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_ Dahir ne 1-60-3147 du 13 Joumada I 1380 (2 novembre 1960) 

porcant Institution du Conseil constitutionnel, 

LOUANGE ‘A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que, dans Nos différents messages 4 la Nation, Nous 
avons annoncé Notre intention de doter le Pays d’une Constitution ; 

Considérant que cette Constitution aura a4 établir des institu- 
tions dérnocratiques dans le cadre de la monarchie constlitution- 

nelie, tout en respeciant les principes fondamentaux de 1’Islam ct 
le. caraclére propre du Maroc ; ' 

Considérant qu’il y a lieu d’instituer, 4 cet effet, un Conseil 
constitufionnel composé de personnes choisies en raison de leurs 
compétences et de leurs qualités, 

A DEGMME CE QUI SUIT: 

ARTIOLE premMien. — Il est institué, auprés de Notre Majesié, 

un Conseil constitutionnel chargé d’élaborer, dans Vesprit du 
préambule.du présent dahir, ie texte de la future Constitution du 

Royaume et de ic soumettre A Notre approbation avant le 3: décem- 
bre ig62." 

Art. a, — Le Conseil constitutionnel comprend 78 membres 
qui sont nommeés par dahir. 

Ant. 3. —- Le Conseil constitutionnel élit, au début de ses tra- 
vaux, tn président et deux vice-présidents. 

L’élection a lieu au scrutin secret sous la présidence du doyen 
d’a4ge, assisté'de deux assesseurs tirés au sort, 

Arr. 4. — Le Conseil conslitulionnel établit son réglement 
intérieur qui peut nolamment p.évoir la création d'une ou plu- 
sieurs commissions dont il définit le réle et les attributions. 

Ce réglement intérieur sera approuvé par dahir. 

Anr. 5. — Le secrétariat du Conseil constitutionnel est assuré 

par un secrétaire général permanent nummé par dahir. 

Ant, 6. — Le Conseil constitutionnel a son siige A Rabat. Ses 
débats ne sont pas publics. 

Arr, y. — La premiére réunion du Conseil constitutionnel aura 
lieu le lundi 7 novembre 1960. 

Art. 8. — La Constitution élaborée par le Conseil constitu- 
tionnel sera, lorsque Nous en aurons approuvé Ic texte, soumise A 
Notre Peuple par voie de référendum. 

Elle enir-ra en vigueur aprés que Notre Peuple se sera prononcé 

en faveur de son adoption. 
1 

Fait @ Rabat, le 13 joumada I 1380 (3 novembre 1960). 
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Dahir n° 1-60-096 du 29 rebia II 1380 (21 octcbre 1960) réglemen- 

‘ tant la production, la sommercialisation et Vimportasion des 

semences, , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand secau de Sidi Mohammed ben Yousse}) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A picipé cE Qui SUIT: 

‘TITRE PREMIER. 

ContnéLp TECHNIQUE DES CULTURES 

EFFECTUEES EN VUE DE LA PRODUGTION DE SEMENCES. 

ARTICLE PREMIER, — Les cultures -effectuées en vue de. la 
production de semences pourront étre soumises au controle des 
services techniques du ministére de l’agriculture (direction de la -. 
production agricole, service de la recherche agronomique). 

Ne pourront tre qualifiés « Semences » que les produits’ agréés 
it la suite de ce conirdle ou de celui prévu au litre . -deuxiéme du 
présent dahir. ‘ 

Anr. a. — Des arréiés du ministre de agriculture désigneront 
les espices végétalés auxquelles s’appliqueront les dispositions | du 
présent dahir ect préciseront les modaliiés d’application de contréle 
particuliéres 4 chaque espéce ou variété et d’une facon générale, 
les conditions d’application du présent dahir.. 

2 Arr. 3. — Le contréle- technique des cultures effeciuées en vue 
de la produciion de semences donnera lieu & la perception d’une 
taxe dont les modalités de perception et le taux seront fixés par le 
ministre de l’agriculture. 

Cette laxe sera percue par Ie centre de recherches agronomiques 
a Rabat. Tl sera délivré un recu tiré d’un carnet 4 souches. Les 
recettes seront versées au Trésor par le régisseur-comptable, économe 

du centre de recherches agronomiques. 

TITRE II. 

,MULTIPLIGATION DES SEMENCES S&LECTIONNENS. 

Art. 4. — Des cenires de multiplication de semences sélgction- 
nées pourront étre créés par le ministre de l’agricullure en vue 
d’assurer Ja multiplication de certaines espéces végétales dans des 
conditions suscentibles de sauvegarder leur purelé botanique. 

Ant. 5, — Des agriculteurs agréés par le ministére de i’agricul- 
ture (service de la recherche agronomique) pourront en outre étre 
chargés d’effectuer des raultiplications de semences et devront 
observer strictement les instructions fixant les conditions culturales 
qui leur seront communiquées par ce ministére. 

En rémunéralion des frais exceptionnels supportés par Jes inté- 
ressés, i] pourra é¢tre alloué, pour les cullures agréées, une subven- 
tion dont le montant et les -sodalilés d’attribution seront fixés 
annucHement par le ministre de l’agriculture en fonction de la 
qualité ef de la quantité tota'e de semences agréées et dans la limite 

des crédits inscrits & cel effet au budget du ministére de l’agriculture. 

Ant. 6, —- En cas d’inohservation des instructions données par 
le ministére de l’agriculture, de manquement ou de faute dans 
leur application, les multiplicateurs pourront étre privés par ce 
ministére de tout ou parlic de la subvention prévue el du certificat 
déliveé par Vadministration pour des semences pures. 

En oulre, en cas de fraude caractériséc, l’agrément du produc- 
teur pourra étre annulé définitivement ov pour un iemps déterminé. 

TITRE IT. 

PREPARATION , DES SEMENCES SELECTIONNEES A LA VENTE. 

Ant. 7. — Les semences provenant des cultures visées aux 
titres précédents et agréées en cette qualité par les services techni- 
ques du ministére de agriculture doivent obligatoirement étre 
commercialicées par Vintermédiaire d’organismes agréés 4 ces fins 
et dans Jes condilions et aux prix fixés par arréié du ministre de
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agriculture. Le transport devra s‘effecluer en sacs neufs plombés, 
pourvus 4 J’extéricur et 4 l’intérieur d’étiquetles indiquant le nom 
eL l’adresse cu ptoducteur de la semence, l'année de sa récolte, la 
désignation varidtale et les normes minima de leur catégorie. 

Les éliquettes concernant ces semences seront délivrées aux 
producteurs par le ministére de Vagriculture (direction de la produc- 
tion agricole, centre de recherches agronomiques) en nombre double 
de celui des quintaux agréés. 

Toutes les indications précitées devront figurer, en oulre, dans 
le contrat de vente, dans le double de la commission, dans la 
confirmation éventuelle de la commande, ainsi que dans la facture 
qui devra tre remise obligatoirement a l’acheleur, 

Art: 8, — Il est inlerdit d’employer, pour désigner une semence 

de varidté sé} ctionnée d’espéce végétale, une dénominalion autre 

que celle qui ..ure sur la liste officielle des espéces et variélés 

admises au controle technique. 

La vente de mé.inges de variétés est interdile, de méme que 
Vemploi de toute inc.cation ou signe susceplible de créer dans 1’es- 
prit de lacheteur une confusion sur la nature, la provenance, la 
pureté ou la faculté germinative de semeénces veridues. . a 

Art. 9. — Les peines édictées par le dahiy du 23 kaada 1332 
(14 octobre 1914) sur Ja répression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsificaltions des denrées alimeataires ct des 
produits agricoles, seront applicables aux fraudes commises dans 
le commerce ou la cession des semences sélectionhées. 

Les infractions au présent dahir qui ne se confondront pas 
avec un délit de fraude ou de falsification, seront punies des peines 
prévucs parle dahir du 29 safar 1349 (36 juillet 1980) sur la répres- 

’ ‘sion des infractions aux dahirs et arrétés viziriels relatifs aux fraudes. 

-L’analyse des échantlillons de semences prélevés en exéculion 

du dahir précité du 23 kaada 1332 (14 octobre 3:9t4) sera effectuce 
par le ministére de agriculture (production agricole, service de la 
recherche agronomique) et dounera lieu & la perception préalable. 

d'une taxe fixée par le ministre de l’agriculture. 

Les frais d’analyse sont & la charge de la personne qui fait 

effectuer ladite analyse, Tl est délivré 4 l’intéressé, en reconnais- 
sance du paiement, une quittance numérotée extraite d’un carnet A 
souches par le régisseur-comptable, économe du centre de recherches 
agronomiques, qui déposera ces recettes au Trésor. 

Toulefois, l’analyse des échantillons prélevés 4 la diligence de 
"administration est exonérée du paiement de la taxe susvisée. 

:, Ant. 10, — .analyse effectuée A la demande de Vacheleur ou 
a la ‘diligence de administration portera sur un des deux échantil- 
Jons -d’un kilogramme au moins prélevés sur le lot 4 examiner, 
contradictoirement entre le vendeur et l’acheteur ou entre le déten- 
‘teur.ef un agent habilité 4 cet effet par le ministre de lagriculture. 

Un procés-verbal de prise d’échantillon sera établi séance tenante 
el signé par les personnes intéressées ayant assisté 4 Vopération. 

Tous les échanliflons constitués aux fins d’inalyse doivent 
provenir de prélévements effectués sur un dixitme iu moins des 
sacs ou récipients contenant je lot A examiner, La quantité totale 
prélevée devra dtre au moins dix fois supérieure A l’importance des 
-échantillons qui, aprés un brassage soigneux seront placés dans 

des flacons ou des sachets échantillons. Chaque flacon ou sachet 

sera scellé 4 la cire et accompagné de deux étiquetles signées par 

les intéressés, une 4 l'intérieur et l’autre A lextérieur, portant la 

référence au procés-verbal de prise ef toutes indications permettant 

Videntification des échantillons dont ]’un sera adressé au centre de 

recherches agronomiques et l’autre conservé en vue d'un second 

examien éventuel qui sera effectué par le méme établissement. 

TITRE TV. 

IMPORTATION. 

Arr. 11. — L’importation de semences pourra étre autorisée 
par le ministre de Vagrienlture (production agricole, centre de   

recherches agronomiques), aprés avis de VOffice chérifien interpro- 
- fessionnel des céréales, L'autorisation précisera les conditions aux- 
quetos cdevront satisfaire les semences importées. 

TITRE V. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Arr, 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent dahir el notamment le dahir du 05 rebia I 1359 (4 mai rgho) 
réglementant la production des semences de céréales au Maroc. 

Fait @ Rabat, le 29 rebia If 1380 (21 octobre 1960). 

  
  

Dahle n° 1-60-2338 du 5 joumada I 1880 (26 cctobre 1960). portant 
prélévement sur le fonds de réserve du budget de I’Imprimeric. 
efficielle d'une somme de douze millions deux cent mille francs 
(12.200.006 fr.) au profit de la deuxiéme partie de. ce méme budget 
pour l’exercice 1969. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct 
en fortifier la teneur | ~ : : 

Que Notre Majesté Chérifienne, _ 
Vu le budget général pour l’exercice 1960 ; 

Vu larticle 78 du dahir n° 1-58-o41 du 20 moharrem 1378 
(6 aofit 1958) portant réglement sur la comptabilité publique dans 
Notre Royaume, : 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Une somme -de douze millions deux cent 
mille francs (12.200.000 fr.) sera prélevée sur le fonds de réserve au 
compte de Imprimerie officielle. 

Anr, 2. — Celte somme sera prise en recelte au budget annexe’ 
de l’Imprimerie officielle pour l’exercice 1960 au chapitre 3 des 
receltes, deuxiéme partie de ce budget « Prélévement sur le fonds 
de réserve », 

Fait & Rabat, le 5 joumada | 1380 (26 octobre 1960). 

  

  v 

Dahir n° 1-60-296 du 6 joumada I 1380 (26 octobre 1960) modifiant 

la date de mise on application des dispositione du dahir n° 1-59-887 

du 22 chaoual 1379 (19 ayril 1960) prescrlvant Vemploi du dirham 

en matiara d'obligations. 

TOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présenles —- puisse Dieu en élever et 
en fortifier Ia teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir n° 1-59-387 du 22 chaoual 1379 (1g avril 1960) pres- 
crivant V’emploi du dirham en matiére d'obligations, 

a DECIDE cr QUI srr: 

ARTICLE Unigvr. — La date du 1 novern..re xigé0 fixée par le 
dahie n° 1-59-38 précité est reporté au 1" janvier rgGr. 

Fait @ Rabat, le 5 joumada 1 1380 126 oetabre 1960).
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Déocret n° 2-60-8865 du 8 rebia II 1380 (30 septembre 1960) désignant 
M. Moulay Ahmed Alsoui, ministre da }'information et du tou- 
¥isme, pour assurer l’intérim du ministre des postes, des télégra-~ 

- phes et des téléphones, 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL P.1., 

Vu le dahir n° 1-59-348 du g rebia If 1379 (13 octobre 1959) 
relatif A Vintérim du président du conseil ; 

Vu le dahir n° 1-60-146 du 1 hija 1379 (27 mai 1gGo) relatif 
a l’exercice des pouvoirs gouvernementaux, 

DECRETE : 

AntioLe unique. — A compler du 30 septembre 1g6o0 et pendant 
Vabsence hors du Maroc de M. Mohammed Cherkaoui, ministre des 
postes, des télégraphes et des téléphones, l’intérim sera assuré par 
M. Moulay Ahmed Alaoui, ministre de l'information et du tourisme. 

Fait d Rabat, le 8 rebia II 1380 (50 septembre 1960). 

Le vice-président du conseil p.i., 

ABDELKHALEK Tornis. 

  
  

Décret n° 2-60-39% du 3 Joumada I 1380 (2% octobre 1960) portant 
tirage complémentaire d'une émission spéciale de timbras- 
poste, : 

  

| §.A.R. ce Prince minrrmen, vick-PRisiDENT DU CONSEIL, 
Vu Ie dahir n° 1-G0-146 du r1® hija 1379 (a7 mai 1960) relatif & 

‘Vexercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vu le dahir n° 1-59-0388 du 14 ramadan 1398 (24 mars 1959) 
“portant ratification des actes du congrés postal universel d'Ottawa 
signés en cette ville le 3 octobre 1957 ; \ 

Vu le décret n° 2-60-2380 du 7 chaoual 1379 (4 avril 1960) ayant 
créé une série de timbres-poste commémoratifs de année mondiale 
du réfugié, 

, DECRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — Est autorisé un tirage compiémentaire de 
cinquante, mille séries indivisibles de deux tmbres-poste spéciaux 
4 15 ct 45 francs commémoratifs de l'année mondiale du réfugié. 

‘Anr. 9. — Ces timbres seront mis en vente, neufs. par les soins 
du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés 4 Genave. 

Fail & Rabat, le 3 joumada I 1380 (24 octobre 1960). 

Ext Hassan Ben Mopamnep. 

  
  

Déoret n° 2-60-784 du 3 Joumada I 1380 (24 octobre 1980) 
portant création de timbres-poste. 

  

_S.A.R. ce Prince minitier, vIce-PRiswwent pu CONSEIL, 

- Vu le dahir n° 1-60-146 du 17 hija 1379 (27 mai rg60) relatif 
\ Vexercice des pouyoirs gouvernementaux ; 

Vu le dahir n° 1-59-0388 du 14 ramadan 1378 (24 mars 195g) 
portant ratification des actes du congrés postal universel d’Ottawa 
signés en celte ville le 3 octobre 1957, 

vEGRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la création d'une série indivi- 
sible de huit timbres-poste A 5, 10, rh, ao, 30, 40, 45 et 70 francs, 
4 occasion des Jeux olympiques de Rome, au prix de 235 francs 
la série. 

Fait 4 Rabat, le 3 joumada I 1380 (24 octobre 1960). 

Er. Hassan nen Monammen. 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  

Ne 3506 (4-11-60). 

Décret n° 2-60-708 du 3 joumeda I 1380 (2% octobre 1960) modifiant 
larrété du 23 avril 1953 relatif a l’application du dahir du 15 safar 
1351 (20'juin 1932) concernant la construction d’habitations indi- 
viduelles et de logements collectifs, salubres et 4 bon marché ou 
& loyer moyen. 

S.A.K. te Prince wERITIER, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-Go-146 du 1 hija 1379 (27 mai 1960) relatif a 
Vexercice des pouvoirs gouvernementaux ; ; 

Vu je dahir du 15 safar 1351 (20 juin yg32) concernant la 
construction d’habitations individuelles et de logements collectifs 
salubres et & bon marché ou & loyers moyens, et notamment son 
article 29 ; _ / 

Vu Varrété du 23 avrilé 1955 relatif a i’application du dahir 
susvisé, tel qu'il a été complété par l’arrété du ax septembre 1954, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles premier, 5 et 8- et: Vannexe. J de 
Varrété du 25 avril 1953 relatif a l’application du dahir du 15 safar 
1351 (20 juin 1932) concernant Ja construction d’habitations indivi- 
duelles cl de logements collectifs, salubres ct A bon marché oni ih 
loyer moyen, sont modifiés comme suil : 

« Article premier. —- Les superficies et Jes valeurs immobiliéres . 
« totales des habitations & loyer moyen susceptibles d’étre édifiées 
« sous Je régime du dahir du 15 safar 1351 (20 juin 1932) ne peuvent 
« excéder les chiffres fixés par le tableau I figurant en annexe. 

« La valeur immobiliére totale desdites habitutions comprend 
« Tensemble des éléments énumérés A Varticle 4 (parag. 8) dudit . 
« dahir. Toutefois, la valeur du’ terrain n’est susceptible d’entrer 
« en compte qu’A concurrence de 10.000 dirhams. L’octroi d’un- 
« prét destiné 4 parfaire Je prix d’achat du terrain ne peut, le cas 
« échéant, étre accor‘ que si le terrain est situé sur un lotissement_ v 
« eréé soit par une municipalité, soit par une société ‘ou un organis- ~~ 
« me soumis au coniréle de Etat. 

« Les superficies maxima prévues sont des superficies ‘brutes ; 
« elles comprennent, outr- ies murs et les piéces principales, Jes: 
« annexes suivantes 
« de toilette, salle d’aisance, dégagements et placards. En sont exclus 
« Jes murs de cléture et les dépendances (cave, buanderie, . garage 
« et chambre de domestique), que celles-ci soilent ou non comprises - 
« dans la construction principale. 

« Pour les immeubles & usage collectif, ces superficies compren- . 
« nent, outre Ja superficie des locaux d’habitation telle qu’elle est 
« ci-dessus définie, Ia fraction des parties communes affectées A 
« Vappartement considéré, celle-ci étant comptée au minimum 
« pour 10 %. as 

So That . 
« La superficie des dépendances ne peut, en aucun cas, excéder : ~ 

« Je tiers de la superficie maximum prévue pour la construction 
« principale. » 

« Article 5. — Des dérogations aux prescriptions fixées par 
« Varticle premier pourront étre accordées par décision' du’ comité 
« permanent des habitations & bon marché, en ce qui concerne les - 
« préts deslinés A permettre Vacquisition d'une habitation ou dun. 
« appartement édifiés par une société ou un organisme soumis au 
« contréle de 1'Btat. 

« Lorsqu’il s’agira d’un appartement constituant partie divise 
« d'un immeuble édifié avec lagrément préalable’ du comité per- 
« manent et placé sous le régime du dahir du a1 hija 1365 (16 novem- _ 
« bre 7946) les superficies maxima seront déterminées comme il est 
« dit ci-dessus pour les immeubles 3 usage collectif. 

« A titre exceptionnel. pourront étre agréés par le comité per- 
« manent Ies logements destings 4 @tre vendus A des personnes de 
« condilion trés modeste lorsque celle-ci ne seront pas tributaires «le caisses marscaines d’épargne et dc crédit. La valeur immobiliére’ Totale ct les superficies maxima de ces logements devront corres- « pondre au prix de vente et aux surfaces habitables fixées pour les « constructions de l’espace, » 

« Article & — Le montant et la durée du prét seront déterminds * nar le comité permanent des habitations 4 bon marché, en tenant « compte du patrimoine, des ressources annuelles et de la situation dr famille des emprunteurs. 

: vestijules, cuisine, salle de bains ou cabinet Jt
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« Ne pourront prétendre au bénéfice des dispositions du dahir 
« susvisé du 15 safar 1351 (20 juin «g32) les personnes ; 

« 1° Dont le patrimoine 
« 80.000 dirhams ; 

excede une valeur globale de 

« 2° Dont Jes ressources sort instables ou insuffisantes pour 
« assurer un amortissement normal du prét ; 

« 3° Dont les revenus annuels sont supérieurs & 30.000 dirhams ; 

« 4° Qui ne pourraient justifier des disponibililés nécessaires 
« pour assurer le paiement de leur guote-part du prix de 
« revient. 

« Cependant pour les personnes visées A l’articl: 5, troisitme 
' « alinéa, du présent arrété, la valeur du patrimoine ne devra pas 

. « exeéder dix mifle dirhams et les revenus annuels ne devront pas 
« tre supérieurs a : 

« 5.000 dirhams si elles sont mariées sans enfant ou avec un 
« enfant ; 

« 6,500 dirhams si elles sont mariées avec deux ou trois enfants ; 

« 8.000 dirhams si elles sont mariées avec quatre enfants et 
« plus. 

~-« Le comité. permanent des habitatious 4 bon marché pourra, 
wal cet: égard, exiger la production de toutes piéces, dernander toutes 
« enquétes, qui lui paraitront nécessaires pour compléter son infor- 
« mation ou vérifier les déclarations des iniéressés. » 

Fait & Rabat, le 3 jouniada I 1380 (24 octobre 1960). 

Ex Hassan BEN MowamMen. - 

7 % 
* * 

TABLEAU I. 

  

Superficie et valeur immobiliére mazimum 

‘des habitations & loyers moyens, 
  

  

    

. -, Do VALEUR 
. ENFANTS: A CHARGE TYPE SUPERFICIE | samohilisre 

“ maximum - maximum 

Médlres carrés Dirhams 

Célibataires, mariés sans ‘en- 
fant, r siés avec un enfant 
ou deux enfants du méme 
SOX neceeveacacereeseeaes . J 120 37.000 

Deux enfanis de sexe diffé- 
rent, trois ou quatre en- 

_ fants. whee eee tee eneee eaeee Tl tho 41.000 

Cing, ou six enfants ce eee nae Til 160 43.00°.       
€ 

_Au dessus de six enfants, le comité permanent fixe la supe:ficie 
des ‘constructions ainsi que leur valeur inimobiligre maximum. 
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Vu le décret n° 2-60-277 du a2 chaoual 137 79 (19 avril 1960) 
Teconduisant pour une nouvelle période de six mois le sysime des 
sanctions administratives réprimant les infractions A la réglemen- 
tation sur les prix ; 

Sur proposition du ministre de l’économie nationale et des 
finances, aprés avis du comité économique interministériel, 

DEGRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le systéme des sanctions administratives 
prévu par l'article 8 du dahir n° 1-57-342 du a7 rebia If 1397 (ar no- 
vernbre 1957) sur la réglementalion et le contrdle des prix est 
reconduit pour une nouvelle période de six mois se terminant le 
6 mai 1961, inclus. 

Fait @ Rabat, le 13 joumrmada J 1380 (8 novembre 1960). 

Er, Hassan pen Mowammen. 

Références : 

Dahir du 21 novembre 1957 (B.0. n° 2352, du 22-11-1957, p. 1482, ot n® 2853, 
du 29-11-1957, p. 1511); 

Dahir du 13 novembre 1958 (2.0. n° 2406, du 5-12-1958, p. 1968) ; 

Déeret du 21 novembre 1957 (8.0. n° 2352, du 29-11-1957, p. 1485, of n° “2353, 
du 29-11-1957, p. 1511) ;. 

Décret du 19 avrs’ 1960 (B.O. n° 2478, du 22-4-1966, p. 847). 

  
  

Arrété du ministre de la défense nationale n° 899-60 du 30 avril 1960 

complétant Varrété du -minisire d’Eitat chargé de la défense na- 

tionale du 2 aofit 1956 sur la création des corps de troupe des 

Forces armées royales, 

Lz MINISTRE DR LA DEFENSE NATIO“ALE, 

Vu Varrété du ministre d’Btat chargé de la défensr nationale 
du a aodt 1956 sur Ja création des corps de troupe des Forces - 
armeées royales, tel qu’il a été modifié par arrétés des g mai 1954, 
at septembre 1957, 23 juin 1958 et 18 décembre 1958, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de 1’arrété susvisé du 
a aotit 1956 est complété ainsi qu’il suit : 

« Arlicle premier, — Les unités suivantes sont créées au sein 
des Forces armées royales : 

« Marine royale : 

« Unité administrative n° 1 de la Marine royale. » 

(her reste sans charigemeni.) 

ArT. 2. — Le présent arrété prend effet a compter . du ret avril 
1960. 

Rabat, le ‘30 avril 1960. 

Monamuep Aouap. 

  

Décret n° 2-60-91% du 13 joumada I 1380 (8 novembre 1960) racon- 
dulsant pour une nouvelle période de six mois le systame des 
sanctions administratives réprimant les infractions & la réglemen- 
tation sur les prix. 

S.A.R. re Prince BERITIER, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-G0-146 du 1° hija 1399 (27 mai rgGo) relatif 
4 Vexercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vu le dahit n° 1-57-3429 du a7 rebia WI 1399 (ar novembre 1957) 
sur la réglementation et le contréle des prix, tel qu’il a été modifié 
et complété par le dahir n° 1-58-320 du 1°" joumada I 1378 (13 novem- 
bre 1958), et notamment son article 8 ; 

Vu je décret n° 2-57-1691 du a7 rebia I 1377 (ax novembre 
1957) pris pour l’application du dahir n° 1-55-34 susvisé, tel qu'il 
a été modifié par le décret n° 2-58-1230 du ro ramadan 1398 (20 mars 
1959) ;   Arrété du ministre du travail et des questions sociales n° 742-60 du 

% aoit 1960 fixant le taux de base des salaires pour le caleul des 

rentes du personnel de Ja péche rémunéré & Ja part, victims d’un 

accident du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 28 rejeb 1364 (g juillet 1945) portant extension 
4 certaines catégories de marins de la législation sur les accidents 
du travail, notamment son article a ; . 

Vu Varrété du 25 juillet 1950 fixant le taux de base des salaires 
pour le calcul des rentes du personnel de Ja pache. rémunéré a la 
part, victime d’un accident du travail tel qu'il a été modifié par 
les arrétés des 2 juillet 1951, 21 novembre 1951 et 16 mars 1954 ; 

Sur la proposition du minis’re du commerce, de l’industrie, 
des mines, de Vartisanat et de la marine matchande.
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ARRETE : Vu de décret n® 2-58-4738 du 14 kaada 1397 (2 juin 1953) donnant 
, : délégation de signature aux ministres et sous-secrétaires d’Btat ARTICLE PREMIER, — Le salaire ‘.cvant de base A la détermina- . 

lion des rentes allouées au personicl de la péche rémunéré & Ja 
part ou a ses ayants droit, ne pourra étre inférieur, quel que soit 
le port d’attache, aux taux ci-aprés : 

@) Sardiniers : 

Patron 2... ccc eee e eee e cece eter eee tt ateeeee 6.510 DH 

Mécamicign 1... 0. ec cece cece reece eee e teen ees 340 — 

Second wo. secs ccecc eset r eee eee ec ee teens ee etas 4.340 — 

Spécialiste du pont ........ 0.0... ccc cece e eee eee 2.910 — 

Matelot 1... cece e eee eee e cette recente ne eeae 2.910 — 

Mousse OU NOVICE 6.0... csc eee eee eee eens 1.7380 — 

b) Ghalutier : 

1° Effectuant des marées d’une durée supérieure & a4 heures : 

Spécialiste de la péche ............ 0c. c eee eee g.159 DH 

Patron et SeCcONd ........cecceeeccececcueceuens 4.595 — 

Mécanicien ...... Donec see succccaettcugvnenanans 6.100 — 

Second mécanicien ........ccccseneeecereeeeene 8.810 — 

Matelot  ...-.. cee eee cece cee eee veeees 3.305 — 

Mousse ou novice ..........002.00 eee eeeeee 1.800 — 

2° Effectuant des marées d’une u .ée inférieure & 24 heures : 

Spécialiste de la péche ...........00.. cece eee 5.a70 DH 

Patron et second ............-.ceaee eevee eee es 2.640 — 

Mécanicien .........0.0.cc cece ceneceenenesetees 3.500 — 

Second mécanicien ......-....ccccceeceuasseeee 2.200 — 

1) S21) (0) 1.900 — 

Motisse ou novice .........--.cccseeeeeveeenes 1.930 — 

‘c) Palangriers 4 moteurs : 

- Patron ..... beeen e nett renee eet tae: 3.600 DH 
Second... cee cence reece cn et ene 2.700 — 
Mécanicien ......... eee e eee eee e nets 2.700 — 
Matelot 2.0.00... cece cece erence teen ener enes 1.950 — 
Mousse... 0... cee cece reece ote enna 1.730 — 

d) Palangrievs & rames : 

Patron 2.0.0... cece cece ee vets cecneeeueens 2.250 DH 
Matelot 2.0... cece eee en nent eeee ees 1.750 — 
Ant, 2. — Les dispositions de l'article premier du présent arrété 

s’appliqueront aux accidents du travail qui surviendront A comp- 
ler du i décembre r960, date & laquelle sera abrogé Varrété sus- 
visé du 25 juillet ro. | 

“. Rabat, le 4 aott 1980. 

D A. Kaatis. 
Références : 

Arrété directorial du 25 juilict 1950 (#.0. n° 1980, du 6-10-1950, p. 1273); 

duo 2 juillet 1951 (8.0. n* 2020, du 13-7-1951, p. 1128); 

du 21 novembre 1951 (8.0. n° 2044, du 48-19-1951, p. 1971): 
du 16 ware 1954 (8.0, n° 2160, du 19-3-1954, p. 399). 

  
  

Arrété interministérlel n° 809-60 du 18 aoft 1960 rendant apall- 
cable dans le ressort de la conservation foncidre de Tanger la 
législation de Vimmatriculation fonciére en vigueur dans la zone 
sud. ‘ 

  

LE MONISTRE NE OLA JUSTICE, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Le MINISTRE DE L’SCONOMIE NATIONALE 
ET DES FINANCES. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

  

wie5R-roo du ra kaada 1397 (31 mai 1958) relatif 
4 Vunification de la Tégislation sur.J’ensemble du territoire marocain ; ’ 

    

pour l'extension de la Iégislation, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendues applicables dans le ressort de 
la conservation funciére de Tanger les dispositions des textes légis- 
lalifs et réglementaires ci-aprés désignés : 

Dahir du g ramadan 1331 (12 actit 1913) sur l’immatriculation 
des immeubles, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Dahir du 18 rejeb 1333 ‘1° juin 1915) fixant diverses dispositions. 
transiloires pour l’application du dahir organique sur 1’im- 
matriculation ; 

Dahir du 19 rejeb 1333 (2,juin 1915) ‘fixant la: législation appli-: 
cable aux immeubles immatriculés, tel qu'il. a été modifié. 
cL complété ; oo 

Arrété viziriel du 20 rejeb 1333 (3 juin 1915) édictant. les détails ~ 
@application du régime foncier de Vimmiatriculation, “tel 
qu'il a été modifié ei complété ; 

Arrélé viziricl du ar rejeb 1393 (4 juin tgi5) portant réglemen 

tation du service de la conservation fonciére, tel qu'il a été 
modifié et complété ; 

Dahir du 22 rebia I 1373 (20 décembre 1953) fixant le réle et 
ies attributions du conservaleur général de la propriété 
fonciére ; : me 

Instruction générale du a3 rejeb 1333 (6 juin 1925) concernant . 
le fonctionnement du régime foncier de Vimmatriculation. 

Arr. 2. — Les publications au Bulletin officiel: et les affichages. 
prescrits par les dispositions des textes énumérés & ‘’article’ pre-. - 
mier ci-dessus seroni également effectuds en langue espagnole. . 

Arr. 3. — Sont également rendues applicables dans: le’ ressort _- 
de la conservation fonciére de Tanger en ce qui concerze seulement: 
les instances prévues par le dahir du g ramadan 1381 (12 aodt rg13). | 
sur l‘immatriculation des inameubles les dispositions des articles 156, 
156 bis (premier paragraphe) et 157 (deuxiéme paragraphe) du dahir - . 
du g ramadan 1331 (1a aodt 1913) formant code de pracddure civile, ~ 
tels qu’ils ont été modifiés et complétés. 

ART. 

a) resteronL soumises aux dispositions du dahir du Ig jou: © 
mada H 1343 (15 janvier 1925) formant code sur l’immatriculation 
des immeubles dans la zone de Tanger. les procédures d’immatricu- 
lation font les dossiers auront été, & la date de la putlication du 

présent .arrété au Bulletin officiel, régiés par le conservateur et: 
transmis au secrétarial-,reffe du tribunal compétent en conformité 
de Varticle 34 dudit code : 

b) Ie délai de trois mois prévu 4’ Varticle a1 du code précité 
demeure applicable aux procédures qui auront. fait l'objet, A la date 
ci-dessus fixée, d'un avis de cléture ~ublié au Bulletin officiel. 

4. — A titre transitoire : 

Ant. 5. — Sont abrogées- toutes dispositions contraires relatives 
au méme ubjet en vigueur dans le ressort de la conservation fon- 
ciére de Tanger. : 

Rabat, le 18 aoat 1960. 

Le ministre de la justice, 

Bannint. 
Le ministre de Vintérieur, 

BEKRAi. 

Le ministre de l'économie nationale 

et des finances, 

M’Hammep Dovutrr. 

Le ministre de UVagriculture, 

Hassan ZEMMOURI,



N° 2506 (4-11-00). BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL ‘1903 
  

Arrété conjoint du ministre de Ja justice et du ministre de l'économie 
nationale et des finances n° $46-60 du 25 aoit 1960 étendané 
& V’ancienne zone de protectorat espagnol ef & Ja province de 
Tanger ; 

Certaines dispositions du dahir du 24 joumada I 1369 (44 mars 
1950) portant approbation de deux textes : le premier réglemen- 
tant la perception des frais de justice en matlére civile, adminis- 
trative, ovlminelle et notariale, le deuxiéme modifiant les dahirs 
sur l'enregistrement et le timbre ; 

Certaines dispositions du code de l’enregistrement et du 

Et modifiant \’arrété du ministre de la justice du 23 décem- 
bre 1959 relatif & l’organisation judiciaire de la zone nord eb & 
Papplication dans cette zone du code de procédure civile de Tanger. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

L&E MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 1377 (37 mai 1958) relalif 
a l’unification de la législation sur l'ensemble du territoire marocain ; 

; Vale décret n° 2-58-473 du 14.kaada 1377 (a juin 1958) donnant 
-délégation de signature aux ministre< et sous-secrétaires d’Etat pour 
extention de la législation, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendues applicables dans lancienne 
zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger les dispo- 
‘sitions. des articles 10 (alinéa 1°), 1: (paragraphes 1°, 5° et 6°), 
ra (alinéa 1°), 15 4 19 inclus, 51 4 56 inclus, 57 (& l'exception du 
‘dernier alinéa du.paragraphe 11), 58 et 59 de annexe 7 du dahir du 
a4 joumada I 1369 (14 mars 1g50) portant approbation de deux textes : 
Je premier réglemeutant la perception des frais de justice en matiére 
civile, administrative, criminelle et nolariale, le deuxiéme modifiant 
les dahirs sur l’enregistrement el le timbre. 

Arr. 2, — Pour Vapplication de l’article 53, alinéa 5, paragraphe 
a} du dahir précité du 24 joumada I 1369 (14 mars 1950), on entend 
par «article 6 du dahir du 15 joumada If 1346 (10 décembre 1927) » 
Varticle 35.du ‘code de l’enregistrement et du timbre ; pour l’applica-) 
tion de I’article 57, paragraphe 28, b), alinéas 7 et 8, on entend par 

‘« arlicles 1: (paragraphe 6), 15 ef 16 du dahir du ah rebia If 13338 
(11 mars 1915) » les articles g (paragraphe 6), 12 et 13 du.code de 
‘Venregistrement et du timbre. 

Anr. 3. — Sont également rendues applicables dans lesdites 
zone et province les dispositions des articles 18, 19 et 20 de ‘l’annexe I 
du code de l’enregistrement et du timbre. 

Anr..4 — Pour l’application de ialinéa 3 de Varticle a0 de l’an- 
nexe I dudit code, on se référera aux dispositions de la’ législation et 
‘de’ la. régleraentation en vigueur dans lesdites zone et province et 
relatives aux mémes objets. 

ART. 5, — L’article 6 de l’arrété du ministre de la justice du 
‘a3 ‘dScembre 1959 relatif 4 l’organisation judiciaire de Ja zone nord 
et & application dans cette zone’ du code de procédure civile de Tan- 

ger, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 6. -— Dans les conditions déterminées A l'article précé- 
« dent, le titre premier de l’annexe I au dahir formant code de pro- 
« cédure civile & Tanger est également applicable. » 

Art. 6. — Sont abrogées les dispositions du titre TT de Vannexe I 
‘au dahir sugvisé formant code de procédure civile 4 Tanger. 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
-compter du premier jour du mois qui suivra sa publication au 

Bulletin. officiel. 

Rabat, le 25 aodi 1960. 

Le ministre de la justice, p.t., 

Driss Siaovi. 

Le ministre de Uéconomie nationale 

el des finances, 

M’Tammep Dovurat.   

  

/ 
Reotificatif.au « Bulletin officiel » n° 2494, du 12. aoat 1960, 

page 1640. 

  

Acrélé du iministre du commerce, de l'industrie, des mines, de 

Varlisanal et de la marine marchande n° 530-60 du 8 aofit 1960 

fixant les conditions d‘importaltion de certaines marchandises 

pour la période du 15 aott au 3: décembre 1960. 

Nouvelle liste des produits contingentés. 

Dans la colonne « Conditions spéciales » (a8¢ ligne) : 

Au lieu de: 

« Ghaussures de course » ; 

Lire: 

« Chaussure de brousse, » 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Déoret n° 2-60-772-du $3 Joumada I 1380 (24 octobre 1960) portant 

application de la taxe urbaine dans ‘les centres d’Ahetmoumon, 

Bab-Bou-Idir, Oued-Amlil, Tahala, Tahar-Souk, Stdi-Haljsj-du- 

M’Zab et fixation de la valeur locative maximum A exempter de’ 
la taxe ot du nombre da déolmes additionnels & percevoir an profi 

du budget général de l’Eitat, 

S.A.R. Le Prince HERITIER, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-Go-146 du 1° hija 1379 (27 mai 1960) relatif 
a lexercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vu le dahir du 30 joumada JJ 1379 (31 décembre 195g) portant 
réglementalion de la texe urbaine ; 

Sur la proposition du ministre de l'intérieur, aprés avis du 
ministre des finances, 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1° janvier r960, la laxe urbaine 
esi appliquée dans les centres d’Ahermoumou, Bab-Bou-ldir, Oued- 
Amlil, Takala, Tahar-Souk et Sidi-Hajjaj-du-M’Zab. 

Ant. 2, — Le périmétre a@ Vintérieur .duque) la taxe urbaine 
sera percgue est fixé ainsi qu’il suit : 

Centre d’Ahermoumou : périmétre urbain défini par article 
premier de larrété viziriel du 1a kaada 1373 (13 juillet 1954) ; 

Centre de Bab-Bou-Idir : périmétre urbain défiri par Varticle 
premier de Varrété viziric] du ro rejeb 1368 (9 mai 1949) ; 

Centre d'Oued-Amlil : périmétre urbain défini par Varticle 
premier du décrel du 1° joumada If 1397 (24 décembre 1957) ; 

Centre de Tahala : périmétre urbain défini par larticle pre- 
msier de l’arrété vizirie] du & chaoual 1392 (20 juin 1953) ; 

Centre de Tahar-Souk : périmétre délimité par un liséré rouge 

sur Je plan annexé & l'original du présent décret ; 

Centre de Sidi-Hajjaj-du-M’Zab ; périmétre délimité par un 
liséré rouge sut Je plan annexé a l’original du présent décret. 

Ant. 3. — Pour les centres visés 4 l'article premier la valeur 
localive maximum des immeubles 4 exempter de la taxe urbaine 
par application des dispositions de Varticle 2, 7°, du dahir susvisé 
du 3o joumada If 13979 (31 décembre 1959) est fixée & 3.600 francs. 

Ant. 4. — Le nombre des décimes additionnels au principal de 
la taxe urhaine est fixé A cing (5) pour le centre de Sidi-Hajjaj-du- 
M’Zab. 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1380 (24 octobre 1960). 

Ext Hassan pen MonAMMED.
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Déoret n° 2-60-482 du 3 joumada I 1380 (2% octobre 1960) déclarant 
d'utilité publique la constyuction de. la colatura principale de 
Sidi-Smain (2° partie), entre les P.K. 9427629 et 184-983 et 
frappant d'expropriation les terrains néceassalres. 

S.A.R. te Prince SERITIER, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n® 1-60-146 du 1° hija 1379 (27 mai ro6o0) relatif 
4 Vexercice des pouvoirs gnuvernementaux ; 

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

Vu le dahir du 26 jowmada II 1370 (8 avril 1951) sur l’expro- . 
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Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 23 octobre au 24 décem- 
bre 1959 dans ‘Jes bureaux du cercle de Sidi-Bennour ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

pECRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
lion de la célature principale de Sidi- Smain (a® partie), entre les 
P.K. g+276,a9 ef 164983. 

ArT. 3. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de lerrain figurées par une teinte rose sur le plan au 
t/a.000 annexé i 1 original du présent décrel et udésignées au tableau. . 

  

  
  

  

priation pour cause d’utilité publique et occupation temporaire ; ci-aprés : 

NUMERO NUMERO ADRESSE NATURE | 
des des titres NOM DE> PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS . SUPERFICIE du terrain} parcelles fonciers . \ : Tribu... Fraction + Douar “ . . ae 

; A. "GA. nr ‘Ecole de Beni-Hellai. 20 4 Abmed ben Bouchaib ben Kourchi. O. Bouzera Ziaina, Laaben. 15 30 Vignes 
: . Nord. + 7 fig. 5A Parti de 1’Istiqlal, seclion de Beni-Hellal. id. id. id. 2 05 Maison. 

5 Bouchaib ben Ali bou Berghia. id, id. Janeri. 6 43 id. 6 Bouchaib ben Hadj Ahmed. id. id. Laaben. 5 oo Céréales. 
i) Abdallah ben Aissa ben Boubker. id. id. id. ag 30 id. 
35 | id. id. id. id. 7 50 id. 
-8 id. id. id. id. 5 490 id. 
m1 id, id. id. id. 14 30 id. . MEQ | ‘Ahmed ben Bouchaib ben Kourchi. id. id. ~ id. - 6. go | Terrain nu. “93 id. id. id. id. 2700419 ids = ". 38 id. id. id. id. 9 20 Vignes |: oe 

-+ 5 fig. . Ag. id. id. rt id. 1 . 80 Vignes. 9 Khadija, Fatima et Beria benat Ahmed ben Aziz. id. Bettioua. Moulay 7 bo Céréales. | . 
Abdallah. NTs 

Ta id. id. id. id: 38 40 id, oft 34 id. id. id. id. 7 8o .| Terrain nu. 4.” et Si Mohamed ben Aziz. id. Ziaina. - Laaben. 48 bo. Céréales. a 38 Layachi ben Rahal. id. id. id. 80 id. . et Bouchaib ben Aouicha. id. id. id. 4 00 id. ° 15 id. id. id. id. 10 30 id. 18 id. id. id. id. 7 50 id. 20 Boubker ben Aissa ben Boubker. id. id. id. g 59 Terrain nu a8 id. id. ‘id. id. 2 320 id. of id. id. id. id. 4 fo id. 16 Lahoucine ben Mohamed ben Khalfi: ‘id. id. id. ur bo - dd. oe fe ng ‘| Larbi ben Tahar. id. id. id. 8 90 Céréales. - ye aT Ali ben Hadara (opposition de Messaoui et Tzza id. id. Mzrara. 42° 06 id. ye i _ beni. Ali ben. Joudar). Ziaini. 
2h, Si Mchamed ben Ahmed ben Hadi Mhamed. id. id. Mzrara. 5 20 Terrain nu. . 36 Abdallah ben Haj Ahmed. id. id. . Laaben. 1h 10 “id. 28 _Bouchaib ben Haj Ahmed. id. id. id. 6 70 Céréales. “ag Abdaliah ben Mhamed ben Bouali. id. id. Marara. 17 go Terrain nu, - 

+ 3 fig. ~ 80° Bouchaib ben Mhamed ben Bouali. id. id. id. , 30 Terrain nu. * Br Mohamed’ ben Hamou ben Bouselham, id. “id. Laaben. 3 10 Terrain nu . . 
. . +r fig.” : 8a . id. id. id. id. To fo Céréales; | 4x Bouchaib et Smain beni Hamou ben Bouselham. id.. id. id. 7 60 Terrain nu 

+ 2 fig.- 33 Laouni ben Said ben Mohamed. id. id. id. - 80 Terrain nu. 36 Brahim, Arkia et Smain beni Tahar ben Boubker id. id. id. 7 20 id. L ben Aissa. 
37 Fatna, Daouia et Bouchaib Si Mobamed beni id. id. id. to 680 Terrain nu Mohamed Chmichi. 

+ 2 fig. 3g Abdallah, Aissa, Zina et Zahia beni Mohamed id. id. Mzrara. 35 Céréales. ben Kacem ben Youssef et M’Barka bent Aissa 
ben Boubker. 

Ao id. idi id. id. 5 10 Céréales | | . 
+ 5 fig. pe ho Mhamed ben Bouchaib ben Kacem. id. id. id. 4 10 Vignes, 43 Tahar, Bouchaib, Abmed, Abdallah, Sliman, id. id. Laaben. 1g 20 Terrain nu. | Mbhamed, Moktar, Mustapha, Aicha et Zahia 

+ beni Abbis ben Bouchaib ben Tahar.       
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Nuno | xuMERo ‘ ADRESSE NATURE 
- das des titres NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS . SUPERFICIE du terrain 

parcelles foncirrs Tribu Fraction Douar : 

A. GA. 

A Aissa ben Boua.i ben Aissa. QO. Bouzera Ziaina. Mazrara. tu Bo Céréales. 
Nord. , 

45 Ali, Si Mohamed, Hamadi, Halima et Zaia beni id. id. Laaben. 12, 00 Terrain nu 
Mohamed ben Messaoud Rougui. . + 4 fig. 

47 id. id. id. id. 6 70 Terrain nu 
+ 5 fig. 

46 Boubker et Halima beni Aissa ben Boubker. id. id. id. g 10 | Terrain nu. 
48 Ahmed ben Bouchatb ben Moumna. id. id. id. 5 a9 Vignes 

‘ ‘ : + 3 fig. 
50 Mohamed ben Aissa ben Kacem. id. id. Mzrara 29 Vignes. 
51 id. id. id. id. 20 «05 Terrain ou. 
55 Hellal ben Mohamed ben Houmiaid. id. id. O. Haj go id. 

- Larbi. 
6x id. id. id. id. 15 go id. 
66 id. id. id. id. 10 go id. 
5a Larbi ben Ahmed ben Larbi. id. id. Mzrara ar 85 id. 
53 id. id. id. id. & 00 Vignes 

. co . + 2 fig. 
Bouchaib ben Bouali ben Aissa. id. - id. id. 17 5o Céréales.. 

, id. -id, - id. id. 5 - fo Jide. | 
Kebir, Bouchaib et Fatna beni Bouchaib, enfants id. id. . id. 17 20 Céréales 

. mineurs, el leur mére M’Barka bent Aissa : + 5 fig. 
my ben Bouali. ce . . 

56. Ali ben Ahmed-ben Abderral et Hellal ben Moha- id. id. id. 14 30 Vig: 3s 
ce ' med ben Houmaid. 4+ rx fig. 

57 Bouchaib ben Mohamed ben Bouali. id. id. id. 13° 10 Céréales. - 
5B Izza et Moussaoui beni Fatna bent Joudar (oppo- id. id, O. Haj: . 10 go ae 

- sition d’Ali ben Ahmed ben Hadara). Larbi. . : . 
$3 id. id. id. id, 10) «30 ids 
:60 Hhenoa bent Bouchaib ben Azzouz. id. id. id. 8 go oo ade oof, 

-: Ga. . id. id. id. id. So «50° | Terrain nu. 
Bo Houmaid ben Bouchaib ben Haj Larbi. id. id. id. 7 80 Céréales. | 
83 id. id. id. id. 13 30 - ids: 

. 88 id. id. id. id. a6 90 . ian. 
64 id. id. id. id. a5 10 Jardin. 

a) Larbi ben Youssef ben Haj Larbi. id. id. id. (8 40 | Terrain-nu. 
- 96. id. id. id. id. 35 80. id. 
9 id. id. id. id. 9 10 id. 

. 67 Mohamed Lahoussine ben Mezouari. id. id. id. 4 40 -Moitié 
terrain nu, 

moitié 
Se . céréales. 
68. ‘ Mohamed ben Haj Larhi. id. id. id. 39 80 Céréales. 
74 id. id. id. id. too |; id 

LIT], id. id. id. ‘id. | a7 so | Terrain nu.- 
, 7: Pe Abdallah, Houafi et Si Mohamed beni Lahcen id. id. id. Bo ho Céréales © 
a Q ‘ben Naciri. oO ye 
Say Zemzani ben Lahcen Naciri. id. id. id. :a 00 id. 
pe Ali, Zemzani, Smain, Zohra heni Si Lahcen, id, id. id. ya Ao id. 
os “Rassai et Menni beni Smain. ben Allal. . . : / Lo. 

pB Mohamed ‘ben Haj Larbi Brahim ben Aissa et id. id. id. a0 50 Daia + 
Larbi ben Youssef. ° ' . terrain nu. 

5 Brahim ben Aissa ben Jouhra. ‘id. id. id. It 70 Céréales. 
48 id. id. id. id. :6 60. | id. 
81 Abdallah ben Youssef ben Bah. id. id. id. 6 60 id. 

| 8a Zahra bent Bouchaib ben Mohamed. id. id. O. Aissa -5 8 _ id. 
_ 84 Mammas hent Smain ben Hellal. id. id. O. Haj oq «Bo Céréales 

Larbi. + a. citr. 
109 id. ’ id., id. id. 5 00 Céréales 

OF + 2 cir. 
“7” 85 Hellal ben Smain ben Heilal. id. id. id. 25 «Bo Céréales. 

- 3318 id. id. id. - id. 1x 30 id. 
386 Mohamed ben Abderrahmane ben Hellal. id. id. id. a3 10 Terrain nu. 
87 Rkia bent Abderrahmane ben Hellal. id. id. id. 3 60 Céréales 

: : “+ a fig. 
89 id. id. id. id. . 86 fo Céréales 

; + 1 fig. 
102 kl Fadla bent Mohamed ben Khmech. id. id. id. 8 go Céréales. 
ith id. id. id, id. 3 on id. 
go Kaddour ben Mohamed ben Raihoui. id. id. id. 14 fo id.    
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numero | NUMERO ADRESSE NATURE 
des des titres NOM DES OROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS . SUPERFIGIE du terrain 

parcelles fonciers Tribu Fraction Douar 

A. CA 

gi Fatna bent M-hamed ben Khmech. O. Bouzera Ziaina. O. Haj 80 Céréales. 

Nord. Larbi. 
92 id. id. id. id. 3 ho- Céréales 

+1 fig. 
roo Itte bent Abdelmalek ben Alij. id. id. id. 6 30 Céréales. 
1rG id. id. id. id. 5 oo 1 Ccilerne. 
93 id. id. id. id. ij 317 70 Céréales. 
108 Mohamed ben Bouchaib ben Chaiba. id. id. id. 4 a0 id. 
94 Bouchaib ben Mohamed ben Chaiba. id. y  . id, id. | & 10 Céréales 

: i + a fig. 
.95 Tahar, Hamou, M’Hamed Abdelmalek, Fatna, id, id. id. 5 go Cérgales 

Aicha, Yemna beni Larbi ben Mohamed, + 5-fig. 
M’Barka bent Aicha, .‘ahra bent Mansour ben 
Alij et Tata bent Mc‘ amed. , 

y6 ie. id. id. id. S go | Céréales + 
. . I cilerne. 

106 Zemmouri ben Abdelmalek ben Zemmouri. id. id. id. 3 10 | Terrain-nu. 
97 Kebira bent Bouchaib ben Abbis. id. id. id. 10 go Céréales. 
gs Mohamed. ben Hassan ben Mobamed. id. id. id, 13 5o id. 
99 Mohamed. ben Hassen ben Mohamed, Mamas bent id. id, id. 8 4a Terrain nu. 

Smain ben Hailal, Mohamed ben Bouchaib 
ben Chaibi. ; 

101 Braika bent Abdelmalek ben Zemmouri. id. id. id. "6 go Céréales 
ye . + x fig. 

1038 Mansour et Zahra Mansour beni Alij Son Alij. id id. id. 1 00 Céntale 
10h Ali ben Ahmed ben Aidenach. id. id. Mzrara. 8 30 id. 106 Mhamed ben Bouchaib ben Aljj. id. id. O. Haj 1 fo Céréales 

. Larbi. + 1 fig. 
109, . id. id. id. id. 5 Go Céréales \ 

; + 3 fig. a8t Ali ben ‘Ahmed ben Ali. id. id. O. Azzouz. 1 go Céréales. 37 id. id. id. id. 1a 80 | Terrain nu. 155 id. id. id. id. 1 go Ce. éales. 
110 Meni bent Smain ben Hellal. id. id. O. Haj 4 10 Céréales 

; Larbi, + 1 cit. 
ru . id. id. id. id. 3 20 Céréalés, rag id. id. id. id. 4 ho Céréales' 

: + 4 fig. 134 Ali ben ‘Smain ben Ali. id. id. Q. Azzouz. 60 | Terrain nu. 
136 . id. id. id. id. 5 00 Céréales 

1 fig. 138 id. id. id. id. 6o | Geeta 
149 id. id. ia. id. 8 60 id. 
11a Smatn M'Hamed ben '!Bouchaib ben .Abuelmalek id. id. O. Haj 3 ho id. 

. . ben Alij et Mamas ‘bent Smain. . Larbi. . rs. ad. . id. id. id. | 3 8n id. 
128 7 id. id. id. O. Azzouz. & 30 id. 135: id. id. id. id. 78 20 Céréales 

& . 139 Bel Haj ben Smain ben Ali. id. id. id. 46 50 Terrain ou. 48 | id. id. id. id. 7 80 id. 
15a ; id. ™ id. id. id. 22 fo Vignes 

157 id. id. id. id. 6 20 Vieriee 
+ 5 fig. 115. ‘id. i id. id. O. Haj 4 40 | Terrain na. 

Larbi. 
120 Mohamett.ben Smain ben Hellal. id. id. id. 23 ho Céréales 

Fa. id. . id. id id. 4 a0 Céréales, ty Fatna bent El Kebir ben Smain. id. id. id. 4 00 id. 
119g 20497 Mohamed, Bouchaib et Smain beni Smaitn ben id. id. id. 12° go id. 

Hellal.. . 

ian a id. ia. id. id. 8 to | Céréales 
ah Ali ben Smain ben Hellal. id id ; , vans 180 : ic. Ic. id. 1 79 Céréalas, 

id. id. id. id. 38 50 Céréales 

133 =. | Boochatb ‘ben Smain hen Hella! id. id. id. a ah tae 
: ' + 9 fig. 

. . . 1 citer. 163 id. id. id. id. 4 Ro Terrain nu,               + 8 fig. 
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NUMERO NUMERO ADRESSE NATURE 
des des titres XOM DES PROPRIETAIRES OL PRESUMES TELS SUPERFICIE du terrain 

parcelles fonciers Tribu Fraction Douar 

. A. GA. 

123 bis Smain, Mhamed et Fatna beni El Mebir ben! O. Bouzera Ziaina. QO. Haj 2 03 Céréales 
Smain. Nord. Labi. + 1 tig. 

x25 Si Muhamed ben Aissa, héritier de Mohamed id. id. ©. Azzouz. 70 Céréales 
ben Aisse ben Ali. + 1 fig. 

126 id. id. id. id. 70 Céréales. 
140 Mohamed ben Bouchaib ben Smain. id. id. 1d. 17 00 Céréales 

+ 2 fig. 
149 M'Pamed ben Ahmed ben Ali. id. id. id. 4 60 Céréales 

+ 2 fig. 
156 id. id. id. id. 1 ho Céréales, 
130 id. id. id. id. 3 5o Terrain:nwu. 
153 Mohamed ben Ahmed ben Ali. id. id. id. 23 oo Vignes. 

732 Fatna bent Abmed ben Ali. id. id. id.- 1 Go Terrain.nu 
“+1 fig. 

133 ‘ id. id. id. id. 5 30 | Terrain-nu. 
14r Alssa bent Ahmed ben Ali. id. id. id. 3 00 Céréales. 

250 id. id. id. id. 19 00 Vignes: 
143 Ali ben Larbi ben Lahoumia. id. id. id. 25 6 60 Vignes 

, + 7 fig. 
r43. Fatna bent Lac Si ben Lahoumia. id. id: id. . Go Cérdales 

+ 2 fig. 
4G id. id. id. id. 3 30 Céréales. 

365. Bouchaib ben Abdallak ben Bouchaib. id. . id. id. 6 30 id:- 

rh> Tammou, Zahra benat Jillali ben Larbi ben La- id. id. id. 27 «80 - Vignes. 
houmia ‘opposition de Khadija bent Lecheb + 20 fig. 
en faveur de ses petits-fils, enfants mineurs}, 
Larbi, Fatna et Izza beni Jillali ben Lahoumia. 

146. Thamou, Izza, Larbi, Fatna et Zahra: beni Abdel- id. id. id. 17 00 Vignes 
maick ben Melouk. + ho-fiz. 

149 Ali ben Smain ben Melouk. id. id. id. 17 &o Céréales 
+ 8 fig. 

15x Ali, Memes, Fatna et Aicha beni Larbi ben Ma- id. id. id. 8 80 Terrain nu 

houmia. + 8 fig. 
156 M’Hamed, Kebir, Ahmed, Aicha, Hania, Arkia id. id. id: 29 fo Terrain nu 

el Batoul et Zina beni Abdelmalek ben M’Ha- + 45 fig. 
med ben Jeniah. , 

155 M’Hamed ben Abdelmalck ben Jeniah. id. id. id: 80 do Céréales 
15g M’Hamed hen Abdelmalek ben Haj Mohamed. id. id. Mzrara. 4 oo id. 

16x Ahmed, Smain, Fatna beni El Kebir ben Smain id. id. O. Haj 7 90 Céréales 
ee et Rkia bent Ahmed. Larbi. + 5 fig. 

t Bouchaib ben Gmar ben Mohamed. id. id. O. Azzouz. 23° 90 Moitié - 
terrain nu, 

moitié. 
*céréales. 

164 Bouali ben Muhamed ben Lachab. id. id. id. 2 fo Terrain mu 
. : + 3o fig. 
166 id. id. id: id. 7 80 Céréales. 
168 id. id. id. id. 3. Go id: 

169 Bouchaib ben M’Hamed ben Jeniah. id. id. id. 80 id. 
178 id. id. id. id. § 70 id- 
179 id. id. id. id. Aa id. 
167 Ahmed ben Abdelmalek ben Jeniah. id id. id. 12 go | Terrain nu. 
180 id. id. id. id. g do Céréaies. 
170 Ttto bent Kafli hen Ahmed. id. id. QO. Mansour. a he id 
171 id. id. id. id. 12 50 id. 
“74. M‘Hamed ben Mohamed. id. id. O. Azzouz. 26 G0 id. 
192 M’Hamed ben Aissa ben Jeniah. id. id. O. Mansour. 3 Ao, id. 
179 Rkia et Halima benat Abdelinaiek ben Mhamed. id. id. QO. Azzouz. 6 4o id. 
1946 Zina et Aicha benat Abdelmalek ben Mhamed. id. id. id. 12 «650 id. 
197 Abdelmalek ben Bouchaib ben Ali. id. id. id. 80 id. 
17 Mohamed ben Ali ben Rhennou. id. id. O. Mansour. 26 30 id. 
18x Boualt -ben Mohamed hen Lachab. id. id. QO. Azzouz. 9 5o id. 

206 id. id. id. id. 1 30 id. 
182 Hmiya bent Bouchaib ben Haj Ali. id. id. QO. Mansour. th 70 id. 
200 id. id. id. id. to fo id. 

183 Brahim ben Abderrahmane ben Hellal. id. id. QO. Haj 26 10 id. 
. Larbi. 

184 Slimane hen Abderrahmane ben Hellal. id. id. id. a6ote id. 
185 Aicha bent Mhamed hen Kaddour. QO. Bouzera id. O. Mansour. 4 ho id. 

Nord. 
186 Mohamed ben Abderrahmane ben Felial. id, id, O. Haj 9 «70 id. 

Larbi.                  
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NUMERO NUMERO ADRESSE : NATURE 
des des titres NUM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS oe : SUPERFICIE du terrain 

parceties fonciers Tribu Fraction Douar 

A. CA. . 

189 Tahar ben Mohamed ben Jeniah et Abdallah] O. Bouzera ZiaIna. |O.Mansour.| 4 00 Céréales. 
ben Hamou ben Bouchaib. Nord. : 

188 Bennasser ben Mohamed ben Mokadem. id. id. id. 5. 40 id. . 

189 Bouchaib ben Mohamed ben Mokadem. id. id. id. 5 20 id. 
190 Abdelmaiek ben Bouchaib ben Mohamed. id. id. O. Azzouz. 8 10 id.- 
1g! Smain ben Abdelmalek ben Bouchaib. id. id. id. 13 5o id. - 
192 id. id. . id. id. 8 a0 id. 
aor Abdallah ben Hamou ben Bouchaib. id. id. O. Mansour. 80 i 
205 id. id. id. : dd. 6 00 

193 Bouchaib . ben Heddia ben Smain. id. id. id. 6° go. 
194 Khadija, Henia benat Izza ben Hj Ali et Ali id. id. id. A oo 

Lo ben _Bouchaib. . to ve, 
196 _ id. id. id. id.. ‘7 (80. 

oes) . id. id. id. id. 8 Io fs 
' 395 id. id. id. id. 3. “Gort 

198 Ali. ben Bouchaib ben Haj Ali. - id. id. id. af. 20 
197. Brahim . ben Larbi ben Mohamed ben M’Hamed. id. id. id. 6 1} pee 
933 id. id. id. id. 23° 00 Céréales 

+ 7 fig. 

202 Bel Haj ben Smain ben Ali. id. id. QO. Azzouz. 26 So Céréales, 
2038 Ali ben Smain ben Ali. id. id. id. 14 70 id. 
204 Zahra bent M’Hamed ben Mansour. id. id. id. 23 Bo a 
207 Abdelaziz ben Ali ben Kaddour. , id. id. O. Mansour.| © 8 30 ‘id. - 
aa5 id. id. id. id. © ‘I 00 ids 
a28 id. id. id. _ id. 6 80 | Céréales. 

+ 4 fig. 
230 id. ' id. id. ~ ide 6. 20 Céréales.. 
208° Halima bent M’Hamed ben Ali. id. id. id. “oh 00. | id. 
209 Zina bent Larbi ben Tahibi. id. id. _ id. :. 4 00°. Céréales: 

a10 id. id. id. id. ho Céréales: 

ar4 Ali ben Larbi ben Tahibi. id. id. id. = f° S50 é 
axr Rkia bent Larbi ben Tahibi. id. id. id. “& 20: ides. .f 
312 id. id. id. id. 6 66 Céréales’ 

+ a fig. 
223 Mohamed ben Ali ben Rhennou. id. id. . id. 12 5o Céréates. 

2m bis | Halima bent Smaib ben Hellal. id. id. id. 24 ‘ Céréales fe 

 aar id. id. id. id. 16 4o 
ax5 Fatna bent Larbi ben Tahibi. id. wid. id. 6 -g0 

ar6 Ali ben Mohamed ben Bouchaib. id. id. id. 5 20, 

‘ax7. Mohamed ben Mokadem ben Bouchaib. id. id. id. > 10: 
333” id. id. id. id. = | oar -5o. 
218. Larbi ben Melouk ben Srhir. id. id. O. Aissa.- |. 2 60. 
aig - Brahim ben Aissa ben Jouhra. ‘id. id. id. “5 90 

. 220. Smain ben Bouchaib ben Srhir. id. id. id. 1 €o Terrain nu: 
222 id. id. id. id. 1g 5o Céréales. : 
224 Mohamed ben Zemmouri ben Azzouz. id. - id. O. Mansour. 13. 5o Céréales 

: +.6 fig. |* 
226 id. id. id. id. 10 Céréales.. |: 
229. id. id. id. id. 1a 30~—s| Terrain nu. 
2977. Ali ben M’Hamed ben Kaddour. id. id. id. r “ro Terrain nu_{. 

+. 1. fig. ~ 
a8r. id. id. id. id. 3 fo | Terrain‘nu. |: 
a3q id. id. id. id. 7 20 Céréales. 
a3. id. id. id. id. 38 5o id. 
236 Myriem bent Smain ben Hellal. id. id. D. Aissa. 5r 40 id. 

23h M’Hamed ben Mohamed ben Kaddour. id. id. ©. Mansour. 6 oo. id. 

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

Fait &@ Rabai, le 3 joumada I 1380 (24 octobre 1960). 

Ex Hassan pen MonamMMen.
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Déoret n° 2-60-4938 du 3 Joumada I 1380 (2% octebre 1960) déclarant 
d@utilité publique la constroction d'un pont et de ses accis sur 

Voued Dadas, route’ principale n° 32, & Boulmane-du-Dadds et 
frappant d’expropriation les terrains nécessaires. 

S.A.R. ve Prince stnitier, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Ie dahir n° 1-60-146 du 1° hija 1379 (27 mai rg6c) relatif 

BULLETIN OFFICIAL — BUOLETIN OFICEAL 1909 

Vu le dossier de I’enquéte ouverte du 7 juin au 8 aot 1959 
dans les bureaux du cercle de Boulmane-du-Dadés ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion d’un pont et de ses accés sur l‘oued Dadés, route principale 

& Vexercice des pouvoirs gouvernementaux ; n° 32, & Boulmane-du-Dadés. 

Vu le dahir du a4 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux Ant, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 26 joumada If 1370 (3 avril 195) sur l’expropria- 
. tion pour cause d’utilité publique et loccupation temporaire ;   parcelles de terrain figurées par une teinie bleue sur le plan au 

1/500 annexé 4 loriginal'du présent décret et désignées au tableau 
ci-aprés : 

ee a a A TESS   
  

  

        

NUMERO 
des NOM Ef ADRESSE DES PROPRIETATRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE NATURE DES TERRAINS 

parcelies . - may: 

. A. GA. 
1 Said ou Lahcen ou Basson ou Amar N’Ait Daoud, douar Idir. a ‘ho Irrigué, planté de huit figuiers, up aman- 

dier, deux pruniers, un cep de Vigne, 
. , re un pommier et un peuplier.: © 
2. ioha.ou Lahcen ou Bassou ou Amar N’Ait Daoud, douar Ait. Idir. 978 Trrigué et planté de six figuiers. -- 
3 Beahirn ou Lahcen ou Bassou ou Amar N’Ait Daoud, douar Ait r oo | Irrigué, planté de huit figuiers et un noyer. 

dir, why 
4 Idir ou Hmad ou Daoud ou Ali, douar Boumalne. 6 42 Irrigué et planté. de ‘vingt-six: figuiers. 
5 Skou N’Ait Hammou ou Moha ou Baha ou Ali, douar Aqhoub. 5o Irrigué et planté d’un figuier. 
8 Hassaine ou Ichou ou Youssef ou Hmad ou Brahim, douar x 48 Irrigué. oO 

Aqboub. 
9 id. 1 15 | Irrigué et planté -de sept figuters.. 

10 Lahcen N’Ait Said ou Bassou ou Moh, douar Aqboub. 94 Irrigué, planté de quatre figuiers et un. 1 pe ‘ 
cher, 

“aE id. r 33 irrigué, pleaté de’ deux figuiers et un spru- 
; nier. 
12 - Lahcen N’Ait Said ou Bassou oy Moh, ‘douar Aqboub. r 48 |Irrigué et planté de six figuiers. | 
13 Hmad ou Ajdou ou Moha ou Bassou, douar Aqboub. 64 Irrigué et planté de cing figuiers. 
14 . Hassain ou Ichou ou Youssef ou-Hmad ou Brahim, douar Aqhoub. 56 Trrigué et planté de deux figuiers. 
15 Terrain appartenant & la mosquée Ait Idir (Habous). Gg Irrigué et planté de six figuiers. ° 
16 Oumlkheir ou Said ou Haddou ou Oumlkheir, douar Boulmane. 5 54 | Irrigué, 
xy Bassou ou Hmid ou Alla ou Lmekki, dovar Boumalne. 2 of | Irrigué, , 
18 Oumlkheir ou Said ou Haddou ou Oumlkheir, dovar Boumalne. 2 33 Trrigué, . ° 
‘TQ Hassain ou Ichou ou Youssef‘ou Hmad ou Brahim, douar Aqboub. 2 16 Trrigué et planté d'un grenadier. 
20 Bassou ou Hmid ou Alla ou Lmekki, douar Boumalne. 6o Trrigué, 
22 Sidi Youssef on Hmad ou Lhoucine ou Hmad, douar Aqboub. 14 Trrigué. 
23 Lahcen N’Ait Bassou ou Hammouv ou Moha ou Bassou, douar 3 3a Irrigué, plauté de quatre figuiers et un 

Aqboub. pécher. 
24 Hmid ov Lho ou Lhoucine ou Hammou ou Haliou ou Hmad, &h Irrigué et planté de deux figuiers. . 
a douar Aqboub. 
a5 -. Lahcen N’Ait. Bassou ou Hammou ou Moha ou Bassou, douat 66 frrigué et planté de quatre figuiers:’ 
“* "fo 8 “Agboub. ' 

736 Hassain ou Ichou ou Youssef ou ‘Himad ou Brahim, douar Agqboub. 84 Irrigué, planté de quatre figuiers et un 
, , pécher. © 
ay Sidi Youssef ou Hmad ou Lhoucine ou “Hmad, douar Aqboub, 98 Trrigué et planté d’un figuier., 
a8 Lahcen N’AYt Bassou ou Hammou ou Moha ou Bassou, douar 72 Trrigué et planté de deux figuiers. 

Aqboub. : . 
29 Moh N’Ait Khouya ou Bassou ou Hinad Khouya, douar Aqboub. 5 12 Trrigué, planté de treize figuiers, trois pé- 

chers et un olivier. 
30 Sidi Youssef ou Hmad ou J-houcine ou Hmad, douar Aqboub. Qt TIrrigué et planté de deux figuiers. 
32 Hammou Mo ou Moha ov. Hammou ou Brahim, douar Aqboub. 3. 15 Trrigué, planté de dix figuiers et trois pé- 

_ chers, 
33 Mhand N’Ait Khouya ou Ichou ou Moha ou Khouya, dovar Aqboub. 2 9 | Irrigué, planté de dix-huit figuiers et un 

: pécher. 
34 El Hadj Hassafne ou Baha ov Lhoucine N’Ait, douar Boumalne.. 93 Irrigué et planté de cing figuiers, 
35 id. 4 x6 Irrigué et nianté de dix-sept figuiers. 

36. Dacud ou Ali ou Bassou ou Bassuu Hmad, douar Aqboub. 1 65 | Trrigué et planté de quatre figuiers. 
39 - Baha N’Ait Khouda ou Lhou ou Addi, douar Boumalne. 25 | Irrigué et planté de tre": figuiers. 
38 Hammou ben Ali ben Lahcen, douar Boumalne. 16 brigué, 

39 Lahcen N’Ait Bassou ou Hammou ou Moha ou Bassou, douar 6 | Irrigué et planté d’un figuier. 
Aqboub. . ° 

hy Ahmad ou Hammou Amar ou Amar, dovar Boumalne. 2 44 Trrigué et planté d’un figuier. 
fa Hmad N’Ait Qassi ou Brahim ou Ali Baha, donar Aqboub. ~ 74 | Trrigué et planté de cing figuiers, 
43 Lahcen N’Ait Kaci ou Moha ou Baha ou Moh, douar Aqboub. 43 Hrrigué ef planté de deux figuiers. 

AA Hammou N’Ait Ouzahim ou Chadj ou Amid ou Lahcen, douar 2 10 Irrigué et planté de six figuiers. 
Ait Abderrahim. . . . 

45 Hmad ou Brahim ou Baha ou Lahcen, douar Aqboub. 1h Irrigué et plaité de cinq figwiers.  
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NUMERO ; 
= des NOM EY ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE NATURE DES TERRAINS 
parcelles 

A. OA, ‘ 
46 Mohammed ou Mch ou Barka ou Lhoucine N’Ait Ali, douar Imzi- 10 at Irrigué et planié de douze figuiers. 

len, 
swe s . 49 Ali ov Bassou ou Bassou ou Lhoucine, douar Imzilen. 4 636 Irrigué, planté de trois figuiers et cin- 

quante pcupliers. . 
48 Ichou ou Brahim ou Baha ou Lhoucine ou Ali, douar Imzilen. 5 42 Irrigué, ‘planté de quinze figuiers et cing} 

-peupliers. 
&g Hamou ou Hmad ou Ali ou Brahim, douar Imzilen. 1 50 Irrigué et planié de huit figuiers. 
5o Moha ou Hmad ou Hmad ou Hmad, douar Imzilen. 1 02 Irrigué et planté de deux figuiers. 
5r Ali ou Bassou ou Lhoucine N’Ait Ali, douar Imzilen. 1 28 Irrigué. et planté de six figuiers. DF he 
5a Hamou ou Lail ou Brahim ou Baha, douar Imzilen. 2 84 Irrigué, planté de vingt figniers et quatre}. 

r peupliers. Bs 
, 58 _Hmad N’Ait Qaci ou Baha ou Ali, douar Aqboub, ho Trrigué et planté d’un pécher. - 

54 Lahcen N’Ait Qaci ou Lahcen ou Baha N?Ait Qaci, douar--Aqboub. 34 Irrigué. Ss . 
55 Ali ou Lmajdoub ou Hamou ou Moha, douar Imzilen. 1 3 Irrigué, planté de six figuiers.et deux’ abri- : 

collers. Fo Poh 
56 Bassou N’Ait Hmad ou Hmou ou Moh, douar Imzilen, 80 Irrigué ef planté de cing figuiers. 
57 Hamou.:N’ Ait: Hmed ou. Moha ou Moha Hmad, douar Imzilen. g4 | Irrigué et: planté de sept figuiers. 

> 8. Baha N’Ait Hmad.ou: Hamou ou Moha ou Hmad, douar Imzilen. 6a Irrigué et planté de trois figuiers. 
59 Ali ou: Lmajdoub ou Hamou ou Moha ou Moh, douar Imzilen. 2 22 Irrigué et planté de treize figuiers. 
§o Moha ou Haddou ou Hamou N’AYt Daoud, douar Imailen. 3 32 Irrigué, planié de sept figuiers, un abrico- 

lier, deux grenadiers et un prunier. 
6r Moha ou Hammou ou Ichou ov Hamou, douar Imzilen. 2 46 Irrigué et planté de deux figuiers. 
62 Hmad ou: Brahim. Oulcaid ou Hmid ou: Ali, douar Imazilen. 16 Irrigué. ‘ 

' 63 id. 20 Irrigué. 
64 Ali N’Taadit ou Brahim ou Addi ou Said, douar: Imzilen. r 54 Irrigué et planté de trois. figuiers. 

. 65 Hmad ou Brahim Oulcaid ou Hmid ou Ali, douai Imazilen. 56 Irrigué, 
. 66 Lahcen ou-Lahcen ou N’Ait Raho ou Raho, douar Imzilen, 33 | Irrigué et planté d’un figuier, ; 
6. Daoud. ou: Lhadj ou Lahcen ou Hadj Daoud, douar Imzilen. 7 Irrigué et- planié de deux figuiers. _ 

: 68 Terrain appartenant & la mosquée Fmzilen (Habous publics). 1 16 Irrigué. . of 
; 90 Aicha: Toubit ou Hamou:ou: Hmid ou N’Ait Mhand, douar Imzilen. 36 Irrigué, planlé de trois figuiers et un aman-|- 
i dier. ce . 
: or Lhou:ou Moh-ou M’Barek ou Moh ou Lhou M’Barek, douar Imzi- "a Trrigué., 

len. 
72 Moha ow Haddou ou. Hamou ou Hamou N’Aoud, douar.Imzilen. 43 Trrigué, 

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

Décret n° 260-774 du 3 jonmada I 1380 (24 octobre 1960) déclarant 

d’utllité- publique: la création d’une école st d’une infirmerie ainsi 

- que I’installation des services agricoles au Hieudit « Dar-Guedda- 

a 3, sls & Mechra-Bel-Ksirt, et frappant d’expropriation les par- 

celles de terrain. nécessaires: 4 cette fin. 

.S.A.R. we: Prince. sinivier, vick-PRESIDENT ‘DU CONSEIL, 
Vu le dahir n® 1-60-2146 du 1 hija 1359 (27 mai r960) relatif 

& lexercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

dune école et d’une infirmerie 
agricoles au lieudit. «-Dar-Gueddari », sis 4 Mechra-Bel-Ksiri. 

15° 
Art. 2. — Sont, en: consequence, frappées d’expropriation trois 6°: parcelles de terrain d'une superficie approximative respective de ‘ quatre mille cing cents métres carrés ‘4.500 m2), trois mille cing 7° cent vingl-cing matres carrés (3.525 m2), sept mille cinq cent ike 

  
8 

1? 

39 

— 3° 

- Vu Je dahir du 26 joumada IT 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 7” 
Priatian pour cause d’utilité publique et. Voccupation temporaire ;. & 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du.1 avril au 8 tuin 1960 ; 9° 
Sur la proposition du ministre de l’économie nationale et des - 10° 

finances, 
rr? 

DECRETE : ° 
12 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarées d’utilité publique la création 13° 
ainsi que installation des services 14°   

  
vingl métres carrés (7.520 m2), 
« Bled Et Gueddari I », objet du 
mées appartenir indivisément et 

    
Fail @- Rabat, le 3 joumada I 1380 (24 octobre 1960). 

Ex Hassan Ben Monammep. 

. 
a distraire de la propriété dite 
titre foncier n° 225 R., et présu- 

sans proportions déterminées a: 

Si Omar ben M'Hamed. Gueddari ; 

Si Abdelkrim ben M’Hamed Gueddari ; 

Si Hachemi ben. M’Hamed Gueddari ; 

Dame Fatma bent El Hadj Thami ; 

Dame Kheira Chaouia ; 

Dame Fatima bent Hadj Mohamed Bekkach ; 

Si M’Hamed ben Djillali ben Alla} ; ° 

Si El Mahdi ben Djillali ben Alal ; 

Dame Kenza bent Mohamed ben Alial : 

Si Allal ben Abdesslam ben ALmed Cueddari : 

Si Mohamed ben Abdesstam ben Ahmed Gueddari ; 

Dame Rekia. bent Abdesslam ben Ahmed Gueddari ; 

Dame Kheira bent Abdessiam ben Ahmed Gueddari ; 
Dame Saadia beni Abdesslam ben Ahmed Gueddari ; 

‘Si Mohamed ben Bouheker ben M’Hamed Gueddari : 
Si Ahmed ben Boubeker ben M’Hamed Gueddari : 
Dame Afya bent Benaissa ben M’Hamed ; 

Dame Zohra 3ent Benaissa ben M’Hamed ;
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19° Dame Malika bent EI Adlari Cherradi ; 

20° Dame Halima bent El Adlari Cherradi ; 

21° Si Benaissa ben Bousselham ; 

za° Dame Fatma hent Benaissa ; 

23° Dame Hadboum, dite « Hajja », bent Abdeslam ben Ahmed | 
Gueddari ; 

24° Dame Zahra bent E] Hadj Radi ; 

Sid El Hadj ben El Hadj Kacem Gueddari ; 

Sid Larbi hen El Hadj Kacem Gueddari ; 

Si Driss ben Hadj Kacem Gueddari ; 

Si Abdallah hen Hadj Kacem Gueddari ; 

ag° Si Bousselham ben El Hadj Kacem Gueddari ; 

30° Si Mchamed ben El Hadj Kacem Gueddari ; 

31° Dame Hajja Meriem bent El Hadj Kacem Gueddari, 

tous demeurant sur les licux, telles cque lesdites parcelles sont 
délimitées par un. liséré rouge sur Je plan annexé A l’original du 

présent décret. 

25° 

26° 

aq? 

38° 

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

. Fail @ Rabat, le 3 joumada I 1380 (24 octobre 19690). 

Ext Hassan pen Mowamaep. 

  
  

Arrété du ministre de l'économie nationale et des finances n° 844-60 
du: 3 septembre 1960. portant délégation de signature. 

LE -MINISTRE DE L’FGONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1346 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signalure des miaistres, secrétaires d’Etat et sous- 
secrétaires d’Etat ; 

Vu Je dahir n° 1-60-2145 du. i hija 1379 (27 mai sg6a) portant 
constitution du nouveau Gouvernement ; 

Vn Je dahir n° 1-60-146 du 1° hija 1309 (a7 mai 1960) relatif A 
l’exercice des pouvoirs gouvernementaux, a 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale el permanente est 
donnée 4 M. Kadiri Abdelkader, agent a contrat, faisant fonction 
de sons-directeur, chef du service administratif ceniral, 4 l’effet de 

signer 9u de viser tog actes relevant des attributions de ce service 
et ceux fouchant 4 la gestion du personnel du ministére’de I’écono- 
mie nationale et des finances, 4 l’exception des décrets et des arrétés 
réglementaires, 

Ant, 2. — Le présent arraété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 septembre 1960. 

M’Hammrn Doutar. 

Vu: 

S.A.R. le Prince héritier, 

vice-président du conseil, 

Et. Hassan pen Monanmen. 

  
  

Arrété da ministre de l'économie nationale et des finances n° 826-60 
du 3 soptembre 1960 portant délégation de signatuca. 

LE MINISTRE DE L,’SCONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n® 1-57-068 du o ramadan 13-6 fro avril 1957) relatif 
au. délégations de signature dés ministres, secrélaires d’Etat et sous- 
secrétaires d’Btat ; 

Vn je dahir n° 1-Go-145 du rf hija 13899 (a7 mai 1gfo) portant 

constitution duo nouveau Gouvernement ; 
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Wgli 

Vu le dahir n° 3-G0-146 du 1° hija 13979 (23 mat rgGo) relatif 4 
lexercice des pouvoirs gouvernementaux, 

ARRETE : 

ANTICLE paeyigR. — Dédlégation générale et permanente est 
donnée 4 M. Adyel Ahmed, agent A contrat, faisant fonction de 
rous-directeur, chef du service de l’inspection et du contrdle finan- 
cier du ministére de Véconomie nationale et des finances, & l’effet 
de signer ou de viser tous acles relevant de ce service, 4 l'exception 
des décrets et des arrétés réglementaires. 

Anr, 2. — Le présenl arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 septembre 1960. 

M’Hammen Dowrnr. 
Vu: 

S.A.R. le Prince héritier, 

vice-président du censeil, 

Ex. Hassan pen Montasmep. 

  
  

Arrété du ‘ministre de I'éoonomie nationale et des finances n° 8%7-60 
du 3 septembre 1960 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’ECONOWIE NATIONALE ‘ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (1. avril 1957) relati£ 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et sous- 
secrélaires d’Etal ; 

Vu Je dahir n° 1-60-145 du if hija 1399 (ey mai 1gfo) portant 
constitution du nouveau Gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-60-7146 du 1 hija 1379 (27 mai r960) relatif a 
Pexercice des pouvoirs gouvernementaux, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée & M. Ben-limane Abdeélkader, agent 4 conirat, faisant fonc- 
lion de sous-directeur, chef du service du budget du ministére de 
l'économie nationale et des finances, 4 l’effet de signer ou de viser 
tous acles relevant de ce service, 4 l’exception des décrets et des 
arrétés réglementaires. , 

Awr. a. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 septembre 1960. 

M’Hammen Dovtri. 

Vu: 

5.A.R. le Prince heéritier, 

uice-président du conseil, 

Ev Hassan pew MonamMen. 

  

Arrété du ministre de l'intérleur n° 888-80 du $ novembre 1960, 

portant délégation de signature. 
  

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu je dahir n° 1-59-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relati{ aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrélaires d‘Elat, tel qu'il a été complété ou modifié ; 

Vu le dahir n° 1-60-145 du i hija 37g (27 mai 1960) portant 
constitution du nouveau Gouvernement : 

Vu le dahir n° 1-60-146 du 1% hija 1379 (27 mai ro6o), relatif 
a Vexercice des pouvoirs gouvernementaux, 

ARRETE ‘ 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation générale de signature est don- 
née AM, Thenkhaldoun Bouazza Messacud. directeur de cabinet.



    

  

    
   

  

' 

| 1912 

pour signer ou. yiser tous actes, a l’exception des déciets et des. | 
arrétés réglementaires, concernant les services du ministére de | 
Vintérieur. : 

Rabat, le § novembre 1960. 

Bexkai. 
Vo: | 

S.A.R. le Prince héritier, 
- vice-président du conseil, ! 

Ex Hassan Ben MOHAMMED. i 
1 

' 

  

  

“Ayrété du ministre Ges travaux publics n° 881-60 dn octobre 1960 
. modifiant Varraté du 24 décembre 1958 portant délégation de 

me ‘signature. a 

  

“0 “Lg MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir. n° 7-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d'Etat 
et sous-secrétaires d'Etat, tel qu'il a été complété ou modifié , 

Vu Varrété. du 24 décembre 1958 portant délégation de signa- 
ture du ministre des travaux publics, tel qu'il a été modifié par 
les arrétés des 7 juillet 1959 et 31 juillet 1959 ; ; 

- (. Mu te dahir n° 1-Go-145 du 1 hija 1379 (27 mai 1960) portant 
-: constitution du nouveau Gouvernement ; 

Vu le: dabir n° 1-60-7146 du 1 hija 1899 (27 mai 1960) relatif 
- & l’exercice des pouvoirs gouvernementaux, 

ola ARTICLES PREMIER. — .L’article premier de l’arrété susvisé du 
-a4 décembre 1958 est modifié ainsi qu’il suit : 

we Article premier. — Délégation générale et permanente est 
«, donnée 4 MM. .Tazi, directeur du cabinet, et Kermoudi, chef du 

inet, & l'effet de signer ou viser tous actes.concernant les ser- 
es.relevant. de i’autorité du ministre des travaux publics, a 

Vexcaption des décrets et des arrétés réglementaires. » 

“Ant. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabal, le 7 octobre 1960. 

ABDERRAHMANE BEN ABDELALI. 
“4.0 9Vor? ‘ 

'S.A.R. le. Prince héritier, 

-: » bicerprésident du conseil, 

». En Hassan ‘BEN MowAMMED. 

  
  

" Art8té. du ministre des travaux publlos n° 917-60 du § ootobre 1960 
mo _* Modifiant Varrété do 17 janvier 1959 

oa mo portant. délégation de signature. 

|... Le MINISTRE DEs TRAVAUX PUBLICS, 
Vu Varticle 25 du dahir du. 20 moharrem 1378 ‘6 aotit 1958) 

. portant réglement sur la comptabilité publique ; 

_ Wu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1346 (x0 avril 19579) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Etat, et notamment son article 2 ; 

Vu Varrété du 17 janvier 1959 portant délégation de signature 
‘du ministre ‘des travaux publics ; 

Aprés avis conforme du ministre de l'économie nationale et 
des finances,   

ARRiTE : 
oan Sa 

si. : . ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé du | 
17 janvier 1959 est modifié ainsi qu'il suit ; 
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« Article premier. — Délégation permanente est donnée, 4 l’effet 
« de signer les ordonnances de paiement, de virement ou de délé- 
« gation de crédil, les piéces justificalives de dépenses, les ordres 
« de recettes el les ouvertures de crédit d’engagement au titre du 
« budget général et des budgets annexes du ministére des travaux 

. « publics a: 

« MM. 

a 

Tazi Ahmed, directeur de cabinet ; . 

Parinet Louis, secrétaire général du misistére des ira- 
« yvaux publics ; 

Imani Mohamed, secrétaire général adjoint du ministére 
« des travaux publics ; 

Jorio Madti, sous-directeur, chef du service adminis- 
« tratif 5° . Le 

Hariki Abdellatif, chef du bureau du personnel ; 

, Rouquet. André, chef du bureau de I’administration 
« générale ; oo 

Rochelle - Jacques, chef du bureau de lx comptabilité 
« centrale ; | Te, 

El Honsali Abdelkrim, sous-chef de bureau de Vadmi- — 
« nistration générale ; 

Said ben Ati, chef du service des transports routiers ; 

Rodriguez Manuel, ingénieur principal au service des 
« transports routiers ; 

Kadiri Abderrazak, secrétaire d’administration, chef 
« adjoint du bureau de la comptabilité centrale. » 

Ant. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 octobre 1960. 

ABDERRAHMANE BEN ABDELALI. 

  

  

Arrété du ministre de l'économie nationale et de finances n° 924-60. 

du 17 octobre 1960 nommant M. Robert Martel, expert-comptabis 

‘Viquidateur d’offica de la société d’assurances « La Savoyarde ». 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 6 septembre rg4z (13 chaabane 1360) uni- 
fiant le contréle de I’Etat sur les entreprises d’assurances, de réassu- 
rances et de capitalisation. notamment l'article ao ; ‘ 

Vu l'arrété du 16 octobre 1953 retirant A la société d‘assurances 
« Ta Suveyarde », dont le siége social est X Paris, 31, cité D’Antin, 
et le siége spécial 4 Casablanca, 7, boulevard Mohamméed-V, Vagré- 

. ment dont elle bénéficiait au Maroc en vertu de Varrété du 8 mars 
1944, . . ' : “ . . 

ARRETE : 

Anticne unique. — M. Robert Martel, experi-comptable, Ir, 
avenue Houmanc-el-Fatouaki, & Casablanca, est nommé liquidateur — 
Woftice des reliquats @’actif et de passif de l’ex-délégation pour le 
Maroc de la société d’assurances « La Savoyarde ». : 

Rabat, le 17 octobre 1960. 

Pour le ministre 

de Uéconomie nationale 

et des finances, 

Le di:.cteur adjoint, 

chef de la division du Trésor, 

Mamoun Tantry. 

  
  

Autorisation d’axercer la profession d’architecte. . 

  

Par arrété du secrétaire général du Gouvernement en date 
du 26 octobre 1960 est autorisé a porter je titre et A exercer la profes- 

: sion d’architecte 4 Rabat : M. Patrice de Maziéres, dipl6mé de l’école 
' spéciale d’architecture de Paris. 

 



N° 9506 (4-11-60). BULLETIN OFFICIEL 

REGIME DES SAUX. 
  

Avis d’ouxerture d’enguéte. 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 926-60 du 
13 octobre 1960 une enquéte publique est ouverte du 7 novembre 

au 7 décembie rg6o sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
un puits au profit de M. Henri Saget, agriculteur 4 ‘sued Jdida, 
cercle de Meknas-Banlieue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Meknés- 

, Banlieue, & Meknés-Banlieue. 
* 

* * 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 927-60 du 
13 octobre 1960 une enquéte publique est ouverte du 7 novembre 

  

| 
| 

au 7 décembre r96o dans les bureaux du cercle des Mediouna-Oulad- - 
Ziane, 4 Casablanca, sur le projet de prise d’cau par pompage dans 
la nappe phréatique (1 puits), au profit de M. Slimane bel Hadj 
Bouchath, au P.K. a1 + ooo de la roule secondaire n° 130, route 

cdtidre de Casablanca 4 Azemmeur. 
Le dossier est déposé dans Ies bureaux du cercle des Mediouna- 

Oulad-Ziane, Casablanca, & Azemmour. 
’ 

a 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 928-60 du 
8 octobre 1960 une enquéle publique est ouverte du 7 novembre 

4 décembre 1g60 dans ies bureaux du cercle des Mediouna-Ovlad- 
Zane, province de Casablanca, sur le projet de prise d@’eau par 
pompage dans la nappe phréatique (2 puits), au profit de M. Tosan 
Ernest, maraicher-horticulteur. & Tit-Mellil. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Mediouna- 
Oulnd-Ziane, province de Casablanca. 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 929-60 du 
“13 octobre 1960 une enquéte publique est ouverte du 7 novembre 
au 7 décembre rg6o dans les bureaux du cercle d’Azemmour, 4 
Azemmour, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique® @ puis), au profit de M. Max Serres, 15, rue du Che- 
valier-Bayard, 4 Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Azemmour, 

4 Azemmour. 
* 

* * 

Par arrété du ministre des travaux pubjics n° g30-fo du 
13 octobre 1960 une enquéte publique est ouverte du 7 novembre 
au 7 décembre rgfo sur le projet de prise d‘eau par pompage dans 
un puits au profit de M. Alfred Cornulier-Luciniére, propriétaire 

a Es-Saadia, cercle de Meknés-Banlieue, 

Le dossier est dépos dans les bureaux du cercle de Meknés- 

Banlieue, 4 Meknés-Banlieue. 

ok 
sgt 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 931-60 du 
8 octobre 1960 une enquéte publique est ouverte du > novembre 

3 décembre 1960 sur le projet de prise d’eau par pompage dans 

un puits av profit de M. Serie Robert, agriculteur 4 Tifrit, cercle 
a’El-Hajeb, provinca de Me’:nés. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’El-Hajeb, 
province de Meknas. 

* 
* * 

Par, arrété du ministre des travaux publics n° 932-60 du 

  

  
14 octobre roGo0 une enquéte publique est. ouverte du 7 novembre — 
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au > décembre 1g60 dans les bureaux du cercle de Marrakech-Ban- 
lieve, 4 Marrakech-Banlieue, sur le projet de prise d’eau par pom- 
page dans la nappe phréatique (1 puits), av profit de M. Hernandez 
Garcia Juan, ferme Barneoud, Targa. Marrakech-Banlieue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue, & Marrakech-Banlieue. 

® 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 933-60 du 
14 octobre rq60 une enquéte publique est ouverte du 7 novembre 
au > décembre r1g60 sur le projet de prise d'eau par pompage dans 
ta nappe phréatique (1 puits), au profit de M. Bouricha Abdel- 
krim, Arsét-Mesfiona, derb Toubib, n° 22, asMarrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieuc, & Marrakech-Baniicue. 

* 
* * . 

Par arréié du ministre des travaux publics n° 934-60 du 
if octobre 1960 une enquéfe publique e:t ouverte du 7 novembre 

= décembre 1gG0 sur le projet de prise d’ean par pompage dans 
; un puits au profit de M. Haberer Ferdinand, agriculteur 4 Tifrit, 

cercle d*El-Hajeb, province de Meknés, 

Le dossier est déposé dans Ies bureaux du cercle d’E}-Hajeb, 
; prevince de Meknés. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Déareat n° 2-60-816 du 3 joumada I 138) (2% octobre 1960) Instituant 

une indemnité spéclala aux fonctlonnalres et agents affectés & 

Agadir. 

S.A.R. ce Prince weririen, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-60-146 du 1 hija 139g (27 mai r9g60) relatif & 

Vexercice des pouvoirs gouvernementaux ; 

Vu le dahir n® 1-58-08 du 24 février 1958 portant statut général 

de ja fonction publique et notamment son article 26, 

‘ pEcRETE : 

ARTICLE rREMIER. — Une indemnité spéciale mensuelle est 

allouée provisoirement aux fonctionnaires et agents affeciés A 

Agadir. 

Ant. 2. — Cette indemnilé sera allouge aux intéressés en sus de 

leur rérmunération et ne sera pas cumulable avec Vindemnité de 

repliement instituée par la circulaire n° 13 FP du 6 avril 1960 telle 

qu’elle a été modifiée. 

Arr. 3. — Le taux de cette indemnité est fixé comme suit : 

35,00 DH pour les fonctionnaires titulaires de Vindice 525 ou 

plus et agents assimilés ; 

25,00 DH pour les fonctionnaire. détenant un indice entre “331 

inclus et 525 exclus et agents assimilés ; 

20,00 DH pour les fonctionnaires délenant un indice entre 

220 inchis ef 330 exclus et agents assimilés ; 

18.00 DH pour les fonetionnaires détenant un indice tnférieur 

a Vindice 220 et agents assimilés. 

Art, {. — Les dispositions du présent décret prennent effet 

compter du premier mois de la publication du présent déeret. 

Fait @ Rabai, le 3 joumnada I 1380 (24 octobre 1960). 

Ex. Hassan BEN Mowanmen.



igtd 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Décret n° 2-60-663 du 3 joumada I-1380 (2% ostobre 1969) 
autorisant l’attribution d’une tenue aux gardiens d’aérodrome. 

S.A.R. Le PRINCE HERITIER, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-Go-146 du 1* hija 1379 (27 mai 1960) relatif a 
Vexercice des pouvoirs gouverncmentaux, 

DECHETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les gardiens d’aérodrome du ministére des 
travaux publics et les agents qui en tiennent l'emploi: portent. dans 
Vexercice de leurs fonctions une tenue et des insignes dont les caiac- 
téristiques el. les conditions d'atlribulion sont fixées par arrété du 
ministre des travaux publics, visé par le ministre des finances et 

approuvé par le ministre de la fonction publique et de la réforme 
administrative. 

Arr. 3. — Le présent décret prendra effet du 1 janvier rg6o. 

Fait @ Rabat, le 3 journada I 1380 (24 octobre 1960). 

Ex Hassan BEN MonamMen. 

  
  

MINIETERE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Arré&ié du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
18 octobre 1969 portant ouverture d'un concours pour le recrate- 
ment de méoaniciens-dépannenurs. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 1a octobre 1955 (24 safar 1395) portant 
statut particulier des fonctionnaires du service des lignes des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété du 13 mars 1957 fivant les conditions de recrutement 
de mécaniciens-dépanneurs, 

ARBETE : 

AnticLe pREwEeR. — Un concours pour le recrutement de méca- 
niciens-dépanneurs aura lieu & Rabat, et éventuellement dans 
d’autres villes du Maroc, le 4 décembre 1950. 

Ant. 2. — Le nombre d’emplois est fixé A huit (8). Le nombre 
@atmissions au concours pourra éventuellement étre augmenté du 
chiffre des candidals classés dernicrs ex aequo moins un. 

Aurt...3. —.La. date.de cléture des listes de candidature est fixée 
au 15 novembre . 1960. 

Rabat, le 19 oclobre 1690. 

. MowamMen Coerkaout. 

        

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions 
  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. 

Est. intéeré dans les Forces armées rovales et nommé au grads. 
de commandont A titre temporaire du 3° janvier tofo : M. Mohamed 
el Khattabi. (Dahir a? 1-G0-216 du 16 rebia T 1380/8 septembre 1960.) 
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Est nommé au grade de lieutenant de réserve 2d titre tomporaire 
et au titre de chef de service des greffes du tribunal militaire des 
Forces armées royales du 1° janvier 1960 : M. Mohamed Habibi Ben- 
nani. (Dabir n° 1-to0-218 du 16 rebia I 1380/8 septembre 1960.) 

  

Sont nommés au grade de sous-lieulenants d’active a tilre tem- 
poraire.du 1° octobre 195g les éléves officiers de l’académie royale de 
Lybie, de, Vacadémie militaire de Bagdad et de l’académie militaire 
du.Caire dont les noms suivent : MM. El Arbi Mohamed Omar, Bou- 
khari M’Barek Jilali, Mohamed ben Larbi Fillali et Mohamed Ahmed 
Oudadi. (Dahir n° 1-Go-a20 du 16 rebia I 7380/8. septembre 1960.) 

  

Sont nommés au grade d'aspirants d’active (escadron atrien. 
les sous-lieulenants dont les noms suivent : , 

_ Du 1 mai 1959 : MM. El Mouch Salah, Mohamed ben M’Hamed 
Quled: Mimouna, Et -Habachi- Abdelhamid;. Lerhzouri ‘Driss, Ram- 
dani.. Abdelkader, -_Hamzaoui Mohamed,’ ‘Hachad' Salah, , Drissi- Ali, 
Alami el Hadi, Malghach Abdellah; Larabi-el Hadj et Bouiri Bouchaib 5 -. 

Du 1°-novembre, 1959 ;M. Slimani,el Houssine, ~~ 
(Dahir. n° 1-69-21, du 16,rebia:1.1380/8 septembre 1960.) 

  

== STITT 

Est nommé au grade de sous-licutenant d?active. a. titre tempv- 
raire du 1% octobre 1959 ; M. Mohamed Mimoun Saidi. (ahit 
n° i-Go-a1g du 16 rebia I 1380/8 septembre 1960.) 

  

Sont nommés aw grade d’aspirant de la marine royale du 1™ avril 
1960 : MM. Relouali Tahar, Abid Thami et Fouad Mohamed. (Dahir n° 1-Go-a17 du 16-rebia I 1380/8 septembre 1960.) 

  

Est, nommé.au..grade, de commandant de réserve i: titre tempo- raire et au titre de juge d'instruction.du. tribunal. militaire du 1° no- vembre 1358 : M. Benkiran Hadj Driss. (Dahir n° 1-60-ofx du 
14 hija 1379/9 juin 1960.) 

* 

* 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Sont nommés : 

Juges.suppléants, échelon-transitoire : 
Du 20 juillet 1959 : M. Moukbil Ahmed’ ; 
Du + septembre 1959 : MM. Allibou Driss, Bouachrine Ben- salem, Bourzine Brahim, Naciri Farid Abdelhadi, Moretié Abderrah. man, Aboumouslime el Hattab, Masmoudi Ahmed Ali, Bouzhar Mohammed, Bedraoni Abdethadi, Nakhcha Mohamed et Moradi 

Thami ; 
. 

Du 1 octobre 1959 : M. Guedira Abdellatif ; 
Du 1° janvier 1960 :.M. Bennani Smirés Abdelhamid ; 
Du 15 janvier t960 : MM.. Cheikh Maoulainiu Larbasse et Cheikh Maoulainin Mohamed. Saydati, 

Du 20 janvier 1960 : M..Bouchara Boubker ; 
‘Du 28 janvier 1960 : M. Fl Aouli Abdeslam ; 
Du 1 février 1960 : MM. Traki, M’Hamed et Aboukhalid,Moham- med el Mehdi ; 

Cadis’: 

De 9° classe du 5 février 1959 : M. Tahiri-Jouti Mohamed ; 
“tagiaire (avant un an) du 5 février 1959 : M. Jerradi Mohamed. 
(Arrétés des 20, 95 juin, 6, 72 et rg juillet 1960.) 

  

Sont nommés : 

Juges : 

t* échelon du 
M. Tazi Omar ; 

Suppléants, échelon transitoire : 
Du 2 février 1959 : M. Lamrhari Mohamed ; 
Du 236 février 1959 : M. Traqui Houssatni Mohamed : 
Du 1° juin t9ig - M. “Toussaini Lalaoui Ahmed ; 

mr juillet 1959: MY Berdugo Marguerite et
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Du 10 juin i959: M. Mellaki Mohamed ; 

Du 15 juin 1959: M. El Oufi Ahmed ; 

Du 26 juin 1959: M. Idrissi ‘Kaitouni Larbi ; 

Du 1 juillet 1959: MM. El Bowazzaciii Aissa, Bnoumarzouk 
Mohamed, Zbili el Houssaine, Chouata Ahmed, Méhamed ben Abdel- 

‘kader el Mamoun, Ailelgadi Omar, Ragala Allal, El Messaoudi 

Mohamed, Graoui Mohammed, Temsamani Mohamed, Touhami el 

Ouazzani Sidi Buubker et M’Hamed ben Mohamed el Boukhari ; 

Du 18 septembre 1959 : M. El Alaoui‘el Hassani Moharied. 

(Arrétés des 20, 25 juin, 19, 21 et 29 juillet rg6o.) 

* 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Municipalité -d’El-Jadida. 

Sont promus seus-agerits ptiblics de 3° ‘éatégoric, 8° ‘Echelon : 

Du x novembre 1960 : M. Karramou Mohammed ; 

Du: i décembre ig60 :M. Sekkoum el‘ Ouadoudi, 

_ sous-agetits publics“de 3° catégorie, 7° échelon ; 

: Municipalité de: “Mohaininedia. 

Est promu sous-agent public de 3° ecatégorie, 6° échelon du 
1" décembre 1960 : M..Kaichi Mohamed, sous-agent public de 3° caté- 

gorie, 5° échelon. 

(Arrétés du gouverneur de Ja province de Casablanca du 17 octo- 

bre 1960.) 

. ‘ Sont nommés, aprés: concours, dactylographes, 4° échelon du 
yor juillet 1960 : Mm Cheffi Latifa et M!° Talbi Zoubida, dactylogra- 

" phes: temporaires.. (Arrétés du 18 juillet 1960.) 

inst ‘disperisé: ‘de stage et nonin’, apres exanién ‘de finde stage, 
commis a’ triterprétariat ' ‘de 3° Classe do 1 juin ‘rg59 : My Larriotiti 
Abdelliay, commis d’inlerprétariaf ‘stagiaire ; 

Sont nommés, aprés examen de fin de stage, commis d’inter- 

: prétariat de 3° classe du 1 juin 1960 : M¥@ Cherif Kettani Farida ; 

MM. Atker Mohammed, Atarssa Mohammed, Ben Brahim Larbi, El 
Korri Mohamed, FE) Mokhtari ‘Abdelhai, Fessikh Mohammed, Han- 
sali ‘Mohamed, Tidi Abdellah, Kajraoui Ahmed, Nadim Ahmed, Ouha- 
jou Salah, Taakkait Mohammed, Ther Madani et Zekri Ali, commis 
d’interprétariat stagiaires. (Arrétés - ‘des 18 juillet et 3 aodt 1960.) 

  

‘Seerétiire adihinistratif deg" ‘classe, 1° échelon du 1 juillet 
co ¥g06": “M:. Tdaghi Azzotiz, ‘cémrnis ‘d’interprétariat -stagiaire (l’arraté 

71° 8650" INT/DA/Pa- du 19 mais 195g est rapporté).; 

. Attaché de: ‘classé.’ 3° échélon dvr “juillet 1958, ‘avet’ aricien- 
- neté du 1° mai 1957, reclassé attaché de 2 classe, 4° échelon du 
1 juillet 1958 : M. Jorio Hassan, interpréte principal de 1° classe ; 

Du 1° janvier to6o0 : 

Attaché de 3° classe, 1° échelon, reclassé attaché ‘de 3° classe, 
4e-échelon, avec ancienneté du 16 décembre 1959 : M.- Fora Moham- 
med, commis ‘d’interprétariat principal de 2° classe ; 

Secrétaires administratifs de 2° classe : 
. "2° ‘echelon, reclassé de 2¢ cldsyé, 4° écheloén avec ancienneté du 

-16 4uin’1959 : M. Ab Maatalldh Tahar, comitis d’interprétariat 

principal de ye classe ; 

qr échelon, reclassés de 2° classe : 

3 échelon : 

Avec’ dnciennété du xT octobyé 1956 : M: Chebihi Ahmed ; 

‘Avec’ andiéiineté du se avril 1957 : M. Chébihi Mohamed ben 

Aomar ; 

Avec ancienneté du 1° aodt 1957 : M. Tablaoui Abdeslam ; 

Avec ancientieté du 1 juin 1958 : M. Said Abdelkader, 

commis d’interprétariat’ principaux de 3° classe ; 
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1° écheion : 

Avec ancienneié du 1 mars 1958 
Moha, 

: M. Oulamine Hammou ou 
commis d'interprétarial principal de 3° classe ; 

: M. Kabli Bouchaib ; 

M. Ziani Mohamed, commis 

Avec ancienneté du 25 juin 1958 

Avec ancienneié du 8 avril 1959 : 
d’interprétariat de 3° classe ; 

Secrélaires adminislratifs de 2° classe, 1° échelon : 

M. Widan M’Hammed, commis d’interprélariat de 2° classe ; 

M. Jebbari Tahar, commis de 3¢ classe ; 

MM. Lamouri Abdelhaq et Zouak Ahmed, commis d’interpréta- 
riat de 5° classe. 

(Arrélés des ro, 13, 24 aodit, 30 septembre et 3 octobre 1960.) 
  

Sont promus : 

Commis d’interprétariat principal de 3° classe du x1 janvier 
1959 : M. Oumza Baadi, commis d’interprétariat de 1° classe ; 

Du ‘1 aodt 1959 : 

Commis d'interprétariat de 2° classe 
commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° ééhelon : M. Hadj Abdous- 
salam ben Al :Hassan -Chahbou, sous-agent public de 17° catégorie, 
4° échelon ; 

: M. El Mrini Moulay Taieb, 

Du 1° janvier 1960 : “ 

Altachés de 2° classe,-1° échelon : MM. Cherkaoui Abdallah. et 
Mohamed ben Yahia, attachés de 3¢ classe, 5° échelon ; 

Commis d'interprétariat de 2° classe : M. Gharnit ‘Abdeilaziz, 
commis d’interprétariat de 3° élasse ; 

Secrélaire (ex-de contréle) de 3¢ classe : M. Mansour Ziane, secré- 
taire de 4° classe ; 

Secrétaire administratif de 2° classe, 2° échelon du 1™ iévrier 
1960 : M. Dehy Mohamed,: secrétaire administratif de 2° classe, 
r échelon ; 

Attaché de 3° classe, 4° échelon du x avril rg60 :'M. Assaraf 
Robert, attaché de 3° classe, 3° échelon ; 

Du 1° mai rg60 : . 

Commis d’interprétariat principal hors classe : M. Mohammed 
Ali Amin Laalami, commis d’interprétariat principal de 1° classe ; 

Commis de 2° classe : M™ Illouz Belilty Anita, commis de 
3° classe ; 

Du rt juin rg6o : 

Attaché de 2° classe, i* échelon 
ché de 3° classe, 4* échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 8 échelon : M. Bouchta 
Mbark ben Mohamed ben Salah, sous-agent public de 2° calégorie, 
7 échelon ; 

Attaché de 2° classe, 3° échelon du 1* juillet 1960 
Abdelkader, attaché de 3° classe, 2° échelon ; 

Du .* aott 1960 : 

Interpréte fe 4° ‘classe : M. 
5° classe ; 

Secrétaire administratif de 2° classe, 5° échelan : M. Debbah 
Mouffok, secrétaire administratif de 2° classe, 4° échelon ; 

Commis d'interprétariat principal de 3° classe : M. Alaoui Ismaili 
Othman, commis d’interprélariat de 17° classe ; 

: M. Boulowiz 

M’Nebhi Mahdi, 

Du 1° septembre rg60 : 

Interprétes de 4° classe : MM. Bekhti Abdeloudhab et Boumahdi 
Abdellatif, inlerprétes de 5° classe ; 

Secrélaires administralifs de 2° classe : 

4e échelon : M. EY Azzaoui Moulay Ahmied, 
tratif de 2° classe, 3° échelon ; 

® échelon : MM. Amjad Assou et Chawad Abdesselain, secré- 
taires administratifs de a° classe, 1° échelon ; 

secrétaire adminis- 

Du 1 octobre rgfo : 

Secrétaires administratijs de 2° classe : 

4° échelon : M. Mounib Ahmed ben Ali, secrétaire administratif 
de 2° classe, 3° échelon ; 

: M. Echcherki Abdallah, atta- . 

interpréte de_
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3° échelon : M. Zouaghi Boubker, secrétaire administratif de 
2° classe, a° échelon ; 

2 échelon : M© Belahcen Eliane ; MM. Ben Osmane Taieb, Ben- 
sollane Abderrahmane, 1 Ghessani Hassan et Sabouni Benyounés, 
secrétaires administratifs de 2° classe, 1° échelon ; 

Secrétaire interpréte de 4° classe : M. Mohammad ben Ahmed el 
Krassi, secrétaire interpréte de 5° classe ; 

Commis principausz : 

Hors classe : M. Yakhlef Abdelkader, 
i” classe ; 

De 4° classe ; M. Ahmed ben Mohamad ben Abdesadak, commis 
principal de 2° classe ; 

De 2 classe : M. Debbah Laredj, commis principal de 3° classe ; 
De 3° classe : M, Attar Mustapha, commis de 1°° classe ; 
Commis de 2° classe : M™° Kairovani Fatna, commis de 3° classe ; 

commis principal de 

Commis d’interprétariat : ; . 
Ghef de groupe de i" classe : M. wacem ould Mohamed Hassar, 

commis d’interprétariat chef de groupe de 2° classe ; 
Principauz de 3° classe : MM. Doukkali M’Hammed et Salmi 

Mohamed, commis d'interpréteriat de 1° classe ; 
De i'° classe : M. Hadj Mchamed Allouch, commis dinterpréta- 

riat de 2° classe ; 

De 2° classe : MM. Bouhy Mafid, Chafaqui Abdeslem, E] Azhar 
Mohammed, Laoussy Mokhtar et Zihri Abdelouahab, commis d’inter- 
prétariat de 3° classe ; . 

Sous-agents publics de 2° ertégorie : 
i 9° échelon : M. Baghdad Amor, sous-agent public de a* catégorie, 

& échelon ; 

7 échelon : M. Tabahate Driss, sous-agent public de 2° catégo- 
rie, 6 échelon ; , a, 

Chaouch de 4° classe du x novembre ig6o : M. Tannani Alissa, 
chaouch de 5° classe. 

(Arrétés des 15, 16, 23 et 29 aodt 1960.) 

  

Sont rayés des cadres du personnel du ministare de l’intérieur : 
Du a septembre 1960 : M¥° Serraf Messody ; 
Du 1° octobre 1960 : M. Chakib Mustapha, 

commis de 3°.classe, dont les démissions sont acceptées. 
(Arréiés des 23 et a6 septembre 1960.) 

* 
* + 

| MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 
Est nommé directeur du Bureau d'études et de Participations 

industrielles du 15 octobre 1960: M. Mohamed Mehdi Abdeljalil. 
(Dahir n° 1-60-ag7 du 22 rebia II 1380/14 octobre 1960.) 

  

Est recruté dans l’administration des douanes et impéts indi- 
recis en qualité de commis préstagiaire du 1 mai 1960 : M. Mach- 
hour Mohamed. (Arrété du 5 juillet 1960.) 

  

Sont titularisés et nommés dans l’administration des douanes 
' et impéts. indirects : 

Contréleurs, 1° échelon : 
_ ,Du 14 aodt 1960, avec ancienneté du 14 aodt 1959 : M. Agou- 
ram Abdelmajid ; . 

Du 20 aovt i960, avec ancienneté du 20 aodt 1959 : MM. Achour Allal ; 

Du x septembre rg6o, avec ancienneté du 1° septembre 1959 : 
MM. Bouragadi Saadani Abdelaziz, Bendahou Jamal-Eddine et Se- 
frioui Ahmed ; 

Du 7 septembre rg6o, 
M. Benjelloun Abdelmajid ; 

Du 14 septembre 1960, avec ancienneté du 14 septembre 1959 : M. Bennani Abderrahman ben Mohamed, 
contréleurs stagiaires ; , 

avec ancienneté du 7 septembre Tg5g : 
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Inspecteurs adjoints de 3° classe : 
Du 27 aovt rg96c : M. El Kasri Hachem ; 
Du 1° septembre s9t0 : M. Tadlaoui Abdelkader ; 
Du 7 septembre 1960 : M. Raziq Bouchatb ; 
Du to septembre 1960 : M. Madani Abmed ben Sayah. 
(Arrétés des 20 aviit, 1°", 7. 10 et 14 seplembre 1960.) 

  

Sont nommés el reclassés au titre un décret n° 2-57-0728 du 
28 chaoual 1376 (39 mai 1957) dans l’administration des douanes et 
impOts indirects inspecteurs adjoints de 2° classe - 

Du i novembre 1958, avec ancienneté du 9 octobre 1957 
M. Amazzal Mohammed, inspecteur adjoint de 2° classe 3 

Du x juin 1960, avec ancienneté du 16 juin 1959 : M. Abdselam 
ben El Mehdi ei Hababi, coniréleur, 1° échelon ; 

Du 1% juin 960, avec ancienneté du 17 juin 1959 : M. Moham- 
med ben Sid diohammed el Kadaui, contréleur, 1° échelon. 

(Arrétés des 13 juillet et 27 aodt 1960.) , 

  

Est nommé dans 1l’administration des douanes et imp6is indi- 
recls secrélaire d’administration de 2° classe, 1° éghelon du x1* juin 
ig6o, avec ancienneté du 12 mai 195g : M. Hyass Boubker, secrétaire 
d’administration au ministére des finances. (Arrété du 28 juillet 
1960.) 

_* 
% 8 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
DIVISION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

Sont nomiaés moniteurs ou monitrices : i 
De 9 classe du i janvier 1960; M™ 3, MUs ef MM. Aacha 

M’Bark, Alaoui Mohamed, Alami Markatani Khadija, Alaoni Moha- 
med Said, Aomar. ben Idder, Amenzou-Abdenbi Mohamed, Alaoui 
4icha, Alami Drideb Fatima, Aamiri Bouchaib, Ben Moussa. Latifa, ° 
Boussekssou Mohamed, Benabdelkarim Omar, Boughaleb Ali, Ben- 
nani Kamane Abderrahmane, Ben Elghezouani Malika, Bakhouya 
Mohamed, Belkhayat Zoukkari Zineb, Ben Seghir Boubker, Benl- 
mouaz Souleimani Mariya, Bir Fatima, Bouaouida Mohamed, Ben - 
Chellal Abdesslam, Bouhlal Ahmed, Boussiha Smail, Ben: Bachir 
Taieb, Benjelloun Mohamed, Cherki Hosri Ahmed, Chems Eddine 
Mohamed, Chay _Abdelouahab, Daiki Jaafar, Dirhoussi Mohamed, 
El Hajoui Ettaalibi Fatma, El Jai Thami, Elomari Khadija, El Bou- 
kili el ‘Haasani Naima, El] Moukhliss Mohamed, El Goumi el Hous- 
seine, Fassi-Fabri Tam, Foutowh Latifa, Fatih Rhanem, Gharbi: 
Mohamed Ahmed, Guessous Latifa, Hayda Doukkali, Khabbazi 
Mohamed, Kadmiri Mohamed, Loudghiri Meryem, Lamri el Jaouari 
Mohamed, Lachtane Zahra, Lamnioui Ali, Lalaoui Rachidi Moulay 
Mahjoub, Mejjati Alami Omar, Mernissi Khaddouj, Moudnani. Ahmed, 
Mekouar Touria, Nacui Abmed, QOuartassi Benyounés, Quahid Alaoui 
Aberrahmane, R’Tabi Abdeslam, Rhamani Latifa, Rharbaoui Sakina, 
Redda Khadija, Soussia Khadija, Scuiri Jamila, Slitin Rita, Sanih 
Lahoussine et Taifour M’Hammed ; . 

De 9 classe stagiaire : 

Du 1 janvier 1960: Mm, Mls et MM. Alaoui Ahmed, Bent Mchamed Zemmouri Fama, Bennani Mohamed, Chafai Abdelhadi, El Ghomri Hamid, Iraqui Houssaini Ahmed, Laabi Malika, Lyazghi Mohamed, Mehdi Larbi, Narjisse Mohamed et Ziani Jilali ; 
Du 1 juillet 1960: Maes Mies et MM. Amine Abdallah, Ayachi Mohamed, Benlarbi Mustapha, Bendraou Ahmed, Bayahia Mohamed, Ben Adada Abdelhak, Cherkaoui M’Hamed, Daoudi Abdellatif, Dahha Mohamed, Derkaoui Lhassan, El Kebdani M’Barek, Esroukhi: Abdes- slem, E] Ghoumari Mohamed, E] Ouazzani Mohamed Ahmed, Elmja- dli Boubker, Fadlou Mohamed, Gzouli Saadia, Galzim Abdelrhani, Harliti Mohamed, Ismaili Alaoui Hamid, Kerdoudi Sidi Abdelha- mid, Kaicer Ahmed, Kadmiri Abdellatif, Kadiri Hassani Sidi ‘Omar, Mennou Said, Messaoudi Mohamed Mustapha, Mohamed ben Abdes- lam, Mustapha ben Abdeslam Mahjour, Menissar Ahbdelkader, Mimouni Mohamed, Mahassine Mohamed, Moussaoui Khadija, Maa- rouf Ahmed, Naoum Mohamed, Satiaa Ahmed, Semmar " Salah Eddine, Sba¥ Mohamed, Tahar hen Lahcen, Taouaf Mohamed’ et Zeg- zouti Ahmed ; 

. :
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Du 1° octobre 1960 : Mle Benihia Latifa et M. 

Du 1° novembre 1960 
et Guennoune Mohamed ; 

Du 1° décembre 1960 : M" Et Ahd Safia. 

(Atrétés du ro aodt rgfo.) 

Lahlou Larbi ; 

% 
a 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

Est nommé sous-directeur de 2° classe du 1° octobre 1960: 
~-M. Aouad Mohamed, chef de bureau de 2° classe. ‘Arrété du 14 sep- 

‘tembre rg60.) 

“Est recrutée el nommée dactylographe, 1° échelon du 1 juin 
rgGo : M¥° Atharibi Fatna, candidale admise au concours de dacty- 
lographes. (Arrété du 27 seplembre 1960.) 7° 

    

Sont titularisés et nommés commis de & classe du 
vier 1g60: M¥* Ech Cherif. Zhor et M. Khalifa Seddik, 

, préstagiaires,. Tegus A Vexamen de fin de préstage ; 

Est mommé commis stagiaire du 1° mai 1960; M. Zahni M’Ha- 
med, commis préstagiaire, recu 4 l’examen de fin de préstage. 

(Arrétés du 10 octobre 1gbo.) 

% 
* 

1 jan- 
commis 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Est reclassé sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 
. 3 janvier 1957, avec ancienneté du 3 octobre 1955, et promu sous- 

- ‘agent public de 2° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 3 juil- 
let 1958 : M. Eziouri Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 

“ret échelon. (Arrété‘du 2a février 1960.) 

Est promu au 9° éehelon de son grade du 1° juin 1951 : M. Rhez- 
zali Mohamed, sous-agent public de 1 catégorie, 8° échelon. ‘Déci- 
‘sion du 19 aout r960.) . 

Sont promus : 

alngénieur subdivisionnaire de 4° classe du 1 novembre 195g : | 
M: Moussaoui Moussa, ingénieur adjoint de 17° classe ; 

Ingénieur adjoint de 1° classe du 1* novembre 1957, puis 
ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 1% novembie 1959 : 
M. Yaala Said, ingénieur adjoint de 2° classe. 

(Décisions du 17 aot 1960.) . 

a, Est titularisé et nommé agent public de. ire catégorie, 2° échelon 
‘du r@ décembre 1958, avec ancienneté du 25 décembre 1957 : M. Ben- 

: giane M’Hammed, agent public temporaire de z™ categorie. (Arrété 
du-20 aodt- 1959.) 

Est nommé, a titre provisoire, chef de. bureau d’arrondissement 
_de 17 glasse du 1° juillet 1958 et confirmé dans son grade du 1° juil- 
‘let. x99 : M. Lévy David, commis principai de classe exceptionnelle. 
(Arrété du 15 mai 160.) 

Est nommé et reclassé agent public de 2° catégorie, 1° échelon 
‘du 13 juin rg6o, avec ancienneté du 2 aoft 1958: M. Tarfaoui 
Mohamed, agent journalier. (Arrété du 25 juillet ro6o.) 

* 
x 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

Sont titularisés et nommeés : 
Adjoints. techniques agricoles de 4 classe : 

Du x février 1958 : M. El Tani Mansour Ahmed ; 
a rr juin 1958 : M. Reckdani Ahmed, 

adjoints techniques agricoles stagiaires ; 

:.MM. Abissy Mohamed, Erghouni Hamid 

  

Monileur agricole de 9° classe du 1* juillet 1960 
Driss Bahlouli, moniteur agricole préslagiaire ; 

Commis de 3 elasse du x : M. Saidi Abdelghani, 

: M. Adnane 

janvier 1960 
' commis stagiaire. 

  

(Arrétés des 30 aodt, 13 et 21 septembre 1960.) 

Sont autorisés 4 effectuer une nouvelle période d’un an en 
qualité d'’adjoints techniques stagiaires du génie rural du 1™ juillet 
1960 : MM. Amzallag Michl, Azogui Josué, Driss ben Bouazza et 
Najid Ahmed, adjoints techniques stagiaires du génie rural, (Arré- 
tés du 4 octobre 1960.) 

Sont promus : 

Commis chef de groupe, 5° échelon du i™ janvier 1g60 : M. Nouara 
Salah, commis principal de 2° classe ; 

Agent public de 4° catégorie, 6° échelon du 1 octobre 1958 : 
M. El Khomri Mohamed, agent public de 4° catégorie, 5° échelon ; 

Infirmier-vétérinaire hors classe du 1* octobre 1960 : M. Ben 
Larbi Abid, infirmier-vétérinaire, 1° échelon ; 

Chaouch de 5° classe du 12 septembre 1959 
med, chaouch de 6° classe. 

(Arrétés du az septembre 1960.) 

: M.. Driouk M’Ha- - 

Est nommé moniieur agricole préstagiaire du 1* janvier tg6o : 
M. Draiss Driss, agent journalier. (Arrété du 10 aot 1960.) 

Est recruté en qualité d’adjoint technique agricole stagiaire du 
a juillet 1959 : M, Mazigha Mohammed. (Arrété du 30°‘ mai 1960.) © 

——__-4___... : 

Est rapporté Varrété du 13 aodt 1960 par lequel M. Cherkaoui 
Boubker a été promu commis de 2° classe du 16, septembre 1gfo ; 

Est nommé rédacteur des services extérieurs de 2° classe, 1° éche- 
lon du x* janvier 1g60 : M. Cherkaoui Boubker, commis de 3° classe. 
(Arrété du 23 septembre rg6o.) 

DIVISION DE LA CONSERYATION FONCIERE 

ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Sont promus : 

Ingénieur géométre de I** classe du 1* septembre 1960 : 
Aoufir Mohamed ; 

Ingénieurs géométres adjoints de 2° classe : 

Du 1 février 1960 : MM. Mandouh Jamil et Sebbag Salomon ; 

Du 23 juin 1959: M. Bengio Joseph ; . 

Du 1° octobre 1960 : M. Cadoch Delmar Chalom ; a 

M. El 

Sont nommés ingénieurs géométres adjoints de a classe; du 
‘ février 1960 : 

MM. -Marciano Simon et Sekkat Mohamed, adjoints du cadastre 
(section terrain) de 3° classe ; 

M. Britel Abdelhamid, dessinateur-calculateur de 3° classe ; 

M. Kandy Mustapha, adjoint du cadastre (section terrain) de 
3¢ classe ; ” 

M. Karim Mohamed, adjoint du cadastre (section terrain) de 

4® classe ; 

Sont promus : 

Chef dessinateur-calculateur de 2 classe du 1 janvier 1960 : 
M. Benouis Benouis ould Mohammed ; 

Adjoint dv cadastre principal (section bureau) du 1* aodt rg6o : 
M. Bennouna Driss ; 

Adjoints du cadastre (section bureau) de 1° classe du 1* juillet 
: MM. Guedira Mohamed, Lehbar Mohamed et Zejli Yahia ; 

Adjoints du cadastre (section terrain) de 3 classe : 

: M. Khadir Hattab ; 

: M. El Fathi el Alaoui M’Barek ; 

: MM. Es Seddiqi Tayeb et Khalib Moham- 

1950 

Du 1% juin rg60 

Du 1 juillet r960 

Du 1° octobre rg60 
med ;



1918 

Adjoints du cadastre (section bureau) de 3° classe : 

Du 1 aot 1960 : MM. Nahro Abderrahmane et Bouhlal Abdel- 
hafid ; 

Du r* septembre rg6o : M!e Cohen Estreilla ; 

Sont nommés adjoints du cadastre de 4° classe (section ter- 
rain) du 1 aodt rgGo et reclassés cn la méme qualité, avec ancien- 
nelé du 17 aodt 1959 : MM. Marrakchi Ahmed, Mokrini Abderrah- 
mane, En Nouaji Abdelkamel, Elouarzazi Abdelha:u, 
Mimoun, Hmani Ahmed ect Benabdallah Abdelmalek. 

(Arratés des 8 aodt el 7 septembre rg6o.) 

* 
* % 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Est recrulé en qualité de commis préstagiaire du ie janvier 
tgGo : M. Bovjendar Abbés, commis temporaire. (Arrété du 12 sep- 
tembre 1960.) 

_ Est rayé des cadres du personnel du ministére du travail ei 
des questions sociales du 1° janvier rg60 : M. Oujjane Mohamed, dit 
« Amazzal », controleur adjoint du travail de 8 classe. (Arrété du 
2 septembre 19Go.) 

* 
* % 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont promus adminisirateurs-écanomes : 
Principal de 5° classe dur décembre 1960 : M. Malca Yamine, 

administtateur-économe principal de 6° classe ; 

De i classe : 
Du 1 juin r96o0: M. Boukhrissi Mimoun ; 

. Du 1? décembre 1960 : M. Loulidi Mohamed, 
administrateurs-économes de 2° classe. 

‘{Arralés du rt aott 1960.) 
SL Raneeeeeeanneen eed 

Est nommé administraleur-économe de 3 classe Ju 1? mars 
1960: M, Khlafa Bouchaib, sous-économe de 5° classe. (Arrété du 
13 avril 1960.) 

  

a 

Sont peomus sous-écanomes : 

De ¥ « -sse du 1° juillet r960 : 
économe de 4° classe ; 

De 4 classe du 1 juin 1960: M. Lalami Mohamed, sous-éco- 
home de 5° classe ; 

De 5° classe du 1 décembre 1958: M. Badre Houcine, sous- 
économe de 6° classe. 

(Arrétés du 11 aofit: 1960.) 

Mm™e Assayag Suzanne, sous- 

  

Sont nommés sous-économes de 6° classe du 1 
MM. Berrechid Ahmed, commis de 3° classe ; Boumediane Brahim, 
adjoint de santé de 5° classe ‘non dipldmé d’Etat) ; Hammoudi 
Omar, commis de 3° classe ; Khaldoune Brahim, commis de 2° clas- 
se; Maadallah Moulay Hachem, adjoint de santé de 5* classe (non 
diplémé d'Etat) ; Mehdi Abdellatif et Mchdi Mohamed, commis de 
3° classe ; Nazih Mohamed et Semlali Ahmed, commis de 2° classe ; 
Soussi Lahoucine, adjoint de santé de 5° classe (non dipldmé d'Etal), 

(Arrétés du 5 juillet 19Go.) 

juin 1960 : 

  

Sont promus commis de 2° classe - 
Du r* septembre 1959: M. Ahmed Mokhtar I7nazni ; 
Du 1 mars 1960: M. Layachi Mohamed : 
Du 1° mai rgGo: M. Benderra Said. 

commis de#3* classe : 

fe
at
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Sont nonnnés commis de 3° classe: 

Du 16 juillet 1958 : M. Bargach Abdelkrim ; 

Du 24 juillet 1y58 > M. Qunejma Omar ; 

Du 8 octobre 1998 : M. Kabbaj Abdelmajid ; 

Du i* septembre ighy : M. Madani Abdelghani ; 

Du at octebre 1999 : M. Rlabi Mohamed ; 

Du a janvier iGo : MM. Ennousky Bouchaib, Salah Mekki et 
Tahri Mohamed ; 

Du 1? février 198c : M, Tazi Abdelaziz ; 

Du 1 juillet 1960 : MM. Bendaoud Mohamed, Bennani Ahmed 
et Qamch Ahmed ; 

Du 18 septembre 1960 : M. Lamarti Larbi ; 

Du x octobre 1960 : MM. Chetouane Rahal et Kadmir Moulay 
el Yamani, 

commis stagiaires. 

(Arrétés des 10, 11 ct 12 aodt 1960.) 

  

r 

Est promu employéd de bureau, 5° échelon du 1% février 1939 : 
M. Abdelkader Mohamed Fernassi, employé de bureau, 6¢ échelon ; 

Sont nommeés agents publics de 4° catégorie : 

2 éeheton du 1 janvier 1960: M. Ukhchidi Abdelkader, sous- 
agent public de 3° catégoric, 6° échelon ; 

5° éeRelon duit mars 19607 M, 
pubtic de i catégorie, 8° échelon ; 

4° éeheton duu mars iGo : 
de ov catégorie, 3° échelon : 

Sajid Hamouad, sous-agent 

M. dJaouhar Ali, sous-agent public 

vu échelon du 1 mars 1960: 
public de 2° catégorie. 3° échelon. 

{Arrélés des 10 mai, 30 juin et 13 aodt 1960.) 

M. Mlil Hammonn, sous-agent 

Admission a la retraite, 
  

Est admis & faire valoir ses droils A la retraite et rayé des cadres 
’ du ministére de Vintérieur du 1? octohre xg60 . M. Moustapha ben 

_ frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 

Ahmes U’Ass, commis principal de 3¢ classe. 

(Arrété du 16 aodt 1960.) 

  

Résuliats de concours et d'examens 
  

Concours professionnel d’adjoint du cadastre slagiaire 
(section bureau) du 6 septembre 1960. 

  

Candidats admis par ordre de mérite : MM. Arsalane Messaoud. 
Dakka Abdelkrim, Kajji Omar, El Ghazi Driss. Alwakil Abdelkébir, 
Bennouna Boubker et Guemmi Mohamed. 

CT SS 2s CE 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Indice da coiit de la vie A Casablanca (111 articles). 

Au mois d‘ectobre ryg6o, le niveau atteint par Vindice du coat 
de la vie & Casablanca (111 articles) est de : 109,9. 

Le pourcentage de variation par rapport au niveau de réfé- 
rence (103,29 en décembre 1959) est de : + 2.6. 

Le nombre des articles (exception faite des légumes et fruits 
% par rapport 3 

décembre 1959 est de : 25.
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N® 2506. (4-14-60). 
    

Avis de découvertes d’épaves maritimes. 
  

Troisitme trimestre 1960. 

Quartier maritime de Nador : 

Un fadt, sang marques, d’un_.poids de deux cent kilos, contenant 
de la graisse de bonne qualité, non altérée ; 

Epave découverte le 21 aotit 1960 par M. Amar ben Haddou et 
. M" Rabia bent Mohamed (domiciliés 4 Ras-Quebdana) et déposde A la 

halle aux poissons de Nador. 

2, Quartier maritime de Tanger : 

: ‘Une ‘ancre “A. jas, en bon état, couleur argentée d’un poids 

-approximatif de quarante kilos et de 1,30 métre de longueur ; 

Epave découverte le a1 juillet 1960 par M. Mohamed Bouziane. 
domicilié 4 Tanger, n° 1, rue Abaroudi. 
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TOTD 

MINISTERE DES FINANCES. 
  

Service des perceptions ct recetles municipales. 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impdts directs. 

Les coniribuables sont informds que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regavd 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le ro NOVEMBRE 1950. +- Tare urbaine : Boujad, émission nuri- 
mitive de 1960 ; Ben-Slimane, émission primitive de 1980 ; Abfir, 
émission primitive de 19@0 ; Taourir:, émission primitive d= 1960 ; 
El-Afoun, émission primitive de rg6o. 

Le sous-cirectéur, 

chef du service des perceptions, 

Pey. 

  

  

 


