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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-61-259 du 11 Joumada I 1881 (214 octobre 1961) investissant 

le haut-commissaire & la reconstruction d’Agadir de nouveaux 

pouvoirs et fixant les modalités spéciales d'application de certaines 

procédures, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de S.M. Hassan If) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir n° 1-60-165 du 26 moharrem 1380 (a1 juillet 1960) 
portant institulion d’un haut-commissariat 4 la reconstruction 
d’Agadir, - 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PRemiER. — Dans la limite de la compétence territo- 
riale qui lui est dévolue, le haut-commissaire 4 Ja reconstruction 

d’Agadir exerce tous les pouvoirs définis aux articles 3, rx, 1a, 15, 
16, 17, 18 20 et 2x du dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) 
rolatit a Vurbanisme, 

Par dérogation aux dispositions des articles 3, 11 
dahir précité ; - 

Le visa du ministre des travaux publics n’est exigé pour les 
arrélés d’alignement que si ces arrétés concernent une route prin- 

cipale ; 

Les plans d’aménagement sont établis par le haut-commissaire 
a la reconstruction d’Agadir, ils sont dispensés de tout visa ;- 

Le haut-commissaire A la reconstruction d’Agadir peut faire 
procéder d’office 4 la démolition de toule construction non régu- 
ligrement autorisée ou non conforrac au permis de construire. 

et 23 du 

Ant. 2, — Le dahir du 30 moharrem 1373 (30 septembre 1953) 
relatif aux lotissements et morcellements n’est pas applicable aux 
lotissements constitués 4 Jlinitiative du haut-commissaire a la 
reconstruction d’Agadir en ce qui concerne les immeubles expro- 
priés en application du dahir n° 1-60-3847 du ag rejeb 1380 (197 jan- 
vier 196r) fixant une procédure spéciale d’expropriation pour les 
terrains nécessaires 4 la reconstruction de la ville d’Agadir. 

Ant. 3, — Les projets de décret prévus 4 l’article 5 du dahir 
n® 1-60-347 du 2g rejeb 1380 (17 janvier 1961) flxant une procédure 
spéciale d’expropriation pour les terrains nécessaires & la recons- 
truction de la ville d’Agadir sont établis par le haut-commissaire 
a la reconstruction d’Agadir. 

Art. 4. —- Dans la limite de la mission qui lui est confiée, le 
haut-commissaire 4 la reconstruction d’Agadir dispose du droit de 
prescrire l’occupation temporaire des propriétés privées. I] signe, 
a cet effel, les arrétés prévus aux articles 33 et 34 du dahir du 
26 joumada IL 13%0 (3 avril 1951) sur Vexpropriation pour cause 
d‘utilité publique et l’occupation temporaire. 

Ant. 5. — Nonobstant toute disposition contraire de la légis- 
lation en vigueur A ce jour, et, notamment, du dahir du 5 rama- 
dan 1367 (12 juillet 1948) approuvant un nouveau cahier des charges 
ct condilions générales A imposer aux cessionnaires de lots doma- 
niaux urbains et du dahir du a safar 1372 (a2 octobre 1952) autori- 
sant la vente de lots de terrains domaniaux équipés, la rétrocession 
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N° 9557 (97-10-61), 

expropriés pour Ja reconstruction 
d’Agadir interviendra de gré A gré. Le haut-commissaire a la 
reconstruclion d’Agadir fixe Jes condilions de la cession et en signe 
les actes, - 

Art. 6. -— Le haut-commissaire 4 la reconstruction d’Agadir 
est institué ordonnateur principal des crédits du chapitre 18 de 
la dcuxitme partic du budgel général « Reconstruction d’Agadir » 
et a toule lalilude pour instituer des sous-ordonnateurs afin de 
leur déléguer tout ou partie des crédits dont il dispose. 

Le représentant du haut-commissaire 4 Agadir est institué sous- 
ordonnateur .pour les crédits qui lui seront délégués par le haut- 
commissaite. 

Arr. 7. — Le haul-commissaire 4 la reconstruction d’Agadir 
peut éire institué, en outre, sous-ordonnateur par tout ministre, 
ou par toute personne morale de droit public, dans la limite des 
crédits qui seront mis 4 sa disposition dans le cadre de la mission 
qui lui incombe, 

Art. 8. — A titre transitoire, la liquidation des ‘dépenses déja 
engagcées pourra ¢tre cffectuée par le ministre des travaux publics 
ou son délégué. 

Arr. g. — Par modification de Varticle 23 du dahir n° 1-60-358 
du ag rejeb 1380 (17 janvier 1961) et de Varticle 5 du dahir 
n° 1-60-382 du ag rejeb 1380 (17 janvier 1967) relatifs aux conditions 
dans lesquelles seront secourues les victimes du séisme d’Agadir, 
le haut-commissaire 4 la reconstruction d’Agadir est seul chargé de 
l’exécution des textes précités. 

Tl dispose, 4 cetle fin, des pouvoirs précédemment confiés au 
- ministre de l'économie nationale et des finances et au ministre des 
travaux publics, ainsi que des pouvoirs dévolus a ces ministres 
par l’arrété n° oor-61 du 17 janvier 1961 fixnat les modalités d’appli- 
cation du tiire II du dahir n° 1-60-3820 du 29 rejeb 1380 (17 jan- 
vier 1961) relalif aux conditions dans lesquelles seront secourues 
les viclimes du séisme d’Agadir en ce qui concerne le concours 
financier de l’Etat et l’instruction des déclarations de sinistre. 

Ant. ro. — Le haut-commissaire 4 la reconstruction d’Agadir 
est assisté d'un représenlant local qu’il nomme par arrélé et a qui 
il peut déléguer en tout ou partie les pouvoirs qu’il délient en vertu 
du présent dahir. 

ArT. 11, — Seront accordés par décret au haut-commissaire & 
la reconstruction tous nouveaux pouvoirs qui sc revéleraient néces- 
saires 4 l'accomplissement de sa mission. 

Fait & Rabat, le 11 joumada I 1881 (21 octobre 1961). 

  

Dahir n° 1-61-218 du 11 joumada I 1381 (21 octobre 1961) créant 
auprés de la munioipalité de Casablanca une Régie autonome pour 
la distribution de eau et de l’électricité dans le périmétre de la 
ville, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de 8, M, Ilassan IY) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — J] est créé auprés de la municipalité Je Casa- 
blanca, sous le nom de « Régie autonome des distributions d’eau 

et d’électricilé », un établissement public municipal chargé d’assurer 
4 Vintérieur du périmétre de Ja ville le service public de distribution 
de l’eau et de 1’électricité. 

La régie est également chargée des captages et adductions d’eaux 
’ dont les ouvrages sont la propriété de la ville. 

Toutefois, Ja distribution de lélectricité dang le secteur des 
Zenata-Mohammedia 4 Vintérieur du périmétre municipal continuera 

4 étre assurée dans les conditions actuelles par l’entreprise d’élec- 
tricité des Zenata-Mohammedia. 

Arr, a. —— La Régie autonome de distribution d'eau et d'électri- 
cité de Casablanca jouit de la personnalité civile et de l’autonomie 
financiére.



Ne 25547 (27-10-61).      
   

Ant. 3. — La régie est gérée et administrée par un conseil 
d’administration. 

Elle est placée sous la direction administrative et technique d’un 
directeur général. 

Arr. 4. — Le conseil d’administration comprend : 

Le gouverneur de la préfecture de Casablanca ou son représen- 
tant, président ; 

Le représentant du ministére des finances ; 

Le représentant du ministére des travaux publics ; 

Le président du conseil municipal de Casablanca ; 

Le rapporteur général du budget ; 

Trois membres désignés par le conseil municipal en son sein. 

Les trois administrateurs, membres du conseil municipal, sont 
désignés pour une durée d’un an. Leur mandat est renouvelable ; 
il prend fln obligatoirement 4 Ja date du renouvellement du conseil 
municipal. Les désignations qui pour une cause quelconque auront 
été effectuées en cours d’année ne pourront excéder le 31 décembre 
de la méme année. 

Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou 
conserver aucun intérat, ni occuper une fonction dans les entreprises 

en rapport avec la Régie autonome, ni assurer des prestalions pour 
ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas préter leur concours 
a titre onéreux A la régie. En cas d’infraction l’intéressé est déchu 
par le conseil d’administration a4 la diligence de son président. 

Ant. 5, — Le conseil d’administration se réunit sur convocation 
de son président, I] délibére valablement lorsque sept de ses mem- 
bres sont présents. Les décisions sont prises 4 la majorité des voix, 
en cas de partage, la voix du président est prépondérante, Le direc- 
teur général de la régie assiste aux séances 4 titre consultatif et 
rapporte les questions qui y sont traitées, Si aprés une premiére 
convocation le conseil d’administration ne s’est pas réuni en nombre 
suffisant, la délibération prise apres une deuxidme réunion tenue A 
quinze jours d’intervalle est valable que) que soit le nombre des 
membres présents, 

Le conseil d’administration se réunit obligatoirement : 

Au plus tard le 30 juin de chaque année pour l’examen et 
Vapprobation de la gestion de l'année précédente ; 

A la fin du mois de novembre pour arréter le programme tech- 
nique ct financier et le budget pour J’année a venir ; ces 
documents sont soumis 4 l’approbation du ministre de 
Vintérieur. 

Il peut en outre étre réuni par son président aussi souvent que 
la bonne marche de la régie l’exige. 

Art. 6. — Dans l’intervalle des réunions du conseil d’adminis- 
tration, un comité de direction est chargé de suivre la gestion de la 
régie et de régler les questions pour lesquelles il a recu délégation 
du conseil d’administration. Le comité se réunit sur convocation de 
son président. 

Il comprend : 

‘Le gouverneur ou son représentant, président, ou 4 défaut de 
celui-ci, le secrétaire général de la préfecture ou en l’absence de ce 
dernier, le premier khalifa ; 

Le président du conscil municipal ; 

Le rapporteur général du budget au conseil municipal ; 

L’ingénicur chef de Ja circonscription du sud des travaux publics ; 

L’ingénieur municipal de la ville de Casablanca ; 

Le directeur général de la régic. ‘ 

Sur la proposition du conseil d'administration le ministre de 

Vintérieur peut en outre désigner pour siéger A ce comilé le repré- 
sentant d’un organisme d’une entreprise exergant une activité sem- 
blable & celle de la Régie autonome. 

Ant, 7. — Le directeur général de la régie esi nommeé par le 
ministre de lintérieur. Les conditions d’emploi et de rémunération 

sont fixées par contrat passé entre le président du conseil d’adminis- 
tration et Vintéressé et approuvé par Je ministre de )intérieur, aprés 

visa du ministre de 1’économie nationale et des finances. 

Le directeur général assure sous l’autorité et le contrile du 
conseil d’administralion, le fonctionnement de la régie. 
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A cet effet : 

1° Il prend toutes mesures nécessaires 4 l’exécution des décisions 

du conseil d'administration ; 

agit au nom de la régie ; 

32 I accomplit ou autorise tous actes.« ou “opérations relatits a 
on objet et répr égente | la régie vis-a-vis des pouvolrs publics, da 
toules administrations publiques ou piivées_et des tiers, il fait tous 
aclés conservatoires ; “= Le - 

“4° Ti représente la régie en justice ; toutefois, i] ne peut irtenter 
une action ou défendre qu'avec \’autorisation du comité de direction ; 

5° Il recrute et licencie Je personnel a exception des chefs de 
service dont le cas est soumis a la décision du conseil d’administra- 

tion ; 

6° Il est seul habilité 4 engager les dépenses par actes, contrats 
ou marchés ; i] fait tenir la comptsbilité des dépenses engagées, liquide 
et constate les dépenses et les receites de la Régie autonome ; il 
délivre 4 l’agent comptable les notes de paiement et les recettes 

' correspondantes ; 

7° Il peut donner délégation de signature sous sa responsabilité 

aux chefs de service de la régie pour les questions rentranit dans leurs 
attributions. oe — 

Arr. 8. — La régic tient ses écritures, effeclue ses recetles ct 

paiements selon les lois ef usages du commerce. La comptabilité de 
la régie est tenue et les opérations financiéres effectuées selon les 
régles qui seront fixées par arrétés ou instruclions du ministre des 

finances. 

————— 

Arr. 5. — Les conditions d’exploilation des réseaux de distribu- 

lion d'eau et d’électricité sont déterminées par le cahir des charges 

annexé au présent dahir. 

Anr. 10 — Les modalités d’application du présent dahir et notam- 
ment lorganisation financiére de la régie seront fixées par décret. 

Art, 11, — La date de la prise en charge par la régie de 

exploitation des services d’eau et d’éleclricité sera fixée par décision 
du ministre de ]’intérieur. 

Fait 4 Rabat, le 11 joumada I 1381 (21 octobre 1961) 

  

  

Dahir n° 1-61-146 du 11 joumada I 1381 (24 octobre 1961) relatif & 

Vabrogation de la législation et de la réglementation concernant 

les chambres frangaises consultatives d'’agriculture, de commerce 

et d’industrie et mixtes ainsi qu’A la répartition et & la dévolution 

dea blens de ces chambres. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de S. M. Hassan I) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-57-1295 du a6 ramadan 1396 (97 avril 1957) fixant 
les conditions dans lesquelles seront administrés provisoirement les 
biens des chambres consultatives d’agriculture et des chambres 

mixtes ; 

Vu le dahir n° 1-55-161 du 14 joumada II 1397 (6 janvier 1958) 
formant statut des chambres de commerce et d’industrie tel qu’il 

a été modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont abrogées la législation et la réglemen- 
talion relatives aux chambres frangaises consultatives d’agriculture, 
de commerce et d’industrie et mixtes d’agriculluie, de commerce 

et d‘indusiric et notamiment tels qu’ils ont été modifiés et complétés : 

Le dahir du 8 kaada 1358 (20 décembre 193g) relatif 4 la person- 
nalité civile des chambres francaises consultatives d’agriculture, de 
commerce ef d’industrie el des chambres mixtes ; 

a



L’arrété du 80 octobre 1947 modifiant les arrétés du 1” juin 1919 
portant instilution par voie d’élections de chambres frangaises consul- 

tatives d’agriculture, de commerce et d’industric et mixtes Vagri- 
culture, de commerce ct d'industiie, 

ainsi que tous les textes pris pour leur application. 

Ant. 2, — Des arrélés conjoints du minislre de Vagriculture 

et du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de l’artisanat 

et de la marine marchande, pris aprés avis du ministre des finances, - 

fixeront la. répartition des biens appartenanl aux anciennes chambres 
mixtes francaises, entre leg sections « agricoles » et les sections 

« commerce et industrie » de ces chambres. 

Ant. 3, —- Sont dévolus aux chambres de commerce et d’industrie 
régies par le dahir susvisé n° 1-57-1621 du 14 joumada II 1397 (6 janvier 

19°8) les bicns des anciennes chambres frangaises de commerce et 

d'‘industrie et des anciennes sections « commerce et industrie » des 
anciennes chambres francaises mixtes d’agriculture, de commerce 

et d’industrie. 

Art, 4. — Sont dévolus aux chambres d’agriculture gérées par 
Vadministrateur général inslitué par Je dahir susvisé n° 1-59-125 du 
a6 ramadan 13-6 (27 aveil 1957), les biens des ancicnnes chambres 
francaises d’agriculture et des anciennes sections « agricoles »’ des 
anciennes chambres francaiscs mixtes d’agriculture, de commerce et 
d'industrie. : 

. Aur. 5. — Pour l’application des dispositions des articles 3 et 4 
ci-dessus, le ministre de agriculture et le ministre du commerce, 
de l'industrie, des mines, de V’artisanat et de Ja marine marchande 

fixeront chacun en ce qui le concerne, par arrété pris aprés avis du 

ministre des finances, les modalités de ces dévolutions ainsi que celle 

des biens des fédérations. 

Fait @ Rabat, le 11 joumada I 1381 (21 octobre 1961). 

  
  

Déoret n° 2-61-6848 du 4 joumada I 1881 (1% octobre 1961) fixant, pour 

Vannée 1964, le périmétre d’application de la taxe urbaine dans 

les villes ot centres, ainsf que la valeur locative 4 exempter de la 

taxe. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n® 1-61-r07 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 

délégation de pouvoir et signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, direc- 
teur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-59-084 du 30 joumada II 1379 (a1 décembre 
1959) portant réglementation de Ja taxe urbaine ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 

ministre de l’économie nationale et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le périmétre & l’intérieur duquel fa faxe 
urbaine sera appliquée A compter du 1 janvier 1961, dans la com- 

mune de Mehdia est celui délimité par un liséré rouge, sur le plan 
annexé 4 l’original du présent décret. 

Le périmétre antérieurement défini pour les autres villes au 

communes est maintenu sans changement. 

Ant. 2. — La valeur locative brute maximum des immeubles 

4 exempter de la taxe par application des dispositions de Varlicle 2, 

paragraphe 7, du dahir n® 1-59-08 du 30 joumada Il 13-9 (81 décem- 

bre roi), tcelle qu’elle a été fixée par les décrets n™ 2-G0-646 du 

13 rebia If 138 (5 octobre rabo) et 2-60-772 du 3 joumada I 1380 

(24 octobre 1960) est maintenue pour Vannée T961. 

Fait & Rabat, le 4 foumada I 1381 (14 octobre 1961). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Anmrep Rena GUEDIRA. 
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Ne. 2559 (29-10-64). 

Arrété du ministre de l'économie nationale et des finances n° 560-64 
du 22 septembre 1961 fixant le pourcentage daranti par l’Etat sur 

. les avances consenties, au titre du warrantage des orges de samenceas 
d'importation devant assurer la soudure de la campagne céréallare 
marocaine 1961, aux Sociétés coopératives agrlooles marocaines, 
aux Coopératives marocaines agricolas et & I’Unlon des sociétés 
de decks-silos coopératifs agricoles du Maroc alns{ que le monitant 
de |’avance par quintal donné en gage. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu Je dahir n® 1-61-119 du g moharrem 1381 (23 juin 1961) 
sur le warrantage des orges d’importalion devant assurer la sou- 
dure de Ia campagne céréaliére marocaine tgG1 3 

Vu Vavis conforme du ministre de 1’agriculture, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — [L’Etat marocain garantlit A concurrence de 
vinglL pour cent (20 %) le remboursement des avances consentics 
aux Sociétés coopératives agricoles marocaines, aux Coopératives 
marocaines agricoles cl & l'Union des socidlés des docks-silos coopé- 
ralifs agricales du Maroc, au titre du warrantage des orges de 
semences d’importaltion devant assurer la soudure de la campagne 
cérdaligre marocaine 1961. 

Cette garantie portcra sur Je montant total des avances qui 
seront consenties au cours de la campagne 196r. 

Ant. 2. —- Pour bénéficier de cetie garantie, les avances ne 
devront pas dépasser 26,40 dirhams par quintal d’orges de semences 
d‘importalion donné en gage. 

Art. 3. — Le chef du service du erédit est chargé de l’applica- 
tion du présent arrélé. 

Rabat, le 22 septembre 1961, . 

Le ministre de Véconomie nalionale 

ef des finances p.i., 

AuMED EL JouNDI. 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics n° 584-61 du 9 octobre 1961 
portant Ilmitation et réglementation de la olroulation sur diverses 
routes, voles tertialres et autres (hiver 1961-1962), 

  

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu je dahir da 3 joumada I 1372 (rg janvier 1953) sur la conser- 
vation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage 
el, notamment, larticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur 
la police de la circulation et du roulage et, notamment, les arti- 
cles 17 ct .58 ; 

Vu Varreté du directeur des travaux publics du ra novembre 
1935 limitant et réglementant la circulation sur la roule n° 31 
(ex-n® 5o2) de Marrakech & Ja valiée du Draa ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 20 septem- 
bre 1939 limilant et réglementant Ja circulation sur la route n° Sor 
(de Marrakech & Taroudannt, par les Goundafa) ; 

Sur la proposition du chef de la-circonscriplion du sud ef du 
chef de la circonscription du nord, 

ARRETE : 

ARTIcLE PREMIER, — A dater de la publication du présent arrété 
et jusqu’au 1 mai ofa, Ja circulation est inferdite : 

r° a) Aux voitures hippomobiles A deux roues, attelées de plus 

de trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles 4 quatre roues, 

de quatre colliers ; 

c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voifures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 quatre tonnes, 

ou qui sont munis de remorques ; 

attelécs de plus



Ne 2559 (29-10-61), 

Sur les chemins ci-aprés : 

, Chemin n° 2530, du Chabet El-Hamira ; 
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Chernin n° 2574, de Ras-el-Arba 4 Tisiline, de part et d’autre de |: 
l’oued Quechkelt, sur 1 kilométre rive droite et 3,500 kilométres 
rive gauche ; 

Chemin n° 2535, d’El-Kanséra 4 Ain-Taomar ; 

Chemin n° 9914, de Sarcha a Lias, jusqu’au borj de Moulay- 
Boudzza ; 

Chemin n® 5311, de Berkane 4 Mechr4-Homadi, sur les sections 
non empierrées ; 

3° @) Aux voitures hippomobiles & deux roues, atltelées de plus 
de trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles 4 quatre roues, _ attelées de plus 
de quatre collierg ; 

c) Aux tracleurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 
automobiles dont Ie poids en charge est supérieur 4 -deux tonnes 
ou qui sont munis de remorque ; 

Sur les chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Chemin n° 1506, d’Oued-Zem A Moulay-Boudzza, par Pont-Thé- 
veney (section comprise entre Koudiat-Nahouli et Souk-el-Arba-des- 
Smala) ; 

Chemin n° 1662, de Kasba-Tadla & Tarhzirt : 

Chemin n° 6520, d’El-Kouat au Souk-et-Tnine des Ahmar, de 
Tnine Jennane Bouih A lV’embranchement du chemin n° 6592 ; 

Chemin n° 6542, de Sidi-M’Bark-des-Oulad-Mouimi 4 £1-Had-des- 
Ahmar, du chemin n° 6520 au chemin n° 6521. 

Ant. 2. — A dater de la publication du présent arrété et jusqu’au 
1 mai 1962, la circulation est interdite par temps de pluie, de 
neige, de dégel ou de verglas : 

1° a) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues, attelées de plus 
de trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles a quatre roues, attelées de plus 
de quatre colliers ; 

e) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 
automobiles dont le poids en charge est supérieur A quatre tonnes, 
ou qui sont munis de remorques ; , 

Sur les routes et voies tertiaires désignées ci-aprés : 

Route n° 33, entre les P.K. o et 824175 ; 

Route n° 330 (d’Engil & Berguent) dans la partie comprise dans 
Ja province d’Oujda, du chemin n° 5348 A Tinzil ; 

Route n° 4o1, entre les P.K. ar+5oo et 224100 (embouchure de 
la Moulouya) ; 

Route n° fo3, entre les P.K. 18+000 et 19+ 200 (Bessara) ; 

Route n° 4rx (de Berguent A El-Aricha), du P.K. 84300 4 Ja 
frontiére algéro-marocaine ; 

Route n° 511, de Chemaia 4 Agadir, par Chichaoua et Imi-n- 
Tanoute, entre Imi-n-Tanoute et Ameskhroud ; 

Chemin n° 5004, au P.K, 174+230 (passage submergé) : ; 

Chemin n° 5314, de Sidi-Okba (route n° 1), & Mechr&-Sfa, par 
Moulay-Taieb (de Sidi-Okba 4 Moulay-Taieh) ; 

Chemin n° 5316, d’El-Aioun 4 Sidi-Mimoun ; 

Chemin n° 5318, au P.K. 17+ 200 (passage de l’oued Bou-Rdim) ; 

Chemin n° 5328, d’El-Aioun A Badeli, par l’Ayat ; 

2° Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur A deux tonnes, ou qui sont munis de remorques : 

Sur leg routes et chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Chemin n° 2525 (de I’oued Akreuch A N’Kheila) ; 

Chemin n° 2513 ME (@’Ezzhiliga A Khenifra), 
et le radier de Voued Grou ; 

Chemin n° 2580 (d’Ezzhiliga au Khathouat) : 

Chemin n? 1058-R, de Ja route n® 106 au Khathouat, entre les 
af et 43 (Khalhouat) ; 

Chemin n° a512, d’Oulmés au pont du Beth ; 

Chemin n° 2534, de Khemissét A Souk-el-Arbaa-de-l’Oued-Beth : 

entre Ezzhiliga 

BK, 

1567 

Chemin n° 251r-a, de Khemissét A Dar-bel-Hamri, par la vallée 
de T’ouecd Beth, dans la section comprise entre le lac d’El-Kanséra 
et Dar-bel-lamri ; 

Chemin n® 2550, de Souk-cj-Tema4 au Souk-el-Had ; 

2516, d’Oulmas 4 Guelmous ; 

5308, de Zegzel aux Angad, par te [as-Fourhal ; 

5310, de Taforalt & Souk-el-Tnine et Mechré-el-Mellah ; 

5348, de Berguent A Debdou, par Merija et Sidi-Bou- 

Chemin n° 

Chemin n? 

Chemin n° 

Chemin n® 
Djemilah ; 

Chemin n° 5356, du P.K. 834750 de la route principale n° 19 
a la frontiére algéro- -marocaine, via Oglat Mengouh ; 

Chemin n° 5364, du P.K. 69+ 200 de Ja route n° TQ, jusqu’a: la 
frontiére algéro-marocaine, via Mechrah-el-Harcha ; 

Chemin n° 5365, de Bouarfa 4 Figuig, jusqu’a la frontidre algéro- 

marocaine ; 

3° Aux tracleurs, camions, camionneltes, cars et autres voitures 
: automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 quatre tonnes 
: Qu qui sont munis de remarques ; 

  
' rakech. 

' nouvel ordre, 

Sur les routes et chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Route n° 606, de Targuist A Tabarrant, du P.K, 0 au P.K. 63 ; 

Route n° Gro, d’Ait-Kamara A Beni-Bufrah, du P.K. 15 au P.K. 35; 

Route de Beni-Tajjite 4 Mengoub, sauf dans la partie inléressant 
la province d’Oujda ; 

d’accts A M’Zefroun ; 

n° 6204, du douar des Ouled-Klib A Ia route n® 508 ; 

n° 8500, de Bab-Tizichen 4 Jabha, du P.K. 20 au P.K. 60; 

n° S5or, de Bab-Tisugar A Torres-Alcala ; 

n° &5o2, de Targuist 4 Beni-Amar ; 

8503, de Beni-Amar A Pont-Nekor ; 

8504, de Beni-Hadifa 4 Mereka ; 
8505, de Bab-Taharinen 4 Imzoren, par Tamasi ; 

8507, accés Tifiluast ; 

8508, accés Yasirin ; 

n° 8509, accés Meslasea ; 

® Aux véhicules de toule nature ; 

Chemin 

Chemin 

Chemin 

Chemin 

Chemin 

Chemin 

Chemin n° 

Chemin 

Chemin 

Chemin 

Chemin 

ne 

Sur les routes et chemins tertiaires désiqnés ci-apras : 

Route n° 50g, entre Afl-Baha et Tafraout ; 

Route n° 33 (de Midelt A Kasha-Tadla}, de Vembranchement de 
Ja route n® ar au pont du Kiss, et du P.K. 324715 au P.K, 48+ 506 ; 

Route n° 408, d’Quida au Ras-Asfour. entre Vembranchement de 
la route n° fo8-a (de desserte des mines de Boubker) et le Ras-Asiour 
jusqu’a la frontitre algérienne ; 

Chemin n° 5306, 
radiers submergés ; 

Chemin terliaire n° 5354 de Debdou A la halte de Trarit, entre 
les P_K. 1 et t11+500 (chemin de montagne) ; 

Chemin n° 6707, de Demnate au radier de l’oued Tessaout ; 

Chemin n° 3461, d’Erfoud & Taouz ; 

Chemin n° 7003, d’Agadir A Imouzzér-des-Ida-ou-Tanan ;: 

Chemin n° 7025, de la route n° 32, d’Irherm, par Freija ; 

Tous les cheming tertiaires non empierrés compris dans les cer- 

cles d’El-Ksiha, OQuaouizarthe et Azilal ; 

Tous Jes chemins lertiaires non empierrés de la province d’Aga- 
dir ; 

entre les P.K. 54600 et 18+100 (Zegzel), 

Tous les chemins tertiaires non empiecrrés du cercle d’Quezzane ; 

Tous les chemins tertiaires non empierrés de la province de Mar- 

Sur les routes faisant ]’objet des patagraphes 1°, 2°, 3° et 4° 
du présent article, les périodes d’interdiction seront délermindées par 
les ingénieurs d’arrondissument et, pour Jes chemins terliaires non 
empierrés de la province d’Oujda par les autorités locales. 

Ant, 3, — A dater de Ja publication du présent arrélé et jusqu’A 
la circulalion est interdile : 

1° a) Aux voilures hippomobiles 4 deux roues, atlelées de plus 
de trois colliers ; +
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b) Aux voitures hippomobiles & quatre roues, attelées de plus 
de quatre colliers ; 

ec) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur A quatre lonnes, 
ou qui sont munis de remorques ; 

Sur les routes désignées ci-aprés : 

Routes n™ 4 et 1, dans la traversée de la médina de Meknés, la 

circulation est déviée par la route n° 4-a (boulevard circulaire nord 
“de Meknés) ; Oo 

(Exception sera faite pour les véhicules des types précédents qui 

auront A prendre ou a déposer des voyageurs ou des marchandises 
dans la médina, les remorques restant interdites.) 

9° a) Aux voitures hippomobiles désignées aux alinéas a) et b) 

du paragraphe 1° ci-dessus ; 

b) Aux tracteurs, camions, camjonnettes, cars et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 sept tonnes, | 
ou qui sont munis de remorques ; 

Sur la route n® 306 (de Beni-Amar A Volubilis, par Moulay-Idriss), 
sur toute sa longueur ; 

3° A tous les véhicules, par temps de neige, de dégel ou de ver- 
glas ; 

Sur les routes désignées ct-aprés : 

Route n° 2 (de Fés A la Haute-Moulouya, par Sefrou), entre 

Sefrou et la jonction avec la route n? a1 (P.K. 180) ; 

Route n° 24, de Fas & Marrakech, dans la section Imouzzér-Azrou ; 

-Route n° 809 (d’El-Hajeb 4 la route n° 20, par Ifrane sur toute 
sa longueur ; : 

Les périodes ou les heures d’interdiction et les modalités d’appli- 
cation seront délerminées par le chef de l’arrondissement de Fés, 
qui pourra, également, prescrire une circulation 4 sens unique et 

limiter la vitesse des véhicules en fonction des circonstances. I] se 
concertera avec le chef de l’arrondissement de Meknés, pour les 
mesures A prendre sur Jes parties des routes n™ 20, 24 et 30g, situdes 
dans l’arrondissement de Meknés ; . 

Route n° a1 (de Meknés au Tafilalt), entre les P.K. 33 et 145, 

entre les P.K. 198 (sortie de Midelt) et 245 (Ait-Labbés), et entre les 

P.K. 293 (tunnel du Légionnaire) et 330 (sortie des gorges du Ziz) ; 

Route n° 303 (d’Azrou aux sources de ’Oum-er-Rebia, par Ain- 

Leuh), entre Ain-Leuh et le P.K. 16 ; ‘ 

Route n° 331, de Boufekrane & M’Rirt ; 

Les périodes ou les-heures d’interdiction et les modalités d’appli- 

cation seront déterrminées par le chef de Varrondissement de Meknés, 

qui pourra, également, prescrire une circulation 4 sens unique et 

limiter la vitesse des véhicules en fonction des circonstances ; 

Route n° 508 (de Tamelelt A la route n° 24, par Azilal), dans la 

parlie comprise entre Azilal et Bin-el-Ouidane ; 

Route n° 508-a (de Bin-el-Ouidane & Ouaouizarthe), sur toute: 

sa longueur ; 

Chemin terliaire n® 1802 (d’Ouaouizarthe aux Oulad-Embark), 

dans Ja partic comprise entre Ouaouizarlhe el Timoulilt ; 

Chemin tertiaire n° 1901, de Ksiba & Arbala, par Naour, sur 

toute sa longueur ; 

Les périodes ou les heures d’interdiction et les modalités d’appli- 

cation seront déterminées par le’ chef de l’arrondissement de Beni- 

Mellal, qui pourra, également, prescrire une circwlation A sens unique 
+ 

et limiter la vitesse des véhicules en fonction des circonstances ; 

Route n° 31 (de Marrakech & la vallée du Dr&a), entre les Ait- 

Ourir et Igherm-N’Ougdal ; 

Route secondaire n° Sor (de Marrakech 4 Taroudannt, par les 

Goundafa), entre Mouldikht et l’embranchement de Ja piste de Tafin- 

goulte (chemin tertiaire n° 7036) ; 

Chemins tertiaires n™ 6035 et Gofo, de ]’Oukaimeden, entre 

Jahannaoute et Oukaimeden ; : 

Chemin tertiaire n° 6038, dit « d’Arround », entre Asni-et le 

refuge d’Imlil ; 

Les périodes ou les heures d’interdiction et les modalités d’appli- 

cation seront déterminées par le chef de l’arrondissement de Marra- 

kech, qui pourra, également, prescrire une circulation 4 sens unique 

et limiter la vitesse des véhicules en fonction des circonstances ; 

4° Aux véhicules munis de remorques ; 
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Sur la roule désignée ci-aprés : 

Route n° 307 (de Karouba 4 Zoumi), sur toute sa longueur ; 

5° Aux véhicules munis de remorques par temps de neige, dégel 
et verglas, sur la route désignée ci-aprés : 

Route n® ar, entre les P.K. yo (Azrou) et 145 (Ait-Oufellah) ; 

6° Par temps de pluie, neige et aprés la pluie, pendant une 
période dont la durée sera indiquée dans chaque cas par l’autorité 
locale ; : 

a) Aux véhicules & deux roues, attelés de plus de irois colliers ; 

b) Aux véhicules 4 quatre roues, attelés de plus de quatre col- 
liers ; 

¢) Aux tractcurs,; camions, camijonnettes, cars et autres véhicules 

aulomobiles dont le poids en charge est supérieur 4 deux tonnes, ou 
qui sont munis de remorques ; 

Sur la route n° 131, d’Qued-Zem A Moulay-Boudzza et Oulmeés, 
sur loule l’étendue du poste de Moulay-Boudzza ; 

Sur les chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Chemin n° 

Chemin n° 
vency-ct-Paxtot ; 

‘3a17, de Kebbab & Azerzou ; 

3383, de l'Azarhar, entre les P.K. 0 et a7 ; 

3387, du Cadre-Gouraud, enire Jes P.K. 0 et 10 ; 

3399, d’Azrou a Ifrane, par la zaoula Bensmin, entre 

3206, du Mischliffen, entre les P.K. o et 20 3 

3215, de Boujad 4 Moulay-Boudzza, par le pont Thé- 

Chemin n° 

Chemin n° 

Chemin n° 

Chemin n? 
les PLK. o et 6 

Chemin n° 3403, de Moulay-Boudzza 4 Tedders ; 

Chemin n° 3405, de M’Rirt A Ezzhiliga, par Aguelmouss et 
Moulay-Boudzza_ ; 

Chemin n° 3406, de Kheniira 4 Oulmés, par Aguelmouss ; 

Chemin n° 3407, de Khenifra 4 Boujad, par Sidi-Lamine ; 

Chemin n° 3409, de Khenifra 4 Alemeid, par Kebbab ; 

Chemin n° 3350, d’Agoural A M’Tifla ; 

Chemin n° 3363, de Dar-Caid-Ali 4 Mechra-er-Rovah ; 

Chemin n° 3398, de Tioumliline ; 

Chemin n° 3411, de M’Rirt 4 Ajemaa, entre les P.K. 0 et 11 ; 

Chemin n® 3485, de Khenifra A Jtzar, entre les P.K. 14 4666 et 
le poste forestier de Senoual ; 

d) Aux tracteurs, camions, camionncttes, car et autres véhicules 
automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 quatre tonnes, 
ou qui sont munis de remorques ; 

Sur les chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Chemin n° 3380, de la route n° 310, & Ribda et A Sidi-Brahim 
et Ifrane ; 

Chemin n° 3353, des Ait-OQualla-N’Bitit ; 

Chemin n° 3346, de Souk-ej-Jemé-el-Gour et Ain-Taoujdate ; 

e) A tous les véhicules : 

_ Sur la route n° 3g (route de 1’Unité) entre les P.K. 28 (Ikaouen) 

ef 564785 (Tleta-de-Ketama) ; 

Sur le chemin tertiaire n° 3325, d’Annoceur 4 Dayet-Hachlaf et 

Ifrane ; 

Sur le chemin tertiaire n° 3436, de Bou-Mia 4 Itzar, entre Bou- 

Mia et la route n° 35 ; 

Chemin tertiaire n® 4102, de Tissa A Karia-Ba-Mohammed ; 

Chemin lertiaire n° 4104, de Karia-Ba-Mohammed 4 la route n° 28; 

Chemin tertiaire n° 4107, de Karia-Ba-Mohammed 4 l’Ourtzagh ; 

Chemin tertiaire n° 4158, entre Outa-ben-Abane et Chebabat ; 

Chemin tertiaire n° 4155, de Tissa A Sidi-Jellil ; 

Chemin tertiaire n° 4o50, de Fés 4 Souk-Sebt-des-Oudatas ; 

Chemin tertiaire n° 4052, de Fés 4 VOurtzagh ; 

Chemin tertiaire n° 4301, d’Ouled-Ali & Ain-Aicha ; 

Sur les chemins tertiaires non empierrés de Ja province de Fés ; 

Chemin n° 8100, de Zaio 4 Ras-Kebdana ; 

Chemin n® 8101, de Kariet-Arkmane 4 Ras-Kebdana ; 

Chemin n° 8103, de Bentieb A Tifriste ;
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Chemin n° 8104, de Driouch 4 Ain-Zorah ; 

Chemin n° 8105, de Kandoussi A Tiztoutine ; 

Chemin n° 8107, de Tifriste & Midar ; . 

Chemin n° 8112, de Nador 4 Driouch par Dar Kebdani, entre 

Zelmen et Kandoussi (sur Ja piste non construite) ; 

Sur lous les chemins tertiaires non empierrés de la province 
d’Oujda, autres que cenx mentionnés ci-dessus ; 

Sur tous Jes chemins terliaires non empierrés de la province de 
Taza. 

Arr, 4. — L’arrété n° 6250 du 12 novembre 1955 limitant el 
réglementant la circulation sur la route n° 31 (ex-n° Soa de Marra- 
kech 4 1a vallée du Drda) el l’arrété n° 7882 BA du 30 septembre 1939, ° 
limilant et réglementant la circulation sur Ja route n° 5or (de Marra- 
kech & Taroudannt, par les Goundafa) reslent en vigueur, sous , 
réserve des restrictions prescriles A Varticle 3, paragraphe 3, du 

présent arrété, 

Rabat, le 9 octobre 1961. 

TD Monamep Bennima. 

          

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-61-200 du 11 jJoumada I 1381 (21 octobre 1961) portant 

réglement du budget spéclal de l’exerocice 1960 et approbation du 

budget additionnel de l’exarcice 1961 de la province de Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de §.M. Hassan II) 

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dabir du 11 joumada IL 1378 (a3 décembre 1958) relalif 
4 Vorganisaltion des budgets spéciaux, - 

A DECIDE CE QOUL SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont arretés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte adminislratif résuinant les opérations du budget 
spécial de la province de Rabat pour lexercice 1960 : 

1.796.655,91 DH 
1.517.536,62 DH 

faisant ressorlir un excédent de recettes de deux cent soixante-dix- 
neuf mille cent dix-neuf dirhams, vinglt-neuf francs (a79.119,29 DH) 
qui sera reporté au. budget de l’evercice 1961, ainsi qu’une somme 
d'un million trois mille deux cent douze dirhams, dix-neuf francs 
(1.003.212,19 DH) représentant Jes restes 4 recouvrer deg exercices 
clos. 

ART, 2. — Sont autorisées les adjonctions suivanics au budget 
en cours de la province de Rabat. 

Recettes 

Dépenses 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

. CHAPITRE PREMIER. — Receltes ordinaires. 

Art. 
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Atl. ro. — Produits des péages 1g9hB ole. eee 10,0U 

Art. mz. — Produits des péagves 1959 -.....0-. eee eee 20,00 

Art, 12. — Recetles accidentelles 1960 ............00.- 5.877,22 

Toran des recettes ...... 7,782.331,48 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

CWAPURE PREMIER. — Dépenses ordinaires. : 

Art. — Restes & payer des exercices clos .......... Aah As 

Report de crédits. 

Acta. — Travaux neufs oo... 0. cee eee eee eee 537.093,59 

Arlt. 3. — Travaux d’amélioration ct d’entretien des 
chemins du réscau lerliaire 4 réaliser avec 

la parlicipalion de VEtat .............. 13.684 ,52 

Art. 4. — Traitemenis, majoratiun marocaine, salaires 
et indemnités permanentes et occasion- 
nelles, changement de residence des agents 
chargés de travaux dans les cenlres non 
constilués en municipalités .........,., 100, 263,65 

~Totat des dépenses ...... 655,955,99 

Aer. 3. — Le ministre de l'économie nationale et des finances 
cl le gouverneur de la province de Rabat sont chargés, chacun en 
ee qui le concerne, de Vexécution du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 11 joumada I 1381 (21 octobre 1961) 

  

  

Dahir nv 1-64-199 du 11 joumada I 1381 (21 octobre 1961) portant 
réglement du budget spécial de I'exercice 1960 et approbation du 
budget additionnel de l’exercice 1961 de la provinos de Meknés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de 5. M. Hassan I) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
‘ en fortifier la leneur ! 

mr... Exeédent de receltcs de l’exercice 1960 ....  279.179,24 

Testes & recouvrer. 

Art. 2, - Prestations 1953 0.0.00... eee eee eee ee 5,00 

Art, 3. — Prestations 1954 2.0.0... 0.0.00. cece eeu eee 300,94 

Art. 4. — PrestationS 1953 2.00... ...c ccc cece eee eee 8.799,25 

Art. 5. — Prestalions 1956 2.00.0... 00 ccc eevee eee ee 8.663,78 | 

Art. 6. — Prestalions 1957 0.0... ccc eee cen ene e eee ees 26,883,358 

ATL, 7. —= Prestations 1958 20.0... 0. cece ee eee eee 53.934,62 

Art. & — Prestations 1959 22... .-..c- cae u eee eee ces 139.344 ,00 

Art. 9. — Prestations 1960 ......... 0... c eee cece eae 759.380.04 

Que Notre Majeslé Chérifiennc, 

Yu le dahir du rr joumada IT 1378 (23 décemhre 1958) relalif 
4 Vorganisation des budgels spéciaux. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pREMusR, — Sont arrélés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tals du comple administrali{ résumant les opérations du budget 
special de la province de ‘Meknés pour lexercice 1960 : 

2.080.819,87 DH 

1.329.507,84 DH 

faisant ressorlir un excédent de recettes de sept cent cinquante et 
un mille trois cent douze dirhams, trois francs (751.312,03 DH) qui 
sera report¢ au budget de Vexercice rg6r. ainsi qu’une somme de 
quaire cenl vingl-cing mille neuf cent quarante-cing dirhams, 
quarante-six francs (425.945,46 DH représentant les restes A recou- 
vrer des exercices clos, - 

Recettes 20.06... cece eee eee 

Dépenscs 

ART. 2. — Sonlt autorisées Jes adjonclions suivantes au budget 
en cours de la province de Mcknés, 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 
    

CWAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1".-— Execédent de receltes de Vexercice 1960 ....  951.312,03 

Resles A recouvrer. 

Art, 3. — Prestations 1955 202.2... 0 20... 844,29 
Art. 3. — Prestations 1956 ..,......0. 0. ccc eve eee eee 4.524,03 
Art. 4. — Prestalions 1959 .2..0.2..0 000000 c eee eee 10.879,55
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Art. 5. — Prestations 1958 2.2... eee eee eee 52.368, 76 Resles & recouvrer. 

Art. 6. —- Preslalions 195g ©2000... sees bene e eas 55.546,50 "| Art. 2. —- Prestations 1951 ci... cece eee eee eee ves 16,80 

Atl. +. — Preslalions 1960 220.00... cee eee eee 301.783,00 | Art. 3. — Prestalions 1959 .. 6... 0. ce eset eee ees 86,00 | 

Sooo Art. 4. - = Preslations 1993.00... eee eee 51,00 

Toran des recettes ...... 1.177-257,49 “Art, 5. — Prestations 19odQ o.. ce bec eee eens 917,30 

/ Arlt. 6. -- Prestations 1955 20.0.0... cc cece ec eee eee 13.846,04 

DEUXTEME PARTIE. -- DEPENSES Art. 7. — Prestations 1956 0.20.0... c eee eee ‘ 14.157,82 

ne Art. 8 — Prestations 1957 ...........5. sete ene b 04,880,384 

CAALITRE PREMIER. —- Dépenses ordinaires. / Art. g. — Prestationgs 1958 12.2.0... eee eee 128.933,49 

Art. 1.-— Restes A payer des exercices clos .......... 2.446,45 | Art. ro. - Prestations 195g .......... Peden e eee eee 242.857,00 

oa : Art. it. ~~ PrestalionS 1960 ... 06.0... cee cde tees 956,156 ,00 

Report de crédits. Art. 13. — Recetles accidentelles 1959 .....-....--.00. 159,37 
Art. a, -- Travaux d’amélioration et d’entretien des —_-. 

chemins du réseau tortiaire 4 réaliser avec . Toran des recettes ...... 2.429.180,29 

la participation de ]’Btat .............. ha.641,47 

Art, 3. — Trailements, majoration marocaine, salaires _ acm pape See 
et indemnilés permanenles et occasion- DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 
nelles, changement de résidence des agents J 

chargés de lravaux dans les cenlres non — , CHAPITRE PREMIER, — Dépenses ordinaires. 
constitués en municipalités ............ 84.891,41 ; . . oO . 

Art. 1% .— Resles i payer des exercices clos .......... 167.990,86 
Relévement de crédits du budget primitif. , a 

. 4 . : Report de crédils. 
Art. 4, —- Véhicules industriels, achat, fonclionne- . heen. 50.35 

ment, enlrelien el assurances ............ §0.000,00 Arl. a. — Travaux neuls cee eceec cece ee eee eee 777.020,35 

ArL. &. — Travaux d'entretien 140.000,00 Art. 3. — Travaux d’amélioration et d’enlrelien “des 
EIEIO ee” , chemins du résean tertiaire 4 réaliser avec 

Tora des dépenses ......  319.979,33 la participalion de l’Btat .............. 73,835,83 

4 inistre de 1'6 . ‘onale et: fi , | Art. 4. — Traitements, majoration marocaine, salaires 
, ART. 3. — Le ministre de conomie nationa e et eS anances . et indemnités permanentes et occasion- 

et le gouverncut de la province de Meknéss sont chargés, chacun en nelles, changement de résidence des agents 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent dahir. chargés de travaux dans les centres non 

ituds int it 6 k 
Fait @ Rabat, le 11 joumada I 1381 (21 octobre 1961). constitués en municipalités ............ 68.305,72 

, Toray, des dépenses ...... 1.015.052,76- 
  

Dahir n° 1-61-198 du 11 joumada I 13841 (21 octobre 1961) portant 

raglement du budget spécial de l’exercica 1960 et approbation du 

budget additionnel de l’exercice 1961 de la province de Marrakech, 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de S. M. Flassan I) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 11 joumada IE 1378 (23-décembre 1958) relatif 
a Vorganisation des budgets spéciaux, 

A DECIDE Gr QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés Jes résul- 
tals du comple administratif résuinani les opérations du budget 
spécial de la province de Marrakech pour l’exercice 1960 : 

5.368.726,g1 DH 

4.361.403,70 DH 

faisant tessortir un excédent de recettes d'un million sept mille 
trois cent vingt-lrois dirhams, vingt et un francs (1.007.323,21 DH) 
qui sera reporté au budget de l’exercice 1961, ainsi qu’une somme 
d’un million quatre cent vingt el un mille huit cent cinquante-sept 
dirhams, six. francs (1.421.857,06 DH) représentant les restes a 

recouvrer des exercices clos. . : , 

Recet tes 

Dépenses 

Ant. 9. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
en cours de la province de Marrakech. 

PREMIERE PARTIE, — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Arl. 1%.—- Excédent de recettes de l’exercice 1960 .... 1.007.333 21 

  

  

Art. 3. -. Le ministre de l'économie nationale ct des finances — 
el Ie gouverncur ce la province de Marrakech sont chargés, chacun 
eu ce qui le concerne, de Vexéculion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 11 joumada 1 1881 (21 oclobre 1961). 

Dahir n° 1-61-197 du 11 jowmada I 1381 (21 octobre 1961) portant 
' paglement du budget spécial de l’exercica 1960 et approbation du 

budget additionnel de l’exercioe 1961 de la province de Ksar-es- 
Souk. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de §, M, Hassan I) 

Que l’on sache par les présentes —-- 
en fortifier la teneur !- 

“Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1x joumada II 1378 (23 décembre 1958) relatif 

puisse Dieu en élever et 

. & Vorganisation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte admiuislratil résumant les opérations du budget 

' spécial de la province de Ksar-cs-Souk pour l’exercice 1960 : 

Recettes 

Dépenses 

2.495.898,69 DH 

gog.291,77 DEH 

faisant ressorlir un excdédent de recettes d’un million cing cent 
quatre-vingt-six mille six cent six dirhams, quatre-vingt-douze francs 
(1.586.606,92 DH) qui sera reporté au budget de V’exercice r961, ainsi 
qu'une somme de quatre cent soixanle-dix-neuf mille trois cent un 
dirhams, quatre-vingt-seize france (479.301,96 DH) représentant les 
restes 4 recouvrer des exercices clos. 

Art. 9. —- Sont aulorisées les adjonctions suivantes au budget 
en cours de la province de Ksar-cs-Souk.
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PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

. CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1".— Excédent de receties de l'exercice 1960 .... 1.586.606.92 

Restes 4 recouvrer. 

Art. 2. — Prestalions 1956 2.......000-..- 0.0.0 c eee 548,07 

Arl. 3. — Prestations 1903 .......... 0... cee eee eee 9-741 86 

Arl. 4. — Prestations 1958 2.0.0.0 0... cece eee 59.683 ,78 

Art. 5. — Prestalions 1999 ...........cccecaaeueuaees 56,647,195 

Art. 6. — Prestations 1960 0.2... ... eee eee 354.700,50 

Tora des recetles .,.... 2.065. go8,88 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

CGHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art, 1°°,—. Resles a payer des exercices clos .,........ 5.151,12 

Report de crédits. 

Art. 9. --+ Travaux neufs ......... cece ees cae een eene 124.003,3a 

Art. 3. — Traitements, majoration marocainc, salaires , 
et indemnités permanentes et occasion- 
nelles, changement de résidence des agenis 
chargés de travaux dans les centres non 
conslitués en mumicipalilés ............ 4h.067,09 

Relévement de crédits du budget primitif. 

Ari. 4. — Fournitures dc bureau, imprimés, inser- 

i HIOTIS Lo ccc cect eee cece eee eace te eeeeeee 1,000,00 

Art. 5.— Achat et.entretien du matériel et du mobilier : 
de hureau ...... 0 cee eee eee eee eees 737,00 

Art. 6. — Assurances du personnel .................. 3.000,00 
Arl. 7. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 

menl, cntretion el assurances ......,... 20.000,00 

Art. & — Travaux d’entretion ......0....ccc cece cease 364.850, 59 

Arl. g. — Travaux d’amélioralion ct d’entretien du 
réseau tertiaire 4 réaliser avec la parti- 
cipation de I’Etat ....... 0... cece eee 100.000,00 

Tora, des dépenses ...... 662.809,12 

“Ant. 3. —- Le ministre de l’économic nationale et des finances 
et le gouverneur de la province de Ksar-es-Souk sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 11 joumada I 188! (21 octobre 1961). 
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Dahir n° 1-61-201 du 14 joumada I 1381 (21 octobre 1961) portant 
réglement du budget spécial de l’exercice 1960 et approbation du 
budget additionnel de l'exerclce 1961 de la province de Tétouan. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de 5. M. Hassan I) 

(ue l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortificr Ja teneur | 

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du rr joumada II 1378 (23 décembre 1958) relatif 
4a lorganisation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. ~~ Sont arrélés aux chiffres ci-aprés les résul- 
fats du compte administratif résumant les opérations du _ budget 
special de la province de Tétouan pour l’exercice 1960 : 

64.500,00 DH 

401,390,66 DH 

faisaul ressortir un excédent de dépenses de trois cent trente-six mille 
huit cent qualre-vingt-dix dirhams, soixante-six francs (336,890,66 
DH) qui sera reporlé au budgel de Vexercice 1g6r, ainsi qu’une 
somme de neuf cent neuf mille quatre cent cinquante dirhams 
(909.490 DH) représenlaut les restes & recouvrer de l’exercice 1960. 

Any. 2. — Sont aulorisées les adjonctions suivantes au budget 
en cours de la province de Téouan. 

Recettes 

Dépenses 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. ~ 

CHAPITRE PREMIER. — Recetles ordinaires., 

Art. 1 ".— Excédent des dépenses de l'exercice 1960 .. —336,890,66 

' Restes A recouvrer, , 

Art. 2. — Prestations 1960 2.2.0.2... .. cc cece eee ees 909.450,00 

Tora, des recettes ...... 572.559,34 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art. 1*.— Reste A payer de l’exercice 1960 .......... 104,097 ,33 

Report de crédits. 

Arl. 4. »- Travaux neufs .....00...0.000. ccc cee eees 255.885, 90 

Torar. des dépenses ...... 359.977,23 

ART. 3. — Le ministre de l'économie nationale cl des finances 
et le gouverneur dela proviuce de Tétouan sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de I’exécntion du présent dahir. 

Fait @ Rabut, le 11 joumada 1 1881 (21 octobre 1961),
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Déoret n° 2-61-2327 du 6 rebla I 1381 (18 aodt 1961) modifiant l'arréié 

viziriel du 29 moharrem 1370 (11 novembre 1950) relatif 4 l’orga- 

nisation territoriale des bureaux de l'état civil dans la province 

d’Ouarzazate. , 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir n® 1-61-r07 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 

délégation de pouvoir et de signature & M. Ahmed Réda Guédira,” 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir du 24 chaoual 1333 (4 seplembre 1915) consliluant 
un élat civil dans la zone sud de l’Empire chérifien et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahie du 18 joumada I 1369 (8 mars 1g50) portant exten- 
sion du régime de |’état civil instilué par le dahir du 24 chaoual 1333 
(4 septembre 1915) dans Ja zone sud de ]’Empire chérifien el nolam- 
ment son article 3, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

SIEGE DLS BUREAUX D’ETAT CLV1L 
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CIRCONSCRIFTTION ‘TEARLITORIALE DE L'ETAT GLVIL 

(commune rurale ou urbaine) 

N° 2559 (27-10-61). 

Vu le dahir n° 1-5g-351 du 1 jourmada I 139g (2 décembre 1959) 
relatif & la division administrative du Royaume ; 

Vu Je décrel n° 2-59-1834 du 1 joumada II 1379 (a décembre 
1999) créant cl ¢numérant les communes urbaines ct rurales du 
Royaume ; : : 

Vu Varrété viziriel du 29 moharrem 1370 (11 novembre 1950) 
relatif A Vorganisation terriloriale des bureaux de l'état civil dans la 
région de Marrakech, tel qu’il a élé modifié ou complete ; 

Vu la demande du gouverneur de Ja province d’OQuarzazate ; 

Sue la proposition du ministre de l’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE premina. — L’article premier de l’arrété vizirjel susvisé 
du 29 moharrem 1370 (11 novembre rg5o) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Dans la province d’Quarzazale, les circons- 
criptions des bureaux de ]’élat civil et les sidges de ces bureaux sont 
fixés conformément au tableau ci-dessous ; 

OFPICTER DE L'ETAT CII. 

  

Cercle de Boumalne du Dadeés. 
Boumalne du Dadés 
(Bureau du cercle). 

Boumailne. 

Msemrir . Msemrir et Tilmi, 

Bureau du caidat. 

Cercle de Zagora. 

Zagora, bureau du cercle. 

Bureau du caidat. 

Cercle d’Ouarzazate. 
QOvuarzazate, bureau du cercle. Telouét et Douar-Sour. 

Pourn-Zguid vicceccecccarces Vavees Foum-Zguid. 

Bureau du caidat, 

Taliouine 
Bureau du caidat, Iouzioua-Ounneine. 

ASkaOUN 2... cece ete eeee seeeteeeee| Askaoun et Ahl-Tifnoute. 

Bureau du caidat. 

Skoura 

Bureau du caidat.     

Ait Seddrale de la Montagne. 

Souk-Khemis-du-Dadés, El-Kelad-des-M’Gouna ct - Ait 

| TineThir cicccccneetveneee sea eaeee Tinerhir, Tarhzoute et Imiter. 
Bureau du caidat. 

Iknioun ...... See uua tent eetees ....| Iknioun, 
Bureau du caidat. 

El-Kelaa-des-M’Gouna woe. cc cceeeee J 

- Bureau du caidat, Seddrate de la Plaine. 

Tinezouline, Benizouli, Zagora et Tamegroute. 

AQUZ coc cacectteeeeees bee e tenets Agdz et Tamezmoute. 
Bureau du caidat. : 

TQZZQFiNE Lecce ee tence eee tetas Tazzarine, Nekob et Tarhbalt. 

Bureau du caidat. 

TAQOUNULE cise vcceee teen ecneettee Tagounite. 
Bureau du caidat. 

Mhamid oo... cece cece eee eee ees Mhamid. 

Quarzazate, Ahl-OQuarzazate et Anergane. 

Akka-Iguiren, Taliouine, Agadir-Melloul, Zagmouzen el 

Skoura, Toundoute et Imi-n-Qulaoun. 

~ Caid de Boumalne-du-Dadas. 

Caid de Msemrir, 

Caid de Tinerhir. 

Caid d‘Tknioun, 

Caid d’El-Kelaa-des-M’Gouna. 

Caid de Zagora. 

. Gaid d’Agdz. 

Caid de Tazzarine. 

Caid de Tagounite. 

Caid de Mhamid. 

Caid d’Ouarzazate, 

Caid de. Telouét ct Douar-Sour, 

Caid de Foum-Zguid. 

Caid de Taliouine. 

Caid d’Askaoun. 

Caid de Skoura.     Tazenakng civccccace cece cence ceneee Anczal, Tazenakht et Asdif. Catd de Tazenakht, 
Bureau du caidat. . 

Arr. 2. — Le présent décret entrera en vigueur Ie premier jour du mois suivant celui de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1381 (18 aodt 1961). 

Ponr le président du conseil 

ef par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Amumep Répa Guiinrra.



N® 255- (27-10-61). 

Décret n° 2-61-5186 du 7 joumada I 1381 (17 octobre 1961) approuvans 

la délikération du ccnseil communal de Casablanca autorisant la 

ville & acquérir une propriété batie appartenant 4 des particullers. 

é 

LE PRESIDENT DU CONSEN,, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du so kaada 1380 (26 avril 1961) portanl 
délégalion de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu Je dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 
a lVorganisalion communale ; 

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

Vu Varrélé viziriel du 1e™ joumada I 1340 (31 décembre 1g21) 
délerminant Je mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié on complete ; 

Vu la délibéralion da conseil communal de la ville de Casa- 
-blanca au ccurs de sa séance cn date du 23 juin 1g61 3 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 
ministre de économie nationale et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Esl approuvée la délibécation du conseil 
communal de Casablanca atilorisant la ville 4 acquérir une propridté 
batie dune superficie globale de quatre mille cing cent trois métres 
carrés (4.503 m*), proprieté dite « Lahlou Vo», objet du titre foncier 
n® $2539, sise A Vangle du bovlevard Moulay-Idriss-I% el des rues 
Thiers et Jules-Grevy, ch appartenanl aux héritiers Abdelkrim 
Lahluu, telle qu’elle est délimitée par un liséré rouge sur le plan 

~annexé a Voriginal du présent décret. 

  

Anat. 2. — Celte acquisition sera réalis¢e Moyennant Ja somme 
globale de cing cent mille dirhams ‘300.000 DH), 

Arr. 3. ~— Le président du conseil communal de la ville de 
Casablanca est chargé de Vexéculion duo present déeret, 

Fait & Rabal, le 7 joumada I 1381 (17 oclobre 1961). 

Pour le président da conseil. 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep REpa Guitprra, 

  
  

Décret n° 2-61-518 du 7 joumada I 1381 (17 octobre 1961) approuvant 

la délibévation du conseil communal de Kenitra autorisant Ja 

cession de gré a gyé par la ville d’une parcelle de terrain du 

domaine privé municipal. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL., 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n® 1-59-3715 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif a 
Vorganisation communale ; 

Vu Je dahir du 17 safar 1340 (19 octobre rot) sur le domaine 
municipal et les dahirgs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant Ie mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu Je cahier des charges approuvé le 15 juin 1948 dressé pour 
parvenir & la vente soug conditions résoluloires des terrains faisant 
partic des biens du domaine municipal ; 

Vu la délibéralion du conseil municipal de Kenitra au cours 
de sa séance du ag aotit robo ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 
ministre de l’économie nalionale et des finances, 
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DECRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Par dérogation & Varrélé viziriel du 26 rebia I 

1371 (26 décembre 1951) autorisant la vente aux enchéres publiques 
par la municipalité de Kenitra de parcelles de terrain constituant 
le quartier industriel, est approuvée Ja délibération du conseil com- 
munal de Kenitra en date du 29 aovit 1960 autorisant la cession de 
gré A eré par la ville 4 la sociélé « Applications de procédés de cons- 
iruction » (4.P.C.0.), propridtaire riveraine d’une parcelle de terrain 
du domaine privé municipal d’une contenance de deux mille cing 
cenls méltres carrés environ (2.500 m®*), sise en bordure de la 
rue 786 a distraire du tilre toncier n° 27947 R., telle qu'elle est 
délimilée par un liséré rouge sur Je plan annexé 4 l’original du 

présent décret. 

Arr. +. —~ Cetle cession sera réalisée au prix de cing dirhams six 
(5,6 DH. le métre carré, soit pour la somme globale de quatorze 
mille dirhams (14.009 DH). 

Ant. 3. — L’acquércur sera soumis aux clauses ct conditions 
prévues par le cahier des charges susvisé, qui ne sont pas contraires 
aux dispositions du présent décret. . 

Ant. 4. — Le président du consei] communal de la ville de 
Kenilra est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fail & Rabat, le 7 joumada I 1381 (17 actobre 1961). 

Pour le président du conseil 

et par délégalion, 

Le direcleur général du cabinet royal, 

Aumen Reps GuEpIna. 

Décret n 2-64-5419 du 8 jourrada I 1881 (18 octobre 1961) anprouvant 
la célikération du conseil communal de Casablanca autorisant la 
cessicn de gré°2 gré par Ja ville d'une parcelle de terrain du 
doxalne privé municipal & un particulier. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir n° 1-Gr-107 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M.. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu je dahir n° 1-59-315 du 28 hija 13-9 (23 juin 1960) relatif 
a lorganisalion communale ; 

Vu Je dahir du r7 safar 1340 (1g uclobre 1921) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui Vont modifié cu complélé ; 

Vue Varreté visiriel du r’' joumada T 1340 (31 décembre 1921) 
délerminanl le mode de geslion du domaine inunicipal ct les arrétés 
qui Vent modifié ou complété ; 

Vu la délibéralion chu conseil cormmunal de Casablanca au cours 
de sa séance en date du 28 mars 1961 ; 

Sur la propesiliou du ministre de 
minisire de Véconomie nationale et des 

Vinléricur, apres avis du 
finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée Ja délibération du conseil 
communal de Casablanca en date du 28 mars 1g6t autorisant la 
cession par Ja ville 4 M. Mohamed Talbi. @une parcelle de terrain 
(une superficie de quarante-neul mélres carrés environ (49 m2), 
sise 4 Vangle de la rue des Giroflées et du boulevard Yacoub-el- 
Mansour, et inscrite sous le numéro S29 au sommier de consistance ~ 
les biens du domaine. privé municipal, telle qu’elle est figurée par 
une teinte jaune sur le plan annexé i J’original du présent décret. 

Ant. 2. — Celle cession sera réalisée au prix de cinquante dir- 
hams %o DH) le métre carré, scit pour la somme glohale de deux 
mifle quatre cent cinquante dirhams (2.450 DH), 

Anr. 3. — Le président du conse cornmunal de Casablanca 
est chargé de lexéculion du présent deecet. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1881 (18 octobre 1961). 

Pour le président du conseil 

el por délégation, . 

Le directeur qénéral du- cabinet royal, 

Auuep REps Guipma.



15974 

Décret n° 2-61-5411 du § joumada I 1884 (18 octobre 1964) autorisani 
Vinstallation et l’exploitation de la madrague dite « de Trama- 
quera ». 

J.u PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, direc- 
teur général du cabinet royal ; : 

Vu le réglement sur la péche maritime (annexe IIT) du dahir 

du 28 joumada TI 1337 (31 mars 1grg) et notamment son arlicle 27 ; 

Vu la convention passée entre le chef de la direction de la marine 
marchande et des péches maritimes, agissant au nom et pour le 
compte du Gouvernement marocain, d’une part, et M. Hadj Mohamed 
Amor, agissanl au nom et pour le compte de la Société Almadrahas 

Africanas, d’autre part ; 

-Sur la proposition du ministre du commerce, de |’industrie, des 
mines, de l’artisanat ct de la marine marchande, aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETE : . 

ARTIcLe unique. — La Société Almadrabas Africanas est autorisée 
\ caler et A exploiter la madrague « de Tramaquera », située dans 

. Jes caux du quarlier maritime de Tanger, prés de M’Diq, dans les 
conditions fixées par la convention passée le 1° juin 1961 entre le 
chef de la direction de la marine marchande et des péches maritimes 
et Ie susnommé, et par Ie cahier des charges annexé 4 ladite con- 
vention. . 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1881 (18 octobre 1961). 

Pour le président du conseil 

el par délégation, 

Le directeur général du cabinel royal, 

Anmep Ripa GUEDIRA. 

  
  

Arrété du ministre de l'intérieur n° 504-61 du 14 septembre 1961 — 

portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-61-166 du 17 hija 1380 (2 juin rg6r) relatif a 

Vorganisalion ct & la composition du Gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-61-107 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 

délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 

’ directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 

aux délégations de signature des ministres. secrétaircs d’Btat et 

sous-secrétaires d’Btal, tel qu’il a été complété ct modifié et notam- 

ment son article premier, 

; ARRETE : - 

ARTICLE PREMIEW. — Délégation permanente est donnée 4 M. Cher- 

kaoui Abdelaziz, chef de bureau faisant fonction de sous-directeur, 

adjoint au directeur des affaires administratives A l’effet de signer 
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ou de viser tous les actes relevant de la direction des affaires admi- 
nistratives, 4 lexclusion des décrets et des arréltés réglementaires o 
des affaires don! le minislre de l’intérieur ou le directeur des affaires 
administratives se sont réservés la signature. 

Art. 2. — Le présent arrélé scra publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 septembre 1961. 

Augmep ReEDA Gutpina. 

Vu: 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

\nmep Riva GuEpIna. 

  

  

Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de Varti- 
.sanat et de la marine marchande n° 615-61 du 14 septembre 1961 © 

portant délégation de signature. 

  

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES, 

DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

— Vu le dahir n° 1-61-3870 du ro joumada I 1381 (20 octobre 1g61) 
portant nomination de M. Benahderrazik aux fonctions de. secrétaire 
général du commerce, de l'industrie, des mines, de artisanal et 

de la marine marchande ; 

Vu le dahir n° 1-54-068 du g ramadan 1376 (ro avril 1957) relatif 

aux délégations de signalure des minislres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d'Btat tel qu'il a été modifié ef complété ef notam- 

ment son article premier ; 

Vu je dahir n° 1-61-166 du 15 hija 1380 (2 join rg6r) relalif a 

_ Vorganisation du Gouvernement ; 

Vu le dahir n® 1-61-107 du ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 

ddlégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Délégation est donnée & M. Benabderrazik 

Mohamed, secrélaire général, A leffet de signer ou viser tous actes 

concernant les services relevant de mon autorité, A V’exception des 

décrets et des arrétés réglementaires. 

Ant, 2, -- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 septembre 1961. 

AnMeEp EL Jounni. 

Vu: 

Pour le président da canseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

AgmMep Repa Gukprra.  
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS 

ESTADOS MENSUALES DE LOS PERMISOS MINEROS 

Liste des permis d’exploitation institués an cours du mois de septembre 1961. 

          

  

  

            

BTAT N° 1. 
Lista de permisos de explotacidn concedidos durante el mes de septiembre de 1961. ESTADO N.° 1, 

5 a ” | ~* a “POSITION DU CENTRE es 
2a 2] : i du permis par rapport = 2Ee z TETULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT au polnt.pivot 5 5 
A= S eva CIOW : POSICION DEL CENTRO = goss rITULAR PLANO DESIGNACION DEL PUNTO DE PARTIDA fosicioy Din centro | ES 

sons | al punto de partida 

1551 | Société Mines d’Aouddine, 34, boule: | Kasha-Tadla. Centre du marabout de Si-Ben-Daoud.| 5.500" 8. - 800™ QO. af 
Ex-P.R. yard Mohwmmed-V, Casablanca. | 
15.319 | 

1549 | Compagnic marocaine des baryles, , Oued-Tensift. Angle sud-ouest de la maison du} 4.800" N. - 2.000" O, Il 
Ex-P.R. r, place Mirabeau, Casablanca. cheikh au douar Cheikh Ben Hallou. : 
15.252 : | 

7545 | Bureau de recherches et ‘de participa- Demnate ra, Signal géodésique : Semaha. a450" BF, - §.400™§, II 
Lix-P.R. lions miniéres, 27, avenue Urbain- 
15.191 Blanc, Rabat. | 

1546 id. | id. id. | 5.4007 8. - hoo™ QO. I 
Ex-P.R. : | 
15.152 

BTAT N° 2. | BTAT Ne 5. 

ESTADO N.° 2. 

Listé des demandes de permis de recherche retirées 
par les intéressés ou rejetées au cours du mois de septembre 1961. 

Lista de solicitudes de permisos de Inyestigacilén retiradas 
por los interesados o rechazadas durante el mes de septiembre de 1961. 

16.076 el 16.077 - II - Société Mines d’Aouli - Missour 5-6. 

16.047 - ID - M. Lahcen ben Brahim Gzoumi - Alougoum 3-4. 

et 15.968 - TT - M. Lahcen Amaragh - Maidér 1-2. 

15.982 - I] - Socidté « Mafitex » - Melilla 1-2. 

ETAT Ne 8. 

ESTADO N." 3. 

Permis de recherche renouyoelé 
au cours du mois de septembre 1961, 

Permiso de investigacién renovado 
durante el] mes de septlembre de 1964. 

19.100 - HL - Sociélé miniére d’Aouddine - Kasba-Tadla 1-2. 

ETAT No 4. | 

ESTADO N.° 4, 

Liste des permis de recherche annulés au cours du mois de septembra 
1964 et souttis & réattyibution, avec période de simultanéité des 

demandes pendant trante jours a compter du premier jour suivant 
ja date de publication, le terrain étant rendu libre & Ia recherche 
si aucune demande n’a 6t6 déposée dans ce délai. 

Lista de permisos de investigacién anulados durante el mes de sep- 
tiembre de 1964 y sometidos a nueva atribuoién, con perfodo de 
simultaneidad de las solicitudes durante treinta dias, a partir del 
primer dia del mes que siga a la fecha de publioacién declar4ndose 
el terreno libre para la Investigacién af no se presentase ninguna 
solicitud en este plazo. 

  

15.372 et 15.373 - IT - Société des mines de I’Assif E] Mal - Marra- 
kech-Sud._ 5-6. 

20.080, 20.081, 20.082 et 20.095 - If - Société miniare d’Quarzazate - 
Alougoum r-a, 1 

t 

  

ESTADO N.o 5, 
Permis d’exploltation annulé 

au cours du mois de septembre 1961. 

Permiso de explotacién anulado 

durante el mes de septiembre de 1961. 

8 - I] - Compagnie de Tifnout Tiranimine - Ouarzazate 5-6, 

ETAT N° 6. 

ESTADO N.° 6, 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 
venant & échéance au cours du mois de novembre 1964. 

Lista de permisos de investigacién y da explotasién 
que caducardn en el mes de noviembre de 1961. 

V.B. — Le présent dat ost donné & titre purement indicatif, les 
permis qui y figurent peuvent faire Vobjet d'une demande de 
transformation ou de renouvellement qui doit &lre déposée au 
service des mines 4 Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de 
l’instilution de permis. 

  

Les permis dont la transformation ou Je renouvellement 
maura pas été demandé dans le délai ci-dessus indiqué seront 
annulés, 

Les terrains couverts par ces permis ne seront pas de plein 
droit rendus libres 4 la recherche (article 42 du dahir du g rejeb 
1370/16 avril 1951, modifié par le dahir du 30 kaada 1377/18 juin 
1998). . 

Il est donné dans l'ordre pour chaque permis le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la cou- 
pure de la carte sur laquelle le permis est situé, 

N.B. — El presente éslado se publica con cardcter meramente 
indicativo, pudiendo los permisos que en él figuran ser objeto 
de una transformacién o de una solicitud de renovacién que 
se depositara er el servicio de minas, de Rabat, lo mds tarde, 
el dia en que se cumpla el afio de la concesién de los mismos. 

Los permisos cuya transformacién o renovacién no haya - 
sido solictlada en el plazo citado anterlormente, seran anu- 
lados. 

Los terrenos cubiertos por estos permisos no seréu, por 
ministerio de la Jey, declarados libres para la investigacién 
(articulo 49 del dahir de g de rayab de 1370 - 16 de abril 
de rg5r, moflificado por el de 30 de caad& de 1377 - 18 de 
junio de 195%). 

En cada permiso figurard por este orden: el numero de} 
permiso, su categoria, el nombre del titular y el de la parte 
del plano de réconocjmiento en que esté situado el permiso.



al Permis de recherche instituds qu mois de novembre 1984. 

a) Permisos de investigacién concedidos 
durante el mes de noviembre de 1954, 

Société Pefiarroya Maroc - Anoual. 15.882 - IL - 
15.895 - IL - Compagnie royale asturienne des mines - Oucd- ele Himer. 

15.903 - If - Société des mines de Tiouli - Oued-el-Himer. 

15.906 - TI - Société minigre de Moulay-Boudzza - Oulmés—Moulay- 
Bouazza. 

15.907 - II - Société mini@re de Moulay-Boudzza - Oulmés—Moulay-- 

Boudazza. 

b) Perms de recherche ‘inslilués au mois de novembre 1958. 

b) Permisos de investigacién concedidos 
durante el mes de noviembre de 1958. . 

18.700 - JI - M. Lahcen ou Ider - Todrha 7-8. 

18.713 et 18.514 - I - M. Moha ou Lahdidi - Rheris 3-4. 

18.716 et 18.417 - 1 - M. Assou ou Moha ou Zaid - Boudenib 3-4 ct 
9.8. 

18.757 et 18.958 - TI - Si Jelloul ben Mohamed - Midelt 3-4. 

18.761 - IT - Mf. Sbai Moulay Idriss - Anoual. 

19.365 - II - Moulay Mehdi ben Ahmed - Rheris, 
19-366 - If - Sidi Mohamed ben Ahmed Kasbitfi - Rich 5-6. 

19.367 - IIT - M. Lahcen ben Mohamed Aiarakh - Bou-Haira, 

19.868 - IT - M. Afouar Ahmed ben Belaid ben Balaid - Zagora 5-6. 

19-369 - IL - MW. Larbi ben Allal - Zagora. 

19.370 - Il - MM. Zarrouki ben Mohamed ct Oubensif Mohamed ben 
Ahmed - Dudés 7-8. ° 

1g.3971 - JI - M. Haddou ben Moha ou Ali - Rich 5-6. 

19.372 - IL - VM. Chaabane Lahbouh - Boudenib 1-2. 

19.373 - II - M. Mustapha ben Mohamed - Widelt 7-8 et Rehris 3-4, 

19.974 - IL - M. Moha ou Lahdidi - Rheris 3-4, 

19.3975 - If - M. Raphaél Duran - Rich 3-4. 

19-376 - IL - M. Mohamed ben Lachemi ben Salem - Maidér 5-6. 

19.377 - II - Bureau de recherches et de participalions miniéres - 

Maidér. , 

19.378 - I - M. Moha ben Houssine - Rich 1-2. 

19.379 - ID - M. Moha ben Houssine - Rich 3-t. 

. £9.380, 19.381, 19.382 et 19.383 - If - Société Wolfram du Zguit - 
Qulmiés—Moulay-Boudzza. 

19.384 et 19.385 - If - Bureau de recherches et de participations 

miniéres - Rich 1-2. 

19.386 - If - M. Abdellah ben Salah - Aguelmous. 

19.887 - IT - M. Mohamed ben Lachemi ben Salem - Zagora. 

19-888, 19.389, 19.390, 19.391, 19.392, 19-893, 19.394, 19.895, 19.896 
et 19.397 - [If - M. Augustin Gadion - Oulmés—Moulay-Boudzza. 

19-398 - IT - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Maidér. 

19-399 - IL - M. Said ou Azoulay - Rheris 3-4. 

19-400 - ID - M. Lazrak Mohamed - Oulmés—Moulay-Boudzza. 

19.401 - II - Moulay Abidou ben Ahmed - Taliouine 3-4 et Alou- 

goum 1-2 

19.402, 19.403 et 19.404 - IT - M. Mohamed Idskouti - Ouarzazate 5-6. 

19.405 - IT - M. Raymond Carrion - Oulmés—-Moulay-Bouazza. 

19.406 - ID - M. Quazani Farraj - Fés-Ouest. 

19.407 - TT - M. Mohamed ben Mohamed ben Abdelmajid ben Jel- 
loun - Taza 1-2. 

19.408, 19.409, 19.410, 19-411, tgo-Ara, 19.4338, 19.414 et 9.475 - TT - 
Bureau de recherches et de participations miniéres - Itzr 7-8. 

c) Perris d@exploilation institués au mois de novernbre 1949. 

c) Permiso de ezplotacién concedido 
durante el mes de noviernbre de 1949, 

g64 - II - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Benahmed. 
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N® 2557 (27-10-61). 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

PRESIDENCE DU CONSEILI, 

Arrété du président du conseil n° 3-182-61 du 19 octobre 1961 fixant 
"la liste des diplémes prévue 4 l'article 3 du décret n° 2-59-0150 du 

11 chaoual 1878 (20 avril 1959) fixant, a titre axceptionnel at 

transitoire, les conditions d’accés des Marocains 4 certains emplois 
communs des administrations centrales. 

Lie PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir n° 1-61-107 du to kaada 1380 (26 avril 1961) portant 

délégalion de pouvoir et de signalure 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu Je dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant slatut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 29 moharrem 1358 (78 mars 1989) fovmant 
slalul du personnel des administrations centrales tel qu’il a été 
modifié ou complélé ; 

© Vu Varrété vizitiel du 6 ramadan 1390 (11 juin 1957) portant 
statuL commun des secrélaires d’administralion ; : 

Vu le décret n° 2-59-0150 du 1 chaoual 1378 (20 avril 1959) fixant, 
4 titre exceplionnel et transitoire, les conditions d’accés des Marocains 

4 certains emplois communs des administralions centrales ; 

Vu le décret n° 2-61-4710 du 17 safar 1381 (31 juillet 1961) portant 
prorogation de cerlaines dispositions exceplionnelles et transiloires 

permetlant l’accés A cerlains emplois des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE Uxtguz. — La liste des diplémes prévue A l'article § du 
décret.n® 2-59-0150 du 11 chaoual 1358 (20 avril 195g) susvisé, es! fixée 

ainsi qu'il suit : 

Brevel ¢lémentaire ; 

Brevet d'études du premier cycle (B.E.P.C.) ; 

Certificat d'études sccondaires musulmanes ; 

Brevel d’enseignement commercial du premier degré 

. Rabat, le 19 octobre 196/. 

Pour le président du consvil 

ef par délégation, 

" Le directeur général du cabinet royal, 

AnMED RepA GUEDIRA. 

Arraté du président du conseil n° 3-197-61 du 2% octobre 19€1 portant 
création des commissions administratives paritaires compétentes 
a l’égard des fonctionnaires des cadres relevant de la présidence 
du consall. 

Li PRESIDENT DU GONSEIL, 

Vu le dahir n® 1-58-008 du 4 chaahane 1397 (24 février 1958) . 
portant statut général de la fonction publique ; , 

Vu le décret n° 9-59-0200 du 26 chaoual 1878 (5 mai 1959) 
portant application de l’article 11 du dahir portant statut général 
de la fonction publique, relatif aux commissions: administratives 
patitaires ; 

Vu Varrété viziriel du 26 moharrem 1358 (18 mars 1939) fcrmant 
statut du personnel des administrations centrales ; 

Vu le décret n® 2-57-342 du 12 ramadan 1396 (13 avril 1957) 
porlant statut commun des attachés d’administration centrale ;



“ 

NY a55— (27-10-61). 

Vu Varrété viziriel du 6 ramadan 1370 (11 juin 1951) portant 
statut commun des cadres de secrétaires d’administration ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 rejeb 1368 (4 mai 1949) fixant les. traite- 
ments des inspecteurs du matériel et déterminant leur statut ; 

Vu Varrété viziriel du g chaabane 1370 (15 mai 1951) portant 
statut des cadres de secrétaires sténodactylographes, sténodactylogra- 
phes, dactylographes et employés de bureau ; 

Vu larrété viziriel du 18 hija 1873 (18 aodt 1954) portant statut 
des agents publics ; 

Vu larrété viziriel du 4 joumada I 1394 (29 décembre 1954) por- 
tant statut du cadre des sous-agents publics ; 

Vu Varrété viziriel du 28 moharrem 1352 (23 mai 1933) formant 
statut du cadre des chaouchs titulaires ; 

Vu larrété du président du conseil du 23 décembre 195g portant 
création des commissions administratives paritaires compétentes 4: 
l’égard des fonctionnaires des cadres relevant de la présidence du 
conseil ; 

Vu Varrété du président du consei] du 28 janvier 1960 compleé- 
tanl et modifiant Varrété du président du conseil du 23 décembre 
1959 portant création des commissions administratives paritaires 
compétentes a Végard des fonctionnaires des cadres. relevant de la 
présidence du conseil, 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER, — Il est créé a la présidence du conseil (secré- 
tariat général du Gouvernement (fonction publique) une commission 
administrative paritaire pour chacun des cadres ou groupes de cadres 
énumeérés ci-aprés : 

ie commission : 
teurs principaux et rédacteurs des administralions centrales ; 

2 commission : attachés d’administration centrale ; 

de commission ; chefs de section, secrétaires principaux et secré- 
taires de la présidence du conseil ; 

4° commission ; secrétaires d’administration et inspecteurs du 
matérie] ; . 

q ‘ + 

4° commission : commis chefs de groupe, commis principaux et 
commis ; 

6* commission : secrétaires sténodactylographes, sténodactylogra- 
phes, dactylographes et employés de bureau ; 

7 commission : agents publics et sous-agents publics ; 

& commission : chefs chaouchs et chaouchs. 

ART. 2, 
qu'il suit : 

Membres Membres 

1™* commission, titulaires = suppléanta 

a) Représentants du personnel : ~ 

Chefs de bureau ........ cectaeeneenee bee 2 2 
Sous-chefs de bureau ................-- oe a 2 

Rédacteurs principaux et rédacteurs ...... a 2 

’ -b) Représentants de l’administration ........ 6 6 

2 commission, 

a) Représentants du personne] : 

Attachés de classe exceptionnelle ........ — ~ 

Attachés der classé ......--...ceneenees — =_ 

Attachés de 2® classe ...........cceeneeee _— — 

Attachés de 3e classe ........ weees seeeene 2 2 

b) Représentants de Vadministyation ......-. 2 2 

8 commission. 

a) Représentants du personnel : 

Chefs de section ......... bate eeeetteees t I 

Secrélaires principaux de la présidence du . 
Conseil ....... cee eee eee ee sett eeeeene 2 2 

Secrétaires de la présidence du consefl .... 2 2 

b) Représentants de l’administration ........ 5 

chefs de bureau,--sous-chefs de bureau, rédac- 

— La composition de ces commissions est fixée ainsi 
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Merabres Membres 
{* commission, ilulaires suppléants 

a) Représentants du’ personnel : 

Secrétaires d’administration et inspecteurs 
du matériel de classe exceptionnelle .. — ~= 

Secrélaires d’administration principaux et 
inspecteurs du matériel de 178 a® et 
B® CLASSE vee cent eee eee ' —_ — 

Secrétaires d’administration de 17° classe et . 
inspecteurs du matériel] de 4°, 5° et 
fe CLASSE . 6. teen eee _ _ 

Secrétaires d’administration de 2* classe .. I 1 

bh Représentants de Vadministration ........ I 1 

5° commission. 

a) Représentants du personnel : 

Commis chefg de groupe .....--.-0+++005 _ _— 

Commis principaux el commis ......++-+., I I 

b) Représentants de l’administration ........ I I 

. 6° commission. 

a) Représentants du personnel ..........-.+. I I 

b) Représentants de l’administration ........ I I 

7* commission, 

a) Représentants du personnel : 

Agents publics ...-....cccseeeeseetaeeaee _ ~~ 

Sous-agents publics ........06ee sees eee a 2 

b) Représentants de Vadministration ........ 2 a 

8° commission. 

a) Représeniants du personnel ............ ve 3 2 

b) Représentanis de ]’administration ........ 2 2 

Ant. 3. — Les arrétés susvisés du président du conseil en date 
des 23 décembre 1959 et 28 janvier 1960 sont abrogés. 

Rabat, le 24 octobre 1961, 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le secrétaire général du Gouvernement, 

' Baunini. . 

~ 

Arréte du président du conseil n° 3-198-61 du 24 octobre 1961 relatif 
4 I’élection des représentants du personnel des administrations 
centrales relevant de la présidence du conseil dans les commissions 
administratives paritaires. . 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Te décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) por- 
tant application de l’article 11 du dahir portant statut général de 

F la fonetion publique, rejJatif aux commissions administratives pari- 
laires ; 

Vu Varrété du président du conseil du a4 octobre 1961 portant 
création des commissions administratives paritaires compétentes A 
l’égard des fonctionnaires des cadres relevant de la présidence du 
conseil, 

ARBETE : 

AKTICLE PREMIER, — L’élection des représentants du personnel 
appelés a siéger en rg62 ct 1963 au sein des commissions adminis- 
tralives paritaires compétentes 4 l’égard des fonctionnaires des 
cadres relevant de la présidence du conseil aura Heu le 11 décem- 
bre 1961. 
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ART. 4. 
cadres énumérés ci-aprés : . 

°° commission » chefs de Iureau, sous-chefs de bureau, rédac- 
teurs principaux et rédacleurs des administrations centrales ; 

2e commission ; attachés d’administration centrale ; 

3* commission : chefs de section, secrélaircs principaux et secré- 
taires de la présidence du conseil ; 

4 commission 
matériel } 

' 6" commission : 

et commis ; 

: secrétaires d'administralion el inspecteurs du 

commis chefs de groupe, commis principaux 

68 commission secrélaires sténodactylographes, 

gtaphes, daclylographes et employés de bureau ; 

7° commission : 

slénodaclylo- 

agents publics et sous-agents publics ; 

8* commission : chefs chaouchs et chaouchs. 

Les listes porleront obligatoiremenl pour chacun des grades 
auxquels elles correspondent, les noms de qualre fonctionnaires 
de ce grade, saul en ce.qui concerne les grades de chefs de section, 
de secrétaires d’administration, commis principaux ct commis pour 
lesquels ce nombre est réduit 4 deux. 

Ges lisles qui devront mentionner le nom ‘du candidat habilité 
A les représenter dans les opérations ¢lectorales el ¢tre appuyées 
des demandes établies eL signées par les candidalx devront étre 
déposées au secrétariat général du Gouvernement (fonction publi- 
que), le 13 novembre 1961, dernicr délai. Elles seront publiées au 
Bulletin officiel du 24 novembre 1961. , 

Ant. 3. — Le dépouillemeni des votes aura licu le 18 décem- 
bre 1961 dans les conditions fixées par le, décret du 5 mai 1959 

susvisé, 

Ant. 4. — La commission de dépoujllement des voles sera com- 
posée de MM. Ayyadi Mohamed, président, Cherkaoui Tahar ef. Mou- 

line Abdelwahab. 
Rabal, le 24 octobre 1962. 

Pour le président du conseil 

el par: délégation, 

Le secrétaire général du Gouvernement, 

Banini, - 

  

1 

MINISTERE DE 1, AGRICULTURE, 
: 1 

Arrété du ministre de l’agriculture du 28 septembre 1961 ouvrant | 

un concours interne pour l’emploi d’agent technique des eaux et | 

foréts, 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, ’ 

Vu larrété du 6 octobre 1950 portant réglementalion sur l’orga- 

nisation et la police des concours et examens erganisés par les 

services relevant du ministére de l’agriculture ; 

‘Vu le décret n° 2-57-296 du 11 chaabane 13976 (13 mars 1957) 

modifiant l’arrété viziriel du.5 rejeb 1892 (21 mars 1953) portant 

statut du personnel de 1’administration des eaux et foréts et de la 

conservation des sols ; 

Vu le dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant Ics 

fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu Varrété du sous-secrétaire d’Etat 4 l’agriculture du 30 scp- 

tembre 1958 fixant les conditions d’admission et les modalilés du 

concours professionnel pour Je grade d’agent {echnique des eaux ct 

foréts, ; 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Un concours interne pour trente (30) emplois 

d’agent technique des eaux et foréts est ouvert au ministére de 

Vagriculture (administration des eaux et foréts et de la conservation 

des sols). 

i - : - ous : 
-- ll sera élabli des listes distinctes pour chacun des 

‘ sitotre, 

\ No 257 Q7 0-61). 

. Ant. a, — Les demandes des candidats remplissant les conditions 

prévues par l’arrété du 30 septembre 1958 susvisé, devront parvenir 
au ministére de l’agriculture (administration des eaux et foréts et de 
11 conservation des sols), par la voie hiérarchique, avant Je 27 novem- 
bre iaGr, délai-de rigueur. 

Art. 3. —- Les épreuves écites de ce concours auront lieu 4 
partir du a7 décembre 1961. 

Rabai, le 28 septembre 1961. 

Aumep Répa Guiipira. 

    

  

MINISTERE BE LA JUSTICE 

Arréié du ministre de la justice du § octobre 1961 portant ouverinre 
d'un concours Interne pour l'accés au grade de secrétaire-gref ler 

adjoint dans les conditions prévues 4 l'article 14 du statut tran- 
sitoire du personnel des secrétariats-greffes..- 

  

Le MINISTAE DE LA JUSTICE, 

Vu le dahit n® 1-58-008 du 4 chaabane 1397 (a4 février 1958) 
portant slatut général de Ja fonction publique ; 

Vu Je décret n® 9-58-8954 du 6 joumada JT 1379 (7 décembre 195g) 
portint unification des staluts du personnel des secrétariats-greffes 
des juridiclions du Royaume ct fixant, 4 tilre exceptionnel et tran- 

les conditions d’accés aux différents emplois de ces secré- 
tarjals-ereffes ; 

Vu le décret n® 2-60-563 du rr rebia If 138 (3 octobre 1960) 
portant prerogation de certuines dispositions cxceptionnelles et 
Iransitoires permettant l’accés 4 cerlains emplois des administra- 
tions publiques et offices ; 

Vu le décret n® 9-63-410 du 17 safar 1381 (31 juillet rg61) por- 
fant prurogalion de certaines dispositions exceptionnelles et tran- 
sloires permettant Vaccés a certains emplois des administrations 
publiques eb offices ; 

Vu larrété du 4 mars 1960 lixant ‘Les@conditions, les formes et 
les dprouvas du concours interne pour Vaeces au geade de secrétaire- 
ereffier adjoint dans Jes conditions prévues par article 14 du statut 
lsansitoire du personnel des secrétariats-greffes, 

ARRBETE ° 
! 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves d'un concours interne pour 
-le recrufement de soixante secrétaires-greffiers adjeints aura. lieu 

| : 

"§ Rahal,’ Fes, Tanger et Marrakech le rr décermbre- 1961. 

Le nombre d’emplois mis au cencours ‘pourra étre augmentdé, 
le cas échéant. . 

Ant. 2. -- Peuvent étre aulorisés par le ministre de la justice 
lex candidals remplissant les conditions suivantes 

Flre de nationalité marocaine ; , 

Jouir de ses droits eiviques ; 

Etre fonctionnaite titulaire des cadres secondaires des secréta- 
Tiats-creffes des juridictions du Royaume 4 Ja date de J’examen ; 

Justifier de deux ans de services en qualité de titwlaire ou non.; 

Avoir été inserit par Je ministre de la justice sur la liste des 
candidals autorisés @ se présenter au concours précité. 

Ant. 3. — Le‘ programme des épreuves et des mati¢res est fixd 
par l’arrété du 4 mars, 1960. 

Arr. ({. — Les intéressés seront avisés de la décision prise a 
leur égard et seront convoqués en temps utile, 

Ant. 5. — Les demandes de participation devront parvenir & 
la direction de administration générale et du personnel le 11 novem- 
bre 1961, date de cléture-des inscriptions, faute de quot elles ne 
seront pas prises en considération. 

Ant. 6. -—- Le ministre de la justice arréte ensuite dans la limite 
des cmplois mis en compétition la liste nominative, par ordre da 
mérite, des candidats définitivement admis. 

\ Rabat, le 8 octobre 1961. 

M’Hammen Boucerra.
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MINISTERE NE L’ ECONOMIF. NATIONALE ET DES FINANCES 

Arrété da ministre de l'économie nationale et des finances du § octobre 
1961 portant ouverture d’un conoours interne pour le recratement 

de huit inspecteurs du service des impdts ruraux. 

LE MINISTRE DE L’RCONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du a8 jourmada I 1365 (30 avril 1946) portant 

organisation des cadres du service des impdts 5 

Vu le décret n® 9-57-0728 du 28 chaoual i376 (29 mai 1957) fixant, 
4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Marocains 
a cerlains emplois des services financiers, tel qu'il a été modifié ou 
complété ; a 

Vu Je décret n°.2-61-410 du 17 safar 1381 (3y juillet 1961): portant 

prorogation de certaines dispositions exceptionnelles et transitoires 
permettant l’accés 4 certains emplois des administrations publiques 
et offices ; 

Vu larrété du 18 décembre 7958 fixant les conditions, les formes 

el le programme du concours interne pour les emplois d’inspecteur 
ou d'inspecteur adjoint des impdéts, de la taxe sur les transactions et 
de Venregistrement, de percepteur, chef de service ou sous-chef de 
‘service des perceptions ; 

Vu Varrété du 24 février 1953 réglementant Vorganisation et la 

police des concours et examens ouverts. par l’administration centrale 
des finances, Je service des domaines et, les régies financiéres ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours interne ‘pour le recrutement 
de huit inspecteurs des impéts ruraux sera ouvert les az et 22 décem- 

bre 196r. 

Ant. 2. — Les épreuves avront lieu A Rabat. 

Ant. 3. — Ce concours est réservé aux coritréleurs principaux el 
contréleurs du service des impdls 1 uraux comptant deux ans au 
moins de services effectifs accomplis dans les cadres principaux en 
qualilé de titulaire ou de stagiaire. 

Ant, 4. — Les demandes d’inscription devront parvenir par la 
voie hiérarchique au chef du service administratif des régies finan- 
ciéres, avant le af novembre 1961, dernier délai. 

Rabat, le 9 octobre 1961. 

‘Pour le ministre de Véconomie nationale 

et des finances, 

' Le seerétaire général 

du ministére des finances, 

Anmep Bennanl. 

  

1 . 1 , 

Arrété du ministre de l'économie nationale at des finances du 9 octobre 
41961 portant ouverture d’an concours Interne pour le recrutement 
de trois contrélenrs du service des impéts ruraux. 

Le MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE FT DES FINANCES, 

Vu l'arrété viziriel du 28 joumada I 1865 (80 avril 1946) portant 
organisation des cadres du service des impéts ; 

Vu le décret n° 2-57-0728 du 28 chaoual 1376 (2g mai 1957) fixant, 
4 titre exceptionnel et transitoire, les conditions d’accés des Marocains 
a certains emplois des services financiers, tel qu’il a été modifié ou 
complété ; 

Vu le décret n° 2-61-410 du 17 safar 1381 (31 juillet 1961) portant 
prorogation de certaines dispositions exceptionnelles et trahsitoires _ 
permettant l’accés 4 certains emplois des administrations publiques 
et offices ; 

Vu Varrété du 18 décembre 1958 fixant les conditions, les formes: 
et le programme du concours interne pour le recrutement des fonc- 
lionnaires marocains dans les cadres de contrdleurs principaux et 
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contréleurs des régies financiéres, d’agents principaux et d’agents 
de poursuites du service des perceplions ; 

Vu Varrété du 24 février 1953 réglementant lorganisation et la 

police des concours ct examens ouverts par l’administration centrale 
des finances, le service des domaines ct les régies financiéres ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours interne pour le recrulement 
de trois contréleurs des impéls ruraux sera ouvert Jes 21 el ya décem- 
bre rg6r. 

Arr. 3. — Les épreuves auront lieu a Rabat. 

Agr. 3. —- Ce concours est réservé aux fonclionnaires des cadres 
secondaires du service dos impéts ruraux comptant deux ans au 
moins de services effectifs accomplis dans les services financiers en — 
qualité de litulaire ou non. 

Arr. 4. — Les demandes d’inscription devront parvenir par la 
voie hiérarchique au chef du service administratif de la division des 

régies financiéres, avant le ax novembre 1961, dernier délai. 

Rabat, le 9 octobre 1961. 

Pour le ministre'de Uéconomie nationale 

et des’ finances, 

Le secrétaire général 

du ministére des finances, 

AgMED BENNANI. 

  

MINISTERE DU COMMERCE, DE I. INDUSTRIE, DES MINES, 
DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du ministre du commerce, de |’industrie, des mines, de l’arti- 
sanat et de la marine marohande du 11 octobra 1961 portant 
ouverture d’un examen professionnel pour le recrntement de trois 
agents techniques de la direction des mines et de la géologia, 

  

Le MINISTRE DU COMMERCE) DE L INDUSTRIE, DES MINES; 

DE L’ARTISANAT ET DE LA MARINE MARCHANDE,, 

Vu le dahir n® 1-58-oo8 du 4 chaabane 1377 (a4 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du a2 novembre i981 (a1 safar 1371) relatif 
au stalut du personnel de la direction de la production industrielle 
et des mines et notamment soh article 27 (paragraphe 2) ; 

Vu Varrété directorial du 14 décembre 1954 fixant les conditions 
et le programme de Vexamen professionnel pour Vaccession 4 Vem- 
ploi.d’agent technique ; . 

Vu Varrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur Vorga- 
nisalion et la police des concours et examens organisés par le minis- 
tére du commerce, de lindustrie, des mines, de Vartisanat et de 
la marine marchande ; - 

Vu le -dahir n® 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 
tes fraudes dans les cxamens et concours publics, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — II est ouvert un examen professionnel 
pour le recrutement de trois agents techniques & la direction des 
mines et de la géologie. 

Anr. 2. — Les épreuves se dérouleront A Rabat 4 partir du 
jeudi 30 novembre 1961. Les candidats devront justifier de trois ans 
d'ancienneté 4 la direction des mines et de la géologie et étre 
signalés par leur maniére de servir et -leurs aptitudes. 

Ant. 3. — Les demandes de participation devront parvenir par 
la voie hiérarchique & la direction administrative (bureau du_per- 
sonnel), avant le 1° novembre 1961. 

Rabat, le 11 octobre 1961, 

-AnMeD EL Jounnr. .
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MINISTERE DE LA SANTE PUBI IQUE 

Arrété du ministre de la santé publique du 13 octobre 1964 
portant ouverture d’un concours pour cent emplois d’adjoint technique. 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du personnel 
de la sanié el de I’hygitne publiques, notamment son article 28 
et Jes lextes subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de la santé publique et de-la famille 
du 28 octobre 1944 portant réglement du concours d’adjoint tech- 
nique ; 

Vu les nécessités du service, 

 ARRQTE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour cent emplois d'adjoini 
technique s’ouvcira en principe le mercredi ao décembre 1961 dans 
leg conditions fixées par l’arrété susvisé du 23 octobre 1944 (Bulletin 

officiel n® 1695, du 1 décembre 1944). 

Le nombre des emplois mis au concours pourra étre augmenté, 
le cas échéant, 

Arr, 2, — Les candidats devront au jour du concours étre Agés 

d’au moins vingt et uh ans et ne pas avoir dépassé J’Age de trente- 
cing ans. Cette limite d’4ge peut étre prolongée d’une durée égale 
a-celle des services valables ou validables pour la retraite pris en 
compte dans la constitution du droit & pension, sans toutefois qu’ellé 
puisse étre reportée au-dela de quarante-cing ans. Toutefois, ces limites 
d’age ne sont pas opposables aux fonctionnaires tilulaires du Gouver- 

nement chérifien. : 

Arr, 3. — Les demandes de participation aux concours devront 
parvenir par Ja voie hiérarchique au bureau du personnel de ce 

-ininistére avant Je 1 décembre 1961, date de cléture de la liste 

d’inscription. 

Ant. 4. — Les candidats n’appartenant pas au ministére de la 
santé devrant joindre A Jeur demande de participation au concours 

les piéces suivantes : 

1° Extrait d’acte de naissance ; 

a? Extrait de la flche anthropométrique ; 

3° Certificat médical, diiment légalisé, constatant l’aptitude phy- 
sique & Vemploi sollicité. 

Anv. 5. ~- L’appel des candidats admis A se présenter aux épreuves 
dudit concours aura liew 4 une date qui sera précisée sur Jes convo- 
cations individuelles. 

, Rabat, le 13 octobre 1961, 

D Yousser pen Asses. 

MINISTERE DES POSTES, 

DES TALEGRAFHES ET DES TELEPHONES 

Arvété du ministre des postes, des télégraphes ef des téléphones ‘du 
9 octobre 1964 portant ouverture d’un concours externe pour le 
yecrutement d’agents d’exploltation staglaires. ' 

Le ‘MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 

TELEPHONES, 

Vu le décret n° 9-58-ogo du rz rejeb 1377 (1° février 1958) fixant, 
4 titre exceptionnel et transitoire, lcs conditions d’accés des Maro- 
cains & certains emplois des services exlérieurs du ministére des 
postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu larrété ministériel du 28 avril 1959 fixant les conditions de 
recrutement par. concours des agents d’exploitation du ministére des 
postes, des télégraphes et des téléphones, : 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — Un concours externe pour le recrulement 
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Rabat,’ Meknés, Fés, Oujda, Casablanca, Marrakech, Tétouan et, 
éventuellement, d’aulres villes du Maroc. 

Ant. 2, ~ Le nombre des emplois offerts est fixé A cent : 

a) Soixante de ces emplois sont destinés aux candidats masculins ; 

b; Quarante de ces emplois sont destiné$ aux candidats féminins. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie de ccs 
emplois dans l'une des catégorie a) et b) susvisces, ces emplois 
pourront étre allribués aux candidats de l’autre catégorie classés 
en rang utile, 

Le nombre d’admissions pourra éventuellement étre augmenté 
du nombre des candidats classés derniers ex aequo moins un. 

Tl sera. élabli une liste complémentaire pour combler, le cas 
échéant, les emplois refusés par les candidats normalement admis. 

Ant. 3. — La date de cléture des listes de candidature est fixée 
au 8 novembre 1961, au soir. 

Rabat, le 9 octobre 1961. 

Mouamep EL \Fassr et HaLraout, 

Arvété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
9 ootobre 1961 portant ouverture d'un concours pour le recrute- 
ment de contréleurs des installations électromécaniques. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 

TELEPHONES, 4 

Vu Varrété du 23 avril 1958 fixant, & ‘tilre exceptionnel et 

transitoire, les conditions de recrutement par concours des contré- 
leurs des installations électromécaniques du service général, 

ARRBITE | 

_ ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de contré- 
leurs des installations électromécaniques du service général aura lieu 
les 1° ef 3 décembre 1961, A Rabat, Meknas, Fes, Oujda, Casablanca, 
Marrakech et, éventuellement, d’autres villes du Maroc. 

Arr. 3, — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé | tLrente 

(80) dont quinze (15) réservés aux agents de l’administration rem- 
' plissant Jes conditions prévues & l'article a de l’arrété du 23 avril 1958. 

Les candidals ayant vocation aux emptois réservés et n’arrivant 
pas en rang utile pour en bénéficier sont classés avec les autres 
concurrents. 

Le nombre d’admissions sera éventuellement augmenté du nom- 
bre des candidats classés derniers ex aequo moins un. 

Tl sera établi une liste complémentaire pour combler, le cas 

échéant, les eraplois refusés par les candidats en ligne. 

Ant. 3. — La date de cliture des listes de candidatures est fixée 

au 1 novembre 1961 au soir. : 

Rabat, le 9 octobre 1961. 

. Monamen ro Fassr ex Hacraout, 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Sont reclassés : 

Professeur ‘chargé de cours d’arabe, 1° échelon du 1 octobre 
1956, avec ancienneté du 4 mars 1953, promu au 2° échelon du 
x*F octobre 1956, avec ancienneté du_4 mars 1955,-au 3° échelan du 
r juin 31957, puis intégré au 3 échelon du 1 octobre 1958, avec 

|.ancienneté du x juin 1957 : M. Ghissasi Mohammed ; 

Sous-agent public de 3° éatégorie, 9° échelon du 1° janvier 195%, 
avec ancienneté du 16 mai 1955, promu au 4° échelon du 1 décem- 

d’agents d'exploitation stagiaires aura lieu le 24 décembre 1961, 4 | bre 1957 et au S¢ échelon du 1° juin 1960 : M. Lihemdi Abdeslam ;



Ne 9987 (27-10-01). 

Maitres de travaux manuels de 6° classe, 2° calégorie (cadre noar- 

mal) : 

Du 30 septembre 1957, 
promu a la 3° classe du 1 novembre 1958 

Du novembre ‘avec ancienneclé 
M. Quaknine Frosper ; 

Agent public de 2° calégorie, 8° échelon du 1 janvier 1958 
M. Mansouri Tijani ; 

avec ancienneté du 11 octobre 1955, ct 
: M. Nilon Henri ; 

du 9 juillet ig5z at 1957, 

Employés de bureau de 7° classe : 

Du 1 octobre 1958 : 

Avec anciermelé du 16 mai 1957 cl promu i 
rm? décembre moog > M. Charrou Lahssen ; 

Avec ancienneté du 14 décembre 1957 et promu a la 6° classe du 
T? juillet t960 : M"* TRendayan Simy ; 

x Ta 6° classe du 

Sous-agents publics : 

De P? catégorie, 4° éehelon, avec ancienneté du x1 janvier 19547 
et promu au 4° éehelon du 1° juillet 1959 : M. Lahouiri Ahmed ; 

De & catégorie : 

7° échelon, avec ancicnneté du 16 mai 1958 : M. Alouani Ahmed ; 

6° échelon, avec anciennelé du 16 aodt 1958 : M. Atif Abdeslem ; 

5° échelon : 

Avec ancieanelé du 56 mai 1957 et promu au 6° échelon du 
mr décembre roig : M™? Ounacer Haddou ; 

Avec ancienneté du 16 aodat 1957 ef promu au 6° échelon du 
TT mars 1959 7 M. Benlimam Mohamed ; 

4° échelon : 

Sans anciennelé : MM" Bagdane Hnia et M. Zaoui Houssain ; 

Avee ancienneté du 16 février 1957 et promu au 5° éehelon du 
1 septembre rgbg : M. Quilali Mthali ; 

Avec anciennelé du 16 février 1958 et promu au 5° échelon du 
1 septembre roto : M. E1] Abridi Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1958 : M. Ali Hamassi ; 

Avec ancienveté du 16 aott 7958 : M. El Alkaoui Jeloul ; 

2 échelon : oS 

Sans anciennelé : WM. Zanni Lahcen et Oummad Said ; 

Avec anciennecté du io oclobre 1956 et promu au 4° échelon du 
rm mai ig59 : M. Benhim Mohamed; 

Avec ancienneté du 5 novembre 1956 et promu au 4° échelon 
du 1 juin rg5g : M. Garrache M’Barek ; 

Avee ancienneté du 16 novembre 1956 et promu au 4° échelon 
du 1% juin to5¢ : Vi. Bouihi Bonjemaa ; 

Avec anciennelé dug janvicr 1957 ct promu au 4° échelon du 
TT gottt 199g . M. Quarat Jaméia ; 

Avec ancienneté du 1° février 19597 ct promu au 4° échelon du 
a aodl rghg : MP" Sektani Fatima ; 

Avec ancienpeté du 23 mars rob7 et promu au 4° échelon du 
1 oclobre 1959 : MM. Achamouh Taifour et Harrak Atmane ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1957 et promu au 4* échelon du 
tT? octobre 1959 : M. Yaich Lahcen 

Avec ancienneté du r% septembre 1957 et promu au 4° échelon 
du re? -mars 1960 : M. Aggouzar Boubkeur ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1955 et promu au 4* échelon du 
1 avril 1960 . M. Habboul Kabbour ; 

Avec ancienneté du 16 novembre 1935 et promu au 4° échelon 
du 1° juin 1960 : M. Amrani Selam ; 

Avec ancienneté du 16 décembre 1g5z et promu au 4° échelon 
du 1 juillet t96c : M. Arabi Ahmed ; . 

Avec ancienneté du 16 janvier 1958 et promu au 4° échelon au 

1" aott roGo : M. Berrani Mohammed ; 

Ayee anciennelé dur février 1958 et promu au 4°. éehelon du 
1 aotil rg60 : M. Zahir Brahim ; 

Avec ancienneté du ori mars 1958 et promu au 4° échelon Ju 
1 octobre 1960 : M. Laghlimi Ahmed ; 

Avec anciennelé du 1® avri} 1938 et promu au 4° échelon du 
1° octobre toGu : M. Lahcen ben Embarek ; 

Avec anciennelé du 16 avril 7938 et promu au 4° échelon du 
rT novembre z960 ; M. Haramouchéne Bacht ; 
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Avec ancienneté du 4 mai rgS8 et promu au 4° échelon du 
r? décembre roo : M™* Maki Aicha ; 

du 1 aott 1958 

du 16 

du 24 septembre 1958 

> M. Chedad Omar ; 

: M. Belfals Mohamed ; 

: M. Ibourki Omar ; 

Avec anciconeté 

Avec anciermeté septembre 1958 

Avec anciennelé 

2 échelon : 

Avec ancienneté du 2 juillet 1956 et promu au 38° échelon du 
i février 1959 : M. Aouni Tahar ben Allal ; 

Avec anciennelé du 24 seplembre 1956 et promu au 3° échelon 
r avril 1954 : M. Bendidi Benyounés ; 

Avec ancienneté du 1" janvier 1957 et. promu au 3° échelon du 
juillet 1959 : MM. Mourtada Ahmed et El Azri Abdallah ; 

Avec anciennclé du 1 mars 1957 et promu au 8° éehelon du 
seplembre 1999 : M. Bendaoud Mohamed ; 

Avec anciennelé du 16 aol 1957 et promu au 3° échelon du 
2 mars igbo : M. Bouslama. Jilali ; 

du 26 fivricr, 1958 el promu ate 3° échelon du 
MM. Belkhel Jilali et Lali Bouchaitb ; 

: M. 

“f° &helon, avec ancienneté du 16 novembre 1906, et promu au 
2 échelon du x juin 1959 : M. Benssoussi Larbi ; 

du 

t a 

Avec ancicnnelé 
1° septembre 190 : 

ancierneté Jourra Mahjoub ; Avec du ifi aotit 1958 

Du 1 avril 1959 : . 

Agents publics :- 

Ge 2 catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 16 févricr 1959, 
el pramu au 4° échelon du ve ‘septembre ig5g : M. El Houssine ben 
Abrlecruhinane ; 

7 

De ¥ 

2° échelon : 

calégarie : 

Avec anciénnelé du 2 janvier 1959 : M. Fassi Fehri Hassan ; 

: M. Oubaid Omar ; 

: M. EL Harda 

Avec anciennelé du 19 janvier rgd9 

4° échelon, 

Jillali. 

(Arrélés des 28 décembre 1960, 9, 24 mars, 20 avril, 20, 28 et 
3o mai 19st. . 

avec ancienneté du (16 février 1959 

* 
* oR 

MINISTERE DE L’INTERIETR 

Sont promus agents publics : 

De 1° eatégorie : 

echelon du 1 septembre 1960: M. Kerzzou Abderrahmane ; 
2 échelon du xr janvier 196t : M. Laamiri Moussa ; 

De 2° catégoric : . 

3° échelon du 1 novembre 959: M. Bouazza Houssine ; 
3* echelon du 1 septembre 1960: M, Benkirane Abdelmajid ; 

De 3° catégarie : 

&* échelon’du a* juin 1961 ; M. Manowzi Abdallah ; 

7° échelon : . 
Du 1 seplembre 1961; M. Arsalane Mohamed ; 
Du si mars 1961: M. Snoussi Brahim ; 

6° échelon : 

Du t aotit roG1 : M. Eloufir Abdelkader ; 

Du i juin 1961: M. Serghini Larbi ; 

5° échelon : 

Du 3 seplembre i961: M. Bennis el Arbi ; 
Du 1* oclobre 1961 : Vi. Chaouni Mohamed ; 

Du 7 décembre i960 7 M. Darcherif Mohamed ; 
Du r¥ juin ro96c : M. M'Rahel Mustapha ; 
3 dehelon du 1 aovit 1961: M. Raisuni Hassan ; 

2 échelon : 

Du 1 juillet ro6s : 

Du a fevrier 
Allal ; 

M. Aala Taieb ben Thami : 

MM. mgs : Abdelkader ben Bachir ct Azzouzi
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Du 2g décembre rglo: M. 

rio 5 

Du re mars 1961 : M. Alaouj Rachid ; 

De 8° catégorie : , 

2° échelon : 

Du sr“! mars rg6r : M. Biza Bachir ; - 

Du 1° février 1961 : M. Dagbri Mohamed ; 

Du i mai 1961: M. El Karzazi Brahim ; 

Du 1° aotit r9G1 : M. EL Barki Salah ; 

Du 1 {évrier 1961 : M. Torhani Mohamed ; 

Du r janvier 1961: M. Zaki AlJal ; 

i™ échelon ; 

Elamine Fechlali Abderrahmane ; 

De 4 eatégorie : 

8° échelon du 1 octobre 1961 : M. Ahmed ben Mohamed Dele- | 

7 échelon du 1 mars 1961 : M. ‘Boukhili Makouki ; 

6° échelon du rr décembre 1961 : M. Lévy David ; 

5¢ échelon : 

Du i 

Dua 

Du 

Du 

juillet r961 : M. Bouchiki Ahmed ; 

* juillet ro6x : M. Dekaki Mohamed ; 

décembre 1961 : M. Naire Allal ; 

février 1960 : M. Badaoui' Mohamed ben Driss ; 

wr 

yer 

© échelon : 

Du x1 octobre 1961 : M. Araia Mustapha ; 

Du rt juillet 1961 : M. Chedid Abdelkader ; 

Du i octobre 1961 : M. Khzami Bouzid ; 

3° échelon du 1 oclobre 1967 : MM.. Ould Talba Salah et Wahbi 

& = 

el Houssine. 

(Arrétés du 13 octobre 1961.) 

Mali 

de Vagriculture et nommé pour ordre inspecteur régional, 1° éche- . 
fon du 1 juin 1962: M. Moulinc M’Hamed, ingénicur des services 

x 
* % 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 

Est aonulée du i décernbre 1960 la nomination de M¥ Bari 
ka en qualité de commis préstagiaire, (Arrété du a octobre 196.) 

Est aldlaché dans le cadre d’inspecteur régional du ministére 

agvicoles, 2° échelon. (Arrélé du 1 aodl rg6r.) 

oe 
* *& 

MINISTHRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 

Est nommé agent comptable de la Caisse nationale de sécurité 
sociale du 1° octobre 1961 : M. Guetta Claude, employé a la Caisse 
nationatc de sécurité sociale. (Arrélé du 27 septembre 1961.) 

ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS. 

Sont recrutés : 

Sur titres, inspecteur adjoint. stagiaire du 25 octobre 1960 ; 
M. Yahia Driss ; 

Commis préstagiaire du 1 décembre 1960 : M. Fattah Abdallah ; 

Sont titularisés et nommés : 

Inspecteurs adjoints de 3° classe : 

Du re janvier 1961 : M. Ibn Elfarouk Mohamed 

Du 30 juin 1961: M. Alla Slimane ; 

Du 18 juillet r96. : M. Samaka el Mokhtar ; 

Du rg juillet 1961 : M. Lebbcida Mohammed, , 

inspecten's adjoints stagiaires ; 

? 

Contréleur, 17 échelon du 30 juin 1961, avec ancienneté 
$a join 1960: M. Elofir Mohamed Loutfi, contréleur stagiaire ; 

Commis de 3 classe : , 

Me Nejjam Vatifa ; 

Du 7 juin ro6r : M. Bouti Mohamed ; 

Du ag avril 1961: 

du 

| 

! 
| 
| 
| 
| 
| 

{ 

Abdennebi ; 

» temporaire ; 
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Du 13 juin 1961: M. Belhachemi Ahmed, 

corumis stagiairés ; 

Du 29 avril 1961 : MM. Boubekri Slimane et Marhabi Abdeikrim ; 

Du rf mai 1961 : M. Machhour Mohamed ; 

Du i‘ juin 1961 : MM. Nouri Said, Wahbi Abdelaziz et Hanhbali 

Du 1 aofit 1961: M. Salma Ahmida, 

commis préstagiaires ; 

Perforeuse-vérifieuse, 1° 
’ Sadiki Houria, épouse 

échelon du io novembre 1960 : 
Sagide Aomar, perforeuse-vérifieuse 

Est promu contréleur, 2° échelon du 14 avril 1960: M. Arroub 
- Abdelouahed, contréleur, 1% échelon. 

tArrétés des 19 octobre, 28 novembre 1960, 31 mars, 29 avril, 
1g mai. 6, 7, to fuin, 26, 31 juillet et 5 aott rg6r.) 

Sont rayés des cadres de l'administration des douancs el impdls 
indirects : 

Du 1 mars r961 ; Mu Lévy Rovida, inspecteur adjoint rédac- 
feur de 17° classe ; 

Du 1 aodtit’ robs : 
Sadiki Houria, 

M. Perez Raphaél, commis de 3° classe, et 
épouse Sagide Aomar, perlorcuse-vérifieusc, 

1 échelon, dont la démission est acceplée ; 

Du 25 mai 1961 : M. El Haddachi el Mostafa, commis présta- 
giaire, licencié de son emploi. 

fArrétés des 4 février, 15 juin, 17 et 28 juillet 1961.) 

* 
* ook 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPIES ET DES TELEPHONES 

SERVICE GENERAL Er prs I.E.M. 

Sont nommeés : 

Inspecteurs adjeints : . 

2° échelon du 1° octobre 1957 : M. Ruimy Henri, postulant ; 

i échelon : , , 

Du + janvier 1960 : M@*5 Bensimon Esther, Chreky Alice et Ber- 
dugo Laurette, contréleurs ; MM, Alibou Kabbour, contrdéleur chargé 
des fonctions de receveur de 6° classe, Boufarés Mohamed, Lfareh 
Ahdelkader, Kenzy Mohammed, Halim Mohamed, Maman Elie, Myara 
Jacques et Tazi Taieb ben Mohammed ben Hamoni, contréleurs ; - 

Inspecteur-éléve du 1 septembre 1960 :"M. Rhazzal Ali, postu- 
lant ; 

Contréleurs ; 

5° échelon du 1 janvier 1960 : M. Ben Brahim Thami, maitre 
d’atelier & l’Imprimerie royale, détaché dans le cadre des contré- 
leurs ; soa 

2° échelon di. 1 janvier 1960 : M. Kouhen Abderrahmane, ageut 
d’exploitation ; 

Du 

raire ; 

Du 

ie échelon : 

1 juillel 1959 : M™* Benhamou Messody, commis tempo- 

2g juin 1960 : M. Slaoui Mohamed, agent d’exploitation ; 

zo aot 1960 : M. Abdeslam Abdelkader Bouhsina ; 

6 septembre 1960 : M. Wakrim Ahmed ; 

a1 septembre 1960 : M. Lanjri Abdeslam ; 

10 octobre 1960 : M. Guerch Larbi ; 

24 octobre 1960 : M. Guédira Radouane ; 

5 novermbre 1960 : M. Haimeur el Mahdi, 

postulants ; 

Agents d’ezploitation : 

teur ; 

Du 

Du 

maire ; 

2° échelon du 26 décembre 1960 : M. Abbés hen Mohamed, fac- 

ger échelon : 

26 décembre 1960 : M. Chaki Abbés, agent technique ; 

Tr janvier 1960 : M® EI Ghazoini Fatima, commis inféri-
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Stagiaires : 

1* juin 1g6o : M. Bakdari Mokhlar ; 

26 seplembre rg60 : M. Seddad Mohamed ; 

26 décembre 1960 : M. Elyazidi Elktiri Ahmed, 

postulants ; 

Du 26 décembre 1960 : MM. Alizo Bouchaib, commis intérimaire. 
Belabbés Abdeljabhar, Bensaid Nourredine, Berrahl Mohamed, El 

Bzioui Mohamed, E1 Ghazouani Abdelaziz, El Kadiniri Sidi Allal, 
Guemmouh Driss, Houdali Abdelouahed, Jai Driss, Loudiyi Abdel- 

majid, Maadad Mohammed, Nouini Salah, Mohamed Abmed AH, 

Naboulsi M’Barek, Ouriaghli Mohamed. postulants, Pérez Jacob, 
commis temporaire, Kehouni Mohamed, postulant, Tehami Moha- 
med, ouvrier d’Etat de 2° catégorie, Torbi Mohamed et Zhani Abdel- 
mjid, postulants ; 

Préstagiaires : 

Du 26 décembre 1960 : Me Abitbol Meryem, commis intéri- 
maire ; M. Amar Mohamed, facteur détaché dans le cadre des agents 

d’exploitation préstagiaires ; 

Du 26 décembre 1960 : M. Amouri Amrari, facteur détaché dans 
le cadre des agents d’exploitation préstagiaires ; 

Du 26 décembre 1g60 ; MM. Bellahcen Mohammed, commis inté- 
rimaire, Benabdellah Mohamed Belhadj, Dahmani Mohamed, fac- 
teurs, El] Makhantar Larbi, commis intérimaire, Fadili Bouchaitb, 
Fennani Abdelaziz et M’Chich M’Hamed, facteurs détachés dans Ie 
cadre des agents d’exploilation préstagiaires ; 

Receveur-distributeur, 1° échelon du 20 mars 1961 : M. Bouchi- 
khi Mohammed, facteur ; 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteurs adjoints ; 
17 échelon : 

Du 1 godt 1958 : M, Drissi Louafi ; 

Du 6 octobre 1959 : M. Amsili Max ; 

Du 1a aodt 1959 : M. Abdelaziz ben Abdallah, 

inspecteurs ; 

Du 9 septembre rg6o : M. Laangry Mostafa, inspecleur-élave : 

Contréleurs : 

1 échelon : 

Du ag juin rg961 : M. Meziati Mohamed ; 

Du 1 janvier 1961 : Me Tlouz Jacqueline, 

contréleurs stagiaires ; 

1 Agents d’exploitation : 

ter échelon : . 
Du g février 1960 : MM. Bakkioui Mohammed ct Slaoui Moha- 

med ; 

Du 1 aodt rg6o : Mle Sebbag Thérése ey Attias Amran ; 
Du 1 janvier 196x : M* Elghazoini Fatima ; 

Du 16 mai 1961_: M5 Bellolo Esther, Sadoun Esther, M. Abdi 
Abdelmajid, M'° Bouganim Simone, M™* Suissa, née Afriat Alice, 
MM. Bennouna Abderrahim, Chocron Amran, Mokhiless Lahcen, 
Moyal Nessim et Ratib Hassan, 

agents d’exploitation stagiaires ; 

Est placé er: service détaché auprés du ministére de l’intérieur 
4 compter du 1° octobre 1960 : M. Bel Bachir Mimoun, receveur de 
4® classe, 5° échelon ; , 

Sont révoqués de leurs fonctions sans suspension de Jeurs droits 
4 pension : . 

Du 9 iévrier 1961 : Mle Benguigui Huguette, contrdéleur, 2° éche- 
lon, et M. Cohen: Raphaél, contréleur, 3° échelon - . 

Du 92 février 1961 : M"® Cohen Rose, contréleur, 3° échelon ; 
Du 5 juin rg61 : M™ Déry Marcelle, agent d’exploitation ; 

Sont réintégrés : 

Receveur du 29 avril 196: : M. Bel Bachir Mimoun, receveur de 
4° classe, 5° échelon, chargé des fonctions de chef de centre de classe 
exceptionnelle ; 

| 
Contréleur principal du 2; {évrier 195g: M. Bouabdallah Moha- 

med, contréleur principal, chargé des fonctions de receveur de 
3° classe a partir du 1 juin 1960 ; 

Contrdleurs : 

Du i février r961 : M@™ Ruimy Véra, contréleur, 2° échelon ; 

Du ro février 1961 : M. Laabi Mohamed ben Driss ben. Haj 
Abdeslaimn, coniréleur, 3° échelon ; 

Du 15 mai 1961 : M. Mansouri Ahmed, contréleur, 3° échelon ; 

Agent d’erploitation du 13 mai tg961 : M. Saoud Mohamed Ali, 
agent d'exploitation, 1° échelon ; 

Agent d’exploitation préstugiaire du 1° mai 1g61 : M. E) Abbadi 
Omar. 

SERVICE DE LA DISTRIBUTION. 

Sunt mnommeés : 

Fucteurs : 

4 échelon du 1% janvier t939 : MM. Laouija M’Hamed, Lebiad 
Houari, facteurs intérimaire, et Salah ben Aomar, facteur tem- 
poraire ; 

3° échelon : 

Du i janvier i959: MM. Laouija Ahmed, Hamdoune Moha- | 
med, Kadri Mohamed et Ourti Lahcen, factcurs intérimaires ; 

Du +5 avril 1960 : M. Tahri Hamida Amar, tfacleur temporaire : 

Du 18 seplembre 1960 : M. Berradu Mohamed, facteur intéri- 
miaire ; 

2 échelon du to février 1949 : M. 

M. 

Bassiouni Lyazid ; 

i Cehelon du 25 juin 
miaire ; 

1960 + Rajef Larbi, facteur intéri- 

Manutentionnaires : 

6° échelon : 

Du x" janvier 1959 ; M. Miftah Idrissi ; 

Du G juin 1960; M. Sidhy M‘Barak, 

faclcurs temporaires ; 

o* échelon du 16 décembre 1gto > MM. Abralla Said et Boulgherd 
Mohamed, facteurs temporaires ; ‘ 

‘° échelon du 1% janvier 1959: WM. Dazine Mohamed, Demni 
Layachi, Doumar Ahmed, Embark hen Mohamed, El Aakkouchi 
Abdelharoid, Ganbarou Bouchaib, Hallabi Ahmed, Nourelain Driss, 
Mahjout ben Mohamed, Said Eddinc Mohamed, Salaheddine Jilali, 
Sahly Ahmed et Azdod Miloud. manulentionnaires lemporaires ; 

# cehelon du 1* janvier 1059: MM. M'Barek ben Ahmed et 
Tongani Mohamed, manutenlicnnaires temporaires ; 

Sont tibalarisés ct reclassés facteurs, (* échelon : 

Du t* septembre 1959 : M. Ammoucha Moktar ; 

Du 13 janvier 1961 : M. Harfaoui M’Hand ; 

Du 1 juin rg61: M. Bakri Jilali. 

facleurs stagiaires : 

Tonl réintégrés facteurs : 
Du 1" mai ro6r.: M. Tlabibi Ahmed, facteur, 2° échelon ; 

Du zs juin 1960 : M. Abdellaoui Mohamed,- facteur, 1° échelon ; 
, 

Du i décembre igte M. Benyounes Ouadoudi, -facteur, 
3° echelon : 

Du 25 avril 1961: M. Huvuz Mohamed, facleur, 5° échelon ; , 

Du 23 mai 1961: M. Mohamed ben Larbi ben Abdelmaleck, fac- 
leur, 7 écheton., 

SERVICES DES INSTALLATIONS DES LIGNES ET DES ATELIERS. 

Sont nommés : ‘ 
Chef de secleur, 1° échelan du 1 septembre 1960 ; M. Benhar- 

bit Abdelkader. conducleur de chantier 7 

Mécanicien-dépanneur : , 

Du 30 décembre 1958: M. Taoussi Mohamed, ouvrier tempo- 
raire > , 

Du 26 décembre cg6o : M. Bousri Mohamed, ouvrier d’Etat ; 
Pn 26 décembre 1960 : M. El] Mouhajir Mézouine, owvrier a’Etat 

détaché dans le cadre des mécaniciens-dépanneurs ;
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Ouvriers d'Etat : 

De 3 calégorie : . 

Du 2 novembre 1959: M. Louareth Mustapha, agent technique 
slagiaire ; , 

Tu it avril r961 : M. Allia Mohamed, ouvrier d’*Etat ; 

Du i avril rgG1 : M. El Kouhail Mohamed, facleur détaché 
dans‘le cadre des ouvriers d’Btat } : 

De 2 catégorie : 

5° échelon du 1 janvier 195g : M. Lehlali Hamid, ouvrier tem- 

poraire ; 

& échelon : 

Du i avril 1959: MM. Benhsaine Abdelkrim., ouvrier tempo- 
raire, ef El] Nhatlali Mohamed, ouvricr permanent ; 

Du 1 mars r960 : M. Maali ben Abdellah ; 

— Du rt mat rgGo: MM, Antar Abdeslam, Bartali Jilali, Ben- 
cheikh Boujemfa, Bouab Mohamed, Boutlahar Houcine, El Boucine 
ben El Haj M’Barek ben Messaoud, Gounehdari Seddik, Haki Lahou- 
cine, Madeane Mohamed, Merguichi Mohamed, M’Hamed ben Bra- 
him, Neam Allah Zemmouri, Quaissa Mohamed, Outaha Mansour, 

Sadouci Mohamed, Salha Ali, Seddik Mohamed, Tamdarti Lahssen, 

Touabe Mohamed ct Abaylon Belkheir, sous-agents publics ; 

7 échelon du 1 mai r960 :.MM. Abdallah ben Kaddour, Anka 
Idrissi Mou'ay el Arbi, Abdesselam ben Omar, Belkhatir Mohamed, 
Benmessaoud Abderrahman, Chiba M’Barek, Jarid Abderrahmane, 
Messaonidi Moharned, Mhab Mohamed, Mehamed ben Boujemaa, 
Rhali M’Barek, Said ben Mohamed hen Said, Sekkaki Almed, Sel- 

lami M’Barek et Zami cl Tloussain, sous-agents publics ; 

Stagiaires : 

Du 1° janvier 1960 : 

M. 

M. 

Aami Jilali, ouvrier main-d’ceuvre exceptionnelle ; 

Aalail M’Hamed, ouvrier permanent ; 

M. Aziz Kabbour, ouvrier temporaire ; 

M. Aziz Mohamed, sous-agent public, détaché dans le cadre des 
ouvriers d‘Etat : ’ 

M. Bastour Lekbir, ouvrier de main-d’ceuvre exceptionnelle ; 

M, Badouri Kaddour, sous-agent public ; 

M. Bick Daoudi, ouvrier permanent ; 

M. Ev-Zahouani Mohamed, agent public ; 

M, Guerreuj Mimoun, sous-agent: public, détaché dans le cadre 

des ouvriers d'Elat ; 

’  M, Hajii Driss, ouvrier temporaire ; 

_M. Khadir Sahraoui, sous-agent public, détaché dans le cadre 
des ouvriers d'Etat ; , 

M. Kali Ahmed, ouvrier permanent ; 

M. Mgehaighal Mohamed, sous-agent public, détaché dans Je cadre 
des ouvriers d’Etat ; 

M. Tahiri Ahmed, ouvrier de main-d’ceuyre exceptionnelle ; 

M. Qaddouri Ahmed, ouvrier temporaire ; 

M. Oulhakern Brahim, ouvrier permanent ; 

M. Widdi Mohamed, sous-agent public, détaché dans le cadre 

ouvriers d’Elat ; 

De 1° catégorie, 7° échelon du 1 juillet ro960 
Brahim, ouvrier de main-d’cuvre exceptionnelle ; 

Agent technique, 3° échelon du 1 janvier 1959 : M. Ouhmid 
Abdcrrahman, ouvrier temporaire ; 

des 

: M. El Bourami 

Agents techniques de 1° classe : 

Bu re janvier 1960 : 

3° échelon : M. Bouhedda Abdelkader ; 

2° échelon : M. Amrous Lakdar ; 

17 échelon : MM. Belcaid Ali, Benkhadim Ahmed, El Houari 
Benyounts, Gharbaoui Thami, Hadaf Ahmed, Hamdane Mohamed, 

Moustabchir Omar et Rhissi Nabil Ali, 

agents techniques ; - 

Aacnt technique spécialisé, 1° échelon du 1 janvier 1959 
M. Lharti Mohamed, agent technique ;   
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Agents des installations stagiaires : 

Du 2 septembre 1959. : MM. Alaoui Diouri Omar, ouvricr int’ 
Timaire, et Bel Bachir Ahmed, ouvrier temporarie ; 

Du 26 octobre 1959 : M. Yelefti Abdelkader ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

t7 octobre 1960 : M. Zendagui Mohamed ; 

a novembre 1960 : M. Médiouny Messod ; 

ar novembre rgfo : M. Cohen Raphaél ; 

23 novembre 1960 : M, Aniss Abdenbi, 

postulants ; 

Sous-agenls publics : 

De 2° catégorie : 
Du xr janvier ro5g : 

6° échelon : M. Rami Arafa ; 

3° échelon : M. Kallia Abderrahmane ; 

De 8° catégorie, 2° échelon : MM. Akhanchi el Yazid et Natiq 
Brahim, 

ouvriers permanents ; 

Sont titularisés et reclassés : 

Contréleurs de travaux mécaniques, 1° échelon ; . 

Du 1 mars 1959 : M. Riadi Abdellah, contréleur de travaux 
mécaniques stagiaires ; 

Du 1 septembre r960 : M. Benharbit Abdelkader, conducteur 
de chantiecr ; 

' Quvriers d’Etat de 3° catégorie des installations électromécani- 
ques : 

Du 1° janvier 1958 : M. Benachenhou Brahim ; 

Du 1 janvier 1961 : M. Dahbi Abdelali, 

ouvriers d’Etat de 3° catégorie stagiaires ; 

Agents techniques : 

Du 1 octobre 1957 : M. Bouita Lahoucine ; 

Du 20 octobre 1959 : MM. Belkhayati Miloudi, 
et E] Mlih Mohamed ; 

Du xz novembre 959 : M. Benchekroun Ahmed ; 

Du, 8 décembre 1959 : MM. Rajeh Mehdi, Rahmouni Bouchaib, 
Slacui Mohamed et Riffi Mohamed ; . , 

Du 12 décembre 1959 1 M. Rehel Ahmed ; 

Du 23 mars 1960 : M. Roustouri Abdelmalek ; 

Du 1 juin 1960 : MM. Louhabi Taibi et Tamim Abdelkader ; 

Du g juin r960 : MM. Azzam Brahim, Bouda Thami, Benzakour 
Abderrahmane, Lharrane Abdelaziz, Mouradi Abdelkader ef Tazi 

Abdelhak ; 

Du rr juin t960 : MM, Asbata Mohamed et Senhadji Ahmed ; 

Dechraoui Ahmed 

Du 15 juin tg960 : M. Simhan Simon ; 

Du 20 juin 1960 : M. Maamri Mohamed ; 

Du 26 juin 1960 : M. Toubali Mohamed ; 

Du 2- juin tofo0 : M. Slamti Bachir ; 

1 juillet rg60 : M. Bel Mekki Hammad ; 

x? janvier rg961 : MM. Benchaib Abdallah et Roussafi Moha- 

agents techniques stagiaires ; 

Agents des installalions : 

Du 1 oclobre 1957 : M, Abdeslam Salah ; 

Du 9g juillet 1959 : M. Abdelrmalek Mohamed, 

agents des installations stagiaires ; 

Tu 16 novembre 1959: M. Janouri Benyounes, agent des ins- 

tallalions préslagiaire. 

SERVICE DR LA RADIODIFFUSTON, 

Sont nommés agents administralifs principaux des émissions 

arabes ou berbéres, 4° échelon : 

Tu 21 novembre 1955 : M. Mohamed ben Hamida ;
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Admission 4 la retraite 
  

Est admis a faire valoir ses droits & la retraile, au titre de la 
limite d’ige, et rayé des cadres du ministére des P.T., du i mars 
rg6r :M. Laasri Thami, sous-agent public de 1°? calégorie, 7° échelon. 

(Arrété du 19 décembre 1960.) 

Du 6 aodt 1959 : M. El Tousseine ben El M’Fadel ; 

Du 6 décembre 1959 : M. Gharbi Mohamed, 

agents administralifs des émissions arabes ou berbéres. 

(Arréiés des 13 novembre, 4, 7, 19 décembre 1959, 8, 19, 26 jan- 
vier, 22 février, 4, 16 juin, 7, 19 juillet, 7 septembre, 6, 13, 19, 
26 octobre, 8, 16, 21 novembre, i%, 6, 12, 20, 26, 29, 30 décem- 
bre roéo0, 14, 24 janvier, 14, 25 février, 7, 10, 14, 15, 17, 20, 23, 28, 
ag mars, 11, 13, 15, 24 avril, 2, 6, 7, 9, IT, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
22, 24, 25, 30 mai, 1, 3. 9, 9, ro, 14, 19, 20, 21, 80 juin, 3, 4, 

7, To,.13 cl 22 juillet 1961.) 

| 
{ 
t 

| 

  

Concours dingénieurs adjoints stagiaires des travaux ruraus 
du 4 seplembre 1961, 

  

Candidals admis : MM. Mansouri Abdelkrim, Passi Fihri Driss 
et Ichou Quidder. 

Examen ce fin de préstaqe pour Uemplot de commis 
des eaux et foréls du 3 aadt 1961, 

Candidats admis par ordre de mérile : M. Serhane Tayeb et 
MU Seqat Latifa, commis préstagiaircs des eaux et foréts. 

Examen professionnel pour le reclussement dans le cadre des adjoin- , 
tes ef adjoints de santé diplomés d'Etat du ministére de la 

Liste des candidates et candidats recus par ordre de mérite : 
Moses, Miles of MM. Allal Mohamed Hamu Zaituni, Mouayoua Moham- 
med, Boufleus Ali, Ragala Abdellalif. Mohammed Brahim Soussi, 
Belayachi cl Hachmia, Jben Zidoun Driss, Mechamed Layachi Ahmed, 
El Alami Abderrahim, Lahlil Fss¢diva, Bouzidi Khadija, Ahmed 

Mesaud Mohamed, Abdelkrim Ableslam Taddu. Amehammed Moha- 

med Chatb, Abouali Zineb, Tahi] Abdesslam, Richi Fatiha, Mohamed 
Messacud Ouriagti, Abdeslem ben Ali Sebti ct Belayachi Fatiha. 

santé publique du 23 décembre 19¢0. 

  
7s   

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Naturalisations. 
  

Par décrets n°® 2-61-536, 2-61-537, 2-61-538, 2-61-5389, 2-61-54o, 
2-61-5341, 2-Gr-542, 2-G1-543 et 2-61-544 en date du 8 joumada J 1381 
(78 oclobre 1961) sont naluralisés marocains : 

Raynaud Henri-Pierre-Frangois, né le 25 novembre 1892, 4 Per- 
pignan (France) ; 

Farkas Balazs, né le 5 janvier 1930, 4 Budapest (Hongrtie) ;_ 

Benchaalal Abdelhaq, né le 6 juin rg06, A Touggourt (Algérie) ; 

Benchaalal Abdelghani, né Je 3 juillet 1943, a El-Jadida ; 

Benchaalal Ahmed Chaoui, né le 22 juilict 1945, & El-Jadida ; 
Benchaalal Nour el Houda, née Je 15 mai 1950, & Marrakech ; 

Benchaalal Laila, née le +, novembre 1951, A Amizmiz ; 

Benchaalal Fathya, née le § juin 1953, & Marrakech ;   

| 

Résultats de concours et d’examens, 

| 
\ 

Benchaalal Najat, née le 9 octobre 1954, & Amizmiz ;. 

Benchaalal Souad, née le ar janvier 1956, & Marrakech ; 

_ Benchaalal Mohamed Réda, ué le 20 avril 1957, a Safi ; 

Benchaalal Assia, née le 23 juin 1998, a Safi ;- : 

Benchaala] Azedine, né le 16 juillet 1959, 4 Marrakech ; 

Nicolich Christian, né en 1903, 4 Nich (Yougoslavie) ; 

Boutalbi Mohamed, né le 3 juillet 1936, a Fas ; 

Boutalbi Maftaha, née le 17 aout rg37, 4 Ksar-es-Souk ; 

Masson Louis-Pierre, né le 5 oclobre rg12, & Casablanca ; 

Masson Michel, né le 25 seplembre 1941, & Casablanca ; 

Masson Louis, né le 12 février 1947, 4 Casablanca ; 

Ferrer Manuel, né Je 16 4 Sidi-Bel-Abhbés 
(Algérie, 5 

Ferrer Louis, né le 380 décembre 1945, & Had-Kourt ; 

septembre 1910, 

Ferrer André, né le 18 janvier 1948, 4 Had-Kourt ; 

Ferrer Marinelle, née le 7 aodt 1994, 4 Had-Kourt ; 

Bennacer Mohamed, né le g novembre 1923, A Boujad ; 

Bennacer Mohamed, né le 29 octobre 1948, 4 Khenifra ; 

Bennaccr Samya, née le ro aofit rg52, 4 Khenifra ; 

Bennacer Jawad, né le 11 aovit 1957, 4 Khenifra ; 

Bennacer Aziz, né le g janvier igsg, 4 Jemda-Sehaim ; 

Bennacer Hagsane, né le 27 {rier r9Go, A Sellat ; 

Pauleau Marius, né le 26 décembre 1918, 4 Casablanca ; 

Paulcau Khédija, néc le 26 mars 1951, & Casablanca ; 

Je 6 mars 1929, 4 Casablanca ; 

le 5 juillet r961, 4 Casablanca. 

Pauleau Abderrahim, né 

Pauleau Abdelmoula, né 

    

MINISTERE DES FINANCES, 

_—_— 

Service des perccptions et recetles municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les réles menlionnés ci- 
deszous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception iniéiessds, 

Le 6 xovempne 1961. — Impol sur les bénésices professionnels : . 
Azron fa), role 6 de 1958 ; Casablanca-Cenlre (20), réle 8 de 1958 ; 
Casablinca-Nord (8), réle 8 de 1958; Casablanca-Ouest (6), réle 6 

de qos; El-Hijeb (1), rdle 5 de 1958 ; Fes-Médina (4), réle 8 de - 
roo8 : Marrakech-—Arsél-el-Lamaich (3), réle 4 de 1960; Meknés- 
Ville nouvelle (2), rdle 8 de 1998 ; Souk-cl-Arba (2), réle 8 de 1958 ; 
Sidi-hacem (2), réle 8 de 1958. . 

Le 25 ocrosre 1961. — Patentes : El-Jadida, a® émission de 1960. 

Lr 6 xovesime 1967 : Larache (3), émission primilive de rog6r ; 
Sidi-Boulanouar, émission primitive de 1961 ; Rabat-Nord (4), .émis- 
sion primitive de ro6r; Tifet ©), émission primitive de rog6r ; 
Taza (5), émission primitive de 1961 ; Casablanca-Sud (36), émission 
primitive de roG2 ; Casablanca-Nocd “1. émission primitive de 1961, 
Casablanca-Mdarif (35), émission primitive de 1961 ; Ain-Taoujdate 
it), émision primitive de 1961 ; Cazablanca-Ouest (38), émission pri- 
mitive de rg6r. 

Lr 25 octopre 1961. — Taze urbaine : Casablanca-Centre, 2° émis- 
sion de ingGo (17) et 2¢ émission de toGn (19) ; Casablanca-Nord (8), 

2° émission de rgiqg ; Casablarica—Roches-Noires (q), 3° d&mission Je 
tg6o ; Casablanca-Sud (84), 3° et 2¢ émissious de 1958-1959 ; Casa- 
blanca—Roches-Noires, 2° et 2° émissions de 1960 (325) el 323) ; Keni- 
tra-Est (205), 2© dmission de rg6o. : 

Li 25 ocrogre 1961. — Prélevement sur les trailements et sa- 
laires : Casablarca-Nord (7), réle 2 de 1960. 

Le @ novempre 1961 : Meknés-Ville nouvelle (1), réle a de 1960 ; 
Rabat-Sud (2), réle 1 de r960 ; Kenilra-Ouesi (1), réle 1 de ro€o. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Brenwipa,


