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les de lu reduccién de permisos, sobre las cuales pueden 
presentarse solicitudes de invesligacién de hidrocarburos. 544 

Aviso de la direceidén de minas y de geologfa n.° 169-62, de 
19 de marzo de 1962, relativo a las superficies, proceden- 
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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-60-121 du 16 chaoual 13841 (28 mars 1962) 
relatif aux taxes municipales. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de §.M. Hassan I) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu'il y a licu de Tregrouper et: un seul texle toutes 
les disposilions relatives aux taxes municipales, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

CHAPITRE PREMIER. 

ENUMERATION DES TAXES ET CONTRIBUTIONS, 

ARTICLE PREWER. —- L’institution de toute taxe municipale doit 
Sire aulorisée par un dahir.   

Anr. ». — Sont élablies par arrété municipal réguligrement 
| approuvé les iaxes et contributions suivantes : 
I 

1 Taxes el contributions & élablir obligatoirement - 
! Taxe d’édilité ; 

Taxe sur les véhicules now automobiles ; 
Taxe sur les chiens ; 

Taxe sur les spectacles ;
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Taxe d'abatloge ; 

Taxe sur les viandes foraines ; 

Taxe de visite vélérinaire ; 

Droits percus sur les marchés et lieux de vente publics ; 

Droits de voirie ; 

Droits de terrasse el d'empitlement sur Ja voie publique ; 

Taxe sur Jes colporteurs ct étalagistes vendant sur la voie publi- 
que > 

Droits de’stationnement sur Jes véhicules affeclés A un transport 

public de voyageurs ; 

Produit de Ia vente de Veau, de la fourriére, du poids public, 
des cimetiéres gérés par la municipalité el, en général, de tous les 
services dont la ville a la charge ; 

Surtaxe d’aballage au profil de la bienfaisance ; 

Contribution aux dépenses d'aménagement des chaussées, trot- 
loirs, égouts et canalisations d’cau, lorsqu’elles sont effectuées par 
le budget municipal ; 

Taxe de raccordement 4 J’égoul el au réseau d’eau potable lorsque 
ces raccordements sont effectués par la municipalité ; 

2° Taxes el contribulions dont l’élablissement est facuiltatif - 

Taxe pour fermeture tardive ou pour ouverture matinale des 
cafés et cafés-concerts, bals et dancings, restaurants de nuit et éta- 
blissements similaires ; 

Taxe sur Jes débits de boissons non alcooliques ou non alcoolisées ; 

Taxe sur l’éclairage électrique ; 

Taxe sur Ja consommation d’eau potable. 

CHAPITRE I. 

DIsposirions GENERALES RELATIVES AUX DIVERSES TAXES 
ET CONTRIBUTIONS ENUMUREES A L’ARTICLE 2 CI-DESSUS. 

A. -— Taxe d'édilité, laxves de voirie, 

contribulion qua dépenses d’aménagement des chaussées, 
trolfoirs, égouls el canalisations d'eau, 

laze de raccordement arr égouts et au réseau d'eau potable. 

Art. 3. — La taxe d’édilité porte annuellement sur toutes les 
propriétés baties et non bities, y compris les usines et l’outillage qui 
en fait partie intégrante, situées dans le périmétre d’application 
de la taxe urbaine. : 

En ce qui concerne les propriétés assujetties 4 la taxe urbaine 
ou temporairement exemplées de cette contribution, la taxe d’édilité 
est Glablie soit sur Ja valeur locative imposable A ladite contribution, 

soil sur une base délerminée suivant les régles applicables aux 
immeubles qui y sont soumis. Le taux de la taxe d’édilité est fixé 
par arrété municipal sans pouvoir excéder 10 % de la valeur localive 
imposable des-immeubles servant de base 4 la taxe urbaine, 

En ce qui concerne les propriétés ne relevant pas de la taxe 
urbaine, le taux de la taxe d’édilité est fixé au métre linéaire de 
facade, dans la limile d'un taux maxinmum fixé par arrété du ministre 
de Vintérieur, aprés avis du ministre des finances. 

Art. 4. — Les taxes de voirie et d’occupation temporaire peuvent 
porter : 

sur les saillies sur la voie publique, felles que soubassements, 
seuils, marches, bornes, baleons, chéneaux, corniches, etc. ; ; 

sur les étalages, dépdts de matériaux, auvents, enseignes, etc. 
installés sur la voie publique ; 

sur les canalisations établics dans le sol ou au-dessus du_ sol 
de la voie publique ; 

en oulre, des droits fixes de premier établissement peuvent étre 
pergus \ Voccasion des constructions nouvelles. 

Ant. 5. — Les propriélaires riverains sont tenus de supporter 
les frais de construction des chaussées. y compris le revétement 
bitumeux, au droit de leurs immeubles, dans les conditions ci-aprés . 

a\ Lorsque la largeur des voies est inférieure ou égale A douze 
(12) métres : on fotalité , 
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b) Lorsque la largeur des voies est supérieure 4 douze (12) métres : 
en totalité pour uve largeur de douze (12) metres, A concurrence de 
moilié pour la portion des voies excédant cette largeur. 

Anr. 6. — Les proprilaires riverains sont 1enus de supporter la 
totalité des frais d’aménagement des troltoirs, au droit de leurs 
immeubles, dans la limite dune largeur maximum de quatre (4) 
metres. , ved 

Ns sont tenus de supporter Ja tutalilé deg frais de construction 
des bordures de trolloirs et des caniveauy. 

Anr. 7. —- Les propriétaires de terrains ou immeubles suscep- 
libles d’étre assainis par un égout sont tenus de contribuer aux frais 
de construction de cet égout. 

Le montant de la contribulion dont est redevable chaque propri¢- 
laire est déterminé en procédant successivement aux opérations 
suivantes : 

a) Calcul, pour chaque diamétre de collecteur en usage dans 
le réseau, de Ja longueur de canalisalion existant au 31 décembre 
de chaque année. Il est tenu compte, dans ce calcul, des canalisations 
devant étre posées entre Ia date A laquelle il est effectué et le 
31 décembre suivant ; 

b) Fixation, d’aprés les derniers prix connus des travaux, du 
prix du métre linéaire des canalisations de chaque diamétre ; s 

c) Détermination de la somme qu’aurait cofité l’exécution du 
réseau d’égout, si celui-ci avait été posé en totalité au cours de 
Vannée considérée. Cette somme est calculée en multipliant la Jon- 
gueur des canalisalions dans chaque diamétre par le prix linéaire 
correspondarié ct en additionnant ensuite les produits ainsi obtenus : 

d) Détermination du prix moyen du métre linéaire du réseau 
en divisant Ie coat total du réseau par la longueur totale des canali- 
sations ; 

e) Détermination de la contribution afférente aux immeubles 
riverains, en appliquant le prix moyen ainsi obtenu 4 la longueur 
d’égout au droit des immeubles des propriétaires riverains : 

f) Ventilalion de la contribution ainsi calculée, entre les pro- 
priétaires riverains, proportionnellement 4 Ja longueur des facades 
de leurs terrains ou imimeubles. 

Ant. 8. --; Les propriétaires de terrains ou immeubles suscepti- 
bles d’étre alimenlés en eau sont tenus de contrihvier sux frais de 
construction des canalisalions d’eau, dans les conditions prévues A 
Varticle 7. 

Arr. g. — Toul raccordement A un égout public donne lien au 
paiement, par le propriélaire béndficiaire, de la tolalité des frais. 

ArT. 10, — Tout raccordement au réseau de distribution d’eau 
donne lieu au paiement, par le propridtaire bénéficiaire, de la totalité 
des frais. 

ArT. tt. —- Tout particulier qui effeclue des transports ou 
charrois provoquant unc usure anormale des chaussées peut étre 
assujetti 4 une taxe d’un montant égal av prix de la réparation des 
dégits ainsi causés. 

Ant. 12. —- Les modalités d’assiette, de recouvrement et de con- 

tenticux de la taxe d’édilité afférenic aux propriélés assujetties a 
la taxe urbaine ou temporairement exemptées de celle contribution, 
sont celles de la faxe urbaine. En particulier, tout dégrévement 
de Ja taxe urbaine prononcé au titre de démolition, vacance, ché- 
mage d’usine, perte de lovers et diminution de la valeur Iocative 
entraine un dégrévement correspondant de la taxe d’édilité. 

Les autres taxes, y compris Ja taxe d’édilité afférente aux pro- 
priétés non baties, Gtahties en vertu des articles 3 A re qui précédent, 
sont assimilées aux impdts directs. ENles sont dues par le propriétaire 
on J'usufruitier et, 4 défaut de propriétaire connu, par le possesseur 
ou Voccupant. Flles sont exigibles en un seul terme. 

Exceptionnelement, le recouvrement des taxes ou contributions 
afférentes aux travaux de premicr établissement prévues atx articles 
», 6. 7 et & ci-dessus. peut dtre réparti en cing annuilés au maxi- 
mum, dans des conditions fixées par arrél¢é du ministre des finances, 
pris sur l’avis dv ministre de Vintérieur.
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Lorsque le droit de propriété est divise, ou lorsque le propriétaire 
du sol est différent du propriétaire de la construction, la taxe est 
due par chactin des intéressés, au prorata des avantages respective- 
iment retirés de l’immeuble. Mais chacun est solidairement tenu au 
paicment de !a cote entiére, sauf son recours personnel contre tout 
codébiteur de ta taxe. La raidme solidarité existe en cas d'indivision 
de propriété. 

En cas de succession et tant que cetle succession reste dans 
Vindivision, ies héritiers ou les légalaires, ou. leurs représentants 
ou successeurs, peuvent étre actionnés solidairement 4 raison des 
taxes dues par ceux dont ils ont hérité ou A qui ils ont succédé. 

En cas de mutation survenue dans les propriétés, les pro- 
priétaires successifs sont solidaires du paiement de la totalité de la 
taxe. Celle-ci devient immédiatement et intégralement exigible en 
cas de cession onéreuse. 

B. — Droits pergus sur les marchés et lietx de vente publics, 

Art, 13. — Les droits pergus sur Jes marchés et lieux de vente 
publics comprevnent soit des droits d’entrée, soit des droits de 
stationnement exigibles sur tous ies marchés, fondeuks, kissarias et 
autres lieux publics de vente. Hs soni percus soit en régie directe, 
soit par voie de régie intéressée ou par bail A ferme concédé A l’adju- 
dication annuelle. 

Les déienteurs des objets imposables sont tenus, lorsqu’ils en 
sont requis, d’en déclarer la nature, la quantité, le poids ou les 
dimensions 4 I'agent ou préposé commissionné. En cas de désaccord 
sur le montant du droit exigible, les assujettis doivent s’adresser, 
aprés paiement ef, dans les deux jours, au gouverneur ou pacha de 
la municipalité qui régle la contestation. Si la partie n’accepte pas 
ce réglement, elle peut recourir & Lautorité administrative supé- 
ricure, sauf A porter ensuite le litige devant le tribunal compétent. 

Les agents ou préposés commissionnés procédent partout ow le 
service l’exige, aux vérifications nécessaires, sans qu’ils puissent étre 
troublés en aurune maniére dans lexercice de leurs fonctions. Les 
détenteurs des objets imposables doivent faciliter ]a tache des agents 
ou préposés. 

Les vérifications, dans les Jocaux réservés Vhabitation, doivent 
s'opérer dans les conditions fixées A l'article 9 du dahir du 30 rejeb 
1334 (2 Juin i016), sur le régime de V’alcool. 

Les agenls ou préposés peuvent! opérer larrestation de toute per- 
sonne qui, par un moyen quelconque, chercherait A se soustraire 
ou apporterail obstacle A leurs: constatations et a Ja perceplion des 
droits. Les personnes arrétées seront conduites devant Vofficier de 
police judiciaire compétent, pour dire interrogées, 

Les infractions au présent dahir ou aux réglements qui en assu- 
reront lexécuiion donnent lieu 4 lVapplication des dispositions pré- 
vues au dahir du 15 rejeh 1334 (1:8 mai 1916) ; ces infractions 
peuvent étre clublies par tous les moyens de preuve. Les pénalités 
récyniaires ont le caractére de réparations civiles. 

Lorsque les objets saisis sont sujets au dépérissement, la vente 
en est faite iinmédiatement et d’office par l’administration. Dans 
le cas -contraire ils sont mis en fourriére, 

Les gouverneurs ou pachas de municipalités, sous réserve de 
Vapprobation du ministre de l'intéricur cu de l'autorité déléguée 
par Jui 4 cet effet, sont admis 4 transiger, avant ou aprés jugement ; 
dans le dernicr cas, les frais de justice sont réservés. Is peuvent 
se faire représerter 4 l’audience Pat un agent qui exposera 1’affaire 
au tribunal et sera ontendu 4 l’appui de ses conclusions. 

Des gratifications pourront étre accordées aux agents et préposds 
qui se sont fails remarquer par leur zéle pour la conslatation ou 
la répression de la fraude. 

Les marchéds affermés sont régis, en outre, par les dispositions 
des conventions et cahiers des charges signés par les adjudicataires. 

CHAPITRE WT. 

DIsposiTIons DIVERSES. 

Art. 14. -- Sont abrogés, les dahirs des a1 ramadan 1334 (22 juil- 
let 1916), 3 jutumada II 1335 (27 mars 1917), 27 joumada TT 1335 
,20 avril 1917), 20 rebia IT 1358 (g juin 1939), 9 safar 1371 (10 novem- 
bre rgfitd, 15 hija 185 (94 juillet 1956) et les dahirs qui les ont 
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modifiés vu complétés. -Sont toutefois mainlenus en vigueur les 
teales réglementaires pris en application des dahirs visés ci-dessus. 

Fail d Rabat, le 16 chaoual 1381 (23 mars 1962), 
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Dahir n° 1-€1-311 du 16 chaoual 1384 (23 mars 1962) 
portant nomination d’un censeur pras la Banque du Maroc. 

  

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 dabir n° 1-59-2933 du 23 hija 1378 (80 juin 7959) portant création de la Banque du Maroc et notamment I’arlicle 56 du cha- pitre IV ; , 
Vu le dahir n° 1-Go0-244 du io rebia I 138 (2 septembre 1960) portant nomination de M. Abdelkader Benslimane, en qualité de censeur prés Ia Banque du Maroc ; 
Sur la proposition du ministre de l'économie nationale et des finances, 

A DEGIDE GE QUI SUIT: 

ARTICLE UmauE, — M. Mostafa Belghili, directeur de {’Office des changes, est nommé censeur prés Ja Banque du Maroc cn rempla- cement de M. Abdelkader Benslimane. , 
Le présent dahir abroge le dahir susvisé n° 1-Go-244 du ro rebia I 1380 (2 seplembre 1g60) ét prend effet & partir du rer juillet ro6r. 

Fait &@ Rabat, le -16 chaoual 1381 (23 mars 1962). 

  
  

Décret n° 2-62-101 du 23 ramadan 1381 (28 féwviery 1962) fixant Ia 
liste des jours fériés Bayés dans les entreprises commerciales at 
industrielles, dans les professions libérales et dans les axplottations 
agricoles et forestidres, 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-Gt-107 du 10 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 2» ramadan 1366 (21 juillet 1947) relatif au repos hebdomadaire et au repos des jours fériés, notamment son arti- cle 45; 

Vu Je dahir n¢ 1-55-18» du 1g ramadan 1347 (9 avril 1958) déter- minant les conditions d'emploi et de rémunération des salariés agri- coles, notamment son article 13,
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DECRETE : / 

ARTICLE PREMIER. — Les journées du 1° Mai (Féte du Travail), 
du 18 Novembre (Féte de l’Indépendance) et du 3 Mars (Féte du 
Tréne) seront, chaque année, jours fériés pour l’application des dis- 
positions des articles 45 et suivants du dahir susvisé du 2 ramadan 
1366 (a1 juillet 1947). 

Ces journées seront chémées et rémunérées dans les conditions 
el sur les bases prévues par l’article 46 dudit dahir. 

Arr, 2, — Sont abrogés l'arrété du rt joumada I 1368 (18 avril 
1949) relatif 4 la journée du 1'* Mai et le décret n° 2-5g-oo1g du 
16 chaabane 1378 (a5 février 1959) relatif 4 la journée du 18 Novembre: 

Fait ad Rabat, le 23 ramadan 1381 (28 février 1962). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Ripa Gutpma. 

  

  

Déoret n° 2-62-193 du 19 chaoual 13881 (26 mars 1962) portant nomi- 

nation de résistants, en qualité de membres du consell d’sdmints- 

tration de J'Oifica national des résistants, . 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Va'le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 19617) portant 
délégalion de pouvoir et ce signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
direcleur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-61-266 du 7 rebia I 1381 (19 aodt 1961) portant 
création de ]’Office national des résistants et notamment son arti- 
cle 3, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommeés en qualité de membres du 

conseil d’administration de 1’Office nalional des résistants, les résis- 
tants dont Jes noms suivent : MM. Mohamed Khalil Boukhris, Abdel- 

malek Chaffai. Miftah Hadj Abbés, Abdelkader dit « Letourneur », 
Abmed dit « Linfirmier » et Mohamed Abdallah Lougouti. 

Feit & Rabal, le 19 chaoual 1381 (26 mars 1962). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Anmen Répa Guépirna. 

  

  

Décret n° 2-62-08% du 29 chaoual 1381 (5 avril 1962) modifiant le 

décret n° 2-61-709 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1964) pris 

en application du dahir n° 1-61-326 du 23 vejeb 1381 (30 décembre 

1861) portant création d’une zone franche dans le port de Tanger. 
  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

Vu je dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1g6r) 
portant création d’une zone franche dans le port de Tanger ; 

Vu le décret n° 2-61-70g9 du 23 rejeb 1381 (30 décembre 1961) 
pris en application du dahir susvisé n° 1-61-426 du a2 rejeb 1381 
(30 décembre 1961),   

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 du décret susvisé n° a-6r-709 du ; 
2a rejeb 1381 Go décembre 1961) est annuldé et remplacé par les dis- | 
positions suivantes > - : 
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« Article 3. — La redevance prévue & Varticle 13 du dahir 
« n° 1-61-426, susvisé, est fixée A un pour cent de la valeur des :nar- 
« chandises entrant en zone franche. 

« Elle est liquidée et percue par l’administration des douanes 
« et impéts indirects. » 

Fait d Rabat, le 29 chaoual 1381 (5 avril 1962). 

‘Pour le président du conseil 

ef par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Aumep Répa Gutpraa. 

  
  

Déoret n° 2-62-087 du 20 chaoual 1381 (27 rnars 1962) 
portant création, de timbres-postes a l’effigie 

de §.M. le Rol Hassan II. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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 daldr n° 1-5g-088 du 14 ramadan 1398 (24 mars 1959) 
portant ratification des actes du congrés de l'Union postale univer- 
selle signés & Ottawa le 3 octobre 1957, 

DEGRETE :. 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la création de quinze timbres- 
poste a I’effigie de §.M. le Roi, ayant les valeurs suivantes : 

Poste ordinaire : 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,30, 0,50, 
«,7o et o,80 dirham. 

Poste aérienne : 0,90, 1, 2, 3 et 5 dirhams. 

Art. 2, -~ Ces timbres seront valables pour l’affranchissement 
des correspondances dans le régime intérieur et dans Jes relations 
internationales. 

Fail @ Rabat, le 20 chaoual 1381 (27 mars 1962). 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

Le directeur général du cabinel royal, 

Ammen Ripa GusépIRa. 

  

  

Déoret n° 2-62-0014 du 20 chaoual 1881 (27 mars 1962) 
portant création de timbres-poste, ‘ 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 196x) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir n° 1-59-0388 du 14 ramadan 1398 (24 mars 1959) 
portant ratification des actes du congrés de |'Union postale univer- 
selle signés 4 Ottawa le 3 octobre 1957. 

DEGRETR : 

ARTICLE UNiQUE. — Est autorisée la création d’une série indivi- 

sible de deux timbres-poste 4 0,20 et 0,80 dirham pour commémorer 
Ie premier anniversaire de la Conférence africaine au sommet de 
Casablanca. Cette série misc en vente au prix de o,50 dirham 
la série. 

Fait @ Rabat, le 20 chaoual 1381 (27 murs 1962). 

Pour le président du conseil 

el par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Anmen Répa Gufpraa.
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Le MINISTRE DE LA JUSTICE, 

LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

N° 2580 (6-4-62). 

Arraté conjoint du ministre de Ja justice et du ministre de Ia défense nationale n° 183-62 du i Janvier 1962 
conférant Ja qualité d’officier de police judictaire & des sous-officiers de la gendarmerie royale. 

Vu le dahir n° 1-58-261 du 1° chaabane 1378 (10 novembre 1959) formant code de Ja procédure pénale et notamment ses arti- 
cles 20 et 770; 

Sur proposition du commandant de la genuarmerie royale, 

  

  

  

Artictn unigus. — La qualité d’officier de police judiciaire est conférée aux sous-officiers de la gendarmerie royale désignés 
ci-aprés : 

CLASSEMENT 
DATE par ordre NOM ET PRENOM MATRICULE GRADE do recrutement 

1 Souir Ahmed. 178 Gendarme. 1 mars 1957. 
2 Chouki Raha. 1403 id. 1 nevembre 1959. . 
3 Chbir Driss. 316 id. 1 mars 1957. 
4 Ismekh Mohamed. 1199 Maréchal des logis-chef. 16 mai 1959. 
5 Hafidi Moulay Ahmed. 1385 Gendarme. 1 novembre 1959. 
6 Khouyyi Abbés. 165 id. 1 rnars 1957. 
6 Chadli Mokhtar. 212 id. i mars 1957. 
8 Bel Azri El Larbi. B82 Maréchal des logis-chef. iff janvier 1958. 
9 It Ayachi Moulay M’Hamed. rat id. rm mars 1957. 

10 Elaid Mohamed. ary Gendarme. i mars 1957. 
11 Belkasmi Ahmed. 44o id. 15. mars 1957. 
12 M’Feddel Ahmed. 793 id. . 16 janvier 1958. , 
13 Bazega Salah. 167 Maréchal des logis-chef. 1° mars 1957. 
14 Fakhir Mohamed. 339 Gendarme. 1? inars 1957. 
15 Fareh Mohamed. 325 id. 1 mars 1957. 
16 Bouazza Abdelkrim. 6o Maréchal des logis-chef. i? mars 1957. 
17 Ouzzif Lmadati, 1280 id. 16 mai 195g. 
18 Doulfikhar Brahim. 350 id, 7 mars 1957. 
19 Assenfi Abdelhadi. gat id. 16 janvier 1958. 
20 Mouhim Kebir. 3235 Gendarme. 16 mai 1959. 
ar Farid Mohamed. 169 id. 1 février 1957. 
* podelaoui Mouloud. 99 Maréchal des logis-chef. rF mars 1957. 

AML 790 Gendarme. 1 mars 1957. 
ah . Benkirane Boubker. 1309 id. 16 mai 195g. 
a5 Etlir Jilali.  ~ 1389 id. 1 novembre 195g. 
36 Wafa Mohamed. 721 id. 16 janvier 1958. 
27 Bounouader Basseu. 1085 Maréchal des logis-chef. 16 janvier 1958 
a8 Boulmaui Zaid. 238 id 15 mars 1957. 8 . Q . . 8 1957. 
a Adnani Ahmed. 289 Gendarme 17 mars 1957 Bc i . di : 8 1957. 

Hani Tahar. 118 id 5 3 195 80 Saidi Mejbar ; : Jovi 16 janvier 1a . ev ejbar. . 966 Maréchal des logis-chef. 16 janvier 1958. 
33 a. arrow Abdelaziz. 250 Gendarme. ir mars 1957. 

Chemsi Mohamed. 937 id 6 janv 58 
33 Omari Ei Maiti. 369 Maréchal des logis-chef yr mnars 3 Ba. 35 Bahlouli Abbé 4 - G | Ne imine Tobe uli os. 34r Gendarine. 1 mars 1957. 
36 Jermouni El Mokhiar. 436 id 5 5 " n A . 15 mars 1957. 
37 Basri Arab. 1035 id 6 janvi 58 3 Bounrer Abdelkader id. er mars 198. 7 er Abdelkader. 185 id er s 195) 
39 Badaoui Abdelkader 54 id. 6 ianvion sot a der. 1054 id. 16 janvier 1958. 
ho Bag-Assou Hassain. 1383 id. 1 novembre 1959 ho Ouaddid Chafai. 408 id. i mars 195 
4a Bousserdane Abbou. 965 id 6 j ier 58 43 Slaoui Abdelghani id. ir novembre ro i Melloahi El 4 ani. thr id. 1 novembre 195g. 

Melouki El Houcine. 223 Maréchal des logis- 5 
4 Ammy Driss Abdelaziz. 751 areen’ id ogis-chet. ° mars 1997. 
46 Haddad Salah. 502 id. re Janvier 1998. 
47 Radah Et Hassane. 122 Gendarm 6 Janvier 1998. 48 Oubrahim Moha. 1003 ia vm mars 1997. 
49 Amekdoud Ahmed. 89 +. 76 janvier 1958. Bo Ech-Chkri Mohamed. 339 id. re nars 1997. ; eas 3. . 15 mars . pt Zenbi Boumédiane. 278 Maréchal des logis-chef 1°” ma ree , a Terfas Mohayned. 6h Gendarme - Pane ee 
53 Abbou-Fl-Qassim Mustapha. of crema 16 Janvier 7958. 
5h Ouzrour Mustapha. ne aoa id 16 janvier 1958. 
5A Amellel Mohamed. ne id 16 Janvier 1958. 56 Baha Mimoun. 7 3 id, 16 janvier 1958. 

97 id. 16 janvier 1958.          
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CLASSEMENT 
par ordre NOM ET PRENOM MATRICULE GRADE DATE 
do mérite de recrutement 

56 Bouidale Mohamed. 486 Gendarme. 15 mars 1957. 
58 Hammar M’Hamed. 326 Maréchal des logis-chef. 1 mars 1957. 
59 Bouwagou Mohamed. 537 Gendarme. 1 mars 1957. 
bo Bouzerda El Houcine. 322 id. 1 mars 1957. 
6x Qessar Abdeslam. go9 Maréchal des logis-chef. i6 janvier 1958. 
62 Boualem Hassan. 4o3 id. 1 mars 1997. 
63 Boukentar Lhachmi. gba Gendarme. 16 janvier 1958. ‘ 
64 Bencherkroun Abdelwaha. 113 id. 15 mars 1957. 
65 Tazi Driss. Ayo id, 15 mars 1957.     
Le ministre de la justice, 

M’Hammep Boucerta. 

        
Rabal, le 1° janvier 1962. 

Le ministre de la défense nationale, 

Manjousl AWARDANE. 

  
  

Arrété du haut-commissaire 4 la reconstruction d’Agadir n° 178-62 du 

8 février 1962 fixant les conditions de cession et de regroupement 

des titres nominatifs émis au profit des sinistrés d’ Agadir. 

LE HAUT-COMMISSAIRE A LA RECONSTRUCTION py’ AGADIR, 

Vu le dahir n° 1-60-358 du 29 rejeb 1380 (17 janvier 1961) relatif 
aux conditions dans lesquelles seront secourues les victimes du 
stisme d’Agadir, et notamment son article 18 ; 

Vu Varticle g du dahir n° 1-61-259 du rz joumada I 1381 (21 octo- 
bre 1961) investissant le haul-commissaire 4 la reconstruction d’Aga- 
dir de nouveaux pouvoirs et fixant les modalités d’application de 
certaines procédures, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les titres nominatifs établis au profit des 
propriétaires des immeubles non réparables visés 4 l'article 6 du 
dahir susvisé du 29 rejeb 1380 (17 janvier 1961) peuvent étre cédés 
ou regroupés aux conditions définies ci-dessous. — tee ee eT 

_Arr..2. — La cession des titres doit étre autorisée par une com- 
mission, ainsi composée : 

Le haut-commissaire 4 la reconstruction d’Agadir ou son repré- 
sentant, président ; 

Le gouverneur de la province d’Agadir ou son représentant ; 

Le ministre chargé des finances ou son représentant ; 

Le ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de l’arli- 
sanat et de la marine marchande ou son représentant. 

Ant. 3. —#'Les titres ne sont cessibles qu’une seule fois. 

Toutefois? en cas de décts de l’acquéreur avant utilisation du 
litre, ses ayants droit peuvent présenter 4 la commission visée a 
Varticle précédent une nouvelle demande de cession. 

Arr. 4. — Toute personne physique ou morale peut acquérir 
plusieurs titres. Toutefois, la commission, visée 4 l’article 2, peut 

fixer une dimite au montant total des titres ainsi acquis. 

Arr, 5. — Les titres cédés ne peuvent étre utilisés que pour une 
reconstruction immobili¢re 4 Vintérieur de la zone déclarée cons- 
truclible du périmétre municipal d’ Agadir. 

Art. 6. — Une personne physique ou morale, titulaiwe de plu- 
sieurs titres, afférents & des immeubles sinistrés différents, peut 
procéder au regroupement total ou partiel de ces titres sur autori- 
sation de la commission visée 4 l’article a ci-dessus. 

Arr. 7. —- Les demandes d’autorisation de cession ou de regrou- 
pement de titres doivent élre adressées, par le titulaire du titre, a 
la délégation du haut-commissariat & Agadir. 

Rabat, le & février 1962. 

TMANI.   

. me 

Arrété du ministre de l'économie nationale et des finances n° 179-62 
du 4 avril 1962 relatif 4 l’organisation et & la gestion 

du Fonds national d’investissements. 

Le MINISTRE DE L’EGONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-61-445 du aa rejeb 1381 (30 décembre 1961) 
sur le Fonds national d’investissements et notamment son article g, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le versement de la contribution au Fonds 

national d’investissements donne licu A remise de titres conformé- 
ment A l'article 5 du dahir n° 1-61-445 du 22 rejeb 1381 (30 décem- 
bre 1961) susviseé. 

Les titres peuvent étre : 

soit des « titres provisoires » ne portant pas intlérét ; 

soit des titres définitifs appelés « parts du Fonds national d’in- 
vestissements » et portant intérét dans les conditions prévues A l’ar. 
licle 4 du présent arrété. 

Arr. 2, — Pendant un délai de trois ans 4 compter de leur 
émission, les litres provisoires peuvent, 4 la demande de leur déten- 
teur, étre transformés en parts du Fonds national d’investissements ; 
cette transformation est irrévocable. 

Cette transformation s'accomplit de plein droit & Vexpiration 
du délai de trois ans prévu 4 Valinéa précédent. 

Arr. 3. — Les titres provisoires peuvent étre cédés au Fonds 
national d@’invesiissements dans les conditions prévues 4 larticle ; 
du dahir susvisé n° 1-61-445 du a2 rejeb 1381 (30 décembre 1967). 

Ils peuvent étre également cédés par leurs actionnaires ou por- 
teurs de parts aux sociélés anonymes et aux sociétés 4 responsabilité 
limitée qui auront été spécialement autorisées & les acquérir par le 
ministre des finances par décision prise aprés avis de la commission 
des inveslissements prévue a l'article premier du dahir n° 1-60-3883 
du 19 rejeb 1380 (31 décembre 1960) instituan! des mesures d’encou- 
ragement aun investissements privés. 

Art. 4. — Les parts du Fonds national d’investissements sont 

nominatives et non négociables. Elles soni représentatives des parti- 
cipations prises par'le Fonds national d’investissements dans des 
entreprises marocaines, participations dont Ie montant et les condi- 
tions sont publiés semestriellement au Bulletin officiel. 

> 
Elics sont assurées 4 compter du 1° janvier qui suit 1’année 

de leur émission d’un intérét minimum de trois pour cent par an 
payable annuellement. Elles peuvent recevoir, en outre, un intérét 
supplémentaire lorsque le montant ces dividendes et intéréts percus 
par Je fonds au cours d'un exercice, rapporté au nombre des parts, 
fait apparaftre un excédent par rapport au taux de 3 %. 

ART. 5. — Le ministre des finances est ordonnateur du compte 
d’affeciation spéciale prévu a l'article 6 du dahir susvisé n° 1-61-445 
du 2a rejeh 1381 (30 décembre rg61).
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Ant. 6. — L’emploi des fonds est arrété par le ministre de 1’éco- | 
nomic nationale ei des finances, aprés avis d’un conseil de direction | 
comprenant : : 

Je directeur général du Bureau d’éludes et participations indus- 
lrielles ; . 

le directeur général de la Banque nationale pour le dévelop- 
pement économique ; 

le secrélaire permanent de la commission des investissements : 

le directeur de l'industrie au ministre du commerce, de V’in- 
dustrie, des mines, de Tartisanat et de la marine marchande. 

Rabat, le 4 avril 1962." 

M’Hamen Doutri. 

  
  

Arrété du ministre de l’écconomie nationale et des fitances n° 184-62 

du 4 avril 1962 relatif au rachat des titres 

du Fonds national d'investissements, | 

LE MINISTRE DE L RCONOWIE NATIONALE BT DES FINANCES, 

Vu Te dahir n° r-61-445 du 2a rejeh 1381 (30 décembre 1961) 
sur Je Fonds nationa] d’investissements et notamment son article 4 ; 

Vu larrété du ministre de l’économie nationale et des finances 
n° 179-62 du 4 avril 1962 relatif & lorganisalion et A la gestion du 
Fonds national d’investissements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont considérés comme investissements pro- 
ductifs pour l'économie marocaine au sens de larlicle 7 du dahir 
susvisé du 33 rejeb 1381 (30 décembre 1961) et peuvent en consé- 
quence ouvrir droit au rachat des titres visés A article 5 du méme 
dahir : : 

1 Les achats de matériel et les dépenses de constructions con- 
courant direclement a la réalisalion d’opérations de production indus- 
trielle effectuées par les contributaires ayant la qualité de « produc- 
teur fiscal » au sens de l’arlicle 5 du dahir n° 1-61-444 du 22 rejeb 
1381 (30 décembre rg61) substituant une taxe sur les produils et 
une laxe sur les services 4 la taxe sur ‘les transactions, ou avtorisés 
a prendre celle qualilé en application de Varticle 7, Paragraphe 1° 
dudit dahir ; . 

a° Les acquisitions de véhicules utilitaires de 2,5 tonnes ou plus 
de charge utile ou de transport en commun ; 

. 8° La réalisalion de programmes collectifs d'immeubles A usage 
d’habitation ; 

4° Les constructions & usage d’hdtel. 

Art. 2. — Ne sont pas considérés comme investissements au sens 
de l'article premier ci-dessus : 

1 Les acquisitions de terrain ; ¢ 

2° Les dépenses de construction affectées 4 un usage commercial 
ou de bureau ; 

3° Les acquisitions de matériel d’occasion ; 
4° Les achats de mobilier ou de fourniture de bureau. 

Arr, 3, — Le droit an rachal prévu & Varticle 7 du dahir 
n° 1-61-445 du 29 rejeb 1381 (30 décembre 1gft) susvisé est ouvert 
4 concurrence de la moitié du montant des dépenses afférentes aux 
inveslisscments visés & l'article premier ci-dessus. 

Art. 4, ~~ Avant le r& avril de chaque année, les dépenses d’in- 
vestissements visdes A T’article premicr ci-dessus effectuées pendant 
Vexercice clos au cours de V’année précédente, sont déclarées au ser- vice des impols urbains sur un imprimé fourni par Vadministration. 

Le service des impéts urhains peut refuser d’agréer les dépenses Vinvestissements qui ne sont pas justifiées ou qui ne constituent   pas des investissements productifs pour T’économie marocaine au 
sens du présent arréaté, 

Art, 5. — A concurrence de Ja moilié du montant des dépenses 
Minvestissements agréées par le service des impdéts urbains, le rachat 
prévu 4 Varticle 7 du dahir n° 1-61-445 du a2 rejeb 1381 (80 décem- 
bre igfr) susvisé est immeédiat. 

Le service des perceplions procéde & ce rachat pour le compte 
du Fonds national d’investissements, La déclaration des dépenses 
Minveslissements agréées par le service des impéts urbains, transmise 

par lui au service des perceptions, vaul quillance de la partie de la 
contribution égale au droit 4 rachat ; seule est percue la différence 

positive entre le montant de la contribution ect celui du droit 3 
rachat, 

Art, 6. — Lorsque Je montant du droit au rachat excéde le mon- 
lant de la contribution afférente 4 Vexercice en cause, le contribu- 
taire peut demander, jusqu’a due concurrence, le rachat des titres 
provisoires recus par lui Iles années précédenles, tant que ceux-ci 
n'ont pas élé échangés en parts du Fonds national d’investissements 
conformément & Varrété n° 179-62 du 4 avril 1962 susvisé. 

ArT. 7. — Au cas ot: le.montant des droils 4 rachat excéde le 
total du montant de la contribution due pour l’exercice en cause 
el du montant des litres provisoires recus au titre des années précé- 
denles, non encore transformés en parts du Fonds national d’inves- 
lissements, le contributaire obtient un crédit de droit a rachat A 

valoir pour les deux exercices suivants ; ce délai peut étre porté 4 
cing ans par décision du ministre des finances. 

Anr, & — Pour obtenir le rachat par le Fonds national d’inveés- 
lissements des titres cédés aux sociétés anonymes et aux sociétés 2 
responsabilité limitée en application de J’article 3, alinéa a de l’arrété 
n° 179-62 du 4 avril 1962 susvisé, ces sociétés devront justifier d’in- 
vestissements réalisés dans les conditions prévues aux articles pre- 
mier et 2 ci-dessus el pour le montant prévu A Varticle 3 ci-dessus. 

Ant. 9. — En cas de cession d’entreprise, le cédant peut trans- 
iérer les titres provisoires représentatifs des versements qu’il a acquit- 
tés dans le cadre de son activité professionnelle. Ce transfert doit 
élre notifié au Fonds national d’investissements sous couvert des 
services des impdts urbains, dans les trois semaines de sa réalisation. 

Art. 10. — La premiére déclaration d’investissements prévue a 
article 4 ci-dessus et concernant les investissements réalisés au 
cours d’un exercice clos pendant l’année 1961, pourra &lre adressée 
au service des impéts urbains, jusqu’au Jo avril 1962. 

Rabat, le 4 avril 1962. 

M’Hamep Dourrt. 

  
  

Arrété du ministre de l’économie nationale et des finances n° 176-62 
du 17 mars 1962 modifiant et complétant larraté n° 504-60 du 
2§ juillet 1960 fixant les modalités d'assiette et de racouvrement 
du la contribution due par certains salariés au titre de Vimpét 
de solidarité nationale. 

LE MINISTRE DE L’KCONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-60-123 du 1° safar 1380 (26 juillet 1960) porlant 
créalion d’un impét de solidarité nationale, tel qu'il a été modifié 
el complélé par Je dahir n° 1-G1-447 du 22 rejeb 1381 (30 décem- 
bre xg6r} el, notamment, son article 6 ; 

Vu Varrété du ministre de I’économie nationale et des finances 
n° 5o4-Go du 26 juillet 1960 fixant les modulités d’assielte et de 
recouvrement de la contribution due par cerlains salariés au titre 
de Vimpét de solidarité nationale institué par le dahir n° 1-60-1923 
du 1" safar 138¢ ‘a6 juillet rgGo), 

ARRBETE 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions des articles 3, 5 et 6 de l'arrété 
susvisé n° 504-60 du 26 juillet 1960 sont abrogées et remplacées par 
les dispositions suivantes 

« Article 3. La contribution sera précomptée par les « employeurs sur les émotuments versés aux intéressés au cours « du mois d'avril de chacune des années 1962 et 1963. »
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« Article 5. — Les employeurs, autres que ceux visés A larti- 
« cle 4, effectueront le versement de la contribulion & la caisse du 

« percepteur, au plus tard dans les dix jours suivant celui de ‘a 
« relenue. 

« Le versement sera accompagné d’un hbordereau-avis distinct. 

« Ceux de ces mémes employeurs qui n’auront pas versé dans 
« le délai imparti Ies versements dont ils sont responsables ou qui 
« n’auront fait que des versements insuffisants seront personnel- 
« lement redevables des sommes non versées majorées de 25 %. » 

« Article 6. — Le contrdle du précomple de la contribution est 
« assuré par les inspecteurs el contréleurs du travail. » 

Rabat, le 17 mars 1962. 

M’Hamep Dournt. 

  
  

Arrété conjoint du ministre de i’économie nationale et des finances 
et du ministre de l’agricuitura n° 172-62 du 18 mars 1962 rendant 
applicable dans l’anclenne zone de protectorat espagnol et dans 
la province de Tanger ia législation et la réglamentation relatives 

au warrantage des blés tendres et durs, des céréales secondaires 
et autres produits. 

Lk MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 13 kaada -1377 (31 mai 1958), relaltif 
aA Tunification de la législation sur Je territoire marocain ; 

Vu le décret n° 9-58-473 du 14 kaada 1377 (a juin 1958) donnant 
délégalion de signature aux ministres el aux sous-secrétaires d’Etal 
pour l’extension de Ja législation, 

ARRETENT : 

ARTICLE Premien. — Sont rendus applicables dans 1’ancienne 
zone de proteciorat espagnol et Hans Ja province de Tanger : 

Le dahir du 22 joumada IE 1361 (7 juillet 1942) sur Je warran- 
lage des bjés tendres et durs, des céréales secondaires et des autres 

produits de la récolie 1942, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Le décret n° 2-61-550 du 1 joumada Il 1381 (10 novembre 
ig6r) étendant au warrantage des produits de la récolte r961 les 
dispositions du dahir du 22 joumada IE 1361 (7 juillet 1942) ; 

Liarrété du ministre de l'économie nationale et des finances 
n° 513-61 du § novembre 196¢ fixant pour certains produits de la 
récolle 1961 le pourcentage garanti par I’Blat sur les avances con- 
senlies A l'Union des docks-silos coopéralifs agricoles du Maroc, aux 
Coopératives morocaines agricoles et aux Sociétés coopératives agri- 
coles marocaines ainsi que le montant de l’avance par quintal donné 

en gage. 

Anr, 2. -— Toutes dispositions Iégislatives ou réglementaires 
relatives aux memes objets, en vigueur dans l’ancienne zone de pro- 
tectorat espagnol el dans la province de Tanger, sont abrogées. 

Rabal, le 18 mars 1962. 

Le ministre de Uéconomie nationale © 

el des finances, 

M’Hamep Douwrrt. 
Le ministre de Uagricullure, 
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  Anmen Rina GumeprRA. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n> 2418 his, du 5 mars 1989, 
pages 387, 402, 208, 441 et 218. 

    

Dahir n® :-58-a61 du 1 chaabane 1378 (ro février 1959) 
formant Code de procédure pénale. 

1° Page 383, article 7@ (dernier alinéa) 

Au lieu de: 

« Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables 
en matiére de délits de presse, de délits spécifiquement politiques ou | 

303 

Minfraclions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale 
ou si Jes personnes sovpconnées d'avoir participé au délit, sont 
mineures de seize ans ou passible de Ja relégation » 

Lire 

« Les cisposilions prévues au prészut article sont inapplicables 
en matiére de délits de presse, de ‘Iéils spécifiquement politiques 
ou infractions dont Ja poursuite est régic par une procédure 
spéciale ou si les personnes soupcounses d'avoir parlicipé au délit 
sont mineures de seize ans ou passibles de Ja relégation. » 

’ 

2° Page 402, article 347, 6° 

Au lien de :° 

6° La présence ou I'absence des parties et, s'il y a lieu, leur 
représentation, la qualité dans laquelle comparaissent, Vassistance 
du conseil et, éventuellement, celle de l'interpréte » ; 

? 

Lire . 

« 6° La présence ou [absence des parties el, s’il y a lieu, leur 
représentation, la qualilé dans laquelle elles comparaissent, 1’assis- 
lance du conseil et, éventuellement, celle de linterpréte. » 

3° Page 4ok, article 452 (4° alindéa) : 

Au lieu de: 

« Le président averli en outre l’accusé qu’il a un dernier délai 
de trois jours franc, 4 partir de Vinterrogatoire pour se pouvoir en 
cassation contre V’arrét de renvoi mais seulement s‘il entend faire 
valoir une nullité dans T'un des cas suivants » ; 

Lire : 

« Le président avertif en outre l'accusé qu’il a un dernier délai 
de trois jours francs, 4 partir de l'interrogaloire, pour se pourvoir 
en cassalion centre Varrét de renvoi mais seulement s’il entend faire 
valoir une nullité dans lun des cas suivants, » 

4° Article 465 (7° alinéa) : 

Au lien de: 

« I] peul, «u cours des débals, appeler méme par mandat d’ame- 
ner et enlendie toule personne ou se faire apporter toutes neuvelle 
piéce qui lui parait, d’aprés Je développement de l’audience, utile 
i la manifestaton de la. vérité » ; 

2 a 
Lire . 

« Tl peut au cours des débats, appeler méme par mandat d’ame- 
ner e| entendre toute personne ou se faire apporter loule nouvelle 
piéce qui Jui psratt, d’aprés les développements ce audience, utile 
ai da manifestahon de la vérilé, » 

5° Page 407i, article 502 (1% alinéa) : 

Au lieu de: ' 

« Si Paccuse ne se présente pas dans les dix jours qui suivent 
Vaffichage prévu 4 J’article précédent, il est procédé A son jugement 
par le tribunal criminel! et sans lassistance de défenseur » ; 

Lire : 

« Si accuse ne se présente pas dans les dix jours qui suivent 
l'affichage prévu 4 Jarticle 500, il est procédé & son jugement par 
Je tribunal criminel et sans l’assistance de défenseur. » 

6° Page 4:8, arlicle 6a1 (4e alinéal 

Au liew de: 

« Larrét on jugement en revision dot: résulte innocence d’un 
condamneé est affiché dans Ja ville of: a été prononcée la condamna- 
tion, dans celle of sige la juridiction de revision, dans la localité 
du lieu ot le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile 
des demandeurs en revision el du dernier domicile de la victime de 

lerreur judiciaire. Si elle est décédée, il est inséré d'office au Bulle- 
fia officiel et se publication dans cing journaux, au choix du deman- 
leur, sera en oulre ordonnée si ce dernier le requiert » ; 

Lire : 

« Larrét on jugement en revision d’oh résulte l’innocence d’un 
condamné est affiché dans la ville ott a été prononcée la. condamna- 
tion, dans cells ot siége la juridiction de revision, dans Ja localité
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du lieu ot Je crime ou le délif a été commis, dans celle du domicile 
des demandeurs en revision et du dernier domicile de la victime 

de Verreur judiciaire, si elle est décédée. Il est inséré d’office au 

Bullelin officiel et sa publication dans cing journaux, au choix du 

demandeur, est en outre ordonnée si ce dernier Je requiert. » 

res 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-61-3887 du 16 chaoual 1381 (28 mars 1962) portant réglement 

du budget spécial de l’exercice 1980 et approbation du budget addi- 

tionnel de i’exervicea 1961 de la province d’ Agadir. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de S.M. Hassan If) 

Que Von sache par les présentes — pui:se Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu le dahir du 11 joumada IU 1378 (23 décembre 1958) relatif 
i lorganisation des budgets spéciaux, 

a DECIDE GCE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tals du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la province d’Agadir pour l’exercice 1960 : 

1.606,072,64 DH 

1.075.004,40 DH 

faisant ressortir un excédent de recettes de cinq cent trente et un mille 
soixante-huit dirhams, vingt-qualre francs (531.068,24 DI‘) qui sera 
reporté au Jrudgel de Vexercice 1961, ainsi qu'une somme de huit 
cent quatre-vingl-dix-sepl mille vingt-six dirhams quarante-cing 
francs (897.026,45 DH) représentant les restes & recouvrer des exercicrs 
clos, 

Recettes oo... cc ccc eee ee eens 

Dépemses ........ cece cece eee e eens 

Any, 2, — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
en cours de Ja province d’Agadir. 

PREMIERE sARTIE. — RECETTES. 

CHAP:TRE PREMIER. -— Recelles ordinaires. 

Art. 1%.— Exeédent de receltes de Vexercice 1360 ....  531.068,24 

Nesles & recouvrer. 

Art. 9. — Prestations 1953 ........... 0... ce cece eee 257,60 

Art. 3. — Preslations 1954 2.22... .. cece cca e eae e eens 436,48 

Art. 4. — Prestalions 1905 22.2.0... .. cece cee eee 828,32 

Art. 5. — Prestations 1956 .........0.. 0. cece eee 10.191,14 

Art. 6. — Prestalions 1957 ...............005 veeeeaes 24.129,50 

Art, 7. — Prestalions 1998 ........... ccc ce cecueeeens 2.676,00 

Art. 8. — Prestations 1g5q 0.0.0.0... ccc cece eee e neues 123.155,00 

Art. 9. — Prestalions 1960 ........... 00 cc ccs e ee eee ee 730.111,00 

Art. 10. — Recettes accidentelles 1957 .............005 191,79 

Art. 11. — Recettes accidentelles rg60 ............0.-. 5.049,52 

Toran des recettes ........ 1.428.094,60 

DEUXTIEME PARTIE. DEPENSES.   

Cuaritre premien, — Dépenses ordinaires. 

Art. i°".— Restes A payer des exercices clos 

Report de crédits. 

Ari. 2. — Travaux-neufs cl petite hydraulique   

N° 2580 (6-4-64). 

Arlt. 3. — Traitements, majoration marocaine, salaires 
et indemnités permanentes et occasionnel- 
les, changement de résidence des agents 
chargés de travaux dans ‘les centres non 

  

conslilués en municipalités .............. 15.648, 26 

Relévement de crédits duo budget primitif. 

Art. 4. — Subventions aux communes rurales ...... 9-900,00 

Tora des dépenses ........ 838.499,94 

Anr. 3. — Le ministre de l’économie nationale et des finances 
cl le gouverneur de Ja province d’Agadir sonl chargés, chacun en 
ce qui Ie concerne, de l’exéculion du présent dahir; 

Fait a Rabal, le 16 chaoual 1381 (23 mars 1962). 

  

  

Dahir n° 1-61-389 du 16 chaoual 1381 (23 mars 1962) portant réglement 
du budget spécial de l'exercice 1960 et approbation du budget addl- 
tionnel de l'exercice 1961 de Ia province da Taza. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de 8.M. Hassan II) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du rr joumada Il 1878 (23 décembre 1958) relatif 
4 Vorganisation des budgets spéciauy, 

A DECIDE GE QUI 8uUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
lats du.comple administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la province de Taza pour l'exercice 1960 : 

Recetles 

Dépenses 

1.§01.907,85 DH 

720.513,67 DH 

faisant ressorlir un excédent de recettos de sept cent quatre-vingt-un 
mille trois cent quatre-vingt-qualorze dirhams, dix-huit francs 
(781.394,18 DH) qui sera reporté au budget de l’exercice 1961, ainsi 
qu'une somme de sept cent soixante-six mille cing cent soixante et 
onze dirhams, vingt-six francs (766.571,26 DH) représentant les restes 
4 recouvrer des exercices clos. 

ART. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
en cours de Ja province re Taza. 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

CuAPITRE PREMIER. — Receltes ordinaires. 

Art. 1°.— Exeédent de recettes de l’exercice i960 ....  -781.394,18 

Restes & recouvrer. 

Art. 2, — Prestations 1954 20.0... ..ccccceseeseucceee 60,00 
Art. 3. — Prestations 1955 ..............0..5.0000--. 24.750.27 
Art. 4. — Prestations 1956 .................0.0000.-. 20,16 
Art. 5. — Prestations 1957 ...... 00... ce ceceeeeeeeee. y.314,51 
Art. 6. ~~ Prestations 1958 ........0...........0.200, 29-729,72 
Art. 7. — Prestalions 1959 ......2...0.0..,c00000 0. 103.234,-n 
Art, 8. — Prestations 1960 2.0.0.0... 0. ec ccc cee e eee, 551.354,90 

Toran des receiles ........ 7.547.965,44 
  

DEUNIEME PARTIC. — DEPENSES. 
  

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 
Arl. a'"-~ Restes A payer des exercices los 

Report de crédits, 
— Travaux neufs Art, 2.



NY 2580 (6-4-63). 

— Travaux d’amélioration el d'entrelien des 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser avec 
la participation de lEtat 

Att. 4. — Traitements, majoration marocaine, salaires 
et indemnités permanentes et occasionnel- 
les, changement de résidence des agents 
chargés de travaux dans les centres non 
constitués en municipalilés 

Arlt. 3. 

Sa.8g1,14 

1r.224,88 

Tora des dépenses 967.082,65 

Ant. 3. — Le ministre de Véconomie nationale et des finances 
et le gouverneur de la province de Taza sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 16 chaonal 1881 (23 mars 1962). 

    

Dahir n” 1-61-3340 du 16 chaoual 1381 (23 mars 1962) portant réglement 

du budget spécial de l’exeroice 1960 et approbation du budget addi- 

tionnel da l'exercice “961 de la province de Beni-Mellal. 

LOUANGE A DIGU SEUL ! 

(Grand sceau de S.M. Hassan I) 

Que Von sache pat les présentes — puisse Dieu en Glever et en 
fortifier Ja tencur | , 

Que Notre Majesié Cheérifienne, 

Vu Je dahir du it joumada HI 13978 (23 décembre 1958) relatif 
4 Vorganisation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
lats du compte udministralif résumant les opérations du budget 
spécial de la province de Beni-Mellal pour Vexercice 1960 : 

1.627.960,34 DH 

1.656.188,08 DH 

faisant ressertir un excédent de recettes de neuf cent soixante et onze 
mille sepl cent soixante-douze dirhams, vingt-six francs (971.772,26 
DH) qui sera reporté au budget de lexercice 19C:, ainsi qutne 
somme de quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cing cent soixante- 
dix-huit dirhams, quatre-vingt-quatorze francs (497.578,94 DH) repré- 
sentant les restes & recouvrer des exercices clos. 

Recettes 

Deépenses 

Art. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivanies au budget 
en cours de la province de Beni-Mellal. 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

  

CHAPITRE PREMIER. -—— Recelles ordinaires. 

Art. 1. Exeédent de recettes de V’exercice tgfo ...-  971.572,26 

Restes & recouvrer. 

Art. 2. — Prestations 1934 2.0.0... 0... cece eee eee eee 30,60 

Art. 3. — Prestations 1955 2.0... ccc cece eee ee 474,72 

Act. 4. — Prestations 1996 22 eel eee ee ce eee 8.o041,12 

Art. 5. — Prestations 1957 2.2.0.2... ceca eee eee 18.311,30 

Art. @. — Prestations 1958 ........ 0... cee eee eee 2.093,00 

Art. 7. — Prestations 1959 ....-.... 0. cece eee c eee eee 36.084,00 

Art. &. — Prestalions 1960 2.0.20... 0.0... cc cece ee aee 432.546,00 

Toran des recettes ........ 1.469.3517,20 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES, 

Caamrnr pREexiER. —- Dépenses ordinaires. 

Art. ft.-- Restes & payer des exercices clos ........0. 21.976,08 
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Report le crédits. 

  

Art. a, — Travaux neufs........ 0. ccc ccc ccc cece eee eee 1.038.077,78 
Art, 3. — Travaux d’amélioration et d’eniretien des 

chemins du réseau tertiaire 4 réaliser avec 
la participation de I’Btat ................ 319.631,71 

Arlt. 4. —- Traitements, imajoration marocaine, salaires 
et indemnilés: permanentes et occasionnel- 
les, changement de résidence des agents 
chargés ‘de travaux dans les centres non 
conslitués en municipalités .............. 18.434,93 

Relévement de crédits du budget primitif. 

Art, 5. — Assurances du personnel .................. 2.445,90 

Tora. des dépenses ........ 1.400.566, 40 

Art. 3. — Le ministre de l'économie nationale et des finances 
et le gouverneur de la province de Beni-Mellal sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 16 chaoual 1381 (23 mars 196.2). 

  
  

Dahir ne 1-61-388 du 16 chaoual 1881 (23 mars 1962) portant raéglement 
du budget spécial de i’exercice 1960 et approbation du budget addi- 

- tlonnel de Vexercice 1961 de la province de Tanger. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de §.M. Hassan IT) 

Que Ton sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ia teneur ! ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du it joumada Il 1378 (23 décembre 1998) ~ lalif 
4 Vorganisalion des budgets spéciaux, 

- A DECIDE GE QUT sUtT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont arrélés aux chiffres ci-aprés les résul- 
lats du comple administratif résumant les operations du budget 
spécial de la province de Tanger pour lexercice 1960 : 

5.386,00 DH 

24.475,65 DH 

Recettes 

Dépenses 

_ faisant ressorlir un excédent de dépenses de dix-neuf mille quatre- 
vingt-neuf dirhams, soixante-cing francs (19.089,65 DH) qui sera 
reporlé au budget de Vexercice 1961, ainsi qu’une somme de qua- 
ranle-quatre mille huit cent dix dirhams (44.810 DH) représentant 
les restes & recouvrer de Vexercice rg6o. 

Anv. 2. — Sont aulorisées les adjonctions suivantes au budget 
en cours de la province de Tanger. : 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

  

Cuarirre premien. — Recelles ordinaires. 

Art, 1°.— Exeédent de dépenses de Vexercice 1960 .. 19.089, 65 

Restes & recouvrer. 

Ar.. 2. -~ Prestations PyBO ec ccee cc cece cence cues 44.810,00 

Tora des recettes ........ 25,720,35 

DEUNIEME PARTIE. — DEPENSES. 

Néant. 

Ant. 3. — Le ministre de l'économie nationale et des finances 
el le gouverneur de la province de Tanger sont charg(s, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent dahir. 

Pail @ Rabat, le 1G chaonal 1381 023 mars 196°)
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Dahir n° 1-62-0612 du 16 chaoual 1381 (23 mars 1962) 
portant epprcbation du budget spécial de la province de Rabat 

pour l’exercice 1962. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de S.M. Hassan IL) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever ei en 
furtifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ir joumada IL 1378 (23 décembre 1958) relatif 
4 Vorganisation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pRemieR. — Le budget spécial de la province de Rabat 
est fixé, pour l’exercice 1962, conformément au tableau ci-aprés. 

ART. 2, — Le ministre de ]’économie nationale et des finances et 
le gouverneur de la province de Rabat sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1381 (23 mars 1962). 

* 
* 

Budget spécial de !s province de Rabat. 

Exercice 1962, 

(En dirhams.) 
  

A. — RECETTES. 

Cuapirke PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1°.— Part sur le produit de Vimpét agricole ..., 1.616.370 

Art. 2. — Produit des péages ....... 2... 00. cee eee eee 100 

Art. 4. —- Recettes accidentelles ...................00. 1.000 

Recettes avec affectation spéciale. 

Art. s1
 — Versement d'une part de la taxe sur les pro- 

duits et sur les services pour le paiement 
des iraitements, supplément de traitement, 
salaires, indemnilés permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résidence - des 
agents chargés de travaux dans les centres 
non constitués en municipalités ......... 

Art. 8, — Subvention sur la part de la taxe sur les pro- 
duits ef sur les services réservée aux com- 
munes rurales pour Ie rémunération des 

- moqqademine 

f.000 

234.900 

1.857.370 

B. — DEPENSES, 

CuaPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires, 

Section TI. — Personnel. 

Art. 1.— Traitements, salaires et indemnités du per- 
sonnel tilulaire ct auxiliaire ............. 166.400 

Art. 2. — Dépenses occasionnelles .................., 18.000 

Section If. — Dépenses de matériel. 

Art, 3. — Fournitures de bureau, imprimés, insertions. 8.000 
Art. 4. — Achat et entretien du matériel et mobilier 

de bureau et machines A écrire .......... 8.000 
Art. 7. — Véhicules industriels, achat, fonctionnement, 

*entrelien el assurances ...............00. 197.790 
Art. & — Travaux d'études ....... bee ee een eeenee 100 
Art. 9. — Assurances du personnel .................. 10.000 
Art. io, -— Achat, renouvellement, entretien du matériel 

hippomobile, des animaux et de Voutillage. 28.060   

N° 2580 (6-4-62). 

Section IH. 

Art. at. — Travaux d’entretien .............0-----005- 922.000 

Section V. —- Dépenses avec affectation spéciale. 

Art. 14. — Traitements, supplément de traitement, sa- 
laires, indemnités permanentes et occasion- 
nelles, changement de résidence des agents 
chargés de travaux dans les centres non 
constitués en municipalilés .............. 5.000 

Art. 15. — Rémunéralion des moqqademine .......... 469.800 

Section VI. 

Art. 16. — Dépenses imprévues ......... 0... cee eee e eee 17.000 

Art. 17. — Remise de colisations inddment pergues .... goo 

‘ Section VII. 

Art. 18. — Subvention 4 l’ex-pachalik de Rabat ...... 5.000 

Tora. des dépenses ........ 1.855.990 

R&cAPITULATION. 

Total des-recetles .........0... cece eens 1.857.390 

Total des dépenses ......... 00.0.0 evens 1.855.990 

Excépent de receltes ........ 1.380 

  
  

Dahir n° 1-62-013 du 16 chaoual 1381 (23 mars 1962) 
portant approbation du budget spécial de la province d’Oujda 

pour l’exercice 1962. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sccau de §.M. Hassan II) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 joumada II 1378 (23 décembre 1958) relatif 
4 organisation des budgets spéciaux, 

  

A DECIDE CF QUI SUTY : 

ARTICLE PREMIER. — Le budgel spécial de la province d’Oujda 
est fixé, pour l’exercice 1962, conformémeni au tableau ci-aprés. 

ART. 2. —- Le ministre de l’économie nationale et des finances et 
le gouverneur de la province d’Oujda sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 16 chaonal 1381 (23 mars 1962). 

* 
* * 

Budget spécial de la province d’Oujda. 

Ezercice 1962, 

‘(En dirhams.) 
  

A, — RECETTES. 

Cuapirre premier, — Recelles ordincires. 

Art. 1°°.— Part sur le produit de Vimpdt agricole see 611.086 

Receltes avec affectation spéciale. 

Art. 7. — Versement d'une part de la taxe sur les pro- 
duits et sur les services pour le paiement 
des traitements, supplément de traitement, 
salaires, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles. changement de résidence des 

. agents chargés de travaux dans les centres 
non constitués en municipalités 35.000
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Art. 8. — Subvention sur la part de la taxe sur les pro- A DECIDE: CE QUI SLIT : 

duits et sur les services réservée aux com: | ARTICLE premMieR, — Le budget spécial de la province de Meknés 
munes rurales pour la rémunération des a hes  Diseped : : . 

: . | est fixé, pour lexercice 1962, conformément au tableau ci-aprés. 
moqqademineg .......... 02 cece cece 63.600 | : : 

Arr, 2, — Le ministre de l'économie nationale et des finances el 
Tora, dez receties ........ =09.680 | Je gouverneur de la province de Meknés sont chargés, chacun en 

- ce qui Je concerne, de l'exécution du présent dahir. 

B. — DBPENSES. ‘ Fait @ Rabal, le 16 chaoual 1381 (23 mars 1962). 

Cuapirre premier. — Dépenses ordinaires, em 

Section I, — Personnel. . 
" Budget spécial de la province de Meknés. 

Art. 1°.— Traitements, salaires el indernnilés du per- ee : 
s i i iliaire ............. 39. . . sonnel titulaire et auxiliaire 9 ° Exercice 1962. 

Art. 2. — Dépenses occasionnelles bo rrtreteseeseeeees 1.780 (En dirhams.) 

Section IT, — Dépenses de matériel. Paes ae eee ; A. — RECETTES. 
Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, insertions. 5.000 . Lo. 

: . -. ise Cuarirrng, PREMIER. — Recelies ordinaires. 
Art. 4. — Achat et entretien du matériel et mobilier : . : 

de bureau et machines A écrire .......... r.oo9 | Art. 1°%.— Part sur le produit de Vimpot agricole .... 650.000 

Art. 7. — Véhicules mdustriels, achat, fonctionnement, Art. 4. — Receties accidentelles .............00.0c000 5o 

ae ° assurances bec e ese n eee anes rato Recettes avec affectation spéciale. 

ri. og. — As es sonnel 2.20.22... eee eee . we gs , sa: . : 
Arl. 9 Assurances du personne . m900 Art. 6. — Participation de VEtat 4 Ventretien et 4 
Art. 10. — Achat, renouvellement, entretien du materiel _ as Vaménagement des chemins du réseau ter- 

hippomobile, des animaux et de Voutillage. 37.650 LE 6 > a 580.000 

Seclion Hl. Art. 7. — Versement d’une part de la taxe sur les pro- 
, . duits et sur les services pour le paiement 

Art. 11. — Travaux d’entretien ...... 0. cece eee cee eee 292.080 des traitements, supplément de traitement, 

Section IV , salaires, indemnités permanentes et occa- 
eetion ty. sionnelles, changement de résidence des 

Art. 1a, — Travaux neufs co. .cc cece cece rece rere e eens 81.000 agents chargés de travaux dans les centres 
. non constitués en municipalités ......... 73.000 

. Section V. Art. & — Subvention sur la part de la taxe sur les pro- 
Art. 14. — Traitements, supplément de traitement, sa- duits et sur les services réservée aux com- 

laires, indemnités permanentes et occasion- munes rurales pour la rémunération des . 
nelles, changement de résidence des agents mogqqademine ...... ccc cece eee eee eee ee 99.000 
chargés de travaux dans les centres non 
constitués en municipalités .............. 33.000 ToraL des recetics ........ 1.402.050 

Art. 15. — Rémunération des moqqademine .......... 127:200 

__ NSE Section VI. c R. DEPENSES. 

. HAPITRE PREMIER, —- Dépense: linaires. 
Art. 16. — Dépenses imprévues ........... cece eee eee 1.180 APITRE aa mR PMepenses ordinaires 

Art. 17. —- Remise de colisations inddment percues .... ' 190 . Section f. — Personnel. . 
: Art. 1°,— Traitements, salaires et indemnilés du per- 

Section VII. — Fonds de concours. sonnel titulaire et auxiliaire ............- 4g.0a0 

Art. 18. — Subvention aux communes rurales ........ 6v.000 | Art. 2. -- Dépenses occasionnelles ................065 - 10.000 

Toran des dépenses ........ 709.680 Section IT. — Dépenses de matériel. 

OO , Art. 3. — Fournilures de bureau, imprimés, insertions. 2.400 

RE rion Art. 4. — Achat et entretien du matériel el mobilier 
EGAPITULATION. de bureau et machines 4 écrire .......... 3.000 

Total des recettes ......-..+. +e esse seen 709-680 Art. 7. — Véhicules industriels, achat, fonctionnement, 
Total des dépemses ............ 0.0.0 eae 709.680 enffelien et assurances .............0e 2 100.000 

. Art. 8. — Travaux d’études ... 00... cece cc eee e eee 2.000 
Excénenr de recettes ........ Néant. 

Art. 9. — Assurances du personnel ..........0000005 14.007 

Arf. :o. — Achat, renouvellement, entretien du matériel 
hippomobile, des animaux et de Voutillage. 43.000 

Section HI. 
Dehic n° 1-61-418 du 16 chaoual 1381 (23 mars 1962) ; , . 

portant approbation du budget spécia) de la province de Maknés Art. rr. — Travaux d’entretien 2.2.0.0... 0. cece eee eee 312.000 

, i - . . : se 
pour J’exercice 1962. Section ¥. —- Dépenses avec affectation spéciale. 

Art. 13. — Travaux d’amélioralion et d’entrelien des 
LOUANGE A DIEU SEUL! chemins du réseau terliaire 4 réaliser avec 

(Grand sceau de S.M. Hassan IP) la participation de I’Btat ................ 580.000 
* Arp t —_ has ’ . . 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élevuer et en Art. ri. Traitements, supplément de traitement, sa 
frtifier la tencur ! laires, indemniltés permanentes ct occasion- 

_— toscae Chérifie nelles, changement de résidence des agents 
Que Nolre Majesté Cheérifienne, chargés de travaux dans les centres non 
Vu Je dahir du rr joumada Tf 1378 (23 décembre 1958) relatif | constilués en municipalités .............. 73.000 

a Uorganisation des budgets spéciaux, | Art. 15. — Rémunéralion des moqqademine .......... 198.000
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Section VI. Art. 8 — Travaux d’éludes ........--0ecceeeeeee eee hoo 

Art. 16. —- Dépenses imprévues ...........0ce cece eens ro.ooo | Art. g. — Assurances du personnel .............04- 15.000 

a, i isati indt . Art. 10. — Achat, renouvellement, entretien du matériel Art. 17. — Remise de cotisalions indtiiment percues .... 2.000 hippomobile, des aninaux et de Voutillage. 4h.985 

Toran des dépenses ........ 1.398.400 Section III. 

Art. 11. — Travaux d’entretien .......0... 0.00.0 4o2.563 

. REGAPITULATION, . Section IV. 

Total des receltes «....--+--0.--esseeees 102.050 Art. 19. —- Travaux neufs .... csc cece ee ee eeeerecrerees 53.530 
Total des dépenses ..........66. 00 sees 1.398.400 - 

OT Section V. — Dépenses avec affectalion spéciale. 

Excépent de recettes ........ 3.650 Arl. 15. — Rémunération des moqqademine .......... 324.000 

Section VI. 

Art. 16. — Dépemses imprévues ............ce eee e eens 27.627 
Dahir n° 4-62-016 du 16 chaoual 1381 (23 mars 1962) ‘ ? P f 

portant approbation du budget spécial de la province d’Agadir Toran des dépenses ........ 1.630.360 

pour l’exercice 1962. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! NécaPITULATION, 

(Grand sceau de §.M. Hassan IT) Total des recettes ........ cece eee e eee 1.430.360 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en clever et en Total des dépenses ..........---.-..+-- 1.430.360 

fortifier Ta tenet | ExcépenT de receties ........ Néant Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 joumada II 1378 (23 décembre 1958) relatif 
a lVorganisation des budgets spéciaux, 

A DECIDE GE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la province d’Agadir 
est fixé, pour l’exercice 1962, conformément au tableau ci-aprés. 

Art. 2. — Le ministre de ]’économie nationale et des finances ct 
le gouverneur de la province d’Agadir sont chargés, chacun en ce 
qui Ie concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 16 chaoual 1881 (23 mars 1962). 

% 
* % 

Budget spéofal de la province d'Agadir. 

Exrercice 1962, 

(En dirhams.) 

A. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. 

  

— Recettes ordinatires. 

Art, 1°°.-- Part sur le produit de Vimpét agricole .... 1.268.360 

Recettes avec affectation spéciale. 

Art. 8. — Subvention sur la part de la taxe sur les pro- 
duits et sur Jes services réservée aux com- 
munes rurales pour la rémunération des 
mogqqademine ......... 0. cc cece ence ee eee 162.000 

ToraL des receltes ........ 1.430.360 

B — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section T. — Personnel. 

Art. 1°,— Traitements, salaires et indemnités du per- ° 
sonnel titulaire et temporaire ..........., 245. 8o4 

Arl. 2. — Dépenses occasionnelles ................... 15.730 

Section IH. — Dépenses de matériel. 
Art. 3. — Fournitures de bureau, imprimés, insertions. 2.500 
Art. 4. — Achat et entretien du matériel el mobilier 

de bureau et machines a écrire .......... 2.500 
Art, 7. — Véhicules indusiriefs, achat, fonctionnement, 

entretien et assurances ...........0.0006. 295.651 

  
  

  
Dahir n° 1-62-0132 du 16 chaoual 1381 (23 mars 1962) 

portant approbation du budget spécial de la province d'Ouarzazate 
pour l’exercice 1962. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de S.M. Hassan II) 

Que l’on sache par les résentes — puisse Dieu en élever ef en 
fovlifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 11 joumada II 1378 (23 décembre 1958) relatif 
4 Vorganisation des budgets spéciaux, 

A DéGIDE CE QUI SUIt : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la province d’Quarza- 
zale est fixé, pour !’exercice 1962, conformément au tableau ci-aprés. 

Anr. 2. —~ Le ministre de ]’économie nationale et des finances et 
le gouverneur de la province d’Ouarzazate sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exéculion du présent dahir. 

Fail &@ Rabat, le 16 chaoual 1881 (23 mars 1962). 

* 
* 

Budget spécial de la province d’Ouarzazate, 

Exercice 1962, 
(En dirhams.) 
  

A. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recetles ordinaires. 

Art, 1°,— Part sur le produit de l’impét agricole .... 

Recettes avec affectation spéciale. 

Art. 6. — Participation de l’Etat 4 l’entretien et 4 
l’aménagement des chemins du réseau ter- 
liaire 

— Versement d’une part de la taxe sur les pro- 
duits et sur les services pour le paiement 
des traitements, supplément de traitement, 
salaires, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résidence des 
agents chargés de travaux dans les centres 
non constitués en municipalités 

200.000 

Atl. 7. 

10.000 Tema eee 

735.280
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Arts 

Art. 

Art. 

Art. 

Art, 

Art. 

Art, 

Art, 

Art, 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Q. 

BULLETIN 

— Subvention sur Ja part de la taxe sur les pro- 
duits et sur les services réservée aux com- 
munes rurales pour la rémunération des 
MOqQTaAdeMING oo. eee cee eee e eee ee 

ToraL des recettes 

BB. — DEPENSES. 

CHapitne PpReMiER. — Dépenses ordinaires. 

Section J. — Personnel, 

1°,— Traitements, salaires et indemnilés du per- 

2 

. 1d. 

. — Dépenses occasionnelles 

sonnel tiltulaire et auxiliaire 

Section II. — Dépenses de materiel. 

3. — Fournilures de bureau, imprimés, insertions. 

4. — Achat et entrelien du matériel et mobilier 
de bureau el machines A écrite .......... 

5. — Remboursement de frais d’envoi d’avertis- 
sement autres que les prestations ........ 

47. — Véhicules industriels, achat, fonctionnemenl, 
-entrelien et assurances .........++.-.-05- 

g. — Assurances du personnel .............-0-6-. 

in, — Achat, renouvellement, entrelien du matériel 
hippomobile, des animaux ct de l’outillage. 

Section HI. 

11, —— Travaux d’entreticn de pistes cl points d’eau. 

Section IV, 

v2, — Travaux meufsS .......... ccc cece ene 

Section V. — Dépenses avec affectation spéciale. 

13, — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau lerliaire 4 réaliser avec 
la participation de )Btat ..............-. 

14. — Traitements, supplément de traitement, sa- 
jaires, indemnités permanentes et occasion- 
nelles, changement de résidence des agents 
chargés de travaux dans les centres non 
constitucés en municipalités .............. 

-— Rémunération des moqqademine .......... 

Section VI. 

16. — Dépenses imprévues ..........cceeeereneeee 

17. — Remise de cotisalions indtiment percues .... 

Tora, des dépenses ........ 
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1.117.380 t 

1.500 

6.500 

8.h00 

000 

.5oo 
Gs
 

GT
 

-300 

30.655 

65.000 | 

10.000 

200.000 | 

10.000 

304.200 

9.605 

4i0 

1.117.380 

R&cAriITULATiON,. 

Total des recetles ........... 2.0.0. cece 1.117.380 

Total des dépenses ..... ec sce eeee cece 1.117.380 

Exctnent de recelles ........ Néant. 

  

  

Dahir n° 1-62-015 du 16 chaoual 1381 (23 mars 1962) 
portant approbation du budget spécial de la province d’Al Hoceima 

pour l’exercice 1962. 

LOUANGE A DIEU SEUI. ! 

(Grand sceau de S.M. Hassan I) 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

a organisation des budgets spéciaux, 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en lever el en 

Vu le dahir du rr joumada IT 1338 (23 décembre 1958) relatif 

| 

100 i 

t 
i 

  
| 
i 
{ 
i 
i 

  

A DECIDE GR QUI SUIT : 

509 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la province d’Al Hoceima 
ust fixé, pour lexercice 1962, conformémenlt au tableau ci-aprés. 

ARTY. 2. — Le ministre de l’économie nationale et des finances et 
le guuverneur de la province d'Al Hoceima sont chargés, chacun en 

i ce qui le concerne, de Vexécution du présent dahir. 

Art. 

Art. 

Art, 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art, 

Art. 

Art. 

Art. 

Arl. 

Atl. 

Fail @ Rabal, le 16 chaoual 1381 (23 mars 1962). 

* 
* & 

Budget spécial de Ia province d’Al Hocsima. 

Exercice 1962. 

(En dirhams.) 
  

A. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recelles ordinaires. 

i*,— Part sur le produit de l’impdt agricole .... 

“Recettes avec affectalion spéciale. 

2. — Subvention sur la part de la taxe sur les pro- 
duits et sur les services réservée aux com- 
munes rurales pour la rémunération des 
moqqademine 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Section 1. — Personnel. 

1°.— Traitements, salaires et indemnités du per- 
sonnel Utulaire el auxiliaire ............. 

2, — Dépenses occasionnelles ................00 

Section IT. — Dépenses de matériel. 

3. — Fournitures de bureau, imprimés, insertions. 

4. — Achat et entrelien du matcriel el mobilier 
de bureau et machines 4 écrire .......... 

5. — Remboursement de frais d’envoi d’avertis- 
sements autres que les prestalions ...... 

7. — Véhicules industriels, achal, fonclionnemen|, 

entvelien et assurances ..............200. 

8. — Travaux d’études ...... wee ntact cece enone 

g. — Assurances du personnel .........0...00055 

10. — Achat, renouvellement, entretien du materiel 
hippomobile, des animaux et de l’outillage. 

Section IIT, 

11. — Travaux d'entretien ........0. cece eee rece ee 

Section IV. 

m2, — Trayaux neufs 11... 0. cc eee eee eee eee eee 

Section VY. — Dépenses avec affectation spéciale. 

15. — Rémunération des moqqademine .......... 

Section VI. . 

16. — Dépenses imprévues 2.0.0.0 cece eee eee eee eee 

17. — Remise de cotisations inddment percues .... 

Tota. des dépenses 

RECAPITULATION, 

320.640,00 

50.400,00 

371.040,00 

5.186,24 

300,00 

600,00 

500,00 

10,90 

8,500,00 

10.000,00 

500,00 

16.000,00 

40.000,00 

168,833, 76 

100.800,00 

20.000,00 

10,00 

371.040,00 

Total des recettes .............. 002005 371.040,00 

Total des dépenses .............2..0 066 377.040,00 

Excépenr de recetics ....... Néant



Décret n° 2-62-1254 du 5 chaoual 1381 (12 mars 1962) modifani le 
décret n°’ 2-57-1645 du 7 Joumada II 1377 (30 décembre 1957) 
étendant A la’ ville de Mohammedia l'autorisation de concéder le 
monopole de l’organisation et de l’exploitation des jeux dans cetie 
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ville et modifiant et complétant l'arrété viziriel du 25 joumada I ; 
4368 (26 mars 1949) autorisant la municipalité de Marrakech a 
concéder le monopole des jeux dans cette ville. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-1057 du yo kaada 1380 (26 avril 1961) portant | 
délégation de pouvoir el de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
direcleur général du cabinet royal ; 

Vu le dahir du so chaabane 1349 (81 décembre 1930) et le dahir 
n® 1-58-0389 du 25 rejeb 1357 (15 février 1958) relatifs au pouvoir géné- 
ral de régiementation du président du conseil en certaines mattcres ; 

Vu le décret n® 2-57-1645 du 7 joumada II 1377 (80 décembre 
1957) éiendant A la ville de Mohammedia l’autorisation de concéder 
le monopole de l’organisation el de exploitation des jeux dans celte 
ville et modifiant et complétant Varrété viziriel du 25 joumada I 1368 
(26 mars 1949) autorisant la municipalité de Marrakech & concdéder 
le monopole des jeux dans cette ville, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’alinéda 6 de Varticle premier du décrit 
n° 9-57-1645 du 7 joumada II 1377 (30 décembre 1057), susvisé, est 
modifié comme suit : 

« Article premier (alinda 6). — 2.0... cece cece eee eens 

« Les jeux sont aulorisés 4 Mohammedia pendant toute l'année. 

« La saison des jeux 4 Marrakech ne pourra commencer aprés 
« le 15 décembre ni se clélurer avant le premier mai. Les dales de 
« la saison des jeux seront fixées par le pacha de la ville de Marra- 
« kech aprés consullation du concessionnaire. » 

- | Fail & Rabat, le 5 chaoual 1381 (12 mars 1962). 

Pour le président du conseil 

ef par déléqalion, 

Le direcleur général du cabinet royal, 

Anmep REpA GUEDIRA. 

  

  

Déoret n° 2-61-76 du 19 chaoual 1881 (26 mars 1962) 
autorisant la constitution de la Coopérative marocaine agricole 

: de Tétouan. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-61-107 du so kaa‘la 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir et de signature 4 M. Ahmed Réda Guédira, 
directeur gén‘ral du cabinet royal ; . 

Vu Je dahir du 1a safar 1356 (24 avril 1937) autorisant la cons- 
litution de coopératives marocaines agricoles, tel qu’il a élé modifié 
ou complété per le dahir du & rebia F 1362 (15 mars 1943) nolam- 
menl .; ; / 

Vu Ie projet de statuts de la Coopérative marocaine agricale de 
Tétouan ; 

Sur la proposition des ministres de agriculture et de Vinté- 
ricur cl aprés avis du ministre de économie nationale et des finan- | 
ces, 

DESRETE ¢ 

ARTICLE Premier, — Est autorisée la constitution de la Coopéra- 
tive marocaine agricole de Tétouan, dont Je siége est A Télouan. 

  
Fail @ Rabat, le 19 ehaoual 1381 (26 mars 102). ; 

Pour le président du conseil 

el par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

-Anmiep Repa GUEDIRA. 

N° 2580 (6-4-62), 

Déeret n° 2-G2-148 du 20 chaoual 1381 (27 mars 1962) autorisant la 

constitutlon de la Société ccopérative des bicherons-madrieurs de 

Tamjilt dont le siége social est fixé 4 Berkine (cercle de Guereif, 

province de Taza). . 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-1-107 wu ro kaada 1380 (26 avril 1961) portant 
délégation de pouvoir cl de signalure & M. Ahmed Réda Guédira, 
direcleur général du cabinet royal ; 

Vu Ie dahir du g rebia If 1357 (8 juin 1938) autorisant la consti- 
lution des sociélés coupératives artisanales el organisant le crédit 4 
ces socittés cuopéralives, lel qu’il a élé modifié ou complété, notam- 
ment par le dahir du 29 rebia 1 1358 (1g mai 1939) ; . 

Vu le projet des statuts de la Société coopéralive des baicherons- - 
madrieurs de Tamjilt, dont Ie siége social a éié fixé & Berkine (cercle 
de Guercif, province de Taza) ; ‘ 

Aprés avis du ministre de Vintérieur et du ministre de l'écono- © 
mie nationale ct des finances ; : 

Sur Ja proposilion du ministre de l’agriculture, 

DECGRETE : 

ARTICLE UsIQue. — Est aulorisée la constitution de la Société. -- 

coopérative des bicherons-madrieurs de Tamjilt, dont le siége social 
est fixé 4 Berkine (cercle de Guercif, province de Taza). 

Fail & Rabal, le 20 chaoual 1381 (27 mars 1962). 

, Pour le président du conseil 

el par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Anmep Ripa Guéprra. 

  

  

Transformation d’un établissement postal. 

Par arréte du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones n° 182-62 du 30 janvier 1962, l'agence postale de 1° catégorie 
de Boumalne-du-Dadés a été transformée en recette-distribution Je 
i’ mars 1962. 

Cet Glablissement participera 4 toutes les opérations postales, ~ 
iélégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec valeur 
déclarée ainsi qu’aux services des mandats de la Caisse d’épargne 
nationale, des pensions et des colis postaux. , 

  

  

Décision du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de l’artl- .- 
sanat ef de Ja marine marchande n° 160-62 du 1% mars 1962 .. _ 
fixant les ccnditions d'attribution de nouveaux droits miniers sur 
les terrains précédemment couverts par Ie permis de recherche. 
m 16.677. 

LE VINISTRE DU COMMERCE, BE 1, INDUSTRIE, DES MINES, 

DE L ARTISANAT FT DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Varticle 42 du dahir du g rejeb 1350 (16 avril 1951) portant 
réglement minier au Maroc, modifié et complété par le dahir du 
3o kaada ‘1375 (18 juin 198) ; 

. ve . . . roe 
~~ Vu Vinstraction ministéricile en date du 23 février 1960 ; 

Vu la lettre PBaméga D to du 15 seplteinbre 1960 par laquelle 
la Sociele nouvelle des. mines de I'Baméga faisail savoir qu’elle 
était dans Vimpossifilité de fournir un programme de travaux, 
faute de disposer dans Vimmiédial de meoyens financiers suffisants ; 

Vu Ja tellre Dotto du 93 janvier 1962 par laquelle le B.Q.P.M. 
renonce A la demande de transformation des permis de recherche 

Os hey pe anit 1 ae . a n 14.516 et 19.496, ct s’engage A ne pas demander la transfo¥ma- 
tion duo permis de recherche 1° 16.6757, Jors de son échéance le 
IZ Mai rg62 ; 

Considérant, en co: i equence, que le dernier permis prendra fin” 
le 17 mai ro62 ; : 
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Considérant que ta reconnaissance du gisement de UBaméga a 
Gté saffisammment potissée ; , 

Considérant que des dépenses engagees par te tilulaire du 
permis de recherehe n° 16.667 dépassenl un million de dirhams, 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER. -- La procédure d/attribution de nouveaux 
droils miniers sur les lerrains précédemment couverts par le permis 
de recherche n° 16.655 ne sera entreprise que si la direction des 
mines el de la géologie est saisie d'une demande a cet effet. 

Le demandeur, autre que l’ancien tii dlaire Ja Société nouvelle 
des mines de V’Baméga, devra 

1° Présenter 4 Vapprobation du ministre chargé des mines un 
programme de travaux permeltant une mise en valeur rationnelle 
du gisement couvert par ce permis ; 

2° Sengager 4 
approprié. 

consacrer aces lravaux un effort) minimum 

Tl devra justifier des capacités techniques et financiétres Jui 
permetlant de mener 4 bien Jes travaux prévus. 

Art. 2. — Le service des mines informera Vancien titulaire du 
permis la Société nouvelle des mines de MBaméga de la demande 
Maltribution dun nouveau permis. 

Le permis sera octrayé en prioriié A la Société nouvelle des 
mines de l’Baméga si celle-ci prend Lengagement de mettre en 
valeur Je gisement par Vexéculion de travaux conduisant & des 
résullats ¢quivalents & ceux qui doivent résulter de Uexécution du 
programme présenté par le neuveau demandeur. 

Anr. Si le nouveau demandeur démontrait avoir mis au 
point une solut‘on technique au traitement duo minerai pouvant 
permetire une exploitation économique du gisement et désirait en 
garder le bénéfice en l’explvitant luicméme, une décision du minis- 
tre chargé des mines fixera, les inléressés entendus, l’indemnité a 
verser par le nouveau demandeur & la Société nouvelle des mines 
de l’Baméga: Cette indemnité correspondra ’ celles des dépenses 
engagées par celle-ci qui peuvent étre effectivement utiles au nouveau 
demandeur sans toutefois que son montant puisse grever Vexploi- 
tabilité du gisement. 

  Q 
a. 

~ 

Anr. 4. — La présente décision prendra effet le 17 mai 1962. 

Rabat, le 14 mars 1969. 

Amen ev Jounnr. 

  
  

Décision du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de l’ar- 

tisanat et de la marine marchande n° 161-62 du 1% mars 1962 

fxant les conditions d’atiribution de nouveaux droits miniers sur 

les terrains précédemment couverits par le permis d’exploitation 

_ ne 1138, 

LE WINISTRE DL COWWERCE, BE L INDUSTRIE, DES MINES, 

DE I ARTISANAT ET DE LA WARINE MARCHANDE, 

Vu le dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglernent 

minier au Maroc, modifié et complété par le dahir du 30 kaada 1377 
G& juin 1958), notamment son article 42 ; 

Vu Vinstruction ministérielle en date du 25 février 1960 ; 

Vu la lettre du 2 juillet 1961 par Iaquelle la Société mini¢re des 
Gundafa faisait savoir que faute de disponibilités financiéres, elle 
ne pouvait fournir un programme de travaux, el qu’en conséquence 
le permis a été annulé par la décision n° 162-62 du 14 mars 1962 , 

Considérant que les travaux sur le gisement couvert par le per- 
mis d’exploitation n° 1138 ont é1é suffisamment poussés ; 

Considérant que les dépenses engagées par le titulaire dépassent 
un million de dirhams, : 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — La procédure d’attribuliin de nouveaux 
droits miniers sur les terrains précédemment couverts par le permis 

  

dexploitation n° 1138 ne sera entreprise que si la direction des mines 
el de la géologie est saisie d'une demande a cet effet. 

Le demandeur, autre que l’ancien titulaire la Société miniére 
des Gundatfa, devra 

1° Présenter & Vapprobation du ministre chargé des mines un 
programme de travaux permettant une mise en valeur rationnelle 

du gisement couvert par ce permis ; ; 

2° S’engager 4 consacrer 4 ces travaux un effort minimum appro- 
pg 

Hi devra justitier des capacités techniques et financiéres lui per- 
mettant de mener 4 bien les travaux prévus. 

Arr. 2. — Le service des mines informera ancien titulaire du 
permis la Socicié miniére des Gundafa de la demande d‘attribution 
dun nouveau permis. 

Le permis sera octroyé en priorilé 4 la Société miniére des Gundafa 
si celle-ci prend Vengagement de mettre en valeur le gisement par 
Vexéculion de travaux conduisant 4 des résullais équivalents A ceux 
qui doivent résulter de Vexécution du programme présenté par ‘e 
nouveau demandeur. , 

ArT. 3. — St le nouveau demandeur démontrait avoir mis au 
point une solution technique au traitement du minerai pouvant 

permetire une exploitation économique du gisement et désirait en 
garder le bénéfice en l’exptuitant lui-méme, une décision du minis- 

tre chargé des mines fixera, les intéressés entendus, ]‘indemnité a 
verser par le nouveau demandeur & la Société miniére des Gundafa. 
Cetle indenimité correspondra A celles des dépenses engagées par 
celle-ci qui peuvent étre effectivement utiles au nouveau demandeur 
sans loulefois que son montant puisse grever l’exploitabilité du 
cisement. : 

Rabal,.le 14 mars 1962. 

AnmEp EL Jounp1. 

  
  

Décision du directeur des mines et de la géologie n° 180-62 du 9 mars 

1862 portant rejet d'une demande de rencuvellement. -de deux permis 

d’exploitation et annulation de ces permis. 

LE DIRECTEUR DES MINES ET DE LA GEOLOGIE, 

Vu le dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portanl réglement 
minier au Maroc, notamment ses articles 56 et 57; 

Vu le décret du 24 joumada I 1397 (17 décembre 1954) fixant 
certaines régles d‘application des dispositions du dahir du g rejeb 
1370 (16 avril 1951) portant réglement minier au Maroc relatives aux 
taxes d’institution ou de renouvellement des titres miniers A la taxe 
annuelle des concessions ainsi qu'’aux obligations de travaux & la 
charge des concessionnaires et des permissionnaires de recherche’ 
ou d’exploitation des mines, notamment ses articles 6 et 7; 

Vu la demande de renouvellemeni des permis d’exploitation 
n°s 662 et 665 déposée au service des mines le 21 avril 1959 ; 

Vu la lettre 5093 du 30 octobre rg61 émanant du service régio- 
nal de Meknés concernant le permis n° 665 par laquelle il avait été 
signalé que la Société chérifienne des sels avait arrété Jes lravaux et 
retiré le matériel ; 

Vu la lettre du 8 juin 1961 de la Société chérifienne des sels 
concernant le permis n° 662 par laquelle elle fait part de sa décision 
de suspendre Vexploitation, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — La demande de renouvellement des permis 
dexploitation n°? 662 et 665 est rejetée. 

Les permis, objet de cette demande, seront anuulés A la date de 
publication de la présente décision au Bulletin officiel. 

ArT, 2. — La présente décision sera nolifide au demandeur. 

Rabat, le 9 mars 1962. 

Monamep BEnNkKIRANE.
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Décision du directeur des mines et de la géologie n° 151-62 du 9 mars 

4962 portant rejet de la demande de renouvellement de permis 

da recherche et annulation de ces permis. 

LE DIRECTEUR DES MINES ET DE LA GEOLOGIE, 

Vu les articles 37 et 38 du dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) 
porlant réglement minier au Maroc ; 

Vu les articles 4 et 5 du décret du a4 joumada I 1377 (17 décem- 
bre.1957) fixant certaines régles d’application des dispositions du 
dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement minier au 
Maroc relatives aux taxes d’institution ou de renouvellement des 
litres miniers 4 la taxe annuelle des concessions ainsi qu’aux obli- 
gations de travaux 4 la charge des concessionnaires ou permission- 
naises de recherche ou d’exploitation des mines ; 

Vu Ja demande de renouvellement des permis de recherche 
n° 18.909, 18.910, 18.912 el 18.912 déposcée au service des mines te’ 
1h avril 1961 par M™* Lenz Gabrielle, représentant le Bureau de 
recherches et de participations miniéres ; 

Vu le programme de travaux déposé 4 l‘appui de cette demande 
et par lequel Je B.R.P.M. prévoyait une étude géologique suivie d’une 
campagne de géochimie ; 

Considérant qu’il n’a pas été répondu 4 la leltre a3211/BP du 
tz juillet rg61 par laquelle la direclion des mines ct de la géologie 
accordait au B.R.P.M. un délai expirant le ro janvier 1962 pour four- 
nir les résultats de l’étude projetée, 

DECIDE ? 

ARTICLE PREMIER, — La demande de renouvellenient des permis 
de recherche n° 18.909, 18.910, 18.911 et 18.912 est rejetée. 

Les permis, objet de cetle demande, seront annulés A la date de 
publication de la présente décision au Bullelin officiel. 

ArT. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur. 

Rabat, le 9 mars 1962. 

Monamep BENREIRANE. 

  

  

Décision du directeuz des mines et de la géologie n° 158-62 

du 9 mars 1962 portant annulation de permis miniers. 

LE DIRECTEUR DES MINES ET DE LA GEOLOGIE, 

Vu les articles 50 et 59 du dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) 
portant réglement minier au Maroc ; 

Vu Varticle 6 du décret du 24 joumada 1 1377 (17 décembre 
1957) fixant certaines régles d’application des dispositions du dahir 
du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement minier au Maroc 
relatives aux taxes d’institution ou de renouvellement des titres 
miniers 4 la taxe annuelle des concessions ainsi qu’aux obligations 
de travaux A la charge des concessionnaires ou des permissionnaires 
de recherche ou d’exploitation des mines ; 

Vu les demandes de transformation en permis d’exploilation des 
permis de recherche n° 14.716 et 15.256 déposées au service des 
mines les 15 septembre 1960 et 15 juin 1961 par M. Lagard Germain 
ct M™° Lenz, représentant la Société nouvelle des mines de 1’Baméga ; 

Vu ila lettre 'Baméga 16 du 18 décembre 1961 par laquelle 
la Société nouvelle des mines de I1’Baméga renongait 4 la demande 
de transformation des permis de recherche cités plus haut, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Les permis de recherche n 14.516 et 15.256 
sont annulés & la date de publication de la présente décision au | 
Bulletin officiel. 

Ant. 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur. 

5 Rabat, le 9 mars 1962. 

Monamep BEnkIRANE. 

  

Décision du directeur des mines et de la géologie n° 162-62 du 14 mars 

1962 portant rejet d’une“demande de renouvellement de permis 
d'exploitation et annulation de ce permis. 

Li DIRECTEUR DES MINES ET DE LA GEOLOGIE, 

Vue le dahirc du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 
tninier au Maroc, nolamment ses articles 56 et 57 ; 

Vu le décret du 24 joumada | 1347 (17 décembre 1957) fixant 
cerlaines régles d’application des dispositions du dahir du g rejeb 
1370 (16 avril 1951) portant réglement minier au Maroc relatives aux 

taxes d'institution ou de renouvellement des titres miniers, 4 la 
taxc annuelle des concessions, ainsi qu‘aux obligations de travaux 
i la charge des concessionnaires et des permissionnaires de recher- 
che ou d‘exploilation des mines, notamment ses articles 6 et 7 ; 

Va la demande de renouvellement du permis d’exploitation 
n° 1138 déposée au service des mines le 15 février 1961 par la Société 
miniére des Gundafa ; 

Vu la lettre du 29 mai 1961 du chef du service des mines met- 
lant la Société miniére des Gundafa en demeure de fournir son 
programme de travaux dans le délai d’un mois ; 

Considérant qu'il n’a pas été répondu & ladite lettre et que 
le délai imparti par celle-ci est expiré, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — La demande de renouvellement du permis 
Wexploilation n° 1138 est rejetée. 

Le permis sera annulé & Ja dale de publication de la préseule 
décision au Bullelin officiel. 

. 
Art, 2. — La présente décision sera notifiée au demandeur. 

Rabat, le 14 mars 1962. 

MonamMep BENKIRANE. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Arrété du secrétaire général du Gouvernement du 27 mars 1962, 
portant ouverture d’un examen probatoire de fin de stage des 

commis préstagiaires au seorétariat général du Gouvernement. 

LE SECRETAIRE GENERAL bU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-58-co8 du 4 chaabane 1377 (a4 février 1958) 
portant statut général de ja fonction publique ; 

Vu Je dahir du 10 ramadan 1374 (3 mai 1955) facilitant la for- 
mation des Marocains non diplémés, candidats 4 certains emplois 
administratifs ; 

Vu Varréié viziriel du rr ramadan 1374 (4 mai 1955) pour l’ap- 
plication du dahir du 10 ramadan 1374 (3 mai 1955) facilitant la 
formation des Marocains non diplémés, candidats 4 certains emplois 
administratifs et notamment les articles 2 et 4 ; 

Vu Varreté du président du consci! du a février 1959 fixant les 
formes et le programme probatoire de fin de stage des commis 
préstagiaires du secrélariat général du Gouvernement et notamment 
lex articles 5 et 6 tel qu'il a été modifié et complété par Varrété du 
25 avril 1960, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves de l'examen probatoire de fin 
de préstage prévu par Varrété du a février 1959 susvisé tel qu’il a été 
modifié et complété, auront liew A Rabat: ie vendredi 4 mai 19632.
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_ Arr. 2. — Le jury prévu & Varticle 5 de Varrelé en dale du 
2 février 1959 susvisé est fixé ainsi qu’il suit : 

Président : M. Benabdellah Abmed, 

secrétariat général du Gouvernement ; 
directeur de cabinet au 

Membres 

MM. Cherkaoui Tahar, altaché de cabinet du seerélaire général 
du Gouvernement ; 

- Loubaris Abdellatif, alaché de cabinet au VE.C.AM. 

Lopez Manuel, secrétaire administratif ; 

Kabbaj Younés Fouad, secrélaire de la présidence du conseil; 

Mouline Abdelwahab, chef de bureau 4 la fonction publique. 

’ 

Rabat, le 27 mars 1962. 

BaAnNInNi. 

  
  

MINISTERE DE L INTERIEUR 

Arrété du ministre de l’intérieur du 26 mars 1962 portant création et 
composition des commissions administratives paritaires compétentes 
& l'égard des fonctionnaires des cadres relevant du ministére de 

Vintérieur, 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 3-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) ,por- 
tant application de l'article 11 du dahir portant statut général de 
la fonction publique, relatif aux commissions administratives pari- 

taires ; 

Vu Varrété du 1° décembre 1942 formant slatut du personnel 
du ministére de Vintérieur ainsi que les iextes qui Vont complété 

ou modifié ; 

Vu Varrété du ministre de Vintérieur du 5 janvier 1960 
(B.O. n° 2465, du 2a janvier 1960) portant création des commissions 
administratives paritaires compétentes 4 l’égard des fonctionnaires 
des cadres relevant du ministére de Vintérieur, 

février 1958) 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — IL est créé au ministére de lintérieur une 
commission’ administrative parilaire pour chacun des cadres ou grou- 
pes de cadres énumérés ci-aprés 

CADRES COMMURS. 

Ie commission : chefs de division, attachés ct chefs de compla- 
bilité. 

commission : chefs de bureau d’interprétariat, interprétes prin- 
cipaux et interprétes. 

ge 

, 3° commission : secrétaires administralits, 
arabe el secrétaires interprétes. 

4° commission : commis chefs de groupe, commis principaux ct 
- commis. 

5° commission : commis d’inlerprétarial chefs de groupe, cominis 
d'interprétariat principaux et commis d’inter- 

tarial. 

6° commission : secrétaires sténodaclylographes, slénodaclylogra- 

phes et daclylographes. 

7? commission : employés de bureau. 

8 commission : secrétaires (ex-de contréle). 

9° commission : agents publics. 

10° commission : sous-agenis publics. 

H° commission:; chefs chaouchs et chaouchs. 

CADRES PROPRES AUX MUNICIPALITES. 

12° 

13° 

commission ; inspecteurs des régies municipales. 

commission : contrdleurs des régics municipales. 

secrélaires de langue   

  

14° commission : agents principaux et agents de constatation et 
d’assielte, 

f° commission : dessinateurs des plans de ville et contrdleurs des 
travaux municipauy. . 

16° commission : agents techniques principaux et agents techniques. 

Conps DES SAPEURS-POMPIERS. 

!7* commission : capitaines, lieutenants et sous-lieutenants des 
sapeurs-pompiers. 

18° commission : adjudants-chefs, adjudants, sergents-chefs et ser- 
gents des sapeurs-pompiers. 

19° commission : caporaux-chefs et caporaux des sapeurs-pompiers. 

20° commission : sapeurs-pompiers. 

ART. 2. 
qu'il suit : 

— La composition de ces commissions est fixée ainsi 

CADRES COMMUNS. 

r° commission. Membres Membre. 

a) Représentants du personnel : lilulaires supplicant 

Chefs de division ..... eae e eee eee eseeesanes I I 

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

Atlachés de 1 Classe cccccccccseeeeeereceeene a —_ 

Altachés de 2 classe et chefs de comptabilité .. 1 1 

Attachés de 3° classe ..........-..00- peeeeees 27 2 

b) Représentants de l’administration .... 4 A 

2° commission, 

a) Représentants du personnel : 

Chefs de bureau d’interprétariat de classe excep- 
tionnelle ....... octet ence anaes sence eens i I 

Chefs le bureau d’interprétariat hors classe .. 1 I 

Interprétes principaux ...... ane e cere renene 1 I 

Interpréles ............0.. ecu ceneueeseeeaes 1 T 

b) Représentants de ladministration .... 4 4 

3° commission. 

a) Représentants du personnel : 

Secrclaires administratifs de classe exception- 
Nelle... . eee ee cee nee cnet eee eee eee I 1 

Secrétaires administratifs de 1° classe ....... 1 1 

Secrétaires administralifs de 2° classe ...... + 2 2 

Seerétaires de langue arabe .............---- 1 1 

Seerdtauires imterpréles 0.01... cece ec eee . 1 

b) Représenlants de administration .... 6 6 

4° commission, 

a) Représentants du personnel 

Commis chefs de groupe ........ Lace e ee eeeee — — 

Commis principaux ........ eee tree ee eee 2 a 

Gommis ....-.-...- ee eee Lecce eee eens beeen 2 2 

b) Représentants de administration ..:. 4 4 

5° commission. 

«) Représentants du personnel 

Commis d’inlerprétariat chefs de groupe .... 2 2 

Commis dinterprétarial principaux ......... 2 2 

Commis d’interprétariat ...... 6.62. cece eee ees ” a 

b) Représentants de Vadministration .... 6 6 

6° commission. 

a) Représentants du personnel 

Secrétaires sténedactylographes ...........005 _ —_ 

Sténedaclylographes et dactylographes .....-. ” 2 

by Représentants de Vadministration .... 2 ”



7° commission. 

a) Représentants’ du personnel 

Employés de bureau .........-..---- ee ee eee 

b) Représentants de l’administration .... 

& commission. 

a) Représentants du personnel 

Secrélaires (ex-de contrdle) .............-56- 

b) Représentants de l’administration .... 

9¢ commission. 

a) Représentants du personnel 

Agents publics hors catégorie .... 

Agents publics de 17° catégorie ... 

Agents publics de 2° catégorie ......... wees 

Agents publics de 3¢ calégorie .............. 

Agents publics de 4° catégorie .............. 

b) Représentants de Vadministration .... - 

10° commission. 

a) Représentants du personnel : 

Sous-agents public:. hors catégorie ..... 

Sous-agents publics de 1° catégorie .......... 

Sous-agents publics de 2° catégorie 

Sous-agents publics de 3* catégorie 

b) Représentanis de. Vadministration .... 

11° commission. 

a) Représentanls dua personnel 

Chefs chaouchs 

thaouchs 

bj) Représentants de. l’administration .... 

CADRES PROPRES AUX MUNICIPALITES, 

12° commission. 

a) Représentants du personnel 

Inspecteurs principaux des régies municipales. 

Inspecteurs des régies municipales ........... 

Inspecteurs adjoints des régies municipales 

, b) Représentants de l’administration 

13° commission. 

a) Représentants du personnel 

Contréleurs principaux de classe exceplionnelle 
des régies municipales 

Contrdéleurs principaux des régies municipales. 

Contréleurs des régies municipales .......... 

Contréleurs adjoints des régies municipales 

b) Représentants de (administration 

14° commission. 

a) Représentants du_ persounel 

Agents principaux de constalation et d’assielte. 

Agents de constalation el d‘assiette 

b) Représentants de Vadministration 

15° commission. 

a) Représentants du_ personnel 

Dessinateurs principaux des plans de ville .. 

Dessinateurs des plans de ville 

Contréleurs principaux des travaux munici- 
paux .........2.... . 

Coniréleurs des travaux municipaux 

h\ Représentants de l’administration 
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16° commission. Membres Memibres |” 

a) Représentants du personnel Hialaires  suppléants 

Agents techniques principaux ..............- —_ — 

Agents tlecliniques ......... Lene e een eeeees 2 2 

b) Représeniants de l’administration .... 2 2 

CoRPS DES SAPEURS-POMPIERS. 

17° commission. , 

a) Représentants du personnel : 

Capilaines des sapeurs-pompiers ............. — — 

Lieutenants des sapeurs-pompiers ............ 1 1 

Sous-licutenants: des sapeurs-pompiers ....... T 1 

b) Représentants de Vadministration ...., 2 2 

18° commission. 

a) Représentants du personnel : 

Adjudants-chefs des sapeurs-pompiers ....... 2 2 

Adjudants des sapeurs-pompiers ............. 2 2 

Sergents-chefs des sapeurs-pompiers ......... 2 2 

Sergents des sapeurs-pompiers .............. 2 2 

b) Représenlants de l’administration .... 8 8 

19° commission. 

a) Représentants du personnel : 

Capuraux-chefs des sapeurs-pompiers .....:.. 2 2 

Caporaux des sapeurs-pommpiers ....... 6.55085 a 2 

b) Représentants de Vadministration .... 4 4 

20° commission. 

a) Reorésentants du personnel 

Sapeurs de 1° classe ........... feet ence eee ? 2 

Sapeurs ..............00- teeeee eee tween wees 2 2 

b) Représentants: de administration .... 4 f 

Agr. 3. — L‘arrélé susvisé du ministre de Vintérieur en dale 
du 5 janvier 1960 est abrogé. 

Rabal, le 26 mars 1962. 

Ammen Répa Guipina. 

Arrété du ministre de l'intérieur du 26 mars 1862 relatif 4 I'élection 
des représentants du personnel du ministére de l'iniérieur appelés 
a siéger en 1862 et 1963 dans les commissions administratives 

paritaires. 

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

Vu le dabir n° 1-58-0o8 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statul général de fa fonction publique ; 

Vir fe décret n° 2-hg-oano du a6 chaoual 1578 (3 mai 1959) por- 
lant application de Varlicle 11 du dahir portant statul général de 
la fonction publique, relauf aux conumissions administralives pari- 
laires ; 

Vu Varréeté du 26 mars 1y62 portant création et composition 
des vonmnussions administralives paritsires compélentes & Végard des 
fonclionnaires des cadres relevant du ministére de Vintérieur ; 

Vu Varrété du 29 décembre 1961 prerogeant la durée du man- 
dat des membres des commissions administralives paritaires compé- 
lentes A Végard des fonctionnaires des cadres relevant du ministare 
de Vintérieur, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMtER. — L ‘lection des représentanis du personnel 
appelés A siéger en 1962 et 1963 au sein des commissions adminis. 
lratives pavitaires compétentes A Végard des fonctionnaires relevant 
duo ministére de Vintérieur aura Hew te 3 juin robe. j 

Arr. 2. — Tl sera établi des listes distinetes pour chacun des 
cadres ou groupes de cadres énumérés ci-aprés ‘
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CADRES COMMUNS. Arr. 5. — La commission de dépouillement des votes sera com- 

re commission ; chefs de division, altachés cl chefs de compta- — pusce de 
bilité. : : . net MM. Cherkaoui Abdelaziz, président ; 

2° commission : chefs de bureau d'interprélariat, inlerprétes prin- lennane Olhmane el Hafid Mohamed, membres 

cipaux et interpréetes. 

3? comumission : secrélaires administratifs, secerélaires de langue Rabat, le 26 mars 1962. 

arabe ct secrétaires interprétes. ° Aumen Répa Gutpra 
MIs is . 

4° commission : commis chefs de groupe, commis principaux el , 
commis. : 

5° comunission ; conunis d’interprétariat chefs de groupe, connnis , 
dinterprélariat. principaux et commis d‘i rélariat. SOTTGAN CIENTS ; Nair prélariat principaux et commis d’interprétariat DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

69 commission : secrétaires slénodactylographes, sténodactylogra- 
phes et dactylographes, 

~ 7¢ commission : employés de bureau, 

Re commission : secrélaires (ex-de contrdle): 

# commission : agents publics. 

10° commission : sous-agents publics. 

H°cammission : chefs chaouchs et chaouchs. 

CADRES PROPRES AUX MUNICIPALITES. 

12° commission ; inspecteurs des régies municipales. 

13° commission ; contrdleurs dus régies uvunicipales. 

14° commission : 

d’assiette. 

ageuts principaux el agents de constatation el 

15° commission : dessinaleurs des plans de ville ef contrdleurs 
des travaux municipaux. 

16° commission : agents techniques principaux et agents tech- 

niques, 

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS. 

17° commission : capitaines, lieulenants el sous-lieulenants des 
sapeurs-pompiers. , 

18° commission : adjudants-chefs, adjudants, sergents-chefs et 
sergents des sapeurs-pompicrs. 

im commission 
piers. 

> caporaux-chefs ef caporany des sapeurs-poim- 

20° commission : sapeurs-pompiers, 

Anr. 3. — Les listes porteronlt obligaloirement pour chacun 
des cadres ou grades auxquels elles correspondent, les noms de 

quatre fonclionnaires dé ce cadre ou de ce grade saul en ce qui 
concerne les cadres et grades ci-aprés pour lesquels ce nombre est 

réduit & deux 

Chefs de division ; allachés de 2° classe et chefs de comp labilité, 

chefs de bureau d‘inlerprétariat de classe excepliutmelle ; chefs de 
bureau d’interprétariat hors classe, inlerprétes principaux ; inlerpré- 
tes, secrélaires administratifs de classe exceptionnelle ; secrétaires 

administralifs de 1 classe > secrétaires de langue arabe, secrétaires 

inlerprétes ; secrétaires (ex-de conlréle) ; agents publics de 2° calégo- 
rie ; agents publics de 4° catégorie ; sous-agents publics hors catégo- 
rie; chefs chaouchs, chaouchs ; inspecteurs principaux des régies 

municipales ; inspecleurs des régies municipales ; contrdleurs prin- 

cipaux des régies municipales ; contrdleurs des régies municipales . 

dessinateurs des plans de ville ; contrdéleurs des travaux municipaux * 

lieutenants des sapeurs-pompiers ; sous-lieutenants des sapeurs- 

pompiers. 

Ces listes, qui devront mentionner Je nom du candidat habilité 

3 les représenter dans les opérations lectorales et etre appuyées des 

demandes Ctablies el signées par les candidals, devront @tre déposées 

au ministere de Vinlérieur, direction des affaires administratives, 

service du personnel, 2° division, A Rabat, le 15 mai 196%. dernier 

délai. 

Elles seront publiges au Bulletin officiel dua mai robe 

Ant. 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le 15 juin 

1962 dans les conditions fixées par Te décret du 5 mai ighg susvisé. 

| 

| i 
| 
\ 

| 
l 

| 
| 

Arrété du directeur général de la sireté nationale du 7 févrler 1962 

portant désignation des représentanis de l'administration et du 

personnel au'sein d’une commission administrative paritaire pour 

les années 1962 et 1963. 

Le DIRECIEUR GENERAL DE LA SOQRETE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-56-115 du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif 
4 la direction générale de la sdreté nationale, tel qu'il a été modifié 
ou compleélé ; 

Vu je dahir n° 1-58-o08 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statul général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 9-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 195g) por- 
lant application de Varticle 11-du dahir portant statut général de 
la fonction publique, relatif aux commissions administratives pari- 
laires ; 

“Vu Varrété directorial du 23 janvier 1960 portant création d'une 
commission administrative parilaire compétente 4 I’égard des fonc- 
tionnaires des différents cadres de la direclion générale de la stirelé 
nationale, et fixant sa composition ; 

Vu Varreté directorial du 3 octobre 1961 relatif 4 1élection des 
représenlanls du personnel appelés & siéger en 1962 et 1963 au sein 
d'une commission administrative paritaire ; 

Vu le procts-verbal de la commission de dépouillement de scru- 
lin et de tirage au sort en date du 15 novembre 1961, 

ARRETE 

Auriche premier, — Sont désignés au tilre des années 1962 el 

1963- pour représenter Vadministration au sei de la commission 

administrative paritaire instituée par l’arrété directorial susvisé du 

23 janvier r960 : 

Représentants tilulaters : 

VM. Tadlaoui Faouz, commissaire de police principal, président ; 

Nazih el Viostafa, comiuissaire de pelice ; 

Représenlants suppléants 

MIM. Sedrati Monsef. commissaire de police ; 

Chouicikh WoHamed, officier de police. 

Ann. 2. — Sont désignées au litre des années 1962 el 1963 comme 

representantes du personnel au sein de la commission administra- 

tive parilaire visée ci-dessus : 

Représentantes lilulaires 

\ies Saadia bent Bouchaib ; 

Rvardi Chaitbia ; 

Représentanies suppléantes : 

Were Dahan Suzanne ; 

Anila Ali Mohamed. 

Rubat, le 7 février 1962. 

MonamMeED OUFEIR.



516 BULLETIN OFFICHEL — BOLETIN OFICIAL 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 
  

MINISTERE DE L INTERIEUR 

Sont révoqués sans droits A pension el rayés définiiivement des 
cadres du personnel lechnique du ministére de Viat’ricur ; 

Du ve aodi rg6r : M. Afrial Albert, agent technique des travaux 
municipaux ; 

Du re juillel ig’ : M. Corcos Simon, contrdleur des travaux 
municipaux, 

(Arrétés di 13 mars 1962.) 

* 
* 

MINISTERE DE L’AGRIGULTURE 

DIRECTION DE LA CONSERVATION FONCIERE 
ET DU SERVICE TOPOGRAPHIOUR 

(CONSERVATION FONGIERE) 

Sont promas, nommeés, fituarisés au reclassés ; 

Conservaleur adjoint de 1° classe du 1 novembre 1960 : M. EL 
Khalib Al Mahfoudi Ahmed Mouhouh ; 

Controdleurs principaus de 2 classe : 

Du x janvier rg6r > M. Heine Ahmed : 

Du 16 janvier ro61 > M, EL Kissi Abbas ; 

Contrdleurs : 

De 2 classe : 

Du ret jutttet 1961 : M. El Bacha Sceddik ; 

Du 26 janvier i961 : M. Foukay Abdelghafour ; 

De 3° classe du it” janvier 1961 : M. Smirés Mohamed ; 

Contréleurs adjoints de 3° classe du 31 décembre 1961 
MM. Benazzouz Mohamed, Ktiri Abdallah, Thalal Mohamed, Jabrane 
Abdellatif et Binsouda-Korachi Mehdi ; : 

Chef de bureau Cinterprétariat de classe exceptionnelle, L° éclhie- 
lon daci® mars i967 : M. Rahal Abderrahmane ; 

Interpréte de 2° classe du i janvier 1961 : M. Senouci Abde- 
laziz ; 

Seerélaires de conservation hors classe : 

2¢ échelon du re juillet ro61 : MM. Lakhdar Mehamed et Tadili 
Mohamed ; 

if écheion : . 

Du 1 mai rg61 » M. Guerraoui Abdelmjid ; 

Du 1 juillet 1961 : M. Frej Ismaél ; 

Du 1 aoft r961 : MM. Benkaddour Thami et Essemmar Moha- 
med ; - 

Seerélaires de conservation : 

De 1° classe du 1° juillet 1961 : M. Alami Mohamed ; 

De 2 classe : 

Du 1 mai rgf1 : M. Regragui Mohamed ; 

Du 1 juitlet 1961 : M. Benkirane Taibi Hassan ; 

“Du re aout 1961 ; M. Yacoubi Mohamed ; 

Du i décembre ror : M. Elbacha Abdelhaq : 

De 3° classe : 

Du wv? février 1961 > VL Benamar Mohamed ; 

Du 16 juin r961 : M. Jirari Abdelfatah ; 

Dur aoti t96r 2 ME. Ghannam Mohammed ; 

Du 20 décembre 1961 : VW. Kais Aimed ; 

De 4e classe : 

> VM. Tazi Mohamed cf Fathi : 

> VM. Mesfioui Mohamed ; 

Du 16 février 1961 

Dury février vgtit 

Du rg mars ro61-: M. Vissoum Mohamed : 
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Du vet juille! rg61 2M, Beiarbi Mohamed ; 

Dir ae? aad; rgbr : M2 Alami Mejjali Mohamed ; 

Dn av novembre rgb: M. Ktiri Abdallah ; 

Commis principane Winterprétarial . 

De P° elasse du 23 novembre roGr : M. Mouline Hassan ; 
* 

De 2 ciasse : 

Du 6 mai i961: M, Kaddavui Abassi el Abbes ; 

Du 1 septembre i961: MW. Benaissa Mohamed ; 

De 3 classe : 

Du 7 octubre 1961,: M. Fetouh M’Hamed ; 

Hue a3 novembre 1961 : M. Torch Mustapha ; 

Du .23 décentbre ig61 > Vi. Etbaraka Abdechakim ; 

Commis Cinterprélarial : 

De FF classe div 6 décembre rgto : Mo Elkhatlabi Hassan ; 

De 3 classe : 

Du 30 juin 1960 : 

Avec anciernelé du 8 septembre 1gdq 27M. “Neaam Mohamed : 

Avec ancieuneté du 1 novembre rose : M. Younés Tijani ; 

Avee ancienneté du 23 février sybo | M@ Bertaja Habiba ; 

> ML Belghit Ahmed ; 

Pu iG mars i961 : M. Affane el Mostafa ; . 

Du 80 juin i961: MV. Fre] Mohammed Farouk, Boushar Driss, 
Meskini Sabour Mohamed, Chetni el Moslapha ct M"° Elaloui Salim 
Lalla Fatna ; 

Du ® juillet 1961 2 M. Yassine Noureddine ; 

Avec anciennelé du 10 mars rgéo 

Du 30 décembre red. > MM. Amarli Abdelkrim, Kadmiry Musta- 
pha el Me EL Fhaijel el Saadia. . , 

(Arré{és des xa décembre rgfi et 24 janvier 1962.) 

Reelificalif aa Bulletin officiel n° 2576, du 9 mars 1962. 

page 879 (1° colonneé). 

fu lieu de: 

« Est nomme cavalier des eaus et foréls de 8° classe du 1 jan- 
vier 1961 > M. Lahmi Said. assés monté des eaux ct foréts » ; 

Lire : 

« Est nonuneé cavalier des eaus el faréls de 8 classe du 1° jan- 
vier r9é1 : M. Lahmi Abdelkader, asses monté des eaux et foréts. » 

* 
* * 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Sonk pramus juges, 2° échelon : 

Du 1 mars 1g6r : MM. Ahmed Mohamed Bersho, Ahmed ben 
Ahmed Souliman Cheddadi, Hachemi Mohamed Majlaoui, Mokhtar 
el Khammal. Mohamed Benchebtith, Alaoui ben Ahmed Yahmidi, 

Moujahid Amghar, Abdeslam ben Jilali Abdellaoui, Mohamed ben 
M’Faridal el Hedri, Abdeslam ben Ahmed Boukhoubza, Mchamed 
ben Mohamed e: Otmani, Ben Roho Abderrahman ben M’Hamed ct 
W'Hamed ben Ali Amghar ; 

: Mi. Abdesiam cl Mountassar : , Du 1 avril rgfir 

Du 22 nai rgft : WM. Kharim Mohamed ben Abderrahman, 
Adda Ahmed hen Abdelkrim, Abdesiam ben Haj Mohamed Filali, 
Ahmed Bennas, Mohamed ben Mohamed Voukaddem Kabdani, Moha- 
med ben Ali barrau. Mohamed ben Vohamed Bouziane, Mohamed 
ben Solemn: Afilal. Abdeslam ben Abdeslam el Quragli. Abdeslam ben 
Ahmed ben Allal, Ahmed ben Amar el.Bekkioui, Zertiti Mamoun ben 
Mohamed, Bensouda WHanuned. Mohamed hen Omar el Fellah,. 
Mohamed ben WHamed Tahtah eb Zemrani Ahmed. 

tArrétés des 16 et i® actohee rgfirs
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MINISTER DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES 

SERVICE DES PERCEPTIONS 

Sont nommes : 

Inspecteurs prinripauz : 

De f classe Quo qmars ight 2M. 
leur principal de 2° classe ; 

De 2° classe du 1% septembre 1961 : M. Lotfi Mustapha, imspec- 
fleur principal de 3° classe (avant 2 ams) ; 

De 3 classe (aprés 2 ans; du 1% novembre 1g61 : M. Bentayeb 
Mohamed, iuspecteur principal de 3e classe ; 

Sous-chef de service de 3° classe du 1 juillet 1967 : M. Tagrit 
Lahcen, contrdleur stagiaire ; 

Henhida Mohamed, inspec- 

Est Glevée au 2° échelon de som grade du 1° octobre 1961 
Mie Malka Jacqueline, contréleur, 1 échelon ; 

Est titularis¢ et nominé contréleur, 1° échelon du 7 juillet 1961, 
avec ancienneté du 7 juillet 1960 : M, Ajana Mohamed, contréleur 
stagiaire ; 

Son) nemmeés contréleurs slayiaires ; 

Du 25 novembre 1960 : M. Baali Mohammed ; 

Du 6 septembre 1g61 : M. Benazzouz Ahmed ; 

Est élevé av 4¢ échelon de son grade du 1° mai 1961 : M. Kara- 
Zaitri Nacerreddine, agent de recouvrement, 3° échelon ; 

Est nominé commis principal d’interpréiariat de classe excep- 
tionnelle (apris 3 ans) du 1° juin 1961 : M. Quardighi Abdelkader, 
commis principal d‘interprétariat de classe exceplionnelle (avant 
3 ans) ; 

Sont nommé: : 

Commis principaur de 2° classe du 1* octobre 1961 : MM. Ghiati 
Mohamed et Nasr Dine Mustapha, commis principaux de 3° classe ; 

Commis de 1 classe du 1 janvier rg6s : M. Hatim Ahmed, 
commis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe : 

Du 1° janvier 1961 : M. Zekraoui Ahmed ; 

Du 1° février 1961 : M. El Rahali Ahmed ; 

Du 1 avril rg6x : M. Chahid Abdelaziz ; 

Du re juillet 1961 : M. Belinaachi Abdeilatif ; 

bu 1 septembre 1g61 : MM. Berriah Mekki, El Jarrat Amram 
et Fahmi Ahmed ; 

Du :° octobre 1961 : M, Chakib el Bachir ; 

Du 1 novembre 196; : M. AHoun Simon ; 

‘Du 1° décembre tg61 : M. Merzouk Abdallah ; 

Sont reclassés commis de 3° classe ; 

Du 1 jaavier 1961 : 

Avec ancienneté du x1 juillet rg60 : M. Benmoussa Zahar 

Hassan ; 
Avec anciennelé du 2 juillel igfo : M. El Attar Siddig ; 

Avec ancienneté du ra septembre ig60 > M. El Karmi Ahmed ; 

Avec ancienneté du 30 septembre ig6v : MM. El Rhouch Moha- 
med ct Harchel Sidi el Hachemi ; 

Avec ancienuneté du 6 septembre ig60 : M. Melloul David ; 

Avec ancienneté du 16 aodt 1960 : M, Ohayon Elie ; 

Du 1 juillet 19d1 : 

Avec ancienneté du 1 avril 1961 : M Bourragat Arafa ; 

Avec ancienneté: du 12 mars 1961 : M_ Eliaziji Abderrahmane ; 

Avec anciernelé du 23 mars 1961 : M. Labtacuri Mimoun ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1961 : M Pérez Pinhas ; 

Sont nommeés : 

Chefs ehaouchs de i'* classe : 

Du 1% février 1961 : M. Tabet Mohamed ; 

Du se? décembre 1961 : M. Diane Mohamed, 

chefs chaouchs de 2° classe ; 
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Chaouch de 4 classe du 1s janvier 1961 : M. Bernat Driss, 
chaouch ds 4° classe ; 

Es. agee ée la démission du 1° décembre 1961 de M. Ei Ham- 
douni A..2.zimjid, contréleur stagiaire ; 

Est rayé des contréles du personnel du 2 mars 1960 : M. Dehbi 
Ahmed, commis de 3° classe ; 

Est exclu de son emploi, & titre temporaire, pour une période de 
4 mois, du 1° aodt 1961 : M. El Hafidi Abdelaziz, contréleur, 1 éche- 

lon, dont Ja démission est acceptée & compter du 1 décembre 1961 ; 

Sont licenciés de leur emplui el rayés des cadres du ministére 
des finances : 

Du 1 novembre 
a¢ classe ; 

Du 22 novembre 1961 

i961 : M. Yousry Mohamed, commis de 

: M. Zrihen Judah, commis de 3° classe ; 

Est rétrogradé et replacé contréleur, 2° échelon, avec ancienneté 
du x mars 1960 : M. Atmane Mohammed, sous-chef de service de 
3° classe. 

(Arréiés des 1°" septembre, rt, 13, 19, 23, 30 octobre, 13, 22, 
28 novembre, 13 et 20 décembre 1961.) 

4 

SERVICE DE 1."ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE 

Sont nominés : 

Inspecteur adjoint de 2 classe du 1° juillet 196: : M. Labbabi 
Abdellif, commis de 3e classe, diplémé de I’Ecole marocaine @’admi- 
nistration (session de juin 1961) ; 

Coniréleurs : 

if échelon du 1° novembre 1961 : M. Hajjali Abderrahim, admis 
‘4s Vexamen du centre de formation administrative de Rabat (session 
de juin 1961) ; 

Stegiaire du 2 novembre :g61 : M. Chraibi Abderrahim ; 

Sont promu: : 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 1° mars 1961 : M. Elamrani- 
Laouachri Khaled, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

Commis de 2 classe du 1° mai 1961 : M. Harrat Brahim, com- 
mis de 3° classe ; 

Est reclass: inspecteur adjoint de 2 classe du 30 juin 1958, avec 
ancignneté du 3c juin 1957 (bonification d’ancienneté : 12 mois) : 
M. Belmokhtar Mohammed, inspecteur adjoint de a° classe. 

(Arrétés des 17 novembre, 22 décembre 1961 et 10 février 1962.) 

TRESORERIE GUNERALE. 

Sont recrutés el nommeés contréleurs stagiaires : 

Du 2 oclobre 1961 : M. Karami Moulay Mustapha ; 

Du 13 oclobre 196; : M. El Idrissi Abdelwahab M'Hamed ; 

Sont nommés chaouchs de 8 classe : 

A la trésorerie générale du 2 janvier 1962 : MM. Essaouabi Abder- 
rahman et Belmadani Driss ; 

A la récette du Trésor & Marrakech du 1° janvier 1961 : M. Mes- 

saoudi Brahim ; 

Sont titularisés contrdleurs, 1° échelon 4 la trésorerie générale : 

Du 30 décembre 1961, avec ancienneté du 30 décembre 1g60 : 

M. Echatibi Abdallah ; 

Du 3: décembre 1961, avec ancienneté du 31 décembre 1960 : 

M. Matrane Jilali ; 

Sont tilularisés commis de 3° classe du 30 décembre 1961 : 

A la recette du Trésor 4 Casablanca : M¥ Noussaid Nawal ; 

A la recelle du Trésor & Marrakech : M. EY Kasmi Driss ; 

Est licencié de son emploi de coniréleur stagiaire du 13 janvier 

' 1962 : M. Bendahou Abderrahmane, 

(Arrétés des 6, 11, 12 janvier, 5, 8, 10, 19 février el 12 mars 1962.)  
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Au lieu de: 

« Sont nommés au service de Venregislrement et du timbre : 

. « Contréleur slugiaire du 1° décembre 1961 : M. Rahal Moham- 
med, conumis temporaire ; 

« Du 15 mars 1961 : M. Georgey Brahim, commis stagiaire ; 

« Du 1% juillet 1961 ; M. Ronda Malik, commis préstagiaire » ; 

Lire : 7? 

« Sout nonunés au service de l’enregistrement et du timbre : 

« Contréleur stagiaire du 1° décembre 1961 : M. Rahal Moham- 
med, commis temporaire ; 

« Commis de 3° classe : 

« Du 15 mars 1961 ; M. Georgey ‘Brahim, commis slagiaire ; 

« Du i juillet rg6r ; M. Ronda Malik, commis préstagiaire. » 

rf 
. * . 

* % 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. 

Le lieutenant Bamarouf Abdallah est chargé du commandement 

de Ia a° base d’aviation des Forces armées royades. (Arrété du 

1g mars rg6a.} 

* 
* & 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Est nomm’ commis de 3° classe du 1* aodt 1961 : M. Azmi 
Mohamed, commis stagiaire. (Arrété du 17 octobre rg6r.) 

Sont promus sous-agents publics : 
~, 

De 4 catégorie, 7° échelon du 1% janvier 1957 et au & échelon 

de son grade du 1° septembre 1959 : M. El Yazid Miloud, sous-agent 

public de s*° catégorie, 6° échelon ; 

De # catégorie, 7° échelon du 1° novembre 1960 : M. Mimoun 

ben Lahcen ‘ben Abined, sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche- 
lon. . 

(Décisions du 31 juillet 1961.) 

* 
* % 

MINISTERE DE L’ INFORM... ION, DES BEAUX-ARTS 

ET DU TOURISME . 

Est nomnié en qualité de directeur général de la direction de 
la culture ef des beuuz-arts du 1° février 1962 : M. Hadj Ahmed 
ben Abdesslam Bennani. (Dahir n° 1-63-065 du 25 chaabane 1381 / 
rm février 1963.) , 

  
  

Admission & la retraite, 

Est rayé des cadres el admis a faire valoir ses droits 4 une pension 
de retraite du 1° janvier 1962 : M. Cherradi M’Hamed, chaouch de 
2° classe, (Arrété du 5 juillet r961.) 
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Ne 2580 (6-4-62). 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours de fin de préstage 
pour l'emploi de moniteur agricole préstagiaire 

du 2 féurier 1962. 
  

Candidats admis : MM. Draiss Driss, Zehour Ziane, Doghmi 
Abderrahman, Fahmy Ahmed, El Guesbi Khalifa, Hajri El Hadj, 
E] Kamouni Hamadi, N’Mire Hammadi ct Mahrez Brahim. 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 2519, du 23 décembre 1960, - 
' page 2129 (1° colonne, 22° ligne). . 

DIRECTION GENGRALE DE LA sGRETI: NATIONALE” 
  

Concours de gardien de la paix du cadre général 
du 14 octobre 1960. 

  

Candidats admis, par ordre de mérite : 

A. — LIsTE NORMALE. 

B. — Liste compLimMenraine. 

Au lieu de: 

« ... Mustapha Jdidi... »; 

Lire : 

« .,. L’Housscin Mohamed Larifi... » : ‘ 

(La suite sans modification.) 
  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2568, du 12 janvier 1962, 
pages 83 (2° colonne, 70° ligne) ef 84 (1°° colonne, 32° ligne). 

Concours de gardien de la paix du cadre général 
du 13 octobre rg6r, 

t 
  

Candidats admis, par ordre de mérite : 

A. — Liste normale. 

Au lieu de: 

« Mohammed ben M’Bark ben Mahour... » ; 

_ Lire : 

« Bouamama Ménouar... » 

Au lieu de; 

« ... Hraoui Mohamed... » ; 

Lire : 

« ... Byaz M’Hamed... » 

(La suite sang modification. ) 
_— 

Additif au Bulletin officiel n° 2573, du 16 février 1962 
Page 291. 
  

Fxamen probaloire pour Vaccds au grade de commis-greffier de 4° classe du 19 décembre rg61 
  
  

Candidat admis : M. El Quali Larhi. 
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Par décret n° 2-62-r10 du 15 chaoual 1381 (22 mars 1962) sont concédées et irscrites au grand livre des allocations spéciales: chéri- 
fiennes, les allocations énoncées au tableau ci-aprés : 

          

NUMERO 

  

  (indice 120).         

PRESTATIONS 
NOm ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE, GCHELON d'inserip- familiales POURCENTAGE EFFET - 

tion 

% 

MM. Abghraz M’Hamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56597 6 enfants. 5o 1-3-1961. 
(indice 100). . 

Agousse Moulay Lahcen. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, LF.A.)| 56598 | 6 enfants. 43 1-196. 
(indice 100). 

Aghouzef Hammou. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)} 56599 3 enfants. Ah 1-1-1961. 
(indice 110). . : 

“Ahansal Salah. Ex-mokhazni de 6 classe (intérieur, I.F.A.)| 56600 8 enfants. ha 1-5-1961. 
(indice 100). . . , 

Ahouam Moha. Ex-mokhazni de 6° classe (inlérieur, LF.A.)| 56601 1 enfant. 45 1°T-3-1961. 
(indice roo). : 

Ait Dich Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, LF.A.)| 56602 2 enfents. ha 1--1961, 
, (indice 100). 

Amelliah Lahcen. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56603 6 enfants. 59 1°°.7-1960. 
(indice - 100). 

Assem Mohamed. Ex-mokhazni de 5°® classe (intérieur, LF.A.)| 56604 | 5 enfants. 43 1-7-1961. 
(indice 103). : 

Askaouay Ahmed. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, E.F.A.)| 56605 Néant. dr r9-1961. | 
(indice 103). 

Azougarh Said. |jEx-mokbazni de 2: classe (intérieur, T.F.A.)| 56606 id. 5o 1°°_5-1 967. 
(indice rro). 

Bakkari. Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intlérieur, I.F.A.)| 56607 2 enfants. aa 1-5-1961. 
(indice roo). 

Benaachour Lahcen. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)| 56608 | 3 enfants. 4a 1-2-1961, 
- (indice 109). , 

Bencheraik “Ghazouani, ix-mokhazni de 5° classe (intérieur, I.F.A.)| 56609 Néant. 5a 1F-4-1 961. 
: (indice 103). 

Benmoussa Larbi. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56610 1 enfant. 52 1-7-1967. 
(indice 100). 

Bouayad Boubkeur. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, LF.A.)| 56671 3 enfants. 34 1?-1-1961. 

(indice roo). . 

Bouchemakht M’Hammed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)] 56612 Néant. ha 1-9-1967, - 
(indice roo). 

Boufragech Lahoucine. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)] 56613 4 enfants. 35 1%.7-196r. 
(indice rro). . 

Bouhda Youssef ou Hssein. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56614 5 enfants. 3h 1®°-3-1967. 

. . (indice 100). 

Bounovua Mohammed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I-F.A.)} 56615 1 enfant. 5 1T.9-TO6T, 

{indice 100). 
. 

Bourhil Said. IEx-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56616 [3 enfants. 59 1-10-1958. 
(indice roo). ~ 

Bourich Embarek. "x-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56617 1 enfant. 35 1-1-1961, 
(indice roo). 

Bourkia Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56618 Néant. 46 19-1961. 
(indice 100). , ; 

Bourogui Bennacer. Ex-mokhazni de 6? classe (intérieur, I-F.A.)| 56619 id. Bh 1°?-9-1967, 

(indice roo). : 

Boutalaa Hassan. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I-F.A.)| 56620 |. enfants. 16 1F_7-19671, 
. (indice 110). 

Boutentoun Lahcen ou Ali. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, T.F.A.){ 56627 t enfant. 36 1-1-1967. 

, (indice roo). : . : 

Broumi Mohamed. Ex-mokhazni de 5! classe’ (intérieur, I.F.A.)| 56622 | 5 enfants. 34 1-1-1967. 
- (indice 103). 

Chadli Bouchta. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56603 | 4 enfants. &4 1T-9-r96r, 
(indice 100). 

Chikh Achour. x-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56624 | 6 enfants. 27 1®r-y-196r. 
(indice 100). 

Chrahain Lahcen. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56695 Néant. 36 rT-79-19 61, 

(indice too). 

Chtioui Mohamed. Ex-mokhazni de. 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56626 3 enfants. 43 19-1961, 
(indice roo). 

Dahbi Ahmed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, T.F.A.)| 56697 | 4 enfants. 53 7°r-§-196r. 
(indice 100). 

Dallahi Ahmed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, T.F.A.)} 56658 Néant. Ay 1F.9-196r, 

(indice roo). 

Drafat Mouloud. Ex-mokhazni de 2 classe (intérieur, I.F.A.)| 56629 4 enfants. 5o 1°T-9-1960.    
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MM. El Bouabdellaoui Hmida. Ex-chef de makhzer de 1 classe (intérieur,| 56630 | 7 enfants. 24 1-8-1960. 
LF.A.) (indice 123). 

El Hachimi Omar, Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.}| 56631 4 enfants. 37 1?7-1961, 

(indice rro). : : 
Fathi Ahmed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56632 | 6 enfants. 5o 1-1-1961, 

(indice roo). 
Frani Fatah. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, LF.A.)| 56633 | 6 enfants. 19 1F-9-1961, 

(indice 100). 
Haiti Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.){ 56634 & enfants. 1h T*-9-1961, 

(indice 100). : 
Hakmaoui Mohamed. Ex-mokhazni de 6* classe (intérieur, L.F.A.)| 56635 | 7 enfants. fa 17-1967, 

(indice 100). , 
Halla M’Hamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56636 | & enfants. 43 1-5-1961, 

(indice 100). - , 
Hamdouchi Ahmed. Ex-mokhazni de 5° classe (intérieur, LF.A.)| 56637 | 3 enfants. a2 1-3-1961, 

(indice 103). : 
Haraj Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56638 1 enfant. 32 17-1967. 

(indice 100), : , 
Hmich Lahcen. Ex-mokhazni de 6: classe (intérieur, IF.A.)| 56639 Néant. 50 1*-x-r961. 

(indice 100). 
Iaazanne Omar. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56640 | 4 enfants. 36 1-8-1960. 

(indice 100). 
Jaad Larbi. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56641 Néant. 35 rF-§-r961. _. 

: (indice 100). . 
Jemi Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56642 | 5 enfants. 32 1**-§8-1 960. 

(indice ‘ 100). “ 
Kajjou Ahmed, Ex-chef de makhzen de 1 classe (intérieur,| 56643 | 6 enfants. 5o 1F-1-1967. 

I.F.A.) (indice 124). 
Kchichi Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56644 6 enfants. 37 1-9-1967 

(indice roo). , 
Khayat Said. Ex-mokhazni, garde de 1° classe (intérieur,{ 56645 | 3 enfants. 38 1F.9-1961 

LF.A.) (indice 112). . 
Khokh Ali. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)] 56646 | 3 enfants. 50 1-3-1967 

(indice roo). , 
Laddem Ahmed. Pxgarte de 6° classe (intérieur, I.F.A.) (indice| 56647 | 5 enfants. &g rF-9-1o61, 

Too). : 
Laghlid Moha ou Abbou. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I-F.A.)}. 56648 | 6 enfants. 4a 1-2-1961, 

(indice 100). : 
Lakhchine Abdesselam. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, T.F.A.)| 56649 1 enfant. 39 1*F-9-1961 

(indice 100). , 
Lemsidi Abdesselam. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)} 56650 5 enfants. 5o 1F-9-196r, 

(indice 100). . : 
Mansouri ben Haddou. Ex-mokhazni de 2° classe (intérieur, I.F.A.)} 56651 8 enfants. 55 184-1961 

(indice 110). - , 
M’Dadoui Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)} 56652 6 enfants. 43 19-1967 

(indice x00). : oon. 
Meski Cherki. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)} 56653 6 enfants. fa 1.91961 

(indice roo). : ‘ 
- Mokrane Aqqa ou Mimoun. oe tee no) a* classe (intérieur, IT.F.A.)| 56654 Néant. Br 1-3-1960. 

Nafaa el Hadj. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur; I.F.A.)} 56655 id. 56 1°-5-1 961 
(indice 100). . on 

Najim Salah. Ex-chef de makhzen de 2° classe (intérieur,| 56656 1 enfant. 30 1-7-1967 LEA.) (indice 123). - o 
Nejjari Lahcen. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, 1.F.A.)| 56657 |. enfants bo 1¥.9-1961 

(indice roo). , ‘ oer 
Quafi Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, 1.F.A.)| 56658 4 enfants 5o rt. 6 

(indice roo). - ant. 
Ouahi Ahmed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)] 56659 | 4 enfants 5o or, Gr. 

(indice roo). , POTN: 
Quahmane Moha. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, T.F.A.)} 56660 Néant 56 ®r.5-196 
Riouah Abdallah (indice roo). , merger 
ioua allah. Ex-chef de hrigade de 1*¢ classe (intérieur,! 566 

I.F.A.) (indice rao). er enfants. "7 ra 1961. 
Roudi Mohammed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 5666a Néant 5o er, 

. (indice roo). ‘ rra-4961, 
Sadki_ Mohamed. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56663 id 46 er 
Safar Mi (indice roo). , mr-a-rg6r. 
afar Moha ou Ou Ikhlef. | PN tndion vag) 5° classe (intérieur I.F.A.)| 56664 2 enfants. 5o rr-5-1961. 

Saoud Mimoun ou Rennaceur. |Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, T.F.A.)| 56665 Néant. &7 1-5-1961     (indice roo).          
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MM. Tagoulla Ali. Ex-mokhazni de at classe (intérieur, I.F.A.)| 56666 2 enfants. 39 1-9-1961. 
(indice 110). 

Taissat Abdelkader. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, LF.A.)| 56667 1 enfant. 32 1-9-1961 
(indice 100). ‘ 

Taoussi Mohamed. Ex-mokhazni de 2¢ classe (intérieur, I.F.A.)} 56668 2 enfants. 5o 1r_y-196r. 
(indice r1o). 

Timessioui Ali. Ex-chef de makhzen de 2° classe (intérieur,| 56669 Néant. 43 rT_q-1961. 
LF.A.) (indicé 123). 

Zaidi Mouh. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, 1F.A.)| 56670 id. 36 rr-9-1961, 
(indice 100). : . . 

Zerrouk Bouziane. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.){ 56671 | 5 enfants. 45 1-5-1961. 
(indice 100). 

Zhani Abdelkebir. Ex-mokhazni de 6° classe (intérieur, I.F.A.)| 56672 | 4 enfants. 33 t?-1-1 961. 
/ (indice 100). , 

M™* Aicha bent Mohamed, veuve de|Le mari, ex-mokhazni de 8 classe (intérieur,| 56643 Néant. 30/1/3 1*".9-196r. 
Abdallah ben Miloud Marrak-| I.F.A.) (indice roo). , 
chi. 

15 orphelins sous tutelle de M™ JemaajLe pére, ex-mokhazni de & classe (intérieur,| 56674 5 enfants. 50/50 1*t_5-1960, 
bent Mohamed, ayants cause} I.F.A.) (indice roo). . 
de Azzaoui Lakhdar ben Ali. 

Mm Aicha bent Ahmed, veuve de|Le mari, ex-mokhazni de 4° classe (intérieur,| 56675 Néant. 50/1/38 1-10-1960. 
Abocunna ben Lahcen. LF.A.) (indice 105). oe 

x orphelin sous tutelle de sa mére|Le pare, ex-mokhazni de 4° classe (intérieur,| 56676 1 enfant. 51/50 1°7.8-1960. 
Aicha bent Azzouz Zoubaa,| I-F.A.) (indice 105). 
ayant cause de Boufelja Moha- 
med ben Abdelkrim. . 

M™e Lalla Fatma bent Sidi Ayad, veu-|Le. mari, ex-mokhazni de 7° classe (intérieur,| 56677 Néant. 43/1/38 1F.3-1967. 
ve de Mohamed ben Kacem. LF.A.) (indice 100). . 

1 orphelin sous tutelle de sa mére Le ptre, ex-mokhazni de 6° classe (intérieur,| 56678 1 enfant. 52/50 ‘1®F-8-1 960, 

Rkia bent Larbi,; ayant cause LF.A.) (indice 100). 

de Zekri Lahcen, 
4 orphelins sous tutelle de leur mérejLe pére, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 56679 4 enfants. 50/50 r?-19-1960. 

Fatima bent Mohamed, ayants} & échelon (municipaux de Meknés) (indice 
cause de Arbib Mohamed ben 716). 

Hammou, 
M.  Berjal Mohammed. Ex-moqqadem de 1'@ classe (municipaux de] 56680 Néant. 46. 1°.6-r96r. 

Meknés) (indice 211). 
M™e Rkia Mohammed Tayan, veuve de|Le. mari, ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 56681 id. 38/1/3 rt.4-1961. 

Moucab Mohamed ben Addi. 5¢ échelon (municipaux de Rabat) (indice 
109). 

3 orphelins sous tutelle de M™* veuve|Le pére, ex-sous-agent public de 2° catégorie,| 56682 8 enfants. 50/50 1-9-1967, 
Aicha bent Mohamed, ayants g° échelon (agri-ulture) (indice 125). 

cause de Idoubalkher Hassoun. 
1 orphelin sous tutelle de sa mére Le ptre, ex-cavalier de 1° classe (agriculture,| 56683 1 enfant. 35/50 19-1964, 

Zhor bent Jelloul, ayant cause] ux et foréts) (indice 120). 
de Mohamed ben El Mahjoub. 

M@™° Ezouairi Zahra, veuve de Goulla{Le mari, ex-chef chaouch 2° classe (finances)} 56684 Néant. 45/2/38 1°".11-1g60. 

Aissa ben Ali. (indice 122). : . 
2 orphelins sous tutele de leur mére|Le pére, ex-sous-brigadier, 2° échelon (sireté| 56685 2 enfants. 31/50 1°T-3-196r. 

Mimouna bent El Houcine, nationale) (indice 153). 
ayants cause de Ahmed ben 
Mohamed. 

M. Blida M’Barek. Ex-sous-agent public de 3° catégorie, 3° éche-| 56686 Néant. 5o 1°-3-1961 

lon (P.T.T.) (indice 105). 
3 orphelins sous tutelle de leur mére Le pére. ex-sous-agent public de 2° catégorie,! 56687 3 enfants. 22/50 1-77-7960 

Fatna bent Ahmed ben Tha- 4° échelon (P.T.T.) (indice 113). . 

_ mi, ayants cause de Seghiri 
Mohamed ben Hadj Kacem. \ 

M. Kaci Salah. Ex-sous-agent public de 1° catégorie, 6° éche-| 56688 5 enfants. 46 17-1960. 
lon (travaux publics) (indice 125). 

M™=5 Fatma bent Hammou ben Houm-jLe mari, ex-chaouch de 17 class> ‘travaux| 56689 Néant. bo/1/3 | | 1-2-1961. 

made, veuve de Hamadi ben publics) (indice 127). 
Haddou. | 

Fatna bent Kadani Abassi, veuve|Le mari, ex-khe'ifa de 6° catégorie (intérieur) | 56690 A Néant. 5o/1 /82 1-8-1961. 

de Khattabi Snoussi Hassani. (indice 410). 
Khadija el Khayat, trois orphe- Le mari, ex-khalifa de 6° catégorie (intérieur)| 58690 B | 3 enfants. ho/15/82 1-8-1961. 

lins sous tutelle, veuve de 

Khattabi Snoussi Hassani.     (indice 410).          
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de la direction des mines et de la géologie n° 167-62 du 15 mars 
1962 velatif aux surfaces provenant de la réduction de permis sur 
lesquelles des demandes de permis de recherche d’hydrocarbures 
peuvent étra déposdes. 

La Société chérifienne des pétroles a déposé le 8 février 1962, 
dans les délais légaux, une demande de prorogation de son permis 
de recherche Sous. 

Les périmétres abandonnés et sur Iesquels des demandes de 
permis de recherche d’hydrocarbures peuvent étre déposées sont 
ainsi définis : 

Point 1 intersection de la cote allantique avec la coordonnée 

J = fog. 
Point 2:2 = 104; y = hog; 

— 3:2 = 104; y = 309; 

— 4:8 = 310; y = 399; 
— 5:2 = 110; y = 395; 

—_ 6:2 = 135; y = 395; 

—. o7ik@ = 15; y = 387; 

— 8:2 = 107; yy = 387; 

— gi = 107; y = 389; 
— 0:2 = 103; y = 389; 

— iit = 103; y = 391; 

— m:izr= 6; y = 3g: ; 

—~ «wmif= 96; ¥ = 389. 

Le directeur des mires et de la géologie, 

MowamMep BenkIRAne. 

  
  

Avis de la direction des mines et de la géologia n° 169-62 du 15 mars 
1962 relatif aux. surfaces provenant de la réduction de permis sur 
lesquelles des demandes de permis de recherche ‘d'hydrocarbures 
peuvent étre déposées. 

La Société chérifienne des pétroles a déposé le 13 septembre 
1961, dans les délais légaux, une demande de prorogation de son 
permis -de recherche Moulouya, demande qui a bénéficié d’une déro- 
gation exceptionnelle, accordée par Je ministre chargé des mines 
en ce qui concerne la réduction 4 75 % de la surface iniliale du 
permis Moulouya. ‘ 

Les périmétres abandonnés et sur lesquels des demandes de 
permis de recherche d’hydrocarbures peuvent étre déposées sont 
ainsi définis : : 

~ Point 1:2 = 611; - Point ir: a = 655; 
y = 238; y = 258; 

—_ 2:@ = 619; — 12:2 = 663; 
y = 938; y = 258; 

— 3:2 = 619; —- «win = 663; 
y = aha; y = aba; 

— 4:2 = 627; _ om Hig = 667; 
y = aha; y = aba; 

—~ 5:2 = 627; — is = 667; 
y = 246; vy = 265; 

— 6:2 = 635; — «mig = 690; 
y= ah6; y = 265; 

—- 7:@= 635; — 17:2 = 670; 
3 = 2hg 5. ¥ = 269 ; 

— S8:a2 = 648: — W:2 = 644; 
y = 249; Y = 269; 

— 9:2 = 643: — 19:2 = 674; 
y= 153; : y = 2B; 

— 0:2 = 055; —~ 20:2 = 678; 
vos 453 ; y = 273; 
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Point 21: « = 678; Point 32: 2 = 664; 

y = 28 ; y = 294; 

—~ 24:2 = 68a: — 33:2 = 664; 

y = 78; y = 250; 

—- 23:2 = 682; —~— 34:2 = 655; 

y = 282; y = 250; 

— 4:2 = 683; — 35:2 = 655; 

y = 283; y = 246; 
— 25:2 = 683; — 36:2 =:'653; 

y = 265; y = 246; 

— 6:2 = 68; — 37:2 = 652; 
y = 265; y = 241; 

— a9: ag = 698; — 38:2 = 642; 
y = 261; y = ahr; 

— 8:2 = 674; — 39:2 = 64a; 
y = ob; y = 239; 

— 39:2 = 674; — fo:rx = 629; — 

y = 257; y = 289; 
— 30:2 = 667; — 4st: 2 = Gag; 

y = 957; y= 231; 
— 31:2 = 667; — feta = 611; 

y = 254; y = a3r, 

Et du point 42 au point 1. 

Le directeur des mines et de la géologie, 

Monamep BEnKIANE. - 

  
  

Demande de permis de recherche d’hydrocarbures. 

Le Bureau de recherches et de participations minitres, représenté 
par M. Larbi Ahdeljebar, domicilié 27, avenue Urhain-Blanc, & Rabat, 
a déposé, le 8 mars 1962 et sous le numéro 37, une demande de 
permis de recherche d’hydrocarbures situé dans 1a région d’OQuar- 
zazate, 4 Boumalne, et s’appliquant A une surface de 5.983 kilomé- 
tres carrés limitée par les lignes droites joignant successivement les points 1 A 36 des coordonnées Lambert Nord-Maroc et Sud-Maroc 
suivantes : 

x 
Y 

Point i = 290 ..... leek eee cece aces eee 66 Nord-Maroc. 
990 ee eee cece cee 44q Sud-Maroc. 

— 8 = 8 eee, 47 — 
— AB eee. 443 — 

BB cece ee, A43 — 
6 8B ecco eee 448 — 

— 7 = BOT occu, 448 — 
— 8 = 3g: .......: Nees eee i eeeeeeeceenens 4597 — 

9 MOT cece. 487 
0 = 407 Le, 62 Nord-Maroc. TS AD ee, 6a — 

—_ 2= Arh Ce eee eee ee ee ee eee eee eee 65 —_ 
a 8 482 

65 — TA BBA, 71 _ TB ANG oe. 91 —_— — 16 = M9 oe. 85 —_ TT ABB 
85 — 

_ 8 = 468 a 
gi —_ TO WBT 
gr —_— TPO ABT 
i — Te Wa. TIT _— Wa 
95 — TB AB 
95 ~_— _— a4 = 418 PR ee ee eee eee eee ence 8 

~ 5 = 395 beeen eeceeeesee 
3, _ — 6 = 8H 

; _
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Point 27 = 3973 wo... ccc een cence ee 8a Nerd-Maroc. Aux termes de larticle 13 du dahir du 4 moharrem 1378 (a7 juil- 
— 88 = Bb Lecce eee 76 _— let 1958) portant code de la recherche et de Vexploitation des gise- 
— 99 = BHO Lee eee 76 —_ ments d‘hydrocarbures, la présente publication ouvre un délai de 
— 80 = G0... cece eee 70 _— trois mois aprés Vexpiration duquel Ie ministre chargé des mines 

— 3: = 344 2.0... Bee ee eee eee seen eee eee 70 _— peut staluer sur les demandes concurrentes dépostes pendant ce 
a BR BAR ccc nee eee 7 — détai ou aprés son expiration. 
— BR = FM cece cues 78 _ . . ; -— Bh = 393 0000. oo eee. “6 _ Le directeur des mines el de la géologie, 

— BR = Bor occ eee eee 6 -- Monamep Benkimane. 

— 86 = Sor ole eee 6b — 

Aux termes de Particle 13 du dahir du 4 moharrem 1378 (21 juil- 
Iet_ 1958) portant code de la recherche et de Vexploitation des gise- 
ments d*hydrocarbures, la présente publication ousre un délai de 
trois mois aprés Vexpiration duquel le ministre chargé des mines 
peul staluer sur les demandes concurrentes déposées pendant ce 
délai ou aprés son expiration. 

Le direcleur des mines el de la géologie, 

MonaMep BENKIRANE. 

* 
* * 

Le Bureau de recherches et de participations minitres, représenté 
par M. Larbi Abdeljebar, domicilié >. avenue Urbain-Blanc, 4 Rabat, 
a déposé, le 8 mars 1962 ef sous le numéro 38, une demande de 
permis de recherche d’hydrocarbures situé dans la région de Bou- 
maine, & Boudenib. ainsi que dans Ie Tafilall septentrional et s'appii- 
quant & une surface de 13.708 kilométres carrés limitée par les lignes 
droites joignani successivement les points 1 4 18 des coordonnées 
Lambert Nord-Maroc suivantes : 

xX . Y 

Point r= 48y 2... ee eee eee ees thr 

8 AD Lecce cece eee eeee wh 

— Be AD Le ee eee eee ences 155 

ee || 155 

BH BOF Lecce eee eet ete terete eee 162 

— GB = G90 ccc eee ee ee ences 169 

— 7 Gro ........... Lace eee nese eee een eneeeeees 134 

— BH BD eee een naaee wh 

~ Q  BD eee ee eee eee eet eee 150 

— TO FE HQO ccc ccc ee cee eee cee een cette eeene no 

— od = F290 2... cee eee eee ene enna gh 

—— ER = DBR Lecce cee eee eee eee eee teens 94 

OB = RB 8 eee ee ee ee cee ees 106 

— Oe BO Lo eee ee eee eee nen renns 166 

— Be DRO Loe ee ete e eee reece eee een ees 102 

— GB = BBO eee eee ee ee eee ttetes 702 

— 17 = BBO Lecce ce ene ee eee tee eee neeeee gh   

  
  

Indice du cout de la vie & Casablanca (111 articles). 

Au mois de mars 1962 le niveau atteint par Vindice du cott de 

la vie 4 Casablanca “111 articles) est de : 113,1. 

Le pourcentlage de variation par rapport au niveau de référence 

(:03,2 en décembre 1959) est de : + 9,6. 

Le nombre des articles (exception faife des légumes et fruits 

frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport & 

décembre 1959 est de : 54. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES. 

  

Services des perceplions et recetles municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des roles dimpéts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 3 avait 1962. — Palentes : Agadir, 1 émission de 1961 ; 

Fés-Médina (2), 1 émission de 1961 ; Guercif (5), 1° émission de 

1g61 ; Inezgane (Oulad Teima), 1° émission de 1961 ; Khenifra (5), 

me émission de 196: ; Khouribga (Boujniba), 1° émission de 1961 ; 

Tanger, 1° émission de 1961; Tiznit. 1° émission de go. 

Le 5 avai. 1962. — Prélevement sur les traitements et salatres : 

Casablanca-MAarif, rdles 1 et 1 de 1961 (24 et 23) ; Casablanca-Nord 

(2), réle 4 de 1961. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

BEexaDa. 

  

 


