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Dahir du 30 janvier 1953 (14 joumada I 1372) fixant les droits et 

obligations des transporteurs publics de voyageurs dont les agré- 

“ments doivent faire l’objet d’une nouvelle olassification. 

EXPOSE DES MOTIFS. 

  

Les nouvelles régles fixées par l'arrélé viziriel du a8 janvicr 1953 
(12 joumada I 1372) pour la classification des agréments de trans- 
ports publics de voyagcurs ne limitent plus A un nombre fixe, comme. - 
cest le cas dans le régime actuellement en vigueur, les places que 

les transporteurs peuvent meltre en service sur leurs cars. En 
d'autres termes, le systéme de l'agrément par car esl substituéd a 
celui de L'agrément par places. 

Les bénéficiaires d’agréments de 17° et a® catégorie sont ainsi 
désormais répartis cn trois séries et ils peuvent utiliser un nombre 
de places quelconque compris entre les deux chiffres extrdmes déti- 
nissant la série 4 laquelle ressortissent les véhicules. 

Toutefois, lapplication de ces nouvelles régles aux entrepreneurs 

de transports déja bénéficiaires d'agréments par places exigeait des . 
mesures d‘adaptation, Il fallail d’abord prévoir comment les véhi- 
cules en service seraient classés dans les nouvelles séries : tel est 
Vobjet de l'article premier du présent dahir. 

L‘application de la nouvelle classification va d‘autre part entraincr 
une modification de la siluation relative des transporleurs dont les 
cars sont classés dans une méme série : ainsi, deux transportcurs 

qui, sous le régime de Vagrément par places, disposaient Yun de ~ 
23 places ct l’autre de 31 places pourront désormais, mettre tous. 
deux en service un nombre égal de places (39). Afin de sauvegarder les 
droits acquis des entreprencurs de transport, l'article 2 du présent 
dahir institue un systéme de compensation en vertu duquel chaque 
transporteur qui disposera, dans le nouveau systéme, d'un nombre 
de places supérieur ou inférieur au nombre moyen de _ places 
dont disposaient, sous le régime précédent, les transporteurs désor- 
mais classés dans la méme série que ‘lui, paicra ou percevra, suivant 

le cas, une indemnité calculée sur la base de 30.000 francs par place. 

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dicu en élever ct en 
tortifier la teneur:’! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le classement dans Jes séries A, B et C, 
prévues par l’arrété viziriel du 28 janvier 1953 (za joumada I 139),
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des cars existant A la date du présent dahir, s’effectuera de la 
fagon suivante : : : 

Tl sera altribué 4 chaque transporleur un nombre de places 

égal 4 celui dont il béndéficiait anlérienrement majoré de 25 % 
lorsque le car faisait objet. 4 la dale du présent dahir, d’une tolé- 
rance de surcharge, 

Si le nombre des places agréées ainsi caleulé dépasse 3a, le car 
sera agréé en série A. : — 

Si le nombre de places est au minimum de 16 el au maxi- 
mum de 32, le car sera agréé en série B. 

Si le vombre de places est au minimum de 7 
de 15, le car sera agréé en série C, 

et au Maximum 

Ant. 2, —= Les transporteurs publics de voyageurs dont l’agré- 
ment comportait, anléricurement au nouveau classement, un nom-. 
bre de places supérieur ou inférieur au nombre moyen de places. 
dont disposaient 4 la méme époque les transportcurs de la méme 
séric, paieront ou percevront, suivant le cas, une indemnilé calculée 
sur la base de 30.000 francs par place. : : 

Le nombre moyen de places visé A Valinéa précédent sera déter- 
miné de la maniére suivante : les cars existants une fois classés dans 

_ chaque série conformément aux dispositions de larticle premier du 
présent dahir, les places dont les transporteurs disposaient antérieu- 
rement seront additionnées, tolérance comprise pour ceux qui en 

bénéficiaient, et le total ainsi obtenu scra divisé par le nombre, 
de cats de la série ayant fait Vobjet de la mesure de reclassement, 

Le montant de Vindemnité sera révisé dans la méme proportion 

que le tarit des places ordinaircs des cars correspondants. En cas 

de hausse dudit tarit, le moutant de Vindemmnité sera révisé dans 

la méme proportion. . 

Fail @ Rabal, le 14 joumada I 1372 (30 janvier 1952). | 

- Vu pour promulgation et mise 4 

‘Rabat, le 13 février 1953, 

exécution 

- - Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Dahir du 30 janvier 1953 (14 joumada I 1872) 
sur léquipement frigorifique du Maroa, 

  

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

  
\ 

Que Von sache par les présenies — puisse Dieu en élever et en | 

torlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT 

  ARTICLE PREMIER. Sont considérées comme installations frigo- 

‘rifiques A usage public pour l’application du present dahir et des 

textes pris pour son exécution, loutes les installations publiques . 

ou privées dont la contenance théorique est supérieure 4 250 métres 

cubes ou dont la puissance frigorifique nominale (--10+25° C) est 

supérieure A 20.000 frg/h el qui ont pour but de traiter, enlreposer . 

ou transporter sous température dirigée des denrées périssables appar- 

tenant A des tiers. ; , 

Art, 2. — Il est élabli par Ja direction de Vagriculture et des 

foréts, apres avis .d’une commission consultative dite « commission | 

-consullative du froid -»,-constituée auprés de cette administration, 

el dont Ja composition est fixée par atrélé viziriel, un plan d’équi- 

pement frigorifiqne du Maroc prévoyant les installations frigori- 

fiques A usage public deslinées A améliorer les condilions de conser- 

yalion, de répartition et d’expédition de denrées périssables pat 

Vutilisation adéquate du froid artificiel. ., . / 

Seules les installations frigoriflques prévucs au plan peuvent 

bénéficier du concours technique et dventucllement de l'aide finan- 

ciére de l’Etat. 

Art. 3. — Les projels de création el de transformation des 

installations frigorifiques & usage public, que celles-ci figurent ou 

  
| 

| | 
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non au plan d’équipement, doivent @tre soumis pour avis 4 la 
direction. de. agriculture et des foréts. No est délivré un certifical 
d'inspection aux établissements dont les: régles d’organisalion cl 
de fonctionnement sont reconnues conformes 4 celles prescriles par 
Ie directeur de l’agricuiture et des foréls, aprés avis de la commission 
consultative du froid. ‘ 

Ant. §. — Le certilical Q’inspection visé 2 l'article 3 ci-dessus 

peut étre retiré si les inslallalions cessent d’étre en conformilé avec 
ces réogles. La direction de l’agriculture el des foréts peut, a cet effet, 
visiter A tout moment les installations frigorifiques. Elles peut éga- 
lement demander tout renseignement statislique sur leur acti- 
vilé, . , 

Arr. 5, — Toute créalidn ou, transformation d’installation frigo- 
rifique 2 usage privé de plus de 250 matress cubes ou dont la 
puissance frigorifique nominale (—10+4+25°C) est ‘supérieure A 
20.000 frg/h, doit faire Vohjet d’une déclaration préalahie adressée 
par lettre recommandée au directeur de l’agricullure et des foréts. 

‘Cette déclaration doit préciser la destinalion,. la nature et 
Vimportance des travaux projetés, Ia nature et la puissance du 

matériel frigorifique 4 installer. 

Ant, 6. — Les installations frigorifiques A usage publig rece- 
vront en prioriié les marchandises provenant des installations frigo- 

rifiques publiques cu privées titulaires d’‘un certificat ‘d’inspection 
en cours de validité ; elles pourront éventuellement consentir pour 
V’entreposage de ces marchandises des avantages particuliers.- 

. Arr. >. — Le directeur de agriculture ct des foréls suit l’exé- 
cution du plan ‘ot veille 4 Vemploi des meilleures techniques dr 
production et de mise en ceuvre du froid. . 

Il organise el contréle l’expleitation des installations réaliséos 
en exécution du plan d’équipement frigorifique, el dont Vensemble 
forme « la chatne marocaine du froid_ ». 

Toutefois, sont du ressort des services relevant de la direction 
des travaux publics : 

La construction des cntrepéts frigorifiques portnaings ; . 

La manutention des denrées réfrigérées dans les ports ;- 

terresire sous 

7 

Les queslions relatives au matéricl de Lransport 
régime de froid. : 

_ Art. & — Toutes infractions aux, prescriptions édiclées par le 
présent dahir et les arrétés pris pour son application, sont passibles 
dune amende de 15.000 4 150.000 francs. , 

En outre, le retrait des cerlificals d’inspection peut faire lobjet 
de toute mesure de publicité jugéc utile par Je directeur de l’agri- 
culture et des foréts aprés avis de la commission consultative du 

froid. 

Ant. 9. — Les modalilés d’application seronl fixées par arrété 

de Nolve Grand Vizir. 

Fait a Rabat, le 14 joumada 1: 1372 (380 janvier 1953). 

Vu pour promulgation él misc A exécution : 

, Rabat, le 13 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arraété viziriel du 4 février 1958 (19 joumada I 1372) 

relatif 4 l’équipement frigorifique du Maroc. 

  

Lu Granp Vizin, 

Vu le dahir du 30 janvier 1953 (14 joumada I 1392) sur I'équi- 

i pement frigorifique du Maroc ; ' : 

Sur la proposition du directeur de !‘agriculture cl des foréts, 

ARRETE : 

AnvicUR PREMIER. -— Les preseriplions applicables aux. instal- 

lations frigorifiques a usage public A Vobservation desquelles cst 

subordonnée la délivrance du certificat de visite prévu A V’article 3 

i
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du dahir du 30 janvier 1953 (14 joumada | 1372), sont fixées par 
le direcleur de Vagriculture et.des foréts, apres avis: de la com- 

mission consultative prévue 4 Varlicle 2 du dahir susvisé. 

Ant, 3, — La commission consultative du froid est composée 
ainsi qu’il suit : 

Le directeur de Vagriculture et des foréts, ou son représentant, 
président ; : . 

Le délégué du Grand Vizir a Vagriculture ; 

Le direcleur du commerce et de la marine marchande, ou son 
représentant ; . 

Le délégué du Grand Vizir au commerce et d la marine mar- 
chande ; 

Un représentant de la direction des finances ; 

Un représentant de la direction des travaux publics ; 

Un représentant de la direction de la santé publique ct de la 

famille ; . 
. Le chef du service de la mise eu valeur et-du génie rural ; 

Le direcleur do VOffice chérifien de contréle et d’exportation, 
ou son représentant ; 

Le président de la Fédération des chambres frangaises Wagri- 
culture, ou son représentant ; 

Le président de la Fédération des chambres francaises de com- 
merce et d’industrie, ou son représentant ; 
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Arr. 6. — Les explqitants d'installations 4 usage privé, 4 partir 
(Mune capaciié de 250 mélres cubes ou a partir d'une puissance de 
20.000 fro.h et qui sont conformes aux prescriptions techniques 
de Varticle premicr ci-dessus, peuvent demander l’altribution du 
certificat: d inspection. , , 

Arr. 7. — Toute installation frigoritique 4 usage public, ainsi 
que toulv installation frigorifique 4 usage privé, A qui aura été 
délivré un certifical d’inspection, sera visilée au moins une fois 

lan par un spécialisle du service de la misc en valeur et du génie 
rural, Sil est constaté qu'elle a cessé d‘étre conforme aux pres- 
criptions de Varlicle premicr. le certificat’ d’inspection lui sera 

* aussilél retire. . 

Anr. & — le direcleur de l'agricuiture el des foréts est chargé 
_ de Vapplicalion du présent arrété. 

Le président de la Fédération des délégués du 3¢ collage, ou , 
son représentant ; 

Le président de la Fédération des chambres marocaines d’agri- 
culture, ou son représentant ; . 

Le président de ta Fédération des chambres marocaines de com- 
merce et d'industrie; ou son_représentant ; 

Le président de la Fédération des délégués des intéréts divers ; 

Le président de l’Associdtion marocaine du froid, ou, son repre: 
sentant. 

Le secrétariat est assuré par un représentant du service de la 
mise en valeur et du génie rural. 

La commission consultalive du froid est réunie sur’ convocation 

de son président. 

Elle entend, si elle le juge utile, toute personne ayant unc 
compétence particuliére sur les questions intéressées. 

La commission peut décider de confier I’étude de certains pro- 
blémes Aa des sous-commissions. qui ont la faculté de faire appel 
a4 des concours exlérieurs, comme il est prévu A Valinéa précédent. 

‘Ant, 3, — Les demandes d'examen des projets de création ou 
de transformation d’installalion 1 usage public sont adressées A la 
direction de lagricullure et des furéts. Elles précisent notamment 
le but poursuivi, la nature et l'imporlance des (ravaux projetés, 
la nature et la puissance du matériel frigorifique a installer. 

le directeur de Vagricullure et des foréls. aprés avis du direc- 
teur de Ja santé'publique et de la famille, fait connailre dans un 
délai maximum de deux mois ses observations sur le projet pre- 

senté, 

$i Vinstallation projetéc reléve en outre du contréle d’une admi- 
nistration autre que la direction de Vagriculture ct des foréts, la 
demande est présentée par le chef de l’administration intéressée et: 

soumise 4 Vavis de la cammission consultative du froid. 

— Le certifical d’inspection délivré aux installations. a 
conformeg aux prescriptions techniques 

visées A l'arlicle premier, indique notamment les capacités de 
Ventreposage frigorifique de l'établissement. La validité de ce certi- 
fical ne peut excédcer deux années.’ Tl peut etre retiré 4 tout moment 
si l'établissement ne satisfait plus aux conditions techniques requises 
ou lorsque des faules techniques graves ont élé constatées dans 
Vexploitation. 

ART. 4. 
usage public reconnues 

Ant. 5, — Le certificat peut étre également délivré aux instal- 
lations frigorifiques A usage public existant 4 la date de publication 
du présent arrété, qui auront spontanément ou sur recommandation 
du directeur de l’agriculture ct des foréts, effectué les modifications 
nécessaires pour se conformer aux prescriplions techniques de 1’arli- 

cle premier ci-dessus. 

  

le 19 joumada J 1372 (4 février 1953). 

MowaMep EL Morn. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le-13 février 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 31 janvier 1953 (15 joumada I 1373) modifiant le dahir du 

13 mal 1937 (2 rebia I 1856) portant création de caisses régionales 

d’épargne et de orédit indigenes et de la caisse centrale de crédit - 

et de prévoyance indiganes. . 

LOUANGE A “DIEU SEUL ° 

(Grand scean de sidi Mohumed) 

Que Von sache par les présentes -- puisse Dicu en élever et en 
fortifier la leneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir du 13 mai 1rg37 (2 rebia I 1356) portant création 
de caisses régionales d’épargne et de erédit indigénes ct de la caisse 
centrale de crédit et de prévoyance indigénes. tel qu'il a été modifié 
et complété, ct notamment Varticle 1m. . : 

A DECIDE CE QUI SLIT 

ARTICLE UNIQUE. — Le dahir susvisé du 13 mai 1937 (2 rebia | 
1346+ est complété par les dispositions suivantes : 

« Article i1°quater. —~ Des préts, d'une durée maxinvum de 
quinze ans, peuvent élre consentis en vue de Vaménagement, 
de l’¢quipement el de la mise en valeur des exploitations situées 
a Vintérieur diun grand périmétre d ‘irrigation aménagé et équipé 
par 1’Ftat 

« Aux membres des sociélés indigenes de prévoyance exploitant 
direclement ; 

« Aux collectivités indigénes, sous réserve de Vapprobation du 
« conseil de lutelle ; 

« Aux associalions syndicales agricoles privilégiées,- constituées 
« entre explaitants marocains sous le régime du dahir du 15 juin ‘1924 
«ott kaada 134). 

Fail & Rabat, le 15 joumada I 1372 (31 janvier 1958). 

Vu pour promnigation el mise a exéculion 

Rabat, le 13 février 1958, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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Arvété vizfriel du 31 janvier 1948 (16 joumagda I 1372) fixant le taux 

_ ot les conditiona d’attribution de la prime fixe allouée aux agents 

ayant constaté des délits de chasse. 

Le Granp Vizier, 

Vu Je dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1347) sur la police de la 
chasse, modifié par le dahir du 13 septembre 1952 (22 hija 1371), 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de la prime fixe prévue 4 l’article 22, 
du dahir susvisé du 21 juillet 1923 (6 hija 1341), en faveur des agents 
ayant constaté des délits prévus par ce dahir, est fixé & trois cents 
francs Goo fr.) pour les délits passibles des peines prévues par l’ar- 
ticle 15 dudit dahir et a six cents francs (600 fr.) pour ceux qui sont 

passibles des peines prévues aux articles 16 et 17. ; 

Ant, 2, — Toutefois, si Ja condamnalion prononcée ne comporte 
- gu’ine peine d’emprisonnement ou si Pamende n’a pu étre recou- 

vrée, Je taux fixé 4 l'article précédent est triplé, 

Art. 3 — Les dispositions du présent arrété viziriel ont effet A 
compter du 20 octobre 1952, date de la promulgation du dahir sus- 
visé du 13° septembre 1g52 (22 hija 1371). 

Fait: a Rabat, le 15 joumada I 1872 (81 janvier 1958). 

Monamen rr. Moker. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, ‘le 9 février 1953. 
on 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bursson. 
, Référence: 

Dahir dt 13-09-1952 modifiant le duhir dy 21-7-1923 sur la police de 1a chasse 
~ (B.O. n° 2088, du 31-10-1952, p. 1499). 

Arvété du directeur dés finances du’ 16 février 1958 modifiant l’arraté 

du directeur des finances du 16 avril 1941 fixant les conditions 

d’application du dahir du 12 avril 19441 portant institution d’un 

supplément & Vimpét des patentes. 
r 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle 12 du dahir du 12 avril 1941 portant institution 
d'un supplément 4 l’impét des patentes ; 

Vu Varrété du direcleur-des finances du 15 avril 1941 fixant 

les. conditions d’application du dahir du 12 avril 1941 portant insti- 
tution d’un supplément a l’impét des patentes, 

” aRROTE : 

ARTICLE unique. — L’article premier de Varrété susvisé du 
avril 1941 est complété ainsi qu’il suit : 

« ‘Article premier. — 

« Si Vexercice clos au cours de l’année précédentc s’étend sur 

une période de plus ou de moins de douze mois, lé supplément 
est néanmoins établi d’aprés les résultats dudit exercice. ; 

« Si aucun bilan n’est dressé au cours d'une année quelconque, 

le supplément dd au titre de l’année suivante est établi sur les 
hénéfices de la période écoulée depuis Ja fin de la derniére période 
imposée ou, dans le cag d’ entreprise nouvelle, depuis le commen- 
cement des opérations jusqu’au 81 décembre de l’année consi- 

dérée. Ces mémes bénéfices viennent ensuite en déduction des 
résultats du bilan dans Jequel ils sont compris. 

5 
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« Lorsqu ‘il est dressé.des bilans successits au cours d’une méme 
« année, les résultats.en sont totalisés pour 1’ assiette du supplément 
« di au titre de Vannée suivante. » 

Rabat, le 16 février 1952. 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

CouRsoN, 

Arrété du directeur des finances du 26 février 1953 modiflant et com- 
plétant la nomenclature générale des produits importés et exportés, 
établie par l'arrété directorial du 16 décembre 1948. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’ homneur, 

Vu le dahir du 30 décembre 1939 relatif aux indications que 
‘doivent contenir les déclaralions en douane ct complétant le dahir 
du rr octobre 1925 relatif 4 la réptession des fraudes. en matiére 
de douane et impéts intérieurs ; 

Vu le dahir du 26 décembre 1941 relatif a la nomenclature sta- 
tistique des marchandises imporiécs ct exportées ; 

Vu Varrété directorial du 16 décembre 1948 fixant la nomen- 
clature générale des produits importés et cxportés, complélé par 
Parrété directorial du a7 décembre ro5o ; 

Vu lavis du directeur de la production industrielle et des niines 
et du directeur du commerce et de la marine marchande, 

-ARRATE |: . 

ARTICLE PREMIER. — La nomenclature générale des produits, 
telle qu’clle a élé fixée par larrété directorial précité du 16 décem- 
bre 1948, est modifiée et complétée conformément aux indications 
du tableau annexé 4 l’original du présent arrélé et dont un exem- . 
plaire est déposé au sitge des charnbres de commerce ainsi que dans 
les bureaux de douane. 

Arr. 2, — Cette mesure aura effet A compter du 1° janvier 1953. 

Rabat, le -26 février 1953. 

E. Lamy. . 
Références : 

Dahir da 30-12-1939 (2.0. n° 1419 bis; du 10-1-1940, p. 29) > ; 

D.hir du 26-12-1941 (8.0. n° 1623, du 2-1-1942, p. 21); 

A.D. du 16-12-1948 (B.0. n° 1886. du 17-12- 1948, p. 1851) ; 
A.D. du 27-12-1950 (8.0, n° 1995, du 19-1-1951, p. 76), 

  

Arrété du directeur du travail at des questions sociales du. 12% féyrier 
1963 modifiant l'arrété directorial du 23 aoft 1947 fixant le tarlf 
des frals médicaux on matidve d’accidents du travyall, 

  

LE DIRECTEUR DU TRAVAU, ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales du 
a3 amit 1947 fixant le tarif des frais médicaux en matidre d’acci- 
dents du travail, tel qu'il a été modifié ; . 

Aprés avis de la commission tripartite réunie & ‘Rabat, 
g février 1953, 

le 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La cote de la ‘lettre clé B mentionnée au 
premier alinéa du paragraphe 2° de Varticle 2 de Parrété susvisé du. 
23 aodit 1947, est modifiée ainsi qu'il suit - 

«B: analyses et examens de Jaboratoire : 

Ant. 2. —~ Le premier alinéa de l'article 5 de Varrété précité du 
23 aott 1947 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5, — (1% alinéa.) Si Ja visite est effectuée cn dehors du 

« périmétre municipal ou urbain de Ja ville ou centre of est domi- 

5o francs. »
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« cllié le médecin ou l’auxiliaire médical, celui-ci a droit, en sus 
du prix de la visite, A unc indemnité de déplacement calculée, 

« tant pour l’aller que: pour Je retour, d’aprés le tarif applicable 
« aux fonctionnaires des administrations du Protectorat pour le rem- 

a 

« 

« les ulilisés pour les besoins du service. » 

  

boursement de leurg frais de déplacement par véhicules automobi- . 

ART. 3, — Le prégent arrété ‘entrera en vigueur le 17 mars 1953. 

Rabat, le 14 février 1958, 

R. Manrcar. 

23-8-1947 (B.0. n° 1818, du 29-8-1947, p. 854) ; 
16-3-1948 (8.0, n° 1848, du 26-3-1948, p, 385) ; 
11-1-1949 (B.0. n® 1898, dn 421949, p. 111) ; 
21-10-1950 (8,0. n° 1987, du 24-11-1950, p. 1440) ; 
18-7-1952 (B.O. n° 2074, du 25-7-1952, p. 1026). 

Références - 

AD. du 
A.D. du 
AD, du 
A.D. du 
A.D. du 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2089, du 7 novembre 1952, 

‘ page 1828. 
  

Dahir du 6 octobre 1959 (15 moharrem 1372) 
relatif au régime du drawback. 

  

Alinéa 4, au liew de : 

« Soit au nom du fabricant d’emballages vendeur de ces articles 

ou fabricant des produits exportés » 3 

Lire ; 

« Soit au nom du fabricant d’emballages vendeur de ces articles 

au fabricant des produits exportés » 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Dahir du 26 janvier 1953 (10 joumada I 1372) déclarant d’utilité pu- 

blique Ja distraction du domaine forestier de douze parcelles de 

terrain faisant partie de Ja forét domaniale de 1’Oued-Guigou (Fes). 

LOUANGE A DIEU SFUL ! 

(Grand Foeau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“Vu Je dahir du to octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conserva- 
tion et Pexploitation des foréts et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété : 

Vu Varr&té \iziriel du 29 mars 1929 (25 ramadan 1345) relatif 
4 la procédure A suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu le procés-verbal, en date du 24 février 1948, établi par la 
commission prévue par l’arrété vizirie] susvisé et l’avis émis par la 
dite commission, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

’ ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d "ptilité publique, en vue de 
leur remise au domaine privé de V¥itat chérifien pour Ja création 

  
d’un lotissement destiné au recasement des anciens militaires des : 
Ait-Serhrouchén, la distraction du régime forestier de douze par- 
celles de terrain d'une superficie totale de mille quatre cents herc- 
tares (1.400 ha.) environ, faisant partie de la forét domaniale de | 
V’Oucd-Guigou (Fas) et limitées par un liséré rouge sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent dahir. 

' Anr. 2. — Est autorisée, au prix de dix francs (to fr.) Vhectare, 
soit quatorze mille francs (14.000 fr.) au total, Ja cession, par le 
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domaine privé de l’Etat chérifien & la collectivité des anciens 
militaires des Ait-Serhrouchén, des douze parcelles de terrain visées 
a Varlicle précédent. 

Fail & Rabat, le 10 journada I 1872 (6 janvier 1958). 

promulgation el mise 4 exécution : 

Rabal, 

Vu pour 

le 6 février 1253. — 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BrLesson.. 

Dahir du 28 Janvier 1963 (12 Joumada I 1372) approuvant et déclarant 

d’utilité publique Je plan et le raglement d’aménagement du 

centre de l’Ourtzarh. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) | 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 juillet 19d2 (7 kaada 1371) relalif & l’urba- 
nisme > 

Vu Varrété viziriclh du 26 avril 1948 (16 joumada TI 1367) 

portant délimitation du périmétre urbain du centre. de l’Ourtzarh 
et fixation du rayon de la zone périphérique ; 

Vu les résultats de Venquéte 
ouverte du 23 juin au 24 juillet 1952, dans le territoire du poste 
de contrdéle civil d’El-Kelda-des-Sleés ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

de ecommodo et incommoda 

A DEcipi GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés elt déclarés d’utilité publi- 
que le plan et le réglement d’aménagement du centre de ‘POurtzarh 
annexés 4 Voriginal du présent dahir. 

Ant, 2. — Les autorités locales du poste d’El-Kelfa-des-Slés sont | - 
chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait % Rabat, le 12 joumada I 1372 (28 janvier 1953), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 31 janvier 1958 (15 Joumada I 1872) approuvant et déclarant 

d'utilité publique les modifications apportées au plan et au ragle- 

ment d’aménagement do quartier des Jardins, a Rabat. , 

y 

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

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

Que Notre Majesté Chériflenne, 

‘Vu le dahir du 30 juillet 1952 (> kaada 3137r) relatif a l’urba- 
nisme ; 

Nu Je dahir du 19 octobre r9r8 (5 moharrem 133") approuvant 
et déclarant dutilité publique les plan et réglement d’aménagement 
du quartier des Jardins et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu les résultals de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 3 mars au 3 avril 1952, aux services municipaux de Rabat ;
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Sur. la proposition du directeur de lintéricur, 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —- Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 
que les modifications apportées au plan et au réglement d’aména- 
gement du quartier, des Jardins, iclles qu’ciles sont indiquées 
au plan et au réglement annexés 4 l’original du présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat sont 
chargées de Uexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1372 

Vu pour promulgation et mise A exéculion | 

Rabat. le 14 jévrier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 31 janvier 1958 (15 joumada I 1872) érigeant le centre sana- 
torial du Moyen-Atlas en établissement public et réglant l’orga- 
nisatlon finanoidre de cet établissement. . 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 

fortifier la teneur | ~ 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUE stir: 

ARTICLE PREMER, -~ Le sanalorium « .Maurice-Bonjean  » 

Bensmim est érigé en étaBlissement public sous le nom de « centre 

sanatorial du Moyen-Atlas », 4 compter du rT mars 1953. 

Ant, 3. — Les dispositions du dahir du ro juillet 1931 (23 safar 

1350) relatif au fonctionnement et a l’organisation financiére des 

hépitaux civils érigés en établissements publics, sont applicables au 

cenlre sanalorial du Moyen-Atlas 4 compter de la. méme date. 

Aut. 3. — Un arrété du directeur de la santé publique et de la 

famille, pris aprés avis du directeur des finances, désignera les 

formations sanitaires pouvant étre ratlachécs au centre sanatorial 

du Moyen-Atlas. 

Fait & Rabal, te 15 joumada I 1372 (31 janvier 1953). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 14 féurier 1953. 

‘Le Commissaire réstdent général, 

GVILLAUME. 

Avrété viziriel du 27 janvier 1968 (11 joumada J 1372). 
‘portant extension du périmétre municipal de Ja. ville de Rabat, 

  

‘Le Grann Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril r9%7 (15 joumada YE 1335) sur Vorga- 

nisatian municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 31936 (22 hija 1354) fixant le 

périmétre municipal de la ville de Rabat ; . 

Vu lavis émis par la commission municipale de Rabat, 

cours de sa séance du 29 octobre 1952 ; . 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

au 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Le: périmétre municipal de la ville de 

Rabat indiqué par une ligne yose sur le plan annexé A Voriginal 

du présent arrété est délimité comme suit : 

1° An nord-ouest ct au nord, par le littoral de VOcéan ; 

2° A lest, par la vive gauche du Bou-Regreg depuis son embou- 

chure jusqu ‘au point T) aboutissement du thalweg ; 

(31 janvier 1953). - 

de | 

  
dans ceux du cercle de Chaouia-sud.   
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3° Au sud, et au sud-cst : 

a) Par le fond du_ thalweg jusqu’au “point i, 
thalweg et sur l’ancienne pisle de Camp-Marchand ; 

b) Par cette piste, du point II au point TI, situé sur le boule- 
yard n° 1 du plan d’aménagement de l’Aviation ; 

¢) 

situé dans ‘ce 

Par la rue n° 1g du plan d’aménagement précité, du point II 
au point IV, silué sur la route n® 22, de Rabat & Marchand ; 

d) Par la route n° a2, de Rabat A Marchand, du point IV au 
point V, situé sur le prolongement de la limite sud du terrain 
d’ allerrissage et des eaux et foréts ; 

e) Par les limites sud du terrain d’alterrissage et des eax 
et foréts depuis Ie point V jusqu’au point VI, situé sur Ja roule 
longeant le champ de courses et allant de la rue Jean- Courtin a 
fa route des Souissi ; : 

fy Par la rue’ du lotissement municipal du Champ-de-Courses, 
située parallélement 4 la limite sud-est du champ de courses, du 
point VI jusqu’au point VII, interseclion de Ja rue de lotissement 
précitée et de la rue aflant de la ferme Saint-Pons aux Studios du 
Sonissi ; 

_g) Par la rue allant de la ferme Saint-Pons aux Studios du 
Souissi, du point VII au point VITI, intersection de cette rue ct 
de Vancienne seguia d’Ain-Reboula ; 

h) Par Vancienne seguia cl’Ain-Reboula, du point VIIT jusqu’au 
point IX, situé A Vintersection du prolongement du boulevard de 
Liaison (plan d’aménagement de -l’Aguedal-Ouest) avec Vancienne 

seguia d’Atn-Reboula ; 

i) Par le boulevard de Liaison susvisé, depuis le point IX 
jusqu’au point X, le point X étant délini par Vintersection de ce 
boulevard avec lancienne piste de Temara ; 

j) Par Vancienne pisle dénommée pisle de Temara, 
au point. XI, défini au paragraphe suivant ; 

4° A Vouest—sud-ouest, par une ligne droite partant du point XI I g I p 

‘du point X 

| pour aboutir au point XII et passant par le km, 4,400, le point XTI 
direction sud-- étant situé en bordure de VOeéan el & 200 metres, 

ouest, de la borne B 1 du titre foncier n° 10053 (propriété Oudaia- 
Etat), le point XI étant situé 4 Vintersection du prolongement de 
la ligne point XII, km. 4,400, 
de Temara », a 

Art. 2, — L’arrété viziricl susvisé du 16 mars 1986 (22 hija 1354) 
est abrogé. : 

Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Rabat sort 
chargées de l’exécution du présent arrélé. 

Fait & Rabal, le 11 joumada I 1372 (27 janvier 1953). 

Mowsamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabat, le 14 féurier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

' GUILLAUME. 

  

Ligne de chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech 
(délimltation du domaine public). 

Par arrétés viziriels des 29 janvier 1953 (11 joumada 1 139,), 
o& janvier 1953 (r2 joummada I 1372) ‘et 31 janvier 1953 (15 jou- | 
mada T 1372) les limites du domaine public de la ligne de chemin 
de fer de Casablanca 4 Marrakech et de ses dépendances, entre les 
P.K. 14+900 et 18+ 000, P.K, 18+000 ct 18+ 900 (gare de Bouskoura), 
P.K. 3854+503 et 4174+385, P.K. 424917. et 454-581, 

hy + 244, P.K, 49+244 ct 5o+037 (gare de Sidi-Bou-Farouj), sont 
fixées suivant les contours figurés par un liséré rose sur les plans 
au 1/1.o00® annexés aux originaux desdits arrétés, et reperées § sur 
le terrain comme il est indiqué sur ces plans. 

Un exemplaire de chacun de ces plans sera aéposé dans les 
bureaux de Ja conservation de la proprifté fonciére de Casablanca et, 
respectivement, dans ceux du bureau du territoire des Chaowia, 
dans ceux de la cireonscription de contréle civil de Berrechid, ct 

a Settal. 

et de la piste dénommée « piste _ 

P.K, 454581 ct
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Arrété vizirlel du 28 janvier 1953 (12 Joumada I 1372) déclarant d’uti- 

lité publique la construction de Ja route n° 834 (de Boufekrane 

& Mrirt), entre les P.K. 04000 et 9+ 640,84, et frappant d’expro- 

priation les parcelles de terrain néoessalres. 

Le Granp Vizig, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada I] 1370) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et loccupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du a2 aodt au 23 octobre 1952. 

dans la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb ; 

OFFICIEL 295 

Sur Ja proposition du, direcleur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de Vintérieur, 

ARRRTE | 

ARTICLE PREMIER. --~ Est déclarée d'utilité publique la construc- 

tion de la route n° 331 (de Boufekrane 4 Mrirt), entre les P.K, 

o+oo0 ef 9+640,84. * 

Agr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les . 
| parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur. le plan parcel- 
Jaire au t,s.000° annexé d loviginal du présent arrété et désigndées 
au tableau ci-aprés, avec leur contenance et les noms des propriétai- 
Tes | ‘ 

  

  

      

NUMERO NUMERO DES TITRES FONCIERS ; . a en a wre NATURE dea gs . NOM EV ADRESSE DES PROPRIETAIRES Ol} PRESUMES TELS Sepenrice |: 
parcollea ef dénomination des propriélés . * : / des torrains 

HA. A. GA. . 

I ag7o K., « Bled suisse ». Mm Grasset Paule. Grasset Marie-Louise, M. Grasset Paul, Boufe-) 1 95 30] Labour. 
, krane, 

a 2789 K., « Mirabeau ». M. A. Lenoir, colon 4 Boufekrane. : | 2 46 of id, 

3 t1go K., « Sehb Ouchchén ». M. A. Herroin, colon A Boufekrane. 39 46 id. 

4 id, . id. 46 20 id. 

5 togo K., MM. Anguste el René-Georges Chatain, colons A Boufekrane. 33°93 Vignes, 

« Domaine Sainte-Thérése Il ». ‘ . . 

6 888 K., « Guillaume-Tell ». M. André-Julien Delcausse, colon 4 Boufekranc, 1 95 77| Labour, 

8 &1o0 K., « Domaine de Souina ».| MM. Auguste et René-Georges Chatain, colons A Boufekrane. 60 51 |, . Vignes, 

g bis 888 K., « Guillaume-Tell ». M. André-Jnjien Delcausse, colon h Boufekrane. 4 76 Labour. 

g ter / . / 

“To 810 K., « Dornaine de Souina ».| MM. Auguste et René-Georges Chatain, colons 4 Boufekrane. 1 98 10 id. 

to bis _ id. id. - 1 90| Friches 
‘ . rocheuses. 

11 Non titrée. M. H, Fauque, colon 4 El-Hajeb. 21 40! Labour, 

11 bis id. id. 3 10] Friches, 

1 ter id. - id. “29 70] Labour. 

12 6765 K., « Tomar III ». M. A. Delcausse, colon 4 Boufekrane. 7 25 id. 

12 bis id. . ‘ id. 25) Friches. 

13 8ga K., « Tomar », id. 6o | Labour. 

th 3066 K., M. H. Fauque, colon 4 E]-Hajeb. ; I 00 id. 
« Aux Quatre-Chemins VIIT ». 

15 1865 K. id. Gy 15 id. 
« Aux Quatre-Chemins VI ». te 3 

16 3066 K., id. 10 5o id.* 
« Aux Quatre-Chemins VIII ». . 

17 2593 K., « Imi N'Igmarn Hit ». Ghzala bent Sid ez Zine en Neiri, Khira. bent Ahdesslam en Nciri,) 1 86 oo id. 

. Idriss ben Houmane en Neiri, Ech Cherqui ben Houmane cn 

Neirt, Housseine ben Houmane.en Neiri, Mohamed ben Houmane 

cn Neiri, Zohra bent Houmane en Nciri, Fatna bent Houmane 
ben Ech Cheikh. 

18 2523 K., « Imi N’Igmarn III ». id. 86 go| Friches. 

19 2584 K., « Imi N'Igmarn V ». id, 4 50} Labour. 

20 2319 K., « Tmi N'Igmarn I ». id. 26 66 id, 

_ a0 bis id. id. 4o 50! Friches. 

aI 2583 K., « Imi N’Igmarn IV ». id. ; 34 45 id. 

7 aa 1432 K., « Merzouga II ». M. A. Delcausse, colon 4 Boufekrane, contréle civil d’El-Hajeb. 80 | Labour. 

a4 2go4 K., « Imi N’Igmarn VI », Ghzala bent Sid ez Zine en Nciri, Khira bent Abdesslam en Nciri, 2 10 id. 
Idriss ben Houmane en Neiri, Ech Cherqui ben Houmane en , 
Neiri, Housseine ben Howmane en Nciri, Mohamed ben Houmance 
en Neiri, Zohra bent Houmane en Nciri, Fatna bent Houmane I 

. ben Ech Cheikh. . 

25 ago4 K., « Imi N’Igmarn VI ». id. ro 25 id. 

25 bis id. id. 13 go] Friches, 

96 Collectivité Jem4a des Iqquedern « Mikkial », Beni-Mtir du Sud (contréle civil ho 35 id. 
« Bled Jem§a Ikkedar Mikia] » dEl-Hajeb). 

(234 B.).      
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NUMERO NUMERO DES TITRES FONCIERS xo met ane, na NATURE 
paveolles et dénominalion des propriété NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OW PRESUMES TEES SUPERPICIE des terrains 

° HA. A. CA. 

27 Non titrée. Assou ben Mohammed, douar Ait-Assou, Ait-Bourzouin (contrdle civil 24 05 Friches. 
d’E1-Hajeb). 8 | 

a7 bis / id. id. 4 50] Labour. 

a8 id. Mimoun ben Aicha Brahim, Iqquedar (contréle civil d‘EL-Hajeb). | 2G 55 Friches. 

29 id. Luhrbi ben Affa, Iqquedar (contréle civil d'El-Hajeb). + 13 50 Labour. 

ag bis id. id. | 3 20 id. 

Bo . id. Assou ben Mohammed, Ait-Bourzouin (contréle civil d’T:l-Hajeb). 6 75) Friches. 

30 bis id. id. 1 go| Labour. 

31° id. Allah ou Fquir, Ait-Bourzouin (contréle civil d’El-Hajeb). 48 65| Friches. 

31 bis id. . Ot id. 2 50| Labour. 
3a id. Mohatnmed ben Amjen, [qquedar (contréle civil d’El-Hajeb). a8 50] Friches. 

33 id. _ Allah ou Fquir, Iqquedar (contréle civil d'El-Hajeb). + 20) Labour. 

34 id. Lahboub hen Alla, Iqquedar (contréle civil d’El-Hajeb). 55° 15 Friches, 

35 id. id. 34 70 id. 

36 . id. Mimoun ben Aicha Brahim, douar Ait-Iqquedar (contrdle civil d’El- 18 50 id. 
. . Hajeb). Ce ee a i 

39 id. : id. 14 50]: Labour. 

38 id. id. 42 00} Friches. | 

39 id. id, 5 80] Labour. 

4o i720 K., « Angéle ». Mu Taurines Maria-Rosalie, veuve Eychenne, colon a Boufekrane. 5 oof] Friches. 

at id, id. 17 70| Labour. 

4a id. » id, 4 80] Friches. 

43 id. id. 2 00 id.” 

4h id. id. 7 90 id. 

45 id. id. 7 80] Labour. 

46 id. id. 16 50! Friches. 

Aq 34go K., « Viallon ». Aiech ben Lahssén, Ait-Bourzouin (contrdle civil d'Il-Hajeb). 88 oo Friches 
; ‘ rocheuses. 

48 id. id. 13 00] Friches. 

49 id. id. . ar 30 Labour. : 

5o id. id. 6 50} Friches. 

51 Non titrée. Mimoun ben Haddou, douar Ail-Kson-Iqquedar (contréle civil d’El- a6 30 id. 
Iajeb), 

5a 34g0 K., « Viallon ». Mech ben Lahssén, Ait-Bourzouin (contréle civil d’El-Hajeb). 3 5 id. 

" 5a bis id. # id, 8 60| Labour. 
53 go4r K., « Timlouka ». M. Grandhaye Joseph, quartier Moulay-Omar, Meknés. 6 40 id. 

54 Non titrée. . Bouchta ben Lebhair, douar Ait-Ksou-Tqquedar (contrdle civi) deEl- 4 00 id. 

Hajeb). : 

54 bis 3490 K., « Viallon ». Aiech bei Lahssén, Ait-Bourzouin (contréle civil d’il-Hajeb). 5 70 id.‘ 

BA Non titrée, Mimoun ben Uaddou, Iqquedar (contréle civil d’El-Hajeb). 12° 80 id. 

“56 ! id. Zaid ben Bouazza, Iqquedar (contrdéle civil d’El-Hajeb). II 20 id. 

56 bis id. id. , 2 20 id. 
59 id. Jemda des {qquedern, Iqquedar (contrdle civil d’L1-Hajeb). 12 10 Friches. 

58 - id, Amar ben Khiat, Tqquedar ‘conlréle civil d’El-Hajeb). — 7 00 Labour. 

58 bis id. id. 11 70| Friches: 

59 id. JemAa des Yqquedern, Iqquedar (contrdle civil d’I)-Hajeb). 95 fo id. 

60 id. Moussa ben Thami, Iqquedar (contréle civil d’El-Hajeb). 10 4o Labour, 

61 4467 K., « M’Barka XI ». Bousefham ben Thami Neiri, Tqquedar (contréle civil d’Fi-Hajeb). 80 00 id.       
Ant. 3. — Le directeur des travaux, publics est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise | exécution : 

    
‘Fait @ Rabat, le 12 joumada I 1372 (28 janvier 1988), 

  
‘Rabat, le 14 féurier 1958. 

. Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

., Mogamen er, Moxra. 

4
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Arrété viziriel du 27 Janvier 1953 (41 joumada I 1372) homologuant 

‘Yes opérations de la commission d’enquéte relative a la reconnals- 

sanoe des drolts d’aau sur lain Khanfér (contrdle civil de Meknés- 

’ Banlieue). 

Le Granp. Vizia, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1333) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1995 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aofit 1925 (11 moharrem 1344) relatif a 
Vapplication du dahir susvisé du rs aodt 1925 (x1 moharrem 1344) 
et les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

- OFFICIEL 297 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 17 octobre au 18 novem- 
bre 1949, dans la circonscription de controle civil de Meknés-Banlieue ; 

Vu les procés-verbaux-de la commission d’enquéte en date. des 

mars el 19 décembre 1951 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, apres avis 

du directeur de l‘intérieur, 

7” 
i 

ARBETE | 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission d’enquéte 

relalive A la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Khanfér (con- 

Irdle civil de Meknés-Banlieue), sont homologuées conformément aux 
dispositions de larlicle g de l’arrété viziriel susvisé du. rr aont 1g2h 

ftr moharrem 1344).- 

Ant. 2. — Les droits d’eau tels quils sont définis par le dahir 
suavisé du i juillet 1974 (7 chaabane 1332) sur l’ain Khanfér, sont 
tixés conformément au tableau ci-aprés - 

  

  

  

  
  

  

\ { | sunraces | DROITS D'EAU RECONNUS 
SURFACES irviguées | suc Vata Khanfor 

DESIGNATION DES USAGERS DENOMINATION DES PARCELLES lotales sur lesquelles 

des parcelles les et can Par usager | Récapitulation 

| WAL A. CA. HA. A. 

i I 3 
Domaine public ........-- 20.0 cece eee eee | ;  tgt/gd5 | = = 

| | 955 10 

M. Bernard ............00000 0c seer eee « Sainte-Genevieve », n° 6932 K. | 8 aq Go “1 5o 60/905 
1d, cence cece ete e ec eee set saeeees « Alcaraz 2 », n° 6284 K. 1 3 70 &o- 80 84/955 

M. Mendoga ..-.0i.eceeeenr eee web eeeeeee « Mendoca 3, n° 5642 K. , If 93 00 a 1b 86/955 | 
M. le docteur Battut .....0-..0-2. 0222s eee « Moraud », n° 5655 K. ° | 2 99 20 1 30 pa/gdd 

id. ewe t erect eee eeee « Castellon », n° da07 K. | 2 9g 00 r 95 70/955 
id. re ; « Alcaray », n° 5206 K. ' 8 19 4o 1 G5 66/955 

Mm Gall occ cece tcc ee eee eee teenies « Au Masset », n® 5a4r K. ; t 90 4o 55 22/955 

M. Canton .........- eben eee bovtteee 1 Gilbert », n° §558 K. | 2 48 50 ooh 42/955 | 764 8 
M, Guypert eke e ee eee etter eee | « Mon Séjour », n° 3297 K. 99 75 in 20/955 Gee = To 

M.‘le commandant Spiral ..............-. « Marie-Fernande », n® 5208 K. | 4a 31 30 1 70 44/955 “ 
M. Boyer... eee ccc e eee ct eee eetees | « Villard Husson », n° 5643 K. ' 1 06 50 T 40/955 
M. Chevalier ........e eee eceee cece eee | « Le Petit Bled », n° 6org K 99 94 RS 34/955 
M. Azoguy ........ bee e eect eee erence dete | « Le Roitelet », n° 6054 K. 98 73 95 30/955 

GD, beeen eee eee ; © Marcelle IX », n° 5738 K- T O60 20 T 00 40/95 
M. Gils o.0 cece cece eens | « Villa Dédé », n° 5503 K. tT 98 10 1 20 48/955 | 

GO, cc cece cee net e teens | & Rosa-Marie », 1 5504 K. 200 40 t 30 49/953 4 

Ce ! « Pinto aw, n° Sdoe K. 99 27 | 65 ath /g55 ‘ 

955 ro 
TOTAL... .........-. — = 

955 10 

Art, 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécuiion du présent arrété, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Fait & Rabat, le 11 joumada I {372 (27 janvier 1953). 

Mowamen Ei Moxa. 

  

  

- “ 

Arrété yizitiel du 31 janvier 1953 (15 Joumada I 137%) portant consti- 
tution de l’Assooiation syndicale des propriétalres du sécteur nord- 
‘est da quartier de Sidi-Otmane (Onsablanca). : 

  

Le Granp Vizik, 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (2 moharrem 1336) sur les 
associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu le dahir du 17 novembre 1936 (9 ramadan 1355) relatif 
iv Vapplication A certains centres urbains et a la banlieue des villes, 
du dahir du ro novembre 1917 (94 moharrem 1336) ; 

~ Vu le dahir.du 20 octobre 193+ (14 chaabane 1356) modifiant 
le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) sur les associations 
syndicales de propri¢taires urbains ; 

_ Vu le dahir du 31 mai 1938 (rer rebia IJ 1357) sur les asso- 
ciations syndicales de propriétaires de lotissements : 

  

Vu Vavis émis par la commission des intéréts locaux de la 
banlieue de Casablanca, dans sa séanee du rz novembre 1952 ; 

Vu le procés-verbal de l'assemblée générale constitutive, tenue 
le 5 novembre rg5a par les propriétaires du secteur nord-est du quar- 
tier de Sidi-Olmanc, 4 Casablanca, portant approbation des statuts 
et nomination des membres de la commission syndicale ; 

_¥u Vaccomplissement des formalités prescrites par Jes dahirs 
susvisés des 17 novernbre 936 (a2 ramadan 1355) et 3: mai 1938 
mm rebia IT 1357) ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est conslituée 1’Association syndicale des 
propriétaires du secteur nord-cst du quartier de Sidi-Otmane, 4A 
‘Casablanca, en vue de la réalisation du plan d’aménagement et du 
remembrement, ainsi que de l’entretien des propriétés situées dans 

*
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le périmétre délimilé par le plan annexé A Voriginal du présent 
arrété, , 

- ART. a9. — MM. Zamith Charles, chef du bureau de redislri- 

bulion fonciére, Millet René, ingénicur subdivisionnaire en fonction 
au service des travaux municipaux de la ville de Casablanca, et 

Xatatt Michel, géométre, 4, avenue Mers-Sullan, A Casablanca, sont 
chargés de préparer les opétations de remembrement immobilier 

et les travaux que_comportent l'objet de Vassociation.: 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1372 (31 janvier 1953). 

Monamep EL Mogan. 

Vu pouc promulgation et mise & exécution : 

Rabul, le 14 féurier 1953. 

Le Commissaire résidént général, : 

GUILLAUME. 

  

  

Arraté vizirlel du 31 janvier 1958 (16 joumada I 1872), autorisant la 

cession d'une parcelle de terrain du domaine privé de la ville | 
d’Ouezzane au Bureau central des transports, 

Lr Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur Vorga- 
nisation municipale et les dahirs qui Vout modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g2x (17 safar 1840) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou compleéte ; 

Vu Larrété viziriel dit 31 décembre tga1 (1% joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 
Varrété du 22 mars 1948 (rr joumada I 1367) ; 

Vu Vavis émis- par la commission wnunicipale de Ja ville d’Ouez- 
zanc, au cours de sa séance du 13 octobre 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 
directeur des finances, ; 

aprés avis du 

“ARRETE * . 

AWTICLE PREMIPR, — Est aulorisée la cession de eré A gré par 

la ville d’OQuczzane au Bureau central des transports d’une par- 

celle de lerrain clu lotissement municipal de la ville nouvelle (n°.138 

de Lilot B), d’une -superticie de sept cent cinq miétres carrés 

(705 mq.), tels-qu’clle est délimitée par un liséré rouge sur le plan 

annexé a l'original du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette cession sera- réalisée au prix de cent cinquante 

francs (150 fr.) le métre carré, soit. pour la somme globale de 

cent cing mille sept cent cinquante francs (103.70 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville d’OQuezzane sont 

chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 15 joumada £:1372 (31 janvier 1953). 

Monamep EL MORI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

, Rabat, le 14 jfévrier 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  
  

Ayrété viziriel du 81 janvier 1953 (15 joumada I 1372) déclarant 

d’utilité publique Ia construction d’une troisiéme yoie mére dans 

le nouveau quartier industriel sud de Fedala, et frappant d’expro- 

priation les terrains nécessaires. 

Le Grann Vizir, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1370) sur Vexpropria- 

» Lion pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ;   

Vu la convention du ag juin i920 portant concession a Ja Com- 
pagnie des chemins de fer du Maroc des différentes lignes de chemin 
de fer du Maroc, el notamment l’arlicle 21 du cahier des charges y 

annexé ; 

Vu les dossiers de l’enquéte ouverte du 2g aodt au 30 octobre 
1952, dans les burcaux des services municipaux de Fedala el de la 
circonscriplion de contrdéle civil de Fedala ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

ARYICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion d'une troisi#me voice mére dans Je nouveau quarticr industriel 
sud de Fedala. 

ART. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation tes 

parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan parcel- 
laire au 1/a.000® annexé & Voriginal du présent arrété el désignées 

aa tableau ci-aprés*" 

    

  

  

98 NUMERO NOM, CowrRn 
| & 8 a NATURE prénoms cb adresse “ ANCE 

g g des titres 1 rere ties . dea 
5 fonciers dey propridtés des propridtaires ‘ arcelles 

«8 ou présumés tels p 
t 

A, QA. 

2 7264 CG Terrain , Société immobhbiliére de] ro 08 
industriel. - Fedala. 

3 °| 16539 C. id. M. Conte, avenue de 20 
la Casbah, Fedala. 

A 28982 C. id. - Sociclé immobiliére de] 8 5a 
Fedala. ; 

5 39164 C. id. id. 3 00 

Non imma- id. _ id. 7 4h 

\ triculée. 

4836 C. id. id. . ho 32 

9 661g a. id. id. 1h of 

10 4225 C. id. | id, 6 go 

11 119777 GC. id. Société de transac-| 18 96 
tions intercontinen- . 

tales, 23, rue Coli, A 
Casablanca. 

15 - 28819 CG. id. Mohamed ben el Hi-| 15 72 
dam ben Ali et : 
consorts, douar 

_Zouarhat, tribu des 

Zenala, Fedala, 

16 485 CG. id, Société immobilitre de} 36 8 
: Iedala. 

18 8589 C. . id. id. 13 gs 

19 18116 C, id. id. to 80           
Any, 3. — Le 5 droit d'expropriation est délégué a la Compagnie 

des chemins de fer du Maroc. 
. 

Arr, 4. — Le directeur des travaux publics et le directeur’ des 
chemins de fer du Maroc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent arréteé. 

Fait & Rabat, le 15 joumada I. 1872 (31 janvier 1958). 

MonameEn EL Moxrt. 

Vu pour promulgation cl mise § exécution : 

Rabat, le 14 février 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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Arrété viziriel du 31 janvler 1963 (15 joumada I 1872) homologuant Ses limites sont el demeurent fixées ainsi qu’il suit : B. 1 en 

les opérations de déllmitation d’un immeuble collectif sltué sur | 125.300-331.800 — de B. x & B. 2 : élément droit ; riverains : Ait-ou-- 

le territoire de la tribu des Ait-Ouadrim (annexe des Ait-Baha). | Rerag — B. 2 4 125 m. de B. i — de B. 2a B. 3, élément droit; 

“Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
général pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
lonl modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 11 mai 1948 (ae rejeb 1367) ordonnant 
la délimitation de l’immeuble collectif dénommé « Bled JemA4a Iggi 

N’Tandost-Ait-Mcrouan » (D.A, n° 288) ; 

Vu le procts-verbal de délimitation du 1g novembre 1948 ; 

Vu le certificat élabli par le conservateur de la propriété fou- 
citre d’Agadir 4 la date du 7 février 1950, attestant : 

1 Qu’aucune immiatriculation n’est antérieurement intervenue 
sur une parcelle comprise dans le périmétre de l’immeuble collectif 
n° 388, dénommé « Bled Jemaéa Iggi N’Tandost-Ait-Merouan » ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation de cet immeuble n‘a 
fait Vobjet du dépdt d'une réquisition d’immatriculation dans le: 

condilions et les délais fixés par l'article 6 du dahir du: 18 février 
1924 (12 rejeb 1343) portant réglement spécial pour la délimitation 
des terres collectives ; 

Vu le plan de limmeuble délimité ; 

Altendu que toutes les formalités prescrites par le dahir susvisé | 
du 18 février 1924 ‘12 rejeb 1342) ont été réguliérement accomplies; 

Sur la preposition du directeur de l’intérieur, tuleur des collec- 
livités, 

ARRETE : 
+ 

ARTICLE PREMIER, conformément aux dis- 
positions de Varticle’8 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1343), 
Jes opérations de délimitation de V’immeuble collectif dénommé 
« Bled Jemaéa Iggi N’Tandost-Ait-Merouan ». 

                  

Ant. 2. — Cet immeuble a une superficie de soixante-sept hec- 
lares deux ares (67 ha. oa a.). 

  

riverains : Ait-Mcrouan — B, 3 
élément droit ; riverains : 

de B. 4 4 2B. 5, 

io m de BRB, 4 

ou-Rgrag 

a 50 ™. de B, 2 — de B. 8 a B, 4, 
Aitou-Rgerag — B. 4 4 290 m. de B. 3 — 

élément droit : riverains : Ait-ou-Rgrag — B. 5 4 
— de B. 5 & B. 6, élément droit ; riverains : Ait. 

B. 6 A 8 m, de B. 5 ; riverains : Ait-ou-Rgrag — de 
B. 64 B. +, élément droit ; riverains : Ait-ou-Rgrag — B. 7 4 60 m. 
de B. 6 , de B. 4 a B. 8, élément droit ; riverains : Ait-ou-Rgrag — 
B. 8 A 40 m. de B. + — de B. 8 AB. g, élément droit ; riverains.: 
Att-ou-Rgrag — B. 9 A 130 m. de B. 8 — de B. g 4 B. 10, élément 

  

droit ; riverains ; Ait-ou-Rgrag -- B. 10 4 420 m. de B. g — de B, 10 
’ RB. 11, limite naturelle suivant 4 2 m. des plus hautes eaux l’oued 
Sarhouch sur 38 m_ ; riverain : domaine public — B. rr A 380 m.° 
de B. 10 — de B. ic AB. 1, élément droit ; riverains : Ait-Bedako 

— B. 12 A 150 m. de B. 1:1 — de B. 12 A B. 13, élément droit ; 
riverains ; Ajl-Bedako — B. 13 4 300 m, de B. 19 — de B. 13 a4 
B. 14. élément droit : riverains : Ait-Bedako — B. 14 4 320 m. de 
Road - de B. 14 4B. 15, Alément droit ; riverains ; Ait-Bedako — 
B15 4 voo om, de B. 14 — de B. 15 4 B, 16, élément droit ; rive- 

rajos > Ait-Mervouwan -— B. 76 4 80m. de B. 15 — de B. 16a B. 15, 

élément droit ; riverains : Ait-Merouan — B,.14 4 190 m. de B. 16 — 

de B, 17 4 B. 18, Clément droit ; viverains : Att-Merouan — B. 18 
ioco im. de B. i7-— de B. 18 a B. 1, élément droit.de 190 m. ; 
riverains : Afl-Merouan. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un Jiséré rouge 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Fail Rabat, le 15 journada I 1872 (81 janvier 1953). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 14 février 1958. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 31 Janvier 1953 (15 Joumada I 1372) déclarant d’uti- 
lité publique les trayatx de rectification du tracé de la route prin- 

cipale n° 27, d’Oujda A Melilla (par Martimprey-du-Kiss: et Ber- 
kane), entre les P.K. 364400 et 374100, 425-636 ot 494.496, 
554657 ot 564369, eat frappant dexpropriation les parcelles de 
terrain néoessaires. 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 3 avril 1951 (36 joumada IT 1370) sur l’expro- 
prialion pour cause d’utilité publique ect Moccupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 5 septembre au 6 novem- 
bre 1952, dans le cercle de contréle civil de Berkanc, } Berkane ; ’ 

  
| 

  

Sur la proposition du directeur des travaux. publics, 

ARRETE : % 

ARTICLE PREMIER. —- Sont déclarées d‘alilité publique les reclifi- 
cations du tracé de la route principale n° 47, d’Oujda a Melilla : 

Eutre les P.K. 36+ 400 el: 374100 ; 

; Entre les PK. 42+636 et 434-496 ; 

a° Entre les P.K. 554-G5- et 564369. 

a 

2? 

: ; 
Anr. >. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

parcelles de terrain nécessaires 4 la nouvelle emprise, figurées par 
une teinte rose sur le plan parcellatre au 1/2.000® annexé A loriginal 
du présent arrété ct désignées aux tableaux ci-aprés 

1° Rectification du tracé entre les P.K. 364400 et 374100 (voie adévilement du centre de Martimprey-da-Kiss). 

  

  

        

——— = Sa —= 

2 8 DENOMINATION qs 
a de Vi tbe = 

583 NOW ET ADRESSE DES PROPRIETATRES PRESUMES . imivenble NATURE DU TERRALN a E 
os / et numer wi 9 

“oe du titre foncier = = 
. t = 

HA. A, GA, 

I Hériticrs Navarro Pitzini, représentés par M. Besse, Non fitré. Terrain de culture non irrigué, complanté| 1+ or g2 
demeurant 4 Nemours (Algérie), ct ‘Par M, Lacroix, doliviers ct d’amandiers, et comportant 

demeurant 4 Oujda. des bAtiments rustiques (local non cou- 
: verl el porcherie en ruine). 

3 | Bel Hadj ben Salah, demeurant A Martimprcy-du-Kiss. id. id, a 32 

ToTan...,.. 1 04 a4    
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2° Rectification du tracé entre les P.K. 424-636 et 43+ 426. 

3 DENOMINATION 8 £ 
z a de Vimm \ : | aaa . . nes - _ _ meuble ! . 
ees NOM FY ADRESSE DES PROPAIETALRES PRESUMES NATURE DU TERRAIN as 

| ote et numéro a § 

yr du titre foncier 5 = 

. -. HA. A, GA. 

I Abderrahman bel Hadj Lehdin, demeurant au douar; Non titré. Terrain de culture non irrigué, _ 810 
Boudmmala, contréle civil de Martimprcy. 

2 Mokhtar ben Mohamed ben Kaddour, demeurant au “id. id. ‘ . 14 80 
douar Tizi, contréle civil, de Martimprey, 

3 Lach4ab ben Mohamed ben Mimoun, demeurant au id. id? 7 80 

douar Boufminala, contréle civil de Matimprey. ; 

4 .| Mohamed bel Hadj Chihi, demeurant au douar Bechari, id. id. x2 ho 

contréle civil de Martimprey. . . 

5 | Salah ben Mohamed ben Graba, Mokhtar ben Mohamed id. id, —_ 13 ho 
ben Graba, demeurant au douar Armech, ct Moha-|’ : . 

med ben Ali, demeurant au douar Tounzi, contrdle| 

‘civil de Martimprey. 

6 Ahmed beu Mostefa, demeurant au douar Boulaim, id. : id. 39 29 

contréle civil de Martimprey. . 

7 Ranidane el Mahi ben Ahmed, demeurant au douar id. id. , 5 80 
Bou-Alla, coniréle civil de Martimprey. : : : : , 

8 | Ahmed ben Abdelmouménc, demeurant 4 Martimprey- id. ‘id, 16 90 
du-Kiss. . [_——— 

TOTAL. .... :| 1 12 02 

- 3° Rectification du tracé entre les P.K. 554-657 et 564369. 
— eerste = : — 

2 4 DENOMINATION 5 5 
5 ae / . secee ters . - srimeens de l'immeuble ae . | 
mes NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES et numéro NATURE DU TERRAIN 5 3 

a a du titre foncier | , 5 & 
. ‘A ot 

HA. A. CA. 

“1° | Société agricole des Beni-Snassén (8.A.B.8.), M™ Che-|«De la Tourelle II», Terrain de-culture non irrigué, 70. 
vreul, & Oujda. n° i61tg O. 

2 M. Roussel Jean-Fraugois, demaurant 4 Berkane, « Touzlift », id. 54 36 
n° 710 O. | : 

3 . id, «Les Abeilles », id. , a 349 
n° 799 0. — 

TovaL....<. 57 43 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexéculion du présent arrélé, 

    
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 9 féurier 1958. 

Pour le Gommissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence générale, 

J. ne Buirsson. 

      
Fait @ Rabat, le 15 joamada I 1372 (31 janvier 1953). 

, Mowamep er, Moxa. 

' 

  
  

Arvété viziviel du 31 janvier 1953 (15 joumada I 1372) déclarant a’ uti- - 

1tté publique la. construction de la route n° 28, de Meknés 4 
Ouezzane, par le Zedotta et Ain-Defall, entre les P.K. 25+ 866,19 

et 284997,52 (S¢ lot), et frappant d’expropriation les terrains 

nécessalres, , 

‘ 

Le Grano Vizin, 

“Vu le dahir du 3 avril 1951 (a6 joumada II 1370) sur l’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 
‘ : 

Vu le dossier de lenquéte ouverte du ro octobre au 11 décem- 

bre 1g52, dans la circonscription de contréle civil d'Had-Kourt ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —- Est déclarée Vutilité publique la construc- 
tion de la route n° 28 (de Meknés & OQuezzane, par le Zegotta et Ain- 
Defali), entre les P.K. 25+866,19 ef 28+4997,52 (3° lot). 

‘ART. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

parcelles de terrain figurées par diverses teintes sur le plan parcel-  
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laire au 1/2,.000° annexé A loriginal du présent arrété et désignées 
au tableau ci-apres ; 
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= - 

& s NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES { NATURE |. 
ESE ou présomés tels des terrains SUPERFICIE 

ro} a 

HA. A. GA, 

1 Mohamed ben Mansour, bled, « El) Cultivé Tm 00 

Ajarouak ». céréales. 

9 7 Mbarek ben Amri, dowar Cheikh- id. gb oo 
Driss. 

3 Si Abdesselam. ben Ahmed Quezzani, Inculte. 4 90 
Quezzane, « Bled-Cherfa ». 

4 Cheikh Driss ben Mohamed, Quez-| Cultivé - 3 oo 
zane, « Bled-Cherfa ». céréales, 

5 Mbarck ben Amri, douar Cheikh- id. 1 00 
Driss. 

6 | Chérif Si Brahim ben Ould Moulay id. Ay 00 
Ali, Ouezzane, « Bled-Cherfa ». 

7 | Si Abdesselam ben Ahmed, Quez- id. 39 00 
zane, « Bled-Cherfa », 

8. | Cheikh Driss ben Mohamed, QOuez- id. 85 ou 
zane, « Bled-Cherfa ». 

_g | Si Abdesselam ben Ahmed, Ouez- id, 69 00 
zane, « Bled-Cherla ». 

TO Mbarcek ben Arori, douar Cheikh- id. a® oo 

Driss. 

Ze Cheikh Driss ben Mohamed, Quez- id, t 42 00 
zane, « Bled-Cherfa ». : 

1a | Mbarek ben Amri, douar Cheikh- id. gi 00 
Driss. 

13 Messaoud cl Atlaoui, Petitjcan. id, 46 00 

14 | Cheikh Jilali ben Kaccem Ghanoussi, id. 1 4o 00 
douar Knatza. 

15 Lahstn ben el Abidi, Petitjean. id, | 3 00 

16 Mbarek ben Amri, dowar Cheikh- id. 43 00 

Driss. : 

17 «| Si el Arbi ben Mohamed Quezzani,| id. “39 00 
douar Kacem, « Bled-Cherfa ». 

ToraL...... 8 gt oo 

Arr. 3, — Le directeur des lravaux publics est chargé de l’ex¢- 
eition du présent arrélé, 

Fait &@ Rabat, te 15 joumada I 1372 (31 janvier 1953). 

Mowamen rr. Moxar. 

Yu pour promulgation el mise it exécution + 

- Rabat, le 14 févricr 1953. 
Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 2 féyrier 1983 (17 joumada I 1372) portant création © 
de servitudes de visibilité aux abords du carrefour formé par les 
routes n 22 at 133 (circonscription de contréle civil des Boni- 
Amir—-Benl-Moussa). 

Le Granp Vizin, 

Vu 1é dahir du ag octobre 1937 (23 chaabane 1356) portant créa- 
lion de servitudes de visibilité ; . 

Vu le dossier de lenquéte ouverte -du 15 septembre au 16 octo- 
bre 1952, dans la circonscription de contréle civil des Beni-Amir—- 

Beni-Moussa ; 

' 

i 

{ 

      

| 
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Sur la proposition du directeur des travaux publics et du direc- 
tear des finances, 

ARRETE : 

\RTICLE PREMIER, — Est approuvé, conformément a l’article 3 du 
dahir susvisé du 29 octobre 1937 (23 chaabane 1356), Je plan de 
dégagement au 1/x.090® annexé A Voriginal du présent arrété, déf- 

nissant les servitudes de visibililé et les terrains sur lesquels s’exer- 
cent ces serviludes, aux abords du carrefour formé par les routes 
principale n° 22 (de Rabat au Tadla) et secondaire n° 133 (de Khou- 
tibga & Beni-Mellal), 

Ant, 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de l'’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1872 (2 féurier 1958). 

Monamen EL Mogan. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 jfévrier 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. , 
Référence : . . ‘ 

Dahir du 29-10-1937 (4.0, nt 1816, du 14-1-1938, p. 55). 

Arrété du général de corps d’armée, commandant supérieur des troupes 

du Maroc, du 23 janvier 1953 portant classement en tant qu’ouvrage 

milltsire du.champ de tir temporalre d’infanterle de Ksar-es-Souk. 

Lr GENERAL DE CORPS D’ARMEE DuvaL, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES pu Maroc, 

Vu le dahirc du 23 janvier 1937 relatif & l’exécution des exercices 
de tir par les troupes de V’armée de terre ; 

Vu larrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composilion 
et le mode de fenctionnement des commissions locales relatives A 

r 
Pétablissement du régime de tir de larmée de terre ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 
el le mode de fonclionnement des commissions locales d’évaluation 
des indemnités dues pour J’exéculion des -exercices de tir par les 
troupes de l’armée de terre ; 

Vu le procés-verbal de conférence mixte du 8 décembre 1g52 
relative 4 l’élablissement du champ de Lir temporaire d’infanterie 
de Ksar-es-Souk et le régime correspondant ; 

Vu ja décision du général de corps d’armée, commandant supé- .. 
’ rieur des troupes du Maroc, du 14 janvier 1953 portant approbation 
: 4 do régime du champ de tir précité. 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le champ de lir. d‘intanterie- de Kesar-es- 

| Souk est classé comme champ de tir temporaire 4 l’usage des troupes 
' de l'armée de terre. 

Amr. 2. — Il porte servitude dans tes conditions indiquées au 
régime approuvé par décision du 14 janvier 1953. 

La zone dangercuse A Vintérieur de lacuelle s’exercent les servi- 
tudes est celle indiquée par un trait rouge au plan annexé 4 l'original: 
du présent arrété. 

Art. 3. -- Les périodes de tir et les autorités responsables de 
la sécurité extérieure du champ de tir sont celles indiquées au régime. 

Arr. 4. — Les demandes d'indemnités régultant des tirs devront 
élre produiles cl seront inslruites dans Jes ‘conditions prévues A 

Varrété résidentiel du 23 janvier 1937. . 

Aur, 5. —- Dans un délai de deux mois 4 dater de la publication . 
du- présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, le service des 
travaux du génie procédera au bornage des capitales de tir et de la 
zone dangereuse. . 

Le procés-verbal de bornage sera dlabli dans les conditions pré-_ 
vues 4 Varticle 3 du dahis du a3 janvier 1937.
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Anr. 6. — Un exemplaire du préseul arrété sera déposé ¢ _ Autorisation d’exercer accordée A un architecte. 

) Au secrétariat général du- Proteclorat (service de législation) ; 

4 Rabat ; : , Par arrélé du secrétaire général du Protectoral du 1g février 
b) A la direction régionale du génie & Rabat ; 

c) A la direction des travaux du génie 4 Meknés ; 

d) Au bureau du territoire du Tafilalt, 4 Ksar-es-Souk, 

Aur. 7. — Le général commandant supérieur et directeur régio- 

nal du génie est chargé de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 23 janvier 1953. 

Duvat. 

Arrété du général de corps d’armée, commandant supérieur des troupes’ 
du Maroc, du 6 févrler 1993 portant classement en tant qu’ouvrage 
militaire du champ de tir temporaire d’tnfanterie de Sidi-Bouzid. 

LE GENERAL DRE CORPS | Dp’ ARMEE Duvat, COMMANDANT 
SUPERIFURB DES TROUPES DU Maroc, 

Vu le dahir du 23. janvier 1937 “relatit a Vexécution des exercices 

“de tir par les troupes de l’armée de terre : 

Vu Varrété résidentiel du a3 janvier 1937 fixanl la composition 
cl le-mode de fonctionnement des comanissions locales - relatives a 

l'élablissement du régime de tir de Varmée de terre ; 

Vu larrété résidentiel du 23 janvicr 31937 fixant la composition 

et le mode de fonclionnement des commissions locales d’évaluation 
des indemnités dues pour Vexécution des exercices de tir par les 
troupes de l’armée de terre ; 

Vu le procés-verbal de conférence mixie du 19 novembre r1gha 

relative A lélablissement du champ de lir temporaire d’infanterie 

de Sidi-Rouzid et le régime conesbondant ; . 

Vu la décision du général de corps d’arniée, commandant supeé- 
rieur des troupes du Maroc, du 26 janvier 1993 porlant approbation 

du régime du champ de tir précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le champ de tir d‘infanteric de Sidi-Bouzid 
est classé comme champ de tir temporaire 4 l’usage des- troupes 

de Varmée de terre. 

Ary, 2, — Il porte servitude dans les condilions indiquées au 

régime approuvé par décision du 26 janvier 1953. 

La zone dangerense a l’intérieur de laquelle s'exercent les servi- 

ludes esl celle indiquée par un trait rouge au plan annexé & Voriginal 
‘ctu présent arrétdé. . 

_ Arr. 3, — Les périodes de tir et les autorités responsables de 
la sécurité exléricure du champ de tir sont celles indiquées au régime. 

An. 4. -— Les demandes d‘indemnilés résultant des tirs devront 
étre produiles et seronl instruites dans Jes conditions prévues A 

Varrélé résidentiel dur 93 janvier 1937. / 

Awr. 5, — Dans un délai de deux mois & dater de la publication 

dir présent acrélé au Bullelin officiel du Protectoral, le service des 
travaux, du génie procédera au bornage des capilales de tir et de la 
zone dangereuse. : 

Le ‘procés-verbal de bornage sera établi dans les conditions pré- 

vues & article 3 du dahir du 23 janvier 1937. : 

Aur. 6. — Un exemplaire du présent arrété sera déposé : 

a) Au secrétariat, général du Proteclorat (service de Iégislation) 

4 Rabat ; 

b) A la direction régionale du génie A Rahat ; 

c) A la direction des ‘travaux du génie A Casablanca ; 

d) Au contréle civil de Kasha-Tadla. 

, Anr. 7. — Le général commandant supérieur et’ directeur régio- 

nal du génic est chargé de l’exécution du présent: arrété. 

Rabat, le 5 

« Duvan. 

février 1953,   

1993 a été autorisé, aprés avis du conseil supérieur de -l’ordre, a 
exercer la profession d’architecle (circonscription du Sud, conseil 
régional de Casablanca), M. Rychner Max, architecte & Casablanca. 

    

Arrété du directeur de l’intévieur du 25 février 1953 autorisant l’acqui- 
sition par la villa de Safi d'une parcelle de terrain appartenant 
& un particulier. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1914 sur Vorganisation municipale et 
les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Je dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du rg oclobre rgay, tel qu’il a été modifié par le dahir du 
a9 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rog21 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié ou 
complélé ; 

Vu Vavis émis par la commission munic ipale mixte de Safi, dans 
sa sGance du 31 décembre rg5e2, 

ARRETE :¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par Ja ville de 
Safi d’une parcelle de terrain de cing mille métres carrés (5.000 mq.), 
appartenant & MM. M’Hamed ben Mohammed Soussi et Heddaoui ben 
Abdesslam, telle qu’elle cst figurée par une teinte rose sur le 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Arnr, 2. — Cetie acquisition sera cffectuée au prix decent 
dix francs (110 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 
de cing cent cinquante mille francs (550.000 fr). * 

Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville de. Safi sont 
chargées de lexécution du présent arrété, 

Rabat, le 25 février 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

Arrété du directeur de l’intérleur du 28 févrler 1953 autorisant \’acqui- 
sition par la villa de Taza d'un tmmeuble appartenant 4 un parti- 
culier. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR > 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et 
les dahirs qui ont modifié ou compléteé ; . 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 sur if domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; , 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du 1g octobre rgar, tel qu'il a été modifié par le dahir du 
22 mars 1948 ; : 

Vu Larrété viziriel du 3r décembre 1g2r déterminant le’ mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Pont modifié 
ou’ complété ; 

La commission municipale mixte de Taza, entendue dans sa 

séance du 11 septembre 1952, 

.: ABRRATE : 

"ARTICLE PREMIER. — Est .autorisée l’acquisition par la ville de 
Taza d'un immeuble destiné au logement du miaitre nageur, connu
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sous le nom de « .Coin Joli », titre foncier n° argh F., d’une 
superficie batie de trois cent trente-huit métres carrés (338 mq.) 
environ, situé 4 proximité de la piscine municipéle, appartenant a 
M. .Paille Jules-Jean, tel qu'il est figuré par un liséré rouge sur 
le plan annexé & l’ofiginal du présent arrété. 

Arr, 2, — Cette acquisition sera réalisée au prix d'un, million 
de francs (1.000.000 ide. fr.). 

Art. 3, — Les autorités municipales de la ville de Taza sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 25 février 1953. 

Pour le directeur de Uintérieur, 

- Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

Arréé du directeur de I'Intévieur du 25 féyrler 19838 autorisant un 

échange {mmobilier sans soulte entre la ville de Marvakech et 

‘lEtat chérifien. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, . 

Vu le dahir du 8 avril 1gr7 sur organisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le cahir du rg octobre 1g31 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété, notamment en son article 8 l’arrété viziriel du 
a2 mars 1948 ; , 

Vu l’évis. émis par la commission municipale de la ville de 
Marrakech, au cours de sa séance du 17 décembre 1951 ; 

Aprés avis. du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Est autorisé Véchange immobilier. sans 
soulte ci-aprés entre la ville de Marrakech et l’Etat chérifien : 

1° La ville de Marrakech céde a l’Etat chérifien -: 

. a) Une parcelle de terrain, d’une superficie de mille neuf cent 

dix métres carrés (1.9% mq.) environ, sise au secteur de 1'Hiver- 
nage, & Vargle de la rue Alfred-de-Musset et de Vavenue de Paris, 
et faisant partie de la propriété dite « Domaine privé municipal I », 
titre foncier n° 2594 M 

b) Une parcelle de terrain, d’une superficie de deux mille cent 
quatre-vingt-huit métres carrés (2.188 mq.) environ, sise en bor- 
dure de Vavenue du Djenan-el-Hartsi, et faisant partie de la pro- 
priété dite « Domaine privé municipal I », titre foncier n° 2574 M., 

Telles qu’elles sont figurées par une teinte~orange sur le plan 

annexé & original du présent arrété; — 

9° L’Etat chérifien’ céde & la municipalité : 

a) Une parcelle de terrain, d’une superficie de deux hectares 
éinquante ares (a ha. 5o a.) environ, connue sous le nom d° « ‘ Ancienne 
pépiniére des travaux publics », titre foncier n® 6466 M. 

b) Une parcelle de terrain, d’une superficie de trois cent quatre- 
vingt-treize hectares vingt ares (393 ha. 20 a.) environ, connue sous 

le nom de « Terrain communal de parcours », réquisition n° 97339 M., 

Telles qu’elles sont figurées par une teinte jaune sur le plan 
annexé A l’original du présent arzéié. 

Ant, 2. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 25 février. 1958. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Mimanne.   

Arrété du directeur de Vintérieur du 26 février 1953 autorisant un 

éohange immohbilier sans soulte entre la ville d’Agadir ef un 

partloulier, 

Li DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, i 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisalion municipale et 
les dahirs qui l’ont complété ou «modifié ; 

Vu Je dahir du rg octobre roar sur le domaine municipal et 
les dahirs qui Vont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gax déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complélé, nolamment en son article 8 J’arrété viziriel du. 
2a mars 1948 ; : 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville d’Agadir, 
au cours de sa séance du g février 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisé l’échange sans soulte défini 
ci-aprés, entre la ville d’Agadir ct M™° Germaine Thomas : 

1° La ville d’Agadir cede & M™ Germaine Thomas une parcelle 
de terrain d'une superficie de quatre mille cent deux métres carrés 
(4.102 mq.) environ, A prélever sur la propriété dite « Morki II », 
litre foncier n° 3139, lelle qu'elle est figurée par une teinte rouge 
sur le plan annexé a loriginal du présent arrété ; © 

2° M™* Germaine Thomas céde 4 la ville d’Agadir les droits 
indivis lui appartenant 4 concurrence de r/4 sur une propriété dite 
« Coriat XI », d’une superficie globale de vingt mille cing cent dix 

métres carrés (20.510 mq.) environ, telle qu'elle est figurée par une 

leinte bleue sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville d’ Agadir sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 26 février 1953. 

_ Pour le directeur de l’intérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

Arrété du directeur de Vv ‘intérieur du 26 février 1953 autorisant Pao 

sition par la ville de Safl d'une parcelle de terrain appartenant 

& des partiouliers. 

Le DIRECTEUR DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et 
les dahirs qui l’ont complélé ou modifié ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le ‘domaine municipal et 
les dahirs qui Vont complété ou modifié 5. 

Vu le dahir du 12. mai 1937 modifiant ét complétant le dahir 
du 1g octobre 1921, tel qu’il a 41é modifié par le dahir du 23 mars 1948; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié ou 
complété ; 

_ Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Safi, dans 
sa-séance du 318 aodt 1953, 

‘ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. ~— Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Safi d’une parcelle de terrain d'une superficie de six cent onze métres 
carrés soixante-douze (611 mq. 73) euviron, représentant les 35/3a°" 

de la propriété dite « Jardin du Chaaba III », réquisition n° 1585 Z., 
appartenant 4 M™ Houria Jedda bent Ahmed, veuve d’EI Hadj Larbi’ 
Forsadou, M. Ahmed, dit « Amédée », ben ‘Larbi Forsadou et 
M™ Asma Juliette bent el Hadj Larbi Forsadou, épouse de M. Aktouf . 
Saadi ben Lakdar, telle qu’elle est figurée en teinte jaune sur Je 

plan annexé 4 l’original du présent arrété. 
‘
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Atir, 2, — Cette cession est effecluée au prix de neuf cents francs 
(goo fr.) Je métre carré, soit pour la somme globale de cing. cent 

cinquante mille cing cenl quaranle-huil francs (550.548 fr.,). 

‘Ant, 3. — Les autorilés municipales de la ville de Safi sont 
chargées de l’exéculion du présent arrété, 

. 1953. Rabal, le 26+ février 

Pour le directear de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

Transfert d’un portefeuille’ de contrats d’assurances. 

  

Par arrété du ditecteur des finances du 19 février 1953 a été 
approuvé le transfert 4 la société anonyme d’asgurances « Winter- 
lhur », dont le siige social est & Winterthur (Suissé); et le siege 
spécial A Casablanca, 50, rue de Feére-en-lardenois, de la totalité du 
portefeuille de contrats d’assurances conslilué en zone francaise du’ 
Maroc, avec ses droits et obligalions, de la société « L’Assurance. 

générale lyonnaise », dont le siége social est 4 Lyon, 3, rue de la 
Barre, et le sidge spécial A Casablanca, 30, rue de Fére-en-Tardenois. 

  

' Arrété du directeur des travaux publics du 9 février 1953 modifiant 
les taxes de remogquage; aconage, magasinage et autres opérations 

‘dans le port de Mehdia—Port-Lyautey. 

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

Vu le dahir du 20 novembre 1944 fixant le mode d’ exploitation 

des ports de Mehdia—Port-Lyauley ct Rabat—sSalé ; 

Vu Varrété directorial du 4 mai rg5t réglementant ]’exploitation 
du port de Mehdia—Port-Lyautey ; 

Vu Varrété directorial du 4 mai 1951 fixant la réglementation 

des opérations d’aconage, manutention, magasinage et autres opéra- 

tions dans le port de Mehdia—Port-Lyautey ; . 

Vu la convention du 25 juin 1951 relative A la gérance, par la 
Société port-lyauléenne d’aconage et de manutention ; 

' Wu Varrété directorial du 22 mars. 1948, complété par ‘Varrété 
du 2 juin 1948, relatif aux taxes pergues dans les ports de Rabat ct. 

Port-Lydutey ; 

Vu larrété directorial du 27 novembre 1951 fixant les taux des 

taxes applicableg dans le port de Port-Lyautey ; 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
_ publics A fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu l'avis de la chambre de commerce et d industrie de Port- 

Lyautey ; 

Vu l’avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : « 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes d'usage pergues dans le 

port de Mehdia—Port-Lyautcy, soit par l’administration, soit par la 
Société port-lyautéenne d'aconage et de manutention, sont modifiés 

ainsi qu’il suit : . 

A. — TAXES PERGUES PAR L’ADMINISTRATION, 

; I. — Remorquage. 

Aide de remorqueurs aux navires en opération dans le port : 

Par remorqueur et par demi-heure ...:...2.-64..05- 1.300 fr, 
_ Avec minimum de perception de ....-+-. tnteeerereee 2,600 

Location aux tiers (missions sur le Sebou) : / 

Par remorqueur et par demi-heure ...........-.... r.goo fr 
vaeeta neces niees 8,800 — Avec minimum de perception de   

OFFICIEL Ne 2TOD 

Location aux tiers (missions en mer) : 

Par remorquayr et par demi-heure ......-+..--.64- 3.300 

‘Avec minimum de perception de ....... nn ponnaes 6.600 

Suppléments : 

1° Mouvements en dehors des heures normales (jours ouvrables) : 

De ro heures A r4 heures .. 00.0 0... ee ee ee ees 2 

‘De 1g heures & 6 heures .............0-.-0.. beeeeee 7 ho 

2° Mouvements effectués les dimanches et jours fériés : 

, En heures normales ........- wee eee p teens, poet eaes a5 

De 1a heures 4 34 heures .......... Lae etna aes : 5o 

De 1g heures Q) 6 heures ©... .. cc eee nee ener een, 65 

3° Mouvements de durée inférieure a2 heures tha geees 5o 

Th. — Location dengings flottants 
et de matériel d’ ‘exploitation. 

1°*Ponton- mature : : 

a) Opéralions d'arrimage et embarquement ou de désarrimage 
débarquement 

Colis de 5 tonnes A ro tonnes inclus, la tonne Leeaee 1.§50 

Colis entre ‘ro’ tonnes et 5o tonnes, la tonne: . 2.460 

Supplément par demi-heure de retard, si le retard est 

, imputable au navire ....... 0 tees eee eens 1.300 

b) Opérations de manutentions diverses :. 

Allumage .......0 00. a cee eee eee tee ‘es 4.600 

Colis de 5 tonnes a-ro tonnes inclus, la tonne .... 1.00 

Colis de 10 tonnes ) 50° tonnes inclus, la tonne .... 1.800 

c) Location pour travaux : 

, Location 4 Vheure ...... pete enee teens weet tenses 10.000 

Avec minimum de perc eption de vt ee tees preeea gee 20.000 

2° Matériel divers : i 

; Pinasse, par heure’...... Clee eas chaeteeaees Deqeteenetnenseas 860 

Chaland de riviére, par -jour ........-... ees 1.300 
Canots plates, par jour. ii... -- cere geet eee nent nent tegen 35a 

Canots « utiles », par jour weer ee ae een aae’ 860 

Camions, par heure «2.0... cece gee ee eee eee ee tee, 650 

{I]. — Utilisalion des voies ferrées du port. 

Par tonne ‘brute de marchandise transportée ....-...66 of II 

B. — Taxns PERGUES PAR TA SOCIETE GHRANTE. 

Location de magasins et terre-pleins 
(par métre carré ct par mois). 

Magasins ..-.....+ ee 75 

HangaTs oo eee 6o 

Terre-pleins en zone. douaniére ; 

Tk FONG cee ge ceca ne eter sete e eee ee teens eee et hen enee 30 

Sam 20) 6: a 22 

Terre-pleins hors de la zone douaniére .................- 16 

_ Locations spéciales : 

Magasins 4 céréales ne servant pas de magasin d/’aconage. 30 

Terrain nu sous magasin appartenant au locataire ...... 15° 
4 

Débarquement et embarquement des passagers 
el bagages. . 

Passagers : 

Par passager et par voyage bench ee eueees Seep teen eee 110 

Bagages: 

Par unité d‘un poids inférieur 4 roo kilos ...........008 5o 

Au-dessus de 100 kilos, par roo kilos ou fraction de 
100 KilOS 1. eee eee eter eee eee aves 35 

Valises et colis A main 0... 0.0 e cle eee ee eee eet ree eheas 20 

du 27 février 1953. 

% 
% 

% 
% 
% 
% 

et 

fr. 

fr. 

fr.
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Magasinage et consignation : 

Bagages a l'unité ou payant pour ce' poids : 

Le. premier jour ....,-..66- 2-2 e eee eee atte eee eee 

Pour chaque jour en plits ....-.-.---sseeee eee e eee 

Débarquement, embarquement, 
‘manipulation 4 terre des marchandises. 

I. — Marchandises ordinaires : 

i"® catégorie, par tome -...-. eee ee eee Rete te anaes we 

ae a — 

Il. — Articles a Uunité : ; 
Piano .....eee ee aed 

Brouette oo. cece cere e cece reece ene ener enna neaes ae 

Bicyclette .......--.--05 tee sweet a enees sevens se eweeeees 

Motocyclette . 00. ee cece eee Receeaee Lau netweeeneeenes 

Cercueil oo... cece eee cece eee eee vee acta eee ‘vate eeeeees 

Wagonnet ...-.56eeeee jee tas eeee ene ped teeeeeecteeas 

Araba, charrette, voiture ou embarcation, chaland, camion 
d’un poids inférieur ou égal A 500 kilos ......-. 

De 5or & B00 kilos ......-... cee eect eees wees 

Au-dessus de 800 kilos .........e00e2- 58 tee neene aes 

-Voiture de tourisme ou autocar d’un poids inférieur ou 
égal & 1.000 kilos ......--..0-05 vee earn Lees, 

Au-dessus de 1.000 kilog ..........0055 ree 

Wagon d’un poids inférieur ou égal A 2.000 kilos ...... . 

De a‘dbor & 6.000 kilos ........e2. eee eee tenet 

Locomotive, wagon, remorque d’ auto- -tracteur, rouleau 
compresseur au-dessus de 6.000 kilos ............ 

Ul. -—— Animauz vivants : 

Pour chaque cheval, mulet, chameau, boeuf en box ...... 

Sans box ......---- be eee renee nee een nent erates 

Pour chaque dine, veau, sans box .......---.0-6eee cree : 

Pour chaque POre .eeueeeeees cece eee e ett e eee tte eee 

Pour chaque mouton, chévre ...... Leen tees taco eens -_ 

Embarquement par passerelle : 

Pour chaque pore ..-..4:.ees eee ee co ee tree eee dees 

Pour chaque mouton, chavre 

IV. — Matiéres précieuses, or, argent, platine, bijoug : 
“1° Taxe fixe : / 

Colis de o A 20 kilos, l’untté ..,... 0... cece eee cae eee 

Colis de ar A 50 — -— 

Colis de 5s & 100 — 

2° Taxe ad valorem : 

Par t,0o0o francs de valeur reconnue en douane 

V. — Colis pastauz : 

Par COS «00... cece ete eect eee een eee! 

VI. — Marchandises dangereuses et inflammables : 

17 catégorie, la tonme -.....-... cect eee eee eee cet aaee 

a® catégorie, la tonne wept tree erence t eee ret tee 

VI. — Transbordement de navire 4 navire par alléges : 

Marchandises de 1 catégorie, la tonne 
Marchandises de 2° _ _ 
Marchandises de 3* — — 
Marchandises de 4* — _ 

meee ee 

Marchandises dangereuses ou inflammables, Ta tonne bene 

VIII. — Colis lourds : 

Colis d’un poids compris entre 6,000 et 10,000 kilos, 
la tonne Tee ee ee 

3go fr. 

1.540 fr. 

190 

825 

330 

779 
990 

‘J.210 

2.630 

8.850 

2,200 

4.400 

5.500 

330 fr. 

220 

70 

45 

ah 

25 fr. 

To 

55 fr. 

100 

120 

to fr 

25 fr. 

‘$00 fr, 

4go 

165 fr, 
155 

tA5 
TIO 
220 

1.650 fr. 

  

  

Golis d'un poids supérieur 4 10.000 kilos, la lonne ...... 9.490 fr. 

’ Par demi-heure de retard de Vopération; si ce retard 
est impulable au uavire ...-+ eee ee eee beac 1.320 

En cas de reprise, les taxes ci-dessus seronl diminuées de 50 %. 

IX. — Tarifs spéciauz : 
Tarif spécial n° +, — Embarquement du minerai de fer : 

Jusqu'’ 25.000 lonnes par an, la tonne ........ oe r7o fr. 

Au-delA de 25.000 tonnes par an, la tonne .....++++s . ra$ 

Tarif spécial n« 2, — Embarquement du minerai de plomb : 

Jusqu’) 25.000 tonnes par an, la tonne ...... veaeeeees, 200 fr. 

Au-dela de 25.000 tonnes par an, la-tonne .....++-+++ . 280 

Tarif spécial n’ 3, — Liquides en vrac : 

Huiles d’arachides, la tonne ..,..- Leeeaee puede eeeeaee 265 fr. 

Vins, dérivés (mistelles, etc.), la tonne «cee eee eee eee 1I0 

Alcool bon godt -....-... bene eesyeeveenenae teen eee - 985 

X\. — Ristourne aux navires utilisant leurs propres engins pour 

le débarquement ou V'embarquement des marchandises’ : 

Par tonne chargée ou déchargée ... eens eee t ee eens «. 80 fr. 

XII. — Majorations : 

1° Ces tarifs de base sont majorés de be % en cas d’ operations 

effectuées par allége ; 

2° Les taxes afférentes aux colis individuels, autres que ceux 

laxés A Vunité, sont majorées de : 

20 % pour les colis de 201 4 2,500 kilos ; 

5o % pour les colis de 2.501 4 6.000 kilos ; . 
roo % pour toules marchandises pesant moins de 300 kilos 

au métre cube ; 

3° Pour les opérations de chargement et de déchargement des 
navires en dehors des heures normales de travail, ou les dimanches 
et jours fériés, le. minimum de perception par main desservie ou 
commandée est, par heure, de 2.000 francs. 

Nota. — Les diverses majorations applicables a une marchandise 

se cumulent entre elles. 

MIL. — Marchandises en transbardement : 

Les marchandises ordinaires débarquées 4 Port-Lyautey et réem- 
barquées dans ce méme port sans avoir quitté les hangars ou terre- 
pleins de ta société gérante bénéficieront des réductions ci-aprés 
applicables 4 la somme des taxes d’embarquement et de débarque- 
ment ci-dessus : 

r° 50% si Vopération est faite directement du-navire qui a 
apporté la marchandise 4 celui qui'la prend, ce dernier étant prét A 
la recevoir sans interruplion au fur et 4 mesure qu’elle est amenée ; 

a° 40 9% dans le cag contraire. 

Surtazes pour travaux en dehors des heures normales : - 

Heures supplémentaires d’ouverture des magasins : 

Les deux premiéres heures, l’heure ..........-+. eneees  a90 fr. 

Les heures suivantes, lheuré ........-..+--- Le eaaee 330 

Entre minuit et @ heures, eure ......-......0005- 5So 

Stationnement des marchandises 

(taxes par 100 kg.). 

1° Marchandises ordinaires : 

Du iz? au 20° jour ..... beatae aeedaeune fee nents ro fr. 

Du 21° au 30° jour... .. ee eee eee eae eben e eens 56 

Pu 31° au fo® jour... ws... eee be uenees a. _ vee t eee ener 100 

. Du 41° au 50* jour ...... . beet teveeuecues bade e een ener 156 

Du 51° au G0? jour oe cee e eee eens 220 

Du 61° au 7o° jour ......-... neta Weeden eteaee eneaey BIO 7 

Du 71° au 80° jour .......... Donen Steet nee eens ceeee B95 
Du 8r* au go jour .............. ee deca Mote ev aaee ~ 465
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2° Marchandises dangereuses et injlammables : Le prix de l'eau proprement dite, - tel qu'il, est facturé par la 
DU 29 aU 7°JOUL cee cece gee ene eegete eee eet eeneeene eed a5 fr. | régie municipale de distribution d'eau, est &.ajouter aux tarils 

Du & AU 11° JOULE ieee cee teen tenet eeaenae 55 cl- dessus. 

Du 12% au 152 JOUR -. 1. cee eee ee cee eee ence ete eeeee ne TOO : Services accessoires, 

Du 16% aul 20° fOUr 1. eee cece eee e epee te eee ee en ee tenes 120 a) Location d’amarres, par poste et par 24 heures ; 

Du or? au a5® jour ..... 2. cee eee bene cere eee ee tetas 155 Navires jusqu’& 4.500 tonneaux de jauge brute ..... », 2.750 fr. 

Thu 26% au 808 jour 22.26. ccc eee eee eect enna weenie eee 165 Navires au-dessus de 1.500 tonneaux de jauge brute .. 4.400 

b) Locati ‘engi i . , 
39° Murchandises dites. en transbordement : ) Location d’engins de manutention ou ‘transport : 

Du ar? au So® jour to ft Grues électriques _ et camions-grues ; 

Du 31° au dot vomr ou ae BB Colis jusqu’s 3 tonnes (inclus), la tonne ............ ago fr. 

Du Ar? au 50 ‘our ee ee 100 ‘Colis de 3 tonnes 4 5 tonnes (inclus), la tonne ...... 44o 
AY” ALL DO” JOUT vee ce et eee eee nee eee tee i. oe -. . . . : 

. Minimum de percepli ar demi-heure d’emploi .. 6 Du Br? ad 60° jour... eee ee te se ne eects ea nent erase 155 @ pereeplion par ur 1plol Go 
Tu 61° au 70° fOUL eke eee eee eee erent teense 7° 220 _ Grues Diesel et chariots élévateurs : 

Du qr® au 80° jour ese ee cece ee ene eee nee tener en geees 300 - ‘Colis jusqu’A 3 tonnes (inclus), la tonne ......cs.eaee ago fr. 

Du 81 att go® FOUL occ cece cee cee e eet hee nnees oeee , 865 Minimum de perception par demi-heure d’emploi .... 660 
a 9 j ' . ' . \ . wee noe - P 

Nota. — Ces différentes taxes se ctmulent entie elles, Grues A vapeur . 

Les marchandises entreposées sous hangar ou sur terre-plein Allumage ...... vevueeeeuey dv eceaeettenes vevaeeeees 1.400 fr 

(avec sous-trait el baches) bénéficient d’une réduction de 20 %- ; Colis jusqu’a 3 lonnes (inclus), la tonne weet eeeeee a20 
Les marchandises entreposées sur terre-pleins (sans sous-trait ni Minimum de perception par demi-heure a’ emplot- . 660. 

bache) bénéficient d’une réduction de 50 %. 

4° Parcage d’animauz vivants (par téte et par jour) : 

‘Chameauy, chevaux, miulets, booufs’ .......,..cceee ee nes 16 fr 
Porcing ....--- 2+. An eee eee eae een be Pee ee eenes Io 

Moutons, chavres eee ee tbat eat tebe ee eee tee 8 

5° Taxe d’assurance contre Vincendie (non applicable auz mine- 
rais) : 

1° Marchandises ordinaires, par 1.000 francs de valeur cou- 
verte et par -décade .... tte te cece ete ee eet eees 0,40 

_ 9° Marchandises. dangereuses ou, inflammables par 1.000 
francs de valeur couverte et par décade ............ 4 fr. 

Taxes applicables aux marchandises en transit, ; 

Marchandises amenées par voie ferrée, Ja tonne ......-... a5 fr. 

Marchandises amenées par route, la tonne ......-,.ees . 4o 

Dépdt, par métre carré et par Jour ......0-- eee ners I 

Locations. 

Location d’alléges, par tonne de portée en lourd de l’allage : 

La demi-journée 1.1.2... cece ec cance e eee e eee 45 fr. 

La journée entidre © 22... cece epee eee Seeeeeeenee OE 

Location de défenses de quai, par jour et par poste ; . 

Navires jusqu’§ 1.500 tonneaux de jauge brute ...... Sao fr. 

Navires au-dela ve 1.560 tonneaux de jauge brute .... 650 

Fourniture d'eau douce. . 

1° Navires fournissant les manches nécessaires, par tonne. 45 fr. 

a° Livraison par les soins du gérant : 

' Pour les 20 premiéres tonnes wanes ee . ‘Bo fr. 

De 21 A 50 tonnes 6... cele cece sees eeeee ence eee wee! 65 

Au-dessus de 50 tonnes ..... ese ceee verge enenenes 55 

3° Prise A la canalisation, aconage et livraison & bord dans les soutes 

par les soins du gérant : . 

Pour les 20 premiéres tonnes ......- “eee e tenes rgo fr, 

‘De at a 5o LONNES ees cree eee eee ee eee eee hb 180 

Au-dessus de bo tomnes .....:.eeneeeceneeeeeeverers 110 

4° Prise A la canalisation, aconage et reprise par Je matériel du 
navire dans la citerne du gérant : 

‘Pour Jes 20 premiéres tONNES ook eee erect eee 165 fr. 

‘De ar A So fomnes ....--. ee ewe tet teens 120 

Au-dessus de 5o tommes ......... cc eee t ewer eee 100   

Enlévement de galiotes dé cale” par grue, par pont et par 
' panneau. : 

Navires’ jusqu’s 1.000 tonneaux de jauge brute beeen eae a8o fr 

Navires au-del4 de 1.000 tonneaux. de ® jauge brute ........ 340 

‘Menu matériel : 

Elingues, pattes 4 futailles, filets’ métalliques, par tonne 
manipulée ..,....-. tenet eee eee eee . #8 fr, 

Filet en filin, par tonne manipulée .......... eee penne he 16 

Bouquet A filets, par tonne manipulée vee n ee neeee 5 

Bennes, plateaux 4 marchandises avec bouquets, par tonne 
manipulée SON Lee ne eee tent eee eee bene eee ebeeee . 16 

Caillebotis, sous-traits, par unité et par your ............ 6 
Baches, par unité et par jour. .......ccecceecceecvcees yaa 45 - 
Appareil pour manipulation de voitures; par demi-journée. 330 
Appareil de couplage de grues, par unité et par heure.. .a70 

‘Tracteurs et remorques : de gré A gré. 

¢) Transport de marchandises entre la zone de stationnement et les 
magasins, hangars ou terre-pleins hors de la zone de station- 
nement et vice-versa : 

Par tonne transporiée .....-.......... Deedee eeeenaees roo fr, 

d) Pesage : ! 
Bascules charretiéres, par quintal métrique (ou frac. e 

LIONS) eee ccc cede ccnp cue enetwevveeeeaues 3 fr. 

Autres engins ; 

1 ¥ compris la fourniture des engins avec leurs accessoires. celle 
des peseurs et celle des ouvriers, employés 4 l’opération pour 
les colis dont Je poids n’excéde pas t.000. kilos : 

17° catégorie ...... Leanne tates Whe ee ee anes wade eeene 45 fr, 
4° — Cente e eee eaes ee ee beeene 4o - 
Bea eel lelaeaccneesseeeseeeseven 8B 
4° ee ae ees pela cee eeeeees taaees eee eeeeueuas 30 

Marchandises dangereuses. et inflammables, Ja tonne pesée, 45 tr 

a° ¥ compris la fourniture des enging*avec leurs accessoires, celle: 
du peseur mais non celle des ouvriers, pour: les colis dont le 
poids n’excéde pas 1.000 kilos ; 

ire categorie, la tonne pesée .. ee eeeeeee tet eereeeneaes 23 fr 
“gt —_ —. ened teen naeee ees , a4 

30 — penned dene ae ene eaenes 18 
Ae — _ nana dveeeener Fa eeenees 15 

Marchandises dangereuses et inflammables, ‘la tonne pesée, ad fr. 
3° Pesage d’dnimaux, —. Quel que’ ‘soit: engin utilisé, par. - a 

“pesée ' $5 fr
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ce) Opérations diverses ; 

1° Arrimage avec classement spécial permettant le comptage ou 

je cubage : 

‘Briques, tuiles, poteaux de mines, bois en vrac, planches . 
et madriers, par tOMNE. ..-....---- eee eee eee e trees 150 fr 

Traverses de chemin de fer, rails et poutrelles en fer, téles 
et fers* profilés, par tonne .........- Antenne te aene 60 

. Charbon en roche’ ou en briquettes. jusqu’a 2 ‘matres de 
hauteur, par tonne ..-1..-..ccae cece ee eeaee see eeee 45 

De 2 métres A 4 métres ‘de hauteur, 5 par tonne .......... 8o 

2° Désarrimage simple : . 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement inflam- 
mables : 

re catégorie, la fONNE ....6- eee eee eee tenes 34 fr. 

a? _ nee eee tener eet eens 3a 

3° =_ nee eaeee fee eee ee eat eet emes 30 

4? —_— teen ee nee eter atneeevtaraee a5 

Marchandises inflammables et dangereuses, la tonne .... 35 fr. | 

3° Désarrimage, transport A une distance au plus égale A fo métres 
de la zone de stationnement des marchandises et réarrimage 
avec classement : : 

‘ Marchandises ordinaires, y compris celles simplemrent inflam. 
mables : 

1° catégorie, la tonne 1... cs cease eee ee ees ueeuees r10 fr. 
2? _ lat bbe eevee e eee eenees vanes 100 

3e —_ a bape e eee eek eeees eee eke go 

id _ eee eet e ect eee ences tines 75 

_Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne .....° 110 fr. 

4° Désarrimage, transport A une distance au plus égale & 5o mitres 
de la zone de stationnement des” marchandises et réarrimage 
sans classement : 

mé catégorie, la tonne .......---- 0. cece eee eee teveaes - 6o fr. 

9° — eect e ene ee ee tenn tnngae . 50 

ae — teense tebe ence eee e tenes 45 

. ae _ leader tant tear eum enneus wee 4o 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne | sane 6o fr. 

he Reconnaissance de Ja marchandise avec désarrimage et réarri- 
mage, foutes manutentions étant effectuées par le proprictaire 
des marchandises : 

Par tonne désarrimée et réarrimée : 

m* catégorie, la tonne ........0..e eee eee ence 16 fr. 

a? — cence epee eee tenes _ 4 

3 s+ _ bee eee nett tre entaneetes ‘ 12 

4° _ ete ee cee teen tenga, to 

Marchandises dangcreuses et inflammables, la tonne Daas a2 fr. 

_ f) Chargemerit du charbon de. soute ou carburants : 

Charbon, la. tonne ........- 2c cce cece seem eeeeeeeeencss 150 fr 

Combustibles liquides, la tonne .................... 2ho 

o Transport de colis postaux du quai au bureau de poste, par 
colis I fr, 

A) Balayage : 

Cette opération peut étre effectuée par les services du port 
moyennent une rétribution payée par le navire et fixée comine suit : 

Si'la jauge brute du navire est : 

Inférieure on égale 4 500 tonneaux, ‘par séjour ........,. 330 fr 

Comprise entre or et 1.000 tonneaux, par séjour ...... 660 
Compr'se entre r.cor et 2.000 tonneaur, par séjour ....... 7.350 

Supérieure 4 2.000 tonneaux, par séjour .......)........ 2.000 

ART, 2, — Les administrations de la guerre ‘et de Ja marine, 
lorsque Tes: opérations de chargement ou de déchargement des mat-- 
chandises leur appartenant n’auront pas été confiées A la société 

OFFICIEL $07 

gérante, paicront 4 celle-ci, au profit du budget annexe du port, 
ja ‘moitié de la taxe d’embarquement ou de débarquement afférente 
ae mMarchandises ordinaires de 3° catégorie, 

Anr. 3. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions anté- 
Leures contraires, entrera en vigueur quinze jours francs aprés sa 

publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 février 1948, 

Giarp. 

  
  

Arvété du directeur des travaux publics du 9 février 1953 modtfant 

les taxes de pilotage et de péage sur navires dans le port de 

Mehdia—Port-Lyautey. , 

Lr pIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 20 novembre 1944 fixant le mode d’exploitation 
des ports de Mehdia—Port-Lyautey ct Rahbat-Salé ; 

i Vu Varrété directorial du 4 mai 1931 réglementant l’exploi- 
tation du port de Mehdia—Port-Lyautey ; 

Vu Varrété directorial du 2 juin 19/8 complétant Varrété du 
3a mars 1948 relatif aux taxes prévues dans les ports de Rabat 
et de Port-Lyautey ; e 

Vu Varrété directorial du 27 novembre 1951 fixant les taux des 
| taxes applicables dans le port de Port-Lyautey ; 

Vu le dahir du 7 juin 1947 aulorisant le directeur des travaux 

publics a fixer, par arrété, les taxes portuaires ; : 

Vu Jl’avis de la chambre de commerce et d’industrie de Port- 
Lyautey ; 

Vu l’avis conforme du directeur des finances, 

ARBETE : 
. 

ARTICLE PREMIER, —— Les taux des taxes de pilotage et de péage 
sur navires fixés par l’arrété susvisé du 27> novembre 1951, sont 
modifiés ainsi qu'il suit ; 

PILOTACE. 

1° Opérations de pilotage. 

” Enirée ct sorlic, par tonneau de jauge brute : 

BPE ZOMG. ee te ee eet eee 

9? 
2 fr. 75 

Les taxes ci-dessus sont réduites de 25 % au cas of le tonnage 
manipulé est inférieur 4 30 % de la jauge brute. 

Toutefois, le minimum de perception ne peut étre inférieur A ; 

vm zone .... : 
g? 

1.200 fr. 

zone “ ee ae 

Lorsque Vétat de la mer couduit A consigneér le port a l’entrée 
mais que la sorlie est autorisée, avec faculté d’emmener le pilote, les 

‘taxes supplémentaires suivantes sont dues par le navire : 
    

INDEMNITE 

  

  

TAXE 
supplémentaire forfaitatre 

De Mehdia a : 

Fedala ou Casablanca ...............++- goo fr. 2.000 fr. 
Mazagan ..... ce eee goo 2,500 

Safi ee eee eee tee goo 3.000 

Mogador .........50 0 cece eee eee ees goo 1 3.500 

TANQET 0.1... cece cece cece tener ee eeees 900 4.000 

L’indemnité forfaitaire est seule acquise au pilote.  



  

  
  

  

  
Lyautey ; 
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2° Changement de mouillage ou de poste. Vu lavis conforme du directeur des finances, , 

Navire de jauge brute inférieure ou égale 4 500 tonneaux. 44o fr, aARRtTE : | 

Navire de jauge brute comprise entre 501 ct 2.000 tonneaux, 880 A \ larifs fi . Varraté ise a 
Navinw qe is tae. ., RTICLE PREMIER. -— Les tarifs fixés par l’arrété susvis u 
Navire de jauge brute supérieure 4°2.000 tonneaux........ 1.8490 8 avril’ 1949 sont modifiés ainsi‘ qu'il suit : 

3° Mise & quai, amarrage, désarnurrage. FRANCS PAR 100 KILOS 

Mise & quai : par métre de longueur hors tout .......... aa fr. Marchan- | Arachides 
: ‘ Ot . disea . ’ | Tourteaux 

Amarrage : par opération .,......-.....0 0. eee e eee eee ‘Aho . ordinaires | oléaginetx 

\Désamarrage : par opération 1.0... 6c cee c eects 200 Manipulation des grains en vrac. 

, . og. Tarif n° + : réception en trémie pesage 
4° Majorations. el embarquement direct, sans ensi- 

_ Les majorations pour opérations poursuivies en dehors des lage ose cence ee eee ee 1a 30 36 

de 8 de Taesis susvisé “ine jain 7988. quielles sont fixées 9 Tartt- Tarif n° a : réception pesage, ensilage. 7 18 ar = 

D’autre part, pour tout navire ayani demandé, soit ‘par son Varif n° 2 bis : méme opération pour 
oe : . la société des docks-silos coopératifs|- 

capilaine, soit par son représentant 4 terre, 4 rentrer au cours de Port-Lyaute 5 3 5 
d’une marée de nuit ct qui ne se serait pas présenté en rade en j uy y ver eeseeseeeseeess ; 

{emps voulu pour pouvoir effectuer sa rentrée A cette marée, il | Tarif n° 3 : désensilage, pesage et 
sera percu de l’armement intéressé un droit fixe de.... 2.000 fr. embarquement ...........000e ee eee II a7 33 

Tarif n° 4 : réception et 
PHAGES SUR NAVIRES. Manipulation embarquement direct..; P.M. » » 

‘ 1° Taze de stationnement des.grains ¢ Tarif n° 5 : embarque- 
(par tonneau de jauge brute el par jour). on sacs, ment aprés ensachage]. 

Navire de 2A 500 tonmeaux ...-.-.. eee eee eee afr. dans le silo .......... » 2 » 

— de 501 A r.ooo tommeaux 2.000.020 0 eee eee eee 3 Tarif n° 6 : désensilage, pesage et 

— de r.co1 A 8.000 tonneaux .....6. ieee eee ee eee eee a ensachage ...... 6 sss esse seine eens 7 18 a 

-— au-dessus de 3.000 tonneaux ........ 24-00 eee eee ees i Tarif n° 7 : nettoyage ‘aux tarares, . 
5 . ° Ah 

Les dispositions spéciales prévues@ux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de aspirateurs et pesage....--..-+---. ro a” do 
Varticle > de Varrélé susvisé du 2 jnin 1948, sont maintenues sans | Tarif n° 8 : transfert d’une cellule 
changement, oo dans une autre, sans pesage...... 2,5 6 &. 

a° Taze de péage sur marchandises. Tarif n° 8 bis : méme opération pour 

” par tonne métrique de marchandise embarquée ou débarquée. 10 fr, la société des docks-silos coopératifs 
tg de Port-Lyautcey ........ cc cece nae 1,25 3 4 

4 4 — a a ¢ 1 t ° s ] iti Ti - . . . : 

. Ant. im on ae rete qui abe Oge toutes a ieposiion Oe cn Tarif n° g : transfert. d’une cellule ; 
rieures con Talres, en rere ” of q ey Pp . dans une autre avec pesage et. ven- , 

publication au Bulletin officiel. Rabat. le 9 févri 1959 50 EU C0) 6 A 1a- 1 
abd : furier 1953. ~ . — 

tabat, le 9 f . Tarif n° yg bis : méme opération pour 

GIRARD. la société des docks-silos coopératifs| - 
. de Port-Lyautey .................. 1,60 1,80| 4, 4,40 | §,Bo0 6 

Réfé res: Tantf a0 

: “pulletin officiel n° 1676, du 8-12-1944 ; Tarif n ro : mélange sur la bande 
_ n? 1848, du 26-82-1048." Transporteuse vo. cee cece eae 3 4 9 

7 n° 3043, du or aeiast Tarif n° 11 : prélévoment d’échantil- 
~~ n? 2043, du . “ ‘ J s (par j ae ee one 2046, du 1-1-1952. ons (par opération) ee 75 go 

Magasinage. 

7 a) Tarif commun décadaire : ‘ ’ 

Du tau 5° jour_...... eee eee Gratuit, | Gratuit. | Gratuit. 
Du 6% au ro® jour ..... eee. 0,50 : 

Du rr au go® four 2.1... eee eee ee 
Arrété du directeur des travaux publics du 9 février 1963 modifiant | 7, 1,6 an 30° jour cove enbebnnees . ; ; . 

les tarifs & percevoiy pour l’usage des installations et appareils | Du 31° au 4o® jour ................ a 

‘du silo d’embarquement du port de Port-Lyautey. Du 47° au 5o® jour ..........ee ees oa Mémes tarifs 
* Du 51° au Go® four wo... eee eee 2 majorés de 15 %. 

Du 61? an 7o* four oes cee eee eee 3 . _-8 : ‘ 
Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Du 71* au 80° ee 3 

oa la Légi ah Du 81° au go® jour .....0.......... 3 

/ Officier de a Legion onneut, Au-deld du go® jour ................ “8 

Vu le dahir du 20 novembre 1944 fixant le mode d’exploitation te pes : 

des ports de Mehdia, Port-Lyautey et Rabat—Sale ; b) Tarif spécial d’abonnement : 

Vu Varrété directorial du 5 janvier 1934 portant réglement Grandes cellules de 270 tonnes, par mois .............. 10.500 fr 

Wexploitation ct fixation des tarifs pour Vexploitation du_ silo | Petites cellules de 60 tonnes, par mois ................ 3.000 

Wembarquement des grains en vrac i eee Jo a bh , Minimum de surtaxe : 

\ ’arre i relatif aux ‘ Vemhbar- . . 
Vu var a 8 ave tg4g relatif aux tari $ au silo ar . Applicable aux opérations enireprises ou poursuivies en 

quement de Port-Lyautey 5 ; . dehors des heures normales ou les dimanches ou 
Vu Je dahir du 7_ juin 1947 autorisant le directeur des travaux jours fériés, par circuit utilisé et par heure ........ 4.5oo fr. 

publics 4 fixer, par arrété, les. taxes portuaires; j . . — : : _ 

Vu Vavis de Ja chambre de commerce et d’industrie de Port- . Assurance: incendie : , . 
Sedan eta 0,10 Par’ t.ovo franes assurés et par décade
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Art. 2. — Le présenl arrété, qui abroge toutes - dispositions ! EMBARQUEMENT ET DEBARQUEMENT’ DES PASSAGERS ET BAGAGES ~ 
antérieures contraires, prenudra effet quinze jours francs aprés sa ; ‘navires non accastds). 

publication ‘au Bulletin officiel. "| Transporl du quai a bord el vice-versa, par baccasses ou canol 
Rabat, le 9 février 1953. | p . 

" . ar passager eb par VOYAGE 2... ce eee ene eee v10 tr. 

héférences - GIRARD. | Bagages (autres que ceux manifestés comune mobilier) ; 

Bulletin officiel n° 1676, du 8-12-1944 ; Par unité d’un poids inférieur A roo kilos .......... ho 

> n° 1906, du 6-5-1949. Au-dessus de roo kilos, laxe supplémentaire par 

roo kilos ou fraction de 100 kilos ...........0-- 30 | 

. Valises ef colis A main ............0 0... c eee eee eae 20 

Arrété du directeur des travaux publics du 9 féyrier 1953 fixant les | Transport des quais aux magasins ou au dépét de bagages ° 

taxes de remorquage, aconage, magasinage et autres opérations : et vice-versa (bagages autres que ceux manifestés 
dans le port de Safi. comme mobilier), par colis et par 1oo kilos ou 

! payant pour ce poids .-..-.. 0... eee 20 _ 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, Magasinage et consignalion des bagages (bagages a l’uni- 

Officier de la Légion d’honneur, le 
Le premier Jour... 0.00 cee eee tees fr. 

Vu Harreté viziriel du 2 janvier 1938 fixant Ja réglementation | P | 1 ‘ jou ; “es 

et la taxation des opéralions de pilotage, remorquage, aconage, ma- | our chaque jour, on plus ..... 20-0... eee eee ee ns 10 
gasinage et autres opérations dans le port de Safi ; | DERARQUEMENT, EMBARQUEMENT, 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1938 portant réglement de maga- | MANIPULATION A TERRE DES MARCHANDISES. 
sinage du port de Safi ; mot I. — Marchandises ordinaires (par tonne). 

Vu le dahir du 30 décembre 1944 fixant le mode d’ exploitation Marchandises de 17 catégorie ........ 000 cece c eee eves 3go fr. 
‘du port de Safi ; — de 2° cee etter ene enyeees 340 

Vu le dahir du 6 juillet 1946 approuvant la convention passée — de 3° cece celeeuernes sl 300 
le 1° janvier 1945 avec VAuxiliaire maritime du port de Safi ; _— de 4° ara 220 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux . r 

-publics a fixer, par arrété, les taxes portuaires ; Piano II. — Articles a Lunité bho f ‘ 
0 a ras 1.940 fr, 

Vu Varrété directorial du 13 aoft 1936, modifié par arrélé du Brouette oo. eee te eee e eens 35 
% décembre xg42, réglementant, pour les bateaux de servitude et | Bicyelette ... 00. ccc ccc ccc ecccccceccecsuebbeccuvcceebiee 55 
embarcalions de toute nalure, l’usage de la cale de halage el des | Votocvelelte occe ccc c coe bec cc ccc cccb cece ecb c ccc ecu 190 

terre-pleins du port de Safi ; Cercueil oo... cece ce ect cece ccc cee esecetteveuseseneees $25 
Vu l’arrété directorial du 8 septembre 1951 ayant fixé les taux | Wagonnel .......0.0.-ccc cc cece ence ccc et eueenveuneues 330 

cles taxes applicables dans le port de Safi ; . . 
Vu PP ie la chamb P Vaericul Araba, charrette, voilure ou embarcalion, chaland, ca- 

u Tavis de la chambre mixte d’agriculture, de commerce et mion ‘non automobile) : . . 

d'industrie de Safi ; . : ‘ . 
. Yun poids ne dépassant pas 5oo kilos ............ 770 

Vu Vavis conforme du directeur des finances, . . . 
De 5oo & 800 kilos oo... ee eee eee eee 4 ygo 

ARRETE « Au-dessus de 800 kilos ............0...0...0.000000- 1.210 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes d'usage applicables dans | Voiture de lourisme ou autocar 
le port de Safi sont fixés ainsi qu'il suit D'un poids ne dépasgant pas 1.000 kilos .......... 2.530 

REMORQUAGE. Au-dessus de t.000 kilos ......--- ce ccc cece cate eae 3.850 

a) Entrée, par remorqueur employé, avec un minimum de 5.500 ; Locomotive, wagon, remorque d’aulo, camion automobile, 
- frances par remorqueur, pour,tous mouvements de jour : iracleur, rouleau compresseur, jusqu’A 6,000 kilos. 5.500 

De © 2 1.000 tonneaux, par Lonneau ............ 11 fr. | Wagon : a 

De 1.001 4 2.090 — par mouvement ........ 12.100 Dun pvids inférieur 4 2.000 kilos ..............+- 4,200 
Ne 2,001 A 3.000 — — kena 13.200 De 2.000 A 6.000 kilos oo... cece cece cee eee eles 4.400 

De 3.001 & 4.000 —_ Te 19.400 ML. — Animaus vivants. 
5 — — . ; De f.oor A 5,000 ees 17-600 Pour chaque cheval, mulet, chameau, boeuf 

De 5.001 & 6.000 _ TT ttt 18.700 Em DOX 20. ccc cp cece cece cece eae te sneneeevenees 380 fr 
> 6.001 : oe — Tt trees 70.800 Sans DOX ..... se. cece eee ees rrr 220 ee 

e 7.001 000 — TT es 20,100 Pour chaque ane et veau (sans box) ................ 660. 70 
Au-dessus de 8.000, par 1.000 lonneaux (ou fraction: Pour chaque pore . 4b 

de 1.000) en plus .........0.0 222 e eens © Bo ferns’ 
) P 7 Pour chaque mouton, chévre ... 0.0.0... cee ee a5 

b) Sortie : Embarquement nat passerelle . ae . [ pass : 
Mémes tarifs qu’’ l’entrée; diminués de 10 %. 1 part 

Pour chaque porc ......--......0- ree ab 

c) Indemnité pour attente : a Pour chaque mouton, Chévre 0.00.0... c cee eve ee ees 10 
Au cas ot le remorquage ne peut commencer, pour une cause 

provenant de son fait, 4 l’heure indiquée par Vusager : IV. -—. Matiéres précieuses d’or, dargent, de platine, bijoux 

Pour la premiére heure .........-. 0. 0c eee cece 3.300 fr. (a Vembarquement ou. -au déharquement). 

Pour la seconde heure .......-...0-00-eeeeee ener ees 2.550 _ a Taxes fixes : 
Pour la troisigme heure et pour chacune des heures Colis de of 20 kilos, Vumilé 2.0.0... eee 55 fr 

SUIVANTES occ cece ne tee eee eae 1.980 Colis de a7 A 5o kilos, Vumilé ............... 0.0 eee 100 

d) Fourniture de vapeur, par flexible, aux navires bas feux Colis de 51 4 roo kilos, Vunité .. 0.661... eee eee 120 . 

Pour la premidre heure’..........020+ 0 cee eee eee eee 6.000 fr b) Taxe ad valorem : au! 

Pour les heures suivantes .......0.-5-.cce eee tee ee eee 5.000 Par 1.000 francs sur valeur reconnue en qouane ........ ro fr.
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; Vv. — Golis postauz. 2° Marchandises ordinaires inflammables et munitions de sireté 

Par COlIS 2... eee ee ete e eee ene e ener tenes 25 fr (par 100 kg.) : . 

VI. -- Marchandises dangereuses et inflammables. _ Du 2 ou 8 au 7 jour inclug ....- sss eee ao fr. Co ; Du 8 au rx® jour imclug’ 6.6... cee eee eee 55. 
ee calégorie, la tOMME ..... ec eee tet ee 500 fr Du t2® au 15° _ _ 

ae catégorie, la tonne ..-.....0.0. sede eeeeeeee eee eens go Du 18? au ace es ee 

NII. — Marchandises en transbordement. Du ar? au af? — cee cette eee e ee eeee 155 
Du 36° au of -—~ 2 eee Gece e eee eens 165 

Les réductions applicables 4 ces marchandises restent, celles. fixées 
4 Varticle 12, § VII, de ] ‘arrété viziriel susvisé du 2 janvier 1938. 

VIII. — Transbordement de navire a navire par alldges. 

Marchandises de 1 catégorie, la tonne ........+.--4--- 165 fr. 
— de 2° eee ee 155 
— de 3 _— tate eee ee cease 145 

—_— de 4° _ eect eee e eens 110 
-- dangereuses et inflammables, la tonne .... 220 

IX. — Colts lourds. 

Pour les colis d’un poids supérieur 4 6.000 kilos, par demi- heure de 
retard de l’opération. si ce retard est imputable au na- 

VITO ect c eee eee nena seb benneeeee 1.320 fr. 
é 

Taxeg de débarquement ou d’embarquement 

Colis d’une poids compris entre 6.000 et ro.o0o kilos, 
Par CONTE 66... eee ence tee net eee es 1.650 fr 

Colis d’un‘ poids supérieur 4 10.000 kilos, par tonne’..., 2.420 

X. — Réduction des tarifs. 

P.M. (cf. arrété viziriel du 2 janvier 1938). . 

Ristourne aux navires utilisant leurs propres engins, par tonne 

chargée ou déchargée ........c cence cere eee ees ’ 80 fr. 

XI. — Majoration des taves. 

P.M, (cf. arrété viziriel du 2 janvier 1938). 

Heures supplémentaires d’ouverture des magasins - 

Pour les deux premiéres heures, lheure.........-. ga0 fr. 

Pour les heures suivantes, |’heure ............-0-. 330 

Entre minuit et 6- heures, heure .......,.+++05-- 550 

Minimum de perceplion par main desservie ou com- 

mandée, par heure .......ecee eee eee eee eens 2.000 

XII. — Location d’engins de manutention. (grues électriques). 

Par opération ......--02 cee ee eben tree ett etree ree eee eee 5bo fr. 

A la location : 

Grue de 2.001 A 5.000 kilos : 

La demi-journde ..... secs cece eter tenes 1.650 fr 

La journée... cece eee reece ene ener renee nnn enes 2.750 

Enlévement des galiotes de cale, par grue, par pont et par panneau ° 

Navires jusqu’a 1.000 tonneaux de jauge brute ...... 280 fr. 

Navires au-dessus de 1,000 lonneaux .......-++0-5- 340 

. XU. — Location d’alléges. 

Par tonne de portée en lourd de l’allége : 

La journée ....- Laveen eee levee betes De eeeenes - 65 fr. 

La demi-journée 2... 6c eee e eee tenes beweees 45 

“XIV. —- Location de defenses. 

Par jour.et par poste : . . 

Navires jusqu’é 1.500 tonncaux de jauge brute .... 520 fr. 

‘Navires au-del& de 1. Soo LomMneauUx ....-. eee ee ee eee 650 

XV. — ‘Tazes de stationnement. 

1° Marchandises ordinaires entreposées dans les magasins {par 

roo kg.) + 

Du rz? av 20° four inclus ...5. 6. eee eee eee ee ro fr 

Du 21° au 30° — tte tent n ede e tees 55 

Du 31° au 4o® — re ere 100 

Du 4r® au Soe — ace c tee tenet ee eee 155 

Du 51° au 60° — © — cess bec e ener t eee 220° 

Du 61% au 7o? — re ee 310 

Du 71® au 80? — ate teeter tet eaeee eee 375 

eee tenet denen 465 Du 81° au gow   

3° Marchandises dites « en transbordement » ; 

En magasin En terro- plein 
  

Du ar® au 30° jour ...... ro fr. . 7 fr, 
Du 3r° au foo — ws... a) 35 
Du 41° au bo® — .,..., 100 55 
Du 51° au Go — ...... 155 Ivo 

Du 6r® au joe? — ...... " 220 165 
. Du qi? au 80° — ...... _ 300 320 
Du &® au go® — ...... 365 "365 

“4° Animaux vivants, taxes de parcage : 

Par téte et par jour ; 

Chameaux, chevaux, boouls ............. cece ven ees 76 fr 
POPCINS vice cess cae e ee naae Fic c eect etna nee cena ee 10 
Moutons, chavres wo... cece ccc eee eee eee ees 8 

| 5° Charbons en entrepdts (par. métre carré et pat an) : 

Jusqu’A 50 métres CarrTéS . 1... eee 300 fr. 
De 31 a roo métres carrés ........... 0c c ee eeu 250 
De ror a rho métres carrés ...,....00 0c cece een ees a10 
Au-dessus de 150 mé@tres carréS ....... 0. cece eee ae 130 

le pesage, préalable de charbon sur bascule wagonniére sera 
payé A raison de 20 francs par tonne pesée. 

6° Location de maguasins et terre-pleins : 

Terre-pleins (par métre carré et par mois) 

Jusqu’au 4° mois ..........55. ‘Sect c ea ee eevee eeeus 25 fr. 

Du 5° au 8 mois .......... eee eet aeranreauees 45 

Du g? au 12° mois-.....,..... Levees eee eae Leet nnes 55 
Au-dessus du 12° mOis ....ecc ssc cece ee teen eeee . 70 

Magasins (par métre carré et par mois) ......., 75 fr. 

Taxes d’assurance contre ' Vincendie (non applicables | aux 
minerais) : . 

1° Marchandises ordinaires, par 1.000 francs de valeur 
' couverte et par décade ........--.sse see eee eee eee 0,40 

a° Marchandises dangereuses et inflammables, par 1.000 ° 
francs de valeur. couverte et par décade .......... 4 fr. 

Utilisation des’ voies ferrées du port, par tonne brute de 
marchandises transportées .....-..e cee ee eee eae ou 

Fourniture d’eau épurée aux navires. 

1° Navires fournissant les manches nécossaires, par tonne. 45 fr. 

2° Livraisons par les soins du gérant : 

Pour les 20 premiéres tonnes ........--.00eeeeeeees 8o fr. 
De a1 A 50 toOnMeS .....- eee eee err e eee 65° 
Au-dessus de So tonnes ..... 0.606. c eee eee eee e eee 55 

3° Prise A la canalisalion; aconage et livraison a bord dans ‘les soutes 
par les soins du gérant : 

Pour les a0 premiéres tonnes ............. 2000s eeee 1go fr. 

De ar A So tonnes 1.6... cece eet tenes 130 

Au- dessus de Bo tOTIN€S 0... eee eet eee eee Tro 

4° Prise A la canalisation, aconage el reprise par le matériel du 

navire dans la citerne du gérant : . 

Pour les 20 premiéres tonnes .......-....ee eee eves 165 fr. 

De a1 A 50 tonnes .....--ceeee reece sa vbveaeeeeaes 120 

Au-dessus de fo tonnes ......-....0.--- esse eens 100 

Le prix de l’eau proprement dite, 1el qu’il est facturé par la 
R.E.T.P., est & ajouter aux tarifs ci-dessus. .
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- Services accessoires. 

1° Location d’amarres, par poste et par 24 heures : 

Navires jusqu’é 1.500 tonneaux de jauge brute ...... 2.750 fr. 

Navires au-dessus de 1.500 lonneaux de jauge-brute .. 

2° Location d’enging de manutention ne servant ni 4 l’embarque- 
ment, ni au débarquement des marchandises 

Elingues, pattes 4 futailles, filets métalliques, par 
tonne manipulée neces 13 fr. 

Filets en filin pour marchandises délicates, par tonne . 

MMANIPULGE 26. eee ee cece eee tenet tenes 16 

Bouquets a filets, par tonne manipulée ............ 4 

Plateaux & marchandises avec bouquets, par tonne 
manipulée ..... ee 16 

Bennes preneuses : 

Par demi-journée 2... icc cece eee eens 1.ggo fr. 

Par journée ..........-.45-- rs beeen 3.200 

Bennes basculantes 

Par demi-journée © ......--...2 20000 e cece eee eee ees 3go fr. 

Par journée ©... eee eee eee etree pee eee aaeee 720 

Caillebolis, par unité et par jour .............. 6 fr. 

Remorques 8 tonnes : 

Par journé@ ...... 06. eee e eee eee teee 1.400 fr. 

© Par demi-journée 2.6... 00. c cece cece eee cnet eee 800 

Par eure oe eee eee eee et eet tees a5o 

Remorques 6 tonnes : , 

Par journée 2.2.2... cece eee e eee eee ees ‘\ r.000 fr. 

Par demi-journée .. 0... eee eee eee nes 700 

Par Heure ..cecaceccecucceecereeeceeneetesueneeeees 250 

Tombereaux 3 tonnes 

Par jouUrn6e 2.0 cece cece eee e renee ween teens sees joo fr 

Par demi-journée . 20... . sec eee eee eee teen ene 390 

Par HULA 2. cece cece eee eee ett e tee 200 

Chariot 1 tonne : 

Par journd@ . 2. eee cere sda ce ene eee eee ete etenaee - 8go fr. 

Par demi-journée .........--- eee creer eee beeen 200 

Tracteurs (de 7 h. 4 12 h. et 14 h. & 18 h., avec fournilure 
du chauffeur et de l’essence et huile) : 

Par journée «2.0. 60e eee eect eee eee nee n neon ane yore 6.600 fr 

Par demi-journée .......000- essen e eee eeee nee ee ennes 4.400 

Par HQULG 2. cece ccc te eee tenet eae 1,100 

Cadre vide avec remorque, par jour ............ 2.000 fr 

3° Transport de marchandises depuis les magasins aux terre-pleins 
de stalionnement ou inversement, la tonne roo fr. 

+ Opérations diverses 

a) Arrimage avec clagsemonl spécial permettant le comptage 
ou le cubage : 

Briques, tuiles, carreaux en vrac, planches et ma- 
driers, par tOMN€ ...-...- eee eee eee e eect eee eee 150 fr. 

Traverses de chémin de fer, rails et poutrelles en fer, 

fBles et fers profilés, par tonne .........-...--. 60 

Charbon en roche ou en briquettes jusqu’é 2 métres , 
de hauleur, par tonne ......---- eee ee ee eee eee 45 

De a métres 4 4 métres de hauteur, par tonne ...... 80 

b) Désarrimage simple en magasin' - ‘ 

Marchandises ordinaires y compris celles sirmplement 
inflammables : 

re calégorie, la tONNe ....... cee eee eee ee eee eee 34 fr. 

2° — bce eee et tence te eeees 32 

3e — cet eect ee eee teens 30 

4° — bette teeta eet teeeneeceeeees a5 
Marchandises dangereuses ct inflammables, la tonne. 35 fr.   
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c) Désarrimage, transport 4 une distance au plus égale A 
90 métres de la zone de stalionnement des marchandises 

el réarrimage avec classement par marque : 

Marchandises ordinaires y compris celles simplement _ 
inflammables : 

Ve catéporie; la tonne ....0 eee cee cee eae 110 fr 

2° — et eee ee ett eben 100 

3¢ _ a eee ee teen et nee teeae go 

Ae — cette eee ete eeeneeee 95 

Marchandises dangcreuses et inflammables, la tonne. 110 fr. 

d) Désarrimage, transport 4 une distance au plus égale 4 
do meétres de la zone de stationnement des marchan- 
dises et réarrimage sans classement 

i calégoric, la tonne ......... 2c eee eee eee eee 60 fr 

2 bee e ence eee teers ' Bo 
3 —_— . meee eee eee denne nee 45 

Ae —_ bette eee cetaeeueeateues ‘ ho 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 60 fr. 

e) Reconnaissance de la marchandise soit en gare, avec 

désarrimage et réarrimage, toutes manutentions élant 
effecluées par le propriétaire des marchandises (par 
tonne désarrimée et réarrimée) 

i calévorie, la tonne .....- 6 eee eee eee ees 16 fr 

2° — cece cee ea lee eeeneaeees 14 

3¢ _ ree 12 

4° —_— cette n centr etattanes baaee 10 

Marchaniises dangereuses et inflammables, la tonne. a9 fr, 

a Chargement de charbon de soule (transport du pare au quai et 
mise 4 bord) : - 

AU quai Par alld :6 

De o d ho lonnes ...... a3o fr 140 fr. 

De 51 4 100 tonnes ...... 220 . 145 

Au-dessus de roo tonnes. 1g9 130 

Les laxes ci-dessus ne donnent lieu A aucune ristourne. 

6° Pesage : / . 

Bascules charretiéres ou wagonniéres, 

mélrique (ou fraction) 3 fr. 

Délivrance sur demande d’un détail de pesée contre paiement 

dune taxe totale de 5 francs jusqu’’ 20 pesées, augmentée de 1 franc 
pour chaque pesée en sus. 

par quintal 

Autres engins: ; 

a Y compris la fournilure des engins avec leurs accessoires, 

celle des peseurs cl celle des ouvriers employés A 

Vopération pour les colis dont le poids n‘excéde pas 
1.006 kilos : 

© CALGQOPIG oii ce lec eee ec ete eee ener ee eeenans ‘45 tr. 

a° — bee eee ete ee eee asenes berees ie) 

4° beer e reece eee eee eeeeneeeetees 30 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne 
POsGe Lecce ete tenon ee 45 fr. 

b) Y compris la fourniture des engins avec leurs accessoires 
et celle du peseur, mais non celle des ouvriers, pour les 

colis dont le poids excéde 1.000 “kilos : 

iT catégorie, la tonne pesée ........-...- ec cea a3 fr. 

2° —_— —_ vee ede ee lee bbe metas 22 

3e -_ eee eens reaeeans 18 

e — ketene nee devas Lee 15 

Marchandises danyereuses et inflammables, la tonne 

POSER ee cette etree tee ete a8 fr. 

quel que soit 1’engin utilisé, par 
35 fr. 

ce) Pesage d’animaux, 

pesée bbe a ee
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7° Transport de colis postaux du quai au bureau de poste, par 
COLIS Lc cece eee eee eect he teen nett neta neeenes rt fr. 

Tarifs spéciaux : 

a) Embarquement du gypse et de la , barytine 
(par lot de ao t. minimum), la tonne .-.. 120 fr. 

b) Embarquement du minerai de fer (par lot de 
1.000 t. minimum), la tonne .......... feeee 795 fr. 

c) Embarquement du minerai de manganése (par , 
lot de 1.000 t. minimum), la tonne ........ 140 fr. 

d) Embarquement du sel (par lot de 250 t. mini- 

mum) : 

Tusqu’a r.oc0o tonnes, la tonne ...-..... 6s. esse eens aoo fr. 
De r.001 4 3.000 tonnes, la tonne .......-..-----05- 7 
Au-dessus de 3.000 tonnes, la tonne ............4--. 150 

USAGE DES CALES DE HALAGE ET GRIL PE CARENAGE. 

{ a) Stationnement 4 terre : 

1° Navires et embarcations utilisés pour la péche dont la jauge brute 

dépasse 3 tonneaux : 

Jusqu’au dixiéme jour inclus, par tonneau de jauge . 
brute et par jour ......- Lee tee Seven aeee 12 fr. 

_ A partir du onziéme jour, paiement d'une taxe totale égale, 

pour un stationnement de N jours, A 

N? . 
(s +) x 1a francs. par tonneau de jauge brute. - 

100 . 

2° Remorqueurs, barcasses, chalands, embarcations de servitude, 

vedettes 4 moteur, canots et embarcations utilisés pour la 
péche, dont la jauge brute ne dépasse pas 3 tonneaux : 

N2 

— x12 par métre carré d ‘encombrement. . 
100 

b) Hissage et mise & Veau : 

Pour chacun des mouvements hissage ou mise 4 eau, 

par tonneau jusqu’au ro? tonneau ...........--. 660 fr. 

Du 11® au g0® tonneau ...... cs eee eee ee genres 550 
Du ar? aw 5o® tommeau .... ee eee e eee eee ener ee Aho 
Au-dela du 5o® TONNEAU vo cece cece eee eee eens 330 

Minimum de perception par opération ..........-..--- 2,goo.fr. 

Ces tarifs sont majorés de 50 % en dehors des heures normales 

et de roo % lés jours fériés. 

Entre le 17 mai et le 30 novembre les taxes de hissage ‘et de 

mise 4 leau appliquées aux navires armés A la péche sont réduites 

dans Jes proportions ci-dessous - 

Pour un séjour sur terre-plein inférieur 4 3 jours ....-.6. . bo % 

— — compris entre 4 et 6 jours. 30% 
—_ _ compris entre 7 et ro jours. 20 % 

supérieur A ro jours (aucune ré- 
duction). ‘ 

Ant. 2. —- Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions anlé- 

+ yieures contraires, entrera en vigueur quinze jours francs aprés sa 

publication au Bulletin officiel. 
Rabat, le 9 février 1958. 

GIRARD. 
Références : 

Bulletin officiel n’ 1320, du 11-32-1988 
-- > 1847) du 19-8. 1938 : n* 1895, du 21- 7 1939 ; 

_— . n° 1688, du 26-1-1945 ; 
_ n° 1763, do. 9-8-1946 ; 
— n® 1242 bis, du_18-8- 1936 ; n® 1595, du 21-5-1948 ; 
_ n° 2034, du 19-10-1951. 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics du 9 février 1953 fixant les 

taxes de péage sur le poisson, les taxes de criée et les taxes 
d’usage applicables au port de péche de Safi, 

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

Vu le dahir du 9 juin 1939 instituant une taxe de péage sur 

le poisson débarqué ou introduit dans les limites du port de Safi ;   

OFFICIEL N° 2105 du 27 février 11933. 

Vu le dahir du g juin 1939 relatif au fonctionnement de la 
halle au poisson du port de Safi; 

Va Parrété directorial du 15 juin 1989 portant réglement -de 
police et d’exploitation de la halle au poisson du port de Safi et 
fixant les taxes d’usege applicables 4 ladite halle au poisson ; : 

‘Vu le dahir du 30 décembre 1944 fixant le mode d’exploitation 
du port de Safi; ’ 

— Vu le dahir. du 6 juillet 1946 approuvant la convention passée 
le 1 janvier 1945 avec l’Auxiliaire maritime du port de Safi; 

Vu le dahir du 8 juin 1948 approuvant l’avenant n° 1, 
3z décembre 1947, & la convention ci-dessus ; 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics A fixer, par arrété, leg taxes portuaires ; 

Vu Varrété directorial du 8 septembre 1951 ayant fixd les taux 
des taxes applicables dans Je port de Safi; 

Vu J’avis de la chambre mixte d’agriculture, de commerce 
et d’industrie de Safi; : 

Vu l’avis conforme du directeur des 

du 

finances, 

1 ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —— Les taux des taxes applicables au port de 
péche de Safi sont fixés ainsi qu’il’suit’ : 

1° Tazes de péage sir le poisson. -- Ces ta%es restent celles 
fixées:ad valorem par l'article premier du dahir susvisé du g juin 
“1939, soit : : 

2 % pour le poison provenant des bateaux attachés en droit 
ou en fait & l'un des ports de la zone francaise du 
Maroc ; 

pour 1é poisson provenant des bateaux qui ne sont atta- 
chés, ni en droit ni en fait,ea l'un des ports de la zone 
franigaise du Maroc, mais qui sont pourvus d’une licence 
de péche non périmée ; 

10 % pour le poisson provenant des batéaux qui ne sont pas 
-  pourvus d’une licence de péche ; 

2% pour le poisson introduit, par voie de terre, dans les 
limites du port. 

2° Tare de cride, — Cette taxe reste celle fixée ad valorem par 
l'article 24 de L’arrété directorial susvisé du 15 juin ig3g, seit 3 %. 

Elle est réduite 4 1 % pour le poisson destiné & étre traité en 
usine, 

3° Taxes d’usage : 

a) Pesage par bascule, charretiére avec délivrance gratuite 
d’um ticket du total du poids, par quintal (ou frac- 
tion de quintal) ............ 00. cee tee ee eee eee 3 fr... 

b) Location des magasins aménagés 4 Vusage des usiniers 
et des pécheurs, par métre carré et par an .. 5oo 

e) Location des tcinturerics de filets, par installation com- 
pléte et par MOig 2.1... cee ee eee eee 5.000 

d) Location de caisses & poisson, par caisse et par jour .... © 10 

e) Accés A la salle de vente, par ticket d’accés pour une 
criée bhatt eee dee etn eee teres lena “eae 10 

‘Ant. a. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions 
anlérieures contraires, entrera en vigueur quinze jours francs aprés 

sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 février 1958. 

- GIRARD. 
Références : 

Bulletin officiel 2 1891, du 23-6-1939 ; 

a 1768, du 9-8-1946 2 
n° 1868, du 9-7-1948 ; 
n° 2034, du 19-10- 1951, 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 9 féyrler 1953 
fixant les taxes de pilotage et de péage sur navires au port de Sail. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 2 janvier 1938 portant création de taxes de Pilo- 

tage et de péage sur navires: au port de Safi ;
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Vu le dahir du 30 décembre 1944 fixant le mode.d ‘exploitation a° Amarrage. en pointe sur un ouvrage fixe - 
‘lu port de Safi; Pour les navires d’une jauge brute inférieure ou 

Vu le dahir du 6 juillet 1946 approuvant la convention passée égale A Soo tonneaux .....600 20.0 ce cee ee eae qo fr. 
je r®f janvier 1g45 avec l'Auxiliaire maritime du port de Safi; Pour les navires d’unc jauge brute comprise entre - , 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux Sor et 1.000 tONNCAUX 2.6... ek eee eee eee M210 
‘publics a fixer, par arrété, les taxes portuaires ; Pour les navires d’une jauge brute comprise entre 

Vu Varreté directorial du 8 septembre 1951 ayant fixé les taux roor ef 3.000 tonncauxX 2.0.2.2 cece eee eee 2.420 
- des taxes applicables dans le port de Safi ; Pour les navires d’une jauge brule supérieure 4 3 ooo 

Vu l’avis de la chambre mixte d’agriculture, dz commerce et tonmeaux 6. eee eee eee nett 3.850 
. d’industrie de Safi; . “ os 7 . 3° Amarrage des navires de guerre : 

Vu Vavis conforme du directeur des finances, . , ge : 
: Pour les navires de guerre d’un déplacement inférieur 

ARRETE ou @gal A Soo tonnes .......... ccc eee eee eae 710 fr. 

Pour les navires de guerre d’un déplacement compris 
ARTICLE PREMIER. —- Les taux des taxes sur navires applicables entre Sor et 1.000 tonnes ....... ec ee ee eee 1.210 

au port de Safi sont fixés ainsi qu'il suit : Pour les navires @e guerre d’un déplacement compris 
_T. — PILOTAGE, CHANGEMENT DF. MOUILLAGE, MISE A QUAL, AMARRAGE, “entre t.oo1 ef 3.000 Tonnes 22... cee cece eee eee 2.490 

(Taxes pergues par l’Auxiliaire maritime.) Pour les navires de guerre d’un déplatement supérieur . 
a) Pilotage, : a 3.000 tonnes wee eee teen eee eee eee eee 3.850 

1° Navires 4 propulsion mécanique : i° Manocouvre d’amarres : . 
A l’enirée, par tonneau de jauge brute .......... a fr. do Amarrage eee ene tee yee ete eee beeen » Sho. fr 

A la sortie, par tonneau de jauge brute ............ 1 ir. 70 Désamarrage «0... 6s ee eee eee teen eee ee 200 

“° Voiliers : 9° Envoi d’amarres par vedette : | 
A l'entrée, per tonneau de jauge brute ............ 5 tr. 90 A Varrivée 2000000 e eee, 550 fr. 

A la sortie, par tonneau de jauge brute .......... 3 fr. 50 II. -— PEACER sUR NAVIRES. 

Le minimum de perception, 4 chaque opération, (Taxes percgues par l’administration.) 
entrée ou sortie, est fixé A... 0... ee, 160 francs a) Stationnement, 

3° Navires de guerre : Par tonneau de jauge brute ct par jour : 

Pour un déplacement inférieur ou égal & r.oo0 tonnes. ¢, fr, De Th Soo tonmeaux oes eeee eee eee es 4 fr. 
Pour un déplacement compris entre 1.oo1 et 3.000 De Bor 8 1.0000 eee ee neta t eee teeters 3 

HOMMES oe eee ene eee tens 1.700 De 1.001 4 3.000 cnet cence renee 2 

Pour un déplacement. compris entre 3.001 et 5.000 Au-dessns de 3.000 fomneaux -......05- 0 ee eee ee 1 
LOTS eee cece eee teeter eee eter tn aeee : - 

Pour a6 lacement supérieur A 5 t oe b) Péage sur marchandises. n acement supérieur onnes ...... . _ 4 . 
P P oe nes 2-200 Par tonne méirique de marchandise embarquée ou débar- 

. . quée (sauf phosphates embarqués) ............--.06. to fr. 
i . 

: b) Changement de mouillage. Par tonne métrique de phosphate embarqué ............ 6o 

r° Navires de commerce : Ant, 2, — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions anté- 
Pour une jauge brute inférieure ou égale a 5oo ton- . rieures contraires, entrera en vigueur quinze jours francs aprds $a 

MEAUK oe eee ete eee eee te needs 4ho fr. publication au Bulletin officiel. 
Pour une jauge brute comprise entre Sor et 3.000 Rabat, le 9 février 1958. 

VONNEAUH eee tte tee eee 880 GIRARD. 

‘Pour une jauge brute supérieure 4 3.000 tonneaux .. 1.890 ” Références : 
Bulletin officiel n° 1320, du )1-2-1938 : 

2° Navires de guerre : - - n* 3347, du 19-8-1938 ; 

Pour un déplacement inférieur ou égal 4 1.000 tonnes _ x ine n hie 
MELTIQUES ©0061 eee eee eet eee nee eats 44o fr. _ n® 2034, dv 19-10-1951. . 

Pour un déplacement compris entre 1.001 et 3.000 
tonnes métriques ........... 0 ccc cee eeasee eas 1.100 os m * 

Pour un déplace - “riquee ee supérieur & 8.000 tonnes mé 650 | Artété du directeur des travaux publics du 9 févrler 1953 fixant les 
TO err eee nee gre teen ees . taxes de remorquage, aconage, magasinage ef autres opérations 

oe dans Je port d’ Agadir. 
c) Mise a quai.. . 

Par métre de longueur hors tout, du mavire .............. a2 fr. LE DIRECTEUR DFS TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 
‘d Amarra €, : a ‘ . 

) a Vu je dahir du 15 mars 1943 portant création de taxes de pdéage 
rag Amarrage sur un gu plusieurs coftres : et d’amarrage et de services accessoires dans le port d’Agadir, com- 

Pour les navires d‘une jauge brute inférieure ou égale pkté par Je dahir du x octobre 1943; 
A Boo tommeaux «1.6.0... cece eee eee cece teens 770 fr. Vu Varrété directorial du 18 mars 1943, relatit ala création de 

Pour les navires d‘une jauge brute comprise entre Sor services accessoires au port d’Agadir ; 
et 1.000 TOMMEAUX ....... cc cece cree eee eeeaee 1.210 Vu Varrété directorial du 8 janvier 1952 réglementant l’exploita- 

Pour les navires d’une jauge brute comprise entre ‘tion du port d’Agadir ; 
T.oor et 3.000 tonneaux .........-.. cee eee eee 2.420 Vy Varrété directorial du 8 janvier 1952 -fixant la réglementation 

Pour les navires d’une jauge brute supérieure 4 3.000 ‘et la taxation des opérations d’aconage, manutention, stationne- | 
tonneaux 3.850 ment, magasinage et autres opérations dans le port d’Agadir ;
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Vu larrété directorial du 25 janvier 1959 fixant le taux des 
taxes applicables dans le port d’Agadir ; 

Vu la convention passée le 8 juillet tg52 avec V’Auxiliaire mari- | 

time du port d’Agadir, relative a la gérance de certains services 

-d’exploiiation du port d’Agadir ; 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux. 
publics A fixer, par arrété, les taxes portuaires ; . 

Vu lavis de la chambre mixte d’Agadir ; 

Vu l’avis conforme du directeur des finances, 

ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs *fixés par. larr&té susvisé du 
26 janvier 1952 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

REMORQUAGE. 

1° Navires de haute maz. 

a) Entrée, par remorqueur employé et par mouvement de jour : 

De xy A s.000 tonneaux de jauge brute, par tonneau. ri fr. | 

avec minimum de perceplion de ..:........... 5.600 

De 1.007 & 2.000 tonneaux de jauge brute .......... 12.100 
De sjoor A 3.000" =~ een eee 13.200 

De 8.001 & 4.000. ae tees 15.400 
De 4.001 A 5.000 * tee nee .. 17.600 

De 5.co1 & 6.000 _ alae 18.700 

De 6.001 A 7.000 _ eee eeeeee 20.400 

“De 7.001 A 8.000 ketene 23,100 
' Au-delA de 8.000 tonneaux,. par millier de tonneaux 

ou fraction au-dela .... ec ccc eee eee eee 1.870 

b) Sortie : méme tarif qu’a lentrée diminué de 10 %. 

¢) Indemnité pour attente au cas of Je remorquige ne peut com- 

mencer 4 Vheure indiquée par Vusager et pour cause provenant 
de son fail ; 

Pour Ja premiére Heure ..... cece cece ee eee 3.300 fr. 

Pour la seconde heure ......00- sees cece ae cee e ees 2.800 

Pour Ja troisitme heure et chacune des heures sui- 
ee ee eee 2.000 vantes 

a° Mouvements d’engins de servitude, 

chalands, navires de péche, ete.,. « Tarif au mouvement ». 

Dans le port (4 l’abri des jetées), par mouvement 
@t Par TEMOTQUEUT 2. ec ee eee et eee eee ees 1.800 fr. 

Dans J’avant-port, par mouvement et par remor- 
QUONT cece cece cee crete et eee bette ever tbntnas 3.400 

Toutes les taxes de remorquage sont majorées de 25 % pour les 

opérations effectuées en dehors des heures normales, 

Elles supportent une majoration spéciale de 50 % portant sur 

leur montant total (y compris, le cas échéant, la majoration de 25 % 
pour les opérations effectuées les jours fériés (dimanches et fétes 

légales). . 

EmpaRQUEMENT, DEBARQUEMENT DES PASSAGERS ET BAGAGES 
(navires non accostés). 

Transport du quai a bord et vice-versa, par barcasse ou canot:: 

Par passager et par VOYage oo... cee cece eee ees Tto fr. 

Ragages (autres que ceux manifestés comme mobi- 
lier) : 

Par unité d’un poids inférieur A too kilos ...... So ., 

Au-dessus de roo kilos, taxe supplémentaire par . 
too kilos ou fraction de roo kilos ............ 35 

Valises et colis A main ........... ce ceca eevee > 20 

Transport des quais aux magasins ou au dépét de bagages et vice- 
versa + 

Par colis et par roo | kilos Ledeen te eben eee e nates no fr. 

Magasinage et consignation des bagages (& l’unité) : ’ - 

Le premier four ..... 6. cece eee eee eae taetee a0 fr. 

Pour chaque jour en plus .........-. cee e eee eeeenes TO 

4 
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DERARQUEMENT, EMBARQUEMENT, MANIPULATION A TERRE 

DES MARGHANDIGES, 

lL — Marchandises ordinaires (par tonne). 

TM CAtOQOTIE oe alee eee eee tee eee teva 390 fr 

ae — eee eee eee dens bebe cst beeegetteeeeteres hee 340 

Be cece cece e nt eee teeta enn etnaes 300 

A? tec eee eee nett eee ee ete eneeee anna 220 

Il. — Articles &@ Vunité 
Pia i eter te teen eee eens 1.540 fr. 

| Brovella ......5 eee ete e eee e eager a tena beeen 35 

Bicyclolte .. 00... s cece eres bee ecaebecseenevereuser Veeen 55 

Motocyclette ..eececsceeeencseceeee ees suees reeves - 190 

f Gereueil . 0. ce ect pce ede c et eeee veces ecueteees avaees 825 

Watdnnet ... ccc. ceudecaccceuneeeeceetes seen wees 330° 

| Araba, charrette, voiture ou embarcation, chaland, camion 

(d’un poids ne dépassant pas boo kilos) .............. 770 

De 5oo A 800 kilos ....... ebb tence ete teeaee ago 

Au-dessus de 800 kilos ...6 6. cece eee eee ane 1,210 

| Voiture de tourfsme ou autoéar : 

D’un: poids ne dépassant pas 1.000 kilog ...... 2,580 - 

Au-dessus de rong kilos .....-. ccc ea cece eee ees 3.850 

| Locomotive, wagon, remorque d’auto, camion automobile, 
tracteur, rouleau compresseur, jusqu’a 6.000 kilos.. 5.500 

| Wagon d’un poids inférieurt A 2.000 kilos ...........--. 2,200 
De 2.000 A 6:000 KOS 2... ccc c eect e ees 4.400 

Ill. — Animauz vivants. 

Pour ®hacue cheval, mulet, chameau, ‘boeuf ; 

En box ..... been ee eee reas avant reeees bebe eee eee 330 fr. 

a 0 220 

. Pour chaque 4ne et veau sans box ... i... -ee ee esae eee 40 

Pour Chaque POTG oi cceiceeec veer ee etree renee bene tte 45 - 

‘Pour chaque mouton, chavre ...........cecees cece eeu ee ab 

Embarquement par passerelle : 

Pour chaque pore 2.0... eee cece cece tec e net eeeeens 25 fr. 

Pour chaque mouton et CHEVPE ..- cece eee eter eens “ar 

TV. — Matiéres précienses d'or, d'argent, de platine, btjoux 
(A: Vembarquement ou au débarquement).— 

d) Taxe fixe +. 

Colis:de o A -20 kilos, Vumité 0.0.0... .0 2.0 c cee eee 55 fr. 

' Colis de a1 a Bo kilos, Punité 2.00.) cee cece cee ee TOO 

‘ Colis de 5: & too kilos, Vunité ...... been ee eeenes aes 190 

; by Taxe ad valorem : , 

: Par r.ooo francs sur valeur reconnue en douane ........ ro fr. 

V. — Colis postauz. 
Par COTS cle cee cece eee eee eee eee er eaaee a5 fr. 

VI. — Marchandises dangereuses et inflammables. 

® catégorie, la tonne ... 1.0.0 eee cece cece eeaetaueees 5oo fr. 

ge eect eben ee waeee eee Ago 

VII. —- Transbordemrent de navire 4 navire par allége. 

“Marchandiseés de 1° catégorie, la tonne .....-.......55- 165 fr, 

: _— dea — hawt e gee ee cease 155 

“i de 3 _— live eeeeeneeeaes rhb 
— de 4° — nn TIO 

— dangereuses et inflammahbles, la tonne aa0 

VIII. — Colis lourds. 
Pour les colis d’un poids supérieur & 6.000 kilos : 

Par demi-heure de retard de Vopération, si ce retard 
est imputable au navire ..........0-..c0ree eee 1.890 fr
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Les taxes d'embarquement ou débarquement sont les 

Colis d'un poids compris entre 6.co0 et 10,000 kilos, par 
0 6 6: 

Colis d‘un poids supérieur 4 109.000 kilos, par toune .... 

IX. — Risiournes auz navires utilisant leurs propres 

Par tonne chargée ou déchargée ......-..2-.6e cere ees 

x. — Majoration des tazes. 

PM, (cf. arrélé directurial du & janvier 1952). 

_ Heures supplementaires d ouverture des magasins : 

Pour les aeux premieres heures, Mheure .........- 

Pour les heures suivanies, Vheure ...........00-56 

&ntre mimuit et b heures, Pheure ..... cee ee cee ee 

Mininium de perception par main desservie ou com- 
manudée, pay Deure ...-. eee eee sere eee ee 

x1. — Location d’engins de manutention. 

Par opération, grue électrique ..... 

Par operauou, grue auto « Nordesl » de si tonnes .....- 

A la location : 

Grue de 2.001 4 5.009 kilos : 
La demi-journée see eee ee eee eee Ae ae 

La jourmee ........00.. 

XIE — Location d’hilége. 
Var tonne de porlée en lourd de laliége, Ja journée .... 

Par tonne de portée en lourd de Vallége, la demi-journée. 

XIil. -—— Location de défenses de quai. 

‘® Par jour et par poste : 

Navires, jusqu’a 1.500 lonneaux de jauge brute 

Navires au-deld de 1.500 lonneaux de jauge brule ........ 

steak eee 

XIV. — Tazes de stationnement. 

suivanles ; | 

1.650 fr. 

2.420 

engins. 

do fr. 

55o fr, 

2.200 

1.650 fr. 

2.790 

95 tr, 

45 

320 fr, 

6i0 

4° Marchandises ordinaires enirepdsées dans les _magasins: (par 
100 kilos) : 

Du aU 90° JOUr INClUS .... cee cect eee eee eee eee 

Du 21° 3o® 

31° 4o* 

41° au 50% — evans 

u 51° bo® 

Du 61° 70° 

Du 7r1® 

Du 81° 

11e 

au 

au 

au 

au 

au 

au 8o* 

au go? 

2° Marchandises ordinaires inflammables el munitions 
to. (par 100 kilos) : 

-Du a* au 7 jour inclus .... 

‘Du 8 au ® _ seen eeacenee 

Du 12° au 15® _— a 

Du 16° au 20° — beeen etter eens eeees beens 

Du ar® au 5° — Cee eee nate eee en tae enes 

. Du 26° au 30° —_ been tee e nett eee eet aeenae 

3° Marchandises diles « en transbordement » : 

Du ar® au 3o® jour beet b bees ess beeneeseeseteecnaees 

Du 31° au hoe eee ecco ne ne en acne eetneees 

Du 41® au So® — ...... eee ee eee eee 

> + Du 51° au 60? — seeeae ae tae see eaee 

Du Gr? au Jot cece eects se 

‘e Du.yi® au 8o® — ...,...... eee cece eeereeee beeeee 

Du 88 au go? — ws. week eee eee eee eae 
Les rnarchandises entreposées sous hangar ou sur 

  

ro fr, 

55 

100 

155 

220 

310 

399 

465 

de surelé 

ab fr. 

55 

100 

120 

155 

165 

300 

365 

lerre-plein - 
(avec sous-trait et biches) bénéficient d’une réduction de 20 %.   
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Les 

ni baches, bénclicient d'une réduclion de 50 %. 

Animuaux vivanls, taxes de parcage : 

Chanicaux, chevaux, beuls .....-..6.2.00- 
Purcins ......-- 

Mouions, chévres .... 

o° Charbons en cnlrepots (par mélre carré et par an) : 

Jusqu’é 50 metres carrés we bteeereeees 

De 51 & 1.00 imélres carrés ........ 

De ior A 150 meélres carrésS .....,- 

Au-qessus de ido melres carrés 

ae eee eee ee 

Sew eee eee 

815 

marchandises cnlreposées sur lerre-pleine (sans sous-trait 

3oo fr. 

‘abo 

310 
130 

-Le perage preaabie de charbon sur bascule wagonniére sera payé 
a raison Ge zo lrancs par tonne pesée. 

G° Localion de mnagasins et terre-pleins : 

ferre-pivins, par moétre carré el par mois : 

A usqUuau fo MUS 6. eee ett ee neta eens 
Du of au 8° mois ..... cee ee te eee ey 

Du gf au ia® mois ....,...... vette eee eens ea etee 

Au-dessus d’un an ......,... 

Magasins, par métre carré et par mois .......... 

Pee ee eee Ree ee ee 

TAXES D'ASSURANGES CONTRE L’INGENDIE, _ 

a® Marchandises ordinaires, par t.ooo francs de valeur 

couverle el par décade ...-....0...20005 bane eeeenes 

Marchanudises dangereuses el inflammables par 

1.000 Jranes de valeur couverle ef par décade ....., 

LiLisATION DES VOIES FERREES DU PORT, 

Par tonne brute de marchandises transportées 

FOURMTURE D'EAU AUX NAVIRES. 

Navires fournissant les manchés nécessaires, par tonne. 

be
 

, : : : 77 
" Livraison par les soins du gérant : 

Pour les 20 premiéres tonnes .... 

De 21 a 5o tonnes ..,.. ce Bee cance tte cenewaenees 

Au-dessus de 50 lonnes ......... 

we Prise 4 la canalisation, aconage el livraison a bord dans 

fes soules par les soins du gérant : 

Pour les 20 premiéres lonnes 

De 27 a 50 lonnes 

Au-dessus de 50 Lomnnes ...........0.0,. 

4° Prise § la canalisalion, aconage et reprise par le maté- 
riel du navire dans les citernes du gérant : 

Pour les ao premieres tonnes ...-.....- 

De ar 4 50 tonnes ....... fee eee ee es 

Au-dessus de do Wonnes ..-...0.e. Beem eee 

Fournilure d cau épurée, prise a fa station d’épuration, 
fa iomne ... 

o
r
 

L . Peewee ee tee 

95 fr, 

45 
55 

79 

95 

o fr, ho 

4 fr. 

11 fr. 

45 fr. 

8o fr. 

65 

55 

igo fr. 
130 

IIo 

165 fr. 

120 

100 
’ 

165 fr. 
A lous les prix ci-dessus s’ajoule le prix facturé au service 

d’exploilation par le concessiennaire de la distribution d’eau de la 
ville d’Agadir, 

SERVICES ACCESSOIRES. 

1° Location d’amarres (par poste el par a4 heures) ; 

Navires jusqu’é 1.500 lonneaux de jauge brute .... 

Navires au-dessus de 1.500 tonncaux de jauge brute .. 

2.990 fr. 

4. hoo 

a° Location d’engins de manutenlion ne servant ni a l'embarque- 
ment ni au débarquement des marchandises : 

Blingues, pattes a futailles, 

tonne maripulée .......... 2... cane 

Filels cn filin pour marchandises délicates, par tonne 
manipulée ......... bee teeta eee eenens 

Bouquets 4 filets, par tonne-manipulée ...... 
x 

Plateaux A marchandises avec bouquets, 
: manipulée 

par tonne 

filets métalliques, par 

13 fr. 

16 

4 

16
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Bennes preiftuses : ad) Désarrimage, transport 4 une distance au plus égale A “eH 
Par demi-journée ......... ccc cece eee eee 1.900 fr, 5o métres de la zone de stationnement des marchandises 

Par journée ......0.. feces cee es peeve teen cues 3.200 el réarrimage sans classement : 
: . ive catégorie, la lonme .... 2.6. e eee e eee Vena 6 

Bennes hasculantes : e gone . of 
m ~~ 2 ~ deen teeter teen eens ' 5o* 
Par demi-journée 0.0.0.0... 0. .ccs cece eae eee 3go fr. 30 - 45 

Par journée ........-.----... weet ese teetteeee q20 . ureters Coteeeesesees _ 
Ls : ‘ae . 4 —_— le eee eet e eee eee tees ho 
Caillebotis, par unité et par jour ................5: . 6 . . 

. . . : Marchandises dangereuses et inflanmmmables, la tonne. 6o fr. 
Remorques 8 tonnes : oo . . 

Par journée... 2... eee eee eet ee cnn ee ete 1,400 fr. e) Reconnaissance de la marchandise soit en gare, avec 

Par demi-journée ....0.... 04000 eee eee ees veceee 800 désarrimage et réarrimage, toutes manutentions étant 

Ee 0: 250 effectuées par le propriétaire des marchandises, par 
‘ tonne désarrimée et réarrimée : ~~, 

Remorques 6 tonnes : ce i*catégorie, la tonne ........0. 00 eee ce eer eee 16 fi ~ 
Par journée ........... beeen erate ea eeee veeeeeees 1.000 fr, 2° _ oe cc cceeeceneetvecsues beceec th 

Par demi-journée ........0ccce case eee tee eee en * 900 ge cv ccepeccuuvevecuunes ts 

a A er : a5o 4° _ hoe ceeleeecutataugencueutecs 10 

‘ Tombereaux de 3 tonnes : Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 2a fr. 
Par journée 2... .cccee erence ewer eee tenes bee eeee “oo fr, , ~ 

Par demi-journde ..........6-sscsteeeeee eee rene 3g0 5° Chargement de charbon de soule (transport du pare au quai el. 

Par heure ...epese- eee vavveaeeueene bee e eens 200 mise 4 bord) : . , 

Chariot 1 tonne : -A quai : 

Par journée 2.0... . 6.0. eee e eee tec cee eee eens go fr. De eS 4 GO FOMMES «6. eee eee r ees ado fr. 
Pav demi-journée ..........0ceseeeeeeseee eens 400 De 51 A 100 TONNES ©... ete eet ' 949 

Au-dessus de roo tonnes. .......-...... area 190. 
‘Tracteurs (de 7 heures & 13 heures et de 14 heures a_ : 

‘18 heures, avec fourniture de chauffeur et de Par allége : 

‘Vessence et huile) : De of A Bo tOMNES 1.6... . cece cece eee eevee eee tte 170 fr, 
Par journée 1.62... 6 cece ee cee eee eee 6.600 fr. | pe 51 4 100 tonnes ..... cole e cee been eebebennettennns 145 

Par demi-journée .......--++.-++0+: thee ener eee 4.4oo Au-dessus de roo tOMNNeS ...-....ce cee eee eee eee ene 1304, 
Par houre ...-2 2+. esc eeee sees scene beset teeeensee 1100 "Les taxes ci-dessus ne donnent lieu A aucune ristourne. - 

Cadre vide avec remorque, par jour .......-....-+55 2.000 fr - 

: . : . ad a ’ 6° Pesage : ‘ 
3° Transport de marchandises depuis les magasins ou terre-pleings de . ; . . . 

stationnement jusqu’auz maghsins ou terre-pleins hors de la Bascules charretiéres ou wagonniéres, par quintal mé- 
zone de stationnement ou vice-versa, la tonne .... 100 fr. trique (Ou fraction) «11.04. -ssee eee eeeereeeeeaes 3 fr. 

; 7 ; , Délivrance sur demande d’un délail de pesée contre paiement 
4° Opérations diverses : dune taxe totale de 5 francs jusqu’A 20 pesées, augmentée de 1 franc 

a) Arrimage avec classement spécial permettant Je comptage | pour chaque pesée en sus, 

ou le cubage : 

_Beiques, tuiles, carreaux en vrac, planches et ma- Autres engins . . . 
riers, par tOMNE ..... cece eee eee eter eee 150 fr. a) Y compris la fourniture des engins avec leurs accessoires, 

Traverses de chemins de. ier, rails et poutrelles en : Topération vrour. les otis dont le poids. nods pas 
fer, tOles et fers profilés, par tonne ............ 60 1.000 kilos : 

‘Charbon en roche ou en briquettes : Tt? cCat6gorie 6.6... tee eens 45 fr. - 

Jusqu,d 2 métres de hauteur, par tonne ........ Ab Bese e ee e teens bees eneeeeenens ho 
De 2 métres A 4 métres de hauteur, par tonne .. . 8o 30 _ ve ccetaveteceuvers oeeneee becbaeeuus 35 

b) Désarrimage simple en magasin : 4° — eee tee tne n nena 3o 

Marchandises ordinaires, y compris. celles simplement Marchandises dangereuses et inflammables, Ja tonne - oe 

inflammables : - POSES Lecce reece ccna eee eees Peete meee eee AS fr. ge 

T® catégorie, la tonne 6... eee eee eee 34 fr. / ce 

ge — cette ete tenet ene 82 b) Y compris la fourniture des engins avec leurs accessoires, — 

ge _ veceueuenes Dota 30- celle du peseur, mais non celle des ouvriers (pour les 

ie ab colis dont le poids excéde 1.000 kilos) : 
A — ce een eee een we ; neste ee 3 ty. 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 35 fr. ‘ catégorie, la tonne peste -.........-.- a3 fi 
3 _ eect eee e eee aes 22 

c) Désarrimage, transport 4 une distance au plus égale a . 30 —. __ 48 

, Bo métres de la zone de stalionnement des marchandises enna prettees . 

ct réarrimage avec classement par marque - 4 _ nn nee eee baeeee 15) 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne 

inflammables : PORE eee eee teeter rete es a3 fr 

re ie, la tOMNE «2... ee ee eee iro fr . 
re eatégorie, 1a 100 c) Pesage d’animaux ; 

& — — sw te ee ee eee ee 

; 90 Quel que soit engin utilisé, par pesée ............ 35 fr. 
2 a ee er ee ee 

ae — eee eet neers p 7° Transport de colis postauz du quai au bureau de poste, par 

110 fr. COlIS ee ee ee te eee 11 fr."  
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USAGE DES CALES DE HALAGE ET TERRE-PLEINS, 

A, +- Stationnement sur terre-pleins. 

a) Navires et embarcations utilisés pour la péche dont la 

jauge bruie dépasse trois tonneaux : 

Séjour en franchise : 4 jours : , . 

Du 4° au 30 jour inclus, par tonneau de jauge brute et 
Pal JOUT 2. ce eee eee tte etree teense 1o fr, 

Au-deli du 30° jour, par tonneau de jauge brute et par jour. — 30 

6) Tous aulres navires ef remorqueurs, barcasses, chalands, 

embarcatious de servitude, vedettes A moteur, canots, 
embarcations utilisées pour la péche dont la jauge 

“brute ne dépasse pas trois tonneaux : 

Séjour en franchise : 4 jours. 

Au-deld du 4° jour, par métre carré d’encombrement et 

Par JOUL oe cece ee eaten eens 4 fr. 

Bb. — Stationnement sur les cales de halage, 

Navires de la catégorie a) ci-dessus définie (par ton- 
neau de jauge brute.et par jour) : 

Du 1 au 4° JOUP oe. sec c ede e eer eee cece esha al ’ ae 8 fr. 

Du 4° au 15 jour inclus ...... deca tere e neues Seen aee 2 6 

Au-delA du 16% jour ....... 0. cece ese eeee es beet ecto 3a 

Navires de la calégorie b) ci-dessus définie - oo, 

Du iF au 4° jour, par métre carré d’encombrement .... 4 fr, 

Au-delA du 4° jour, par métre carré d ‘encombrement wee 8 

C. — Hissage ou mise 2 Veau. 

Pour chacun des mouvements : ' 

Jusqu’‘au 1o® lonneau, par tonneau .........6..0..0005 "660 fr. 

Du sr° au ao® tonneau, par tonneau ...... eee eee 550 fr. 

Du 22° au 50° _ bk eee e career cenevee hho 

Au-dela du 50° tonneau, par tonneau .........-....--45 330 

Minimum de perception par opéralion ...........-..+--- “a. go0 
(Majoration sur ces tarifs de 50 % en. dehors des heures norma- 

les et dé 100 % les jours fériés.) 

Arr. 2. —,Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions 

antérieures contraires, entrera en vigueur quinze jours francs, aprés 
Ja date de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 9 février 1952. 

GIRARD. 
Références > . 

Bulletin officiel n* 1592, du 30-4-1948 ; 

_— u* 1620, du 12-11-1943 ; 
se n* 2054, du 7-3-1952 ; 

— n* 2067, du 6-6-1952 . 

— n* 2086, du 17-10-1952. 

  

  

” Aprété du directeur des travaux publics du 9 févrler 1958 modifiant 
les taxes de pilotage et de péage sur nayires dams le port d’ Agadir. 

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

Vu le dahir du 15 mars 1943 portant création de taxes de péage 
et d’amarrage et de services accessoires au port d’Agadir, complété 
par le dahir du 1° octobre 1943 ; 

Vu Varrété directorial du 18 mars 1943 ‘relatif aux taxes de 
péage sur navires ct d’amarrage au port d’Agadir ; . 

Vu Varrété directorial du 8 janvier r9$a réglementant l'exploi- 
tation du port d’Agadir ; 

Vu Jlarrété directorial du 25 janvier rg5a fixant .les taux des 
taxes applicables dans le port d'Agadir ; 

Vu la convention passée Je 8 juillet 1952 avec l’Auxiliaire mari- 

time du port d’Agadir, relative a la gérance de certains services 
d’exploitation du port d’Agadir ; ‘   

Vu Varrété directorial du 30 septembre 1954 instituant un 
service de pilotage obligatoire ect fixant Jes taxes afférentes 4 ce 
service et & l’amarrage des navires au port d’Agadir ; ; 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics 4 fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu Vavis de la chambre mixte d’Agadir ; 

Vu l'avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs fixés par les arrélés susvisés des 
25 janvier ct 30 septembre 1952 sont modifiés ainsi qu’il suit - 

PILorTacE. 

A. — Pilotage. 

1 Navires de commerce, ‘tonneau de 
jauge brute : 

Navires 4 propulsion mécanique 

plaisance ou péche, par 

Entré6@ ool. tte eet tae eee teen eens a fr. 4o 

BOVLIG oc ec eee eee t te eee tte ees x fr. yo 

Voiliers : 

Ente6@ 2.00. eee ee eaten e nee. 5 fr. 90 

Sortie .. 0... cn cee tent eee neue enaee 8 fr. 50 

Majoration de 20 % pour pilotage de nuit, soil pour tous mouve- 
ments terminés aprés 19 heures ou commencés avant 6 heures. 

Minimum de perception, 4 chaque opération, entrée 
OU SOTHG ©. eect ee eee eee 160 fr. 

a° Navires de guerre. pat opération : 

Pour un déplacement inférieuvr ou égal A 1.000 tonnes 
MELTIQUES 2.0. eee ete eee ee vee 550 fr’. 

Pour un déplacement compris entre 1. oor & 3.000 
tornmes MELFIQUues.. 22... ccc cette eee 1.100 

Pour un déplacement compris entre 3. .OO1 a 5.000 tonnes 
MMELTIQUCS Le eens 1.650 

Pour un déplacement supérieur A 5.000 tonnes métri- . 
QUES eee eet e eee eben tne 4,200 

B. — Changement de mouillage. 

1° Navires de commerce, plaisance ou péche, par opération : 

Navire de jauge brute inférieure ou égale 4 500 ton- 
N@AUN - eee eee eee eee eee eaten tenets hho fr. 

Navire de jauge brute comprise entre 5or‘et 1.000 ton- 

neaux ............ Leen eeeaae trees eae “benenes 880 

Navire de jauge brule supéricure 4 3.000 tonneaux.... 1.890 

2° Navires de guerre, par opération : 

Pour un déplacement inlérieur ou égal A 1.000 tonnes 
 MEMFIQUGS 26. cee tee eee ee tees hdo fr. 

* Pour un déplacement compris entre 1.001 et 3.000 0 
tonnes ME{TIQUes .....0 0. ee eee eee eee 1.100 

Pour un déplacement supérieur ‘A 3.coo tonnes métri- 
QUES oe ee cee eee cette eee beet enetees 1.650 

C, — Mise & quat. 

Pour tous navires : , 

Par métre de longueur hors tout........0)......0.0008 aa fr. 
* 

D. — Arnarrage. 

1° Navires de commerce, plaisance ou péche sur un ou plu- 
sieurs coffres : 

Navire de jauge brute inférieure ou égale 4 5oo ton- 
MEAUX oes eee eee eee Lees Seen eee eee 770 fr 

Navire de jauge brute comprise entre 501 et 1.000 ton- 

Br ba 1.310 

Navire de jauge brute comprise entre 1.001 et 3.000 ton- 
TOAUX 0.0 eee eee bebe eee e eens 9.420 

Navire de jauge brute supérieure 4 3.000 tonneaux 3.850
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Navires en pointe sur un ouvrage fixe : 

Navire de jauge brute inférieure ou égale 4 Soo ton- 
TEAUX voce eee ect e eee eee eee ew eens ve eeee tea nee 710 fr, 

Navire de jauge brule comprise entre Sor et 1.000 ton- 
TEAUX occ cette ene ete ee nena esesaee T.9TO 

Navire de jauge brute comprise entre 1. oo1 “et 8,000 Do 
POMMEAUK 6c eee eee eee teen nee nee 2.420 

’ Navire de jauge brute supérieure a 3.000 tonncaux..... 3.850 

.° Navires de guerre (sur coffre ou mise en pointe sur un 
ouvrage fixe) 

Pour un déplacement inférieur ou égal & 500 tounes 
MEWIQUES ~..6.- cee eee ees pede eens teeeene rene 710 fr. 

Pour un déplacement compris entre 501 el 1.000 ton- 
Mes METIQUeS 66. eee eee eee ee eee eteeee 1.210 

Pour un déplacement compris entre 1.901 et 3. ocu lon- 
_— mes métriques 16... cere eee eee eee vent yeeneare 2.420 

Pour un déplacement supérieur & 4 3,000 tonnes métri- 

QUES eee ceca e teeter eb erenneeeees baeeeneaes 3.850 

E. — Maneuvre d’amarres. 

Pear’ Lous navires, soit pour mise 4 quai, soit pour mise sur 
coffre ou en pointe sur ouvrage fixe : 

AMAITAZG oo elec ete ee cee eeeeneeee . 44o fr 

PO8amMarrage avec eee cece eee Late e eae eee eeeee 200 

Envoi d’amarres A terre par embarcation | nena . 550 

A la date d’ application du présent arrété, telle qu 1'elle résulte 
de larticle a ci-aprés, l’arrété directorial du 10 juillet 1951 relatif 

- A lassistance facultative au pilotage dans les ports de Mazagan, 
Mogador et Agadir cesse d’avoir effet en ce qui concerne le port d’Aga- 

dir. 
PéacEs SUR NAVIRES. 

A. — Stationnement. 

.Par tonneau de jauge brute et par jour : 

De br A Soo tonneaux ......-... ec eee eee eee 4fr. 

De Sor A 1,000 tOrMeaUx ....... eee eee cece eee eees 3 

De roor A 3.000 tonneaux 22... eee eee a 

Au-dessus de 3.000 tOnNCaUX ...... cc eee ce eee t 

B. — Péages sur marchandises ‘débarquées ou embarquées. 

Par tonne de marchandise .........- 2010s ener nee e eee eee 10 fr. 

Arr. 2. — Le présent arrélé, qui abroge toutes dispositions anté- 
rieures conlraires, entrera cn vigueur quinze jours francs aprés sa 
publication au Bulletin officiel. 

. . Rabat, le 9 février 1952. 

GIRARD. 
Références + 

Bulletin officiel n® 1502, du 30-4-1943 ; : _* 

n® 1620, du 12-11-1943 ; 
n°? 2054, du 7-3-1952 ; 

7 ne 2086, du 17-10-1952. 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics du 9 féyrier 1953 
fixant les taxes applicables a la halle au poisson du port d’Agadir. ~ 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, - 
Officicr de Ja Légion d’honneur, , 

Vu la convention du 8 juillet 1952 avec l’Auxiliaire maritime 
du port d’Agadir, relative 4 la gérance de certains services d’exploi- 

tation du port d’Agadir ; 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics a fixer, par arrété, les taxes portuaires - 

Vu le dahir du 4 janvier 1949 instituant une taxe de péage sur le 
poisson débarqué ou introduit dans les limites du port d’Agadir, 

modifié par les dahirs du 5 aodt 1950 et du'15 janvier 1951 ; 

Vu Varrété directorial du 4 octobre ro5o relatif & la taxe sur 

le poisson débarqué ou introduit dans: les limites du port qd’ Agadir, 

modifié par arrété du 38 juillet 198a 5 ; . 
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N° 2105 du 27 tévrier 1953. 

Vu Varrété directorial du 2g décembre 1951 ‘fixant les taxes oo 
de criée 4 percevair sur le poisson mis en vente a la halle au poisson 
d’Agadir ; 

Vu Varrété directorial du 25 janvier 1952 fixant le taux des taxes 
applicables dans Je port d’Agadir, modifié par l’arrété du 12 2 seplem- 
bre 1952 ; 

Vu Vavis de la ‘chambre toixle d’ Agadir ; ; 

Va Vavis confurme du directeur des finances, 

“ ARRTE | 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes applicables 4 Ja halle au 
poisson d’Agadir sont fixés ainsi qu’il suit : 

1° Taxes de péage sur le poisson, -— Ces taxes restent celles fixées ~, 
ad valorem par Varrété dircclorial susvisé du a8 juillet 1954, soit : 

2 % pour le poisson provenant des baleaux allachés 4 lun des 
_ ports de la zone frangatse du Maroc ; 

5% pour le poisson provenanl’ des baleaux qui ne sont pas 
‘attachés & l'un des: porls de la zone francaise du Maroc, 
mais qui soul pourvus d'une licence de, péche non - 
périmée ; . 

1o % pour le poisson provenant des “bateaux qui ne sont pas 
. pourvus = d’une licence de péche ; : ‘ 

2 % pour le _poisgon introduit par voie de terre dans les limites 
du port d’Agadir. 

2° Taae de cri€e, — Celle taxe reste colle. fixée ad valorem par 
sharrété directorial susvisé du 29 décurnbre 1951, soit 3 %. 

Ele est réduite 41 % pour le poisson desting a élre traité en . 
usine. 

3° Taxes d’usage : 

a) Manipulation de poisson : 

Par caisS@ 6.6... eee eee eee tees 45 fr. 

Dutplicata: de bon de dépat ........ 00. ccccceeveeeeues ho 

b) Fourniture d’eau douce (non compris tarif R.E.I.P.) : 

Manches fournies par le bateau...............00.0 00. 11 fr. 

Manches fournies par-la halle .........-..-020:eeeees 55 

c) Pesage par bascule charretiére : 

Posage global de chaque apport (de jour) ...........- 5 fr, 

Pesage global de chaque apport (de nuit) .....7.... aa 

d) Locations diverses : ; 

Bureaux ; par métre carré ct par mois .......-...06, 150 fr . 

Magasins aux armateurs, par métre carré et, par mois. , 49. 

Slalles de mareyeurs, par stalle et par mois ........ 20,000 

Location de chariots, par unité et par opération >... a0 

U lilisation du monte-charge, par tonne manipulée .. 190 

Arr. 2. — Le présent arrélé, qui abroge toutes dispositions anté- 
ricures contraires, entrera en vigueur quinze jours francs aprés 5a, 
publication au Bulletin officiel, 

Rabat, le 9 février 1953. 

GIRARD. 
Références : 

Bulletin officiel o® 1981, du 13-10-1950 ; 

on n° 2054, du 7-3-1952 : 

— n°? 2060, du 18-4-1952 ; 

to’ BUS, du 17-10-1952. 

  

REGIME DES FAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 févricr 1953 
une enquéte publique est ouverte du a3 février au 5 mars 1953, 
dans la circonscription de contréle civil de Port-Lyautey-banlieue,



N° 2105 du 27 février 1953. 

a Port-Lyautey, sur le projet de prise d'eau par pompage dans un | 
puits, au profit de Mme Tertian Yvonne, propriétaire & Sidi-Yahya- | 
du-Rharb. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de contréle civil de. Port-Lyautey-banlieue, & Port-Lyautey. 

. + 
* x 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 14 février 1953 
une enquéte publique est ouverte du 23 février au 4 mars 1933, 
dans l’annexe de contréle civil de Sidi-Slimane, 4 Sidi-Slimane, sur 

Ie projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de la Société marocaine des plantations de Lalla-Ito/ 

Le dossier est déposé dans les bureaux de annexe de contrdle 
civil de Sidi-Slimane, 4 Sidi-Slimane, 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 février 1953 
une enquéte publique esl ouverte du 23 février au 24 mars 1953, dans 
la _circonscription de contréle civil des Ait-Ourir, sur le projet de 
prise d'eau par caplage dans le lit de l’oucd dat, au profil du con- 
tréle civil des Ait-Ourir. 

Le dossier est déposé dans les bureaux do la ‘circonscription de 
contréle civil des Ait-Ourir. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux. publics du ao février 1953 
une enqutte publique est ouverle du 2 mars au 3 avril 1953, dans 

la circonscription de contréle civil de Tissa, & Tissa, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans l’oucd Inaowbne, au profit de 
M. le chérif Mohamed el Ouazzani. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 
contréle civil de Tissa, a Tissa. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 12 février 1953 

modifiant l'arrété directorial du 20 janvier 1938 prescrivant les 

mesures & prendre en vue de la prophylaxie de la tuberculose des 

bovidés. 

' Lk DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FonéTs, 
' Chevalier de la Légion d’honneur, 

“Vu Varrété du directeur des affaires économiques du ao’ jan- 
vier 1988 prescrivant lee mesures A prendre en vue de la prophy- | 
laxie de la tuberculose des bovidés, tel qu’il a été modifié par l’arrété 
directorial du x1 février 1952, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 14 (17 alinéa) de Varrété susvisé 
du 20. janvier 1938 est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article 14. — (a alinda) ... 02. ccc eee eee 
« Toutefois, lindemnité allouée ne pourra dépasser 30.000 francs 
« pour Vabatlage d’un animal de race marocaine ou croisée, et 
« 50,000 francs pour un animal de race Jaitiére importée. » 

Anr. 2, — Cet arrété prendra effet & compter du 1° janvier 1953. 

Anr. 3. — L’arrété directorial susvisé du 1 février 1952 modifiant 
‘Varrété du 20 janvier 1938, est abrogé. 

Rabat, le 12 fécrier 1953. 

’ ‘ ForestTirr. 
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Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2104, du 20 févrler 1953, 
page 262. 

  

Dahir du 24 janvice 193 (@ joumada I 1372) autorisant la eréation 
de Jolissements agricoles dans le périmétre irrigable des Triffa 
‘Oujda). 

Cahier des charges réglementant la mise en attribution 
des lols de culture. 

  

ART, 12. ° 

fu liew de: 

« Les demandes seront examinées 4 la- région ‘civile d’Oujda par 
une commission composée ainsi qu7il suit +»; y 

Lire : 

« Les demande: seront cxamiuées 4 la région civile d‘Qujda par 
une commission 4 laquelle assisteronl, avec voix délibérative, le 
directeur de Vagricullure ct des foréts ou son représentant et le 
délégne du Grand Vigir a Vagricuiture, qui sora composée ainsi 

qu'il suit : . 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété yiziriel du 14 février 1953 (29 joumada 1 1872) relatif au 
remboursement des frais de voyage des fonctionnaires empruntant 
la vole de l’Espagne @ l’occasion de leurs congés dans la métro- 
pole, 

Le Grann Vizin, 

Vu Varrélé viziriel du 24 février 1934 (10 kaada 1352) modifiant 

Varrelé viziriel du 23 février 1g22 (25 joumada TT 1340) portant régle- 
mentation des congés du personnel ; 

Vue Varrété viziriel duo rg mai 1939 “(ag rebia 1 ,1358) fixant 

des mesures Iransiloires pour lapplicalion de certaines dispositions 
de Varrélé viziriel du 23 février rg22 %25 joumada IL 1340) portant 
réglementation sur les congés du personnel ; 

Vu Varrété viziriel du 6 octobre 1947 (21 kaada 1366) fixant Tes 
condilions de rembourseiment des frais de voyage des fonctionnaires 
empruntant la voie de UEspagne a Voccasion de leurs congés admi- 
nistratifs ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat el aprés 
avis du direcleur des finances, 

oo ARRETE' ; 

ARTICLE PREMIER, — Liarlicle unique de larrété viziriel susvisé 
du 6 octobre 1947 (21 kaada 1366) esl modifié et complété ainsi 
quiil suit. : : 

« Article unique. — 

(3° alinéa.) « Ce remboursemeol s‘effeclue sur Ja base d’un 
forfail conmprenant le prix du voyage par voie de terre du lieu 
de tla résidence 4 Tanger et colour et le monlant de la réquisition 
maritime Tanger-Marseille, aller ct retour, dans Ies classes ot: les 
intéressés sont admis A se déplacer. Toutcfois, sur la demande 

des hénéficiaires, ce remboursement . forfaitaire pourra donner 
lieu A un paiement qui sera effectué & concurrence des 7/8° _ 
avant le départ en congé ; le 1/8 reslant sera versé au retour. 
Les sommes ainsi définies ne seront acquises que sous la Téserve 
que le fonctionnaire fournisse, dés son relour, la preuve que 
lui-méme et chacun des membres de sa famille ayant bénéficié 
des dispositions ci-dessus a effectivement iraversé l’Espagne pour 
se rendre dans la métropole ; toute frande entratnera le rembour-
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« sement des sommes indQment percues, sans préjudice des sanc- 
«tions disciplinaires qui pourront ¢tre prises 4 encentre des 
« intéressés. . ‘ 

« Les fonctionnaires et agents 

(La suite sans modification.) 

. Arr. a, — Le présent arrété aura effet du 1% janvier 1953, 

‘Fail &@ Rabat, le 29 joumada I 1372 (14 février 1953), 

Momamep ex Moxrt. - , 

Vu -pour promulgation et misc a exécution 

Rabat, le 24 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

‘ 

  

  

. TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

  

Avraté vizirlel du 14 févrler 1993 (29 joumada I 1372) modifiant arrété 
viziriel du 18 mai 1989. (28 vebia I 1858) portant organisation du 
personne! du service topographique chérifien. 

  

Le Granp Vizie, 

Vu Varvété viziriel du 18 mai 1989 (a8 rebia I 1358) portant orga- 
nisation du personnel du service topographique chérifien; |. 

Vu Varrété viziriel du 22 aodt 1942 (8 chaabane 1361) modifiant 
et complétant Varrété viziricl susvisé, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. L’alinéa de Varticle re de l’arrété 
viziricl ‘susvisé du 18 mai 1939 (98 rebia I 1358), tel qu’il a été 

modifié, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 12, — Peuvent étre nommés au choix chefs dessina- 
« teurs-calculateurs de 2° classe, les dessinateurs-calculateurs prin- 

-« cipaux ayant au moins six ans d’ancienneté dans.ce grade ct 

« inscriis sur une liste d‘aptitude établie aprés avis de la commission 
« d’avancement, . 

« Les dessinateurs-calculateurs principaux de 17 classe pourront 

« bénéficier, lors de leur promotion au grade de chef dessinateur- 

-« calculateur de 2° classe, de I’ancienneté acquise dans la limite 

« maximum de dix-huit mois, aprés avis de la commission d’avan- 
« cement. » . 

rer 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Arr. 2, -— Le présent arrélé prendra effet & compler du 1° jan- 

vier gor. 
Fait &@ Rabat, le 29 joumada I 1372 (14 février 1953). 

Monamep ev Moxa, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 24 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

‘ 

Brraté du directeur de l’agriculture et des foréts du 9 février 1958 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement de commis 

stegiaires de la direction de l’agrioulture at des foréts. 
  

“LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES Fonfrs, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du personnel 

administratif du’ secrétariat. général du Protectorat et les textes 

qui l’ont modifié et complété ;   
' 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 portant organisation du 
personnel de la direction de la production agricole et les textes qui 
Vont modifié ct complété ; , ; 

Vu larrété viziriel du 8 mars 1948 relatif A lorganisation des 
cadres secondaires du personnel administratif de certaines adminis- 
tralions publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions de l’admission 
des candidats marocains 4 concourir pour Jes. emplois des adminis- 

trations publiques du Protectorat ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1991 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais ou aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des acminislrations publiqnes ; 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur Vorganisation ct la police des concours et examens organisés 
par les services _ relevant de la dircction de l’agriculture et des 
foréls, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Un concours est ouvert A partic du 27 avril 
1903, a Rabat, pour dix-neuf emplois de commis slagiaire A la direc- 

-lion de Vagriculture ct.des foréts. 

Six de ces ermmplois sont réservés aux candidats marocaing en 
application du dahir du 14 mars 193g ; six autres emplois sont ‘réser- 
vés aux bénéficiaires du dahir du 93 janvier 1951. 2 oR 

Le nombre maximum de places susceptibles d’ttre attributes 
‘aux candidats du sexe féminin esl fixé & quatre, 

3 Agr. 2. — Les conditions d’admission 4.ce concours sont celles 

fixées par l’article 6 de Varrété viziriel susvisé du 15 mars 1942 cf 
par Varticle 8 de Varrété viziriel susvisé du 28 mars rg8q. 

Aur. 3. — Les éprenves du concours organisées dans les condi- 

tions fixées par l’arrélé directorial susvisé du 6 octobre 1950, et les 
conditions de notation de ces épreuves sont celles prévues par Ics 
articles 4, 5 et 6 de I'arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 8 oclobre 1952 ouvrant’ un concours pour Je recrutement de. 
commis slagiaires (8.0. n° 2085, cu ro octobre 1952, p. 1399). 

Aur, 4. — Les candidals devront adresser Ieur demande avant le 
it mars 1953, délai‘de rigueur, 4 la direclion de l’agriculture et 
des foréts (service administralif), en précisant s’ils désirent subir 
l’éprenve facultative de langue arabe ct en y joignant, sauf si leur 
dossier est déja conslitué A cette direction 

rt? Un extrait d’acte de naissaucc ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois muis 
de date ; . 

3° Un certificat médical, diment légalisé, 
physique 4 Vemploi ; 

4° Un état signalétique cl des services militaires, le cas échéant ; 

5° Les copies certifides conformes des diplémes dant ils sont 
titulaires, le cas échéant, el une note relative aux emplois 

qu’ils ont déji accupés, 

toutes pitces Gtablissant qu’jls soml ressorlissants 

constatant Vaptitude 

et, s’il y. a licu, 

  

  

de Office marocain des anciens .combalttants et victimes de la 

gucrre. 
Rabat? le 9 féurier 1952. : 

FormsTIER. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES . 

  

Arrété vizirlel du 1% févrler 1953 (29 joumada I 1372) relatif 4 l’inté- 
gration additionnelle d'agents principaux et agents des- installations 
dans le cadre des contréleurs principaux et contréleurs des instal- 
latlons électromécaniques des postes, télégraphes et téléphones. 

    

Lz Granp Vizir, 

Vu les arrétés viziriels du 8 juillet 1920 (a7 chaoual 1388) portant 
organisation, l'un du-personnel administratif, autre du personnel
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d’exécution dé lOffice des postes, des iélégraphes et des téléphones, 
et les arrétés viziriels subséquenis qui les ont modifiés ou com- 
plétés ; 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet 19297 (2 moharrem 1346) déter- 
minant Jes conditions d’avancement de classe et de grade du per- 
sonnel de V’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones ; 

Vu Varrété viziricl du a4 avril 1950 (6 rejeb 1369) déterminant 

les dispositions statutaires transitoires applicables aux fonctionnaires 
intégrés dans le corps des contréleurs et contrdleurs principaux des 

installations électromécaniques de LOffice des postes, des télégraphes 

et des téléphones ; : 

Sur la proposition du secrétaire géncral du Protectorat ct aprés 
avis du ditecteur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans Ia limite de neuf emplois, les agents 

principaux et agents des installations, inscrits sur une liste d’apti- 

tude additlionnclle dressée par la commission d’avancement, pour- 
ront élre intégrés dans le cadre définitif des contréleurs principaux 
et contréleurs des installations électromécaniques des postes, télé- 
gtaphes cl téléphones. : 

ArT. 2, — La situation des agents principaux et agents des 
installations dans le nouveau cadre des contrdleurs principaux et 
contréleurs des installations électromécaniques sera déterminée par 
arrété du direclkeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones. 

_ Any, 3. — Les dispositions du présent arrété prendront effet au 
point de vue de l’ancienneté & compter du 1” octobre rg49, au point 
de vue pécuniaire 4 compter du ; 

rt janvicr 1991 pour sept emplois ; 

1 décembre r95t pour dcux emplois. 
o 

le 29 joumada [ 1372 (14 févrter 1953). 

Mowamen EL Moxrsi. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 21 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplols. 
  

Par arrété du segerélaire général du Protlectorat du 20 février 
dl est eréé & Vimprimerie officielle du Protcclorat : 

1° A compter du 1 mars 1953, par transformation de doux 
emmplois d’auxiliaire : 

Un’ emploi de dame employée ; 

tn emploi de chaouch. 

Lydd 

-2° A compter du 1* mars 1993 : 

Deux emplois de demi-ouvrier ; 

Un emptoi d’aide-manulentionnaire. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 février 
1953 Varrété du 13 octobre 1952 portant création de postes 4 la 
direction de Vinstruction publique 4 compter du 1 janvier 1951, 
tel qu'il a été modifié par Varrété du 25 octobre 1952, est modifié 

* ainsi qu’il suit : 
Service central. 

Supprimer un emploi de commis. , 

Service de l’enseignement primaire et secondaire musulman, 

Ajouter un emploi de commis.   

OFFICIEL 3ar 
ne ETE | 

Par arraté du secrétaire général du Protectorat du ao février 
1953 sont créés 4 la Iégion de gendarmerie du Maroc, chapitre 35, 
article premier :_ 

A compter du 3 janvier 1953 : 

Un emploi de capitaine ; 

Un emploi d’adjudant-chef ; 

Un emploi d’adjudant ; 

Trois emplois de maréchal des logis-chef ; 

Dix-neuf emplois de gendarme. 

. Par arrété du directeur des finances du ta février 1953 il est 
créé A Vadministration centrale de la direction des finances : 

I. — Transformations d’emplois. 

A compter du 1 janvier 1953 : 

Un emploi de sous-directeur, par transformation @’un emploi 
de contréleur financier (1.C.F.) ; 

Un emploi de dactylographe, par transformation d’un emploi 
WVagent journalier (1.C.F.) ; 

Neuf emplois au service de Vordonnancement mécanographique, 
par transformation de neuf omplois d’agent journalier, dont : 

Trois emplois d’opérateur ou aide-opéfateur (emplois .pouvant 
etre tenus par des commis) ; 

Trois emplois de perforeuse-vérifieuse ; 

Un emploi de contréleur mécanographe ; 

Deux emplois de chaouch ; 

Un emploi d’agent public de 3° catégorie, par transformation 
d’un emploi d’agent journalicr (cabinet et secrétariat) ; 

Un emploi d'inspecteur de complabilité, par transformation 
d’un emploi de contrdleur de comptabilité au C.E.D, (section du 
personnel). 

II. — Créations d’emplois. 

A compter du 1 avril 1953 : 

Un emploi de commis (service du personnel et dea pensions, 
bureau des pensions) ; . 

A compter du 1 mai 1953 : 

Trois emplois de secrétaire d’administration, dont : 

au service du budget et de la comptabilité (budget) ; 

au service du crédit (crédit immobilier) ; 

Un 

Un 

Un au service des changes ; 

Th emploj de conmmis au contréle des ‘engagements de dépenses 
‘section du personnel) ; . 

Quatre emplois de dactylographe dont : , 

Deux au service du trésor et des assurances (bureau central et 

burean des assurances) ; 

Deux au service des changes ; 

A compter du 1 juin 1953 : 

Deux emplois de secrétaire d‘administration .au  contréle des 

engagements de dépenses (section du personnel) ; 

A compter du 1 juillet 1953 : 

Un emploi de sténodactylographe au service du personnel et des 
pensions (pensions) ; . 

A compter du rr -aott 1953 : 

Un emploi d’inspecteur au service du crédit (inspections régio- 
nalcs) ; 

_ Un emploi de commis au contréle des engagements de dépen- 
ses (section du personnel) ; 

Un emplot de dactylographe au service du budget de la comp- 
tabilité (budget) ; 

A compler du 1” seplembre 1953: 

Deux emplois de sous-chef de bureau dont : 

Un au service du crédit (crédit jmmobilier) ; 

Un au service des changes ; a
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Un emplei de’ chaouch au contréle des engagements de dépen- 
ses (contréles régionaux) ; 

A compter du 1” novembre 1953 : 

Deux emplois de commis'dont ; 

Un au service du trésor et des assurances (bureau central) ; 

Un au service du crédit (inspections régionales) ; 

A compter du s* décembre 1953 : 

Un emploi de sous-chef de bureau au service du budget: et de 
la comptabilité Chudget) ; 

Quatre emplois de commis dont : 

Un au cabinet et secrétariat ; 

Un au service du personnel et des pensions (pensions) ; 

Un au contréle des engagements de dépenses (contréles régio- 
naux). 

Par arrélé du direcleur des travaux publics du 5 février 1953 
mocdifiant Varrété directorial du 6 février 1952 portant création 
d’emploi 4 la direction des travaux publics, la création d’un emploi 
de chef de burcau aux services centraux (service administratii), 
prendra effet 4 compter du 1 janvier 1952. 

* 

  

Nominations et promotions. 

  

DIRECTION DE J. INTERIEUR, 

Sont nommés, aprés concours : 

Commis stagiaire du 1 novembre 1952 : M. Rahali Abdelka- 
dér : 

Commis dinterprétariat stagiaires : 

Du. 17 novembre 1952 : MM. Abdesslem ben Mohamed Loulidi 
et Mohamed ben el Hosseine ben Bouzid ; 

Du i décembre 1952 : MM. Abdelaziz ben Mahjoub, Maanaoui 
Abdelkadér, Mounib Ahmed ben Ali et Seffar Driss. 

(Arrélés directoriaux des 17 ct 26 décembre rg52, 23, 29, 30 jan- 
vier el 5 février 1953.) 

Sont nommées, aprés concours : 

Secrélaire sténodactylographe, 2° éehelon du i juillet 1952, 
‘ avec ancienncté du ‘16 septembre 1950 (bonification d’ancienneté : 

4 ans 3 mois 14 jours), et promue au 3 édchelon du 16 septembre | 
1952 ; M™° Chechin Georgette, sténodactylographe de 6° classe ; 

Dactylographe, 1 échelon du x mai 1952, avec ancienneté du 
i? mars 1931 (bonification d’ancienneté : 1 an 2 mois) : M7 Quih- 

chini Jacqueline, agent occasionnel. 

(Arrétés directoriaux des 5 et 29 janvier 1953.) 

Est promue commis principal de classe exceptionnelle (aprés 
3 ans) du i mars 1953 : M™ Gadéa Jeanne, commis principal de 

‘classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété directorial du 6 février 

1gh3.) 

Sont nommées, en application de l’arrété viziriel du Bo juillet 
1947, & compter du 1 décembre rgoa : 

Commis principaux de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) : 

Avec ancienneté du i juillet tgio : M™* Coste Odile ; 

Avec ancienneté du 3 septembre too : M™* Loubére Jeanne, 

dactylographes hars classe ; . 

Avec ancienneté du 16 juin 1952 : Mz Qustry Madeleine, sténo- 

dactylographe hors classe ; 

. 15 aotit 1951 (bonification d’ancienneté 
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Commis principal de 1° classe, avec ancienneté du 1% novem- 
bre sg5r : M™* Mercier Frangooise, sténodactylographe de 17° classe. 

fArrétés directoriaux du 23 janvier 1953.) 

‘Est tilularisé eb nommé chaouch de 5° classe du 2 janvier 1951 : 
M. Ainouss Ahmed ben Youssef, cheouch tempordire. (Arrété direc- 
torial du 2g janvier 1953 modifiant l’arrété directorial du 28 avril 
tod el rapporlant Varrélé directorial du 14 février 1952.) 

Sont titularisés et noramés chaouchs de 5° classe du 1° janvier 
1952 : MM. Mohamed ben Mustapha et Slimane ben Fadel, chaouchs: 

temporaires. (Arrétés directoriaux du 29 janvier 1953 modifiant les 
arrétés directoriaux du 10 juillet 1954.) 

Esl nommé, aprés concours, commis stagiatre du 1 novembre 
rgd2_: M. Rinieri André. (Arrélé directorial du 5 janvier 1953.) 

Sont nommeées, aprés concours, du 1° juillet 1952 : 

Secrétaire sténodactylographe, 3° échelon, avec ancienneté du 

: 6 ans 2 mois 15 jours) : 
M" Azoulay Denise, stémodactylographe de 6° classe ; 

Seerétaire sténodactylographe, 1° échelon, avec ancienneté du 
15 février 1950 (bonification d’ancicnnelté : 2 ans 4 mois 15 jours), 
et promue au 2° échelon de son grade du 1* juillet 1952 ; M™° Durand 
Gilberte, sténodactylographe de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 12 février 1953.) 

_ Est “feclassé cornmis de 8° classe du 1 mars rg4g, avec ancien- 

neté du 22 septembre 1946, commis de 2° classe du 1 mai 1949 et 
promu commis de 1° classe du 1 décembre 1951 : M. Fornali Fran- 
cis, commis de 3¢ classe, (Arrété divectorial du 4 février 1953 modi- 
fiant l’arrété directorial] du g mai rg5o.) 

Application, du dahir du 5 anuril 1945 sur la titularisation 
des auzitiaires. - 

titularisé et nomnié 4 la municipalité de. Safi, sapeur-- 
4 échelon du x® janvier 1945, avec. ancien- 

Est 
pompler professionnel, 

_neté du 17 janvier 1948, 3° éghelon du 1 juillet 1945, 2° échelon 

du c décembre 1949 et reclassé au * échelon du 1 janvier 1948, 
avec anclenneté du 15 aofit 1946 (bonification pour services” mili- 
taires de guerre : 3 ans 3 mois 16 jours) : M. Soumani Bouchta 

ben cl Mamoun. (Arrété directorial du xo {évrier 1953 rapportant 
Varrété du a6 juillet 1951.) 

Est titularisé el nommé 4 Ia inunicipalité de Meknés, sous- 
agent public de 3° catégorie, 3° échelon (manwuvre ordinaire) du 
r™ janvier 1948, avec anciennelé du 1 mai 1946, et 4° échelon du 
1 juillet 1949 : M. Hadj ben Seddik ben Mohamed. (Arrété direc- 

torial du ro février 1953.) . 

ok 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE, 

Sonf nommés sarveiliants de prison stagiaires du 1° octobre 
T9592 : MM. Anouilh Roger, Chayot Christian, Farines Rémy, Fro- 
mentin Albert, Gahanou Raymond, Gonzalés Emile, Lehoux Claude 

Maillard Jacques, Oliviéri Jean et Vanacloy Jean, surveillants tem- 
poratres. (Arrétés directoriaux du 3r décembre 1952.) 

  

Sont nommeés, aprés examen professionnel : 

Premiers surveillants de prison de 2° classe : 

Dear fuillet rg52 : MM. Fournier Maurice et Quessada Henri, 
surveillants de prison de 1 classe ;
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Du 1 décembre 1952 
de 7° classe ; 

Surveillant commis-greffier de 3° classe du 1* décembre 31952 : 
M. Henocg Lucien, surveillant de prison de 5* classe. 

Arréiés directoriaux du 31 décembre 1952.) 

: M. Bugliéry Léon, surveillant de prison 

‘ * 
* % 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé, pour ordre, sous-directeur de i'° classe (indice 600), 
chef du service des impéls urbains, du 1 novembre 1952 : M. Ban- 
sillon Antoine, directeur de® 3° classe des contributions directes 
(indice 550), en service détaché. (Arrété résidentiel du 13 février 
1953.) 

  

Sont nommés, aprés concours 

Commis de 2° classe du 16 décembre 1952, avec ancienncté du 
tr octobre 1952 (bonifications pour services civils : 2 ans g mois 
4 jours et pour services militaires : : an § mois 1 jour) : M. Percier 
André, agent temporaire ; 

Commis de 3° classe du 16 décembre 1952, avec ancienncté du 
15 février 1931 (bonification pour services civils : 2 ans 10 mois 
1 jour) : M. Namiech André, opérateur temporaire au service de 
Vordonnancement mécanographique. 

(Arrétés directoriaux du 3 février 1953.) 

Sont nommeés inspecteurs adjoints de 2° classe de l’enregistre- 
ment et du timbre, du 1° juillet rg52 : 

Avec anciennclé du 1° avril 1951 : M. Repecaud Pierre ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1951 : M. Roche Paul, 

inspecteurs adjoints de 2° classe, en service détaché. 

(Arrétés directoriaux du ao janvier 1953 rapportant les arrélés 
des 1o septembre et 11 décembre 1952.) 

Est nommé, aprés concours, commis de 3° classe du 16 décem- 

bre 1952 et reclassé commis de 2° classe 4 la méme date, avec ancien- 

neté du 5 décembre 1951 (bonifications pour services militaires 
1o mois 16 jours et pour services civils : 5 ans 3 mois is jours) : 
M. Gabrielli Roger, agent temiporaire. (Arrété directorial du 1a jan- 
vier 1953.) 

oe 
* ok 

DIRECTION DES THAVAUX PUBLICS. 

Esl révoqué de ses fonclions et rayé des cadres de la direction 
des travaux publics du 1g décembre 1959 : M. ‘Adnasse Sellam, sous- 
agent public de 1° catégoric, 2¢ échelon. (Arrété directorial du 
13 janvier 1953.) 

* 
* O* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION ‘INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est nommmé, sur titres, géologue de 3 classe du rt septembre 
1992 : M. Moullard Louis, (Arrété directorial du 15 octobre 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DE I.’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est promu au service de la conservation fonciére, chef de bureau 
d'interprétariat de 2° classe du 1 janvier 1959 : M. Salloum Nejib, 
interpréte principal de classe exceptionnelle. (Arrété directorial qu 
30 octobre 1952.)   
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Sont nommés, aprés concours : 

Véléringire inspecteur stagiaire de Vélevage du 17 juillet 1952 : 
M. Vollhard! Yves, docteur vétérinaire : 

Ingénieur des travaux agricoles, 2° échelon du 20 décembre 
: M. Dauple Pierre, chef de pratique agricole de & classe ; 

Ingénicur “stagiaire des travaux agricoles, 1° échelon du 
20 décembre 1952 : M. Grolleau Jean, chef de pralique agricole 

stagiaire. , 

‘Aerétés directoriaux des 4 aodit rg5a et 23 janvier 1953.) 

1g9a 

Est nommee et reclassée, aprés concours, secrétaire siénodac- 
tylographe, 2° échelon du 1 juillet 1952, avec ancienneté du 24 juil- 
let 1950 : Ml Atlias Estelle, sténodactylographe de 6° classe. (Arrété 
directorial du 5 décembre 1952.) 

‘Est reclassé employé public de 4° calégorie, 5° échelon (dessina- 
teur-calgueur) du 1 janvier 1946, avec ancienneté du ag septem- 
bre 1944 (bonification pour services militaires de guerre : 9 mois 
19 jours), ct promu au 6° échelon de son grade du 1 octobre 4947 : 
M. Nssaity M’Hamed, employé public de 4° catégorie, 5° échelon, 
du service topographique. (Arrélé directorial du 16 janvier 1953, 
rapporlant l'arrété du 18 avril 1952.) 

Sent titularisés et nommés gardes de 3° classe des eaur ef 
joréls : . 

Du 1 juin :g52 : M. Renucci Stanislas ; 

Du rr décembre rgh2 : M. Stéfani Pierre, 

gardes stagiaires. , 

‘Arrétés directoriaux du 26 janvier 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUGTION PUBLIQUE. 

Sont promus au service de la jeunesse et des sports : 

Chaouch de 1° classe du 1 février 1952 : M. Brahim ben Moha 
med, dit « Ben Ali », chaouch de 2° classe ; , 

Moniteur de 5° classe da re? aodt 1952 : M. Heinrich André , 
monitcur de 6° classe ; oo 

Instructenr de 3° classe du r® septembre rgbe M. Jouault 
Yves. instructeur de 4° classe ; 

Monileur de 3* classe du 1 septembre 1959 : M. Desroziers 

Joél, monileur de 4® classe ; : 

Instructeur de 6° classe du 1% octobre 1959 : M. Samouillan 

Jean, instrucleur (de 7° classe ; , : 

Monileur de 1° classe du 1 janvier 1953 : M. Agostini Serge. 
moniteur de 2® classe ; : , 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon du 1° janvier 

1933 : M. Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, sous-agent public de 

ve catégorie. 5° échelon. 

‘Arrétés directoriaux du az janvier 1953.) 
._—-:"eOoO 

Sont reclissés, au service de la jeunesse et des sports, moniteurs 

de 6° classe : 

Du 1 juillet 1931, avec ancienneté du 16 juillet 31950 (boni- 
fications pour services d‘auxiliaire : 4 mois 16 jours et pour ser- 

vices militaires : > mois) : M. Frémont Jean ; 

Du 1 juin 1952, avec ancienneté du 1° janvier 1950 (bonifica- 

tions pour services d’auyiliaire : 1 an 5 mois et pour services mili- 

taires : 1 an) : M. Thiel André. 

(Arrétés directoriaux du 23 janvier 1953.)
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‘Est promu, au service de la jeunesse ct des sports, chaouch de 
4° classe du 1 février 1949 et chaouch de 3° classe du 1° février 

tga : M. Abderrahmane ben Mohamed ben Dijillali, chaouch de 
5@ classe. (Arrété directorial du 21 janvier 1953.) 

Est promu adjoint d’inspection de classe exceptionnelle du 
r janvier 1952 M. Cogney Hubert, adjoint d’inspection de 

vs classe du service de la jeunesse et des sports. (Arrété directorial 

du 91 janvier 1953.) 

Est reclassé moniteur de 4° classe du 1* juin 1952, avec ancien- 
neté. du 17 janvicr 1952 (bonifications pour services d’auxiliaire 
3 ans 17 jours et pour sérvices militaires : a ans rr mois 27 jours) : 
M. Rannou Robert. (Arrété directorial du 23 janvier 1953.) 

Est nommé projesseur technique adjoint (cadre unique, 2° éche- 
lon) du 1° octobre 1952, avec g mois d’ancienneté, reclassé au méme 
grade \ la méme date, avec 4 ans 3 jours d’ancienneté, el promu 
professeur technique adjoint, ® ‘échelon du x octobre 1952, avec 

anciermeté du 1 janvier 195; : M. Jolly Pierre. 
. " 

“Sont nommés : 

Professeurs chargés ‘de cours (cadre unique, iv échelon) ‘du 

7 janvier 1953 : 

Avec 1 an 11-mois 1 jour deancienneté 

Avec 1 an 6 mois 1 jour @’ancienneté 

: M. Nedjar Bahmani ; 

> M. Hadjt Bathir ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 1° ordre) 
dur octobre 1952, avec G6 mois d’ancicnnelé : M™? Reynes Gene- 

vidve } 

Inslitutrices et instituteurs de 6° classe du x janvicr 1953 : 

M™es ct Mes Eradés Paule, Clergeaud Madeleine, Etlori Iréne, 
Yriarte Josette, Le Cornec Giséle, Hondareyte Josctte, Ortoli Clo- 
thilde, Grandin Denise, Benaim Giséle, Chuzeville Maric-Thérése, 
Robuchon Michéle, Aragni Pierrette, Bertrand Marcelle, Dupac Anne- 
Marie, Maurice Gilberte, Nicolas Marie- Rose, Pédoussat Julicnne et 

Richer Josette ; 

MM. Curinier Chrislian, Zamora Georges, Combes Jean, Car- 
donne Michel, Cante Marius, de Graéve Jean, Boissavy André, Denis 

Jean-Noél et Bouziane Abdeslam ; 

Instituteur stagiaire du cadre particulier du 1* octobre Tg52 : 

M. Dahane ben Abdelkadér ben Allal ; 

Mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 18 novembre 1952 : M* Froehly Claude. 

(Arrétés directoriaux des 13, 16, 21, 26, 28, 80 janvicr et 3 février 

Tg03.) ‘ 

Sont reclassés : 

Répétiteur surveiliant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 

rt octobre 1od2, avec 4 ans 2 mois 24 jours d’ancienncté : M. Fort 

Gérard ; 

‘Institutrice de 6° classe du 1 juin rg50, avec 4 ans 5 mois d’an- 

cienneté, et promuc institutrice de 5® classe a la méme date, avec 

tr an rt mois d’ancienneté : M™ Lefaure Louise ; : 

  
+ 

Institulrices de 6° classe : 

Du rt février 1951, avec 8 ans 1 mois 4 jours d’ancienneté : 

M™ Dupont Renée ; 

~ Yu re avril r9St : , 

Avec 2 ans 5 mois 5 jours d’ancienneté : Mm Jobertl Francine ; 

Ayec 1 an 3 mois d’ancienneté : M™° Lafon Henrictte ; 

Mattre de travaux manuels de 2° classe (cadre normal, 2° catégo- 

rie) du 1°" octobre 1950, avec 2 ans 1 mois d’ anciennelé, et rangé mat- 

tre de travaux manuels de 2° classe (cadre normal, 17° catégorie) 

du 3 janvier 3951, ‘avec ancienncié du 17 seplembre 1948 

V. Durand André ; :   

son grade du 1 juillet 1951 : 

_ 
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Maitre de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1° oclobre rg51, avec x an 8 mois 4 jours d’ancienneté ; 
M. Fassier Léon ; 

Maitresses et maitres de travaux rfminuels de ee classe (cadre 
normal, 2° catégorie) du 1" octobre 1950 ; : 

‘Avec 4 ans 3 mois a ancienncté, eL promue A la 5° classe de 
M™ Tayaud Huguette ; 

; M™ Duquesne Colette ; ? Avec 1 an d’ancienneté 

Avec 3 amg g mois d’anciennelé, et promu a la 5° classe de son 
grade du 1 octobre 1950, avec 2 mois d’ancienneté : M. Deve Roger. 

Avec 3 ans 8 mois 6 jours d’ancienncté : M. Garitey Pierre ; 

Maitresse et mattres de travaux manuels de 6° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie ) du 1 octobre rg5r_: . 

' Avec 5 ans d’ancienneté, et promue ‘A la 5° classe de son grade 
du 1 oclobre 1g5z, avec 1 an g mois d’ancicnncté : M™ Merelle 
Yvette ; ; : 

Avec 4 ans 8 mois 26 jours d’ancienneté : M. Costa Michel ; 

Avec 1 an ro mois 3 jours d’anciennelé : M. Bedolla Plinio. 

(Arralés directoriaux des 15, 19, 91, 26, 28 et 30 janvier 1953.) 

Est remis A la disposition de son administration d'origine et 
rayé des cadres de Ja direction de l’instruction publique du 6 avril 
1952 : M. Kammoun Jacques, instituleur de a®° classe. (Arrété direc- 

torial du ro décembre 7992.) 

Est pérennisé dang ses fonctions ct prend le titre de professeur 
de cours complémentaire du 1 janvier 1953 :-M. Mondoloni Vin- 
cent. (Arrélé directorial du 4 février 1953.) . 

Est rapporté Varrété directorial du ar juillet 1952 portant nomi- 
nation, A compter du 1™ octobre 1952, de M. Huart Jules, cn qua- 
lité. d’instituteur stagiaire du cadre particulier. (Arrété directorial 
du 26 janvier 1953.) 

* 
* OR 

DIRECTION DK LA SANTE PUBLIQUE ET -DE LA FAMILLE. 

Sont reclassés : ~ 

Médecins divisionnaires de 1° classe (indice 630 N.H.) du 1% jan- 

vier 1gh2 : 

Avec ancienncté du re mars 1945 : M. Lhez Joseph ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1945 : M. Le Mitouard René ; 

Avec ancienncté du 1 mars 194g : M. Palaska Rodolphe ; 

Avec. ancienneté du x novembre 1949 { M. Mornas Pierre ; 

Avec ancienneté du re janvier rg5o : M". Langlais Marianne ; 

Avec ancienneté du 1°° juin sg50 : M. Higue René ; 

Avec ancienneté du 1 décembre toio : M, Merlin-Lemas Marie- 
‘Armand ; - 

Avec ancienneté du 1 décembre 195: : M. Lummeau Jean, 

médecins divisionnaires de classe exceptionnelle (indice 

630 AH.) ; 

Médecins divisionnatres de 2° classe ‘(indice 600 N.H.) du r* jan- 

vier TQ52 i 

Avec ancionneté du 1 aodt 5946 : M. Coreuff Charles ; 

Sans ancienneté : M, Charbonneau Pierre, 

médecins divisionnaires (indice 600 A.H.). 

(Arrétés directoriaux du 13 janvier 1953.) 

Est place dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du 1? mars 1953 :. Mme Sénécva Marcelle, assistante 

sociale de 4° classe. (Arrété directorial du ag janvier 1953.)
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGHAPHES ET. DES TELEPHONES. 

Sont nommés, aprés concours, agents d’ezploitation stagiaires : 

Dur avril 1951 : M. Amblard René ; 

Du 6 octobre 1952 : 

MM. Chekkali Mohamed, Martinez Marcel, Bonillo Jacques, Azen- 
cot Jacques, Lucchesi Laurent, Bolon Yves, Thillier Michel et Laf- 
.font Christian ; 

M™* Danos Josetie, Carcelés Emilie, Baldovini Marie-Thérése, ' 
Bonin Elisabeth, Goirand Huguette, Leclére Marguerite, Médioni 
Fortunée et Le Garzic Marie ; 

M's Pellas Reine, Maurice Lucie, Marion Marie-Louise, de Siles 
Hugucite, Bensadoun Solange, Aubin Jacqueline, Davalan Aline. 
Lacaze Yvonne, Boulagnon Marie-Jane, Allam Marcelle, Daures Jac- 

qneline, Touali Gilberte, Barre Iréne et Hicher Jacqueline. 

Est nommé sous-agent public de 2° catégorie, t** échelon du 
1° juillet 1950 ef promu au 2 échelon du 1 mai 19517 : M. Ajou- 
kane ben Said, distributeur rural cavalier. : 

(Arrétés direcloriaux des 30 et 31 décembre 1953, 2, 5. 6, 8, 12 
et 13 janvier 1953.) 

‘Sont promue - 

. Receveurs de 2 classe (1™ échelon) du 1™ juillet 1959 : MM. Lévi 
Michel et Landry Marcel ; 

Recereur de 3 classe (2°, échelon) du 1% décembre 1952 : M. Roy 
Victor. 

(Arrétés direclofiaux des 9: et 23 janvier 1953.) 

Sont titularisés et nommés : 

Contiréleur. 1° échelon du 16 janvier 1953 : M. Diégo de Alcala 
Ernest ; 

Contréleurs des LE.M., 1° échelon du 26 décembre 1953 
MM. Blanca Ernest, Lussac Jean, Sicre Paul, Guillard Régis, Antoine ; 

Lucien, Baudet Gérard, Berrod Georges, Oliver Jean-Pierre, Francois 
Pierre, Béal Joseph et Teboul Maurice ; , 

Agents d’exploitation : 

1 échelon du s* avril 1952 : M. Amblard René ; 

‘5 éehelon du 3 janvier 1953 : Mle Aherfi Suzanne. 

(Arrélés directoriaux des 13, 16, 22 et a3 janvicr 1953.) 

Sont litularisés et reclassés contréleurs : 

2 échelon du 16 janvier 1953 : M, Poulain Robert ; 

1 échelon du 16 janvier 1953 : MM. Chiron Robert, Ducou Jac- 
ques et Robert Pierre. 

~ (Arrétés directoriaux des 15 et 16 janvier 1953.) 

Est reclassée contréleur principal, 4° échelon du 12 janvier 
1953 : M™* Toussaint Jeanne, (Arrété directorial du 15 janvier 1953.) 

Est réintégrée agent d’exploitation, 4° échelon du 16 janvier 
1953 : M™e Lévy Valency. (Atrélé directorial du aa janvier 1953.) 

Sonl nommés ; 

Sous-agents publics de 17° catlégorie : 

2" échelon du i* janvicr 194g ct promu av 3 échelon du i juin 
1990 : M. Abdelkadaér ben Hamani, surveillant des lignes ; 

2° échelun du 1 avril 1950 et promu au 3 échelon du 1* jan- 
vier 1951 : M. Meguader Maali, demi-ouvricr monteur ; 

L 

i 

4 t   

i échelon du iF aoft rg5o ct promu au 2° échelon du 
mr décembre 1950 : M. Lahssén ben Hammou, ouvrier des lignes ; 

4° échelon du 1 janvier 1951 : M. Aomar ben Mohamed, sur- 
veillant des lignes ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

1" échelon du i* janvier 1949 eb promu au. 2 échelon du’ 
 février igs2 : M. Larbi ben Mohamed, manutentionnaire ; 

4° échelon du 1 janvier tgh1 : M. Ahmed ben Mohamed ben 
Hamou, homme de service. 

‘Arrétés directoriaux des 16, 18 et a0, septembre 1952.) - 

Sont promus : 

Ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 7 échelon du 16 décembre rgja : 
M. Treuillet Pierre ; 

Agent des Ugnes conducteur d’automobiles, 4° échelon du 
2t décembre 1952 : M Zuppardo Joseph ; 

Agent des lignes, 7* échelon du 1° janvier 1952 :.M. Laroche 
Daniel, vot 7 

‘Arrétés directoriaux des 5, 6 et 20 janvier 1953.) 

Sonl titularisés et reclassés : 

Agents des installations : 

8 échelon du 1 aodt 1952 : M, Lente Serge > 

_ 2 échelon du 1 juillet 1954 ct promu au 8 échelon du 16 aot 
1952 : M. La Carbona_ Nicolas ; 

10° -échelon du 1 aodt rghe et promu au 9° échelon du 6 octo 
bre 1952 >: M. Fabby Pierre ; 

Agents des lignes : 

4° échelon du 1 février 1952 et promu au 3° échelon du 6 no- 
vemmbre 1992: M. Drame Jean ; 

o° échelon du 1 [évrier r952 et promu au 4° échelon du 11 jan- 
vier 1933: M. Deharo Marcel ; ; 

7¢ échelon du 3* févricr 1953 et promu au 6° échelon du 26 mai 
toda: M. Hadi Grégoire-Bernard ; 

7° échelon du 1 février 1952 : M. Martinez Francis. 

\Arrélés directoriaux des 13, 23, 30 et 31 ‘décembre 1952 et du 

‘2 janvier 1953.) 

Est réintégré agent des lignes, 6° échelon du 1 décembre 1952 : 
M. Santoni Jean, en disponibilité. (Arrété directorial du 12 décem- 
bre 1g5a.) 

t 

Est nommé, aprés concours; facteur stagiaire du 1 avril 1952 ; 
M. El! Houssine ben Ali ben Chrif, (Arrété directorial du 18 septem- 
bre 1952.) : 

Est réintégré facteur, 7° échelon du 4 décembre rg52 : M. Ben- 
younés OQuaddoudi. (Arrété directorial. du 13 décembre 1952.) 

Honorariat. 

  

Est nommé contréleur principal honoraire de l'enregistrement 
et du timbre : M. Condomine Paul, contréleur principal de classe 
exceptionnelle, en retraite. (Arrété résidentiel du 16 févricr 1953.) |
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Admission 4 la retraite, 

  

MM. Ayache Israél, agent public de 4° catégorie, 9° échelon, et 
“Martinez Joseph, agent public de 4° catégorie, 5° échelon, de la 
direction de Vinlérieur, sont admis A faire’ valoir leurs droits ala 

‘retraite et rayés des cadres du 1°? mars 1953. (Arrétés directoriaux 
du 30 janvier 1953.) 

M. Bonfili Edouard, inspecteur, 1 échelon, est admis, sur sa 
demande, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de 
1'Office des P.T.T. du 1** mars 1953, (Arrété directorial du 17 déceimn- 

-bre 1954.) 

Me yeuve Dutrievoz Louise, contrdleur principal, 4° échelon, 
est admise, au titre de la limite d’age, A faire valoir ses droits a 
Ja retraile et rayée des cadres de 1’Ollice des P.T.T. du 1 mars 
1953. (Arrété directorial du 5 janvier 1953.) 

M. Larnur Clovis, facteur, 1" ‘échelon, est admis, sur sa 
demande, A faire valoir ses droils & la retraite el rayé des cadres 
de 1’Office des P.T.T, du x avril 1953. (Arrété directorial | du 5 jan- 
vier 1953.) 

M, Bouille Henri, facteur, r* échelon, est admis, au titre de 

la limite d’Age, A faire valoir ses droits A la retraite et rayé des., 
cadres de “Office des PTT. du sr avril 1953. (Arrété directorial 

du 6 janvier 1953.) 

M™ Evieux Jeanne, commis principal de classe exceptionnelle | 
(aprés 3 ans), de la direction de l'int¢érieur, est admise 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayée des cadres du x” oclobre 1959. (Arrété 
directorial du 13 février 1953 modifiant: l’arrété directorial du 11 sep- 
tembre 1952.) 

M. Abbés Belkaid, ouvrier conducteur imprimeur-minerviste du 

cadre seconlaire du personnel d’alelier de 1'Inprimerie officielle, 

est admis A-faire valoir ses droils 4 la retraite et rayé des cadres 

du a mars 1953. (Arrété du secrélaire général du Protectorat du 

17 février 1953.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

  

‘ Concours pour V'emploi de secrétaire administrati{ de municipalité 

‘de la direction de Vintérieur 

des 2 et & décembre 1959 et 15 janwer 1953. 

Candidats admis (ordre de mérite) : W™** Mech Annie et Durand- 

Souffland, M. Canavaggio Roberl, M™* Bora Marie-Louise, MM. Sy 

Boubakat, Vietti Edmond, Barnes Alfred, Stabenau Alfred, Paron- 

neau Georges et Vissitre Marcel.’   

OFFICIEL 

Examen de fin de stage des interprétes stagiaires des domaines 
. des 11 et 12 février 1953. 

Candidat admis : M. Marty Jacques. 

Concours pour l’emploi 
de mécanicien-dépanneur de VOffice chérifien des PT. T. 

des 12 novembre 1952, 20, 21, 22 et 23 janvier 1953. 

  

‘ 

Candidats admis (ordre de mévite) : MM. Sarrola Jean-Camille, 
Botella Manuel et Lorenzo René. 

Concours pour Pemploi 
dagent d’exploitalion.de VOffice chérifien des P.T.T. 

des 14 et 15 décembre 1952. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

A. -— Candidats masculins. 

M. Clédat Lucien (1), Halbutier Robert (x), Lefévre Bernard, 
Garrion Antoine, Sayag Elie (2) ; ex zquo 
Quadahi M’Barek ; Macheret Jacques, Salmon Roger, Bastien Pierre, 
Nouguier Jacky~ ex mquo : Cceur Jean-Marie (i) et Francaviglia 
Angelo ; Puig Christian, Darmon Jacques ; ; ex equo : Lopez André 
et Seitschek Walter ; 

B, — Candidats féminins. 

Mex ou M* Klimoff Véra, Landini Josette, Guastalli Noéile, 
Albertini Marie, Nouvel de la Fléche Annick, Gastereguy Jeanine ; 
ex equo : Finot Yvette, Cucchi Jacqueline et Imbeau Anne-Marie ; 
Asplet Jeanine, Loubaton Odette, Tuiller Renée, Pahaut Monique, 
Malet Monique, Olivier Annie, Lafitle Monique ; ex quo : Gourat 
Nicole et Rimbaud Jeanine ; Mathieu Jacqueline ; ex aquo : Marat 
Michelle et Antomarchi Félicic ; Ruffie Jeanne, Baésa Claude ; 
ex quo : Bégue Yvette et Lonca Georgette ; Mhac Andrée, Mori- 
neau Jeanine, Angelini Marie-Jeanne, Versini Marie-Anna, Florés 
Marie-Antoinette, Prina Graziella, Garcia Claire, Pinaud Micheline 

et Morre Evelyn. 

CH Candidats bénéNciaires du dabir du 23 janvier 1951. 
) Candidate bénéficiaives du dahir du 14 mars 1939. 

Concours pour Vemplot 
d'inspecteur-éléve de VOffice chérifien des P.T.T. 

A. — Sélection sur titres réservée au candidats bénéficiaires 
du dahir du 14 mars 1939 et. du dahir du 8 mai 1948. 

Candidats retenus (ordre alphabétique) : MM. Ali ben Kacem, 
Cohen Aaron-Roger,: ‘DyWlali ben el Haj Mohamed «. houdiyi > » et 
Elalouf Henri. 

B. -~ Concours sur épretives des 27, 28 et 29 décembre 1952. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Wyngaard | Pierre, 
Guillard Régis, Meyneng Bernard, Benbarouk Prosper, Battail Henzri, 
Béal Joseph, Arseguel Jean, Mélisson Pierre, Bergis Jacques, Robert 
‘Pierre, Moll Vincent ; ex #quo : Berrod Georges et Viala Fernand. 

  

: Cohen Raphaél (a) et . 

a
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-Par arrété viziriel du 14 février 1953 sont concédées et inscriles au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 
énoncées au tableau ci-aprés : 
  

      

  

z?rne-Philoméne-Adéle.     tionnelle, 2 échelon (commerce 

et marine marchande’ (indice 
230),     

  
  

  

  

  

    

POURGENTAGE | & 2 
SOM £1 PRENOMS ADMINISTRAT ro N NUMERO: des pensions ze CHARGES DE FAMILLE — 

du retraité rade, classe, échelon dinscription es Rang des enfants . 
. Princip. | Gomp!. az 

1 % % % 

M™*s Amoyelle, née Seban Ha-| Agent public de 3° catégoric.| 14286 76; 33: t enfant (1 rang).| 1° octobre 1952. 

loua-Lucie. & échelon (instruction publi- i 
que) ‘(indice 210), 

Jean Adrienne, veuve Ar-| Le mari, ex-brigadicr de 1 classe| 14287° | 58/50 | 33 | , | 1” novembre 1952.) 

“nou Ernest, (sécurité publique) (indice 260) : 

-Orpheling (a) Arnou Fr-| Le pére, ex-brigadier de i classe} 14287 | 58/20] 33 | . 1 novembre 1g5a. 

nest, ‘sécurité publique) “indice 260) | (1 et 2) | 

MM. Beaufils Loais-Lucien-Oc-| Chef comptable, échelle 4, de] 14288 ho 33 r? décetnbre 1g5t. 
‘lave, | 2® tlasse (R.E.LP.) (indice 335). 

Bey Brahim-Senouci. Commis principal de classe excep-| 14289 ° 63 2 enfants 1 octobre 1952, 

tionnelle (8.G.P.) (indice 240), (x et 2° rangs). 

Bouffard Charles-Edovard.| Chauffeur, 6° échelon (B.E.LP,)| 14ago 43 33 rF janvier rgd. 

(indice 185 A compter du‘so sep- 
tembre 1951). . 

M™e Querlier Justine, veuve| Ie mari, ex-agent principal de! 14291 _|11/5e) 33 r novembre 1950. 

Canton Joseph. constalation et- d’assiette, 
m échelon (intérieur) (indice]: 

. 202). * | 

Orphelins (2) Canton Jo-| Le pére, ex-agent principal de} r4agx | rt/ao} 33 | 1 novembre ro, 
seph. constatetion et d’assiette,| (zr et 2) | 

rm échelon (intérieur) (indice 

204), . | 

MM. Condomine Paul-Gabriel. | Contrdleur principal de classe] 14292 8a 33 I novembre 1952. 
exceptionnelle, 2° échelon (finan- ! . 
ces, enregistrement) (indice 360), 

. Coubes André-Mathieu, Agent public de 2° catégoric, 14293 * Ro 33. | ; 4 enfant (3? rang) | rer juillet igda. 

9° échelon (travaux publics) (in- * 
lice 240). ‘ - 

' | 

“Mile Desgeorge Marie-loséphe-| Adjoinle principale de santé de 14294 63 33 | 1 novembre 1952. 
Alphonse-Suzanne, ® classe (santé publique) (in- , 

dice 315), | 
) MM. Dessommes Jean-Louis-| Contrematire (C.U.), 8 échelon T4295 50 33} 1 enfant (3° rang).| 1°? octobre r952.- 

Georges: (instruction publique) (indice | | . 
foo). , 

Enguidanos Alcxandre.| Commis principal hors classe (jus-| 14296 fa | 33 I aot 1952, 
Francois. tice francaise) (indice 210). | 

Jacquemin Charles-Emile.| Brigadier (chef de district) de| i42 6- 2 enfants r oclabre 1952. / 97 7 i ] 9 
r® classe (eaux et foréts) (indice (2° et 3° rangs). 
950). . 

Mrs Fegay, née Ries Léonie, Surveillante, bénéficiant du_trai-| 14298 8o 33 To 1 aotit 1954, 
lement de contrMleur principal] . 
de classe exceptionnelle, 2* éche- 
lon (P.T.T.) (indice 360). 

Le Gouil, née Mas-Pons| Agent public de 4° catégorie.) 14299 46 33 1 juillet 1953. 
toséfa-Maria. ‘6* échelon (finances, douanes)| | , , . 

(indice 145). 

M. Lestrade Auguste-André. | Commis principal de clesse excep-|- 14300 68 33 1* décembre 1952. 
. tionnelle (intérieur) (indice 240), , . 

M™ Llinarés, née Borrely Loui-| Contrdéleur principal de classe] 14301 78 33 | rF sepLembre 1952 
se-Félicic. . exceptionnelle, 1 Séchelon | 

(P.T.T.) (indice 340). : | 
M. Malaplate Polycarpe-Valen-) Commis principal de classe excep-; 14302 AR 33 | cenfant ( rang).| 1 juin rgfa. 

tin-Venant. tionnelle (intéricur) (indice 2405 | 
Mme Marava], née Gudin §Su-) Commis principal de classe excep-| 14303 36 33 T® aotit rhe, 

: , 

\  
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NOM EL PRENOMS 

du retraite 

ADMINISTRATION 
grado, classe, échelon 

  

MM. 

Himes 

‘MM. 

Mme 

MM.   

M™« Brisset: Francine - Eugénie, 
yvcuve Masson Albert- 

Charles, 

Rquia bent Mohamed Ta- 
dlaoui, premiére veuve 
Mohamed ben _  Larbi 
Soussi. 

Orphelin )- Mohamed 
ben Larbi Soussi. 

Zid el Kheir bent Moha- 
med e) Aminc Soussi 
deuxiéme veuve Moha- 
med ben Larbi Soussi. 

Moracchini Camille. 

Mouly Vincent-Nessim. 

Roeder Marcelle-Georgette, 
‘veuve Négrier Joseph- 
Louis-Honoré. 

Orphelins (3) Négrier To-| 
seph-Louis-Ilonoré. 

Roeder Marcellc-Georgette, 
veuve Négricr Joseph- 

Louis-Honoré. 

Orphelins (3) Négrier Jo- 
seph-Louis-Honoré, 

‘ Orloli, née Gervais Eugé- 

nic. 

Garcia Carmen, veuve Pen- 

nacchioni Ange. 

Orphelins (2) Pennacchio- 
ni. Ange. 

Peyraud, née Vaquer-Fer- 
rer Anna-Francisca. 

Peyri André-Numa. 

Piccot Joseph-Francois, 

Pittioni Pascal-Marius., 

Prud’homme Henrt- 

Alexandre. ‘ 

Bougouin Marie, veuve Ro- 
che Francois, 

Salge Antoine. 

Sejournant Victor-Arthur, 

Selves Emmanuel.   

Le mati, ex-inspecteur sous-chef, 
2® échelon (sécurité publique) 
(indice sgo0). 

Le mari, -ex-caid méchouar (affai- 
res chérifiennes). 

Le pére, ex-cald méchouar (aftai- 
res chérifiennes), 

Le mari, ex-caid méchouar (affai- 
tes chérifiennes). 

Employé public de 4° catégorie, 
6° échelon (travaux publics) 
(indice 145). , 

Agent public de 4° catégorie, 
5¢ échelon (intérieur) (indice 
138). 

Le mari, ex-inspecteur hors classe 

(sécurité publique) (indice 238). 

Le pére, ex-inspecteur hors classe 
(sécurité publique) (indice 238). 

Le mari, ex-inspecteur hors classe 
(sécurité publique). 

Le pére, ex-inspecteur hors classe 

(sécurité publique), 

Commis chef de groupe de 2° clas- 
se (ifitérieur) (indice 246). 

Le mari, ex-inspecteur adjoint, 
1" échelon (P.T.T.) (indice 315). 

Le pare, ex-inspetteur adjoint, 
rr échelon (P.T.T,) (indice 315), 

Adjointe de santé (D.E.) de 
we. classe (santé publique) (in- 
dice 260). 

Agent public de 3° catégorie, 
7 échelon (intérieur) (indice 
200). ‘ 

Brigadier de 1° classe (sécurité 
publique) (indice 260), 

Agent principal de poursuites de 
classe exteptionnelle aprés 3 ans 
(finances, perception) (indice 

360). 

Commis comptable principal de] 
classe exceptionnelle (caisse fédé- 
rale) (indice 240). 

Le meri, ex-inspecteur-chef prin- 
cipal de 2° classe (sécurité pu- 
blique) (indice 37a). 

Brigadier hors classe (finances, 
douanes) (indice 230). 

Chef de section principal. hors 
classe’ (R.E.LP.) (indice 328 A 

compter du ro septembre 1951). 

Contréleur principal de compta- 
bilité, échelon exceptionnel 
(finances) (indice 460).   

POURCENT AGE 

    

CHARGES DE FAMILLE 

  

. cz 
NUMERO des pensions ae 5 PEI bree 

inscription Pring c . 1 Ss Rang des cnfants : 
Tinclp. Ompl, = 2 

% % % 

14304 [997/50 | 33 1 novembre 1952. 

14305 | 38/25 18 septembre rg5o. 

/ 

1f805 | 38/10 . 18 septembre rgbo. 
(x) 4 

14806 | 88/25 18 septembre 1950. 

14307 39 33 10 i? seplembre 1982. 

14308 5y 33 r gotit 1992. 

14809 | 36/50] 33 1 avril 1952, 

14309' | 36/30 \ 33 er avril 1942. 
"(x A 3) 

14309 | 80/50 |- 1 avril 1953, 

RI 

14309 | 80/30 1* avril 195. 
G a 3) : 

RL. 

14310 80 33 a5 a enfants 1° octobre rgh2. 
(8° et o® rangs). 

1431r | 76/50! 33 , 1* novembre 1953.. 

14311 | 76/ao| 38 “1 novembre 1952. 
(x et 2) oO 

14313 4g 33 1 octobre 1953. 

14313 29 35 1 mai 1952. 

- 14314 80 33 1 novernmbre 1962. 

14315 59 33 er novernbre 1962. 

14316 55 33. 1 enfant (3° rang). 2" novembre 793. 

eet tT ta 

14317 | 59/50] 33 r® aodt 192. 

"44318 80 33° 1 enfant (3° rang).| 1° novembre 1952. 

14319 80 | 33 “1 juillet r949. 

14820 8o-.| 38 1 avril 1952, |            
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: | POURGENTAGE | 52 

NOM ET PRENOMS ADMLNISTRATLON NUMERO | “68 pensions B& | CUARGES DE FAMILLE 
du retratté xrade, classe, échelon d‘inscriplion 5 Rang des enfants BFTET 

Princip. | Compl, <i 2 

% | % % 
M™’ Aubry Augustine, veuve| Le mari, ex-agent principal de| 14321 {50/50|] 33 i décembre 1952. 

Simonetti Dominique. constatation et d’assiette, 4° éche- 
lon (intérieur) (indice 178). 

M. Surdon Paul- Alfred -Jo-| Adjoint de contréle principal hors! 14322 8a 33 1 novembre 1952 
seph. classe, 3° échelon (intérieur) (in- 

dice 500). 

M™¢ Thurian Marie-Adéle, Agent public de 4° tatégorie,{ 14323 58 33 1 juillet 1953. 
g° échelon (finances, douanes) 
(indice 170). . 

MM. Vagnier Henri-Raymond. | Chef de centre de 1 classe,} 14324 Ro 33 i décembre 1952, 

r? échelon (P.T.T.) (indice 480). : 

Vicente Henri. Agent des lignes, 1° échelon| 14325 80 | 383 1 juillet 1952. 
(P.T.T.) (indice 185). 

Winter Alexandre-Fer-| Agent technique principal de! 14826 57 33 "juillet 95a. 

nand. 2° classe (travaux publics). (in- 
dice 233). , - 

Pensions concédées au litre du dahir du 27 féurter 1952. 

M™* Banghala, née Nicolat Ma-| Contrdleur principal, 2° échelon! 14327 33 rr aot 1952. 
rie-Madeleine. (P.T.T.) (indite 290). ? 

M¥e Barbier Jeanne-Louise-Ma-+ Surveillante, 4* échelon (P.T.T.)! 14328 Sf 1 novembre rg5a. 
rie, ro . (indice 340). - 

M. Batut Paul-Joseph-Marie. | Médccin principal de 17° classe} 1439 80 33 10 1” septembre 1953. 
' (santé publique) (indice 580). | . 

Mm** Marseguerra  Antoinette,| Le mari, ex-commis principal de! 14330 {65/50 | 33 1D 1 juin 1952. 
veuve Cannamela An-! classe exceptionnelle aprés 3 ans| : 
dré. (travaux publics) (indice 230). , 

: . . i 

. Kistig Louise-Marie, veuve| Le mari, ex-inspecteur-chef prin-| 14331 | 45/50 | 33 
Thomas Georges-Arthur- 
Désiré. 

-M™° Autard, née Sebbah Ghé- 
mara. 

MM. Béjuis Fernand-Auguste. 

Berteaud Abel. 

__ Bertrand Justin. 

M"* Lesclide Marie - Pauline - 
Hermance, veuve Ber- 

-trand Justin, 

MM. Delaune Adrien-Albert- 
Philippe. 

Esposito Frangois. 

Lledo Antoine-Mathias. 
+ 

M™* Aura Antonia, veuve Lledo 
Antoine-Mathias.   

  

  

  

    
  

  

cipal de 17 classe (sécurité pu- 
blique) (indice 3go). 

  

Agent public de 3° catégorie, 
_ g° “échelon (intérieur) (indice 

220). , . 

Agent public de 3° catégoric. 
g° échelon (intérieur) (indice 
290). 

Agent public de 3° catégorie, 
& échelon (intérieur) (indice 
aro), 

Agent public de 3° catégorie, 
‘8 échelon (intérieur) (indice 
210). 

Le mari, ex-agent public de 
3° catégorie, & échelon (inté- 
ricur) (indice aro). 

Agent public de 3° catégorie, 
8 échelon (intérieur) (indice 
210). 

Agent public de 2° calégorie, 
g° échelon (intérieur) (indice 
2ho). 

Agent public de 3° catégorie, 
g° éthelon (intérieur) (indice 
220), 

Le mari, ex-agent public de 3° ca- 

tégorie, g® échelon (inltérieur) 
(indice 220).   

11037 

10831 

10085 

10832 

12654 

10405 

10243 

10273 

13911 

  

  

  

7 

35 

8&0 

66 

66/80 

fo 

80 

qr [50 

  

  

  

33 . 

33 

33 

% 
33 

33 

33 

33 

33   
TO 

Ta 

20 

20 

  

  

  

Pensions déja concédées et faisant l'objet d’une révision dans le pourcentage ou dans Vindice. 

  

  

  

1 agdt 1952. 

1 janvier 1949. 

1 juillet 1949. 

rr juillet T949. 

1 juillet r9dq. 

‘ 
4 

i? janvier 1951, 

1° juillet ToAg, 

1? juillet 1949. 

1 juillet 1949. 

i décembre 1951.  
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POURCENTAGE | 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero |__des pensions ) 2 /GIARGES DE FAMILLE _ 
du rebrailé erade, classe, échelon Cinseription ey ge Rane dos enfants EFFET. 

Primip.| Gompl.{ 2 3 " - = 
' . f 

: . 7 fl % | % 

MM. Niddam Abraham. Agent public de 2° calégorie,| 12677 7 BB | | r aotit 1gh0. - 

9° échelon (intérieur) (indice 
aho). . 

Noyez Maurice. Agent public de 3° catégorie,| 10418 G4 33 : ; “4 juillel 194g. 
. g échelon (intérieur) (indice 

220), 

Paslor FrangiscoJuan-Ré-) Agent public de 3° catégorie,| . 13468 “Re i a8 19 | r-mai rao. 

mundo, g° échelon (intévicur) (indice , , | 
220). I | i 

Roussel Georges-Marius-| Agenl’ public de 3° catégorie,) rof5t hs) 33 1 juillet r94g. 

Alphonse. 7 déchelon (intérieur) (indice| - ,; 

200), 

Sauviat Charles-Jcan. Agent public de 3° catégotie, 11058, G3 33 ro) ofr enfant (3° rans), | yer octobre roty. 

& échelon (intérieur) (indice : po \ a — 

aro), 
. . . | I 

Serrano Joseph-Frangois, | Agent public. de 2° catégorie,} 13510 Ro 33°] 45 | Uf décembre gio. 
: g? échelon (intérieur) (indice | 1 

aho). | 

Simon Jean. Agent public de 2° ‘atégorie,) rir’ | 80 33 iF décembre sg4y. 
, g? échelon§ (intérieur) (indice 7 | 

ako). . : : ' 

| |           
région de Fts, circonscription de Tafrannt ; région de Marrakech, 

circonscription de Chichaoua ; région de: Meknés, circonscriplion 
de Moulay-Idriss ; région d’OQujda, circonscriptions de Touissit- 
Toubkér et d’Oujda-Banlieue ; région de Rabat, circonscription de 

Marchand. : 

AVIS ET COMMUNICATIONS . 
  

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Le chef du service des perceptions, 

_M. Bossy. 
Service des perceptions et recettes municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs, 

  

Avis de concours pour le recrutement 

de sténodactylographes de la direction de Vintérieur. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- | -- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard : 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Le 25 FévareR. 1953: —- Supplément @ Vimpét des patentes : 

centre d’Inezgane, .réle spécial 1 de 1953 ; Agadir, réle spécial 3 

de 1953 ;,Casablanca-Centre, rdle spécial 6 de 1953 ; Casablanca- 

Nord, réle spécial 7 de 1953 ; Casablanca-Oucst, réle spécial 9 de 

19538 ; Khouribga, réle 4 de 1951. ; circonscription d’Oujda, rdéle 

spécial 1 de 1933 ; Martakech-Médina, réles spéciaux 4, 5 ct 6 de 

1993 ; Moulay- Rouazza, réle spécial 1 de 1953 ; Rahat-Nord, réles 

spéciaux 3 et 4 de 193 ; Rabat-Sud, réles epéciaux 2 et 3 de 1953. 

Lr 28 ‘Févnren 1953. — Supplément a Vimpét des patenics 

Casablanca-Centre, réle 3 de 1952 (5 bis) ; Agadir, réle 2 de 1952. 

  

Un concours pour le recrutement de siénodactylograpbes de ta 
direction de l'intlérieur (contrdle civil, allaires indigénes et munici- 
palités), réservé aux personnels cn fonction dans les services de cette 
direction, aura lieu d partir du 22 avril 1953. oo : 

Nombre d’emplois mis au concours : quatorze dont cing réservés | 

aux bénéficiaires du dahir du a3 janvier 1951 sur les emplois réservés: aca 
(penstonnés de guerre, victimes-de la guerre, orphetins de “guerre 
ressortissants de ]’Office marocain des anciens comballants et vic. 
times de la guerre, etc.) (R.O. du a mars 1gir, p. 314). . nape _. Was-Ville 20 + - 

tare de compensation farniliate. Fes-Yille nouvelle, 3° émis Centres des épreuves : Rabat el Casablanca (le méme jour), 
siori 1g52 G d . 

Le ' Maks 1993, ——Supplément a Vimpdt des patentes i Fes- onditions d’admission au concours 
1° Btre dactylographe titulaire, d’unc” “parts” ‘ou sténodactylo- 

graphe quel que soil le mode de rétribution, percevanl l’indemnité 

ou la prime de technicilé de sténographie, d’autre part ; 

"Ville nouvelle, réle 2 de- 

1952 (8). 

Tare de compensation familiale ; Fl-Borouj, 2° émission 1952 ; 

terriloire de Fés-Ranliene, a¢ ¢mission 1952 ; Sefrou-Ranlieuc, 

° émission 1952 ; Sefrou, 2° émission 1952. © 

‘role 3 de 1952 (1) ; Casablanta-Maarif, 

a° Btre en fonction dans les services de la direction de Vintérieur 

au re juin i951 et réunir un an de service effectif dans l’adminis- 
tralion marocaine 4 la date du concours. . 

Limite d’Age : quarante ans'au plus a la date du t® juin rg5r. 
Cette limite d’Age peut étre prorogée d’une durée égale 4 celle des 

Tertib et prestations des Européens 1952. 

Le 5 Maas 1953. — Région, de Casablanca, circonscriptions de 

Boulhaut, 

Benehmed, 

de Settat-Banlieue, 
de Boucheron, de 

des Beni-Moussa, 
Fedala-Ville, 

d’El-Borouj, de 

de Casablanca-Ville ;   services militaires et civils anlérieurs, valables pour la retraite, sans 

qu’elle puisse dépasser quarantc-cing -ans,



vrier 1952, p. 

+ 

N° 2105 du 27 février 1953, 

Aucune limite d4ge n’est opposable aux agents recrulés dans unc , 
administration publique marocaine antérieurement au 17 mai 1946. 

Emplois réservés au titre du dahir du 33 janvier 1951 

1° Bénéficiaires de l'article premier du dahir 
maximum ; 

2° Bénéliciaires de Varticle 4 du dahir : compler quinze ans de 

services civils valables pour la retraite & cinquanle-cing ans d’Age. 

Les candidates se réclamant des disposilions de ce dahir devront 
‘indiquer expressément sur leur demande de parlicipation au con- 
cours. 

Tustifications & produire par les bénéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier 1951 ; la ou les piéces (sclon le cas) prévmes 4 la circulaire de 
M. le secrétaire général du Protectorat, n° 83 §.P., du s2 décembre 
1951 (circulaive notifiée aux aulorilés régionales le a1 décembre 1951, 

sous le numéro 8631 D.L./C.P.). 

-Programme des épreuves. Référence 
général du Proteclorat du 28 janvier 1952 (B.0 

186). 

Demandes de participalion au concours : les demandes doivent 
étre établies & adresse du direcleur de Vintérieur (seclion du per- 

sonnel administratif, D.I./C.P.), 4 Rabat. 

Délai de cléture des inscriptions au concours 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parveriecs 4A celle 

direction aprés cette date. 

: pas-de limite daze 

arrélé du secrélaire 

. n° ao4g, du 1 fé- 

1 avril 1953. 

f 

Avis de concours pour le recrutement 

de dames employéer de la direction de l'intérieur. 

  

Un concours pour le recrultement de dames employées de la 
direction de lintérieur (contrdéles civils, affaires indigénes et muni- 
cipalités), réservé aux personnels en fonction dans les services de 
celle direction, aura lieu 4 parlir du az avril 1953. 

Nombre d’emplois mis au concours : vingl-deux au minimum 
(deux au titre du budget général et vinglt au titre des budgels muni- 

cipaux), dont sept réservés aux hénéliciaires du dahir du 23 janvier 
1g5r sur Jes emplois réservés (pensionnés de guerre, victimes de la 
guerre, orphelins de guerre, ressor lissanis de ]’Office marocain des 
anciens combattants el victimes de la guerre, etc.) (B.O. du 2 mars 

1951, p. 314). 

Centres des épreuves 

ront simullanément 4 Rabat, Casablanca, Oujda® Fés, 

takech et Agadir. 

Condilions d’admission au concours : pourront ¢tre admis & 
prendre part a ce concours les agents, quel que soil leur mode de 

rémunération, qui élaient en fonction dans les services de la clirec- 
tion de Vinlérieur le 1% juin ight el réuniront au moins un an 
de -service effectif, dans 1’administration marocaine a la date du 
concours. 

Limite d’4ge ; quarantle ans au plus 4 la date du 1 juin 1951. 
Celle limite d’4ge peut @tre prorogée d’une durée égale A celle des 
services militaires et civils antérieurs, valables pour la retraile, sans 

quelle puisse. dépasser quarante-cinq ans. 

Aucune limile d'age nest opposable aux agents recrutés dans une 
administration publique marocaine antérieurement au 1 mai 1946. 

: les épreuves de ce concours se déroule- 
Meknés, Mar- 

Emplois réservés au titre du dahir du 23 janvier 1951 

1° Bénéficiaires de larticle premier du dahir 
maximum; — 

° Ténéficiaires de l'article 4 du dahir : compter quinze ans de 
services civils valables pour la relraile & cinquanle-cing ans d‘dse. 

-Les candidales se réclamant des dispositions de ce dahir devront 

Uindiquer expressément sur leur demande de participation au con- 
cours. 

Tustifications A produire par les bénéficiaires du dahir du 23 jan- 

vier 1951 : la ou les pidces (selon le cas) prévues 4 la circulaire de 

: pas de limile «'dge 
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le secrélaire général du -Protectorat, n® 83 §.P,, du 1a décembre 
igor -circulaire notiliée aux aulorités régionales le a1 décembre rgbr, 
sous le numéro 8631 D.I./C.P.). 

Programme des épreuves. —- Référence ; arrété du secrétaire 
général du Proteciorat du 28 janvier 1952 (B.O. n° 2049, du x" {é- 
\rier 1959, p. 186). . 

Demandes de participation au concours : les demandes doivent _ 
élre élablies A Vadresse du directeur de Vintérieur (section du per- 
sonnel administratif, D.I./C.P.), 4 Rabat. 

Délai ‘de cléture des inscriplions au concours : 1° avril 1953, 

Il ne sera tenu aucun comple des demandes parvenucs A cette 
direction aprtés celle dale. 

Avis de concours pour le recrutement 

de dactylographes de la direction de l’intérieur. 

Un concours pour le recrulement de dactylographes de la direc- 
lion de Vinlérieur (contrdles civils, affaires indigénes et munici- 
palilés), réservé aux personnels en fonction dans les services de cette 
direction, aura lieu & partir du a: avril 1953. 

Nombre d’emplois mis au concours : soixante-cing au minimum, 
dont vingl-deux réservés aux bénéJiciaires du dahir du 23 janvier 1951 
sur Jes emplois réservés (pensionnés de guerre, victimes civiles de 
la guerre, orphelins de guerre, ressortissants de l’Office marocain 
des anciens combatiants et victimes de la guerre, etc.} (B.0. du'a mars 
1951, p. 314). 

Centres des Spranves : les épreuves de ce concours se déroule- 
ront simultanément 4 Rabat, Casablanca, Oujda, Fes, Meknés, Mar-. 
rakech et Agadir. 

Conditions d’admission au concours : pourront étre admis 4 
prendre part & ce concours les agents, quel que soit leur mode de 
rémunération, qui élaicnt en fonction dans les “services de la direc: 
tion de Vinlérieur le 1°". juin 1951 et réuniront au moins un an 

service effeclif dans l’administralion marocaine A la date du 
COncours, 

limite ddge : quarante ans au plus & la date du 1° juin rodr. 
Celle limile @aige peul élre prorogée d'une durée égale & celle des 
services mililaives et civils antérieurs, valables pour Ja retraije, sans 
quvelle puisse dé passer quarante-cing ans. 

Aucune limile d’ age n’esl opposable aux agents recrutés dans une 
administralion publique marocaine aniérieuremenl au 1* mai 1946. 

Emplois réservés au titre du dahir du 23 janvier 1951 

™ Bénéficiaires de Varticle premier du dahir : 
MANDA 

pas de limite d’ige 

a° Bénéficiaires de l’article 4 du dahir : compter quinze ang de. 
services civils valables pour la retraite a cinquante-cing ans ‘d’age. . 

Les candidates se réclamant des dispositions de ce dahir devront 
Vindiquer expressémenl sur leur demande de participation au con- 
cours. 

Tustificalions 4 produice par les bénéliciaires du dahir du 23 jan- 
vier 1g5t : la ou les pidces (selon Je cas) prévues a Ja circulaire de 
M. le secrélaire général du Proteclorat, n° 83 8.P., du 12 décembre 
1g5r (cireulaire nolifice aux autorilés régionales Je a1’ décembre 1951, 
sous le numéro 8637 D.I./C.P.}. 

Programme des épreuves, Référence : arrété du_ secrétaire 
général du Protectorat du 28 janvier 1952 (8.0. n° 2049, du 1 fé- 
yrier 1953, p. 186). 

Demandes de participation au concours : Jes demandes doivent 
étre élablies & Vadresse du directeur de Vintérieur (section du per- 
sonnel administratif, D.1./C.P.). 4° Rabat. 

Délai de cléture des inscriplions au concours 2 r? avril 193. 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenucs 4 cette 
direction aprés celte date.
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Importations en provenance de Ja zone sterling. 

N° 2705 du 27 février 1953. 

Au tilre de l’année 1953 il a été mis & la disposition du Maroc un crédit de 4.342.000 livres slerling, réparti comme suit : 

  

  

    
  

    
  
  

CONTINGENTS . 
Es __ -éen 1.000 Livres SERVICES 

er, PRODUITS EL MATERIELS responsables 
E wa . Année 1953 1” semeslre 

’ 1953 

I, -- Approvisionnements, \ . 

720 Graines de semences: diverses ........ceseeeenenen babe eaae meena 8 6 P.A. 
122 Pomumes de terre de S€EMENCE ...--.. ccc cece ete eee eee 40 10 id. 

Tho Café vert -...-.-. dee ete EEE EEE DEES eee y pBABE S Saab a ebbeaeae 25 12,5 Bureau Alimentation. 

TAS 4S 6 150 75 id. 

TOO | Tabacs ...0- eee cet eee eee eee ee eee ee eee ee teen eee e ees a0 10 Régie des tabacs. 
Igo Fibres de coco (200 t.) be nee eat ee eee te ee teen ene ah 12,5 Industrie de transformation. 

Fibres de sisal (800 t.) cc. .ccceceeee eens dente cee c eee e octet et enn ees 3o 15 id. 

ti 116 58 id. 
Sacs de jute ( imitation en valeurs el en tonnage) . steerer! C169 L) (580 t.) id. 

380 | Produits tannants végétaux ......-,.22.060e- rs ee 20 10 id. 
390 | Matieres plastiques -......+..- eee eeeee eee Benes patentee ee eee 7 30 15 D.P.LM, 

Pigments spéciaux pour 6maux ....-..ccccee nee t ented eee eeees 10 5 id. ~ 
Goudrons et bilumes ..... cece cece eco eee oe ee teeeer etter 120 6o id. 

470 | Guirs el peaux et cuirs artificiels ct synthétiques ween e enna neees 5o a5 Industrie de transformation, 
610 |. Gharbon -....-.easaeee anette cette nears ee teens (x) (1) D.P.1.M. 

G20 |, Produits pétroliers 22... 0... ccc ence cece ence eee e eee e teens eseenes (2) (2) id. 
640 Minerais (amiante, kaolin ‘et TUL) ook eee eee eee etteneeee 100 50 id, 
680 | Produits manufacturés divers en fer et en acier skeet ca ee eee ueeee 45 22,5 D.P.I.M. et C.M.M. 

695 | Demi-produits en nickel ou alliage de nickel ....- 0... cence eee ee 2 2 D.P.I.M, 

966 | Btain wee eee c cee cece ett eect etter eden eee eae e enone enans 5o ab id. 
Divers général - (équipement et approvisionnement) weet eee 200 roo . C.M.M. 

TOTAL. ....-.. 1.041 13,5 
Il. — Equipement et rechanges. 

710-20| Matériel électrique ........ Deen eeae Levees beeen ee ee eee Ste eee 200 roo ‘| C.M.M. - T.P. - D.P.LM. - P.T.T. 
780 Moteurs et turbines ©... cece cece eee eee etna 395 rg0 C.MLM. - PA. - D.P'LM. - T.P. 

740 Matéricl de mines et manipulation Le et ye et eee nee ‘580 300 id. 
750 Machines-outils ... 02. cece cece eee cece cece neers nee eat henertbees ho 20 C.M.M, - D.P.LM, | 

770 Equipement agricole saul tracteUrs .- se... eee cece nese nent ees 280 200 PLA. 

771 Piéces de‘rechange matériel agricole ....-..-csccccceecuscceuevaces 156 . 76 A. + TP, 

aoa cant a © C.M.M. - T.P, - Indus. qo Matériel industriel . beste bees wees ete e een ease ieee eee vette 650 305 Transformation - D.P.LM. 

820 Véhicules 4 plusieurs essieux, moteurs, camions . et piéces de rechan-|- 
ges de véhicules: A moteurs ...... epee te yea ne ree renee 24o 120 C.M.M. - D.P.LM. 

830 Tracteurs 4 chenilles —- de 50 CV. 01... cece ete erect eee n ene eeee 180 go P.A. - T.P. 

831 Vracteurs & chenilles + de 50 CV. .... cece cence cece tenes eee -80 ho id. 
83a Tracteurs A TOUGS .-)...+ee gece eee Aetseee eee he ete teu ceuvewauce 375 190 P.A. 

840 Maléric] d’aviation 0,-0.0. l.acc ccc eee e eee cence sete ence eeneentae 80 4o TP. 

850 | Matériel ferroviaire roulant ©...) cece cece ene teen ents 5 8 id. 
858 | Maléric]l naval et piéces de rechange fete ee ee been eee 20 10 MM. 
880 | Matériel médico-chirurgical (y compris radiologie et électricité médi- _. 

Cale) cae eecsaeneaens seen eats entre ee nett ee eeeeeeee’s ee 20 10 DPIEM-- SP 
890 Matériel . industriel divers Peete eee en et eaten t geen ee beee 40 10 C.M.M. - D.P.ILM. 

ToraL......... 3.301 1.724 

TOTAL GENERAL........ 4.342 2,237,5 

(1) Les’ crédits nécessaires A l'importation de charbon cn A.F.N. seront ouverts A VOffice ‘des changes 4 Paris pour le compte de 1’ « Atic ». * 

(2) Crédits, 1" semestre 1953, ouverts 4 l’Office des changes 4 Paris (en livres sterling) : 

Soutes 
Butane et produits divers 
Paraffine (écaillé ef microcristalline) 
Essence avion ...+,-+ Seep eevenennnaee 
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Boulevard Gouraud -— RABAT 

‘Tout te matériel contre |'incendie   
G. GODEFIN, 

: Moto-Pompes, Tuyaux. Robinetterie. Equipement S.P. 

note Reotidcatlf au « Bulletin officiel » n° 2102, du 6 février 1953, caise du Maroc réalisés 8 par des personnes qui résident dans un pays - 
page 196 étranger participant A 1‘Union européenne de paiements (x), au 

. moyen : 

_* Soit d'une cession de la devise du pays de résidence de la per- 

, : onne qu Vv cement ; 
Tableau des experts agréés prés la cour d’appel et les tribunaux . R q a investiss ' t Sait a’ 

du Maroc, pour lsnnée 1953, en verlu des dispositions des | _ oit de l'utilisation d’avoirs en valité existant au oi de ‘de 
articles 45 et 46 du dahir du r2 aofit 1973 sur la procédure compte élranger en francs de fa nationalit du pays de résidence de 
civile et du dahir du .17 otlobre 1923 (délibération de V’assem- la personne qui effectue l’inveslissement, 

bige générale de la cour d’appel du g décembre tga). Rabat, le 3 jévrier 1958. 

Le directeur de l'Office marocain des changes, 

Page 196, sous la rubrique : Aulomobile (mécanique et carros- Brossanp. 

at serie), & la ro® ligne : a. Weiion curoptenne de paiements réunit les pays ci-aprés, y compris jos zones 
_ Au lieu de : Mondtaires asuciles 2 République (dérale d’Allemagne, République d‘Autriche, liovau- 

. . me ode Celsique, Roy. aume de Danomark, République francuise, Royaume | de Grice, 
« Portalis Georges, directeur de la Compagnie des T.A.G: en Républijue dirlands:. Reépubliqne d’ Islan: de, Képublique Tlaliewne, Grond-Duché de 

lalpat tn . . M . Luaembour, Royaume de Norvive, Royaume des Pays-Bas, République PorLuyaiso, 
retraite, 53, boulevard de la- Marne » ; Roy ume! ni de Grande-Breta,ne el dIrlandy du Nord, Royaume de Suédo, Gontédé 

. . talion Suiste, Republique Turque, Zone anglo-américaine du ‘territoire libre de Trieste 

Lire : : 

« Portalis Gcorges, directeur de la Compagnie des T,.A.C. en — > = oe - 
retraile, 53, boulevard de la Marne. : mo 

° » Tableau des indices devant servir 4 la détermination des valeurs de 
_ constructions & prendre en considération lors des constats de 

ee — — valorisation afférents aux lots domaniaux urbains. , 

Avis de l’Office marooain des changes n° 607 relatif aa régime de O_O 

certains des investissements étrangers nouveaux dans la zone Indices pour le 1° semestre 1958, 

franc. , ~ ~ ‘ oe 

REGIONS ADMINISTRALIVES © INDICES 

Référence ; circujaire aux intermédiaires agréés n® 190/0.M.C., du 
2 décembre 1949 (B.O. n° 1942, du 13 janvier rg5o). 

Région d’Qujda ......-....--- Deedee ee aeeeen eeeeeee a,6 
Région de Fes ....... ccc .c cece eee aee Spe eenaes lave eens 2,3 

Comple tenu de ia position actuelle de la France au sein de Région de Meknas ......... coved ccc eueueveenecs veeeee 2 

l'Union européenne de paicments, Office marocain des changes es! Ikégion de Rabat ......0000ceeeeee eeeen Le euseuee veeens ‘3,6 

disposé, pour ]’application de la circulaire n° 190/0.M.C., a assimiler, Territoire de Port- Lyautey eeeeeeae vase eues eeeenee rea 2,6 
aux monnaics visées par cetle circulaire, les devises des pays mem- ‘Région de Casablanca ........ ov caecvenas Sc veees . 2,4 

bres de l'Union européenne de paiements. Territoire de Mazagan ....... Lene nw ettt cena pee teens 19 
En conséquence, 4 compter de la date de diffusion du présent Région de Marrakech «2... cul eee cece nee e ee sataes . 2,1 

avis, le hénéfice du régime particulier de la circulaire n° 190/0.M.C. Territoire de Safi .... 2. cece cece ete e tena ciees a4 
.. pourra étre accordé, sur décision spéciale de l’Office marocain des Région d’Agadir ...0... 0.00 ee gece ect e eee teeeteeee 1,8 

changes, aux investissements étrangers nouveaux dans Ja zone fran- 

Pour vos BATIMENTS... ~O6 , 99 
vos VOITURES et CAMIONS... 

- votre MATERIEL AGRICOLE... an , wae 

y LE xtincteur qui tue le -feu 
—_ . 

constructeur 
Téléphone 32-41 et 62-45 
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