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GéntaaL MonsamMed OurKIR.
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Arraété du ministre de V’éducation nationale, des beaux-arts, de la jeu- 
nessa e¢ des sports n° 104-67 du 21 féyvrier 1967 complétant l'arrété 
ministérie] n° 218-63 du 7 mai 1963 Instituant et réglementant ARTICLE UmQUE, — La liste a) et le tableau 6) annexés A Var- 

ARRETE ? 

les formes et conditions d’obtention d'un certifioat d’enseignement | Télé susvisé du 7 mai 1963, tel qu'il a 616 complété par larrcté 
technique. n® 343-66 du g mai 1966 sont complcétés ainsi qu'il suit : 

| . « a) Liste des différentes oplions : . 

L& MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 
DES BEAUX-ARTS, DE LA JEUNESSEH ET DES SPORTS, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale n° 218-63 da 
7 mai 1963 instituant et réglementant Jes formes et conditions 
dobtention d'un certificat d’enseignement technique, tel qu’il a 

Métiers de livre : 

Imprimeur-lypographe. 

élé complélé par Varrété ministériel n° 343-66 du g mai 1966, Relieur-doreur.   
« b) Epreuves, durées, coefficients et nales éliminaloires 

INDUSTRIEL GARCONS. 

pour chaque oplion. 

  

NOTE ELIMINATOIRE 

  

  

    

  

  
  

NALURE DES RPREUVES  - COEFFICLENT inféticure ks... /20 DURFE 

Option : imprimeur - typographe. 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES. 

I. — Epreuves techniques théoriques : 

Dessin d'art appliqué aux arts graphiques ..............005- 4 5 ah 
Interrogation sur la technologie pratique de profession d’impri- : 

meur-typographe ....--ccc cess eee e teen aese eet eee ee eenuees aed ool.. re 10 oh 3c 
Calcul professionnel (cf compositeur - typographe) .........4.. oe Be, oO rh 

Technologie générale professionnelle (cf composileur-lypographe).[ _. 3) 0 th - 

Il, —- Epreuves pratiques 7 

1° Epreuve pratique sur presse 4 platine : 

a) Calage de la forme .......... bee denee ee tbe ee eeeeeeneegees 
. b) Réglage de la machine .....+....... 00005: eevee ene ee eee 4 _f.. 

c) Mise de hauteur des clichés ........... Dee cee ee te eee eeaee 13 5a6éh 
d) Exécution de travaux en NOIT ©... ee. eee cee eee teeeeeeee { cole. A. 
e) Mise en route et (irage .... ccc eter ee ee tenet teens 6 
f) Mise em train ......c cee eeeeeeee fence eee eee en ene e ness \ JF, 7 

ou 

2° Epreuve pratique sur presse automatique a cylindre : ports 

a) Calage de la forme .........-...085 ce ee tenes beeen tent eens 
b) Réglage de la machine .....-....00seeeeeee beet ater steers . 4 
c) Mise de hauteur des clichés .......... vee ence eee a eee nee \ : 
d) Exécution de travaux ....ccccsccecscceecetneecesaeeetease) 19 4a5h 
é) Mise en route et tirage ......... 00s eee fee center eens oo, 6 . 
f) Conduite des margeurs automatiques ............ 20.0 eee oe eee. 

g) Mise en train ..... Pee eee eee e rest eure eee eesennees steeees 

. Option : relieur - doreur. 

SekciFICATIONS TECHNIQUES. 

I. — Epreuves techniques théoriques : ‘ 

Dessin d’art appliqué aux arts graphiques ..............05-- , 4 5- 3h. 
Critique d’un ouvrage ..... sence eee bbe eect teen eee e ee eeees a 5 rh. 
Caleu) professionnel ....... 0. see e eee rece tee en eteee eens tnenees PP o- rh.. 
Technologie générale professionnelle secre et een eee ne eet eenes 2 o th 

Il. — Epreuves pratiques : 

1° Exécution de tous travaux courants (apprélure, corps d’ouvrage, ; 
couvrure, finissure)  ......-.se Dene cde eee weneee teen eeees 6 | 4a8h.. 

2° Dorure manuelle : exécution de titres, filets, dos, bordures, ar- ; 13 
FROITES, CLC. voce eect ence eee sent ee eens nee teen testa tenes 3 ho Sar h 

3° Interrogation orale sur technologie ‘pratique de profession de ). 
relieur-doreur .,....... seat eee eeeeneeens ba eeaeees seaenee 1 ‘ oh 3c 

Rabat, le 21 février 1967. 

D" Moxamep. Bena. 
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Arrété du ministre de )'éducation nationale, des beaux-arts, de la jeu- 
nesse et des sports n° 105-67 du 21 féyrier 1967 portant reconduc- 
tion et modification da l’arrété n° 223-63 du 7 mai 1963 fizant la 
liste des seotions et des épreuves de l’examen de la mention de 

spécialisation pour l’année 1963. 

LE MINISTRE DE L’RDUCATION NATIONALE, 
DES BEAUX-ARTS, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 

_ Vu Varrété n° 220-63 du y mai 1963 portant création d’une 
mention de spécialisation au certificat d’enseignement technique, 

nolamment ses articles 2 et 7; 

Vu Varrété n® 223-63 du 7 mai 1963 fixant la liste des sanctions 

et des épreuves de Vexamen de la mention de spécjalisation pour 

Vannée 1963, tel qu’il a été modifié par l’arrété n° 389-66 du 6 juil- 
let 1966, . 

ARRETE : 

Anticte PREMIER. ~~ Les dispositions de Varrélé n° 2338-63 du 
+ mai 1963 susvisé sont reconduiles pour l’année 1967.   

BULLETIN OFFICIEL N° 9835 (x°°-3-65). 
— 

Art, 2. — L’examen en vue de l’obtention de la mention de 

spécialisation comporte pour l’année 1967, oulre les sections prévues 

par larticle premier de l’arrété ministériel n° 223-63 du 7 mai 1963 

susvisés, huit sections nouvelles : 

Conducteur-offset ; 

Copiste-offset ; 

Compositeur-typographe : 

Claviste-monotypiste ; 

Fondeur-monotypiste ; 

Photograveur ; , 

Opérateur-linotypiste ; 

Massicotier-papetier. 

Anr. 3. — Chaque section comporte des épreuves techniques 

théoriques et des épreuves techniques pratiques fixées comme suit : 

  

NATURE DES EPREUVES 

  

A. — Epreuves techniques théoriques : 

Dessin d’art appliqué aux arts graphiques .....-.2.ee0+s 

Crilique d’une reproduction wae 
Calcul professionnel (cf compositeur - typographe) ........++.s.-6. 

Technologie générale professionnelle (cf compositeur - typographe). 

* 

‘av eenenane sae ee wees 

BR. —- Epreuves pratiques : 

(Epreuve d’offset) : 

a) Calage des plaques ......ssseeeereetteecne eens beeen teneneeey 

b) Réglage de la pression, de Vencrage du mouillage ....cceeeeeeee 

ce) Réglage du margeur automatique ....++..++. bene saneeenstenee 

d) Tirage d’un travail en noir et en couleur avec repérage (couleur 

& rechercher) .... 

Interrogation orale sur la technologie pratiqu e de profession de con- 

ducteur - offset ....seeeeees be eeteeeereee sae neeaeteee seeneeene 

Copiste - 

A. — Epreuves techniques théoriques : 

Dessin d’art appliqué aux arts graphiques ........++.+-- seen eae 

Calque A la plume .,...cceveeeeeentanen reer eter e tans eee eect ees . 

Calcul professionnel (cf compositeur - typographe) ....-.ss-05- 

Technologie générale professionnelle (cf compositcur - typographe). 

B. — Epreuves pratiques : 

(preuves de copies) :. 

a) Imposition (montage d’une forme) 

b) Exécution des copies par inversion 

c) Exécution des zincs en repérage 

Interrogation orale sur la technologie pratique de profession de co- 

piste - offset .. 

meee eee ee ete ee eee ees 

* 

ee ee 

Compositeur - 

A. — Epreuves techniques théoriques : 

Dessin d’art appliqué aux arts graphiques 

Correction d’un texte typographique et crilique ....-......+ tenes 

Calcul professionnel 

Probléme se rapportant 4 un sujet professionnel. 

Emploi des mesures typographiques, transformation des mesures mé- 

triques en mesures typographiques et vice versa, formats de 

papiers, poids, prix, etc. : 

Technologie générale professionnelle. 

Une série de petites questions auxquelles le candidat aura 4 répon- 
dre par quelques phrases.   

Spécialité : conducteur - offset. 

4 5 ah 
2 5 1 bh maximum 

2 ° th 
2 © th 

a 
I 

I 12 faizrh 

4 

2 2 o h 30 maximum 

offset. 

Je---.2---- ee +5 ah 
a 5 2 h 

2 Oo th 

Jou... a - 0 th 

2. 
4 1a 4a rah 

2 

a 10 oh 30 

typographe. 

4 i) 3h 
2 5 1 h maximum | 
2 o th 

2 0 . th 
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NATURE DES EPREUVES COTY FICIENT NOTE ELIINATOIRE puate 
: gil pieure 4 wey 20 

B. — Epreares pratiques 

«) Composition d'un anodéle manuseril > choix des caracléres et ae 
la couleur , 
Détermination des justifications ou composition d’un lableau 

daprds réimypression 0.00... cee cee cnet eens 6 3a 5h 

b) Composilion d'un lexle courant 2... ..c ce cece eee cee eee e eee 2 12 2Aah 
¢c) Interragalion orale sur la technologie pratique de profession de 

composileur - typographe 66.0... cece sete eect tee eee ee 2 TO oh 30 maximum 

Glayiste - monotypiste. 

A. ~— Epreaves techniques théoriques : 

Dessin d’art appliqué aux arts graphiques ........6-..00 cece eee eee 4 5 3h 
Correction d'un texte typographique et critique ...... beens 2 5 1 bh maximum 
Calcul professionnel (cf compositeur - typographe) .........-. eee 2 ° th 

Technologie générale professionnelle (cE composileur - typographe). 2 0 th 

B. — Epreuves praliques : 

a) Composition d’un lexle courant ..... cece cece eee erences 
b) Corrections sur Ja bande ......c cc eee eee eee eee tenet eee tees 3 ah 
c) Composition de tilres au milicu de la ligne ........ ce eee ee eee ( 

ad) Alignements avee points de conduite. 
e) Comptage el tragage d'un tableau en multiples justifications. 12 
f) Exécution d’un tableau cu multiples justifications. 5 4h 
g) Montage d'un tableau. 
ho Intecletlrage des titres. 
i) Habillage des clichés. 
}) Interrogation orale sur la lechnologie pratique de profession de 

clavisle-monoly pisie. 2 10 oh 30 maximam 

Fondeur - monotypiste, 

. A, — Epreuves lechniques théoriques : 

Dessin d’art appliqué aux arls graphiques ........-...0-. eee eeu 4 Hy) 3h 

Correction d’un texte typographique el critique ....--........-00- 2 > 1h maximum 
Calcul professionnel (cf compositeur - lypographe) ........+.....-. 2 o th 
Technologie générale professionnelle (cf composileur - lypographe}. 2 ° rh 

B. -- Epreuves pratiques 

Fondeuse - composeuse 

a) Démontage, remonlage, réglage. 
b) Moule pour la fonte en composition. 

e) Coniréle du cadralin, de Vapproeche et de l’alignement. 5 34 6h 
d) Fonte d'un texte et d’un tableau. 

e) Attachage et épreuve en premicre. T2 

Fondeuse supra : 

f) Démontage, remontage, réglage. 
) Ponte petits corps, gros corps, garnilures, filets el interlignes. 3 3a 5h 

) Interrogation orale sur Ja technologie pratique de profession de 

fondeur monotypiste. 2 10 o h 30 maximum 

Photograveur. 

A. — Epreuves leechniques théoriques : 

Dessin d'art appliqué aux arls graphiques ........+-...... bate aes 4 5 8h 
Critique @une reproduction (trait ou simili) ....... ste eeeee seve 2 5 1 h maximum 
Galcul professionnel (cf compositeur.- typographe .........-....-. 2 © rh 

Technologie générale professionnelle (cf composileur - lypographe). 2 © th 

B. — Epreuves pratiques : 

a) Epreuve pholographique : cliché de simili ou de trait .......-.... 2 Tagh 
b) Epreuve de copie : report sur zinc d’une simili ou de trait ...... 2 12 t h 30 
c) Epreuve de gravure : gravure d’un cliché de simili ou de trait .. 2 4Aa8&h 
Interrogation orale sur la technologie pratique de profe-sion photo. 4 To o h 30 maximum  
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Opérateur - linotypiste. 

A. — Epteuves lechniques (héoriques : 

Dessin d'art appliqué aux arts graphiques ...........-..0..00-- ae 4 5 3h 
Correction d’un texte typographique el critique .......--.....-.. a 5 1h maximum 

Calcul professionnel (cf compositeur - typographe) ........5....00- 7 2 0 th 
Technologie générale professionnelle (cf compositeur - typographe) .. | 2 ° rh 

B. — Epreuves pratiques : 

Lpreuve pralique de compositeur - linotypisle : 

a) Complage, composition ef montage d’un tableau avec alignement 
de chiffves 0.0... cece cect eee tener tee een eee tees 4 3h 

b) Composilion d’un texte simple avec changement de justification. || 4 12 ah 
Interrogation orale sur la technologie pralique de profession d’opdé- 

rateur - linolypiste .. 2... eee eee ere ete e nena 2 10 oh 380 maximum 

Massicotier - papetier. 

A. ~+ Epreuves techniques (héoriques : 

Dessin d’art appliqué aux arts graphiques ........6...-.0 cece ee eee 4 5 38h 
Interrogation sur Ja technologie pratique de profession : massico- 

tier - papotier ..,.... Fa a 10 o h 30 maximum 
Caleul professionnel (cf compositeur - typographe) .......-....6 06s 2 o th 
Technologie générale professionnelle (cf compositeur - typographe) .. 2 0 th 

BR, — Epreuves pratliques : 

u) Faconnage et rognage du papier... cee ieee eee cece eens 6 4h 
b) Réglage el emploi des diverses machines : piqueuscs, ceilleteuse. 12 

machine & rainer, 4 percer, A encocher, 4 perforer ............ 4 t-h   
Rabat, le 21 février 1967, 

D" Mouamep Benama.,



N° 2835 (1°7-3-65). BULLETIN 

TEXTES PARTICULIERS 

Déoret royal n° 1021-66 du 11 kaada 1386 (21 février 1967) approuvant 
la délibévation du conseil communal de Marrakech autorisant la 
ville 4 céder de gré & gré deux parcelles de terrain du domaine 
privé municipal & un particulier. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Moutminine, Koi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 2385 (7 Juin 1905) pro- 

clamant Vétal d’exception ; 

Vu le décret royal u? 493-65 du 5 rebia TE 1385 (3 acdt 1965) 
portant délégation de signature 4 M. Dris Mhammedi, directeur 
général du cabinet royal, tel qu'il a élé modifié cu complhété ; 

Vu le dahic n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 Juin rgtio) relalif a 
l‘organisation communale, tel qu’il a été modifié et complété 

Vu je dahir du 17 safar 1340 (1g oclobre 1921) sur le domaine 
municipal, lel qu'il a élé modifié ou complélé ; 

Vu Varrélé viziriel dur joumada I i340 (81 décembre 1921) 
délerminant le mode de geslion du domaine municipal, tel qu’il a 

été modifié ou complété ; 

Vu la délibéralion du conseil communal de Marrakech au cours 

de sa séance du 15 mai 1965 ,; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du mi- 

nistre des finances, 

DEGRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération du canseil 
communal de Marrakech en dale du 15 mai 1965 aulorisant Ja ccs- 

sion de gré a gré par Ja ville 4 M. Said ben Messaoud de deux par- 

celles de terrain d’une superficie globale de mille huit cents méLres 
carrés (4.800 117) désignées au tableau ci-aprés et délimilées par un 
liséré rouge sur le plan annexé & Voriginal du présent décret royal. 

PRIX 
dir metre carré 

PRIX. 
global 

NUMERO 
da titre foncier SUPEREICTE 
  

En ma En dirhany En dirhams 

N° 8o0go M., 1.375 3o At.25o 
Non immiatriculé. 425 3o 12.990 

Arr. 2. — Cette cession sera réalisée pour la somme globale de 
cinquante qualre mille dirhams (54.000 DH). : 

Arr. 3. — Le président du conseil communal de Marrakech est 
chargé de lVexéculion du peésent décret royal qui sera publiéd au 

Bulletin officiel, 

Fail @ Rabal, le 11 haada 1386 (21 féeurier 1967). 

Pour Sa Majesté le Roi et par délégation, 

‘ Le directeur général du cabinet royal, 

Dris Mitawvent. 

  

  

Décret royal n° 1023-66 du 11 kaada 1386 (21 février 1967) approuyant 
la délibération du conseil communal de Marrakech autorisant un 

échange immobilier, sans soulte, entre la ville et la Caisse de 
dépét et de gestion. : 

LOUANGE A THEU SEUL [ 

Nous, Amir Al Mouminine, Rai duo Marac 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1963) pro- 
clamant Iétat d’exception ; 

Vu le décret royal n° 423-65 du § rebia IT 1385 (8 aodt 1y65) 

porlant délégation de signalure & M. Dris Mhammedi, directeur 
général du cakinet royal, tcl qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le daliir n® 1-59-3145 du 28 hija 1379 (23 juin r960) relalif 2 
Vorganisaltion communalc, tel qu'il a été modifié et complélé 

|   
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Vu le dahir du 17 safar 1340 (rg oclobre rg21) sur Je domaine 
municipal, ler quail a été modifié ou complele ; 

Vu Varréié viziriel dau it? joumada I 1340 (31 décembre 1921) 

ddlerminant I, mode de gestion du domaine municipal, tel qu'il a 
élé anodilié ou complété ; 

Vu da délibéralion du conseil cornmmunal de Marrakech au cours 

de sa séance dooag seplembre 1966 ;- 

Sur la proposition du ministre de Vinléricur, 

DEGRETONS = 

Annie primer. — Est approuvée la déliberation du conseil 

communal de Marrakech en dale du 1g septembre 1966 aulorisant 
Véchange imunobilier, sans soulle, défiui ci-aprés entre la ville de 

Marrakech ct Ja Caisse de dépot et de gestion ; 

1° Ta ville de Marrakech céde A la Caisse de dépot et de gestion 

une parcelle de terrain du domaine privé municipal dune super- 
ficie de quaranle qualre mille inélres carrés (44.000 m7) Cuviron, 
sise avenue de la Ménara, 4 distraire de la propridle dile « Domaine 

privé municipal { », objet du titre foncier n® 25974 M., telle quelle 
ust délimilée par un liséré rouge sur le plan u® 1 annexé a Vori- 
ginal du présent décret royal ; 

a° La Caisse de dépdt et de gestion céde a la ville de Marrakech 
deux parcelles de terrain constituaut la propriété dile « Riad Es- 
sadda ». abjet du titre foncier n® 19991 M., sise avenue Toumiman- 
éJ-Felouaki, dune superficie lotale de quinze mille sept cent dix- 
neuf metres carrés (15.719 m7, lelle qu’elle est délimilée par un 
fiséré blew sur le plan m?® 2 annexé a Poriginal duo present décret 
royal, 

Aur. 2. — Le président du conseil communal de Marrakech est 
chargé de Vexécution du présent décret royal qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Pail a& Rabat, le 11 koada 1986 (41 février 1967). 

Pour Sa Majesté le Roi ef par délégation, 

Le direcleur général du cabinel royal, 

Darrs Mi AMMEDL, 

  

Décret royal n° 971-66 du 11 kaada 1386 (21 février 1967) approuvant 

la délibération du conseil communal de Souk-Sebt-de-Guerdane 

autorisant )’acquisition par la commune rurale de Souk-Sebt-de- 

Guerdane (province d’Agadir) des batiments, installations et maté- 

viel d’une usine d’agayes sisal appartenant & une société. 

LOVANGH A DIFE SEUL | 

Nous, Amir Al Mouminine, Rot da Maroc 

Vu je décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 Juin 1965) pro- 

clamant Véelat dexception ; 

Vu le décret royal n° 423-65 du 9 rebia TE 1885 (8 aot 1965) 

portanl délégalion de signature 4 M. Dris Mhammedi, directeur 
général du cabinet royal, tel qu‘il a Glé modifié ou complélé ; 

Vu Je dahir n® 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 Juin tg60) relatif A 
Vorganisalion communale, tel quil a été modifié et complcté 

Vu le dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) relalif au domaine 

des communes rurales ; 

Vu Je décret n® 2-58-134¢ du 25 rejcb 1378 (4 tévrier 1959) déler- 
minant Je mode de gestion du domaine des cainmunes rurales ; 

Vu la délibération du conseil communal de Souk-Sebt-de-Guer- 

dane au cours de sa séance du rg seplembre 1966 ; 

Sur ja proposilion du iminise de Vinlérieur, 

picRETUONS ¢ 

ARTICLE PREMIER. -—— Est approuvée la délibération du conseil 
communal de Souk-Sebt-de-Guerdane cn dale du 1g seplembre 1966 
autorisant Vacquisilion par Ja commune rurale de Souk-Sebt-de- 
Guerdane (province d’Agadir) d'une usine d'agaves sisal, siluée



sur le terrain collectif d’Imiz, d’une surface couverle de mille deux 
cents métres carrés (1.200 m?*), apparlenant A la sociéié Sapemas. 

Cette acquisition comporte, & l’exclusion du terrain, les cons- 

truclions, installations ct inatériel de l'usine, tels qu ‘ils sont figurés, 
décrits et invenloriés sur les documents annexés 4 Loriginal du 
présent décret royal : plan de situation, plan et devis descriptif des 
batiments, inventaire du matériel. | 

Arr. 2. — Cette acquisition sera réalisée pour la somme glo- 
bale de deux cent mille dithams (200.000 DH). 

Ant. 3. — Le président du conseil communal de Souk-Sebt-de- 
Guerdane est chargé de. l’exécution du présent décret royal qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fail @ Rabat, le 11 kaada 1386 (21 février 1967). 

Pour Sa Majesté le Roi ef par délégation, 

Le directeur général du cabinet reyal, 

Dats MHAMMEDI, 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraira n° 704-66 

du 26 novembre 1966 
portant déldgation de signature, 

Lr MINIBYRE DE L’AGRICULTURE, 
ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu Je décret royal n® 138-65 du & salar 1885 (8 juin 1965) por- 
tant constilulion du Gouvernement, tel qu7il a été modifié el com- 
plété ; 

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

til aux délégations de signature des ministres, secr(laires d’itat et 
sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été modifié et complété ct notam- 
ment son arlicle 2 ; , 

‘Vu Varticle 35 du dahir n° 1-58-0427 du 20 moharrem 1858 
(7 aotit 1958) portant réglement sur la complabilité publique du 
Royaume du Maroc ; 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

ABRETE | 

Agticle PREMIER, — Délégalion permanente de signature est. 
donnée 4 M, Derhy Yédidya, directeur de la mise cn valeur, pour 

signer ou viser, au nom du ministre de l’agriculture et de la ré- 
forine agraire, les ordonnances de paiement, de virement ou de dé- 
légalion de crédits, les ordres de reccttes et en général, toutes piéces 
comptables concernant le budget de la direction de la mise en valeur, 

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

Rabat, le 26 novembre 1966. 

Happovu Ecmicurr. 

  
  

Arréié du ministre de l’agetoultare et de la réforme agraire n° 703-66. 

du 1 désambre. 1965 
portant déKgation de signature. 

Le MINIStRE DE L’ AGRICULTURE, 
Er DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le décrel royal n° 138-65 du 8 safar 1885 (8 juin 1965) por- 

lant constitution du Gouvernement, tel qu’il a été modifié ct com- 

plete ; 

Vu le dahir n® 1-55-068 du g ramadan 1376 (ro avril 1957) relatif 
auy délévalions de signature des minisires, secrctaires d’Elat el sous- 

sccrélaires @Elat, tel qu'il a élé modifié et complélé et nolamment 

son article 2 ; 

Vu article 35 du dahir n® 1-58-o47 du 20 moharrem 1378 (> aotit 
1958) porlant réglement, sur la comptabililé publique du Rovaume du 
Maroc ; 
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modifié ; 

N° 2835 (19°-3-64). 
—— 

Vu le décret royal portant loi n° 826-33 du 7 rejeb 1386 (22 octa- 
, bre 1966) velatif & la dissolution de Office de mise en valeur agricole 

et notamment son arlicle g ; 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

ARREIE ; 

ARTICLE PREMIER. — Délégalion perinanente de signature est don- 
ude & M. Quazzani Chahdi Driss, directeur de Venseigncment agricole 
cl de la formation professionnelle, pour signer ou viser, au nom du 
ministre de Vagricullure et de la réforme agraire, les ordonnances de 
paiement, de virement ou de délégation de crédits, les ordres de 
receltes ct en général, toutes pidces comptables engagement et dor- 
donnaucement des dépenses et des receties concernant les services pla- 
cés sous son aulorité, imputables au compte de liquidation de ]’Otffice 
de inise en valeur agricole. . 

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

Rabal, le 1° décembre 1966. 

Hanpov Ecaicuer. 

  
  

Arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire général du . 
Gouvernement n° 103-67 du 21 février 1967 portant délégation 
de signature, 

Lr MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL bU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-58-04. du 20 moharrem 1378 (6 aoitt 1958) 
porlant réglement sur la comptabililé publique, tel qu'il a été 
complélé et modifié et notamment son article 35 ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relati£ 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Plat et 
sous-secrélaires d’Etat, tel qu’il a été complété ou modifié el nolam- 
ment son article 2; - 

  

Vu Te décret royal n°? 738-65 du 8 safar 1385 (8 juin 1965) por- 
lant constitution du Gouvernement, tel qu'il a été complété et 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Délégation de signature est donnée a 
M. Alaoui Mustapha, sous-directeur, pour signer, au nom du ministre 
des affaires administratives, secrélaire général du Gouvernement, 
loules ordonnances de paiement, de virement et de délégation de 
crédits, les pitces juslificalives de dépenses impulables sur les crédits 
ouverts au budget annexe de lImprimerie officielle. 

Arr. 2, — Le présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel 
abroge Varrelé du 24 février r961 portant délégation de sigualure. 

Rabat, le 21 féevrier 1967, 

BAninint. 

  

  

Arrété du ministre de l’intérieur n° 69-67 du 4 féyvrier 1967 déclarant 
M. Mimoun Mimoun Ahmed démissionnaire de ses fonctions de 

“membre du conseil communal du centre autonome de Targuist, 

province d’Al Hoceima. 

Le AWNISTRE DE L'INTERIFUR, 

Vu le dahir n° 1-59-3815 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif A 
Vorganisation communale, tel qu'il a élé modifié et complété et 
notamment son article g ;



Ne 2835 (1-3-6773. 

Allendu que VM. Mimoun Mimoun Ahmed, membre du conseil 

communal du centre autonome de Targuist, n’a pas déféré 4 trois 

convocalions successives ; 

Attendu gue Vinléressé n’a pas fourni de motif valable, 

ARBETE : 

ARTICLE PREWIER. ~- M. Mimoun Mimoun Ahmed, membre du 

conseil communal dn centre autonome de Targuist, province d’Al 

Hoceima, est déclaré déanissionnaire. 

Art. 2. — Le gouverneur de la province d’Al Hoceiima est chargé 

de Vexéculion du présent arrélé qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabal, le 4 février 1967. 

‘Le sous-secrélaire d’ilat @ Vintérieur, 

Momamep pen Ex Aten. 

  

  

Arrété du: ministre de ’intérleur n° 88-67 du 7 féyrier 1967 approuvant 
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V'arrété du gouverneur de la province de Marrakech homologuant - 

le plan de développement de l’agdlomération rurale de Tamelelt. 

Lie MINSTRE DE LINTERIEUR, 

Vu Je dahir n° 1-60-0063 du 30 hija 1379 (25 juin rg60) relalif au 

développement des agglomérations rurales et nolamment son arti- 

cle 3, 
ARRETE : 

ARTICLE Un10UE. — Est approuvé, tel qu‘il est annexéd au pré- 

sent arrété, Varreté du gouverneur de Ja province de Marrakech 

homologuant Je plan de développement de Vaggloméralion rurale 

de Tamelelt (plan n° 4792). , 

Rabat, le 7 février 1067. 

Génirar. MonamMeD OUFKIR. 

* 
* ob 

Arrété du gouverneur de la province de Marrakech du 29 septembre 

1966 homologuant le plan de développement de l’agglomération 

rurale de Tamelelt. 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE MARRAKECH, 

Vu Je dahir n° 1-Go-063 du 30 hija 1379 (23 juin 1960) relatif au | 

développement des agglomérations rurales ; 

Vu Vaccord des représentants du service de lurbanisme et de 

1’0.M.V.A. de Marrakech en dale du 8 novembre 1965 ; 

Vu Vavis du conseil communal de Tamelelt au cours de ses | 

séances des 28 décembre 1965 et 19 avril 1966 ; 

Vu les résultats de Venquéle ouverte du 28 décembre 1965 au 

31 janvier 19€6 inclus de l’annexe de Sidi-Rahal et 

Tamelelt, 

au burcau 

ARBETE ! 

ARTICLE Unique. ~- Est homologué le plan de développement 

de Vagglomération rurale dc Tamelelt (plan n° 4792) annexé A 

Voriginal du présent arrétd, 

Marrakech, le 29 septembre 1966. 

Tamar ou Assou. 

  

277 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois, 
  

MINISTERE AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

BTABIST GOSERAL pit GOUVERNEMENT 

Dis 

  

Pac arrelé clu riioistee des atfaires acdininistralives, secrétariat 
général da Gouvernement n° 4-65 du tg janvier 1967 sont créés et 
transformués au budget de Vannce 1967 au titre du chapilre 4 et 6 
les cinpluis suivants : 

CREVIION DEMPLOLS, 

Chapitre IV. 

Services du palais royal. 

  

1° Cabinet royal. 

1 secrétaire d/adiministralion principal ou secrélaire d’administra- 
lien. 

2 commis principaux ou commis. 
~
 st¢nodactylographes, dactylographes ou employés de bureau. 

2° Bureau des recherches ef d’orientation. 

lo
 secrélaires principaux ou secrélaires. 

r slénodaclylographe, dactylographe ou employé de bureau. 

3° Service sanilaire des palais royauz. 

T agent public de 3° catégorie. 

‘TRANSTORMATION D’EMPT.OTS. 

Chapitre VI. 

Ministére de la maison royale et du protocole 
chancellerie des ordres chérifiens. 

~ atlaché en chef du protocole. 

    

Nominations et promotions 

MINISTERE DE L AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Sout promus : 

Inspecteurs de la répression des fraudes : 

# échelon du ag décembre 1956 > MM Hamimaz Ainar et Janah 
Atderrahim. ; 

3° échelon : 

bu 1 janvier 1966 : M. Abchir Mohamed ; 

Du 1? novembre rgG6 : MM. El Ghazouli Abdelaziz et Mansour Et 
Tani Alimed ; 

Inspecteurs adjoints de la répression des fraudes : 

a echelon du x? janvier 1906 : M. Kabbaj Badradine ; 

3° échelon } 

Du 1 janvier 1960 : M. Tayeb ben Hadj Mohamed Oualit ; 

Du i décembre 1966 : MM. El Bouraqui Abderrahman, El Ghazi 
vl Houssaini Abderrali et Kuri Omar ; 

2¢ échelon du x févricr 1960 : M. Chorfi Abdcrrahman ; 

-Adjoints lechniques du génic rural : 

Principal de 2° classe du 1°? oclobre 1966 : M. Mohamed Ermi- 
qui Ruan ; 

De 2° classe du 1 aodt 1966 : M, Chaouki M’Barek ;
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Adjoints techniques agricoles : 

De 1° classe : 

Du 1° avril 1966 ; M. El Idrissi Raja Moulay Abmed ; 

Yu aa juin 1966 . M. Zerouali Bouchta ; 

Du ri aotit roG6 : M. Nassit el Arbi ; 

Do ot seplembre 1966 : M. Mouhcine Hamadi ; 

Du i novembre 1966 . M. Chatri Boutayeb ; 

Du 1 décembre 1966 : MM, Aabouz Mohamed et Mouahid Moha. 
med ; 

Du ra décembre 1966 : M. Rahmani Mahdi ; 

De 2° classe : 

Du 1 décembre rg65 ; M. Benchekroun Abdellatif ; 

Du i juillet 1966 : MM. Benazzouz Mohamed et Bennis Alsdel- 
krim ; 

Du 1 aonl 1966 : MM. Bahajoub Abderrahman el Moulay Ah- 
med ; 

Du x8 octobre 1966 : M. Lyazidi Maali ; 

Du 1 décembre 1966 : MM. Hazot fssac, Mouloua Mohamed ben 
Dahman et Cherrat Ali ; 

Du 15 décembre 1966: M. Abdeslam Ahmed Zitan ; 

De 3 classe : 

Du 1 mars 1965 : M. Abbous Mohamed ; 

Du rt seplembre 1965 : M. Tarbouch Mohamed ; 

Du 1 février 1966 : M. Zerdali Mimoun ; 

Du i mars 1966 : MM. Bahi M’Batek et Lahfaia cl Hadi ; 

Du 1 mai 1966 : M. Benhaddou Mohamed ; 

Du a juillet 1966 : MM. Aki} Ali, Alaoui Ismaili Mohamed, Kadda 
Mohamed et Quazzani Chahdi Mohamed ; 

Du 1 septembre 1966 : MM. Iallaten Abderrahmane et Oisslam 
Mohamed ; 

Du r oclobre 1966 : MM. Benslimane Abdellatif el Meziati Ah- 

med ; 

Du 1 novernbre 1960.: MM, Amaral Larbi, Er Rachiq el Mati 

et Hamdi M’Hamed ; 

Préparateurs : 

De 5* classe du 1° janvier 1966 : M. El] Badimrani Mohamed ; 

De 6* classe du 1 aodt 1966 : M. El Honsali Mohamed et MMe Co- 

hen Simone ; 

Agent d'élenage de 4 classe du 1° janvier 1966 : M. Bel Hachemi 
Abdeslam ; 

Monileurs agricoles ; 

De 2 classe du 1 juin 1965 : M. Bahloul el Ghali ; 

De 4° classe : 

Do i février 1966 : M. Ralafrej Abdelaziz ; 

Bu 14 mars 1966 : MM. Lachkham Abdellah ct Manssoum Driss ; 

Du 15 novembre 1966 : M. Srayi Ahmed ben Azzouz ; 

De 7° classe : 

Du re févtier t9f6 : M. Benlahbib Mohamed ; 

Du 1 mats r966 : MM, Masbahi Mohamed, Maqdad Driss et 
Mahrez Brahim ; 

Du 1 avril 1966 : MM. Zehour Zyane, Drais Driss, Hajri el 
Hadj, Ninir Hammadi, Benyoussef Abdeljouad el Rabbaj cl Hachemi ; 

Du re mai 1966 : MM. Fahmy Abmed et Hassani Abdelhadi ; 

Du 1 juillet 1966 : MM. El Ghani Mustapha et Doghmi Abder- 
rahmat ; : . 

. Du rc aott 1966 > M. FI Kamouni Hammadi ; 

Agents publics : . 

De calégorie, 0° échelon du 1 juin 1966 : M. Cheddad Ahmed ; 

De 3° catéygorie, 5° échelon au 1 juin 1966 - MM. Karrakchou 

M’Hamed ect Tahiri Muslapha ; . 
De # calégorie, 9° échelon du 2 septembre rg66 : M. Acbahani 

Ahmed ; : .   
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Sous-ayenls publics : 

De 1° calégorie, 8° échelon du 1 mars 1966 : M. Fallah Mir ; 

De 3 catégorie, &° échelon du r* octobre 1966 : M. Ahmed ben 
Amar Hassan Kadaui ; 

Secrélaire Cadministration de 2° classe, 3° éehelon du 1 mars 
1966 : M. Bourehane Brahim ; 

Réducteurs des services exlérieurs de 2 classe ; 
6° échelon du 1 janvier 1966 : M. Benghabrit Tayeb ; 

4° échelon : 

Du i* décembre 1965 : M. Maman Samuet ; 

Du 1 janvier 1960 : M. Marcil Abdelaziz ; 

Du i février 1966 : M. Kabbaj Abdellatif ; 

Du rr mai 1966 : M. Cherkaoni Boubker ; 

aes de f° classe du 1 octobre 1966 : M. Bennani Moha- 
med ; ; 
, eon de ¥° classe du 1 octobre 1966 : M. Lamraghi Abdel- 
Kader. 

(Arrétés du 21 décembre 1966.) 

* 
es 

MIMSTERE DIY COMMERCE ET DE L’ARTISANA'T 

Sont promus : 

Agents techniques des méliers et arls marocains : 

De 2° classe du 1 novembre 1965 : M. Benomar Abdelghani 

De 3 classe du 1™ janvier 1965 : M. Andaloussi Abdellah ; 

Commis de 2° classe du 26 octobre 1964 : M. Bouallaga Abdenbi ; 

2 

Sont nommeés :; 

Contréleurs du commerce de 4¢ classe-du 22 septembre 1966 : 
M. Gharbaoui Abderrahim ct M™° Badaoui Liliane ; 

Seerétaire d’administration stagiaire du r™ avril 1966 1M. Bel- 
karmous M’Barek ; 

Sont recrutés ; 

Inspecteurs adjoints slagiaires du commerce : 

M. Drhourhi Mohamed ; = 

Du 17 juin 1966 : M. Hajji Said ; 

Du 7 mai 1966 : 

Secrétaire d’administration slagiaire du 8 oclobre 1965 : M. Bou- 
grini Azzedine ; 

Contréleur stagiaire du commerce du 1® juillel 1966 : M. Oudad 
Ali ; 

Sont titularisés ef nommeés ; 

Contréleur du commerce de 4° classe du 1% juin 1966 : M. Boul- 
hassanc Ahmed ; . 

Commis de 3° classe du 20 février 1962, puis reclassé 4 partir 
de la méme date 4 la 3° classe, avec ancienneté du 26 janvier 1962 ; 

M. Bouallaga Abdenbi ; , 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres du 1° novembre 
1965 > M. KRhafes Tayeb, inspecleur adjoint du commerce de 
5° classe ; 

Sont rayés des cadres : 

Du 28 juin 1966 : M. Lemarhi M’Hamed, agent public de 4° caté- 

gorie, 2° échelon, décédé le 27 juin 1966 ; 

Du 31 décembre 1966 : M. Bouhali M’Barek,. chef chaouch de 
i classe, alteint par la limite d’Age et admis a faire valoir ses droits 
4 Ja retraite. . 

-(Arrétés des 1° juin, 1° aodt, 7, 19, 22 octobre, 4 novembre, 
rt, 8, 16, 19, 24, 26 décembre 1966 el 6 janvier 1967.)
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Par décret royal n® 72-67 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) sont coucédées et inscrites au grand livre des pensions civiles ché- 

Tifienmes, les pensions énoncées au tableau ci-aprés 

    

      

  

                    

Sh _a 

a - a 7 | of | vouncestsc® | 2 | cusncrs NOM ET PREXOMS ADMINISTRATION, 5 2g DE FAMILLE 
DU RETRAITE GIKADR, CLASSE, ECTELON Bg — By JOULSSANCE OBSERVATIONS 

= [veincip.| Comp. | 2 [Rane des entants 

% % % 
MM. Abbadi Bouchta. Ex-adjoint de sanlé N.D.E. del siono &o 6 enfants. | 1¢f-1-1965. 

4° classe (santé) (indice 150), 
Abdellouche Belaid. Ex-sous-agent public de 2° ca-|artoor | 38 1-1-1964. 

tégorie, g® échelon (agricul- 
ture) (indice 125). 

M™es Zineb bent Hadj Azzouz,}) Le mari, ex-commis de r|s100 | 80! 17-11-1963. 
veuve Addouli Abdes-| classe (éducation nationale) 16.66 
Jam. (indice 192), 

Saidia bent Mohamed,| Le mari, ex-commis de 1] 5,909 | 8o/ 1-11-1963, 
veuve Addouli Abdes- classe (éducation nationale)! gis | 16.66 

lam. : (indice 173). 
Fatima bent Ali, veuve| Le mari, ex-commis de 1] ayqn2 | Ro/ 1-11-1963. 

Addowli Abdeslam, classe (éducation nationale)| fer } 16.66 
(indice 172). , 

Orphelins (2) de feu Addouli| Le pére, ex-commis de 1'*| s:009 (P.T.O.) rt-y1-1963. 
Abdeslam. classe (éducalion nationale)! guater 2 enfants. 

(indice 172), 

M. Al Fassi Abderrazzak. Ex-interpréle principal de 2°) 1003 Ro a5 t enfant. | 1°-9-1966, 
classe Gintérieur) (indice 340). 

M™ Ohayon Zary, veuve Amar) Le mari, ex-sous-agent public] »jo004 | 5>/50 ad (P.T.O.) 1-5-1965, 
Elie. hors catégoric, 7° échelon (in- 2 enfants. 

lérieur) (indice 151), 
MM. Amrioui Ali, Ex-brigadier, 1 échelon (in-|4,003.| 31 6 enfants. | 7-7-1965. 

(érieur, sdreté nationale) (in- 
dice 240). 

Aqiqi Mohamed. Ex-sous-agent public de 1¢ ca-|s1oa6| 40 r enfant. | 1-1-1966. 
légorie, 4° échelon (P.T.T.) 
(indice 11g). 

M™ Kabbaj Khadija, veuve} Le mari, ex-vice-président de 21007 | 29/50 rr.5-1964. | Le grade de conselllor 
Benabdallah Moham-| tribunal régional de s°¢ clas- 1 es ie alee 
med. se, 2¢ échelon (justice) (in- nu pour la liguidation. 

dice 525). 
MM. Benriyene el Houssine. Ex-chef gardien de 2° classe|aroo8|  6~ 10 4 enfants. | 191-1966. 

(finances) (indice 138). ‘ 
Bihi Lahsen. Ex-surveillant de 4° classe (jus-| 21009 | 38 6 enfants. | ret-7-1966, 

tice, administration péniten- 
tiaire) (indice 152). 

Mme Radia bent EI Mehdi,| Le mari, ex-sous-agent public| 1010 | 13/30 (P.T.O.) 1-7-1964. 
veuve Boukhdimi Ab- de 3° catégorie, 3° échelon ‘ 1 enfant. , 
derrahmane. (éducation nationale) (indice 

105). . 
M. Bouhyaoui Idrissi Abdes-| Ex-chef chaouch de 1? classe{ 91017 38 o enfants. 1-1-1966. 

Jam. (fonction publique) (indice 
725), 

M@es Taika bent Jillali, veuve| Le mari, ex-brigadier, 3° éche-) 21012 | 39/50 (P.T.O.) | yr-1-1964. 
Bourbouan Abdesselam.} lon. (intérieur, sdrctéd natio- 1 enfant. 

niale) (indice 165). - 
Lafitte Marie-Anna, veuve] Le mari, ex-inspecleur adjoint,} 21073 38/ 1*?-1-1g66, Réversion de Ja pen- 

Boyer Francois-Gabriel.| 5° échelon (P.T.T.) (indice 33/50 sion een n° 11543 I 
315). au Bulletin . officiel 

n® 2000, du 23 février 
1951 (A.V. du 10 fé- 
veier 1951). 

M. Chadbaoui Abdelkader. Ex-sous-agent public de 3° ca-|ator4 [15 1°t-6-1965. 
tégorie, 9* échelon (éducation 

- nationale) (indice 120). . 
M™e Beilhartz Simonne - Julia-| Le mari, ex-contréleur civil de| 21013 80/32, Te-r1-1965, | Réversion de la _pen- 

Emilie, veuve Chabert a° classe (inlérieur) (indice va [So no yogis insétce au 
Antonin, 540). Bulletin _ officiel 

n° 2014, du 1% juin 
1951 (A.V. du 21 mai 

, 1951). 
Yamina bent Lahcen, veu-} Le mari, ex-sous-agenl public de] 91016 | 77/30 20 1-11-1962, 

ve Chahem Lahcen. 3° calégorie, 9* échelon (tra- - 
vaux publics) (indice 120).  
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. % % % 
M. Chebhak M’Hamed. iix-cavalicr de 2¢ classe (agti- ajors ae 3 6 enfants. | r-1-1964. 

, cullure, eaux et foréts) (in- 
dice 318). 

Mme Drissi Aicha, veuve Parif] Le mari, ex-inspecteur de . 2° sya18 | 13/50 (P.T.O.) 1°t-1-1965. 

Hassam, classe, 6° Gchelon (intérieur, 2 enfants. 

stirclé nationale) (indice 260). 
Guillermin Anatalic-Iréne-| Le mari, ox-beigadier, échelon 21019 | 53/ rt_4-r1966, | Réversion de ta pen- 

Philoméue, veuve Diu-[  exceptionnel (finances) (in- 33/50 ne ede eee 
praz, Georges-Edmond, dice 230). au Bulletin officiel 

n° 2343, du 20° sep- 
tembra TAT Gléeret 
du 23) juillek = 1957, 
résisée par décrel du 

. . Jc 23) soplembre 1058). 
Quardia bent Mohamed,} Le mari, ex-sous-agent public] .ro90°] 65/50 re? 9-1908, 

veuve Elahmar Brahim. de 2° calégorie, g° échelon 
(agriculture) (indice 125). 

Eshabi Daouia, veuve Es-| Le mari, ex-sous-agent public) sided | 39/50 (P.T.0.) 1°"-1-1965. 
habi Ghlimi. de 1% calégorie, 4° échelon 6 enfants. 

(P.T.T.) (indice 119). / 
Daouia bent El Mahjoub,| Le mari, ex-sous-agent public) rose | 42/50 1-72-1963, 

veuve Guiss Mbarek. de 3° catégorie, 4° ééhclon 

(intérieur) (indice 107). 

MM. Idkorkouzi Mohamed, [x-sous-agent public de 17° ca-| aroa3 4s TT-1-1966. 

tégoric, g* écbelon (P.T.T.) 

. (indice rho}. 
‘Iraqi Mohammed. Ex-huissier hors classe (@du-lsi:o24 | 32 1-7-7963. 

cation nationale) (indice 115). 

Ladlam Mohamed. kix-sous-agent public de 2° ca-|s.0a5.| 71 1 7-1966,- 
tégorie, 8° échelon (intérieur) 
(indice 129), 

M™* Bourichi Fatiha, ve uve] Le mari, ex-pacha de 3° calégo-| 97096 | 15/50 (P.T.O.) 111-1964, 
Lahbabi Tahar. ric, 2° classe (intérieur) (in- 3 enfants. 

dice 460), 

MM. Lahouazer Abderrahmane.|. Ex-cavalier de 17° classe (agvi-)aroa7 | 74 r enfant. | 1-1-1966. 
cullute, eaux et foréts) (in- : 
dice 120). 

Lmouchoum Mahjoub. - Ex-agent public de 3° catégo-| 21028 § 1T.70-1964. 
: rie, 2¢ échelon (éducalion , , 

nationale) (indice rho). - 

Miki M’Orahet Mohamed.| Ex-instituteur du cadre parti-|21029 | 62 6 enfants, | 1°T-10-r962. 
culier de 1 classe (éduca- : 
tion nationale) (indice 815). 

M™ Stbati Khaddouj, veuve} Le mari, ex-sous-agent public! o1o30 | 47/50 (P.T.0.) 14-1966, Reversion de ta eemsion 

Mouslim Mohammed, de 38° calégorie, 5° échelon| - 4 enfants. re au Bullelin officiel 
4 apt Pro Tt a a ¢ . (imtérieur) (indice rog). x ants ‘acest fap: 

. . 15 décombre 1965). 
M. Neffar Abderrahman. Ex-sous-agent public de 2° ca-} 9103 37 1-1-1965, 

tégorie, 7° échelon (intérieur) 

(indice 120). 
Mm Ayyada bent Boujemad,} Le mari, ex-sous-agent public] a1032 | 44/50 (P.T.O.) 1-19-1964. 

veuve Oumimidi Hous- de 3° calégorie, 5° échelon| — 8 enfants. 
sain. (éducation nationale) (indice 

109). . 
Zohra bent Mati, veuve| Le mari, ex-sous-agent public] 21038 | 80/50 (P.T.O.) 1*7.8-1964, 

Raguig Bouchaib. de 2° calégorie, g® échelon 3 cnfants. 

, (travaux publics) (indice 125). 
MM. Ramdani Benaissa. Ex-brigadier, 2° échelon (inté-) 21034] Oz 6 enfants, | 1-1-1966. - 

rieur, stireté nationale) (in- 
dice 250). : 

Sadiki Mekhi. Ex-sous-agent public de 3° ca-}21035 | 42 1-1-7969, 
tégoric, x échelon (éduca- 
tion nationale) (indice xo0).| - 

Sebag Moise. Ex-commis principal de classe[ 21036 | So 80 1-4-1965. 

exceplionnelle (intérieur) (in- 
: dice 240). 

Sirhay Mohammed, Ex-sous-agenl public de 2° ca-|21037 | 26 rT-1-1964. 
tégarie, 2 échelon (intérieur) 
(indice 109).                      
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Orpheline Najal de feu Kab- 
badj Mohamed. 

Orphelines (Zoubida et Zineb) 
de feu Kabbadj Moha- 
med, 

M™ Amouch Aicha, veuve 

Fl Abd Messaoud, 

M. Alaoui Ismaili Moulay Is- 
mail. 

Mme Shad Saddia, épouse di- 
vorcée de M. Alaoui 
Ismaili Moulay Ismail.   
  

    

Tableau des indices devant servir & Ja détermination des valeurs de 

  Le pére, ex-receveur de 5° clas- 
se, 3° échelon (P.T.T.) (in- 
dice 286), 

Le pére, ex-receveur de 5° clas- 
se, 3° échelon (P.T.T.) (in- 
dice 286). 

Le mari, ex-cavalier d’Etat de 
2° calégorie, 8° &échelon 
(P.T.T.) (indice 135). 

          
rgo33 | 40! 

fer {16,606 

Tyodd 
quater 

2a7vd1 | 34 D0 
oe       

  

  

  
P.T.0O0 

2 enfants. 

(P.T.0.5 

4 enfants.   
Rectificatif au Bullelin officiel n° 2495, du 2 décembre 1966 

(Déerel du 16 novembre 

Ex-officier de police principal. 
a° échelon (intérieur, sdreté 
nationale) (indice 395), 

L’époux, ex-officier de police 
principal, 2° échelon (intc- 
rieur, sdreté nalionale) (in- 
dice 395). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

    

20812 so 

ao? 
bis 

1966), 

ad 2 enfants, 

enfants. le
 

  

  
1-7-1967, 

r-y-1961,. 

1-9-1965, 

1-9-1965, 

1°T-g-1g3. 

  

¢ & POURCENTAGE |g 3 CHARGES 
_NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, Ba | BES PENSIONS 24 WE FAMILLE ee 

DU RETRAITE GNADE, CLASRR, ECHELON a8 5 JOUISSANCE OBSERVATIONS 
. a Princip. Comp. at Rane des enfants 

- % % % 
M™* Menissar Rahma, veuve| Le imari, ex-agent public de} 91038 | Sv, 50 1-2-1963. 

Temsamani Hadj Abdes- 4° calégorie, 9° échelon (édu- 
_ selam, cation nationale) (indice 170).|_ 

MM. Tkouki Mohamed, Ex-sous-agent public de 3° ca-| 12089 | 67 a enfants. | "15-21-1966, 
tégorie, 8° échelon (iniérieur) 
(indice 116). 

Toubib Mohamed. Ex-cavalier de 3° classe (agri-jarofo|] 42 5 enfants. | 1-1-1969. 
culture, eaux et fortts) (in- 
dice 115), 

Zakiddine Abdelkader, Ex-adjoint technique de 2° clas-| aro4x | &o to 17-766. 
se (santé) (indice 159). 

M"* Bousfiha Zoubida, veuve| Le mari, ex-inslituteur du C.P.| 91042 J 11/25 (P.T.0.) 1-7-1963. 
Bel Mokhtar Moham-| de 6° classe (éducation na- 4 enfants. 

med, tionale) (indice 195). 
EL Ghissassi Hahiba, veu-} Le mari, ex-professeur ficencid,{ 21043 | 36,50 (P.P.0.) 1-5-1966. 

ve Ghissassi Moham- 6° échelon (éducalion natio- 4 enfants. 
med. nale) (indice 420), 

Pensions déja concédées et faisant Vobjel de révision 

M™ Kabbaj Khadija, veuve, Le mari, ex-receveur de 5° clas-| 19033) 356" 1-1-1967, Pension Aik insert an 

Kabbadj Mohamed. se, 3° échelon (P.T.T.) (in- 16.66 né 2709, du 30° sop. 
dice 286). tembre weet 5 fiers! 

Orpheline Touria de feu Kab-| Le pare, ex-receveur de 5° clas-|1g033 | 30/ 1-1-1961, Ponsion tei inser au 

badj Mohamed. se, 3° échelon (P.T.T.) (Gin-| bis | 1.06 ne 2709. du 30. sep- 
dice 286). tombre 1964 (déeret 

du 19 amit 1964), 
Pension deja ineéerée au 
Bulletin officiel 
n” 2709. du 30° sep- 
tembee 1064 (déeret 
du 19 went 1964), 

Pension ddja inserce au 
Balletin officiel 
n’ 270, du 30° sep. 
Tembre 1064) (lverct 
dul) actit 1964). 

Tension gph insérée au 
Rulletin — officiel 
n® 2824. do ld dé. 
cembre 19660 (déerot 
du 16 novembre 1966). 

Ve grade dWolficiar de 
police principal, 
2 échelou. n'a pas até 
relenu pour la liqui- 
dalion.   

  

CIRCONSCRIPTIONS ADMINIETRATIVES TNDICE 

  

    

  

construction 4 prendre en considération lors des constats de valo- 
risation afférents aux lots domaniaux urbalus. 

(Application de Varlicle 32 du cahier des charges approuvé par Fos 
le dahir du 5 ramadan 1367/12 juillet 1948). Meknés 

. Kenilra 
Indices au 1 janvier 1967. Rabat ....... 

Casablanca 
CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES TNDIGES El-Jadida 

Safi 
Marrakech 

Tanger... cece ee eee eee eee etnies anes 4,81 Agadic ...... 
Qujda ......-...... ‘ veteetaeeee weeeee beers a.qt     wee 2,86 

2,91 
2,90 
2,60 

2,60 

2,39 
2,60 
2,81 

8,07    


