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N° 2224 du ro juin 1955. 

  

  

Dahir du 24 mai 1955 (2 chaonal 1374) 

relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués 4 usage commercial, 

industriel ou artisanal. 

EXPOSE DES MOTIFS. 

  

Pour la premiere fois, au Maroc, le dahir du 21 mars 1930 
(go chaoual 1348) a édiclé une réglementalion particuliére afin de 

régler les rapports entre bailleurs 
lecaux affectés 4 un usage commercial, industriel ou arlisanal. L’objct 
essentiel du dahir était de protéger celle calégoric de locataires contre 
des évictions abusives, Ces évictions auraient élé susceptibles d’entrat- 
ner des conséquences particuliérement graves qu’il convenait d’em- 

'. pécher parce que, par-deld les exploitants et les créanciers éven- 
tuels de ces derniers, elles auratent atteint les entreprises, préju- 
diciant en définitive A la slabilité, désirable dans l'intérét général, 

des activités commerciales, industrielles eL artisanales. 

Ainsi juslifigée daus son principe el pratiquement rendue néces- 
saire par des abus constatés, celle réglementation comportait des 
dispositions destinées 4 prévenir les conflits, & les régler sils 
n’avaicut pu étre cmpéchés et A indemniser les locataires évincés 
sans motif légitime, le propriétaire pouvant toujours exercer, sous 
réserve de payer éventuellement lindemnité d’éviction, le droit 
de disposer des lieux loués une fois le bail expired. 

Le dahir du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1867) réglant les rapports 
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement 
des baux 4 loyer d’immeubles ou locaux 4 usage commercial, indus- 
triel ou artisanal, s’est substitué au dahir du 21 mars 1930 (20 chaoual 
1348) dont il a repris les dispositions essentielles cn y apportant des 
retouches qui tendaicnt A rendre plus compléte, par une extension 
de son champ d’application, en méme temps que plus efficace, la 
protection accordée aux locataires. 11 édictail, d’autre part, des 
dispositions nouvelles pour protéger les intéréts légitimes des pro- 
priétaires contre les sous-locations abusives. 

La réglementalion de 1948 a élé modifiée par les dahirs des 
2 mai r95z (25 rejeb 1370) et 30 janvier 1952 (3 jouwmada [ 1371) sur 
quelqucs points particuliers, la procédure de la demande en renouvel- 
Jement du bail notamment. Les régles de cette procédure étaient 
primitivement trop strictes : de nombreux locataires perdaient le 
bénéfice de la protection légale pour n’avoir présenté la demande 
dans les formes ou les délais légaux, le juge ne pouvant en aucun 
cas les relever des forclusions encourues. 

    

Les retouches réalisées par Je dahir du 2 mai 1951 (25 rejeb 
1370). ont assoupli la procédure pour l'avenir, mais elles ont laissé 

subsister les conséquences, souvent trés graves pour les locataires, 
de Vapplication .de régles communément reconnues trop rigides. 
Afin de supprimer ces conséquences dans toute la mesure possible, 
le dahir du 22 mai 195A (1g ramadan 1373) a fait béné(icier d’une 
‘prorogation exceptionnelle et temporaire, 4 la seule condition qu’ils 
occupent encore les locaux, Jes locataires qui s’étaient trouvés atteints 

par ces forclusions. 

Ces améliorations ne suffisent pas. Il est nécessaire d’apporter 
des modifications plus profondes A la réglementation de 1948 en ce 
qui concerne, en particulier, la procédure de renouvellement et le 
régime du droit du bailleur de reprendre les lieux lowés sans étre 
tenu au paiement d’une indemnité d’éviction, Il convient, d’autre 

"part, de mettre fin au régimie provisoire qui s’applique aux Toca- 
taires bénéficiant du maintien dang les lieux en vertu du dahbir 
précilé du 42 mai 1954 (19 ramadan 1373). 

* 
* 

Le présent dahir qui abroge le dahir du 17 janvier 1948 ne 
modifie pas les. régles essentielles du régime antéricur ; il trouve 
sa. justification dans les mémes considérations ct dans les mémes 

principes. Toutefois,  reprend entitrement cette réglementation, 
une telle refonte ayant paru. préférable, dans un souci de clarté, 

a la solution qui aurait consisté & modifier partiellement les dispo- 
sitions existantes. 

el localaires d’immeubles ou de 

sur des locaux accessoires ou des terrains nus, 

  

Tl laisse subsister toutes les dispositions de droit commun rela- 
tives aux baux qui ne sont point contraires aux dispositions qu’il 
édicte. 

Jl ne traite pas de la révision des prix de location en cours de 
bail qui demeure régie par les dispositions du dahir du 5 jan- 
vier 1953. . 

Th est divisé en huil Litres relatifs au champ d’application des 
regles de renouvellement des baux, aux demandes et aux refus 
de renouvellement, aux sous-locations, aux loyers, aux procédures et 
aux mesures diverses el transitoires. 

* 
* 

I, Le champ d’application des régles relatives au renouvelle- 
ment des baux, tel qu’il était fixé par le dahir du 17 janvier 1948, 
nest modifié, quant au fond, que sur certains points parliculiers. 
Par coutre, de nombreuses dispositions ont été rendues plus 
claires ou complétées par des précisions. - 

L’objet essenliel de la réglementalion demeure de protéger les 
fonds de commerce, Toutefois, Ic bénéfice de cette protection est 
maintenu au profit de certaines, cntreprises publiques ou privées qui 
ne constituent pas des fonds de commerce. 

Pour les baux conseplis aprés la publication du présent dabir 
le bénéfice de la 

protection légale ‘sera subordonné 4 Laccord écrit du propriétaire, 
afin que ce dernier puisse accepter, ou’ refuser, en toute connais- 
sance, que les locaux ou les lerrains en question soient affectés, au 
regard du présent dahir elt pour l’application de celui-ci, A wn 
usage commercial, industriel, artisanal ou assimilé. La méme 
réserve esl prévue,, pour un motif identique, & l’égard des immeu- 
bles ou locaux afflectés en cours de bail & des services publics 
exploités en régie. 

Les régles relatives aux baux emphyltéoliques et aux sous-loca- 
tions consentics par les emphytcoles qui figuraient dans le dahir du 
17 janvier 1948 sont mainlenues. 

L’article 4 écarte Vapplication des dispositions du dahir aux 
immeubles ou locaux constitués en habous, qu'il s’agisse de habous 
publics ou de habous privés el quel que soit le mode de gestion 
de ces biens. Cette régle a pour objet de laisser intact le statut 
traditionnel de ces fondations picuses. Par contre, il a paru qu’il 
n’y, avail pas de motif d’écarter l’application du dahir aux baux 
consentis par les bénéficiaircs de droits de menfad sur ces biens. De 
méme, la constitution en habous de locaux grevés de baux com- 
merciaux antéricurement a cette constitution, n’aura pas pour effet 
de soustraire les rapports juridiques résultanl de ces baux 4 l’appli- 
cation des dispositions du présent dahir. 

II. Désormais et nonobstant toute convention contraire, les baux 

reais _ par le présent dahir ne prendront fin que par l’effct_d’un_ 

mn ) au moins six mois, 4 l’avance, de telle sorte que e le 
bail 8e " trouve a éventuellement prorogé, du fait du. dahir, au-dela 
du terme fixé par le contrat et 4 litre provisoirc, sans que jouc 
toutefois, en aucun cas, la tacite reconduction qui aurait pour 

effet de reconduire le bail initial aux mémes conditions el pour une 
durée identique. Du fait de ces dispositions et des régles relatives 
4 la procédure de la demande du renouvellement et du congé, en 
aucun cas les parties en cause ne pourront se trouver surprises 
par des forclusions sans qu’elles aient pu bénéficier du délai néces- 
saire pour défendre leurs droits ou prendre les dispositions pra- 
tiques qu’elles jugeraicnt nécessaires 4 leffet, par exemple, de sc 
recaser dans un autre local ou de trouver un autre locataire. Un 
large pouvoir d’appréciation cst laissé aux juges pour admettre, 
selon les circonstances de chaque cas, la validité des demandes en 
renouvellement ou des congés qui ne seraient- pas donnés dans 
les formes prescrites, la nonm-conformité de ces actes auxdites formes 

n’ayant pas pour eflet nécessaire de les rendre non valables, mais 
seulement d’interdire & celui qui les a ainsi mal formulés, d’opposer 
4 Vautre partie en cause les forclusions légales. De méme, ‘les juges 
pourront apprécier, dans le cas de notification par lettre recom- 
mandée avec accusé de réception,.si la notification a effectivement 
atteint- la personne A laquelle elle était destinée. Tl n’a pas paru 

possible, pour des raisons pratiques, d’exiger que les ‘notifications 
soient effectuées dans lous les cas par actes de preffe. 
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WT, Les régles relatives au refus du renouvellement ont été 
sensiblement modifiges en vue de reinforcer la protection des loca- 
taires. Le bailleur est tonjours libre de refuser le renouvellement du 
bail, A charge pour lui d’indemniser le localaire évincé, Mais il n’est 
plus dispensé duo paiement de celle indemnité que dans les deux 

sil juslifie d’un motif grave ct Jégitime A 
Vencontre du locdtaire sorlant ou si Vimmeuble doit élre démoli 

pour insalubrité ou insécurité. La dispense du paiement de l’indem- 
nité d’éviction, dans les cas de reprise par le proptiétaire potlr 
habtter ou pour installer une exploitation commerciate, est suppri- 
mée. . 

Le -présent dahir prévoit ceci conslitue une innovation 
importante — des solutions inlermédiaires entre la dispense totale 
du paiement d’une indemnilé et Vobligalion de verser une indem- 
nité d’éviction égale au prejudice causé par le refus de renouvel- 

lement. Ces solutions ont été adoplées. en premier lieu, pour encou- 
rager la construction : facullé est donnée, en effet, au propridtaire 
de refuser Je renouvellement du bail pour démolir et reconstruire 
Vimmmeuble ou de différer ce renouvellement pendant deux années 
sil se propose de surélever Vimmeuble et si celle surclévation 
rend nécessaire l’éviction tempoyaire du locataire, & charge d‘indem- 
niser ce dernier du dommage qu’il subit, sans que toutefois l'indem- 
nité dépasse une somme égale, dans le premier cas, 4 lrois années 

el,,dans le second cas, A deux années de loyer. Une solution ana- 
logue a élé adopltée dans Ie cas ott le propriétaire reprend Jes locaux 
pour y habiter lui-méime pour y installer ses proches : dans cctte 
éventualité, le locataire aura droit désormais A une indemnité d’évic- 
(ion dont, toutefois, le montant ne pourra dépasser une somme égale 
4 cing années de lover. Encore, cetle facullé n’est-elle donnée que si 

se trouvent réunies les conditions suivantes : le bénéficiaire de la 
reprise ne doit pas disposer d’une habitation convenant 4 ses besoins 
normaux el ad ceux de sa famille, d’une part; le local sur Jequel 
s'exerce la reprise doit correspondre ‘A ces besoins et pouvoir étre 
adapté par simples travaux d’amcGna#ement A un usage d’habi- 
tation, d’autre part. Enfin, la limilation du montant de l’indem- 

nité ne s‘applique, 4 l'occasion de reprises partielles, que dans l’éven- 
tualité ot celles-ci ne portent atleinle ni 4 Vexploitation, ni a Vhabi- 
tation du locataire. 

  

Les représentanls qualifiés des chambres de commerce et 
d‘industcie ct des chambres mixles avaient demandé que ces dispo- 
sitions ne sdient pas appliquées aux reprizes porlant sur des lecanx 
exploilés en hdétel ou en meublé. Cette suggestion n’a pas été retenne 
parce qu’il n’était pas nécessaire d’apporter cette limitation supplé- 
menlaire aux droils des propriétaircs, le danger d’un_ exercice 

‘abusit du droit de reprise povr habiter étant suffisamment écarté 

- 

par d’autres dispositions, et parce qu'clle tendait A instituer un 
régime préférentiel au profit de certains fonds de commerce sans que 
des raisons déterminantes justifient une telle différence de trai- 
lement. Les dispositions rappelées ci-dessus onl, de plus, pour effet 
de limiter, cn pratique, A des cas certainement tres rares la faculté 

dexercer la reprise en ne payant qu’une indemnité réduite, ct encore, 
dans ces quelques cas, il n’est pas exclu que Ic montant de celte 
indemnilé, qui peut alteindre une somme cgale 4 cinq années de 
loyer, couvre la totalité du dommage subi du fail de léviction. 

Des dispositions particuli¢res prévoient Ja faculté pour le loca- 
laire d’élre relogé dans Vimmeuble reconstruit A la place de celui 
dont il a été précédemment évincé. La réalisation de ce recasement 
nest pas exclusif du bénéfice d'une des indemmnités d’éviction pré- 
vues par le présent dahir. 1] peut toutefois en étre tenu compte pour 

apprécier définitivement, le montant du préjudice subi par le loca- 
taire. Diverses régles sont enfin édictées A l'effet de protéger le 
locataire contre un usage abusif des facilités de reprise accordées aux 
proprictaires. 

IV. Les articles groupés sous le litre IV, relatif aux sous-locations, 

inlerdisent pour J’avenir, c’est-d-dire pour les baux entiérement 

nouveaux et pour les futurs baux de renouvellement, toute sous- 

location tolale ou particlle, sauf stipulation contraire du bailleur 
ou accord du propri¢laire ; cet accord devra tre donné par écrit. 
lls réglementent, d’aulre part, Ics droits respectifs du sous-locataire, 
du locataire principal ct du propriétaire. 

V. Le tilre V, relatif au lover, contient des indications sur le 

mode de détermination des prix de location lors du renouvellement 
des baux venus 4 expiration. D’autres dispositions concernent les 

| 

' 

| 

conditions dans lesquelles les loyers payés d’avance portent intérét 
cl les modalités d’application de la clause de résolution de plein droit 

en cas de non-paiement du prix. 

VI. La procédure judiciaire a été assouplie. Le président du 
tribunal de premiére inslance a mission de concilier les parties. La 
coumparulion en personne de ces derniéres constitue une condition 
souvent indispensable au succes de la tentative de conciliation ; il 
n'a pas paru possible cependant de la rendre obligatoire dans tous 
lés cas, C'est aux juges qu’il appartiendra d’user largement de la 
facullé qui leur est donnée d'exiger cetle comparution, 

En cas d’échec de la tentative de conciliation l’affaire est 

porlée devant le tribunal de premiére instance, 

Des dispositions ont été prévues A l'effel de faire échec -aux 
manwuvres _dilatoires, toul en assurant une information suffisante 

des partics 4 l’effet de leur rappeler cn temps ulile les conséquences 
de leur éventuelle inaction. 

VIL. Les dispositions diverses les plus importantes sont celles 
qui frappent de nullité absolue toutes les clauses contractuelles qui 
feraient échec au droit du locataire d’obtenir évenlucliement les 
indemnités d’éviction et de céder son hail & Vacquéreur de son 
fonds. : 

  

Une disposition particuliére rappelle et précisec que le régime 
de protection des baux & usage commercial, industriel ou artisanal 
ne s‘applique aux baux portant sur des biens du domaine privé 
de JEtal et des autres personnes on collectivités publiques que dans 
ty umesure wa celte application est conciliable tant avec Je statut de 
la domanialié publique qu’avec les exigences particuliéres au fonc- 
tionnement des services publics. 

VII, Les disposilions lransitoires ont un double objet : celui de 
récler les difficultés qui résultent de la substitution au régime acluel- 
lement en viguour d'un régime différent sur un certain nombre de 
points ; celui de prévoir, d’autre part, les conditions dans lesquelles 
sora réglée la siLuation des locataires maintenus dans les licux en 
vertu de la prorogation exceptionnelle édictée par le dahir du 
moor Tga4. 

ne large liberté d’action rendue nécessaire par la diversité des 
cas qui peuvent se présenter est laissée au juge pour fixer Ja date 

defer du nouveau hail et le montant du loyer exigible pour la 
période ¢coulée depuis la date A laquelle le bail précédent venait 
narmalement 4 expiration. 

Deantres dispositions libérent expressément le propriétaire des 
engagements qu/il a pu souscrire an sujet des locaux dont il efit été 
ert croil de disposer si Ja prorogation exceptionnelle n’était pas 
intervenue, ct elles reprennent la régle du dahir du 22 mai 1954 ° 
qui écacte la possibilité pour quiconque dobtenir une indemnité A 
raison de Vinexécution des décisions judiciaires résultant également 
de celte prorogation qui sc trouve confirmée dans ses effets par le 
présent dahir. Un arrété viziriel fixera, d’autre part, la date & 
laquelle cette proregation prendra fin. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! ? 

"(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, : 

Vu la délibéralion du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 30 mars 1955, 

a 

4 REVEIU DE SON SCEAU CE QUI Stir - 

Vu le dahir du 22 mai 19314 (79 ramadan 13-3) relatif a la proro- AT a 

gation des baux d’immeubles 4 usage commercial, industriel ou 
atuisanal. 

. | TITRE PREMIER. ° 

COANE D’APPLICATION. 

ARTICLE PRemMrER. — Les dispositions du présent dahir s'appli- 
quent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds de 
commerce est exploité, que ce fonds appartienne 4 un commercant, 
A un industriel ou & un artisan.



828 BULLETIN 

Elles s’appliquent en outre : 

1? aux baux d’immeubles ou de locaux accessoires dépendant 
‘du fonds, 4 la condition qu’ils soient indispensables A l'exploi- 
tation de ce dernier et, en outre, dans Je cas ot ils appartiennent 
a un propriélaire différent, & la condilion que les locaux accessoires 
aienl été loués en vue de Lutilisation jointe que leur destinait le 
prenenr et que cette destination ait été connue du_ bailleur 
desdits locaux au moment de la location ; 

2° aux baux porlant sur des terrains nus sur lesquels ont 
été édifides, soit avant, soit aprés la conclusion du bail, des cons- 
tructions 4 usage industriel, commercial ou artisanal, A la condition 
que ces constructions aient été élevées ou exploitées ilées avec le consen- 
tement du propriétaire et dans la limite indispensable & cette 
“exploitation. 

Pour les baux consentis postérieurement A la date de la publi- 
cation du présent dahir, Vapplication des dispositions des para- 
graphes 1° ef 2° de Valinéa précédent est subordonnée a4 l'accord 
écrit du_proprié . Cette ragletie sap slique pas loutcfors. 

baux conclus”anterieurement a celte 
' a pe TD 

     

   pour Ie STmatlement des 
date. 
———7%, 

ART, 2. Les dispositions du présent dahir et, notamment, 

celles des a® et 8° alinéas de l'article premier s’appliquent éga- 
Iement : 

1° aux baux d’immeubles ou de locaux A usage commercial ou 
industriel consentis 4 1’Etat, aux,autres collectivités publiques ou aux 
établissements publics, pour des immeubles ou locaux affectés 4 

_ des services exploités en régie soit au moment de la location, soit 
ultérieurement.: Si l’affectation en cours de bail est réalisée aprés 
la publication du présent dahir, l’application des dispositions ci- 
dessus est subordonnée A l’accord écrit du propriétaire intéressé ; 

2° aux baux d’immeubles ou de lecaux occupés par tous établis- 
sements d'enscignement ; 

8° aux baux d’immeubles ou de locaux occupés par des fagon- 
niers. 

Art, 3. — Les dispositions du présent dahir ne sont pas. appli- 
cables aux baux cmphytéotiques. Toulefois, elles s’appliquent, dans 

les cas prévus par les dispositions qui précident, aux baux passés 
par les emphytéotes, sous réserve que la durée du renouvellement 
consenti 4 leurs sous-locataires n’ait pas pour effet de prolonger 
Voccupation des lieux au-delA de Ja date d’expiration du hail emphy- 
téotique, 

Ant. 4, ~- Le présent dahir n’est pas applicable aux immeubles 
et locaux conslitués en habous et non grevés de droits tradilionnels 
de menfad ou, en cas d’indivision, lorsque les intéréls des habous 
représentent. une majorilé des.trois quarts dans J’indivision. 

Toutefois, les immeubles ou locaux qui entreront dans les 
patrimoines habous posléricurement 4 la publication du présent 
dahir, demeureront grevés des baux commerciaux en cours ou ayant 
fait l’objet d’un renouvellement en. application du présent dabir. 

TITRE W, 

. Du RENOUVELLEMENT DU BAIL. : 

Ant. 5. —- Le droit 4 renouvellement ne peut @tre invoqué que 
par les locataires, leurs cessionnaircs ou ayants droit qui justi- 
fient, par eux- mémes ou par leurs auteurs, soit q@une jouissance 
consécutive degdeux_années_e : ; : 
successifs, soit d'une Jouistance conséculive de 

vertu, ou bien d’un ou plusieurs baux_yezk 
Baux ¢crits ou verDixSticcessiis. 

      

  

      

  

     

    

uatre années en 

Ant, 6, ~— Par dérogation aux articles 687, 688 et 689 du dahir 
du ra aotit 1913 (g ramadan 1331) formant code des obligations ct 
contrats, les haux des locaux soumis aux dispositions du présent 
dahir ne cessent que par Veffet d’un congé donné au moins six mois 
a Vavance, nonobstant_toute slipulavon contractuelle contraire. 

En conséquence, A défaut du congé visé a lalinéa précédent, 
le bail se uit au-dela du terme fixé par le contrat. 

Le bail dont Ja durée est subordonnée a un événement dont la 

réalisation autorise Ie baifleur 4 demander la résilialion, ne cesse 
que par l’cffet d’une notification faite au moins six mois 4 l’avance. 
Cette notification doit mentionner la réalisalion de Vévénement 
prévu au contrat. 

    

  

    
   

‘aura une durée é 

    

OFFICTEL N° 2994 du ro juin 1955. 

Si, dans le cas d'un bail comportant plusieurs périodes, le 
bailleur dénonce le bail 4 l’expiration de l’une de celles-ci, le-congé 
doit étre donné au moins six mois 4 l’avance. 

Le congé doit étre donné soit dans les formes prévues aux 
articles 55, 56 et 57 du dahir formant code de procédure civile, 
par Jet . 

soit 
bailleur oit 

nrévue 
   

   

  

secommandée avec accusé de récepti 

  

AT, 7. — A défaut ~ congs, le locataire qui veut obtenir le 
renouvellement de son doit en faire la demande coil dans les 
six mois qui en precedent lexpiralion, soit 4 tout Tnoment, au 
cours de sa continuation par Velfet des Wspositions de Varticle 6 
ci-dessus. 

' La demande en renouvellement doit étre signifiée au bailleur 
soit dans les formes prévucs aux articles 55, 56 et 57 du dahir 
formant code de procédure civilc, soit par lettre recornmandée avec 
accusé de réceplion. 

Sauf stipulations ou notifications contratres de la part’ du bail- 
leur, la demande en renouvellemeynt peut élre valablement adressée 
a son geranl, lequel est réputé avoir qualilé pour la recevoir ; s‘il 

   
      

y a plusieurs propriétaires, la demande adlressée 4 l'un d’cux veut, 
sauf stipulations ou notifications contraires, 

ermes de J’article 8 ci- -dlessous sous 
A légard de tous. lle, 

ein Sour 

usion résul. 
it. article. 

  

  

      
Anr, 8. — Dans les trois mois de la nolificalion de la demande 

en renouscToet ailleur doit, soit. ¢ mes prévues aux 
articles 9 7 formant code de procédure civile, soit par lettre 
recommandée avec accusé de réception, faire connailre au demandeur 

  

§7il_ consent au_renouvellement, ct dans que ou sl 
Tefuse_le renouveliemént, cn précisant les motifs de ce refus. A     
   

  

     dcfaut d’avoir fait connailre ses intentions dans ce délar et si la 
demande ‘en renouvellement a été rédigée conformément aux dispo- 
sitions de l’article 7 ci-dessus, le bailleur est réputé avoir accepté 
le renouvellement aux clauses et condilions du bail précédent. Tou- 
tefois, si le localaire a demandé le renouvellement du bail a des 

clauses et conditions différentes, le hailleur n'est réputé avoir 
accepté que le principe du renouvellement, le différend pprlant sur 
Ic prix, la durée ou les autres conditions du bail devant ¢étre 
porlé, & la demande de Ja partie la plus diligente, devant le juge 
qui statue dans les conditions prévues 4 Varticle 80, 

demande cn renouvellement doit 
¢ s de Varticle 27, \ peine pour Ie bailleur de neé 

pouvoir opposer au locataire la forclusion prévue par [edit article. 

      

      
Art. 9. — En cas de renouvellement et A défaut d’accord des 

parties sur la durée du nouveau bail, celui-ci avra la méme durée 
que celle prévue par le contrat du bail expiré sans que, toutefois, 
la durée du nouveau bail puissc étre supérieure A cing ans. 

Dans le cas d’un bail & durée indélerminée, Je nouveau bail 
égale & la durée effective du bail précédent sans que, 

toutefois, elle puisse étre supérieure & trois ans. 

Dans Vun ou lautre cas, Je nouveau bail prendra effet a 
compter de la date de Vexpiration du hail précédent si celui-ci 
avait été dénoncé six mois au moins avant cette date, ou bien, 

dans le cas ot_le bail s'cst poursuivi au-dela du terme _fixé par le 
contrat, conformément aux dispositions de larticle 6 ci-dessus, a 
gompter du_premier jour au mois suivant soit la dale pour laquelle 
un congé aurait élé valablement notifié, soit celle de la demande 
ou de V’offre de renouvellement. 

    
   

TITRE TT. 

Du REFUS DE RENOUVELLEMENT. 

— Le bailleur a Je droit de refuser le renouvellement 
du bail. Toutefois, il devra, dans Ie cas ot il usera de ce droit, 

payer au locataire évincé, saut exceptions prévues aux articles ir et 

suivants, une indemnité d’éviclion égale au préjudice causé par le 

défaut de renouvellement. 

Le tribunal devra, pour Ja fixation de cette indemnité, tenir 
compte de tous les éléments de perte que le, locataire aura a subir 
et de gaing dont il sera privé ensuile de l’éviclion. 

ART. 10, 

    

ae



rs 

x 

a 
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Cette indemnité sera an moins égale 4 la valeur du fonds, sauf 
le eas oft Ie bailleur fera la preuve que le préjudice est moindre. 

Ant. 11. — Le bailleur peut refuser le renouvellement du 
bail sans clre_tenu au paiement d'avcunc indemmnijé 

1° s'il justifie d’un motif grave et légilime 4 l’encontre du loca- 
taire sortant ; 

  

2° s'il est Glabli que Vimmeuble doit étre totalement WU artiel- 
lement démoli comme étant en C 
autorité administrative, ou_sil_cst ¢tabli cu ‘une peut plus étr 

  

    
      
  

  Otcupe satis daneey_en raison de som élat d insécurité, 

Dans le cas ot Je propriétaife ou son ayant droil aura recons- 
truit totalement ou partiellement Vimmeuble ou l’aura remis en 
état, le locataire aura ir droit _de priorité pour louer dans les condi- 
tions prévues par les articles 13 et 14 ci-dessous. . 

Ant. ta. — Le propriétaire a également le droit de refuser le 
renouvellement du hail pour démolir e ruire limmeuble, 
4 charge de payer au lvcataire cvincé, préalabicment 4 son deépart, 
une indernnité égale au préjudice subi sans qu'elle puisse excéder 
trois ans de loycy au taux cp vigueur au moment de éviction, 

Dans le cas of il est fait usage de cette faculté, le locataire 
‘a le droit de rester dans Ies licux aux clauses et conditions du 
contrat primitif jusqu’au commencement effeclif des travaux. 

En outre, si 'immeuble reconstruil comporte des locaux 4 usage 
commercial, industriel ou artisanal, le locataire a droit de priorilé 
pour lover dans Vimmeuble reconstruit sous les conditions prévues 

aux articles 13 et 14 ci-dessous. , 

Ant. 13. — Pour bénéfich 
Varticle 11, ‘ 

drojt_ de pri prévu soit 3 
soit a cn quit- l'article 12 ci-dessus, le locataire doil, 

  

     tant les lieux ou, 
départ, notifier sa volonié d’en user au propriétaire, soit dans les 

Saree prévues aux articles 55, 56 et 57 du dahir formant code de 
procédure civile, soit par letlre recommandée avec accusé de récep- 
tion en lui fnisanl connailre son nouveau domicile. [1 doit notifier 
dans les mémes formes tout nouvean changement de domicile, 

Le propriétaire qui a recu une telle notification doit, ay 
loucr_un nouveau local, aviscr en la méme forme le locataire gu’il 

   

“est prét_ 43 Jup consentir un nouveau bail. 

Cet avis doit menlionner que le locataire a un délai de_ trois 
mois, pour faire savoir au propriélaire s’il accepte ou non Ie nouveau 

Dail ou, dans Ie cas ott acceptant le principe du nowveau bail, il 

n’est pas d’accord sur les conditions de celui-ci, pour saisir la 
juridiclion compélente, Passé ce_délai ct si l'avis a été formule 
conformement a fa di Soiiton qui precede, Ig propriétaire pourra 
disposer_du local. 

A défaut d’accord entre les parlics sur les conditions du nouveau 
bail, celles-ci sont déterminées conformément aux dispositions de 

Varlicle 30. 

      
    

Le propriétaire qui ferait échec au droit de priorité du loca- 
taire est passible, sur la demande de ce dernier, de Jui payer 
des dommages-intéréts. 

Arr. 14. — Lorsque l’immeuble reconstruit, dans Ics conditions 
prévues aux articles s1 et ra ci-dessus, posstde une superficie supé- 
rieure 4 celle de Vimmeuble primitif, le droit de priorité cst limité 
a des locaux d'une superficie équivalente 4 celle des locaux précé- 
demment occupés ou suvceptibles de salisfaire aux mémes besoins 
commerctaux que ces dernicrs. 

Lorsque Vimmeuble reconstruit ne permet pas Ja réinstallation 
de tous les occupanis, la préférence est accordée aux localaires 
exploitant les fonds de commerce les plus anciens qui auront vala- 
blement fait connaitre leur intention d’occuper les licux. 

Lorsque Vimmenble reconstruit ne comporie pas de locaux 
convenant & Lexploilation commerciale, industrielle ou artisanale 
.précédemment exercée, Je locataire évincé pent néanmoins user de 
son droit de priorité sur Jes locaux reconstruits pour l'exercice d’une 

“exploitation différente compatible notamment avec le nouvel amé- 
nagement desdits locaux, la nature et la situation de l’tmmeuble. 

. Ant, 15, — Le propriétaire peut également différer, pendant 
une ture manmade dew ans le renouvellement du hail, s'il se 

propose de surélever l'immeuble ect si cctte surélévation rend néces- 
saire l’évicfion temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ces 
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cas, & une indemnité égale au préjudice subi sans qu’elle puisse 
excéder deux ans du loygr en vigucur au moment de l’éviction, 

Dans le cas of il est fait usage de cette facullé, le locataire 
a le droit de rester dans Ics lieux jusqu’au ccmmencement veffectif 
des travaux, td . 

Anr. 16. — Le bailleur peut refuser, sans élre tenu au paiement 
de Vindemnité d’éviction prévue 4 Varlicle ro ci-dessus, le renou- 
vellement du bail s’il reprend Jos lieux pour les_habiter 

ire habiter par son conjoint, scs ascendants, scs descendants 
ou ceux de son conjoint, 4 condition que le bénéficiaire de la reprise 
ne dispose pas dune habitation correspondant 4 ces besoins nor- 
maux et A ceux des membres de sa famille vivant habitucllement 
ou domiciliés avec lui, que ces besoins correspondent A une utili- 

             

    

       

    
   

  

sation normale du local et que ce local puisse étre adaplé, par 
sunples travaux d’aménagemenl, A un usage d’habilation. La 
reprise partielle n’est admize au béndéfice des dispositions ci-dessus, 
qua la condition de ne pas porter atleinte 4 lexploitation et a 
Vhabitation du locataire. 

Lorsque Vinmeuble a été acquis 4 titre onéreux, le bailleur ne 
peut bénédficier de cette disposition quousi son acte dacquisition 
a date cerlaine plus de irojs ans avant Jexercice de ce droit. 

Le bailleur qui exerce le droit de reprise partielle ou totale, 

«prévu au présent article, est lenu de verser au locataire ou 4 sen 
avant droit une indemnité, égale au dommage subi cans qu'elle 
puisse_excéder cing_ang de loyer au taux en vigucur au momen 
de evichion., 

Sauf motif Iégilime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper 
personnellement les lieux dans un dglai dan wan, dater du dspart 
du lecalaire cvincé ef pendant une durée minimum 
A défaut, il est tenu de verser au locataire évincé une iene 

tgale au montant du’ préjudice subi. 

  

ART. 17. — Le droit au renouvellement n’est pas opposable 
au propriétaire qui'se propose de construire sur tout ou partie 
dun des terrains visés au paragraphe 2° du 2® alinéa de l'article 
premier ci-dessus des locaux & usage d"habitation si, avant Vexpi- 
ration dun délai de deux ans 4 compter du refus de renouvellement, 
il entreprend effecliverment ladite construction, Le locataire évincé 
peut rester sur les licux jusqu’au commencement effectif des tra- 
Vaux, 

Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, étre exercé 
que sur la partie du terrain indispensable A la construction, Tl 
donne lieu, sil a pour effet @entrainer obligaloirement la cessation 
de Vexploitation commerciale, industriclde ou arlisanale, au paie- 
ment de Vindemnité prévue @ Varlicle ra ci-dessus. fn outre, si 
“Limmeuble construit comporte des Jocaux A ‘usage commercial, 
industriel ou artisanal, le locatatre évincé béndéficie du droit de 

priorilé prévu & l’article 12 ci-dessus dans lcs conditions fixécs par 
les arlicles 13 ct 14 du présent dahir. 

Ant. 18. — Le propriétaire ou le principal locataire qui, ei 
méme temps qu'il est pajleur des Jieux, est_le wendcus du fonds _ 
dé Torimerce con west exploilen, 

  

         d‘éviction ur rue a artic @ ro, sauf s I justife a’ un "motif reconnu 
grave et légitime A Vencontre du preneur. . 

    

Ant. rg. — En cas Vexpropriation pour cause d’utilité publique, 
la collectivité publique qui poursuit Pexprepriation peul se soustraire 
au paiement de Vindemnité d‘éviction prévue a l’article to, en offrant 
au locataire évineé un Iccal équivalent situé 4 proximilé, 

Dans ce cas. le localaire percnit une indemnilé compensatrice 

dc sa privaticn lemporaire de jowissance et, le cas échéant, de Ja 
moins-value de son fonds. Il est en outre, remboursé de ses frais 

normaux de déménagement ct d’ermménagement. 

ArT. 20. — Au cas ot il viendrait & ¢tre établi 4 la charge du 
haiMeur qu'il n’a exercé les droits qui lui sont conférés aux articles 11 
ef suivants qu’en vue de faire échec aux drgj 

ment par des opcralions de location et de revente, que ces operations 
amt on caractere civil ou commercial. le locataire aura droit A une 
indernnite éeale au montant du prejudice subi, 

Le locataire sortant a le droit de faire évaluer le préjudice qu'il 
subit au momegn de Téviclion selon la proctdure prévue aux arti- 
cles 27 et suivants du présent dahir, 

—_ 

  

  

  

srgle
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Apt. 97. — Aucun locatairg pouvant prétendre 4 |’indemnité 3° les éléments commerciaux ou industriels en tenant compte, 

d'éviclion ou & une des indemnités prévues aux articles r2 4 18 | d’une part, de l’importance de la ville, du quartier, de Ja rue 

inclus, 4 cut étre obligé de quitter = lieux avant de Vavoir | et de emplacement et, d’autre part, Jorsqu’il s’agit de locaux qui, 

        

    

   

  

A moins que le propriétaire ne fui ve 
a fixer par le président da tribunal de premitre instance, 

lequel sera saisi dans les conditions prévues 4 larticle 27 et statuera 
sous réserve d’appel comme il est dit 4 l'article 30. 

Cette indemnité sera impulée sur le montant de celle qui sera 

définitivement fixée, soit & l’amiable, soit en justice si celle-ci cst 
supérieure. Dans le cas contraire, le locataire sera tenu envers le 

propriétaire au remboursement de la différence ou méme, dans le 
cas ot: le tribunal refuserait V’octroi de l’indemnité définitive, de la 
totalité du montant de l’indemnité provisionnelle. 

Le locataire usant du droit prévu a Valinéa profier a droit 
au maintion dans les lieux aux clauses et conditions du contrat 
de bail expiré jusqu’au paiement de l’indemnité provisionnelle. 

TITRE IV. 

Des sOUs-LOCATIONS. 

Art, 22, — Par dérogation A l’article 668 du dahir formant 
code dés obligations et contrats, toute sous-location totale ou partielle 
esl interdite sauf stipulalion contyair edu _bail on accord du bailleur. 

an cas de sous-loca 
concouri ‘acl 

Lorsque le loyer de la sous-location est supéricur au prix de 
la localion. principale afférent 4 la parlie sous-louée, le propridtaire a 
la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer de 
la location principale. 

Le locataire doit faire connaitre au propriétaire, soit par acte 
en la forme prévuc aux articles 55, 56 et 57 du dahir formant code 
de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de 
réception, son intention de sous-louer. Dans les irente jours de la 

réceplion de cette notification, le propriétaire doit faire connattre s’il 
entend concourir 4 l’acte. . 

Si, malgré l’aulorisation prévue 4 lalinéa premier, le baillcur 
refuse ou s’il omet de répondre, il est passé outre ; si aprés avoir- 
accepté de concourir A l’acte il n’est point d’accord avee le locataire 
principal pour les conditions de la sous-localion, de méme s’il n’est 
point d’accord sur J’augmentlation 4 appliquer conformément aux 
dispositions de Valinéa précédent au prix de la location principale, 
il est slatué par le président du tribunal, conlormément aux dispo- 
sitions de l'article 30 ci-aprés. 

Ant. 

    

     

  

renouvellement     

  

    

  

dernicn tien 

concourir 4 l’acte, comme il est preva al article Bo ci-dessus. 

&-Lexpiration du bail principal, le propriétaire n’est tenu au 
renouvellement que sil a, expressement. ou_tacitement, autoris? 
ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, 
les lieux faisant l'objet du hail principal ‘ne forment pas un tout 
Fndivisible matéricllement ou dans la commune intention des parties. 
Pour les sous-locations consenties aprés Ja publication du présent 

   

dahir Yaccord du propriétaire visé a l'article 22 ci-dessus devra élre- 
r . 

=e 

“TITRE V. 

Dou Lover. 

Art. 24. — Le montant du lover des baux A renouveler doit 

correspondre A la valeur locative équitable. 

Celle-ci pourra tre déterminée, notamment, d’aprés 

t° la surface totale réelle affectée & la réception du public ou A 
lexploitation en tenant compte, d’une part, de l’état ct de l’équi- 
pement des locaux mis &4 la disposition de l’exploitant par le pro- 
priétaire et, d’autre part, de la nature et de la destination de ces 
‘locaux, de leurs accessoires ct de lcurs dépendances. 

Tl] peut étre tenu compte de la surface des Ouvertures sur rue 

par rapport 4 la surface totale du local ; 

2° la surface totale réclle des locaux annexes éventuellement 
affectés 4 Vhabilalion de lVexploitant ou de ses préposés ; 

  

     

    

    

\loycr au 1erme convenu, 

“de Varlicle 6 el du deuxiéme alinéda de Varticle & ci-dessus, 

par leur structure, ont une destination déterminée, de la nature 

de Vexploitation ot des commodités offertes pour Ventreprendre. 
Ww compte des : TL sera éralame 

  

Arr. 25. — Les loyers payés d’avance, sous quelque forme que 
ce soit et méme A titre de garantie, portent de plein droit intérét 

aw profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque d’Eiat du 
Maroc pour les avances sur titres, pour Jes sommes excédant celle 

qui correspond au-prix du loyer de plus de six mois, 

Art, 26. — Toute clause insérée dans le bail prévoyaul la rési- 
liation de plein droit 4 défaut de paiement du Joyer aux échéanccs 
convenues ne produit effet que quinze_jours a une_mise en 
  

  

       

  

demeure de er resiée ae ‘tueuse. Celte mise en demeure 
doit, a peine de nulli fonner ce délai. Elle est faite par 
acte dans la forme prévue aux Sane bo, oo eto) du dahir formant 
code de procédure civile ou par lettre’ recommandée avec accusé 

de réception. 

    

Toutetois, le juge peut, en accordant pour le paiement des 
délais d’une duré d’un an, suspendre la réalisation et 
les effels des clauses de résiliation pour défaut de paiement du 

lorsque la résiliation n’est pas constatée 
u prononcée par unc décision de justice ayant acquis l’autorité 

He la chose jugée. La clause résolutoire ne jouc pas si le locataire 
2 libére dans les conditions ainsi fixées par le juge. 

TITRE VI. 

DE LA PROCEDURE, 

Anr. 27. — Le Jocataire qui entend soit ee Jes motifs diy 
congé ou du refus de renouvellemént mvoqués i it 

‘demander le paiément dune des mdemnités STE au titre TIL du 

présent dahir ou qui naccepte pas les condits 

Ts nouveau : 
ingtance ce la sil SEG dc Timmenble dans Te delat de irente ae 
icompter de la reception du congé ou de la réponse du_proprie- 
daire_ prévue a: Valinéa premier"de Tarte” Ss, 

Pass¢é 

  

       
   

    

ce délai et sous. réserve’ des dispositions du dernier alinéa 

il se 
trouve forclog el il est répaté soit avoir renoncé au renouvellement 
ou & Pindemnité d’éviction, soit ayour aerepre Tes conditions propo- 
sées pour le nouveau bail. 

Ant, 28, —- Le président du tribunal de premiére instance saisi. 
ou le juge qui i Ie remplace a pour mission de concilier les parties. 
Ti doit dresser de Vaudience de conciliation un procés-verbal dans 
lequel seront consignés, notamment, les motifs de refus opposés 
par lc bailleur ainsi que les demandes et offres respectives des parties, 
tant sur le prix, la durée, le point de départ et les autres conditions 
du bail, que sur le monlant des indemuités prévnes par le présent 
dahir ct pouvant étre dues par Je bailleur. 

Les parties pourront se faire assister ou représenter par un avocat. 

Toulefois, le juge pourra ordomner leur comparution personnelle. 

Le président du tribunal est saisi par requéte écrite ou par 
déclaration faite au greffe et accompagnée du versement du montant 
de la taxe judiciaire. 

En aucun cas, une demande tendant a faire statuer sur 
Vexpulsion du locataire pe pourra étre jointe A la procédure de 
conciliation. Le président du tribunal convoqucra les parties 4 son 

audicnce, Lui jours au moins A l’avance, dans les formes prévues 
aux articles 55 et sulvants du dahir anl code de procédure 
civile, 

      

  

Arr. 29. -- En cas de défaillance de l’une ou de l'autre des 
parties, le président ou le juge statue par ordonnance. ire 

Lsera déchu du bénéfice du présent dahir, uaa 
oC au Tenouvellemen 

   

      

    
     

    

     

  

    

e Drie el i; durec Seront” 
cle 30. Toutefois, Ja partie | étatlanie aura \ dr j 

Cette * mentionner ; "4 evra 
a 

nance rendue “ nolif cation 
expressément ce dé
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L‘opposition 4 l’ordonnance par défaut contiendrg le 
de Voppesaat,; elle sera notifide 4 personne ou A domicile. 

Any. 30. — Lorsqu’il résultera de la tentative de conciliation 
que le bailleur consent, en principe, au renouvellement et que le 
différend porte sur la date d’expiration de la prorogation, le prix, 
la durée, le point de départ du bail renouvel¢, les conditions acces- 

soires, ou sur l'ensemble de ces éléments, le président du tribunal 
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l'exception toutefois de celles qui sont visées aux articles 27 | a 30 
inclus du présent dahir, . 

Tous les délais prévus au présent dahir sont francs. 

Ang. 34. — Les dontestations relatives 4 l’application du présent 
‘dahir sont de la compétence des juridictions frangaises ou des juri- 

' dictions chérifiennes selon Jes régles du droit. commun. Toutefois, 

stalue par ordonnance motivée, aprés avoir au besoin ordonné une | 
experlise pout rechercher tous les éléments d’appréciation permct- 
lant de fixer équitablement les conditions du nouveau bail. 

Les parties sont entendues. 
un ayocat. 

I’ordonnance du président du tribunal peut éire frappée d’apne) 
dang le délai de quinze jours } compter desa potification. 

Les décisions en dernier ressort peuvent étre déférées & la Cour 
de cassation. 

Elles peuvent se faire assister par 

Anr. 31. — Pendant la durée cde l’instance, le locataire est 
tenu de continuer 4 payer leg loyers_échus_a mix _angien ou, le 

Tas echeant, au prix qui pourra, en tout élat de cause, étre fixé 
itr isior par le juge saisi, conformément 4 l'article 

précédent, sauf compte a faire entre le bailleur et le preneur, apres 
fixation définitive du prix du hail renovivelé. 

Dans le délai de trente jours & compter du jour ot Vordon- 
nance visée 4 larticle précédent est devenue définitive ou de la 
notification de l’arrét de la cour d’appel, les parties dresseront un 
nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement. 

Toutefois, elles auront la faculté, le locataire de renoncer au 
renouvellement et le bailleur de refuser celui-ci, A charge pour celle 
des parties qui aura manifesté son désaccord de supporter tous les 
frais, . 

Si ce désaccord n’a pas été notifié a la parlie adverse, soit 
dans les formes des articles 55, 56 et 57 du dahir formant code de 
procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de récep- 
tion, dans Je délai de irente jours indiqué ci-dessus et faule par 
le bailleur d’avoir envoyé dans le méme délai a la signature du pre- 
neur le projet de bail conforme a la décision susvisée ou faute 
d'accord du locataire dans le délai de trente jours A compter de la 
réception de cet envoi, Yordonnance ou larrét fixant le prix et les 
conditions du nouveau bail vaudra pajl. 

Ant. 32. — Si le bailleug refuse le renouvellement, et si le loca- 
. - a 

taire_enlend contester les molifs de ce reius_ou_demander Je _ paie- 

ment d’une indemmité devichon, if assigne le bailleur devant le 
Tribunal de premiére instance de Ja situation de l’immeuble. 

Tl en est dé méme si_le use ment du 
bail aux conditions délerminées en application de l'article 30 ci- 

- dessus, 

    

  

La requéte introductive d’ instance | doit étre déposée au secré- 
tariat-greffe dans le délai de frente j tion 

du_procés-verbal de_nonz ation ou de la notification par le 
hailleur “du Telus de renouvellement prévue A l’alinéa 3 de l’article 31 
du présent dahir ; ces notifications devront mentionner expressément 
ce délai. ee 

    

Les décisions cn dernier ressort peuvent étre déférées A la Cour 
de cassation. 

Le propriélaire qui a succombé peut, 1 
“sit compter jour ot. la décision_e 

s’agit d’unc décision de premiere instance, ou de la notification de 
Varrét sil s’agit d’unc décision de la cour d'appel, se soustraire 
au paiement de Vindemnité, 4 charge pour lui de supporter ies 
frais de l‘instance et de consentir au renouvellement du bail dont les 
conditions; en cas de ddsaccord, ‘sont fixées conformément aux 

régles de l'article 30. Ce droit ne peut ¢tre exercé qu’autant que le 
locataire est encore dans les Jieux ct n‘a pas déja loué ou acheté 
un autre local. 

ai de trente 
2          

  

  

   cataire est tenu de continue 
révues a 
      

ayer le loyer dan condition 

Art, 33. — Toutes les actions exercées en vertu du présent dahir 

SGwpiescuivent par une dwssede, deux aps. Elles sont portées devant 
le tribunal de premiére instance de la situation de l’immeuble A 

  
  

i ditre provisoire, ces contlestations seront portées exclusivement devant 
les juridictions frangaises jusqu’da unc dale qui sera fixée par arrété 
viziriel. 

ArT. 35. — Le locataire contre lequel le propri¢laire intente 
devant une juridiction chérifienne une action tendant 4 faire cesser 
Voccupation des lieux louds doit, pour bénéficier des dispositions 
du présent dabir, demander le renouvellement de son bail dans le 
délai d’un mois, a partir de la notification qui lui est faite de la 
citation émanant de la juridiction saisie. 

Mention sera faite, sur ladite citation, que faute par le ‘locataire 
d'avoir fourni la demande de renouvellement dans ce délai, il sera 
déchu du bénéfice du présent dahir. A défaut de cette mention, le 
locataire sera relevé de la déchéance. 

TITRE VII. 

DisposITIONS DIVERSES. 

Art, 36. — Sont n t de nul effet, quelle qu ‘en soit la 
forme, les clauses, stipulations cl arrangements ui 

effet, de faire échec ay de e stitudé 
dahir ou aux dispositions des arlicles_25 et 26. 

            

  

ar_le présent 

Arr. 37. — Sont également pulles quelle qu’en soit la forme, | 
les conventions tendant 4 interdire au locataire qui_remplit_les 
condiliong. proscrites par Vaatile SCS Ie Sh oe be 
Vacquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. 

Art, 38. — La failjiie et la liquidation judiciaire n’entrainent 

pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés 4 
V’exploitation industrielle, commerciale ou artisanale du débiteur, y 
compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant A son 
habitation ou 4 celle de sa famille. Toute stipulation contraire est 
réputée non écrite. 

  

    

      

Art. 39. — Lorsqu’il est a la fois propriétaire de l’immeuble 
Joud et du fonds de commerce gui y est exploité et que le bail porte 
en méme temps sur les. deux, de_bailleuy devra verser_au locataixe, 
A son départ, une Orn 4 
retirer de la plus-yalue apporigegoit au fonds, soit 4 la valeur _locative 
de Limmeuble, par des améliorations matériefles eifectuées par lew 
locatatre avec Paccord exprés du_propriétaire. 

   

Arr. 40, — Les dispositions du présent dahir ne s’appliquent pas 
aux baux consentis sur des immcubles ou des locaux appartenant~ 
au domaine privé de l'Etat ou des autres personnes ou collectivités 
publiques, si ces immeubles ou ces locaux sont affectés 4 lusage 
de service public ou si la location de ces immeubles ou de ces locaux 

a 6té agsorlie d’une clause cxcluant expressément l’application a 
usage commercial, industric]l ou artisanal. 

Elles ne s’appliquent en aucun cas aux baux consentis, antérieu- 
rement 4 la date de publication du présent dahir, sur des immeubles 
ou des locaux préalablement acquis par voie d’expropriation. 

Art, 41. — Les dispositions du dahir du 5 mai 1928 (15 kaada 
1336) sur les haux 4 lover s’appliquertt aux titulaires des baux visés 
aux articles premier et 2 du présent dahir qui ne remplissent pas les 
conditions exigées par l'article 5 ci-dessus. 

TITRE VIII. 

Dispositions TRANSITOIRES. 

Ant. 42. 

des dispositions du dernier ulinga de l'article 23, 
plein droit aux baux 

      

     

  

  

  

i ispositions du premier alinéa de l’article 23 ne sont 
apphicables qu’aux baux conclus, notamment par renouvellement de. 
baux anciens, postérieurement a Ja publication du présent dahir.



com Li Len 
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ons 707 ils nvaien au bénéfice de ladite prorogation dans 
les condilions fixées par l’article 2 dudit dahir, formuler dans Jg 
{lai de quatre-vingt-dix jours 4 compter de la publication 
dahir, une demande 4 Veffet d’obtenir, suivant le cas, soit le renou- 

"Weoment du bail, soit Pune des deux indemnités définies par les 
articles ro et 15 ci-dessus. 

La demande prévue A l’alinéa précédent doit dtre rédigée et signi- 
fiée au bailleur conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de 
Varticle 7 du présent dahir. Les dispositions du présent dahir, 
nolamament celles des arlicles 8, 27 et 30, s’appliquent ensuite pour 
Vinstruction de cette demande, soit & Vamiable, soit judiciairement. 

. Leg baux faisant objet de la demande visée a l’alinéa premier 
du présent article demcureront prorogés de plein droit jusqu’a la 
réalisation d’un accord amiable, ou, Je cas échéant, jusqu’é la dale 
fixée par décision de justice. 

In cas de renouvellement du bail, le juge fixera le point de départ 
du nouveau bail et, le cas échéant, le-montant du loyer pendant la 

- période comprise cntre la date d’expiration du bail et celle d’expi- 
ration de la prorogation. 

De méme, si le bail n’est pas renouvelé, le juge fixera le montant 
du loyer pendant la période comprise entre la date d’expiration 
normale du hail et celle de expiration de la prorogation. 

Art. 44. — A. défant de la demande de renouvellement prévue 

a Varticle 43 le Bail cessera = au droit, nonobstant toute clause 
de préavis du pir un délai de quatre-vingt-dix jours 
a. compter de fa date de publication du présent dahir. 

Arr. 45. — W’exercice par le locataire de son droit de renou- 
vellement libére le propriétaire de toutes les obligations résullant des 
baux et promesses de baux consentis par lui 4 des tiers. 

Arr, 46. ~—- L’inexécution des décisions judiciaires résultant de 
« Vapplication des dispositions transitoires du présent dahir ne pourra 

donner lieu & une quelconque aclion en justice. 
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 « avec avis de réception A Vintéressé, 

- « lisles annuelles dans le cas ot clles viendraicnt, 

r « yées apres 

  

  

An. 47. — Les dispositions du dahir susvisé du 17 janvier 1948 
"(5 rebia 1 1365) sont abrogees. 2 

_ Fait @ Rabat, le 2 chaoual 1374 (24 mai 1955). 

Vu pour promulgation ct mise X exécution : 

Rabat, le 27 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Dahir du ie juin 1955 (40 chaoual 1874) modiffant le dahir du 

8 décembre 195% (141 rebia II 1874) réglementant le port des 

titres d’expert-comptable et de comptable agréé. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en dale 
du rr juin 1955,» : 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 8 décembre 1954 (11 rebia II 1374) réglémentant 

lc port des titres d’expert-comptable el de comptable agréé,   

aza4 du ro juin 1955. 

_ ARTICLE PREMIER. — Le 3° alinéa de l'article 2 du dahir susvisé ” 
est modifié ainsi qu’il suit : . » 

« Les demandes d’inscription sur ces listes doivent tre adues- 

« sées au direcicur des finances avant le 1° octobre de chaque année, 
« Toulelois, pour l’établissement, pour la premiére fois, de ces listes, 
« les demandes devront étre préscntées avanl le 1° juillet 1995. » 

Arr, 2. — Le 2° alinéa de article 3 du dahir susvisé ‘est com- 
plété par la disposition suivante: 

« Dans le cas oft Ie rejet d'une demande par la commission pré- 
« vue A Varticle a ci-dessus a élé notifié par lellre recommandée 

celui-ci a un délai de trente 
« jours francs & compter ae celle notification pour se pourvoir devant 

& la commission d’appel. » 

Art, 3. — L’article 4 du dahir susvisé est modifié et complété 
ainsi qu'il suit : 

« 4° exercer la profession d’expert-coraptable ou de comptable 
« agréé pour son propre comple ou pour celui de personnes ou 

: de sociélés spécialisées dans les Lravaux de comptabilité ; 

« 5° salisfaire aux conditions de capacité exigées par les titres II 
a” ou VII du présent dahir. 

« Les personnes qui, tout en remplissant les ‘conditions de 
¢ capacité prévues par les dispositions des articles 6 ou g du présent 

« dahir, ne peuvent figurer sur les lisles faute de remplir actuelle- 
« ment la condition du paragraphe 4°.du présent article, auront la 
« facullé, pendant la durée d’application des dispositions excep- 
« tionneles et transitoires, de se faire délivrer par une ou l'autre 
« des commissions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus un cerlificat 

« de capacité 4 Vexercice de la profession d’experl-comptable- ou de 
« comptable agréé, La possession de ce cerlificat leur permettra. de - 
« réserver Jeurs droils 4 l’effet de se faire inscrirc sur l'une des deux 

par la suite, a 

  

« remplit Jadite condilion.’ » 

Anr, 4. — Le dahir susvisé est complété par larlicle suivant : 

‘« Article 12. — Si les mesures d’applicalion des dispositions 
« exceptionnelles el transiloires prévies par Je présent dahir ne 
« sont pas terminées au. 3c décembre 1955, elles pourront étre ache- 

ecelte date ; les lisles complémentaires élablies en ce 
«.cas vaudront au lie de Vannée 7995 au regard des dispositions 
« des articles 6 et g ci-dessus, » : 

Fait & Rabat, le.10 chaoual 13874 (1° juin 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 juin 1955, 

_ Le Commissaire résident général, 

* Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 1 juin 1955 (10 ohaoual 137%) relatif & l’applloation 

. au dahiy du 8 décembre 1954 (411 rebia II 1374) réglementant le 

“port des titres d’ expert-comptable at de comptable agrés. 

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 8 décembre 1954 (it rebia TL 1374) réglementant 
le port du litre d’expert-comptable et de comptable agréé, 

ARTICLE PREMIER. — Le présent arrété fixe, en vertu des dispo- 

sitiong du dahir susvisé du & décembre 1954 (11 rebia IT 1374), les © 
conditions dans lesquelles seront établies les listes des personnes 
autorisées A porter dans la zone lrangaise de l’Bmpire chérifien les 
litres A’ Vexper| -complable el de complable agréé et détermine les
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modalités d’applicalion des, mesures exceptionnelles et lransitoires 
prévues aux articles 6 et g dudit dahir. 

Arr. 2. — Les inscriptions sur Jes listes s’effectuent sur ‘la 
demande deg intéressés, Pour 1’élablissement de la premiére liste des 

experts-comptables et de la premitre liste des comptables agréés, les 
demandes d’inseription, accormpagnées des justifications nécessaires, 
devront parvenir par pli recommandé 4 la direclion des finances A 
Rabat, le 1° juillet 1955 au plus tard. 

Arr. 3, —- Chaque candidat doit constiluer un dossier compre- 
nant les piéces suivantes : 

1° une requéte en trois*exemplaires comportant les précisions 
survantes : ; 

a) nom, prénoms, indication de la prolession actuelle, 4ge, éven- 
tuellement date d’installation au Maroc et domicile ; 

b) le titre dont le requérant demande 4 étre autorisé 4 se pré- 
valoir. Tout candidat au port du titre d’expert-comptable doit indi- 
quer s’il demande, pour le cas of) il ne pourrait étre admis A porter 

ce Litre, et ceci sous réserve de son droit de se pourvoir devant la 
commission d’appel, a étre aulorisé 4 porter le titre de comptable 

agréé 5 

c) celles des dispositions permanentes ou exceplionnelles des 
articles 5 et 6 ou 8 et 9 du dahir susvisé en vertu desquelles l’inscrip- 
tion est demandée. La référence 4 ces dispositions doit indiquer 
Varticle, le paragraphe et, éventucllement, l’alinéa of figurent les 
dispositions invoquées ; : 

2° la requéte doit é{re accompagnée des piéces suivantes ° 

a) un extrait d’acte de naissance ou une piéce en tenan{ lieu 
pour les personnes non inscriles 4 l'état civil ; 

b) un extrail n° 2 du casier judiciaire ou une pitce en tenant 

liuu ayant moins de trois mois de date ; 

c) une déclaration sur lhonneur affirmant que le candidat n'a 
pas été privé de la jouissance ou de l’cxercice de ses droits 4 la suite 

. d'une décision judiciaire ou qu'il ne rentre dans aucune des caté- 
gories visées 4 article 4, paragraphe 2°, du dahir susvisé ; 

d) les originaux des diplémes, brevets, certificats, attestations 
ou autorisalions et, éventuellement, un exemplaire deg travaux, 
expertises, rapports ou-mémoires, venant 4 Vappui de la demande, 
conformément aux dispositions des articles 6 ou g du dahir susvisé. 

Anr. 4. — Au dossier visé 4 l’article précédent est jointe, s’il y 

a Heu, une demande d’inscription 4 lun des examens professionnels 
prévus par les articles 6 ct g du dahir susvisé, Cette demande peut 
éire présentée sous forme conditionnelle et, éventuellement, sous 
réserve du droit de se pourvoir devant la commission d’appel, pour 

le cas ob le candidat, ayant invoqué d'autres dispositions relatives 4 
Vinseription sur les listes, n’aurait pas été admis 4 en bénéficier. 

Cette demande doit mentionner les nom, prénoms, date de 
naissance et adresse du requérant. elle doit étre accompagnée des 
justifications prévues par le premier alinéa du paragraphe 2° de 
Varticle 6, soit du paragraphe 2° de l'article g du dahir susvisé. 

Aer. 5. — Les commissions prévues par le dahir sugsvisé peu- 

vent entendre les candidats si elles l’estiment. opportun. Ces derniers 
devront apporter toutes les justifications jugéeg utiles par lesdites 
commissions afin d’établir la réalité des faits invoqués 4 l’appui de 
leur demande. Faule pour eux de fournir les renseignements ov les 
documents demandés ou de comparaitre dans le délai qui leur aura 
été imparti A cet effet, les commissions pourront passer owre et 

slaltuer au vu des seules piéces fournies. 

Art. 6. — Les décisions de Pune ou autre des deux commis- 
sions seront nolifiées aux intéressés par letlre recommandée avec 

accusé de réception. Les décisions de rejet devront étre motivées, 

Ant. 7. — Les requétes d’appel devront é@lre adressées dans le 
délai de trente jours 4 compter de la notification prévue ci-dessus, 
par lettre recommandée a la direction des finances 4 Rabat, qui 
saisira le président de Ja commission d’appel. . 

Anr. 8. -~ La publication des listes d’agrément s’effectuera 
selon les régles suivantes. ; a 

Deux listes distinctes seront établies, l’une pour les experts- 

comptables et l'autre pour les comptables agréés.   
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Chaque lisle portera, dans lordre alphabétique, Vindication du 
nom, du prénom usuel et l’adresse professionnelle des personnes auto- 
risées A porter les tilres protégés ainsi qu’éventuellement la mention 
prévue au premier alinéa de l’arlicle > du dahir susvisé. : 

Des listes complémentaires pourront élre publiées, en la méme 
forme, en cours d’année, 

Au titre de Vannée 1955, des listes complémentaires seronl 

établies au vu des résultats de Vevamen qui sera organisé pour 
chacune des deux catégorics professionnelles iniéressées, en vertu 
des dispositions des arlicles 6 (paragr. 2, alinéa c} el 9g (paragr. 2, 
3° alinéai du dahir susvisé. 

ART. 9. — Les demandes en vue d’obtenir, l’un ou l’autre des 

certificals de capacités prévus par Je dernier alinéa de Varticle 4 du 
dahir susvisé devront étre présentées ¢t instruites dans les mémes 
conditions, natamment en ce qui concerne les délais, que les deman- 

des d’inscription sur les listes. 

Arr. 10. — Le directeur des finances esl chargé de Vapplicalion 
des dispositions du présent arrété viziriel. 

Fail & Rabat, le 10 ¢haoual 1374 (1% juin 1955). 

M’Hammep Nacrat, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution « 

Rabal, le 9 juin 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété viziriel du 1° juin 1958 (10 chaoual 1374) fixant les conditions 

des examens professionnels prévus par les dispositions transitolres 

du dahir du 8 décembre 1954 (11 rebia II 1374) réglementant le 

port des titres d’expert-comptable et de comptable agréé. 

  

Le Granp Vizir, 
rN CoONsEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 8 décembre 1954 (11 rebia ll 1394) réglementant 
le port des titres d’expert-comptable et de complable agréé et notam- 

ment ses articles 6 et g 

Vu Varrété viziriel du x juin 1935 (to chaoual 1374) relatif 4 

Vapplication du dahir susvisé el nolamment son article 4, 

DIsposiTIONS GENERALES, 

ARTIcLe PREMIEG. — L’examen- professionnel prévu pour les 
candidats au port du titre d’expert-comptable par le paragraphe » 
de Varticle 6 du dahir susvisé aura lieu 4 Rabat, A la direction de 
Vinstruction publique, les > et 8 novembre 1955. 

L'examen professionnel prévu pour les candidats au port du 
titre de comptable agréé par le paragraphe 2°¢ de Varticle g du dabir 

snsvisé aura lieu au méme lieu, les 19 el 20 décembre 1955. 

Anz. 2. — Les dossiers de candidature devront élre établis dans 

les formes prévues par Varticle 4 de larrété viziriel susvisé et par- 

venir & la direction des finances, s soit en méme temps que la requéte 

dinscription sur les premiéres listes des personnes autorisées 4 

porter les titres protégés, soit au plus tard le 1°" septembre 1955 pour 

lexamen des candidats au port du titre d’cxpert-comptable et le 

ro octobre 1935 pour V’examen des candidats au port du titre de 

comptable agréé. Toutefois, les candidats qui auraient échoué a 

examen d’expert-comptable pourront présenter valablement leur 

candidature A examen de comptable agréé jusqu ‘au 15 décembre 

1955. Les dossiers de candidature sont transmis sans délaj par le 

directeur des finances au directeur de Vinstruction publique.
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DIsPosiviONS PARTICULIERES A L’EXAMEN Le jury peul s’adjoindre deux chargés' de mission : un renré- 

DES CANDIDATS AU TITRE D’EXPERT-COMPTABLE. senlant de la direclion de Venseignement technique du ministére de 
Véducation nalionale et un expert-comptable désigné par le conseil 

Arr. 3, ~- L’examen des candidats au port du titre d’experl- | national de Vordre des experts-comptables et complables agréés. 
comptable comprend une ¢preuve écrite, des épreuves orales, Ja 
rédaclion et la discussion d’un mémoire. 

Epreuve éerite. 

Une composition consistant dans Vélude d’un « cas » se rap- 
portant aux aclivités de Vexpert-complable et pouvant soulever des 
problémes de tous ordres en rapport avec la comptabilité (durée 4 
fixer par le jury : maximum huit heures ; coefficient : 6). 

Les candidals peuvent utiliser le code civil, le code de commerce, 
lc code pénal, les codes fiscaux, une table de logarithmes, des régles_ 
et des cercles de calcul. 

Interrogations. Coetticients 

Sur expertise comptable on miatitre exlra-judiciaire 

et en malitre judiciaire .........2...........05. 8 

- Sur application dans le domaine de ]’activité comptable 
du droit commercial el du droit pénal appliqué aux 
affaires .........- bette eee eee bene eee rr 

Sur la législation fiscale mctropolitaine et marocaine .. 1 

Sur ]’économie appliquée aux entreprises ............-. I 

Sur Ja technique comptable approfondie .............. 2 

Tora des coefficients ...... Th 

Rédaction el discussion d'un mémoire, 

Le mémoire doit porter sur un sujet se rapportant aux 

activités de l’expert-comptable. 

Durée de la discussion du mémoire : unc 4 deux heures. 6 

ToTaL ctnémat des coefficients ...... 20 

Le sujet des épreuves écrites et orales cst choisi dans les pro- 
grammes. de )’examen final pour l’obtention du dipléme d’expert- 
comptable institué par le décret n° 1073 du 3 avril rg4a. 

Le sujet du mémojre proposé par le candidat doit étre soumis 

i Vagrément préalable du président du jury deux mois au moins 
avant Ja date de ]’examen. / 

Le texte du mémoire doit parvenir en cing exemplaires dac- 
lylographiés au directeur des finances quinze jours au moins avant . 
la date de l’examen. 

Agr. 4. — Les épreuves sont notées de o 4 20. 

Pour étre admissibles & subir lépreuve de discussion du mé- 

moire, les candidats doivent avoir obtenu un total minimum de 
T4o points pour V’erisemble des épreuves écrites et orales, sans 
aucune note particulitre inférieure & 6 sur 20 avant application 
du. coelficient. 

Liadmission définilive n’est prononcée que pour les candidats 

ayant obtenu une note minimum de. to sur 20 4 l’épreuve de dis- 
cussion du mémoire. 

Arr, 5. — Le jury comprend 

.@) le représeniant du directeur de Vinstruction publique ; 

b) des examinateurs, 4 raison de deux pour chacune des matié- 

res suivantes 

expertise comptable en matiére extra-judiciaire ; 

expertise comptable en matiére judiciaire ; 

droit commercial et droit pénal appliqué aux affaires : 

législation fiscale ; 

économie appliquée aux entreprises ; 

technique comptable approfondie. 

Chaque interrogation orale est faite concurremment par deux 
examinateurs dont l’un est choisi sur une liste établis par le 
directeur des finances aprés consultation des groupements profes- 

sionnels intéressés.   

Si le nombre des candidats ou Ja nalure du sujet de l’épreuve 
écrite rendent Ja mesure nécessairve, le jury sera complété par des 
examinateurs adjoints. 

Pour Vépreuve de discussion du mémoire prévue 4 Varticle 4 

ci-dessus, Je jury peut étre complété par des spécialistes qui exa- 
minent le mémoire setls ou avec laide d’autres membres du jury. 

Les examinaleurs, les examinalecurs adjoints et les spécialistes 

indiqués ci-dessus, sonl désignés par le directeur de L'instreuction 
publique, 

DisPosiTIONs PARTICULLERTS A L'EXAMEN 
DES CANDWWATS AY ‘TITY DE GOMPTABLE AGRE, 

Arr. 6. — L’examen comporle une épreuve éerite et des épreu- 
ves orales. 

Epreuve éerile. 

Rédaction d'un rapporl ou comple rendu: sur un sujel d’ordre 
commercial, juridique, fiscal ou comptable. Les candidats peuvent 
utiliser le code civil. le code de commerce, le code pénal, les codes 
fiscaux, une table de logarithmes, des regles ou des cercles de 
calcul (coefficient +: 6). ‘ 

Interrogations sur des cas concrets . 
se rapportant aux matitres suivantes.- Coefficients 

Commerce. Nolions de droit civil ct de droit commercial. 4 

Législation fiscale Be ea a 

Complabililé ...--... 00. ..000, beveeee bene be ese eee wee 6 

Economie privée des entreprises ..--......... bee eeee 2 

Toran GénéraL des coefficients ...... a0 

Les sujels des épreuves écrites el orales sont choisis dans les 
‘programmes du brevet professionnel de comptable, tel qu’il est prévu 
par arrété du directeur de Vinstruction publique du 24 mars 1951. 
En ce qui concerne la législation fiscale, le sujet choisi concernera 
la réglementation chérifienne. 

Ant. -7. — Les épreuves sont notées de o & 20. 

Liadimission définitive est prononcée pour les candidats qui ont 
obtenu un total minimum de 200 points pour Pensemble des épreu- 
ves écrites el orales. 

Ant. 8. — Le jury comprend : 

a) un représentant du directeur de Vinstruction publique, pré- 
sidenl ; 

b) huit examinateurs désignés par le directeur de l'instruction 
publique parmi Jes personnes habililées par leurs titres et rélérences 
a interroger dang les matitres prévues au programme, dont quatre 
scront choisis sur une liste élablie par le directeur des finances aprés 
consultation: des groupements professionnels inléressds. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

_ Ant, g, ~- Aprés clélure des opéralions, le procés-verbal de celles- 
ci et le tableau des notes des candidats sont adressés par le directeur 
de Vinstruction publique au directeur des finances. : 

Anr. to. — Le directeur de linstruction publique et le direc- 
leur des finances sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de 

lapplication du présent arrété viziriel, 

le 10 chaoual 1874 (1° juin 195 05). 

M’Hammep Naccei, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 juin 1955. 

> Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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Arrété viziriel du 4 mai 1958 (11 ramadan 1374) modifiant l’arrété - 

viziriel du 28 septembre 1951 (23 hija 1370) relatif & admission | 

temporaire des caoutchoucs bruts et produits assimilés, des tissus | 

de coton écra et des fils de far ou d’acier destinés 4 la fabri- 

cation d’articles en caoutchouc pour |’exportation. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSETL KESYREINT, ARRETE 

Vu le dahic du r2 juin 1992 (16 chaoual 1340) sur Vadmission — 

lemporaire ; 

Vu larrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant régle- 

mentalion de admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 28 septembre 31951 (23 hija 13-0) relatif 
a admission temporaire des caoulchoucs bruts et produits assimilés, 
des lissus de coton écru et des fils de fer ou d’acier destinés 4 la 

fabrication d‘articles en caoulchouc pour Vexportalion, tel qu’il a été 
molifié cl complété par les arrélés viziriels des 11 novembre 1952 

(92 safar 1379) ct 28 juillet 1954 (27 kaada 1373), 

ARTICLE Untousn, — Le tableau repris & Varticle 7 de Varrété 
‘viziriel susvisé du 28 septembre 1951 (23 hija 1370) est modifié ainsi 

qu'il suit, en ce qui concerne la rubrique afférente aux bottes en 
caontchouc * 
    

ESPECE DFS ARTICLES 
: APTAEMENT, 

réexporl's 
FSPECES ET POTDS 

  

Bottes en caoutchouc. a) 7 kg joo de tissu de coton ; 

b) 60 kg 500 de caoutchouc naturel ou 

actificiel, 

le 41 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

MowamMep Ev Moka. 

Fail a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 31 mai 195d. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Reférences : 

Dahir du 12-6-1922 (B.0. 9? 506, du 4-7-1922. p. W071; 

Arcoté viviviel du 19-6-1922 (8.0. n° 506, da 4-7-1999, p, 1072): 

— de 28-90-1951 (8.0. n" 2034, du 19-10-1951, p. 1609) ; 
_— du 11-11-1952 (2.0. n" 2094, du 12-12-1952, p. 1638) ; 

— du 28-7.1954 (A.0. n° 2186, du 17-9-1954, p. 1266). 
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Arrété viziriel du 4 maf 1955 (11 ramadan 1374) relatif a admission | 

temporaire des fils de nylon destinés 4 la fabrication de fils mov- - 

linés et préformés dits « fils mousse » 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaouval 1340 sur l’admission 
temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoval 1340) portant 
réglementation de l’admission temporaire ; 

a 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du direc- 
leur des finances et du directeur du commerce et de la marine mar- 
chande, 

  

  

ARTICLE PREMIER. — Les fils de nylon, non préparés pour la 
vente au détail, peuvent étre importés sous le régime de Vadmission 

lemporaire en vue de la fabrication de fils moulinés et préformés dits 
« fils mousse ». , 

ART. 2, 

arrelé 

— Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent 
que les importations de 200 kilos net au moins ; 

Les réexportations ne pourront étre inférieures A 50 kilos net. 

o 
Arr. 5. — Les délais de réexportation ou de constitution en 

entrepot sont fixés 4 six mois 4 compter de la date de la vérification 
douaniére. 

f Ant. 4. — La décharge des comptes d’admission temporaire a 
lieu. poids pour poids, sans allocation de déchet. 

Toutefois. lorsque Je poids total des fils exportés dans les délais 
a“ la décharge d’une déclaration d’entrée accuse un déficit qui ne 

dépasse pas 5 9% du poids pris en charge & l’importation, ce déficit 

cat simplement soumis aux droits. A moins que Vimpdét n’ait été préa- 
lablernent consigné, les droits afférents 4 ce déficit sont majorés de 

l‘intérét de retard au taux légal des intéréts en matiére civile et 

commerciale. 

Arr 5. — Les fils « mousse » fabriqués au hénéfice du présent 

arrété peuvent faire l'objet d’une mise en admission temporaire dans 
les conditions prévues par V’arrété viziriel du 4 aoft 1951 (80 chaoual 
1870) relatif A admission temporaire des fils textiles entrant dans la 
fabcication d’étoffes de bonneterie en piéces et d’articles de bonne- 
teric, destinés 4 l’exportation: : 

Dans ce cas. le délai-de réexportation est fixé A six mois 4 comp- 
ter de la date de Ja vérification douaniére de la premiere entrée sous 

le régime suspensif des droits. 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

Monamep et Mokar. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 mai 1955. 

Pour le Commissatre résident général 
: et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Références i 

Trihir du 19-6-1929 66.0. n* 506. dn 4-7-1929, p. 1071); 

Arrété viziriel du 13-6-1922 °B.0. n° 506, du 4-7-1922, p. 1072); 

an 4-5-1951 66.0. n° 2086, du 24 8.1951, p. 1898). 

  

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 4 juin 1956 

fixant le tarif des frais médicaux et chirurgicaux en matidre d'ac- 

cidents du travail. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 juin 1927 relalif 4 la réparalion des accidents 
du travail, nolamment son article 5; 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales 
du 23 aowt ro47 fixant le tarif des frais médicaux en matiére d’acci- 
dents du travail. tel qu’il a été modifié ; 

Aprés avis de la commission triparlite réunie 4 Rabat, le 
# mars 1955, 

‘ 
ARBEIT : 

ARTICLE PREMIER. — Bont applicables en zone francaise de 1’Em- 

pire chérifien, pour Je calcul des frais médicaux concernant les 
soins donnés aux victimes d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles, sous réserve des modifications ° ‘prévues auy arti 
cles » ef suivants :
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® La nomenclalure générale des actes professionnels des médc- 
cins, chirurgiens, spécialistes, chirurgiens denlistes, sages-femmes 
et auxiliaires médicaux, déterminée par larrété interministériel fran- 

cais du 29 octobre 1945, tel que cet arrété a été modifié et compldté ; 

2° Le tableau des analyses et examens déterminé par l'article 2 
de Varrété du ministre francais du travail et de la sécurité sociale 
du ro janvier 1946 fixant le tarif limile de responsabilité des caisses 
de sécurité sociale pour les analyses et examens de laboratoire, tel 
que ce tableau a été modifié. 

Les modifications qui seront apporlées a la nomenclature et 
au tableau précités scront applicables de plano, 4 partir du trente 
et unjéme jour de leur publication dans le Journal offictel de la 
République francaise, 4 l'exception toutefois de celles de leurs dispo- 
sitions visécs aux articles suivants. | 

Arr. 2, -- 1° Pour application de la nomenclature visée a 
l'article premier, les letlres-clés ci-aprés sont cotées ainsi qu’il suit : 

Ke ne eee teen ete 250 

P.C. Actes de pratique médicale courante et de petite 

CHITUPGIC ok cee eee nett e crete erase abo 

Cc. Consullalion au cabinet par le praticien ou le con- 
sultant et comprenant les actes de diagnostic 
courant .........- Cece cent eee e ee behanetees 800 

ou, pour le spécialiste qualifié, Cx 9, soit ...... 1.600 

Les cotes de 800 ou de 1.600 ne s’appliquent qu’au premier exa- 
men de la victime et comprennent le coft de la délivrance du 
certificat initial. Elles s’appliquent également au dernier examen 
de la victime lorsque celle-ci est altcinte d’incapacité perma- 
nente, mais ne comprennent pas le coft de la délivrance du certi- 
ficat final, descriptif ct détaillé, Si la victime est guéric sans inca- 
pacité permancnte, Vexamen final sera coté en P.C., et l’honoraire 
comprendra le cotit de la délivrance du certificat constatant la 
consolidation de la hlessure ou la guérison de la maladie. 

Ne donne pas lieu & honoraires \’examen de Ja victime par un 
médecin qui la dirige sur le cabinet d’un spécialiste qualifi¢. 

La cote 800 s’applique également a Ja consullation donnée par 
un chicurgien dontiste. 

v. Visite au domicile du malade, par le praticien ou le 
consultant et comprenant les actes de diagnostic 
COUPATIE Loic eee eee eee ean goo 

ou, pour le spécialisle qualilié, Vx2, soit .... 1.800 

V.N, Visile de nuil, c’est-A-dire effectuée entre 21 heures 
et 7 heures .......---+- errr 1.900 

ou, pour le spécialiste qualifié, V Nx.2, soit .. 3.000 

V.D. Visile effectuée Je dimanche .............eeees 6. 1.200 

, pour Je spécialiste qualifié, V Dx, soit .. 2.400 

D. Actes pratiqués par le chirurgicn dentiste'...... . 250 

AM.I. Actes pratiqués par l’infirmier ou Vinfirmiére Tho 

A.M.M. Actes pratiqués par Je masseur ou le kinésithéra- 
150 peute 

2° Pour Vapplication de l’arrété ministériel visé & larticle pre- 
mict du ro janvier 1946, modifié le 25 aotit ro4g. la lettre-clé B 
est coldée 30 

Art. 3. — Les mémoires d’honoraires doivent mentionner, en 
sus de la Icttre-clé, du coefficient et, s’il y a Neu, de Vindicatif, Ia 
nature de l'acte auquel correspond chaque honoraive. 

L’honoraire des actes en P.C. ne se cumule pas avec celui des 

actes en K, 

Anr. 4. — L’honoraire des actes en K dont le coefficient est 
supérieur & 12 comprend, en sus de la valeur propre de l’acte, 
celle de Vanesthésic ct des soins consécutifs éventuels pendant une 
durée maximum de vingt jours. Cependant, -si l’acte nécessite le 

concours d’un médecin anesthésiste qualifié, ce praticien sera 

rémunéré en. conformité de Ia nomenclature visée 4 Particle premier. 

Pour chaqué inlervention chirurgicale, il est dd un forfait com- 
prenant Vutilisation de la salle d’opérations, du matériel et du per- 
sonnel, ainsi que leg fournitures, pansements et médicaments 

nécessaires A Lintervention, A l’exclusion des fournitures pour la 

K ‘ 
Téanimation (sang ct plasma). Ce forfait cst égal 4 -— et s’ajoute 

‘ 2 

aux honoraires prévus A l’alinéa précédent.   

OFFICIEL N° 2224 du 10 juin 1955. 

En cas d’interventions multiples pratiquécs au cours d’une 

méme. séance et donnant lieu A des honoraircs distincts pour Ie 
chirurgien, il est compté le forfait de la salle d’opérations corres- 
pondant A l’intervention’ Ia plus importante et Ia moitié du forfait 
cotrespondant 4 Vintervenlion dont l’importance vient en seconde 
place ; les autres interventions ne donnent pas Jieu au paiement 

d’un forfait. . 

Pour les actes en K dont le coefficient est’ supérieur A 12, la 
fourniture des appareils platrés est calculée sur la base de K 2. Pour 

les actes en K dont le coefficient n’est pas supérieur 4 12, il est pro- 
cédé & la facturation des fournilures, 

Lorsque les soins sont donnés dans des cliniques privées, le 
prix de la journée de traitement cst fixd 4 9.000 francs pendant 
les dix premicrs jours. A partir du onziéme jour, il est égal au 
prix fixé pour la journée d’hospitalisalion des victimes d’accidents du 
travail dans les hépitaux publics aulonomes de la méme ville ou, A 
défaut, de la ville la plus proche. 

Si la victime subit une deuxiéme intervention plus de quinze 

jours aprés la premiére, son premier séjour n’entre pas en ligne 
de compte pour le calcul de la journée de traitement telle qu ‘elle : 
esl’ fixée A L’alinéa précédent. 

_ Ant. 5. — Lorsque la cotation de fourniiures et de médicaments 
n’est pas prévue par la nomenclature visée A Varticle premier, 
leur remboursement est effectué sur Ies bases délerminées par 
arrété du directeur de la santé publique et de la famille, pris aprés 
avis du directeur des finances. 

Tl en est de méme pour la fourniture de prothése auditive, 
de lentilles corméennes, de verres de contact et pour la rééducation 
du strabisme provoqué par un accident du Lravail. 

Arr. 6. — En cas de restauration dentaire par prothése, la 
victime doit soumettre le devis établi par le praticien traitant A 
Vagrément de l’cmployeur ou, le cas échéant, de son assureur 
substitué, : 

Art. 7. — Le coat d’établissement des certificats médicaux, 
autres que le certificat médical initial constatant de facon précise 
le siége, Ja nature de la blessure et le pronostic probable, dont le 
cout est compris dans le prix de la consultation ou de la visite, 
est fixé ainsi qu’il suit : . 

1° Certificat délivré au cours du traitement en cas d’aggravation 
de Vélat de la victime et constatant de fagon précise l'état de la 
VICEIIMG cee eee cee cee eee eta e nena 200 francs ; 

2° Certificat final, ‘deseriptit et aétaillé, constatant l’état de 
la victime atteinte d’une incapacité permanente beens 200 francs. 

Le cout d’établissement des cerlificals comprend les frais de 
copie et de rapport ainsi que Ie cotil des imprimés de certificat, a 
Vexclusion, le cas échéant, des ‘frais d’affranchissement de la lcttre 
par laquelle est adressé le certificat. 

Arr. 8. — Pour Vapplication’ de l'article 2 ci-dessus, sont con- 
sidérés comme spécialistes qualifiés les praticiens qui sont inscrits 
sur la liste de ces spécialistes élablic par le secrétaire général du 
Protectorat. Ces spécialistes ne pourront, cn outre, appliquer le 
tarif qui les concerme qu’’ compler du lendemain de la parution 

de la liste ou des additifs A cette liste dans Je Bulletin officiel du 
Protectorat. 

Arr. 9. — Si la visite esl effectuée en dehors du périmétre muni- 
cipal ou urbain de la ville ou du centre of est domicilié Ic médecin, 
ou Vauxiliaire médical, celui-ci a droit, en sus du prix de la visite, 
& une indemnité de déplacement calculée, tant pour Waller que 
pour le retour, d’aprés le tarif applicable aux fonclionnaires des 
administrations du Protectorat pour Je remboursement de leurs 

frais de déplacement par véhicules automobiles personnels utilisés 
pour Jes besoins du service. 

Pour le calcul de cette indemmnité de déplacement, les distances 
seront comptées & partir des bureaux principaux des services muni- 
cipaux ou, 4 défaut, des services locaux de contrdéle civil ou mili- 
taire ou, A défaut, du bureau de poste ou'de Vagence postale chéri- 
fienne. 

Arr. ro. — Les fournitures de pansements et de sérums effec-. 

tuées par le médecin traitant seront décomptées, aun maximum, 

suivant le tarif arrété par Je directeur de la santé publique et de la 
famille, pour le remboursement de ces produits aux formations sani- 
taires recevant A la consultation des victimes d’accidents du travail
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Amr. 11. — Les consullations médicales accordécs aux victimes 
Waccidents du travail dans les infirmeries indigénes installdes dans 
les centres of n’exerce aucun médecin libre, comportent le paie- 

ment des honoraires prévus a Varticle 2 du présent arrété, Tl est 
fait recette du montant intégral des produits. La moitié du prix de 

chaque consullation est allouce au médecin de la santé publique 
et de la famille qui Va donnéc, ct Vautre moitié est acquise au 
Trésor. ' 

Le paiement des honoraires s’effectuera dans les mémes condi- 
lions pour les consultalions médicales accordées aux victimes d’acci- 

. dents du travail dans Jes infirmeries ou hépitaux indigénes 
installés dans les centres ot: exerce un médecin libre, sous ré 
d’une autorisation préalable accordée’ par arrélé du secrétaire 
général du Protectorat, aprés accord avec le directeur de la santé 

publique et de la famille. 

Arr, 32. — Les dispositions du présent arrélé prendront effel 
4 compter du 16 juin 1955. 

  

Les dispositions de Varrélé directorial susvisé da a3 aout T947 
seront abrogées 4 compter de la méme date. 

Rabal, le 4 juin 1950. 

R. Mareat. 
Références : : . 

Arrélé directorial du 23-8-1947 (2.0. n* 1818, du 29-8.1947, p. 851 ; 

du 16-53-1948 (8.0. n* 1848, du 26-3-1948, p. 385) ; 

21-1-1949 (4.0. un? 1893, du £2-1919, p. JIT); 

21-10-1950 (B.0, n? 18T, du 24-11-1950, p. 14405; 
187-1952 (8.0, n® 2074, du 25-7-1952, p. 1026, : 
14-2-1953 (8.0. n° 2105. da 27-32-1953, p. 2925. 
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TEXTES PARTICULIERS 
  

Dahir du 4 mal 1985 (14 ramadan 137%) relatif au remembrement 
rural du oasier de Sidi-Smain, sis dans le périmatre d’irrigation 
des Doukkala. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja délibération du Couseil des vizirs et directeurs en date 

du 27 avril 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Nu je dabir du & mars “re joumada Wo13-1 
remembrement rural dans Ja vallée de Voued Farerh : 

Qe relatif au 

Vu Varrété viziric! du ro mars 1902 (13 joumada II 1357) portant 
application du dahir dau & mars 1952 (11 joumada II 139r) relalif 
au remembrement rural dans la vallée de l’oued Farerh, 

Awricle waigur. -- Les dispositions du dahir du 8 mars T9h3 

(11 joumada IT 1351) relatif au remembrement rural dans Ja vallée 
de Voued Farerh ct de Varreté viziriel du ro mars 1952 (13 joumada IT 
13st) porlant application dudit dahir, sont étendues au casier de 
Sidi-Smain, sis dans Je périmétre irrigué des Doukkala, 

délimité par un Jiséré jaune-sur Je plan annexé & Voriginal du 
présent dahir. 
   

Fait @ Rabal, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 31 ma? 1930. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipolentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale. 

CHANCEL, 
Référence : 

R.0O. n°? 2057, du 28-53-1952, page 471. 

| 
| 
| 
| 
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OFFICIEL 837 

Dahir du 4 mai 1955 (11 ramadan 1374) approuvant et déclarant 

a’uthité publique le plan et le raglement d'aménagement du centre 

de Beni-Drar (région d’Oujda), annexe de Martimprey-du-Kiss. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Oue Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs el directeurs cn dale 
da az avril 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 Kaada 13 

nisme ; 

51) relatif a l’urhba- 

Vu le dahic du rj avril 1954 (ro chaoual 1373) relatif 4 V’organi- 

sation des centres : 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1952 (g safar 1372) porlani 

délimitation du périmétre urbain du centre de Beni-Drar et de se 
zone périphérique, ainsi que Jes textes Vayant modifié ou complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommoda, ouverle 
~ duord aodt au r5 seplembre 1952 A Vannexe de Martimprey-du-Kiss ; 

Sur la proposilion du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREVIEK. — Sont approuvés et déclarés d’utilité 
le plan n° 6oor et le réglement d’aménagement du centre 

Dear, 

Arr, 2. — Les autorités locales du centre de Martimprey-du-Riss 

sonl chargées de Vexécution du présent dahir. 

publique 
de Beni- 

(els qu’ils sont annexés & loriginal du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 34 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiatre, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Référence : : 

Arréte viziriel du 29-16-1952 ¢6.0. n° 2093, du 3-12-1953, p. 1620). 

  

Dahir du. 4 mai 1955 (11 ramadan 1374) approuvant et déclarant 

d’utilité publique le plan et le reglement d@’aménagement du centre 

de Khenifra. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceaun de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en dale 

duo ar avril rq55, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QU: SUIT - 

Vu le dahir du 30 juillet T9592 1351) relatif & l’urba- 
nNisme : 

‘7 kaada 

Vu Varrelé viziriel du g seplembre 1933 (29 hija 1392) portant 
délimilation du périmétre urhain dn centre de Khenifra’ et fixation 

deosa zone périphérique ; 

Vu le dahir du r2 septembre 1941 ‘19 chaabane 1360) approuvant 

et déclarant d’utililé publique les plan et réglement d’aménage- 

ment ces quartiers de la ville nouvelle du centre urbain de Khenifra :
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Vu les résultats de ’enquéte de commodo et incommado, ouverte | 
du 18 décembre 1953 au 17 février 1954 au bureau des affaires indi- 
génes de Khenifra ; 

Sur la preposition du directeur de l'inlérieur, 

ARTICLE PREMIER. ~~ Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 
le plan n° 2569 U et le réglement d’aménagement du cenlre de Khe- 

_ nifra, lels qu’ils sont annexés & V’original du présent dahir. 

Arr. 2. —» Est abrogé le dahir du 12 septembre 1941 (19 chaabane 
1360) approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement des quartiers de la ville nouvelle du centre de 
Khenifra. 
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ART. 3. — Les autorilés locales du centre de Khenifra sont char- 
gées de l’exécution du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

. Rabat, le 26 mai 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 
Références : 

Arrété viziriel du 9-9-1953 (6.0, n° 2140, du 30-10-1953, p. 1567) ; 
Dahir du 12-9-1941 (8.0. u° 1516, du 14-11-1941, p. 1084). 

  
  

Arrété viziriel du 6 avril 1955 (12 chaabane 1374) déclarant d’utilité publique la construction, pay la Compagnie immobiliare franco-maro- 
caine, de logements & bon marché, dans la banlieue sud de Casablanca, au lieudit « Bournazel », et frappant d’expropriation les 
propriétés nécessaires & cette fin. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu Je dahir du 3 avril tgr (26 joumada II 1370) sur lexpropriation pour cause d’utililé publique el loccupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquélte ouverte du 5 mars au 7 

Sur la proposition du direcleur des finances, 

mai 1954 ; 

      

  

ARVICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construction, par la Compagnie immobiliére franco-marocainc, de logements 

hd bon marché, dans la banlieue sud de Casablanca, au lieudit « Bournazel »,. 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’exproprialion, pour le compte de la Compagnie imumobilitre franco-marocaine, les 
propriétés mentionnécs au tableau ci-dessous et délimitées par un liséré rouge sur le plan aunexé 4 l’original du présent arrélé ; 
— — = — 

4 — SUPERFICIE MONTANT _ ; 
as NOM DE LA PROPRIETR | NUMERO DU TITRE FONCIER . des droits indivis NOM WT ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES - 
© approximative vce 
bl a=] . exproprids . 

HA, A. GA. 

1 |« El Jenan Ouled Elarbi» 8o60 C. I 5r 50 T/A Si Mohamed ben Boudzza ; 
(partie). , 

2 id. id. t/4 Lalla Zohra bent Bouazza, - 

demeurant tous deux au kiJomélre 5,500 de 
la route n° ro6, de Camp-Boulhaut, douar 

Oulad-Aissa, fraction El-Heraouiyne, tribu 
des Mediouna ; 

3 id. , . id. t/4 M. Buénos Jules, demeuranl 27, avenue Mers- 
, Sultan, 4 Casablanca ; 

4 id. id. vA M. Karsenty David, demeurant 37, rue Blaise- 
: Pascal, & Casablanca. 

5 « Blad Fatna 12632 C, 98 33 A/S Les hériliers de M. Lalla Gabriel, représentés 
bent Sliman » (partie). . par M. Lalla Jean, colon & Camp-Marchand ; 

6 id. id. /5 $i Boudzza ben Sliman, demeurant au Gotha des 
Qulad-Hajaj, fraction El-Heraoutyne, tribu des 
Mediouna., 

7 « Jacki 2 ». 8108 D. a 2 83 46 | 115.967.512.296] Si Boudzza ben El Maati ben Hajaj ; 
(parcelle 1, partie 15 00 

: el parcelle 3, partic). 

‘8 . id. vad. 44.826/51a.296| Lalla Aicha bent El Mdaati ben Hajaj ; 

g ‘id. id. 34.826 /512.296| Lalla Zohra bent El Méati ben Eajaj ; 

10 id. id. 43.639 /512.296| Si Haj Mohammed hen Boudazza ; 

IT id, "id. 33.320/512.296| Lalla Zohra bent Boudzaza, . 
‘ toe demeurant tous les cinq au kilométre 5,500 

de la route n° x06, de Camp-Boulhaut, douar 
Oulad-Aissa, fraction El-Heraouiyne, tribu des 

Mediouna ; : 

T2 id. id 78.979/512.296 | Société civile immobilitre méridionale (Scim), 
sitge social : 39, rue du Soldat-Jouvencel, a 

. Casablanca ; 

13 id. . id. 6.404/519.2996| M. Mompo Marcel, demeurant 7, rue de Thann, 
4 Casablanca ;                
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SUPERFICIE | MONTANT ; 
XOM DE LA PROPRIFTE | NUMERO DU TITRE FONCIER 1 des droils indivis NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

approximative , exproprics : i : 

HA, A. CA. 

14 « Jacki 2 ». 8108 TD. a 5.443, 512.296) M™* Abiba Aimée, épouse de M. Lévy Soussan- 
(parcelle 1, partie Jacques, demecurant 21, rue Murdoch, 4 Casa- 

et parcelle 3, partie). blanca ; 

15 id. id. 5.443, 512.298/ M. Lévy Soussan-Jacques, demcurant & 1’adresse 
indiquée ci-dessus ; 

16 id. id. 31.506/512.296| M. Loufrani Salomon, demeurant 4 langle des 

Tucs Monge et Lacépéde, A Casablanca ; 

17 id. id. 42.445 512.296] M. Senouf Raoul, demeurant 1, rue d’Arras, & 
Casablanca ; ; 

18 id. id. 15.500,512.296| M. Lombardo Navier, demeurant & Vangle des 

, rues d’Arras et de Reims, 4 Casablanca ; 

19 id. id. 91.8759/512.296; M. Senouf Jean. demeurant 4 langle des rues 
. d’Arras et de Reims, A Casablanca ; 

20' id. id. 21.879/312.296| M. Senouf André, demeurant 10, rue de Tahure, 
a Casablanca ; 

al id. id. "y0.940/'512.296 M. Loufrani Georges, demeurant rue Monge, 4 
, Casablanca. 

420 « Ard Nakhla » 7446 D. a 20 31 Si Mohamed ben Boudzza, demeurant au kilométre 
(parlie). 5,500 de la route n° 106, de Camp-Boulhaut, 

douar Qulad-Aissa, fraction El-Heraouiyne, 
tribu des Mediouna. 

Art. 3. — Le chef du service des domaincs est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgalion et mise A exécution : 

Rabat, le 31 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Fail & Rabat, le 12 chaabane 1374 (6 avril 1955). 

Monamep Ext Morr. 

  

Arrété viziriel du 19 avril 1955 (25 chaabane 137%) déclarant d’utilité 

publique les travaux relatifs 4 l’alimentation en eau de la ville de 

Marrakech et frappant d’expropriation une parcelle de terrain | 

nécessaire & cet effet. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du § avril 1917 (5 joumada II 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 31953 (8 moharrem 1373) relatif 
4 Vorganisalion municipale ; 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 13-0) sur l'’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et loccupation temporaire ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Marrakech, 
au cours de sa séance du & décembre 1953 ; 

Vu les résullals de lenqucle de commode et incommodo ouverte 
du 16 avril au 18 juin 19545 | 

Sur la proposilion du directeur de Vinléricur, 

AnTICLE PREMIER. — Sont déclarés d'utilité publique les travaux 
relalifs A Valimentalion en eau de la ville de Marrakech, effectuds 
au sud de l’avenue de la Menara. 

Ant. 2. —- Est, en conséquence, frappée d'expropriation la par- 
celle de ierrain délimitée par un liséré jaune sur le plan annexé 
4 Voriginal du présepl arrété el désignée au lableau ci-aprés :   

    

NOM DE LA PROPRIETE | Riéiguistries | Scprnricie NOM DU PROPRIETAIRE 

  

iWA. A. CA. 

« Moulay Ali Che-| N° 7337. | 6 55 50 | M, Abdallah ben Lahcén 
rif ». Mohamed el Alaoui, 

io, rue Sidi-Mimoun, 
Marrakech-Médina. - 

Ant. 3. —- Les autorités municipales de la ville de: Marrakech 
sont chargées de lexéculion du présent arrélé. 

Fail @ Rabat, le 25 chaabane 1374 (19 avril 1955). 

Monamep ti MoKRI. 

Vu peur promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 mat 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CANCEL.
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Arrété viziriel du 19 avril 1985 (25 chaabane 1374) ordonnant la 
délimitation d’immeubles domaniaux de la _ circonscription 
d’Ouaouizarthe (Tadla). 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de l’Elat et les 
textes qui l’ont complété ou modifié ; : 

Vu la réquisilion en’ date du 28 févricr 1955 présentée par 
le chef du service des domaines et tendant a fixer au 5 octobre 1955, 
4 9 heures, les opérations de délimilation d’immeubles domaniaux 

de la circonscription d’Ouaouizarthe (Tadla), 

ARTICLE PREMIER, — Il sera procédé a la délimitalion d’im- 
meubles domaniaux de Ja circonscriplion d’OQuaouizarthe (Tadla),   

OFFICIEL N° 2294 du xo juin 1955. 

conformément aux dispositions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334). 

Ant, 2. — Les opérations de délimitation commenceront le | 
.5 octobre 1955, A g heures, au poste des affaires indigtnes de 
Taguelft, et se poursuivrent les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 25 chaabane 1374 (19 avril 1955). 

Mowamep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. , Rabal, le 8f mai. 1955. 

Pour le Commissaire résident général. 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  
  

Arrété viziriel du 19 avril 1955 (25 chaabane 1374) autorisant la 
cession de gré a gré & des particuliers do diverses parcelles de 

terrain du domaine priyé de la ville de Safi. 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBETE : 

Vu le dahir du 8 avril rgry (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) sur 
Vorganisation municipale ; 

Vu je dahir du 1g octobre tgar (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 12 mai 1935 (17 rebia I 1356) ;   

Vu Varrélé viziriel du 41 décembre 1gat (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia IL 1873) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de la ville de Safi, 
au cours: de sa réunion du 14 juin 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, aux conditions ci-aprés, la 
cession de gré a gré par la ville de Safi de parcelles de terrain du 
domaine. privé municipal, sises au quartier Trabsini, telles qu’clies 
sont désignées au tableau ci-dessous et flgurées par une teinte rose 
sur les plans annexés A V’original du présent arrété - 

  

  

              

NUMERO SITUATION SUPERFICIE ACQUEREURS du saute canvé PRIX TOTAL 

Métres carrés Francs Francs 

I "Rue de Merzouka. 18 Si Mohamed ben Salah. 4.000 72,000 

2 dd, 10 Mee Pacha bent Aomar ben Zidan. 4.000 40.000 

3 id. 32 Si El Hadj Bouchaib. 4.000 _ 128.000 

4 id. 13 M@™e yveuve El Hadj Bachir, 4.000 59.000 

5 Rue de Mogador. 187 Si Thami Brissel. 4.000 748.000 

6 id. , 75 Si Abdelkadér ben Embark. 4.000 300.000 

7 Rue de Sefrou. 9 Si Mohamed ben Ahmed el Hasini. 1.000 9.000 

8 Rue de Settat. 58 Si Moulay Thami ben Moulay M’Hamed. 4.000 233.000 

9 id. 45 Si Abderrahman ben Mohamed. 1.000 45.000 

10 Rue d’Agadir. 198 Si Moulay Tahar ben Ali. 1,900 Tg8.000 

Ir Rue du Tensift. 5o M™ Omar Said bent Ahmed, dite « M™* Rouselle ». 1.000 50.000 

12 Rue de Mogador. 220 Société industrielle et commerciale du_ hois. 1.000 220,000 

13 . Rue C,-Daburon. 50 ‘$i Mahjoub ben Boujeméa. "1.000 50.000 

1h Rue de Mogador. 300 Si M’Hamed ben Hadj Abdellah, Ghaihi. 4.000 1,200,000 

t4bis | Ruc de Meknés. 60 id. 1,000 60.000 

15 Rue du Moulin. 132 Si Mohamed ben M’Barek. 4.000 528,000 

16 Rue de Mogador. 5o Si Lachemi ben Allal. 1.000 5o.000 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale, 

CHANCEL, 

Fait & Rabat, le 25 chaabane 1374 (19 avril 1955). 

. Monamep EL Mosgrt.



N° 2224 du ro juin 1955. BULLETIN 

Arrété vizlriel du 19 avril 1955 (25 chaabane 1374) fixant les limites 

du domaine public de la Udne de chemin de fer de Casablanca © 

& Marrakech et de ses dépendances, entre les P.K. 20540387 et 

237 + 183. _ 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRITE : 

Vu je dahir du 3° juillet 1914 (5 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs gui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu le dossier de l’enquéle ouverte du 147 décembre 1954 au 
TS janvier 1955, dans le bureau du cercle des Rehamna, A Mar- 

rakech ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public de la ligne 
de chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech et de ses dépen- 
dances, enlre les P.R. 2054037 et 2374183, sont fixées suivant le 
contour figuré par un liséré rose sur les plans au 1/1.000 numérotés 
T, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, annexés a l’original du présent arrété 
et repérées sur le. tcrrain comme il est indiqué sur ces plans. 

Anr. 2. — Un exemplaire de ces plans sera déposé dans les 
bureaux de la conservation de la propriété fonciére de Marrakech 
el dans ceux du cercle des Rehamna, 4 Marrakech. . 

Art. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexé- 

cution du présent arrété. 

Fail &@ Rabat, le 24 chaabane 1374 (19 avril 1955). 

Monamep fr. Moxat. 
> 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mai 19355. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété viziriel du 4 mal 1955 (441 ramadan 1874) homologuant les 

opérations de la commission d’enquéte relative & Ja reconnaissance 

des droits d'eau sur l’ain Chkeff et les aioun Jamaa-el-Khal 

(circonscription de contréle civil d’E)-Hajeb). 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du re" aoat 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des caux et les dahirs qui ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aovit 1925 (11 moharrem 1344) relatit 
4 Vapplication du dahir susvisé du 1 aotit 1925 (rr moharrem 
1344) et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 8 juin 1953 au 3 décembre 
1994, dans la circonscriplion de contrdle civil d’El-Hajeb ; , 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’en- 
quéte des 23 novembre et 3 décembre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de 1l’intérieur, . 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
rélative 4 la reconnaissance des droits d’cau sur l’ain Chkeff et les 
aioun JamAéa-el-Khal (circonscription de contrdle civil d’El-Hajeb), | 
sont, homologuées conformément aux dispositions de Varticle 9 de . 
Varrélé viziricl du 1 aodit 1925 (11 moharrem 1344). \ 
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Ant. 2. — Les droits d’cau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332), sur l’ain Chkeff et 
les aioun JamAaa-el-Khal, sont fixés conformément au tableau ci- 

apres : 

      

  

  

~ DROITS D'EAU 

DESIGNATION DES USAGERS ; 
par usager Total 

’ Ain Chkeff. 
Domaine public ...........-.2 000s cere eee 45/225 (1) 
Hamida ben Mohamed ou El Haj ........--.. ta/aah 
Belaid el Amami et Aqga ben $i Mohamed bel 

Haj Mehiaoui ............0-0 20.0200. 2 eee 18/225 
Aqqa ou Raho ....... cece eee 18/225 
si Abdelkadér Smirés ...........-2...-.---- 32/925 
Si Abdesslam Tahiri .................0.00005 24/925 
Ahmed Maamér et son frere Queddour ...... 10/295 
Héritiers Thami ou Ali wo... ......e eee eee 12/225 
Si Abdesslam Toutai ........ 02... eee e eee 30/925 
Fakir Ali ben Abdallah Jebli ........-.....-- 6/225 
Moha ou Haddou cl Melouani ............05 6/aa5 
Sidi Harazem ben Mohamed ben Ali ........ 12/225 

180/255 

TOTAL ........ 225/225 

Aioun Jamaa-el-Khal. 

Domaine public .......0-.. 0.00... e eee eee eee 45/295 (1) 

Seguia Raha. 

Hamida ben Mohamed ou El Haj .........- 6/225 
Said ou El Hocine ..............-----.---- 6/225 
Si Mohamed ben Bouchta hel Fquih Ghouati.| 12/225 
Allal ben Ali Mehavaoui ............0.0..05. 6/225 
Khalifa 5i Ahmed ben Slimane Ghouati . 12/225 
Cheikh ben Dahmane ............---..0-. 2/225 
Abdelkadér Smireg 2.0.20... ccc. cc eececeees 16/225 
Taj Abdesselam Touizi ............000000000- r2/2a5 
Sidi Mohamed ben Abdesslam Ouezzani ... 6/225 
Ali ben Hamida Havyani ..........-......005 -g/a25 
Héritiers Abdesslam Tahiri .......---..-..... 3/226 

Toran seguia Raha ........ go/a25 

Seguia Rouz. 

Hamida ben Mohamed ou E] Haj .......... 6/225 
Said ou El Hocine ...... 0.0... eee ees 6/225 
Héritiers du caid Haddou Nhamoucha ...... 66/225 
M. Lautrec 2.2.0... ec eee e cece cece eect eens 13/225 

Tota seguia Rouz ........ go/aah 

TOTAL ........ 225/225         
(1) Représentant Jes pertes dans los installations existantes, récupérables par 

iétanchemenut des seguias d'irrigation. ' 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de 1’exécu- - 
tion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

MowaMep EL MoxKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la. Résidence générale, 

CHANCEL.
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Ayvété viziriel du 4 mai 1955 (41 ramadan 1374) fixant, pour. l’année 1955, le nombre de décimes additionnels aux impéts directs 

4 percevoir au profit des budgets des centres délimités dotés de la ‘personnalité civile et de l'autonomie financiére. 

Lu Gnanp Vizte, 
EN Conse. RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant réglement ation de la taxe urhaine cl les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; . 

Vu le dahir du 9g oclobre 1920 (25 moharrem 1339) portant établissernent de Vimpét des patentes et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complélé ; . a 

Vu Je dahir du 14 avril 1954 (10 chaabane 1353) relatif 4 l’organisation des centres ; 

Vu Varrété viziriel du 2g décembre 1954 (3 joumada I 1374) désignant les centres délimités & doter de la personnalilé civile, de 
Vautonomie financiére et d’une commission d’intéréts locaux ; : 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, apres avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — ‘Le nombre de décimes additionnels au principal de la taxe urbaine et de Vimpét dos patentes & perce- 
voir en 1955 au profit des budgets des centres délimités, dotés de la personnalité civile el de l’autonomie financiére,.est fixé ainsi 
qu'il suil + 
  

  

  
  

  
  

  

  

  

DECIMES A LA TAXE URRAINE 

| EN AUMPLACEMENT DE LA TALE DICTIMES 

CEN T R E838 Sana AFFECTATION ' HIVERAINE 0 ENTAETIEN A Vimpét 

spéclale : de, balayage : des patentes 

da chaussées d’égouts 

Azrou ....., Lanes vane e eee eee e enna eee ene eenee 12 6 . 2 a 0 

Beni-Mellal i.....0.0.e0s “eee eee e ene caeee ene enenatees 16 5 a I 10 
Berkane 21-0... cee ece ee eee eee esse t ene neat nee te ees 10 ' 8 5 ‘o 10 

Imouzzér-du-Kandar ....ccreeceeen eens eee 9 4 3 

‘“Imezgane@ ee eee eee eee ce te eset ebteyeeetaeeepeeeeees 10 7 3 o 

Khenifra’ .....-0. cere cere eee eens eee teen ee nee es 1a 7 4 4 10 

Qued-Zem .....es ee eee seneee cape eben etanaeveranesaaee ~ Io: 7 a. I 6 

Pelitjean ...cccc cece cece eter ee eeer ence e tenet ents g (t) 7 a t 6               
(1) Cos décimes sang affectalion spccialo sont applicables & tout le centre, sauf le quartier de Kasba-Cherarda, : 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 juin 1955. Fait @ Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mat 1955). 

Monamep Ex Mokart. 
Pour le Commissaire résident général 

et par délégalion, 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

’ CHANCEL. 
Références : 

Dahir du 4-7-1918 (8.0. n° 303, du 12-8-1918, p. 773) ; 

— du 9-10-1920 (B.0. n* 416, du 12-10-1920, p. 1709) ; 
— du 144.1954 (2.0. n" 2167, du 7-5-1954, p. 637) ; 

Arrété viziriel du 29-12-1954 (8.0. n* 2204, du 21-1-1955, p. 100). 

  

  

Arrété viziviel du 4 mai 1955 (11 ramadan 137%) approuvant la cession Vu Je dahir du 1% juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 

de deux parcelles du domaine privé municipal par la ville de | ™unicipal de la ville de Casablanca et Jes arrétés qui l’ont modifié 
. ou compléteé ; 

Casablanca 4 des particuliers. ae a , / 
| Vu larrété viziriel du 31 décembre ig2t (Q* joumada {i 1340) 

an . détermimant Ie mode de gestion du domaine municipal et les 
arrélés qui Vont modifié ou complété, nolamment en son article 8 

Le Granp Vizin, Varrété viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia IT 1373) ;. 
En CONSE, RESTREINT, ARRETE 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada I 1335) sur Vorgani- | au cours de sa séance du 12 octobre 1954 ; 

sation municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatit 

4 Vorganisaliun municipale ; 
. 

Vu le dahir du 1g oclobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine | ARTICLE PREMTER. — Est approuvée la délibération de la com- 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment | mission’ municipale de Casablanca, en dale du 12 octobre 1954, 
le dahir du 12 mai 1937 (1% rebia I 1356) ; : autorisant la cession par la ville : . 

Sur, la proposition du directeur de l’intéricur, aprés avis 
du directeur des finances, , 
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1? A M. Corneleau, d’une parcelle du domaine privé municipal 
d'une superficie de 67 métres carrés, au droit de sa propriélé dite 
« Corneteau » (T-F. n® 27635 C.5, sise rue de Friol ; 

2° au domaine privé de l’Etat chérifien, d’une parcelle du 
domaine privé municipal, consistant en une parcelle de terrain 
d’une superficie de 73 métres carrés, au droit de la propricté dite 

- « Laperma » (T.F. n° 83465 C.), sise rue de Friol. 

Ant. 2. — Les cessions désignées ci-dessus donneront lieu au 
paicment : 

par M. Corneteau, de la somme de 187.600 francs, calculée sur 

la base de 2.800 franes Ie mélre carceé ; 

par l’Etat chérifien de la somme de 233.600 francs, 
sur la base de 3.200 francs le métre carré. 

calculée 

Ant. 3, — Les autorités municipales de Ja ville de Casablanca sont 
chargées de l’exécution du présenl arreté, 

Fait @ Rabat, le 41 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

Mouamep EL Moxa, 

Vu pour promulgalion et mise A exécution : 

Rabat, le 31 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

. CHANCEL, 

  

Arrété viziriel du 4 mai 1955 (11 ramadan 1374) déclassant du domaine 

public des parcelles provenant des merjas Alaoul, Sbarjel, Toulla, 

Sfassel et Zemzala. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu je dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 aottt 1925 (rr moharrem 1344) sur le régiroe 
des eaux et les dahirs qui ont modifié ou compldié ; 

Vu Varrélé viziriel du 30 septembre rg22 (8 safar 1341) fixant 

les limites du domaine public sur les merjas AJaoui, Sharjel, Touila. 
Sfassel ct Zomzala : 

Considérant que ces merjas sont maintenant asséchées, qu’elles 
sont devenues susceplibles d'utilisation agricole en année ordi- 
naire ct que, par conséquent. elles ont perdu le caractére de 
domantalité publique défini par Vartlicle premier du dahir du 
re? juillet r914 (7 chaahane 1332) susvisé ; 

Sur la proposition du direcleur des Wravaux publics, aprés avis 
du directeur des finances, 

ARTICUR PREMIER. — Sont déclassées du domaine public ct incor- 
porées au domaine privé de l’Etat chérifien les parcelles prove- 
nant des merjas Alaoui. Sbarjel, Touila et Sfassel, délimitées par 
un contour polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numeé- 
rotées de 5 4 3- d’une part, et 41 A 48 d’aulre part, tel qu'il est 

défini par un liséré rose sur le plan au 1/10.000 annexé 4 lori- 
ginal du présent arrcté. 

Art. 2. — Est déclassée du domaine public et incorporée au 
domaine privé de VElat chérifien une parcelle provenant de la 
merja Zemzala, délimitée par un contour polygonal jalonné sur 
Je terrain part des bornes numérolées de 1 A 31, tel qu’il est défini 
par un liséré rose sur le plan au 1/10.000 annexé A loriginal du 
présent arralé, — 

Art, 3. -~ Sont exclues du 

1° Vemprise de la voie normale des C.F.M. délimitée par un 

contour polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numé- 

déclassement : 
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rotées B 67, B 63, B 115 et B 168, et teintée en vert sur le plan 
aul I 10,000 susvisé ; 

a° l'emprise du chemin tertiaire n° 2628, d’une largeur d’em- 
prise uniforme de 20 métres, teinlée en jaune sur le plan au 
T 10.000 susvisé. 

Art. 4..— Le directeur des travaux publics est chargé de |’exécu- 
tion du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955), 

Mowamep et Moxai. 

2 Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mai 1955, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiatre, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

Référence : 

Arrété viziriel du 30- 9-1922 (B.0. n° 521, do 17-10. 1922, p. 1518). 

  

  

Arrété viziriel du 4 mai 1955 (11 ramadan 1374) ordonnant la délimi- 

tation d’un immeuble collestif situé sur le territoire des tribus 

Ahl-Taida et Ait-Jelidassén, annexe de Berkine (région de Fes). 

Le Granp Vizin, 
1 EX CoNSEIL RESTREINT, ARRETE |! 

Vu Je dahir du 18 févriet 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour Ja délimitalion des terres colleclives ct leg dahirs qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du directeur de lintérieur, en date du 15 février 
1955, tendant A fixer au ro octobre 1955 Ja délimitation de Vim- 

meuble colleclif dénommdé « Azaghar ou Zobzit », d'une superficie 
de quatre mille hectares (4.000 ha.) environ, apparlenanl aux - 
collectivilés des douars Ait-Damal. Guenanda, Maichat, Smiou-el- 
Fougani, Smiou-Tahtani (tribu  Ahl-Taida) et 4 Ia colleclivilé du 

douar Zobzit (tribu Ail-Jelidassén), annexe de Berkine (région de 

Fes), 

ARTICLE PREMIER. — Conforméiment aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 {évrier 1924 “re rejeb 1342), il sera procédé A la délimi- 
lation de Vimmeuble collecti£{ dénommé « Azaghar ou Zobzit », d’une 
superficie de qualre mille hectares (4.000 ha.) environ, appattenant 
aux collectivilés des douars Ajt-Damal. Guenanda, Maichét, =miou- 

el-Fougani, Smiou-Tahtani “tribu Ahl-Taida) et a la collectivité du 
douar Zobzit (tripu Ait-Jelidassen), annexe de Berkine (région de 
Fes). 

Arr. 2, — La commission de délimitation se réunira Je rg octobre 
1999, & g heures, au bureau de lannexe de Berkine, 4 l'effet de 

procéder aux opcrations de délimitation qui se poursuivront les jours 

suivanls, s7il v a lien. 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

Mowamep EL Moxrt. 

Yu pour promulgalion el mise a exécution 

Rabat, le 31 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CANCEL,



844 

Arrété viziriel du 4 mai 1955 (11 ramadan 187%) déclarant d'utilité 

publique l’adduction d'eau 4 la base aérienne de Mediouna et 

frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires, 

BULLETIN OFFICIEL N° 2224 du ro juin 1955. 

Vu te dossier de Venquéle ouverte du 1° octobre au a décem- 

bre 1954, dans le bureau du tetrritoire des Chaouta ; 

Sur ja proposition du directeur des travaux publics et aprés avis 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ABRETE : 

du directeur de l’inlérieur, 

Anticln premten, — Est déclarée d’utilité publique l'adduction 
d’cau ila base aérienne de Mediouna. 

Anr..2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les par- 
celles de terrain désignées au tableau ci-aprés et figurées par des 

Vu le dahir du 3 avril 1g95r (26 joumada II 1370) sur 1’expropria-   teintes diverses sur le plan au 1/2.000 anmexé 4 Voriginal du présent 

  

  

  

tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; arrété : 

a des ts teotors NOM DES PROPRTETAIRES OU PRESUMES TELS ADRESSE Strenrrcir je temas 

/ . : A. GA. 

I Non immatriculée,] Collectivité des Oulad-M’Jatia --........-...0.5-- weeeaes . 93 Parcours, 

2 id. Hadj Mohamed Raghai .......-...-..- 22 eee eee  eeaee “Tribu des Mediouna,} 16 96 id, 
douar Merchich. 

3 id. 5 veeeee id. 28 08 Tirs (labours). 

4 id. ‘Hadj Mohamed ben Djillali .-.....-..-.. 0. e eee eee eee id. 1 52 “id. 

5 id. Hadj Mohamed Raghal ......--..00eeeceecc ss ceeeeeees . id. 98 ho id. 

“6 15868 C. Fatma bent Hajjaj, Hamou ben Haj Bouchaib, Haj Ali ben 
Haj Bouchaib, Yamani ben Haj Bouchaib, Jilali ben| 

Haj Bouchaib, Kebira bent Haj Bouchaib, Aicha bent 
Haj Bouchaib et Izza bent Haj Bouchaib ......:..... id. aa 80 id. 

7 Non, immatriculée.| Si Abderrahman ben Mohamed ben Taibi Eddaoui a id. 16 fo id. 

8 id. Hadj hen Lahcan Eddaoui ..........0+--. eee eee we eeee id. “15 68 id. 

9 id. Hadj Mohamed Raghai ....-.-.2+.222+seeeeeceeeeeneees id. 24 96 id. 

10 id. Ben Bouchaib ben Abdallah ben Bouchaib ben Ali Meee id. 10 fo. id, 

II, 12 id. Mohamed ben Bouchaib ben Ali ......-.. ccc eee la euee id. 16 56 id. 

3 id. Chahma bent Abdallah ben Bouchaib ..........0--0005- id. 5 AA id. 

1h id. Driss hen Bouchaib ben Ali ...-.-............04. aay id. rr 62 id. 

15 $2175 GC. Bouamor ben El Mekki ben Mohamed, Toto bent Ahmed 

ben Bouchaib, Taja bent Abdesselem, El Mekki ben 
‘Abdelkadér ben El Mekki, Rahma bent Abdelkadér 
ben El Mekki, M’Halla bent Abdelkadér ben El Mekki, 

Bovamor ben Bouamor ben El] Mekki .............. id. 17 20 id. 

16 -|Non immatriculée.) Fatma bent, Djilali .......... eee eee preeeenee teens id. 4 00 id. 

17 id. Mohamed ben Bouchaib ....-.......eeeeeeeeeeees bees id. 2 2h id. 

18 id. Larbi ben Bouchaib .......-0-.ccccccecreeeeeeeeneees id. 3 84 id. 

19 id. Mohamed ben Bouazza ........- eee cess eee e eee eee id. 5 76 id, 

20 id. Mokkadem Mohamed ben Laidi ......--........5-5 eee id. 2 22 id. 

QI id. Si Bouziane ben Laidi ..........- 00. eevee cee eens bees id. 2 88 id. 

aa id. Ahmed ben Ali ....-- cc ccs eee eee eee e eee eres id. 6 95 id. 

93 id. Ben Bachir ben Mohamed ......-.-+---+005- eee eeeeeens id. 56 id. 

ah id. Djilali ben Bouchaib ben Hadj Eddaoui ....-.-....--.... id. 32 id. 

ab id. Lachmi ben Bouchatb .......--..0c..ceeeeeaeee reece id. ah id. 

26 id. Mohamed ben Ali --.-.ceeee cc eect eee t eee eee tenes id. 6 ha id, 

27 id. Mohamed ben Fetatlah ......--. 2c ecceeee eee eee eens id. I 20 id. 

28 id. Si Mohamed ben Bouziane ......... 200.080 cee eee eee id. th fo id. 

“a9 id. Driss ould Hadj Thami ......--.cceeeceeeeeceseteev eens id. Bo 6h id. 

Bo 26331 C. Hadj Mansour ben Abderrahman ben Laydi ........ id. g 68 id, 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété. 
  

  

  

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mat 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  
Fait &@ Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mat 1955). 

Monamep EL MoxKat., 

     



N° 2224 du to juin 1955. * BULLETIN 

Arrété viziriel du 4 mal 1958 (11 ramadan 1374) portant délimitation 

“du centre de Missour (territoire de Sefrou) et fixation de sa zone 

périphérique. 

Le Granny Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (5 kaada 1391) relalif & l’urba- 

nisme ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER, — Le centre de Missour (territoire de Sefrou) 
est délimité conformément au plan n° 3088, annexé A Voriginal 
du présent arrété viziricl, par ja ligne polygonale passant par 

les points A, B, C, D, B, F, G, matérialisés sur le terrain par des 
bornes et définis comme suit : 

Point A; de coordonnées Lambert X = 632.100 ; Y = 293.815 ; 

Point B: 

Point C : 

La ligne BC passe en outre par les bornes domaniales mumé- 
rotées de 1 Ag; : , 

confondu avec la borne domaniale n° 1 ; 

confondu avec Ja borne domaniale n° 9. 

Point D ; confondu avec la borne domaniale n° 10; 

Point E ; confondu avec la borne domaniale n° 15. 

La ligne DE passe en outre pat les botnes domaniales numeé- 
rotées de ro & 15, cu suivant la rive nord de l’oued Meraiér ; 

Point F ; de coordonnées Lambert X = 631.600 ; Y = 272.400 ; 

Point G-: de coordonnées Lanbert X = 632.100 ; Y =272.900. 

Ant. 2. — La zone périphérique du centre de Missour: sétend 
sur une largeur de 1 kiloméire autour du_ périmétre ci-dessus 
défini. 

“Art. 3. — Les aulorités locales du centre de Missour sont 
chargées de V’exéceution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

MonamMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiatre, 

Délégué 4@ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  
  

Arrété viziviel du 4 mai 1955 (41 ramadan 1374) déclarant d’utilité 

publique la construction d’un hétel des postes 4 Berkane et frap- 

pant d’expropriation la propriété nécessaire 4 cette fin. 

Le Granp V1zIR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE -¢ 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 13~0) sur Vexpro- 
priation pour cause d’utilité publique et Loccupalion temporaire ; 

Vu ile dossier de Venquéte ouverte 
6 décembre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

du 24 septembre au 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la cons- 
truction d’un hétel des postes 4 Berkane. : 

Anr. 2. — En conséquence, est frappée d’exproprialion Ja pro- 
priété dénommée « Félix TH » (TF. n° TY 2085), d'une superficie   
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de 1.253 métres carrés, délimitée par un liséré rose sur le plan 
annex¢ & Voriginal du présent arrété et présumée appartenir A : 
Mee Félix Georgette, épouse Hering Emile, 4 Berkanc; M. Félix 
Maurice-Hubert, 21, rue de Lisbonne, 4 Paris; M. Félix Roger- 
Jacques, dit « Jean-Jacques », 2, avenue des Vignes, 4 Saint-Cloud 
(Seine-et-Oisc: ; M™* Dupuy Marie-Anne-Madeleine, veuve Félix 
Alfred-Charles, ct M. Félix Hubert, demeurant tous deux hboule- 
vard Gallieni, &4 Oujda; M™ Félix Geneviéve-Francoise et M. Félix 
Jacques-Pierre, ces deux’ dernicrs sous la tutelle de M™* Dupuy 
Marie, susnommeée. 

Art. 3. — Le chef du service des dormaines est chargé de l’exécu- 
- tion du présent arrété, 

Fail & Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955), 

Movamep eL Moxri. 

Vu pour promulgation ct mise a exéculion ; 

Rabat, le 31 mai 1935, 

Pour le Comrmissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété viziriel du 4 mai 1955 (11 ramadan 137%) arrétant le compte 

de premier établissement de la Société chérifienne d’exploitation 

d’ouyrages maritimes 4 la date du 34 décembre 1958. 

Le Granp Vuir, 
EN CoNSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du rg juin rgs0 (3 ramadan 13869) approuvant la 
convention passée le 13 février 1950 pour la concession d’une forme 
de radoub et d’un bassin d’armement au port de Casablanca ; 

Vu Jes comptes de lexercice 1953 présentés par la Société chéri- 
fienne d’exploitation d’ouvrages maritimes ; 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics et du direc- 
teur des finances, : 

ARTICLE PREMIER. —- Le compte de premier établissement de la 
concession d’une forme de radoub et d’un bassin d’armement A 
Casablanca est arrété, au 31 décembre 1953, A la somme de huit cent 
trois millions trois cent quarante mille huit cent quatre-vingt- 
quatorze francs (803.340.894 fr.). 

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

Fait & Rabel, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

Mowamep EL Mornt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

| Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Rererences 2 

#0. n° 1971, du 4-8-1950; | 
— n® 2086, du 17-10-1932 : 

— né 2172, du 11-6-1954.



  

        

846 BULLETIN OFFICIEL N°. 2924 du ro juin 1955, 

Arrété viziriel du 4 mai 1955 (11 ramadan 437%) portant reconnais- . ——w — 

sance du chemin tertiaire n° 265%: (de Dar-Gueddari aux Braila, LARGEUR 
par la rive gauche de l’oued Beth) allant du P.K, 224300 de la o de part 
voute secondaire n° 207 (de Sidi-Yahya-du-Rharb 4& Mechra-Bel- Bs DESIGNATION - a eb dautre 
Kslrl) au P.K. 744080 de la route principale n° 2 (de Rabat a | | 22 du chemin. TIMEDES DU GHEMIN [coe te 
Tanger), et fixant sa largeur d’emprise. os caté Cate 

_—_ gauche droit 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARREYE : 

Vu le dahir du 3o juillet 1952 (7 kaada 370) relatif 4 Vurbanisme 
et, nolamment, l'article a ; : 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER, — Est reconnu comme faisant partie du 
domaine public le chemin tertiaire désigné au tableau ci-aprés, dont 
le tracé est figuré par un liséré rouge sur l’exlrait de carle au 

1/5o,000 annexé A Voriginal du présent arrété, et sa largeur d’em- 
prise est fixée ainsi qu’il suit : 
  

"— LARGEUR 

    

  

            

4 d’emprise 
2 a de part 
Be DESIGNATION ; el d’autre 
za : LIMITES DU CILEMIN de laxe 
5 du chemin 

eg cots | cote 
gauche | droit 

.2654 | De Dar-Gueddari aux] Origine : P.K. 22+300| 10 m | 10 m 
Braila, par la rive) de la route secon-| - 
gauche de JVoued| daire n° 207 (de Sidi- 

Beth. Yahya A Mechra-Bel- 

Ksiri), 

Extrémité : PKS 74+ 
o50 de la route prin- 

cipale n° 2 (de Ra- 

bat & Tanger), 

ART, 4. ics est chargé de l’exé-                                 
ent arrélé, 

Fait &@ Rabat, 

cution du pré . 

le 14 ramadan 1374 (4 mai 1955). 
Mouamep EL Mogan. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exéculion : 

Rabat, le 2 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

  

Arrété vizlriel du 4 mai 1955 (11 ramadan‘1374) portant reconnaissance 
du chemin tertiaira n° 2658, dit « du lotissement Industriel de 
Sidi-Yahya-du-Rharb », allant du P,K, 22+3800 de la route princi- 
pale n° 3 (de Port-Lyautey & Fés) au P.K. 44120 de la route 

secondaire n° 207 (de Sidi-Yahya-du-Rharb & Mechra-Bel-Ksirl), 
et fixant sa largaur d'emprise. : 

Le Granp Vizir, 

EN CONSTIL RESTREINT, ARETE ¢ 

"Vu le dahir du 30 juillet ro52 (+ kaada 1371) relatif & V’urbanisme 
et notamment larlicle 2 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnu comme fajsant partie du 

domaine public le chemin tertiaire désigné au tableau ci-sprés, 

dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extratt de carte 

au 1/20.000 annexé 4 Voriginal du présent arrélé, et sa largeur 
. @emprise est fixée ainsi qu'il suit : 

  

Du Iotissement indus-| Origine 

    

  

      
2658 > P.K. 294300) 5m | 5m 

triel de Sidi-Yahya-; dela R. P. n° 3. 

du-Rharb. Extrémité : P.K. 4+ 
q20 de la R.5 n° 204, 

Ant. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de |’exécu- 
tion du présent arréaté. - 

le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955). 
Monamep Et Moxnat. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et misc 4 exéculion : 

Rabal, le 31 mai 1955 

Pour le Commissaire résident général 
et par déléqation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, | 

  

  

1 

Arrété viziriel du 4 mai 1955 (11. ramadan 1374) rédlementant les 
acquisitions et allénatious des chambres d’agriculture, da com- 
merce et d’Industrie et mixtes. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 7 

Vu Varticle 6 du dahir du. 20 décembre to8q (8 kanda 1358) 
relatif & Ja nersonnalité civile des chambres francaises consultatives 
agriculture, de commerce et dindustric et des chambres mixtes ; 

Vu le dahir du 28 novembre 1to5o (19 safar sa-o) relatif A la 

personnalité civile des chambres marocaines consultalives, 

Antrcte untaur. — Les acquisitions immoahiliires & titre oné- 

reux, d'une nart, et les aliénalions-immohbiliéres 4 titre onéreux ou 

A titre gratuit, d’autre part, cffectudes nar les chambres ‘consulla- 
tives francaises ou marocaines sont suhordonnécs A une arrtorisation 
préalable qui peut élre accordée dans les conditions suivantes : 

1 pour Jes acquisitions et aliénations d’une valeur inférieure 
& 20,000,000 de francs : 

par arrété du directeur de Vagriculture ct des foréts pour Tes 
acquisitions des chambres d’agricullure ; 

par arrété du directeur du commerce ct de la marine marchande 
pour les acquisitions des chambres de commerce ct d’industric ; 

par arrété conjoint des directeurs de Vagriculture et des ‘fortts 
et*du commerce et de la marine marchande pour les chambres 
mixtes ; 

2° pour Jes acquisitions et aliénalions, d’une valeur égale ou 
supéricure 4 20.000.000 de francs : 

par arrété viziriel dams lous les cas. 

Tes arrétés ci-dessus sont pris aprés avis des directeurs ces 

finances et de l'intéricur. 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955), 

Monamep Ex Moxa. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution * 

Rabat, le 34 mat 1955, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CANCEL,



N° 2224 du 10 juin 1955. 

Arrété viziriel du 4 mai 1955 (41 ramadan 1374) déclarant d'utilité 

publique la distraction du régime forestier de deux parcelles de 

BULLETIN 

| 
| 

terrain falsant partie de Ja forét domaniale de Boulhaut, en vue , 

de l'aménagement du centre urbain de Boulhaut (région de Casa- 

blanca). 

Le Gnanp ViziIn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du to octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conserva- | 
lion et Pexploitation des foréts et les dahirs qui V’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varraté viziriel du 2g mars 1927 (25 raynadan 1335) relalif : 
ala procédure 4 suivre en cas de distraclion du régime forestier ; 

Vu Varrété viziriel du g janvier 1919 +6 rebia TI 1337) homolo- 
guant les opérations de délimitation du massif foresticr de Camp- 

Bouthaut ; . 

Vu le procés-verbal de Ja commission réunie le ag juin 1954 en 
application de Varrété viziriel susvisé du 29 mars tg27 (25 ramadan 
1335), et Vavis émis par ladite commission, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique, en vue de 
leur remise au domaine privé de l’Etal chérifien, pour Vaménage- 

ment du centre urbain de Bouthaul, la distraction du régime [ores- 

lier des deux parcelles de lerrain, dune superficie tolale de 2 ha. 
t4 a., faisant partie de la forét domaniale de Boulhant, figurées par 

un liséré rouge sur le plan annexé a original du présent arrélé. 

Ant, 2. — Le directeur des finances et Je directeur de Vagricul- 
ture et ces foréls sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
LVexéculion du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

Monamep Er Morn. 

Vu pour promuigation et mise 4 exécution + 

Rabat, le 2 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL, 

Référence : 

Arrélé visiriel du 9-1-1919 (8.0. n° 382, du 3-3-1919, p. 173). 

  

  

Arraté vizirlel du 4 mai 1955 (11 ramadan 1374) 

portant nomination d'un défenseur agréé 

prés les juridictions makhzen. 

  

Le Granp Vizin, 

EN Consfit, RESTREINT, ARBRETE 

Vu le dahir du ro janvier 1924 (2 joumada II 1342) instituant 
des défenseurs agréés prés les juridictions makhzen et réglementant 
Vexercice de leur profession, tel qu’il a &té modifié en son article 2 
par le dahir du & janvier 1955 (14 joumada J 1374) ; 

Vu le dahir du 2& juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif a 
Texercice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les 
juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouver- 

nement, 
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ARTICLE UNIQUE. — M® Abdesslam Benani, avocat av barreau de 
Tanger, est nomamé on qualité de défenseur agréé prés les juridic- 
tions makbzen, avec résidence 4 Tanger. 

Fait & Rabal, le 1! ramadan 1374 (4 mai 1955), 

Mowamep Er, Moxey. 

Vu pour promulgation el mise 4 execution : 

Rabat, le 31 mai 1955 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiatre, 

Déléqué a@ la Résidence générale, 

CHANCEL. 

    

; Arrété viziriel du 1° Juin 1955 (40 chaoual 137%) 

portant classement du site de la médina et de l’agdal de Meknéas. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Je dahir du ar juillet 1945 (11 chaabane 1364) relalif a la 

conservation des monuments historiques el des sites, des inscrip- 
tions, des objets d'art et d’anliquilé et 4 la prolection des villes 
anciennes cl des architectures régionales ; 

Vu Varrété du directeur de Vinstrucltion publique du 3 juin 

1954 ordonnant wne enquéte en vue du classement du site de la 
médina et de Vagdal de Meknés ; 

Vu les résultals de Venqueéte, 

ARTICLE PREMIER. — Est classé le site de la médina et de 
Vagdal de Meknés, tel qu’il es! défini par Varrété susvisé du direc- 
teur de Vinstruclion publique et Je plan aunexé a Voriginal du 
présenl arrété viziriel. , 

Anr. a. — Le site de la médina ef de Vagdal de Meknés est 
sourmis aux servitudes de haulcur ct d‘aspect prévucs par larrélé 
susvisé du direcleur de Vinstruction publique ct le plan joint 
a cel arrété, 4 Vexception des modifications apportées par le plan 
annexé & Voriginal du présent arrété viziriel: 

fait a Rabal, le 10 chaoual 1374 (1 juin 1955). 

M’Hammep Nacrat, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juin 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Héférences : 

Dahir du 27-7-1945 (8.0. n° 4718, du 

Areeté directorial du +-6-1954 5.0. n° 

24 S-1945 > 
9172, du 116-1954), 

  
  

Arrété viziriel du 18 mai 1955 (25 ramadan 1374) reconnaissant d’utilité 

publique l’association dite « Les Amis des Aveugles », dont le 

slége est & Casablanca. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu je dahir du 24 mai 1g14 (23 joumada If 1332) sur les asso- 
cialtions el les lextes qui ont modifié ou complété ;
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Vu la demande en date du 3x mars 1955 par laquelle la prési- 

dente de l’association dile « Les Amis des Aveugles » a sollicité pour 

ce groupement la reconnaissance d’utililé publique ; 

Vu jes statuts qui ont été produits ; 

Vu jes résullats de Venquéte administrative 4 
procédé, 

Jaquelle il a été 

ARICLE PREMIER, -— L’association dite « Les Amis des Aveugles » 

est reconnue d’utilité publique. 

Art. 2. — Celle association pourra posséder les biens, meubles 
ou immeubles, nécessaires 4 V’accomplissement des buts qu’elle se 
propose et dont Ja valeur tolale ne pourra, sans aulorisation spéciale 

du secrélaice général du Protectoral, excéder la somme de cent cin- 
quante millions (150.000.000) de francs. 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1574 (18 mai 1955). 

Mogamen EL Moxa. 

Vu pour promulgation et. mise & exécution 

Rabat, le 7 juin 1955. 

Le Commissaire résident général. 

' Francis Lacoste. 

  
  

Arraté résidentlel du 14 mal 1955 modifiant \’ayrété résidentiel du 

2% janvier 1949 portant création d’un conseil supérieur de I’assis- 

tance et de commissions régionales de l’assistance et de l’entraide. 

  

Le CoMMISSAIRE BESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Au Maroc, 

Vo le dahir du 8 octobre rg2h relatif au droit des pauvres et 

notamment son arlicle 12 ; ‘ . 

Vu Vareété résidentiel du 24 janvier r949 portanl! création d’un 

conseil supéricur de lassislance cl de commissions régionales de 

Vassistance et de Ventraide, tel qu’il a élé modifié et complété par 

Varrété résidentiel du go octobre 1951, 

  

ARRETE : 

Articun untiove. — Les articles 2 ct 8 de Varrété résidenticl 

susvisé du 24 janvier r949 sont modifiés ainsi qu'il suit 

Article 2, — Le conseil supérieur de Vassistance comprend 

« Le Commissaire résident général, président. ; 

« Le secrétaire général du Protectorat ; 

« Le vizir adjoint pour les questions administratives ; 

« §.E. 

« Le conseiller du Gouvernement chérifien ; 

« §.E. Je vizir des Habous ; . 

directeur de la ganté publique et de Ja famille ; 

¢ 

le vizir de la justice ; 

« Le 

« Le délégué de $.F. le Grand Vizir 4 la santé publique ;, 

directeur des finances ; 

délégué de §.H. le Grand Vizir aux finances 
« Le 

« Le 

« Le directeur de Vintérieur ; 

« $.E. le président du Haut tribunal chérifien ; 

‘« Le directeur de Vinslruction publique ; 

« Le délégué de $.E. le Grand Vizir 4 instruction publique ; 

« Le directeur de VOffice marocain des anciens combatlants el 

« victimes de la guerre ; 

anciens combattants et victimes de la guerre, « Un délégué des 

la section marocainc du Conseil du Gouverne- « membre de 

« ment ; 

Le chef du service de la jeunesse et des sports ; 

Le consciller marocain du service de la jeunesse et des sports ; 
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‘Quatre représenlanis de Ja section frangaise du Conseil du 
« Gouvernement dont. : : 

« un membre du re collége ; 

« un membre du 2 collége ; 

« deux membres du 3° collége ; 

Quatre représentanls de la section marocaine du Conseil du 
« Gouvernement dont 

. « unm membre du 1°" collége ; 

« un membre du 2° collage ; 

« deux membres du collége des intér@ts divers ; 

« Les présidents des sociétés francgaises de bienfaisance des chefs- 
« lieux de région ; ‘ 

1 musulmanes de bienfaisance des -    «a Les p Jents des sociétés 
« Chelfs-lieux de régi 

¢ Le délégué de ’Entraide franco-marocaine ; 

« Le délégué de 5.E. Je Grand Vizir aux Lravaux publics, membre 
« du comilé central de V’Entraide franco-marocaine + 

  

« Le président de Ja Ligue marocaine contre la luberculose ; 

« Le président de V’OEuvre de secours 4 l'enfance ; 

« Le président de la Ligue de protection materneile et infantile ; 
  

« Un représentant des communauldés israéliles, » 

« Article & — Cette commission comprend 

     « Le chef de Ja région, président ; 

Le pacha du chel-licu de région ; 

Les chefs de terriloire ; 

Les pachas ou caids des chefs-lieux de tercitoire ; 

Le délégué aux affaires urbaines ; 

Le nadir des Habous ; 

Le chef des services municipaux ; 

-Les mohtassebs ; 

  

    

  

« Le médecin-chef de la région ; 

« Un représentant du service de la jeunesse el deg sports. , 

« Le vice-président marocain de Vordre régional des médecins , 

« Un représcatant de la seclion francaise de la commission muni- 
« cipale du chef-licu de la région ; 

« Un repeésentanl de la seclion marocaine de la commissiow 
« municipale du chef-liew de Ja région ; 

« Le président du comité régional de I’Entraide franco-maro- 
« Caine 5 

« Le président ou vice-président de la sociélé musulmane de 
« bienfaisance du chef-lieu de résion ; 

« Un membre de la section francaise du Conseil du Gouverne- 

« ment ; , 

« Un membre de la section marocaine du Conseil.du Gouver- 

« nemenk 5 

« Les présidents des sociétés frangaises de bienfaisance des chefs- 
« lieux de lerritoire cu de cercle ; : 

« Les présidents ou vice-présidents des sociélés musulmanes de 
« bienfaisance des chefs-lieux de lervitoire ou de cercic. » 

Rabat, le 14 mat 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

Autorisation d’exercer accordée 4 un archifecte. 

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat du 20 mai 1955 
a élé autorisé, aprés avis du conseil supérieur de Vordre, 4. exercer 

la profession d’architecte (circonscription du Sud, conseil régional
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de Casablaneas M. Gearges-Jacques Greggory, 
VEcole des heaux-arls de Paris, domicilié 41, 
blanca. 

ancien éléve de 
ruc Reilzer, 4 Casa- 

  

  

Arrété du directeur de l'intérieur du 2 juln 1985 autorisant l’acquisi- 
tion par la ville de Marrakech d'une parcelle de terrain appartenant 
a un particulier. 

Le pIRECrevR DE LINTERIEUR, 

Vu le dahie du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et les 
dahirs qui lont modifié ou cornpleté ; 

Vu le dabir du 18 septembre 
cipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal ect 
les dabirs qui Vout modifié ou complélé, notamment le dahir du 
m4 décembre 1953 ; 

1953 relalif A Vorganisation muni- 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre tgar déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrélés qui Vont modifié 
ou complélé, nolamment Varrélé viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Marrakech, 
au cours de sa séance du 10 janvier 1955, 

ARRETE 

ARTICLE PREWER, — Est autorisée Vacquisition par la ville de 
Marrakech dune pareclle de lerrain batie d’une superficie de trois 
cent quatorze melees carrés (314 m*) environ, appartenant A 
M. Abdethafid ben Abdesslam el Boussini cl située rue Riad-el- 
Arouss. & Marrakech-Médina, tclle que cette parcelle est délimilée 
par un liséré jaune sur le plan annexé & Voriginal du préscnt arrété. 

ABT. 3. Celle acquisition sera réalisée au prix de 
millions deux cent mille francs (2.200.000 fr.). 

Arr. 3. —- Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de |’exécution du présent arrété. 

deux 

Rabat, le 2 juin 1955, 

Pour le directeur de Uintérieur. 

Le directeur adjoint, 

CAPITaxtT. 

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 2 juln 1955 
autorisant un échange immobilier avec soulte 
entre la villa de Marrakech et un particulier. 

Le DIRECTEUR DE LINTERICUR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 sur Vorganisation municipale et les 
dahies qui ont modifié ou complété ; 

Vu Ie dahir du 18 septembre 1953 relalif A Vorganisation muni- 
cipale ; “ 

Vu le dahir duiig octobre s927 sur le domaine municipal et 

les dahirs qui Vont modifié ou complété, notamment le dahir du 
14 décembre 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 81 décembre rg71 déterminant Je mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié 
ou complété, notamment son article &. tel qu’il a &é modifié par 
Varrété viziticl du 16 décembre 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Marrakech. 
“au cours de sa séance du ro janvier 1055. 

* ARRETE 

ARTICLE PREVUETK, Est autorisé l’échange immobilier- défini 
ciaprés entre la ville de Marrakech et M. Omar ben Maati ben 
Brahim 

1° la ville de Marrakech céde 4 M. Omar ben Maali ben Brahim 

une parcelle de terrain d’une superficie de deux cent cinquante 
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miétres carrés (250 m2), sise 4 Marrakech-Médina, quartier de Bab- 
Khemis, 4 distraire de la propriété cdile « Domaine privé muni- 
cipal LXXAIV », titre foncier n° 13097 M., telle que cette parcelle 
esl délimilée par un liséré rouge sur le plan annexé 4 Voriginal 

du présent arrété ; 

2° M. Omar ben Maati ben Brahim céde & la ville de Marrakech 
une parcelle de terrain d'une superficie de cent six métres carrés 
(vo6 m2), sise rué Riad-cl-Arouss, 4 Marrakech-Médina, telle que 
cette parcelle est délimitée par un liséré jaune sur le plan annexé 
A Voriginal du présent arrété. 

  

Agr. ». — Cet échange donnera licu an paiement par la muni- 
cipalilé d’une soulte de deux cent soixante-douze mille francs 
(272.000 fr. au profil de M. Omar ben Maati ben Brahim. 

Anr. 38. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargécs de Vexécution du présent arrété. 

le 2 Rabat, juin 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

_ Arrété du directeur de l'intérieur du 2 juin 1958 

autorisant un échange Immobilier sans soulte 

‘entre la ville de Marrakech et un particulier. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du & avril rorz sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui V’ont modifié ou complelé ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1955 relatif A Vorganisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 sur Ie domaine municipal ct 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment Ie dahir du 
mf décembre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal ct les arrétés qui l’ont modifié 
ou complélé. nolamment son article 8. tel qu’il a été modifié par 
Varrélé viziriel du 16 décembre rg33 ; : 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de Marrakech, 
au cours de sa séance du ro janvier 1955, 

ARRETE 

ARTICLE PREwIFR. — Est autorisé Véchange immobilier défini 
cel-aprés entre Ja ville de Marrakech et 4. Hadj Hamida ben Ahmed : 

1° la ville de Marrakech céde & M. Hadj Hamida ben Ahmed 
une parcelle de terrain batic d’unc superficie de trois cents métres 
carrés (300 m®), sise quartier de Bab-Khemis, 4 Marrakech-Médiua, 
a distraire de la propriété dite « Domaine privé municipal LXXIV », 
litre foncier n° 13097 M.. telle que cette parcelle est délimitée par 
un liséré rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

2° M. Hadj Wamida ben Ahmed céde & la ville de Marrakech 
une parcelle de terrain d’une superficie de cent métres carrés 
‘too m2", sise rue Riad-el-Arouss. 4 Marrakech-Médina, telle qu’elle 
est limitée par un liséré jaune sur le plan | annexé 4 Voriginal du 
présent arrelé. 

Anr, 2, — Cet échange s’effecluera sans soulte. 

” Agr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de Vexéculion du présent arrété, 

Rabat, le 2 juin 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT,
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| 
RfkciME DES FAUX, 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1° juin 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 13 au 23 juin 1955, dans le cercle 
de Taroudannt, 4 Taroudannt; sur le projet de prise d'eau par pom- 
page dans la nappe phréatique, au profit du secteur de moderni- 
sation du paysanat n° 5r, & Taroudannt. 

‘Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Taroudannt, 
a ‘aroudannt, : 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS | 

Dahir du 7 mai 1955 (1% ramadan 1374) étendant le bénéfice du 

dahty du 5 avril 1945 (21 rebia II 136%) @ certains agents non 

titulaires. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

5 avril 1945 (at rebia TT 1864) relatif 4 Vimcorpora- 
Vadministralion chérificnne dans les 

Vu le dahir du 5 

lion de certains agents de 
cadres de lonclionnaires ; 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date du 

ay avril 199d, _ 

. A REVETU DE SON SCEAU CE QUI BUIT ° 

Anrict® PREMIER. — Le bénéfice des dispositions du dahir susvisé 

du 5 avril 1945 ‘ar rebia IL 1364) est Grendu, pendant une période 
(Wun an a compter dela date de la publication du présent dahir, 
aux ageuls non litulaires tenant un emploi public permanent, appar- 
tenant A lune des catégories visées & V’article 13 de Varrélé viziriel 
du 28 oclobre r952 (8 salar 1372) accordant des avantages aux fonc- 
Hionnaires qui ont participé 4 la lulle contre les puissances de l’Axe. 

Anr. 2. — Les agents visés a Varticle précédent devront remplir 
jes conditions suivantes : 

1 avoir oblenu la reconnaissance de Jeurs titres par la commis- 

sion prévue par l'article 6 de Varrété viziriel précité du a8 octo- 
bre 1952 (8 safar 1372) 

2° étre en fonction 4 la dale de publication du présent dahir ;— 

3° compter A celle dale trois ans de service dans une, admi- 

nistration publique marocaine ; . 

4° avoir subi avec succés un examen probatoire. dans. tous les cas 

ot Vaccés 4 Vemploi postulé est subordonné ‘statutairement a des 
épreuves d’admission, 

  

Les intéressés seront titularisés dans l’emploi de début du cadre 
correspondant 4 leurs fonctions, sauf loutefois dans le cas of les 
personnels de ce cadre auront cessé d’étre recrutés suivant les dis- 
jiositions slatultaires normales, par la voie-de concours externes ; ils 

seront alors nommés dans un autre cadre qui sera déterminé par le 
chef de Vadministration dont ils relévent, aprés avis de la commission 

de classement compctente. , 

Art. 4. — Les bénéficiaircs du présent dahir seront nommés dans 
‘des emplois de titulaire vacants. A défaut de vacances budgétaires,   

-de trailemeni susvisée appliquée 

OFFICIEL N° 2224 du 10 juin 1955. 

i- pourront cependant é1re nommés en surnombre ; dans ce cas, 

fis devront obligatoiremment occuper un des trois premiers emplois 
de leur grade devenus vacauls pour quelque cause que ce soit. 

Fail q@ Rabal, le 14 ramadan 1374 (7 mai 1954). 

Vu pour promulgation et mise ): exécution 

Rabat, le 6 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. - 

  
  

Dahir du 9 mai 1955 (16 ramadan 1374) modifiant et complétant le 

dahir du 3 mars 1930 (2 chaoual 1348) instituant une pension 

complémentaire en faveur des bénéficiaires d’une pension clvile 

chérifienne. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 3 mars 1930 (2 chaoual 1348) instituant une pen- 
sion complémentaire en faveur des bénéficiaires d’une pension civile 
chétifienne et les texles qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu te dahir du i mars tg3o (30 ramadan 1348) instituant un 
régime de pensions civiles au Maroc ; . 

Vu le dahir du 12 mai 1950 (24 rejch 1869) portant réforme du 
régime des pensions civiles chérifiennes ; 

Conseil des vizirs et directeurs en date 

   

— Vu da délibération du 

du a7 avril 1955, 

A BREVETU DE ‘SON SCEAU GE QUI SUIT : 

/ ARTICLE PREMIER. — La pension complémentaire est fondée sur. 

la majoration marocaine alférciute au trailement pris en considération 
dans Ja liquidation de la pension principale (art. 18 du dahir du 
ta Mai t95a/24 rejeb -1369). 

Arr, 2. — La pension complémentaire est égale A la majoration 
i la part de pension de base et, le 

cas échéant, & la part de majoration de pension rémunérant la durée 
. lolale des services accomplis au Maroc en qualité de fonctionnaire 
iribulaire du régime des pensions civiles chérifiennes, augmentée 

évenluellement des services mililaires décomptés dans la pension de 
hase. . 

Anr. 3. — A titre exceptionnel et transitoire, les pensionnés ché- 
rifiens cui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont 

demeurces au Maroc apré és leur mise 4 la retraite pendant un temps 
au moins égal A celui de l’engagement de résidence prévu pour L’oc- 
troi de la pension complémentaire, peuvent, & Vexpiralion de ce délai, 
élve admis 4 exercer une nouvelle option en vue de béndéficier de ce 

sapplément de retraite conformément aux dispositions de la régle- 
mentation exislante. 

Arr, 4. — Sonl abrogées les dispositions contraires au présent - 
dahit qui prend effet & compter du 1° janvier 1955. 

Fait @ Rabal, le 16 ramadan 1374 (9 mai 1955). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° juin 1966. 

Pour le Commissaire résident général 

Le ministre plénipotentiatre, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL.
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Arrété viziriel du 18 mai 1955 (25 yamadan 1374) complétant l’arraté 

viziriel du 26 mai 1994 (23 ramadan 1373) relatif 4 l’attribution 

de réquisitions gratuites 4 destination da la métropole. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT. -ARRETE 

Vu Varrété vigiricl du 26 voai 1934 (23 ramadan 1398) relatif 

a Vallribution de réquisilious gratuites a destination de la métro- 
pole, . 

ARTICLE wNIQUE. -— Les dispositions de Varrété viziriel du 26 mai 
1go4 (23 ramadan 1373) susvis¢é, sont étendues aux fonchionnaires 
marocains des cadres mixtes principaux ou appartenant aux cadres 
qui y sont assimilés (calégorie Bo. 

Fatt a Rabat, le 235 ramadan 1374 (18 mai 19355). 
‘-~ 

Mouamep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation eb mise 4 exéculion 

Rabal, le 4 juin 1956. 

Pour le Commissaire résident général,’ 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 2 juin 1955 ouvrant 

un concours pour le recrutement de secrétaires d’administration 

stagiaires. 

Lr SRCRETAIRE GineAAL DU PROTECTONAT, 

Vu Varrelé viziriel dua juin 
ces seerdtaires (administration ; 

Tgor formant slatut du cadre   Vu le dahir du 23 jauvier git fivant de nouvelles dispositions 
relalives au régime des emplois réservés aux Francais et uux Maro- 
cains dans tes cadres généraux des adminisiralions publiques +: | 

Vu Varreté du secrétaire général du Proteclorat du 16 février rae 
fixant le réglement du concours pour Pemploi de secrélaire d'admi- | 
nistration stagiaire ~ | 

ARTETE ! | 

AnvicLe parr. — Un concours sera ouvert les 3 et 4 novem- 

bre 1955 4 Rabat, Paris, Marseille et Bordeaux ct, le cas échéant, dans 

daulres centres pour douze emplois de secrétaire dadministralion 
siagiaire du cadre des administrations centrales. Ce neimbre pourra 
élre augmenté avant le début des épreuves. 

Le nombre des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir sus- 

visé du 23 janvier 1951 est fixé A quatre, 

Le nombre maximum des places susceptibles d’Gtre attribuées 
a des candidats du sexe féminin est fixe 4 quatre. Jl pourra étre 

augmenté sur la proposition du jury dans la limite du nombre des 
emplois non pourvus par des candidats du sexe masculin. 

  ART. 2. Les candidats, qui doivent remplir les conditions fixées 
war article 6 de Varrelé viziriel susvisé du rr juin rg5r el par Var- 
rété susvisé du 6 fevrier 1952, devront faire parvenic leur demande, 
au plus tard le 4 oclobre 1995, au secrélarial général du Protectorat 
(service de la fonction publique) en y joignant les piéces cuumérdées 
dans larlicle 5 de Varreté précité du 16 février 1952. 

Arr, 3. .— Les épreuves écrifes auront lieu dans les centres | 
qrévus 4 Vartlicle premier, suivant Vhoraire indiqué ci-aprés : | 

Jeudi 3 novembre 1955 : 

de 8 i 12 heures : composition francaise sur un sujet d’ordre 
général : 

de oi y 18 heures : épreuve de droit comporlant une série de 

leois & cing questions porlant sur les malivres suivantes : droit cons- 
tilutionnel, droit administralif et législaltion financtére francaise 

    

  

Vendredi 4 novermbre 1955: 

de g 4 ra heures ; composilion sur un sujet intéressant Vorgani- 

sation. ta lévislation, Véconomie et Jes finances du Maroc ; 

415 heures 

lographic. 

: épreuves facullalives de sténographie et de dacty- 

Lez candidals aulorisés 4 se présculer aux épreuves orales seront 
miformés individuctlement de Ia date fixée pour celles-ci qui auront 
lieu 4 Rabal. 

Rabal, le 2 juin 1958. 

Pour le seeréfaire qéndral du Prolectorat 
et par délégation, 

Le préfel, secrétaire général adjoint, 

G. Foriav. 

DIRECTION DES AFFAIRES CIIERIFIENNES 

Dahir du 12 avril 1955 (20 chaabane 1374) complétant le dahir du 
i mal 1931 (13 hija 1349) instituant un régime de pensions 
civiles en faveur des fonctionnaires du Makhzen et des cadres spé- 
ciaux appartenant aux administrations du Protectorat et fixant la 
limite d'ége pour le personnel titulaire des services extérieurs 
‘des Habous. 

LOUANGE A DIEU SECL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

. Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu cn élever et en 
fortificr la teneur! 

Que Nolre Majeslé Chérifienne 

A DEGCME CE QTI Stir 

ANTICLE PREMIFRW. — Le tableau annexé au dahir du 1 mai 1931 
(15 hija 1349) instiluant un régime de pensions civiles en faveur des 
fonctionnaires du Makhzen ct des cadres spéciaux appartenant aux 
administrations du Protectorat. qui a fixé les calégories de fonction- 
naires soumises au régime des pensions civiles, est complété ainsi 
quill suil, a compter du 1 janvier 1955 : 

« 3. — Affaires chérifiennes : nadirs, natbs, adoul et secrétaires 

des services exlérieurs des Mabous. » ‘ 

Ant, 2. — La limite d’age du personnel visé ci-dessus est fixée 
& soixante-cdix ans. 

Fail &@ Rabal, le 20 chaabane 1374 (14 avril 1955). 

Vu pour promulgation el mise A exéculion 

Rabat, le 6 juin 1955. . 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arrété vizirlel du 4 mai 1955 (41 ramadan 1374) 
formant statut du personnel titulaire des services extérieurs 

des Habous. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 1g avril rgt4 (23 joumada I 1332) relatif au 
mode de nomination, mutation et révocation du personnel marocain 
de Empire chérifien ;
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Sur Ja proposilion du vizir des Habous, aprés avis du secrétaire 
général du Protectorat et du direcleur des finances, 

. ABRRETH : 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel des services extérieurs des 
Habous comprend : des hadirs, des naibs, des adoul et des secré- 

laires, 

Les agents de chacun’ de ces cadres sont répartis en trois caté- 
gories, 

Ant. 2. — Le personnel des nidaras, 4 l’exclusion des nadirs 

normmmés par le Sultan, est recruté parmi les musulmans marocains, 
par décision du vizir des Habous. 

Les candidats seront nommés dans chaque cadre 4 1’échclon de 
début de la calégoric correspondant au poste qui leur sera confié. 

Arr, 3. — Les agents des nidaras bénéficient de traitements 
fixés par arrélé du vizir des Habous, aprés avis du directeur des 
finances et approbation du secrétaire général du Protectorat. 

Il peut, en outre, éire alloué aux intéressés une indemnité de 
logement et une, aide familiale dans les conditions et au taux qui 
seront fixés suivant la procédure prévue au paragraphe précédent. 

Anr. 4. — L’avancement de classe du personnel des nidaras est 
accordé au choix aux agents qui comptent trente mois au moins 

dans la classe immédiatement inférieure. 

L’avancement A l’ancienneté est de droit pour ces agents lors- 
qu'ils complent cinquante-quatre mois dans une classe, & moins 
qu’ils n’aient été Vobjet d’une sanclion disciplinaire portant retard 

a Vavancement. 

L’avancement est prononcé par le vizir des Habous. 

— Le Agi. 9, changement de catégorie ou de cadre a lieu 
exclusivement au choix par décision du viszir des Habous qui fixe 
le classement des agents bénéficiaires. 

ART, 6. 

1° Avertissement ; 

2° Blame ; 

3° Relard dans V’avancement ; 

  

— Les sanclions disciplinaires sont 

4° Descente de classe ;. 

5° Exclusion temporaire de l’agent pour une durée qui ne peut p r g J 
excéder deux mois avec suppression de toules rémunérations ; 

6° Révocation sans suspension. des droits 4 pension ; 

7° Révocation avec suspension des droits 4 pension. 

Ces peines sont prononcées par arrété du vizir des Habous au 
vu d’un rapporl du chef direct, aprés mise en demeure de l’intéressé 

‘de fournir des explications écrites ou verbales. 

Toulefois, en ce qui concerne les sanctions prévues aux para- 
praphes 6° et 7° ci-dessus, cclles-ci seront prises aprés avis d’une 
commission disciplinaire dont la composition sera fixée par décision 

du vizir des Habous. 

  

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Ant. >. — Le personnel des nidaras bénéficiera des avantages 
concédés aux fonctionnaires des cadres accessibles aux Marocains, 
en malitre de congés ordinaires de maladie, de congés de longue 

durée et de congés administratifs 4 passer exclusivement au Maroc. 

Anr, 8. — Les agents des nidaras peuvent étre mis en dispo- 

nibilité 

x pour convenance personnelle, sur leur demande, dans les 

conditions prévues au dahir du 6 novembre rg42 (27 chaoual 1361) 

relatif aux obligations des fonctionnaires des cadres accessibles aux 

Marocains ; : 

2° pour raison de. santé, 4 l’expiration des congés normaux de 

maladie ou de longue durée, 

DISPOSTITONS TRANSITOIRES, 

ART, 
seront classés & cetto date dans la nouvelle hi¢rarchie correspondant 

A leurs fonclions, X l’échclon comportant un traitement égal cu, 

A défaut, immédiatement. supérieur 4 celui percu antérieurement. 

g. — Les agents des nidaras en service au 1 janvier 1955 - 

    

  

  

Te classement des intéressés sera effectué par décision du vizir 
cles Hahous. : 

Arr, ro, — Les décisions du vizir des Habous scront prises aprés 

‘avis du contrdéleur général des Habous, 

Fait. a& Rabat, le 41 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

Monamep EL Moxa. - 

Vu pour promulgalion et mise & exéculion 

Rabat, le 6 jain 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué .& la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Areété vizivlel du % mai 1955 (11 ramadan 137%) fixant les indices 

de référence servant de base au calcul. des pensions des agents 

des services extérieurs des Habous. 

Le Granp Vizra, | 

“Vu le dahir du 14 avril 19h (20 chaabane 1374) formant statut, 
du personnel titulaire des services extérieurs des Habous ; 

Sur la proposition du. vizir des Habous, aprés avis du directeur 
des finances et approbation du secrétaire général du Protectorat, 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER, — Les indices de référence destinés 4 servir 

de base au calcul des pensions du personnel des nidaras sont fixés 
ainsi qu7il suit 
      

  

fo 
fe +e Sea veaeeeyecaal, 169 

. INDICES 
EMPLOIS CATEGORIES ET GLASSES 

de référence 

1” catégorie : 

. Classe exceptionnelle ..:.....-...05 274. 
Tt? ClASS@ . 2... eee eee eee veces neee 261 
Be eee tear 248 

Nadirs ...60000 B8 eee sat eveeee 234 

Ao me eee eee eee eennees 2art 
Ho me eee eee eee eee eee eneees 207 
6& yee, beeen eee . 193 

Classe exceptionnelle ...........64. 250 
(es beeeeeeeee eta e eerste eene 237 

Bo eee eee eee . 226 
Naibs ....-00-) 5° Leese eee ee tele cee aed. ar& 

go eee eee tenance aeeene eee 210 

4 204 

GO cece ee ee eeee bee eeeeee 193 

Classe exceptionnelle ...........-.- 228 
17? classe ....-.---.-- Cotte e eee eens ax5 
ye mee bene ee ee eee tenes 205 

Adoul ... i 796 
No a eect eee eet e eee eee 187 
eee eee eee neeeeueee 178 
Ge Lee eee. sede ee nee e eens 169 

Classe exceptionnelle ......... tenes X99 
1° classe ..... eect en et eeeeeene wes 193 
Bo cette eee ee seseeeeees 187 

Secrétaires . Bo eee eee eee nate eanes 18       Goo eee becca t eee ene eneees 163
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Nadirs ....... 

Adoul ........ 

Secrélaires ...,   
Ant. 2. — Le présent texte prendra effet du 1° janvier 1955. 

3° catégorie ; 

Classe exceptionnelle ............ + 
i? cClass@ ....... itech eee e ee eeee 
am eee tea ee eee fee eee 

BO eee eee sete ee teeeeee 
AO cece eee eee beens 
a tees ' tees tare 

Wo eee eee ee eee eee eee vee 

Classe exceptionnelle ...........- + 
TTe CLASSE CL lee eee beeen 
22 0 = san seven tee en ete 

BY eee eee nara beeees 
eee eee e eee see eaee e 

eo bean eens beeeees +e 

Classe exceptionnelle ............-- 
TT? Classe 2.2.0. ee eee seen eee beaeee 

ye ae feces beeen eee 

BY eee beeen taae rn 
fo hee re boceeenees 
Be eee seat beac eeee : 

Oo cect eee reer eee ees 

Fait a Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mat 1953) 

  

nee ere INDICES 
EMPLOLS CATEGORIES ET CUASSES . 

de référence 

2° catégorie : 

Glasse exceptionnelle ........ betes 298 
‘| ae classe .......--- senate enna ard 

a beens bee eeaee . 205 
Nadirs ..... vee BO eee leben e eens 196 

Bo nee eee eee betwee eae 187 

Ree sees teeeas see 178 
‘ Bo ele eee eae eed eee oe 169 

Classe exceptionnelle .......-...56. 210 
We classe . 2... eee eee beeen ete 202 
pe eee teenies sree eens : 193 

Adoul ....... BO cece eee an 184 
Be eee eee beeen eee teed 175 

AR Le eee Cee ee ee aes 766 

) GP mea eee eee thee eeeeee eee 157 

Classe exceptionnelle ...........-0- 181 
i classe .......--- ete e eee eee i) 

. Pe meee eee bnew eeee tees 169 
Secrélaires ...) 35 wk. eee. beet eet teres 163 

Po neces teens tees 157 
eo Sete renee be eeeee ee tree 151 
Oo cee eee eee ceeeee tees 146 

i 

| 
199 
193 
18> 
18 
mo5 
169 
163 

1&- 
18: 

155 
Th 
163 

157 

152 

16g 

160 

T52 

x44 
136 

128 

720 

Monamep EL Morar. 

Vu pour pronmigation et mise & exécution 

Rabal, le 6 juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  
  

  

Arrété du vizir des Habous du 7 mai 1956 

853 

fixant les traitements du personnel titulaire des services extérieurs 

des Habous. 

  

Lr Viem pes Wanors, 

Vu Varrété vizirtel duo 4 mai 1955 formant stalut du persontel 
tilulaire des services extéricurs des Habous, 

ARRETE ¢ 

Antio.e umour. — A compler du 1 janvier 1955, les trailemenls 

EMPLOIS CALDEGORIES ET CLASSES 

elobauy du personnel Uilulaire des services extérieurs des Mabous sont 

fixés comme suit 

TRALLEMENTS 

globaux 

  

  

Nadirs 

Natbs 

Adoul 

Secrétaires 

Nadirs 

Adoul 

1° calégorte. 

  

Classe cxceplionnella .......-----+- 
mm class@ . 4... ee ee Settee etnies 
ae eee eee pee eeeee 
3 ccc eect e ee ee ee 
ae cere eee 
ae cee eee ee eens 
Ge eee teens 

Classe exceptionnelle ...-.......+-- 
T'S CIASSR Loe eee ee eee beteee 

ay ete ee 

3 cence rece teen eee 
ae 
- — bee eee eer et tee eee eee . 

a See eee eee ee eae 
ue eee ee eee 

Classe exceplionnelle .....-. beens 
WO CIASSG ke eee tetas 

At ia i ye 

ae eee eee wee 
4a a ee 

Ae ra beer eee oe 

ge ee eee eens tenes 

Classe exceptionnelle ........-+--- : 
ar classe 2 oe. eee ee peat ee deer eee 

nf eee eee teaee 
ae . 
a we Pe 

1: 
An —_ Bete eee ee 

x ete 
ue ee eee bane 

2° catégorie, 

Classe exceplionnelle .......... wee 
Te CMSSO@ Lek ee eee ee eee pea teeaee 
a eee sees 
af eee eee eee tee 
ha 
{ Tk ee ee aetna . 

ae — beeen eee ee beeen 
Ge eae eee beeen : 

Classe excoplionnelle ....... pete 
1? CIASSO keke ee eee teed ee eee eeee 

ae keene tee an 
Be eee ee eter eee vee 
4e _. 

ae eee eee eee eee tee 
ihe eee eee ee stsee   

Francs 

564.000 
532.000 
500.000 
468.000 

436.000 

404.000 

2000 

506.000 

3,000 

- 450.000 
hag.ooo 

1.000 

2,000 

.000 

453.000 

423.000 

399.000 
378.000 
360.000 
340.000 
391.000 

385.000 

371.000 

360.000 

346.000 

335.000 
321.000 

308.000 

453.000 
423,000 

399.000 
378.000 
S60.000 

340.000 

321.000 

411.000 

392.000 
371.000 
353.000 
335.000 
314.000 

294.000  
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/ a. oo TRALEEME 
EMPLOIS CATFGORIES ET GLASSES 

globaua 

Francs 

Classe exceptionnelle ......... . vee 346.000 

WW! Class@ oo... eee ee eee sae e reese 335.000 

ae ccc cee eee laces 347.000 
Secrélaires .../ ge cee eee eee 308,000 

Ae cee vee e tee eereeecae 194.000 

he leas ren 281.000 
Ge ar bene eee ae 270.000 

| 3° ealéyorie, 

Classe exccptionnelle ............- 355.000'. 
ve Classe oe. ee eee eee Lee eee 371.000 

a 7 \ ae ec eee eee tee 360.000 
Nadirs ....... ¢ Be eee eect e anaes 346.000 

Ae — fe ee es $85 .000 

5e — been anes cece e eee eeee $21-000 

| Ge eee eee eee 50% 000 

Classe exceplionnelle .............. _ &bo.000 
WO CIASSO Le ete eee 346 oo 

gt — bbe eee ete ee 335 000 

Adoul ....... J Re cece eee eaae Le aeeeeaes 341.000 

4e ees 2000 

ne meet e ete een eee Meters) 

| Cow eee ae baa tees ao 

/ Classe exceplionnelie .............. S2t.000 
TT’ CIASEO Lee eee eee eee LOGO 

' ae cece ete c ene eueaae 000 

Secrétaires 22.) $e eee . 000 
. he —_— bce bee eee eee ee eee .000 

ne acca eee ee erate) 

Ge cece eee eee Ove 

Fail &@ Rabat, le 7 mai 1955. 

Si M’liamen Bournecsa, 

  

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 13 mai 1955 portant ouverture 

d’un concours pour l’emploi de commis stagiaire des services 

financiers. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

  

Vu Varrélé viziricl du sf aodt tg929 portant organisation du per- 
scnnel des cadres administratifs de la direction des finances, nolam- 

ment son article 13; : 

Vu Varrété du directeur des Guances du-16 novembre 1g4o fixant 

les conditions d’admission au concours pour l'emploi de commis 
siagiaive des services financiers, tel qu‘il a été modifié et complété 
far les arrélés des 29 aovt 1946, 26 juillet 1947. 28 juin 1948, 13 juil- 
let 1949, g avril 1954 et ro mars 1955 ; 

  

Vu Je dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de l'admission 

des Marocains & concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Prolectorat cl le régime qui leur est appliqué dans Je 
classement aux concours et examens, tel qu’il a élé modifié, nolam- 
ment par le dahir du 8 mars 1950 ; . 

Vu fe dahir du 23 janvier so95r, tel quil a été modifié, fixant 
de nouvelles dispositions relatives au régime des emrplois réservés 

aux Francais et aux Marocains dans les cadres généraux des admi- 

nistralions publiques, o 

  

  

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. ~-- Un concours pour soixanle-lrois emplois, 
au miniinvum, comms slagiaire .des services financiers aura-liew 

le 3 octobre 1955 & Rabat et, si le nombre des candidats le justific, 
daus d'autres villes du Maroc. , 

  

Le nombre des enipluis 4 pourvoir se réparlit comme suit. : 

Achuinistralion centrale et C.D. oo... 2... eee 27 emplois. 

Service dos domaines 0.0.0... cece eee eee eee eee 6 — 

Service des percepUons ........cc0cee cee e eee rete eee TH ne 

Service de lenregistrement ct du timbre............0 80° 

  

Service des impdls urbaing ...-...... 002.000 eee ee oS 

Service de la laxe sur Jes transaclions ....-.......0 2 0 0—= 

Administration des douanes el impdéls indirects Neéant, 

Totan........ 63 emplois 

Arr. 2. — B8ur le nombre des emplois mis au concours,   
     tronte el un sont réservés aux candidals bénéficiaires des dispositions 

du dahir susvisé du 28 janvier 1951 et dix-huit aux canclicats maro- 
cains. 

Arr. 3, — Les candidals susceplibles de se prévaloir des disposi- 

lions du dahir susvisé du a4. mars rg3g pourront également concourir 
au litre des emplois qui ne leur sont pas réservés. 

  

Si, d’aulre part, le uormbre de candidats marocains recus est 

musuffisant pour pourvoir aux emploig qui leur sont réservés, . les 
olaces disponibles demeureront cependant réservées, 4 moins de déci- 
sion conlraire prise par arrélé du Grand Vizir, sur la proposilion 
du secréfaire général du Protectuvat. , 

  

Arr, 4. — Au cas ot: Jes candidats bénéficiaires du dahir du 

23 janvier ne parviendraient pas 4 pourvoir les emplois a eux 
reservés, ceux-ci seront allribudés aux autres candidats venant en rang 

ulile. 

  

    

Agr. 5. += Sur Je nombre des emplois mis au concours, Luit sont 

susceplibles d’élre aliribtés aux candidals du sexe féminin avee rési- 
once & Rabat ou Casablanca (administration centrale : six ; impdls 
urbains : un ; enregislrement et timbre : un). , 

  

Arr. 6. — Les demandes admission au conconrs établies sur 
papier limnbré el les pitces réglemenlaires, nolatmnerent celles permet- 

tant de délerminer la qualité de bénéficiaire du dahir du 28 jan- 
     

“vier 1951, devronl parvenir, sous peine de forclusion, & la direction 
- des finances   bureau du personnel) 4 Rabal, avant le 8 aotit 1955, 

date de ciéture du registre ces inscriptions. . = 

Rabat, le 13 mai 1955. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 

chef de la division administrative, 

Matrov. 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 3 juin 1955 modi- 

fiant le taux des rétributions dues, aux agents de la défense des 

végétaux pour vacations en dehors des heures d’ouverture des 

bureaux de douane, 

Lk DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du 23 aott 1949 fixant les condilions sclon 
lesquelles peuveni ¢@tre ‘ellecluées, ) titre exceptionnel, A la frontiére, 
les inspections sanitaires des inspecteurs de la défense des végétaux, 

en. dehors des jours et heures d’admission fixés pour chaque bureau 

de douane ; 
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Vu Varréié duo directeur de Vagricullure et des foréts du DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

15 novembre 1954 modifiant te tari{ des rétributions dues aux agents 
de la défense des végdlaux pour vacations pendant les jours fériés 

et en dehors des heures légales d’auverture des bureaux de douane : 

Sur la proposition du directeur adjoint, chef de la division de 

Vagricullure et de I’élevage, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le faux des vacations attribuées au personne! - 
du service de la défense des végélaux pour travaux d’inspection sani- , 

laire et de fumigation des produits végétaux importés el exportds, 
en dehors des heures normales d‘ouverture des bureaux de douanes. | 

est fixe A compler du rf? mai 1955 comme suit : 

Techniciens : de 6 heures & 21 heures ........-..- 4a5 francs 

By Techniciens : de at heures & 6 heures .....-.....- 58 — 

, Agent mmanulenlionnaire’: de 6 heures 4 21 heures. 160 — 

Agent manutentionnaire : de at heures 4 6 heures. 220 — 

par vacalion el par heure. 

Agr. a. — L’arrété susvisé du 14 novembre 1954 est abrogé. 

Habat, le 3 juin 1956 

Pour le directeur de Vagricullure et des foréts 

empéché, 

Leinspecteur général, 

chef de Uadministration des eaur et foréls, 

GRIMALDI, 

DIRECTION DE COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété viziriel du 10 mai 1955 (17 ramadan 1374) modliflant l’arraté 

viziriel du 29 avril 1953 (1% chasbane 1372) portant statut du 

personnel technique du commerce et de l'industrie. 

Le Granp Vizier, 

Fy CONSE, RESTREINT, ARRETE 

Vo Varrété viziriel du ag avril 1953 G24 chaabane 13+2) portant 

statut du personnel technique du commerce ct de lindustric ; 

AnricLe wxteur, — L'article tH de Varrété viziricl susvisé du 

2g avril 1953 (14 chaabane 1372) est modifié ainsi qu’il suit : 

TITRE Iv. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

« Article 16. -— Los intégrations prévues au présent tilre seront 
« prononcées dans un délai qui ne saurail exeéder lo 30 juin 1955 
« et pourront prendre effet rétreacti€ & compter du rT janvier rgd7. » 

‘ 

Fail @ Rabal, le 17 ramadan 137% (10 mai 1955), 

Mowamep Et Moxnri. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 18 mai 1955 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire. 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

‘ 

Arrété viziriel du 19 mal 1955 (26 ramadan 1374) complétant l’arrété 

viziriel du 29 juillet 1920 (42 kaada 1338) portant organisation du 

personnel de l’enseignement. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIT. RESTREINT, ARETE 

Vu Varrété viziriel du.29, juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de L'enscigneiment, notamment son. arti- 

cle 6: 

Vu Varrélé viziriel du ro mai ig47 (1g joumada IT 1366), 

Anticls rremira. — Le 3° alinéa de Varticle 6 de Varrété viziriel 
susvisé du ag juillet rg20 (12 kaada 1338) est complété par les 

| dispositions suivantes -: 

  

« Pour les candidats qui justifient de services antérieurs dans 
les cadres de Venseignement en France ou au Maroc, la limite d’age - 
de quarante. ang est également prolougée d’une durée égale & celle: 
desdils services, quel que soit Jeur mode de rémunération, sans 
toutefois que cette limite d’age puisse étre reportée au-dela de 

quarante-cing ans. » 

Anz. a. — L'arrété viziriel susvisé du to mai 1947 (19 jouma- 

da II 1366) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 26 ramadan 1374 (19 mai 1955). 

Mowamep EL Moxart. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 1° juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale,- 

CHANCEL. 

Arrété vizirlel du 18 mai 1955 (26 ramadan 1374) modiflant l'arrété 

viziriel du 10 juin 1962 (17 ramadan 1871) relatif aux vacations 

allouées auy. membres des jurys des concours et examens organisés 

par la direction de l’instruction publique. 

Le Granxp Vizrn, 
EN CONSELL RESTUEINT, ARRETE 

Vu Varrdlé viziriel du to juin roi (17 ramadan 13971) relatif 
aux vacations alloudes aux membres des jurys des concours et exa- 

mens organisés par la direclion de Vinstruction publique, tel qu’il 
a dé modifié ou complété, nolamment par Varrélé viziriel du 
16 juin 1934 14 chaoual 13-3) 5 , 

  
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE TNgce, — Liarticle 2 de Varrété viziriel susvisé du 
ro juin 932 ¢r- ramadan 1391) est modifié comme suit 4 cornpter 
du juin 1935 : 

« Article 2. — Le personnel administratif chargé de lorgani- 
« sation des examens du baccalauréat recoit une indemnité forfai- 
« taire dont Tle montant global, pour Vensemble de ce personnel, 

« me pourra étre supérieur aux faux suivants 

« Gentres de Rabal et Casablanca. 

« Tf session 

| @ 28 

120.000 francs (par centre) 

60.000 francs (par centre) session
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« Altres centres. 

« 17° session 22.000 francs (par centre} 

session 11.000 francs (par centre) 

Fait & Rabat, 

@ 2° se88iON .........0-. 

le 26 ramadan 1374 (19 mai 1955). 

MoFAMED EL Moker. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion 

Rabat, le 1° juin 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

    

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Arrété vizirlel du 19 mai 1955 (26 ramadan 1374) modifiant l'arrété 
viziriel du 25 avril 1954 (18 rejeb 1370) fixant les échelles indi- 
olaires des traitements et délais d'avancement d'échelon du per- 

' sonnel de l’Office des posites, des télégraphes et des téléphones. 

  

Le Granp Vizir, 
: - EN CGONSEIL RESTREINT, ARBRETE 

Vu larrété viziriel du 8 juillet rg20 (21 chaoual '1338) portant 
organisation du personnel d’exécution de VOttice des postes, des 
télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziricl du 31 mars 1954 (26 rejeb 1373) modifiant 
ie classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 
des cadres mixtes en service au Maroc ; 

' Vu Varrété viziriel du 25 avril ig5t (18 rejeb 1370) fixant les 
échelles indiciaires des traitements el délais d’avancement d’échelon 

‘du personnel de 1’Office des posles, des télégraphes et des télé- 

phones ; 

Sur la proposition du sccrélaire général du Protectorat, 

avis du directeur des finances, 

apres 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau figurant en annexe 4 L’arrélé 
viziriel susvisé du 25 avril 1951 (18 rejeb 1370) est modifié ainsi 
qu'il suit :' 
  

  

  

EGIUELONS (B.), INDICES (1) 
_ et délais d’avancemenl (A.) 

CATEGORIES 

B. L A 

Service de distribution 
et de transport des dépéches. 

Facleur et manutentionnaire. _ et 130 3a 

28 Tho 3a 
3e 149 3a 
Ae 158 3a 
5° 167 3a 
6° 476 da 
7 785 

19 (17)           
  

(17) Glasse exceptionnelle réservée & 10 % de lotfectif : 

Pour étre nommés & cette classe les facteurs et manutention- 

naires doivent avoir atteint depuis trois ans au moins le septliéme 

échelon de leur grade et étre inserits au tableau d’avancement,   

OFFICIEL , N° s994 du ro juin 1955. 

A litre transiloire, la durée de Vancienneté requise au sep- 
tigéme échelon des grades de facteur et de manutentionnaire pour 

accéder @ la classe exceplionnelle de ces emplois est fixée respective- 
ment &@ deur ans el deux ans six mois & Voccasion de l’élablisse- 
ment des premier ct second tableaux davancement dressés poslé- 
rieurement & la date de erdation de celte classe exceplionnelle, 

Any. 2. — Pour tenir compte des dispositions qui précédent la 
situation de certains facteurs-chefs pourra @tre révisée dang les 
conditions fixées par arrété du directeur de Office, approuvé par 
le secrélaire général ‘du Protectorat et le directeur des finances. 

ART. 3. — Le présent arrélé viziriel prend effet du 1 octobre 
1953. ' 

Fait & Rabat, le 26 ramadan 1374 (19 mai 1955). 

Mowamen Ey. Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 
4 

Rabat, le 2 juin 1955 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

ee 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Suppléance du conseiller juridique du Protectorat. 

Par une décision en dale du 6 juin 1955, prise en application du 
dahir du 25 février 1954 relatil aux suppléances, M. André Derrouch, 
acus-directeur, chef du sérvice de législalion, est désigné pour rem- 
placer en cas d'absence ou d’empéchément Ic conseiller juridique du 
Proleclorat. 

  

  

  

Création d’amplois. 

  

Par arrété du directeur des affaires chérifiennes du 2 juin 1955, 
il est créé : 

T, —. TRANSFORMATIONS D’EMPLOTS 

A compler du 1 janvier 1955 : 

OHAPITIE 39, ARTICLE PREMIER. — AJfaires chérifiennes : 

x° Direclion 

Section d’Etat : 

Deux emplois de secrélaire-interpréte, 
deux emplois de commis dinterprétaciat ; 

par transformation de 

2° Commissariats du Gouvernement chérifien 

Un emplot de secrélaire - interpréte, transformation d’un 

emploi de commis d’interprélariat ; 
par 

TL. — CREATIONS D’EMPLOIS 

A compter du 1 mars 1955 3 

CHAprtRe 35, ARTICLE PREMTER. — Affaires chérifiennes : 

2° Commissarials du Gouvernement chérifien 

Cing emplois de commis-greffier ; 

CHAPITRE 39, ARTICLE PREMIER. 
chérifienne : 

— Makhzen chérifien et justice 

9° Haut tribunal chérilfien, tribunal dappel du Chraa 

et seclion pénale coutumitre du Haut tribunal chérifien 

Un emploi de secrétaire ; 
.
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A compter du i? avril 1945 

Cuariran $5, anTicLE panmen. — Affaires chérifiennes ; 

tT) Direclion 

a) Direction, cabinel ; service adrministealill : 

Un emploi de chef de bureau ; 
Un emploi de sous-chef de bureau ; 

a® Comunissacriats du Gouvernement chérifien 

Quinze emplois de commis-grefficr 

Un emploi de dactylographe ; . 

Ciapitrr 39, ARTICNE PREMIER. — Makhzen chérifien et justice ! 

chérifienne : 

a® Tlaut tribunal chériGien, Ivibunal d’appel da Chraa 

et section pénale coulumiére du Haut tribunal chérifien 

Ln emploi de juge ou juge suppléant ; 

3° Mahakmas des pachas et caids 

Trois emplois de sececlaire - 

Sepl emplois de mokbazni ; 

3° Juridictions rabbiniques 

Un emploi de gretfier ; 

A compter du 1? juillet 1955 : 

CHAPITRE 39, ARTICLE PREMER. -- Affaires chérifiennes ; 

1° Direction. — C, Conirdle de la justice marocaine, 
inspeclion des juridictions makhzen 

Cing emplois de commissaire adjoint du Gouvernement chérifien; 

2° Commissariats du Gouvernement chérifien 

Deux emplois de commissaire adjoint du Gouvernement chérifien; 

Six emplois de dactylographe ; 

3° Geeffes des juridictious coulumiéres 

Tn emploi de dactylographe ; 

‘CHAPITRE 39, ARTICLE PREMIER. — Makhzen chérifien et justice 

chérifienne : : 

3° Mahakmas des pachas et caids   Cing emplois de juge ; 

A compter du 1% aodit 1955 : 

Crapitre $9, ARTICLE prusuEeR. — Affaires chérifiennes : 

1° Direction. — C. Conltrdle de la juslice marocaine, 
inspection des juridictions makhzen 

Un emploi dinterpréte ; 

2° Commissariats du Gouvernement chérifien 

Trente emplois de commis-greffier ; 

Cuapirke 39, ARTICLE PREMIER. — Makhzen chérifien et justice 

chérifienne : 
1° Makhzen central 

Trois 

2° Haut tribunal chérifien, tribunal d’appel du Chraa 
el section pénale coulumiére du Haut tribunal chécifien 

emplois de mokhazni ; : . 

    

Six emplois de juge ou juge suppléant ;   Un emploi de mokbazni : 

9° Juridictions rabhbiniques 

Vir emploi de rabbin président ; 

A compler du 1!" septembre 1999 : | 

CuaPiTRE 39, ANTICUE veneMira. ~- Makhzen chérifien et justice | 
i chérifienne 

2” Haul iribunal chérifien, tribunal d‘appe! du Chraa 
cl section pénale coultumiére du Haul tribunal chérifien 

Quatre emplois de juge ou juge suppléant ; , 

A compter du 1 octobre 1955 : 

CHaritne $5, antiong prewen. —- Affaires chérifiennes : 

2° Commissariats du Gouvernement chérifien 

Sepl emplois de chacuch ; 
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3° Greftes des juridiclions coutumiéres 

Trois emplois de secrétaire-greflier ; 

Trois emplois de commis-greflier ; 

Cuveirre 39, ARTICLE PREMIER. — Malkhzen chérifien et justice 

chérifienne : 

3° Mahakmas des pachas et caids 

Dix emplois de mokhazni ; 

. A compler du i novembre 1g95 : 

Cyaprrng 34, ARTICLE PREMIER. — Affaires chérifiernnes 

3° Greffes des juridictions coutumiéres 

Deux emplois de topographe ; 

Cuapirae 39, anricLe prema. — Makhzen chérifien et justice 

chérifienne ; 

3° Mahakmas des pachas et cajds 

Cing emplois de secrélaire ; 

4° Mahakmas des cadis 

Deux emplois de gretlicr ; 
Ging emplois de secrétaire ; 

A compler du 1° décernbre 1955 : 

Cuaprtne $7, ARTICLE premiER. — Affaires chérifiennes ; 

_ 2° Commissariats du Gouvernement chérifien 

Neul emplois de conunissaire adjoint du Gouvernement chérifien; 
Trois emplois de secrélaire-greffier ; 

Un empioi dinterpréle ; 
Un emploi de commis d’interprétarial ; 

Crapirne 39. ARTICNE PREMIER. — Makhzen chérifien et justice 

chérifienne : 

2° Haut tribunal chérifien, Wibunal d’appel du Chraa, 
el seclion pénale coulumiére du Haut tribunal chérifien 

Un emploi de secrétaire ; 

5° Juridictions rabbiniques 

Un emploi de rabhin-juge ; 

CHAPrIrie 43, ARTICLE PREWER. — Administralion chérifienne, ser- 
vices exlérieurs de la tone de Tanger : 

Personnel makhzen 

Deux emplois de secrétaire. 

  
  

Nominations et promotions. 
  

CABINET CIVIL. 

Est tilularisé et nommeé chaouch de 8 classe du 1 janvier 1935 
et reclassé 4 la 35° classe de son grade & la méme date, avec ancicn- 
neté du 28 aotit 1935 (bonifications pour services civils : 8 ans 2 mois, 
el pour services miilitaires de guerre 3 ans 2 mois 3 jours) 
M. Lahrech Mohammed, chaouch temporaire. (Arrété directorial du 

80 avril 1955.) 

  

Sont titalarisés el nommés du i février 1955 

is &chelon et reclassé au 
avec ancienneté du 16 jan- 

civils : 4 ans 14 jours) 

Sous-agent public de 1 calégorie, 
2° échelon de son grade 4 la niéme dale, 

vier 1954 bonificalion pour services 
M. Benavour Housseine . 

Sous-agent public de 7° catégorie, 1° échelon et reclassé au 

méme grade. A la méme date, avec ancienneté du 1 janvier 1955 
‘bonificaltion pour services civils : 1 mois) : M. Bourzak Rahzi ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 1° échelon et reclassés au 
3 échelon i la méme date : 

Avec ancienoclé du rr janvier 1954 (bonification pour services 
civils > ans 1 mois) : M. Enhari Faradji ; 

Avec ancienneté du 1"? janvier 1955 (bonification pour services 

civils : 6 ans t mois) : M. Megdour Ahmed ;
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Sous-agent public de, 2° caléygorie, 4° échelon et reclassé au 
2 échelon A la méme date, avec ancienuelé du 16 avril.1952 (boni- 
fication ‘pour services Civils : 5 anus g mois 15: jours) . 

Lahsén ; 

Sous-agent public de 3° ‘catégorie, i échelon et reclassé au 

@ échelon i la méme date, avec anciennelé du 25 décembre 1954 
(bonificalion pour services civils +g ans 1 mois 6 jours) : M. Baaziri 
Lahoucine, : : 

agcnls lemporaires, 

(Arvélés directoriaux du ie mai 1955.) 

o* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Vist reclassé adjoint de contréle de 4° classe du 1*™ novembre 
igdr, avec ancienneté du 16 mai rg5r : M.-Le Merdy Claude, adjoint 
de controle de 5° classe, (Arrété résidenticl du a1 mai 1955.) 

  

Sont titularisés eb nommés adjoinlts de contréle de & 5° classe : 

Du 1 novembre 1994, 

MM. Portes Jean-Marie et Rambal Jacques ; 

Du 24 décembre 1954, 

M. Chadeyron. Lucien, 
avec ancienneté du 24 décembre 1939 

adjoinis de conltréle stagiaires. 

fArrété résidenliel du-21 mai 1950.) 

* 
x % 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrolés en qualité de gardiens de la paix stagiaires : 

Du 1 novembre 1953 : MM. Abdesselem ben Maali ben Moham- 

med, Ahmed ben JFilali « Cherradi » ben Ammar, Belbouli Moha et 

Zaoui Tayeb ; 

Du g novembre 1953 : MM. Abdelkadér ben Allal ben Rhali, 

Lhasstn ben Mohammed ben Ali et Salab ben Muslapha ben Ahmed ; 

‘Du ra novembre 1953 : M: Horma ben Mohammed ben Lhasén ; 

Du 18 janvier 1954 : M. Hammou ben Lahsén ben Ali ; 

Du r avril 1954 : M. El Kheir Mohammed ; 

Du 1G avril 1954 : M. M’Bark ben Lahsén ben Mohamed ; 

Du re mai 1954 : MM, Abdelkadér bon Mohammed ben El 
Madani, Akka Jilali, Bouaza ben Ech Chiguér ben Bouazza, El Arbi 

“ben El Mati ben Salah, El Jialli ben Ahmed ben Yagoub, Moham- 
med ben Ali ben Abdallah et Mohammed ben Hammou ben Lahsén ; 

Du 13 mai 1954 : MM. Baddi ben M’Barek ben Ali ben Ohsain, 

Bouchta ben Kaddour ben X..., Jilali ben Bouazza ben Belhaj, Jilali 
ben ‘Lahsén ben Hammadi, Mohammed ben Dris ben 'Hachmi, 

Mohammed ben Messaoud ben Haj Ahmed et Saidi Bouchatb ; 

Du 14 mai 1954 : MM. Abbas ben Mokhlar ben Jilali, Ait Lahcen 

Ltriss, Ameur ben Abdallah ben Ali, « El Bitar » Mohamed ben 

Lahoucine, Lahsén ben Belayd ben Abbas, Mohammed ben Abdesse- 
lam ben Tlaj Mhammed, Yassine Mohammed et Zilal -Mouha ; 

Du iz mai 1954 : MM. « Bel Gaid » Mohamed ben Mohammed, 
Nouatche ben Mohamed ben Ej Jijali, El Houssine ben Ali ben 

Mohammed el El Houssine ben Mohammed ben Mhammed ; 

Du 24 mai 1954 : M. Miloud ben Mohammed ben Mhammed ; 

Du iu juin 1954 :M. Mohamed ben El Ayachi ben Si Ahmed ; 

Du ro juin 1954 : M. Abdallah ben Mohamed hen Abdallah ; 

Du 21 juin 1934 ; M. Alaoui.Omar ben Ahmed ben El Arbi ; 

Du 1° juillet att M. Colonna Georges ; 

Du 3 octobre 1954. : M. Sauniére Jacques ; 

Du rt décembre 1954 : M. Vial Georges 5 | 

Du 14 janvier 1955 : M. Garcia Joseph. 

(Arratés directoriaux des at octobre T954, 29 janvier, 16, 19 avril 

et 6 mai 1955.) 

: M. Chiguer | 

avec ancienneté du 1 novembre i952 . | 

  

OFFICIEL N° 3994 duro juin 1955 

onl nommés : . an 

Inspecleurs sous-chefs hors classe (1 échelon) : 

Du 1 janvier 1948 : MM. Basset Charles, Caly André, Cassignol 
Léonce, Dupeez Pierrc, Dupuch Christian, Lacave Henri, Mathieu 
Marcel, Martinez Emile, Pierson René ct Soubeste Jean ; 

Du 1 iévrier 1948 : M. Fritsch Fernand ; 

Da 1’ avril 1948 : MM. Chazal Jean et Dahuron Gaétan ; 

Du x mai 1948 : M. Quiquerez Georges ; 

Du r’r seplembre 1948 : MM. Pérez Manuel et Seux Bugine, 

imspectcurs sous-chefs ; 

Inspecteurs de 2 classe : 

Du 3c avril 1954 : M. Andrieu Gérard | 

Du 1 aodt, 1954 : M. Hinschberger Henri, 

inspecteurs de 3° classe ; 

Brigadiers de 1 classe : 

Du x" avril 1964 : M. Duclau Adrien ; 

Du re juillet 1954 :M. Bouchaib ben Mohammed ben Ahmed, 

brigadiers de 2° classe ; 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du 1 oclobre 1953 : M. Boudali Mohammed ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Michel Pierre ; 

Du x janvier 1954 : M. Coupet André ; 

_ Du r février 1954 : M. Lombroso Giacomo ; 

Du x juin 1954 : MM. Noto Alphonse et Simon Gabriel ; 

Du 1 juillet 1954 : M. Couirés Etienne ; , 

Du i* octobre 1954 : M. Tourtois Blie ; 

Du x1 décembre 1954 : M, Chauvin Raymond, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Du rt 

Du 3 

févricr 1953 : M. Tarchier Aimé ; 

oclobre 1953 : M. Pluvinage Marcel ; 

Du re :M. Armand André ; 

Du 1 mars 1954 : MM. Rocca Georges, Vergé Edouard et Bou- 
graine Mohammed ; 1 

Du a® avril 1954 ; MM. Doriath René, Fernandez Alphonse, | Gon- 

zalés Marlin et Joulia Armand ; 

Du x mai 1954 : “MM, Bernard, Marcel et Sartori Bellino 3 

Du 1 aodt 1954 : MM. Camors Albert el Chaboissier Jean ; 

Du 1 septembre 1954 : MM. Poujol Jutien et Vidal Georges ; 

Du 1 oclobre 1954 : M. Spinelli Roger ;_ 

Du x novenibre 1954 : MM. Pauget Robert el Vallot Charles, 

_ gardiens de la paix de r™° classe ; 

décembre 1953 

Gardiens de la paix de I*° classe : 

Du rf? aotit 1953 : MM. Duterlre Guy et Dououio Hammou ; 

Du if octobre 1953 : M. Florés Léopold ; c 

Du 1 décembre 1953 : MM. Martinez Vincent et Sanchez Joseph ;° 

Du i" janvier 1954 : MM. 

Henri et Ségura Antoine ; ° / 

Du 1 février 1954 : M. Chasson Claude ; 

: MM. Berteloot Roger et Carpentier Julien ; 

MM. Boichot René, Calmet Lucien, Petit Julien. 

Castellon Max, Wléger Marcel, Pierre 

Du 1° mars 1954 

Du re mai 1954 : 
el Postigo Raymond ; 

Du 1 juin 1954 : MM. Azéma Louis, Léon Sauveur et Védrines 

Henri ; 

Du rt juillet 1944 : MM. Brounneur René et “Schmill Raymond ; 

Thy 1 aotit 1954 : M. Vidal Robert ; 

Du i seplembre 1954 : MM. Aupied Roger, Cortés Antoine, 

Guillow Jean, Jasse Georges et Serna Rémy ; 

Du 1° octobre 1954 
Toracca Francois ;. 

: MM, Averty Jacques, Négrier Auguste et
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Du 1 novembre 1954 : MM. Aguilar Antoine, Casola André et | Sont reclassés : 
Maurel Robert ; | Seerétaires de 2° classe : 

Du 1 décembre 1954 : MM. Mandrou Francois, Mauduech Marcel ' Du i aottt 1954 : M. Andrieu Gérard ; 
ct Ronteix Gérard, 

. Du 1 décembre’ 1954 : M. Hinschberger Henri 
gardiens de la paix de 2° classe ; at cembre’ 1954 insciwmerger ment, 

secrétaires de 3° classe ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : Inspecteur de 1° classe du 1° octobre 1954 : M. Boudali Mohamed, 
Du 5 avril 1953 : M. Marcellesi Antoine ; inspecteur de 3° classe. , 
Du 1 aodt 1953 : M. German Gabriel ; ' fArrétés directoriaux du ro mai 1955.) 

Du 1 septembre 1953 : MM. Angelini Lucien et Bidalle André 3 . ; 

Du 1 octobre 1953 : MM. Almodovar Paul, Ettori Philippe, Loren- ** 
zoni Simon, Morillo Maurice, Olié Claude, Raynereau Henri, Torrés 
Fernand et Saisad Lahsén ; 

Du 1° novembre 1953 : MM. Ben Sadok Mohamed, Boronat Henri, DIRECTION DES FINANCES. 

Bretonés Yvan, Domenech Joseph, Ponsolle Bernard et Savignoni Les administrateurs civils désignés ci-dessous, en’ service détaché 
Dominique ; , au Maroc, bénéficiaires de majorations d’ancicnneté au titre de ia 

Du 1r* décembre 1953 MM. Bayon Paul, Beauchéne Léo, Chatail | campagne de guerre, sont reclassés ainsi qu'il suit : 
Jean, Daverio Maurice, Denjean Henri, Garcia Jean, Molinier André Chefs de service adjoints de 1° classe (indice 600) : 

et Sanglar René ; Du 2 juillet 1952 : MM. Valent Philippe, directeur adjoint, 
_ Du i janvier 1954 : MM. Brégeot Christian, Luc Marcel, Manse | Depasse Jean, Raynier Jean, sous-directeurs, Hupel Maurice, con- 

Elie ct Pollice Robert ; lrdleur financier, et Pellé Robert, chef de service adjoint ; 

Du 1 février 1954 : MM, Carmona Henri et Guiraud Jean ; Du 8 octobre r952 : M. Bihan-Faou Paul, chef de service adjoint ; 
Du 1% mars 1954 : MM. Barcelo Ernest et Fuentés Honoré ; Du ar octobre tgha : M. Bassez René, chef de service adjoint ; 

Du 1 juin 1954 : MM. Comes Jean et Léon Robert ; ‘| + Du 8 décembre 1952 : M. Blanchard Lucien, sous-directeur ; 
Du 3 juillet 1954 : MM. Berna Lucien, Botella Achille, Busse- | ~ Du 18 juillet 1953 : M. Lapérou Charles, chef de service adjoint ; 

reau Jean et Duc, dit « Catty », Gabriel ; Du g décembre 1953 : M. Ficot Pierre, sous-directeur ; 
Du 1 aodt 1954 : MM. Ancona René, Perrin Max et Urbain André; Chef de service adjoint de 2° classe ‘indice 565) du ar juillet 

Du 1° septembre 1954 : MM. Boistel Jean, Couturier Robert et | i952 et chef de service adjoint de 1° classe (indice 600) du 13 sep- 
Le Gall Fernand ; tembre 1953 : M. Gresy Noél, chef de service adjoint ; 

Du _ rt oclobre 1954 : MM. Bastide Noél, Courtois Louis, Fabre Chef de service adjoint de 2° classe du 4 septembre rg52 et chef 
Louis, Lovisi Jules et Tuffery Marc ; de service adjoint de I** classe du 4 septembre 1954 : M. Berge René, 

Du 31 novembre 1954 : MM. Alenda Claude, Cassou Henri, Diaz | sous-directeur : 

Guy, Lesprit Henri, Lopez Claude, Marbeuf Pierre, Meilhou Fernand, Chef de service adjoint de 2° classe du 8 décembre 1952 et chef de 

Pigeaud René, Rebiére Albert, Ros René, Saloni Claude et Sanchez | service adjoint de 1° classe du 8 décembre 1954 : M. Baltle José, con- 
Francois-René ; ; tréleur financier ; 

Du 1" décembre 1954 : MM. Aliés Raoul, Allamel Roger, Baron Chef de service adjoint de 2° classe du 27 octobre 1953 : M. Poirrée 
Jean-Louis, Burg Roger, Cadaugade Marcel, Dumonceau Alfred, Le Ny Henri, sous-directeur - 
Gervais, Marco Vincent, Mélallier Guy, Palomino Roger, Pujol André. : ; , 
Robincau Jacques, Rodriguez Albert et Kordus Zigmun, Chef de bureau de 1° classe (indice 500) du 21 juillet 1952 et chef 

a \ el de serpice adjoint de 2° classe (indice 565) du 6 février 1953 

gardiens de la paix de 3° classe. M. Daure Alfred, chef de service adjoint ; 
(Arrétés directoriaux des 5 et g mai 1955.) Chefs de bureau de 2° classe (indice 470) : 

Du 2t juillet 1952 et chefs de bureau de 1° classe : 

Du 5 janvier 1953 : M. Kuhn Jean ; 

Sont nommées : Du > janvier 1954 : M. Rouché Jean ; 
Dactylographe, 3 échelon du 1 décembre 1994 : M™ Andrés Du 28 février 1934 : M. Coulet Amaury ; 

Alexandrine, dactylographe, 2° échelon ; Du 16 avril 1954 : M. Julienne Pierre ; 

Dactvlographes, 2° échelon : Du 15 aodl 1952 et chef de bureau de 17 classe du 15 aoft 

Du 7 juillet r954 : M"* Clément Simone ; tgs4 : M. Delmarés Pierre ; 
Du 3 aotit 1954 ; MU* Tapie Lucette, Du 14 septembre 1952 et chef de bureau de 7°* classe du 14 sep- 

tembre 1954 : M. Zuck Paul ; 

Du 147 septembre 1952 et chef de bureau de 1° classe du 14 sep- 
Dame emplovée de 1'* classe du 1® juillet 1954 : M™* Ambal | tompre 1954: M. Jouaull Pierre, 

Yvonne, dame employée de 2° classe ; 

Dame emnlovée de 6° classe du 1* juillet 1954 : M"* Huectas Marie, | 
dame employée de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du g mai 1955.) 
| Sont nommeés. aprés concours, agents de constatalion et d’assielte, 

' 1% échelon fstagiaires) des impéls urbains du 1 avril 1955 

Mme Boissonnade Solange, M. .Ez-Zine Abdelhamid, commis de 
3° classe. el M’* Luciani Benofte, dame employée de 6° classe. (Arralés 
directoriaux du rz mai 1955.) 

dactylographes, 1° échelon ; 

chefs de bureau, ; 

‘Arreté résidentiel du ra mai 1955.) 
  

  

Sont titularisés et reclassés ; 

Seerélaire de police de 2° classe du r™ aot 1954, avec ancienneté 

du rt juin ro5o ‘honification pour services militaires : 3 ans | - 

& mois) : M. Laffite Gilbert, secrétaire stagiaire ; Sent nommées, aprés concours, agents de constatalion et 
Gardien, de la naiz de 3 classe du 16 avril 1955, avec ancienneté — aassiette 1° echelon. (stariaires) de l’enregistrement et du timbre 

du 16 avril 1954 :M. M'Bark ben Lahcén ben Mohamed, gardien de la — dao avril 1054: M3 Casanova Carmeline. dactvlocranhe, 1 éche- 

paix staviaire. lon. et Zimmerman Nicole, dame employée temporaire, (Arrétés 

(Arrétés directoriaux du 25 avril 1955.) directoriaux des 23 avril et tx mai 1955.)
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Est reclassée dactylographe, 1° échelon du 1** mars 1955, avec 

ancienneté du 22 octobre 1952 (bonification pour services militaires : 

tT an 2 mois 12 jours) : M™ Lentali Suzanne, dactylographe, 1* éche- 
lon des domaines, (Arrété directorial du 7 mai 1955.) 

Sont recrutés dans l’adrninistration des douanes et impéts indi- 
recls en qualité de : . 

Préposés-chefs stagiaires des douanes : ooo 

Du 1 février 1955 : M. Wahbi Ahmed ; _ : 

Du 1° mai 1955 : MM. Garrigués Louis, Magnier Maurice, Béren- 
gué Alphonse, Laborde-Touncdou Albert, Terrasson Henri, Barbaroux 
Marius, Pérez André et Rolin René ; 

Marin de 5° classe des douanes du 1° mars 1955 : M. Mohamed 
ben Larbi Ferdi, m' 1075. 

(Arrétés directoriaux des 22 janvier, 3 mars el 17 mai 1955.) 

Est reclassé, par application de l’arlicle 8 du dahir du 5 avril 
1945, préposé chef, 1% échelon des douanes du 1° octobre 1953, avec 
ancienneté du 13 octobre i951 (bonifications pour services militaires : 
tan 5 mois 20 jours, et pour services d’auxiliaires : 5 mois 28 jours) 

M. Miquel Jean. (Arrété directorial du 11 février 1955.) 

Est révoqué de ses fonctions sans suspension des droits & pen- 
sion el rayé des cadres de la direction des finances (administration 
de douanes ef impdéts indirects) du 1° mai 1955 : M. Giordani Emile, 
préposé-chef, 2° échelon des douanes. (Arrété directorial du 9 avril 
rgd5.) | 

Est reclassé dans l’administration des douanes et impéts indj- 
rects, inspecteur adjoint de 1°° classe du 1 octobre 1952, avec 
ancienneté du 20 février 1949 (bonification pour services militaires 
légaux et de guerre : 7 ans 7 mois rz jours), et promu inspecteur 
de 2° classe du 1* octobre ro5a, avec ancienneté du. 20 février 1951, 
et inspecteur de 1° classe du 1 aodt-1953 : M. de Colbert-Turgis 
Henri, inspecteur adjoint de 3° classe. (Arrétés directoriaux des 
1 mars et 21 avril 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, agents de constatation et d’as- | 
siette, 1e° échelon (stagiaires) du x1 avril 1955 : M™* Fressier Paule- 
Marie et M. Parlanti Pierre, commis stagiaircs. (Arrétés directoriaux 

des 7 et 30 avril 1955.) . 

Sont nommés, aprés concours, seerétaires d’administration § sta- 
giaires du 1° mai 1955 : M. Gimeno Pierre, commis principal de 

_ 17° classe, et M™° Fassi. Madcleinc, agent temporaire. (Arrétés direc- 
toriaux deg 12 et 15 mai 1955.) ; 

Est nommée commis de 2 classe du 15 décembre 1954 
M™ Lyemni Yvette, commis de 3° classe. (Arrété directorial du 

17, mai 1955.) 

  

Sont reclassées : 

Dactylographes, 1° échelon du r™ mars 1955 : 
Avec ancienneté du 1° avri] 1953 ; M™ Ribouchon Ginette ; 

Avec ancienneté du 22 mai 1953 : M"* Reybaud Roherte ; 

Avec ancienneté du 29 décembre 1953 : M™® Mansano Claude, 

dactylographes, 1° échelon ; 

Dames employées de 7° classe du x mars 1955 : 

Avec anciennelé du 16 juillet 1953 : M™* Bergceaud Josette ; 

Avec ancienneté du 12 juin 1954 : M™ Colson Nicole, 

dames employées de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 17 mai 1955.)   

‘adjoint technique principal de 2° classe ; 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus du xr juin 1955 : 

Adjoint technique principal de 1° classe ; M. Hourdeaux Amédée, 

Adjoint technique de 2° classe ; M. Agnel Jean, adjoint technique 
de 3¢ classe 5 ‘ : 

Agent technique principal de 1" classe : M. Auberson Eugéne, 
agent technique principal de 2° classe ; 

Agents techniques principaux de 3° classe : MM. Frutoso Joseph 
et Bonion Charles, agents techniques de 1°° classe ; 

Agent technique de I™ classe : M. Balson Jean, agent techni- 
‘que de 2° classe ; 

Commis principaux de classe exceptionnelle (échelon avant 3 ans) : 
‘MM. Bensimon Jacob et Martinez Eugéne, commis principaux hors 

classe ; . 

Commis principal de 1** classe : M. Bourgeois Florcbel, commis 
sa 

principal de 2° classe ; 

Sténodaclylographe de €° classe : 
graphe de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du g mai 1955.) 

Mr Pomes Louise, sténodactylo- 

* 
* *- ' 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

_ Est nommé sous-agent public de 1"° catégorie, 5° échelon (aide 
de laboratoire) du 1 janvier 1955 : M. Mohamed ben Mohan ben 
Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon. (Arrété direc- 

torial du 4 mai 1955.) 

Sont titularisés et nommés du x janvier 1955 sous-agents publics 

de 1*° catégorie, 2¢ échelon : 

Aide de laboratoire, avec ancicnneté du z2 janvier 1953 : M. Bou- 

tarhlaline Hamou, agent temporaire ; 

Calqueur, avec ancienneté du 18 aout 1952 : M. Touhami Moha- 
med, agent journalier. 

(Arrétés directoriaux du 2 mai 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORE#TS, 

Sont promus : 

Ingénieur principal des services agricoles, 4° échelon du 17 juin 
1955 : M. Castets Gabriel, ingénieur principal, 3° échelon ; 

Ingénieur des services agricoles, 3 échelon du x" mai 1955 : 
M. Clavier Claude, ingénieur, 2° échelon ; / 

Ingénieur principal des travaux agricoles, 1° échelon du 1 jan- 
vier 1955 : M. Perrot Jacques, ingénieur des travaux agricoles, 5° éche- 
lon 5 

Ingénieur des travaux agricoles, 4° échelon du 1° avril 1955 : 
M. Dauple Pierre, ingénieur, 3° échelon ; 

Chefs de pratique agricole de 5° classe : 

Tha 1% février 1955 : M. Berthomeaux Paul ; 

Du 1° mai 1955 : M. Jean Bernard, 

chefs de pratique agricole de 6° classe ; 

Moniteurs agricoles de 6° classe : 

Du 3 mai 955°: M. André Jean-Pierre ; 

Du xr juin 1955 : M. Assouline Albert, 

moniteurs de 7° classe ; . , / 

Moniteur agricole de 8 classe du 1 juin 1955 : M. Tétard Henri, 

moniteur de g® classe. 

(Arrétés directoriaux des 3, 4, 9 el rz mai 1955.)
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Est lilalarisé el nommé commis de 3° classe du 1® mai 1955 : 
M. Colin Pierre, commis stagiaire. (Arrété directorial du 3 mai 1955.) 

Sont promus : 

Moniteur agricole de 3 classe du 1™ avril 1955 
moniteur de 4° classe ; 

: M. Carail Jean, 

Monileurs agricoles de 4° classe : 

: M. Becat Pierre ; 

: M. Lefebvre Abel ; 

Du 1 juin 1955 : M. Combettes Jean-Marie, 

moniteurs de 5° classe ; 

Du re? mars 1995 

Du 1% mai 1955 

Moniteurs agricoles de 5° classe : 

Du 1 décembre 1953 : M. Busin Robert ; 

Du 1 février 1954 : M. Robert Jean ; 

Du 1 octobre 1954 : M. Vergoignan Francois, 

moniteurs de 6° classe_; 

Moniteurs agricoles de 6° classe : 

: M. Robert Jean ; 

Du 3 mars 1955 : M. Ottavi André ; 

Du 1 juin 1955 : M. Prin Jacques, 

moniteurs de 7° classe ; 

Du 1 janvier 1955 

Moniteurs agricoles de 8° classe : 

Tu 1 septembre 1954 : M. -Gruez Jean ; 

Du 1 janvier 1965 : MM. Guillet Hilaire, Verjus Roger, Coutu- 

rier Pierre et Chayarot Gabriel ; 

Do 1 mars 1955 : MM. Claracq Robert, de Baudiniére Louis, 

Gaillard de Saint-Germain Patrice, Javon André et Boutal André ; 

Du 1° avril 1953 : MM. Trespaille René et Lamure Roger ; 

Du 1° mai 1955 : MM. Rousseau Maurice, Tave Jacques et Defon- 
taine Pierre ; 

Du 1 juin 1955 : M. Duluc Jacques, 

moniteurs de g® classe. 

(Arrétés directoriaux des 3, 4, 5 et g mai 1955.) 

  

Sont promus : ; 

Ingénieur en chef des services agricoles, 3} échelon du x1 février 
1955 : M. Vidal Joseph, ingénieur en chef, 2° échelon ; 

Ingénieurs en chef des services agricoles, 2° échelon : 

Du- 1 janvier 1955 : MM. Durand Albert, Delécluse Roger et 
Cadiot Jean ; 

Du 1 février 1955 

ingénicurs en chef, 

:M. Cuénot Guy, 

rm échelon ; 

Ingénieurs principaux des services agricoles, 4° échelon : 

: MM. Jacquy Pierre e& Hudault Edouard ; 

M. Foisnet Germain ; 

Du 1° avril 1955 : MM, Briand Marcel et Trabut Georges, 

ingénieurs principaux, 3° échelon ; 

Du 1% janvier 1955 : 

Du 1® février 1955 : 

Ingénieurs principaux des services agricoles, *® échelon du 
Tr? mars 1955 : MM. Duprat Jean et Ahmed ben Guessous, ingénieurs 
principaux, 2¢ échelon ; 

Ingénieurs des services agricoles, 4° échelon 

Du 1 janvier 1955 : MM. Novel Pierre et Ottavy Pierre ; 

Du  février 1955 : MM. Marce Régis et Benson Jacques ; 

Du 1° avril 1955 : M. Giannesini Jean-Pierre, 

3° échelon ; 

Ingénieurs des services agricoles, 3° échelon : 

: M. Leclere Jacques ;. 

Du rr mars 1955 : M. Peyroutet Jacques ; 

Du 1 juin 1955 : M. Roche Raymond, 

ingénieurs, 2* échelon: ; 

ingénieurs, 

Du i février 1955 
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Télcrinaire-inspecteur en chef de lUélevage de ‘classe normale, 
2 éehelon du r® janvier 1955 : M. Belle Gustave, vélérinaire-inspec- 
teur en chef de classe normale, 1° échelon ; 

Vélérinaire-inspecleur principal de Uélevage, 2 échelon du 

rt janvier 1955 : M. Deilles Edouard, vétérinaire-inspecteur principal, 
i échelon ; ‘ . : 

Vétérinaire-inspecteur de Uélevage de 1° classe (2° échelon) du 

1 janvier 1935 : M. Monner Raoul, vétérinaire-inspecteur de 17° classe 

i" échelon’ 5 

Vélérinaires-inspecleurs de Vélevage de 2° classe (3° échelon) : 

Du + mars 1955 : M. Perpére Louis ; 

: M. Aldebert Jean-Claude, 

classe (2° échelon) ; 

Du 1 avril 1985 

vélérinaires-inspecleurs de 2® 

Chimiste principal de 2° classe du 1 juin 1955 : M. Ferre Jean, 

chimiste principal de 3¢ classe ; 

Professeur de Uécole marocaine d’agricdlture de 6° classe du 

1 janvier 1955 : M. Rivollet Paul, professeur de 7° classe ; 

Professeur de l’école marocaine Wagriculture de 7° classe du 
x janvier 1955 : M. Sandret Francois, professeur de 8 classe ; 

Inspecteur principal de’ 1'¢ classe (aprés 2 ans) de UVOffice chéri- 

fien interprofessionnel des céréales du 1 janvier 1955 : MM. Guiot 
Maurice et Piesse Francois, inspecteur principal de 17° classe (avant 
2 ans) ; 

Inspecteur principal de i'* classe (avant 2 ans) de VOffice chéri- 

fien interprofessionnel des céréales du 1 janvier 1955 : M. Bachelet 
' André, inspecteur principal de 2° classe ; 

Inspecteur principal de 2° classe de VOffice chérifien interprofes- 
stonnel des céréales du 1 mars 1955 : M. Degand Maurice, inspecteur 
principal de 3° classe ; 

Conducteurs principaut des améliorations agricoles de I'* classe - 

Du 1 janvier 1955 : M. Desnoues Julien ; 

Du 1° avril 1955 : M. Guieysse Georges, 

conducteurs principaux de 2° classe ; 

Adjoint technique principal du génie rural de 3 c¢lasse du 
i mars 1955 : M. Philippe Roger, adjoint technique principal de 
A® classe ; 

Adjoint technique du génie rural de I°* classe du r® avril 1955 : 
M. Eiche Joseph, adjoint technique de 2° classe ; 

Adjoint technique du génie rural de 3° classe du 17 mars 1955 : 
M. Despontin Marcel, adjoint technique de 4° classe ; : 

: Préparateur de laboratoire hors classe (1° échelon) du 1® avril 
1955 : M. Rey Marcel, préparateur de 1* classe ; 

Préparateur de laboratoire de 3° classe du 1 mars 1955 
M. Grueso Manucl. préparateur de 4° classe ; 

Préparateur de laboratoire de 5° classe du r® avril 1955 : M. Car- 
les Roland, préparateur de 6° classe ; 

Préparateur de laboratoire de 6° classe du 1 mars 1965 : M. Cop- 
polani Dominique, préparateur de 7° classe ; , 

Agent d’élevnge hors classe (i* échelon) du 1 avril 1955 
M. Radct Fernand, agent d’élevage de 17° classe ; 

Contréleur de la défense des végétauz de ® classe du er février 
1955 : M_ Bacle Roger, contréleur de 4° classe ; 

Chefs de pratique agricole de 6° classe : 

: M. Lefriand Ernest : 

: M. Drissi- Mohamed Hassan, 

chefs de pratique agricole de 7° classe ; 

Du re? janvier 1955 

Du 1 février 1955 

Contréleur de la défense des végétaur de 7° classe du 1 jan- 
vier 1955 : VM. Radisson Augustin, contréleur de 8 classe. 

fArrétés directoriaux des 3, 4, 5, 7 et g mai 1955.)   
Sont promus : 

Commis chef de groupe de 2° classe du 1 mars 1goh : 
risio Antoine, commis chef de groupe de 3¢ classe ; 

M. Appa-
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Commis principal de classe execeptionnelle (aprés trois ans) du 
i? février- 1955 : M™* Bedel Adéle, commis de classe exceptionnelle 
(avant trois ans) ; 

Commis principaux de classe exceptionnelle (avant trois ans) : 

Du rr” janvier 1955 : M™* Godret Amélie et Nony Eugénie ; 

Du 7 mars 1955 : M. Cardi Pierre, . 
commis principaux hers classe ; 

Commis principaux hors classe : 

Du 1 janvier 1955 : M. Durand Roger ; 

Du 1 février 1955 : M. Parisy Gilles ; 

Du rF mars 1955 : Mm Giordan ‘Rose, M. Golditz Oswald et 
M™ Quesnoy Yvette ; 

Du x juin 1955 : M. Laurent André, 

commis principaux de 17° classe ; 

Commis principaux de 4" classe : 
Du 1%. mars 7955 : M. Bours Guy ; 

Du 17 avril 1955 : M™* Nambrard Georgette ; 

Du r mai 1955 : M. Ségura Roger, 

commis principaux de a° classe ; 

Commis principaux de 3° classe : 

Du 1 janvier 1955 : M. Bertoux Denis ; 

Du r™ février 1955 : M. Daouzli Mohamed ; 

Du 1 mars 1955 : M™ Robert Lucile, 

commis de 17° classe ; 

.Commis de 1°° classe : 

Du 1 février 1955 : M* Je Witte Marie-Louise ; 

’ Du 1 mars 195d : M. Lamarque Maurice ; 

Du rr mai 1955 : M™° Benzaquin Jeanne et M. Sanchis Pierre, 

commis de 2° classe ; 

‘Commis de 2° classe : 

Du 1 juin 1954 : M. de Souza Pereira Roland ; 

Du rr février 1955 : M. Benghabrit Tayeb, 

‘commis de 8° classe ; 

' Sténodactylographe de 2° classe du 1° février 1955 : M™° Ramon 
Gilberte, sténodactylographe de 3¢ classe. 

(Arrétés direcloriaux des 3, 4, 5 et g mai 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE L "INSTRUCTION PUBLIQUE. 

' Sont nommés ; 

Projesseur licencié (cadre unique, 1° échelon) du x™ janvier 1955, 
avec z ans t mois d’ancienneté : M. Lescure Claude ; 

Chef de section technique de 1° classe du 1 novembre 1954 : 
M. Debrach Jean ; 

Sous-chef de section technique de 1°¢ classe du 1 février 1954 : 
M. Gelci Robert ; 

Institutrice de 4° classe du’ 1 octobre 1954, avec 3 ans 9 mois 
d’ancienneté : M™* Belasco Arlette ; 

Institutrice et instituteur de 6° classe du x janvier 1955 
M™* Leullieux Yvonne et M. Merck Eugéne ; — 

Institutrices. de 6° classe du cadre particulier : 

Du 1 janvier 1955 : M3 Mattéi Marie-Antoinetté, Petitet Yvonne - 

et Chakib Hakima ; 

Du 3 mars 1955 : M™* Jullien Consuelo ; 

Instituteurs stagiaires du cadre particulier du 1° octobre 1954 : 
MM. Madani Lahcén et Badri el Arbi ;. 

Mattre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 20 até 
gorie) du x* octobre 1954 : M. Faure Augustin ;   
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Mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1® mars 1955 : 
. Amrani-Hanini Abdelhat ; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du x octobre 1954): 
M. Alami Merouni Abdellatif ; 

Assistantes maternelles de 6° classe du 1 janiver 1955 : M™s Lher- 
mille Paule et Perridon Marguerile ; 

Moniteurs de 5° classe du 1* octobre 1954 :. 

Avec 3 ans 8 mois d’ancienneté : M. Kessar Moulay Abdellab ; 

Avec 5 mois d’ancienneté : M. Bouzid Mohammed Said. 

(Arrétés directoriaux des 22 janvier, 10, 17, 26 février, 24 mars, 
14, 18, 25, 26, 24, do avril et 3 mai 1955.) 

Sont promus : : 

Professeur agrégé, 7° échelon du 1 juin 1955 : M. Bachmann 
Paul ; 

Professeur agrégé, 4° échelon du 1 mai 1955 : M. Burillon André; 

Professeurs agrégés, 3° échelon : : a 

: MM. Maurer Gérard et Gadille Jacques ; 

:M™* Jorgulesco Paulette ; 

Du rr mai 1955 

Du 1 juin 1955 

Professeurs licenciés, 9° échelon : 

Du 1% mai 1955 : M" Riche Marie et M. de Saboulin René ; 

Du x juin 1955 : MM. Guillain Gérard et Andréani René ; 

Professeur licencté, 8° échelon da x juin 1955 : M¥ Orain 
Jeanne ; : 

Professeurs licenciés, 7° échelon : 

M™* Woirhaye Yvonne et M, Nicolas René ; 

: M™s Marion Marie et Jullien Marie ; 

Tu 1 mai 1955 : 

Du 1* juin 1955 : 

Professeurs licenciés, 5° échelon : 

: M™ Merle Madeleine ; 

: M™ Chevalier Eliane ; 

Du 3 mai 1955 

Du 1 juin 1955 

Professeurs licenciés, 4° échelon : 

Du 1? mat 1955 : Mmes Girard Jacqueline, Marambaud, Denise et 

M: Carlotti Monique ; 

Du 1 juin 1955 : M™*s Prallet: Marie-Andrée, 

Leibovici Sarah ct M"* Gantes Weéléne ; 

Projesseurs licenciés, 3° échelon du 1 mai 1955 : M™* Poinsignon 
Marguerite et M™® Cohen Hilda ; 

Professcurs licenciés, 2° échelon du 1 mai 1955 : 
Genevitve et Allain Suzanne ; 

Professeur certifié, 9° échelon du 1 juin 1955 : M. Brochet Paul ; 

: Mm Hoeusler 

Kolibabe Lucie, 

M™ Augier 

Professeurs certifiés, 3° échelon du 1 mai 1955 

Andrée et M. Meynadier Jean ; 

. Surveillant général, 8° échelon du x1 juin 1955 : M. Grobben 

Jean ; . 
Surveillant général, 5° échelon du 1 mai 1958 : M. Napoli Vic- 

tor ; 

Intendant, 3° échelon du 1 mai 1955 : M. Pujade Raoul ; 

Sous-intendante, 6° échelon du 1 mai T9905 : M6 Batlini Hya- 

cinthe ; 

Professeur d'’édacation physique et sportive, 8° échelon du 
rm juin 1955 : M™* Maignal Marie ; 

Professeur technique, & échelon. du rf juin 1955 : M. Ben Itha 
Mardochée ; 

Professeur technique adjoint, & échelon du 1 mai 1955 - 

Mme Cabirol Jeanne ; ‘ : 

Professeur technique adjoint, 7° échelon du x1 mai 1955 

Me Coudert Paulette ; 

Professeur” technique adjoint; 5° échelon du x" juin 1955 
M. Giraud. René ; . . 

Professeur technique adjoint, 4° échelon du i* juin 1955 
M. Zaigouch Mohammed ;
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Chargé denseignement, 5° échelon du x juin 1955 : M. Fabre 
Eugeéne-Roland ; / 

Charyé @enseignement, 2° échelon du r® mai 1g55 : 

Roger ; 

Répéliteur surveillant de 1" classe (1 ordre) du 1 mars 1955 : 

M. Cler 

M. Bensimon Léon ; 

Répétileur surveillant de ‘2° classe (1° ordre) du 1° juin 1955 : 
M. Hermelin Maurice ; 

Répéliteur, surveillant de 3° classe (1° ordre) du 1* juin 1955 : 
M, Casanova Joseph ; “ 

Répéliteur ef répétitrice surveillants de 3 classe (2° ordre) : 

Du 1 mai 1955 : M. Marty René ; 

Du x juin 1955 : M™* Casanova Emilie ; 

Reépélitrices et répétiteur surveillants de £° classe (2° ordre) ; 

Du 1 mai 1935 : M™* Carre Janine, Dongois Geneviéve et 
M. Casanova Jacques ; 

Du 1 juin 1955 : M™@™¢ Chiarelli Faustine ; 

Répélileur surveillant de 45° classe (2° ordre) du x® mai 1955 
’ M.Mozziconacci Paul ; 

Institulrices et instituleur de 17° classe : 

Du 1 novembre 1954 : M™* Barland Héléne ; 

> M@* Régaldie Charlotte ; 

>: M™ Lheureux Gilberte et M. Bozzo Fernand ; 

Du 1 mai 1955 

Du 1°? juin 1955 

Institutrices et instituleurs de 2° classe : 

Du i mai 1955 : M™* Audaire Albertine, Herrera Albine et 
M. Laurent-Salin Raymond ; 

Du juin 1955 M™s Millaret Clairc, Squaglia Marie, 

MM. Chaudon André, Benet Claude et Gomis Gilbert ; 

yer 

Instituteurs et institutrice de 3° classe : 

Du 1* mai 1995 : M, La Carbona Pierre ; 

Du 1% juin 1955 : M™* Delaunay Marie, MM. Aitelhaoussine Jo- 
seph et Vaquie Léon ; : 

Institulrices et instituteurs de 4° classe : 

Du rr mai 1955 : M™* Clergues Yvetle, Jobert Marie, Pujos 

Jeanne, Bassez Taymonde et M"™ Castellanos Odelle ; 

Du rc juin 1955 ; M™° Cantegril Suzanne, MM. Cambus Hervé et 
Lavergne Roland ; : 

Instituleurs de 5° classe du 1 mai 1955 : MM. Moretti Auguste, 
Laforge Jean et Malavieille Charles ; 

Instiluteur de 1 classe (cadre particulier) du 1 juin 4955 : 
M. Zechouni Hebri ; 

Instituteur de 2° classe (cadre particulier ) du x juin 1935 
M. Harchaoui Mohamed ; 

Institulrice et insliluleurs de £° classe (eadre particulier) : 

Du 1 maj 1955 : M™ Digneton Jeanne et M, Giudicelli Ray- 
mond ; 

Du 1 juin 1955 : MM. Hugues Georges et Panchuquet Roland ; 

Inslituleurs de 5° classe (cadre particulier) : 

Du 1° janvier 1955 : M. Vanoverschelde René ; 

Du 1 mai 1955 : MM. Toularastel Jean, Giovannangelli Noél, Ga- 
briclli Pierre ct Ludier Michel ; 

Du 1 juin 1953 : M. Ficaja Vincent ; . 

Mouderrés de 2° classe du 1° juin 1955 : M. Membar Ahmed ben 
Ali ; 

    
Mouderrés de 3° classe :; 

Th re janvier 1955 : M. E)} Baz Mohamed ; 

Du 1 mai 1955 : MM. Harakat Brahim, Yahiaoui Allal, Amiri 
Boudjema M’Barck, El] Harizi Mohamed hen Driss, Bouazzaoui 
Hammad, Meslouhi Mohamed ben Said ben Ahmed, Abdelkadér hen | 

Abdellah Nejjar, Mohamed Flah Allal Nedjar et Benazouz Mohamed ; 
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_ Commis chef de groupe hors classe du 1 mai 1955 : M. Regragui 
Abdellah ; 

Commis principal hors classe du 1 mai 1955 
Rose ; 

Commis principal de 1° classe du 1 mai 1955 : M™° Conrad-Bruat 

Laurence ; 

Commis principal de 1° classe du 1° Juin 1955 
Rose ; . 

Mailre de travaur manuels de 2 classe (cadre supérieur) du 
rt mai 1955 : M. Querrou Joseph ; 

Mailre de travaur manuels de # ¢lasse (cadre supérieur) du 
rv juin 1955 : M. Chomarat Jean ; 

Maitresse de travauz manuels de I'* classe (cadre normal, 1°° caté- 
gorie) du r® juin 1955 : M™* Poli Pauline ; 

Maitresse de travauz manuels de 2° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1° juin 1955 : M™¢ Véra Renée ; 

Maitresse de travauz manucls de 3 classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 17 mai 1955 : M™° Fraisse Alice ; 

: M™ > Morillon 

: M™ Chapoulié 

Maitresses et matlre de travauz manuels de 4¢ classe (cadre nor-. 

mal, 2° catégorie) : 

Du 1°7 mai 1995 : M™* Longuet Janine et Couetmeur Héléne ; 

Du 1 juin 1955 : M. Laurent Marcel ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° calé- 
gorie) du 1 mai 1955 : M, Bousquet Gilbert ; 

Dames employées de £° classe : 

M* Mastoumecq Thérése ; 

M™ Weiss Gabrielle ; 

Du 1 mai 1953-: 

Du 1 juin 1955 : 

Agent public de 3 catégoric, 2 échelon du 1 mai 1955 
M™* Ferré Dolorés ; 

Agent public de 4° catégorie, 6° échelon du 1™ juin 1955 : M®* Gar- 
rigos Pilard ; 

Moniteur de 4° classe du 1 mai 1955 

Amiar Abdelouahed ; 

Assistante maternelle de 2° classe du 1 juin 1955 
Loetitia ; 

Dactylographe, 7* échelon du 1* juin 1955 

: MM. Zouak Mohamed et 

: M™* Qustric 

: M™* Leroux Paulette ; 

Dactylographes, 4° échelon du x mai 1955 : Mme Abécassis 
Rachel, M8 Pupier Geneviéve et Dubuisson ‘Marie-Anne. 

(Arrrétés directoriaux des 2g mars, 26, 27, 29 avril et 3 mai 1955.) 

Sont reclassés : 

Instituleurs de 5® classe : 

‘Du. 1 janvier 1953, avec 17 jours d’ancienneté : M. Marty Paul ; 

Du s janvier 1955, avec 2 ans rr mois 25 jours d’ancienneté : 
Lefévre Fernand ; . 

Instiluteur de 6° classe du 1 janvier 1955, avec 11 mois 24 jours 
d’ancienneté : M. Belleret Robert ; 

Instituteur de 6° classe ‘cadre particulier) du 1°? mars 1995, avec 
mois x3 jours d’ancienneté : M. Cazelle Joseph ; 

M. 

é 

Maitres de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie. du x** octobre 1954 : 

Avec 3 ans 2 mois 26 jours d’ancienneté : M. Arpin Henri ; 

Avec a ans 5 mois rg jours d’anciennclé : M. Botans Michel ; 

Avec r an g mois 8 jours d’ancicnneté : M, Larcher Christian. 

(Arrétés directoriaux des 17 mars, 15, 18, 26 et 30 avril 1955.) 

Sont réintégrés : 

Répéliteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2¢ ordre) du 

12 avril 1955, avec 1 an 7 Mois 4 jours d’ancienneté : M. Sabbatorsi 
Paul ; 

4
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Instituteur de 6° classe du a6 mars 1955, avec 10 mois d’an- 
cienneté : M. Arnould Jean ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 6 mars 1955, avec 
8 mois 8 jours d’ancienneté : M. Pennacchioni Alexandre ; Y 

Instituteur slagiaire du 7 février 1955 : M. Goldenberg André. | 

(Arrétés directoriaux des 25, 26 avril et 2 mai 1955.) 

Est promu au service de Ja jeuncsse et des sports inspecleur de 
3° classe du 5 juillet 1955 : M. Delsol André, inspecteur de 4° classe. 

(Atrété directorial du 18 mai 1955.) 

  

Est nommé, aprés concours, au service de Ja jeunesse et ‘des 
sports, instructeur de 7° classe du 1* juin 1954, avec ancienneté du 
1” juillet 1952 : M. Rannou Robert, moniteur de 4° classe. (Arrété 
directorial du 1° juillet 1954.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliatres, 

Est titularisée. et nommeée agent public de 3 catégorie, 2° éche- 
lon du 1° janvier 1954, avec a ans 2 mois d’ancienneté : M™ Dulout 

Louise, (Arrété directorial, du a5 avril 1955.) 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 2217, du 22 avril 1955, page 626. 

Sont nommés : 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) °: 

Au lieu de: 

« Du x janvier 1955 : M. Sid Ahmed Hocine, See cee x5 

Lire : 

« Du 1 janvier 1954 :.M. Sid Ahmed Hocine, .......-.-....- » 

Rectificatifs au Bullelin officiel n° 2219, du 6 mai 1955 

Page 697 : 

Sont nommeés : 

Institutrice et instituteurs de 6° classe (cadre particulier: : 

Au lieu de : 

« Du r¥ janvier 1954 : M™* Jugnet Paulette, MM. Ben Younés 
Mohamed, 2.60... ce cece etter eee tenes beeen een eet eeee we yt 

Lire ; 

« Du r™ janvier 1955 : M™° Jugnet Paulette, MM. Ben Younés 

Mohamed, 

Page 698 : 

Sont promus : 

Institatrices et instituteurs de 4° classe du cadre particulier : 

rr a er eC 

Au lieu de: . 

« Da x mars 1955 : M™° Lacroix Andrée, 

Lire : 

« Du r avril 1955 : M™° Lacroix Andrée, 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont nommeés adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 

més d’Etat) du 1 janvier 1954 : M. Boustache Moktar, sous-agent 

public de 2° catégorie, 4° échelon ; MM. Dowach ben Habib et 

Rahati ben Ahmed, sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 21 avril 1955.) 

BULLETIN 

André, 
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Est nommée infirmiére stagiaire du 1 janvier 1955 : Mle Jarouze 
Fatima, infirmiére temporaire. (Arrété directoria) du 5 avril 1955.) 

Ist recrutée en qualité d’injfirmiére slagiaire du 1° mars 1955 : 
M'® Sassoun Blida, ex-Oléve infirmitre. (Arrété directorial du 14 avril 

1935.) - - 

*. 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPIONES. 
* 

Sont promus : 

‘Chef de centre de 2° classe (1% échelon) du 1 mai 1955 : M. Rim- 
baud Gabriel, chef de section, 4° échclon ; , 

Receveurs de 4° classe (5° échelon) du 1™ janvier 1955 : MM. Lah- 
midi Mohamed, contrdleur, 6° échelon, et Penin Gaston, contrdleur, 
5¢ échelon ; 

Chef de section, 1° échelon du 1 mai 1955 : M. Laval Raymond, 
inspecteur, 4° échelon ; 

Inspecteurs : 

O° échelon du 21 mai 1955 : M. Corse Francois, inspecteur, 2¢ éche- 

ton ; 

i échelon du 1 janvier 1955 : M. RKumeur Francois, inspecteur 
adjoint, 5° échelon ; 

Inspecleurs adjoints : 

Se échelon : 

a1 janvier 1955 : M. Coves Gabriel ; 

x6 mars 1955 : M. Board Michel ; 

Du 

Du 

Du 27 avril 1955 : M. Gassenc Jean ; 

Du rr mai 1955 : MM. Dubois Michel, Lust Jean et Marsolet 

inspecteurs adjoints, 4° échelon ;. 

& échelon du 16 avril 1955 : MM. Benbarouk Prosper et Robert 
Pierre, inspectcurs adjoints, 1 échelon ; / 

Contréleur de classe exceptionnelle (4 échelon) da 1 mars 
1955 : M. Lesclide Raynaud, contréleur, x1 échelon ; 

Contréleurs : 

7° échelon du 1° mai 1955 : M. Molla Jacques, contréleur, 6° éche- 

jon ; as : 

6° échelon du 6 mai 1955 . M. Pere Maurice, conirdleur, 5° éche- 
lon ; : 

5° éhelon : 

Du 

Du 

Du 

16 avril 1955 : M™ Bonnet Sylviane ; 

r* mai 1955 : M. Marcos Roger ; 

16 mai 1955 : M. Estable Maurice, 

contréleurs, 4° échelon ; 

4e échelon, du 1 avril 1955 : M. Bonnet Yves, contréleur, 3° éche- 
Jon 3 ' . 

* dchelon du 16 mai 1955 : M™ Laplace-Cigougne Jeanine, contré- 
leur, 2° échelon ; 

2° échelon :: _ 

Du 1* mars 1995 ; M. Sicre Paul ; 

Thu 6 mai 1955 : M. Chabanette Raymond, 

contréleurs, 1% échelon : 

Agenis principauz, d’exploitation, 4° échelon. : 

Du 1 mai 1955 : M. Zenou Judas ; 

Yu 5 juin 1955 : M™ Durand Madeleine, 

agents principaux d’exploitation, 5° échelon ; 

Agents d’exploitalion : 7 

6° échelon du 21 mai 1955 : M. Parrenin André, agent d’exploi- 
tation, 7° échelon ; : 

ve échelon. : 

. Du 1 mai 1955 : M™* Lévy Gilberte, Pugi Lucette et M™ Mau- 
petit Ghislaine ;
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Du 6 mai 1955 : M. Amouyal Léon et M™° Jérez Denise - 

Du s2 mai 1955 

agents d’expjoitation, 8 échelon ,; 

a échelan : 

Du i? mai igo : MU Grémillet Jacqueline ; 

= M. Jover Emile ; 

: Mme Rabineau Yvette ; 

: M™ Pahaut Monique ; 

Du 6 mai rgs5 

! 

| 
Du 26 mai 1955 : M, Obadia Moise, | 

{ 

| 

Du 3m mai 1935 

Du 16 mai 1955 

agents d’exploitalion, 9° échelon. 

‘Arrétés directoriaux des 23 février, 5 ,11, 14, 17, 24, 30 mars, ; 

4, 9, 14 et tg avril 1959.) qe 

  

Sont nommes, apres concours ; 

Controleurs slagiaires : 

: MM. Dauvergne Henri, agent des installations, 
3° échelon ; 

Du rd tévrier 1955 
se échelon, ct Sanchez Serge, agent des installations, 

Du So mars 1995 : M. Pabmier Serge, agent des installations, 
ia® dchelon ; 

Agents d’exploilation stagiaires du 24 décembre 1954 : M"* Tissot 
Yvette, postulante, MM. Arbane Mohamed, postulant, et Rudelle Yves, 
commis temporaire. 

(Arrétés direcloriaux des 23 décembre 1954, 2 et g mars 1955.) 

  

Sont titularisés et nommeés : 

Contréleurs, 1* échelon du a3 avril 1955 : MM. Belgrand Guy, 
Desnogucs Claude, Ubags Roger et Tzaprenko Constantin, contrdleurs 

slagiaires ; 

Agents @erploilation, 10° échelon : 

Du 1g octobre 1954 : M™ Dray Giséle ; 

Du 22 mars 1995 : M™ Ranc Magali, MM. 
Mehyaoui Raddouane et Ros Jean, 

Benadiba Marcel, 

agents d’exploitation slagiaires. 

(Arrétés direcloriaux des 24, 30 mars, 8 et 15 avril 1955.) 

  

Sont titularisés et reclassés :   Agents d’explottation : 

4° échelon du 26 avril 1954 et reclassé au 9° échelon du 13 juin | 

:M. Meslay Jacques ; 

g° échelon du 22 mars 1995 : 
Omar, Cohen Salomon et Zuccoli Robert ; 

£GO4 | 

Azmi 

5 1994 et promue au % échelon du 

: MM. Amar Meir, Bikarbass 

JO échelon du 5. octobre 

ar décembre 1954 : M™° Selva Jaccyueline ; 

Jo éehelon du 22 mars 1955 : Mm Fratani Claudine, M's Maurice 

Madeleine, Talamoni Jeanne ct Tafani Olive, et M. Friess Emanuel ; - 

10° échelon du aa mars 1955 ek promu au 9° échelon du ar avril 
«gh : M. Casanova Francois ; 

1 échelon du 1x juin 1955 : M. Herbe Lucien, 

agents d’exploitation stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 24, 26, 30 murs, 7, 8, 15 et 18 avril 1995.) 

Est reclassé inspecteur adjoint, 2° échelon du 4 mars 1955 : | 
M. Marcillaud Edmond, inspecteur adjoint, r* écheJon. (Arrélé direc- 

torial du 7 mars 1955.) 

  

Sont réintégrés dans leur emploi : 

Du 25 février 1955 : M. Sicre Paul, contrdleur, 

Du 4 mars 1955 : M. Marcillaud Edmond, 
1 échelon ; - 

Du 14 mars 1995 : M. Renoux Pierre, contrdleur stagiaire ; | 

Du 1 avril 1955 : MM. Lutz Chrislian, agent d’exploitation, 
& échelon, et Carpot Roland, agent d’exploitation, g® échelon ; 

i échelon ; 

inspecteur adjoint, 

| 

: M™=== Troute Madeleine ct Massa Annie, | : 

OFFICIEL 

Du 2 avril 1955 : M. Casanova Pierre ; 

fu 4 avril 1955 : M. Chassaigne Claude, 

agents d’exploitation, g* échelon ; 

Du 30 avril 1955 : M. Meslay Jacques, agent d’exploitation sta- 

giaire, 
en disponibilité pour obligations militaires, 

‘Aarrélés directoriaux des 1%, 14, 17, 25 mars, 14, 15 et 16 avril 

TQ50.. 

  

Est intégré dans le cadre chérifien en qualité de contréleur, 

ie éeheton. du 1 mars 1955 : M. Babel Maurice, contrdleur, 2° échelon 
du cadre métropolitain. (Arrété directorial du 7 avril 1955.) 

  

sont promus : 

Conducteur de travauz, # échelon du a1 mai 1959 : 
André, conducteur de travaux, 5° échelon ; 

Chefs d'équipe : 

7 échelon da 1 avril 1955 : MM. Bernal Alphonse, Bertolino 
Jean et Palomarés Frang¢ois, chefs a’ équipe, 8* échelon ; 

: M. Frenet Pierre, chef d’équipe, 

M. Singer 

oe échelon du 1° janvier 1955 : 

4° échelon ; 

Maiires ouvriers d’Ebat : 

1% échelon du 16 mai 1955 : 

d’Btat, 2* échelon ; 

_. & échelon du 1 janvier 199d : 
d’Btat de 4° calégoric ; 

Ouvrier WElat de 4° catégorie, 
M. Sanlacruz Antoine, ouvrier d’Ktat de 4° 

Ouvrier WElat de 3° catégorie, 4° échelon du 26 avril 1955 
M. Soler André, ouvrier d’Etat de 3* catégorie, 5¢ échelon ; 

: M. Llobéres Jean, maitre ouvrier 

M. Santamaria Vicente, ouvrier 

7 échelon du 1 mai 1955 
calégorie, 8 échelon ; 

Quvriers d’Elat de 2° catégorie : 

1 gchelon du 1 mai 1955 : M. Escarabajal Joseph, ouvrier 

d‘Etat de 2° catégorie, 2¢ échelon ; 

ge échelon du 21 mai 1955 : M. Farrugia Antoine, owvrier a’Btat 

de 2° catégorie, 3° échelon ; 

4° échelon du x? aveil 1955 

2 calégorie, 5¢ échelon ; 

7® échelon du r™ avril 1955 : 
2° catégorie, & Echelon ; 

.M. Benoudiz Yahia, ouvrier d’Etat de 

M. Galvez Diégo, “ ouvrier d’Etat de 

Ouvrier d'Etat de 1° catégorie, 6° Echelon du 6 mai 1954 : M. Dou- 
nia Abdellah, ouvrier d’Etat de x" catégorie, 5° échelo& ; 

Agents des lignes conducteurs d'autamoabtles : . 

iv échelon. du 6 avril 1955 : M. Rouyer Georges, agent des lignes 
conducteur d’automobiles, 2¢ échelon ; 

J* échelon du 21 avril 1955 : M. Gérard Constant, agent des lignes 
conducteur d’automohiles, 3* échelon ; 

Se échelon du rx janvier 1955 : MM. Guidice Raphaél, Vincert 
Constant, Robles André et Martigne Paul, agents des lignes conduc- 
teurs d’automobiles, 6° échelon ; 

6° échelon : 

Du 26 mai rgi38 : M. Warme Claude ; , 

-M. Wolina Alfred ; 
: M. Deharo Emile, 

Du 1 octobre 1934 

Du 6 oclobre 1944 

agents des lignes conductcurs d’aulomobiles, 7° échelon 

M. Diet Hervé, agent des lignes 

&¢ échelon ; 

7° échelon du 16 mars 1954 : 

conductenr d’automobiles, 

gents des installations principaux ; 

4° éthelon : 

Tu ar mai 1959 : M. Julien Robert ; 

Du 26 mai 1955 : M. Cabello Alphonse, 

agents des installations, 5° échelon ; 

oe éehelon du 16 avril 1955 : M. Bouquet André, agent des instal- 
lations. 7° échelon ; 

7 €chelon da 1 mai 1gdo 
lions, 8° échelon ; 

: M. Ventaja Jean, agent des installa-
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& échelon ; ; 

Du 56 avril 1955 : MM, Lavail Louis et Paré Charles ; 

Du 21 avril 1955 : M. Prunier Louis, 

agenis des installations, g® éche.on ; 

Soudeur, 4° échelon du a1 avril 1955 : M. Hiboux Jacques, sou- 

deur, 5° échelon ; : 

Agents des lignes : 

i échelon du 1* mai 19£5 : M. Grao Camille, agent des lignes, 
2° échelon ; 

# échelon du 6 mai 1955 
lignes, 4° échelon ; 

4° échelon du 11 mai 1955 ; M. Castex Léon, agent des lignes, 

9° échelon ; 

6° échelon : 

Du 6 février 1955 : M.-Fruitet Justin ; 

Du 26 avril 1955 : M. Robles Raymond, 

‘agents des lignes, 7° échelon ; 

7° échelon du r* avril 1955 : M. Ferragut Roger, agent des 
lignes, 8 échelon ; 

: M. Tourreau Maurice, agent des 

Sous-agents publics de 1° catégarie : 

9° échelon : , 

Du r® avril 1955 : M. Rkaizi Lahcén ; 

Du x mai 1955 : M. Ali ben Mohamed, 
sous-agents publics de 1° calégoric, 8° échelon ; 

7° ééhelon : 

Du 1 avril 1955 : M. M’Barek ben FE] Houssine ; . 

Du 1 mai 1955 : M. Genane Ali, 

sous-agenls publics de 1° calégorie, 6° échelon ; 

6° échelon du. 1 mai 1955 : M. Embarek ben Mohamed, sous- 
agent public de 1° catégorie, 5° échelon ; 

4° éehelon du 1®* avril 1955 : MM, Boughalem Brahim el Rabia 
Mohamed, sous‘agents publics de 1'* calégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° caiégorie, 8° échelon du x avril 1955 : 

M. Dahbi cl Arbi, sous-agent public de 2° calégorie, 7° échclon, 

(Arrétés directoriaux des 23 février, 3, 24 mars, 1% et 4 avril 

190d.) . 

Sont nofmimeds, aprés concours : 

_ Agent des lignes conducleur d'aulomobile stagiaire du x févricr 

195d ; M. Caslillo Francois, ouvrier temporaire ; 

Agent des installations stagiaire du 24 aodt 1954 : M. Ficss 
Paul, commis temporaire ; , 

Soudeur, 6° échelon du 1 décembre 1954 : M. 
agent deg lignes, 7° échelon ; 

Agents des lignes slagiaires du 17 janvier 1935 : MM. Girin 
Marcci, Rais Mohamed, poslulants, et Hajhouj Driss, ouvrier tem- 
poraire. : 

(Arrétés direcloriaux des 30 décembre 1954, 16 janvier, 15 et 

16 mars 1999.) ; 

Sont tilularisés et reclassés agenls des installations, 10° (chelon 

du 16 mai 1955 : MM. Boissier Maurice, Billaud Jacqucs, Emery - 

Jean-Jacques el Jacquel Claude, agents des inslallalions slagiaires. 

(Arrétés direcloriaux du 1a avril 1955.) 

Sont reclassés : 

Agent des installations, 9° échelon du 16 novembre 1954 : M. Can- 

laloube Claude, agent des installations, ro® échelon ; 

Agents des lignes: 
6° échelon du 1 octobre 1954 : M. Trumpfs Edgard, agent des 

lignes, 8° échelon ; 

Plaze Joseph, - 

  

4 

rv? échelon du 1 octobre 1954 : MM. Graziani Dominique, Maury 
Tean et Plaze Joseph, agents des lignes, 2° échelon, , 

(Arrétés directoriaux des & février, 2 mars, 27 novembre et 

80 décembre 1954.) ‘ 

Sont titularisés et reclassés : ; . 

Coniréleur des travaux de mécanique, 17 échelon du 1 (évrier 

1955 : M. Cortay Jean-Claude, contréleur des travaux de mécanique 
slagiaire ; 

Agent des installations, 10° échelon du 16 mai 1955 : M, Pinlo 
Messod, agent des installations stagiaire ; , 

Agent des lignes conducteur d’automobiles, 5° échelon du 
gr juin 1953 et promu au 4° échelon du ar septembre 1953 : M. Torass 
Pierre ; 

Agents des lignes : 

7? échelon du 1 octobre 1954 : M. Fruitet Justin ; 

8° échelon du 1¥ octobre 1954 et promu au 7° échelon du 1™ no- 
vembre 1954 : M. Khadri Ahmed, 

agents des lignes slagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 15, 18 novembre, 80 décembre 1954, 
8 et 19 avril 1955.) 

Sont réintégrés dans leur emploi : 

Du 1? mars 1955 : M. Iché Henri ; 

Du 8 mars 1955 : M. Camon Yves, 

agents des installations stagiaires ;- 

Du. 18 mars 1955 : M, Broux Gérard ; 

- Du 30 mars 1955 : M. Palmier Serge, 

‘agents des installations, ro® échelon ; 

Du 17 avril 1955 : M. Quattrocchi André, agent des installations, 

g® échelon, 

en disponibilité pour obligations ‘mililaires. . 

(Arrélés directoriaux des 1°, 8, 17, 18 mars et 6 avril 1999.) 

Sont ptomus facteurs : 

5° échelon du 6 mai 1955 : M. Torgemann René, facteur, 4° éche- 
lon ; 

4e échelon du 16 mai 1955 : M. Waouz Mohamed, facteur, s éche- 
lon ; 

3° échelon du.6 mai 1955 
2° échelon ; . 

“ 9° échelon du 6 mai 1955 : M. Lwali Lhoussain, facteur, 1 éche- 
lon. 

: M.- Farrouk M’Hamed, facteur, 

(Arrétés: directoriaux des 14 et 19 avril 1955.) 

Sont promus inspecteurs adjoints : 

4° échelon du a6 avril 1955 : M, Amzallag Haim, inspecteur 

adjoint, 3° échelon ; : 

2° écheton du 16 avril 1955 : M. Béal Joseph, inspecteur adjoint, 

xr échelon. 

Arrétés directoriaux du 24 mars 1955. 

Sont nommés, aprés concours, ouvriers d’Etat de # catégorie, 
7 échelon du 16 janvier 1955 : MM. Luciani Noél, opérateur, Suay Guy 
et Soler Francois, ouvriers temporaires, (Arréiés directoriaux du: 

g mars 1995.) 

Est rayé des cadres de 1'Office des P.T.T. du x aoit 1954 
M. Bonnet Francis, agent d’exploitalion, g* échelon, appelé 4 d'autres 

|- fonctions. (Arrété directorial du 4 avril 1955.) 

it ci
s
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Est nommeée, apras examen, agent d’ezploitation stagiaire du 
18 février 1955 : M™* Rossi Odettc, commis intérimaire, (Arrété direc- 
torial du 2 mars 1959.) 

Est nommé, aprés concours, ouvrier d’Etat de 4° catégorie, 

& échelon du 1 juillet 1994 et promu au 7* échelon du 16 juillet 
1954 : M. Tavan Michel, ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 5° échelon. 
(Arrété directorial du 1° avril 1955.) 

  

Est licencié de son emploi du 1° septembre 1954 : M. Aquilina 
Roger, agent des lignes stagiaire. (Arrété directorial du 19: mars 

1955.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires, 

Est titularisée et nommeée agent d’ezploitation, 6° échelon du 
rT janvier 1994, avec anciennelé du 1° mars 1953 : M™° La Carbona 
Angéle, commis auxiliaire de 3° catégorie, 6° classe, (Arrété directorial 

du 9 mars 1955.) 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE 

Fist titularisée el nomméde agent de recouvrement, 

du 3x? octobre 1954 et reclassée au 3° échelon de son grade a la 
méme date, avec ancienneté du 12 aoft 1954 (bonification pour 
services civils : 7 ang 3 mois 19 jours) : M™* Kerbrat Marie-Louise, 
agent de recouvrement stagiaire. (Arrété du trésorier général du 
ag novembre 1994.) 

  
  

Admission 4 la retraite. 

  

Me Bellocqg Lucie, contréleur principal, 2° échelon de 1l’enre- 
gisltement et du timbre, est admise A faire valoir ses droits 

retraite et rayée des cadres de la direction des finances du 1° juillet 
rgoo, (Arrélé directorial du 14 mai 1955.) 

M. Auzon Dominique, contrdleur des transports et de la circu- 
lalion routiére de classe exceptionnelle, est admis, au titre de la 

limite d’ige, 4 faire valoir ses droits & Ja retraite et rayé des cadres 
de la direction des travaux publics du 1 juillet 1955. (Arrété direc- 
lorial du 17 mai 1935. 

M™ André Paule, agent principal de recouvrement, 4° échelon, 
est admise 4 faire valoir ses droits & la retraite et. rayée des cadres 
de la trésorerie générale du x avril 1955, (Arrété du trésorier géné- 
ral du 24 février 1955.) 

M. Wohamed ben Mohamed ben Mohamed Hakem, sous-agent 

public de x calégorie, 8 échelon, est admis au bénéfice des alloca- 
tions spéciales cl rayé des cadres de VOffice des P.T.T. du 1? avril 
1955. (Arrété directorial du 18 février 1955.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de VOffice des P.1.T. ; 

Du 1°" avril 1955 
ion: 

:M. Albertini Quilicus, agent des lignes, 1° éche- 

Du 1 mai 1955 «MM. Astolfi Antoine, chef d’équipe, 1° échelon; 
Pellicier Ramon, maitre ouvrier d’Etat, 2* échelon, et Luque Séra- 
phin, agent des lignes, x*" échelon ; 

Du ft juillet 1955 
échelon). 

: M. Vialtel Pierre, receveur de 2° classe 
yer 

(Arrétés directoriaux des 2, 4, 15 et 25 mars 1955.) 

irr échelon 

ala’   
  

OFFICIEL 867 

ECOLE MAROCAINE D’ADMINISTRATION. 

Résultats des examens. 

  

CYCLE DES ETUDES SUPERIEURES. 

Sont définitivement recus & l’examen de fin d’ études du stage 
1941-1955 el recoivent en conséquence le dipléme de 1’E.M.A., les 
Gléves dont les noms suivent, par ordre de mérite - 

Division @administralion. 

Section générale : . 

MM. Iraqui Houssaine, Coriat René, El Jai Thami, Drissi Othman, 

Laraichi Abdelkadér, El Amrani Mustapha et Bensouda Abdesselem. 

Seclion classique : 

MM. Tiamani Mahjoub et Lamrani Mohamed. 

Division judiciatre makhzen. 

M. El Alaoui Smaili Abderrahmane. 

Cycle MOYEN D’ETUDES. 

Sont définitivement recus 4 ]’examen de fin d’études du stage 
1954-1955 et recoivent en conséquence le brevet de 1’E.M.A., les 
cléves dont les noms suivent, par ordre de mérite : 

Section générale : 

MM. Belghiti Abderrahmane, 
Larbi ct Zouaoui Mohamed. 

Cherkaoui Abdelaziz, Lemachatti 

Section sociale : 

MM. Benchemsi Ahmed, Guessous Abdelhamid et BRouhmouch 
Abdallah. 

Section classique : 

MM. Mohamed Jaouad el Fassi, Bombarek Mohamed, Seddik Abou 
Ibrahimi et Ziady Driss ben Larbi. 

Section économique et financiére : 

MM. Benghalem Abdennebi, Frej Brahim ben Larbi, Bennani 

Ahmed, Charaf Abdallah, Meziane Zckri, Berny Bachir, Dahbi Moha- 

med Babi, Bouayad Abdelhaq et Tahar Mohamed. 

année. 

Sont admis en 2° année, par ordre de mérite ; 

MM. Ferda Mohamed, Aouadi Mohamed, Riiad Mohamed, Kadiri 

Abdelkadér, Mayost Nissim. Honsali Abdelkrim, Benerradi Driss, 
Mrini Abdeslem, Bellouchi Mustapha, Ben Moussa Mohamed, Guigui 

Samuel, Berdugo Daniel, Lemniai Mohamed, Samie Abdeltif, E] Alami 
Mohamed, Harradi Jilali et Sevrini Benaissa. 

Examen de passage de 17° en 2 

Sont autorisés 4 se présenter 4 l’examen spécial de passage en 
2° année (session d’octobre 1955) : 

MM. Tahiri Abdelhamid, Louzar Boujemia, Bennani Abderrafi et 
Sedrati Kettani. 

Fonctionnaires en stage de titularisation. 

font admis 4 l’examen de fin de stage, les fonctionnaires dont 
les noms suivent, par ordre de mérite : 

MM. Mohamed ben Abderrahbmane Magoul, Mohamed ben Ahmed 
Zemmouri et Kaouachi Mamoun. 

  
  

a 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours du 9 mai 1955 pour Vemploi de commissaire de police. 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

A. — Candidats ayant concouru au titre de Vextérieur : 
melin Camille (z) et Lassalarie Jean. 

MM. Har- 

l
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B. -— Candidats ayant concouru au titre de l’inlérieur : MM. Huré 
Pierre, Le Gall Michel, Parras Lucien, Gallon Michel (1), Campet 

‘Jean et Fresnay Jean. : 

. () Bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951, 

  

Concours du 20 avril 1955 pour Vernploi de secrétaire de police.. 

Candidats admis (ordre de.mérite) : MM. Laborde Paul, Alméras 

Lovis (1), Simonnot Pierre, Tocheport Serge, Théolat Fernand, Gati- 
gnon Charles, Klein Guillaume (1), Lelan Francis, Marquereau 
Jean (1), Hentz César, Tournier Paul (1), Bellot Gérard, Soubiran 

Jean, Lafargue Roland on ex equo : Acchiardo Lucien (1) et Négroni 
Jéréme ; Thomas Jacques (x), Bernard Claude, Provo André, Barthe 
Jean, Varnat Raymond (1), Oddos René et Mondoloni Jean. 

(2) BénSliciaire du dahir du 23 janvier 1951. 

  

Concours pour Vemploi 
Winspecteur-instructeur de VOffice des P.T.T. (branche postale) 

des 28 février et 13 mai 1955, 
——! 

Candidat admis : M. Marigo Marcel. 

Concours pour Vemploi 
de chef d’équipe des lignes aériennes de UOffice des P.T.T. 

du 28 mars 1955. 

  

_ Candidats admis (ordre de meérite) 

Molina Alfred. 

: MM. Calatayud Francois 

  

Concours pour l:emploi 
dinspecteur-rédacteur de UOffice des P.T.T. 

des 4, & et Gavril 1955, 
  

Candidat admis : M. de Alcala Frédéric, 

  

Examen pour l'emploi 
dinspecteur de UVOffice des P.T.T. (branche mixte) 

da 12 avril 1955 
  

Candidats admis (ordre alphabétjque) : MM. Brenoux Pierre 
cl Vetillard Henri. 

  

Ezamen pour Pemploi 
@inspecteur de VOffice deg P.T.T. (branche. tetéphonique 

du 13 avril 1955. 
  

Candidats admis (ordre alphabétique) : MM. Barrahés Vincent, 

Gavi René et Grignon Roger. 

  

Ezamen pour Vemploi 

dinspecteur de V’Office des P.T.T. (branche télégraphique) 

da 14 avril 1955. 
—— 

Candidat admis : M. Fulla Alexandre, 

  
| tahman (2), Labdi Mohamed (2) ; ex wquo : 

  

OFFICIEL -N® 9294 du ro juin 1955. 

Concours du 16 mai 1945 pour Vemploi de moniléur 
ou monitrice du service de la jeunesse ct des sports. 

_ Gandidats admis (ordre de mérilc) : M' Mauger Maric-Laure, 
MM. Boule Jean, Chabaud Henri, M¥° Petonnet Colette ; cx quo : 
We Dayet Monique, M. Josset Gérard ; MM. Zuber Christian, 
Laroche Paul ; ex equo : M™ Gruter Lucienne, M!** Martin Berna- 
detle, Masloumecq Thérése, Vandamme Marie-Thérése ; ex wequo : 
MYe Birebent Janine, M. Coulon Serge (1) ; ex wquo : Mle Dubois 
Maric-Antoinelte, MM. Girod Jean-Claude, Bonnot Picrre ; ex squo : 
MM. Gelormini Georges, James André, Quillévéré Alain ; MM, Mache- 

fert Maxime, Sanabria Fernand ; ex wquo : MM. Belhadj Abder- 
M. Jeanmonot André (1), 

M™* Alaoui Khadija (2), Marrakchia Zohr (2) ; ex equo : M, Roux 
Joseph (1), Afilal Mohamed (2) ; M. Manoiche Thami (2). 

hore   
(1) Béndticiairs du dahir du 2% janvier 1951. 
(2) Béndficiaire du dahir du 14 mars 1939. 

Concours du 24 mai 1955 pour Vernploi de cominis stagiaire 
dw cadre des administrations centrales du Protecloral, 

  

Candidats admis .(ordre de mérite) MYe Lambert Yvonne, 
M™ Ruiz Simone, MM. Pigeon Louis (1); Barlholomé Gérard, Gandon- 
nigre André (1), Marraché Moise, Saoli Denis (1), Virari Abdeljlil.(a), 

Belayachi Ahmed (2) et Alaoui Tahar (2). 

(1) Bénéficinive du dahir du 23 janvier 1951, 

(2) Bénéficiaire du dahir du 14 mars 1939, 
¢ 

Rectificati{ au Bulletin officiel n° 2919, du 6 mai 1955, page 702. 

  

Concours pour Vemploi de secrétaire d’adminislration slagiaire & 
l’administration centrale de la direction des finances des 1° el 

a avril 1955. 

Candidats admis (ordre de mérite) 

Catégoric « Aon. cece cere eee eee eee eee Veena Lecce teers : 

Au lieu de : 

“«M. Colombani Ange D3 

Lire : 

« M, Colombani Ange (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951). » 

Catégorie « B », , 

Au lieu de: 

« MM. Capelli Charles, Fayo Marcel, 

Lire : oy 

. « MM, Capelli Charles, Fayo Marcel (hénéficiaires du dahir du 

23 janvier 1951) : 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2214, du 1™ avril 1955, page 472. 

  

‘Concours pour l'emploi d’agent de constatation et d’assiette 

ow de Tecouvrenienl des cadres extérieurs de la direction des finances 

du 15 février 1955. 

———— 

Candidats admis (ordre de mérite) :
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Par arrété viziriel du 19 mai 31955 sont concédées et inscriles au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 

énoncées au tablean ci-aprés : 
  

  

  

  

      

POURCENTAGE | G2 

NOM ET PRFENOMS ADMINISTRATION numero |_S ention’ | 43 CHARGES DE FAMILLE - EprET 
du retraité grade, classe, écbelon d'inseription 2s Rang des enfants : 

Princip. | Compl. a 2 

. 3 % % 

MM. Achab Mohamed, ex-Moha-| Brigadier de 1° classe (sécurité) 15504 a4 30 1® janvier 1955, 
med ben Said ben Said.| publique) (indice 145). 

Barre, dit « Gallois » An-| Inspecteur de 3° classe (com-| 15503 Kh r* juin 1953. 
dré-Robert, merce et industrie) (indice 

365). 

Barsacq Antoine. Adjudant, 6° échelon (finances,! 15504 80 33 1™ février 1955, 
douanes) (indice 270). . 

Bataille Henri. Chef de bureau de 2° classe) 1550 8 a3 1* avril 1954. 
(S.G.P., D.A.F.) (indice 447). . 

Bernard Antoine-Maurice.| Sous-directeur de classe excep-) 15508 80 33 rf juillet 1953. 
tionnelle (§.G.P., D. A. F,) 
(indice 695). 

M@? Biros-Laffiteau Marie-| Surveillante générale de 2° cl.| 15509 56 29,93 i juillet 1954, 

Louise-Théodosie. (santé publique) (indice 320). ! ’ . 

M. Blaisa Rodrigo. Agent public de 2° catégorie,| r55r0 61 33 r™ janvier 1954. 
7° échelon (service topogra- 
phique) (indice 222). 

M™ Fatma bent Akka, veuve{ Le mari, ex-moniteur de 3° cl.| 15511 | 33/50 1 aotit 1954. 
Bouali ou Lhoceine. (instruction publique). 

Orphelins (2) Bouali ou} Le pére, ex-moniteur de 3° cl.| 15521 | 83/20 rm aodt 1954. 
Lhoceine. (instruction publiqne), (1 et a) 

MM. Bouret André. Agent public de 4° catégorie,| 1551 4a 33 i” avril 1953. 
3e échelon (intérieur) (indice 

124). ; 

Branquec Yves - Louis -} Sous- directeur de 2° classe} 15513 80 33 1" mai 1954. 
Marie. (8.G.P.) (indice 550). 

Buisine André-Michel-| Inspecteur central de 9° catégo- 15544 80 33 1 agotit 1954. 
Prosper. tie, 2° échelon (finances, do- 

Maines) (indice 420). . 

Calle René-Georges. | Agent public de 2° catégorie,| 15575 60 33 1 janvier 1955, 
, 5° échelon (intérieur) (indice 

205). 

Cisterne Francois - Jean -| Agent public de 2° catégorie,| 15516 80 33 1 avril 1953. 
Baptiste. g® échelon (intérieur) (indice 

24o). 

Me Clus Eugénie-Jeanne, dite) Adjointe de santé (N.D.E.) de! 15519 29 33 1 avril 1954. 
« Jacqueline ». ve classe (santé publique) 

(indice 195). 

M. Col Louis, Inspecteur du matériel de classe! 15428 80 1* septembre 1959. 
exceptionnelle (5.G.P.) (indi- 
ce 360). 

Mme Berdote Rose-Anais-Félicie-| Le mari, ex-inspecteur du ma-! 15519 80/50 1* septembre 1953, 
Adrastée, veuve Col]  tériel de classe exceptionnelle 
Louis. '$.G.P.) (indice 360). “4 

MM. Conforti Antoine. Agent public de 3¢ catégorie,| 15520 33 i février 1953. 
5° échelon (8.G.P.) (indice , 
r&o). ! 

Coussanés Noé@l - Marius -| Officier de paix de 17° classe,| 155ax 80 33 1 février 1955. 
Janvier. bénéficiaire du _ traitement 

d’inspecteur principal hors 
classe (sécurité publique) | 
(indice 330). i . 

Deruaz Jean-Alphonse. Inspecteur central-rédacteur de| 15592 | 80 38 1 janvier 1955.     1° catégorie (finances, doua-! 

nes) (indice 500). |        
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| POURGENTAGE 

    

du ro juin 1955. 

  

    (sécurité publique) (indice 
445). :           

Zn o= 
me = . 

NOM LL PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO des penslons ge GHARGTS | DLE FAMILLE a 

du retraité gvadc, classe, échelon d/inscription — Be Rang des enfants EPPEY 

erinctp. | Gompl. 48 - : 

: % % % 

MM. Deschamps Léandre-Clé-| Agent public de 2° catégorie.| 15543 ae 33 1 décembre 1954. 
mentin. 5° échelon (intérieur, muni- 

cipalités) (indice 205). 

Durand Marie-Joseph-Em-| Secrétaire général adjoint du| 15594 &o 33 1 janvier 7955. 
manuel. Protectorat (8.G.P.} (indice 

800). 

Estibotte Alfred-Germain-| Ingénieur géométre principal; 15524 8s i? janvier 1955. 
Ernest-Jules, de classe exceptionnelle 

(D.A.F., service topographi- 
que) (indice 480). 

Gatoux Alfred - Albert -] Commis principal de classe ex-| 15526 33 33 17 actobre 1954. 
Eugéne. ceptionnelle, 2° échelon 

(8.G.P., fonction publique) 
(indice 230). 

Gavini Simon-Louis. Notaire de 2° classe (justice| 15527 5o 32 1 avril 1953. 
francaise) (indice 360). 

M™° Salicetti Marie-Bernardine,| Le mari, ex-notaire de 2° classe] 15522 | 50/50! 33 1 juin 1953 
‘vyeuve Gavini Simon-| (justice francaise) (indice 360). . 

Louis. 

M. Georgeot Camille-Eugéne.} Chiffreur en chef de 2° classe,} 15529 8c 33 r juin 1954. 
, 2° échelon (8.G.P.) (indice 

460). 

M™s Yvars Claire - Gabrielle,| Le mari, ex-interpréte judiciai-| 15530 | 57/5o| 33 i mars 1955. 
’ yeuve Gérard Bdouard-| re principal hors classe, 

- Alfred. 2° échelon (justice francaise) 
(indice 3go), 

Got, née Chauveau Lucie-| Dactylographe, 8 échelon (com-| 15531 3r 1* juillet 1953. 
Adélaide. merce, industrie) (indice 170),| | 

‘Zohra bent Ahmed ben} Le mari, ex-gardien de 3° cl.| 15532 14/50 1" octobre 1954. 

Bouchaib Labdi Slima-| (finances, douanes) (indice 
ni, veuve Kirf Said. ira). 

Orphelins (3) Kirf Said. | Le pare, ex-gardien de 3° cl.) 15532 | 14/30 1 oclobre 1954. 
(finances, douanes) (indice| (ter) 
11a), . 

Zohra bent Ahmed ben| Le mari, ex-gardien de 3° cl.| 15582 |;00/50 Rente d’invalidité. | 1° actobre rg54. 
Bouchaib Labdi Slima-| (finances, douanes). (bis) 
ni, veuve Kirf Said. - | 

Orphelins (3) Kirf Said. | Le pare, ex-gardien de 3° cl.| 15539 |100/30 Rente d’invalidité | 21 octobre 1954. 
(finances, douanes). (4 ter) 

M. Kuntz Lucien-Albert. Contréleur principal de comp-| 15533 BRO «. O88 1 janvier 1954. 
tabilité de classe exception- « 
nelle (finances) (indice 460). 

M™ms Labesse, née Monnais| Chef de bureau de 1*¢ classe} 15534 19 33 1 mai 1953. 
Jeanne-Marie-Aimée, (S.G.P.) (indice 474). : 

Mayer Anais-Léontine, veu-} Le mari, ex-contréleur de 17 cl.) 15535 80/50 33 17 oclobre 1954. 

ve Laffite Pierre-Gabriel,| (conservation foncitre) (indi- 
= ce 360). 

MM. Lapeyre Léon-Marie-| Inspecteur du matériel de classe) 15536 80 33 | Tr? avril 1954. 
Joseph-Justin. exceptionnelle (S.G.P.)  (in- 

. dice 440). . 

Le Bel Hilaire-Louis-Marie.| Agent public hors catégorie,| 15537 2 33 xT novembre 1954. 

g® échelon (affaires chérifien- 

nes) (indice 340). 

M™* J.ecesne, née Jeusset Thé-| Secrétaire administratif de} 15538 50 33 1 janvier 1953. 
rése-Marie-Léonie. mv classe, 1 échelon (inté- 

tieur, municipalités) (indice 
275). 

MM. Le Déuc Albert-Adolphe. | Sous-6conome de w* classe| 15539 80 33 1 juin 1953. 
: (santé publique) (indice 315). 

Le Quéré Jean-Yves-Marie.| Commissaire principal de 2° cl.| 15540 72 33 i? février 1955.    



  

  

  

  

  
  

      
  

      

N° a224 du ro juin 193d. BULLETIN: OFFICIEL 871 
: | : POURCENTAGH | 52 

NOM EE PRENOWS ADMINISTRATION NUMERO {__26¢ pensions Qe | CHARGES DU FAMILLE EFFET 
du retraite rade, classe, écheloa Wingcription Se. Rung des enfants 

Priacip. | Compl. =< 3 " 
a 

|  % % % 

MM, Mahoui Zidén, ex-Tahar| Chef de section hors classe (af-} 1554; : 78 | 30,66) 15 2 enfants 1 octobre r95h. 
Mahoui Zidan. laires chérifiennes). | ; (5° et 6° rangs). : 

Marty Pierre-Paul-Frédéric. | Agent public hors catégorie,| 15542 | 80 33 1 décembre 1954 
toe échelon (affaires chéri- | 

fiennes) (indice 360), | 

Mm Bayle Augustine -Julie-| L’ex-mari, ex-commis principal) 15543 | 18/50. 33 1 février 1955. 
Emilie, épouse divorcée| de classe exceptionnelle (aprés 
Massardier Jean-Marius.) 43 ans) (intérieur) (indice 230). 

MM. Matougui Aimé, Interpréte hors classe (intérieur)| 13544 , 36 t enfant (@™ rang). | 1° janvier 1945. 
(indice 315). 

Maznev Alexandre, Agent public de 1° catégorie,| 15545 65 33 , § enfant (1* rang). | 1% avril 1954. 
6° échelon (D.A-F., service | 

, topographique) (indice 248). 

Nacici Mohamed el Kahir.| Secrétaire de contréle de 17¢ cl.| 15546 77 10 5 enfants 1 janvier 1955. 
(intérieur). (4° au 8 rang). 

Nocetti Félicité. Contréleur, 7° échelon (P.T.T.)| 15547 | 63 | 31,59 1 juillet 1954. 
(indice 265). 

Pauty Edmond-André. Architecte de 178 classe, 1° éche-| 15543 58 33 1® septembre 1954- 
Ion (intéricur) (indice 520). 

Pinson René-Alexandre. Chef magasinier hors classe! 15549 80 33 i” janvier 1954. 
(UE.LP.) (indice 380). 

M@™s Ghanou bent Benaissa,| Le mari, ex-inspecteur sous-| 15550 | 44/5e . 1 godt 1954. 
yeuve Saadouni Moha- chef de classe unique (sécu- ; 
med. rité publique) (indice 144). | 

Orphelins (5) Saadouni| Le pére, ex-inspecteur sous-! 15550 | 44/50 1 aot 1954. 
Mohamed. chet de classe unique (sécu-| (1 4 5) 

rilé -_publique’) (indice 144). : 

Ghanou bent Benaissa,| Le mari, ex-inspecteur sous- 15550 | 100/50 Rente d'invalidité, 1 aot 1954. 

veuve Saadouni Moha-| chef de classe unique (sécu- (bis) 
med, rité publique). ‘ 

Orphelins (6) Saadouni| Le pére, ex-ingpecteur sous-| 15550 |100/50 Rente d’invalidité, r® godt 1954. 
Mohamed. chef de classe unique (sécu-| (bis) 

rité publique). (x a 5) 

MM. Sarrailh Paul-Bmiie-| Secrétaive-greffier en chef de| 1555, 80 33 1 novembre 1953. 
Edouard-Rhémy-Adrien, classe exceptionnelle (justice 

francaise) (indice 525), 

Sarrailh Paul-Emile-|Secrétaire-greffier en chef de; 1555x 89 33 rr janvier 1954. 
Edouard-Rémy-Adrien, classe exceptionnelle (aprés 

2 ans) (justice francaise) (in- 
_ dice 550), 

M™° Soisson, née Duguen Au-}/ Agent public de 4* catégorie,! 1535 a5 33 1 actobre 1953. 
custine-Marie-Francoise. 2 échelon (instruction pu- ° - 

blique) (indice 119). 

M. Tani Ferdinando. Commis principal de 17° classe] 15553 We ro aodt 1954. 
(santé publique) (indice 202). 

M“* Thoumirc, née _ Blaise] Dame employée de 2° classe} 15554 31 33 1 octobre 1952. 
Léontine-Rosalie. (sécurité publique) (indice - 

1a). 

MM. Virenque Maurice. Contréleur des installations| 15555 80 33 1 enfant (3° rang}. | 1 janvier 1955. 
portuaires (travaux publics) . 
(indice 450). 

Dierh Annoncié-Francois. | Employé public de 4° catégorie,| 15556 59 33 1 avril 1953. 
, 7° échelon (conservation fon- 

ciére) (indice 154).  
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Par arrété viziriel du 10 mai 1955 est concédée et inscrite au grand livre des rentes viagéres chérifiennes la rente de veuve énoncée 

au tableau ci-aprés : 

  

  

— } NUMERO Poun- PRESTATIONS | MONSANT 
NOM, FRENOMS, GRADE EL CLASSE ADMINISTRATION . d’ins- x . a EFFET 

cription ORNTAGE familiales annuel 

M@=: veuve Pontoise, née Mattéi Marie-Thérése ;| Direction de l’intérieur, | 90.344 | 21,50 % | Néant. 33.644 | 1 décembre 1954. 

le mari, ex-commis auxiliaire de 5° cl. 

(3° catégorie). ' 

Par arrété viziriel du 10 mai 1955 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations 

énoncées au tableau ci-aprés : 
  

  

agent public de 2° catégorie, 5° échelon.             

NUMERO. | PRESTATIONS | MONTANT 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION dinecripti rectad EFFET 

: inscription familiales annuel 

MM. Qu’Achi Mohamed ben Driss, ex-mokhazni de Direction de l'intérieur §4105 | 5 enfants. 84.800 i janvier 1955. 

a® classe. (LF.A.), 

Rabia Salah ben Mohamed, ex-mokhazni de id, 54106 | 7 enfants. 49.000 1 janvier 1955. 

6° classe. 

Ansseti Abdallah ben Mohamed, ex-mokhazni : id, 54107 6 enfants. 70.000 1 janvier 1955. 

de 6° classe. 

Akouaou Jam&a ben Bilii, ex-mokhazni de id. 54108 | 3 enfants. 70.000 1 janvier 1955. 

6° classe. 

Benrbali Bousselham ben Mohamed, ex-mo-| id, 510g Néant. 74.200 1 janvier 1955. 

khazni de 6° classe, 

Toudj Lahoucine ben Mohamed, ex-mokhazni id. 54110 id. 70,000 1 janvier 1955. 

de 6° classe, , , 

Jemoun Mohammadine ben Lahcén, ex-mo- id, 5qrxr 4 enfants. 70.000 1° février 1955. 

khazni de 6° classe. 

Milouci Miloud ben Amar, ex-mokhazni de id, 54113 3 enfants. 37.800 1° février 1955. 

6° classe. 
. 

M=™es Hadda bent Hadj Labdaoui, veuve Khalifa ben id. 54113 A Néant.. 11,436 1 janvier 1904. 

Jilali ; le mari, ex-mokhazni de 5° classe. 

Jmia bent Ahmed, veuve Khalifa ben Jilali ; ‘ id. 54113 B id, 11.436 1 janvier 1954. 

le mari, ex-mokhazni de 5° classe. 

MM. Aneflous Mohamed ben Ali, ex-sous-agent pu- Services municipaux Barr - id. 60.800 1* janvier 1955. 

blic de 2° catégorie, 5° échelon, de Casablanca. . 

El Messaoudi Mahfoud ben Bouchaib, ex-sous- id. 54115 id. 80.000 1 janvier 1955. 

agent public de 3° catégorie, g* échelon. , 

Fajri Faradji ben M’Bark, ex-sous-agent pu- id. 54116 id. 53.200 1 janvier 1955, | 

blic de 3° catégorie, 5° échelon. 

_ Raiss Jilali ben Ali, ex-sous-agent public de id. 54117 | 3 enfants. 75.600 1 janvier 1955. 
17° catégorie, 6° échelon., . 

Khalil Abdeliah ben Mohamed, ex-sous-agent id. 54118 | 3 enfants. 100.000 i" janvier 1955. 

public de 17° catégorie, 7° échelon. , : | ' 

Sbahou Mohamed ben Ali, ex-sous-agent pu- id. b4rtg Néant. 44.800 ry janvier 1955, 

blic de a® catégorie, 4° échelon. 

Magsam Ahmed ben Azzouz, ex-sous-agent » id. 54120 id. 67.200 t janvier 1955. 

public de 2° catégorie, 5° échelon. : 

Quassy Mohamed ben Abdellah, ex-sous-agent id. 54rar id. 47.600 1 janvier 1995. 

public, de 2° catégorie, 4° échelon. 

Amri Abdelkadér ben Bouchaih, ex-sous-agent id. 5qyaa 4 enfants. 67.200 r? janvier 1955. 

public de 3* catégorie, 6° échelon. ‘ \ . 

Aboulouard Abdallah ben Hamou, ex-sous- id. 54123 | a enfants. 78.400 1 janvier 1955. 

agent public de 2° catégorie, 6° échelon. , 

Baggar Bouchaib ben Moussa, ex-sous-agent "id. 5Ara4 4 enfants. 80.000 1 janvier 1955. ~ 

public de 2°. catégorie, 7° échelon. . of 

Azlaf' Ahmed ben Abderrahmane, ex-sous- id. 54ra5 Néant. qo.400 | 1 janvier 1955.  
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MM. Ladham el Houssine ben Allal, ex-sous-agent Services municipaux 54126 | 3 enfants. 54.600 1® janvier 1955. 

public de 3* catégoric, 5° échelon. de Casablanca. . 

Maftah Ahmed ben Abdclkadér, ex-sous-agent id. 54427 xt enfant. 38.800 iT janvier 1955. 

public de 3° catégorie, 5° échelon. 

Mizbar Boucbaib ben Beda, ex-sous-agent pu- id. 54138 Néant. 78.600 1 janvier 1955. 
blic de 2° calégorie, 6" échelon. . 

Boulkert Omar ben Mohamed, ex-sous-agent id. o4rag | a enfants. 54.600 1 janvier 1955. 
public de 3° calégorie, 5° échelon. ; : 

Tala Mohamed ben Ali, cx-sous-agent public id. 54130 Néant. 79-000 1 janvier 1955, 
de 3° catégorie, 7° échelon. 

M™ Rkia bent Mohamed, veuve Guelguiz Moha- id. 54r3x id. 26.668 1? mai 1954. 
med ben Ahmed ; le mari, ex-sous-agent , 

public de 2° catégoric, 7° échelon. . : 

Saadia benl Messaoud (2 orphelins), veuve Services municipaux _ 5418a | 2 enfants. 40,000 x février 1953. 
Essoli Tahar ben Lahoucine ; le mari, ex- de Marrakceh. 
sous-agent public de 2° catégoric, 6° éche- 

‘lon, a, 

El Kebira bent Ahmed, veuve Fatah ben id. 54133 Néant. 93.336 1 mai 1954. 

Salah ; le mari, ex-sous-agent public de 

3° catégorie, 6° échelon. 

MM. Tabiai Mahjoub ben Mohamed, ex-sous-agent id. 54134 ) 5 enfants. 68.800 1* godt 1954. 
public de 2° catégorie, 6* échelon. : 

Naloul Ahmed ben Larbi dit « Melloul », id. 04139 Néant. 63.000 1 aodt 1954. 
ex-sous-agent public de 3° catégorie, 

6¢ échelon, 

M™ Mina benl Mohamed (3 orphelins), veuve idJ 4136 | 3 enfants. a3.r00 | 1" mai 11954. 
Louzdi Mohamed ben Lahoucine ; le mari, 
ex -sous-agent public de 3° catégoric, 
4° échelon. 

MM. Khounais Bachir ben Omar, ex-sous-agent Services municipaux 54137 Néant, 80.090 r octobre 1954. 
public de 2° calégorie, 7° échelon-. de Rabat. , 

HWilmi Madani ben Mohamed, ex-sous-agenl id. 54138 | 1 enfant. 80.000 1 janvier 1955. 
public de a* calégorie, 9° échelon. | 

MM Abouche bent Djillali (4 orphelins), veuve] Services municipaux de Safi. 54139 | 5 entants, 40.000 1 novembre 1954. 
Berajel Mohamed ben Mohamed ; le mari, . 

ex-sous-agent public de 2° calégorie, 
g® échelon. / / 

MAM. Tezrazi Mohamed ben El Bachir, ex-sapeur- id. 54140 1 enfant. 57.600 rr janvier 1955. 
ponipier professionnel de 17¢ classe, 2° éche- 
lon. : ; 

Touaz Larabi ben Thami, ex-sous-agent pu- Services municipaux a4rdx t enfant. 46.200 1 octobre 1954. 
, blic de 3° catégorie, 3° échelon. de Meknés, 

Berbouch Jilali ben Mohamed, ex-sous-agent id. 54rhe Néant. 43.400 xT octobre 1954. 
public de 3° catégorie, 3° échelon, 

Elayache Mohamed ben M/’Barek, ex-sous-| Direction des travaux publics. 54143 3 enfants. 80.000 i™ janvier 195. 

agent public de 2° catégorie, 7° échelon. . 

M™@e Aicha bent Lahbib (3 orphelins), veuve Tarda id. 54144 | 3 enfants. 50.000 1* godt 1954. 

Moha ben Omar ; le mari, ex-sous-agenl , 

public de rm calégoric, 7° échelon. 

M. Laaribi Ali ben Abdallah, ex-sous-agent pu- id. 54145 Néant. 47.600 1* janvier 1955. 
blic de 2° catégoric, 4° échelon. , 

M™=* Saadia bent M’Hammed (2 orphelins), veuve Direction 54146 | 2 enfants. 28.700 i avril 1954. 
Hilili Driss ben Abdeslam ; le mari, ex-| é8 affaires chérifiennes. 
mokhazni de 3° classe. 

Belkadi Aicha bent Allal, veuve Njioui Jilali id. 54147 Néant. 23.336 1 octobre 1951. 
bel Marouf ; le mari. ex-mokhazni de 

a® classe. 

Yacout bent Ambar Tadlaoui, veuve Fil M’Ba- id. 54148 id. 23.336 re janvier 1955. 

rek ben Faraji ; le mari, ex-mokhazni de 

2° classe. : . 

Tabra bent Ismail Zebati, veuve Djeddi Ali Trésorerie générale. 54149 id. 9.952 r* décembre 1954.    
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M™? Zineb bent Larbi (1 orphelin), veuve Mohba- Direction 54150 | x enfant. 5.600 1” oclobre 1953. 
med ben Mohamde Zorak ; le mari, ex-| de l'instruction publique. 
chaouch de 7* classe. : 

M. ‘Tulipe Mohamed ben Mohamed, ex-sous-agent P.T.T. 54151 | - Néant. 52.800 1° janvier 1955. 
public de 2° catégorie, 5¢ échelon. , 

M™* Fatma bent Mohamed, veuve Boudrif Hajaj Direction de l’intérieur. 54152 A id, 14.400 1*" septembre 1g54. 
ben Dahman ; le mari, ex-sous-agent pu- 
blic de x'* catégorie, 5° échelon. | 

Hadhoum bent Bouchaib, veuve Boudrif Ha- id. bat5a B id. 14.400 ™* septembre 1954. 
jaj ben Dahman ; le mari, ex-sous-agent 
public de 17° catégorie, 5° échelon. ; 

Fatna bent Mohamed, veuve Bouchaib ben Douanes. ” 54153 r enfant. 30.000 i (évrier 1954. 
Taieb ; le mari, ex-gardien de 17° classe. ‘ , ,             
  

  

Elections. 
  

Flections des délégués du personnel 
aux conseils d’administration des caisses marocaines de retraites, 

de prévoyance el de rentes viagéres. 

  

Scrutin du a3 mai 1950. 

  

’ Sont élus : , 

I. — Gaisse marocaine des retraites. 

Titulaires : 

MM. Lépée Lucien ; 
Pillet Jacques ; 

Suppléants ; 

MM. Jkichard Georges ; F.0. 
Léonetti Francois ; id. 

  

  

Serra Jean : Boulard Marceau ; F.M.S.F. 
F.P. et 3.N.1. 

Guilloux Jean. Tamisier Jean. C.F.T.C. 

Il. — Caisse marocaine de prévoyance. 

Tilulaires : Suppléants : 

MM. Blancheton Alexan- MM. Baracchini Amédée F.0, 

dre ; 
Cessac Lucien ; Meyer Marcel ; id. 
Pacini Guillaume ; M@™ Drouin Marie-Loui- F.M.S.F. 

se; et FP. 
Grimaldi Antoine. M.- Gaston Camille. id. 

III. —- Caisse marocaine de rentes viageres. 

Titulaires , Suppléants : , 
MM. Servetto Crucien ; M=™* Bouché Josette ; F.O. 

Paolacci Jéréme ; MM, Loch Pierre ; id. 
M™ Scaglia Madeleine ; Benasulin Moise ; id. 
M. Pico Louis - Augus- Benabou Meyer. id. 

tin. 

~ Remise de dette. 

  

Par arrété vizirie] du 23 mars 1955 il est fait remise gracieuse 
i M™* Piesvaux, veuve de M. Piesvaux Jean, ex-ingénieur municipal 
de la ville de Safi, de la somme de trente-cing mille quatre cent 
sdixante-treize francs (35.493 fr.). 

Par arrété viziriel du ro mai 1955 il est fait remise gracieuse 
d’une somme de cent dix-huit mille cent soixante-six francs 
(118.166 fr.) & M. Hérard André, gestionnaire du centre d’accucil 
du service de la jeunesse et des sports de Boulhaut.   

Par arrété viziriel du 10 mai 1955 il est fait remise gracieuse 
a M. Arnaud Albert, ingénieur adjoint des travaux ruraux A la 
direction de lVagriculture ct des foréts, d’une somme de cent trente- 
quatre mille six cent quatre-vingt-quatre francs (134.684 fr,). 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs. 

  

Les coniribuables sont informés que les roles mentionnés ci- 
dessus sont mis en recouvremenl aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Lx 6 sum 1955. — Impét sur les bénéfices professionnels : Agadir, 
role spécial 12 de 1955 ; Casablanca-Centre, réles spéciaux 119 et 120 
de 1955 ; Casablanca-Nord, rdle spécial 33 de 1955 ; Casablanca-Sud, 
réle spécial 8 de 1955 ; Khenifra, réle spécial 1 de 1955 ; Meknés- 
Médina, réle spécial 3 de 1955 ; circonscription de Meknés-Banlieue 
et Boufekrane, réle spécial 3 de 1955 ; Meknés-Ville nouvelle, réle spé- 
cial 17 de 1955 3 Quarzazate, rdle spécial 1 de 1955 ; Marrakech-Gué- 
liz, réles spéciaux re et 13 de 1965 ; Oujda-Nord, réle spécial rz de 
1955 ; Rabat-Nord, réle spécial 6 de 1955 ; Rabat-Sud, réle spécial 12 
de 1955 ; Safl, réle spécial 13 de 1955. 

Le 15 sui 1955. —— Patentes : Casablanca—Roches-Noires, émission 
primitive de 1955 (arl. 84.502 4 34.580) ; centre de Skhirate, émission 

primilive de 1955 (art. 1° 4 41) ; Casablanca-Nord, 3° émission 1954 
(2 et 2 bis) ; Oujda-Nord, 7° émission 1954, 2° émission 1955 ; Safi, 
11° émission 1953, 7° émission 1954 (domaine maritime); cercle de Ber- 
kane, émission primitive de 1955 ; circonscription de Fedala-Banlieue, 

émission primitive de 1955 ; Benahmed, 4° émission 1954 ; Marrakech- 
Médina, 3° émission 1954, 5° érnission 1954 ; Zaouia-ech-Cheikh, émis- 

sion primitive de 1955 ; Casablanca—Roches-Noires, 2° émission 1954 ; 
circonscriplion d’Agdz, émission primitive de 1955 ; annexe de Touis- 
sit, émission primitive de 1955 ; Hassi-Touissit, émission primitive 
ae 1995 ; Mogador, 4° émission 1954 ; Oujda-Sud, 2° émission 1955, 

4° émission 1954 ; anriexe des Oulad-Said, 2° émission 1954 ; Louis- 
Gentil, 3° émission 1954 ; Sidi-Hajjaj-du-M’Zah, 3° émission 1954 ; cir- 

conscription de Kasba-Yadla-Banlieue, émission primitive de 1955, 
Tare @habitalion : Casablanca—Roches-Noires, émission primitive 

de 195d (art. 39.001 A 39.207) ; Marrakech-Médina, 3° émission 1954, 
fe érnissiqn 1954.
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Taze urbaine : Casablanca—Roches-Noires, émission primitive de 
1993 (arl. 34.001 434.078); Skhirate, dmission primitive de 1955 (art. 1° 
a 70) ; Casublanca—Roches-Noires, 12° émission 1952, 3° émission 1953, 
2® émission 1994 ; Casablanca - Centre, 2° émission 1954 ; Oasis I, 
3° ¢mission 1952, 3° émission 1953, 2° émission 1954 : Touissit, émis- 

sion primitive de 1955 (art, 1°" 4 134). 

Taxe de compensation familiale : Boucheron, Meknés-Médina (4), 
Imouzzér - du - Kandar, Berrechid, Marrakech - Médina (2), Rabat- 
Nord (4), Meknés-Médina (3), Zaouta-ech-Cheikh, Casablanca - Centre 

® bis), Marrakech-Guéliz (1), Boulhaut, Fés-Médina (2), Casablanca- 
Nord (2) el (3), émissions primitives de 1955. 

Complément @ la luze de compensation familiale : 
réles 2 de 19$2, 4 de 1954. 

Prélévement sur les Lrailements et salaires ; Casablanca-Centre, 
role 1 de 1954 [5 et 5 bis) ; Ain-ed-Diab, rdle 1 de 1984 ; Meknés-Ville 

- nouvelle, rdle + de 1954 (2) ; Bel-Air, réle 1 de 1954 (12) ; Ain-es- 
Sebad, role 4 de 1931 ; Beauséjour, réle 1 de 1954 (12) ; Casablanca- 
Maavif, réle 1 de 1934 (8) + Casablanca-Nord, réle 1 de 1954 (2) ; Casa- 
blanca—Roches-Noires, réle 2 de 1954 @ bis). 

Le 20 yun 1955, -—— Taze urbuine ; Moulay-Idriss, émission primi- 
live de 1955 (art, 1° 4 1692). 

Le 30 suin 1955. — Patentes : Oujda-Sud, émission primitive de 
1955 ‘art. 12.507 A 13.936) ; Casablanca-Bourgogne, émission primitive 

de 1955 (art, 83.001 4 83.455) ; Oujda-Nord, Gmission primilive de 1955 
tarl, 23.007 A 23.803). 

Tare @habitatian Oujda-Sud, émission primilive de 1955 
(arl. ro.oor 4 11.095) ; Casablanca-Bourgogne, émission primitive de 
1g05 (arl. 80.001 A 82.448) ; Oujda-Nord, émission primitive de 1955 
fart. 20.007 4 29.876), 

Ture urbaine ; Oujda-Sud, émission primitive de 1955 (art. 10.001 
i tr.go4) ; Casablanca-Bourgogne, émission primitive de 1955 (art. 
80.007 a 87.383) ; Oujda-Nord, émission primitive de 1955 (art. 20-007 
A 23.90%). 

Le chef du service des perceptions, 

R. Pey. 

  

Agrément d’une société coopérative d’habitation. 
  

Par décision du comilé permanent des habitalions 4 bon marché 

en date du 20 avril 1995 la société coopérative d‘habitation « Police 
casablancaise », dont le sitge social est A Casablanca, est agréée. 

Cetle société est inscrile sous le numéro 11 au registre des 
“sociétés agréées. 

  
  

Ayis de ]'Office marocain des changes n° 778 

relatif au régime des comptes 

et des dossiers intérieurs de non-résidants, 

  

I ‘évolution de la réglementation des changes a rendu nécessaire 
Vaménagement des régles édictées en 1946 pour le fonctionnement 
des comples el des dossiers intérieurs de nou-résidants (comptes 
ct dossiers TN RA. 

Le présent avis a pour objel de faire connaftre le nouveau régime 
applicable en cetle matiére, 

TITRE PREMIER. 

PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ETRE TITULAIRES DE COMPTES 

EY DE possirns I.N.R. 

Les comptes et les dossiers I.N.R. peuvent étre ouverts au nom : 

a) des personnes physiques de nationalité francaise ou maro- 
caine autres que les fonctionnaires francais ou marocains civils et 
mililaires en poste 4 létranger, établies temporairement & l’étranger, 
et qui ne sont pas considérées comme des non-résidants ; 

Ain-es-Sebad, | 
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b des personnes physiques de nationalité étrangére ¢tablies 
tumporaicement dans la zone franc et qui ne sont pas considérées 
comme des résidanls, ce qui inclut les fomctionnaires étrangers 
civils ct militaires en poste dans la zone franc ainsi que les fonc- 
lionnaires de nalionalité, étrangére au service d’organismes inter- 
nitionauyx, lorsque les inléressés sont élahlis dans la zone franc. 

TITRE IT. 

CosDITIONS D'OUVERTURE DES COMPTES ET DES bDOssTERS I.N.R. 

1 Les comples et les dossiers I.N.R. ne peuvent étre ouverts 

“que chez Jes inlermédiaives agréés ; 

2? L’ouverture des comptes LN. est subordonndée, dans tous 

les cas, 4 Vautorisation préalable de V’Office marocain des changes. - 
Cette regle a une portée générale ; lautorisation de 1’Office maro- 
cain des changes est donc nécessaire alors méme que Ie demandeur 

est dJja Ululaire d’un compte ILN.R. chez un autre intermédiaire 
agréé ou dans une autre succursale de Vintermédiaire agréé appelé 
& lenir le compte dont Vouverture est demandée ; 

3° L’ouverture des dossiers J.N-R. est également subordonnée 
a Vautorisalion préalable de l’Office marocain des changes ; 

Toutefois, par dérogation A cette régle, il est accordé aux inter- 
meédiaires agréés dans les écritures desquels sont ouverts des comp- 
les I.N.R., une aulorisalion générale Jeur permetiant de procéder 
a Vouverture de dossiers ILN.R, au nom des titulaires desdits comptes. 

Tl est précisé que Ja mise de valeurs mobiliéres sous les dossiers ainsi 
cuverts ne peut, d’autre part, intervenir que dans les conditions 

prévues au paragraphe II (1°) du titre ITT du présent avis ; 

4° Les demandes présentées 4 Office marocain des changes en 
vue de ouverture de comptes et de dossiers I.N.R, doivent indiquer 
la nationalité du demandeur et le pays dans lequel il est temporai- 
rement élabli, la durée du séjour anlérieur dans ce pays et celle du 
séjour envisagé, la nature de lactivité exercée par le demandeur. 

Elles doivent également préciser les motifs invoqués dans’ chaque 
cas particulier ; : : 

5° Si Vaulorisation est accordée, les titulaires des comptes et 

des dossiers 4 ouvrir doivent remettre i l’intermédiaire agréé inté- 
ressé un engagement souscrit conformément au modéle joint en 
annexe au présent avis. L’intermédiaire agréé est tenu d’exiger la 
Tremise de cet engagement. 

Ceite formalité esl nolamment nécessaire dans Je cas d’une 

ouverture de dossier L.N.R. faite en vertu de l’autorisation générale 
accordée au paragraphe 3° ci-dessus. 

TITRE I. 

FoNcTIONNEMENT DES CCOMPTFS ET DES DosstFRs J.N.R. 

I. — Comptes I.N_R. 

Les comptes I.N.R. ne peuvent élre utilisés que pour certains 
encaissemenls et certains payements dans la zone franc, effectués 
pour le compte de leurs litulaires ; leurs disponibililés sont person- 
nelles cl incessibles. Les avoirs en comptes I.N.R. ne peuvent, en 
aucun cas, faire objet d’un transfert direct ov indirect & desiina- 
tion de Vétranger ; ils ne peuvent, en particulier, ni étre utilisés 

4’ Vachat de devises Gtrangéres sur Jes marchés libre ou officiel, ni 
Virés au crédit d'un compte en francs ouvert au nom d’un non- 
residant -sous réserve des virements prévus ciaprés sous les rubri- 
ques A 8 et BGS. 

  

Cormplte tenu de cette observation, les comptes I.N.R. fonction- 
nent dans les conditions suivantles : 

A. — Opéralions au crédit, 

Les comptes I.N.R. peuvent étre crédilés sans autorisation de 
VOffice marocairr des changes : 

1° Tyu produit en francs de la cession de devises étrangéres sur 
Jes marchés libre ou officiel ; 

a? Des sommes provenant soit. d’an compte « francs libres », 
soit d’un comple “tranger en francs de Ja nationalité - 

a) du pays dans lequel est établi le litulaire du compte LN.R. 
4 crédiler, lorsque lintéressé est établi 4 l’étranger ; ?
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b) du titulaire du compte I.N.R. a créditer, lorsque Wintéressé 
est établi dans la zone franc ; 

3° Des sommes représentant des revenus de toute nature recueil- 
jis dans la zone franc par le titulaire du comple, .et en particulier 
la rémunération de services rendus par lui dans la zone franc ; 

4° Des avoirs liguides réguliérement attribués au titulaire du 
compte dans des successions ouvertes dans la zone franc ; 

5° Du produit de lamortissement, conlractuel ou. anticipé, de 

valeurs mobilitres francaises ou étrangéres reposant sous dossier 
ILN.R. du titulaire du compte ; . 

6° Du produit de la vente en Bourse, dans la zone franc, dans. 
les conditions prévues au paragraphe II, 2°, a), ci-dessous, de valeurs 
mobiliéres frangaises (1) reposant sous dossier ILN.R. du titulaire 

du compte ; . 

7° Du produit du remboursement de préts antérieurement 
consentis par Ie débit du compte I.N.R. a crédiler, dans les condi- 
lions prévues au paragraphe B, 5°, ci-dessous ; 

' 8° Des sommes provenant d’un autre compte I.N.R. ouvert au 
nom du titulaire du compte, , 

_ Toute autre inscription au crédit d’un compte LN.R. est subor-. 
donnée A l’autorisation préalable de \’Office marocain des changes. 
Tl en est ainsi, nolamment, de l’inscription en.compte LN. des 
sommes représentant des billets de banque, émis par un_ institut 
de la zone franc et libellés en francs importés de |’étranger ou le 
produit de la vente de biens immeubles, de droils immobiliers ou 
de fonds de commerce silués dans la zone franc. 

B. — Opérations au débit. 

Les comptes T.N.R. peuvent étre débités sans autorisalion de 

1'‘Office marocain des changes : 

7° Des sommes nécessaires A l’entretien dans la zone franc du 
litulaire du compte et de sa famille ; 

2° Pour le réglement des frais occasionnés par l’administration 

des biens dans la zone franc du titulaire du compte ; 

3° Pour. Vachat en Bourse, dans la zone franc, ou Ja souscrip- 
tion au moyen de droits reposant sous dossiers I.N.R. du titulaire, 
de valeurs mobilitres francaises inscriles 4 la cote officielle de 
toute Bourse dans la zone franc ou la cote des courtiers en valeurs 
mobilitres de Paris, sous réserve que les titres achetés ou souscrils 
suient déposés sous un dossier I.N.R. ouvert ou a ouvrir au nom du 

titulaire du compte débité ; 

4° Pour la souscription aux émissions d’obligations frangaises 4 
court terme ou de bons francais 4 court terme, sous.réserve que les 
titres souscrits soient déposés sous un dossier J.N.R, ouvert ou a 
ouvrir au nom du titulaire du compte débité ; 

5° Pour Voctroi, par le litulaire du compte, 4 des résidants de 

préts stipulés en francs ; 

6° Pour le crédit d'un autre compte LN 
litulaire du compte. 

Tout autre prélévement au débit d’un compte I,N.R. est subor- 

donné 3 Vautorisation préalable de VOffice marocain des changes. 

11 en est ainsi, notamment, du prélévement des sommes destinées 
a l’achat de biens immeubles, de droits immobiliers ou de fonds 
de commerce situés dans la zone franc. 

RR. ouvert au nom du 

Il. — Dossiers I.N.R. 

1° En rdgle générale, la misc de valeurs mobiliéres sous un dos- 

sier I.N.R. est subordonnée 4 l’autorisation préalable de ]’Office maro- 

cain des changes, que ces valeurs soient prélevées d’un dossier ouvert 

en zone franc ou importées de l’étranger. 

Par dérogation 4 cette régle, il cst accordé aux intermédiaires 

agréés dans les écrilures desquels sont ouverts des dossiers LN.R. 

une autorisation générale leur, permettant de procéder & la mise sous 

ces dossiers ; 

a) des valeurs mobiliares francaises achetées ou souscrites dans 

la zone franc par le débil du compte LN.R. du titulaire du dossier 

A créditer, dans les conditions prévues par les .paragraphes J, B, 3° 

et fe ci-dessus ; 

_ @) TL faut entendre par valenrs mobilitres frangaiscs, ‘Jes valeurs mobilitres 

émises pur une personne morale publique de la zone franc, ou par une personne 

morale privée dont le sitgo social est situé dans la zone franc.   
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b) des valeurs mobiliéres francaises achetées ou souscrites dans 
la zone franc en remploi des valeurs mobilitres frangaises déja classées 

sous le dossier I.N.R. int¢éressé, lorsque l’opération de remploj est 
1éalisée conformément aux dispositions du paragraphe 2° (b ou ¢) 
ci-dessous ; 

c) des valeurs mobiliéves francaises ou étrangeéres attribuées gra- 

tuitement en vertu de droits reposant sous le dossier I.N.R. inté- 
ressé ; 

d) des valeurs mobiliéres francaises ou étrangéres attribuées régu- 
férement au titulaire du.dossier dans des successions ouvertes dans 
Ja zone frane ; . 

e) des valeurs mobiliéres francaises ou étrangéres provenant d’un 
autre dossier LN.R. ouvert au nom du titulaire du dossier 
(cl. paragr. 3° ci-dessous) ; 

2° Les valeurs mobilidres frangaises classées sous un dossier I.N.R. 
peuvent, lorsqu’elles sont inscrites 4 la cote officielle de toute Bourse 
dans la zone franc ou 4 la cote des courtiers en valeurs mobiliéres 
ile Paris, étre vendues en Bourse, dans la zone franc, sans aulorisalion 
de 1’Office marocain des changes, le produit de la vente devant : 

a) soit étre porté au erédit du compte I.N.R. du titulaire du 
dossier ; 

b) soit (tre utilisé pour J’achat en Bourse, ou Ja souscription au 
rioyen de droits reposant sous dossier I.N.R, du titulaire:- de valeurs 
mobiliéres frangaises remplissant les mémes conditions de cotation 

que Jes titres vendus, sous réserve que les litres achetés ou souscrits 

saient déposés sous le méme dossier J.N.R. 

c) soit étre utilisé pour la souscription aux émissions d ‘obliga- 

tions francaises & court terme ou de bons frangais 4 court terme, 

sous réserve que les titres souscrits soient déposés sous le méme 
dossier I.N.R. ; 

8° Les valeurs mobilitres francaises' ou étrangéres classées sous 
dossier I.N.R. peuvent étre virées, sans autorisation de l’Office maro- 

cain des changes, entre dossiers ILN.R. ouverts au nom du méme 
ditulaire. 

TITRE IV. 

TRANSFORMATION OU CLOTURE DES COMPTES ET prs bossiEns I.N.R. . 

1° Les comptes et les dossiers [.N.R. ouverts 4 Voccasion du séjour 
ai Vétranger des personnes physiques de nationalité francaise ou 
marocaine. peuvent, lorsque Jeurs tilulaires reviennent s’établir en 
zone franc, étre transformés, sans autorisation de 1’Office marocain 
des changes, en comptes et en dossiers intérieurs, 

Les intermédiaires agréés sont tenus, 4 cet égard : 

a) de sé faire justifier que les intéressés ont rompu leur établis- 
sement a l’étranger ,; 

b) a inviter ces derniers a déclarer 4 1’Office marocain des chan ges 
Jes avoirs qu’ils auraient conservés 4 ]’étranger ; 

‘¢) de notifier directement A l’Office marocain des changes, dans 
le mois suivant, les transformations intervenues ; 

a®° Toute transformation d’un compte ou d’un dossier LN.R. 
-Jaite dans d'autres condilions que celles visées au paragraphe 1° ci- 
dessus, doit étre soumise 4 l’examen de ]’Office marocain des changes, 
ei nolamment la transformation en comptes et dossiers inlérieurs 

-des comptes ct dossiers I.N.R. ouverts 4 des personnes physiques, .de 
nalionalité étrangére, établies en zone franc, ou la mise sous le régime 
« étranger ) » ou « capital » d’avoirs figurant en compte ou sous dos- 
sier T.N.R. 

3° Les intermédiaires agréés doivent signaler A Office marocain 
des changes, dans le mois suivant, les clétures de comptes ou de 
dossiers I.N.R. auxquelles ils sont amends 4 procéder autrement que 
cans les cas visés aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus. 

TITRE V. 

REGIME APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES 
FRANGATS OU MAROCAINS EN POSTE A 1’ BTRANGER. 

Le présent avis ne prévoit pas, contrair oment au régime précédem- 

Tent en vigueur, l’ouverture de comptes et de dossiers ILN.R. au 

nom des fonctionnaires civils et militaires francais ow marocains 

en poste 4 ]’étranger.
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I! a été décidé de supprimer les restriclions qui pouvaient mettre 
obstacle 4 la gestion des avoirs dans la zone franc des inléressés, ce 
qui entraiue pour ces derniers la possibilité de procéder librement A 
joules opérations sur biens immeubles, droits immobiliers, fonds de 
commerce, valeurs mobiliéres francaises ou éleangéres, participations 

dans des entreprises, etc., dans les mémes conditions que les person- 
nes physiques de nalionalité francaise ou marocaine ayant leur rési- 
dence effective dans la zone franc. . 

En conséquence, les intermédiaires agréés dans les &critures des- 
' quels sont ouverts des comptes et des dossiers 1.N.R. au nom de fonc- 

liounaires civils el mililaires francais ou marocains en poste a I’élran- 
ger sont invités & les transformer, sans en référer 4 1’Office marocain 
des changes, en comples et en dossiers intérieurs. 

Si, toutcfois, les inléressés désiraient, en raison d'un séjour trés 
prolongé hors de la zone franc, étre placés au regard de la réglemen- 
lation des changes sous un régime autre que celui des résidants, il 
leur appartiendrait de saisir |’Offtice marocain des changes de leur 

cas. 
TITRE VI. 

Comptes ev vossyens J.NJR. oUVEIvrs ANTERIEUREMENT 
A LA DATE DE PUBLICATION DI PRESENT AVIS. 

Sont maintenus, sauf décision particuliére de 1’Office marocain 
des changes et sous réserve des dispositions du titre V ci-dessus, les 
comptes et les dossiers ILN.R. ouverts antérieurement 4 Ja date de 
publication du présent avis. : 

Ces cumptes et dossiers fonctionnent, désormais, dans les condi- 
tions définies par le présent avis. 

Pour le directeur 

de UOffice marocain des changes, 

Duvat,   
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ANNEXE. 

Engagement & sousctrive par les titulaires de comptes 

ou de dossiers I.N.R. 

Je, soussigné (1) 
clabli temporairement a wo... eee ee eee beeen eee e eee ettes 

litulaire d'un (compte) (dossier) .............- abet eee eeee LN.R. 
chez (2 22... see. Veen eee eee ee ce eee eee nertnes Chee e een teens 

reconnais avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement 
de ce “compte) (dossier) 
ou elles résullent des dispositions de l’avis n° 775 de ]’Office marocain 

des changes. 

Je mengage A n’utiliser ce compte) (dossier) ...........00-05 
que pour des opérations effectuées pour mon compte personnel et je 
minterdis, nolamment, d’utiliser les disponibililés de mon comple 
LN.R. pour le compte de tiers (personnes physiques ou morales): 
résidant ou élablis hors de la zone franc. 

De méme, je m’‘interdis de céder les disponibilités de mon 
comple I.N.R. 4 des tiers (personnes physiques ou morales) résidant 
ou établis hors de la zone franc. 

Je m/'interdis également de posséder en méme temps que 
mon (compte) (dossier) ...... cece e eee eee eee I.N.R., un compte 
ou un dossier intéricur en zone franc. 

a Fait a ....... pee aeeeeee fe : 

(1) Nom, prénoms, qualité. 

(2) Désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel est tenu le compte ou Ie 
dossier ILN.R. 

  
  

Concours ouverts en 1955 et 1986 par la direction des finances. 
  

  

    
(1) Te concours comporte un centre d’*épreuves écrites en France. 

(2) Concours ouvert aux candidals en résidence au Maroc. 

DATE DE CLOTURE 
NATURE DU CONCOURS DATE DU CONCOURS dy registra NIVEAU DES CONNAISSANCES EXIGEES INDICES 

des inserlptions 

Commis stagiaire (2). 3 octobre 1955. 3 aodt 1955. Niveau brevet élémentaire, aucun| 130 - a4o - 270, 
dipléme exigé. 

Inspecteur adjoint stagiaire 4 l'adminis-| 18 et 19 novembre | 18 octobre 1955. | Etudes supérieures : licence en droit, 225 - 50a, 
tration centrale (1). 19990. ts lettres, @s sciences, bautes éludes 

commerciales, écoles supérieures de 
commerce. 

. 55, h 55, ‘ i : | - Contréleur des cadres extérieurs (2). ) 72 décembre 1995 31 octo re 1gH5 Etudes secondaires : baccalauréat, brevet 185 - 3Go. 
'a8 et 29 Mai 1956. 16 avril 1956. supérieur, capacité en droit, 

, | 30 et 3r janvier | 19 décembre 1955. } 7 oi . i i 
Inspecteur adjoint stagiaire des cadres) Tg96. Pines supérieures 4 certicat de licence, 200 - 630, 

extérieurs (1). 16 et 17 novembre | 4 septembre 1956. ; ) anes: 
we 1956.. 

Secrétaire d’administration stagiaire A] et 3 mars 1956.| 20 janvier 1956,| Etudes secondaires : haccalauréat, brevet 185 - 360, 
administration centrale (1). supérieur, capacilé en droit. 

Agent de constatation et d'assiette ou de} = r2 avril 1956. 12 février 1956. | Eludes secondaires : B.E.P.C., brevet élé- tho - 250. 
recouyvrement (2). mentaire. 

Sténodactylographe, dactylographe — et 4 mai 1956. 4 avril 1956. Niveau brevet élémentaire, aucun 135 - rgo. 
dame employée (2). dipldme exigé. ¥20 - 140, 

110 - 160. 

Commis d’interprélariat stagiaire (a), iy juin 1956. Tr mai 1956, id. 130 - 240, 

Commis stagiaire (2). 4 octobre 1956. 4 aodl 1956. id. 130 - 240 = 970. 
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Liste nominative des architeates antorisés 4 exercer dans le Protectorat au 1° janvier 1955 et inscrits au tableau de l’ordre des architectes. 

Application de Varticle 7 de Varrété viziricl du x1 juillet rg4z (6 joumada Il 1360) pour Vapplication du dahir du r™ juillet ‘1941 
(G6 joumada II 1360) portant créalion d’un ordre des archilectes ct réglomentant le titre et la profession d’architecte. 
    
          

  

          

| 
VILLES NOM ET PRENOMS _ DATE , PUBLICATION 

. D AUTORISATION | AU « BULLETIN OFFICIEL » 

| 

I. — Conseil régional de Rabat. 

Rabaz. MM. Abdelkader ben Farés ......-...0---eeeeee to octobre 194g. N° 1930 du ar octobre Tg4a. 
Allola Francois .........- 000 cece e eee eee a4 mai 1949. N° rg1o du 3 juin ig4g, 

Belliot Roger ...... 0. cee cence eee eee _ 25 juillet 1943 - N° 1605.du 30 juillet 1943. on 
Blanchet Michel, E.N.S.B.A. ......2...00---- a3 juillet r9gde. N° 2055 du 1 aotit 1952. a 
Bonnemaison Jean-Marie, architecte D.P.L.G. 26 févricr 1948. Ne 1845 du 5 mars 1948. 

M™ Castelnau Eliane, épouse Tastemain, archi- 
tecte D.PLL.G. 2.0... 0 cee cee eee eee 2 novernbre 1954. /N® atg4 du 12 novembre rid. 

Chapon Jacques, architecte D.P.L.G. ...... 23 janvier 1953 N¢* sror du 30 janvier 1953. 
Chemineau Jean, architecte D.PLG ...... 1 juillet 1950. N° 1967 du 7 juillet 1950, 
Crivelli André 2.0.0... c cece eee eee eee 30 janvier 1953. N° 2109 du 6 février 1953. 
Delaporte Edouard, architecte D.P.L.G. a5 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943 
Delval Henri, architecte D.P.L.G. ........... rt avril 1953. N° arry du 10 aveil rgd. 
de Mazitres Serge .....0...ce cee e eee eee 25 juillet 1943. N° 1605 du go juillet 1943. 
Deneux René, architecte D,P.L.G. .....-..... 6 septembre rg5r. N® 202g du 14 septembre rghr. 
Dobozy Jean ... 00... cece eee eevee ee eees rT décembre 194g. N° rg4o du $0 décembre 1949. 
Duffez Armand ......cccce ec ee cence nes 25 juillet 1943 N° 1605 du 3o juillet 1943. 
Even Louis, architecte D.P.L.G. .......... 27 novembre rgdo. Ne 1989 du 8 décembre gin. 
Forcioli Jean-Baptiste ..........-20.0000--- 30 mars 1946. N° 1745 du 5 avril 1946. 
Gauthier Albert ....--.-...--.005 cee eens 25 fuillet 1943 Ne 1605 du 30 juillet 1943 
Gianni Toussaint, architecte D.P.L.G. ...,... a> novembre 1954. N° 2197 du 3 décembre 1954. 
Ignatiew Vladimir ..........-00.0.c cee e ees 18 mars 1948. N° 1849 du 2 avril 1948. 
Lannoy Ernest, architecte D.P.L.G. ......,...- 30 janvier 1951. N° 1998 du g février ry5r. 
Levasseur José, architecte D.P.L.G. ........ To Mars 1949. N° 1899 du 18 mars Ig4g. 

Leyrit Serge, E.S.A, ....., ponent ene sae To mars 1953, N° 2x08 du 20 mars 4953. 
Marandet Gcoorges ........-ceesceee cee eanee 23 janvier 1948. Ne r849 du 6 février 1948. 
Marcellis René ..... ccc ese e ae eee ee eee eee 3 février 1953. Ne 2103 du 13 février 1953. 
Ménard Léon vo... cee eee e cece eee eae eee 31 aodt 1945. N° i7r5 du 7 septembre 145. 
Meyer Georges, architecte D.P.L.G. ........ 1a Mai 1949. N° 1908 du 20 mai 1949. 
Michaud Paul, architecte D.P.L.G. ........ #5 juillet 1943 N° 1605 du 3o juillet 1942 
Nesteroff Georges, archilecte D.P.L.G ...... 27 Novembre rg5o. N° rg8g du 8 décembre rg5o. 
Pauty Edmond, architecte D.P.L.G. ..:..... 15 janvier 1948. N° 1841 du 6 février 1948. 
Petit Léon 2.20. .... eee Vee eee een eeeees 24 décembre 1946. No x84 du 3 janvier 1947. 
Philippon Pierre, E.N.S.B.AL+.. 0.60. ccee eee 20 décembre 1059. N°? 2097 du 2 janvier 1953. 
Pinset Gérard ....-- ceca cee cece eee eee eeee 28 avril 1948. N° 1854 du 7 mai 1948. 

Planque Albert ....-.........00c ee ee eee wees a5 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Robert Francois,. architecle D.P.L.G ...... id. id, | 
Rossclet Michel, architecte D.P.L.G. ...... ra décembre rgho. Ne r8gt du 22 décembre rgho, 
Roussin Henri, architecte D.P.L.G. ........ a5 juillet 1943. N° 1605 du 3o juillet 1943. 
Séjourné Gabriel, architecte D.P.L.G. ...... 7 mai gr. _ N® gor2 du 18 mai rgbr, 
Sloan Frank 2... 2... cece cece eee eee cae ee to novembre 194g. “N° 1935 du 25 novembre i949. 
Tastemain Henri, architecte D.P.LG......... 7 mai rgbdy. N° g0r2 du 18 mai 1951. 

Pori-Lyautey. Fournier René ............ etc ee eeaee 27 novembre 1950. N° rg98g du & décembre rgio 
Ligiardi Angelo ......-2..022002 ee cee aeee a5 juillet 1943. N° 1605: du 30 juillet 1943 
Ordinés Antoine ......... 260 cee eect eee , a4 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947 

Meknés. | Cauchy Michel ......... eect ewe etree Leena id. id, 

Durand Feélicieri, architecte D.P.IA.G........ 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943 
Goupil Gaston, .architecte D.P.L.G. ........ id. id. 
Heller Jeary .. cece ee cee cece ee eee eee 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947 
Herpe Alexandre .........-.-...005- seen 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943 
Jardin Edouard 2... sce. cee eee cee eee id. id, 
Koolenn Robert ......-...002 00 ce eee eee ee id. , id. 
Lalanne Emile .............. pene eat enetas id. id, 
Morice Robert ..... cc: eee ee ee ene fetes 12 décembre gio. N° 1891 du 29 décembre 1g5o. 
Pons-Jaffrain Georges ..........-- weet eens 24 décetibre 1946. N® 3784 du 3 janvier 1947 

Secret AMAré 1... -.. cece cece cece ee ee en eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 80 juillet 1943. 

Ifrane. Guignard Paul’...... bnew eee eee Sen 24 décembre ro46. N° 1984 du 3 janvier 1944
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Fes. Beaufils Louis ....... cece eee eee pee eee : 4 juin 1948. N° 1860 du 18 juin 1948. 

Colin Marcel ......2-.00 002 cee eee e ee eens 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Demange Gaston oo... cece eee eee eee es id. id. 

Duminy Edouard 11... 0.0... .0 eee eee ee eee! & janvier 1994. N° g15r du ra janvier 1954. 

Giron Lucien oo... ccs ee cee eee eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Honig Friedrich, architecte E.A.E, ........ ; 20 aodt rgSt. N° 20a7 du 31 aodt 1g5:. 
Magnin Gabricl ...-......06 cece cece eee es 3r aot 1945 N° 1715 du 7 septembre 1945. 
Parent Louis -... 0.000 eee ec cca eet en nee aee 26 mars rgdh. Ne g162 du 2 avril 1954. 

_ Reverdin Edouard, architecte D.P.L.G. a1 juillet 1949 N® r918 du 29 juillet r949 

Toulon Emile ....... 0... cece ee eee eee 25 juillet 1943 Ne 1605 du 30 juillet 1943. 

Taza. Paille Jules-Jean-Marie-Marcel .........-.- id. id, 

Oujda. Boule Auguste ....6--.ceeesneeee meee neeeee: 16 janvier 1948. N° 1840 du 3o janvier 1948 
Frapech Jacques, architecte D. P, L. Geveeeaee 13 janvier 1gdu. N° 1943 du 20 janvier 1950. 

Galumand Maurice ..... 0.00 cee ee eee eet 95 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Kaeserman Jean ...-.....0.e ee eee evan e eee 17 décembre 1953. N° 2148 du 25 décembre 1953. 

Lepori Max ...eee cece eee eee n eee ee eee 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943 

Mauger Henri, architecle D.P.L.G. ......, 15 janvier 1948. N° 1841 du 6 février1g48. 
Nougue Robert, architecte D.P.L.G. ......... g novembre 1951. N° 2038 du 16 novembre 1951. 

Il. — Conseil régional de Casablanca. 

Casablanca. i MM. Aroutcheff Léon, architecte D.P.L.G. ...... a avril 1947. N° 1799 du 18 avril 1947. 
Arrivetx Bend 2.0.2... e cece eee eee ee eet 25 juillet 1943 N° 1605 du 3o juillet 1943 
Avenelle Maurice ......-.-.-..00. bate eneeee ~ septembre 1949. N° 1925 du 16 septembre 194g. 

Azagury Elias, archilecle D.P.LG. ........ 2g aout 194g. -N° 1924 du g seplembre 1949. 

Bailly Pierre ...- 2 esc ee ee ee 1 Mat 1947. Ne 1804 du 24 mai 1947. 
Basciano Dominique, architecte D.P.L.G. 12 mars 194g. NY goo du 25 mars 1949. 
Basciano Gaspard .....6--.e cece eee e eee 1o Novembre 1949. N° 1935 du 25 novembre 1949. 

Bertin Fimile 2.0.0.0... cece eee e eee eee eee 24 décembre 1946. N° 784 du 3 janvier 1947. 
Bois Pormand 00... 0. eee eee eee eee 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943: 
Bonnet Conswant .......-. 2.0. ceee eee ee eee id. id, 

Bouchery Armand, architecte D.P.L.G. id. id. 
Bouillanne Anloine ......--..6 dene eeeenee 30 mars 1946. N° 1745 du 5 avril 1946. 
Bousser René......- 2c ee eee eee 29 octobre 195s. N° 2037 du g novembre 1951. 
Brion Edmona, architecte D.P.L.G. ........ ao juillet 1948 N° 1603 du 30 juillet 1943. 

Busulill Paul .....-. 00. e cece eee cee ee eee id. id, 
Cadet Auguste, architecte D.P.L, G. eee id. id, 

Caviglioli No@l ........... 0.22 c cece eee eee! 28 aotit 1952. N° 2081 du ra seplembre 1952. 
Cazalis Jean, architecte D.P.L.G. ........-4-- 24 aout 1953, N° 2139 du 4 seplembre 1953. 
Cazes Albert, architecle E.S.A. .......-..0-6- 6 mai 1954. N° arG8 du 14 mai 1954. 
CGhassagne Pierre architecte, D.P.LG ...... 29 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 31943. 

Coldefy Pierre, architecte D.P.L.G. ...... 14 février rgd N° 1948 du 24 février r95c 
Coltet Gustave 2.2... sec eee eee 31 aodt 1945. N° r7r5 du 7 septembre 1945. 
Cormier Alexandre ...--.....6 cece cage e tee 25 juillet 19/3 N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Courlois Alexandre, D.P.L.G.-G.P.R ...... 30 mars 1946 Ne 1745 du 5 avril 1946. 

Cousin Jean, F-S.A. 2.2... eee cee ee eee 23 juillet 1952 N° 2079 du 1 aodt 1952. 

Dangleterre Achille 2.0... 0 eee eee eee a4 décembre 1946. NY ic84 du 3 janvier 1947. 
_ _ Debroise Robert, E.C.P. oo... cee eee eee 25 juillet 1945 N° 7605 du 30 juillet 1943. 

Decugis Pierre ........ 00 eee ece eee eee ag octobre rg5r. N* #037 du g novembre 1951, 
Delage Gabriel 02.2... ccc cece eee 24 décembre 1946. Ne 1784 du 3 janvier 1947 
Delanoé Georges, architecte D. PLG. ...00s 25 juillet 1943. N° 1605 du 3o juillet 1943. 
Delaporle Hypolyte, architecte D.P.LG, 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947 
Desmet Marcel, architecte D.P.L.G, ........ a5 juillet 1943. N° 1605 du 3o juillet 1943. 
Duhon Emile, architecte D.P.L.G, ........ 3 décembre 1946. N° 1780 du 6 décembre 1946. 
Durante Liborio .........- 022 ce eee eee 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Ewerlh Wolfgang, académie des arts de 

Munich 2.0... .. cece cee eee ee eee eeee 1 oclobre 1954. N° arkg du 8 octobre 1954. 

Fleurant Louis, architecte D.P.L.G. ...... 25 juillet 1915. Ne 1605 du So juillet 1943. 
Garabino Benedetto ....-..-. 2c eee e eee a3 septembre 1949. N° rg28 du 7 octobre 1949. 
Garavelli Luigi 20.0... 0 0.2 cece ce eee eee >; décembre rg51. N° 2042 du 14 décembre 151. 
Girola Natale .......eecee cee creer eee enee a5 juillet 1942 Ne 1605 du 30 juillet 1943. 
Gourdain Edmond, architecte D.P.L G. id. id, 
Gourdain Jacyues, architecte D.P.L.G. 31 aott 1945. N° 1775 du 7 septembre 1945. 
Gras Joseph... ccc cece eee cee eee eee 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Gremeret Henvi, architecte DP.LG. ...... 26 clécembre 1952. N° 2097 du 3 janvier 1953. 

Greslin Albert ..... 0 ccc cece rene tee eee eee a5 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Hentschel Tacques, architecte D.P.L.G. 16 avril 1948 Ne 1852 du 23 avril 198. 

Hentsch Jean ..cccseeeee tee ee neers ce naeee 6 aout 1952. Ne ao77 du 15 aoht 1953.  
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Casablanea (suite). 

Fedala. 

Marrakech. 

MM. Hinnen Erwin, architecte D.P.L G. 

  

Humeau Marcel .......22 00 cece eee ee eee 
Jafié Zacharie, architecte diplémé T.P. ...... 
Jaubert Gaslon, archilecle D.P:L.G. .....-.. 
Jean Robert, archilecte D.P.L.G. ........... 
Korytkowski Stanislas, archilecle E. S.A. wu... 
Lafuge René .......-- cece cece ceca renee 
Lemaitre Pierre, architecte E.S.A. .-....... 
Lelelié Georges, archilecte D.P.L.G. (P.R.) .. 
Lévy Isaac, archilecle D.P.L.G. ........06-- 
Licari Sauveur oo ccc cece eee eee eee eee 
Liévre Robert ..... cece eee eee ce ee eee Lae 

Louis Emile, architecte D.P.L.G. 
Lucas Albert ...0-- ee c cece eee teens 

Lucaud Baymoud, architecte D.P.L. G. 
Maddalena Robert: ........ bette kant tenes 
Maillard Jean, architecle D.P.E, .......... a 
Manuguerra Paul ccc e eee cee ees 
Mauzit Wladimir, architecte D.P.L.G. 
Michel Emile archilecte D.P.L.G. .........- 
Michelet Jcan. ce... cece cece eee es cee ees 
Morandi Léonard, architecte D.P.L.G. 
Morel Philippe .....--.cceee eee eee eee e eee 
Paccanari Valério ........-..005 Decca eens 
Parizet Claudius ...-......++ ane aeenneetee 

Pénicaud Francois ...--....0.--065 eee nee 
Perrin Louis, architecte D.P.L.G. .....:....- 

Perrollaz Emile ...... ees ete ee eene eee eee 
Pertuzio FOUX  ... cee ee eee e eee eee tweens 
Pertuzio Louis ....... cece ee ee eee bag eenerae 

Pradier Francois ..........45. senna ne taeee 

Privitera Giuseppe ...--sseeee sees tener eee 
Pugliese Cesare 1.1... 6. cece e eee e eee ces 
Renard Marc 22. ccccce eee c ceca eee tena neeee . 
Renaudin Georges, architecte D. P. L. G. 
Ricci Libero we... ec ccc eee tesa eee eens 
Ricignuolo Rosario ... cee ee eens bette 
Riou Louis, architecte D.P.L.G. ..... beeeees 
Rosselet “Henri .... 2.0. e ee eee ace tener eee 
Rossini Antoine, archilecte E.5.A. .....-.005 
Rousseau Marcel ...-.--.ceee eee eee yee eaee 
Rychner Max-Karl ....-.ceeesseee eee eeene 
Sachs Jean, architecte D.P.L. G. (G.P.R.) . 
Sansone Ignace 
Schmidt René 1.0... . ccc eee reece eee 
Siroux Maxime, urchitecte D.P.L.G. .......- 
Sori Maurice, architecte D.P.L.G. ........0, 
Studer André, école polytechnique de Zurich. 

Suraqui Joseph eae eee ea deere senneeee 
Suraqui Elias ..... we eeee be eeee eee ae eeaes 
Taieb Viclor ..-....ceeeeee Teer SCT ere ey 
Tamikovsky Vladimir ......scceeseeaeeeeee 
Tolédano Samuel ...... bene cane eee eee 
Vargués Georges ....- Lecce eee a ees ete enaas 
Viremouneix Marcel, architecte D.P.L.G. 

Yvetot Roger ....-..ee ee eee ete eet eee eee lee 
Zaleski Dimitri .......-...8.00-- Loew eee 
Zarb Arnold, architecte E.5.A. ........---- 

Zeligson Louis .....ceee eee e eee eee 
Zevaco Jean-Francois, architecte D.P.L.G.. 
Zuppiger Alexis ......+-.ecee seer e eee eee 

Gros Claude, architecle D.P.L.G. ...... sane 

Sauvan André ......cee cease deka eee eens 

Bellanger Emmanuel 

Cheynel André, architecte D.P.L.G. ........ - 
Cornu Maurice .....--.. eee b ence eer eeenene 
Faure Henri, architecte D.P.L.G. ........5. 

Germain Antoine   

25 juillet 19/43. 
31 aodt 1945. 
28 avril 1953. 
go juin 1951, 

7 mai 1951. 
6 janvier 1951. 

24 décembre 1946. 
78 juin 1948, 

7 janvier 1949. 
16 avril 1948. 
1o novernbre rg4g. 
26 décembre 1953. 

31 aott 1945. 

1a mars 1949. 
3 mai 1947. 

23 Mars 1990. 
x8 mars 10948. 
23 seplembre 1949. 

rg aodt 1949. 
a5 juillet 1943 

id. 
2 octobre 1948, 

80 mars 1946. 
5 juin rg5r. 

a4 décembre «946. 
25 juillet rgid. 
17 Mars rg5o. 
a4 décembre 1946. 

a5 juillet 1943 
id. 
id. 

23 septembre 1949. 

30 jarivier 1953. 
31 aodt 1945 
25 juillet 1943. 
to octobre 194g. 
ro novembre :g4g. 
a5 mai 1g5r. 
rr février 1954, 

6 mai 1954. 

25 juillet 1943 
19 février 1953. 
31 aot 1945. 
ab juillet 1943 
24 décembre 1946. 
1a février rg4y. 
a5 juillet 1943 

6 mai 1954. 

a5 juillet 1943. 
id. 

"14 novernbre 194g. 
25 juillet 1943 

7 juin 1947. 
25 juillet 1943 
14 mai 1952. 
a4 décembre 1946. 
25 juillet 1943 _ 
a8 novembre 1953. 

a5 juillet 1943. 

a avril 1947. 
10 novembre 1949. 

23 mars 1954. 
30 mars 1950. 

25 juillet 1943 
15 février 1951. 
3o mars 1946. 
ag aot tod9 
a4 décembre 1946.   

Ne 

Ne 

Ne 

N@ 

Na 

No 

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 

No 

Ne 

Ne 

Ne 

No 

No 

Ne 

No 

Ne 

Ne 

Ne 

NO 

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 

No 

No 

Ne 

Ne 

No 
Ne 

Ne 

- No 

Ne 

1605 
1715 
arr5 
2030 
3012 
1999 
1784 
TS61 

1890 
1852 
1935 
2097 

1710 
1900 
1804 
1953 
1848 

1928 
1922 
160p 

1874 

1745 
2016 

1784 
1605 

1993 

1784 
1605 

1928 

2102 
1715 
1605 
1930 
1935 
2014 

2156 
2168 
1605 
2105 

1715 
1605 
1784 
1895 
1605 

2168 
1605 

1935 
1605 

1807 

1605 
2065 

1784 
1605 

ahh 

1605 

1799 
1935 

aréa 

1954 

1605 

du 30 juillet 1943. 
du 7 septembre.1945. 
du 8 mai 1953. 

du 13 juillet 1957. 
du 18 mai 1g5r. 
du xg janvier rgb. 
du 3 janvier 1947 
du 25 juin 1948. 
du 14 janvier 194, 
du a3 avril 1948. 
du 25 novembre 1949. 
du a janvier 1953 
du 9 septembre 1945, 
du 25 mars 1949. : 
du 24 mai 1947. 
du 31 mars rgdo. 
du 26 mars 1948. 

du 7 oclobre rg4g, 

du 26 aodt rofg. 
du 30 juillet 1943 

id. 
du 8 octobre 1948. 
du 5 avril 1946... 

du 15 juin xg, 
du 3 janvier 1947. 
du 30 juillet 1943. 
du 24 mars 1950. 

du 3 janvier 1947. 
du 30 juillet 1945 

id. 
id, 

du 7 octobre 1949 
du 6 février 1953. 
du 7 septembre 1945. 
du 80 juillet 1943 
du ax octobre 194g. 
du 25 novembre 1g4g. 
du rr juin rg5r. 
du 17 février 1954. 
du 14 mai 1954. 

du 80 juillet 1943 
du 27 février 1953. 
du 7 septembre 1945. 
du 80 juillet 1943 
du 3 janvier 1947. 
du 18 février 1949 
du 30 juillet 1943. 
du 14 mai 1954. 
du 30 juillet 1943. 

id. 
du a5 novembre: 1949. 
du 30 juillet 1943. 
du 13 juin 1947. 
du 3o juillet 1943 
du 23 mai soda. 
du 3 janvier 1947. 

du 30 juillel 1943 
du 4 décembre 1953. 

du 80 juillet 1943 
du 18 avril 1947. 

du a5 novembre 194g. 

du a avril rg54 
du 7 avril 1950. 

du 30 juillet 1943. 
2000 du 23 février 1951. 

1945 
1924 

1784 

du 5 avril 1946. 
du g seplembre 1o49. 

du 3 janvier 1947  
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Marrakech (suite). MM. Joly Louis, architecte D.P.L.G. ........--5. 73 septembre 1g5o. Ne rg8t du 13 octobre 1g5u, 
Lafon Alphonse .........eee essere eee eee 24 décembre ro46. Ne 1784 du 3 janvier 1947, 
Mréches Jean-Pierre .......---000 ceeeee es Sr aodt 1945. Ne 1715 du 7 septembre 1945 
Poisson Robert, archilecte D.P.LG. .......+ 25 juillet 1948. N° G05 du 30 juillet 1943 

Simoir Paul woe. cece cee e ee eeeeae ee eeeeeee id. id, 

Safi. Couctte Henri ............00--08. do eeeeeee 25 aodt 1948 Ne 1871 du 3 septembre 1948. 
Korotkevitch Serge ........--5. Senet teas a5 juillet 1943. NY 1605 du do juillet 1948 

Agadir. Appére Georges, architecte D.P.L.G. ........ rg décembre 1952. N° 2097 du 2 janvier 1953, 

Bassiéres Maurice .......0cceecedeneeeeeeee a4 décembre .946, N° 1784 du 3 janvier 1947 
Choupaut Pierre ......- ee ccs ee cece ane ee a2 juillet r94g, N° rgt8 du 2g juillet 1949 

Fabin Pierre wo. .ese see scene eee bene neeee 25 juillel 1943. N° 1605 clu 30 juillet 1943 
Lemarie Francois .....- eee eee cece ee eee _ id. id, 
Roumégoux Marcel ........ bene eens tenes 2g maj rg5a. N® 2067 du 6 juin 1g5a. 

Setlat. Magnin René ....---...000ee eee eee ene 31 aodt 1945 ‘ N° rors du 9 septembre 1945, 

Liste des architectes autorisés 4 porter le titre (41). 

VILLES NOM ET PRENOMS DATE PUBLICATION 
D’AUTORISATION aU « BULLETIN OFFICIEL » 

Conseil régional de Rabat. 

Rabat. Bon Emile 0.0... - ccc eect eee s eee cea 27 février 1947. N° 1793 du + mars 1947. 
Marchisio Etienne-Maurice, dessinateur au 

bureau d’architeclure de la D.I.M...... 31 aot 1945. N° 1-15 du 7 septembre ry45. 
Valentin Yves, inspecleur d'archilecture au . , 

service du contréle des municipalités id. id, 

Fes. . Mascaron Fernand, agent des T.P. ......... id. id. 

(1) Les architectes Hgurant eur cette liste ne sont pas autorisés A exercer a tlire privé. 

RABAT. -- IMPRIMEIME OFFICIELLE.


