le mari, ex-sous-ingénieur hors| 12694 | 63/50 1 janvier 1948. 
, therine, veuve Lejeune; classe, 3° échclon, aprés 4 ans| 

Charles. (travaux publics) (indice foo). 

MM. Liévre Arthur-Joseph. Agent technique principal de clas-{ 12695 53° (33 7 janvier 1948. 
se exceptionnelle, 2° échelon, ! 
aprés 3 ans (travaux publics) 

: (indice 315). | 
8 aa 

Palangue Charles-Louts. | Maitre de phare de classe excep-| 13696 jo + 633 1 janvier 1948. 
tionnelle (travaux publics) (in- \ 
dice 270). ; 

Papillon-Bonnot Philippe-| Agent principal de recouvrement,| 12697 &t 33 i janvier 1948. 
, Albert, 5° échelon (trésorerie générale) 

_ (indice 250). 

M™* Camors Marie-No&mie,| Le mari, ex-agent principal de re-) 12698 | 4i/ioj; 33 1° octobre rg4g. 

veuve Papillon.-Bonnot|! couvrement, 5° échelon (tréso- eo 

Philippe-Albert. rerie générale) (indice 250). 

  

 



808 BULLETIN OFFICIEL N° 2012 du 18 mai rgor. 
  

    

  

  

    

  

  

  

    

TOURGEXTAGE | 5 a 

NOM’ ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |__“es_Peuions 26 GHARGES DE FAMILLE! yay eS Aner 
du retraité gfade, classe, ¢chelou inscription - | es Rang des enfants dos pout: ns 

: Princip, Compl. we 

| n° 
% | % % 

M Papi Julie, veuve Péretti Le mari, ex-préposdé-chef de 5¢ clas-| 1a6gg 33/50 i? janvier 1948. 
Joseph-Antoine. 86 (finances, douanes) (indice 

. ~149). | | 

Orphelins (2) Péretti Jo-. Le pare, ex-préposé-chef de 5° clas: 12699 «| 83/20! r™ janvier 1948. 

scph-Antoine. se (finances, douanes) (indice! (1 et 2) | i | * 

149). ° | | . 

M. Rouet Georges-André. Sous-ingénieur hors classe, 3° éche-; 12700 | &o 33 , | . janvier 1948. 
lon, aprés 4 ans (travaux pu- | 
blics) (indice 400). \ 

M™ Autagne Anne, veuve Le mari, ex-sous-ingénieur de} 12707 71/50 | 29,14 | it fanvier 1948, 
Tuille Pierre. | 2 classe (travaux publics) (in- ' 

dice 3840). 

MM. Vériéras Jules. Conducteur de chanlier principal] ra502 AG | 18,24 , 1" janvier 1948. 
de 3¢ classe (travaux publics) . 
(indice a4o). 

Vuillerme Joseph. Sous-ingénicur hors classe,\3e éche- 12708 5g 33 10 rt janvier 1948. 
lon, aprés 4 ans (travaux pu- , 
blics) (indice 400).     
a a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis aux importateurs. 

Des crédits sont disponibles .pour Vimportation des marchan- 
dises reprises ci-dessous dans le cadre de l’accord commiercial franco- 

allemand, ’ 

Les intéressés sont priés de déposer leurs demandes d’importa- 

tion avant le 25 mai courant : 

a) Soil par lintermédiaire des chambres syndicales lorsque la 

profession est organisée, ces demandes pouvant étre formulées dans 
les conditions habituelles, sur formule de licences d’importation qui 
‘devront également étre accompagnées de factures pro forma préci- 
sant que la livraison pourra avoir lieu dans un délai maximum de 
six mois & compter de la date de délivrance de Ja licence d’i Vimpor- 
tation ; 

: b) Soit dans Jes autres cas directement au service compétent, 
sur papicr libre, accompagnées de factures pro forma précisant que 

Ja livraison pourra avoir lieu dans un délai maximum de six mois 
4 compter de la date de délivrance de la licence d’importation. 

a 

PRODUITS, SERVICES RESPONSABLES 

  

Automobiles pour le transport’ des per- 
sonnes 

Camions et camionneties 
Pibces détachées et accessoires d’automo- 

biles 
Vaisselle de- porcelaine eave ceee Ligaen 

Giment 6-6 occ rere eee eae seen eee 

Lampes ternpéte ct A pression 
Articles de ménage émaillés, 

et étamés 
Machines 4 écrire et de bureau 

Moteurs diesel et rechanges 
Appareils photographiques 
Pneumatiques 
Films et papiers photographiques 

Graines de semence : 

galvanisés 

    

Commerce, 

id, 

id, 

id. , 
P.I, 

Commerce, 

id. 
id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

P.A,     

  
  

PRODUITS SERVICES KESPONSARLES 

  

Visserig  .... cece cece reer cert eeeeeeact 

Groupes électrogénes et rechange ...... 
Malériel pneumatique ......... ae eeeeee 

Altornateurs ..........,. tees eeeeas Vaee 
Appareils de contréle bates ran 

Matériel frigorifique industriel 
Tréfilés, pointes, boulons 
Arlicles d’ameublement en métal 
Balances automatiques 

Roulements & billes et paliers .....-. vee 
Tubes soudés, filetés, manchonnés 
Verres optique 
Grosse horlogerie 
Fer-Dlane oo cscs eee eet eet nee 
Pommes de table 
fers ronds 4 béton 

Sulfure de sodium wes 
Broches de filature de retordage vee 
Taillants ect fleurets de mines .......... 
Obturateurs pour appareils photos sees 

Carreaux de falenoe ........ ere eceae ees 

Pee ee eee 

  

Dee ee 

  
Filés de rayonne et de nylon | sent eeee 
Eaux minérales ...... cece eee eter teens 
Houblon wo... ces eee carve eee see e teens 

FrOMages ..eseceeeae eee eee eee eee 
Pomumes de terre de sernence .......... 

BiOre cece ccc eee cena nena etree teen eeee 
Charcuterie diverse ......... eee eee 

Piginents ..... a 

Colorants dérivés du goudron de houille. 
Intermédiaires pour colorants ......... 
Produits pharmaceutiques ....-....-..- 
Produits auxiliaires pour textiles ...... 
Matiéres plastiques ........-.0.,00-205- 
Produits chimiques pour photo......... 

Produits chimiques divers .......-....- 
Papicr-calque et papiers spéciaux ...... 
Colonmades coc ceseee cece nee eee aes 
Produits textiles divers ...... 0.0... 04 0) 

Commerce. 

id. 
. P.I. 

U.D. 
Commerce. 

UD, 
Commerce. 

id. 
id, ‘ 
id. 
id. 

id. 
id, 

C.M.M. /Industries. 
C.M.M. /Alimentation,. 

P.I. 

id, 
C.M.M. /Industries. 

Commerce. 
PI, 

Commerce. 
C.M.M. /Industries. 

C.MtM/ Alimentation. 
C.M.M. /Industries. 

C.M.M, / Alimentation, 
PA, 

C.M.M. /Industries. 
C.M.M. /Alimentation, 

PI. 

id, 
id. 

Santé, 
PI, 

id. 
C.M.M./Approv. ‘gén, 

BL 

C.M.M./Approv. gén. 
id. 

id,  
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PRODUITS | SERVICES RESPONSARLES PRODUITS SERVICES RESPONSABLES 
\ 

Filets de péche ...... Coen ete eee ee teens M.M.P.- Machines et matériel mécanique divers. PT. 
Raccords et accessoires de tuyauterie en Machines tournantes, transformateurs, 

fonle ........5, setae eee et eeeeeeee Commerce. q appareillages et matériel de distribu- 
Robinetterie et indicateurs de niveau ..; id. GON 2 eect eee eee eee eens , id. 
Outillage & main (y ‘compris pour l’hor- Petit apparcillage d’installation et tubes 

logerie) ......-.0.. pede eet new eenee! id. PSOWLEUTS ok eee eee te eee Commerce, et électricité. 
Serrures et cadenas ....... bene ween eeees | id. Matériel électrodomestique ..........-.. id, 
Quincaillerie de batiment .......... tees id, Malérie] Glectrique divers ...........--- id, 

Petits articles métalliques (aiguilles, : Instruments de musique .........---.. Commerce. 
ha boutons, articles nickelés ou chro- Aiguilles de phono ....+--.seeeeneereee id, 
oa MES) oie eee enter eee eet eneeeetes C.M.M./Approv. gén. CTAVONS Lecce eee eee aeeeee id, 

Aiguilles de machines 4 coudre ........' © Commerce. Jouels oo... eee cee cette ee ee ene id, 

Aiguilles de bonneterie ..............55 : id. Arlicles d’hygiéne et produits de beauté. id, 
Appareils INENAQETS ee rece eee eens id. Bijoulerio ... 0.0... eee ee ee ees id. 

Autres articles en fer, acier et tole et, Divers général ......--24.. Deve taeetee C.M.M. /Approv. gén. 
notamment, téle ondulée et galvani- Malérie] ferroviaire ...........- Levees a 

BEG cece e ec e eter c ne eeeceeee ores id. Malériel de mine ................-.00-- id. . 
Baignoires en téle ...........--.045 tees id. 

* Outillage agricole ............5. bebeaees PA. 
Machines agricoles et piéces de rechange, 

tree Oe tetachees i Examen ordinaire et examen révisionnel de sténographie, 

Machines A coudre familiales .......-.. Commerce, 
Machines A coudre industrielles ....... C.MeM. /Industries. 
Machines d’imprimerie ...... seseeseeee| G.M.M./Approv. gén. Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 avril 1951 
Machines pour Mindustrie textile ...... C.M.M. /Industries. | Vexamen ordinaire et Vexamen révisionnel de sténographie prévus 
Machines-outils pour le travail des mé par Varrété viziriel du 6 juin 1946 instituant une indemnité de tech- 

taux cee ee cleus eceeehunews Meese : Commerce et U.D. nicilé en favenr des sténographes et dactylographes titulaires et 
Machines-outils pour le travail du bois. E. et F. auxiliaires, auront licu a Rabat (annexe de la direction deg finances, ~ 
Matériel de levage et de manutention .. Commerce et U.D. salle de confection du tertib) et 4 Casablanca (services municipaux), 

Malérie] de travaux publics ............. id. Je 14 juin rg5r, & partir de g-h. 3o. 
POMPCS ...0.-s eevee eee e eee atten Commerce. Soni autorisées également A se présenter A ces examens les dacty- 
Appareils médicaux, chirurgicaux, et den- . lographes temporaires recrutées dans les conditions fixées par les 

CAITES cece teeter een eee Santé. circulaires n°? 16 et 24/8.P. des 15 avril ct 18 juin,,1946, en vue 
Divers appareils de précision et optiques, Commerce. de leur classement dans la catégorie des sténodaetylographes et de 
Motocycleties 0... ...000 00-2 ccc eee eee id. Vobtention de la prime:de sténographie prévue par l’arrété du 
Accessoires et piaces de rechange de mo- direcleur des Lravaux publics du 3 décembre 1945, 

tocyclettes ©... eecsseeae eee fete ete id, La date de clélture des inscriptions est fixée au 1° juin rg5r. 
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