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Dahir n° 1-56-0541 du 20 chaabane 1375 (2 avril 1956) modifiant le 
dahir du 18 kaada 1358 (30 décembre 1939) relatif aux indications 
que doivent contenir les déclarations en douane. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2 et 4 du dahir du 18 kaada 
1358 (30 décembre 1939) relatif aux indications que doivent contenir 
les déclarations en douane, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Indépendamment des indications exigées pour 

« Vapplication des droits, taxes et mesures de contréle ainsi que pour 
« l’établissement des statistiques du commerce extérieur, les décla- 
« rations d’entrée et de sortie doivent énoncer : 

« A Ventrée, les marques et numéros des colis, l’origine des 
« marchandises, les noms et adresses des expéditeurs et des destina- 
« taires réels ainsi que, le cas échéant, le numéro d’inscription au 
« registre du commerce des destinataires réels et les numéros et 
« date de l’autorisation d’importation ; 

« A la sortie, les marques et numéros des colis, l’origine des 
« marchandises, Ja destination définitive des marchandises exportées, 

‘« les noms et adresses des exportateurs et des destinataires réels 
« ainsi que, le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du 
« commerce des exportateurs réels et les numéros et date de l’autori- 
« salion d’exportation. 

« Pour le contréle de ces énonciations 

(La suite sans modification.) 

« Article 4. — Sans préjudice de l’application d’autres pénalités 
« prévues par la législation en vigueur, les infractions aux dispo- 
« sitions de l’article 2 seront punies d’une amende de 10.000 A 
« 50.000 francs. 

« Est également passible de la méme peine, toute omission ou 
« inexactitude portant sur l’une des indications que les déclarations 
« doivent contenir, méme lorsque ]’irrégularité n’a aucune influence 
« sur l’applicalion des droits ou taxes ou de la prohibition. 

« Les infractions ci-dessus 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 20 chaabane 1375 (2 avril 1956). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 2 hija 1375 (11 juillet 1956) : 

ZEGHARI. 

1 

  

  

Dahir n° 1-56-138 du 16 kaada 1375 (25 juin 1956) 

portant création des Forces armées royales. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever el 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Tl] est inslitué une Armée royale marocaine. 
i Cette armée est placée sous Notre autovité directe et porte le nom 

de « Forces armées rovales », 

Arr. ». — Les Forces armées royales assurent Ja défense de 
Empire. EHes peuvent participer, dans les conditions que Nous 
dcéterminerons, au maintien de l'ordre public. 

Aur. 3. Des dahirs fixeront le statut des officiers des Forces 
armées rovales, ainsi que les conditions de recrutement, Vorganisa- 
lion ct les régles de discipline de celles-ci. 

Fail & Rabat, le 16 kaada 1875 (25 juin 1956). 

Enregistré a la présidence du conseil 
le 16 kaada 1375 (25 juin 1956) : 

Brsxatl. 

  

Dahir n°’ 1-56-1382 du 24 kaada 1375 (3 juiilet 1956) portant modifi- 

cation du dahir du 28 moharrem 1360 (25 féveier 1941) instituant 

une caisse de compensation. 

LOUANGE A DIEU SEUL J 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 28 moharrem 1360 (25 février 1941) instituant 
une caisse de compensation et les dahirs qui l’ont modifié et com- 
pléteé. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier (2° alinéa), 3, 4 
(1 alinéa), 4 bis, 5 et 10 du dahir susvisé du 28 moharrem 1360 
(25 février 1941) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 

« (2® alinéa), Cette caisse est rattachée 4 la présidence du conseil. 
Elle constitue un établissement public doté de la personnalité 
civile et de l’autonomie financiére. » 

« Article 3. — La caisse de compensation est. administrée par un 
conseil d’administration comprenant les membres suivants ou 
leurs représentants : : 

« Le président du conseil ou son délégué, président ; , 
« Le ministre des finances ; 

« Le ministre de l’intérieur ; 

« Le ministre des travaux publics ; . 

« Le ministre de la production industrielle et des mines ; 

« Le ministre du travail et des questions sociales ; 

« Le ministre de l’agriculture et des foréts ; 

« Le ministre du commerce, de l’artisanat, du tourisme et de la 
marine marchande. 

« Le conseil d’administration peut appeler en consultation toutes 
personnes qu’il juge utile d’entendre. 

« Le conseil d’administration fixe les opérations qui doivent 
bénéficier de l’aide de la caisse et celles qui doivent faire 4 son 

profit Vobjet de prélévements. I] détermine le montant des parti- 
cipations et des prélévements. » .
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« Article 4. — Le directeur de la caisse de compensation est 
nommé par décret du président du conseil, sur la proposition du 
vice-président du conseil ; il assiste aux séances du conseil d’admi- 

nistration. 

« Tt assume 

(La suite sans modification.) 

« Article £ bis. — Pour le recouvrement de ses créances et pour 
le recouvrement des frais de poursuites engagés, la caisse 

_ (La suite sans modification.) 

« Article 5, — Un contréleur financier placé sous l’autorité du 

ministre des finances exerce le contréle. » 

{La suite sans modification.) 

« Article 10. — Les modalités d’administration et de fonction- 
nement de la caisse de compensation sont laissées a la détermi- 
nation du président du conseil. » 

Art. 2. — Les articles 6, 7 et 8 bis du dahir susvisé du 28 mohar- 
rem 1360 (25 février 1941) sont abrogés. 

Fait @ Rabat, le 24 kaada 1375 (3 juillet 1956). 

Enregistré 4 la présidence.du éonseil, 
le 2 hija 1375 (41 juillet 1956) : 

ZEGHABI. 

  

  

Dahir n° 1-86-048 du 28 kaada 1875 (7 juillet 1956) modifiant le dahir 

du 21 hija 1365 (16 novembre 1946) réglant le statut de la copro- 

priété des immeubles divisés par appartements. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. -—- L’article premier du dahir du a1 hija 1365 

(16 novembre 1946) réglant le statut de la copropriété des immeubles 
divisés par appartements est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Le présent dahir est applicable aux 
« immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation sis dans 
« les quartiers européens et marocains des villes nouvelles. » 

(2° alinéa sans modification.) 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1375 (7 juillet 1956). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 2 hija 1375 (11 juillet 1956) : 

ZEGHARI. 

  

Dahir n° 1-56-1141 du 1° hija 1375 (10 juillet 1956) autorisant le 

Gouvernement a procéder & des émissions de titres 4 court 

terme pour couvrir \’ensemble des charges du Trésor. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en ¢lever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECMDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Le Gouvernement est autorisé 4 émettre au 
Maroc des titres d’une durée maximum de deux ans en vue de   

OFFICIEL N° 2282 du 20 juillet 1956. 

couvrir l’ensemble des charges du Trésor. Le montant en circu- 
lation de ces titres ne pourra pas dépasser la somme de cing mil- 
liards de francs. 

ArT. 2. — Le paiement des intéréts el le remboursement des 

valeurs A court terme, émises en application du présent dahir, seront 
effectués nets de tous impéts ou taxes. Ces valeurs seront, en outre, 
exemptées de la formalité et du droit de timbre. 

ArT. 3. — La forme, la durée, le taux d’intérét des titres et 
toutes autres modalités des émissions seront fixés par arrété du 
ministre des finances. 

Rabat, le 1° hija 1375 (10 juillet 1956). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 2 hija 13875 (11 juillet 1956) : 

ZEGHARI. 

  

  

Dahir ne 1-56-157 du 4° hija 1375 (10 juillet 1956) portant création 

de vingt-quatre tribunaux de juges délégués et déterminant leur 

composition, leur siége et leur ressort. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 chaabane 1375 (4 avril 1956) relatif 4 l’orga- 
nisation el au fonctionnement des juridictions de droit commun et 
notamment son article premier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé vingt-quatre tribunaux de juges 
délégués dont Je siége et la composition sont fixés comme suil : 

1° Tribunal du juge délégué de Taza, siégeant 4 Taza, et com- 
prenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

2° Tribunal du juge délégué de Fés-Banlieue, siégeant A Fés, el 
comprenant un juge délégué et deux juges suppléanis ; 

3° Tribunal du juge délégué de Sefrou, siégeant 4 Sefrou, et 
comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

4° Tribunal du juge délégué de Meknés-Banlieue, siégeant & 
Meknés, et comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

5° Tribunal du juge délégué de Sidi-Kacem, siégeant 4 Sidi- 
Kacem, et comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

6° Tribunal du juge délégué de Kenitra, siégeant A Kenitra, et 
comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

7° Tribunal du juge délégué de Salé, siégeant A Salé, et com- 
prenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

8° Tribunal du juge délégué de Rabat-Banlieue, siégeant Aa Rabat, 
et comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

9° Tribunal du juge délégué de Souk-el-Arha-du-Rharb, siégeant 

4 Souk-el-Arba-du-Rharb,' et comprenant un juge délégué et un juge 
suppléant ; 

10° Tribunal du juge délégué de Chaouia-Nord, siégeant 4 Casa- 
blanca, et comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

11° Tribunal du juge. délégué d’Azemmour, siégeant A Azem- 
mour, et comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

12° Tribunal du juge délégué de Mazagan, siégeant & Mazagan, 
et comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

13° Tribunal du juge délégué de Safi, siégeant 4 Safi, et com- 
prenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

14° Tribunal du juge délégué de Mogador, siégeant 4 Mogador, et 
comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

15° Tribunal du juge délégué de Marrakech-Banlieue, siégeant 
a Marrakech, et comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

16° Tribunal du juge délégué de Tiznit, siégeant A Tiznit, et 
comprenant un juge délégué et un juge suppléant ;
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17° Tribunal du juge délégué de Taroudannt, siégeant 4 Tarou- 

dannt, et comprenant un juge délégué ct un juge suppléant ; 

18° Tribunal du juge délégué de Berrechid, siégeant 4 Berre- 
chid, et comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

19° Tribunal du juge délégué de Settat, siégeant a Settat, et 
comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

20° Tribunal du juge délégué de Khouribga, siégeant 4 Khou- 

ribga, et comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

21° Tribunal du juge délégué d’Oued-Zem, siégeant 4 Oued- 

Zem, et comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

22° Tribunal du juge délégué de Beni-Mellal, siégeant 4 Beni- 

Mellal, et comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

23° Tribunal du juge délégué de Kasba-Tadla, siégeant A Kasba- | 
Tadla, et comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

a4° Tribunal du juge délégué de Fedala, siégeant 4 Fedala, et 
comprenant un juge délégué et un juge suppléant ; 

ArT. 2. — Le ressort de chaque tribunal de juge délégué s’étend 
provisoirement aux limites territoriales de la circonscription admi- 
nistrative dans laquelle siége cette juridiclion. 

Le ressort définitif sera fixé ultérieurement par arrété du 

ministre de la justice. 

Arr. 3. — Les dispositions du présent dahir entreront en 
vigueur 4 compter de la parution du présent dahir. 

ART, 4. 

abrogées. 

— Toutes dispositions contraires au présent dahir sont 

Fait @ Rabat, le It hija 1375 (10 juillet 1956). 

Enregistré a la présidence du conseil 

le 3 hija 1375 (12 juillet 1956) : 

ZEGHARI. 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Déocret n° 2-56-2388 du 16 kaada 1875 (25 juin 1956) homologuant les 

opérations de délimitation des foréts domanfales du Rhzef (can- 

tons de Tamadoute, du Rhzef et de l’Amerziaze) et des Ait- 

Chittachén (cantons d’Igouldén, de Tizouggonarhine, de Koudiat- 

N-Azouggouar et de Taourirte-N-Aourir) (région de Marrakech). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL. 

Vu le dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat et les dahirs 
qui Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 29 rebia I 1347 (14 septembre 1928) relatif 
4 la délimitation des massifs boisés du cercle de Marrakech-Banlieue 
(région de Marrakech), et fixant la date de début des opérations 

au 1 novembre 1928 ; 

Vu Varrété viziriel du 23 joumada II 1352 (14 octobre 1933) 
ordonnant la délimitation des massifs boisés de la tribu des Oultane 
(Marrakech-Banlieue), et fixant la date de début des opérations gu 
15 décembre 1933 ; 

Attendu : 

1° que toutes les formalités antérieures et postérieures A la déli- 
mitation prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 
26 safar 1334 (3 janvier 1916), ont été accomplies dans les délais 

fixés, ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de la déli- 
mitation ; 

2° qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
_dans le périmétre des immeubles forestiers susdésignés, tels qu’ils 
figurent aux plans annexés aux procés-verbaux de délimitation ;   

a. 

3° qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 
d‘upposition A cette délimitation n'a été déposée dans les condi- 
tions fixées par l’article 6 du dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 
1g16: dans le délai imparti, c’est-a-dire jusqu’au 11 décembre 1955 ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, les procés-verbaux des 

1 juin. 3 juillet et 1 aodt 1954, établis par la commission 
spéciale prévue a l'article 2 dudit dahir, déterminant les limites 

des immeubles en cause, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dis- 
positions de l'article 8 du dahir susvisé du 26 safar 1334 (3 jan- 
vier 1916), les opérations de délimitation des foréts domaniales 
du Rhzef (cantons de Tamadoute, du Rhzef et de l’Amerziaze) et 
des Ait-Chittachén (cantons d’Igouldén, de Tizouggouarhine, de 
Koudiat-N-Azouggouar et de Taourirte-N-Aourir), situées sur le terri- 
toire de la circonscription de contréle civil de Demnate (région de 
Marrakech;. tcelles que ces opérations résultent des procés-verbaux 
établis par la commission spéciale de délimitation prévue a l'article 2 
du dahir_ précité. 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, définitivement classés dans le 

domaine forestier de l’Etat, les immeubles. dite 3 .. .. su 

« Forét domaniale du Rhzef, cantons de Tamadoute, du Rhzef 
ct de V’Amerziaze », d'une superficie globale de 9.418 ha. 15 a., se 
décomposant comme suit : 

HA. A. 

canton de Tamadoute .....-.......++e eee eaee 4.591 00 

— du Rhazef ..........c cece cee cece creas "a2 15 

— de l’Amerziaze ...........-.0e eee ea eee 4.825 oo 

« Forét domaniale des Ait-Chittachén, cantons d’Igouldén, de 
Tizouggouarhine, de Koudiat-N-Azouggouar et de Taourirte-N-Aourir », 

d'une superficie globale de 732 hectares, se décomposant comme 
suit ; 

canton d’Igouldén ........ 0... cee eee eee 117 hectares 

— de Tizouggouarhine .................. 1020 — 

— de Koudiat-n-Azouggouar ............ 67  — 

—- de Taourirt-n-Aourir ..............0. 446 — 

figurés par un liséré vert sur les plans annexés aux procés-verbaux 
de délimitation et 4 l’original du présent décret. 

Anr. 3. — Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines énon- 

cées aux arrétés viziriels susvisés des 29 rebia I 1347 (14 septembre 
1928) et 23 joumada II 1352 (14 octobre 1933), les droits d’usage 
au parcours des troupeaux et au ramassage du bois mort pour les 
besoins de la consommation domestique, sous réserve que ces droits 
ne seront exercés que conformément aux réglements sur la conser- 
vation et l’exploitation des foréts actuellement en vigueur ou qui 
seront édictés ultérieurement. 

Fait @ Rabat, le 16 kaada 1375 (25 juin 1956). 

Bexxal. 

Références : 

Arraté viziriel du 14-9-1928 (B.0. n° 830, du 18-9-1928, p. 2458) ; 

oo -- du 14-10-1933 (8.0. n° 1097, du 3-11-1933, p. 1077). 

Décret n° 2-56-347 du 16 kaada 1375 (25 juin 1956) homologuant les 

opérations de délimitation de la forét domaniale des Ait-Daoud- 

Ouali, canton de Tifferte-N-Ait-Hamza (région de Beni-Mellal). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL. 

Vu le dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) portant réglement 

spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ;
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Vu Varrété viziriel du 10 rejeb 1365 (10 juin 1946) ordonnant la 
délimitation des massifs hoisés du cercle d’Azilal (région de Mar- 
rakech), et fixant la date de début des opérations au 3 septembre 
rgM6 ; 

_ Attendu : 

1° que toutes les formalités antérieures et postérieures a4 la 
délimitation prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 
26 safar 1334 (3 janvier 1916), ont été accomplies dans les délais 
fixés, ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de 1a 
délimitation ; 

2° qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
dans le périmétre de l’immeuble forestier susdésigné, tel, qu’il 
figure sur le plan annexé au procés-verbal de délimitation ; 

3° qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation d’op- 
position 4 cette délimitation n’a été déposée dans les conditions 
fixées par l’article 6 du dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916), 
dans le délai imparti, c’est-a-dire jusqu’au 31 mars 1956 ; 

Vu le dossier de l’affaire et notamment le procés-verbal du 
g avril 1955, établi par la commission spéciale prévue & Jarticle 2 
dudit dahir, déterminant les limites de l’immeuble en cause, 

pécrire : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dis- 
positions de l’article 8 du dahir susvisé du 26 safar 1334 (3 janvier 
1916), les opérations de délimitation de la forét domaniale des Ait- 
Daoud-Ouali, canton de Tifferte-N-Ait-Hamza, située sur le territoire 

du poste d’affaires indigénes de Taguelft (région de Beni-Mellal), 
telles que ces opérations résultent du procés-verbal établi par la 
commission spéciale de délimitation prévue 4 l’article 2 du dahir 
précité. 

ArT, 2. — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de l’Etat, Vimmeuble dit « Forét domaniale des 
Ait-Daoud-Ouali, canton de Tifferte-N-Ait-Hamza », d’une super- 

ficie de 3.187 hectares, figuré par un liséré vert sur le plan annexé 
‘au procés-verbal de délimitation et A Voriginal du présent décret. 

Art. 3. — Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines 
énoncées A l’arrété viziriel susvisé du ro rejeb 1365 (10 juin 1946), 
les droits d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage du 
bois mort pour les besoins de la consommation domestique, sous 
réserve que ces droits‘ ne seront exercés que conformément aux 
réglements sur la conservation et l’exploitation des foréts actuelle- 
ment en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1375 (25 juin 1956). 

Bexxai. 

Référence : 

Arvété viziriel du 10-6-1946 (B.0. n° 1757, du 28-6-1946, p. 553). 

  

  

Décret n° 2-56-399 du 16 kaada 1375 (25 juin 1956) portant consti- 

tution d’wne association syndicale des propriétaires urbains du 

secteur Aviation-Nord 4 Rabat. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 moharrem 1373 (18 septernbre 1953) relatif a 
lorganisation municipale ; 

Vu. le dahir du 25 moharrem 1336 (10 novembre 1917) sur les 
associations syndicales de propriétaires urbains et les dahirs qui 
lont modifig ou complété ;   

Vu Je dahir du 1 rebia II 1355 (31 mai 1938) sur les associa- 
tions syndicales de propriétaires de lotissements défectueux ; 

Vu le dahir du 15 rebia If 1330 (24 janvier 1951) approuvant et 
déclarant d’utilité publique le plan et le réglement d’aménagement 
du quartier de Aviation 4 Rabat, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Tavis émis par la commission municipale, au cours de sa 
séance du 22 décembre 1955 ; 

Vu les résultats de ’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de la ville de Rabat du ro décembre 1955 
au rg janvier 1956 ; 

Vu le procés-verbal de l’'assemblée générale constitutive tenue, 
le rg janvier 1956, par les propriétaires du secteur Aviation-Nord, | 
portant approbation des statuts et nomination des membres de la 
commission syndicale ainsi que des agents techniques chargés des 
opérations ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constituée l’Association syndicale des 
propriétaires urbains du secteur Aviation-Nord 4 Rabat, en vue de 
Vaménagement du secteur délimité sur le plan’annexé 4 l’original 
du présent décret. 

Anr. 9. — Les agents techniques chargés de procéder aux opé- 
rations de remembrement immobilier et des’ travaux que comporte 
lobjet de Vassociation sont : 

\ 
MM. Verdier, ingénieur municipal, qui est chargé de l’étude et 

de l’exécution des travaux de viabilité ; 

Bourgeois, inspecteur des travaux municipaux, chef du ser- 
vice des redistributions, qui est chargé du contréle des 
travaux de redistribution ; 

Reisdorff, ingénieur topographe privé, qui est chargé de- 

travaux topographiques de la redistribution. 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Rabat sont 
chargées de }’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1375 (25 juin 1956). 

Bexxal. 

  

  

Décret n° 2-56-355 du 20 kaada 1375 (30 juin 1956) 

soumettant aux formalités de regroupement 

les actions d'une société de capitaux. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 3 kaada 1370 (7 aodit 1951) relatif au regroupe- 
ment des actions de certaines sociétés de capitaux ; 

Vu Varrété du 18 rebia II 1372 (5 janvier 1953) fixant les condi- 
tions d’application du dahir susvisé, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est désignée pour procéder au regroupement 
de ses actions la société dite « Recherches et techniques appli- 
quées » (R.T.A.), société anonyme marocaine au capital de 27 mil- 
lions 416.000 francs, dont le siége social est 4 Ain-es-Seba4, allée des 
Dahlias. 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1375 (30 juin 1956). 

Brexrai,
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Décret n° 2-56-458 21 kaada 1375 (30 juin 1956) portant reconnais- Vu le dahir du > kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif & l’urba- 

sance de divers chemins tertiatres de la région de Meknés et | sme et notamment Varticle 2 ; 

fixant leur largeur d’emprise. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les chemins tertiaires désignés au tableau 
ci-aprés, dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur extrait 

de carle au 1/200.000 annexé 4 l’original du présent décret, sont 
Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux | reconnus comme fatsant partie du domaine public et leur largeur 

pouvoirs du président du conseil ; : d’emprise est fixée ainsi qu/’il suit : 

        

  

  

  

    

~~ LARGEUR D'EMPRISE 
NUMERO LIMITES de part et d’autre 

des . de l’axe 
. DENOMINATION DES CHEMINS TERTIAIRES 

chemins Coté 

tertiaires Origine Extremité eauche Caté droit 

métres mittres 

3.205 Chemin de ]’Aghbal. Azrou, . Oued Aghbal, 10 10 

3.206 Chemin du Jbel-Hébri & Ja route secon-/P.K. 83+210, route principale; P.K. 45+550, route secondaire 10 10 
daire n° 309, par le Michliffén et le Tizi-| n° ar, n° 309. 

n-Tretten. 

3.206 Bretelle du Michliffén. Chemin tertiaire n° 3206. Chemin tertiaire n° 3206. 15 15 

3.206 Parking du Jbel-Hébri. Chemin tertiaire n° 3206. 10 10 

3.209 Chemin de Ras-el-Ma & Ifrane. P.K. 7o+800, route principale|[frane, P.K. 62+800, route 10 10 
n° 24. principale n° 24. 

3.aT0 Chemin de Souk-el-Had 4 Tafgout et oued/P.K. r10+100, route principale|Oued Ifrane, route secondaire 10 10 
Ifrane. n° 24. ne? 331. 

3.212 Chemin de Dayét-Aouaoua a Ifrane. Limite des régions de Fés et)P.K. 59+150, route principale 10 10 

’ Meknés, n° 24. 

3.014 Brelelle du chemin tertiaire n° 3397 A la|Chemin tertiaire n° 3397. P.K. 87+ 950, route principale 10 10 

route principale n° 24. n° 24. | 

3.290 Chemin de Dar-Mimoun 4 Sidi-el-Mokhfi. |Chemin tertiaire n° 3358. Chemin tertiaire n° 3330. To to 

3.395 Chemin d’Annoceur 4 Dayét - Hachlaf et|Limites des régions de Fes et/P.k. 444450, route secondaire 10 10 
lfrane. Meknés. n” 309. 

3.330 Chemin de la route secondaire n° 310 a|P.K. 204868, route secondaire|P.k. a9+100, route secondaire 10 10 
Ifrane, par Ribaa et Sidi-Brahim. n° 3r0. n° 309. 

3.358 Chemin de Sidi-Aissa & la route secondaire} Ain-Sidi-Aissa. Chemin tertiaire n° 3356. 10 10 
n° 30g et & Sidi-Brahim. 

3.383 Chemin de 1’Azarhar. P.K. 88+100, route principale/Route secondaire n° 331. 10 10 
n° 24, 

3.387 Chemin du Cédre-Gouraud. P.K, 74+000, route principale|P.K. 75+880, route principale 10 10 
n° 24. n° ar. 

3.388 Chemin de Bou-Angueur a la maison fores-|P.K. 117+500, route principale|Chemin tertiaire n° 3389. 10 10 

liére d’Assaka-n-Aouam. n° 25. 

3.390 Chemin de la route principale n° 21 A|P.K. 84+ 700, route principale/P kK. 154850. route secondaire 10 10 
Ajabo, par Ain-Khala. n° ar. n° 303. 

3.391 Chemin de la route principale n° 21 4 la/Timhadite P.K. ror, route prin- Limite des régions de Fes et 10 10 
route principale n® 20, par Timhadite et| cipale n° a1, Meknés. 

Alimis-du-Guigou. 

3.395 Chemin de la route principale n° 2: a/P.K. 754300, route principale|Chemin tertiaire n° 3398. 10 10 
- Tagounit, par le Seheb. : : n° aq. 

3.396 Chemin d’Assaka-n-Tatsa 4 1’Afroug. P.K. 100+ 600, route principalej;Route secondaire n° 331. 10 10 
n°? 24. 

3.399 Chemin d’Azrou A Ain-Leuh, par les Ait-{P.K_ 804500, route principale|P.K. 74000, route secondaire 10 10 

Quahi. n°? a4, n° 303. 

3.398 Chemin d’Azrou a Ain-Leuh, par Tioum-|P.K. 71+200, route principale/P.K. g+270, route secondaire 10 10 
liline et Kherzouza. n° ar. n° 303. 

3.899 | Ghemin d’Azrou 4 Ifrane, par la zaouia de} Azrou. P.K. 25+600, route secondaire 10 10 

Bensmin. n° 309. 

3.401 Chemin de Tizi-n-Selsel au chemin de!Chemin tertiaire n° 3396. Chemin tertiaire n° 3383. to 10 

VAzarhar. 

3.402 Chemin de Tiouririne 4 Bouchahda. P.K. 94+600, route principale;Chemin tertiaire n° 3401. 10 10 
n° 24. 

3.410 Chemin de Tagourt-Izem A Ajenna. BLK. 1154550, route principale|Chemin tertiaire 1° 3411. 10 10 
n° 24.            
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. LARGEUR D’EMPRISE 
NUMERO LIMITES de part et d’dutre 

des : de l’axe 
. DENOMINATION DES CHEMINS TERTIAIRES 

chemins , Coté 
tertiaires Origine Extrémité gauche Coté droit 

métres métres 

3.411 Chemin de Mrirt 4 El-Hammam. P.K. 127+000, route principale|E!-Hammam. 10 10 
n° 34. ‘ , 

3.495 Chemin de Ja colonie de vacances de Kher-|Chemin tertiaire n° 3398. Kherzouza. 10 10 
zouza. 

3.496 Chemin de la colonje de vacances d’Ousmaa. id. JOusmaa. tio 10 

3.497 Chemin de Ja colonie de vacances de Ben-|Route principale n° 24. Bensmin. 10 10 
smin. 

Ant, 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 21 kaada 1375 (30 juin 1956). 

, Bexgal. 

_ / 
Décret n° 2-56-4839 du 23 kaada 1375 (2 juillet 1956) autorisant la 

cession de gré 4 gré par la ville d’Agadir & l’Etat chérifien d’une 
parcelle de terrain du domaine privé municfpal. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada JT 1335 (8 avril rgt7) sur Vorgani- 

sation municipale ; 

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

i Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 19 safar 1340 (19 octobre rg2r1) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié vu complété, notamment 
le dahir du 37 rebia If 1373 (14 décembre 1953) ; 

Vu Varrété viziriel du’ 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 

viziriel du g rebia Il 1373 (96 décembre 1993) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte d’Agadir, 
au cours de sa séance du 3 novembre 1955 ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur ; 

Aprés avis du minisire des finances et du ministre de la santé, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la cession de gré a gré par la 

ville d’Agadir d’une parcelle de terrain d’une superficie de cing 

mille huit cent cinquante-huit métres carrés (5.858 m?) environ. 

située dans le lotissement municipal dit « Cité ouvriére marocaine 

du quartier Industriel », a distraire du titre foncier n° a296 S.. 

telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé a 

Voriginal du présent décret 

Arr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix global de quatre 

millions sept cent mille francs (4.700.000 fr.). 

. Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville d'Agadir soni 

chargées de Vexécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1375 (2 juillet 1956} 

BERKAi. 

  
  

Décret n° 2-56-4883 du 23 kaada 1875 (2 juillet 1956) homologuant les 

opérations de délimitation de l’'immeuble collectif situé sur le 

territoire de la tribu des « Oulad-Bon-Sbaa » (Chichaoua), province 

de Marrakech. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375. (6 janvier 1956) relatif au 

pouvoir du: président du conseil ;   

Vu le dahir du 12 rejeb 1342 (18 février 1924) portant régle- 
ment général pour la délimitation des terres collectives et les. dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 27 kaada 1350 (4 avril 1932) ordonnant 

la délimitation de Vimmeuble collectif dénommé « Bled Jemaa des 
Oulad Bou Sbaa », D.A. n° 151 ; 

Vu le procés-verbal de délimitation des 6, 13, 20, 22 décembre 

1932 et 7 février 1933 ; 

Vu le certificat de non-opposition établi par le conservateur de 
la propriété fonciére de Marrakech, conformément aux prescriptions 
de l’article 8 du dahir du 39 rejeb 1342 (18 février 1924) attestant : 

1° qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 

intéressant une parcelle comprise dang le périmétre de l’immeuble 
collectif dénommé « Bled Jem4a des Oulad Bou Sbaa », tel que cel 

immeuble a été délimité par le procés-verbal des 6, 13, 20, 22 dé- 
cembre 1932 et 7 février 1933 ; 

2° qu’aucune opposition A la délimitation de cet immeuble tel 
quil a été borné n’a fait Vobjel du dépdt d’une réquisition d’im- 
matriculation dans les conditions et les délais fixés par l’article 6 
du dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916), autre que : 

A. — Les réquisitions d’immatriculation n° 1510 M., 1908 M., 

F850 M., 3926 M., dojo M., 5261 M. et 5343 M.. qui ont été rejetées 
par les jugements du tribunal de premiére instance de Marrakech, 
en date des 18 janvier 1934, 11 février 1935, 21 octobre 19397, 22 juin 
1939 el 5 janvier 1943 ; 3791 M. immatriculée sous les numéros 
3339 M., 3940 M. et 3941 M., ces trois propriétés formant enclave a 
Vintérieur de Vimmeuble collectif ; 

B. — 3985 M., 5390 M., 5330 M., 5337 M., 5344 M., 5408 M. 
et 5882 M., respectivement titres fonciers n° 6288 M., 11427 M., 
R666 VM.. 866- M., 8665 M., 8664 M. et 12082 M. 

C. — Les réquisitions n°" 5937 M. et 6184 M., dont les bornages 
gomplémentaires ont eu lieu les 26 novembre 1945 et 2 mars 1953, 
teconnus bien fondés par les jugements du tribunal de premiére 
instance de Marrakech et arrét de la cour d’appel de Rabat, en date 
du 8 juin 1944, distraits suivant avenant du 30 mars 1955 ; 

D. — La réquisition d’immatriculation enrdlée sous le numéro 
5364 M., dont Vopposition & l'immeuble collectif a été reconnue 
fondée pour deux parcelles d’une contenance totale de quarante-six 
ares quatre-vingt-dix-huit centiares (46 a. 98 ca.), ladite réquisition 

annulée ; 

Vu Je plan de Vimmeuble délimité ; 

Attendu que toutes les formalités prescrites par le dahir sus- 
visé du r2 rejeb 1342 (18 février 1924) ont été réguligrement accom- 

plies ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, tuteur des col- 

lectivités,



N° 2282 du 20 juillet 1956. 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées, conformément aux dis- 
positions de l’article 8 du dahir du 12 rejeb 1342 (18 février 1924), 
les opérations de délimitation de l’immeuble collectif dénommé 
« Bled Jemaa des Oulad Bou Sbaa », g’une superficie de cent dix- 

sept mille neuf cent dix hectares trente-cing ares trente-trois. cen- 
tiares (117.910 ha. 35 a. 33 ca.). 

Les limites sont et demeurent fixées par les bornes qui figurent 
sur le plan annexé & l’original du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 23 kaada 1375 (2 juillet 1956). 

Bexgai. 

    

Décret n° 2-56-447 du 23 kaada 1378 (2 juillet 1956) 

constatant l’incorporation au domaine public d’un terrain domanial 

sis 4 Arbaoua (Rabat). 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu le dahir du 3 hija 1341 (18 juillet 1923) approuvant la con- 
cession d’une organisation de production, de transport et de distri- 
bution d’énergie électrique au Maroc et déclarant d’utilité publique 

‘les travaux & entreprendre, ainsi que le cahier des charges y annexé, 
et notamment son article 3 ; 

Sur la proposition du ministre des finances, 
ministre des travaux publics, 

aprés avis du 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est mis a la disposition de la société 
« Energie électrique du Maroc », pour étre affecté au fonctionne- 
ment du service public dont elle a la charge et, de ce fait, est incor- 
poré au domaine public un terrain de neuf métres carrés (9 m2?) 
environ, dépendant de l’immeuble domanial dénommé « Kachlet 
d’Arbaoua-Etat », titre foncier n° 25117 R., sis A Arbaoua, inscrit 
sous le numéro 2, au sommier de consistance des biens domaniaux 
d’Quezzane et tel, au surplus, que ce terrain est figuré par une 
couleur rose au plan annexé 4 l’original du présent décret. 

ArT. 2, — Le ministre des finances.et le ministre des travaux 
publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution 
du présent décret. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1375 (2 juillet 1956). 

Bexxal. 

Référence : 

Dahir. du 18-7-1923 (B.0. n° 563, du 7-8-1923, p. 954). 

  

  

Décret n° 2-56-450 du 28 kaada 1876 (2 juillet 1956) portant création 

de servitudes de visibilité aux abords du carrefour de la route 

principale n° 21 (de Meknés au Tafilalt) et de la route principale 

n° 32 (d’Agadir & Mengoub), a lV’entyée de Ksar-es-Souk, carrefour 

dit « de ]’Aviation ». 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 23 chaabane 1356 (29 octobre 1937) portant 
création de servitudes de visibilité - 
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! 

| Vu le dossier de l’enquéte ouverle du 17 octobre au 18 novembre 
1995, dans ]'annexe de Ksar-es-Souk ; 2 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et du ministre 
des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Des servitudes de visibilité sont créées aux 

abords du carrefour de la route principale n° a1 (de Meknés au 
Tafilalt} et de la route principale n° 32 (d’Agadir & Mengoub), 4 
Ventrée de Ksar-es-Souk, carrefour dit « de l’Aviation », dans les 

zones teintées en rose sur le plan de dégagement au 1/1.000 annexé 
| & Voriginal du présent décret. 

ArT. 2. -— Ces servitude; de visibilité comportent 1’interdiction 
absolue de batir, de placer des clétures, de remblayer, de planter 

; et de faire des installations quelconques au-dessus des plans définis 

| par les points dont les cotes de niveau sont indiquées en rouge. 

Ant. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exé- 
cution du présent décret. 

Fait a@ Rabat, le 23 kaada 1375 (2 juillet 1956). 

Bexxai. 

    

Décret n’ 2-56-325 du 23 kaada 1375 (2 juillet 1956) autorisant des 

échanges immobiliers avec soultes entre l’Etat chérifien (domaine 

privé) et la ville de Mazagan, d’une part, l’Etat chérifien (do- 

maine privé) et des particuliers (Mazagan), d’autre part. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur lorgani- 

sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

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

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui lVont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel 

du g rebia II 1373 (16 décembre 1953) : 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mazagan, au 
cours de sa séance du 18 aoft 1995 ; 

Sur la proposition du ministre de lintérieur et du ministre 
des finances, 

DEGRETE : 

ARTICLE pREMIEN. — Sont autorisés, entre Etat chérifien (do- 

maine privé) et la ville de Mazagan, d’une part, I’Etat chérifien 
(domaine privé) et des particuliers (Mazagan), dautre part, les 
échanges définis aux tableaux ci-aprés : 

          

I. — fehange entre VEtat chérifien (domaine privé) 
et la ville de Mazagan. 

A. — Parcelle municipale 4 céder a 1’Etat chérifien. 

SITUATION ET DESIGNATION DE LA PROPRIETE, approdimative 
et référence aux plans 

(liséré rouge) 
numéro du titre foncier 

  

Mazagan. 

Partie de V’emprise de la rue de Bougie a dis- 605 m? 
traire de la propriété dite « Rues Lotisse- (plan n° 1), 
ment Ben-Simon », titre foncier n° 4224 Z. 

(partie).    
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B. —- Parcelle domaniale 4 céder A la ville de Mazagan. 

NUMERO D’INSCRIPTION SITUATION ET DESIGNATION DE LA PROPRIETE, SUPERFICIE APPROXIMATIVE 
au sommier de consistance numéro du titre foncier et référence aux plans (liséré bleu) 

Mazagan. 

293 bis M. Propriété dite « Immeuble 293 bis Mazagan-Ftat ». 300 m? 
Partie des lots n° 47, 48, 63 et 64, T.F. n° 5066 Z. (partie). (plan n° 1). 

II. — Echanges entre UEtat chérifien (domaine privé) et des particuliers. 

A. '— Parcelles a céder par des particuliers A l'Etat chérifien. 

° SUPERFICIE 
NUMERO ' SITUATION ET DESIGNATION DE LA PROPRIETE, approximative 
ordre NOM ET ADRESSE DES PROPRIFTAIRES numéro. du. titre foncier et réfbrence aun pians 

(lisérés rouges) 

Mazagan. + 

I - Si Bouchaib ben El Faqir M’Hamed, a Mazagan,| Propriété dite « Zohra », T.F. n° 29734 Z. 164 m? 

n° 14, derb Bendriss. | , (plan n° a). 
. Mazagan. . 

a Si Larbi ben Zaouia ben Bouchaib et Si M’Bark| Propriété dite « Dar el Fath », T.F. n® 273g Z. _ 147 m? 
ben Messaoud ben Brik, 4 Casablanca, rue 115, (plan n° 3). 

n° 6 (Ain-Chock). 
Mazagan. 

3 Si Bouchaib ben Abdoum et Si Addi ben Moha-| Propriété dite « Dar Saada », T.F. n° 2651 Z. 156 m? 

med, & Casablanca, 28, rue de Smyrne. ' (plan n° 4). 
, Mazagan. 

4 Si Abdallah ben Mohamed, a Casablanca, derb] Propriété dite « Dar Abdallah », T.F. n° 2755 Z. 149 m? 
Espagnol, maison 22, rue 62. ‘ (plan n° 5). 

B. — Parcelles domaniales 4 céder aux particuliers. 

NUMERO atnetinion SITUATION ET DESIGNATION DE L’'IMMEUBLE, capreratts CES: NNAIRES 
d’ordre au sommier numéro du titre foncier et référence aux plans ESSIONNATR 

de consistance (lisérés bleus) 

I 293 bis M. Propriété dite « Immeuble 293 bis Mazagan- 250 m?- Si Bouchaib ben El Faqir M’Hamed. 
“ Etat », T.F. n° 5066 Z., partie du lot n° 49 (plan n° a). 

. ~ oy et partie du lot n° 48. 

a 293 bis M. Propriété dite « Immeuble 293 bis Mazagan- t4o m? Si Larbi ben Zaouia ben Bouchaib et Si 
; Etat », T.F. n° 5066 Z., partie du lot n° 50.] - (plan n° 3). M’Bark ben Messaoud ben Brick. ” 

3 293 bis M. Propriété dite « Immeuble 293 bis Mazagan- 243 m? ' | Si Bouchaib ben Abdoum et Si Addi ben 
Etat », T.F. n° 5066 Z., partie du lot n° 62 (plan n° 4). Mohamed. : 
et partie du lot n° 63. / 

4 293 bis M. Propriété dite « Immeuble 293 bis Mazagan- 150 m2 Si Abdallah ben Mohamed. 
Etat », T.F. n° 5066 Z., partie du lot n° 61. (plan n° 5), * 

Arr. 2. — Ces échanges donneront lieu au paiement des soulles mentionnées au tableau ci-dessous: : 

_ | ire. BENEFICIAIRES MONTANT DEBITEURS des soultes 

\ 
Francs 

Etat chérifien. Ville de Mazagan. 305.000 

Si Bouchatb ben El Faqir M’Hamed. Etat chérifien. 64.200 

. Etat chérifien. Si Larbi ben Zaoufa ben Bouchaib et Si M’Bark ben 7.000 
: Messaoud ben Brick. 

Si Bouchaib ben Abdoum et Si Addi ben Mohamed. ‘Etat chérifien. 64.g00 

Si Abdallah ben Mohamed. Etat chérifien. 2 1.000 

Art. 3. — Ces échanges sont réalisés dans i’intérét de Etat Arr. 5. — Le chef du service des domaines et le chef des ser- 

chérifien ; en conséquence, les actes d’échange seront dispensés du 

timbre ej enregistrés gratis ; d’autre part, les droits d’inscription 
et de mutation sur les livres fonciers ne seront pas exigés. 

ART. 4. — Les actes d’échange 

décret. 

devront se référer au présent 

vices municipaux de Mazagan sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1375 (2 juillet 1956). 

BEEKAI.
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Déoref. n° 2-86-390 du 23 kaada 1875 (2 juillet 1956) déclarant d'utilité 

publique la construction de la déviation de Ia route prinojpale 

n° $2, d’Agadir & Mengoub, entre les P.K. 5+;587 et 64415, et 

frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu je dahir du 24 joumada I 1355 (6 janvier 1956) relatif aux 

; pouvoirs du président du conseil : 

; Vu te dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 31951) sur Vexpro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ;   

OFFICIEL 7173 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 27 mai 1955 au 28 juillet 
1955, dans J’ex-cercle de contréle civil d’Inezgane ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du ministre de l‘agriculture et des foréts, 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion de la déviation de la route principale n° 32, d’Agadir 4 Men- 
goub, ‘entre les P.K. 54587 et 6+415. . 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain dont le périmétre est figuré par des teintes 

diverses sur le plan parcellaire au 1/1.0co annexé & V’original du 
présent décret et désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

              

3 

3 NUMERO DU TITRE FONCIER NOM DES PROPRIETATRES ‘PPRFIC NATURE 
5 4 et nom de la propriété ou présumés tels ADRESSES SUPERFIGIE du terrain 

= 8 

A. GA 

v 1589 S., M. Favardin Charles. ro, rue de la Paix, & Casa- 7 10 Non irriguée, 
: propriété dite « La Dune IT ». blanca. | inculte. 

qed. 7o4a MS., Société « Saba ». ro, rue du Chevalier-Bayard, 9 5o - “id. 
propriété dite « Maurice Vo». & Casablanca. ° ‘ 

3 4406 MS., « Rocca Sylvain ». | M. Rocca Sylvain. Rue de Paris, a Agadir. ay 54 id. 

‘ Si Larbi ben Hamed ben Mohamedj Ben-Sergao. 
Hernzginn. 

4 5673 MS., propriété dite M. Pascal Fernand. Agadir-Talborg. 3 00 id. 
« Pascal Fernand ». : 

5 . 3651 MS.,: propriété dite M™ veuve Pierre Clément, née] 30, rue de Fére-en-Tardenois, 2 50 id. 
« Pascal et Bisconte ». Courtois Gabrielle. a Casablanca 

6 6178 MS., propriété dite M. Charbit Ichaoua. 22, Tue de‘la Mosquée & Aga- 2 50 id. 
« Feddah André ». dir. 7 

7 r1ag §., 1° Brahim ben Mohamed ben El} Ben-Sergao. , 35 30 id. 
propriété dite « Bled Left ». Haj Malek ; 

2° Ahmed ben Mohamed ben EI id. 
Haj Malek ; 

3° Abderrahman ben Mohamed id. 
ben El Haj Malek ; 

4° Zina bent Mohamed ben El Haj id. 
Malek ; 

5° Rkia bent Lahcén ben Lahou- id. 
cine ; 

6° Mohamed ben Ahmed ben Ab-| Pouar El-Mzar. 
dallah ; 

. 7° Aicha bent Ahmed ben Abdal- id. 
/ lah ; 

8° Mohamed ben Ahmed Ames- 
guinn, copropriétaires indivis. 

8 4406 MS., propriété dite M. Rocca Sylvain. Rue de Paris, 4 Agadir. ir id. 

« Rocca Sylvain I ». ‘ oo pe “ 

9 Non titrée. Ait Mansour. Inezgane. 55 35 id. 

Ait Ou Ghazou. Douar Irham-Ksima. 

ro Domaine forestier. - 30 

, Arr. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1375 (2 juillet 1956). 

Bexgai.
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Décret n° 2-56-3821 du 23 kaada 1378 (2 juillet 1956) déclarant d’utilité 

publique l’extension de i’école musulmane de filles de Settat et 

frappant d’expropriation la propriété nécessaire a cette fin. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu te dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expropria- 

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

Vu Je dossier de l’enquéte ouverte du 2g juillet au 3 octobre 1955 ; 

Sur la proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est déclarée d’utilité publique l’extension 
de 1’école musulmane de filles de Settat. 

ArT, 2. — En conséquence, est frappé d’expropriation un terrain 
a prélever sur la propriété dénommée « Quartier Smala I & XXIV » 

(réquisition n° 4781 DT.), d’une superficie approximative de 350 métres 
carrés, délimité par un liséré rouge sur le plan annexé 4 l’original du 
présent décret, présumé appartenir aux personnes désignées au 
tableau ci-dessous : 
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MONTANT 
© des droits indivis 

gs NOM ET ADRESSE, operate) 
= zs des propriétaires présumés sur un 
p= dénominateur 

commun 

de 2.966.900 

37 Fatna bent Caid Mohamed ben Salah. 1.706 
38 Malika bent Jilani. 1.706 
39 Messaouda bent Rahal. "1.706 
fo Fatna bent Bouchaib. 1.706 
&t Maati ben Abdelmjid. 8.680 
ha Salah ben Abdelmjid. 8.680. | 
43 M’Hamed ben Abdelmjid. 8.680 
4h Mohamed ben Abdelmjid. 8.680 
45 Abdelmjid ben Abdelmjid. ‘ . 8.680 
46 Malika bent Abdelmijid. . 4.340 

Ces dix derniers demeurant 4 Settat, 
quartier Smaala, 

49 Et, éventuellement, les opposants ci-aprés nommés : 

    

. . MONTANT 
‘ des droits indivis 

es NOM ET ADRESSE } eau 
a Ss des propriétaires présumés sur un 
Bs dénominateur 

commun 

de 2.966.900 

I M. Bueno Jules, 27, avenue Mers-Sultan,| 2.760.929 

a Casablanca. . 
2 Habiba bent Caid Haj Maati. 1.622 
3 Kacem ben Caid Haj Maati. _ 8.244 
4 Mina bent Caid Haj Maati. 1.622 

5 Saadia bent Caid Haj Maati. 1.623 
. 6 Fatna (Tamou) bent Haj Abdesslani. 2.098 

7 Rabia bent Haj Abdesslam. 2.098 
8 Miloudi ben Hachemi. I1.110 
9 Ahmed ben Abderrahman. 5.555 

10 Abdallah ben Ahmed ben Abderrahman. 6.480 
II Fatna bent Ahmed ben Abderrahinan. 3.240 
1 Khaddouj bent Ahmed ben Abderrahman. 3.240 
13 Lekbira bent Larbi. 7.200 
14 Fath Allal Rebati. . - 129.651 
15 Mina bent Haj Mohamed el Hajam, , 22,292 
16 Othman ben Caid Boubkér. 6.046 
17 Kamla bent Caid Boubkeér. 3.023 
18 Zohra bent Caid Boubkér. 3.023 
9 Fatma bent Caid Boubkér. : 3.023 
20 Zoubida bent Kebir ben Caid Maati. 26.793 
ar Aicha bent M’Hid. 7-591 
22 Zabida bent Ahmed. I.I1I 
23 Zineb bent: Bouazza Taoudi. I.III 
a4 Saadia bent Caid Ali. 3.240 

25 Ahmed ben Caid Thami. — 1.096 
26 Salah ben. Caid Ali. 6.480 
ay ‘| Nejma bent Omar Chelh. 739 
28 Keltoum bent Caid Haj Maati. 1.622 
29 Abdallah ben Larbi Ziraoui. aql 
30 Messaoud ben Bennaceur. 185 
31 Abdelkadér ben Ghzouli. 1.049 

Ces trente derniers demeurant 2 Settat. 
3a Ahmed ben Abdelkadér ben Haj Abdes- 228 

slam. 
33 Mohamed ben Abdelkadér ben Haj Abdes- 228 

slam. 
34 Zohra bent Abdelkadér ben Haj Abdes- img 

slam. 
35 Fatna bent Abdelkadér ben Haj Abdesslam. 14 
36 Abdelkadér ben Abdelkadér ben Haj Abdes- 298 

slam. 
Ces cinq derniers demeurant 4 Settat, 

derb Aomar.       

a) Revendications de droits indivis (proportions A déter- 

1° 

ge 

10° 

rr? 

y2° 

13° 

14° 

15° 

16° 
T° 

18° 
19° 

20° 

21° 

22° 

23° 

ahe 

25° 

26° 

27° 

28° 

miner en cas de reconnaissance des droits revendi- 
qués) : 

Les héritiers du caid Boubekér ; 
Khaled ben El Caid Ali ben El Haj Maati, au nom de 

sa mére, Khebira bent Cheikh Salah ; 

Aicha bent M’Hyad Legdania ; 
Mohamed ben Fquih ben Daho ben Haj Maati, dit 

« Ben Abdallah » ; 

Abdallah ben Larbi Ziraoui ; 
Les héritiers du fkih Ben Daho ; 

Abdelkadér ben El Haj Abdesslam ben El Haj el Maati 
et Haj Abdesslam ben El Haj el Maati ; 

Medhi ben Caid Haj Maati ; - 
Bouchaib ben El Haj Abdelkadér, au nom de : les 

héritiers d’El Haj Abdelkadér ; Ben Abderrahmane 
ben El Kebir ; Ben E] Abbés ben El Kebir ; les héri- 

tiers d’El Haj Ahmed ben Larbi ; 
Khaddouj bent Bouchaib ben Ahmar ; 
Mohamed ben Ahmed ben Daho ben Caid Haj Maati ; 
Ik] Moktar ben E] Haj Abdesslam ben El Caid Haj 

Maati ; 

Zazouli ben Caid Haj Maati. et Fatma bent Caid Haj 
Maati ; 

Caid Bouchaib ben El Haj Maati ; 

Mohamed ben Larbi el Rahali ; 
Mohamed ben Kettani ben Allal ; 
Halima bent Si Smain ; 
Fatima bent Abdallah ; 

Khaddouj bent El Hafiane ; ° 
Malika bent Mohamed ; 
Rekia bent El Haj Mohamed ben Aomar ; 
Kebir ben Mohamed ben Haj Meniar ; 

Ahmed ben Amor ben Cheikh ; 
Ahmed ben Mohamed ben Abdallah ; 
Aicha bent Boucheta ; 

Ahmed ben Kacem ; Aomar ben El Fquih ben Daho ; 
Bouchaib ben Haj Abdelkadér ; Fikih ben Daho ben 
Abderarhmane ; Abdelaziz ben Madani ; 

Médina Isaac ; 

Si Madani ben Ei Haj Maati ; 
M® Dupuy, avocat 4 Casablanca, 12, rue Branly, agis- 

sant au nom de : Mohamed ben Mohamed, dit 
« Ben Abdallah ben Daho » ; Abdallaziz ben Caid 
Haj Maati ; Mohamed. ben Abdallah ben Caid Haj 
Maati ; Abdesslem ben Larbi ; Kamia bent Aljal ben 
El Bejaj ; Aicha bent Lecheheb ; Mohamed ‘ben 
Ahmed Chaoui ben Caid Haj Maati ; Abdallah ben 

Caid Haj Maati ; Maati ben Caid Boubekér ben Caid 
Haj Maati ; Abdesslem ben Larbi ben El Bahlou ; 
Ali ben Abdesslem ben Larbi el Bahlouli ; Amina 

ee 

  (To
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9° a 

= NOM ET ADRESSE 
5 s des propriétaires présumés 

49 ‘bent Caid Haj Maati ; Fatma bent Mohamed ben 

suite Said Loudif ; Abdelkadér ben Mohamed ben Said- 
Loudif ; Mahjouba bent Amor Zarhounia ; Rekia 

bent Said Loudif ; Zohra bent Mohamed hen Bou- 
chaib ; Zoubida bent El Kebir ben Caid Haj Maati ; 

Saadia bent Abdesslem ben Larbi el Bahlou ; Haj 
Bachir ben Ali ; Khaddouj bent Mohamed hen Said 
Loudif, demeurant tous 4 Settat, quartier Smaala, 

Dar-el-Caid ; é 
30° Maati ben Si Fquih ben Mohamed ben Bouchita ; 
b) Revendications de droits de zina (proportions a déter- 

miner en cas de reconnaissance des droits revendi- 

qués) : 
Zahra bent El Haj Abdesslam Tiznitio ; 

c) Revendications: de constructions (proportions a déter- 
miner en cas de reconnaissance des droits reven- 
diqués) : ‘ 

1 Fatma bent Abdekamel ; 
2° Damir Boumedien ben Khalifa ; 

3° Mohamed ben Haj Mohamed ben Abderrahmane ; - 
4° Aicha bent Mohamed et consorts ; 
5° Abdelkadér ben Larbi ben Bedda ; 
6° Mohamed ben Mohamed ben Ahmed, au nom de : 

Mohamed ben Ahmed Doukkali ; Bouchaib ben 
Ahmed ; 

7° Kecem ben Ahmed el Bouzzaoui ; 
8° Brahim ben Kacem ; 
o° Ahmed ben Mohamed ben Abdallah ; 

toe Abdelkrim ben Jaafar, agissant au nom de : Halima, 
Aatiqua, Fatima, Touria et Abdessmad, tous enfants 

de Haj Athman ben Abbés el Merini ; 

d) Revendication totale (proportions de chaque opposant 
a déterminer en cas de reconnaissance des droits 
revendiqués) : 

1° Hamed ben Omar. Chtouki, agissant pour le compte 
des héritiers de Balhoul ben Bahloul ; 

2° Ahmed ben Haj Kacem ; 

3° Habiba bent El] Caid Haj Maati ; Jazoubi ben El Caid 
‘ Haj Maati ; Zineb bent El Caid Haj Maati ; Had- 

doun bent EI Kebir ; 
Tous les opposants susnommeés demeurant a Set- 

tat. 

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de 1’exé- 
cution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1875 (2 juillet 1956). 

. Brxxai. 

  

Décret n° 2-56-469 du 24 kaada 1375 (3 Juillet 1956) autorisant la 

cession de gré & gré d’une parcelle de terrain du domaine privé 

municipal de la ville de Settat & un particulier. 
  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1913) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1gar) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 1% rebia I 1356 (12 mai 1937) ; 

Vu V’arrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre rgar) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété ; 

i Vu Vavis émis par la commission municipale de Settat, au 
cours de sa séance du 14 mars 1956 ;   

Sur la proposition du ministre. de l’intéreur, aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré 4 gré par 
la ville de Settat A M™* Senhadji d’une parcelle du domaine privé 

municipal d’une superficie de douze métres carrés cinquante 
(G72 m? 50) environ, sise rue Sidi-Makhlouf, 4 Settat, telle qu’elle 
est délimitée par un liséré rouge au plan joint 4 l’original du pré- 

sent décret. 

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de sept cents francs 
(joo fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de huit mille 
sept cent cinquante francs (8.750 fr.). 

ArT. 3. — Les autorités municipales de la ville de Settat sont 
chargées de l’exécution du présent décret: 

Fait 4 Rabat, le 24 kaada 1375 (3 juillet 1956). 

Bexxal. 

  
  

Décret n° 2-56-4195 du 24 kaada 1375 (3 juillet 1956) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

sise & Debdon (Oujda). 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente, .par l’Etat, a Si 

Mohamed ould Haddana, d’une parcelle de terrain, d’une superficie 
approximative de cent vingt métres carrés (120 m2), A distraire 
de la prepriété dite « Maghzen Debdou », titre foncier n° 11699 O.. 
sise & Debdou, inscrite, sous le numéro 1, au sommier des biens 

domaniaux de Debdou, et telle. au surplus, que cette parcelle est 
figurée par une tcinte rose au plan annexé a l’original du présent 
décret au prix de six mille francs (6.000 fr.). 

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent décret. 

Fait @ Rabat, le 24 kaada 1375 (3 juillet 1956). 

Bexxai. 

  

Décre: n° 2-56-2470 du 26 kaada 1375 (5 juillet 1956) approuvant une 

délibération de Ia commission municipale de Casablanca autori- 

sant la cession & des particuliers de deux parcelles du domaine 

privé municipal. ‘ 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur Vorganisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 4 chaoual 1340 (1° juin 1922) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui Vont modifié 

ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre rg2r) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu Ja délibération de la commission municipale de Casablanca, 

au cours de sa séance du 29 mars 1956 : 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 
ministre des finances. 

DECRETE : \ 

ARTIcLe PREMIER. — Est approuvée Ja délibération de. la com- 

mission municipale, au cours de sa séance pléniére du 29 mars 1956, 
autorisant la cession de gré A gré par la ville de Casablanca 4 des
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particuliers de deux parcelles du domaine privé municipal, sises a 

ja ferme Bretonne, 4 Casablanca; a distraire du titre foncier 

n° 29343 : 

1° Parcelle de 206 métres carrés environ, telle qu’elle est aéli- 

' mitée par un. liséré vert sur le plan annexé a Voriginal du présent 

décret, & céder & M™ Lecat ; ‘ 

2° Parcelle de 128 métres carrés environ, telle qu’elle est déli- 

mitée par un liséré rouge sur le plan annexé A Voriginal du présent 

décret, & céder 4 M.. Viret. ‘ 

ArT. 9. — Ces cessions seront réalisées au prix de mille deux 

cents francs (1.200 fr.) le métre carré, soit respectivement pour les 

sommes globales de deux cent quarante-sept mille deux cents francs 

(247.200 fr.) et cent cinquante-trois mille six cents francs (153.600 fr.). 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 

sont chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1375 (5 juillet 1956). 

Brxxai. 

  
  

they 

Décre* n° 2-86-356 du 2 hija 1875 (14 juillet 1956) constatant 1’inoor 

poration au domaine public d’un terrain domanial sis a Port- 

Lyautey. : 

  

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 jourmada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 

pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 

public et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre des finances, 

ministre des travaux. publics, 

aprés avis du 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est mis A la disposition de Ja Société d’élec- 

tricité de Port-Lyautey, pour étre affecté au fonctionnement du 

service public dont elle a la charge et, de ce fait, est incorporé au 

domaine public un terrain de douze centiares (12 ca.), 4 distraire 

de Vimmeuble domanial dit « Le Bois », titre foncier n° 1056 R., a 

Port-Lyautey, inscrit sous le numéro 202 (partie) au sommier de 

consistance des biens domaniaux du Rharb. 

Le périmétre de ce terrain est figuré par un liséré rose sur le 
olan parcellaire au 1/1.000 annexé A Voriginal du présent décret. 

Art. 2. —. Le ministre des finances et le ministre des travaux 

publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret. 

Fait & Rabat, le 2 hija 1375 (11 juillet 1956). 

ZEGHARI. 

  

  

Décret n° 2-56-4341 du 2 hija 1875 (41 juillet 41956) concédant un 

droit de jouissance perpétuelle 4 une locataire de terres collec- 

tives, sises dans le val d’Ifrane (province de Meknés), 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 kaada 1360 (13 décembre 1941) réglementant 

les locations 4 long terme et la concession du droit de jouissance 
‘perpétuelle des biens collectifs ; 

Sur proposition du conseil de tutelle des collectivités en date, du 

g novembre 1953. \   

OFFICIEL N° 2282 du 20 juillet 1996. 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Un droit de joyissance perpétuelle est concédé 
a M™e Baptistine Ageret, locataire 4 long terme d’un immeuble 
collectif, sis dans le val d’Ifrane, et appelé « Touda ‘N’Ait Ali » 
(T.F. n° 11611 K.). , 

Fait & Rabat, le 2 hija 1375 (11 juillet 1956). 

ZEGHARI. 

  
  

Décres n° 2-56-459 du 2 hija 1375 (411 juillet 1956) déclassant du — 
domaine public une parcelle de terrain située sur la rive droite 
de l’oued Sekou, riverains de l’ile Sainte-Marie, & proximité de 

Port-Lyantey. : 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 ( janvier 1956) relatif aux 

pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 

public et les dahirs qui lont modifié ou complété et, notamment, 
Varticle 5 ; : 

Vu Varrété viziriel du 15 chaabane 1355 (31 octobre 1355) homo- 
loguant les opérations de délimitation du domaine public sur la rive 
droite du Sebou, 4 proximité de 1’ile Sainte-Marie, et sur les rives 
de cette ile (Port-Lyautey) ; 

Vu le dahir du 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953) autorisant 
la vente des immeubles domaniaux aux enchéres publiques; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de l’Etat chérifien, une parcelle de terrain 
d’une superficie de 4 ha. 94 a. 36 ca., située sur la rive droite de 
Voued Sebou et riveraine de Vile Sainte-Marie, prés de Port- 
Lyautey, dont les limites sont fixées suivant un contour polygonal 

.figuré par un liséré rouge sur le plan parcellaire au 1/5.000 annexé a 
Voriginal du présent décret et jalonné sur le terrain par des bornes 
numérotées : 

DP. 1, DP. 2, DP. 3, DP. 4, DP. 5, DP. 6, DP. 7 br. 8 
DP. 9, DP. L, DP. M, DP. N, DP. O, DP. P, DP. Q, DP. R et DP. 

Art. 2. — Ce déclassement n’affecte pas les dépendances du 
domaine public situées & Vintérieur de la parcelle déclassée (che- 
mins, canaux, etc.). 

Art. 3. — Est-autorisée Ja.mise en vente aux enchéres publiques 
de la parcelle de terrain ainsi incorporée au domaine privé de 
V’Etat chérifien, aux clauses et conditions du cahier des charges 

annexé au dahir susvisé du 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953). 

Arr. 4. — Le ministre des travaux publics et le ministré des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret. 

“Fait 1 Rabat, le 2 hija 1375 (11 juillet 1956). 

ZEGHARI. 

Références ? 

Arrété viziriel du 31-10-1936 (B.O. n° 1260, du 18-12-1986, p. 1433) ; 

Dahir du 16-9-1953 (B.0. n° 2139, du 23-10-1953, p. 1498). 

  
  

“ Arrété du ministre des travaux pablics du 29 mai 1956 

fixant les taxes & appliquer dans le port de Mogador. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant Ie directeur des travaux 
publics 4 fixer, par arrété, les taxes portuaires ;
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Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1916 réglementant le ser- | Araba, charrette, voiture ou embarcation d’un poids 
vice de l’aconage, du magasinage et autres opérations dans les ports inférieur A 5oo kilos ......... 0. cece ee eee ee eeee -r.oh0 fr. 

du Sud, et Jes arrétés qui l’ont modifié ou complété, notamment " Araba, charrette, voiture ou embarcation d’un poids 

Varrété viziriel du 3 mai 1947 ; compris entre 500 et 800 kilos .............. sess 1.800 
Vu le dahir du 12 février 1935 instituant des taxes de péage au Araba, charrette, voiture ou embarcation d’un poids | 

port de Mogador ; supérieur A 800 kilos, ........ceseseseeeeeeane 1.690 
Vu les arrétés du directeur des travaux publics en date des Pour chaque automobile d’un poids inférieur A 

15 octobre 1953 et 8 aot 1955 fixant les taxes appliquées dans le 1.000 KilOS 12.0... ee ce ae eee eee e tees eee eee rene 3.190 
port. de Mogador ; “Pour chaque automobile d’un poids supérieur a 

Les chambres mixtes d’agriculture, de ¢ commerce et d’industrie 1.000 KilOS 12... ccc cece cece ccncccccecacerecses 4.680 

de Mogador consultées ; Pour chaque locomotive ou locomobile jusqu’s 6.000 
Vu l’avis conforme du ministre des finances, KOS oo cece ec c eect tee eee e eee eeeteeees 6.240 

ARRETE : Pour chaque wagon d’un poids inférieur 4 2.000 kilos. 2.470 

A Les t des t a \ td Pour chaque wagon compris entre 2.000 et 6.000 kilos. 4.680 
TICLE PREMIER, — Les taux des taxes percues dans le port de : a, Mogador sont modifiés ainsi qu’il suit : Colis pesant plus de 6.000 kilos : de gré a gré. 

I. — TAxe DE PEAGR. 4° Marchandises ordinaires : 

1° Tare de stationnement et d’abri : Par tonne de marchandises embarquées ou débarquées : 

Par tonneau de jauge brute et par jour ............ 6 fr. Marchandises de 17 catégorie ..........0.....5. S20 fr. 
Abonnement. Minimum de perception : Marchandises de 2° catégorie .................- 4ho 

Par mois ..............5. pe eeeneedeeeeusasseess 143 Marchandises de 3° catégorie ..... 999 
"Par am wee esses te esaees cee e ene bedeeweesecs 1.430 Marchandises de 4° catégorie ..+.... 300 

2° Taze de séjour 4 quai : ‘ 5° Marchandises dangereuses ou inflammables ...:...... 660 fr 

Par matre ou fraction de matre hors tout ef par jour. ag fr. TV. — TAXES DE TRANSPORT. 

. Il, — Taxes DE REMORQUAGE. en . 
1° Voiliers ou vapeurs n’utilisant pas leurs machines, “ % 3 4 g 3 ag i 

Jusqu’a 300 tonneaux de jauge brute, par tonneau .. 33 fr. 24g 8 3 o Z ‘a s z 5 
(avec minimum de perception de 1.600 francs). 2228] 3 ge Eges ~ 33 2 

Pour chaque tonneau au-delA de 800 .............. 20 & & 2 a 4 2 33 “3 
ope ° . g 3 3 a 0 2 

oV t I . . 2 apeurs utilisant leurs machines ( 1° Articles taxés & Vunité : 
Jusqu’a 300 tonneaux de jauge brute, par tonneau .. 2g fr. Francs Francs Francs 

{avec minimum de perception de 1.000 fr.). a) Pour chaque piano .......... abo 208 182 
Pour chaque tonneau au-dela de 300 .......--..... 11 b) En cas de non emballage : . 

Attente du remorqueur : | Pour chaque brouette ...... 13 8 6 
Pour la premiére heure ....:.........2-.--22-00000. 1.430 fr. | Pour chaque bicyclette 20 13 
Pour la deuxigme heure ...:........cceeee cece eees 1,235 ' P haqu t 1 8 5 33 
Pour la troisitme heure et chacune des suivantes .... 1.040 | our chaque motocyclette .. 7 9a oe 

, Pour chaque cercucil ...... 364 286: 143 
TTI. — Taxes p’Aconace. P 43 65 

‘ Du bord & terre ou inversement (également applicable pour les our chaque wagonnet .... , mT 
opérations & quai) : Araba, charrette, voiture ou em- 

1° Passager : transport par barcasse ou canot de l’aconage : barcation : 
Par PASSAZCr 10... cece cece cece cecccacecceecsececs 164 fr. D’un poids inférieur 4 500 kilos. 286 208 143 

(es enfants de moins de 7 ans ne paient pas la D’un poids compris entre 500 et , 
taxe.) 800 kilos .............0.05, 364 286 182 

- Bagages autres que ceux manifestés comme mobilier ’ D’un poids supérieur 4 800 kilos. 429 364 208 
par unité d’un poids inférieur a 100 kilos ...... go : ! Pour chaque automobile : 

Au-dessus de 100 kilos ......... 0. ccc ccceeeeaeecees 60 D’ ids inféri 4 kil 5 5 5a 
Valises et colis 4 main, par unilé .................. 38 un Pol sin meur 7-000 ves mre 7 20 * j0-Antmanse ¢ . Dien poids supérieur 8 1.000 Kos 1.578. 4 yee tQh fo ab 

our chaque locomotive ou: loco- Pour chaque bceuf, cheval, mulet, chameau, embar- bile. j ’ . , 
qué ou débarqué, sang box ........ccccacsceace 1.040 fr. mobile, jusqu’a 8.000 kilos. 2.600 1.950 ad 

Pour chaque beeuf, cheval, mulet, chameau, embar- Pour chaque wagon d’un poids 
qué ou débarqué, en box ........... eden eeeeeee 1.690 . inférieur & 2 tonnes ...... 1.105 715 520 

Pour chaque veau ou Ane .............00- Adee eeeaces 208 Pour chaque wagon d’un poids 
Pour chaque pore ............cccccececececceceece 130 compris entre 2.000 et 6.000 
Pour chaque mouton ou chavre ...............-..5. 65 Kilos oo eae eee cece cc eee ees 2.210 1.430 715 

3° Articles tarés & Vunité : Chaque colis pesant plus de 
Pour chaque piano ............... st eeeeeeecesacces 2.470 fr. 6.000 kilos ........... totes de gré A gré 
Pour chacun des articles ci-aprés en cas de non em- 2° Marchandises or dinaires, par tonne ballage : de marchandises transportées : 

Pour chaque brouvette .........  ceaeucceeueenecs 33 re catégorie .............. a10 164 104 
Pour chaque bicyclette ............0..ceceeeeee 65. 2° catégorie .............. 164 184 go Pour chaque motocyclette ........ soe eeenccencee 195 30 tégori 3h \ . 
Pour chaque cercueil ........... de eeceeeeeccs 1.040 CAMB OTE eee eee e ees : 10h 60 
Pour chaque wagonnet ........... dee ceseeeeee . 325 fe catégorie .............. go 75 45        



  

            
  

  

  

  

      
2° Marchandises dangereuses ou inflammables de la catégorie b) :, 

fr. 

              

  

Du 5° au 7? jOUr oo. eee cece eee cee tence eee 5a 

Du 8° au-r1® jOUT .... cee eee cece cece etree cnetees 104 
Du 12° aul N5® JOU 2... eee eee eee cece cence eet nes 150 

Du 16° au 20° jour ...... cece eee e ee eee eee eee etens a10 

Du 2r® au 25° jOUr oo. ccc cee cece cece weet tent eeee 254 

Du 26° aur 30° Jour 2.0... cece cece c eee n eee reer ees 299 

3° Bagages (de passagers) : 

A Vunité par roo kilos ou payant pour ce poids : 

Le premier jour ........-.. 2. cece eee eee eee nee ho fr. 
Pour chaque jour en plus ...... 5.2... eee ee cece eee 23 

. 
Zé 

4° Désarrimage et réarrimage : 

, | gis] 33 
PAR TONNE DESARRIMEE OU ARRIMEE ahs a3 

tant que le poids n’excédera pas 1.000 ke. 2 2 £ 3 = 

222) 38 

Francs Francs 

Marchandises ordinaires (y compris celles 
simplement inflammables) : 

we catégorie. 20.1... eee eee eee 68 17 
2° catégorie ..... eee cece cece eee 62 15 
3° catégorie ......... cece eee eee 59 13 
A® catégorie 1.0... cece eee e eee eee 54 i 

Marchandises dangereuses et inflammables q1 26         
\ 

5° Délivrance de contre-bon : taxe fixe de ts francs.   
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3° Marchandises dangereuses ou inflammables : VII. — Taxes DE STATIONNEMENT A TERRE. 

Par tonne de marchandises transportées en magasin. 255 fr. A, — Stationnement sur terre-pleing : 

4° Bagages des passagers : r° Navires et embarcations utilisés pour la péche dont la jauge 

Autres que ceux manifestés comme mobilier, des brute dépasse 3 tonneaux : 
quais aux magasins, par colis et par 100 kilos Du rr au 30® JOUT 2... cece eee ce tee nen eeeee 13 fr. 

ou payant pour ce poids ............eeeeeeeees ho fr Du 31° au 60° jOUr oo... eee e eee e cence eee dence etene 26 
V. — Taxes DE LOCATION. Au-del& du 60® jour ....c cece eee e cee c ence een e enone 39 

Demi.iourné 2° Tous autres navires et remorqueurs, barcasses, cha- 
ems joarnes Journée lands, embarcations de servitude, vedettes A mo- 

Grue fixe de 1.000 & 1.500 kilos ...... 1:300 2.080 teur, canots, embarcations utilisées pour la péche 
Grue fixe de 1.501 A 2.000 kilos ...... 1,430 2.340 dont la jauge brute ne dépasse pas 3 tonneaux : 
Grue fixe de 2.001 4 4.000 kilos ...... 1.820 2.860 Par métre carré d’encombrement et par jour ...... 6 fr. 
Grue fixe de 4.001 A 6.000 kilos seats 2.340 3.510 B. — Stationnement sur la cale de halage : 
Grue sur pneus : 1.000 A 6.000 kilos -. Navi de 1 beorie 1° ci détinie : 

(dans lenceinte du port) ........++ 2.340 3.510 avires de a catégorie 1 ci-dessus inie : 

Le minimum de perception par opération sera égal A la taxe | Par tonneau de jauge brute et par jour - 
fixée pour la demi-journée, séjour en franchise 2 jours. 

En cas de travail de nuit les taxes ci-dessus seront majorées Du 3° au 5® jour inclus ........+.. eee eeeeeeeeees xx fr. 
de 25 %,. Du 5° aw 15° jour inclus ........-...eeee eee ee eens ax 

Autre matériel : de gré a gré. : Au-deld du 15° jour .........ee eee s cece e eee ee ee ees 4a 

VI. -— TAXES DE MAGASINAGE. Navires de la catégorie 2° ci-dessus définie : 

1° Marchandises ordinaires (y compris les huiles végétales et crin (sGjour en franchise 2 jours) : ; 
végétal) : Du 3° au 4° jour, par métre carré d’encombrement .. 6 fr. 

_ . Au-dela du 4° jour et par métre carré d’encombre- 
TAXES PAYEES MONE occ eee etree ete weer eaten reee Ir 

pour les marchandises déposées 

DESIGNATION DES DELAIS = VITI. — Location DE TERRE-PLEINS, MAGASINS HANGARS. 
des 100 kg.). Fn Sous Sur . ; 

. hangar . Terre-pleins, par métre carré et par mois .......... eee 28 fr. 
mazasin couvert les quais . . . 

Magasins 4 marchandises, par métre carré et par mois .. 98 

Francs Francs Francs Magasins pour pécheurs, par métre carré et par mois .... 59 
Du 11° au 20° jour inclus ........ 15 13 8 
Du 21° au 30° jour inclus ........ go 68 52 TX, — SERVICES ACCESSOIRES. 

Du 31° au 4o® jour inclus ........ 150 120 go 1° Location de vedette (sauf pour le remorquage) : ‘ 
Du 41® au 50° jour inclus ........ 2ho 180 164 ; “ 

: oy : L7HCure 6. eee cet entree tn eees vaeeeee 1.950 fr. 
Du 51° au 60° jour inclus ...... ve 329 270 aho .. 
Du 61° au 70° jour inclus ........ 463 | 403 329 La demi-journée .........0.. see eee eee eee eetennes 7.800 

Du 71° au 80° jour inclus ........ 598} B28 419 La journée ...... ccc eee eee eee cent tte eens se.e. 13,000 
Du 81 au go® jour inclus ........ 748 | 658 569 2° Hissage et mise & l’eau : 

Pour chacun des mouvements, par tonneau de jauge brute : 

Jusqu’A 10 tommeaux .............0-66- esses seeeens 858 fr. 

Du rr® att 20° tOMNEAU ....... eee ee eee ee ee eee 915 

Du 21° au 5o® tommeau 2.0... 6 eee ee eee eee eee ees 5972 

Au-delA du 50® tonneau ..........2cs ese neceecnne . hag 

Minimum de perception par opération see e eee eeee 3.770 

Ces tarifs seront majorés de 5o % en dehors des heures nor- 
males et de 100 % les jours fériés, 

Entre le 1° aotit et le 31 décembre, les taxes de hissage et de 
mise A l’eau appliquées aux navires armés 4 la péche, seront 
réduites de 30 % si le séjour sur cale est inférieur 4 2 jours. 

3° Location de matériel pour embarquement et débarquement des . 
marchandises : 

Elingues, par unité et par jour .................56, 1.144 fr 

Pattes 4 futailles, par unité et par jour .......... 884 

Sangles, par unité et par jour ..........eees eee eee 884 

Filets divers 2.2.0... 0... cece seen e cere ee eeeeeeneees 1.430 

Plateaux A tmarchandises, par unité et par jour .... 1.560 

Remorques de 2 tonnes dans Venceinte du port : 

Par journée ......... cc cece cece cc teen eer eeatecees 650 fr 

Par demi-journée ....... cs. cece e cece eee enone eee 390 

Par HKeure ..... eee eee eee reece een ete neenees 260 

Tracteurs (de 7 heures 4 12 heures et de 14 heures A 18 heures, avec 
fourniture du chauffeur, de l’essence et de l’huile) : 

Par journée ..2....... cece eee e ete e teen ee eeeee 8.580 fr 

Par demi-journée ............ cede cccaee teens sees 5.920 

Par heure ..... 2. cece eee eee ee cet eee ee eeeee 1.430
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Diable, par unité et pour la premiére heure ............ gi fr. Yu Jes arrélés directoriaux du 15 octobre 1953 et du 8 aodt 1955 

Pour chacune des heures suivanies ..............+. 78 fixant les taxes 4 appliquer dans Je port de Mazagan ; 
Caillebotis, par unité et par jour .............-...0..-- 8 Les chambres mixtes d’agriculture, de commerce et d'industrie 

: de Mazagan, consuliées ; 
Baches, par métre carré et par jour .................. 3 eo _. 

. ; Vu l'avis conforme du ministre des finances, 
4° Location d’ancres et de chafnes d’amarrage : 

Ancres ou grapins, par unité et par jour ............ 130 fr ARRETE = 

Chaine d‘amarrage, par maillon et par jour ........ 0 ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes percues dans le port de 
5° Location de machines-outils - Mazagan sont modifiés ainsi qu'il suit : 

Tour : I. — Taxes pe PAGE. 

Pour ja premiére heure ...........cccceeeereetees 1.300 fr 1" Tare de stationnemeni et d’abri : 

Pour chacune des heures suivantes ...... Deneeeeece t.o40 Par tonneau de jauge brute et par jour ............ 6 fr. 

Cisaille : Abonnement, minimum de perception : 

Pour la premiére heure ..........-cee scence eee ato PAT MOIS oo cece cette ett e eee e cette ett eres 143 

- Pour chacune des heures suivantes ................ 195 par an ......ee-e. Oe eee et renee ween een eat enene 1.430 

Scie 4 ruban : a” laze de séjour a& quai: 

Pour la premiére heure ..........-.eeseeeeteeeeee 1.6g0 Par métre ou fraction de métre hors tout et par jour. ag fr. 

Pour chacune des heures suivantes ................4. 1.300 Il. — Taxes DE REMORQUAGE, 

#° Fourniture d’eau douce aux navires : ‘® Voiliers ou vapeurs n'ulilisant pas leurs machines : 
Le métre cube livré & bord sur rade .............. 364 fr. Jusqu’a 300 tonneaux de jauge brute, par tonneau .. 33 fr. 

A ce tarif s’ajoute le prix du métre cube d’eau proprement dit (avec minimum de perception de 1.600 fr.) 

tel qu'il est facturé par la ville. Pour chaque tonneau au-delA de 300 .............-.. 40 
7° Sortie des marchandises en dehors des heures normales de travail | 4° vapeurs utilisant leurs machines : 

de la douane : Jusqu’da goo tonneaux de .jauge brute, par tonneau .. 29 fr. 
a) Jours ouvrables : (avec minimum de perception de 1.000 fr.) 

Par heure et par magasinier ..............-. a6o fr Pour chaque tonneau au-del& de 300 .......5........ 11 
Par Gernk urnce Beene canes swan ee sees beeen 978 Attente du remorqueur : 

I Par journ Hl sarees it steer Tureceescescrre »» 1-820 Pour la premiére heure ..............0eeseceneee eee 1.430 fr. 

b) Jours non ouvrad es, tarifs majorés de bo % par heure de Pour la deuxitme heure .............00008- eect eeees 1.235 
8 heures & 18 heures, majorés de i900 % de :8 heures a . . . 
a4 heures et de 150 % de o heure & 8 heures. Pour la troisiéme heure et chacune des suivantes .... 1.040 

ArT, 2. — Lorsque, 4 la demande des compagnies de navigation, 
les opérations sont effectuées les dimanches et les jours férids, les 
tarifs des taxes, tels qu’ils sont définis aux titres I, WI, IV, V 
et IX de l'article premier ci-dessus, sont augmentés de cent pour 
cent (100 %). 

. Ant. 3. — Le présent arrdié, qui abroge toutes dispositions anté- 
rieures contraires, entrera en vigueur huit jours francs aprés sa noti- 
fication au service de l’aconage. 

Rabat, le 29 mat 1956. 

M’Hamep Dovura. 

Références : 

Bulletin officiel n? 1816, du 15-8-1947 ; 

n* 1815, du 8-8-1947 ; 

p° 2034, du 19-10-1951 ; 

n* 2145, du 20-11-1953 ; 
n° 2234, du 10-8-1955. 

  

Arrété. du ministre des travaux publics du 29 maf 1936 

' fixant le taux des taxes & appliquer dana Ie port da Mazagan. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dabir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics 4 fixer, par arré@té, les taxes portuaires ; 

Vu Varraté viziriel du 16 décembre 1916 réglementant le service 
de l’aconage, du magasinage et autres opérations dans les ports du 
Sud, et les arrétés qui l’onl modifié ou complété, notamment I'arrété 
viziriel du 3 mai 1947 ; 

Vu le dahir du 2 septembre 1933 instituant les taxes de péage au 
port de Mazagan ; 

Vu larrété directorial du 11 mai 1933 régiementant lusage de la 

caje de halage et des terre pleins du port de Mazagan :   
ill.. — Taxes p’aconace, 

Du bord & terre ou inversement (également applicables pour 
les opérations 4 quai) : 

1° Passagers : transport par barcasse ou canot de l'aconage : 

Par passager et par VOYOge -...-.- 6-6 cee ee nese eens 164 fr 
(les enfants de moins de 7 ans ne paient pas la taxe). 

Bagages autres que ceux manifestés comme mobilier, 
par unité d’un poids inférieur & roo kilos ........ go 

Au-dessus de 100 kilos taxe supplémentaire par 
TOO KOS ccc vce c cece eee eee e eters eee een eeetees 60 

Valises ct colis & ‘ain, par unité ...........ceeeeeeee * 38 

a” Animauz : 

Pour chaque batuf, cheval, mulet, chameau embarqué 
ou débarqué, sans box .........0-.e0e vee eeeeee 1.040 fr. 

Pour chaque boeuf, cheval, mulet, chameau embarqué 
ou débarqué, en box .........+... pene eee e teens 1.690 

Pour chaque veau ou ane ......... 0. cece eee eee eee 208 

Pour chaque pOrc ...-.-. scence cece eee eee n arteries woah 

Pour chaque mouton ou chévre ...... -----.0 60 cee eee 4,40 

3° Articles taxés a Uunilé : sortie ...... 7oo fr. 
Pour chaque piano ........... 2... eee eee eee eee 

Pour chacun des articles ci-aprés en cas de non- embal- 

lage : - 

Pour chaque brouette ..........0.. eee e cece eee, . 

Pour chaque bicyclette ........-.......0 0. cee wesc eee 65 

Pour chaque motocyclette ..........-0. ccc c eee eee es 195 

Pour chaque corcucil ......... 06. e eee ete eee eens 1.040 

Pour chaque wagonnet ............6. cece eee eee 325 

Araba, charrette, voiture ou embarcation d'un poids 
inférieur & 5oo kilos... kc ee eee eee eee 1.040 

Araba, charrette, voiture ou embarcation d'un poids 

compris entre Soo kilns et Roo kilng ... 6... 1 3an
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Araba, charrette, voiture ou embarvation d‘un poids 

supérieur 4 800 kilos 

Pour chaque automobile d'un poids inférieur a 
1.000 kilos 2... 0... cece eee eee eect e eee ene eaee 

Pour chaque automobile d’un poids supérieur a 
1.000 kilos .......... ete e eect tees re tees eens 

Pour chaque locomotive ou locomobile jusqu’a 6.000 

kilos .. 

Puur chaque wagon d'un poids inférieur 4 2.000 kilos .. 

Pour chaque wagon compris entre 2.000 et 6.000 kilos. 

Colis pesant plus de 6.000 kilos, de gré a gré. 

4° Marchandises ordinaires : 

Par tonne de marchandises embarquée ou débarquée : 

de 

de 

de 

de 

Marchandises re 

Marchandiscs 

Marchandises 

Marchandises 

catégorie 

catégorie 

catégorie 

catégorie 

2 a 

3° 

4e 

2° Marchandises dangereuses et injflammables . 

  

IV. — Taxes DE TRANSPORT. 

1° Articles tecés & Vunité : 

a) Pour chaque piano .. ........ 

b) En cas de non emballage : 

Pour chaque brouette 

Pour chaque bicyclette 

Pour chaque motocyclette 

Pour chaque cercueil 

Pour chaque wagonnel 

Araba, charrette, voilure ou em- 

barcation 

D’un poids inférieur 4 500 ki- 
los 

D'un poids compris enire 5oo 
et 800 kilos 

los 

Pour chaque automobile - 

D‘un poids inférieur A 1.000 ki- 
los 

D'un poids supérieur & 1.000 
kilos wo... 2. ee eee eee 

Pour chaque locomotive ou loco- 
mobile jusqu’a 6.000 kilos .... 

Pour ~+ghaque wagon d'un poids 
inféricur"S3toq,- 

Pour chaque wagon d’un_ poids 
gAmapra~ tlre 2.000 et 6.000 
kilos 

Pour chaque colis pesant plus de 
6.000 kilos 

2° Marchandises ordinaires, par tonne 
de marchandises transportées : 

re catégorie ........ cece 

qe 

3° 

catégorio 

catégorie 

      
  

  

aa 34 & £ ” 

222 £2 |EELE 
bs “ee |e220 

Ee eo jr Ce 

ri rancs Francs Frances 

260 208 182 

13 8 6 

20 13 7 

78 5a 33 

364 286 143 

143 It] 65 

286 208 143 

364 286 182 

4ag | , 364 208 

¥. 10h 9x5 520 

1.596 r.1o5 915 

2.600 1.950 gio 

1.105 715 520 

2.210 1.480 5 

De gré a gré 

210 164 104 

164 134 g0 

134 104 60 

go 7 45 4° caléyorie           
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3° Marchandises dangereuses ou inflammables : 

Var lonne de marchandises Wansportées en magasin -. 25d Ir. 

4° Bagayes des passagers : 

Anires que ceux manifestés comme mobilier, des quais 
aux magasins ou dépdts de bagages ou inverse- 
ment, par colis et par roo kilos ou payant pour ce 
POTS Loc ee cee eee nec eee certs ener aeeene ho fi 

V. -—— TAXES DE LOCATION DE GRUES DE .QUAIS. 

Demi-journée Journée 

Pour grue de 1.000 4 1.500 kilos ........ 1.300 fr. 2.080 fr. 
Pour grue de 1.501 A 2.000 kilos ........ 1.430 2.340 
Pour grue de 3.001 & 4.000 kilos ........ 1.820 2.866 
Pour grue de 4.001 4 6.000 kilos ........ 2.340 3.510 

Le minimum de perception par opération sera égal 1 Ja taxe 
lixée pour la demi-journée. 

En cas de travail de nuit, les taxes ci-dessus seroni majorées 
de 23 %. 

A ces taxes s’ajoutera le remboursement de ia consommation de 
charbon, de carburant ou de courant électrique. 

VI. — Taxes DE MAGASINAGE, 

1° Marehandises ordinaires (y compris les huiles végélales et crin 
végélal) : 
  

  

  

  

TAXES PAYEES 
DESIGNATION DES DELAIS pour marchandises dépasées 

(les 1000 ke. En Sous Sur 
. hangar 

magasin couvert Tes quais 

Francs Francs Francs 

Du 11° au 20° jour inclus .......... 15 13 8 
Du ar au 30° jour inclus .......... go 68 52 
Du 31° au 4o° jour inclus .......... 150 120 90 
Du 41* au 50° jour inclus .......... aho 180 164 
Du 51° au 60° jour inclus .......... 3ag 270 aho 
Du 61¢ au 90° jour inclus .......... 463 4o3 329 
Du 71° au 80° jour inclus .......... 598 5a3 41g 
Du 81° au go® jour inclus .......... 748 658 56g         

2° Marchandises dangereuses ou inflammables de la calégorie b) : 
Du 5° au jour oo... eee cece e eee eee ee ees 5a fr. 
Du 8 aw rr jour ........ eee e eee nae swec ene 50h 
Pu ra® au 158 jour 20... eee ec e ccc ccc e eee ees 150 
Iu 16° au go® jour . 6... eee ccc e cece ences 210 
Pu are au 98@ jour ..... 0... eee cece cece eee c cues 35h 
Du 26° au 308 jour .................. vate e eee eens 299 

3° Bagages (de passagers) : 

A Vunité, par roo kilos ou payant pour ce poids : 
Le premier jour .......... Dee eee e cece e eee eens 4o fr 
Pour chaque jour en plus ........... 00... ceeeceecee a3 

4° Désarrimage et réarrimage : 

  

  

ee 

2 

sie) 33 
es8 as PAR TONNE DFSARRIMEE RT RREARRIMER = 2 g z 5 
a go 

2a =e 

France Francs 
Marchandises ordinaires (y compris celles 

simplement inflammables) : 

mM calégorie 6.2... cee cece eevee 68 19 
a® catégorie 2.0... eee ee sees 62 15 
3° catégorie ...............000. wee ee eas 59 13 
4* catégorie ............0000 0, 54 iT 

Marchandises dangereuses et inflammables .. WW a6         
5° Délivrance du contre-bon ° taxe fixe de rr francs.
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VII. — Taxes DE STATIONNEMENT A TERRE. 

1° Navires el embarcations utilisés pour la péche, dont la jauge brute | 
dépasse 3 tonneauz : 

Par tonneau de jauge brute et par jour, au-dessus de 
3 tonneaux : 

Pour les 5 premiers jours ..............-... ao fr. 
Pour les 10 jours suivants .................... 10 
A partir du 16° jour ............... 2. cece eee 7 

9% Remorqueurs, barcasses, chalands de toute nature, vedettes a 
motcur et embarcations utilisés pour la péche, dont la jauge 
brule ne dépasse pas 3 tonneauz : 

Par métre carré d’encombrement et par jour ........ 4 fr. 

VIII. — Location DE TERRE-PLEINS, MAGASINS, HANGARS. 

Terre-pleins, par métre carré et par mois : 

Jusqu’au 4° mois ............... eee een wesc eens 33 fr. 
Du 5 au 8 MOIS 2... cece ee eee eee 5g 
Du g®@ au 12° MOIS 2.1... ee eee eee ena ee 792 
Au-dela du 1a® MmOis ............20 0.0 cee eee ees gt 

Magasins, par métre carré et par mois .............. 85 
Hangars, par métre carré et par mois ................ 78 

_ IX. — SeRVIGES ACCESSOIRES. 

1° Location de vedettes (sauf pour le remorquage) : 

L‘heure ....... se neees cet e eee ceeeeee sence eect te eenee 1.950 fr 
La demi-journée .................00cceeee eee cece 7-800 
La journée ........ cee ens ens eeeneee ett t cece teeeeee 13.000 

2° Hissage ef mise a@ lVeau : pour chacun des mouvements, par ton- 

neau de jauge brute : 

Jusqu’a 10 tonneaux ...... cece rneee eee e cece ec ceee 858 fr. 
Du 11° au 20° tonneau 2.00.66... cece eee eee e eens oe 915 
Du ar® au So tonneau 2... ee cee cee cece cece eens 5972 
Au-dela du 5o0® tonneau ...........e cece eee eee eee 4ag 

Minimum de perception, par opération .......... 3.770 
Immobilisation du ber de halage, par jour ............ 650 

3° Localion d’amarres, par poste ef par 24 heures : 

Navires jJusqu’d 1.500 tonneaux de jauge brute ...... 3.640 fr 
Navires au-dela de 1.500 tonneaux de jauge brute ...... 5.720 

4° Location de défenses, par poste et par jour : 

Navires jusqu’a& 1.500 tonneaux de jauge brute ........ 915 fr 
‘Navires au-dela de 1.500 tonneaux de jauge brute .... 845 

o° Fournilture d’eau douce aux navires : 

in sus du prix de l’eau proprement dit, tel qu‘il est 
facturé par la ville : 

A quai, le navire fournissant les manches nécessai- 

res, la tonne ........0. sce e eee e cece ree eeees 65 fr. 

A quai, livraison par les soins de J]’aconage, par 
tonne : 

Pour les 20 premiéres tonnes, avec minimum de 
perception de 1.000 francs ................ 104 

De ar A do tonnes ........ ee cece eee eee eens gI 

Au-dessus de So tonnes ..........-.00.-000 78 

Sur rade, reprise par le matériel du navire dans 
la citerne de l’aconage, avec minimum de 
perception de 5.000 francs, la tonne ........ 364 

6° Sortie des marchandises en dehors des heures normales de travail 

de la douane : 

a) Jours ouvrables : 

Par heure et par magasinier .................-.. 260 fr 
Par demi-journée et par magasinier .............. 975 
Par journée et par magasinier .................. 1.820 

b) Jours non ouvrables, tarifs ci-dessus majorés de : 

50 % pour travail effectué de 8 heures 4 18 heures ; 
100 % pour travail effectué de 18 heures 4 24 heures ; 

150 % pour travail effectué de o bheure A 8 heures.   

OFFICIEL 781 

ART. 2. — Lorsque, 4 Ja demande des compagnies. de navigation, 
les opérations sont effectuées les dimanches et les jours fériés, les 
tarifs des taxes de remorquage, d’aconage, de transport, de location 
de grues et de services accessoires (§ 1° et 2), tels qu’ils sont définis 

aux fitres IH, III, 1V, V et IX de l’article ci-dessus, sont augmentés 
de cent pour cent (100 %). , 

Arr, 3. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions anté- 
rieures contraires, entrera en vigueur huit (8) jours francs aprés 
sa notification au service de l’aconage. 

Rabat, le 29 mai 1956. 

M’Hamen Douvirt. 

Références : 

Bulletin officiel n° 1816, du 15-8-1947 ; 

-- -- n° 1815, du 8-8-1947 ; 

oe --  m° 2143, du 20-11-1953 ; 

vo -~ nm 2234, du 19-8-1955. 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics du 4 juin 1956 

modifiant certaines taxes applicables dans le port de Fedala. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

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

Vu le dahir du 21 octobre 1953 approuvant l’avenant n° ar A la 
convention du 3o juillet 1913 passée entre la Compagnie du port de 
Fedala et le directeur général des travaux publics ; 

Vu larrété du 26 mai 1955 modifiant certaines taxes applicables 
dans le port de Fedala ; 

Les chambres de commerce et d’industrie de Casablanca con- 
sultées ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances ; 

Sur la proposition de linspecteur général des ponts. et chaus- 
sées, chef de la circonscription du Sud, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux de certaines taxes définies Aa 

l’avenant n° 21 du 21 octobre 1953 de la convention de la Com- 
pagnie du port de Fedala et par l’arrété du 10 mai 1955 sont modi- 
fiées ainsi qu’il suit : 

TAXE I. 

PILOTAGE. 

a) Navires d propulsion mécanique : 

Entrée, par tonneau de jauge brute ..............2. 3 fr. 

Sortie, par tonneau de jauge brute ........ Rev eceee 2,15 

b) Voiliers : 

Entrée, par tonneau de jauge brute .......... ee eeee "9435 

Sortie, par tonneau de jauge brute ................ 4,40 

Minimum de perception pour entrée ou sortie ...... joo fr. 

c) Navires de guerre : 

Pilotage pour chaque enirée, sortie ou changement de 
mouillage : 

De 1 4 1.000 tonnes de déplacement ............ joo fr. 

De 1.001 & 3.000 tonnes de déplacement ............ 1.400 

De 3.001 & 5.000 tonnes de déplacement ............ 2.100 

Au-dessus de 5.000 tonnes de déplacement .......... 2.750 

d) Changement de mouillage (navires de commerce) : 

De 1A 5oo tonneaux de jauge brute ............ 550 fr. 

De 5o1 4 3.000 tonneaux de jauge brute ............ 1.100 

Au-dessus de 3.000 tonneaux de jauge brute ........ 2.350
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TAXE I. . | TAXE V. 

REMORQUAGE. MISE A QUAI. 

1° Entrée et sortie des navires : Par métre ou fraction de métre de longueur hors tout .. 30 fr. 
a) Tarif 4 entrée : . ‘ 

De 1 4 1.000 tonneaux de jauge brute, par tonneau .. 15 fr. TAXE VI. 
avec minimum de perception de ........ 7.000 AMARRAGE. 

De 1. a 2. t CAUX occ eee eee eee eee 5. . . : ; 
be nowy y Sone tonneaun - 6 bee 1° A quai ou aux coffres 4 lintérieur du port quel 

De 3.001 a 4.000 tonneaux veeseee veeee vee. ee 18. oo que soit le tonnage du navire, y compris les manoeuvres 
De {.oor & 5.000 tonneaUx .....-sesceeceeeee ees ee eee 20.400 d’amarrage et de désamarrage ...... cece eee e cent eee 3.575 fr 

De 5.oor & G.o00 tonmeaux ...... eee cece ee cece eee eee 21.900 LocaTION DES DEFENSES DE QUAI. 
De 6.001 A 7.000 tOMMEAUX 2... eee e cece cece e eee beeen 23.600 . ; 
De 7.001 A 8.000 tonneaux ....... 6. eee cence eee nee 25.500 Par poste et par jour : 
Au-dela de 8.000 tonneaux par 1.000 tonneaux ou fraction. 2.340 Jusqu’a 1.500 tonneaux de jauge brute ................ 625 fr 

b) Tarif a la sortie : Au-dessus de 1.500 tonneaUux 2.2... .. ccc cece eee eens 775 

Méme tarif qu’a l’entrée diminué de 10 %. © LOCATION D’AMARRES DE QUAT. 

Location de remoraueur appartenant au concessionaire pour | par amarre et par jour ............ Lea eee e eee e ee enees 3.435 fr. 

Par heure d’utilisation. 2.0.0.0... ccceee cee ee eee e ee ee ees 12.20 fr. a° Amarrage sur coffres des sea-lines : 
Fourniture de vapeur par flexibles aux navires bas les feux - Pour navires d’un tonnage brut inférieur 4 3.000 tx. 4.875 fr. 

pour la premiére heure ......-....0..0000cse eee ees 8.695 Pour navires d’un tonnage brut inférieur 4 8.000 tx. 6.895 

pour les heures suivantés ............ 60s ccc e eee 7,200 Pour navires d’un tonnage brut inférieur A 12.000 tx. 11.000 

Fourniture de: remorqueur, heure ................-.5- 2.000 Pour navires d’un tonnage brut supérieur 4 12.000 tx. 13.750 

TAXE HI. LocaTION DES AMARRES FIXEES SUR LES COFFRES, 

A. — Movum1ace. Par 24 heures quel que soit le’ tonnage du navire : 

Navires en opération aux sea-lines ou au mouillage dans Par amatre ............ Leet eee teen tence seen eereees 5.500 fr. 

la zone autorisée de l’avant-port ; 
Jusqu’é 500 tonneaux de jauge brute .......-......0065 1.185 fr. TAXE VII. 
De 501 A 1.000 LOMNCAUX .... 2. cece cere cece nee eees 1.650 Embarquement et débarquement des passagers : 

pe Boot : 3-000 aneaux reeteeseesecescessccscesees rat Pour chaque passager de 1'@ cl, embarqué ou débarqué. 200 fr. 
De 5 cor At 0 e tonneaux 5 Bo Pour chaque passager de 2° cl. embarqué ou débarqué .. 160 
De hoeor at au dessus Taree sere cesses seer eeeeeees Babe Pour chaque passager de 3° cl. embarqué ou débarqué. 80 

. = ys reset ecerrceneeeeesres : een wenn « Bagages gratuits par passager : 100 kilos. 

a . ¥ 

Cette taxe est réduite de 50 % pour les navires en reldche forcée. | 4 dessus toute fraction de 50 kilos .............ceceeee 80 
B, — ABRI ET STATIONNEMENT A L’INTERIEUR DES JETEES. 

a) Navires de commerce : TAXE VIII. 

2a 5oo tonneaux, par tonneau de jauge brute et par Tarifs d’embarquement ou de débarquement des marchandises : 

JOUT Loe cece cece cece et erect ete t net e nents zo fr. A. — De sous-palan 4 magasins ou terre-pleins (ou vice-versa), 

5or A 1.000 tonneaux, par tonneau de jauge brute et par y compris manipulation 4 terre pour classification selon le mani- 
JOUT cece cee c eee e eet e cent nett neve enenee 4 feste, par tonne : 

1.001 & 3.000 jonneau, par tonneau de jauge brute et par 5 a) Marchandises ordinaires : 

Au-dessus de ’ ooo tonneaux et par tranches ° de 7 boo ton. r catégorie (sauf bois scié, de caissage, de construction, 
u hoaux : n Pp . 3 de menuiserie) ..........0cc cece cece veueee 565 fr. 

teens Seeeteneseteerererseseersenteeeeesees 2° catégorie (sauf boi rum. te. 

b) Les batiments de servitude, les navires désarmés ou en répa- ° 8 ™ ( is en grumes), ¢ “- , 4go 
ration pourront payer au liew de la taxe a) ci-dessus un abonne- 3 catégorie See tec eet eect eee e eee ears tenes enone 430 

ment de 5o francs par tonneau de jauge brute et par mois avec | 4° Catégorie ......... 1. cee eee eect tence ce eee e ees 320 

minimum de 600 francs. .. b) Marchandises dangereuses ou inflammables : 
Pour les navires venant s’approvisionner en charbon, en eau 1° catégorie tr 

douce. et vivres, sans faire d’opérations commerciales et sans pro- 8 Cae Rees ence eee wee eeerceeceesecereereres 730M. 
longer leur stationnement au-dela de 48 heures, la taxe sera réduite 2° CAtEZOTIS 1... cece eee ecw weer ten e ee ee taeeraccs 720 

par tanneau ae ee brute A 2 francs avec un minimum de percep- B. — Transbordement sur navires bord A bord : 

)N , ; d ’ he a) Marchandises ordinaires : 
c) Navires de péche : : 

Stationnement et abri par tonneau de jauge brute et par HP® Catégorie 2... cece eee ec e eee rent eee eneereece ago fr, 

jour : 2° CAatEQOrie 2.0... cece cece eee eee eetereaeenees 245 

De 1 & 500 tonneaux de jauge brute .............c..000e 6 fr. | 3° catégorie 00... cL ee eect eee cree eee eenaes a15 

Au-dessus de 500 tonneaux de jauge brute ..........3... 4 A® catégorie 2... eke eee cece cee ct cee tees teats ences 160 

Le calcul sera fait en appliquant. d’abord la taxe de francs : . . 
jusqu’a 500 tonneaux, puis la taxe de 4 francs au-dessus. b) Marchandises dangereuses et inf lammables , 

1 CALGGOTIN 2... ee ee eee eee entree eens ectenees 395 fr. 
TAXE IV. 2® catégorie ....... cc eee eee eect ee Beeeeeee se eeeaeee 360 

macs on AAS CG. — Les taxes A et B ci-dessus seront majorées de : 
f axe payee par & navire.) | roo % pour les marchandises qui pésent moins de 300 kilos au 

Par tonne métrique de marchandise embarquée ou débarquée : métre cube ; 

) eras ae snangentee, © CARTICTG wee ese eres sees ® fr. 20 % pour les colis de 5o1r & 2.000 kilos ; 

6) Autres minerais ...........02 cece cece eee tence ee eeees 50 50 % pour les colis de 2.001 4. 5.000 kilos ; 
" d) Phosphates 1.0... cc cect eet e cece cece ee eesteceeees 60 roo % pour les colis de 5.001 4 10.000 kilos. 

e) Autres marchandises ..........-..sceeeeececneseeeeee 30 :
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D. — Articles & lVunité : b) A Vexportation Gmarchandises ordinaires) : 

' Piano .......--- eee ete renee reece ete e cere teen neneee 1.995 fr. | om | un 
Brouette ve neeeee Veet eeees Ve weeeeeeee ween eeeeceeenee és raagasin | torre-plein 
icyclette oc eeecccceteeeecee ences Detect eeeecee 5 

Motocyclette .............005 eee ee eaees rete eterna 235 Franes Francs 
Wagonnet .......... Desc eet e ence cree eeeret ee eeeeens 410 Du rr au 20° jour .......2.0.-e- weeees cease * 9 9 

Cercueil oo... ccc ec ec ccc cence ete ee et eee eee ee eees 1.030 Du ar au 30° Jour oe. eee e ec ee ce ee eee eeeees oh 16 

Araba, charrette, voiture non automobile ou 4 embarcation, Du 31° au foe jour vo... cece cece cece cess a eens III 4n 
camion non automobile, d’un poids ne dépassant pas Du G1® au 50° jour vo... .cceceseeeeeeeeeeees 158 95 
500 kilos .......... Beene nee e eee cet eewe rene seeaes g6o Du 5r® au 60° jOUr vc. ssc eeeeeeeeeee auneceees 205 158 

Araba, charrette, voiture non automobile ou embarcation, Du 61° au 70° jOUL ..... cece eee eee e eee eee 276 205 
camion non automobile, d’un poids ne dépassant pas Du 71 au 80% jour ...... dee e eee et eect eeeeees 347 287 
800 KOS 20. ccc cece ete cee eree sees etesceacces 1.235 Du 81® au go® jour ...... 0. eee e ee eee eee eeee 434 316 

Container ou cadre 4 marchandises Plein, d’un poids ne 
dépassant pas 1.000 kilos ................-0 0s ce eeee 1.100 c) Marchandises dangereuses et inflammables : 

Et par 100 kilos au-dessus, jusqu’a 10.000 kilos .......... 120 | 1 a (6 sence neeees 35 fr. 
Voiture de tourisme, autocar ou wagon d’un poids ne Du 8 au rr® four oe eee eee eee eee eee eevee eee eee 80 

dépassant pas 1.000 kilos ............4--.e eee e eee 2.530 Du 12% au 15° jOUL oo cece eee cee eee ene e notes 145 
Par roo kilos au-dessus, jJusqu’&a 10.000 kilos etn cee ees 150 Du 16® au 20° JOUL 6... cece cee ee eee reece cette nenee 170 

Locomotive, remorque d’auto, camion automobile, trac- Du ar® au 25° JOUL oo eee ence teen eee teens ++ 220 
teur, rouleau compresseur, d’un poids ne dépassant Du 26° au 30° JOUr 2... cece cece ence e ee eee en eeees 35 
Pas 2.000 Kilos 60.1... eke cece eee eect ees 3.160 Occupations temporaires du domaine public portuaire : 

Colis non dénommés, au-dessous de 2.001 kilos ........ 3.160 T . p PY So fr. par Pe 2 et P r an: 
Par roo kilos au-dessus, jusqu’Aa 10.000 kilos'............ 190 CITAUNS sees sere e sree ees to Ir. p par an. 

soa . . : Pipe-lines .............. wee 82 par mi de pipe-line et par an. Colis d’un poids compris entre 10.000 et 15.000 kilos, par . : . 
TONNE 2. cece eee eee eee neteneees 2.150 N.B. — Ces taux ne sont pas applicables aux occupations régies par 

Colis d’un poids supérieur A 15.cco kilos, par tonne .... 2.560 des conventions spéciales existantes. 
Le concessionnaire n’est pas tenu d’aconer les colis d’un poids SERVICES ACCESSOIRES. 

supérieur 4 20 tonnes. 
Fourniture de main-d’ceuvre en régie. 

E. — Animaux vivants : Tarif 4 Vheure : 

En bor : Pilote ............ nee eee ee ceeecutecenteceueverapesuees gio fr. 
Cheval, mulet, chameau, boeuf .................... fro fr. | Chef de quai .................... wee e eee eteeeeereee 720 

s bor: | Contremaltre ...... ccc cece cece ete eee eaee Renee eeeeees 430 

ans , Magasinier ......... 0... bee e sec ee cece neeaee ben eeeeeeeee 4oo 
Pour chaque cheval, mulet, chameau, boeuf ........ 75 fr. | Chauffeur ............... Neve eeee eee eees Re teeeeeeeeene 345 
Pour chaque veau, ne .............0.e..see sees, : 85 Caporal 12... . ee eee cece ec ee eee eee e ence eaeeeeenees 160 
Pour chaque pore .............. Tatts ete eee e eee 55 Grutier ... 0... ccc cece eee cece cece eee ectececeavtttees 180 
Pour chaque mouton, chavre .....-......2.2.000005 30 Treuilliste 2.0... cece cece cece cece eee eee teense 130 

. Pointeur . 2... cece ec eee ect ees Davee eee eeeeeees fees 115 
TAXES SPECIALES DIVERSES (ACONAGE). Arrimeur eek e ee nee eee erence eee eeaeee eee et eee eens 115 Brais, bitumes et goudrons, par tonne .................. tho fr. | Portefaix 20... 0. ..cc ccc cece nc crecnceecceseueeaveenees 100 

Alcool en vrac, par tonne ...........c cece cece cece cence 200 . : , Fourniture d’une équipe de scaphandre : Alcool en fats, par lot d’un poids inférieur A 50 tonnes .. 630 ur ° qesp P : 17° HEUTE 2... eee eee eee eee beeen eee cent eens 5.750 fr. Supérieur & 50 tonnes 2.0... .. cece eee eee eee e eee 600 3° heure : 4.30 

Vin en vrac passant par le chai, par tonne ............ tho 3° heure et ‘suivantes ................. Doce reason. 2.895 Vin en vrac, embarquement direct, par tonne .......... 205 
Huile d’arachide en vrac ........... cc ceeeueeceeccuces 380 Transport : ; 
Sucre en sacs de 71 4 100 kilos en lots de 50 tonnes au Désarrimage, transport 4 une distance au plus égale & 300 métres 

moins, par tonne .........cuceccececcuceccuceccee 505 du point de stationnement de la marchandise, et réarrimage avec 
Bois scié de caissage, de construction, de menuiserie, etc.. classement : 

la tOMNE ..... cee eee ce cece eect e ese esceecaeee 800 a) Marchandises ordinatres, : 

Bois en grume, la tonne .............. cece ce eee eeceees 450 r° catégorie, la tonne ......... 0. ce cece ccc ceeeesecceeecs 160 fr, 
(pour les bois en grume on appliquera les majorations a® catégorie, la tonne ........ccsceseeeeee feewaweeteeees 45 

prévues selon les poids unitaires). 3° catégorie, la tonne .......... cece cece ececcencecece 130 
. Ae i TAXES DE MAGASINAGE. 4° catégorie. Ja tonne ............. ccc eee c cee nc eectecees 110 

a) A Vimportation (marchandises ordinaires) : b) Marchandises dangereuses ou inflammables ...... 160 fr. 

| | Arrimage avec classement spécial permettant le comptage 
En Sur ou le cubage : . 

macisin | terre-plein Briques, tuiles, carreaux en vrac, planches et madriers, 
a | bois de caissage, bois de mines, par tonne ...... dase a15 fr. 

. Franes Francs Traverses de chemin de fer créosotées, par tonne ........ 160 Du rre au a0® jour .....0.. 6. eee eee eee beeeee 5 10 
Du ar® au 30° jour 8! hy Traverses de chemin de fer non créosotées, rails et pou- 
Du 31° au 40° jour ................... ee. 145 | “9 trelles de fer, téles et fers profilés, par tonne ........ 90 

Du 41® au 50® jour .......... 0. ccc eee ee ence 220 158 Pesage au pont-bascule : 
Du 51° au 60° JOUL . ee eee eee eee ee eee e ees } 815 jf 89 1° Colis d’un poids individuel de 1.000 kilos et au-dessus, Du 61® au qo® jour 2.0... eee eee 1, 445 | 316 tonne ou fraction de t be - 
Du 7r¢ au 80° jour ............. Lene e eee ewees : Bho |) 895 par tonne 0 . action de tonne pesee : 
Du 8r¢ au go® jour ...... eee ee ce neces j. 670 | 506 r et 9° catégories ...... eee neeeeeeteteeesenteeas 30 fr.    
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2° Colis d’un poids individuel de moins de 1.000 kilos, par ARRETE : 
100 kilos ou fraction ........... cece cece teen eens 4 fr. Anricte ‘PREMIER. — Les tarifs fixés par Varrété susvisé du 

Traction de wagons : 8 avril 1949 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Manceuvres de wagons sur les voies du port, par wagon. 395 fr. ~ FRANCS PAR 100 KILOS 

Manceuvres de wagons pour pesage, par wagon ........ 238 é, i . 

Taxe de péage, par tonne transportée ..............200. 13 zé 3 g z 
28 - = 

CALE DE HALAGE. Manipulation des grains en vrac : =z: g 4 g 

: . Tarif n° réception en trémie, - 
Usage. de la cale de halage et du gril de carénage : pesage at ° mbarquemen t direct, 

a) Stationnement a terre : ; sans ensilage ......... 6. cece ees 17 da 50) 

1° Navires ef embarcations utilisés pour la péche dont la Tarif n° 2 : réception pesage, ensi- 
jauge brute dépasse 3 tonneaux : CY 2 10 25 29 

par tonneau de jauge brute et par jour : Tarif n° 2 bis : méme opération pour 
y , oe: incl f la Société des docks-silos coopéra- 
usqu’au 10° four inclUS ....... cece ccc eee e ee rr fr. tifs de Port-Lyautey ............0. 8 30 93 

A partir du 11° jour, paiement d’une taxe totale égale Tarif n° 3 : désensilage, pesage et 

pour un stationnement de N jours a : embarquement .......0.-2+++e000- 15 39 45 
N2 . . . 

(x + —- ) x 31 francs par tonneau de jauge brute. Manipulation des grains en sacs : 

roo Tarif n° 4 : réception et embarque- 

“9° Remorqueur, barcasses, chalands, embarcation de servitude, ment direct ....-.... [ttre sees e eas P.M. - _- 
vedettes A moteur, canots et embarcations utilisés pour la | Tarif n° 5 embarquement aprés 

péche dont la jauge brute ne dépasse pas 3 tonneaux : ensachage dans le silo ........... _ — —_ 

N? Tarif n° 6: désensilage, pesage et 
x 11 francs par métre carré d’encombrement. ONSAChAGe .. 0. eee eee eee eee eeeetece 10 a5 29 

Foo i Tarif n° 7 : nettoyage aux tarares, 

b) Hissage ou mise 4 l’eau pour chacun des mouvements : aspirateurs et pesage ............ 14 34 Ax 
. 0 . » 

Jusqu’au 1o® tonneau de jauge. brute, par tonneau ’...... 800 fr. Tarif n° 8 : transfert d'une cellule 
: : dans une autre, sans pesage 3,50 8 II 

Du 11? au 20° CONMEAU 0. eee eee e eee ee eens 700 | Tarif n° 8 bis ; méme opération pour 

Du 2r® au 50® tonneau ....... ce eee eee eect e eet eee neeee 550 la Société des docks-silos coopératifs 

Au-dela du 5o® tonneau .........ccce ence eect eeseeeeeens foo de Port-Lyautey ..............-4.. 2,60 6 8 

Minimum de perception par opération ........5.....0005 3.600 Tarif n° g : transfert d’une cellule 
. . dan e autre avec pesage et ven- 

Majoration de ces services de 50 % en dehors des heures nor- ation poses en . . tilation oo... cece cece eee eee eee 7 v7 21 
_ males et de 100 % les jours fériés. . 

; Tarif n° 9 bis : méme opération pour 
Art. 2. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions anté- la Société des docks-silos coopératifs 

rieures contraires, entrera en vigueur huit jours francs aprés sa de Port-Lyautey .........6.. cece ae 5 12 14 
notification 4 la Compagnie du port de Fedala. Tarif n° to : mélange sur la bande 

t TCUSE 2. ccc eee ce eee ee tees Rabat, le 5 juin 1956. Tanspomeuse 4 v0 » 
Tarif n° 11 ; prélévement d’échantil- 

M’Hamep Dourrt. Ions (par opération) .............. 4 103 ra4 

Magasinage : 

a) Tarif commun décadaire : 

, . . Du i au 5° jour ................ Gratuit. | Gratuit. | Gratuit. 
Arvété du ministre des travaux publics du 5 juin 1956 modifiant les | Du 6° au ro® jour en ee ects carnnes 0,70 

taxes & percevoir pour l’usage des installations et appareils du | DU tt° au 20° jour ................ 1,40 
Du ar® au 30° jour ................ 2,79 

silo d’embarquement du port de Port-Lyautey. Du 37° au 4o® jour ................ 2,75 
Du 41° au 50® jour ................ 2,75 Mémes tarifs 

Du 5r® au 60° jour ................ 2,75 majorés de 15 % 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, Du 61° au 70° jour .......-........ A,15 
Du 71® au 80° jour ................ 4,15 

Vu Varrété directorial du 4 mai 1951 réglementant l’exploita- | Du 81° au go® jour .............6.. 4,15 

tion du port de Mehdia—Port-Lyautey ; Au-dela du go® jour ................ 6,90 | 

Vu larrété du directeur des travaux publics du 9 février 1953 b) Tarif spécial d’abonnement : 

modifiant Jes tarifs & percevoir pour l’usage des installations et Grandes cellules de 270 tonnes, par moi 3105 f ° 
apparel Jo dev . d rt de Port-Lyautey ; arand 3 WS eee eee e eee eee 13.120 fr. 

appareils du_ silo embarquement u po @ Fomt-'yauey Petites cellules de 60 tonnes, par mois ................ 4.125 
Vu Varrété du ministre des travaux publics du 1: mai 1956 Minimum de surtaxe : 

portant réglement pour l’exploitation du silo d’embarquement des . . . _ 
. . Applicable aux opérations entreprises ou poursuivies en 

grains en vrac de Port-Lyautey ; : : 
dehors des heures normales ou les dimanches ou jours 

Les chambres de commerce et d’industrie de Port-Lyautey con- fériés par circuit utilisé et par heure ..-........... 6.188 fr 
sultées ; Assurance jncendie : 

Vu Vavis conforme du ministre des finances, Par 1.000 francs assurés et par décade .........-.....05 0,15
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| 
Art. 2. — Le présent arrété qui abroge toutes dispositions anté- | b) Opérations de manutentions diverses : 

rieures, prendra effet huit jours francs aprés sa notification 4 la | Allumage vo .lecee cece cece eect ee ee eneeeeneeeeees 11.895 fr 
société gérante. Colis de 5 tonnes A 10 tonnes inclus, la tonne ...... 2.030 

Rabat, le 5 juin 1956. ; Colis de 10 tonnes 4 50 tonnes inclus, la tonne ...... 2.813 

M’Hamep Dovtri. c) Location pour travaux : 

Réference : | Location & Vheure ..........0.c cece cece cence eeeee 15.625 fr 
Bulletin officiel n° 2105, du 27-2-1953, Avec minimum de perception de ...........+0050-. 31.250 

2° Matériel divers : 

‘ Pinasse, par heure 1.344 fr 
Arrété du ministre des travaux publics du 6 juin 1956 modifiant les Chaland de riviére, par jour ..........-- cece eee eeeee 2.030 

taxes de remorquage, aconage, magasinage et autres opérations Canots, plates, par JOUT .......-. 0.0.2 eee e ee eee eens 550 
dans le port de Mehdia—-Port-Lyautey. Canots « utiles », par four 1.0.2... cece eee eee eee ene 1.344 

TT Camions. par heure ............0.. cece cece tee e teers 1.013 
. Remorqueurs & mazout de 75 4 go CV, par heure ...... 2.250 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété directorial du 22 mars 1948, complété par L’arrété Ill. — Utilisation des voies ferrées du port. 
du 2 juin 1948, relatif aux taxes percues dans les ports de Rabat 
et Port-Lyautey ; 

Vu Varrété directorial du 4 mai 1951 réglementant l’exploitation 
du port de Mehdia—Port-Lyautey ; 

Vu Varrété directorial du 4 mai 1951 fixant la réglementation 

des opérations d’aconage, manutention, magasinage et autres opéra- 
tions dans le port de Mehdia—Port-Lyautey ; 

Vu Ja convention du 25 juin 1951 relative a la gérance par la 
Société port-lyautéenne d’aconage et de manutention ; 

Vu Varrété directorial du 9 février 1953 modifiant les taxes de 
remorquage, aconage, magasinage et autres opérations dans le port 
de Mehdia—Port-Lyautey ; 

Les chambres de commerce. et d’industrie de Port-Lyautey 
consultées ; 

Vu Vavis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les taux des taxes d’usage percues dans 
le port de Mehdia—Port-Lyautey, soit par l’administration, soit par 
la Société port-lyautéenne d’aconage et de manutention, sont modi- 
fiés ainsi qu’il suit : 

A. — TAXES PERCUES PAR L’ADMINISTRATION. 

I. — Remorquage. 

Aide de remorqueurs aux navires en opération dans le port : 

Par remorqueur et par demi-heure ................ 2.031 fr 
Avec minimum de perception de .................. 4.063: 

Location aux tiers (missions sur le Sebou) : 

Par remorqueur et par demi-heure ................ 2.969 fr 
Avec minimum de perception de .................. 5.938 

Location aux tiers (mission en mer) : 

Par remorqueur et par demi-heure ................ 5.156 fr 
Avec minimum de perception de................... 10.313 

Suppléments : aes 

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

De ra heures & 14 heures woe lve eee lee e es 25 % 
De rg heures A 6 heures .............0.c00cceeeees ho % 

2° Mouvements effectués les dimanches et jours fériés : 

En heures normales ............2.cceecseeeeeeeeeeee 25 % 
De ra heures a 14 heures ........... 0. cece eee e eee 5o % 
De 1g heures A 6 heures ........... cece cece c ee aee 65 % 

3° Mouvements de durée inférieure & 2 heures .......... 50 % 

II. — Location d’engins flottants 
et de matériel d’exploitation. 

1° Ponton-mdature : 
a) Opération d’arrimage et embarquement ou de désarrimage et 

débarquement : ‘ 

Colis de 5 tonnes 4 10 tonnes inclus, la tonne ...... 2.58 fr 
Colis entre 10 tonnes et 50 tonnes, la tonne ........ 3.750 
Supplément par demi-heure de retard, si le retard est 

imputable au navire ............cccseceececece 2.030 fr   

Application du_ tarif « 

(baréme n° 4 
de 6 kilométres. 

B. — TAXES PERCUES PAR LA SOCIETE GHRANTE. 

Location de magasins et terre-pleins 

(par métre carré et par mois). 
Magasins 
Hangars 

Terre-pleins en zone douaniére : 

me zone 

3® zone 

Locations spéciales : 

, Magasins a céréales ne servant pas de magasin d’aconage. 
Terrain nu sous magasin appartenant au locataire 

Débarquement et embarquement des passagers 
et bagages. 

Passagers : 

Par passager et par voyage 

Bagages : 

Par unité dun poids inférieur 4 100 kilos .............. 

Au-dessus de roo kilos, par 

too kilos 
100 kilos ou fraction de 

Magasinage et consignation : 

Bagages 4 l’unité ou payant pour ce poids : 

Le premier jour ......... 0... ccc cece eee e nee eeeees 
Pour chaque jour en plus 

Débarquement, embarquement, 
manipulation @ terre des marchandises, 

I. — Marchandises ordinaires~': 

catégorie, par tonne 
catégorie. par tonne 
catégorie, par tonne 
catégorie, par tonne 

a catésorie partonne 

3e 

he 

Il. — Articles @ Vunité : 

Pian ocean eevee teeeereeees 
Brouette 

Bicyclette 20.00... cece cee cece eee ncccceeencceeeeus 
Motocyclette 
Cercueil 
Wagonnet ...... 0... cece cece cece tees ce vceuaceneuus 
Araba, charrette. voiture ou embarcation, chaland, camion 

' Wun poids inférieur ou égal A 500 kilos . 
De 5or & 800 kilos ...... 2. cece cece cece e eee 
Au-dessus de 800 kilos ........... 0.0.0. cee ceceecens 

Voiture de tourisme ou autocar d’un poids inférieur ou 
&gal & 1.000 kilos 

SL ee ee ee me er mee nee eee eee tween ace nae 

188 
163 

4o 

35 

30 

38 

19 

_ 138 

63 

44 

a5 

25 

“B65 
4go 
430 
320 

petite vitesse par wagon complet » 
des chemins de fer du Maroc) pour une distance 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr.
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Wagon, remorque et auto-tracteur d’un poids inférieur ou 

égal A 2.000 kilos ............ bene ee ce ees eeeees 2.750 
De 2.001 & 6.000 kilOS 1... csc ccc cect ee een eee 5.500 

Locomotive, rouleau compresseur au-dessus de 6.000 kilos. 6.875 

Tl, — Animauz vivants : 

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

Sams Dox ....... cee cece cece ete eect eee c ee eeeeeee 295 
Pour chaque Ane, veau, sans box ...........-2-. 0 eee eee 85 - 
Pour chaque pore ........ cece esc c ec e eee cee eeecenes 55 
Pour chaque mouton, ChEVre oo... eee cece cece eeeeees 30 

Embarquement par. passeretle : 

Pour chaque Pre ....... cece c cece cece e ete eee eenee 3o fr. 
Pour chaque mouton, chévre .................. Bee eeeee ra 

IV. — Matiéres précieuses, or, argent, platine, bijour : 

1° Taxe fixe : 

Colis de 0 4 20 kilos, Itanité ........ 0... cee eee eee eee 70 fr. 
Colis de 21 4 50 kilos, umité ........00. 0.0... cece eee 125 
Colis de 51 A roo kilos, l’unité 2.00.0... 0. cee eee ees 150 

2° Taxe ad valorem : 

Par 1.000 francs de valeur reconnue en douane ........ 1o fr. 

V. — Colis postauz : 

Par colis .....0..cceees Seco eee e eer tenceteeeece weeeeeee 30 fr. 

VI. — Marchandises dangereuses et inflammables : 

1¢ catégorie, la tonMe «22... cc eee eee cence eee eee eens 720 fr. 
a® catégorie, la tonne ............ cece eee eee ee tenes 700 

Vil. — Transbordement de navire a navire par alléges : 

Marchandises de 1° catégorie, la tonne .................. 205 fr. 
Marchandises de 2° catégorie, la tonne ............:0e00. 195 
Marchandises de 3° catégorie, la tonne ..........ecee00. 180 
Marchandises de 4° catégorie, la tonne ...............6.. 135 
Marchandises dangereuses ou inflammables, la tonne .... and 

Vil. — Colis lourds : 

Colis d’un poids compris entre 6.000 et 10.000 kilos, la 
HOMME eee cece eee cet eesenceeeeteneceennees 2.065 fr 

Colis d’un poids supérieur 4 10.000 kilos, la tonne ...... 3.025 

Par demi-heure de retard de l’opération, si ce retard 
est imputable au navire ..........0... cee eee neee 1,900 

Fn cas de reprise, les taxes ci-dessus seront diminuées de 50 %. 

IX. — Tarifs spéciausx : 

Tarif spécia] n° 1 : Embarquement du minerai de fer : 

Jusqu’A 25.000 tonnes par an, la tonne ............ 200 fr 
Au-del& de 25.000 tonnes par an,.Ja tonne .......... 165 

Tarif spécial n° 1 bis : Embarquement du minerai de manganése : 

Par lots de 800 tonnes minimum, la tonne .......... a65 fr. 

Tarif spécial n° ‘2 : Embarquement du minerai de plomb : 

Jusqu’’ 25.000 tonnes par an, Ja tonne .............. 320 fr. 
Au-dela de 25.000 tonnes par an, la tonne .......... 290 

Tarif spécial n° 3 : Liquides en vrac : 

Huiles d’arachides, la tomme ..................-00. 8 fr. 

¥ins et dérivés (mistelles, etc.) embarquement en vrac : 

a) passant par le chai, la tonne ................ tho 
b) embarquement direct, ]latonne .............. 205 

Alcool bon godt, la tonne ............... ccc eee 370 

X. — Ristourne aux navires utilisant leurs propres engins pour 
le débarquement ou l’embarquement des marchandises : 

Par tonne chargée ou déchargée ..............000 cece 38 fr. 

XI. — Majorations : 

1° Ces tarifs de hase sont majorés de -50 % en-cas d’opérations 
effectuées par allége ; 

2° Les taxes afférentes aux colis individuels, autres que ceux 
taxés A l’unité, sont majorés de : © 

50 % pour les. colis de 5.001 A 6.000 kilos ; 
too % pour toutes marchandises pesant moins de 300 kilos 

a métre cube ; 

BULLETIN OFFICIEL . Ne 
nc eS SS SESS 

  

  

2282 du 20 juillet 1956. 
    

3° Pour les opérations de chargement et de déchargement des 
navires en dehors des heures normales de travail, ou les dimanches 
et jours fériés, le minimum de perception par main desservie ou 
commandée est, par heure, de 2.500 francs. 

Nota, — Les diverses majorations applicables &4 une marchandise se 
cumulent entre elles. 

XIf. — Marchandises en transbordement : 

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

1° 50 % si l’opération est faite directement du navire qui a apporté 
la marchandise a celui qui la prend, ce dernier étant prét a la 
recevoir sans interruption au fur et 4 mesure qu’elle est, amenée ; 

2° fo % dans le cas contraire. 

Surtaze pour travaux en dehors des heures normales : 

Heures supplémentaires d’ouverture des magasins : 

Les deux premiéres heures, l’heure ................ a75 fr. 

Les heures suivantes, l’heure ...... beeen eerceenene 413 
Entre minuit et 6 heures, l’"heure .................. 688 

" Stationnement des marchandises (taxes par roo kilos). 

1° Marchandises ordinaires : 

Du 11° au 20° jour ............ veeeees Lecce eee eeeeeene 15 fr. 
Du or? au Bo® four ... 6... ee eee eee e tet eens 80 
Du 31° au fo® four ..... ce cece cece e renee 145 
Du Ar® au 50® four oo... e ec cece cee e eee e etc ee ees 230 
Du 51° au 60® jour 1.0.0... eee eee ee Dene ene een eeees 315 
Du 61 au 70® jOUr oo... cece eee elena veces 445 
Du 71? au 80° JOUr 2... cece cence eee wees 540 
Du 83° aur 90® jOUr 26. cece cece eee nent aes 670 

2° Marchandises dangereuses et inflammables : 

Du 2 atl 7° JOUT oo. eccceceee ene e eee 35 fr. 
Du 8 au rx? jOUr oo. eee ccc cette eee enees 80 
Du r2® au 15¢ jour 2... cee cee ween eeee 145 
Du 16° au 20° four ..... 2... cece cece ee ete veneas a 170 
Du 21° au 25° jour... ee cee ee ee eee heeneeee 220 
Du 26¢ au 80° jour ...... 2. ieee eee ec eect eeeneeees a 935 

3° Marchandises dites en transbordement (en magasin) : 

Du ar® au 30° jour ............. 00s Deeb ere neewneceaeees ao fr. 
Du 31° au fo® JOUr 2... ee ec ccc teen e eee eens beeees 80 
Du 4r® au 50® jour 1... . lec c cee eee eect ne ceees Bees 145 
Du 51° au 60® four ....... cece cece cece eee eee aes aeeeee 220 
Du 61° au 70® jour ................ Deca c eee ncn eee eees 315 
Du 71° au 80° four 2... eee eee cece ene eae vee eee 430 
Du 8r® aur go? jour oo... cece cc ete e eee cnteeaes 5ab 
Nota, —- Ces différentes. taxes se cumulent entre elles, 

Les marchandises entreposées sous hangar ou sur terre- -pleins 
{avec sous-trait et baches) bénéficient d’une réduction de 20 %. 

Les marchandises entreposées sur. terre-pleins (sans sous-trait 
ni bache) bénéficient d’une réduction. de 50 %. 

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

Chameaux, chevaux, -mulets, heoufs .................005 20 fr. 
Porcins ...... Se aee eee e eee comes tee aeeretuceusetenaes 12 
Moutons, chévres ........... 0... ccc cere ceevenaceueeees to 

5° Tae d’assurance contre Vincendie (non applicable aux mi- 
nerais) : 

1° Marchandises ordimaires par 1.000 francs de valeur 
couverte et par décade .............cc cece ceees 0,50 

2° Marchandises dangereuses ou inflammables par 
1.000 fr. de valeur couverte et par décade ...... & fr. 

Taxes applicables aur marchandises en transit : 

Marchandises amenées par voie ferrée, la tonne ........ 38a fr. 
Marchandises.amenées par route, Ia tonne ......... veeee 5o 
Dépét, par metre carré et par jour .................00. 1,30
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Locations: * 

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

La demi-journée ......... 0. cee eee tee 56 fr. 
La journée entiére ....... vec eeteeee seceeees cen eeee 69 

Location de défenses de quai, par jour et par poste : 

Navires jusqu’é 1.500 tonneaux de jauge brute ...... 650 fr 
Navires au-delia de 1.500 tonneaux de jauge brute .... 813 

Fourniture d’eau douce : 

1° Navires fournissant les manches nécessaires, par tonne. 55 fr. 

2° Livraison par les soins du gérant - 

Pour les 20 premiéres tonnes .......---.-------+--- zoo fr. 
De 21 & 50 tonnes ......... see e cece pene cence eee ees 80 
Au-dessus de 50 tonnes ........... wen e eee eee eeeenee 70 

3° Prise & la canalisation, aconage et livraison 4 bord dans les soutes 

par Jes soins du gérant : 

Pour les 20 premiéres tonnes ......... ence eee cece 235 fr 
De 21 Aa 50 tonnes ..........2-- eee cece e ence een ee 160 
Au-dessus de 50 tonnes .........--.-0+eeeee see eeeee 135 

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

Pour les 20 premiéres tonnes ......... eee cece eeee 205 fr. 
De a1 & 50 TOMES ..e cc cece cece ee renee et eens 150 
Au-dessus de 50 tonmeS ..........ceeeeeer eee ereee 125 

Le prix de ]’eau proprement dite, tel qu’il est facturé par la 
régie municipale de distribution d’eau, est a ajouter aux tarifs 

ci-dessus, 

Services accessoires : 

a) Location d’amarres, par poste et par 24 heures : 
Navires jusqu’a 1.500 tonneaux de jauge brute ...... 3.435 fr, 
Navires au-dessus de 1.500 tonneaux de jauge brute .. 5.500 

b) Location d’engins de manutention ou transport : 

Grues électriques et camions-grues : 

Colis jusqu’a 5 tonnes (inclus), la tonne .......... 279 fr. 
Minimum de perception par demi-heure d'emploi .. 550 

Grues Diesel et chariots élévateurs : 

Colis jusqu’é 3 tonnes (inclus), la tonne ............ 275 fr. 
Minimum de perception par demi-heure d'emploi .... 550° 

Grues a vapeur : 

Allumage 2.2... cece eee erent nee e eee eeanee 1.750 fr. 
Colis jusqu’A 3 tonnes (inclus), la tonne .......... a5 
Minimum de perception par demi-heure d’emploi .. 550 

Enlévement de galiotes de cale par grue, par pont et par 
panneau : 

Navires jusqu’é r.coo toneaux de jauge brute ...... 288 fr. 
Navires au-dela de 1.000 tonneaux de jauge brute .... 425 

Menu matériel , 

Elingues, pattes a futailles, filets métalliques, par tonne 
manipulée .............. sneer ewes se ee eee seeeeee . 16 fr. 

Filet en filin, par tonne manipulée ..............--.06- 20 
Bouquet & filets, par tonne manipulée ...../.......... 6 
Bennes, plateaux 4 marchandises avec bouquets, par tonne 

manipulée ..........-.0605. peewee een eeaeens 20 
Caillebotis, sous-traits, par unité et par jour .......... ‘8 
Baches, par unité et par jour ......... bee e cence eee nees 56 
Appareil pour manipulation de voitures, par demi-journée. 413 
Appareil de couplage de grues, par unité et par heure .... 338 

Tracteurs et remorques : de gré a gré. 

c) Transport de marchandises entre la zone de stationnement et 
les magasins, hangars ou terre-pleins hors de la zone de sta- 
tionnement et. vice-versa > 

Par tonne transportée ....,...... 0c cece e eee eee 125 fr, 

d) Pesage : 

Bascules charretiéres, par quintal métrique (ou frac- 
[00S 0) eee eee e een eee . 5 fr. 
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Autres engins : 

i” Y compris la fourniture des engins avec leurs accessoires celle 

des pescurs et celle des ouvriers, employés 4 l’opération pour 

les colis dont le poids n’excéde pas 1.000 kilos : 

VW? CALEQOTIC 6... eee cece entree eect ete eens 65 fr. 

2° CAlEQOTI 1... cece eee eee ee eet eee ones we eeaeeee 60 
Be CALEQOTIG oe e rete ert e eee enees 5o 

f& CatEQOTIR Lo. cece eee eee eee eee e eens 45 

Marchandises dangereuses et inflammables, Ja tonne pesée. 65 fr. 

“° Y compris la fourniture des engins, avec leurs accessoires, celle 

du peseur mais non celle des ouvriers, pour les colis dont le 
poids n’excéde pas 1.000 kilos 

re catégoric, la tonne pesée ....-.ceresecee erences 35 fr. 
o¢ calégorie, la tonne peséC ..... esc e eee ween eee eee 30 
3 catégorie, Ja tonne pesée .....---....eee eres eee 25 
4® catégorie, la tonne pesée .......---.- eee e cece eee 20 

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

3° Pesage d’animaux. quel que soit engin utilisé, par 
Pesbe ieee avec eee eee teeter eee pe eeeeeee ee 5o fr. 

e) Opérations diverses : 

1° Arrimage avec classement spécial permettant le comptage ou le 

le cubage : 

Briques, tuiles, poteaux de mines, bois en vrac, planches 
et madriers, par tonne .........+..00- see e eee eeeeee 215 fr. 

Traverses de chemin de fer, rails et poutrelles en fer, tdles 
et fers profilés, par tonne .......-....2 2626 ee eee eee go 

Charben en roche ou en briquetles jusqu’a 2 métres de 
hauteur, par tomMe ....... cc cece cree eee eee eens 65 

De 2 métres 4 4 métres de hauteur, par tonne ........ 115 

2° Désarrimage simple : 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement 
inflammables : 

re catégorie, la tonne: .......... eee eee e cree eee eee ' 5o fr. 
2° calégorie, la. tonne .......... ec ee cece eee seeee 45 

3¢ catégorie, la tonne ........... ec ee eee een seeee ho 

4° catégorie, la tonne ........... cee eee eee veeee 35 
Marchandises inflammables et dangereuses, la tonne .... 5o fr. 

3° Désarrimage, transport & une distance au plus égale 4 50 métres 
de ta zone de slationnement des marchandises et réarrimage 

avec classement 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement inflammables : 
me calégorie, la tonne .........-.. cee ee ween vee 160 fr. 
2° catégorie, la tonne ........ cece eee eee eee eee 145 

3° catégoric, la tonne ......... 6. cee ee eee eee 130 
4° catégoric, la tonne ....... cece cece eee aes 110 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne .... 160 fr. 

4° Désarrimage, transport a une distance au plus égale A 50 métres 
de la zone de stationnement des marchandises et réarrimage 
sans classement : 

1 catégorie, la tonne cent eee teen eee enne go fr. 

2° catégorie, la tonne ......... cee cece cece e eee ees 70 
3° catégorie, la tonne ........... cece ee eee eeceere 65. 
4° catégorie, la tonne ........... eee e cece cece ene . 60 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne see 85 fr. 

2° Reconnaissance de la marchandise avec désarrimage et réarrimage,. 
toutes manulentions ¢tant effectudes par le propriétaire des 
marchandises 

Par tonne désarrimée et réarrimée : 

re catégorie, la tonne beeen eee eee eee e tere cece 25 fr. 
2® catégorie. la tONMe ........ ccc eee e eee ee eee eee 20 
3° catégorie, la tonne ...........66. Reece ween ewes 18 
4° catégorie, la tonne ..........ce cece cece eec cence 14 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne .... 30 fr. 

f Chargement de charbon de soute ou carburants : 

Charbon, la tonne ..... cece eee e twee eater ee ceee . 245 fr. 
Combustibles liquides, la tonne ...............00- 300 

a Transport de colis postaux du quai au bureau de poste 
par colis ............. eee w meee ete n went ene sene 15 fr.
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h) Balayage : 

Cette opération peut étre effectuée par les services du port 
moyennant unc rétribution payée par le navire ct fixée comme suit : 

Si la jauge brute du navire est : 

Inférieure cu égale 4 500 tonneaux, par séjour ........ 433 fr. 

Comprise entre 5o1 et 1.000 tonneaux, par séjour .... 825 | 
Comprise entre 1.001 et 2.000 tomneaux, par séjour .... 1.688 

Supérieure 4 2.000 tonneaux, par séjour ...........-.06- 2.500 

Ant. 2, — Les administrations de la guerre et de la marine, 
lorsque les opérations de chargement ou de déchargement des mar- 
chandises leur appartenant n’auront pas élé confiées a la société 
gérante, paicront directement, au profit du budget annexe du 
port, la moitié de la taxe d’embarquement ou de débarquement 
afférente aux marchandises ordinaires de 3° catégorie. 

Arr. 3. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions anté- 

rieures contraires, entrera en vigueur huit jours francs aprés sa 
notification & la société gérante. 

Rabat, le 5 juin 1956. 

M’Hamep Dosurat. 

Référence : , 

Balletin officiel n° 2105, du 27-2-1953, 
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Avrété du ministre des travaux publics du 5 juin 1956 
modifiant les taxes de pilotage dans le port de Mehdia—Port-Lyantey. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu lVarrété directorial du’ 2 juin 1948 complétant l’arrété du 
22 mars 1948 relatif' aux taxes prévues dans les ports de Rabat 
et de Port-Lyautey ; 

Vu Varrété directorial du 4 mai 1951 réglementant lexploi- 
tation du port de Mehdia—Port-Lyautey ; 

Vu Varrété directorial du 27 novembre ig51 fixant les taux des 
taxes applicables dans le port de Port-Lyautey ; | 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du g février 1953 
modifiant les taxes de pilotage et péage sur navire dans le port de 
Mehdia—Port-Lyautey ; 

Les chambres de commerce et d’industrie de Port-Lyautey con- 

sultées ; 

Vu l’avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

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

, PILoracE. 

1° Opérations de pilotage. 

Entrée et sortie, par tonneau de jauge brute : 

1r@ zone 

a® zone : 3,50 

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

Toutefois, le minimum de peteeption ne peut étre inférieur a : 

. 1.500, fr. 

6,90 

rr zone 

‘ 750 

Lorsque l’état de la mer conduit A consigner le port 4 1l’entrée 
mais que la sortie est aulorisée, avec faculté d’emmener le pilote, 
les taxes supplémentaires suivantes sont dues par le navire : 

  

pane. ‘Indemnité 

montaire forfaitaire 

De Mehdia 4a : Francs Francs 

Fedala ou Casablanca ...........eeeceeeeeee 1.125 2,500 
Mazagan ............ cen eeees wee weer eerees 1.125 3.125 
Safi ccc ccc reece cee ewes een ccceecsececens a 1.125 3.750 

Mogador ........... : bebe c cc ete ee naeeees 1.125 4.375 
Tanger ....seeeeeee vee ete e ene e ees eeenereee 1.125 5.000 

L’indemnité forfaitaire est seule acquise au pilote.   

‘ 
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a° Changement de mouillage ou de poste. 

Navire de jauge brute inférieure ou égale 4 500 tonneaux. 550 fr. 

Navire de jauge brute comprise entre 501 el 2.000 tonneaux. 1.100 

Navire de jauge brute supérieure A.2.000 tonneaux ...... 2,338 

3° Mise & quat, amarrage, désamarrage. 

Mise 4 quai : par métre de longueur hors tout .......... 3o fr. 

Amarrage : par opération ..............0008- eves eee eee 550 

Désamarrage : par opération ............ 2c cece se eaee 350 

4° Majorations. 

Les majorations pour opérations poursuivies en dehors des 
heures de jour sont maintenues telles qu’elles sont fixées a lar- 
ticle 6 de l’arrété susvisé du 2 juin 1948. 

D’autre part, pour tout navire ayant demandé, soit par son 
capitainc, soit par son représentant.a terre, A rentrer au cours 
d’une marée de nuit et qui ne se serait pas présénté en rade en 
temps voulu pour pouvoir effectuer sa rentrée & cette marée, il sera 
pergu de l’armement intéressé .un droit fixe de ... 12.500 fr. 

Pour toul navire entrant ou sortant de nuit quel que soit son 
| tonnage, il sera percu de Varmateur une taxe supplémentaire 
fixée A ....... cece ree weet teen eees cece eee wee eee 3.750 fr. 

Ant. 2, — Le présent arrélé, qui abroge toutes dispositions anté- 
rieures contraires, entrera en vigueur huit jours francs aprés sa noti- 
fication aux services dti port. 

Rabat, le 5 juin 1956. 

M’Hamep Doutinri. 
Réjérence : 

Bulletin officiel n° 2105, ‘du 27-2-1953, 

  

  

Arréfé du ministre des travaux publics du 5 juin 1956 fixant les taxes 
de péage sur le poisson, les taxes de criée et les taxes d’usage 
applicables au port de péche de Safi. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du g juin 1939 instituant une taxe de péage sur le 
poisson débarqué ou introduit dans les limites du port de Safi; 

Vu le dahir du g juin 1989 relalif au fonctionnement de la halle 
au poisson du port de Safi ; 

Vu Varrété directorial du 15 juin 1939 portant réglement de police 
et d’exploitation de la halle au poisson du port de Safi et fixant les 
taxes d’usage applicables 4 ladite halle au poisson ; 

Vu le dahir du 30 décembre 1944 fixant le mode d’expioitation 
du port de Safi ; 

Vu le dahir du 6 juillet 1946 approuvant la convention passée le 
1 janvier 1945 avec l’Auxiliaire maritime du port de Safi ; 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des lravaux 
publics 4 fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu te dahir du 8 juin 1948 approuvant l’avenant n° 1 du 31 dé- 
cembre 1947 & la convention ci-dessus ; 

Vu les arrélés directoriaux des 9 février et 23 décembre 1953 ayant 
fixé les taux des taxes applicables dans le port de Safi ; 

Les chambres mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie 
de Sali consultées ; 

Vu Vavis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes applicables au port de 
péche de Safi: sont fixés ainsi qu’il suit : 

1° Taxes de péage sur le poisson. --- Ces taxes. restent celles fixées 

ad valorem par l’article premier du dahir susvisé du g juin 1939, soit : 

» “ pour le poisson provenant des bateaux attachés en droit 
ou en fait 4 un des ports de la zone Sud du Maroc ; 

° % pour le poisson provenant des bateaux qui ne sont attachés, 
ni en droit ni en fait, 4 l’un des ports de la zone Sud, 
mais qui sont pourvus d’une licence de péche non 
périmée ;
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10 % pour le poisson provenant des bateaux qui ne sont pas {| De o 4 1.000 tonneaux de jauge brute. par tonneau 16 fr. 
pourvus d’une licence de péche ; avec minimum de perception de ....-.....6+ eee eee 8.125 

2 % pour le poisson introduit, par voic de terre, dans les limi- De r.oor 4 9.000 tonneaux de jauge brute, par mouvement. 18.750 
tes du port. Ne 2.cor 4 5.000 tonneaux de jauge brute, par mouvement. 21.600 

.. . De 3.cor 4 4.000 lonneaux de jauge brule. par mouvement. 24.375 ° Taze de criée. — Cette taxe reste celle fixée ad valorem par BOUT L000 ‘ © jaug Pp : BAT 
l'article 24 de Varrété directorial susvisé du 15 juin 13g, soit 3% De j.cor a 5.000 tonneaux de jauge brute. par mouvement. 27.200 

a . . ° - J _, i 9 : oe De S.o07 A G.009 tonneaux de jauge brule, par mouvement. 29.700 
; Elle est réduite 4 1 % pour le poisson destiné A ¢tre traité en | yy. aay 3 -.ooo tonneaux de jauge brute, par mouvement. 32.500 

usine, Ihe cor A Sooo tonneaux de jauge brute. par mouvement. 35.300 

3° Taxes d’usage : \a-dessus de S.coo tonneaux de jauge brute, par 1.000 ton- 

a), Pesage par bascule charretiére avec délivrance gratuite nea ou fraction de 1.000 tonneaux, en plus ...... 2.790 
d’un ticket du total du poids, par quintal (ou fraction Location de remorque (service accessoire). Vheure ...,.. 3.000 

’ 

dle quintal) .. oc cece cece ec cece eee net tenes 5 fr. 

b) Location des magasins aménagés 4 l’usage des usinicrs 
et des pécheurs. par métre carré et par an ............ 990 

c) Location des teintureries de filets, par installation com- 
pléte et pa MOIS «2.1... 6... eee cece eee eee 6.250 

d) Location de caisses & poisson, par caisse et par jour .... 12,50 

e) Accts A la salle de vente, par ticket d’accés pour une 
CTIEG oo ccc cece ec cence eee e eet c ences ee eaee beeen 12,50 

Art. 2. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions anté- 
rieures *contraires, etitrera en vigueur huit jours francs aprés sa 
‘notification A l’Auxiliaire maritime du port de Safi et aux scrvices 
du port. 

Rabat, le 5 juin 1956. 

M’Hamep Dotrrl. 

Références : ‘ 

Bulletin officiel n° 2105, du 27-2-1953 ; 

* 2154, du 5-2-1954. 

  

Arrété du ministre des travaux publics du 5 juin 1956 fixant Jes 

taxes de remorquage, aconage, magasinage et autres opérations 

dans le port de Safi. 

Lk MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrélé viziriel du 2 janvier 1938 fixant la réclemeniation ct 
la taxation des opérations de pilotage, remorquage. aconage, maga- 
sinage et aulres opérations dans le port de Safi ; 

Vu l’arrété viziriel du 2 janvier 1938 portant régleient de 
magasinage du port de Safi ; 

Vu le dahir du 30 décembre 1944 fixant le mode d’exploitation 
du port de Safi ; 

Vu le dahir du 6 juillet 1946 approuvant la convention passée le 
1 janvier 1945 avec ]’Auxiliaire maritime du port de Safi ; 

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

Vu Varrété directorial du 13 aodt 1936. modifié par Varrété du 
8 décembre. 1942, réglementant, pour les bateaux de servitude et 
embarcations de toute nature, l’usage de Ia cale de halage et des 
terre-pleins du port de Safi ; 

Vu les arrétés directoriaux des g février 1953. 23 décombre 1953. 
26 mai 1955 et 20 octobre 1955, ayant fixé les taux des taxes applica- 
bles dans Je port de Safi ; 

Les chambres mixtes d’agriculture, de commerce et d’ industrie 
de Safi consultées ; 

Vu V’avis conforme du ministre des finances. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes d’usage applicables dans 
le port de Safi sont fixés ainsi qu’il suit : 

REMORQUAGE, 

a) Fourniture de remorqueurs pour es diverses manwuvres d’entrée, 
sortie, déhalage, évitage, mise 4 quai, changement de mouil- 
lage, par remorqueur, par mouvement de jour et pour une 
distance inférieure 4 2 milles marins :   

Les tarifs ci- dessus sont major’és de 25 % les dimanches et les 
jours fériés, 

bh. Indemnité pour attente : 

Au cas ot: Ie mouvement ne peut commencer A l’heure indiquée 

par l’usager et pour une cause provenant de son fait : 

Pour la 17 heure ...... cece eee eee eee eee eee ae 5.500 fr. 

Pour la 2% hOure ..... cece eee e ee eee eee eee eens 4.00 
Pour la 5* heure et pour chacune des heures suivantes. 3.250 

ct) Annulation de commande : 

Dans Je cas de l’annulation de commetide;! tl’seta’ percu. une taxe 
égale 4 celle prévue au paragraphe b) ci-dessus pour trois heures 
dattente. 

d) Forrnifiure de vapeur, par flexible, aug navires bas les feuzx : 

8.625 fr. 
7-200 

\ Motorations diverses : 

Pour les voiliers et les navires n’utilisant pas leur appareil moteur. 
je tarif de fourniture des remorqueurs est majoré de roo % pour 
les mouvements d’entrée et de sartie et de 50 % pour Jes déhalages, 
changement de mouillage, évitage. mise 4 quai. ' ; 

Les tarifs prévus aux paragraphes a. b), c) ect da) ci-dessus sont 
majorés de jo °% en dehors des heures de jour, telles qu’elles sont 

a“finies A Varticle ro de Varrété viziriel du 2 janvier .1938. 

Les mémes tarifs sont majorés de 25 % les dimanches ect jours 
triés, 

Pi Remarqnage en groupe : 

Pour Jes navires de moins de eo lonneaux de jauge brute remor- 
qués en groupe, Ies tonnages sont cumulés pour application des 
tarifs, 

&) Remorquage sur une distance supérieure & 2 milles marins. — 
Assistance. — Sauvetage : 

Prix 4 débattre. aprés agrément de 1 ‘ingénieur, chef de l’exploita- 
tion du port, entre la société de gérance et |’intéressé. 

EMBARQUEMENT ET DEBARQUEMENT DES PASSAGERS ET BAGAGES. 

a’ Varires non accostés : 

Transport du quai a bord et vice-versa, par barcasse ou.canot : 

Par passager et par voyage .......... 0... eee eens 160 fr. 

Bagages (autres que cenx manifestés comme mobi- 
lier) 

Par unité d’un poids inférieur A roo kilos ............ ie) 

Au-dessus de roo kilos, taxe supplémentaire par too kilos 
ou fraction de roo kilos .... 6... eee eee eee eee do 

Valises et colis A main 1.0.0.0... cece cece ee eee 30 

hb Narires accostés ou non: 

Transports des quais aux magasins ou au dépédt de 
hagages et vice-versa (hagages autres que ceux mani- 

festés comme mobilier), par colis et par too kilos ou 

pavant pour ce poids ........... ce cece eee eee 45 fr. 

Macasinage ct consicnation des bagages (bagages A 
Punité) : 

Ve premier jour .. 6... cc cece eee e ete c nee e et eens 3q fr, 

Pour chaque jour en plus .......... eevee eeees 15
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D&ERARQUEMENT, EMBARQUEMENT, 

MANIPULATION A TERRE DES MARCHANDISES. 

I. — Marchandises ordinaires (en tonne) : 

Marchandises de 1'¢ catégorie (sauf bois scié, de caissage et 

  

de menuiserie) 1.0... cece eee eee eee ee ens 565 fr. 
Marchandises de 2° catégorie (sauf bois en grume, bois de 

construction et de charpente) ..........ce see e ee cease Ago 

Marchandises de 3° catégorie (sauf jute en balles) ........ 430 
Marchandises de 4° catégorie ......... ccc ccc eee eee 320 

Il. — Articles a l’unité : 

PianO ... 0. cece ee eee eee eee eben eee e eee terete es 1.925 fr. 
Brouelte oo. ccc cee ee eee tee eee re tenet ees 45 

Bicyclette .... 0... cee ee eee eee cece eee ee ges 70 
Motocyclette 00.0... cc eee e eee eee cnet ett e tenet eee n ents 235 
Cercueil ....... cee eee ee eee eee eben eee eed etree eee nas 1.030 
Wagonnet ..-........0065. sence eee eaee tance nee vente eee 410 

Araba, charrette, voiture ou embarcation, chaland, camion 

(non automobile) : 

D’un poids ne dépassant pas 5oo kilos .........7.... g6o fr. 
De 500 A 800 KilOS 2... cece eee cee et ete 1.235 
Au-dessus de 800 kilos ....... beeen eee ete 1.510 

Voiture de tourisme ou diitocar : 

D’un poids ne dépassant. pas 1.o00 kilos ............ 2,530 fr. 
Au-dessus de 1.000 kilOS ....... 0. cee e eee eter ener tenes 3.850 

Locomotive, wagon, remorque d’auto, camion automobile, 

tracteur, rouleau compresseur, jusqu’d 6.000 kilos .... 6.895 fr. 

Wagons : 
D’un poids inférieur A 2.000 kilos .......... ee eee eee 2.750 fr 
De 2.000 4 6.000: kilos ......... vee e ee beter ec eeeecs 5.500 

Ill. —- Animauz vivants : ‘ 

Pour chaque cheval, mulet, chameau, boeuf : 

Em DOX oo eee eee tenet etree ene e treet eees 4xo fr 

Sans box .......---+ wee eee eees ee cette eet teens 275 
Pour chaque Ane et veau (sans box) ....-.-...- sees eee 85 
Pour chaque porc ....... eh eee teen tect ene e nner cage 55 

Pour chaque mouton, ChAvre ©... 6. ee eee eee eee tenes 30 

Embarquement par passerelle : 

Pour Chaque POre .iececc eee rece r cere teen ttt etnies 30 fr. 

Pour chaque mouton, chévre ......6-- +... eee eee eee eens 12 

IV. — Matiéres précieuses d’or, d’argent, de platine, bijouz ( a 

Vembarquement ou au débarquement) : 

a) Taxes fixes : 

Colis de -o A. 20 kilos, Vunité .......2.....-.000- 0 4o fr, 

Colis de 21 A 5o kilos, Vumité ......--...-- 2s eee 125° 

Colis de 51 Aa 100 kilos, Vunité .....-. eee ee eee 150 

b) Taxe ad valorem : 

Par r.000 francs sur valeur reconnue en douane ...... 10 

V. — Colis postauz : 

Par COlIS . 2. ce ee ee ee et eee a eee e eee tt nas 30 fr. 

VI. — Tarifs spéciauxz pour minerais : 

1° Déchargement sur parc de minerai de fer ou de manganése 

arrivant par voie ferrée chargé sur bennes amovibles d’un type agréé 

par administration, d’un poids compris entre ro et 12 fonnes en 

charge et permettant leur manutention par Ja grue A minerai (par 

lot de 500 t. minimum) : : 

Minerai de fer, la tonne 

Minerai de manganésé, la tonne 

2° Embarquement de minerai de fer ou de manganése par la 

grue A mincrai lorsque les bennes pourront étre vidées directement 

de wagon A navire (par‘lot de 500 't. minimum) : 

Minerai de fer, la tonne .......6. eee reece eee eee 

Minerai de manganese, la tonne 

3° Reprise et mise & bord, par la grue a minerai, de minerai 

entreposé dans le parc (par lot de 5oo t. minimum) : 

Minerai de fer, la tonme ........ces eee eee ener eeees 95 fr 

Minerai de manganése, la tonne ........------.----- 105 

105 Barytine, la tonne 

  

Au cas éventuel ot Ja grue 4 minerai ne pourrait étre utilisée 
pour une raison quelconque, l’emploi des grues de plus faible puis- 

sance entrainerait, sans recours possible de l’usager, l’application 
des tarifs ci-aprés prévus pour l’utilisation de celles-ci, méme si les 
minerais sont effectivement entreposés dans le parc. 

4° Marchandises entreposées dans d’autres conditions que sur 
pare 4 minerais : . 

a Embarquement du gypse et de la barytine (par lot 
de 250 t. minimum), la tonne .................. 155 fr. 

b+ Embarquement de minerai de fer (par lot de 1.000 t. 

minimum), la tonne ............ eects 160 

c) Embarquement de minerai de manganése (par lot de 
1.000 t. minimum), la tonne ............ saeeee . 180 

d) Embarquement de sel (par let de 250 t. minimum) : 

Jusqu’a 1.000 tonnes, la fonne .................. 255 
De 1.001 4 3.000 tonnes, la tonne ..............% 220 

Au-dessus de 3.000 tonnes, la tonne .............. 1go 

5° Manutention de minerais : 

Toute manutention de minerai sur parc effectuée pour permettre 
Vutilisation de grue 4 minerai pour l’embarquement est 4 fa charge 
de l’usager, suivant la tarification en vigueur. 

6° Embarquement de minerais : 

Cendres de pyrites, minerais divers, par lots de roo ton- 
nes au minimum livrés sur wagons A l’embarque- 
ment ou repris sur terre-pleins, la tonne ........ 28o fi 

-° Pesage de minerais : 

a) Pesage sur bascule charretigre ou wagonniére, tare 
du véhicule déduite : par tonne de minerai ...... 29 fr. 

b\) Véhicule a vide : par pesée .............. 0.0 eee 150 

VIL. — Tarifs hors catégorie pour les bois : 

a) Bois scié, bois de caissage, de construction, de char- 

pente, de menuiserie, la tonne .................0.00. 800 fr 

b) Bois en grume, la tonne ........ 00. eee ees 450 

VU. — Tarif hors catégorie pour le jute : 

Jute en balles, la tonne ....... 0.0... eeeeeee 600 fr 

1X. — Marchandises dangeureuses et inflammables :: 

re cvatégorie, la tonne ........ eee ee tee etna 720 fr. 

o& catégoric, la tonne .......-. cee cece cette ee eeeeeererae 700 

X. — Marchandises en transbordement : 

Les réductions applicables 4 ces marchandises restent celles fixées 
a Varticle 12, paragraphe VII, de l’arrété viziriel susvisé du 2 jan- 
vier 1938. 

XI. — Transbordement de navire & navire par alléges : 

Marchandises de 17 catégorie, la tonne ............-0.... 205 fr. 

Marchandises de 2°. catégorie, la tonne .............0--4. 195 

Marchandises de 3° catégorie, la tonne ..........-.....65 180 

Marchandises de 4° catégorie, Ja tonne .......-.......4.. 135 

Marchandises dangeureuses et inflammables, la tonne .... 295 

XII, — Colis lourds : 

Pour les colis d’un poids supérieur a 6.000 kilos, par demi- 
heure de retard de Vopération si ce retard est impu- 
table aU navir€ 2... ce cece eee eee eet eee etter eteee 1.900 fr 

Taxe de débarquement ou d’embarquement : 

Colis d’un poids compris entre 6.000 et 10.000 kilos, _ 
par tONNE ...... cece cee eee eee eee ttre 2.395 fr 

Colis d’un poids supérieur & 10.000 kilos, par tonne .. 3.500 

XI. — Réduction des tarifs (P.M. cf. arrété viziriel du 2 j 

vier 1938) : 

Ristourne aux navires utilisant leurs propres engins, par 

tonne chargée ou déchargée



  

Minimum de perception par main desservie ou comman- 
dée, par heure ....... eee ec eee eee eee see e cee eee 2.500 

TAXES D'ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE 
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XIV. — Majoration des taxes (P.M. cf. arrété viziriel du 9 jan- | 6° Location de magasins et terre-pleins (par métre carré et par mois) : 

vier 1938) | Fusqu/au 4® Mois 2... ee eee ee sce eee aee : 3o fr. 

Heures supplémentaires d’ouverture des magasins Du de au 88 MOIS oo. eee eee 60 
Pour les deux premiéres heures, Vheure ................ 300 fr. | Du Gg? au 12° mois .. ee sete eee 80 

Pour les heures suivantes, heure ...............000 000s 420 Au-dessus du 12° mois .........00. re 100 

Entre minuit et 6 heures, Vheure ............ beens 700 | Magasins (par métre carré et par mois) ...+........+- Too 

Ce minimum subira les majorations des dimanches 
et jours fériés et heures hors cloche. 

XV. — Location d’engins de manutention : 

Grue de 12 t 5, Vheure indivisible ..................--.. 5.300 fr. 

Grue de 4 et 5 t, ’heure indivisible .................... 2.000 

Grue de 3 t, l'heure indivisible ............... 200.0. -00 00s 1.500 

Enlévement des galiotes de cale, par grue, par pont et 

par panneau : 

Navires jusqu’éa r.coo tonneaux de jauge brute .......... 5oo fr. 
Navires au-dessus de 1.coo tonneaux de jauge brute ........ ¥.000 

Alleges 

Par tonne de portée en lourd de l’allége : . 

La journée ........ seen eee ee teees sec c cee ee cree 70 fr. 
La demi-journée ..... Pee ee ee eee ee ee eee tee tet tenes 55 

XVI. — Location de défenses : 

Par jour ct par poste : 

Navires jusqu’d 1.500 tonneaux de jauge brute .......... 650 fr. 
Navires au-dela de 1.500 lonneaux de jauge brute ........ 810 

XVIE — Taxes de stationnement : 

1° Marchandises ordinaires, entreposées dans les magasins 
(par 100 kilos) : 

Du rr® au 20° jour inclus ......... eee eee cece rect ees 15 fr. 

Du ar au 30° jour inclus ......... Lene cent eee teens 80 
Du 3r¢ au 40° jour inclus ...............-. pete tenes 145 

Du 4r® au So® jour inclus 00.0... cece cee teens 220 
Du 5r¢ au Go® jour inclus ..... 0... eee cee eee eee ee 315 
Du 61° au 7o® jour inclus .......... stance tee ee eaee . 445 

Du 7r® au 80° jour inclus ........... 000-2 54o 
Du &r° au go® jour inclus ..............0. 000 ee teense 670 

2° Marchandises ordinaires, inflammables et munitions de 

sGirelé (par roo kilos) : 

    

  

Du 2¢ ou 5° au 7° jour inclus ........ an penne 39 fr. 
Du & au xe jour inclus ........ eee eee 80 

Du ra® au 15® jour inclus 2.1... ... cece eee eee eta 145 
Du 16¢ au 20° jour inclus ............--++.. tenes 170 
Du 21° au 25° jour inclus .......... seen eeee eee ees 220 

Du 26° au 30° jour inclus ............ ran 235 

3° Marchandises dites « en transbordement » : En Tn 

magasin terre-plein 

Francs Francs 

Du 2t° au 30° jour ........... see e eee eee 20 10 
Du 378 au foe jour ........ 2... eee eee 80 50 
Du 41€ au So® jour ........ 6. ce eee seseees 145 80 

Du 51 au 60% jour ............6-, pt eeaee 220 155 
Du 61® au 7o® jour ........ eee sees 315 255 
Du 7x® au 80% jour ....... 0. . eee eee 430 315 
Du 81® au go® jour ....... 2. eee eee 525 380 

4° Animauy vivants. taxes de parcage, par téte et par jour : 

Chameaux, chevaux, booufs ............... cece eee 20 fr. 

Porcins ........- eee cee eee tenet ee teen eee 12 
Moutons, chévres ................ pace teens se eeeaee 10 

5° Charbons en entrepéts (par métre carré et par an) : 

Tnsqu’a 50 métres carréS 2.0... cee eee eee eee 375 fr. 

De 51 a roo métres carréS 2.2... ce eee eee 310 

De tor A rho metres carréS 22... eee eee ee eee 260 

Au-dessus de 150 métres carrés ...... beeen eens 160 

Le pesage préalable du charbon sur bascule wagonniere sera payé 
“A raison de.25 francs par tonne pesée. 

  

  

(non applicables aux minerais). 
2 

1 Marchandises ordinaires. par r.eoo francs de valeur cou- 

verte et par décade ......... beeen teens o fr. 50 

2” Marchandises dangereuses et inflammables, par 1.000 
francs de valeur couverte et par décade .............. 4 fr. 

Utilisation des voies ferrées du port : 

Par tonne brute de marchandises transportées .......... 14 fr. 

Fourniture @eau douce aux navires : 

1° Navires fournissant les manches nécessaires, par tonne. 09 fr. 

»° Livraison par les soins du gérant : 

Pour les 20 premiéres tonnes ....... 0600 c eee cece ee eee 100 fr. 

De 21 4 50 tonnes ....... Pence eee eee eee wees 80 

Au-dessus de 50 tonnes ........... : sn eceeeeeeses 70 

3° Prise 4 la canalisalton, aconage et Jivraison 4 bord dans 
les soutes par les soins du gérant 

Pour les 20 premiéres tonnes ..........55. Ve eee eens -- 235 fr. 

De 21 & 50 tonnes ...... sence nea Peewee cate e eee eees 160 

Au-dessus de 50 tonnes ....... 6.00.00 cece cee ce een eee 135: 

4° Prise A la ‘canalisation, aconage et reprise par le maté- 
riel du navire dans la citerne du gérant : 

Pour les 20 premiéres tonnes ...............2..0005 205 fr. 

De ot & 5o tonnes oo... cece ee ee eee ee cae eeeeee 150 

\u-dessus de 5o tonnes ........ cece e eee een eens 125 

Le prix de eau proprement dit. tel qu'il est facturé par l’orga- 
nisme chargé de la distribution d’eau a Safi, est A ajouter aux tarifs 
ci-dessus. 

Services accessoires : 

1° Location d’amarres, par poste et par 24 heures 

Navires jusqu’a 1.500 tonneaux de jauge brute ........ 2.435 fr. 
Navires au-dessus de 1.500 tonneaux de jauge brute .... 3.500 

2° Location d’engins de manutention ne servant ni 4 l’em- 
barquement ni au débarquement des marchandises : 

Auto-grue de 10 tonnes : 

La tonne manipulée .............. eect tees ae eenee 4x5 fr. 

Avec minimum de perception, par demi-heure d’em- 
plot, de wo... cee eee eee eee wea. T0000 

Majoration de 50 % pour colis d’un poids supérieur 
a 5 tonnes. 

Taxe déplacement 12.02... 0c. cee ce teen eee . 1.500 

Par demi-heure indivisible, pout les opérations -effec- 
tuées en dehors des quais de commerce. 

Chariots élévateurs (pour colis pesant moins de 
3 tonnes) : 

La demi-heure indivisible ..............---....0. eee 1.500 fr. 

Loheure 20... een cce ee eee cece eens 2.150 

(Le temps est décompté A partir du moment de mise 
4 Ja disposition de l’engin.) 

Apnareils @ élinquer les automobiles : 

Petit appareil. par opération ...-............ stern ee 650 fr. 

Grand appareil. par opération .......... te eeeeee seuss 1.000 

Elévateurs @ tapis roulants : 

Par appareil et par demi-heure indivisible .......... 5oo fr. 

Par apparei], minimum. de perception .............. 2.500 

(Main-d’ceuvre pour la manutention fournie par 
lusager.)
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Eléments de murs de cléture : 

Par métre linéaire et par jour ............-.....00.. af. 
Par métre linéaire et par trimestre ................ 130 

Compresseur d’air, avec fourniture d’énergie : 

Compresseur de go CV., Vheure indivisible .......... 5oo fr 
Compresseur de 30 CV., Vheure indivisible .........: 1.500 

Elingues, pattes a futailles, filets métalliques : 

Par tonne manipulée ...........0.48 see e eee ee eee 17 &. 

Filets en filin pour marchandises délicates : 

Par tonne manipulée ........... Vac e tence nee e eens 20 fr. 

Bouquets 4 filets : 

Par tonne manipulée .......- 0. cece teen eee eee 5 fr. 

Plateaux & marchandises avec bouquets : 

Par tonne manipulée .........0. 60. 20 fr 

‘Bennes preneuses : 

Bennes de moins de 1.600 litres : 

Par demi-journée indivisible .................-.0005. 2.000 fr 
La journée 2.00... 0. eee nee nee cette eene 3.200 

Bennes de plus de 1.6co Hires : 
Par demi-journée indivisible ............000 eee ees aee 3.500 fr 
La journée .......-....--5 Cente t ene cette ete eeeee 5.500 

Bennes hasculantes : 

Par demi-journée ...00.. 6. cece eee cee cee eee e eee 4go fr 
Par journée .....+....-- lenees cece cence eee e eee enee goo 

Caillebotis, par unité et par jour .......-........ ro fr. 

Remorques de & tonnes : 

Par journée ..............405- ce eet eee eect tebe 1.800 fr 
Par demi-journée ....... 6. cece eee en enes 1.000 
Par heurc .....0....- sees eaeee eee eee e eens 315 

_ + Remorques:de 6 tonnes : 

Par journée .............- Cece eect eee ete beeen eas 1.250 fr 
Par demi-journée ....... nee eee eee nett eet teeee goo 
Par heure 2.0... ccc ee cee tte t ee teen t eee eee 31d 

Tombereauz de 3 tonnes : 

Par jOUrTIEG Lo. ccc eee cece tee erent eter eet tebe 895 fr 
Par demi-journde ......... eee eee cee eee eer t tenes 4go 
Par Cure oo. cc cece cece cece eee ee teen eect tens . 250 

Chariot de 1 tonne : 

Par journée ......... eee eeee veces arn Ago fr 
Par demi-journée >........0..cee eens peter eee 250 

Tracteur (de 7 heures .& 12 heures et 14 heures a 
18 heures, avec fourniture du chauffeur, de 

Vessence et de l’huile) : 

Par journée .... cc cece cece ec ec eee eee t tee ee 8.250 fr. 
Par demi-journée 2.0.26... ccc cece eet enee 5.500 
Par heure ..........+-+- dean we cece eee seen etre eeees 1.400 
Cadre vide avec remorque, ‘par jour ................ 2.500 

3° Transport des marchandises depuis les magasins aux , 
terre-pleins de stationnement ou inversement, la 
TONNE ccc cee eee eee tenner e et tent tenes 145 fr. 

° Opérations diverses : 

a) Arrimage avec classement spécial permettant le 

comptage ou le cubage : 

Briques, tuiles, carreaux en vrac, planches et ma- 

driers, par tOMNne ........ cece eee eee eee tene 215 fr 

Tute en balles (arrimage et classement par mar- 
ques), la torine ........66......00: chest eee 215 

Traverses de chemin de fer, rails et poutrelles en 

Ser, téles et fer profilés, la tonne ............ go 

Charbon en roche ou en briquettes jusqu’’ 2 mé- 
tres de hauteur, Ja tonne ............0-+- eee 65 

De 2 méatres & 4 métres de hauteur, la tonne 11h   
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by Désarrimage simple en magasin : 

Marchandises ordinaires, y compris celles simple- 

ment inflammables : 

  

    

De 1° catégorie, la tonne ........ beeen tae 5o fr. 

De 2° catégorie, la tonne .............-.05- 45 

De 3° catégorie, la tonne ........-...--.... ho 

De 4° catégorie, la tonne ...............-.. 35 

Marchandises dangereuses et inflammables, la 
tonne ......... eee ee Loe ce eee eee sen neeeeee 5o 

c: Désarrimage, transport & une distance au plus égale 
i 50 métres de la zone de stationnement des mar- 
chandises et. réarrimage avec classement par marque : 

Marchandises ordinaires, y compris celles simple- 
ment inflammables : : 

we catégorie, la, tonne ....... ccc cee eee 160 fr. 

2° catégorie, la tonne ................00.. 145 

3° catégorie, Ja tonne ............0...000. 130 

4° catégorie, la tonne ..................6. TIO 

Marchandises dangereuses et inflammables, la 
TONNE 20. ee eee eee eee eee e eee tee 160 

d) Désarrimage, transport 4 une distance au plus égale 
i’ 5o métres de Ja zone de stationnement des marchan- 
dises et réarrimage sans classement : 

ie catégorie, la tonne ........--....00005- go fr. 

2° catégorie, la tonne ........0+....eee eee 710 

3° catégorie, Ja tonne .............. Leeeas 65 

4° catégorie, Ja tonne .............04.. wee 60 

Marchandises inflammables et dangereuses, la 
10 00 0 > 85 

e) Reconnaissance de la marchandise sous hangar avec 
désarrimage et réarrimage, toutes manutentions étant 
effectuées par les propriétaires des marchandises (par 

lonne désarrimée et réarrimée) : ; 

me catégorie, la tonne ...........-0..0005- 25 fr. 

2° catégorie, Ja tonne .....ceeeee seer eeees 20 

_ 3° «catégorie, la tonne ................008. 8 

A® catégorie, la tonne ......0-. cece eee eee TA 

Marchandises dangereuses et inflammables, Ja 
tonne ..... seen eee eect eens cee ee eee eeee 30 

5° Chargement de charbon de soute (trans- g- 7 == 
port du parc au quai et mise 4 bord): A qual Par allége 

Francs Francs 

De o A 5o tonnes ......... ec eee ee eee 330 245 
De 5r & roo tonnes .........6-- cece eee 315 210 
Au-dessus de 100 tonnés ............ 00005. 275 185 

Les taxes ci-dessus ne donnent lieu 4 aucune ristourne. 
6° Pesage (sauf minerais) : 

Bascules charretiéres ou wagonniéres, par quintal métri- 
que (ou fraction) 22.0.0... 0. cece eee e eee eae '-3 fr. 

Délivrance sur demande d’un détail de pesée contre paiement 
d’une taxe totale de roo francs jusqu’A 20 pesées, augmentée de 
1 fr. 50 pour chaque pesée en sus, 

Autres engins : 

a) Y compris la fourniture des engins avec leurs acces- 
soires, celle des peseurs et celle des ouvriers cm- 

ployés 4 l’opération, pour les colis dont le poids | 
n’excéde pas t.ooo kilos - 

7? catégorie ......... cece eee tee e ere eae 65 fr. 

2° Catégorie oo... ce le ccc eee ee eee e ee eee 60 

3° catégorie 2.0... 0... Lee eee ee eee Bo 

A® catégorie 2.0... .. eee eect ete ene Ad 

Marchandises dangereuses et inflammables, la 

TONNE PESEE 10... reece cee erence etree eens ; 65
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b) ¥ compris la fournilure des engins avec leurs acces- 
soires et celle du peseur, mais non celle des 
ouvriers, pour les colis dunt le poids excéde 1.000; 
kilos : 

re catégorie, la tonne ‘peste ............. . 35 fr. 

2° catlégorie, la tonne pesée ...... bene tenes 30 

3° catégorie, la tonne pesée ..... ween eee ees 25 

4° catégorie, la tonne pesée ................ 20 

Marchandises dangereuses ect inflammables, la 
tonne pesée .i.2--.. eee eee eee beeen eee eeee 35 

c) Pesage d’animaux, quel que soit l’engin utilisé, par 
pesée ........06, sete eeee sete ce te meee cess canes vo fr. 

7° Transport de colis posiaux du quai au bureau de poste, 
par colis ........... eet eee tenes sec cee eee eee .- 19 fr. 

USAGES DES CALES DE HALAGE ET GRIL DE CARENAGE. 

a) Stationnement A terre 

° Navires ct embarcalions utilisées pour la péche, dont la 
jauge brute dépasse 3 lonneaux 

Jusqu’au dixiéme jour inclus, par tonneau de jauge 
brute et par jOUr ....... cc cece cece e ee eee rr fr, 

A partir du onziéme jour, pafement d’une taxe 
tolale égale pour stationnement du N jours, a : 
N2 

(s +- ) x ir francs, par tonneau de jauge brute. 
100 

2° Remorqueurs, barcasses, chalands, embarcations de ser- 

vitude, vedeltes 4 moteur, canots et embarcations uti- 

lisés pour Ja péche, dont la jauge brute ne dépasse pas 
3 tonneaux : 

N2 
-—x 1f francs, par métre carré d’encombrement. 
100 

b) Hissage et mise 4 ]’eau 

Pour chacun des mouvements, hissage’ ou mise 4 l’eau. par 

lonneau jusqu’au 10° tomneau: ...........-. 2.00... 8oo fr. 

Du rr® au 20% tommeau .. 6. ec eee eee secon 700 

Du ar au 5o° tonneau ..... bec e eens vce twee eee eee 550 

Au-dela du 50° tonneau ........... cence eee cere eens 4oo 

Minimum de perception par opération ....... Stee e etree ee 3.600 

Ces larifs sont majorés de 50 % en dehors des heures normales 
et de 100 % les jours fériés. 

Entre Je 17 mai et le 30 novenibre, les taxes de his 
mise 4 l’eau‘applicables aux navires armés A 
dans les proportions ci-dessous 

sage el ‘de 
la péche, sont réduitles 

Pour un séjour sur terre-plein‘inférieur 4 3 jours : 50 % 

' Pour sur terre-plein compris entre 4 

oO % > 
: 

Pour un séjour sur lerre-plein compris entre 7 et ro jours 
20 % 5 

un séjour et 6 jours 

  

Pour un séjour sur terre-plein supérieur A 1o jours : aucune 
réduction. 

Ant. 2, — Le présent arrélé, qui abroge toutes dispositions anté- 

rieures contraires, entrera en vigueur huit jours francs aprés xa 
notification a I’Auxiliaire maritime du port de Safi et aux services 
du port. 

Rabat, le 5 juin 1954. 

_M’Hamep Dou. 

Références : 

Bulletin officiel n° 2105, du 27-2-1958 ; 

— — n® 2154, du 5-2-1954 ; 

— — n° 2226, du 246-1955 ; 

-- — n° 2254, du 6-1 1956, 

  

  

OFFICLEL 793 

Arrété du ministre des travaux publics du 5 juin 1956 

fixant les taxes de pilotage et de péage sur navires au port de Safi. 

Lr MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 2 janvier 1938 portant création de taxes de pilotage 

cl de péage sur navires au port de Safi ; 

Vu le dahir du 30 décembre 1944 lixant le mode a exploitalion du 

porl de Safi ; 

Vu le dahir du 6 juillet 1946 approuvant Ja convention passée 
Je 1 janvier 1945 avec l’Auxiliaire marilime du port de Sali ; 

Vu le dahir du 7 juin 19497 aulvrisant je directeur des travaux 
publics A fixer, par arrélé, les taxes portuaires ; 

Vu Larrélé directorial du g février 1953 ayant, fixé les taux ‘des 

laxes applicables dans le port de Safi ; 

Les chambres mixtes d’agricullure, de commerce et d° industrie 

de Safi consultées ; 

Vu l’avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE 

AnncLe pReMinn. — Les taux des laxes sur navires.applicables au- 
port de Safi sont fixés ainsi qu’il suit : 

!. — PUOTAGE, GCHANGEMENY DE MOUILLAGE, MISE A QUAI, AMARRAGE. 

(Vaxes pergues par VAuxiliaire maritime.) 

a) Pilotage. , 

1° Navires & propulsion mécanique : 

A Ventrée, par tonneau de jauge brute .............. 3 fr. 
‘A la sortie, par tonneau de jauge brule .............. 2,15 

° Voiliers : 

A lVentrée, par tonneau de jauge brute ........... . 7,13 
A la sortie, par tonneau de jauge brute ..........-.. : ,40 

x 
Le minimum de perception, & chaque opération, entrée 

ou sortie, est fixé AL... ee eee eee. veer e ete 700 fr. 

3° Navires de guerre : 

Pour un déplacement inférieur ou Cgal a 1.000,tonnes. yoo fr. 
four un déplacement compris entre 1.007 et 3.000 t. ‘1.400° ° 
Pour un déplacement compris entre 3.001 et 5.000 t. 2.100 
Pour un déplacement supéricur a 5.000 tonnes ..’..... 2.750 

b) Changement de mouillage. 

1° Navires de commerce : 

Pour une jauge brute inférieure ou égale & 500 tx. 550 fr. 
Pour une jauge brute comprise entre'5o1 et 3.0007 1x. 1.100 
Tour une jauge brute supcrieure 4 3.000 tonneaux .. 2.330 

2° Navires de guerre : 
. : 1 

Paur un déplacement inférieur ou égal 4 1.000 tonnes 
MIGLPIQUES 2.2 ee eee eee eee eens 550 fr 

Pour un déplacement compris entre root eb 3. 900 ton- 

NOS MAGEPIQUeES oo. eee ce eee eee ees 7.400 

Pour un déplacement supérieur 4 3.000 tonnes métri-° 
ques... 6.0.0. cee eee cease tenet eeeeee eeeeeeee 2.700 

c) Mise @ quai. 

Par metre de longueur, hors tout. du navire ...... 30 fr 

d) Amarrage. . 

oo Amarrage sur un ou plusieurs coffres ou en pointe sur un 

ouvrage fixe : 

Navires de commerce : 

Pour Jes navires d'une jauge brute inférieure ou égale | 
4 500 lonneaux ........ se eee eee ence eae cestepeee 1,000 fr, 

Pour les navires dune jauge brute comprise entre 5o1 et . 
1.000 tonneaux ..... See eee eee teat ene 1.500 

Pour les navires d'une jauge brute comprise entre 1.cor a 
et 3.000 tOMNeAUN 2... eee ee seeeee 3,000 

Pour les navires d'une jauge brute supérieure a 3.000 tx. 4.80
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Navires de guerre : 

Pour les navires de guerre d’un déplacement inférieur 

  

ou 6gal & 500 tOMNES «6.6... cece eee eee ee eee eee goo fr 

Pour les navires de guerre d’un déplacement compris 
entre 501 ef 1.000 tonnes .........- 0002 e eee eee 1.900 

Pour les navires de guerre d’un déplacement compris 
entre t.oor ef 3.000 TONNES .... 6... ee eee eee 3.000 

Pour les navires de guerre d’un déplacement supérieur 
A 3.000 TONNES 2.6... cee ce ee teen cere eens 800 

2° Manceuvre d’amarres : Amarrage Désamarrage 

Pour les navires d’une jauge brute 
inférieure ou égale 4 500 tonneaux. hoo fr. 35o fr. 

Pour les navires d’une jJauge brute , 
comprise entre 501 et 1.000 ton- 
TEAUX ooo cece e rece eee tee eee 1.000 750 

Pour les navires d’une jauge brute 
comprise entre r.oor el 3.000 ton- 
NEAUX oo. eee ee eee eee vette eeees 1.000 1.000 

Pour les navires d’une jauge brule 
supérieure & 3.000 tonneaux 2.000 1.250 

3° Envoi d‘amarres par vedetie : 

A Varrivée oo. cece cee eet etete ete 

e) Opérations de nuil, 

(Effectuées en dehors des heures dites de jour.) 

De 7 heures 4 18 heures du 16 octobre au 30 avril ; 

De 6 heures 4 19 heures du 1° mai au 15 octobre. 

Majoration des taxes a) b) c) d) ci-dessus de 50 % entre 22 heu- 

res et 6 heures ; 

Majoration des taxes a) b) c) d) ci-dessus de 25 % pour les autres 

heures. 

Les heures sont comptées depuis le début du mouvement du 

navire. 

Pour les opérations de nuit, le capitaine ou l’agent du navire 

doit remettre au service du pilotage, pendant les heures du jour, une 
commande précisant Vheure pour laquelle le pilote est demandé. 
Au cas ot1 le mouvement ne commencerail pas 4 lheure demandée, 
'e navire acquittera une taxe d’atlente de 1.000 francs par heure 

d’attente indivisible. 

(Maximum de perception de 3.000 fr.) 

f) Location de vedelle pour déplacement en rade. 

(Sur commande spécifiant I’heure demandéc.) 

(Service accessoire réservé aux agents maritimes et services 

officiels.) 

La demi-heure indivisible 

Attente, la demi-heure 1.250 

Majoration de 50 % entre 12 heures et 14 heures et entre 18 heu- 

res el 20 heures ; 

Majoration de reo % entre 20 heures el 7 heures. 

Les tarifs f) « Location de vedette » sont doublés tes dimanches 
et jours fériés. . : 

I]. — Pésces SUR NAVIRES. | 

(Taxes percues par |’administration.) 

1° Taxe de stationnement (par tonneau de jauge brute et par jour) 

Navire de 2 A 5oo tonneaux ...... ce eee eee eee ro fr. 

Navire de 501 & 1.000 TONNEAUX ...-.. eee eee eee eee 7 

Navire de 1.001 A 3.000 tONMCAUX ....... eee eee eee eee 5 

Navire au-dessus de 3.000 tonneaux ..............-56. 3 

2° Taxe de péage sur marchandises (par tonne métrique de marchan- 
dise embarquée ou débarquée) : 

. Catégorie A. — Minerais de fer et produits de carriére. 15 fr. 

Catégorie B. — Minerais de manganése ............. 20 

Catégorie C. — Autres minerais ..............0....0505 5e 

Gatégorie D. — Phosphates ............. 0. ccc eens 60 

Catégorie EK, —- Toutes autres marchandises .......... 30   
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Art. 2. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions anté- 
rieures contraires, entrera en vigueur huit jours francs aprés sa 
notification 4 l’Auxiliaire maritime du port de Safi ct aux services 
du port. 

Rabat, le 5 juin 1956. 

M’Hamep Dovutat. 

Référence : 

Balletin officiel n° 2105, du 27-2-1953. ~ 

  

Arrété du ministre des travaux publics du 5 juin 1956 fixant les 

taxes de remorquage, aconage, magasinage et autres opérations 

dans le port d’Agadir. 

Lz MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

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

Vu larrété directorial du 8. janvier 1952 réglementant 1’exploi- 
talion du port d’Agadir ; 

Vu larrété directorial du 8 janvier 1952 fixant la réglemen- 
tation et la taxation des opérations d’aconage, manutention, station- 

nement, magasinage et autres opértaions dans le port d’Agadir ; 

Vu larrété directorial du g février 1953 fixant les taxes de 
remorquage, aconage, magasinage dans le port d’Agadir ; 

Vu les arrétés directoriaux des 8 avril 1953, 10 novembre 1953 
et 17 févricr 1955 complélant l’arrété du g février 1953 ; 

Vu Ja convention passée Je 8 juillet 1952, avec l’avyiliaire mari- 
time du port d’Agadir, relative 4 la gérance de certains services 
d’exploitation du port d’Agadir ; : 

Vu l’arrété du directeur des travaux publics du 26 mai 1955, 
modifiant l’arrété du 9 février 1953, fixant les taxes de remorquage, 
aconage, magasinage et autres opérations dans le port d’Agadir ; 

Les chambres de commerce d’Agadir consultées ; 

Vu lVavis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes d’usage applicables dans 
le port d’Agadir sont fixés ainsi qu’il suit (en francs). 

REMORQUAGE. 

a: Fournilures de remorqueurs : 

Pour Jes diverses manoouvres d’entrée, sortie, déhalage, évitage, 
mise 4 quai, changement de mouillage, par remorqueur, par mou- 
vement de jour et pour une distance inférieure & 2 milles marins : 

De o 4 1.000 tonneaux de jauge brute, par tonneau. 15 fr. 
Avec minimum de perception de ......... a 7-000 

De t.001 A 2.000 tonneaux de jauge brute ......... 19.100 
De 2.001 & 3.000 tonneaux de jauge brute ........ 16.500 
De 38.001 &@ 4.000 tonneaux de jauge brute ..... . 19.300 
De 4.001 4 5.000 tonneaux de jauge brute ........ 22.000 
De 5.001 4 6.000 ionneaux de jauge brute ........ 23.400 
De 6.001 4 7.000 tonneaux de jauge brute ........ 25.500 
be 7.cor a 8.000 tonneaux de jauge brute ........ 28.go00 
Au-dessus de 8.000 tonneaux, par 1.000 tonneaux ou 

fraction de 1.000 tonneaux en plus............ 2.340 
Location de remorque (service accessoire), ’heure .. 3.000 

Les tarifs ci-dessus sont majorés de 25 % les dimanches et jours 
fériés. 

b) Indemnilé pour attente : 

Au cas ot! le mouvement ne peut commencer a Vheure indiquée 
par l’usager et pour une cause provenant de son fait : 

Pour la 1 heure sede cece cnet e etter tee eneesens 4.100 fr. 

Pour la 2° heure ......... cece ee cece eee e eee neenes 3.500 

Pour la 3° heure et chacune des suivantes .......... 2.500 

c) Annulation de commande : 

Dans le cas d’annulation de commande, il sera percu une taxe 
égale & celle prévue au paragraphe b) ci-dessus pour irois heures 
d’aitente, - '
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ad) Majorations diverses : 

Pour les voiliers et les navires n’utilisant pas leur appareil 
moteur, le tarif de fourniture des remorqueurs est majoré de 100 % 
pour les mouvements d’entrée et de sortie et de 50 % pour les déha- 
lages, changement de mouillage, évitage, mise A quai. 

Les tarifs prévus aux paragraphes a), b), c) ci-dessus, sont 
majorés de 4o % en dehors des heures de jour, telles qu’elles sont 
définieg 4 l’article 6 de l’arrété directorial du 8 janvier 1952. 

Les mémes tarifs sont majorés de 25 % les dimanches et jours 
fériés. 

e) Remorquage en groupe : 

Pour les navires de moins de 20 tonneaux de jauge brute 

remorqués en groupe, les tonnages sont cumulés pour application 
des tarifs. 

f) Remorquage sur une distance supérieure 4 2 milles marins. 
Assistance. — Sauvetage : 

Prix 4 débattre aprés agrément de l’ingénieur chef de 1’exploi- 
tation du port, entre la société de gérance et ]’intéressé. ‘ 

EMBARQUEMENT ET DEBARQUEMENT DES PASSAGERS ET BAGAGES. 

a) Navires non accostés : 

Transport du quai 4 bord et vice-versa, ‘Par barcasse ou canot : 
Par passager et par voyage ..........c cece eee e neon 160 fr. 

Bagages (autres que ceux manifestés comme mobilier) 
par unité d’un poids inférieur 4 100 kilos ...... “70 

Au-dessus de roo kilos taxe supplémentaire ‘Par 
too kilos ou fraction de roo kilos .............. 5o 

Valises et colis A main .............2 0c cee ee eee eee 30 

h) Navires accostés ou non : 

Transport des quais aux magasins ou au dépét de. 
bagages et vice-versa (bagages autres que ceux 
manifestés comme mobilier), par colis et par 
too kilos ou payant pour ce poids ............ 45 fr. 

_Magasinage et consignation des bagages (& l’unité) : 
Le premier jour ..........00. see e eee ee teens 30 
Pour chaque jour en plus .................... 15 

DEBARQUEMENT, EMBARQUEMENT, 

MANIPULATION A TERRE DES MARCHANDISES. 

t© Marchandises ordinaires (par tonne) : 

1° catégorie (sauf bois scié, de caissage et de menui- 
SCTIG) 2. occ eee eee e tte weet ene eeeeees 565 fr. 

a® catégorie (sauf bois en grume, bois de construc- 
tion et de charpente) ............eeeeeeeeeeee 4go 

3° catégorie (sauf juge en balles) .................. 430 

fe catégorie 2.0... cece cece cence tence ere eaee 320 

a° Articles & Vunité : 

Plan0 ccc cece eee eee ete e teenies 1.925 fr. 

Brovlette oo. cece nee t cece een eee e reece 45 

Bicyclette ......... cee cece cece eeecens ae seeavenes 70 

Motocyclette 2.0... ccc eect cece eet ecioes 235 

Cercueil 2.2.0... 0. eee cette ee enseceeeeeeas 1.030 

Wagonnet «2.2.2.2 i ccc cee eee e ec cneeeetneeee 4r1o 

Araba, charrette, voiture ou embarcation, chaland, 
camion d’un poids ne dépassant pas 500 kilos .. 960 

De 500 & 800 kilos oo... ccc ewe e sees 1.235 

Au-dessus de 800 kilos ..............-00e eee 1.510 

Voiture de tourisme ou autocar : 

D’un poids ne dépassant pas 1.000 kilos ...... 2.530 

Au-dessus de 1.000 kilos ..........220cee ee eees 2.850 

Locomotives, wagons, remorques d’auto, camion auto- 

mobile, tracteur, rouleau compresseur jusqu’A 
6.000 KilOS 2... ccc eee eee eneenes 6.855 

Wagon d’un poids inférieur 4 2.000 kilos .......... 2.750 

De 2,000 A 6.000 kilos .......,.cccceceecceveee 5.500 
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3° Animauz vivants : 

Pour chaque cheval. mulet, chameau, boeuf: 
En DOX 1... cece ee ccc eee eter tee cece eee e tees 4ro fr 
Sans, Dox 2.22... cece cee n ence eee e cee neesenees 975 

Pour chaque 4ne et veau sans s box cect ween eneeeees 85 
Pour chaque POre ....... cece ee eee c enw ese eeees 55 
Pour chaque mouton, chévre ..............eeeeeeeeee 30 

Embarquement par passerelle : 

Pour chaque PoOre .....ccsecccceeeen ss ceeeceerecs 30 
Pour chaque mouton et chévre ...........0..eeeee 12 

4° Matiéres précieuses d’or, d’argent, de platine, bijoux (a ]’embar- 
quement et au débarquement). 

a) Taxe fixe : 

  

  

Colis de o A 20 kilos Vunité ........... eee e ees yo fr. 
Colis de a1 a 50 kilos ’unité .............0...06- 125 
Colis de 51 A roo kilos Vunité ..............5.28.. 150 

b) Taxe ad valorem : 

Par 1.000 francs sur valeur reconnue en douane .... 1o fr. 

5° Tarifs spéciaux : 

Tarif spécial n° 1 : . 

Ciments et chaux d’origine locale a Vexportation. par 
un méme chargeur et sur un méme navire, par 
quantité minimum de roo tonnes (un ou plu- 
sieurs destinataires) la tonne ..........3...06+5 345 fr. 

Tarif spécial n° 2 : 

Embarquement de minerai de manganése (par lot 
de 800 tonnes minimum) la tonne ............ 255 fr. 

Tarif spécial n° 3 : 

Embarquement direct du minerai de manganese livré — 
par camion et déchargé le long du bord par 1’ex- 
portateur, la tonne ....... cc cece eee cence a15 fr. 

Tarif spécial n° 4 : 

Embarquement du minerai de fer : 

a) Jusqu’A 25.000 tonnes annuelles par le méme 
exportateur, la tonne ....-.......++0-e.00e- aoo fr 

b) Au-desus de 25.000 tonnes annuelles par le 
| méme exportateur, la tonne ............4. 165 

: Tarifs hors catégorie : 

| a) Bois scié, bois de caissage, de construction, de 
| charpente, la tonne .........cccccceeeeeeereee 800 fr. 

b) Bois en grume, Ja tonne .............. Beeeeeeeee 450 
(pour les bois en grume, on appliquera les majo- 
rations prévues selon les poids unitaires). 

| c\ Jute en balles, la tonne .................eceeees 600 

d) Colis postaux, T’unité ............. 2. cece eee eee 30 

6° Marchandises dangereuses et inflammables : 

me catégorie, la tonne ............--.. cece eee eee 720 fr. 
2° catégorie, la tonne ........... ee cee eee e eee e ease 700 

7° Transbordement de navire & navire. par allége : 

Marchandises de 1° catégorie, la tonne ............ 205 fr 
| Marchandises de 2° catégorie, la tonne ............ 195 
\ Marchandises de 3° catégorie, la tonne ............ 180 

Marchandises de 4° catégorie, la tonne ............ 135 
: Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 975 

i 8° Colis lourds : 
Pour les colis d’un poids supérieur 4 6.000 kilos : 

! Par demi-heure de retard de l’opération, ci se 
retard est imputable au navire ............ 1.900 fr. 

Les taxes d’embarquement ou débarquement sont Jes suivantes : 

{ Colis d’un poids compris entre 6.000 et 10.000 kilos, 
Par COMME 2... Lele cee eee teen ec ene e eens 

Colis d’un poids supérieur 4 10.000 kilos, par tonne. 
2.395 fr. 
3.500 

9° Ristournes aux navires utilisant leurs propres engins : 

Par tonne chargée ou déchargée ......, sa rensrenee 4o fr.
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10° Majoration des taxes : 

: P.M, (cf. arrété directorial du 8 janvier 1952) heures supplé- 
mentaires d’ouverture des magasins : 

Heures supportant la majoration horaire de 25 % .. 300 fr. 
Heures supportant la majoration horaire de 50 % .. 420 
Heures supportant la majoration horaire de 100 % .. 700 
Minimum de perception par main desservie ou com- 

mandée, par heure .............-- Lene e eee e ees 2.500 

11° Location d’engins de manutention : 

Par opération grue anglaise, par heure ou fraction. 2.500 fr. 
Par opération grue électrique par heure ou fraction. 1.000 
Par opération grue auto Nordest de 11 tonnes, par 

heure ou fraction .........cc cece cece cere ener 2.750 
Par opération Payleder, par heure ou fraction ...... 2.750 
Pelle mécanique, lheure .............. see e eee eeeee 4.000 
A la location (journée et demi-journée) : réduction de 25 % 

sur tarif horaire. 

12° Location d’allége : 

Par tonne de portée en lourd de l’allége, la journée. jo fr. 
Par tonne de portée en lourd de l’allége, la demi- 

Journée 2... eee ee eee eens Beene eens 55 

13° Location de défense de quai : 

Par jour et par poste : 

Navires jusqu’A 1.500 tonneaux de jauge brute .... 650 fr. 
Navires au-dela de 1.500 tonneaux de jauge brute .... 810 

MAGASINAGE. 

14° Taxes de stationnement : 

1° Marchandises ordinaires entreposées dans les magasins (par 
100 kilos) : 

Du r1® au 20° jour inclus ....... cee eee cece eee eee 15 fr. 
Du 21° au 30° jour inclus .......... cece cece neces 80 
Du 31° au 4o® jour inclus ..... nee eeee Bek ee ee ee eee 145 
Du 41° au 5o0® jour inclus ........ cc eee cece cee eens 220 
Du 51° au 60° jour inclus ....2...... cece eee eee eee 315 
Du 61° au 7o® jour inclus .......... cc eee eee eee eee 445 

Du 71° au Soe jour inclus ....... cece eee eee cence eee 5ho 
Du 81° au go® jour inclus .............. eee eee ee eee 670 

2° Marchandises ordinaires inflammables et munitions de streté 
(par roo kilos) : 

Du 2 au 7° jour inclus ........ cee ee eee e ee ceres 35 fr. 
Du 8 au 11® jour inclus .......... cece eee teens 80 
Du 12° au 15° jour inclus .............00 eee e eee e eae — 145 

Du 16° au 208 jour inclus .......... cece eee ee eens 170 
Du. ar® au 25° four inclus ....4... cece cece ee eee eens 220 
Du 26° au 30° jour inclus .........0 eee eee eee e ees 235 

3° Marchandises dites « en transbordement » : 

Du 21® au 30° jour ...... eee cc ee eee eee eee 20 fr. 
Du 31° au 4o® JOUr .. 6. cee cee eee eee een ee 80 
Du Ax® au 5o® jour 2... occ cee eee t eee eee 145 

Du 5r® au Go® jour 2.0... cece eee ce eee cele nents 220 
Du 6r® au 7o® jour ........ eee cece ee eee eee ee eees 315 
Du 71° au 80° jour ...... wee ene ee eet retesene eens 430 
Du 8r® au g0® JOUr 26... cece eee eee eee e eee eeeeeeee 535 

Les marchandises entreposées sous hangar ou sur terre-pleins 
(avec sous-trait et baches) bénéficient d’une réduction de 20 %. 

Les marchandises entreposées sur terre-plein (sans sous-trait 
ni bdche) bénéficient d’une réduction de 5o %. . 

4° Animaux vivants, taxes de parcage : 

Chameaux, chevaux, booufs .......... 0. eee eee nee eee 20 fr. 

POPCINS 1.1 eee eee eee erence tees neneeeenee 1a 

Moutons, Ch@vres 2.0... . cece eee eee eee t et eeee neers 10 

5° Charbons en entrepét (par métre carré et par an) : 

Jusqu’a 50 métres carrés .......-eee eee eeee Renee eeeees 375 fr. 
De 5r & roo metres CaTTés 2.1... ccc e cece cree neces 310 
De ror A 150 métres carrés ......... ence eee eee cee eenees 260 
Au-dessus de 150 métres carréS ..........¢ cece ener eee 160 

Le pesage préalable de charbon sur bascule wagonniére sera 
payé A raison de 25 francs par tonne pesée,     
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6° Location de magasins et terre-pleins : 

Terre-pleins, par métre carré et par mois : 

Jusqu’au 4° MOIS 20... ce eee eee terete ea eees 3o fr. 

Du 5@ au 88 MOIS 1... ck eee cee cette eet ee eta etees 60 

Du of au 12° MOIS 2... eee ce teen eeenies 80 

Au-dessus d’un an .............. eect ee tee neon eens 100 

Magasins, par métre carré et par mois ............-... 105 

TAXES D’ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE. 

(mon applicables aux minerais). 

1° Marchandises ordinaires, par 1.000 francs de valeur cou- 
verte et par décade ........ cece cee cece e cece etees 0,50 

2° Marchandises dangereuses et inflammables pour 1.000 
francs de valeur couverte et par décade .......... 4 fr. 

FOURNITURE D’EAU AUX NAVIRES, 

1° Navires fournissant les manches nécessaires, par tonne. 55 fr. 

2° Livraison par les soins du gérant : 

Pour les 20 premiéres tonnes ...............-.... roo fr. 

De 27 & So tonnes ©... ieee eee eee 80 

Au-dessus de 50 tonnes ...........0.. eee ee eee eee 70 

3° Prise 4 la canalisation, aconage et livraison A bord 
dans les soutes par les soins du gérant : 

Pour les 20 premiéres tonnes ............--.-...5 23) fr. 

De ar & 5o tonnes ........... 2. eee ee eens eeae 160 

Au-dessus de 50 tonnes ...........s ec eee eee eae 135 

4° Prise 4 la canalisation, aconage et reprise par le maté- 
riel du navire dans les citernes du gérant : 

Pour les 20 premiéres tonnes ...........-----.005 205 fr. 

De a1 A 50 tonnes ...2.... 2. eee eee eee 150 

Au-dessus de 50 tonnes .............ece eee eeees 125 

5° Fourniture d’eau épurée, prise 4 la station d’éupration, 
Ja tONNE ... 0. Lee cece eee eens 205 fr. 

A tous Jes prix ci-dessus s’ajoute le prix facturé au service d’ex- 
ploitation par lVorganisme chargé de la distribution d’eau & 
Agadir. 

; SERVICES ACCESSOIRES, 

1° Location d’amarres (par poste et par 24 heures) : 

Navires jusqu’A 1.500 tonneaux de jauge brute ...... 3.435 fr. 

Navires au-dessus de 1.500 tonneaux de jauge brute .. 5.500 

2° Location d’engins de manutention ne servant ni a 
Vembarquement ni au débarquement des mar- 
chandises : 

Elingues, pattes a futailles, filets métalliques, par 
tonne manipulée ......,.. 2. cece eee e eee ees 19 fr. 

Filets en filin pour marchandises délicates, par tonne 
manipulée ........ ccc ccc een eee ee enenes 20 

Bouquets A filets, par tonne manipulée ............ 5 

Plateaux & marchandises avec bouquets, par tonne 
manipulée 2... .. cee eee e ec cee cence neaes 20 

De 1.600 litres 

et au-dessous 

De plus 

de 1.600 litres 

    

Bennes preneuses : 
Francs Francs 

Par demi-journée ..................0085 3.500 2.000 
Par journée ........... epee eee cece 5.500 3.200 

Bennes basculantes : 

Par demi-journée 2.2.2.0... 0.0. cece ence eee ees 4go fr. 

Par journée ......... ccc cece ete cece ete ececes goo 

Caillebotis, par unité et par jour ............ teeeee TO 

Remorques 8 tonnes : 

Par journée 1...) ... 0... ccc eee cece cece cence eens 1.800 fr 
Par demi-journdée ............0.0008, weeeeee vee 1.000" 
Par heure ou fraction ......... tee e eee e eee eeee 315
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’ Remorques 6 tonnes : 

Par journée 2.2... .. cece eee eee eee 1.250 fr. 

Par demi-journée .......... 0.0 eee e cece e eee e eee goo 

Par Jheure ou fraction ..........+0ee sees ee eee 315 

Chariot 1 tonne 

Par journée ................... sence rene eneee Ago fr. 

Par demi-journée ............0cceceeecenseeeee 250 

Tracteurs (de 7 heures A 12 heures et de 14 heures 
a 18 heures, avec fourniture de chauffeur et de 
l’essence et huile) : 

Par journée 2.2... . cece eee eee erence wees 8.250 fr. 

Par demi-journée ............. 0. cece eee eee 5.500 

Par heure ou fraction ................-02.000- 1.400 

3° Transport de marchandises depuis les magasins ou 
terre-pleins de stationnement jusqu’aux magasins 
ou terre-pleins hors de la zone de stationnement 
ou vice-versa, la tonne ........... cece eee ce cease 145 fr 

4° Opérations diverses : 

a) Arrimage avec classement spécial permettant le 
comptage ou le cubage : 

Briques, tuiles, -carreaux en vrac, planches et ma- 

driers, par tonne ........ 0c eee e eee eee eee 215 fr. 

Traverses de chemins de fer, rails et poutrelles en fer. 
téles et fers profilés, par tonne ................ go 

Charbon en roche ou en briquettes, minerais, en général : 

Jusqu’& 2 métres de hauteur, par tonne ........ 65 

De 2 métres 4 4 métres de hauteur, par tonne ...... 115 

b) Désarrimage simple en magasin : 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement inflam- 
mables : 

17° catégorie, la tonne .........ccececceeceeees 5o fr. 

a® catégorie, la tonne ..........0...eee eee eee 45 

3° catégorie, la tonne ............cc cc eee eeee eee ho 

4° catégorie, la tonne ..................0e5eee 35 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 5o 

ce) Désarrimage, transport 4 une distance au plus égale A 
50 métres de la zone de stationnement des marchan- 
dises et réarrimage avec classement par marque : 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement inflam- 
mables : 

1° catégorie, la tonne ..............ceeeeeeees 160 fr. 
2° catégorie, Ila tonne ...............0.. 0c ee 145 

3° catégorie, la tonne ...............0. ese eee 130 
4° catégorie, la tonne .................0.0005, 10 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 160 

d) Désarrimage, transport A une distance au plus égale 4 
5o métres de Ja zone de stationnement des marchandises 
et réarrimage sans classement : 

ie catégorie, la tonne ...............0.00.000- go fr. 
2® catégorie, la tonne ...................0000, 70 
&° catégorie, la tonne ........................ 65 
4° catégorie, la tonrie ................0000000. 60 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 85 
e) Reconnaissance de la marchandise, sous hangar, avec désar- 

rimage et réarrimage, toutes manutentions étant effectuées 
par le propriétaire des marchandises, par tonne désarrimée 
et réarrimée : : 

1 catégorie, la tonne .................00000,, 25 fr. 
a° catégorie, la tonne ............... eee e eee 20 
3° catégorie, la tonne ................00.-000, 18 

4° catégorie, la tonne ........:...... See e eee 14 
Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 30 

5° Chargement de charbon de soute (transport du parc au quai 
et mise A bord : 

A quai 

De oo & Bo tommes ..... cre eee eee eee 330 fr. 

De 5r A 100 TONNES 2... . eee eee teen eee s. 315 

Au-dessus de roo tomneS ........-e. esse neawees 275 

Par alléges : 

De 0 A 50 tONNES ....... cece eee eee e ee eee eee 245 fr. 

De 51 & 100 tOMNES .... 6... eee eee eee eee 210 

Au-dessus de 100 tonneS ...........eeeeeeeneee 185 

Les taxes ci-dessus ne donnent lieu a aucune ristourne. 

6° Pesage : 

Bascules charretiéres ou wagonniéres par quintal 
métrique (ou fraction) ...........ece eee eee ee 5 fr. 

Délivrance sur demande d’un détail de pesée contre paiement 
i d’une taxe totale de roo francs jusqu’A 20 pesées, augmentée de 

1 fr. 50 pour chaque pesée en sus. 

Autres engins : 

a) Y compris la fourniture des.engins avec leurs accessoires, 
celle des peseurs et celle des ouvriers employés A l’opé- 
ration pour les colis dont le poids n’excéde pas 1.000 kilos : 

Te CAatéMOTIe 2... LLL ccc eee een ee eeee 65 fr. 

2° catégorie 2... ee cece ee eee e cnet eens 60 

3& catégorie 2.0.0... cece eee eee eee 5o 

A® catégorie .... cee eee eee cence eee 45 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne 
POSES ccc cece eee eee e neces 65 

b) Y compris la fourniture des engins avec leurs accessoires, 
celle du peseur, mais non celle des ouvriers (pour les colis dont le 
poids excéde 1.000 kilos) : 

ve catégorie, la tonne pesée ...................- 35 fr. 

2° catégorie, la tonne pesée .........0......205. 30 

4° catégorie, la tonne pesée ..........-.......4. 25 

4¢ catégorie, la tonne pesée ............eee eens 20 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne 

POSES Lecce eee eect e nee eeeteeaen 35 

c) Pesage d’animaux : 

Quel que soit l’engin utilisé, par pesée ........ 5o fr. 

7° Transport de colis postaux du quai au bureau de poste : 
Par cOlis . 1... occ cee ee eet ete eneenees 15 fr. 

USAGE DES GALES DE HALAGE ET TERRE-PLEINS. 

A. — Stationnement sur terre-pleins : 

« Navires et embarcations utilisés pour la péche dont la 
brute dépasse trois tonneaux : 

jauge 

Séjour en franchise : 4 jours. 

Du .4° au 30° jour inclus, par tonneau de jauge 
brute et par jour : 

Au-dela du 30° jour, par tonneau de jauge brute 
et par jour 

ir fr. 

38 

b) Tous autres navires et remorqueurs, barcasses, chalands, 
embarcations de servitude, vedettes & moteur, canots, 
embarcations utilisées pour la péche dont la jauge brute 
ne dépasse pas trois tonneaux : 

Séjour en franchise : 4 jours. 

Au-dela du 4° jour, par métre carré d’encombre- 
ment et par jour 5 fr. 

B. — Stationnement sur les cales de halage : 

Navires de la catégorie a) ci-dessus définie (par tonneau de jauge 
brute et par jour) 

. 

Du rf au 4@ jour oo... ec ccc eee eee 1o fr. * 
Du 4° au rie jour inchus .......... 00. e eee eee 20 
Au-dela du 16® jour ,.,.......0..0 0000s seen eens ho  
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Navires de la catégorie b) ci-dessus définie : 

Du 1 au 4¢ jour, par métre carré d’encombre- 
ment ..... eee eeee vee ees eteeeeeees te eeeee . 5 fr. 

Au-dela du 4° jour, par métre carré d’encombre- 
TENE wee ccccceenserecettece See e ee een eee 10 

C. — Hissage ou mise 4 leau : 

Pour chacun des mouvements : 

Jusqu’au ro* tonneau, par tonneau ............ 800 fr. 
Du rr® au 20° tonneau, par tonneau ............ 700 
Du 21° au 50° tonneau, par tonneau ............ 550 

Au-dela du 5o0® tonneau, par tonneau ......... : 4oo 
Minimum de perception, par opération ........ 3.600 
Mise en place du ber avec le personnel de la 

société .......... cece cece seeees cece eee 2.000 

(Majoration sur ces tarifs de 50 % en dehors des heures nor- 
males et de 100 % les jours fériés.) 

Arr. 2. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions 
antéricures contraires, entrera en vigueur huit jours francs aprés 
sa notification & ]’Auxiliaire maritime du port d’Agadir et aux ser- 
vices du port. 

Rabat, le 5 juin 1956. 

M’Yamep Doutrr. 

Références : , ' 
Bulletin officiel n° 1592, du 30-4-1943 ; . 

n* 1620, du 12-11-1943 ; ‘ 
n° 2054, du 7-3-1952 ; 

n° 2086, du 17-10-1952 ; 
n° 2105, du 27-2-1953. 

  
  

Arvété du ministre des travaux publics du 8 juin 1956 

fixant les taxes de pilotage et de péage sur navires au port d’Agadir. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 15 mars 1943 portant création de taxe de péage. 
d’amarrage et de services accessoires au port d’Agadir, complété par 
le dahir du 1 octobre 1943 ; 

Vu Varrété directorial du 18 mars 1943 relatif aux taxes de péage 
sur navires et d’amarrage au port d’Agadir ; 

Vu Varrété directorial du 8 janvier r952 fixant les taux des taxes 
applicables dans le port d’Agadir ; 

Vu la convention passée Je 8 juillet r952 avec l’Auxiliaire maritime 
du port @’Agadir, relative 4 la gérance de certains services d’exploi- 
tation du port d’Agadir ; 

Vu l'arrété directorial du 30 septembre 1952 instituant un ser- 
vice de pilotage obligatoire et fixant les taxes afférentes A re service 
et A Yamarrage des navires au port d’Agadir ; 

Vu Varrété directorial du g février 1053 modifiant Jes taxes de 
pilotage et péage sur navires dans le port d’Agadir ; 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics 4 fixer par arrété les taxes portuaires ; 

Les chambres mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie 
d’Agadir consultées ; oS 

‘Vu l’avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes sur navires applicables au 
port d’Agadir sont fixés ainsi ‘qu’il suit : 

I. — PILoTaGe, CHANGEMENT DE MOUILLAGE, 

MISE A QUAI, AMARRAGE. 

(Taxes pergues par l’Auziliaire maritime.) 

A. — Pilotage. 

1° Navires & propulsion mécanique : 

A Ventrée, par tonneau de jauge brute ............ 
A la sortie, par tonneau de jauge brute.............   
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2° Voiliers : 

A lentrée, par tonneau de jauge brute ............ 7 fr. 15 

A la sortie, par tonneau de jauge brute .......... 4 fr. 4o 

Le minimum de perception, & chaque opération,, 
entrée ou sortie, est fixé a ................06.. “oo fr 

3° Navires de guerre : 

Pour un déplacement inférieur ou égal A 1.000 t. .. 700 fr. 

Pour un déplacement compris entre 1.001 et 3.000 t. 1.400 

Pour un déplacement compris entre 3.oo1 et 5.000 t. 2,100 

Pour un déplacement supérieur 4 5.000 tonnes .... 2.750 

B. — Changement de mouillage. 

1° Navires de commerce : 

' Pour une jauge brute inférieurc ou égale 4 5oo tx. Bo fr. 

Pour une jauge brute comprise entre 5o1 et 3.000 tx. 1.100 

Pour une jauge brute supérieure 4 3.000 tonneaux .. 2.350 

2° Navires de guerre : 

Pour un déplacement inférieur ou égal & 1.000 tonnes ‘ 

5do fr. métriques ........000. ce eee teen eect nee eens 

Pour un déplacement compris entre 1.0071 et 3.000 
tonnes métriques ...... pete ee cnet eet r en eees 1.400 

Pour un déclacement supérieur 4 3.000 tonnes mé- 
HTIQUES 066 eee eee eee tent e eens 2.100 

C. — Mise @-quai. 

Par métre de longueur hors tout du navire .......... 30 fr. 

D. — Amarrage. 

1° Amarrage sur un ou plusieurs coffres ou en pointe 
sur un ouvrage fixe : 

Navires de commerce : ° 

Pour les navires d’une jauge brute inférieure ou / 
6gale & Soo tonneaux ......-... eee eee ee eee x.000 fr. 

Pour les navires d’une jauge brute comprise entre 
Sor et r.000 tonneaux .......... 0 eee eee eee 1,500 

Pour les navires d’une jauge brute comprise entre 

1.007 et 3.000 tonneaux .........0....0ee eee 3.000 

Pour les navires d’une jauge brute supérieure A 

3.000 LONNEAUX «66. ee cee eee eee eee e ees 4.800 

Navires de guerre : 

Pour les navires de guerre d’un déplacement infé- 
rieur ou égal & 500 tonnes ................4. goo fr. 

Pour les navires de guerre d’un déplacement com- 
pris entre 50r et r.coo tonnes ................ 1.500 

Pour les navires de guerre d’un déplacement com- 
pris entre t.oor et 3.000 tonnes .............. 3.000 

Pour les navires de guerre d’un déplacement supé- 
Tieur A 3.000 tONNES .......... cee eee 4.800 

2° Manccuvres d’amarres : Amarrage Désamarrage 

Pour Jes navires @’une fjaige brute — — 
inférieure ou égale 4 500 tonneaux. 5oo fr. 350 fr. 

Pour les navires d’une jauge ‘brute 
comprise entre 5o1 et 1.000 ton- 
TEAUX cece ese c cee tenet een eeu 1.000 750 

Pour les navires d’une jauge brute 
comprise entre 1.001 et 8.000 ton- 
TEAUX oo cece cee eet ee teens 1.500 1.000 

Pour les navires d’une jauge brute 
supérieure 4 3.000 tonneaux .... 2.000 1.250 

3° Envoi d’amarres par vedette : 

A Varrivée 00.00... c cette et ec eee neees 700 fr 

E. — Opérations de nuit. 

(Effectuées en dehors des heures dites de jour.) 

De 7 heures 4 18 heures du 16 octobre au 80 avril ; 

De 6 heures 4 19 heures du 1 mai au 15 octobre.
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Majorations des taxes a) b) c) d) ci-dessus de 50 % entre 22 heu- 
res et 6 heures ; 

Majoration des taxes a) b) c) d) ci-dessus de 25 % pour les autres 

heures. 

Les heures sont comptées depuis le début du mouvement du 

navire. 

Pour les opérations de nuit, le capitaine ou l'agent du navire 
doit remettre au service du pilotage, pendant les heures du jour, une 
commande précisant l’heure pour laquelle le pilote est demandé. 
Au cas ot le mouvement ne commencerait pas 4 l’heure demandée, 
fe navire acquittera une taxe d’attente de 1.000 francs par heure 
d’attente indivisible. 

(Maximum de perception : 3.000 fr.) 

F. — Location de vedette pour déplacement en rade 

(sur commande spécifiant |’‘heure demandeée,. 

(Service accessoire réservé aux agents maritimes et services cfficicls). 

La demi-heure indivisible 1.500 fr. 

Alttente, la demi-heure 

Majoration de 50 % entre 12 heures et 14 heures et 

entre 18 heures et 20 heures. 

Majeration de 100 % entre 20 heures et 7 heures. 

Les tarifs F « Location de vedette » sont doublés les dimanches 

et jours fériés. 

1.250 

Il. — PEAGES SUR NAVIRES. 

(Taxes pergues par ]'administration.) 

A. — Taxe de stationnement 
(par tonneau de jauge brute et par jour). 

Navires de 2 & 500 tonneaUx .........- cece eee eee eee ro fr. 

Navires de 501 @ 1.000 tOMNEAUX ....--. ce cee eee eee e eee 7 

Navires de 1.001 4 3.000 tonneaUx .........-. cece eee eee 5 

Navires au-dessus de 3.000 tomneaUx .....-ce.sceeeseeeee 3 

B. — Taxe de péage sur marchandises 

(par tonne métrique de marchandise embarquée ou débarquée), 

Catégorie A. — Minerais de fer et produits de carriére .. 15 fr. 

Catégorie B. — Minerais de mangamése .................. 20 

Catégorie C. -- Autres minerais ................0c eee eeee 50 

Catégorie D. — Phosphates .........-...ccce ccc eee eee eee 6o 

Catégorie E. — Toutes autres marchandises .............. 30 

Ant. 2, — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions 
antérieures contraires, entrera en vigueur huit jours francs aprés sa 
notification 4 l’Auxiliaire maritime du port d’Agadir et aux services 
du port. 

Rabat, le 5 juin 1955. 

M’Hamep Dovutni. 
Références : 

Bulletin officiel n° 2086, du 17-10-1952 ; 

n° 2105, du 27-2-1953. 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics dn 12 juin 1956 déclarant 
d'utilité publique !a deuxidéme extension des travaux de construc- 
tion des canaux secondaires d’assainissement dans le périmétre 
de l’association syndicale agricole privilégiée de la Merktane. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX. PUBLICS, 

Vu le dahir du 12 kaada 1342 (15 juin 1924) sur les associations 
syndicales agricoles et notamment l'article 5 ; 

Vu larrété viziriel du 17 kaada 1342 (20 juin 1924) pour l’appli- 
cation du dahir du 1a kaada 1342 (15 juin 1924) sur les associalions 
syndicales agricoles et notamment l’article 25, et les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur 1’expropria- 

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

Vu les arrétés n° 4360 BA du 3 novembre 1950, 4596 BA du 
27 décembre 1950, 4225 BA du 12 octobre 1950 et 4642 BA du 
tg janvier 1951, portant constitution des associations syndicales agri-   
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coles privilégi¢es de la Merktane, de la Boukharja, de Karia-Daouia 
et de l‘oued Harrarar ; 

Vu larrété n° 1073 BA du 12 aodt 1953 déclarant d’utilité 
publique les travaux de construction des canaux secondaires d’assai- 
nissement dans le périmétre des associations syndicales’ agricoles 
privilégiées de la Merktane, de la Boukharja, de Karia-Daouia et de 
l’oued Harrarar ; 

Vu larrété n° 1073 BA du 2 décembre 1954 déclarant d’utilité 
publique l’extension des travaux de construction des canaux secon- 
daires d’assainissement dans le périmtére des associations syndicales 
agricoles privilégiées de la Merkiane, de la Boukharja,.de Karia- 
Daouia et de l!oued Harrarar, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la deuxiéme 
extension des travaux de construction des canaux secondaires d’assai- 
nissement dans le périmétre de l’association syndicale agricole privi- 
légiée de la Merktane en vue de l’assainissement du-Rharb (rive 
droite de l’oued Sebou). 

ArT, 2. — La_zone de servitude prévue a l’article 4 du dahir 
susvisé du 26 joumada IT 1370 (8 avril 1951) est figurée, sur le plan 
parcellaire au 1/20.0c00 annexé 4 loriginal du présent arrété, par des 
teintes rose et verte, 

Elle comprend les terrains d’assiette nécessaires 4 la construction 
des canaux, y compris leurs francs-bords, et des ouvrages annexes 

d’assainissement. 

Art, 3. — L’ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef de la 
circonscription de l’hydraulique et de 1’électricité, et le directeur 
de J’association syndicale agricole privilégiée de la Merktane sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 12 juin 1956. 

M’Hamep Dourrt. 

Références : 

Dahir du 15-6-1924 (8.0. n¢ 615, du 5-8-1924, p. 1206); 

Arreté viziriel du 20-6-1924 (B.O. n° 615, du 5-8-1924, p. 1208); 

Arrélt du directeur des travaux ublics n* 1073 BA du 12-8-1953 (B.0. n° 2133, 
du 11-9-1953, p. 1284) ® ‘ ¢ * 

Arrété du directeur des travaux publics n° 1073 BA du 2-12-1954 (B.O. n° 2203, 
du 14-1-1955, p. 78). . 

  

  

Service postal & Imlil-Demnate. 

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 3 juillet 1956 la cabine téléphonique publique et le 
poste de correspondant postal d’Imlil-Demnate, ont été transformés 
en agence postale de 2° catégorie, le 16 juillet 1956. 

Ce nouvel établissement participe aux services postal, télégraphi- 
que et téléphonique. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES GOMMUNS 
  

Décret n° 2-56-073 du 25 kaada 1375 (4 juillet 1956) portant modifi- 
cation de l’arrété viziriel du 6 rebia II 1371 (4 janvier 1982) 
instituant un régime d’aide renouvelable en faveur’ de certains 
personnels publics ne bénéficiant d’aucun régime de préyvoyance ou 
ds retraite. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 6 rebia If 1371 (4 janvier 1952) instituant 
un régime d'aide renouvelable en faveur de certains personnels 
publics ne bénéficiant d’aucun régime de prévoyance ou de retraite : ,



BULLETIN S800 OFFICIEL N° 2282 du 20 juillet 1956. 
  

Vu Varrété viziriel du 24 rebia I 1372 (13 décembre 1952) com- 
plélant l'arrété viziriel du 6 rebia I] 1371 (4 janvier 1g52) ; 

Le conseil de cabinet entendu, 

DEGRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 de l’arrété viziriel du 6 rebia 1391 

(4 janvier 1952) susvisé est modifié comme suit : 

« Article 5. — En cas de décés du titulaire d’une aide renouve- 

« lable ou d’un agent réunissant au jour de son décés les conditions 
« de durée de services fixées aux articles précédents, il est attribud 

« & la veuve si celle est A4gée de plus de cinquante-cing ans, ou, a 
« défaut, aux orphelins du de cujus agés de moins de seize ans, 

« une aide égale 450 % du taux fixé & l'article 4 ci-dessus. » 

Fait &@ Rabat, le 25 haada 1375 (4 juillet 1956). 

Brxxai. 

‘AR rer ST 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

M. Charif Chefchaouni Abdallah, diplémé de 171.N.S.H.E., est 

titularisé A compter du 1* octobre 1953 en qualité d’administrateur 
des statistiques (indice 350), et promu 4 compter du 1° octobre 1955 
a l’indice 390. (Décret du 30 mai 1956.) 

Sont nommés : 

Chef de bureau de 1° classe (A.H.) du 1 mars 1956 : M. Robert 
Varin, chef de bureau de 2° classe ; 

Chef de bureau de 2° classe (A.H.) du 1° avril 1956 : M. Jean 
Douard, chef de bureau de 3° classe ; 

Sous-chef de bureau de 2° classe (A.H.) du 16 janvier 1956 : 
M. Pierre Barritault, sous-chef de bureau de 3° classe ; 

Secrétaire d’administration de 2° classe, 2 échelon du 1 janvier 
1956 : M. Jacques Grillot, secrétaire d’administration de. 2° classe, 
i échelon ; 

Secrétaire d’administration de 2 classe, 3° échelon : M. Ben- 
klilou Moktar, secrétaire d’administration de 2° classe, 2° échelon. 

(Arrétés du secrétaire général du Gouvernement des 2 et 3 juillet 
1956.) 

Est réintégré du 6 juin 1956 : M. Désiré Nephtali, commis de 
ite classe, en congé de longue durée pour maladie. (Arrété du 
secrétaire général du Gouvernement du 26 juin 1956.) 

M™e Grieb Colette, dactylographe, 2° échelon, dont la démission 
est acceptée, est rayée des cadres du 26 juillet 1956. (Arrété du secré- 
taire général da Gouvernement du 6 juin 1956.) 

Est nommé chef de bureau de 3 classe (A.H.) du 1° janvier 
1956 : M. Alain Pubreuil, sous-chef de bureau de 17¢ classe. (Arrété 

du secrétaire général du Gouvernement du 2 juillet 1956.) 

Est nommée dame employée de 7° classe du 1®* novembre 1955 : 
M™« Yvonne Skinazy, dame employée occasionnelle au ministére de 
l’agriculture, (Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 
25 avril 1956.) 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, lec- 
teur d’épreuves, 8° échelon du 1® avril 1952, avec ancienneté du 
8 avril 1951, lecteur d’épreuves, 9° échelon du 8 décembre 1953 et 
correcteur principal en langue frangaise, 4e échelon du 1* juin 1956 : 
M. Rousselot André. (Arrété du 29 juin 1956.)   

Ksl nommé demi-ouvrier papetier stagiaire, 1° échelon du 
1° janvier 1956 : M. Mohamed ben Ahmed, demi-ouvrier tempo- 
rairc, admis 4 l’examen professionnel du 4 janvier 1956. (Arrété du 
rt juin 1996.) 

*% 
* 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Est nommé chef de division, 2° échelon du 1* octobre 1953 : 
M. Genevrier Jean, attaché de classe exceptionnelle. (Arrété du 
14 avril 1956 rapportant l’arrété du 25 juin 1953.) 

M. Gros Francois, contremaitre temporaire aux services muni- 

cipaux d’Azemmour, est titularisé et nommé agent public de i' caté- 
gorie, 1 échelon du 1® janvier 1955. (Arrété du 6 juillet 1956.) 

Sont promus A la municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1° septembre 
1904 : M. Rafai Hadj Abdellah, sous-agent public de 2° catégorie, 
4¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1* juin 1955 : 
M. Dinar Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés du 12 mars 1956.) , 

Est reclassé du 28 janvier 1955 sous-agent publie hors catégorie, 
2° éehelon : M. Rafai Hadj Abdellah, -moqqadem, sous-agent public 
de 2° catégorie, 5° échelon. 

ist rapporté l’arrété du 25 décembre 1955 portant radiation des 
cadres de M, Aberchaa Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 
-¢ échelon. 

‘Arrétés du 13 mars 1956.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Secrétaire administratif de 2° classe, 5° échelon du 1 juillet 

1952, avec ancienneté du 4 mai 1951, 1°° classe, 1° échelon du ar juil- 
let 1952, avec ancienneté du 4 mai‘rg52, et 7" classe, 2° échelon du 

4 mai 1954 : M. Bigot Pierre ; 

Contréleur des régies municipales, 7° échelon du 1 mai 1952, 
avec ancienneté du 24 juin 1951, contréleur principal, 1° échelon 
du 21. juillet 1952, avec ancienneté du 24 juin 1952, et contréleur 
principal, 2° échelon du 24 septembre 1954 : M. Braquet Robert ; 

Agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du 16 mai 1953, 

avec ancienneté du 10 mai 1952 : M. Catteau Paul ; 

Contréleur des travaux municipaug de 6° classe du 1° janvier 
rgd1, avec ancienneté du 4 février 1950, de 5* classe du ar juillet 
1952, avec ancienneté du 4 février 1952, et de 4° classe du 4 avril 
1994 : M. Roux Pierre ; : 

Contréleur des plantations de 5° classe du 1° janvier 1951, avec 
ancienneté du 28 octobre 1949, de 4 classe du a1 juillet 1952, avec 

ancienneté du 28 octobre 1951, et de 3° classe du 28 novembre 1953 : 
| M. Bosse-Platiére Auguste ; 

Dessinateur des plans de ville de 4° classe du 1° janvier 1951, avec 
ancienneté du 16 octobre 1949, de 3° classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 16 décembre 1951, et de 2 classe du 16 février 1954 : 
M. Desanti Jean ; : 

Sergent-chef, 2° échelon du 1 mai 1951, avec ancienneté du 
6 décembre rg950, et sergent-chef, 1° échelon du 6 janvier 1953 
M. Chapelain André ; 

Sergent, 2° échelon du 1° décembre 1950, avec ancienneté du 
28 décembre 1949, et sergent, 1° échelon du 5 aotit 1952 : M. Ruiz 
Félix. 

(Arrétés du 1o juillet 1956.) 

Est promu & la municipalité de Fés sous-agent public hors caté- 
gorie, 5° échelon du 1* juin 1956 : M. Khomsi Abderrahmane, sous- 
agent public hors catégorie, 4° échelon. (Décision du 25 mai 1956.)
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Sont promus : 

Services municipaux de Salé : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon du 1° octobre 1955 : | 
M. Alaoui Rachid, sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent publie de 3° cafégorie, 7° échelon du i décembre 
1995 : M. Ben Seghir el Abdi, sous-agent public de 3° catégorie, 

_ 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 1° mars 1936 : 
M. Brahim ben Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 1¢ catégorie, 5¢ échelon du 1® avril 1996 : 
M. Guelzine Ahmed Hadj, sous-agent public de 17° catégorie, 4° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1° mai 1936 : 
M. Djillali ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche- 
lon ; 

Services municipaux de Port-Lyautey : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1° janvier 1955 : 
M., Ousnam Abdelkadér, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1° avril 1955 : 
M, Ouslam Moktar, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ;, 

Sous-agent public de I'° catégorie, 9° échelon du 1° juin 1956 : 
M. Bellezrag M’Barek, sous-agent public de 1*° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon du 1° juin 1956 : 
M. Bellahs Lhacén, sous-agent public de 2° catégorie, 8* échelon ; 

Services municipaux d’OQuezzane : 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 6° échelon du 1° janvier 1955 : 
M. Benlachehab Ahmed, sous-agent public de 17¢ catégorie, 5° échelon; 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon du 1° septembre 
1955 : M. Bairouk ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 
7° échelon ;' 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1° janvier 1956 : 
M. Thiamma Abdeslam, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon; 

Sous-agent public de 1'* catégorie, 5° échelon du 1* février 1956 : 
M. Gorfti Driss, sous-agent public de 1°° catégorie, 4° échelon. 

(Décisions du 5 juillet 1955.) 

  

Sont promus 2 la municipalité d’Agadir du 1 juin 1956 : 

Sous-ageni public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Jbarra Moha- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 6¢ échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Lahouaoui 
Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Décisions du g mai 1956.) 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteurs de police stagiaires : 

Du_ 5 juillet 1955 : M. Zapata René ; 

Du 12 juillet 1955 : M. Duflos André ; 

‘Du 16 décembre 1955 : MM. Baudou Paul, Dupouy Bernard et 
Gamon Frangois ; 

Gardien de la paiz stagiaire du 1° juillet 1955 : M. 
Mohammed ; 

Hamdini 

Gardiens de la paiz-éléves : 

Du 27 juillet 1955 : M. Garcia Jean ; 

Du 31 juillet 1955 : M. Canavaggio Charles ; 

Du 2g aodt 1955 : M. Ibanez Antonio ; 

Du 30 aodt 1955 : M. Dominguez Manuel ; 

Du 1° septembre 1955 : MM. Ahmed ben Jilali ben Abderrah- 
mane, Ikhlef ben Ali ben Haddou « N’Imezouar » et Mohamed ben 

Miloudi ben El Arbi ; 

Du 11° septembre 1955 : M. Bourreil Louis ; 

Du 15 septembre 1955 : MM. Barthas Gérard, Benito Henri. Braco 
William et Lamboley Jean ; 

Du 23 septembre 1955 : M. Séchaud Gabriel :   
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Du 3 uctobre 1955 : MM. Castro Roland et Martinez Guy ; 
Du 3 octobre 1955 : M. Casanova Dominique ; 

Du 4 octobre 1955 : M. Brugére René ; 

Du 5 octobre 1955 : MM. Bony Rachel, Farines Fernand et Vidal 

Du 6 octobre 1995 : M. Geggioli Paul ; 

Du xr octobre 1955 : M. Albert Louis ; 

Du 12 octobre 1955 : MM. Cassou Henri et Couvert Marc , 

Du 13 octobre 1955 : MM. Acien Dominique, Canicio Jean, Fabre 
Christian, Frisoni Jean et Garaud Alfred ; 

Du 14 vuctobre 1955 : M. Albertini Pierre ; 

Du 15 oclobre 1955 : MM. Barrére René, Delgado Michel et Marin 
Auguste ; 

Du 16 octobre 1955 : M. Reynier Guy ; 

Du 24 octobre 1955 : M. Sanz Henri ; 

Du 31 octobre 1965 : M. Garcia Didier ; 

bu 1 novembre 1955 : MM. Bourdaudui René, Cavagna Pierre 

el Ferdrin Jacques ; : 

Du ig novembre 1955 : M. Vequeau Emile ; 

: MM. Bracconi Ignace et Giansily Joseph ; 

: M. Santucci Paul ; 

Du 25 novembre 1955 : MM. Pichot Jean, Martinez Joachim, Ne- 
gre Sébastien, Santamans Jean et Tindel Robert ; 

Du 27 novembre 1995 : M. Michaud Henri ; 

Du 30 novembre 1955 : M. Suanez Joachim ; 

Du 1° décembre 1955 : MM. Alberto Antoine, Bonnot José, Chone 
Robert, Colon Antonio, Fernandez Emmanuel, Fontaine Joseph, Iare- 
menko Georges et Rodrigez Maxime. 

Du 23 novembre 1955 

Du 24 novembre 1955 

(Arrétés des 30 décembre 1935, 20 janvier, 14, 16, 
g et 11 avril 1956.) 

a2 mars, 

Est incorporé en qualité d’officier de police, 7° échelon (ancien- 
neté dans echelon du 4 juin 1955), et détaché de la sdreté nationale 
pour une période de trois ans a compter du 1% décembre 1955 
M. Edric Etienne. (Arrété du 11 avril 1936.) 

Sont nommés : 

(ommissaire divisionnaire de classe exeeptionnelle du 1 mai 
1954 : M. Lafitte Roger ; 

Commissuires principauz, 2° échelon : 

Du i’ octobre 1955 : M. Trinquier Edgar ; 

Du i? février 1956 : M. Sémars Paul, 

commissaires principaux, 1 échelon ; 

Comumissaires de police : 

& échelon : 

Du 1° janvier 1956 : M. Perriod Georges, commissaire, 7° échelon ; 

7¢ échelon : 

Du rr? novembre 1954 : MM. Dupuy Luc, Lejeune Guy et Vernet 
Maurice, commissaires, 6° échelon ; 

6° échelon : 

Du 1° avri} 1955 : MM. Bertrand Georges et Mauro Joseph ; 
56 

Du ‘7 avril 1956 : M. Muraccioli Ange, 

commissaires, 5¢ échelon ; 

o° échelon : 

Du 1° avril 19535 : M. Nicolai Annibal ; 

Du 1% octobre 1955 : M. Carriére Gédéon, 

commissaires, 4° échelon ; 

4° échelon: 

Du 1°f avril 1955 : MM. Ayala Jean et Lecomte Roger, commis- 
saires. 3¢ échelon ;
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3 échelon : 

30 octobre 1954 : M. Tourneret Jean ; 

a1 novembre 1954 : M. Léridon Pierre, 

commissaires, 2° échelon ; 

2 échelon : 

2a septembre 1964 : M. Bourrat André ; 

21 novembre 1954 : M. Spinosi Joseph ; 

i juin 1955 : M. Huré Pierre ; 

a4 juillet 1955 : M. Bie Louis ; 

1g novembre 1955 : M. Merian Michel ; 

16 janvier 1956 : M.. Parras Lucien, 

commissaires, 1° échelon. 

(Arrétés du ar mars 1956.) 

  

Sont titularisés et reclassés :; 

Inspecteur de police de 2° classe, 2¢ échelon du 1° juillet 1955, 

avec ancienneté du 30 avril 1954 (bonification pour services militaires : 
2 ans 3 mois r2 jours)’: M. Samlali Mohammed ; 

Gardiens de la paix : Loa 

6° échelon : 

Du za mai 1954 : 

Avec ancienneté du 22 septembre 1953 (bonification pour ser- 
vices militaires : 8 ans 7 mois 20 jours) : M. Bahlouli el Mekki ; 

Avec ancienneté du 19 octobre 1953 (bonification pour services 

militaires : 8 ans 6 mois 23 jours) : M. Echiguer. Bouazza ; 

Avec ancienneté du 2a octobre 1953 (bonification pour services 

militaires : 8 ans 6 mois 20 jours). : M. Benallal Hassane ; 

Du 13 mai 1954, avec ancienneté du 10 juin 1953 (bonification 
pour services militaires : 8 ans 11 mois 3 jours) : M.. Amine Jilali ; 

Du 14 mai 1954, avec ancienneté du 3 octobre 1952 (bonification 
pour services militaires : g ans 7 mois 11 jours) : M. Ameur ben 

Abdallah Benali ; 

Du 17 mai 1954 : 

Avec ancienneté du 24 juin 1952 (bonification pour services mili- 

taires : g ans 10 mois 23 jours) : M. El Khayari Lahoussine ; 

Avec ancienneté du 6 décembre 1953 (bonification pour .services 
militaires : 8 ans 5 mois 11 jours) : M. Boulehdi Hammou ; 

Du 16 juin 1954, avec ancienneté du 18 décembre 1953 (bonifi- 

cation pour services militaires : 8 ans 5 mois 28 jours) : M. Azzouzi 

Abdallah ; 

5° échelon : 
Du 13 mai 1954, avec ancienneté du 7 mars 1953 (bonification 

pour services militaires : 7 ans 2 mois 6 jours) : M. Badri Mohamed ; 

Du 17 mai 1954 : 

Avec ancienneté du 16 juin 1953 (bonification pour services mili- 

laires : 6 ans 11 mois 1 jour) : M. Argoubi Tahar ; 

Avec ancienneté du 1° aodt 1953 (bonification pour services mili- 

taires : 6 ans g mois 16 jours) : M. Galouch Madani ; 

Du 8 juillet 1954, avec ancienneté du 2 mai 1954 (bonification 
pour services militaires : 6 ans a mois 6 jours) : M. Naanaa Moha- 

med ; : . 

Du 11 octobre 1954, avec ancienneté du 4 mars 1953 (bonifica- 

tion pour services militaires : 7 ans 7 mois 7 jours) : M. Mhirda Kad- 

dour ; 

€° échelon : 

Du 1 mai 1954 (bonification pour services militaires : 4 ans 

24 jours) : M, Bathami Bouazza ; 

Du 12 mai 1954 : 

Avec ancienneté du 23 mai 1953 (bonification pour services mili- 

taires : 5 ans 11 mois 1g jours) : M. Akka Jilali ; 

Avec ancienneté du 30 aott 1953 (bonification pour services mili- 

taires : 5 ans 8 mois r2 jours) : M. Chalafi Fadel ; 

Bonification pour services militaires : 4 ans 6 mois 98 jours : 

M. Amir Abdelkadér ;   

¥ 
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Du 13 mai 1954 (bonification pour services militaires :*4 ans 
1 mois 29 jours) : M. Bahla Mekki ; 

Du 14 mai 1954 : 

Avec ancienneté du 8 septembre 1953 (bonification pour services 
militaires : 5 ans 8 mois 6 jours) : M. El Mrabet Mohamed ; 

Avec ancienneté du 7 février 1954 (bonification pour services 
militaires : 5 ans 3 mois 7 jours) : M. Mohamed ben Abdesselam ben 
Haj Mhammed ; 

Bonification pour services militaires : 4 ans.1 mois 23 jours : 
M. Benhsiki Ahmed ; 

Du 1 juin 1954 (bonification pour services militaires : 4 ans 
1g jours) : M. Bel Hafi Allal ; 

Du 8 juin 1954 (bonification pour services militaires : 4 ans 
3 mois 23 jours) : M. Amlal Bouchta ; : 

Du 8 juillet*1g54, avec ancienneté du 2 novembre 1953 (bonifi- 
cation pour services militaires : 5 ans 8 mois 6 jours) : M. Serraj 
Bouazza ben Mhamed ; 

Du 12 aodt 1954 (bonification pour services militaires : 4 ans 
g mois 23 jours) : MM. Bouasria Kacem et Brik ben Mohamed ben 
Ahmed ; 

Du a3 septembre 1954, avec ancienneté du ag février 1954 (boni- 
fication pour services militaires : 5 ans 6 mois 24 jours) : M. Kaddour 

ben Ahmed ben Mbhammed ; 

3° échelon : 

Du 12 mai 1954 (bonification pour services militaires : 3 ans 
6 mois 26 jours) : M. Ferd el Ghaouti ; 

Du 14 mai 1954 (bonification pour services militaires : 2 ans 
10 mois 7 jours) : M. El Bitar Mohamed ben Lahoucine ; 

Du 17 mai 1954 : 

Bonification pour services militaires : 3 ans 3 mois 23 jours : 
MM. Ki Arbi ben Allal ben Behama et E! Houssine ben Ali ben 
Mohammed ; 

Bonification pour services militaires : 3 ans 24 jours : M. Bel Farh 

Driss ; 

Du 10 juin 1954 (bonification pour services militaires : 3 ans 

7 mois 27 jours) : M. Arhleb Mohamed ; 

Du r2 aott 1954 : 

Bonification pour services militaires : 3 ans g mois 12 jours : 

M. Ennami Bouazza ; 

Bonification pour services militaires : 2 ans 8 mois 2g jours : 

M. Ben Rhazel Akka ; 

Du 23 septembre 1954 : 

Bonilication pour services militaires : 3 ans 3 mois 23 jours : 
M. Kharbouch Mohammed ; 

Bonification pour services militaires : 3 ans 2 mois 29 jours : 

M. Nadir Abmed ; 

Bonification pour services militaires : 2 ans 3 mois 12 jours : 
M. Hmada Ahmed ; 

Du 21 décembre 1954 (bonification pour services militaires 
3 ans » mois 18 jours) : M. Allal ben Rabhal ben Salah ; 

Du 22 décembre 1954 : 

Bonification pour services militaires : 3 ans g mois 23 jours : 
M. Adlaoui Mokhtar ; 

Bonification pour services militaires 
M. Fallah Alaovi Moulay Said ; 

Bonification pour services militaires : 3 ans : M. Alla Addi ; 

Bonification pour services militaires : 2 ans 8 mois 26 jours : 

M. Azzouzi Kabbour ; 

: 3 ans 6 mois g jours ;:” 

ist échelon : 

Du 8 aott 1954 (bonification pour services militaires 
23 jours) : M. Belloua Mohamed ; 

Du 197 aodt 1954 (bonification pour services militaires : g mois 
23 jours) : M. Amrani Ahmed ; 

Du 132 décembre 1954 (bonification pour services militaires, : 

3 mois 1g jours) : M. El Kheir Mohamed : 

" g mois
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Du 1° juin 1955 (bonification pour services militaires : 
M. Assal Abdesselam ; 

Agents spéciaux expéditionnaires : 

De 5° classe du 25 octobre 1955 (bonification pour services mili- 
laires : 2 ans 7 mois 6 jours) : M. Pujol Etienne ; 

De 6° classe du 7 décembre 1954, avec ancienneté du 1 juillet 
1954 (bonification pour services militaires : 1 an 5 mois 6 jours) : 
M. Carillo Lucien. . 

. (Arrétés des 18, 24, 27 janvier, 9, 11, 14, 27 février et 1® mars 

1956.) 

x4 jours) : 

Sont reclassés, en application des dispositions de l’arrété du 
aq juin 1955 : , 

Inspecteur de police de 2* classe, 2° échelon du 1° avril 1953, avec 
ancienneté du 1° mars 1952, et 3° échelon du 1 juillet 1954 
M. Saadoune Mostapha ; 

Svuus-brigadier, 3 échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
tT? novembre 1950 : M. Sliman ben Abdelkadér ben Lakdar , 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
r® aotit 1951, et 3° échelon du 1% aodt 1953 : M. Rouai Mouaz ; 

Sous-brigadiers, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
1 janvier 1952, et 3° échelon du 1° janvier 1954 : MM. Abdallah ben 
Embark ben Bachir et Amrioui Ali ; 

Sous-brigadiers, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° juillet 1952, et 3° échelon du x juillet’ 1954 : MM. Bensabar 
Mohammed, Fadle Bouazza et Jaafri Mohamed ; 

Sous-brigadiers, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
1 ‘janvier 1953, et 3° échelon du 1 janvier 1955 : MM. Brahimi 
Ahmed, Rihoune Mohamed et: Tahiri Larabi ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
t® janvier 1953, et 3° échelon du 1 février 1955 : M. Abid Larbi ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 octobre 1952, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juin 1953 et 
3° échelon du 1 juin 1953 : M. Mezouri Bouchaib ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 aotit 1950, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juin 1953 et 
3 échelon du 1 juin 1955 : M. Senaji Ahmed ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du re décembre 1951, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juin 1953 
et ® échelon du 1* juin 1955 : M. Toury Abdesslam ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril.1953, avec ancienneté 
du 1 décembre 1952, et sous-brigadier, 2° é¢helon du 1 janvier 
1954 : M. Abdallah ben Boutellil ben Khallok ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 

du 1° septembre 1952, et sous-brigadier, 2° échelon du r® janvier 

1954 : M. Assid Ali ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953. avec ancienneté 
du 1 octobre 1952, 5° échelon du 1° octobre 1053 et sous-brigadier, 
2° échelon du 1 janvier 1954 : M. Boulal ben Hammou ben Aissa ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1® avril 1953: avec ancienneté 
du 17 gout 1951, 6° échelon du 17 aodt 1953 et sous-brigadier, 
2° échelon du 1 janvier 1954 : M. Foutouh Azzour : 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953. avec ancienneté 
du 1° aoht 1952, 5° échelon du 1 aotit 1953 et sous-brigadier, 
2° échelon du 1° janvier 1954 : M. Gourir Mohamed ; ¢ 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953 et sous-brigadier, 
2° échelon du x1 janvier 1954 : M. Habach Allal ; 

Gardien de la paiz, 4 échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 1 juin 1952, 5° échelon du 1 juillet 1953 et sous-brigadier, 
2° échelon du 1 janvier 1954 : M. Haoudral Mohamed ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953 et sous-briqadier, 
2° échelon du x janvier 1954 : M. Hraoui Abbas ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953. avec ancienneté © 
du x mai 1952, et sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1954 : 
M. Latifi Moulay Ali; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° novembre 1952, et sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 
1954 : M. Macour Salah ;   
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Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 28 aout 1950, et sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1954 : 
M. Mohammed ben Moha ou Ali ; 

Gardien de la paiz, 3 échelon du 1* avril 1953, 4° échelon du 
1 juillet 1953 et sous-brigadier, 2° échelon du 1% janvier 1954 
M. Najid Taibi ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 1 juin 1952, et sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954 : 
M. Qahramane Hammou ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1° avril 1953 et sous-brigadier, 
2° échelon du 1° janvier 1954 : M. Rahho ou Lahsé.n ou Rahho ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 septembre 1952, et sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 

1934 : M. Warda Moktar ; ‘ 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1° février 1953, et sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954 : 
M. Zaghnane Ahmed ; , 

Gardiens de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953 : 

1 décembre 1947 : M. Achoui Mohammed ; 

1 aott 1949 : M. Afindi el Flaki ; 
Avec ancienneté du 1° octobre 1949 : M. Afifi Boujema ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1949 : MM: Aguiz?Boumchouér 
et Hidaoui Lyazid ; : 

Avec ancienneté du 1° juillet 1950 : MM. Ahmed ben El Habib 
ben Said, Assou Merja Ali, Ansouri Allal et Daala Bouzid ; 

Avec ancienneté du 1° aot 1950 : M. Benmouia Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1 février M. Ballouk Moha 
Hadoau ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1951 : M. Ahmed ben Thami_ ben 
Rhezouani ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

1951 ben 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec 

med ; 

Avec 

1° avril 1951 : M. Moubaraki Habib ; 

1 juin rgst : M. Daief Ali; 

1 juillet 1951 : M. Ali ben Ahmed ben X...; 

ancienneté du 1° septembre 1951 : M. Zaamoun Moham- 

ancienneté du 1° octobre 1951 : M. ,Oumpussa’ Ali ; 
ancienneté du 1° novembre 1951 : M. Kassim Abdelkadeér ; 

ancienneté du 1° décembre 1951 : M. Moudén M’Hamed ; 
Avec ancienneté du 1° mars 1932 MM. Abdallaoui Miloud, 

Ej Jlali ben Hamida ben El Kbir et Said ben Mohammed ben 
Brahim ; ‘ 

Avec 

Avec 

Avec ancienneté du 1° avril 1952 : MM. Bouchaibi Messaoud 
et El Habib ben Hoummad ben Abdallah ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1952 : M. Bendaoud ben Smail ben 
Hammadi ; e 

Avec ancienneté du 1° juillet. 1952 : MM. El Bani Mohamed 
et Mohammed ben El Houssine ben Regragui ; 

Avec ancienneté du 1° aoft 1952 : MM. Bahmida Mohammed, 
Bennaceur ben Benaissa et Madani Omar ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1952 : M. Boubekri Lahcén ; 
Avec ancienneté du 1° novembre 1952 : MM. M’Barek ben Ab- 

dallah ben Ahmed et Chergui Mohamed ; 
Avec ancienneté du 1° décembre 1952 : M. Jaga Abdellah ; 
Avec ancienneté du 1° janvier 1953 : M. Khiatén Mouloud ; 
Avec ancienneté du 1° février 1953 : MM. Ahmed ben Abdelaziz 

ben Larbi et Talabi Abdallah ; 

Avec ancienneté du 1° mars 1953 
ben Bouchaib ; 

Avec ancienneté et traitement : M. Bouraada Salah ; 

: M. Ahmed ben Mohammed 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 1 novembre rg5o. et 6° échelon du 1 mai 1953 : M. Bouhaouli 
Hmida ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 avril 1951, et 6° échelon du 1 mai 1953 : M. Jlahyane Addi ; , 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
1 février 1951, et 6° échelon du 1 juin 1953 : M. Harafi Ali;
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Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec’ ancienneté | 
du 1 juin 1951, et 6° échelon du 1% juin 1953 : M. Ziate Jilali ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° avril 1953, avec anciennelé 
du 1 juillet 1951, et 6° échelon du 1° juillet 1953 : M. Abouchai 
Smail ; . , . 

. Gardien de la paix, 5° échelon du 1% avril 1953, avec ancienneté | 
du 1° juin 1951, et 6° échelon du 1% juillet 1953 : M. Kholti Jilali ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1& aodt 1951, et 6° échelon du 1 septembre 1953 : M. Louakaf 

Ahmed ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 1 septembre 1951, et 6° échglon du 1 septembre 1953 
M. Mohammed ben Tayeb ben Hammadi ; . 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° février 1951, et 6° échelon du 1° octobre 1953 : MM. Dinar 
Mohamed ; ~ 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 octobre 1951, et 6° échelon du 1 octobre 1953 : M. Kalouk 
ben Dahi ben Hamdi ; ‘ 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 

* du 1 septembre 1951, et 6° échelon du 1° octobre 1953 : M. Moham- 

med ben Ali ben Bouchaib ; 

Gardien de la paix, 5° éch lon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1° ‘octobre rg51, et 6° échelon du 1* novembre 1953 : M. Amimar 
Achiche ; 

Gardien de la paiz, o échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 novembre 1951, et 6° échelon du 1° novembre 1953 : M. Moham- 

med ben Hammou el Bouazizi ben Mohamed ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 septembre 1951, et 6° échelon du 1° décembre 1953 : M. Jebbar 

Fadel ; 

' Gardiens de la paix, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 décembre 1951, et 6° échelon du x1 décembre 1953 : 
MM. Mohammed ben Kaddour ben Lahcén et Salah ben Mohammed 

ben Ali ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 janvier 1952, et 6° échelon du 1 janvier 1954 : M. Nifi Mimoun ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 1 février 1952, et. 6° échelon du x1 féyrier 1954 : M. Aouzal 
-Mohamed ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 janvier 1952, et 6° échelon du 1° mars 1954 : M. Labib Allal ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 

du 1® février 1952, et 6° échelon du 1* mars 1954 :M. Qaissi Ali ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 mars 1952, et 6° échelon du 1 avril 1954 : M. Ahmed~ ben 
Ali ben Ahmed ; s 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1% avril 1953, avec ancienneté 

du 1° février. 1952, et 6° échelon du 1° avril 1954 : M. Ghazi Char- 

rate Mohammed ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1® avril 1953, avec anciennelé 

du 1. avril 1952, et 6° échelon du 1 mai 1954 : M.. Karimi Bouchaib ; 

Gardiens de la paix, 5° échelon du. 1 avril 1953, avec ancienneté 
du rx juillet 1952, et 6°. échelon du 1 juillet 1954 : MM. Ali ou 
Houssine ou Said, Houssine ben Ahmed « Khouiy », Houssine ou 
Moha ou Houssine, Naciri Mohamed et Said ou Moha. ou Rahbho ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du x juillet 1952, et 6° échelon du 1 aofit 1954 : M. Ahmed 

ben ‘Salah ben Hammou ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 décembre 1951, et 6° échelon du 1 aoft 1954 : M. Boujnah 

Abdelkrim ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 1 février 1952, et 6° échelon du 1° -aodt 1954 : M. Dialea 

Regragui ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 aodt 1952, et 6° échelon du 1* aoft 1954 : M. Mohamed ben 

Moha ben Mohammed ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1° avril "1953, avec ancienneté 
du 1” juillet 1952, et 6° échelon du 1* septembre 1954 ; M, Benaissa 
ben Faraji ben Brik ;   
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Gardien de la paix, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 aofit 1952, et 6° échelon du 1° octobre 1954 : M. Ben Mansour 
Mohamed ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
- du 1° avril 1952, et 6° échelon du 1 octobre 1954 : M. Jaafri Abdel- 

lah ; 

Gardiens de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1° octobre 195a, et 6° échelon du 1" novembre 1954 : MM. Halami 
Abdesslam et M’Barek ben Zemarni ben Mohammed ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du t* novembre 1952, et 6° échelon du 1° novembre 1954 : M. Snoussi 
Driss ; 

Gardiens de la paix, 5° - échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° décembre 1g5a, et 6° échelon du 1 décembre 1954 : MM. Lah- 
daira M’Barek et Mohamed ben Aomar ben Haj Driss ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 

du 1° aodt 1952, et 6° échelon du 1° décembre 1954 : M. Moha ou 
Mimoun ou Ahmed ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° juin 1952, et 6° échelon du 1° janvier 1955 : M. Abdelkadér 
ben Mhammed ben Ez Zayér ; - . 

Gardien de la paix, 5° échelon du. 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 1° novembre 1952, et 6° échelon du 1°. janvier 1965::.M. Moham- 
med ben M'Hammed ben Moussa ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1® avril 1953, avec ancient 
du 1% décembre 1g51, et 6° échelon du 1° janvier 1955 : 
Mohammed ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 1 janvier 1953, et 6° échelon du 1 janvier 1955 : M. Rahhal 
ben Mohammed ben Aziz ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1° octobre 1952, et 6° échelon du 1° janvier 1955 : M. Ziatna 
Mohamed ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 1 avril 1952, et 6° échelon du 1 février 1955 : M. Chamsy 
Bouchaib ; : 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1* aotit 1952, et 6° échelon du 1° février 1955°: M. Said ou Bassou 
ou Ahmed ; 

Gardiens de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 janvier 1953, et 6° échelon du 1 avril 1955 : MM. Aouache 
Omar et Al Watik Abderrahman ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec anciennelé 
du 1° décembre 1952, et 6° échelon du 1 avril 1955 
Mansour ; \ 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° avril 1953 et 6° échelon 
du 1% mai 1955.: M. Almounadir Mohamed ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1 janvier 1953, et 6° éehelon du 1 juillet 1955 : M. Chentir 
Abdeslam ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
rf mars 1952, 5° échelon ‘du 1° juin 1953 et 6° échelon du 

juillet 1955 ...M. Abdesselam ben Ali ben Thamii ; “ 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
A janvier 195a, 5° échelon du 1° mai 1953 et. 6° échelon du 
juillet 1955 : M. Faidali Amar ; ‘ 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° avril 1953; avec ancienneté 
yer juillet 1952, et 6° échelon du 1 juillet 1955 : M. Zaid Drisss* 

Gardiens. de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 1 aott 1952, et 5° échelon du 1 aodt 1953 : MM. Badouz 
Bouazza et Bezzaa Abdesselam ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953, avet 2 ancienneté 
du 23 octobre 1951, et 5° échelon du 1 novembre: 1953 : M. Sarh 

Addi ; ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 1° février 1952, et 5¢ échelon du 1° décembre 1953 : M. Bouaabib 
Mohamed ; 

Gardiens de la paix, 4 échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du x décembre 1952, et 5° échelon du x décembre 1953 ..: 

MM. Karchaou Said, Laaidi Ahmed et Saoud Mohamed; ‘ 

du 
y*r 

du 
yer 

du 

f. Nakhib-~ 

: M. Oumansour . 

a
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Gardien de la paiz, 4°. échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 1 novembre 1953, et 5° échelon du 1* décembre 1953 
M. Qumali Moha ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 1 octobre 1952, et 5° échelon du 1° février 1954 :M. Asatack 

' Boubkér ; 

Gardiens de la paiz, 4° échelon du 1% avril 1953, avec ancienneté 
du 1° février 1953, et 5° échelon du 1° février 1934 : MM. Bouhalloufa 
Mhammed et Merzouk Abdesselem ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 1° aodt 1952, et 5° échelon du 1 février 1954 
Bouchaib ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1° avril 1953 et 5* échelon 
du 1° mai 1954 : M. Belayd ben Ahmed ben Hammou ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 

du 1° novembre 1952, et 5° échelon du 1 mai 1954 : M. Eigoud 
Bennassér ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1 avril 1953, avec anciennelé 
du 1 décembre 1952, et 5° échelon du 1° juin 1954 : M. Dris ben 
Brahim ben Belkouche ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1% avril 1993 € et o° échelon 
du.1 juim tg54': 1M: Ouzzif-Mekki ; : 

Gardiens de la paiz, 4° échelon du 1% avril 1953 et 5¢ échelon 
du 1 aodt 1954 : MM. Bouazza Laziz et Boukhal Ahmed ; 

Gardiens de la paix, 4° échelon du 1 avsil 1953 et 5° échelon 
du 1° septembre 1954 : MM. Benali Abdallah et Janan Moha ; 

Gardiens de la paiz, 4° échelon du r® avril 1993 et 5° échelon 

du 1° octobre 1954 : MM. Ahnou Moha, Bellari Mouland et Chadi 
Mohamed ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1. avril 1953 et 5¢ échelon 
du 1 novembre 1954 : M. M’Ziguir Lhabib ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du r® avril 1953 et 5° échelon 
du 1 décembre 1954 : M. Rahmaoui Mohamed. 

(Arrétés des 28, 30 janvier, 1°, a, 4, 10, 15, ar et 24 février 1956.) 

Sont reclassés, en application des ispositions du dahir du 
4 décembre 1954 : 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1955, avec ancienneté 
du 1° janvier 1953, et 3° échelon du 1 janvier 1955 : M. Lecante 
Pierre ; ; 

Sous-brigadier (avant 2 ans) du 1 juillet 1953, avec ancienneté 
du 3 mai 1952, sous-brigadier (aprés 2 ans) du 3 mai 1954, reclassé 
sous-brigadier, 2° échelon du 1° juillet 1953, avec ancienncté du 
3 mai 1952, et, 3° échelon du 3 mai 1954 : M. Bailly Raymond ; 

Sous-brigadier (avant 2 ans) du 1 juillet 1953, avec ancienneté 
du 14 aotit 1952, sous-brigadier (aprés 2 ans) du 14 aodt 1954, 
reclassé sous-brigadier, 2° échelon du 1* juillet 1953, avec ancienneté 
du 14 aodt 1952, et 3e échelon du 14 aodt 1954 : M. Hernandez 
Francois ; . 

.,  Sous- brigadier (avant 2 ans) du 1 juillet 1954, avec ancienneté 
du 8 janvier r95t, sous-brigadier (apras 9 ‘Gna)""du 8 janvier 1953, 
reclassé sous-brigadier, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 

_ neté du 8 janvier 1953 : M. Bachmann. Louis ; 

Gardien de la paiz de 1° classe du 28 septembre 1952, avec 
ancienneté du 4 mai 1952, de classe exceptionnelle du 16 mai 1954, 

“et reclassé 4° échelon de son grade du 1* avril 1953, 5° échelon du 
‘16, mai 1954 et sous- brigadier, 1° échelon du 1 octobre 1995 

“Mz “Maurette Emile ; 

Gardien de la paiz de 1* classe du 1® septembre 1950, avec 
ancienneté qu 18 avril 1950, de classe exceptionnelle du 21 juillet 
1952, avec ancienneté du 18 juillet 1951, hors classe du 18 aodt 1953, 
et reclassé gardfén de la paix, 5° échelon du 1* avril 1953, avec’ 
ancienneté du 18 juillet 1951, gardien de la paiz, 6° échelon du 
18 aodt 1953 et sous-brigadier, 2° échelon du 1* janvier 1955 
M. Coupet André ; ; 

Gardien de la paix hors classe du 4 juin 1954, avec ancienneté 
du 5 novembre 1953, et reclassé 6° échelon du 4 juin 1954, avec 
ancienneté du 5 novembre 1953 : M. Clabaut René. - 

(Arrétés des 25, 31 janvier, 9 et 16 mars 1956.) © 
& 

: M. Douma 

j 

-commis de 17@ classe ; 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé ingénieur principal de 3° classe du 1 janvier 1956 : 
Coeytaux André, ingénieur subdivisionnaire de 17 classe ; 

4 

M. 

Sont promus : 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe du 1 septembre 1955 : 
Fournel Roger, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 3 classe du 1° décembre 1955 : 

Muller Henri, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe ; 

M. 

M. 

Est nommé commis principal de classe exceptionnelle, & éche- 

lon du 1° janvier 1956 : M. Salmon Jean, commis principal de classe 
exceptionnelle’ 2° échelon (aprés 3 ans). 

fArrétés et décisions des 7 et 15 mai 1956.) 7 : 

Sont promus : 

Ingénieur subdivisionnaire de 1° classe du 1° septembre 1954 : 
M. Parr Hubert. ingénieur subdivisionnaire de 2° classe ; 

Ingénieur adjoint de 3° classe du 1 janvier 1956 : M. Durand 
Pierre, ingénieur adjoint de 4® classe ; 

Commis principal de 3° classe du 1° janvier 7986 : M. Joly Michel, 
hoch sate ¢ f 

Conducteur de chantier de 3° classe du 1° octobre 1955 : M. Char- 
leux René, conducteur de chantier de 4° classe ; 

Conducteur de chantier de 3* classe du 1° juin 1955 
Christian, conductcur de chanlier de 4¢ classe ; 

Mattre de phare de 2° classe du 1* octobre 1955 : M. Pezet Jean, 
Maitre adjoint de phare de 1° classe. 

(Décisions des 28 avril, 16, 22 et 23 mai 1956.) 

: M. Weber 

/ 

‘M. Rendu Henri, agent technique stagiaire, dont la démission 
est acceplée. est rayé des cadres du ministére des travaux publics du 
1 mai 1956. (Arrété du 17 mai 1956.) 

Sont promus : 

Ingénieur subdivisionnaire de 4 classe du 1 février 1956 : 

M. Eichéne Philippe, ingénicur adjoint de 1° classe ; 

Adjoint ‘technique principal de 2 classe du 1 janvier 1956 : 
M. Filly Albert. adjoint technique principal de 3° classe ; 

Adjoint technique de 1° classe du 1° janvier 1956 : M. Claudot 
Serge. adjoint technique de 2° classe ; 

Adinint technique principal de 4° classe du x janvier 1956 : 
M. Antonioli Francois, adjoint technique de 1° classe ; 

Agent technique principal de 3° classe du x février 31956 : 
M. Mayayo Adrien, agent technique de r'® classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1 janvier 1955' 
Michel, commis principal de 3¢ classe ; 

Conducteur de chantier de 1'® classe du 1 septembre 1956 : 
M. Chard-Hutchinson Abel, conducteur de chantier de 2° classe ; 

Conducteur de chantier de 2° classe du x février 1956 : M. An- 
ciaux André, conducteur de chantier de 3° classe ; 

Contréleur des transports et de la circulation routiére de 1 classe 
du 1° février 1956 : M. Auzon André, contréleur des transports et de 
la circulation routiére de 2° classe ; > 

Dactylonraphe. 4 échelon du 1* février 1956 : M™ Klee Antonie, 
dactvlographe, 3¢ échelon ; 

Dame emplovée de 4° classe du 1 février 1956 
Diane, dame emplovée de 5° classe. 

(Décisions des 26, 28 avril, 23, 24 et 25 mai 1956.) 

: M. Carriot 

: Mm™e Salasca 

Est confirmé adjoint technique principal de 2° classe du 1 jan- 
vier 1956, avec anciennelé du 1 janvier 1955 : M. Fontan Francois, 
adjoint technique principal de 2° classe, A titre provisoire. (Décision 
du 23 mai 1956.) 

Est nommé, sur titres, agent technique stagiaire du rer janvier , 
1956 : M. Jaidi ‘Ali, agent Journalier. (Arrété du 30 avril 1956.)
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MINISTERE DE LA SANTE. 

Sont nommés : 

Sage-femme de 5° classe du 1 janvier 1956 : M™* Sarlangue 
Odette, adjointe. de santé de 3° classe, diplémée d’Etat ; 

Adjointe et adjoints de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
d'Etat) : 

Du 1° juillet 1955 : M. Ozenda Fernand ; 

Du 29 décembre 1955 : M"* Sore-Larregain Annick, ; 

adjoint et adjointe de. santé temporaires, diplémés d’Etat ; 

Du 1 avril 1956 : M. Mirali Bourmediane, adjoint de santé de 
5e classe, non diplémé d’Etat. 

(Arrétés des 28, 30 mars, 26 avril et 13 juin 1956.) 

Sont promus : 

Adjoint spécialiste de santé de 17° classe du 1° juillet 1955, avec 

ancienneté du 1° juillet 1954 : M. Mondolini Augustin, adjoint spé- 
cialiste de santé de 2° classe ; 

Adjointe de santé de 1" classe (cadre des diplémées d’Biat) du 
1 novembre 1955 : M™° Brunet Paule, adjointe de santé de 2° classe, 
diplémée d’Etat ; 

_ Adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplomés d’Etat) du 
_ re ‘février 1954 : M. Estrade Jacques, adjoint de santé de 3° classe, 

non diplémé d’Etat. 

(Arrétés des 6, 10 avril et 30 mai 1956). 

Sont: titularisés et nommés : 

Médecin de 3° classe du 25 février 1956 
médecin stagiaire ; 

: M.. Lucchini Jacques, 

Adjointes et adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplo- 
més d’Btat) : 

Du 22 septembre 1953, avec ancienneté du 22 septembre 1951 ° 
M. Day Emile ; ; 

Du x mai 1955, avec ancienneté du 1 mai 1953 
Lahcén et Fehmi Lahsén ; 

Du 1° novembre 1955, avec ancienneté du 1 novembre 1953 : 
M™* Trache Nafissa ; MM. El Khouch Moha et Kaouadji Hamid ; 

Du 1 janvier 1956, avec ancienneté du 1° janvier 1954 
M'e Dumond Odile, ~ 

adjointes et adjoints de santé de 5° classe, non diplémés 

d’Etat. 

(Arrétés des 27 février, 

: MM. Azzaoui 

12, 19, 21 mars et g avril 1956.) 

Sont nommés adjointes et adjoints de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémés d’Ftat) : 

Du 1 juillet 1955 : MM. Calas Guy, Kiebel Viktor et Martinez 
Gilbert ; 

Du 15 juillet 1955 : M. Galletti Jack ; 

Du 1 mars 1956 : M™°* Serre Odette, 

adjoints et adjointe de santé temporaires, 
d'Etat ; 

Du 1F¥ mai 1956 : M™* Tebba Jeannine, agent public de 4° caté- 
gorie, temporaire. 

(Arrétés des 28 mars, 3, 5, 6, 13 et ar avril 1956.) 

non diplémés 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Du 9 octobre 1954 : M. Causse Paul, médecin de 3° classe ; 

Adjoint de santé de 1*° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du 4 aofit 1948 et nommé adjoint de santé de 4° classe (cadre des 
diplémés d’Etat) du 1°° décembre 1953, avec ancienneté du 4 juil- 

let 1953 : M. Grenier Jules, adjoint de santé de :"° classe, non dipl6- 
mé d’Etat ; 

Adjoint de santé de 1° classe (cadre des non diplomés d’Etat) 
du at juillet 1952 : M. Martin Roger, adjoint de santé de 17° classe, 

non diplémé d’Ktat ;   
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Adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 
* janvier 1953, avec ancienneté du 16 miai 1949, et promu adjoint 
de santé de 17° classe (cadre des non diplémés d’Etat) & la méme - 
date, avec ancienneté | du 16 mai 1952 : M. Torres dit « Torre » 
Michel ; 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 
ir avril 1953, avec ancienneté du 29 aodt 1952, et promue A la 
3 classe de son grade du 1° juillet 1954 : M™° Jabin Georgette, 

adjoint et adjointe de santé de 5° classe, non diplémés 
d’Etat). 

(Arrétés des 6 mars, 24, 25, 28 avril et 2 mai 1956.) 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 : 

Adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Itat) du 
1? avril 1955 : Me Renault Marie-Jeanne, adjointe de santé de 
2° classe, dipl6mée d’Etat ; 

“Adjointes de santé de 3° classe (cadre des non diplémées d’Ftat) : 
Du 17 mars 1955 : M¥ Aubrun Micheline - 

Du 1° avril 1956 : M™° Guerrini Marcelle ; 

Du 1 juillet 1956 : M™° Juge Renée ; 

Adjointes et adjoints de santé de 4° classe (cadre. des non diplé- 

més d’Btat) : 4 

Du i janvier 1954, avec ancienneté du 
M™e Lenkauer Marie-Rose ; 

Du 1* septembre 1954, avec ancienneté du 1°. avril 1954 
M™: Faure-Brac Gabrielle ; 

Du 1° mars 1955 : M2 Jaillot Colette ; 

Du s* juin 1955 : M™e Piat Pierrette ; 

Du 1 octobre 1955 : M™° Rossi Lucette ; 

i octobre 1953 

Du 1% novembre 1955 : M2¢ Boumandil Jeannine ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Rothwei! Jacques ; 

Du r* juin 1954 : M. Dessauw André ; 

Du Ss 1 juillet 1954 : M. Paly André, 

adjointes et adjoints de santé de 5° classe, non diplémés | 
d’Etat ; 

Agent public de 3 catégorie, 2° échelon du 2 octobre 1954 : 
M. Sinke Wenzel, agent public de 3° catégorie (ouvrier), 1° échelon. 

(Arrétés des 27 février, 7, 8, 10, 12 mars, 18 avril, '2, 7, 8 et 
15 mai 1956.) 

Est reclassé médecin divisionnaire de 1° classe du 1 janvier 
1952, avec ancienneté du 21 octobre 1948 (majoration pour services 
de guerre : 1 an to jours) : M. Mornas Pierre. (Arrété du 29 mars 
1956.) , 

Les nom et prénom de M. El Fassi Mamoun, médecin stagiaire, 
sont remplacés sur les contréles du personnel du ministére de la 
sanié par ceux de : E] Fassi el] Farhi Mamoun. (Arréié du 5 juin 
1956.) 

Sont acceptées les démissions et rayées des contréles du peréon- 
nel du ministére de la santé : 

Du 22 mai 1956 : Me Perie Alice ; 

Du 7 juin 1956 : Mue Watier Micheline, ee 
adjointes-de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés des 16 mai et 7 juin 1956.) : 

Est recrutée en qualité d’infirmiére stagiaire du 22 septembre 
1955 « M" Khadija bent Ahmed, éléve-infirmiére. (Arrété du 4 avril 
1956.)
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Sont nommés : 

Infirmiére et infirmiers de 3° classe : 

Du 1 janvier 1956 : M'e Lalaoui Batoul ; 

Du 1 avril 1956 : MM. Benhayoun Abdelhamid et Benjeloul 

Mohamed ; 

Du x juillet 1956 : M. Kessabi Ahmed, 

infirmiére et infirmiers stagiaires ; 

Infirmiére et infirmiers stagiaires : 

Du 1° janvier 1956 : M. Ouggourni Méhamed ; 

Du a2 février 1956 : Me N’Gabi Saadia ; 

Du 13 mai 1956 : M. Attar Haj, 

infirmiére et infirmiers temporaires. 

(Arrétés des ro février, 14, 17, 23 avril et 8 juin 1956.) 

Sont promus : 

Maitre infirmier de 2° classe du 1* juin 1956 
Brahim, maitre infirmier de 3° classe ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Abbés ben 

Lachemi, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 7¢ échelon :.MM. Arbany 
Salah et El Jady Abbés, sous-agents publics de 3° catégerie, 6° échelon. 

(Arrétés des 23 mai et 13 juin 1956.) 

: M. Simouri 

Sont reclassés, en application du dahir du 5 avril 1945 : 

Infirmier de 2° classe du 7 septembre 1954, avec ancienneté du 
7 novembre 1951, et infirmier de 1°° classe du 1° décembre 1954 : 
M. Abdjebbar Mohammed, infirmier de 3° classe ; : 

Infirmier de 2 classe du 6 aodt 1954 et infirmier de 17° classe a 
la méme date, avec ancienneté du 6 juillet 1954 : M. Dalhy Ahmed, 
infirmier de 3° classe ; 

Infirmier de 2° classe du 7 mars 1954 et infirmier de 17° classe 
a la méme date, avec ancienneté du 7 décembre 1953 : M. Douslimi 
Lahcén, infirmier de 3° classe ; 

_Infimier de 3 classe du 1* décembre 1951, avec ancienneté du 
3 janvier 1949, et infirmier de 2° classe du 1° aodt 1952 : M. Bou- 
zariani Mohammed, infirmier de 3¢ classe ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 1* échelon du 1° février 
1955, avec ancienneté du 8 avril 1954, et promu au 2 échelon de 
sa catégorie du 17 aotit 1955 : M. Sayad Ahmed, sous-agent public 
de 17° catégorie, 1° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1 février 1955, 
avec ancienneté du 30 juillet 1954 : M. Mohamed ben Ali Dandor, 
sous-agent public de 2° catégorie, 1°° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3 échelon du 1 février 1955, 
avec ancienneté du 1° septembre 1954 : M. Zeroual Mohamed, sous- 
agent public de 2° catégorie, 1 échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1* février 1955, 
avec ancienneté du g aodt 1953, et promu au 3° échelon de sa caté- 
gorie du 1% mai 1956 : M. Loukili Abdelkadér, sous-agent public 
de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1® février 1955, 
avec ancienneté du 14 janvier 1954 : M. Louassit Omar, sous-agent 
public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Sous-agent public de 3* catégorie, 4° échelon du x* février 1955, 
avec ancienneté du 9 décembre 1953 : M. Bouabib Mohamed, sous- 
agent public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1® février 1955, 
avec ancienneté du 1° octobre 1954 : M. Daya Miloud, sous-agent 
public de 8° catégorie, 1° échelon. 

(Arrétés des 4, 14 et 16 avril 1956.) 

Est reporté du 1 janvier 1956 au 1° novembre 1955, 1l'effet 
de la décision portant nomination de M. Rkouni Mohamed, adjoint 

de santé de 5° classe, cadre des non diplémés d’Etat. (Arrété du 
15 juin 1956.)   
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Est recruté.en qualité de médecin stagiaire du 15 mars 1956 : 
M. Millet Claude. (Arrété du 8 mai 1956.) 

Sont nommés : 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
re" décembre 1954 : M. Bardet André, agent temporaire ; 

Adjointes et adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etal) du 1* juillet 1955 : M™* de Narp Jacqueline, Pierron 
Solange ; M° Ersfcld Lucie ; MM. Hehunstre René et Merzouk Moha- 
med, edjointes et adjoints de santé temporaires ; ! 

Commis préstagiaire du 1 janvier 1956 : M. Azencot Joseph, 
commis temporaire. 

‘Arrétés des 4 et 16 avril 1956.) 

Sont nommés et reclassés : 

Médecin de 3° classe du 1 février 1955, avec ancienneté du 

-3 janvier 1955 : M. Meline Francois, médecin stagiaire ; 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
1 janvier 1955, avec ancienneté du 15 septembre 1953 : M™°* Fabre 
Odette, adjointe de santé de 5° classe, diplémée d’Etat ; 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre des non diplémées d'Eiat) 
du 1 novembre 1955, avec ancienneté du 5 janvier 1953 : M™° Fabre - 
Jeannine ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du 1° décembre 1953, avec ancienneté du 1°7 décembre 1951 : M. Nico- 
las Louis, / 

adjointe et adjoint de santé de 5° classe, non diplémés d’Etat; 

Agents publics de 3° catégorie (magasiniers jusqu’d 10 ouvriers) : 

4e échelon du 1* octobre 1954, avec ancienneté du 11 juillet 
: M. Tabone Roch ; 

1° échelon du 1 octobre 1955, avec ancienneté du 2 novembre 
1953 : M=@e Keller Marie, 

agents publics de 3° catégorie, 1° échelon ; 

1954 

Agent public de 4 catégorie (téléphoniste standardiste jusqu’d 
50 postes) 1° échelon du 1 octobre 1955, avec ancienneté du 1°° jan- 
vier 1953 : M. Guitouni Ahmed, agent public de 4¢ catégorie, 1°" éche- 
Jon. 

(Arrétés des 8, ro et 26 mars 1956.) 

  

Sont promus : 

Médecin divisionnaire de 1° classe du 1* juin 1956 : M. Rut- 
kowski Jean, médecin divisionnaire de 2° classe ; 

Médecin principal de classe exceptionnetle du 1* juillet 1956 : 
M. Catta Jacques, médecin principal de xT classe ; 

Médecin principal de 17° classe du 1° juin 1956 : M. Sole Louis, 
médecin principal de 2° classe ; 

Médecins principaux de 2° classe : 

Du 1 juin 1956 : M. Rivals Paul ; 

Du 1* juillet 1956 : M. Plissier Michel, 

médecins principaux de 3° classe ; . 

Médecins principaux de 3° classe : 

Du 1* juin 1956 : M. Chicou Frangois ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Rémy Francois, 

médecins de 1° classe ; 

- Médecins de 1 classe : 

Du 1° juin 1956 : MM. Boucetta Omar et Isel Jacques ; 

Du 1 juillet 1956 : MM. Barthe Jacques, Buscaylet Robert et 
Youssef ben Abbés, 

médecins de 2° classe ; 

Médecins de 2 classe : 

Du 1° avril 1956 : M. Collon Pierre ; 

Du 3 juillet 1956 : M™° Raguet Madeleine, 

médecins de 3° classe ;
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Adjoints spécialistes de santé : 

Hors classe, 2° échelon : 

bu 1° février 1956 : M. Marchi Pierre ; 

Du 1 mars 1956 : MM. Albert Joseph et Alvado Ramon, 

adjoints spécialistes de santé hors classe, 1 échelon ;" 

Hors classe, 1° échelon du 1* mai 1956 : M. Idrissi Ahmed, 
adjoint spécialiste de santé de 17° classe ; 

De 2 classe du 1® mai 1956 : M. Feraa Mohamed, adjoint spé- 

cialiste de santé de 3° classe ; 

Surveillant général de 1°° classe du 1 juillet 1956 : M. Vital 
Jean, surveillant général de 2° classe ; 

Surveillante générale de 2° classe du_1®™ janvier 1956 : MUe La- 
vielle Marie, adjointe principale de santé de 1°¢ classe ; . 

Adjoint principal de santé de 3° classe du 1* mars 1956 
_M. Bataille Charles, adjoint de santé de 1@ classe ; 

Adjoint de santé de 1° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
i? mars 1956 : M. Marrone ‘Charles, adjoint de santé de 2° classe, 

diplémé d’Etat ; 

‘ Administrateur-économe principal de 4° classe du 1° février 
1955 -: M. Foulquier Lucien, administrateur-économe principal de 

5° classe. 

(Arrélés des 27 mars, 9, a5 avril, 12, 25 et 28 mai 1956.) 

Est.reclassé, en application de l’arrété viziriel du 28 octobre 
1952, pharmacien de 3° classe. du 17 novembre 1952, avec ancien- 
neté du g décembre 1951, et promu pharmacien de i" classe du 

1 janvier 1956 : M. Page Marcel, pharmacien de 2° ejasse. (Arrdté 

du g mai 1956.) 
  

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Médecin principal de 2° classe du 1* juin 1952, avec ancienneté 
du 2 novembre 1950, et promu médecin principal de classe excep- 

tionnelle du 1° mai 1955 : M. Pouech Jean, médecin principal de 

i® classe ; 

‘Médecin principal de 3° classe du 1 novembre 1952, avec an- 
cienneté du 25 avril 1952, et promu médecin principal de 1°? classe 
du 1 juillet 1956 : M. Mercier André, médecin principal de 2° classe; 

Médecin de 1° classe du 1% septembre 1951, avec ancienneté 
du 26 mai 1950,.et promu médecin principal de 2° classe du 1® juil- 
let 1955 : M. Lanceau Pierre, médecin principal de 3¢ classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1 juillet 1953, avec ancien- 
net6 du a1 octobre 1952, et promu commis principal de 17° classe 
du:1* maj 1955 : M. Martini Rémy, commis principal de 2° classe ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplomées d’Etat) 
du 1 mars ‘1953, avec ancienneté du 26 aodt 1947, et promue 
adjointe de santé de 2° clisse (cadre des non diplémées d’Etat) 

du 1 septembre 1955 : M" Contrastin Jacqueline, adjointe de santé 
de 3° classe, non diplémé d’Etat). 

(Arrétés des 15 avril, 7, 9 et 26 mai 1956.) 

M'e Dutrieux Anne-Marie, assistante sociale de 3° classe, dont 
la démission est acceptée, est rayée des cadres du personnel du 
ministére de la santé du 1 juin’ 1956, (Arrété du 26 mai 1956.) 

Est confirmé dans ses fonctions d’agent public de 4° catégorie 
(moniteur), 1° échelon du x novembre 1955 : M. Marnissi Qasmir. 

-(Arrété du 26 mars 1956.) 

Sont Téecrutées en qualité de : 

‘Infjirmiéres stagiaires : 

’ Du 15 juin 1955: M™* Rouchen Keltoum ; 

Du 28 juillet 1956 : M'* Ezzaim Zoubida, 
infirmiéres temporaires ; 

Est recruté en qualité d’infirmier stagiaire du .1* janvier 1994, 
pus titularisé et nommé infirmier de 3° classe du 1* janvier 1956 : 
M. Hajji Abdallah, infirmier temporaire. 

(Arrétés des 17 mars, 29 mai et 8 juin 1956.)   
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Sont promus : 

Maitre infirmier de 3° classe du 1° juin 1956 
Moha, infirmier de 17¢ classe ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1° juin 1956 : 
M. Zekaroui Mohammed, sous-agent public de 3¢ catégorie, 4° éche- 
lon. 

: M. Mouradi 

(Arrétés des 24 mai et 1a juin 1956.) 

Sont nommés*: ' 

Adjoint et adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d’f£tat) et astreints 4 un stage de deux ans du 1 avril 1956 : 
M™e Larbi Kenza et M. Moulay Larbi bel Ghali, infirmiére et infir- 
mier de 3° classe. (Arrétés du 5 juin 1956.) 

Infirmiers stagiaires : 

Du 1° avril 1956 : M. Naouy Mohamed ; 

Du 4 mai 1956 : M. Madani Mohamed, 

infirmiers temporaires. 

(Arrétés des 24 avril et 16 mai 1956.) 

Sont promus : 

Mattre injirrgier hors clayse du 1 juin 1956 : M. Hilmi Larbi, 
maitre infirmier de 17¢ classe ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon du 1 juillet 1956 :..--- 
M. Assou ben Jilali, sous-agent public de 1'° catégorie, 3¢ échelon. 

(Arrétés des 23 mai et 12 juin 1956.) 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1943 : 

Infirmier de 3° elasse du 1* juillet 1953, avec ancienneté du 
26 mars 1951 (rappel de 4 ans 3 mois 5 jours pour services mili+ 
taires de guerre), et infirmier de 2° classe du 23 septembre 1953, 
avec ancienneté du 23 décembre 1951 (rappel de x\an g mois pour 
services civils), et promu infirmier de 1° classe du 1 janvier 1955 : 
M. Larbi ben Moha ben Ali, infirmier de 3* classe ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon du 1° février 1955, 
avec ancienneté du io avril 1954 (bonification : g mois a1 jours pour 
services militaires de guerre), et reclassé 4 nouveau dans ce grade, 
avec ancienneté du 10 juillet 1946, puis sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 3° échelon du 1 février 1955, avec ancienneté du 1o juillet 
1952 (rappel de 7 ans g mois pour services civils), et promu sous- 

agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1° aodt 1955 : M. Ntela 
Boubekér, sous-agent public de 2° catégorie, 1 échelon. 

(Arrétés des 1° février et 26 avril 1956.) 

  

Sont recrutés en qualité de : 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Ftat) du 
rr janvier 1955 : M™* Beuf Renée, adjointe de santé temporaire, 
diplémée d’Etat ; 

Adjoint et adjointes de santé de 5° classe (cadre des non diplo- 

més @ Etat) astreints & jan, stage de‘deux ans : 

Du 1° juillet 1955 : M™° Beck. Maritza et M. Murcia Antoine , 

Du 1 septembre 1955 : M"* Deterville: Lucienne, 

adjoint et adjointes de santé temporaires, non diplémés 

a’Etat. ‘ 

(Arrétés des 27 février, 1 mars, 4 et 5 avril 1956.) 

Sont' promus : ee 

Administrateur-économe principal de 4 classe du 1% gvtil 1956 : 
M. Tilly Pierre, administrateur-6conome principal de BP" classe ; 

Adjoints spécialistes de santé hors classe, 1° éthelon : 

Du 1 mars 1955 : M. Steinbauer Pierre ; 

Du 1 avril 1956 : M. Racoillet Roger, 

adjoints spécialistes de santé de 17° classe ; 

Adjoint spécialiste de santé de 2° classe du 1° septembre 1955 .: 
M. Casteleyn Daniel, adjoint spécialiste de santé de 3° classe ;
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Sages-femmes de 4° classe : 

ir janvier 1956 : M™° Andréani Maryse ; 
r@ février 1956 : M¥* Imbert Madeleine ; 

1 mai 1956 : M™ Bouanha, 

sages-femmes de 5° classe ; 

Adjoints principauz de sanié de 3° classe : 
Du 1° septembre 1955 : M. Lopez Michel ; 

Du 1 janvier 1956 : M. Le Corre Joseph, 

adjoints de santé de 1% classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 1° classe (cadre des diplomés d’Etat) 
du 1 mai 1956 : M. Mazak Michel, adjoint de santé de a° classe 
(cadre des diplémés d’Etat) ; . 

Adjoints et adjointes de santé de 2° classe (cadre des diplémés 
d@Etat) : 

Du x1 janvier 1956 : M. Formet Gilbert ; 3 

Du x février 1956 : M¥° Leccia Marie-Antoinette ; 

Du 1 mai 1956 : M™° Orosco Renée et M. Paranthoen Auguste; 

Du 1° juillet 1956 : M. Le Coz Louis, 

_ adjoints: et adjointes de pant: . 
més d’Btat) ; 

 eienae (adres des. dipld- 

  

_Adjoint et adjointes de santé de 3° classe (cadre des diplémés 

a’éiaty’ ve 

Du i novembre 1955 : Mme Pittiloni Marguerite ; 

Du x1 décembre 1955 : M™° Brelivet Marie-Louise ; 

Du 1 mars 1956 : M"° Gravier Gabrielle ; 

Du r® mai 1956 : M. Pontac Emile ; 

Du 1* juin 1956 : M™ Gille Monique, 

adjoint et adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplé- 
més d’Etat) ; 

Adjoint et adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémés 
d’Etat) : 

Du 1° janvier 1956 : M¥e Jouany Monique et M™* Grigorovitch 
” Micheline ; 

Du i mars 1956 : 
Rose ; 

Du r® avril 1956 : MUe Legrand Jeanne et M™° Agosta Lucie ; 

Du 1 juin 1956 : M™° Robin Andrée et M™ Jeanne Christiane ; 
Du 1 juillet 1956 : M™* Cailliod Irma et Caprili Genevidve, 

Ms Simon Marie-Madeleine et Martignoni 

‘Mile Fombertaux Marcelle et M. Mourad Mohamed ben Said, 

adjoint et adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
més d’Etat) et adjointe de santé de 1% classe (cadre 
des non diplémées d’Etat). 

Adjoints de santé de 5° classe (cadre des dipl6més d’Ftat) du 
x avril 1956 : MM. Azzaoui Lahcén et El Khouch Moha, adjoints de 
santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat). 

_(Arrétés des 23, 25 avril, 15, 98, 29, 30, 32 mai et 24 juin 
1956.) 

Dactylographe, 4° échelon du 1 aotit 1956 : M™ Michon Liliane, 
dactylographe, 3° échelon ; 

Sont reclagsés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Médecin pririeipal de 2° classe du 1* aoftt 1951, avec ancienneté 
du 25 mars 1950 (majoration d’ancienneté: pour services de guerre : 
r an 4 mois 6 jours), promu médecin principal de 1° classe du 
ay juillet 1952, avec ancienmeté du 1° avril 1952, médecin division- 
naire adjoint de 2° classe du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 

* 4 avril 1952, et médecin divisionnaire adjoint de 1™ classe du 1* juin 
1954 : M. Rausch Charles, médecin divisionnaire adjoint de 17° classe; 

Médecin de 2° classe du heal janvier 1952, avec ancienneté du 
26 février 1951 (majoration d’ancienneté pour services de guerre : 

* Charles, 

_mées d’Etat) ; i ' 

Adjoint de santé de 4e classe (cadre des non diplémés d’Etat) 

‘(bonification d’ancienneté pour services civils : 
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2 mois rg jours), promu médecin de 1° classe du 1® septembre 1953 
et médecin principal de 3° classe du 1* juin 1956 : M. Cornibert 

médecin de 17 classe ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
7 avril 1954 pour l’ancienneté (majoration pour services de guerre : 
= mois 15 jours), adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplémés 
d’Ftat) du 13 mai 1952 pour l’ancienneté, et adjoint spécialiste de 
santé de 3° classe du 22 décembre 1952 pour l’ancienneté : M. Jac- 
quest Yvon, adjoint spécialiste de santé de 3° classe ; _ 

Commis principal de 3° classe du 1* juillet 1953, avec ancien- 
neté du 1g novembre 1952 (bonification d’ancienneté pour services 
militaires et de guerre : 8 ans 1 mois 1a jours), et’ commis prin- 
cipal de 2° classe du 1° juin 1995 : M. Martini Rémy, commis prin- 

cipal de 2° classe ; 

Sont reclassés, en application de larticle 8 du dahir du 5 avril 
1945 : ‘ 

' Adjointe de santé de 5° classe (cadre des dipl6mées d'Etat) 
du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 28 juillet 1951 (bonification 
pour services civils : 2 ans 5 mois 3 jours), et promue adjointe de 
santé de 4 classe (cadre des diplémées d'Etat) du 1° aofit 1954 : 
Me Gasnier Huguette, adjointe de santé de 5° classe (cadr 

4 ah a 

du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 24 mai 1941 (services civils : 
8 ans 7 mois), et adjoint de santé de 1** classe (cadre des non dipl6- 
més d@’Etat) du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 24 mai rg5o : 
M. Péré Henri, adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 16 juin 1951 (services civils : 
1 an 6 mois 15 jours), et adjoinie de santé de 4° classe (cadre des 
non diplémées d’Etat) du x janvier 1955, avec ancienneté du 
rf juillet 1954 : M™° Bégon Suzanne, adjointe de santé de 5° classe 
(cadre des non dipiédmées d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplomées d'Etat) 
du i avril 1955, avec ancienneté du 1° décembre 1952 (bonifica- 
tion pour services civils 

promue adjointe de santé de 4° classe (cadre des non diplémées 
d’Etat) du 1* mars 1956 : M™° Dessyn Marguerite, adjointe de santé 
‘de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) ; 

Sont confirmés dans leurs fonctions : 

Du 1% janvier 1956 et reclassé agent public de 4°°. catégorie 

(2° échelon) du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 1g aodt 1954 
(bonification d’ancienneté pour services militaires et de guerre : 
3 ans 10 mois 12 jours) : M. Michaud Célestin, agent public de 
ie catégorie, 1% échelon ; ; 

Du 1 octobre 1955 et reclassé agent public de 2° catégorie 
(9° échelon) du 1° octobre 1955, avec ancienneté du 1° janvier 1950 

29 ans g mois, dé- 
duction faite de 5 ans de stage) : M. Benzakour Ahmed, agent 
public de 2° catégorie, 1°" échelon : 

Du 1* mai 1956 et reclassé agent public de 2° catégorie (3° éche- 
lon) du 1° mai 1955, avec ancienneté du 26 aodt 1954 (bonification 
d’ancienneté pour services militaires et de guerre’: 6 ans 8 mois 
5 jours) : M. Lambert Georges, agent public de 2° catégorie, 1° éche- 
lon ; : 

Du 1 juillet 1956 et reclassé agent public de 3° catégorie, 
(1% échelon) du x1 juillet 1955, avec ancienneté du 28 juin 1953 
(bonification d’ancienneté pour services militaires et de guerre : 
3 ans 3 jours), et au 2° échelon de son grade du 28 décembre 1y55 : 
M. Santoni Antoine, agent public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924, et titu- 

larisé dans son grade du 1 mai 1955, et reclassé adjoint de santé 
de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 1 mai 31953, avec ~ 
ancienneté du 20 mai 1959 (bonification pour services militaires 
légal et de guerre et majoration : 5 ans rx mois, et rappel de a ans 
de stagey . M. Hmach Mohamed ben Said, adjoint de santé de 
5° classe (cadre des. non diplémés d’Etat). 

(Arrétés des 7, 21 mars, 9, 25 avril, 9, 4, 5, 16, 18 mai et 15 juin 

1956.) 

   

: 4 mois, et rappel de 2 ans de stage), et —
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Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles : 

Du 15 juillet 1956 
de 5*. classe ; 

Du 2 aodt 1956 : Mue Maginot Yolande, commis de 3° classe. 

(Arrétés des 6 et 12 juin 1956.) 

: Me Conan Anne-Marie, assistante sociale 

M™* Abat Odette, assistante sociale de 4° classe, dont la démis- 
sion est acceptée, est rayée des cadres du ministére de la santé du 
12 juin 1956. (Arrété du 1a juin 1956.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Médecin de 3° classe du 1* février 1955 
médecin de remplacement ; 

: M#ée Delsahut Francine, 

Pharmacien stagiaire du 1° novembre 1955. : M™ Le Corre, née 
Borda‘es Paulette, pharmacien temporaire ; 

Médecin stagiaire du 1° mai 1956 : M™* Ayma, née Ginestet 

Genevieve, médecin temporaire ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Ftat) 
et astreint A un stage de deux ans du 7 février 1955 : M. Fidah 
Mouro, adjoint de santé temporaire, non diplémé d’Etat. 

(Arrétés des g avril, 25 mai, a et 5 juin 1956.) 

  

Sont promus : 

Administrateur-économe de 2° classe du 1 aodt 1956 : M. Mon- 

ginot André, administrateur-économe de 3° classe ; 

‘Assistante sociale principale de 2° classe du 1° janvier 1956 : 

M¥e Jaubert Laure, assistante sociale de 17° classe ; 

Assistantes sociales principales de 3 classe : 

Du 1°" janvier 1956 : M™ Chapron Renée ; 
Du 1 février 1956 : M"* Courtecuisse Noélla, 

assistantes sociales de 2° classe ; 

Assistante sociale de 1° classe du 1 mai 1956 : M™* Vanoni 

Marie, assistante sociale de a° classe ; 

Assistante sociale. de 2° classe du 1% avril 1956 

Denise, assistante sociale de 3° classe ; 

: M™* Vergne 

Assistantes sociales de 4° classe : 

Du rer janvier 1956 : M"® Justine Cécile ; 

Du 1 mai 1956 : Mu Gond de Jeancourt Odette, 

assistantes sociales de 5° classe ; 

Assistantes sociales. de 5° classe : 

Du 23 janvier 1956 : M' Cholet Micheline ; 

Du yt février 1956 : M™* Ouradou Simone ; 

Du 1 mars 1956 : M™ Lagente, née Taine Michéle ; 

Du 21 mars 1956 : M™° Fornerone, née Barraja Pierrette, 

assistantes sociales de 6° classe ; 

Adjoints et adjointe principauz de sani¢ de 2° classe : 

Du 1 janvier 1956 : M. Panetta Alexandre ; 

Du 1" avril 1956 : M™ Gauthier Lucienne ; 

Du 1 mai 1956 : M. Deni Paul, 

adjoints et adjointe principaux de santé de 3° classe ; 

Adjoints et adjointe principaua de santé de 3 classe : 

Du 1° février 1956 : M. Abdelkadér Bouzid ; 

“Du x avril 1956 : M¥* Maille Jeanne ; 

Du 1 juillet 1956 : M. Latour Francois, 

adjoints et adjointe de santé de 17° classe (cadre des diplé- 

més d’Etat) ; 

Adjoints de santé de 1° classe (cadre des diplémés d’Ftat) : 

Du 1 février 1956 : M. Grimmer Paul ; 

‘Du 1 juin 1956 : MM. Pouteyo Jean et Pouillot René, 

adjoints de santé de a* classe (cadre des diplémés d’Etat). 

(Arrétés des 28 mars, 25, 26, 28 mars, 5, ra et 14 juin 1956.)   

Est nommé pour ordre pharmacien de 1'° classe du 1® mai 1955 
et rayé des cadres du ministére de la santé de la méme date, nommé 
aprés concours, pharmacien-inspecteur de la santé, 3° échelon (cadre 
métropolitain) et placé en service détaché : M. Page” Marcel, phar- 

macien de 2° classe. (Arrété du 23 mai 1956.) 

Sont titularisés et nommés médecins de 3° classe : 

Du 1g avril 1956 puis reclassé dans les mémes grade et classe 
du 1g avril 1955 (bonification d’ancienneté pour services militaires 
légaux :1 an) : M. Ferrére Henri ; 

Du 22 juin 1956 : M. Et Fassi Mamoun, 
médecins stagiaires. 

(Arrétés des g avril et 16 mai 1956.) 

Est titularisé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etat) du 1 mai 1955 et reclassé adjoint de santé de 4° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat) du 1° mai 1953, avec ancienneté 
du 4 novembre 1951 (bonification pour services de guerre :°3 ans 
11 mois 27 jours, et rappel de 2 ans de stage) : M. El Jamali 
Lahoussine, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 

d’Etat). (Arrété du 21 mars 1956.) . 

Sonl reclassés, en aplpication du dahir du 4 décembre 1954 : 

Médecin divisionnaire adjoint de 1° classe 
avec ancienneté du 4 octobre 1951 (bonification de 4 mois 27 jours 
pour majoration de services de guerre) : M. Bardon Henri, médecin 
divisionnaire adjoint de 1"° classe ; 

Médecin principal de classe exceptionnelle du 1° janvier 1953, 
avec ancienneté du 16 avril 1952 (majoration d’ancienneté pour ser- 
vices de gucrre : 8 mois 15 jours). : M. Parlange Jean, médecin prin- 
cipal de classe exceptionnelle ; 

Médecin de 1° classe du 1* janvier 1952, avec ancienneté du 
1g mars 1949 (majoration d’ancienneté pour services de guerre : 

9 mois 12 jours), puis médecin principal de 3* classe du x1 janvier 
1953, avec ancienneté du 19 mars 1952, et promu médecin principal 
de 2° classe du 1° juillet 1954 : M. Trécolle Guy, médecin principal 
de 2° classe ; 

Médecin de 1° classe du 31* juin 1951, avec ancienneté du 9 no- 

yvembre r1g5o (bonification de 6 mois 22 jours pour majoration de 
services de guerre), puis médecin principal de 3° classe du 1 juin 
1954, avec anciennelé du g novembre 1953, et promu médecin prin- 
cipal de 2° classe du 1° mai 1956 : M. Blancher Georges, médecin 

principal de 3° classe ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
1 mars 1952, avec ancienneté du 22 juillet 1950 (bonifications pour 
services de guerre : 1 an 7 mois g jours), et nommé sous-économe de 
3° classe du 1 avril 1953, avec ancienneté du 22 aodt 1951 (boni- 
fication pour services de guerre : 1 an 7 mois g jours) : M. Bascu- 
nana Guy, sous-économe de 3° classe ; 

Adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’E tat) du 
1x mai 1950 pour. ]’anciennelé (majoration pour services de guerre : 
4 mois 20 jours), puis adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplé-, 
més d’Etat) du 11 janvier 1953 ef promu adjoint de santé de’ 
ire classe (cadre des diplémés d’Etat) du 1° octobre 1955 : M. Grim- 
mer Paul, adjoint de santé de 17° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Sont reclassés provisoirement, en application de l’arrété viziriel .°" 
du 26 janvier 1955 : 

Assistante soviale de 4 classe du 4 novembre 1955 : Mie Méde. 

ville Jeanne ; : 

Assistantes sociales de 6° classe : a 

Du 1 juillet 1955, avec ancienneté du 1. septembre 1952 

M™ Benoit Colette ; 

Du rg juillet 1955, avec ancienneté du 1 aotit 1954 : M¥ Piozin 
Anne-Marie ; 

Du 1° septembre 1955 : / 

Avec ancienneté du 1% octobre 1952 : M¥* Martin Elise ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1955 : M"* Mansoux Gilberte ; 

du 1° mars. 1958,"
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Du 1° octobre 1955 : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1955 : Me Croizier Louise ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1955 : M¥* Le Bégue de Germiny 

Odile ; 

Du 6 octobre 1955, avec ancienneté du 1° juillet 1953 

Mie Le Moal Renée ; 

Du 2 novembre 1955, avec ancienneté du 2 octobre gh 

Me Marchal Colette ;: 

Du 2g décembre 1995, avec ancienneté du i juillet 1954 

Me Pouillaude Odette, 

assistantes sociales de 6° classe, en stage ; 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 

1945 : 

Commis de 3 classe du 1% juillet 1953, avec ancienneté du 

13 juin 1951 (bonification d’ancienneté pour services civils : 2 ans 

18 jours, déduction faite de l'année de stage), et promue commis 

de 2 classe du 1 juillet 1954 : M™¢ Turmel, née Cohen Colette, 

commis de 3° classe ; 

Est titularisée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non 

diplémées d’Etat) du 1® avril 1955, avec ancienneté du 1° novembre 

1951. (bonification pour services civils : 1 an 5 mois, el rappel de 

2 ans de stage), et reclassée adjointe de santé. de 4° classe (cadre des 

non diplémées d’Etat) du 1 avril 1955, avec ancienneté du 31°F no- 

vembre 1954 : M™* Houdol Henriette, adjointe de santé de 5° classe 

(cadre des non diplémées d’Etat). 

(Arrétés des 
14 juin 1g56.> 

- mars, 16 avril, g, 11. ‘ 
17, 18, 23, 24 mai, 6, 13 et 

Sont considérés comme démissionaires et rayés des cadres du 

ministére de la santé : 

Du 4 avril 1956 : M. Foyer Pierre, médecin stagiaire ; 

Du 26 avril 1956 : M™° Emond Anny, adjointe de santé de 
5¢ classe (cadre des non diplémées d’Etab). 

(Arrétés des 1" et 18 juin 1956.) 

Me Gazay Yvette, sage-femme de 4° classe, dont la démission est 

acceptée, est rayée des cadres du ministére de la santé du 4 juillet 

1956. (Arrété du 16 juin 1956.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. , 

Est reclassé mattre infirmier hors classe du 1* janvier 1945, 
avec ancienneté du 1 janvier 1943 (rappel de 18 ans 3 mois pour 
services civils : M. Hassani Ouazzani Thami, maftre infirmier de 

3e classe. (Arrété du 27 avril 1956.) 

Sont titularisés et nommés : 

Agents publics de 4e catégorie : 

5° échelon du 1° octobre 1955,.avec. angienneté du.a décembre 
1952 : M@e Guebli Fatna ; 

1° échelon du 1* octobre 1955, avec ancienneté du 2 aot 1953 : 
We Poujol Laure, 

agents publics de 4° catégorie, 1 échelon. 
(Arrétés des 26 mars et 2 mai 1956.) 

Rectificatif au Bulictin officiel n° 2274, du 25 mai 1956, 
page 482. 

Sont reclassées, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 

1945 : 
Au lieu de : : 

« Dames employées de 7° classe du 1 juin 1955 : M™e* Ait e: Houas- 

sine Colette, Carette Madeleine ; M"* Blin Lucette ; M™* Decordier 
Yvette, Cazenave Anne-Marie ; Ms Pic Andrée, Quemener Marie- 
Paule et M™° Andrieu Madeleine. » 

Lire : 

« Dames employées de 6° classe du 1 juin 1955 : M™* Ait el 
Houassine Colette, Carette Madeleine ; M¥° Brin Lucette ; M™* De- 

      

cordier Yvette, Cazenave Anne-Marie ; Ms Pic Andrée, Quemener 

Marie-Paule et M™e Andrieu Madeleine. » 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 2276, du 8 juin 1956, 
page 555. 

Au liew de : 

« Est confirmée dans ses fonctions du 1° octobre 1955 et reclassée 

agent public de 4 catégorie, 2° échelon 4 la méme date, avec ancien- 

neté du 17 décembre 1954 : M™° Jacquenet Renée, agent public de 
2° catégorie, 1° échelon » ; : 

Lire : 

« Est confirmée dans ses fonctions du 1 octobre 1955 et 

reclassée agent public de 2 caltégorie, 2 échelon a la méme date, 

avec ancienneté du 1° décembre 1954 : M™* Jacquenet Renée, agent 

public de 2° catégorie, 1° échelon. » , 

Admission a la retraite. 
  

Sont admis A faire valoir leurs droits a la retraite, au titre de 

la limite d’ige, et rayés des contréles du personnel du ministére 

de la santé du 1° aodit 1956 : MM. Pétremann Olivier, adjoint spécia- 

liste de santé hors classe, 2° échelon, et Sevin André, surveillant 

général de 1 classe. (Arrétés des rr mai et 14 juin 1956.) 

Est admis & faire valoir ses droits & la retraite et radié des cadres 

de la stircté nationale du 1 février 1956 : M. Capel Edouard, com- 

mandant principal des gardiens de Ja paix, 3° échelon. (Arrété du 

17 avril 1956.) 

M. Genevrier Jean, chef de division, 2° échelon, est admis 4 faire 
valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du ministére de 
Vintérieur du 1 avril 1954. (Arrété du 14 avril 1956 modifiant 
Varrété du 2 février 1954.) 

M. Borreil Dominique, surveillant-chef de 1° échelon, est admis 
a faire valoir ses droits A la retraite, au titre de Ia limite d’age, et 
rayé des cadres du ministére de la justice (administration péniten- 
tiaire) du 1? mai 1956. (Arrété du 25 avril 1956.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Liste des candidats 
regus au concours pour le recrutement d’adjoints techniques 

du ministére de la santé du 22 mat 1956. 
  

Mie Melloul Zohra ; M. Haddou N’Ali Zahra ; M"* Banon Odette ; 
MM. AIfi Abdesselam, Korb Aissa, Madrane Mohammed, Tazmi 

Ahmed. Mizza Miza, Bezzazi Lahsén, Ben Moussa ben Hamou, Fl 

Khomri Jebbour, Behloul Mohamed. Boutaybi el Houssine ; 
Mue Ederhy Yacoth Coty ; MM. Merbouh Mohammed, Filali Moham- 
med. Badri Rhali, Bouida Abdallah, Chebli Abdallah, Akki Haida, 

Miracy M’Hammed ; M¥¢ Benhima Halima ; MM.. Mohammed ben 
Ali Rahou, Derkaoui Abdellah, Bouatlaoui Mustapha, El Ghazi Lahbib, 
Tirkhat Brahim, Boudchiche Abdeljebbar, Tahil Abdeslam, Essoudi 

Mourry Abdelhamid ; M™¢ Kenza Alaoui Fedili ; M@ Kessous Esther ; 

MIM. Rholem Sellam, El Habte Ech-Chahed,. Belkaab Mohammed, 
Hmamouch Abdelkadtr, Ettouhami Abdellah, Damir Abdelaziz, Ka- 

nouni Abdelkebir, Zekri Driss, Choukiri Ahmed, Naji Mohammed, 
Lahfidi Ahmed, EI Bettioui Mohamed, Louardi Abdelkadér, Ben 

Cherif Moulay Cherif. Aouni Didi, Guerrouj Mohammed, Louedziane 
Mansour. Fadili Ahmed, Kahloul Mohamed, Yajjou Ramdane, Khaldi 
Mohammed, E] Alami Abderrahim, Ba Sidi Mohammed, Mijahed 
Hassan, Rhazali Mohammed, Hdidou e] Hadi, Rhaddaoui Mohammed, 

Ben Saria Abdelkadér, Chahdi Ali ; M! El Jad Kebira ; MM. Chakib 
Belkassem, Tolaimate Abderrazac, Rida Hassane, Lazghad Mohamed, 
Alami Abdelhak, Larbi Benachir, Abdelouahab Abdelhamid 
M¥e Elmkies Alice. 

Sont inscrits sur une liste d’aptitude : MM. Kedadry Dahbi, 
Tazit Mohammed, Zayd ou Moha, Bahammou Mohammed, Marit 
Moha, Nadir Cherqui ; M¢ Chriqui Zohra Nora ; MM. Regragui 
Mohamed, Mohammed ben Hassan, Tsouli Abdesselam ; M¥* Djamila 
Lachiba ; M™¢ Amal Aicha. 

,
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i Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par décrel du 25 juin 1956 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations énoncées 
au tableau ci-aprés : 

  

  

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION XUMERO PRESTATIONS MONTANT EFFET 
d'inscriplion familiales annuel 

MM. Harid Lahoucine ben Omar, ex-chef de makhzen Direction de lintérieur 54.452 6 enfants. 32.000 1-7-1956. 
de 1°° classe. (.F.A.). 

Khadimellah Mhammed ben Hammou, ex-mo- id. 4.453 6 enfants. 41.600 1-1-1956. 
khazni de 6¢ classe. 

Alla Ali ben Mohamed, ex-chef de makhzen de id, 34-454 4 enfants. 93.600 1-1-1956. 
2° classe. 

Bouhaddou Mohamed ben Mohamed, ex-mo- id. 34.455 4 enfants. 40.000 1-4-1956. 

khazni de 6¢ classe. 

Et Tabti Thami ben Mohamed, ex-chef chaouch Justice francaise, 54.456 » entarits. &4.600 1-4-1956. 

de’ 17¢ classe. 

Me Fatma bent Abdeslam, veuve Mohamed ben Douanes. 94.457 Néant, 4s 852 1-1-1956. 
kKeroum ; le mati, ex-gardien de 17° classe. : 

MM. Boukrab Ahmed ben Mohamed, ex-sous-agent Travaux publics. 54.458 id. 20.000 1-1-1956. 

public de 3° catégorie, 7° échelon. 

Assad Tahar ben Mohamed, ex-sous-agent public id. 54.459 4 enfants. 46.200 1-7-1956. 
de 3° catégorie, 4° échelon. 

Omari Mohamed ben Ahmed, ex-sous-agent pu- id. 34.460 3 enfants. 0.000 1°.7-1956. 

blic de 2° catégorie, g® échelon. 

Mohsine Mohamed ben Mbarck, ex-sous-agent|] Services municipaux de Settat. 34.461 4 enfants. 73.600 1-1-1956. 
public de 2° catégorie, 6° échelon. . 

Mellouk Abdellah ben M’Barck, ex-sous-agent Services municipaux 34.462 4 enfants. 57.400 1-1-1956, 
public de 3° catégorie, 5° échelon. de Port-Lyaute:. 

Ousnam Abdelkadér ben Mohamed, ex-sous- id. 54.463 Néant. 65.800 1-1-1956. 
agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

Mme Bachi Fdila bent Bachi Lahcén, ex-sous-agent|] Services municipaux de Rabat. 54.464 id. 80.000 1-7-1956. 

public de 3¢ catégorie, 7° échelon. 

MM. Achiari Hammou ben Mohamed, ex-sous-agent id. 34.465 id. 7.200 1-7-1956. 
public de 2° catégorie, 6° échelon. 

Bel Baroud Hassan ben Houssani, ex-sous-agent id. 34.466 2 enfants. 80.000 1-1-1956. 
public de 3° catégorie, 8° échelon. 

Bahloul Jilali ben Ahmed, ‘ex-sous-agent public id. 54.465 1 enfant. &0.000 17-7956. 
de 3° catégorie, 4° échelon. 

Chniouli Mohamed ben Fatah, ex-sous-agent Services municipaux 54.468 2 enfants. 80.000 1-1-1956. 
public de 3° catégorie, 6° échelon. de Casablanca. 

Jbirou Hachemi ben Abdesslam, ex-sous-agent id. 54.469 1 enfant. 86.000 r°?.7-1956. 

public de 2° catégorie, 7° échelon. 

Ghzani Cherkaoui ben Ahmed, ex-sous-agent id. _ 54.470 2 enfants. 62.400 1-7-1956. 
public de 2° catégorie, 5° échelon. 

Moroua Mohamed ben Ahmed, ex - sous - agent id. 54.451 1 enfant. 65.600 1-1-1996. 

public de 3° catégorie, 5¢ échelon. 

Boujrada Miloudi ben Mohamed, ex-sous-agent id. 54.472 2 enfants. 80.000 1.1-1956. 

public de 3° catégorie, 8 échelon. 

Houti Abdallah ben Mohamed, ex - sous - agent id. 54.493 2 enfants. 86.400 1-1-1956. 
public de 1' catégorie, 7° échelon. 

Khouiri Mohamed ben Ahmed, ex - sous - agent id. 54.494 Néant. 80.000 1-7-7956. , 

public de 2° catégorie, 7° échelon. 

Nadif Ahmed ben Hamou, ex-sous-agent public id. 34.475 > | 2 enfants. 20.000 1°.1-7956. 
de 3° catégorie, 7° échelon. : ‘ 

Soubbar Ahmed ben Abderrahman, ex-sous-agent id. 54.476 Néant. 39.200 | T87-7 956. 

public de 2° catégorie, 6° échelon. 
: 

Stikfa Belaid ben Hammou, ex-sous-agent public id. 54.499 id. 76.800 1-7-1956. 
de 2° catégorie, 6° échelon. 

Moussaoui Abdallah ben Mohamed, ex-sous-agent id. 34.478 9 enfants. 80.000 1-1-1956. 
public de 2* catégorie, 7° échelon. 

Bouhadma Lhoussine ben Brahim, ex-sous-agent id. 54.479 x enfant. &.000 re?-1-1956. 

‘public de 2° catégorie, 6° échelon,              
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MM. amir Seghir ben Allal, ex-sous-agent public de Services municipaur 94.480 Néant. 90.000 18F-7-1956. 

2° catégorie, 9° échelon. de Casablanca. 

Ghouzlane Mohammed ben Maati, ex-sous-agent id. 4.481 id. 20.000 1-7-1956. 

public de 3¢ catégorie, 7° échelon. 

Lakroune Mahjoub ben Amida, ex-sous-agent id. | 24.482 id. 90.000 yr.7-1956. 

public de 2° catégorie, 8 *échelon. 

Hemal Abdesslam ben Lhachmi, ex-sous-agent id. | 04.483 id. 7.200 rt-7-1956. 

public de 2° catégorie, 6° échelon. | 

Aiazzal Lyazid ben Mohamed, ex - sous - agent id. 34.484 id. 40.000 1-1-1996, 

public de 2° catégorie, 9° échelon. 

Zyoute Lahcén ben Omar, ex-sous-agent public id. 34.489 id. =4.400 1-1-1956. 

de 2° catégorie, 5° échelon. i 

Ben Zaina Abdelouahad ben Mohamed, ex-sous- id. \ 54.486 _ id. (0.000 r?_-7-1g06, 

agent public de 2° catégorie, g® échelon. | 

Hassia Najem ben Omar, ex-sous-agent public id. 34.489 5 enfants. 56.800 1-1-1956, 

de 3° catégorie, 6° échelon. 

Fouguilal Abdallah ben Brahim, ex-sous-agent|. id. | 54.488 r enfant, 40.000 1-1-1956. 

public de 2° catégorie, 8° échelon, 

Yssarsa Mohamed ben Iddér, ex-sous-agent public id. | 34.489 Néant. 100.000 rF.7-1956. 
de 17° catégorie, 8° échelon. 

Mouzzaki Larhi ben Mohamed, ex-sous-agent id. | 24.490 id. 80.000 r.1-1956, 

public de 2° catégorie, 7° échelon. | 

Zaitouna Lhaoussine ben Brahim, ex-sous-agent id. | 4.491 1 enfant. 9©.000 1-1-1956. 

public de 2° catégorie, g* échelon. i 

Sabik Abdellah ben Brahim, ex-sous-agent pu- id. 24.492 Néant. 96.000 1-1-1996. 

blic de 2° catégorie, g@ échelon. 

Rousetta Belaid ben Ali, ex-sous-agent public de id. : 34.493 1 enfant. 20.000 1-19 56. 

3¢ catégorie, g° échelon. 

Bouzaid Abdelnhi ben Mohamed, ex-sous-agent id. 4.494 Néant. 75.200 rT.7-1996. 

public de 3° catégorie, 6° échelon. : 

Kadia Mahjoub ben Mohamed, ex-sous-agent id. © 54.495 id. gO.000 1-7-1956. 

public de 2° catégorie, g* échelon. 

Chalah Miloud ben Miloud, ex-sous-agent public id. | 34.496 i enfant. 100.000 r.7-1956. 

de 1° catégorie, 8 échelon. | 

Nibou Abdenbi ben Mohamed, ex-sous-agent pu- id. 34-497 Néant. £0.000 rr.7-1956, 

blic de 3° catégorie, 6° échelon. , 

Sbita Mohamed ben Haj Mohamed, ex-svus-agent id. 54.498 id. yo.000 T?.7-1956, 

public de 2° catégorie, 9° échelon. 

Rabih Lahcén ben Mohamed, ex-sous-agent id. 34.499 > enfants. gv.000 1F-1-1g56. 

public de 2° catégorie, 9° échelon.     
  
  

Remise de dettes. 
  

Par décret du ¢ kaada 1375 (16 juin 1956) il est fait remise 
gracieuse 4 la succession de M. Habbi Ahmed ben Embarek, ancien 

chaouch litulaire aux travaux publics, @une somme de cinquante- 
neuf mille huit cent trois francs (3q.803 fre. 

Par décret en date du 2 hija 1375 (tr juillet 1g96 il a été fait 
remise gracieuse 4 M™* Nérat de Lesouize, demeurant 4 Rabat, d’une 
somme de cinquante-six mille trois cent trente-neuf francs (56.339 fr.). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

Avis aux importateurs. 
  

Les crédits suivant sont mis en répartition pour Vimportation 
de biére en bouteilles 

au titre de Vaccord commercial conclu 

250.000 couronnes norvégiennes ; 
avec la Norvége   

      
au titre de Vaccord 

550 hectolitres. 

commercial conclu avec les Pays-Bas 

Les imporlaleurs anciens et nouveaux devront faire parvenir 
leurs demandes, établies sur papier libre. au ministére du com- 
merce. de Vartisanat, du tourisme et de la marine marchande 

_ (service des industries de transformation: 4 Rabat. avant le 30 juillet 
1956. 

Ne seront prises en considération que ies demandes qui seront 

accompagnées d'une attestation d’exclusivité de vente au Maroc, 
établie par les brasseries d’origine. 

Les importatcurs pouvant justifier d'une activilé antérieure dans 
ce commerce, joindront 4 leur demande un état détaillé des impor- 

tations de biére qu’ils ont réalisées au cours des années 1953, 1954 
ot 1955. 

Les intéressés xeront avisés par lettre individuelle de la quote- 
part qui aura pu leur étre réservée sur ces crédits. 

Ils devront déposer ensuite, dans tes délais qui leur serout 

indiqués, une demande d’autorisation d’impertation réglementaire 
accompagnée d’une facture pro forma établie en double exemplaire 
et signée par le vendeur étranger, indiquant le prix unitaire F.O.B. 
frontiére.
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Accord commercial avec l'Union économique belgo-luxembourgeoise | 
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signé le 6 juin 1956, & Paris. 

Un accord commercial avec l'Union économique belgo-luxembour- 

geoise a 6lé signé le 6 juin 1956. 

La durée de cet accord est fixée 4 une année qui a commencé a 

courir du 1° avril 1956. 

Exportations de produits marocains vers 1'U.F.B.L. 

Les importations de produits marocains en U.E.B.L. continueront 
a bénéficier du régime libéral antérieur. 

En ce qui concerne les produits agricoles originaires et en pro- 
venance du Maroc, le tableau ci-aprés précise le régime ainsi que 
le calendrier qui leur sont applicables : 
          

  

    
Les importations en U.E.B.L. des produits agricoles ci-dessus 

indiqués ainsi que celles d’autres. fruits et légumes bénéficieront 

jusqu’au 30 juin 1957 des conditions les plus favorables accordées a 

tout autre pays tiers. 

  

PRODUITS REGIME PERIODE D’IMPORTATION 

Choux-fleurs .....- Importation Du 1% décembre 1956 
libre. au 15 avril 1957 inclus. 

Epinards .......... id. Du x1 janvier 1957 
au 1 mars 1957 inclus. 

Pommes de terre et : 
primeurs ........ id. Jusqu’au 1 juin 1957 

, inclus, 
Pois frais .......... id. Du 1° octobre 31956 

au 15 mai 1957 inclus, 

Haricots verts ...... id. Du 16 octobre 1956 
au 1° juin 1957 inclus, 

Tomates ........... id. Du sr janvier 31957 
au 15 mai 1959 inclus, 

Salades ............ Dans la limite Du 1% décembre 1956 
d’un contingent | au 31 mars 1957 inclus. 
de 1.300 tonnes. 

Péches ........---- Importation 
jusqu’au 

15 juillet 1956 
inclus. 

Prunes ....----eeee id. 

Importations.au Maroc de produits en provenance de V’U EBL. 
et des territoires belges d’Afrique. 

Les contingents d’importation ouverts au Maroc au titre de la 

  
          

  

pains @'épices seas     

liste « B 6 » de l’accord sont les suivants : 

PRODUITS cowr Maroc 3 MINISTERES 

en millions responsables 
de francs helges 

Plantes vivantes, bulbes et 
oignons A fleurs .......... I Agriculture et foréts. 

Chicorée Witloof et légumes 
TraiS 2... eee eee ee renee 10 Commerce, artisanat, 

, tourisme 
et marine marchande. 

Fruits frais ..........-eeeee> 12 id. 
Thé du Congo ..... eee e nea 8:B. id. 
Cossettes de chicorée ........ S.B? id. 
Sucre en pains ........... : 225 id. 

Sucre candi et sucres finis di- 
VETS oo. cece cece reece . 2,5 id: 

Confiserie ..scesccsecvecsenss 0,3 id. 

Chocolat et articles en choco- . 
Jat .. cece eee ee ence wees 03 | id. 

Biscuits, 6,2 id.     

' 
i 
' 

  

N° 2282 du 20 juillet 1956. 

    

PRODUITS 

  

  

Produits alimentaires divers, 
dont conserves de viande et 
de légumes ......--..4... . 

Biére en bouteilles 
Tabacs en feuilles, tabacs fa- 

briqués, cigares, cigarettes. 
Marbres, petit granit brut ou 

travaillé 

Sable pour métallurgie et sa- 
ble pour verrerie .......... 

Ciment Portland 
Ciments autres que Portland. 
Produils bitumineux et brai 

de pétrole 
Butane 
Huiles de graissage, graisses 

et huile Elektrion.......... 

Sulfate de cuivre 
Engrais azotés 

Allumettes a) oe 

Produits sensibles pour la pho- 

to-et le cinéma 
Toiles cirées et simili-cuir .. 
Bandes de protection anticor- 

rosives et produits anticor- 

rosifs 

Plastifiants et matiéres plas- 
tiques 

Meubles 
Rubans de laine peignée .... 

Fils 4 coudre en lin ou coton. 

Ficelles et cordages en fibres 

douces 

Ficelle lieuse ........------- 
Fils primaires de sisal ...... 

Tissus de lin, chanvre et 
MIXtE 26. ee ee eee eee ee 

Fils de jute ............... . 
Filots de péche en coton aes 
Articles textiles divers, dont 

confection, bonneterie, lin- 

gerie, chapellerie et feutres 
techniques ........+-..+65- 

Cuirs, notamment vernis .... 
Briques et piéces de construc- 

tion réfractaires .......... 
Produits céramiques divers, y 

compris appareils sanitaires, 
carreaux de revétement et 
vaisselle, tuyaux en grés .. 

Gobeleterie ordinaire et fan- 
taisie, et cristallerie 

Glaces et verres divers et arti- 
cles en glace et en verre, y 
compris petites billes pour 
la signalisation   

CONTINGRNTS MINISTERES 
en millions responsables 

de francs belges 

4 Commerce, artisanat, 
tourisme 

et marine marchande. 
1,5 id. 

3 + S.B. id. 

S.B. Prod. industrielle 
et mines. 

3 id. 
+ S.B. id. 
S.B. id. 

1,5 id. 
B. id. 

5 id. 
s.B. id. 

‘$.B Agriculture et foréts, 
prod. industrielle 

et mines. 
6.+ $.B. {Commerce, artisanat, 

tourisme 

et marine marchande. 

id. 
2 id. 

0,2 Prod. industrielle 
et mines. 

4 id, 
£.B, Agriculture et foréts. 

3 4+ S.B Commerce, artisanat, 
tourisme 

et marine marchande. 
1 id. 

6 id. 
0,5 + S8.B. jAgriculture el foréts. 

S.B. Commerce, artisanat, 

tourisme 

et marine marchande. 

I id. 

S.B. id. 
P.M. id. 

£,5 id. 
2,5 id. 

0,5 id ‘ 

1,5 (a) id. 

4 id. 

9 id.    



    

                  

  

          
          

        

  

N° 2282 du 20 juillet 1956. BULLETIN OFFICIEL 815 

t 

— ee | —— = os 

CONTINGENTS MINISTERES Ona ataroe MINISTERES 
PRODUITS en millions responsables PRODUITS en millions responsables 

de francs belges de francs belyes 

Outils et filiéres en diamants. S.B. Prod. industrielle Matériel électrique divers, 

et mines. dont moteurs, transforma- 
Or battu en feuilles minces .. 6,5 Commerce, artisanat, | ' teurs, varialeurs, réducleurs 

tourisme ! de vitesse 20... cece e eee 41 2 : Commerce, 

. mc et marine marchande.| | artisanat, tourisme 
Produits sidérurgiques divers, et marine marchande. 

dont fer blane ............ 4 + S.B id. 39 : Prod. industr. 
Fils laminés a froid ........ S.B. Prod. industrielle et mines. 

et mines, Conducteurs, dont fils et ca- 

Produits mi-finis en métaux bles 2... eee cee cece ee S.B. Commerce, artisanat, 

non ferreux, dont zinc en tourismne 

feuilles et ouvrages en zinc.| g + S.B. id. et marine marchande. 
Brides en acier et raccords en Tubes isolants .............. 4 id. 

fer, en acier et fonte mal- Appareils frigorifiques, ma- 
léable ..... eee eee eee 1,4 Commerce, artisanat, chines & laver et autres ap- 

tourisme pareils électroménagers .... 3,5 id. 
et marine marchande. Petit matériel roulanr. trains 

FOts et .emballages meétalli- de roues, accessoires ..... «| 1 + §.B. | Prod. industrielle 
ques, y compris formes a et mines. - 
pains de sucre ..... pe eeeee S.B. id. Matériel mécanique divers, y . 

.,Qutillage 4 main (machettes, compris les pompes domes- 
scies, pelles, béches et four-| - ' tiques 4 eau actionnées élec- 
Ches) ....... cece e eee eeee 1,5 id. triquement .............+- TI 2,5 : Commerce, 

Aiguilles, épingles, aiguilles artisanat, tourisme 
de machines a coudre ..... 0,4 id. et marine marchande. 

Chauffe-bains .............. S.B. id. 8,5 : Prod. industr. 
Moteurs fixes et marins et pié- et mines. 

ces de rechange .......... 0,5 id. Voitures automobiles et pices 
Matériel de travaux publics, de rechange ...... see teeee 20 (b) Commerce, artisanat, 

de terrassement et pour le tourisme 
batiment, y compris les et marine marchande. 
pelles mécaniques, le maté- Motocyclettes oo... 0.0.0.0 0. I id. 
riel de mine, de broyage et Bicycleties et piéces détachées 
de concassage ............, 10 3,5 : Commerce, de bicyclettes, cyclomoteurs. 2,5 id. 

artisanat, tourisme Bateaux de port ............ S.B. Commerce, artisanat, 
et marine marchande. tourisme 
6,5 : Prod. industr. et marine marchande. 

et mines. Travaux publics. 
Malériel agricole et pices de Instruments et matériels mé- 
rechange ..........eseeeee- 2 + §.B. {Agriculture et foréts. dicaux et chirurgicaux .... 2 Santé. 

Matériel pour laminoirs, pour Appareils de précision et ma- 
les industries du  caout- tériel de laboratoire ...... 1 Commerce, artisanat, 
chouc, chimiques alimentai- tourisme 
res et piéces détachées .... 9 45 : Commerce, et marine marchande. 

artisanat. rtourisme Armes de commerce, piéces 

et marine marchande. de rechange, munitions .. 2,5 { id. 
A: Agriculture Fabrications métalliques di- 

et foréts. VETSES 2. eee eee eee 5 id. 
Machines textiles ............ 3 Commerce, artisanat, Divers général .............. 63 id. 

tourisme 

et marine marchande. 524,05 
Machines 4 coudre .......... 0,5 id. 
Matériel de soudage ......... 0,25 id. , . . : . Machines-outils, y compris ma- a, A lexclusion des produits pour lesquels un contingent global 

chines A bois et accessoires.| 2 + S.B. 0.5 : Commerce, est ouvert. 
artisanat, tourisme (b} Pour Vimportation de voitures américaines assemblées en 

et marine marchande. Belgique ou de voitures de marque spécifiquement belges 
0.5 : Agriculture consiruites en U.E.B.L. 

et foréts. 
1: Prod. industr. STS ee === 

et mines. 
Balances automatiques ...... 0,5 Commerce, artisanat, Epayes maritimes du deuxiame trimestre 1956. 

tourisme . 
et marine marchande. Quartier de Casablanca. 

Appareils de cuisine non élec- 
triques ..........-. ete eeee §.B. id. 

Une ancre du type « Marrel », avec une partie de sa chaine, 
dont les caractéristiques approximatives sont : ancre de 2.500 kilos 
(environ). longueur verge 1 m 80, largeur patte o-m 4o ; chaine 
de 15 m x 44 cm.
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Avis aux {mportateurs de rogue de morue. 

  

L’accord commercial avec la Norvége prévoit lVattribution de 
200.000 couronnes norvégiennes réservées aux importateurs de rogue 
de morue. 

Afin de répartir ce contingent les imporiateurs sont priés de 
bien vouloir adresser a la division de la marine marchande et des 

péches maritimes 4 Casablanca, un état de leurs importations, en 
provenance de Norvége, pendant les années 1933, 1954 el 1955. IIs 
devront justifier que la vente de cetle rogue a bien été faite & des 
entreprises maritimes. 

Une part de 30 % du crédit est réservée aux nouveaux impor- 
tateurs. 

Les demandes établies, sur papier libre et accompagnées d’une 
facture pro forma du fournisseur, devronl étre déposées avant le 

3r juillet 1956. 

    

Avis aux importateurs de filets de péche. 

L’accord commercial conclu avec I’lialie le 21 avril 1956, prévoit 
Vimportation de 85 tqnnes de filets de péche réservées aux besoins 
de l’armement maritime. 

Les importateurs sont priés de bien vouloir adresser leurs de- 
mandes d’importation, sur papier libre, avant le 31 juillet 1956, 
4 la division de la marine marchande et des péches maritimes 4 
Gasablanca. Les anciens importateurs devront joindre un élat de 
leurs importations en provenance d’Italie, pendant les années 1953, 
1954 el 1955. Lis devront justifier que la vente de ces filets de péche 

a bien été faile a des entreprises maritimes. 

Une part de 30 % du contingent est réservée aux nouveaux 

iunportateurs. 

  

  

Accord commercial avec |’Italie. 

Les contingents désignés ci-aprés, ouverts au Maroc au titre de 

Vaccord commercial avec l’Italie qui ont fait l’objet d’une publica- 
lion au Bulletin officiel de Empire chérifien du 2g juin 1956, 
seront répartis selon les modalités suivantes : 

Catégories A. — Vaisselles 2.657.219 lires. — Verrerie de Murano 
2.657.219 litres. — Verroterie et rocaille 2.657.219 lires — Lunettes. 
verres pour lunettes 4.428.698 lires — Produits de l’artisanat 

5.314.438 lires. 

Les demandes d’importation concernant ces marchandises, rédi- 
gées sur papier libre, devront étre déposées au ministére du com- 
merce, de l’artisanat, du tourisme et de la marine marchande, avant 

le 1* aotil 1956, et étre accompagnées - 
1° d’une facture pro forma du fournisseur indiquant le prix 

F.O.B. et les caractéristiques du produit offert ; 

2° d’un engagement de l’‘importateur, d’importer la marchan- 
dise désignée dans les six mois de la date de délivrance de la licence , 

3° pour ce qui concerne Jes importateurs anciens, d’un état des 
importations réalisées de tous pays (y compris la France et les pays 
de la zone franc) pendant les années 1953, 1954 et 1955. Ce relevé 
devra étre établi par pays d’origine en valeurs C.I.F. avec mention 
des dates et des numéros des déclarations en douane correspondantes. 

Cotégories B. — Ustensiles de ménage 7.971.657 lires. —- Raccords 

en fonte 197.974.792 lires. — Outils et outillage 4 main 7.085.g17 lires. 
— Petit matériel électrique 53.144.376 lires. —- Appareils radio-élec-   
triques et pidces détachées 24.800.709 lires. — Appareils électrodo- ; 

mestiques 17.714.792 lires. 

Ces crédits réservés au commerce de la quincaillerie ou de 1’élec- i 

tricité seront répartis aux importateurs anciens sur la base des 
quotas calculés pour l’année 1956, et aux importateurs nouveaux 

justifiant d’une organisation commerciale suffisante. 
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Les demandes concernant ces crédity devront étre déposées avant 
le 1° aofit 1956 el seront examinées aprés cette date. 

Calégorie C. — Moto-scoolers 22.143.4g0 lires. — Surfaces sen- 
sibles pour la photographie 1o.628.875 lires. — Appareils de pro- 
jection cinéma et appareils photo 13.286.094 lires. — Machines a 
coudre familiales 44.286.980 lires. — Machines & calculer 17.714.792 
lires. — Machines 4 écrire 14.171.834 lires. ~ Caisses enregistreuses 
1.771.479 lires. — Armes de chasse 7.085.917 lires. — Instruments 
de musique 885.740 lires. : 

Les demandes d’importation concernant ces marchandises, éta- 
hlies sur papier libre, devront étre déposées au ministére du com- 
merce, de l’artisanat, du tourisme et de la marine marchande (ser- 
vice du commerce extérieur, bureau des importations et des appro- 
visionnements généraux) 4 Rabal, avant le r°" aodt 1956. Elles seront 

examinées aprés cette date. 

Elles devront étre accompagneées : 

1° d’un facture pro forma du fournisscur indiquant le prix uni- 
taire F.O.B. ainsi que les caractéristiques de larticle offert ; 

2° d’un engagement de l’importateur d’importer Ia marchan- 
dise désignée dans les six mois & compter de la date de délivrance 
de sa licence ; 

3° pour ce qui concerne Jes nouveaux importateurs, d’un con- 
trat de représentation de marque ; 

4° en ce qui concerne Jes importateurs anciens, d’un état des 
importalions réalisées en provenance d’Italie durant les années 1953, 

1994 et 1955. Ce relevé devra @tre établi en valeur C.1.F. avec les 
dates ct Jes numéros des déclarations en douane correspondantes. 

    

MINISTERE DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentiounés *i- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Impét sur les bénéfices professionnels. 

10 JUILLET 1956. — Berkane, réle spécial n° 3 de:1956 ; Casa- 
blanca-Maarif (secteur 24), réles spéciaux n°S g, 10, 11 et 12 de 1956 ; 
Casablanca-nord (secteur 5), rdéles spéciaux n° 46 .et 47 de 1956 ; 
Casablanca-Ouest (secteur 32), réle spécial n° 24 de 1956 ; El-Hajch, 
Téle spécial n° 1 de 1956 ; Meknés-Médina (secteurs 4 et 3), réles 
spéciaux n° 7 et 8 de 1956.; Rabat-Sud, réle spécial n° 15 de 1956. 

16 JUILLET 1956. — Casablanca-Maarif (secteur 24), réles n°* 6 de 
1994 et 3 de 1955 ; Casablanca-Nord (secteur 3), rdles n° 6 de 1954 
el 4 de 1935 ; Casablanca-Nord (secteur 2), rdles n° 7 de 1954 et 4 
de 1955 ; Casablanca-Ouest (secteur 32), réles n° 7 de 1954 et 5 de 
1955 ; Meknés-Ville nouvelle (secteur 1), réle n° 7 de 1954 ; Ouez- 
zane, role n° 2 de 1955 ; Salé (secteur 4), rdle n° 4 de 1955. 

Patentes, 

“asablanca-Centre (secteurs 15 et 16), 54° émission de 1955 ; 
Casablanca-Nord (secteur 1), 4° émission de 1955 ; Marrakech-Médina 
(secteurs 2 et 3), 3¢ émission de 1955 ; Oujda-Nord (secteur 1), 
g° émission de 1954 ; Oujda-Sud (secteur 2), 3° émission de 1955 ; 
cenire de Rabat-Souissi (secteur 2), 5° émission de 1953 et 2° émis- 
sion de 1954 et.1955. 

Taxe d’habitation. 

Centre de Rabat-Souissi, 2° émission de rg54. 

Taxe urbaine. 

Casablanca-Centre (secteurs 15 et 16), 2° émission de 1955 ; 
centre de Sebt-Gzoula, 2° émission de 1953 ; Rabat-Sud (secteur 1), 
3° émission de 1953.
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Préléevement sur les traitements et salaires. 

Ain-es-Seba4 et Bel-Air (secteur 9), réle n° 4 de 1954 ; Marra- 
.kech-Gueliz et extérieur, réle n° 4 de 1955 ; Port-Lyautey-Ouest, 
réle n° x de 1955. 

Patentes, 

20 JUILLET 1956, — Casablanca-Ouest (secteur 32 marchés), émis- 
sion spéciale de 1956 ; Casablanca-Sud (22), émission spéciale de 
1956 (marchés) ; Marrakech-Guéliz (secteur 1), émission spéciale de 
1996 (marchés) ; circonscription d’Azemmour-Banlieue, émission 
primitive de 1956 (art. 1° 4 20) ; circonscription de Sidi-Bennour- 
Banlieue, émission primitive de 1956 (art. 1 & 39). 

Tertib et prestations des Européens 
(émissions supplémentaires de 1955). 

10 JUILLET 1956. — Région de Meknés, circonscription d’El-Hajeb; 
région de Rabat, circonscription de Teroual. 

Le 16 suet 1936. -—- Impdt sur les bénéfices professionnels : 
Port-Lyautey-Ouest, réle spécial 2 de 1956. 

LE 20 JUILLET 1956. -—— Taze de compensation familiale : Marra- 
kech-Guéliz, 3° émission 1956 (1). . 

Prélévement sur les traitements et salaires : centre de Beni- 

Mellal, roles 3 de 1952, 4 de 1953 et 1954 ; Casablanca-Nord, réles 7   

de 1953, 4 de 1434 (>) et 6 de 1954 (5) ; Fés-Ville nouvelle, rdle 9g 
de 19533 (1. ,; Mogador, réles 7 de 1952, 1953 et 4 de 1954 ; centre 
de Tkih-Bensalah, réles 3 de 1952 et 1953 ; Casablanca-Nord, rdles 3 
de 1954 (1.. 4 de 1954 et 2 de 1955 (2) ; Fés-Ville nouvelle, rdéle 5 
de roo). Marrakech-Gueéliz et extérieur, rétes ro de 1953 et 6 vic 
1934 ; Rabat-Sud, réles 12 de 1953 et 5 de 1954 (1) ; Taza, réle 5 
de 1933. 

Le 25 JUMLET ro5b. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
cercle de Souk-cb Arba-du-Rharb, réles 3 de 1954, 3 de 1955. 

Patente ; centre de Berkane, émission primitive de 1956 (1 A 592); 
circonscription de Jerada, émission primitive de 1956 (1 & 13a) ; 
Casablanca-Nord, 6° émission 1954. 

Prélevement sur les traitements .et saldires : Souk-el-Arba-du- 
Rharb, réles 2 de 1933, 2 de 1954 ; circonscription de Rabat-Banlieue, 
réle 3 de 1954 : Meknés-Ville nouvelle, réles 8 de 1953, 5 de 1954 (3), 

8 de 1953. 3 de 1954, 2 de 1955 (2) ; circonscription d’El-Keléa-des- 
Srarhna. réle 1 de 1955 ; Casablanca-Bourgogne, rdles 8 de 1952, 6 de 
1g93 “95: ; Berkane-Martimprey-Saidia, réle 1 de 1954. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 
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