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Déoret n° 2-64-223 du 25 safar 1384 (6 juillet 1964) modifiant l’arrété 
viziriel du 15 joumada II 1340 (43 février 1922) dressant la liste 
des marchandises qui peuvent bénéficier du régime de l’entrepét 
fictif, et fixant la redevance annuelle exigible des entrepositaires. 

  

Lu PREMIER MINISTRE, 

Vu Varrété viziricl du r5 joumada If 1340 (13 févtier 1922) dres- 
sant la liste des marchandises qui peuvent bénéficier du régime de 
Ventrepét fictif, cl fixant la redevance annuelle exigible des entre- 

“"pdsitatres, tel qu'il a ¢1é modifié par Varrété viziriel du 26 jou- 
mada I 1366 (18 avril 1947) ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Elat aux finances, du 
sous-secrélaire dElat a Vagricullure cl du sous-secrélaire d’Etat au 

commerce, 4 Vinduslric, aux mines ct & la marine marchande, 

DEGRETE | 

ARTICLE pRemiER. — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 
15 joumada TI 1340 (13 février 1922) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — La redevance annuctle exigible des cntrepositaires 
« est fivée A lrois cents dirhams (300 DH). » 

Arr. 2. — Le sous-secrélaire d‘Rtal au finances esl chargé 
de Vexéculion du présent décret qui sera publié au Bullelin officiel. 

Fait & Rabat, le 25 safar 1884 (6 juillel 1964). 

Aumep Banniny. 

Pour contreseing : 

Le ministre des affaires économiques, 
des finances et de agriculture, 

Driss SLAout. 

  
  

Déoret n° 2-64-217 du 29 safar 1384 (10 juillet 1964) approuvant l'ac- 
cord de prét paseé le 30 avril 1964 entre le Gouvernement maro- 

cain et Je Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. 
  

Ly Presnen MINISTRE, 

Vu Varticle a9 de Ja loi de Gnances pour l'année 1964 n° 1-64 du 

20 kaada 1383 (3 avril 1964) ; 

Sur proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTIonE, PREMIER, — Est approuvé, tel qu’il est annexé & V’ori- 
ginal du présent décrel, l’accord de prél, en dale du 30 avril 1964, 

passé enlre le Gouvernement du Maroc ct Ic Gouvernement des Etats- 
Unis d’Amérique, ainsi que le document annexé fixant les conditions 

de remboursement de ce pret, 

Anr. a. — Te sous-secrétaire d’Etat aux finances est chargé de 
l’exécution du présent déercl qui sera publié au Bulletin officiel. 
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Fait 4 Rabat, le 29 safar 1884 (10 juillet 1964). ; 

Aumep Bannint. 

Pour contreseing : 

Le ministre des affaires économiques, 

des finances et de Vagriculture, 

Driss Saour, 

877 

  

Déoret n° 2-64-2382 du 29 safar 188% (10 juillet 1964) 
portant création d’un timbre-poste spécial. 

  

Le PREMER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-038 du 14 ramadan 1378 (24 mars 1959) por- 

lant ratification des actes du Congrés de l'Union postale universelle 
signés & Oltawa, le 3 cetobre 1957, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d’un Limbre-poste 
special & 0.29 dirham, 4 Voccasion du centenaire de la construction 

du phare du cap Spartel. 

Ant. a. -— Le ministre des posics, des (élégraphes et des télépho- 
nes est chargé de Ueséculion du présent décret qui sera publié au 

Ballelin officiel. 

Fait &@ Rabat, le 29 safar 1884 (10 juillet 1964). 

AHMED Batinini. 

Pour contrescing ; 

Le ministre des postes, des télégraphes et des téléphones, 

Monamen ex ABpESsLEM EL Fassi ex HALFAoul. 

  

  

Arraété du sous-seorétaire d’Etat & l'agriculture n° 346-64 du 13 juin 

1964 fixant les bases des transactions qui peuvent étra effec- 

tuées sur les blés tendres de la récolte 1964. 

LE sOUS-SECRETAIRE p’ETArT A L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 1a safay 1356 (94 avril 1939) portant création de 
VOllice chérifien interprofessionnel du blé, les dahirs qui l’ont modi- 
fié ou complété, notamment le dahir du 22 rejeb 1367 (7 juin 1948) 
dénommiant cet élablissement « Office chérifien interprofessionnel 

des céréales » ct les textes pris pour son application ; 

Vu le dahir du 8 kaada 1355 (21 janvier 1937) portant création 
de VAssecialion professionnelle dc la minoterie et les textes pris 
pour son application ; 

Nu les délibérations du conseil des ministres du 8 juin 1964 ; 

Apres avis conforme du ministre des affaires économiques, des 
finances et de l’'agriculture, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

AGHAT AUN PRODUCTEURS, 

ARTICLE PREMIEA. — Le prix de base pour achat des blés tendres 
aux producteurs est fixé 4 34,50 dirhams le quintal. 

Une prime d’encouragement 4 la production de 3 dirhams par 

quintal est en outre versée @ tous les producteurs par les organismes 
coopéralifs el les commercants, au rnoment de l’achat. 

Ce prix sentend pour une marchandise nue et agréée dans les 
magasins des commercants agréés et des organismes coopératifs 
situés dans les centres d’utilisalion. 

Le prix, tel qu il est défini ci-dessus, est majoré des bonifica- 

tions ou diminué des céfactions prévues 4 l'article 8, I est, en outre, 
le cas échéant, majoré de la prime de haute valeur boulangére pré- 
vue & Varlicle 9. 

Ant. 9, — Les commercants agréés et les organismes coopératifs 
opérent sur Je montant du prix, pour le compte de l’office, une rete- 
nue de o,7o dirham par quintal représentant la taxe a la prodiuc- 
lion, Ja taxe de statistique et la colisation de Lransport. 

Ant, 3. — Pour la détermination du prix 4 payer sur les divers 
lieux ot: les transactions sont autorisées, les organismes coopératifs 
et les cormmercanis agréés tiennent compte du montant de la rete- 

nue it effectuer au litre des taxes et cotisaliongs prévues 4 l'article 
précédent, ainsi que des frais correspondant au transfert des mar- 

chandises entre les lieux d’achat et Je cenlre d'utilisation le plus 
proche.
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TITRE II. 

STocKAGE. 

Awr, 4. — Les commercants agréés et leg organismes coopératifs 
emmagasinent obligaloirement leurs marchandises dans les entre- 
pols visés dans les titres d’agrément et situés dans les centres de 

stockage ou d ‘utilisation. 

Quel que soit Je mode de slockage utilisé (sacs ou vracs) la 
reconnaissance et Je contréle des lots de grains doivent élre elfev- 

tués sans dilficullé (comptage des sacs, cubage des vracs),. 

Les organismes coopératifs, les commergants agréés et les mino- 

ticrs industricls sont responsables de la conservation des grains. 

Saul cas de force majeure, les quantités prises en compte doi- 
vent élre représentées inlégralement par les acheteurs. 

Aucune sortie de déchets de condiltionnement ne doit étre effec- 
luée, en pratique el en écriture, sans étre constatée dans un procés- 
verbal de déchets visé par un agent de VOffice chérifien interpro- 
fvssionnel des céréales. 

Are. 5. —- Le prix de cession fixé a l’article 6 est majoré, le 
premier de chaque mois, A daler du 1 juillet 1964, d’une prime 
de magasinage, d’cntretien et de gestion fixée & 0,50 dirham par 
quintal. 

Celle prime est fractionnable dans les conditions fixées par 
Office chérifien interprofessionnel des céréales. 

Au tilre des quantités de blé tendre commercialisées chaque 

mois, les organismes coopératifs ct Jes commercants agréés versent 

4 VOffice la différence apparaissanl entre le prix de cession a la 
minoterie fixé 2 Varlicle 6, pour le mois considéré (diminué de la 
marge de rétrocession) el le prix de base pour Vachat au producleur 
(majoré de la prime d’encouragement a la production) fixé A Var- 
‘ticle premier. 

TITRE fl. 

GESSION AUX UTILISATEURS, 

Awr, 6. — Le prix de cession du blé tendre a la minolerie, fixé 

i 38,50 dirhams par quintal, comprend 

1° Le montant du prix d’achal au producleur +: 34,50 dirhams ; 

2° Le monlanl de la prime d’encouragement 4 la production 

3 dirhams ; 

3° La marge de rélrocession allouée aux organismes coopéralifs 
el aux commercants agréés : 1 dirham, 

Au prix de cession, tel qu’il est délerminé ci-dessus, s’appli- 
quent les primes, les bonifications et les réfaclions prévues aux arti- 

cles 5, 8 et 9. 

Le prix de cession s‘entend pour une’ marchandise nue, prise 

et agréée dang les magasing du vendeur. 

Arr. 5, — Les autres ventes effeclLuées sur le marché intérieur 

cn applicalion de licences délivrées par VOflice chérifien inlerpro- 
fessionnel des céréales sont facturées au prix de cession a Ja mino- 
terie, sauf dérogalion accordée par cet organuisme. 

TITRE IV. 

PRIMES, BONIFICATIONS, REFACTIONS. 

Arr, 8. — Le prix s’applique A des blés tendres de bonne qualité, 
d’un poids A Vhectolitre de 77 kilos cl contenant 3 % d’impureté 
(matiéres inertes, graines étrangéres), 

Suivant le poids A lhectolitre des grains ef suivant la nature 
et le taux d’impuretés et de brisures qu’ils contiennent il est fait 

application de bonifications et de réfactions décompldées par point et 

par fraction de point, au baréme ci-aprés, avec réglement au mo- 

ment de \’achat ; 

a) Bonifications 

1° Pour un poids A l’hectolitre supérieur ) 77 kilos, bonification 

de o,33 dirham par point jusqu’a 81 kilos ; 

2* Pour un taux d’impuretés inférieur 4 3 %, bonification de 

0,33 dirham par point ; 

b) Réfactions 

1° Sclon le poids spécifique ; 

Pour un poids A Vhectolitre inférieur 4 77 kilos, réfaclion de 

0,33 dirham par kilo fusqu’d 70 kilos ; 
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N® 2699 (227-64). 

Au-dessous de 7o kilos, réfaclion de 0,36 dirham par kilo jusqu’’é 
68 kilos ; : 

Au-dessous de 68 kilos, les blés tendres qui, en raison de Jeur 
leneur en impureltés, ne sont pas marchands, peuvent dtre acquis 
par les organismes coopératifs ou les commergants agréés en vue 

‘délre conditionnés 

Ils subissent les réfactions suivantes 

Au-dessous de 68 kilos, réfaction de 0,38 dirham par kilo jus- 
quit 66 kilos ; 

  

Au-dessous de 66 kilos, réfaclion de o,fo dirham par kilo jus- 

qui’ 64 kilos + , 

2° Selon la nature des impurelés : 

a) Pour un laux de matiéres inertes (pierre, lerre, poussitre, par- 

licules mélalliques, débris d’origine végétale ou animale, déjections 
animales, parasites ct insecles morts) grains avariés, gralues élran- 
péres (sauf blé dur, orge et seiglc) supérieur 4 3 %, réfaction de 
‘0,33 dirham par point jusqu’a 6 % ; 

Au-dessus de 6 % la réfaction est débatlue entre le vendeur et 
Vachcleur qui peut refuser la marchandise ; 

    

L’orge est cornpiée pour jrnpureté pour les deux tiers de .sun.. 
poids, le scigle pour la moilié de son poids ; loutefois, aA partir de 
» % d’orge ou de seigle, ces céréales soul compltées comme impure- 

lé totale ; 
   

‘Db, Au-dessus do 3 9% de grains cassts, réfaction de o,og dirham 

par point jusqu’a 9% 

Au-dessus de 5 %, réfaclion de o,15 dirham par point jusqu’d 

BM 3 
Au-dela de 6 % Ja réfaction est librerent débatlue enlre fe 

yeudeur cl l’acheteur qui peut refuser Ja marchandise ; 

Les grains fendus, cassés le long du sillon ne soul pag consi- 

dérés comme graing cassés 5 

¢) En ce qui concerne la présence des graines nuisibles il esl 
fait application des dispositions suivantes. : 

Pour le fenugrec, au-dela d'une tolérance de 1 gramme et jus- 
qu’ ro grammes par 100 kilos, il est appliqué une réfaclion de 
0,33 dirham par quinlal ; au-delA de ro grammes par 100 kilos, la 

réfaclion est débatiue librement entre le vendeur et Vachcteur ; 

Pour le chigria (psorolea americana) une lLolérance de v,ob %, 

est admise, au-deld de laquelle la réfaclion est librement débattue ; 

Pour le mélilot, une lolérance de 0,05 % est admise, au-dela de 
laquelle la réfaction est librement débaltue ; 

Pour les aulres graines nuisibles, telles que lail, la réfaclion 
esl librement débattue ; 

d) Au-dessug d'une tolérance de 0,125 % les blés contenant des 

grains cariés (carie en grain) font Vobjet d'une réfaclion débatlue 

entre le vendeur el l’acheteur qui peut refluser la marchandise ; 

é) Au-dessus de 1 % de grains boutés (brosse du grain noircie 
par Jes spores de carie ou de charbou), réfaction de o,og dirham par 

point jusqu’a 3% ; 

Au-dela de 3%, la réfaclion cst débattue entre le vendeur et 

Lachelteur qui peut refuser la marchandisc ; 

f Au-dessus de 1 % de grains piqués, réfaction de o,og dirham 
pat point jusqu’a 38% 5 

  

Au-deli de 3%, Ja réfaction cst débatlue entre le vendeur el 
l'acheleur qui peut refuser la marchandise ; 

y) La présence de grains chauffés donne lieu 4 une réfaction de 

0,23 dirham par kilo jusqu’a » kilos ; 

Au-dessus de 2 kilos, la réfaction est débattue entre le vendeur 
et Vacheteur qui peut refuser la marchandise ; 

h) Au-dessus de 1 % de grains germés, réfaction de 0,09 dirham 

par point jusqu’a 3 % ; 

Au-dessus de 3 %, la réfaction est débattue entre le vendeur et 

Vacheteur qui peut refuser la marchandise ; 

Ant. g, — Les blés dont la valeur boulangére est supérieure A 
W 200 bénéficient d’unc prime dont Ie taux est déhattu entre le 

vendeur et l’acheteur.
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En ce qui concerne Jes livraisons 4 la minoleric industrielle, Aur, =. — Avant d’effectuer le paiement aux producleurs dans 

le Laux de Ja prime est fixé par VOffice chérifien interprofessionnel 

des céréales. 

L’Institu{ natignal de la recherche agronormique 4 Rabat déter- 
imine Vindice W des blés tendres 4 Valvéographe M. Ghopin (sur 
palons ayant subi un repos de trois heures, 4 une lempérature de 

a degrés cenligrades), . 

TITRE V. 

Kis NON MATIGHANDS, 

Anr, yo. — Sont considérés comme non marchands 

rt? Les blés tendres dont le poids 4 Vhectolitre est compris cntre 
68 kilos et 64 kilos et contenant plus de 5 % d’impuretés (matiéres 

inertes et graines étrangéres) dont Ja teneur en grains cassés ou 
avariés ou graines nuisibles est supérieure aux proporlions visées 
A l'article 8 du présent arrété ; 

Hs ne peuvent é@tre Jivrés 4 Ja minoteric ou a Vexportation 
qu’aprés avoir été traités cl rendus marchands ; 

2° Les biés lendres dont le poids it Vhectolitre est inférieur a 

G4 kilos ; 

3° Tes blés lendres contenant plus de o,5 9 en nombre de 

grains punaises. 

Ant. ax. —- Les biés non marchands, ceux provenant du net- 

loyage ou du condilionnement d'autres blés, Ives pelits blés d’un 
poids & Vhectolitre inférieur 4 64 kilos et les déchets sonl cédés dans 
les conditions fixées par Voffice. 

TITRE VI. 

DisPostrions DIVERSES. 

Arr, 12. -- Les bles lendres des récoltes anlérieures et d‘inipor- 

tation sont assimilés aux blés lendres de la récolte 1964 dans les 
conditions fixées par VOffice chérifien interprofessionne) des cércales, 

Awr. 13. — Le direcleur de 1’Office chérifien interprofessionnel 

des céréales est chargé de Vexécution du présent arréte. 

Rabat, le 13 juin 1965. 

NOUREDDINE EL GHORFI. 

  

  

Arrété du sous-seorétaire d’'Etat aux finances n° 347-64 du 13 juin 1964 

fixant, pour les blés tendres de la récolte 196%, le montant de la 
somme A verser aux producteurs. 

LE sous-secn&TAIRE p’ETArT AUX FINANCES, 

Vu Vartlicle 14 du dahir du 12 safar 1356 {24 avril 1935) portant 

création de VOffice chérifien interprofessionnel du blé et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété, notamment le dahir du 22 rejeb 1367 
(1 juin 1948) dénommant cet établissement « Office chérifien inter. 
professionnel des cértales » 5 

Vu Varrété viziriel du 33 safar 1356 (25 avril 1937) et notam- 
iment son article 13 ; 

Vu l'arrélé du sous-secrétaire d’Etat & Vagriculture n° 346-64 

du 13 juin rg64 fixant les bases des transactions qui peuvent étre 
effectuées stir les biés tendres de la récalte 1964 ; 

Vu Jes délibévations du conseil des ministres du 8 juin 1964 ; 

Apres avis conforme du ministre des affaires économiques, des 
finances et de L’agriculture, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de la somme 4 verser par les 
commmercants agréés et les organismes coopératifs sur le prix d’achat 
des blés tendres de Ja récolte 1964 est fixé 4 37,50 dirhams par quin- 

tal (prix de base de 34.50 dirham, et prime d’encouragement A Ja 
culture de 3 dirhams au quintal). 

Sur cetic somine, Jes organismes coopdratifs et les commercants 

agréés prélévent el versent a l'Office chérifien interprofessionnel des 
céréales une somme de o,70 dirham par quintal représentant la taxe 
Ala production, la taxe de statistique et la cotisation de transport. 

les condilions prévues 4 larticle précédent, les commercants agréds 

et les organismes coopératifs sont tenus de s’assurer que les produc- 
lenis sont libres de lout engagement cuvers la Caisse nationale de 
credit agricole et les caisses régionales de crédit agricole. 

Dans Je cas ot ceux-ci seralent débiteurs de ces établissements, 

le mottant du versement est diminué des sommes exigibles. 

Le virement cn est effectué, direclement & la Caisse nationale 

de crédit agricole ou aux caisses régionales de erédit agricole pour 
le compte du producteur. 

Rabat, le 18 juin 1964. 

Mamoun Tani. 

  

  

  

Arréte du sous-sectétaire d’Etat 4 l’agriculture n° 348-64 
du 13 juin 196% fixant le régime du blé dur de la récolte 1964. 

Le soUS-SEGRETAIRE DEV \r A 1 AGRICULTURE, 

Vu Je dahir du 2» safar 1356 (24 avril 1937) portant créalion 
de VOffice chérifien interprofessionne! du blé, les dahirs qui Vont 
modifié ou complaté, notaniment Je dabir du 22 rejeb 1367 (1° juin 
T948) dénommant cet élablissement « Office chérifien inlerprofes- 
siounel des céréales » ct les textes pris pour son application ; 

Vu le dahir du & kaada 1355 (21 janvier 1987) portant créalion 

de 1’Associalion professionnel de la minoterie et Jes textes pris pour 

son application ; 

Vu les délibérations du conseil des ministres du § juin 1964 ; 

Aprés avis conforme du ministre des affaires économiques, des 

finances et de lagricullure, 

ARRETE 

ARTICLE premier. — L'achat ct la rétrocession des blés durs de 

la récolte 1964 sont Iibres. 

Les prix 4 l’achat et & la vente soul librement déhallus entre 

les achcteurs et les vendeurs. 

Ant, 2, — Les commercants agréés ¢l les organismes coopératifs 
versent & VOffice chérifien interprofessionnel des céréales une som- 
me de 0,70 dirham par quintal, représentant lc montant de la taxe 

de statislique el de la colisation de transport. 

Aer, 3. — Les commercants agréés ct les organismes coopératitfs 
emmagasinent obligaloirement leurs marchandises dans les entre- 

pols visés dans Ics litres d’agrément ct situés dans les centres de 
slockage ou d'utilisation, 

Qucl que soit le mode de slockage utilisé (sacs ou vracs) la recon- 
naissance et le contréle des lols de grains doivent pouvoir étre effec- 
tués sans difficultés (comptage des sacs, cubage des vracs). 

  

Les organismes coopéralifs, les commercants agréés et les tmino- 

fiers industriels sont responsable: de la conservation des grains. 

Saul cag de force majeure, les quantités prises en compte doivent 
étre représentées intégralement par les acheteurs. 

Aucune sortie de déchets de condilionnement ne doit étre effec- 

tuée, en pralique et en écriture, sans ¢Clre constatée par un procés- 
verbal de aéchets visé par un agent de l'Office chérifien interpro- 

fessionnel des céréales. 

Aron 4. — Les commercants agrétés et les organismes coopératifs 

ont Ja faculté d’offrir 4 l’Office chérifien interprofessionnel des céréa- 
les les blés durs qu’ils détiennent. L’Office assure obligatoirement 
cetle reprise au prix de 41.50 dirhams le quintal, représentant Je 
montant du prix de base garanti soit 49 dirhams majoré de Ja prime 
dencouragement & la production de 1.50 dirham au quintal. 

Les affres sont recues & Voffice le premier et le 16 de chaque 

mois. Les lots offerts ne peuvent ¢tre inférieurs A 100 quintaux. 
Les premiéres offres pour la campagne 1964-1965 seront regnes A 

Voffice le xe juillet 1g64. 

Ce prix s’entend pour une marchandise nue et agréée dans les 
magasins des commercants agréés et des organismes coopératifs 

situés dans Jes centres d'utilisation.
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Le prix, tel qu’il est défini ci-dessus, est majoré des bonifica- 
tions ou diminuéd des réfactions prévues A l'article 6 ci-apras. 

li est alloué, aux organismes stockeurs, au titre des blés durs 
ayant fait Vobjet d’une reprise par Voffice, une marge de rélroces- 
sion fixée ) 1 dirham par quintal. 

Anr. 5, — Le taux de la prime de magasinage, d’entretien et 

de gestion est fixé 4 0,25 dirham par quintal et par quinzaine, Elle 
est versée direclement aux commergants agréés, el aux organismes 
coopératifs au titre des quantités reprises par \’Office chérifien inter- 
professionnel des céréales et détenues le premier et le 16 de chaque’ 
mois. . 

La premiére prime est acquise a Ja fin de la quinzaine qui suit 
celle pendant laquelle les blés ont été repris par l’office, 

La prime n’est payée que sur les stocks entreposés dans les con- 

dilions fixées par l'article 3 ci-dessus. 

Aer, 6. - Le prix de reprise garanti par 1’Office chérifien inter- 
professionnel deg céréales s’applique 4 des blés durs de la récolte 
1964 sains, loyaux el marchands, pesanl 97 kilos & Mheclolitre el 
contenant 2 % d’impurelés (maliéres inertles, et graincs élrangéres, 
sauf blé tendre et orge). 

Suivant le poids 4 l’hectolitre des grains et suivant la nalure et 

le tanx d’impuretés et de brisures qu’ils conliennent, il est fait appli- 
calion de bonifications ou de réfactions décomptées par point et par 
fraction de point, au baréme ci-aprés, avec réglement au moment 
de l’achat 

a) Bonificalions : 

tT? Pour un poids & Vhectolitre supérieur 4 97 kilos, bonificalion 
de 0,39 dirham par point jusqu’d &: kilos ; 

9° Les blés durs dont l’indicc Nottin est inférieur & 12 bénéfi- 
cient des bonifications suivantes : 

De 1a & 11,01, bonification de o,o5 dirham. 

De rr A to,or, — de 0,10 — 

De 10 A g,or, — de 0,15 — 

g el au-dessous, — deo,20 — 

Le blé tendre on mélange est décompté comme mitadin 4 100 % 
dans la limite de la tolérance de 5 % admise pour ce blé ; 

3° Pour un taux d’impuretés (matiéres inertes et graines élran- 
geres, sauf blé tendre et orge) inféricur A 2 %, bonification de 
0,39 dirham par point ; 

b) Réfactions : 

1° Pour un poids & Vhectolilre inférieur 4 77 kilos, réfaction de 
0,39 dirham par point jusqu’a 75 kilos ; 

2° Les blés durs dont l’indice Nottin est supérieur 4 13 subissent 

les réfactions suivantes : 

De 13,01 4 14, réfaction de o,o5 dirham. 

De 14,01 A 15, _ de 0,10 — 

De 15,01 A 16, — de 0,15 — 

De 16,01 A 17, — de 0,20 _— 

De 17,01 & 18, _— de 0,25 — 

De 18,01 419, — deo3o — 

De 19,014 A 40, _— de 0,85 — 

De 20,01 A a1, — de o,4o — 

De 21,01 A 23, _ deo45 — 

De 22,01 A 23, — de 0,50 _ 

De 23,01 A a4, _ de 0,55 _ 

De 24,01 a a5, _— de 0,61 _ 

De a5,or A 26, —_— de 0,68 — 

De abjor A 27, _ de 0,75 —_— 

De 27,012 28, — deo’ — 
De 28,01 A ag, — de ogi — 

De 29,01 A 3o, — de 1.05 = — 

De 80,01 A 31, — de 1,15 — 

De 3r,01 A 32, — de 1,30  — 

De 32,01 4 33, _ de 1,500 = 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  

  

Ne a6gy (22-7-64), 

Dans le calcul de Vindice Noltin le blé tendre en mélange est 

décomplé comme mitadin & roo %, dans la limite de la lolérance de 
5 % admise pour ce bid 

_3° Au-dela d’une talérance de 5 %, le blé tendre est compté 
& part el donne licu A lapplication d'une réfaction de 0,64 dirham 
par point fusqu’A 7% ; 

Tl est précisé que par « blé tendre » iJ faut entendre les grains 
appartenant & Pesptce « tendre » el non les grains de blé ayant 
aceidentellement acquis un aspect plus ou moins blanchi 3 

4° Selon la ualure des impurelés 

a) Pour un taux de matidve inertes (pierres, terre, poussiére, 
particules métalliques, Aébris d’origine végétale ou animale, déjec- 
lions animales, parasites cl insectes morts, grains avariés) et graines 
€lrangires (sauf blé tendre et orge) supéricur A a %, réfaction de 
0,39 dirham pat point jusqu’a 4%; 

b) Au-dessus de 1 % d’orge, réfaction de 0,26 dirham par point 
jusqu’h 5 9% ; 

¢) Au-dessus de 3 % de grains cassés, réfaclion de 0,10 dirham 
par point jusqu’a 4% ; 

Les grains fendus, cassés Je long du sillon, ne sont pas consi- 
dérés comine grains cassés ; 

d) Au-dessus de 3% de gains roux « Red Durum » et jusqu’a 
8 %, réfaclion de o,20 dirham par poiut ; 

e) Pour forte proportion de grains mouchelés (germe noirci ou 
sillon noirci, ou germe et sillon noircis) ; 

Graing fathlement atteints : pas de réfaction ; 

Graius dont le germe est fortement atteinl seul : 
au-dela : réaction de o,20 dirham par point ; 

Grains dont le sillon est fortement attcimt : 
au-dela ; réfaction de 0,30 dirham par point ; 

jf) Au-dessus de + % de grains houtés (brosse de grain noircie 
par les spores de carie ou de charbon), réfaclion de 0,10 dirharn par 
point jusqu’a 3% ; 

g) Au-dessus de 1 % de grains piqués, réfaction de 0,10 dirham 
par pojut jusqu’a 3 % ; 

h) La présence de grains chauffés donne lieu 4 une réfaction 
de 0,26 dirham par point jusqu’’ 2 % ; 

i) Au-dessus de 1 % de grains germés, réfaction de o,10 dirham 
par point jusqu’a 3 9% ; 

tolérance 3 %, 

tolérance de 4,5 %, 

/) Au cas ott un inéme grain offre & la fois plusieurs défauts 
faisant l'objet de réfaclion (exemple : grain a la fois cassé, mitadiné 
et boulé), seule la réfaction la plus forte est appliquéc. 

Ant. 7. — Ne héndficient pas de la garantie de reprise de 
l’Oftice chérifien interprofessionnel des céréales 

1° Les blés durs dont Je poids spécifique est inféricur & 75 kilos ; 

2° Les blés durs dont Vindice Nottin de miladin est supérieur 
uh 33% 3 

3° Les blés durs comportant, en mélange, plus de 7 % de blé 
tendre ou plus de 5 % d’orge ; 

4° Les blés durs contenant au tolal plus de 4 % de matiéres 
inerles (pierres, terre, poussidre, particules métalliques, débris 
d'origine végélale cu animale, déjections animales, parasites ou 
insecltes morls, grains avariés) et graines étrangéres (sauf blé ten- 
dre et orge) 

5° Les blés durs contenant plus de 4 % de grains cassdés ; 

6° Les blés durs contenant plus de &8 % de blé dur roux « Red 
Durum » ; 

7° Les biés durs contenant des grains nuisibles, téelles que ail, 
mélilot fenugrec, ivraie ; 

Toulefois, pour le chigria (psorolea americana) une tolérance 
de 9,05 % est admise ; 

8° Les blés durs contenant plus de 3% de grains boulds ; 

g® Les bids durs conlenant plus de o,125 % de grains cariés 
(carie en grains) ;
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10° Les blés durs contenant plus de 2 % de grains piqués ; 

x1° Les biés durs conlenant plus de 0,5 % en nombre de grains 
punaisés ; 

‘12° Les blés durs conlenant des grains chauffés ; 

13° Les blés durs contenant des grains germés. 

Arr. 8. — L’Office chérifien inlerprofessionnel des céréales 
peut procéder 4 des opérations en régie et a des adjudications. 

Akr, 9, — L’exportation des excédents est réglée par l’office. 

La sortie est subordonnée & l’attribution préalable d’une licence 
d’exportation délivrée par cet organisme. 

La licence est nominative et incessible. 

ArT. 10. — Ve directeur de l'Office chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 18 juin 1964. 

NouUREDDINE EL GHORFI. 

  

  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat 4 l'agrioultura n° 349-64 du 13 juin 

1964 relatif aux conditions de fabrication, de vente et d'emploi 

des produits de la minoterie industrielle. 

Le sous-SECRETAIRE D’ETAT A L’AGRICULTURBE, 

Vu le dahir du 14 safar 1356 (24 avril 1937) portant création de 
VOffice chérifien interprofessionnel du bié, les dahirs qui Vont mo- 
difié ou complété, notamment le dahir du 22 rejeb 1367 (r°" juin 
1948) dénommant cet établissement « Office chérifien inlerprofes- 
sionnel des céréales » et les textes pris pour son application ; 

Vu le dahir du 8 kaada 1355 (21 janvier 1937) portant création 
de l’Association professionnelle de la minoterie et les textes pris 
pour son application ; 

Vu le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre rg14) sur la Tépres- 

sion des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications 

des denrées alimentaires et des produits agricoles, tel qu'il a été com- 
plété et modifié ; 

Vu les délibérationgs du conseil des ministres du 8 juin 1964 ; 

Aprés avis conforme du ministre des affaires économiques, des 
finances et de l’agriculture, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

MISOTERIE. 

a) Approvisionnement. 

Atricig Premten. — L’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales fixe les quantités de blé 4 prélever sur les stocks régionaux 
pour l’approvisionnement de la minoterie industrielle, 

ARr, 2, — Le stock! de sécurité en blé et en farine que les mino- 
teries sont tenues de conserver est fixé tous les trois mois dans les 
conditions suivantes : 

@) Le stock de blé doit étre égal au 23/30 de l’écrasement men- 
suel moyen constaté au cours du trimestre précédent ; 

b) Le stock de farine doit étre égal au 7/30 des quantités de 
farines vendues mensuellement au cours du trimestre précédent. 

ArT. 3. — Les minotiers sont responsables de Ia conservation 
des grains et produits dans les minoteries. 

Les bids, farines ov autres produits qui ne répondraient pas aux 
conditions reconnues nécessaires par le directeur du bureau régio- 
nal d’hygiéne, aprés contréle de 1’Institut national de Ja recherche 
agronomique et du laboraloire officiel de chimic A Casablanca, sont 
bloqués et tenus A la disposition de Voffice, pour étre dénaturés ou 

servir 4 tous autres usages, sans que le délenteur puisse prétendre 
A une indemnité.   
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b) Fabrication et vente des produits, 

Arr, 4. — Dans le calcul des prix de revient des produits de 
minoterie, il est lenu compte des ¢léments suivants : 

1 Prix de cession du blé ; 

2° Frais d'approche en minoterie, fixés forfailairement par l'of- 
fice ; 

3° Marge de mouture fixée & 5,50 dirhams par quintal ; 

4° Provision pour frais de transport et de distribution des fari- 

nes fixée forfaitairernent par l’office ; 

5°” Provision pour opérations d‘assimilation de slockage et de 

(ransport ; Ie montant des provisions est fixé par Voffive ; 

G° Valeur des issues admise forfaitairement par loflice ; 

=° Taux d ‘extraction. 

J. — Blé tendre. 

Anr. 5. — Le rendement total est admis forfailairement 4 98 
kilos par quintal pour un blé standard. 

Sur cetle base, loffice fixe le taux d’extraction, les types, les 
prix limites de vente, les conditions d’emploi et de cession des fari- 
neg et autres produils de blé tendre, ainsi que les bases et la procé- 
dure des opéralions de compensation. 

Aur. 6, — La « farine premiére » livrée 4 la boulangerie esi con- 

dilionnée exclusivement en emballages de roo kilos nets. La « farine 
premitre » deslinée aux autres usages, ainsi que la « farine de 

force » doivent étre livrées en emballages de 50 kilos nets. 

Les emballages doivent élre scellés au plomb de la minoteric et 

perter Vindicalion trés apparente du type de produit vendu, 

Tr. — Blé dur. 

Anr, 7. ~— Le rendement tolal est admis forfaitairement A 98 
kilos par quintal pour un blé slandard. L’office délermine le 1aux 

d’extraction des produits de bié dur, dont les prix limites sont fixés 
par les aulorités provinciales, sur les proposilions de cel organisme. 
Les semoules de qualité parliculitre peuvent ¢tre extraites et vendues 

a prix libre. 

Les issues de blé dur sont assimilées aux issues de blé tendre. 

Ant. & — Les produits de blé dur sont livrés en emballages de 
do ou roo kilos nets scellés au plomb de la minoterie et portant l’in- 

dicalion trés apparente du type de produil. 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

TIT, — Caractéristiques des produils. 

ArT. g. — Les caractérisliques des produits doivent répondre 
aux normes fixées par les atrétés pris en application de l'article 28 
du dahir susvisé du 23 kaada 1332 (14 oclobre rgr4). 

En ce qui concerne les fabrications dont le prix de vente est libre, 

le comité professionnel de la minoteric doit élre informé des condi- 
tions d’extraclion, cu vue de identification des types de produits. 

TITRE I. 

BouLaNGERIE, 

ART. ro. — Dans le cadre deg fabrications autorisées, la prime 

de panification qst fixée & 25,70 dirhams le quintal pour les pains 

de 800 grammes dits « bordelais », 

Ant. 11. — L’emploi et la détention dans les houlangeries de 

farines autres que la « farine premiére » et la « farine de force » en 
emballages de 5o ou roo kilos nets, conformément aux dispositions de 
Varticle 6 ci-dessus, sont interdits. 

Des dérogalions peuvent étre accordées par l’office. 

Le stock de sécurité des boulangers doit étre égal A cing jours 
de panification, 

Anr. 12. — Les boulangers doivent lenir des livres d'utilisation 

des farines et souscrire des déclarations d’emploi dans les canditians 

prescrites par l’office,
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TITRE III. Arrété du sous-secrétalre d’Etat & l’agriculture n° 351-64 du 13 juin 

FABRIQUES Dy PATES ALIMENTALRES EY BISCUITERIES, ' 4964 fixant le régime des orges de la récolte 196% et notifiant le 

Any, 13, — Les fabricants de pates alimentaires et les biscuitiers statut de la campagne 1964-1965, 
doivent lenir des livres d'utilisation de produits de minoterie ct 

souscrire des déclarations d'emploi dang les conditions prescrites 
par Voffice. 

Les industricls transformateurs de produils de minoterie ne 
sont autorisés & rétrocéder les farines ou semoules que dang la limite 

de Ja venle au détail, 

TITRE IV. 

DIsPosiTIONS GOMMUNES AUX BOULANGERIES, 

PARRIQUES DE PATES ALIMENTAIRES ET BISCUITERITS. 

Ant, 14. — L’approvisionnement des boulangeries, des fabriques 

de pdtes alimentaires, des biscuiteries est subordonné 4 l'applica- 
tion, par les différentes entreprises, des prescriptions de la présente 

réglementalion. 

Arr, 15. — Le directeur de Office chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 18 juin 1964, 

NoUREDDINE EL GHORFI. 

  
  

Ayraté du sous-secrétaire d’Etat & Vagriculture n° 350-64 du 13 juin 

196% fixant le régime des avolnes, des mais, des riz, des seigles, 

des alpistes, des sorghos et des millets de la récolte 1964, 

Le soUS-8ECREYAIRE b’ETAT A L’ AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 12 safar 1356 (a4 avril 1937) portant création 

de l’Office chérifien interprofessionnel du blé, les dahirs qui Vont 

modifié ou complété, notamment le dahir du 22 rejeb 1367 (* juin 
1948) dénommmant cet établissemoent « Office chérifien interprofes- 
sionnel deg céréales » et les textes pris pour son application ; 

Vu les délibérations du conseil des minisltres du 8 juin 1964 ; 

Aprés avis conformce du ministre des affaires économiques, des 

finances et de l’agriculture, 

ARRATE : 

ARTICLE prReMizn. — L’achat et la rétrocession des céréales se- 
condaires énumérées au titre du présent arrété sont libres. 

Les prix A l'achat et A la vente sont librement débattus entre 

les acheteurs et les vendeurs. 

Art. .2. — Les organismes coopératifs et les commergants agréés 
doivent emmagasiner leurs marchandises dans les entrepdts visés 
dans les titres d’agrément et situés dans les centres de stockage. 
ou d’utilisation. 

L’Office peut procéder 4 des opérations cn régie et 4 des adju- 
dications, 

Art, 3. — L’exportation des excédents éventuels est réglée par 
VOffice chérifien interprofessionnel des céréales. 

Les exportations sont aménagées en fonction des débouchés et 
de Vopportunité de sortie. 

Ant. 4. — La sortie est subordonnée 4 Vattribution préalable 
d’une licence d’exportation. délivrée par l’Office chérifien interpro- 
fessionnel des céréales. 

La licence est nominative et incessible. 

‘Ant. 5. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 18 juin 1964. 

NouREDDINE EL GHORFT, 

. orges de Ja récolte 1964 sont libres a 

  

LE soUS-SEGRETAIRE D’ETAT A L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 12 safar 1856 (24 avril 1937) portant création 
de l’Office chérifien interprofessionnel du blé, les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété, notamment le dahir du 22 rejeb 1367 (1° juin 
1948) dénommant cet établissement « Office chérifien interprofes- 
sionnmel des céréales » et les lextes pris pour son application ; 

Vu les délibéralions du conseil des ministres du 8 juin 1964 ; 

Aprés avis conforme du ministre des affaires économiques, des 
finances el de Vagriculture, 

ARBETE : 

— L’achat, la rétrocession et les prix des 

lVintérieur du pays. 
ARTIGLE PREMIER. 

_ Art. 2. — Les organismes coopératifs ct les commergants agréés 
emmagasinent obligaloirement leurs marchandises dans les entre- 
pols visés dans les titres d’agrément et situés dans les centres de 
stoockage et d’utilisation. 

La délivrance de titres accompagnant ces marchandises dans 
tout mouvement ultérieur peut @lre rendue obligatoire par 1’Office 

chérifien interprofessionnel des céréales. 

ArT. 3. 
prix de : 

25 dirhams Je quintal pour une marchandise nue et agréée 
dans les magasins des organismes coopératifs et des commercants 
agréés situés dans les ports et A Oujda ; 

23 dirhams le quintal pour une marchandise nue et agréée 
dans les magasins des organismes coopératifs et des commercants 
agréés silués dans les centres d'utilisation suivants : Nador, Taza, 
Fes) Meknés, ‘Tétouan, Ksar-el-Kehir, Oued-Zern et Marrakech. 

Ces prix s’appliquent & des orges marocaines de la récolte 
1964, saines, loyales et marchandes, répondant aux caractéristiques 
Minima suivantes : 

—— Une garantic de reprise est donnée par l’office aux 

: 58 kilogrammes & Vhectolitre ; 

: 3 % dont 2 % au maximum de matiéres 

Poids spécifique minimum 

Corps étrangers 
inertes ; 

ct autres caractérisliques conformes aux spécifications du standard 
« orges communes n° 3 » de Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation. 

Aux prix correspondant 4 ce slandard ne s’ajoute aucune boni- 
fication. Les réfactions sont décomptées par point ou fraction de 
point, sur la base de 0,20 dirham le point. 

L’office assure le dégagement des excédents. 

Arr. 4. — Pour bénéficier de la garantie de reprise, les orga- 

nismes coopératifs et les commergants agréés doivent offrir a 1’Office 
chérifien interprofessionnel des céréales les orges qu‘ils détiennent. 

Les offres sont regues 4 Voflice le premier de chaque mois. 
Elles sont adressées & cet organisme par « recommandé postal ». 
Les quantités offertes ne peuvent excéder celles portées aux décla- 
rations de stocks au dernier jour du mois précédent. 

Les premiéres offres 4 ]’officc, pour la campagne, seront recues 
4 compter du 1* juillet 1964. 

Art. 5. — II est alloué aux organismes stockeurs, pour les 
orges ayant fait l’objet d’une reprise, unc prime de magasinage, 
d’entrelien et de gestion fixée 4 o 0075 dirham par quintal et par 
jour. 

Cetle prime est acquise pour les orges offertes & VOffice chéri- 
fien interprofessionnel des céréales 4 compter du premicr du mois 
qui suit celui de l’offre, 

Arr. 6. -— Les exportations sont organisdes pay !’Office chéri- 
flen interprofessionnel des céréales et effectuées scus son contrdle. 

L’office se réserve le droit de contracter les ventes et de les 
exécuter lui-méme,
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Les venles & Vexpourtation effectuées par les commercants agréés | 
ou les organismes coopéralifs ne sont opposables 4 l’office qu’aprés - 
accord préalable de cet organisme qui délivre les licences d’exporta- | 

tion. 

Les licences sont nominalives el incessibles. 

Ari. 7. — Les modalités pratiques de ces opéralions seront 
réglées par circulaire du directeur de l’Office chérifien interprofes- 
sionnel des céréales, qui est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 18 juin 1964. 

NoUREDDINE EL GHORFI. 

  

  

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances n° 320-64 du 3 juillet 

4964 fixant la valeur de reprise des titres de l’emprunt Maroc 

4% i % 1952 & capltal garanti. 

Le s0U8-SECREYAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu le dahir du 2g hija 1877 (vo septembre 1952) autorisant le 
Gouverncmient a émettre des emprunts & long terme et notamment 

sou atticle 4 ; 

Vu Varticle 5 de Varrété du 26 seplembre 1952 fixant les condi- 

lions d’dinission d'un emprunl 4 4 % a capilal garanti, réservé aux 
sociétés dassurances eb de capitalisation ; 

Vu les cours praliqués pour la piéce d'or francaise de 20 francs 
sur le marché libre des matiéres d’or de Paris au cours des cent 

bourses précédant Je 15 juin 1964, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Entre le 1°° juillet et le 31 décembre 1964, 
la valeur de reprise de Vobligation de Vemprunt 4 | % 31952 4 capital 
garanli, admise cn paiement des droils de mutation, est fixée a 

dix mille huit cent soixanle el onze dirhams soixante six francs 
(10.891,66 DH). 

Anr, 2. — Leg obligations de cet emprunt tirées au sort le 

1 avril 1964 sont temboursables 4 10.871,66 DH & compter du 
1 juillet 1904. 

Rabai, le $ juillet 1964. 

Mamoun Tanirti. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2696 du i juillet 1964, 
page 810. 
  

Arrété du sous-secrélaire d’Etal aux finances n° 281-64 du 17 juin 
1964 fixanl les taux moyens de remboursement applicables, pen- 
dant l’année 1964, aux produits entrant dans Ja fabrication des 
fils et cables isolés pour 1’électricité, exportés au bénéfice du 
régime du drawback. 

Article 2, (2° alinéa). 

An lieu de: 

« Afiu de perniellre les vérifications a la sortie, les déclarations 
d’exportation avec demande de drawback devront étre accompa- 
gnées de bordercaux détaillés indiquant, pour chacun des divers 
arlicles exportés, les proportions respectives des diverses matiéres 
premiéres d’importation locale entrant dans leur fabrication. Ces 
bordereaux devront ¢étre certifiés et signés par Je fabricant » ; 

Lire : 

« Afin de permettre les vérifications 4 la sortie, les déclarations 

d’exportation avec demande de drawhack devront étre accompa- 
gnées de bordereaux détaillés indiquant, pour chacun des divers 
articles exportés, les proportions respectives des diverses matiércs 
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premiéres d‘importalion ou de fabrication locale entrant dans leur 
fabrication. Ges bordereaux devront étre certifiés et signés par le 
fabricant. », 

      

TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-64-166 du 29 safar 1384 (10 juillet 196%) 
portant ouverture d’un bureau d’enregistrement & Ouezzane. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le déerel n® 2-58-1157 du so joumada If 1378 (24 décembre 
1yoS portaul codification des textes sur l’cnregistrement el le tim- 
bre applicables dams la zone-Sud du Royaume ; 

Vu larlicle premier, seclion B, du code de lVenregistrement ; 

Vu le décret n® 2-60-3809 du 14 hija 1380 (o mai 1961) rendant 
applicables & cerlains acles, les dispositions des livres I et IT dn 

code de Venregistrement ; : 

Considérant que lVexlension de Vinypdt résultant du texte qui 
précede rend nécessaire Vouverture d’un bureau de l’enregistrement 

h Quezgzane ; 

Sur la proposilion du sous-secrétaire Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un bureau de l’cnregistrement esl ouvert 

a Queszzane & compter du 1 octobre 1964. 

ART. >». -~ Seront enregistrés & ce bureau les actes des adoul des 
tribunaux de cadis situés dans le ressorL du cercle d’OQuezzane. 

Aut, 3. — Le ressort du burean d’Ouezzane coincide avec celui 
du cerele. : 

Ant. i. — Le chef du service de Venregistrement est chargé 
de Vexécntion du présent décrel qui sera publié au Ballelin officiel. 

Fait & Rabat, le 29 safar 1884 (10 juillet 1964). 

Agmep BAnnIny. 
Pour contreseing : 

Le ministre des affaires économiques, 
des finances et de Vagriculture, 

Driss SLaout. 

  

  

Décret n° 2-64219 du 29 safar 1384 (10 juillet 1964) déclarant d'uti- 

lité publique Vaménagement d'un secteur d’habitat économique 

a Casablanca, au lieudit « Ben M’Sick », et frappant d’expro- 

priation les propriétés nécessaires a cette fin. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 jonmada II 1370 (3 avril Tgor) sur lexpro- 
priation pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéle ouverte du 18 octobre au 20 décem- 
bre 1963 ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’ulilité publique laménage- 
ment d’un secleur d’habitat économique 4 Casablanca, au lieudit 
« Ben M’Sick ». 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
propriéiés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 
liséré rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du présent décret.
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NUMERO NOM DE LA PROPRIRTE, NUMERO DU TITRE FONCIER NOMS FT ADRESSES DES PROPRIBTAIRES PRESUMES 
DU PLAN BY SUPBRFIQIE APPROXIMATIVE (Montant des droits indivis) 

I « Moulay Ras El Ain », litre foncier n® 1gog2 C, MM, Thami ben Bouazza hen Ahmed (1.092/7.488), sans adresse 

« Dendounia », lilre foncier n° 9320 DII, connue ; 
. El Houcine ben Rouchaib (406/7.488), 8, rue de l’Argonne, 

Casablanca (lc solde appartient au domaine privé de I'Etal). 
a « Fortunée », titre foncier n° 39077 GC. Nadj Mohamed ben Abbés Bennani (1/2), 8, rue Pellé, Casa- 

4 hha. o2 a. 22 ca. blanca ; . 

Hadj Mohamed ben El Ghali Sebli (1/4) ; 
Hadj Omar ben El Ghali (1/4) ; 

demeurant tous deux 4 Casablanca, 2, rue du Rhone. 
2 bis « Derb Scarella », titre foncier n° 28381 C. MM. Sabali Joseph (goo/2.400), 9, place Bel-Air, Casablanca ; 

2 ha. o5 a, 16 ca, Boumendil Prosper (goo/2.400), 70, rue Jean-Jaurés, Casa- 
blanca ; 

Tanlaout Ahmed ben Bouchaib (175/2.400) et son épouse ; 
Mme Benkabbour Aicha bent Hadj Mohamed (850/a.400), . 

demeurant tous deux 4 Casablanca, 78, rue du Haul- 
Bailly ; 

Hajja bhadija bent Haj Bouchaih (75/2.400), sans adresse 
connue. 

3 el 13 « Sidi Othmane », litre foncier n® 62755 C. M. Mohamed ben Abbés Benani, 8, ruc Pellé, Casablanca, 
2 ha. 27 a. o7 ¢a. 

h et 6 « Dendounia », titre foncier n° 9320 D II, M. Mohamed ben Tahar Lourdigi dit « Zizoum » (1/9) et son 
75 a. 65 ca. cpouse ; 

ot Meee Aicha bent Si Mohamed Kadmiri (x/2), sans adresse connuc. 
7 « Cholba Flat », litre foncier n° qrofr C. Aicha bent Mohamed ben Lahcen (8974/7.488) ; 

1 ha. 66 a. 86 ea. VM. Thani ben Bouazza ben Ahmed (1.092/7.488) ; 
Mahdi ben Bouazza ben Ahmed (2.380/7.488) ; 

Ms Aicha bent Bouazza ben Ahmed (546/7.488) ; 
Khaddouj bent Bouazza ben Ahmed (546/7.488), 

tous les cing sans adresse connue ; 
Nadhoum, bent Bouazza ben Ahmed (546/7.488), Sociélé fer- 

mitre d’Ain Djemel, route d’El-Jadida, Casablanca ; 
Fatma bent Bouazza ben Ahmed (546/7.488) ; 

MM. El Hocine ben Bouchaib (406/7.488) ; 
Mohamned ben Mustapha ben Ahmed (21/7.488) ; 
Mohamed dit « Lecheheb » ben Ahmed (28/7.488) ; 

Ms Fattourna bent Mohamed dit « Lecheheb » (14/7.488) ; 
Edrissia bent Amor (7/7.488) ; 
Zobeida benl Mustapha (14/7.488), 

lous les sept sans adresse connue (le solde appartient an 
domaine privé de 1'Etat). 

12 Non dénommeée, non immatriculée, 4 ha. 7o a. go ca. MM. Oukacha Mohamed (20/100) ; 
Oukacha Muslapha (20/100) ; 
Oukacha Houcine (20/100), 

demeurant tous 4 Casablanca, boulevard de la Grande- 
Ceinture, maison du Khalifa ; 

Fl Fathi Fatah ben Bouazza (40/100), demeurant A Casablanca, 
/ quartier Ben-M’Sick, carriéres Fatah, rue 1, bloc 4, n° &6. 

Th ek 16 « Bled Banazza », litre foncicr n° 15029 C. Bobbot Jacob (3/6), 25, rue du Prince-Moulay-Abdalah, Ca- 

(partie), 23 a. 91 ca, sablanca ; 
Benisty Simon (1/6) ; 
Cohen Aaron (1/6) ; 
Bohhot Chalom (1/6), 

lous les trois sans adresse counue. 
19 Non dénommeéc, non immatriculée, 18 a. 20 ca. Mees Talima bent Ali Jabri, Ain-Ghock, rue 100, n° 18, 
20 Non dénommée, non immatriculée, 4 a. 43 ca. Zohra bent Ali Jabri, derb Sadni, rue 4, n® 28. 

Arr. 3. — Le sous-direcleur, chef du service des domaines est chargé de Vexécntion du présent décrel., 

  
Pour contreseing : 

Le ministre des affaires économiques, 
des finances et de Vagriculiure, 

Darrss SLAOUI. 

  
Fait & Rabat, le 29 safar 1384 (10 juillet 1964). 

AuMEp BaAwninl. 
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Décret n° 2-64-2414 du 36 safar 138% (6 juillet 1964) déclarant d’utilité 
publique la construction d’un chateau d’eau % Salé (quartier Souk- 
el-Khemis) et frappant d’expropriation la propriété nécessaire | 
a cette fin. 

Le PreMIeR MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada TI 1370 (3 avril 1g51) sur )’expropria- 
lion pour cause d’utilité publique et Moccupation temporaire ; 

Vu Je dossier de enquéto ouverte du 28 février au 1° mai 1964 ; 

Sur Ja proposition du sous-secrélaire d‘Elat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utililé publique la construc- 

lion d’un chaleau d’eau a Salé (quartier Souk-el-Khemis) ; 

ARr. 2, — Est, en conséquence, frappée d'expropriation la par- 
celle de terrain non immatriculée, d’une superficie approximative de 
quatre vingt deux mille sept cent cinquante huit métres carrés 
(82.758 ms), présumée appartenir a : 

Si Mohamed e] Merini, demeurani 4 Rabat, rue Ahmidou-Ben- 
nani ; 

Si Hadj Mohamed ben Said, demeurant A Salé, quartier de la 
Médersa, impasse Ben-Said ; 

Si Hadj Abdellah el Guezzar, demeurant A Salé, n* 23, derb 
Kil-Khiar ; 

et tele quelle est délimitée par un liséré rouge au plan annexé 
4 Voriginal du présent décret, 

Anr. 3. — Le sous-directeur, chef du service des domaines, est 

chargé de Vexécution du présent décret. 

Fail & Rabal, le 25 safar 1884 (6 juillet 1964). \ 

AgMEn Bannint, 
Pour contreseing : 

Le ministre des uffaires économiques, 
des finances el, de Vagricullure, 

Driss Siaovt. 

  

  

Déoret n° 2-64-224 du 6 rebia I 1384 (16 juillet 1964) portant déli- 
mitation du groupement d'urbanisme de Martil (province de 
Tétouan). 

Le PREWER MINISTRE, 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif A l'urba- 

nisme, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 10 : 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Le groupement d’urbanisme de Martil (pro- 
vince de Tétonan) est délimité comme suil et conformément aux 

indications du plan n® 13948 joint & Voriginal du présent décret. 

Au nord, par la ligne de crete de la. koudia Traifor (cap Noir) ; 

A lest, par la mer méditerranée et par la limite entre les pro- 
vinces de Tétouan et d‘Al Hoceima ; , 

Au sud et a l’ouest, par une paralléle au littoral méditerranéen, 
menée 4 une distance de 3 kilométres de celui-ci. 

Anr. 2, — Les autorités communales de Martil, Beni Kriche, E) 
Fouki, Zaonia Sidi Kassem, Abdellatine, Talembote-Nord, Beni Ziate. 
Beni Bougra, Beni Grir, Beni Smih Ntioua sont chargées chacune en 
ce qui les concerne de Vexécution du présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 6 rebia I 1884 (16 juillet 1964). 

ARMED BAHNINI. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

ABDERRARMAN Knatin. 
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Arrété du ministre de la justice n° 283-64 du 15 avril 1964 
portant délégation de signature. 

Li MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du y ramadan 1376 (to avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Eitat, tel qu’il a Glé inodifié et complété et no- 
{amumenl son article premier ; 

Vu le dahir n° 1-63-341 du 25 joumada UH 1383 (73 novernbre 
1963) fixant la composition el Vorganrisation du Gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE premink. —- Délégalion générale ct permanente esl 
: donnée a M. Fatmi Brilel, directeur de ladministration générale 

‘ et du personnel du ministére de la justice, 4 effet de signer el 
viser, au nom du ministre de la justice, tous actes relevant de 
la direction de Vadministration générale et du personnel, a l’ex- 
ception des décrels et des arréiés réglementaires. 

ART. 2. — Le présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel 
abroge l’arrété ministériel n° 675-63 du 7 décembre 1963 portant 
délégation de signature. 

Rabat, le 15 avril 1964, 

ABDELKADER BENJELLOUN. 
Vu: 

Le Premier ministre, 

AnMep Bannint. 

  

  

Arrété du ministre délégué auprés du Premier ministre 
nv' 277-64 du 10 juin 1964 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DELEGUE acpris pv PRewieR MUNISTRE, 

Vu le dahir n® 1-57-068 du g ramadan 1376 (ro avril 1957) rela- 
tf aux délégations de signature des minisires, secrétaires d’Etal 
el sous-secrélaires d’Htat, lel qu'il a été modifié et nolamment son 
arlicle premier ; 

Vu le dabir n® 3-63-34: du 25 joumada II 1383 (13 novernbre 
1963 fixant la composition et lorganisalion du Gouvernement et 
nolammenl ses articles 1 el A: 

Vu Je décrel royal n° 033-64 du 6 kaada 1383 (ao mars 1964) 
perlant nomination du directeur de la jeunesse et des sporls ; ? 

Vu le décret n° 2-64-079 du 28 hija 1383 (11 mai 1964) portant 
dclégalion au ministre délégué auprés du Premier ministre des 
pouvoirs exercés par le Premier ministre en ce qui concerne la 
Jeunesse ct Ices sports, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégalion géuérale el permanente de 
signature est donnée 4 M. Rachdi-Alami Hamid, directeur de la 
jeunesse et des sports, au haul-commissariat & la jeunesse et aux 
sports, pour signer ou viser au nom du ministre délégué auprés 
du Premier ministre tous actes concernant les services relevant de 
Vautorité de ce ministre, en ce qui concerne ledit haut-commissa- 
riat. a Vexclusion des décrets el des arrétés réglementaires. 

Anr. 23. — Le présent arrélé sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 juin 1964. 
y ABDELHADI BoutALEs. 

ui: 
Le Premier ministre, 

Aumen BaNInt. 

    

  
  
  

Arrété du ministre de l’éducation nationale n° 296-64 du 19 juin 1964 
complétant l’arrété n° 420-63 du 13 novembre 1963 portant dé- 
légation de signature, 

Liz MINISTRE DE L’EDUUATION NATIONAL, 
Vu Varrété n° 420-63 du 13 novembre 1963 portant délégation de 

signature,
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ARRETE : 

ARTICLE PRemten, — L’arrété susvisé n° 420-63 du 13 novem- 
bre 1963 est complélé par un article 2 ainsi concu : 

« Article 2. — En cag d'absence de V. El Machrafi, la délégation 
de signature prévue 4 larticle premier ci-dessus est donnée & M, Sal- 
mi Ahmed, directeur adjoint. » 

Aut. 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 juin 1964. 

YoussEr BEN ABBiS, 
Vu: , 

Le Premier ministre, 

Aumen BABNINI. 

    

REGIME DES FAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du ministre des travaux publics n° 331-64 en date 

du 30 juin 1964 une enquéte publique est ouverte du 31 aoft au 
30 seplembre 1964 dang l’annexe d’Ahetmoumou (province de Fés) 
sur le projet de prise d’cau par pompage dans l’oued Zloul, d’un 
débit continu de 1o J]/s, au profit de M. Baroudi Mohamed, pour 

lirrigation de la propriété dite « Trharrhort », sise 4 Ahermoumou 
(province de Tes), 

Le dossier cst déposé dans le bureau de l’annexe d’Ahermoumou 
(province de Fés), 

% 
* 

Pav acrélé du ministre des travaux publics n° 333-64 en dale du 
30 juin 1964 une enquéte publique est ouverte du 31 aot au 30 sep- 
iembre 1964 dans l’annexe d’Ahermonmou (province de Fés) sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans Voued Zloul, d’un débit con- 
linu de 20 l/s , au profit de M. Heitz, pour lirrigation de la pro- 
priété dite « Carilas », titre foncier n° 8gor F., sise & ALermoumou 

(province de Fés). 

Le dossier est déposé dans Ic bureau de l’annexe d’Ahermoumou 
(province de Fés). 

        

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

SOUS-SECREVARIAT D’ETAT AU COMMERCE, 

A L’ INDUSTRIE, 
AUX MINES ET A LA MARINE MARCHANDE 

Déoret n° 2-64-249 du 25 safar 138% (6 juillet 1964) complétant le 
dahir n° 1-58-279 du 23 rebia I 1378 (7 octobre 1958) portant 
création d'un corps militaire d’administrateurs de la marine mar- 
chande. 

LE PREMIER MINISTRE, | 

Vu Varticle 50 de la Constitution ; 

Vu le dahir n° 1-58-279 du 23 rebia I 1378 (7 octobre 1958) 
portant création d’un -corps militaire d’administrateurs de la ma- 
rine marchande, notamment son article 8. tel qu’il a été complété 
par le dahir n° 1-63-027 du 23 chaabane 1382 (18 janvicr 1963) ; 

Aprés avis conforme de la chambre constitutionnelle de la 
Cour supréme ; 

Sur proposilion du sous-secrélaire d’Elat au commerce, a 
Vindustrie, aux mines el 4 la marine marchande, approuvée par 
le sous-secrétaire d’Elat aux finances et Io seerétaire général du 
Gouvernement (fonction publique), 

  

  

N° 2699 (22-97-64), 

DECRETE : 

ARVICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’article 8 du dahir sus- 
visé du 23 rebia I 1598 (7 octobre 1958) sont prorogées pour une 
durée d'un an, & compter du 1° octobre 1963. 

Fait d Rabat, le 25 safar 1884 (6 juillet 1964). 

AuMED BAnNINI. 

  
            

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 

  

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

SERVICE DE LA RADIODIFFUSION — 

sont nommés + 

Inspecteurs éléves, branche des télécommunicalions : 

Du 1 novembre 1961 : M. Sanhaji Mohamed ; 

Du ro novembre i961 : M. El Ghazi Mohamed ; 

Ouvrier d’Etat de 4° catégorie, 8* échelon, spécialité : opérateur 
de radiodiffusion du 16 juillet 1962 : M. Enhari Abdelkader ; 

Sont titularisés et nommés : 

Ingénieur des télécommunications de 3° classe, 1% échelon du 
1 juillel 1g61 > M. Boutami Larbi ; 

Inspecteur éléve, branche des télécommunications, 1° éehelon 
du 2°" novembre :962 : M. Sadouk Ali ; 

Inspecteur adjoint, branche des télécommunications du 27 no- 
vermbre 1962 : M. Touhami Ahmed ; 

i 

Est reclassé ouvrier d’Elal de 2° calégorie, 6° échelon, spécialité 
opérateur de radiadiffusion du sr" juillet tg96: > M. Enhari Abderrah- 
mane. 

(Arrelés des a2 novembre, 15 décembre 1961, 2 février 1962, 
26 février cl 8 jumel 1963.) 

/ SERVICE DE LA DISTRIBUTION 

Sont nonunés 

Facleurs, £ échelon dur janvier 1959 : MM. Lagouindi Khalifa 
cL Nafnat Lahbih ; 

3° échelon : 

Du a févcier 1959 :.M. Lydri Mohamed ; 

Du 28 oclobre 1960 : M. Ritai Moulay Driss ; 

Du 1 janvier 196) : M. Hssaini Thami ; ¥ 
Tha 3 mai tg61 : M. Touzani ben Salem ; ? 
Du 3 décembre ro62 :.M. Bensihbi Miloudi ; 

2 éehelon ; 

Du xr septembre rg61 : M. Bouarourou Noureddine ; 

Du & janvier 1963 : M, Jerrari Abdelmjid ; 

Facteurs stagiaires : 

Du 1 mars rg6r : M. Baddaoui Mohamed ; 

Du 76 aodt rg6z : MM. Belfki Ahmed, ex-Hajjaj, Jeniah Ahmed 
Abdeslam, Madaress Abdellah, Mrhari Mohamed et Touri Ech 
Cheikh ; 

Du ‘19 avril 1962 : M. Boukhari Benacher ; ? 
Du 15 juin 1962 : MM, Belhaj Mohammed et Serghini Ambari 

Mohammed ; 

Du 16 juillet r9o62 : MM. Assali Mohained, Belmokadem Brik, 
El Assaad Jdrissi Moulay Abdelali et Mehdi Mohamed ; 

Du 1 aclobre 1962 : MM. Bénarnmari Mohamed et Diami El! 
Mokhlac ; 

Du 14 oclobre 1962 : MM. Chahri Mohamed, Charia Abdelaziz 
Mokhtar, F] Khettari Boujemfa, Laaboudi Ahmed, Ounnab Mohamed 
cl Zaari Ahmed ;
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Du 23 oclobre 1962 : M. Azeroual Said, ex-Said Mimoun ; 

Du 2 novembre 1962 : M. Oukhalmich Mohamed ; 

Du 1g novembre 1962 : M. Bekkouch Lakhdar ; 

Du 17 décembre rg62 : M. Fkihi Thami ; 

Du i juin 1g63 ; M. fadlaoui Mohammed ; 

Manutentionnaire stagiaire du 23 octobre 1962 : M. Boutoucha 
Mohammed ; 

Sont promus : 

facteurs, 3° échelon : 

: M. Lagouindi Khalifa ; 

Du 11 septembre r961 : M, Nafnaf Lahbih ° 

Du 16 avril 1961 

Sonl tilularisés : 

Facteurs, 1° échelon ; 

Du 14 aout 1957 puis au 2° échelon du 16 aodt 1959 : M. Ben Nadji 

Mohamed ; 

Du 27 octobre 1957 puis au 2¢ dchelon du 1° février 1960 
Boualga Okacha ; 

Du 1 aodt 1958 puis au 2° échelon du 1° novembre 1960 
Drissi Douadi Khadir ; 

Du 1° novembre 1958 : M. Mustapha Ould Cheikh ; 

Du 1% février 1959 : MM. Chergaoui Bel Hassan, Diouane Sel- 
Jam et Kallouch Lahcen ; 

Th 

Dun 

med ; 

Du 

Du 

Du 

Du tr juillet rg62 2 MM. Belkbeiri Bousmaha, Benaissa Amar etl 
Naime Mustapha ; 

Du 16 aotit 1962 : MM. Abbad Andaloussi Abdelghaffar, Akalay 
Ahmed, Azzouzi Allal, Belfki Ahmed, Benabhad Lahoucine, Beg- 
douri Mohamed, Benzekri Abdelhak, Bouayed Abdelkader, Cher- 

kaoui Abdelkader, Chergui Abdelhafid. Doghmi Omar, Driss ben 
Sadik Mohamed Uriagli, E] Guidari Omar, El Hasnaoui Hassan. 
Errounda Abid, Garindi Mostafa, Hamraoui Ahmed, Hammoud Mo- ° 

hamed Larbi, Haouzi Abdeslam, Jibet Abderrahman, Jemiah Ahmed 

Abdeslam, Jirari Driss, Khairouni M’Hamed, Lahri El Rachir, Lbou- 
Kili Mohamed, Merrouni Ali ben Driss, Mouhib Mostafa, Neiri Bra- 

him, Sayeh Hamida, Sri Mustapha, Tangi Abdelaziz, Touri Ech- 
Cheikh et Zenati Mohamed ; 

M. 

M. 

= rr juillet rg6o0 : M. Guirrati Sliman ; 

16 octobre 1960 : MM. Chraibi Abdelhaq et Laabidi Moha- 

Th décembre i961 : M. Ennima Abdelaziz ; 

i avril tg62 : M. Marchani Abderrahmane ; 

tA avril rgéa : M. Megadi Abdesselam ; 

Du 1 septembre 1962 : M. Jabbanema Mohamed ; 

Du 16 novembre 1962 : M. Fadieddine Abdeslam ; 

Du 1g avril 1963 : M. Boukhari Benacher ; 

Do 15 juin r963 : MM. Belhadj Mohammed, Boutouir Moha- 
med et Serghini Ambari Mohammed ; 

Du 16 juillet 1963 : MM. Assali Mohamed, Ahmed ben Abdeslam 
cl Khattabi, Belmokadem Brik, El Assaad Idrissi Moulay Abdelali et 
Mehdi Mohamed ; 

Du 1 octobre 1963 : MM. Benammari Mohammed et Diami El 
Mokhtar ; 

Du 15 octobre 1963 : MM. Chahri Mohamed, El! Khettari Bouje- 

maa, Laaboudi Ahmed, Ounnab Mohamed et Zaari Ahmed ; 

Du a2 octobre 1963 : M. Saidi Mohammed ; 

Du 23 octobre 1963 : M. Azeroual Said ; 

Du 2 novembre 1963 : M. Oukhalmich Mohamed ; 

Du 19 novembre 1963 : M. Bekkouch Lakhdar, 

Manutentionnaires, 1° échelon : 

Du 26 décembre 1955 puis au 2¢ échelon du a6 décembre roo :° 
M. Bouzri Ahmed : 

Du 16 aot tof : M. Gaddimi Ahmed, 

Sont rayés des cadres du ministére des postes, des télégraphes el 
des téléphones 

Du 1 octobre 1962 : M. Mohamed ben Mohamed Kaddour ; 
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Tn 1 janvier 1964 : M. Chenaf Abdclkader, 
facteurs, dont les démissions sont acceplées ; 

Sout licenciés de leurs fonctions cl rayés des cadres du minislére 
des postes, des télégraphes et des téléphones : 

Du 24 septembre 1963 : M Benazra David ; 

Du 2% oclobre 1963 : M. Bahida Abdelmalek, 

facleurs ; 

Du 18 novembre 1963 

naire, 

: M. Oudghiri Mohamed, manutention- 

Arrélés deg 6 juillet, 25 décembre 1959, 4 janvier, 7 tars, 
13 inal, rx juillet, 3 septembre, 1% décembre 1960, g janvier, 29 aoril 
» el go oclobre ro6r, 25 juin, 2, 9, 18, 20, 23 el 25 juillet, 3 ct 
2S worl, te, 12 et 25 seplembre. 22 et 23 octobre, 6 et 21 novembre, 
10, 21 et 26 décembre 1962, 12, 19, at et 27 février, 1°, 13 et 

2r mars, 23 et 26 avril, 24 juin, ro, 22 el 27 juillet, 8 aodt, 14 octo- 
bre, 21, 25 et 30 novembre, 4 et 17 décembre 1963, 5, 30 ef 31 jan- 
vier, 3 et 7 février 1964.) 

  

  

Admission a la retraite. 
  

Sont ravés des cadres du ministére des postes, des télégraphes 
et des téléphones et admis A faire valoir leurs droits A la retraite 
au titre de la limite d’age : ‘ 

Du 1 seplembre 1962 : M. Doughri Ahmed, ex-Ahmed ben 
Mohamed, facteur, classe exceptionnelle ; 

Du 1 janvier 1963 MM. Ainad Mahjoub, ex-Mahjoub ben 
Brik. ouvrier d’Etat de 2° catégorie, Amhale Abdeslam, ex-Abdeslam 
Boujema, sous-agenl public de 1 calégorie, Birk Mohamed, ex- 

Mohamed ben Lachi, sous-agent public de 1° catégorie, Dadaoua 

Lahcen. ex-Lahcen ben Abdellah, sous-agent public de 1° catégoric, 

EL Maslouhi Mohamed, ex-Mohamed ould Abdeslam, sous-agenl 
public de 2* calégorie, Leamari Said, ex-Said ben Ahmed ben Kad- 
dour, ouvrier d’Etal de 2° calégorie, Makloumi Ahmed, ex-Ahmed 
hen Abdelkader ben Hamou, chef chaouch de 1° classe, M’Gharfaoui 
Boujemda. ex-Boujeméa ben Abmed, sous-agent public hors catégo- 

‘rie, Mouizina Tahar, ex-Tahar ben Mohamed et Tabil, el Habib, ex- 

El Habib ben Mezian, ouvriers d’Etat de 9° catégorie ; 

Du 1 janvier 1964 : MM. Baho Mohamed, ex-Mohamed ben La- 
houcine, ouvtier d’Etat de 2" catégorie, Benmalek Mohamed, ouvrier 

. @Etlat de 3° catégorie, Thnamar Maati, ex-Maati ben Abdellah, Jail 

‘ Omar. Kashy Mohamed et Zerroud Ali, ouvriers d'Etat de 2° caté- 
pore 

Est rayé des cadres du ministére des postes, des (élégraphes el 
dex téléphanes et admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite pour 
inaplitude physique du 1 aodt 1968 : M. Zénati Mohamed, ex- 
M’Hammed ben Mohamed Zénali, manutentionnaire. 

(Arrétés des 18 juin, 9. rr et 30 octobre, 3 décembre rg62, 
{ juin, 1&8 juillet, 13 et 29 novembre 1963.) 

  
  

Remise de dette, 
  

Par décret n° 2-64-2174 du 25 safar 1384 (6 juillet 1964), il est 
fait remise gracieuse 4 M™° Sanchis Jacqueline, commis au minis- 

. tére de la santé publique, d’une somme de mille neuf cent trente- 
neuf dirhams (1.9389 DH’ sous réserve qu'elle s’acquitte du reliquat 

. de sa dette. 

Par décret n° 2-64-2015 du 25 safar 1384 (6 juillet 1964) il est 

fait remise gracieuse & M. Remaoun Abdelfatah, ex-commis 4 lOf- 

fice national des irrigations, d’une somme de mille trois cent cin- 
quante dirhams (1.350 DHA. 

Par décret n® 2-04-2387 du 25 safar 1384 (6 juillet 1964). il est 
fait remise gracieuse aux héritiers de feu Lahmoudi Ali Jilali, ex- 
dessinaleur des travaux publics, d’une somme de neuf cent deux 
dirhams scixante francs (902,60 DH).
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

N° 2699 (22-97-64). 

Par déeret n° 2-64-216 du 28 safar 1384 (g juillet 1964) sont concédées el imscriles au grand livre des pensions civiles chérifiennes 
les pensions énoncées au tableau ci-dessous : 
    

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, NUMERO 

POURCENTAGE 

DES PENSIONS 

    

M
A
J
O
R
A
T
I
O
N
 

PO
UR

 
BN

PA
NT

S 

GUARCGES DE FAMILLE 

  

    gorie, g® échelon (P.T.T.) (in- 
dice 125).                 

. , , — JOUISSANCE 
TW ARTRAITE GUADE, CLASSE, ECITRILON D INSCRIPTION . . Rang des enfants 

Princip. | Compl. 

% % % 

M. <Aarab Amar. kx-sous-brigadier de police de]. 18910 So 15 T enfant. 1 janvier 1963. 
1 échelon (stireté nationale) 
(indice 150). 

M™" Laghmich Tatima, veuve] Le mari, ex-inspeeteur de] 18911 | 80/50 (P.T.O.) 1" juillet 1962, 
Abdeslam Ahmed Bouz- 2® classe, 6° échelon (sdreté , r enfant. 
nakar. nationale) (indice 16a), 

Kamraoui Zahra, veuve| Le mari, ex-sous-brigadier de) 18g12 | 40/50 (P.T.O.) 1% juillet 1964. 
Ansouri Allal. ae échelon (stireté nationale) 5 enfants, 

(indice 153). 
M’Barka Miloud ben Hai-| Le mari, ex-inspecteur de police] 18913 | 58/50 1 décembre 1961. 

da, veuve Asselami Mo-| de 2° classe, 6® échelon (si- 
hammed. reté nationale), (indice 15g). 

Fatna Djilali Zemouri,| Le mari, ex-cavalier de 2° classe] 18914 | 18/50 i mars 1960. 
veuve Belhousse Moham-| (finances - douanes). (indi- 
med. ce 146). 

M. Bendahou M’Barek, Ex-sous-agent public de 3° ca-| 18915 70 1™ janvier 1963, 
tégorie, 9* échelon (travaux 
publics) (indice 120). 

M™* Haddaoui Tahra, veuve| Le mari, ex-commis de 2° classe! 18916 | 18/50 (P.T.O.) 1% octobre 1961. 
Bennouna Loridy Abdel-| (intérieur) (indice 155). 4 enfants. 
khalek. - 

M. Brohmi Mohammed. Ex-comimis principal de r™* clas-| 18917 67 10 Tt mai 1963. 
‘se (finances) (indice 202). 

M™e Vaillant Viclorine- Anais,| Le mari, ex-dessinateur calcu-| 18918 | 80/50 | 33 1% décembre 196. 
veuve Carra Joannés, lateur principal de 17° classe 

(agriculture) (indice 430). 

Antona Blanche -Marie,}| Le mari, ex-contréleur princi-) i8grg | 80/90 10 1°" seplembre 1962. 
veuve Casanova Antoine-| pal de comptabilité, échelon 
Félix. exceptionnel (finances) (indi- 

ce 460). 

Battah Hajjouba, veuve| Le mari, ex-sous-agent public| 18920 | 22/90 (P.T.0.) 2% juillet 1959. 
Chkoidra el Hassan. de 38* calégorie, 5° échelon 6 enfants. 

(santé) (indice 10g). 

Marlinez Renéc-Jeanne,| Le mari, ex-conducteur de| 1&8g21_ | &u/50 (P.T.0.) 1 avril 1963. 
veuve Corsan-Jean. chantier de 6° échelon 8 enfants. 

(P.T.T.) (indice 270). 
Oum. Keltoum Abdelaziz] Le mari, ex-adjoint de santé] 18922 | 80/25 (P.T.0.) rt mai 1963. 

Ghellab, veuve Dahbi non diplémé d’Etat de 3 enfants, 
Jilali. T° classe (santé) (indice 135). 

M. Abdeclijalil, orphelin de| Le pére, ex-adjoint de santé|18922 bis | 80/25 1 mai 1963. 
Dahbi Jilali. non diplémé d’Etat de 

tT? classe (santé) (indice 135). 
M™s Bézes Marie-Loctitia, veuve) Le mari, ex-commis principal] 18923 |7o/50; 33 i mars 1963. 

TDaurelle Auguste-Louis-| de classe exceptionnel aprés 
Henri, 3 ans (travaux publics) (indi- 

ce 230). 
Khadija bent Mohammed,| Le mari, ex-sous-agent public} 18924 | 49.50 (P.7.O,) 1% juillet 1959. 

veuve Dehhak Ahmed. de 3° catégorie, 6° échelon 3 enfants. 
(intérieur) (indice rir). 

Debbarh Khadija, veuve| Le mari, ex-inspecteur adjoint| 18925 | 52/50 (P.T.O.) 1 février 1963. 
Drissi Daoudi Ahmed. de 5° échelon (P.T.T.) Gndi- 6 enfants. 

, ce 315). ; , 
MM. El Garti Mohamed. Ex-gardien de la paix de 6% éche-| 18926 39 if janvier 1963. 

lon (streté nationale) (indice 
225), 

El Horma Abdclouahab. Ex-gardien de la paix de| 18927 9 i seplembre 1960. 
2° échelon (sdreté nationale) 
(indice 160). 

El Houari Mohammed. I:x-sous-brigadier de 2° échelon| 18928 53 1 janvicr 1962. 

(stireté nationale) (indice 153). 
Tl Maslouhi Mohamed. kix-sous-agent public de 2° caté-| 18929 72 t enfant. re" janvier 1963.  
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POURCENTAGE 
HES PENSIONS 

  
CATARGES DF FAMILLE 

  

ve Rousselot-Pailley-An- 
tonin-Emile.     constatation et d’assiette de 

5* échelon (intérieur) (indi- 
ce a5o).   

  

    

        

SE 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, NUMERO | : <5 a JOUISSANCE 

WL RETMAITE GHADE, CLASSE, ECHELON OTNSCRIPTION =] & Rang des enfants 
Princip. | Compl. ae 

| re me 

Se % % 
M. El Mogharem el Miloudi. | Ex-inspecteur de 2° classe,| 18030 | 49 4 enfants. 1 janvier 1963. 

: 6° échelon (sireté nationale) 
(indice 163). ‘ 

M™* Halima bent El Haj Abder-| Le mari, ex-instituteur C.P. de} 18 3t {| 6 50 (P.T.O.) 1 avril 1960. 
Tahmane, veuve El Mokh 6° classe (éducation nationale) 1 enfant. 
Abderrahmane. findice 195). 

M. Endioui Abdelkader. Ex-officier de paix adjoint de| 18932 33 1 enfant. 1° janvier 1962. 
i échelon (strelé nationale) 

(indice 169). 

M'? Znili Fatima, veuve En-| Le mari, ex-sous-agent public| 18933 | 57/50 (P.T.0.) rt janvier 1963. 
nous Ahmed. de 3° catégorie, 8° échelon 4, enfants. . 

(intérieur) (indice 116). 

M. Guenedouze Driss. Ex-gardien hors classe (justice -| 18934 | 3o r enfant. 1 janvier 1963. 
administration pénitentiaire) 

(indice 116). 

Orphelins (2) d’Iddouch Mou-| Le pére, ex-sous-agent public) 18935 | 54/30 ‘P.T.O.) 1 mars 1960. 
, lay Abdallah. de 3 catégorie, 8 échelon 1 enfant. 

(intérieur) Gimdice 135). . 
MM. Issaad Mohammed. Ex-préposé-chef de 1* échelon| 1 &936 54 a enfants. 1 janvier 1962. 

(finances - douanes) (in- 
dice 130). 

Tzeroual Mimoun ou Alla.) Ex-cavalier des eaux et foréts| 1893- a4 1 janvier 1962. 
de 5° classe (agriculture) (in- \ 
dice 103). ‘ 

Jaouid Housseine. Ex-caporal-chef de 5° échelon| 1838 Gr 1 janvier 1962. 
(intérieur) (indice 130), i 

Kanana Mohamed. Ex-sous-agent public de 3° ca-| 1&3q | Go 3 enfants. 1 janvier 1963. 
tégorie, 7° échelon (travaux 

publics) (indice 113). 
Kerbache Abdelkader. Ex-cavalier de 1° classe (finan-| ys8ajo | 62 10 1 janvier 1964. 

ces) (indice 120). | 
M™ Chaloub Halima, veuve) Le mari, ex-agent public de] 18941 «39/50 1 novembre 1962. 

Kourta Ahmed. 4e catégorie, g° échelon (inté- 
rieur} (indice 170). 

MM. Kreimi Mohammed. Ex-ouvrier d’Btat de 2° caté-| 1&4» | 86 3 enfants. 1? mars 196z. 
gorie, 6° échelon (P.T.T.) (in- 
dice 153). 

Laakrout Abderrahman. | Ex-sous-agent public de 3° caté-| 18443 71 7 aodt roér. 
gorie, g* échelon (travaux 
publics) (indice 1209), 

Lakbiche Mohammed. Ex-sous-agent public de 3° caté-| 18944 50 r juin 961. 
gorie, 6° échelon (intérieur) 
(indice 111), ‘ 

Mesbahi Mohammed. Ex-préposé-chef de 2° échelon| 18945 80 35 G enfants. 17 janvier rg6r. 
(finances - douanes) (indi- 

ce r4o). 
Mr Eloir Laurence -Véronique,| Le mari, ex-chargé d’enseigne-| 18946 ‘66/50 | 33 T govt ro6r. 

veuve Molle Julien. ment - cadre unique, 8° éche- | 
Ion (éducation nationale) (in- 

dice 430). 
|M.  Mouhib el Ouadoudi. Ex-brigadier de 3° échelon (sd-| 18047 {| 4o VT janvier 1962. 

reté nationale) (indice 165). 
Mme* Fatna bent Bouchaib, veu-| Le mari, ex-sous-agent public] 18948 | Gr/So 1 juin 195g. 

ve Najeh Belaid. de 3° catégorie, 8 échelon 
(intériecur) (indice 116). . 

Halima_ bent Bouchaih| Le mari, ex-sous-brigadier de| 18049 55,50 1 octobre 1962. 
ben Tahar, veuve Rais] a° échetdn (sireié nationale) 
Khalifa. (indice 153). ! . 

Orphelins (2) de Rbiha Driss. | Le pare, ex-instituteur C.P. de Bo5n | rh/bo (P.T.0.) i avril r96o. 
5* classe (éducation nationale) \ | 1 enfant. 

; indice 215). : | 
Mm Eimajdoubi Zahra, veuve| Le mari, ex-commis principal) 1895: |! s7/5o (P.T.0.) 1" octobre 1962. Rhenimi Sidi Abdesselam.} de classe exceptionnelle avant 5 enfants. 

3 ans (finances) (indice 218). | 
Bennet Blanche Elizaheth,| Le mari, ex-commis principal] 18952 44/50 | 33 | 1 février 1963. veuve Rouger Albert-Ma-| hors classe (intérieur) (indi- | 
rius. ce 210). ‘ 

Poropano Madeleine, veu-| Le mari, ex-agent principal de] 18953 80/50 i février 1963,  
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POURCENTAGE | &E | - 
NOM EY PRENOMS ADMINISTRATION, NuMERO |__"#S PeNsioss | Eg | CHARGES DE FAMILLE ; 

. . : a JOUTSSANCE 
bll ABLTHAITE GRADE, CLassk, ECHELON BD INSCRIPTION RE Rang des enfants 

Princip.) Compl | 25 
em 

% % % 

MM. Sahli Mouldaya. Ex-commis d’interprétariat chef| 18954 qt § enfants, 1 mars 1962. 
de groupe, hors classe (inté- 
rieur) (indice 270). 

Saik Moulay Addi. Ex-agent public de 3° catégorie,| 18955 78 1 avril 1961. 
g° échelon (intérieur) (indi- 
ce 320). 

Saoudi Mohamed. kx-chef chaouch de 17° classe] 18956 80 1 enfant. 1 avril 1960. 
(justice) (indice 125). ‘ 

Orphelins (10) de Slimani Houti| Le pére, ex-adjoint de santé] 18957 | 39/50 (P.T.O.) 1 mars 1967. 
Abmed. non diplémé d’Etat de 5° clas- 9 enfants. 

se (santé) (indice 135). 
M. Souni Mustafa Mohamed.| Ex-chaouch de 5° classe (finan-| 18958 36 1 aoit 1962. 

ces) (indice rog). 
Mv? Fatna bent Allal, veuve| Le mari, ex-sous-agent public! 18959 | 45/50 1 aot 1959. 

Sourraf Lahcen. de 3° catégorie, 6 échelon|. 
(intérieur) (indice 111). 

M. Zerdourni Rabah. Ex-brigadier, échelon exception.| 18960 80 ie janvier 1962. 
nel (finances - douancs) (in- 
dice 230). 

. Pension déja concédée et faisant Uobjet d’une révision. 

M@e Juquel Jeanne, veuve Pi-| Le mari, ex-secrétaire-greffier| 18560 {59/50 (P.T.O.) i® février 1962. 

leyre Louis Gabriel Ar- adjoint de 3° classe (justice) 1 enfant. _ 
mand, (indice 280). 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2656, du 20 septembre 1963. 

Au lieu de: 

M. Bour; Mostéfa. Ex-manutentionnaire de classe! 18694 77 10 4 enfants. 1” janvier 1962. 
exceptionnelle (P.T.T.) (indi- . 
ce 195). 

Lire : 

M. Bouri Mostéfa. Ex-manutentionnaire de classe| 18694 80 10 4 enfants. 1™ janvier 1962. 
exceptionnelle (P.T.T.) (indi- 
ce 195). 

Au lieu de: 

M™ Cheval Yvette-Elisa, veuve| Le mari, ex-agent d’élevage de| 18700 | 51r/5o (P.T.O.) 1 novembre 1961. 
Degrenne Roger-Henri. 2° classe (agriculture) (indice 4 enfants. 

260). Rente d’invalidité : 
100/50 %. 

Lire : 

M™* Cheval’ Yvette-Elisa, veuve| Le mari, cx-agent d’élevage de| 18 700 | 51/50 (P.T.O.) 1°" novembre 1961. 
Degrenne Roger-Henri, a° classe (agriculture) (indice 4 enfants. 

260). Pension civile : 
Au lieu de: _ 100/50 %. 

M. Fteoh Abmed Mfeddal. Ex~-inspecteur de 2° classe,| 18707 |. 73 10 6 enfants. 1° janvier 1963. 
7° échelon (sdireté nationale) 
(indice 270). 

Lire : 

M. Ftoh Ahmed Mfeddal. Ex-inspecteur de 2° classe,| 18707 76 10 6 enfants. i janvier 1962. 
7 échelon (sdreté nationale) 
(indice 270). 

Au lieu de; 

M. Mohammed ben Thami el] Ex-commis principal de 17 clas-) 187 a7 1h 5 enfants. 1 janvier 19632. 

Bakali. se (finances) (indice 402). 

Lire : 

M. Mohammed ben Thami el} Ex-commis principal de 17° clas-) | 187a1 66 15 5 enfants. 1 janvier 1962. 
Bakali. se (finances) (indice 202). 

Au lieu de: 

M. Mokdad Mohamed. Ex-sous-agent public de 2° ca-| 189 aa 7 1 enfant. 1 avril 1961. 
tégorie, g® échelon (travaux 

publics) (indice 195). 
Lire : 

M. Mokdad Mohammed. Ex-sous-agent public de 2° ca-} 18722 ah 2 enfants. i avril 1961.   tégorie, g® échelon (travaux 
publics) (indice 125),                
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POURCESTAGE | §£ 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION. NUMERO |_P88 PRSsioxs | SE | CHARGES DE PAMILLE 

DU RETRAITE MAALE, CLASSE, ECHELON DNECHIPTION 5 5 4 JOUISSANCE Princip. | Cormpl 58 Rang des enfants 

"| we 

% % % 
Au lieu de: 

M. Benhbakhti Mohammed. Ex-commis d’interprétariat chef] 18542 | 80 20 3 enfants. 1 octobre 1961. 
de groupe hors classe (inté- 
rieur) (indice 470). 

Lire : | 

M. SBenbakhti Mohammed. Ex-commis d’interprétariat chef} 18542 | 78 20 3 enfants. 1* octobre 196z. 
de groupe hors classe (inté- 
rieur) (indice 270), ' 

Au lieu de: | 

M. Hassani Mohammed. _ Ex-facleur de classe exception-| 18561 78 10 4 enfants. i* janvier 1962. 
we nelle (P.T.T.) (indice 195). ! 

/M. Hassani Mohammed. Ex-facteur de classe exception-| 18561 79 10 4 enfants. 1 janvier 1962. 
nelle (P.T.T.) (indice 195). 

Aw lieu de: 

Me Fatouhi Fatima, veuve/ Le mari, ex-chaouch de 4° classe} 18468 | 40/30 i mai 1959. 
Laarroussi Mohammed. (commerce) (indice 112). 

Lire : | 
M™ Falouhi Fatima, veuve| Le mari, ex-chaouch do 4° classe! 18-68 | 23/50 1 mai 1959. 

Laarroussi Mohammed. (commerce) (indice 11a), | 

Au lieu de: 

M™* Lauzel, née Laffont Mar-| Ex-agent de recouvrement,| 18491 39 33 1 novembre 1a6o. 
: 9 celle-Yvonne. 3* échelon (finances) (indice 

185). | 
Lire : 

M™e Lauzel, née Laffont Mar- Ex-commis de 5° échclon (finan-| 18771 3g 33 x novembre 960, 
celle -Yvonne. ces) (indice 185). 

Au lieu de: ' 

M* Raufast Marie-Madeleine. Ex-dactylographe, 5° échelon] 18779 | 31 33 i1™ mars 1961. 
(intérieur) (indice 15g). 

Lire : : | 

M™? Raufast Marie-Madeleine. | Ex-dactylographe, 5° échelon| 18779 | 30 33 1* mars rg6r.     (intérieur) (indice 159).            
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Concession de pensions militaires. 

N° a6gg (2a-7-64). 

Par décret n° 2-64-239 du 28 safar 1384 (g juillet 1964) sont concédécs et inscriles au grand livre des pensions militaires de la 

garde royalc, les pensions énoncées au tableau ci-dessous : 

  

ADMINISTRATION 

  

(4 orphelins sous sa tu- 
tuelle) ayants cause de 

Doulafi Fatah ben Baati.     m'* 3736 (garde royale). 

  

    
AVIS ET COMMUNICATIONS 

SOUS-SECRETARIAT D'ETAY AUX FINANCES. 
    

Trésorerie générale du Maroc. 
    

  
Avis de mise en recouvrement des rédles d’impéts directs. 

    

    

  

ou 7 eNO MS GRADE, MATRICULE oN OMERO PRESTATIONS TAUX MONTAN T JOUISSANCE 

. % Dirhams 

MM. Almed ben Abdellah. ‘Ex-brigadier chef, m® 3068/ 80735 36 1.294,40 1 avril 1964. 

(garde royale). 

Ali ben Mohamed ben| Ex-garde de 2° classe, m’® 3425] 80736 3o 340,20 ri mai 1963. 

Haddou. (garde royale). 

Bel Gazzar Mohamed. Ex-khalifa de x classe, mie 318 80739 6 enfants. 60 h.okh ue avril 1964. 

(garde royale). oo 

Ben Youssef Mohamed-ben| Ex-garde de r'* classe, m'*® 3299| 80738 30 ” 385,66 _ 1 février 1963, 

Ahmed. (garde royalc). _ ae 

Brahim ben Mouloud. Iix-garde de 17° classe, m'® 3246] 80739 30 ---}+-------359,48 a jut rgd3——~ 

(garde royale). + coe, 

M’Hamed ben Ahmed ben| Ex-garde de 17° classe, m!® 2616] 80740 80 493,56 ior décembre’ 796331... 
Mahjoub. (garde royale). 

Mohamed ben M'Hamed| Ex-garde de 1° classe, m' 2397| 80741 80 498,56 it juillet 1963. 

ben Ali. (garde royale), 

Mohamed ben Mimoun ou| Ex-garde de 2° classe, m'® 3099| 80742 30 357,48 rt septembre 1963. 

Ali. (garde royale). 

Mohamed ben Moh ou} Ex-garde de 2° classe, m'° 3355) 80743 30 3ho0,20 1 mai 1963. 

Lhadj. (garde royale). : 

M@™ Fatima bent Mohamed| Le mari, ex-garde de 1° classe,| 80744 4 enfants, 5o 411,30 rt juin 1963.   
Les contribuables sont informés que les réles de Vimpét agricole 1963 ont ¢lé mis en recouvrement du "7 avril 1964 au 15 juin 

1964 et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

  

  

Le directeur, trésorier général, 
Par délégation, 

Le fondé de pouvoir, 

CABIAG.


