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At— Mellab, certle de Goulmima, province de Ksar-es- 
0 

Arrélé du directeur de VOffice régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 1076-73 du 29 chaubane 1898 
(28 septembre 1978) portant ouveriure d’enquéte sur 
le projet de prise d'eau par pompage dans ta nappe 
phréatique, d'un débit continu de 1,5 Us, au profit 
de M. Ignaow Lhadj Mimoun, pour Virrigation de la 
propriété dite « Ignaoun », sise 4 Ksar Khettart Ignaoun 
Mellab, cercle de Goulmima, province de Ksar-es-Souk. 1997 Concession d’allocations spéciules 

Azaugagh Mohamed, pour UVirrigation de la. 

1987 

1987 

1987 | 

1987 

1987 

1987 
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Arrélé du directeur de UOffice régional de mise en valeur 
‘ agricole du Tafilalét n° 1082-73 du 29 ehaabane 1898 

(28 seplembre 1973) portant ouverlure d'enquéle sur 

le projet de prise d'eau par pompage dans la nappe 
phreatique, d'un dévil continu de 1,5 l/s, au profit 
de M. Att Khlafa Mohamed ben Brahim, pour Virrigalion 

de la propriété dile « Tanoute », sise & Ksar Alt Ou 
Lhou, cercle de Goulmima, province de Ksar-es-Souk .. 

Arrelé du directeur de UOffice régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalél n° 1083-73- du’ 29 chaabane, 1898 
(28 sepiembre 1978) portant ouverlure denquéie sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique, d'un débil continu de 1,5 L/s, au .profit 
dle M. Batchou Moha, pour Virrigation de la propriété 
dite « Talghachile », sise & Ksar Ahkerrouz Mellab, 
cerele de Goulmima, province de Ksar-es-Souk ., 

Permis miners. 

Reclificatif au « Bulletin officiel » n° 8178, du 22 aott 1973 .., 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Ministévs ds l'éducation nationale. 

Deéeret n° 2-73-541 du 3 chaoual 1393 (80 octobre 1973) 
fixant le régime indemnilaire du personnel enseignant 
des établissements de formation des cadres supérieurs. 

Arrété du ministre de Uéducalion nationale n° 1090-73 du 
3 chaoual 1399 (80 octobre 1973) portant ouverture 
d’un concours de recrulemeni dassistants de faculté .. 

Ministare de la justice. 

Arrélé du minisire de ia justice n° 1088-78 du 26 ramadan 1898 
(24 octobre 1978) porlant ouverlure d'un concours 

a 
@accés & la magistralure 

Direction générale de Ja siveté nationale, 

Rectificalijs el addilifs au « Bulletin ‘officiel » n° 8181, du 
1? octobre 1978 ccheee cence eee Lee saeaeeeeeneeenees 

Ministara du commerce, de lindustrie, des mines et de 

ila marine marchande, , 

Arrété du ministre du commerce, de Vindustrie, des mines 

et de la marine marchande n° 1089-78 du 19 rama- 

dan 1898 (17 octobre 1978} portant ouverture d’un 
concours pour le recrulement de deux cartographes .. 

i 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations el promotions 

Résultats de concours el d’examens 

Concession de pensions, allocations ef 

N° 8185 (14-11-73). 

1987 

1987 

1987 

1988 

1988 

1988 
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SUMARIO 
Gene 

. Biginas 

TEXTOS GENERALES 

Autorizacién ‘de la venta de las publicaciones y mapas 
editados por el ministerlo de comercio, iadustyla, 
minas y marina mercante. 

Deerel. no 2-73-249 de 21 de chaabén de 1893 (20 de sep- 

ligmibre de 1973) por el que se autoriza la venta de las 

‘publicaciones y mapas ediludos por el ministeria de 
comercie, industria, minas vy marina mercante 1998 

Gaza. —- Tarifas del seguro obligatorio «responsabilidad 
_Olvil azar. 

Acuerdo del ministro de finanzas n.° 945-73 de 15 de rayab 

de 1893 (15 de agosto de 1973) por el que se fijan las 
tarifas del seguro obligatorio wresponsabilidad civil cazan. 1998 

Carburantes. — Pracio do venta al ptblico. 

cuerde del ministre de comercio, industria, minas y marina 

mercante n° 925-73 de 1? de rayab de 1393 (17 de 
ayoslo de 1973) por el yue se modifica el acuerdo con- 
junto del ministro de finanzas y del ministro de co- 
mercio, industria, minas y marina mercante n.° 538-68 

de ? de octubre de 1968, que fija el precio de venta al 
publico de los carburantes 1998 

Canso de las personas uc marroqufes que ejerzen ciertas 
actividades. . 

Acuerdo conjunto del minisiro de comercio, industria, minas 

¥ marina mercante, del ministro de finanzas, del mi- 
nistra de la agricultura y de la reforma agraria, del 
minisiro de obras publicas y comunicaciones, del minis- 
lro ce Lurisma y ministre de informacién n.° 931-73 de 6 
chdabdn de 1393 (5 de septiembre de 1978) por el que 
se prescribe el censo de las personas no marroquies 
que -cjerzan ciertas actividades 1999 

Grédito inmobiliavio. y hotelero, — Emisién da un em- 
préstito obligatorio. 

Acuerdo del ministro de finanzas n.° 956-78 de 19 de chaabdn 
* de J393 (18 de sepliembre de 1973) por el que se fijan 

lus condiciones y madaulidudes de emisién, por el Crédito 
inmobiliario v hotelero de un empréslilo obligatorio 
de treinta millones de dirhames (30.000,000 de DH.) .. 1999 

Caza. — Levantamiento, restablecimiento de la veda y 
reglamentacién especial durante la termporada 
de 1978-1974. 

Acuerde del ministro de agricultura y de la reforma agraria 
n° 1047-73 de 21 de ramaddn de 1893 (19 de oetubre 
de 1978) por el que se modifica y completa el acuerdo 
n° 850-73 de 7? de rayab de de 1393 (7 de agosto de. 1973) 
sobre reglamentacion, restablecimiento de la veda y re- 
glaumentucién especial de la caza durante la temporada 
dle 1973-1974 

ene 

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 4-73-208 du 17 jowmada I 1998 (19 juin 1978) portant 
publication de la convention entre les réseaux des chemins de 
fer maghrébins pour linstitution d'un bureau central de compan- 
sation maghrébin. . 

rs, 

LOUANGE A DIEU SEUL | . 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

que Notre Majesté Chérifienne, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1957 

Vu les délibérations du conseil des ministres de Véconomie du 
Maghreb, lenues A Alger duo S au ra février 1G. ; ; 

Vu Jes delibérations du conseil des ministres de [économie du 
Maghreb, tenues & Tunis en novmebre 1907 

Vu la résolution n° 7 de la Vie conférence des ministres do 
Péconumie du Maghreb, lenue 4 Rahat en juillet 19350 ; , 

, 

Sur Ja proposition du ministre des travaux publics et des com- 
tuunications, aprés avis du ministre des affaires éfrangtres, du! 
ininisire des finances el du ministre du commerce, dé l'industrie, 
des mines el de la marine marchande, © 

A Déaips GE QUI suir : 

ARTICLE PREMER, — La convention annexe au présent dabir, 
couclue & Tunis le 3 juin rgtg entre les réseaux des chemins du fer 
maghrebins, sera publiée au Bullelin officiel. 

Apr. 2. — Le ministee des affaires élrangéres, le ministre des 
finances, k: ministre du commerce, de lindustrie, des minus eb de. 
liu tarine ‘marchande et le ministre des travau> publics et des 
commuutications sont chargés, chacun en ce ai le concerne, ce 

Vexécution du présent dahir qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fail & Rabat, le 17 joumada I 1993 (19 juin 1978). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Aumep OsaiaAn, 

* 
* of 

Convention entre les réseaux des chemins de fer maghrébins 
pour J"institution du bureau central de compensation maghrébin 

Ewran ; 

— La S.NC.PA., représeniée par sou directeur général adjeint 
monsigur Benmehdjouba, 31, boulevard Mohammed-V A Alger, 

(La S.N.GEY., représeniée par son président directeur génd- 
ral monsieur Slama, 65, avenue Farhat-Hached a Tunis. ‘ 

— WONG, représenté par son directeur monsieur Mous- 
saoui, 19, avenue Allal-ben-Abdallah 4 Rabat. 

oa éié convenu ce qui suit 

ARTIGLE PREMIER. — Conslilulion, siége el gérance. 

Il est établi 4 Alger un Bureau central de compensation magh- 

rébin dénommé B.C.C.M. chargé de compenser les réglements et . 

les seldes de décomptes des chemins de fer maghrébins, Le bureau 

est géré par la Société nationale des chemins de fer algériens. 

  

Cet organisme est créé par le Comiié des transports ferroviaires 

du Maghreb, en accord avec les banques cealrales et lus organismes 

de contréle des changes des Etals concernés. Tl jouit de la person- 

nalité civile. 

Arr. 2. — Faculé Wadmission. 

Sont admis d’offics a participer a ce bureau, les organismes de 

chemins de fer faisant partie du Comité des transporls ferroviaires 

duo Maghreh 

a) TOffice national des chemins-de fer du Maroc 

b) La Societ® nationale des chemins de fer Algériens 

ce. La Soci@ie nationale des chemins de fer TPunisiens,
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Les organismes de cheinins de fer qui viendraient 4 se créer 
au Maghreb, pourront étre admis sur décision du comité perma- 
nent prévu a Larticle 3. 

Ant. 3. 

Chacun des réseaux participants cst représenté par un délégué 
au comilé permanent chargé d/adininistrer le B.C.C.M. 

Le comilé permanent ne peut décider valablement qu‘en _pré- 
sence de lous les représentants des réseaux nalionaux du Maghreb. 
Ses décisions sout prises & lunanimité. 

— Comilé permanent ; composition, pouvvirs. 

Le comité permanent a les attributions et les pouvoirs sui- 
vans . 

— Il arrele le rapporl annuel sur les vpérations du B.C.C.M. 
prévu & Varticle 18 et Je présente au G.T.F.M. 

— En cas d’urgence exceptionnelle, il est autorisé, d’accord 
avec le président du G.T.F.M., 4 apporter au rdéglement 
luules dérogalions neécessaires au- bon fonctionnement de 
lorganisme. 

Ant. 4. — Coamples buncaires. 

Toules les opérations financiéres résultant des compensations 
doivent @lre effectuées par Vinternédiaire des comptes bancaires 
dont chaque réseau est titulaire A sa banque : le B.C.C.M. est quant 
a Jui titulaire d'un contple en devises auprés de TInstitut d’émis- 
sion d’Algérie. 

Meéthodes @ suture pour la compensealion-monnaies, 

Pour Ja coumodité des calculs, en vue de dégager les soldes 
respectifs, le 8.C.C.M. compense sur la base du franc francais 
pris comme mounaie de référence 

Un franc francais == 

Anr, 5. —~- 

un dinar algérien 

Un franc frangais = un dinar tunisien 

Un franc francais = un dirhant, 
tous les débils et erédits qui Jui sont netifiés et qui résultent - 
de Vapplication de Varticle 6 ci-dessous. Il est bien entendu que 
les suldes débiteurs el créditeurs envers Ie $.C.C.M. sont exprimés 
dans ja monnaie nationale de chaque pays intéresse. 

Ant. 6. — Nolification. 

Aprés accord des réseaux intéressés, les notifications au B.C.C.M. 
sont effectuces comine suil 

aj Par 1'Office des wagous dont le sitge est A 
suldes des décoinples de matériel roulant, 
tainers 

Alger, pour les 
tes agrés et des con- 

b) Par les urganismes chargés de les élablir 

— pour ics’ décomples de trafic (voyageuvs, bagages, colis 
express of marchandises) 

“— pour les décompies de redevance au titre des conven- 
lions concernant J'exploilation des gares communes 
d’Oujda et de Ghardimaou et des sectioiis de ligue reliant 
ces ¢ res respeciivement aux frontiéres Algéro-Marocaine 
et. Algéro-Tunisienne 

— pour les décompies résullant de l'applicalion des con- 
veulions inlernalionales voyageurs cl marchandises aux- 
quclles adhérent les Etats concernés. 

lies régularivalions d’écritures relatives aux décomptes ci-dessus 
ve peuvent dire nolifiés par les crganismes intdressés qu’aprés 
accord avec leurs correspondants. 

Anr. 7. — Présentation des notifications, 

Les notifications se font au moyen de bordereaux d'un modéle 
uniforme fourni par le B.C.C.M. 

Les nolificalions sont établies dans la mounaie nationale de 
Vorganisme qui les émet, il appartient au B.C.C.M. d’effectuer Jes 
conversions dans la monnaie de référence. 

hes notifications comprennent les sommes A compenser pour 
un méme organisme du chef de ses operations se rapportant 4 
une méme période de compensation, en principe le mois civil M. 

lest Gtabli des notifications distinctes par nature de décompte 
(mattriel roulant, trafic, gares communes. comptes diversi,   
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Ant. 8. — Modification des taux de change. 

Lorsque ja monnaie nationale d’un pays adhérant au B.C.G.M. 
a élé modifiée officiellement par dévalualion ou par réévaluaticn 

ou par disposition monétaire ayant te méme effet, Vorganisme du 
pays Juléressé en avise idlégraphiquement le B.C.C.M. en indiquant — 
la dale de la manipulation, par rapport & la monnaie de référence. 

Lorsque Ja monnaie de référence a élé modifié’ officiellement 
par dévaluation ou par réévaluation ou par .dispesition monétaire 
ayant Je niéme effet, il appartient 4 la Banque: centrale de chaque 
pays de fixer la nouvelle cotation de change de sa monnaie natio- 
nale par rapport 4 Ja monnaie de référence manipulée. : 

En cas de modification de la monnaie nationale, les réseaux 

concernés d’un pays intéressé élabliront des notifications distincles t 
— D’une pat, pour les opérations effectuées jusqu’d la veille— 

de la manipulation ; lesquelles. seront valoriséés et com- 
pensées aux anciens cours ; ot , 

— D’autre part, pour les opérations effectuées & partir ce la. 
date de manipulation lesquelles, seront valorisées et com- 
pensées aux nuuyeaux cours. 

manipulation monélaire intervient aprés Varrélé. 
des compies par le B.G.G.M. celui-ci dinet ses’ urdres de paiement 
sans lenir comple de cette manipulation et les organismes réglent 

leurs deties poue les sommes qui y figurent. 

Les organismes débiteurs ou eréditeuys, conlirment aa B.O 7.C.ML. 

que les montanis versés ou regus ne Vout pas été avant Ja date 
de manipulition en cause ef indiquent a celle occasion les mon- 
tanls & régulariser soit & versér en plus, soil A. recevoir en plus, 

De son célé, le B.C.G.M. calcule jes différences résuliant dé 
Vapplication d'une part des parités nouvelles ef d‘autre part des 
parilés ancieunes eb porie ces differences au crédit au débit 
des organisies intéressés. 

Lorsqu “une 

oll 

La régniavisalion de ces différences est assurée lors de la cot- 
pensation suivanie. 

Ant. g. -— Exfrails de comptes - ordres de paiements - avis de 
erédil. 

Les nolifieations soul arrdiées au dernier jour du inois civil M 
conslituant Ja période de compeusaiion. Elles sont transinises au 
B.C.C.M. pour y parvenir au plus tard Je cinquiénie jour ouvrable 
duo mois M + os. & 

Le vingti¢me jour ouvrable du mois M + 2, le B.C.G.M. envoie 
par express, a chaque organisine intéressé, Jes extraifts du compte 
mentiounant Tes sommes compensées eb tes soldes quien résullent, 
le cas cchéant, Vordre duo paiement ainsi que ja iche de ceurs 
de conversion. oO , 

ordre de paiement mentionne + 

— les sommes & verser’ 

— la date précise de Vexécution de l’ordre et la date de valeur 
correspondante (décalée de a jours ouvrables suivant les 
usages internationaux), soit le ro® jour ouvrable du mois 
M + 3. ” 

: a 

— Vélablissement financier chez Jequel le compte de la Banque 
centiake d'Algérie doit @tre crédité, 

Ge. documents sont adressés en Llrois exeniplaires, 

En outre, le B.G.G.M. adresse A la Ranque centrale d’Algérie, 

le relevé général des soldes arréiés au dernier jour du mois M 
ainsi qu'une cépie des ordres de paiement correspondants. Dés 
réception des fonds adressés par le ou les ozganismes débiteurs, le 
B.C.C.M. erédite téligraphiquement le ou les arganismes créanciers. 

Anr. ro, -— Liquidation des compensations, 

Toute somme dte non régide le ro® jour ouvrable du mois 

Mo+ 3 sera passible d'intéréts de retard. 

Les intéréts de retard percus au profit des organismes créan- 
ciers ne seront dene applicables qu'a dater du re jour ouvrabie 
du mois Wo+ 3. he taux dintérat est fixé A 6° et pourra atre 

modifié ullérieurement sur decision du conmite permanent,
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Any. rt. -- Paiements en retard. 

La dette de Vorganisme en retard n'est pas reportée dans une 
compensation suivante. Si au 10° jour du mois M + 3, le B.C.C.M, 
n'a pas recu de la Banque centrale d’Algérie tous les avis de crédil 
altendus, if en aviee immeédiatement les organismes débileurs en 
leur accordant un délai compltementaire insquéau 48° jour ouvrable | 

" 
du omois M + 3. 

Le comilé permanent est également avisé des telards r wulérés 
d‘un inémne organisine. 

Aur. 12. — Conciliation, 

/ Toute detle non amourtic au terme du ddlai compldimertaive 
“accordé en vertu de Varticle 11 ci-dessus, fait Vobjet d’une inter- 
~.yention immédiate du B.G.C.M. auprés du président directeur 

général, directeur général ou direc¢leur intéressé, 

Arr. 13. — Démission. 

Les participants qui désireraient se retiree du B.C.C.M. sont 
tenus d’en douucr avis six mois & l'avance & Vorganisme gérant 
qui en informera immeédiatement tes autres participants. . 

Anr. 14. -~ Dissululion du B.C.CLM, 

Le Comité des transporis ferroviaires duo Maghreb statue en 
dernier ressort sur le maintien, la dissolution ou la réanimation du 
B.G.C.M. 

Le BA.C.M, devient sans objet dés lors que le sombre de ses 
participants est réduit 4 “deux par suile de démission, 

Dans ce cas, le B.C.C.M. dispose d'un délai de six niois pour 

clore ses complcs, régulariser +. écrilures avec la Banque centrale 
d' Algérie. 

Arr. 15, — Frais bancaires, 

Tous les frais résullant des paiements suut directement a la 
charge des organismes débileurs, 4 Vexclusion toutefois de la 
commission réclamée par la Banque certirale d’Algérie pour son 
intervention. dans jes liquidations, 

Les frais forfailaives de commission & payer & la Banque 
centrale d‘Aigérie pour sou intervention dans le paiement sont 
répartis en fin de période de compensation entre tous les orga- 
nisines participants, au prorala duo montant total en monnaie de 
référence des sommes dont elles ont été recounues débitrices ou 
créditrices dans Jes cunipensations de l. période considérée. 

Arr. 

Le montan!, des dépenses du B.C.C.M. en personnel, imprimeés, 
afiranchiaserenis de correspondance, ete. est arrété & Ja fin de 
chaque exercice financier, el réparli & parts égales entre les parti- 
Cipants. 

- Dés que ces opéralions sont termindes, le B.C.C.M, fail régler 
d’office dang la compensation en cours la quole-parl d’interven- 
tion de chaque organisme participant. D'une part, il porle & son 
crédit, 8 un compte spécial ouvert en son nom, Je montant intégral 
desdits frais et, d’autre part, il reporte 4 son débit et au erédil 
de la Société nationele des chemins de fer algériens ceux de ses 
frais qui out été avancés par celle-ci. 

iG, -- Frais de fenelionnement. 

ART. ty, — Conservulion des archives. 

; Toutes les piéees relatives & la compensation sunt conservées 
pendant dix ans par je B.C.C.M. 

Arr. 18. — Rapport annuel. 

WWexercice financier du B.C.C M. 

31 décembre. 

Le comil’ permanent présentera au B.C.C M ainsi qua tous 

s‘dtend du rt janvier au 

les, organismes participants, un rapport annuel exposauf les 
résultats des opérations du B.C.C.M. pendant leaeriice écoulé 
el jes conclusions Wordres technique et pratique a tirer de ces 
données. 

Ant. ig. —- Cortrdle du B.G.0.M. 

Chaque année, le C.T.F.M. désignera trois déidgués chargés 
d'examiner les livres du B.C.C.M. 3 une date fixée par ces délégués, 
celle date devant se trouver entre Je 31 décembre ut je 1? mars, 
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(eux-ci s’assureronl de la régularilé des operations du B.C.G.M., 
cxainineront de prés ses mélhodes el suggtreront éventuellement 
les simplifications qu‘its jugeraient utile d’y apporter. Us dres- 
serouf un rapport succinet de leurs constatalions et, aprés visa 
du B.C-C.M., adresseront ce rapporl au. secrétarial permanent du 
CTEM. aw plus lard un mois aprés leur visite. Ce Yapport sera 
publié par les soins du secrélariat du C.T.F.M, 

Ant. 49. — Gonirole des changes. — 

Tout organistme adherent transmet au B.-CLCML, dans le plus 

bref délai, copie des documents officiels (oi, arrété, réglement) 
portant modification du contréle des changes ou dans le fonction- 
nement de l’Office des changes de son pays. 

Le B.C.C.M. et les erganismes participants devront satisfaire 
sans délai aux demandes de renseignements ou de justifications 
présentées par V'Office des changes de chaque pays participant. 

Ant, a7, ~~ Inlerprétalion da réglement. : 

‘Toute elivergence dans Vinterprélation des dispositions qui pré- 
cédent sera soumise au comilé permanent du B.C.C.M. qui en 
reférera, au besoin, au Comité des transports ferraviaires du Magh- 
reb. 7 

Tunis, le 8 juin 1969. 

Le direcleur général adjoint 
de la S.N.CLILA., 

BexMenpIouBa. 

Le directeur de VO.N.GE., 

Moussaout. 

Le président directeur général de la S.N.CE.T., 

SuAMA. 

  

Dahir portant loi n° 4-73-5864 du 4% cuacual 1393 (81 ootobre 1973) 
modifiant le daliiz du 22 safar 1348 (4¢" septembre 1926) vendant 
obligatoire J’immatriculaticn des commergants et des sociétds 

cemmorofales sur la ragistre du sommercs. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majeslé Hassan I) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu eu élever 
el en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, nolanument son article 1609 ; 

Vu je dahir du as safar 1345 (1 septembre 1926) rendant 
obligatoire Vimmatriculation des comimercanis et les sociéiés com- 
wiercialus sur le registre du commerce, tel qu’il.a été modifié et 
compleété. ; a. 

Vu le dahir portant Joi n° 53-210 du ai moharrein 1393 
(2 mars 1973) relalif & Vexercice de cerlaines activités, tel qu'il 
a été modifié par Je dahir n° 1-43-339 du 3 rebia Tl 1393 (7 mai 1975) 5. 

Vu le décret n° 2-73-290 du 5 rebia Tl 1393 (8 mai 7973) pris 
pour application du dahir n° :-73-a10 du 26 moharrem 1393 
(2 tars 1973) précild, 

i 

A DEGIDE GE QUI-SUIF | 

ARTICLE UNigus, — L'article 138 du dahir susvisé du vs safar 1345 

(2 septembre ig26) est medifié conmme suit 

« Article 13. —- Aucune réquisition tendanl @ Vimmiatriculation 
« sur le regisire du commerce d'un commercant ou d’une société 
« commerciale nme séfa recue par je secrétaire-greffier du tribunal 
« campélenl que sur ja production d’ua extrait du rdéle de tu 

-« contribution des patentes et, le cas échéant, de Vacte de cession 
« de fonds de commerce. 

« En outre, les commergants tien marovais ainsi que les sociétés 
« commerciales dont le capita! appartient, en tout ou partie, 4 des 
« personnes physiques non marocaines on A des personnes morales 

«orepatees non inarocaines au sens du dabir portant loi susvis 
con® re-210 di eb meharreny 1393 (2 mars 1993) devront produire 
« une attestation délivrée par le mtinistre chargé du commerce 
« certifiant que les conditions requises par ledit dahir portant loi 

 



1960 
Sree enero reer error enenear eevee arate 

« sont remplics ou que lactivité concernée ne tombe 
~ coup de ses dispositions, 

« L’attestation prévue 4 Valinéa précédent es! délivrée dans les 
« conditions fixées par arreté du ministre chargé du commerce. » 

Fail d Rabat, le £ chaoual 1898 (81 octobre 1973). 

pas sous le 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Ammep Osman, 

  

_ Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines at de la 
Marine marchande n° 1030-73 du 4 chaoual 1393 (34 cctebra 1973) 
fizant les conditions de délivrance de J’attestation préyue par 
Particle 13 du dahir du 22 safar 1345 (4°° septembre 19268) 
vendant obligatoire l'immatriculation des commergants et des | 

Sooiétés commerciales sur le registra du commerce. 

  

Le MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
El DE LA MARINE MARCHANDE, 

  

Vu le dahir du an safar 1343 Gi septembre 1g26) rendant 
obligalvire Vimumatriculation des commercants et des socviétés com- 
merciales sur le regisire du commerce, tel qu'il a élé modifié et 
complété, notamment par le dahir portant lor n° 1-73-554 du 
4 chaoual 1393 (81 octobre 1973), 

ARRETE ; 

AWTICLE UNIQUE. La demande d’attestation 
Particle 13 du dahir susvisé du 9a safar 1343 (2 septeinbre igat) 
doit dire dénosée contre récépissé, ou adressée par letice recommandée 
avee accusé dé réception., au iinistére chargé du commerce (direc- 
tion du commerce intérieur). 

prévue par 

Cetle attestation doit ire délivrée dans les 3o jours qui suivent 
la dale du dépdt, attestée par le récépissé ou Vaccusé de réception, 

A défaut de délivrance de Vattestation dans le délai précité, 
Vinteéressé peut saisir le ministre chargé du commerce, Jequel doit 
dans un ddlai de 8o jours, décider de ia suite A réserver 4 Ja demande 
datlestation. 

Rabal, le 4 chaoual 1893 (81 oclobre 1973). 

Ab MLKADER BrASLIMANE . 

    

Décret ne 2-73-648 du 10 chaousl 1393 (6 novembre 1978) complé- 
_tant le déoret n° 2-62-4041 du 283 ramadan 1981 (28 féxeler 1982) 
flzant Ia lista des jours fériés payés dans les ‘entreptisas com- 
Inerolales, Iudustrielles, dans les professions ithérales et dans 
les axploitations agricoles et forestiares, 

  

LE PREMIER MINISTRE, 
Vu le dahir du 2 ramadan 1366 (as juillet xg47) relalif au repos 

hebdomadaire et au repos des jours férids, tel quiil a Gt modifié 
Gu camplété, notamment son article 45 ; 

Vu te dahir portant Joi ne t-ja-219 du uo rebia J +1393 
(24 avril 1993) déterminant les conditions d'emploi ef de rémunéra- 
tion des salariés ageicoles, notamment son article 1m] 3 

Vu le décret n® a-63-rer du 23 ramadan 1381 (28 février 1962) 
fixant la Hste des jours fériés payés dans les entreprises com- 
merciales, industrielles, dans les professions libérales el dans Jes 
exploilations agricoles et foresti@res ; 

Apré examen par le conseii des ministres réuni le ta rama- 
dan 1393 (ro octobre 1993), 

picnite ; 

ARTICLE PREMIE, Learticle premier du déerel susvisé 
a-fia-ror du a8 ramadan 1381 (a& février 

remplac’ par Tes iapositions suivantes 

n? 

«Ariele premier, ~~ Tes tourndes duit inai (Fete du Teavall), 
edu a8 Novembre (Fae de Miudépeadance), duo 3 Mars (Pate da 
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ig6a) est abrogé et - 
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« Tréne:. de Idul Fitr, de Idul Adha, du Premier Moharrem et de 
« Idul Mawlid annabawi seront, chaque année, jours fériés pour 
« Vapplication des dispositions des articles 45 el suivants du dahir 
« susvisé dua ramadan 1366 (a7 juillet 1947). Ces journtes seront 
« chémées et rérmunérées caus les conditions el sur Jes bases pré- 
« vues par Varticle 46 dudit dahir. » 

Ant. 2, — Le ministre du travail, des affaires sociales, de la 
Jeunesse cl des sporis est chargé de Vexéculion du préseat décret 
qui sera publié au Bulletin officiel. - \ 

Fatt & Rabal, le 10 chuaoual 1398" (6 novembre. 19738). 

AumMep OsMAN, | 
Pour contreseing : 

Le ministre du travail, 
des affaires: saciaies, de la jeunesse, . 

ef des sports, 

Momamien ARSALANE Ex Japipi, | me, 

  
  

ye 

Arrété du ministre de Vageioulture -et de la zéforme agvaire n° 420-73 
du 1% hija 1862 (49 janvier 1978) ‘velatif & la tenue des livtas — 
Sénéalogiques du bétail. ; oe 

ee ne 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE EY DE LA REFORME 
“ GRALAE, ee Le 

Vu le dabir du 28 moharrem 1357 (30 mars 1988) portant ralifi- 
cation de la convention internationale pour lunification das . 
méthodes de lenue et de fonctionnement des livres géndalogiques 
du bétail, signée A lhome Je 14 octobre 1936 ; 

Vu de décret n° 1-65-343 du 23 uwharrem 138% (80 ju a 1963) 
relaiif & Vorganisation duo ministire de Vagriculture, notamment 
son article 7 fixant les altributions de la direction de Vélevage ; 

Vu le décret n® a-69-3:4 du to joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant les encouragements de l’Etat en vue de Vintensifica- 
tien de la production animale, aetamment son article 5, 

ARRETE 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre premier 

Description et tenue des livres 

AnricLe presen. -- Les livrés géndalogigqaudés du’ bétail déerils 
ci-aprés et ouverts au tninistére de Vagriculture: el de la rétorme — 
agraire, direction de Vdélevage, pour jes reproduciears des races. —: 
pures tnarocaines ou importées, sont tenus dans les conditions. 
fixces par le présent arrdté. : 

Ant. 3. — Tl n’est ouvert qu'un seul livre pour une méme 
race, . 

Les races doivent étre bien définies el suffisamment fixées. 

Chaque livre comporle des registres identiques au nombre de . 
trois : i 

1 Répertoire des naissances ; 

9° Répertoire d’inscription définitive des males ; 
4° Répertoire d'inscription définitive des femelles. 

Ces deux derniers répertoires tiennent également lieu du livre 
d’élile visé A article 718, 

Arr. 3. Le réperteire des naissances contient pour Je méme 
aninal les renseignements suivants 

Son nunire dordre, sa date de naissance et son sexe ; 

Les noms e) nameros d‘inscriptions des parents ; 
Les noms et propriétaire et éventuellement da 

nassenr ¢ 
adresses hu 

Les observation. dveatuelles 

Les autres renseignements propres a chaque espice,



   

            

   

      

Ne 386 (14-11-73). 

Ant. 4. — Les réperloires d‘inscription définilive .contiennent 

les mentions suivantes 

g) Date dinscriplion A lilre initial | 

b) r dinscriplion defi itive ; 

c) Date (inscription comme animal d‘¢élite. 

Us précisent cu outre : 

Le numéro d‘ordre de 
ascendance ; 

Les noms el adresses du proprittaire eb du taisseur ;° 

Les. performances de Vanimal, de 

anima’, sa date de naissance, son 

ses ascendanis et. de ses 

descendants ainsi que les relevés du pointage toutes les fois que” 
cela s’avérera possible ; 

- Les. conirdles sanilaires et la date de réforme. 

‘““Anr: 5. — Une copie des répertoires des naissances et d‘inscrip- 
lion définitive est conservée dans Jes services provinciaux ou dans 
tout: autre lieu, décidé par le directeur de Vdlevage, ou des zones 

“berceau de race. 
  

Arr. 6. — Un livre généalogique peut étre ouvert ou ferme. 

‘La fermeture ‘se fait par décision ministérielle en accord avec 

- les associations d'éleveurs, dés que le nombre de reproducteurs 
‘riscrits, permet un rénouvell’ ment des effectifs, suffisant aux 

_besoins: des éleveurs. La date de 1 rmeture des livres doit se faire 

le plus {dt possible. 

. fia réouverture peut étre décidée par décision ministérielle si 
les effectifs se révélent insuffisants. 

Arr. 7. — Peut dire imscrit sur un livre généalogique ouvert 
tout reproduc! ue satisfaisant aux conditions requises. 

- Tant qu'un livre généalogique est ouvert,. certains reproduc- 
“tours apparentés par leurs caraciéristiques 4 une race pure mais 
“dont les parents ne sont pas imscrits, peuvent étre Vobjet d’une 

* gnscription & litre initial. sous certaines conditions précisées 3 
lavlicle 9 du présent arrété, 

: Sur. un livre géréalogique fermé, peuvent seuls étre inscrits, 
"au titre de l’ascendance, les reproducteurs dont les parents sonl 

inscrits, et par dérogation, les animaux importés, inscrils dans 

leurs pays @’origine. 

Chapitrs IT 

Anseriplion sur les livres 

Anr. §. — L'inseription dans le véperioire des, naissances con- 
cerne les animaux nés au Maroc, ou par dérogalion, les animaux 
hés en cours de transfert vers le Maroc. 

Ene comporle la formalité suivante ; 

‘Une ‘déclaration de naissanece qui doit dtre envoyée par le pro- 
pr étaire'dans les délais fixés pour chaque espéce. Cette, déclaration 
“comprend - Je nom et Vadresse du propriétaire, le numéro 
d'inscriplion”. des parents, la dale de saillie’ ou d‘insemination 
rtificiclle, la’ dale de naissance et le sexe du produit, la dale 

de. rédaction: dela déclaralion et ja signature du proprictaire. 

  

/ ‘ART: ‘9. = ‘Tout ou parlie d'un troupeau de femelles dont le 
degré “de- pureté sera jugé snffisant pour entreprendre une améliv- 
‘ration zaotechnique pourra faire Vobjet d’une inscription a titre 

‘initial. A plus ou moins Jong terme, interviendra Vinscriplion a 
-lilve définilif de lous tes produils’ agréés par la commission prévue a 
-Varticle ra, issus de miles étrangers au troupeau et inscrits défini- 
‘tivement au livre généalogique de la race pure considérée. 

Arr. ro. -— L’inscriplion définitive esi faite sur demande du 
“proprigtaire, suivant Jes modalités prévues pour chaque espéce. 

Em ce qui concerne les animaux importés, déjd inscrits sur 
1 livre généalogique étranger, le certifical Vorigine devra tre 

présenié dans le délai de 8 jours 4 compter de la date du dédouane- 
ment justifiée par un document douanier. 

Ane. 11. ~- La demande d‘inscription définitive des animaux 
ne peut dire faite qu'aprés 1’4ge minimum fixé pour chaque espace. 

Tout animal inscrit au réperloire des naissances et dont l’ins- 
cription définilive n’aura pas été demandée dans l'année qui suit 
1dgo minimum, ne pourra éire inscrit 4 titre définitif. 
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Arr, 12. — En vue de Vinscription définitive, sur demande du 
propriétaire de Vanimal, une commission d’inscription est cons- 
tituée par le ditecteur de Vélevage en accord avec Jes associations 
d‘éleveurs. concernées, 

Celle commission comprend ; 

Le chef des services provinciaux. de |’élevage ou son représen- 
taut: 

Un ou plusieurs représentants des associalions d'éleveurs agréés 
par Ja direction de Vélevage, ‘ésignés par Jeur président, ou 
sil n’en existe pas, un ou plusicurs représentants des élaveurs 
intéressés, désignés par le chef des services provinciaux de Vélevage ; ; 

Un expert de l’espéce considérée, désigné par le directeur dé 
i'élevage, qui oriente et délermine les décisions de. la. commission. — 
en vue de laceeplation ou du rejet de Vinscription des animaux 

préséntés. 

Aur. 13. — L’insoription sur Je livre d’élite ne peut étre 
accordée dans des conditions qui -seront fixées pour chaque race, 
qu’aux animaux déji-inscrits sur le répertoire d’inscripiion défi- 
nitive. : 

Chapitre ITI 

Effets des inscriptions 

Arr. 14. —- L’inscription définitive entraine : 

b’une parl, la délivrance par Ja direction de ]’élevage dun 
certificat d'inseription sur lequel sont portés les rengeignements 
figurant sur Je répertoire d‘inscription définitive, et éventuellement, 
sur demande du propriétdire, d’un_ certificat dorigine qui fora 
mention de toute Vascendance connue ; + 7 

D'autre part, Je marquage sur l’animal par les services pro- 
vinciaux de Vélevage ou par la commission d’inscription précitée, 
du numéro d'inscription au livre généalogique ct du label spécial 
A la race. 

Ant. 35. — L’inscriplion sur le livre d’élite est poride sous 
la mention « animal d’‘élite » sur le répertoire d'inscription défi- 
nitive. . 

Chapitra IW 

Dispositions diverses 

Anv. 16. — Les animaux qui ont fait Vobjet d’une inscription 
sur des fichiers lenus par des services techniques du ministtre de 
Vagviculture, avant la publication du présent arrélé, pourront dire 
inscrits & Hfre définilif aprés examen par la commission. d’inscrip- 

tion prévue a Varticle 12, 

Art..15. --, Un réglement inlérivur dtabli,par la direction de. . 
l'élevage, pour chaque association ou groupemeni, d'éleveurs, préci- 
sera les conditions de participation de chaque dleveur aux activités 
du groupement ou de Vassociation en vue de la conduite, de la 
sélection et de Linscription des. animaux dans les livres généalo- 
giques. 

TITRE It 

DISPOSITIONS’ SPECIALES RELATIVES AUX LIVRES GENEALOGIQUES 
bE L’ESPECE BOVINE 

Chaplira premier i 

Description el tenue des livres 

Ant. 18, — Le réperloire des naissances,précise en plus des 
renseignements prévus pour l’ensemble des livres généalogiques : 

Le nom du produit ; 

“Sa destination ; a 

Son poids ; 

Eventuelicment, sa silhoueite. 

. 

Aur. 19. — Le répertoire d'inscriplion définitive contient les 

renseignements suivants : 

Date d’inscription previsoire ; ‘ 

Nom de lanimal 

Silhouetie de I’animal en ce qui concerne les races tachetées.
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Chapitre II 

Inscription sur les livres 

Anr, a0. ~ La déclaratisn de naissance doit “tre faite dans 
le ddlai de soixante-douze heu es aprés le vdlage. 

Les services provinciaux de Vélevage dtabliront un acte de 
naissance dans le délai de sept jours aprés réception de la déclara- 
lion de naissance, au vu de I’attestation de saillic ou d’insémina- 
tion artificielle. Cet acte contient les mémes renseignements que 
la déclaration de naissance, oulre le nom du produit, sa destination, 
son poids et sa silhouette. 

Lidentification du produit est réalisde ‘par les services pro- 
vinciaux de l’élevage & aide d’une marque auriculaire qui indi- 
quera le numéro d’ordre du répertoire des naissances. 

Anr. a1. —- La demaude d’inscriplion définitive ne peut étre 
faite qu’aprés Vage minimum de : 

Douze mois pour les miles ; 

Dix-huit mois pour les femelles. 

' Awr. 33, ~~ L’inscription définitive des femelles ne peut ¢tre 
accordée qu’aprés une période de contréle de performances d'un an. 

\ TITRE Til 

Dispositions sPiciALey RELATIVES AUX LIVRES GENEOLOGIQUES 

DE L'ESPECE OVINE 

Chapitre premier 

Descriplion et tenue des livres 

Art. 23. —- Les répertoires d’inscription définitive précisent 
si la naissance est simple, double ou triple et mentionnent Je 
poids de lagneau, relevé 4 des Ages différents. 

Chapitre I 

Inscription sur les livres 

Ant. 24. — Le propriétaixe devra envoyer 
Vélevage : 

a la direction de 

Au début de la lutte, une déclaration de lutte mentionnant 
les numéres du belier et des brebis et les dates de début et de fin 
de tutte ; 

Huit jours maximum aprés Ja fin de Vagnelage, une déclara- 
tion de naissance. 

Amr, 25. — La demande d’inscription définitive ne peul élre 
taite qu’aprés lige minimum de dix mois. 

Anr. 25 — Le présent arrélé sera publié au Bulletin officiel. 

Rabet, le 14 hija 1992 (19 janvier 1978). 

ABDESLAM BERRADA. 

  
  

Arrété du ministre des travaux publics et des communtostions n° 946-73 
dau @ rejeb 1983 (9 soft 1978) modifiant Parrété du ministre des 

.tvavaux publics et des communications n° 1004-72 du 80 mobar- 
rem 1893 (6 mars 1973) fixant les conditions auxqualles doivant 
répondra les casques das conducteurs ou pasdagers de véhicules 
4 deux roves, aves ou sans side-car, munis d’un moteur, ainsi 
que la date & compter de laquelle leur port est obligatoire. 

LE MINISTRE DES 
COMMUNICATIONS, 

TRAVAUX PUBLICS ET DES 

Vu Varrété du ministre des travaux publics et des communica- 
linus n° yoot-72 du 3c moharrem 13893 (6 mars 1973) fixant les 
conditions auxquelles doivent répondre les casques des conducteurs 
ou passagers de véhicules 4 deux roues, avec ou sans side-car, munis 
dun moteur, ainsi que la date 4 compter de Jaquelle leur port est. 
obligatoire, 

ARRETE : 

ARTICLE prREusen. — L’article 3 de l’arrété susvisé n° FOOI-79 
du 80 moharrem 1393 (6 mars 1973) est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article 3. — Le port du casque prévu > Varticie premier est 
« obligatoire & compter du 1 janvier 1974. » 
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Arr. 2, —- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 rejeb 1899 (9 aoadt 1979). 

Savan M’ Zr, 

  
  

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 
n° 617-73 du 9 rejeb 1093 (8 aoft 1978) portant approha- 
tion du cahier des charges fixant les presoriptious velatives' 
& l’agrément des casques de protection pour conducteurs et pase- 
sagers da véhicules &°deux roues, ayes oti sails side-car, mutts 
ad’un moteur, , : 

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET Dis 

COMMUNIGATIONS, 

Vu le dahir du 3 joumada I 1892 (19 janvier 1953) sur la-conser-_. 
vation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage, © 
tel qu’il a été modifié ct complété ; 

Vu Varrété viziriel du 8 joumada I-13972 (a4 janvier 1988) .sur + 
la police de la circulation et du roulage, tel qu'il a été modifié et 
complété, notamment son article 8: bis ; 

Vu Varrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° soo1-72 du 30 moharrem 1393 (6 mars 1973) fixant 
tes conditions auxquelles doivent répondre les casques de protection ~ 
des conducteurs ou passagers de véhicules A dou .roues, avec ou 
sans side-car, muni, d’un moteur, tel qu’il a été modifié ; 

Sur la proposition du chef du service des. transports routiers, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvd le cahier des charges annexé 
/ au présent arrété et fixant, en application des articles 1 et 2 de 
Varréié susvisé u° 1001-72 du 30 moharrem 1393 (6 mars 1973) les 
prescriptions relatives & lagrément des casques de protection pour 
conducteurs et passagers de véhicules & deux roues, avec ou sans 
side-car, munis d’un moteur. 

Ant. 2. — Le laboratoire public d’essais et d'études de Casa- 
blanca, 25, rue d’Azilal a Casablanca, est agréd pour procéder aux 
essais prévus par le cahier des charges visé 4 larticle premier ci- 
dessus. : 

Art. 3. — A titre transituire et par dérogalion audil cahier des 
charges, les casques de protection de provenance élraugére déja 
agréés dans les pays d’origine et conformes aux normes internatio- 
nales ISO pourrunt dtre agréés au Maroc sans dtre soumis aux divers... - 
essais prévus par celui-ci, _ 

Dans ce cas, les agréments ne seront accordés que si le fabricant 
posséde au Maroc un représentant qui devra presenter la demande. 
d'agrément dans les formes réglementaires. Soe 

De plus, le ceprésentant spé-ialement qualifid devra. fournir . 
i V’appui-de sa demande les procés-verbaux d’essais, les notices -et 
les. dessius descriptifs ainsi que toutes Jes références d’homologation 
du pays d’origine. ‘ 

Arr. 4. — Le chef du service des transporis routiers est chargé 
de Vapplication du présent arrété qui sera ppblié au Bulletin officiel. 

} t 
Rabat, le 9 rejeb 1398 (9 aodi 1978). 

Savan M’ Zi. 

Ed 
/ oR 

Cahier des charges ‘fixant les’ prescriptions relatives & V'agrément des 
casques de protection pour cenducteurs et passagers de véhicules 

& deux roves, avec ou sans side-oar, munis d’un moteur. 
  

1, Domaine d’application 

Le présent cabier des charges s’applique aux casques de protec- 
tion destinés anx conducteurs ct passagers de véhicules & deux roves, 
avec ou sams sive-car, munis d’un moteur.
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Il ne s‘applique pas aux casques dont le port est imposé aux 4. Inscriptions 

concurrents des compétitions sportives. haa 

2. Définitions 

Au sens du présent cahier des charges on entend ; 

Par « casque de pro‘ection-» : un casque desliné principalement 

a protéger la partie supérieure de la téte de l'utilisateur contre 
les chocs. Certains casques peuvent feurnir une protection 
complémentaire ; 

a.0. 

«Par « calotte » : la partie résistante formant la surface exté- 

rieure du casque qui donne au casque de protection . sa forme 

- pénérale ; - 

4.5. Par « dispositif amorlisseur » : un ensemble d’éléments dont 
"- Je réle est do répartir Veffort transmis et d’absorber de l’énergie 

cinélique lors d'un choc. Les principaux éléments »mortisseurs 

‘ulilisés sont les suivants : 

2.38.1. Sangles antichoe : courroies souples de support assurant 
un espace lihre entre la téte et la surface intérieure du 
casque et destinées 4 amorlir les chocs ; 

2.8.2. Rembourrage protecteur : matériau destiné 4 absorber 
de I’énergie cinétique lors d’un choc ; 

a4. Par « harnais » : Vensemble qui mainticnt le casque de protection 
en place sur la iéte de Vulilisateur et qui comprend les éléments 

suivants : 
1, Coiffe : élément du harnais qui enveloppe la téte et est 

en contact avec elle. La coiffe peut atre fixe ou réglable ; 

Tour de téte : partie du harnais qui entoure la téle 
immédiatement: au-dessus du plan de base ; 

Rembourrage : matériau destiné 4 assurer le confort du 
porteur de casque ; 

Lacet de réglage : lacet de la coiffe servant & régler la 

a4.a. 

2.4.3. 

2.44. 
distance entre le sommet de la téte de l'utilisateur et la 
surface intérizure de Ja calotte ; 

_Jugulaire : courroie en matériau souple passant sous ou 
sur le menton de l'utilisateur et destinée a maintenir Je 
le casque en place ; 

Frotége-nuque . partic du casque de protection couvrant 
la nuque du porteur el qui est faite en matitre souple ; 

Protége-oreilles : partic du casque de protection destinée 
4 protéger les oreilles ; il peut faire corps avec le protége- 
nuque. 

2.4.5, 

2.4.8. 

2.4.9. 

. Par. « visiére » : le prolongement, fixe ou amovible, de Ja calotte 
au-dessus des yeux. 

. Orijzice d'atration |: orifice pratiqué dans la calotte afin de 
permettre & Dair de circuler dans le casque. 

. Par « plan de base » : le plan situé au niveau de conduit auditif 
externe et du bord inférieur de Ja fosse orbitaire. 

- Par-«. homologalion d'un casque de protection » : Vhomologation 
dun type de casque de protection. 

«Par « type de casque de projection » : une catégorie de casques 
de protection qui ne diiférent en rien d’essentiel quant 4 la 
taille, dimensions et matériau de la calotte et autres composants 
des casques, 

3. Demande «’agrément 

La demande d’agrément, en trois exemplaires, d’un type de 
casque de protection sera présentée au ministre des travaux publics 
et des commnmnications, service des transports routiers 4 Rabat, par 
te fabricanit ou par le détentrur de la marque de fahrique ou de 
commerce ou par son représentant diment accrédité et sera 

. accompagnée pour chaque type. 

3.1. De dessins, en trois exemplaires, & I’échelle 1/1 et suffisamment 
déisillés pour perniettre l’identification du type de casque, y 
compris celle des procédés d'assemblage. 

3.3, 

3.8. 

D’une description techi ique prévisant les matérianx utilisdés. 

De sept échantilions, 

    

  

. Les échantillons de casques de p-rolection présentés & lagrément 

. Le marquage doit ¢lre fait de facon apparentie, 

ey application du paragrapbe 2.3. ci-dessus doivent porter le 
nom et la marque de fabricant. 

lisible et indélébile, 

5. Agrément 

. Lorsque les échantillons d’un type de casque de protection, 
présentés en exécution du paragraphe 3.3. ci-dessus, satisfont 
aux prescriptions du présent cahier des charges, l’agrément est 
saccordé, 

5.2. 
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6. 

. Ivagrémeni ou Je refus d’agrément d’un type de casque de 

. Sur tout casque conforme 4 un type agré4 en application du . 

Chaque agrémeni accordé comportera l’attribution d’un muméro 
d’agrément, le numéro ainsi attribué ne pourra pas étre attri- 
bué par je service des transports routiers & un tre type de 
casque de protection. 

protection en application du présent cahier des charges sera 
porté & la connaissance du demandeur au moyen d’une décision 
ministérielle d’agrément conforme au modéle de l’annexe I 
du présent .cahier des charges accompagné de dessins coiés 
(fournis par le demandeur de l’agrément), au format maximal 
(a10° x: 297 mm) ou pliés & ce format et si possible & une 
échelle x/r. 

présent cahier des charges, il sera apposé, dans un emplacement 
approprié en plus des marques prescrites au paragraphd 4 ci- 
dessus, les Indications suivantes, portées sur une étiquette : 

5.4.1. Une marque d’agrément composé : . 

5.4.1.1. D’'un cercle & Vintérieur duquel sont placées les 
letircs SG K. en arabe et en francais ; 

me 5.4.1.2, Du numéro d’agrément, précédé des lettres T.P.C. 
placé en-dessous du cercle. 

. L’annexe 2 du présent cahier des charges donne un exemple du 
schéma de Ja marque d’agrément. 

. Pour pouvoir éire considéré, sous réserve des prescriptions du 
paragraphe 9. ci-aprés, comme agréé en application du pré- 
sent cahier des charges, tout casque de protection duit porter, 
cousue sur son harnais, une étiquette visée au peragraphe 5.4. 
ci-dessus. 

. L’étiquette citée en référence au poragraphe 5.4. ci-dessus doit 

. Les étiquetles mentionnées au paragraphe 5.6 

coa
l 

étre nettement lisible et résistante & Vusage. 

. ci-dessus pour- 

ront étre délivrées par le fabricant aprés autorisaticn du ministre 
des travaux publics et des cormmunications. Un modéle de ces 
étiqueties sera joint A la demande d’agrément. 

6. Spécificetions générales 

. Un casque de protection consiste essentiellement en une calotte 
dure de surface extérieure lisse sans arétes de renforcement, 
el en un dispositif placé 4 Vintérieur de la calotte et permet- 
tant d'absorher Vénergie produite par un choc, une coiffe et 

une jugulaire. 

Le casque de protection peut tre muni de protége-orcilles 
ainsi que d'un protége-nuque. Il peut également étre muni 
d'une visiére A condition que celie-ci réponde awk prescriptions 
des paragraphes 7.9. eb 7.10. du présent cahier des charges 
relatives & sa rigidité et 4 son ininflammabilité. 

. Aucun élément autre que ceux mentionnés dans Je présent 
cahier des charges ne sera monté sur un casque de protection 
sauf sil est concu de maniére.A ne pas blesser le porteur du 

casque cn cas d’accident. - 

. Le casque de protection doit protéger la plus grande étendue 
possible de Ja téte au-dessus du plan de base, tout en ne 

génant en rien la visinn directe et en permetiant une bonne 
vision périphérique. 

. Le profit du bord antérieur de la calotte du casque de protec- 
tion ne det pas empécher Je port et la bonne utilisation de 
luneties protectrices courantes. Le port du casque ne doit pas 

netlement~



modifier de fagon dangereuse les facullés auditives. La tempé- 
rature de Lespace conipris entre la iéte et la calotte ne doit 
pas s‘élever de facon excessive ; & cel effel, des orifices d’aéra- 
tion peuvent étre aménagés dans la calotte, 

v. §. Aucun relief, & Jexception de Valtache des lunettes protectrices, 
ne doit faire saillie de plus de 8 mm 4 la surface extérieure 
de la calotle, Les attaches des lunetics protectrices ne doivent 
pas faire saillie de plus de 5 mm Aa la surface extérieure de la 
calolte et duvivent s’agrafer sur L'arri¢re , toutefois, ces condi- 

tions ne sont pas requises si les attaches se séparent facilement 
de la calotte sous l’effet d'un faible effort tangentiel. Les tétes 
de rivets doivent ne pas dépasser de plus de 1,6 mm la surface 
extérieure de la calotte et ne pas présenter de bords tranchants. 

6. 7. Les bords du casque de protection doivent dtre sur toute leur 
longueur lisses et arrondis. L’intérieur du casque ne doit 

comperter aucune partie métallique ou autre relief rigide 
pouvant biesser la téte de Vutilisateur en cas de collision ; les 
tétes de rivet ne doivent pas dépasser de plus de 1,6 mm la 
surface intérieure de la calotte et ne pas présenter de bords 
tranchants. Toutes perties faisant saillie 4 Vextérieur dans les 
limites autorisées par le paragraphe 6.6. ci-dessus doivent dtre 
lisses et @tre raccordées par un profil adéquat aux autres 
surfaces, 

6. 8. Le dispositif amortisseur doit dire tel que Tes efforts qu'il 
transmet 4 la tdte ne soient pas fortement concentrés. 

6. g. L’assemblage des divers éléments du casque de protection doit 
dtre tel qu’en cas de choc aucun d’entre cux ne risque de se 
détacher facilenent. 

6.10. Tout dispositif d’attache du harnais & la valotte doit étre 
protégé contre Vabrasion. 

6.11. Une coiffe ef une jugulaire d'au moins 20 mm de largeur 
doivent tre fixées sulidement 4 la calotte ; la jugulaire doit 
avoir une forme qui lui permet de reposer conire le point 
du menton. 

6.19. Les matériaux ulilisés pour la fabrication des différentes parties’ 
d'un casque de protection doivent @tre durables, c’esi-’-dire 
que leurs caractéristiques ne doivent pas subir de mudifications 
sensibles par suite du vieillissement ou de l'utilisation du 
casque dans Jes conditions normales (exposition au soleil, & la 
pluie, au froid, 4 la poussiére, aux vibrations ; contact avec 
la peau ; effets de la sueur ou des produits appliqués sur la 
peau ou sur les cheveux), Si le service technique chargé des 
essais a dvs doules sur l’aptitude d’un matériau, il peut 
sournetire les échantillons de casgues A des conditionnements 
complétant, ceux définis ci-aprés au paragraphe 7.3. 

6.18. Pour les parties du harnais qui sont en contact avec la peau, 
le fabricant ne doit utiliser aucun matériau connu comme 
provoquant cerlaines irritations ou maladies de peau. 

6.14. Le poids d'un casque de protection complet doit étre aussi 
, réduit que possible et ne doit pas excéder 1 ke. 

6.19. La calotle doit :idapter par construclion, aussi naturellement 
que possible 4 la forme de Ia téte. 

us’ forme de cette calotte ef notamment le profil de bord doivent 
étre tels qu’au cours d’une chute de molocycliste le glissement du 
casque sur Ie sol ou sur V’obstacle rencontré ne soit pas freind. 

7. Essais pour Vagrément 

7. 1. Affectation des échantillons présentés pour Vagrément. 
7-1.4, Trois échantillons doivent éize soumis, aprés condition- 

nement, 4 des essais portant sur les propriétés d’absorp- 
tion des chocs par le casque de protection comple!, 

7.1.2. Un échantillon dofi @tre aprés conditionnement, soumis 
4 un essai de résistance 4 la pénétration, 

7.1.3. Deux échantilions doivent étre scumis, sans condition- 
nement, 4 des essais de rigidité, l'un & des essais de 
rigidité transversale, l'autre A des essais de rigidité longi- 
fudinale. En outre, Von de ces deux échantillons doit 
subir un essai de déformation du harnais et de rigidité de 
la visiére el l’antre, un essai de déchirement du harnais 
el @ininflammabilité de la visi¢re. 
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7tA. Un échantillon doit Are conservé par Je service 
technique chargé des essais A titre de spécimen 
« agréd vn 

. Conditionnements pour les essais. 

7.2.2. Préconditionnement 

Avant de procéder aux es-nis, il convient de con- 
dilionner les casques échantillons, pendant au moine 6 bh 

a’ 20 + a° Cet d une humidité de 65 + 5 %, 

7.2.3. Couditionnement aux basses températures. 

Le casque de protection sera exposé A une tempéra- 
ture de 20° C + 2° C pendant une période de quatre 
heures 4 quatre heures et demie. 

7.2.3. Conditionnement 4 Vhumidité. 

La surface extéricure du casnue de protection, 
démunie de tout revétement exlérieur protecteur, sera 
aspergée d'eau a la Lempérature ambiante A la cadence 
d'un litre par minute peudant une période de quatre. _ 
heures & quatre heures et demic. : 

7.2.4. Conditionnement de la chaleur. ° 

Le casque de prutection sera exposé A ne tempé- 
rature de 50° C + 2° C pendant une période de quatre — 

heures 4 quale heures et demi- 
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. Le four ct le réfrigérateur ulilisés pour le condition- 
nement aux basses températures et & la chaleur doivent 
avoir une capacilé suffisante pour que les casque: ne 
soient pas en contact les uns avec fles autres et ne 
touchent pas Jes parois de lappareil, Phumidité relative 
doit étre constamment de 65 + 5 9%. : 

7.2.6. Les essais prescrits aprés conditiunnement doivent dire 
effectuds dans les deux minutes qui suivent le relrait 
du casque de protection des appareils de conditionne- 

ment. 

- Choix des points de la calotte sur lesquels portent les essais 
d'absorption des chocs e| les essais de résistance 4 la pénétra- 
tion. 

Le service technique, chargé des essais, choisira en fonc- 
tion du type de casgue de protection, et compte tenu de la 
fréquence particulitre des-chocs dans les régions frontale et 
occipitale, les poiats de la caloile & soumettre A Vimpact au 
cours des essais d’absarption des chocs et de résistance & la 
pénéiration décrits ci-aprés aux paragraphes 7.4, et 7.5. Ce choix 
sera fait de fagon 4 s‘assurer que les conditions 4 satisfaire au 
cours des c=sais ie sont par tout point de la calotte dans la zone 
situde 4 plus de 50 mm au-dessus du plan de hase. 

. Essais d'absorption des chocs. 

7-4.1. Deux essais d’absorption, des chocs seront. pratiqués 
sur des régions différente: de la calotte, sur chacun des 
trois casques de projection, conditionnés conformément 
au paragrapbe 7.1.1. Un des échantillons aura éié soumis 
au conditionnement aux basses températures, le second 
au conditionnement A Whbun.idité et le troisi#me au 
conditionnement A la chaleur. 

74.2. Aucune partie du casque ne doit étre modifiée avant 
Vessai. Tout iacel de réglage op d’.justement de la coiffe 

‘doit étre ‘complétement desserré avant Iessai. 

7.4.3. La capacité d‘absorption des chocs sera appréeiée 
par mesure directe de la force maximale truusmise A une 

fausse téte fixe. A cet effel, le casque de protection sera 
placé sur une fausse i¢le montée sur un dynamométre 
fixé rigidemient sur un socle et le casque sera frappé 
par mm mouton dtm poids de 5 kg + 25 grammes 
tombant en chute libre @’une hauteur mesurée entre 
la face intérieuce du mouton et le point d'impact sur 
le casque, égale 4 2,50 m + o,or m. Le casque doit étre 
monté de facon que Virapact se produise au point de la 
calotte choisi pour l'essai par Je service technique. 

. Le dynamométre ei la fausse téte doivent Gtre nlavés de 
telle sorte que Vaxe vertical du dynamométre coincide 
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sensiblement avec le trajet du centre de gravité du 
mouton et que ce trajel, passe par le centre de la fausse 
téte, 
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 - Le montage de la fausse téte sur le dynamométre et 

celui du dynamométre sur Je socle doivent étre tels que 
la totalité de la force agissaul sur Ia fausse téte soit 
iransmise au dynamométre et qu’aucune partie n’en soit 
perdue par déformation, absorption ou mouvement 
relatif. Le socle doit étre suffisamment lourd et de 
dimensions suffisantes pour que le dynamométre enre- 
gistre la Loialité de la force transmise. Sil esi réalisé-en 

'. béton {1 doit peser I tonne et sil est réalisé en acier il 
‘doit peser 0,5 tonne. Ce socle est placé sur du caoutchouc 

’ @environ Go de dureté shore, 

7.4.6. La force maximale transmise 3 la fausse téte ne doil pas 
dépasser 15.000 N (1.500 kgf). 

7. 5. Résistance & ia pénétration. 

7.5.4. L’échantillon qui, en accord avec le paragraphe 7.1.2. 
ci-dessus, subira l’essai de résistance 3 la pénétration, 
sera soumis au méme conditionnement que I’échantil- 
‘Jon ayant obtenu Jes résultats mauvais 3 l’essai d’absorp- 
tion des chors, , 

orientée de telle facon que le plan tangent A la calotie, 
au point choisi pour lessai, soit sensiblement hori- 
zontale. Un poincon métallique, A la téte conique 
lterminée par un arrondi sphérique, est placé verticale- 
ment en contact avec Ja calolte au point choisi et est 
guidé par une bague. Un mouton métallique tombe sur 
Ic haut du poingon et la profondeur Ue pénétration de 
ja pointe dans Ja calotte est mesurée au moyen d’un 
appareil dénué d’inertie et donnart, par exemple au 
moyen d’un dispositit pboto-électrique, le minimum de 
distance verticale entre la téte du poingon et la fausse 
téte itteint au cours de cet essai, 

. L’appareil de tests mentionné an paragraphe 7.5.2. ci- 
dessus aura les caractéristiques suivantes 
Poids du poingon 0,3 kg 4 10 gr. 
Angle du céne formant la téle du poingon 6o° + 18 
Rayon de l'arrondi sphérique A Vextrémité de Ja téte 
du poincon 0,5 mm 

Poids du mouton 3 kg + 25 gr. 
Hauteur de chute mesurée entre la face supérieure du 
poincon el la face inférieure du mouton 1 m + 0,005 m 

. Au cours de Vessai, la téte du poingon ne doit pas 
s‘approcher 4 moins de 5 mm. mesurés A la verlicale, de 
Ja fausse téte. 
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. Rigidité. 
7.6.2. Le casque de protection est placé entre deux plaques 

paraliéles, qui permeltent d’appliquer une charge con- 
nue Je long de Vaxe longitudinal ou le long de l’axe 
transversal. On applique ine charge initiale de 30 N 
(3 kgf) el, au-bout de deux minutes, la distance entre 

‘les plaques est mesurée. La charge est ensuite augmentée 
de too N (10 kgf) toutes les deux minutes, fusqu’} un 
maximum de 630 N (63 kgf), aprés deux minutes d’applica- 
tion de cette charge de 620 U, on mesure 1a dislance 
entre les plaques. 

76.2, La charge appliquée aux plaques est ensuite A 80 N, et 
Mmaintenue A cette valeur pendant cing minutes ; puis 
om mesure ja distance entre les plaques. 

7.6.3. On doit utiliser un casque neuf pour l'essai suivant 
Vaxe longitedinal et un autre casque neuf pour Vessai 
suivant l’axe transversal. 

4.6.4. Pour les essais suivant chaque axe, la déformation 
mesurée lors de application de la charge de 680 N ne doit pas dépasser de plas de 4o min celle mesurée pendant 
Vapplication de Ja charge de 80 N. 

. Le casque de protection sera disposé sur une fausse téte | 
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. Résistance au déchirement du harnais. 
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7.6.5. Aprés rétablissement de la charge de 30 N, Ja déforma- 
tion mesurée ne doit pas dépasser de plus de 15 mm 
celle mesurée la premiére fois pour la charge de 30 N. 

. Déformation du harnais. 

7-7-1. On place un des casques de protection dyant déji subi 
Vessai de rigidité sur une fausse téle avec sa coiffe 
ajusiée elle lacet serré (afin d'éviter toute déformation 
de la calotte pendant l'essai) et on accroche& la jugu- 
laire un appareil qui comporte un ou deux rouleaux 
métalliques sous lesquels peut se glisser la jugulaire et 
une piéce 4 laquélle peuvent étre appliquées des charges - 
verticales. Si l'appareil comporte deux rouleaux métal- 
liques, ils auront 13,5 mm de diamatre chacun et leurs 
centres seront distants de 76. mm, ‘de facon & représenter 
les maxilaires ; si l'appareil ne comporte qu’un rouleau, 
celul-ci: aura yo A roo mm de diamétre. Une charge 
initiale de 4,5 kgf est appliquée et augmentée en 3c 
secondes & une cadence constanle jusqu’& une charge 
lotale de 50 kgf ; cette charge totale est maintenne 
pendant deux minutes. On mesure alors Vamplitude du 
mouvement vertical. 

- Le déplacement total de l’appareil yérs le bas, provoqué 
“par Vallongement sous charge du harnais ini-méme 
et de son dispositif de fixation, ae ‘doit pas dépasser’ ; - a 
25 mm. : 

7.8.1. Le casque de protection éfant mainienu en place par 
sa calotfe, on accruche 4 la jugulaire Vappareil décrit 
ci-dessus au paragraphe 7.7.1. et on applique une charge 
initiale de 4,” \gf que Von augmente & cadence constante, 
en 63 secondes, jusqu’d une charge totale de 100 ket. 
Le harnais nec doit ni se déchirer, ni se détacher de la 
calotte. 

7.8.2. 

. Rigidité de Ja visiére. 

7-9-1. On dispose le casque de protection sur une fausse téle 
de dimension approprige en position verticale et on Je 
charge d'un sac pesant 12 kg, pour le mainlenir ferme- 
meni en place. Puis on suspend librement, par un cordon 
allaché & un point de la visiére situé & mivins de 12,5 mm 
du cenlre de son bord antérieur, un poids de 1 kg 
pendani deux minutes, 

rieure 4 82 mm. 

- Ininflammabiité de la visitre. 

7.10.1. Le casque de protection est monté sur un socle & une 
hauteur convenable et une flamme d'une jongueur de 
5-20 mim, provenant d'un brdleur Bunsen dont Vadmis- 
sion d'air est coupée, est mise en contact avec le bord 
antérieur de la visiére, le brileur se trouvant A un angle 

. @environ: 45° avec Vhorizoniale, pendant dix secondes. 
7.10.2, Les matériaux de Ia visiére ne doivent pas flarnber 

vigoureusement et toufe flamme doit s’éteindre d'elle- 
méme en moins de cing secondes apres L’enlévement 
du brdleur. 

. Fausses tétes. 
7.11.1. Les fausses i¢les employées pour les essais doivent éire 

conformes aux indications de le norme internationale 
TSO/R srt ++ Réf n® ISO/R 1511 — 1970 (FY. 

. Le périmétre intérieur du tour de léte dans chaque 
casque de protection doit étre mesuré au moyen d’un 
baguier extensible en métal ; le casque doit éire essayé 
sur la plus grande fausse tfte dont Ie périmétre ne 
dfpasse pas le périmetre intérienr au casque, 

Tlic Pour obtenir des résultats prévis, le casque doit étre 
solidement fixé sur la fausse téte, par son harnais et sa 
jugulaire (oisqu'il nest pas prescrit de desserrer le 
lacet de réglage’, ou par d'autres moyens appropriés, 
de facon A éviter tout déplacement relatif, 

. La fléche du point le plus avancé de la visitre mesurée 
verticalemeni ne doit étre ni inférieure 4 6 mr ni sipé-.
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7.12. Appareils de mesure utilisés pour vérifier Vabsorption des 
chocs. 

7.12.1. Les appareils dc mesure ulilisés doivent pouvoir 
~ mesurer sans distorsion, des forces jusqu’’ 33.000 N 

(2.500 kgf) pour des fréquences d’au moins 2.000 Hs. 

Les appareils doivent procéder 4 un enregistrement 
permettant de déicrminer 1a force maximale transmise. 

712.8. 

712.3. Le mouton doit consisler en un bloc, en bois dur, 

en métal ou en bois et métal pesant 5 kg. de forme 
cylindrique ou carrée, avec face percutante plate de 
880 cm? de surface. Le mouton doit tomber librement 
et sans oscillation. 

- 8. Procés-verbaur d’essuis 

. Chaque service technique Glablira des procés-verbaux d’essais 
pour les essais d’agrément et les conservera durant deux ans. 
Pour les essais d’absorption des chocs et de résistance 4 la 
pénétration, le procés-verbal indiquera Jes emplacements, sur 
le casque, du point d’'impact du choc ou du poingon. 

9. Conformilé de la production et essais de routine 

. Tout casque de protection portant une étiquette visée au para- 
graphe 5.4. ci-dessus doit étre conforme au type agréé. 

. Pour vérifier cette conformité, ii sera procédé 4 des essais de 
routine en nombre suffisant sur des casques de protection 
fabriqués en série. 

. Les casques doivent élre prélevés iels qu’ils sont ou seront 
offerts A la vente. 

La fréquence des essais de routine, dont il. est question au 
paragraphe g.2. ci-dessus, sera déterminée de la facon suivante : 

P oe
 

g.4.1. La fréquence initiale des essais sera de 3 essais pour 
200 casques produits. . 

9.4.2. Aprés a0 essais réussis, la fréquence sera ramenée 4 
‘3 pour foo. Un essai raté donnera pour obligation la 
reprise de la fréquence initiale d’essais. 

9.4.8. Si des essais ratés se répétent, le service administratif 
peut augmenter la fréquence des essais de routine 

. Jusqu’é 3 pour 100 casques produiis. 

9.4.4. Si deux ou plusieurs types de casques de protection ne 
différent en rien d’autre que la taille de la calotte, ie 
fréquence des essais de routine, décrite dans les para- 
graphes 9.4.1. et 9.4.2. ci-dessus, peut étre calculée sur 
Ja production totale desdits types. La taille des. casques 
i soumettre aux essais sera choisie par le service des 
transports routiers du ministére des travaux publics et 
des communications. : 

- Les casques de protection prélevés, conformément au para- 
graphe 9.3. .ci-dessus pour vérifier leur conformité avec le 
type homologue, seront soumis A cerlains des essais définis ci- 
dessus au paragraphe 7. Le choix de'ces essais est fait par le 
service technique. Si les essais,.en vue d’homologation d’un 
type de casque de protection, ont montré que les qualités 
protectrices des snalériaux n’ont pas varié aprés condition- 
nement aux basses lempératures, 4 l’humidité et A la chaleur, 
le service technique chargé des essais d”homologation pourra, 
4 condition qu’aucune’ modification n'intervienne dans les 
matériaux utilisés ou dans la fabrication, réduire la variété 
et la sévérité dui cunditionnement pour ces essais. 

g. 6. Chaque service technique établira des procés-verbaux afin de 
vérifier Ia conformité avec le type de casque homologué ei 
conservera ces procés-verbaux durant deux ans. Les clauses 
de la seconde phrase du paragraphe 8.1. sont d’application 
pour ces essais. 

10. Sanelions pour non-conformilé de la production 
. Liagrément délivré pour un type de casque de protection peut 

étre retirée si les conditions ci-avant ne sont pas respectées. 
Dans ce cas, il sera Glabli une fiche d’agrément portant a 

la fin en gros caractéres Ja mention signée et datée « agré- 
ment retiré ». 

BULLETIN OFFICIEL 
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e 

11. Indicatiuns pour les usagers 

11.1, Tout casque de protection offert 4 la vente doit porter de facon 
apparenle une cétiquette avec les mentions suvantes, rédigées 
dans Ja langue nationale et dans la langue: francaise. 

« » Pour assurer une protection suffisante, ce 
casque doit étre bien ajusté, tout en permetiant une bonne 
vision latérale. Ce casque est congu pour absorber l’énergie 
produite par un choc moyennant la destruction partielle OWL, 
Ja détérioration de la calotte-ou de sa garniture. Tout casque 
qui a été soumis & un choc violentest a -remplacer, .méme ‘si. 
le dommage subi n’est, 4 premiére vue, pas apparent. ». | 
Tout casque de protection doit porter de facon apparente 
Vindication de son poids arrondi aux 5e grammes “les plus 
proches et. exprimé en grammes. Se Bet 

rr... 

12. Noms et adresses des services techniques o . 
chargés des essais d’agrément et des services administratifs:° °°. 

tar. Service technique charg’ des essais d’agrément:.- : ne coe 
Lahoratoire public d’essais et d’études de Casablanca, .25; rue *>, 
a’ Azilal, Che wo be 

Service administratif. ee 
Ministére des travaux publics et des 

service des transports routiers, Rabat. 

ru.g. 

communications, | 

    

  

eee | 

Royaume pu “Manoc , Format “maxima 
: “ (210% 207mm) 5 

TN ee 

MINISTERE: : 
DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS 

Service des transports rauliers 

ANNEXE I 

  

3 

K 
’ conducteurs et passagers de wvéhieules a 

avee ou sans side-car, munis d'ur racteur. 

Bécision concernant Pagrémont (ou le refus ou le retrait 
‘dun agrément) d'un type de casque de Protection pour 

roues, deux 

No d’agrément ...........00005. ; 
1. Marque de fabrique ou de commerce ,.... 
2. Nom du fabricant . 

3. Adresse 

  

5. Adresse 

6. Description sémmaire du casque 

7. Présenté a Vagrément le 

8. Service technique chargé des essais d’serément .... 

eeeee eae Bae eee ett eee eee eee ma eee 

g- Date du procés-verbal délivrs par ce service ........ 

. Numéro du procés-verbal @éliv.c par ce service 

. Leagrément est accordé/refusé 

Remarques 

+ 
om 

w
 

ow
 

_ =~
 

~ at
 

Hh. Le dessin ci-joint n° 
tous ses accessoires. 

* Rayer la mention qui ue convient pas. 

be 
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ANNEXE IT 

  

Schéma de la marque d’agrément 

    

  

  

  

Dimensions 
minimales m2. 9 

  
* 

T.PC. 1912 = 

oo La marque, diagrément ci-dessus, apposée sur im- casque deprotection, indique que le type de ce casque a été agréé au Marec © -. . par le ministre des travaux publics et des communications sousle numéro TQOTa, . ls : 

ene o oat 

ANNEXE fil 
ee 

SCHEMA, D'UN. CASQUE DE PROTECTION 
  

  

Wwe 

  

SANGLE ANTICHOC 
  

EXTERIEUR DE LA CALOTTE 

   
     

  

LACET DE REGLAGE - 
4 

  

K VISIERE 
( quand. il y en a-une) 

v 

PROTEGE - NUQUE 

ATTACHE POUR COURROIES 
DE LUNETTES 

PROTEGE -OREILLES 

{UGULAIRE 
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Arvété du ministre de l’agricultura at de Is réforme adratre n° 1057-78 
du 20 ramadan 1893 (18 ootobre 1978) flxant la période spéciale 
pendant laquelle l’exercice de la péohe est autorisé au cours de 
la saison 1973-1974 daus les plans @’sau & permis spéciaux dits 
de « Sidi-Mimoun » et de 1’ « Aguemguem ». 

LE MINISTRE DE LL’ AGRICULTURE ET DE LA REPORME 

AGRAIRE, , 

. Vu-larrété du ministie de l’agricullure el de la réforme agraice 
n° (939-973 du 24 moharrem 1393 (a8 février .1973) portant régle- 
mentation annuelle de Ja péche dans ies eaux continentales el 

‘ fixant tes périodes spéciales d’inlerdiction et les réserves de péche 
pendant la_ saison’ 978- 1974, notamment son article 18, 

ARRETE : 

-“Mmicne prem. — Dans. le plan d'eau artificiel & permis spé- 
“oGlatix dil de « Sidi-Mimoun », Ja péche est autorisée les vendredis 

_ eb diraanches ainsi que les 25 et 31 décembre 1973, le 1° janvier 1974 
eb: le jour dé célébration ‘de VAid-El-Kebir pendant la période 

~ ‘comprise entre Je 11 novembre 1973 au lever du soleil el-le 29 jau- 
- vier 1974:au coucher du soleil. 

  

Ant. 2. — Dans le plan d'eau artificiel & permis spéciaux dit 
de 1’ « Agnemguem », la péche est autorisée les vendredis et diman- 
‘ches ainsi que le 1” moharrem et le jour de |’Achoura pendant la 
période comprise entre le a7 janvier au lever du soleil ef le 24 mars 

_ igs au coucher du soleil. : 

. Anr..3 §..— Sauf ence qu’ellés sont ‘contraires 4 celles. du 
_présent’ arrété, les dispositions réglementani ja péche dans les plans 
d'eau A permis spéciaux, telles qu'elles sont fixées par j’arrété 

> susvisé. n°. 217-738 du ‘24 moharrem 1293 (28 février 1973} sont 
- applicables i Vexerciee de: la péche dans les lacs arltificiels précilés. 

Rabai, le 20 ramadan 1898 (18 octobre 1978). 

Asppestam Burrapa, 

  

  

Arrété du ministra des finances n° 1049-73 du 24 ramadan 1903 
(18. ottobre 1973) fixant les conditions et modalités de Pémis- 
sion, par l'Office national de l’dlectricité, d’un emprunt obliga- 
talve de quinze miilions de divhams (19.000.000 de dirhams), 

  

_ Lr MINISTHUE DES. FINANCES, 

‘Vu le décrel n° a-78-o28 du 16 moharrem 1893 (20 fevrier 1973) 
oo accordant “ta garantie dé VEtat aux emprunts émig par LOffice 

- national de. Vélectricifé dans la limite d’un montant nominal de 

_ deux cents millions de dirhams (200.000.000 de DH) et notamment 
‘son article. 4 . : 

ARETE * 

ARTICLE PREMIEK. — Dans le cadre de Ja garantie de Etat 
accordée par Je déeret susvisé n° 4-73-0208 du 16 moharrem 1398 
(ao février 1973), VOffice national de I'dlectricité est autorisé 3 
émelive un emprunt obligalaire de quinze millions de dirhams 
(14.000.000 de DH). 

Get emprunt, 
faux de 6,28 9% 

amortissable en quinze ans, 
Van. 

portera intéret au   

OFFICIEL No 8186 (14-11-73). 

Aart. 2. — L’emprout sera représenté par des obligations de 
r.ooo dirhams émises a g 85 dirhains pour to dirhams : elles porte- 
runt jouissance du 29 octobre 1973 et serant, soit remboursées i 

leur valeur nominale, soit rachetées en bourse, 

Anr. 

voie de lirage au sorl, sur la base d’une annuité constante d’amortis- 

sement du capital ainsi qu'éventuellement par rachat en hourse au- 
dessus du pair, comple tenu de la fraction courue du coupon et en 

_épuisant en tout état de cause chaque: annte> , pour. le service de... 
Vamortissement par remboursement ou rachat, ‘au choix de VPOffice 
nalional de l’électricité, 
prévue & cet effet. 

Les tirages 

Ja totalité de Vannaité: al! amortissemént 

au sort seront effectuds- comme sit 

8. — L’amortissement des obligations s’effecLuera par 

  

aa seul ae 
numéro sera liré au sort ; ce numéro devra étre celut d'un ‘titre én. 
circulation. Le numér. sorli appellera au remboursement, non seule 
‘ment Vobligation -portant ledit numéro, mais aussi des. ‘obligations’ . 
porlant Jes numéros suivants, dans lVordre numérique’ croissant; 4: 

_concurrence du nombre d‘obligations A rembourser d’aprés les - 
conditions d’amortissement ci- -dessus exposdées 

obligations de lemprunt. . . . 

Les obligations sorties aux tirages annuels seront remboursées 

  

a Péchéance d’intérdts le a9 octobre de chaque année a pour. Ta. : 
premiére foic le ag octobre 1974. vs 

  
Les numéros des, titres serlis aux tirazes. séront. publiés au” 

Bullelin officiel vingt | jours au moins. avant ls date: fixe “pour le? 
‘remboursement. 

Les chligations cesseront de porter inflérét & partir du jour 
of elles seront mises en remboursement et }e montant des intéréts 
qui auraient été indfiment payés sera retenn lors de ce rembourse- 
ment 

remboursement ; dans le cas of i en manquerait un ou plusieurs, 
le montant nominal du-ou des coupons manquants serait déduit dz’ 
la somme A payer au porteur du titre, 

Awr, 4, — L'Office national de Vélectricilé se réserve la faculté 
de procéder % toute Epoque, 4 Vamortissement anticipé de tout ou 
partie de ces obligations, par remboursernent au pair plus intérdis 
courus, moyennant un préavis de deax mois, qui sera publié au 
Ballelin officiel. En cas de remboursement anticipéd partiel, il sera 
procédé, par voie de. lirage au sort ; la date du tivage sera fixée dans 
le préavi, , 

  

1.Office national de Veiectricité aura également Ta faculié bh : 
toute Gpoque de racheter en bourse, Je tout ou partie des obligations: 
restan! en circulation.:Ces rachats s’effectueron! au- -dessous du’ pair, 
compte lenu dé la fraction courue du coupon. an (.. 

Ant, 5. — L ‘émission de cet emprunt aura lieu au | 22 vctobre 
au a octobre 1973. 

Arr, 6. — Les sommes & consacrer aux frais d’dnsission ainsi 

que les commissions de toute nature que L'Office national de Vélectri--- 
cité pourra avoir 4 verser ullérieurement 4 Voceasion du service 

‘Pour Vapplication:: 
de ceite disposilion, les numéros portés “par les, obligations: anid. 
ricurement amiorties par remboursement ou rachat. seront” passés |” 
el les numéros un el suivants seront-considérés comme succéderit: 
immédiatement au numéro le plus élevé de coux portés. par ‘les’ 

      

; toute .obligalion présentée au remboursement deyra élre-’ 
munie de tous les coupons non échus & ladite date de mise en. ~ 

financier de cet ‘emprunt seront drrétées aprés accord du ministre 
des finances, 

‘Rabat, le a1 ramadan 1398 (19 octobre 1973). 

BrensaLem Guessous.
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Arrété du ministre des finances n° 1084-73 du 8 chao.al 4898 | 

or rtant modifioati on de la nomenclature | tae . (1° novembre i973) po * : AnricLk PREWER. — La nomenclature générale des produils, 
générale des produits. telle qu'elle a éié annexte 4 Voriginal de Varrété susvisé du 

31 décembre igz1 esl riodifige conformément aux indications du 
. : { tableau anmexé au présent arrété, 

LE MINISTRE .DES FINANCES, 

ARRETE : 

Ant. a. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
Va Varrélé du secrétaire dEtat aux finances ne 4-ja du | 4 compter du rg novembre 1973. 

31 décembre 1971 fixant la nomenclature générale des produits, . 
tel qu'il a Gté modifié ; Lo Rabat, le 5 chaoual 1998 (17 novembre 1978). 

Aprés avis du ministre du commerce, de l'industrie, des mines Le ministre des finances, p.is, 
~~et de lamarine marchande, D' Monamen Bennima, -- 

* 
# 

Annexe & larrété du ministre des finances n° 1054-73 du 6 chaoual 1393 (17 novembre 4973), 
Sorcerer 

I. — Nouvelle présentation de la position 83 - IT 
— a z ee 
    

  

  

  

  

    
    

    

  

          
   

CODIFICATION - DESIGNATION DES MARCHANDISES cope cs. supplanventatres 

° Cloches, clocheties, sonnettes, timbres, grelots et similaires (non électroniques) et leurs par- 
ties en métaux communs 

8 83-11-10 _+~ Timbres de bicycleftes et leurs parties e1 pi@ces délachées .............-. cece cece rene 698-84 || = 

— Autres : uo 

Eb 83-11-50 a> — Fondues 2... ccc ccc cece ee nen esa ee an hae ene eaeenes ere esate nesesencaee 698-84 _ 
18 83-11-90 — — Non démommés ........- cc cee ett e nc cren arenes beeen eee e ene eee tence eer enececes . 698-84 _ 

TI. — A la suite de la rubrique 87-12-59 ajouter le dispositif suivant : 

_ CODIFICATION DESIGNATION DES MARCIANDISES cope cst. | UNITS es 

foo, — — Sans moteurs ausiliaires ; 

|.8 87-12-71 ~~ — — Gadres, complets ou nus, peints ou non, et leurs parties et piéces détachées ...... 733-12 — 
“|B © BF-12-73)  — — — Seles cep ce cae ete eee tect ert eee e eter rae teenseretettneetnueesens oo eran 783-12 —_ 
“| & ° 87-12-75 —---— Garde-boue et leurs dispositifs de fixation et leurs parties et pices détachées 733-12 — 
18 87-12-77 — —- — Fourches, y compris‘ies fourches télescopiques et leurs parties et piéces détachées .. 733-12 — 
18. - 87-12-78 ——- —-- Guidons el leurs parties ef piéces déiachées ..........-5 cece cece cece ace eeeueees 73e 9 _ 
8. 87-12-80 ~~ -- — Poignées et leurs parties et pidces détachées ....... 00.0.0. ccc eevee cette ears 7383-12 — 
8 87-12-81 — — — Tiges et selles et leurs pariies et piéces délachées .............- cece eee v eee eees 733-12 — 

_| 8. +. 87-12-82 —~—— —- Bédales et leurs parlies-eL piéces délachdes ..........ccceee eet tueecasueussuees 733-12 — 
18. 87-12-88 — —-- Freins et leurs parties et piéces Métac’ 6S... eke eee e eee en naan 733-12 ~ 
18 | 87-12-89 me AMES ceed pect et teeters seen escdevercunnnstcnstiaaeeneneees see eeeeee 733-12 _ 
“TB ‘87-12-90 — Autres (de: fauteuils ct véhicules pour invalides) —_ Peta Dene kee ene e ene t eee e nee eee 733-12



> Arrété du ministre des 

1970 _ BULLETIN OFFICIEL 4 

finances n° 397-73 du 25 pafar 41393 
(81 mars 1973) modifiant la quotité du droit de douane appli- 
cable & Vimportation de certains produits, 

Lu MIMSTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-1370 du 28 chaoual 1396 (24 mai 1954) 
portant fixation du tarif des droits de douane & importation, 
notamment son article 2, paragraphe a, tel qu'il a été modifié 
par les textes subséquents, notamment par le dabir n° 1-61-1597 du 

... 25 -tebia [ 1880 (6 septembre ig6s) ; 

Vu Larrété du secrétaire d’Etal aux finanecs n° §-7a du 31 décem- 
_bre 1971 portant modification de la nomenclature tarifaire, tel qu’il 97 

’ q 
a été modifié ;   

x" 
*& 

Annexe 1'& Varedté du ministre des finances n° 397-73 du 28 safar 1393 (84 mavs 1978). - 

Ne 3185 (14-11-73). - 

Aprés avis du ministre du commerce, de Vindustrie, des mines 
et de la marine marchande ; 

Vu Vurgence, , ut 
ABRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Le tarif du droit de dovanc a perceyvir A - 
Vimportation, tel qu'il a été fixé par le dahir susvisé n° 1-59-1796 du 
a3 chaoual 1376 (24 mai 1997) el modifié par les: textes subséquents, 
esl 4 nouveau modifié conformément aux indications des’ ta- bleaux bet TE annexds au présent arrété, a ae ‘© : : ty 

Aur, 2, — Les dispositions dw présent arrété sont applicable, a5 compler dt 1g novembre 1973 so. oe! ne 

  

Rabat, le 25 safar 1898 (81 mars’ 1973)... 
Bensatem Guessous. 0. > 

  

      

  

   

  

  

  

  

MUMEROS POSITIONS TANIPAIRES RECTIFIGATIONS 

« 
Ip e ot.oa AIL b)a Au lieu de : pare fa 

2 Vaches laiti@res Vaches laitiéres (2) eer 
_ a Semantic 

G. U G ww 

38 07.03 8 5o —_— 3o _ 07.03 F VI _ a5 — 20 46 08.06 C ho 25 180 120 52 09.07 A 5o 5o "Ge 30 og.og A 30 io ~ Bo ac 58 ro 06 Al — 1 —_ 30 10.07 D 10 _ 30 — 196 a&.ag A LI b) — 10 _- 20 780 28.56 D — 10 _ 20 188 29.05 A _ 15 _ a0 264 3g.oa C VII a) 2 80 _ 3o _ 294 — Aa.or A ho _ 30 _ 334 48.a7 BIT 80 _ 3a , _ 886 56.04 20 _ 2a -- 41h 6g.17 DI 30 — 25 + 432 6a.orB 100 _ 120° _ 438 — 63.03 A ~— a5 —_— wy 506 73.13 BIV a) 9 -- — — ES "* §8o0 7415 AT c) ge 6o 60 FIO 74.15 BI c) jo 6o 160 120: ‘B46 76.16 C MT b) 30 _ do —, 652 87.05 A 5o — a5 — 87.05 B 5o _ 35 — 87.06 AI 5o —_ 30 _ 8n.068 BI} a) 5o _— 80 — ' 664 89.08 BI ~~ — — 15 670 90.08 BI b) 55 — a5 — 634 gr.tz CL 5o _ 8 uf _ gi.1t DI 5o — 8 —_ 694 98.08 BIL hy aa) — 35 ~ 50 

  

    

  

      

  

    
          

 



        

* 
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Annexe IT & l’arrété du ministre des finances n° 397-73 du 25 safar 1393 (31 mars 4978), 

TARIFS CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS 
OBSERVATIONS | 

G U 

39-03 Produits de polymérisation et copolyinérisation (polyéthyléne, polyt4trahaloétby line, 
polysobulyléne, polystyréne, chlorure de polyvinyle, acélale de polyvinyle, 
chioracétate de polyvinyle et autres dér.vés polyvinyliques, dérivés polyacryliques 
et polymeéthacryliques, résines de coumarone-indéne, etc...) : ‘ 

rd . Fee eee ee ee meee twee eee dees e ee eae 
* 

~~ G autres: 

— — X Copolymeéres de chlorure de vinylg et d'acétate de vinyle 2 
—— — —‘a) sous l'une des formes ‘visées A fa nole 8a) el b) du présent chapilre : ~~~ > — 3) sous forme de grumedux, granulés, flocons, poudres (y compris les 

poudres 4 mouler) ......0.. 0. 0c. cece eee eee eee e reece ee ve ee eee 3a Ex. TB) BUT ES cece cece ee eee cine teen ebb atten cee ee. 30 10 

— — — b) sous d'autres formes : 

— 1) monofils, tubes, batons ou profilés .........0.. 0. ccccccceccecceee. 80 50 
~~ +~ — 4) plaques, feuilles, pellicules, bandes ou lames, d’une épaisseur : 
“T= aa) inférieure ou égale & 0,50 MM ...... 02. eee cece ccc eee cee ee. Ro Ex, j _-— bb) supérieure A o,5> mim ee cee e eee eee ate eee teaeeees 80 50 : ——— — 3) déchets el débris da suvrages 2.0.0.0... ec cece cee cc ccc cee tease 30 ro: 

-— — KI Alcools, acétals, éthers et autres dérivés polyvinyliques 
~~ —~ — @) sous l'une des formes visées A la note 3a) et b) du présent chapitre : —7 ~~ +1) sous forme de grumeaux, granulés, flocons. poudres (y compris les 

poudres A mouler) 20.0.0... occ ce cece cesseaeeececsecttevsecececes 30 Ex, mr BY AUTOS eee cede ee beet cee e bbb bbbbeb cece eee. 3o To 
‘ -- -~ —_b) sous d’autres formes ; 

' (Reste sans changement.) 
55-09 © Autres tissus de coton ; 

— B autres 

~~ — I contenant au moins 85 °% en poids de coton ; 

~- — ~— 6b) autres : 

oe ee — a) autres ; 

Tom ime em aa) dorms, dderuds ou Dlanchis oo 0.00... ccc ccccccccccsececececcces 100 5o 
wae ae bb) autres oo... oe. ra a a 100 55 (Reste sans changement.) 

Bean Machines et appareils de levage de chargement, de déchargement ¢l de manutention oy (ascenseurs, skips, treuils, cries, palans, grues, ponts roulants transporteurs, : léléphériques ete) A Vexchusion des machines et appareils du numéro 84-24: 

— D autres 
i 

Shc 
30 10 —'~- non dénommés Pe eee cent eect ete teat eth trnnbnn cece. 30 r5 

89-01 Produits de condensation, de polycondensation ou de pelyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplasies, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non salurds, silicones, etc) : “ 

— C autres 

— -~ TIE alkvdes et autres polyesters: 
— a A) sons Pane dos formes visées A la uote Bai du present chapter Tt polyesters nom saturgs cece cece eee, ab Ex. RAMEE ee 

ai ro 
(Reste sans changement)          
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Arvété du ministre des finances n° 1052-78 du § chaoual 1893 

(i novembre 1973) modifiant Ia quotité du droit de douane 

applicable & l'importation de certains produits. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu de dahit n° 1-59-170 du 23 chagual 1376 (24 mai 1g9) portant 

fixation du tarif des droits de douane 4 Vimportation, notamment 

de son article a, paragraphe 2, lel quill a éié modifié par les texles 

subséquenls, nolamment par le dabir n° 1-61-157 du a5 rebia I 1380 

(6 septembre 1g61) ; 

OFFICIEL N° 3185 (14-11-73). 

\pres avis alu ainisire due canmiucree, de Pindustrie, des 

mies cf de Ta anarine marchande : 

Vai Purgence, 

ARRETE : 

AntiCLE pRemeEn, -~ Le tarif du droit de douane a’ percevoir 
a Viniportation, tel qu'il a élé fixé par le dabir susvisé ne 1-37-1-0 
du a3 chaoual 1376 (24 mai 1937); et moditié par les textes. subsé- 
qQuents, est d@ neuveau modifié conformément aus indications du 
tableau annexe au préseni arréte. 3 

2, Arr. —- Les dispositions du présent arrété sont applicables ' 
i compter du 19 novembre 1973. : 

  
  

  

    

  

          
  
  

du gouvernement n° 763-73 du 26 joumada IZ 1893 (26 juil- 
les 1978) portant qualiflcation de médecins « spéoialistes » 

et de médecins dits « compdtents ». 

* 

LE' MINISTRE DES APFATWES ADMINISTRATI\ ES, 
SECRETAIBE GEMINAL Di GOUVERNEMENT, 

Vu ie décret royal n° 46-66 du 17 rebia 1 1387 (26 juin 1967) 
portanl Joi relatif a la qualification des médecins « spécialistes » 
el des médecins dits « compélents » et notamment ses articles 1°, 3 
ets; 

~ Vu Je décrat royal n° 243-66 du g rebia II 1887 (17 juillet 1965) 
portant application de décret royal n° 46-66 du 97 rebia I 1385 
(26 juin 1967) susvisé el notamment ses articles 1 ef 2; 

Vu les propositions 
médecins ; 

des conseils régionanx de J’ordre des 

Vu Vavis favorable du ministre de la santé publique, 

Vu Varrété du secrélaire d‘Etat aux finances n° 5-72 du 31 décem- Rabal, le 5 chaoual 1899 (1 novembre 1973). 

bre razr portant modification de la momeuctature tarifaire, tel Le ministre des finances, p.i., ‘ 

qu'il a Gle modifié ; D* Mowamen Benmia- 

s 
e 4! 

Annexe 4 l’arrété du ministre des finances n° 1682-73 du 3 chaoual 1893 (1° novembre 1973). mo 

TANIFS 

CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS  ——x——— 

‘ i G U 
io ¢ 
i } 

83-11 Cloches, clochettes, sonnettes, timbres, grelots et similaires (non électriques) ef lew's par- 

ties, en métaux communs, 

~— A. Timbres de bDicyciettes et leurs parties el piéces délachées .............ccecueaeeas 100 80 
“— B. AUires oe. eee cece eee tert tee ae ba aeenee bee e ee ee ene eteee se vaeee cane ceneene 35 20 

87-12 Parlies, piéces détachées et accessoires des véhicules repris aux muméros 87-09 4 87-11 inclus. 

— A. De motocycles ....... ccc eee eee cece nee sede e eee eee pede eee eeee tae teat cease sae eaee 40 16 

— hb. De vélocipades : ~ 

— — I Avec moteur auyiliaire ........,. Dane eee eet e nee tee eae eet teen Eten oe ee vereaee 40 16 

— — If Sans moteur auxiliaire : \ 

—-—— -— a) Cadres (complets ou nus, peinis ou non) ect leurs parties ét piéces détachdes .. 80 50 
— — — DB) Seldes oe. cc cee cece eer e te tenet eee pereeeanstens Sede e eee ence ce . 40 25 
— — — c) Garde-boue et leurs dispositits de fixation, et leurs parties et piéces détachées 86 50 
~~ — — d) Fourches, y compris les fourches iclescopiqucs, guidons, poignées, tiges de 

selles, pédales, freins et leurs parlies et pitces délachées ............. ce eee eee LOO 80 
— — — 8) Autres co.cc cece eee aeee wee cece eee eee e eee tee e ene ente Pee e eee eee neues 40 15 

(Le reste sans changement) 

Déoision du ministre des affaires administratives, seordtaive général DECIDE ; 

ARTICLE PREMIER, — Sont qualifiés « spécialisles » dans les. 
disciplines ci-dessous indiquées les médecins dont les noms suivent : 

Anesthésiologie : M™* le docteur Rassema Salima, épcuse Kholti 
de Rabat. 

Dermatlovénérealogie 
de Casablanca. 

F'y-trovadiologie 

© M. le dotieur Belhoucine Abderrahmane 

>: M. fe docteur Masrevery Yves de Meknés. 

Gynécologie obstétrigue : M. le docteur Oosterhoch Jacques de 
Youssoufia. , 

Oto-rhino-hirsngologie M. le decteur Laraki Abdethaq de 

Casablanca. 

Arr, a, — Est qualifié « compétent » en électreradiologie < le 
decteur Blind Gilhert de Casablanca. 

Ani. 3. -- La présente decision sera publiée au Rullelin officiel 

Rabat, le 25 joumada Hf 1893 (26 juillet 1978). 

Mollamep BenyakaLer.  
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Varrété conjoint du ministre de Vintévieur, du ministre de lagricullure et dv Ja réforine agraire et du ministre des finances 

n° 1035-78 du 18 ramadan 1893 (16 octobre 1973) désignant les immenbles dont la propridié a été Lransférée 4 V'Etal et fixant 
la date A parlir de laquelle inlerviendra la prise de possession -desdits immeubles, paru au Bulletin officiel n° 3181, du 17 octe- 

bre 1973, page 1948. 

“|. NUMERO DU TITRE FONCIER 

-Vitre foncier 0° 3709 MS 
Titwe foncier. n® 4338 MS 
-Titre foncier n® 0959 MS 

  

SUPERFICIE 

HA, Aw GA. 

Big 74 09 
3. 06620—(OGo 

7 99 90 

PROVIXCE DAGADIR 

Ressort de la conservation faneiére a Agadir 

NOM DES PROPRIETAIRES 

Domaine d'Agafayc 

Société marocaine de lAtlas occidental (8.A.) 

id. 

* 
oR 

PROVINCE DE TANGER 

' 

Ressourl fe le conservation fonciére de Tanger 

COMMUNE RUORALE 

Souk Sebt de 
Ait) MeHoul_ 

id. 

Guerdane. 

  

    

  

  

    
  
  

  
  

  

  

  

  
    

  

  

  

  

NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICIE NOM DES PROPRIETALRES COMMUNE RURALE 

HA. oA. GA. ° 
. Titre foncier n° 509 G &, 33 7a Société Azib Mimeuna Gaenaya 
Titre foncier n° 1982 G 1 03 00 Compagnie fonciére de Tyebilat id. 

_ Titre foncier n° 2266 G 14 6 Bo Société Sophie S.A. id. ‘ 
« Titre foncier n° 3144 G o 37 a4 Compagnie fonciére de Djehilat id. 

Titre foncier n® 3145 G o 66 60 id. id. 

- Titre foncier n° 3146 G 1 3: 65 id. id. 
. Titre. fonciér n° 3147 G bo fa ag id, id. 

4 Titre foncier n° 3148 G 1 68 44 id. id. 
“Titre foncier 1° 3149 G ° 79 go id. id. 

Titre foncier n® 3150 G 2 8h 98 id. id. 

Tilre foncier n® 3152 G 3. 58 or id. id. 
Titre foncier n® 3153 G 6 Bo AW id. | id. 

.Vitre foncier n° 3199 G o 92 00 Union marocaine de banques : id. 
Titre foncier n° fio8: G 2 88 3y Sociélé MAY §.A. id. 

* 
ue otk 

PROVINCE DE TETOUAN 

a Ressori de la conservation fonciére de Tanger 

~4 a x i = ae l Te ae em — 

‘ NUMERO DU TITRE SUPERFICIE NOM DU PROPRIETAIE | . COMMUNE RURALE 

“WA. oA. GAL 

Titre n° 1h 2.090 18 6g Etat espagnol 1 El Aonama 
: j 

* 
Fe 

PROVINCE D'OUIDA 

Ressorl de la conservalion foneiére dOujda - 2 

      
NUMERO DU ‘TITRE FONCIEP 

' Jilre foncier n° 

Tilre foncier n° 

Titre foncier n° 

mi O 

238q0 0 

Ro7r O y 

SOPERFICTE 

yooh ort 

rob fe an 

Ra fa Bo 

HA. A. GA. 

  

  

NOM DES PROPRIETATRES 

Mee Hering Christiane et consorts 

Mo Tsipard Henri Louis 
mo Tiipard Marie Madeleine 

| 
| 

COMMUNE RURALE 

Aklim 

Arhbal 

id.
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_ NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICIE 

PROVINCE DE KENITRA 
  

Ressert de le conservatian fanciére de Rabat 

NOM DU PROPRIETAIRE COMMUNE RURALE 

  

Titre foncier n® ao8s3 RK 

| 
| 

a. 

| 
Gompagnie fonciére et agricule du Maroc 

as 

PROVINCE DE KHEMISSET 
  

Ressort de la conservation fonciére de Raubal 
ee: 

I i 

Sunk Tleta « 

  

  

SUPERFICIE 

  

  

      
  

  

  

NUMERO DU TITRE FONCIER NOM DES PROPRIZTAIRES COMMUNE RURALE 

¥ 

aa AL GA ' 

Tilre foncier n° S4ak R 2 by 66 Wee Langenoir Cecile eb cansorts Rommani 

Titre foncier n° 6369 R @ a vo id. id. 

Titre foncier n? 22233 TR a 61 oo id. 

Titre foncier n° 24869 R 2 99 go id. “ 

Titre foncier n® saad Kt » 64 a0 id. | id! : 

Tilre foncier n®° 26564 RK 64 062 OA M. Camiani Jean Sidi Bettache 

we 
* 8 

PROVINGE D’EL-JTADIDA 

Ressort de la conservation funecitre @El-Jadida 

NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICIE NOM DES PROPRIETAIRES COMMUNE RURALE 

AL OOK, . 

Titre foncier n° a1704 J 12 a0 Les héritiers Glorics Tribu Abda lieudit « Cap 

. . . Reddouza » 

Titre foncier n° 26337 J ig &g Les héviticrs de Vi. Samuel Scheweizer id. ; 

Titre foncier n° 27432 J I 90 M. Lesage Bernard Charles id.     
  

Reotifioatif 4 Marrété conjoint du ministre de Vintérienr, du ministre 

de l'agzioulture ef de la réforma agraira et du ministre dos 

finences n° 779-78 du 28 joumada II 1393 (30 juillet 1078) publia 
eu « Bulletin officiel » n° 3170, du 17 acht 1973. 

Page 1237, ligne 30 | | Lire 

Au lien de : 

Titre foncier n° s1yfo K 
Titre foncier n° 11758 K 
Titre foncier n° 119758 K { 

Tilre foncier n° 1i940 K 

Titre foncier n° 17758 K, 

  

Reotificatif & Varvété conjoint du ministre de Vintérieur, du ministre 
de lagriculture st de la réforme agraira et du ministre des 

finances 1° 4085-73 du 18 ramadan 1893 (16 octobre 1973) publis- 
au « Bulletin officiel » n° 3484, du 17 octobre 1973. 

Page 1755, ligne 39 Poo 4952, Nene 14 

Au lieu de - Au wen de: 

Titre foncier n® 24456 R Titre foncier n° 4785 F 

Titre foncicr n® 25765 R Titre foncier n° 767 F 

Titre foncier n° 289af R ‘Lilre foncier n° 2gfo F 

Lire + Lire « 

Tilre foncier mn? 24456 2 Titre foncier n° 4785 F 

Titre foncier n° 28-26 KR Titre foneier n® o960 F 

Rectificatif & Varrété conjoint du ministre de Vintéricur, du ministre 

de Vagvioulture et de Ia réforme agraira et du ministra des . 

finances n° 1036-73 du 18 ramadan 1893 (16 octobre 4978)" publié 

au « Bulletin officiel » n° $481, du 17 eotobre 1978. 
  

Page 1760, ligne 21 Page 1762, ligne 28 

Au fieu de : , 

Titre foncier n° 1509: G 

Titre foncier n° 1982 G 

Titre foncier n® 2266 G 

Titve foncier n° 3144 G 

Tilre, foncier n° 3145 G 

Titre foncier n° 3146 G 

Titre foncier n° 3147 G 

Titre foncier n° 3148 G 

Tilve funcier n° 3149 G 

Titre fancier n° 3150 G 

Titre foncier n° 3152 G 

_ Au lien de : 

Titre foncier n° 2he6 5 

Titre foncier n° 370g § 

4328 S$ 

Titre foncier n° §434 8 

Tilre funcier n° 

Titre foncier n° Gg59 $ 

Lire < 

Vitre foncier n° 

‘Titre 

wha 26 5 

foncier ne 4434 8 

Page 1762, ligne 9     Au lieu de : 

  
Titre foneier n& 429 G he ener ™ 288 8 

Titre foncier n®& hoy G a " ones no aig 
| Vitee fonctar n& nq G Titre foncier n° 6081 G 

| ou | Titre foucier n° 911 G 

| Lire; Lire « 
Titre foncier nt 4ao G Titve foncier n® 1569 G 

Titre foneier n& og G t Titre foneier n® cir G
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TEXTES PARTICULIERS 

Décrat n° 2-73-6800 du 3 chaoual 1393 (30 octobra 1978) portant 

délimitation du périmétre urbain du centre de Fnidek (province 

de Téteouan) at fixation de sa zone périphértque. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Yu le dahir du 1o chaabane 1373 (14 avril 1954) relatif & lorga- 
nisation des centres, tel qu’il a été modifié ; 

Vu le dahir du 7 kaada 1351 (30 juillet 1939) relalif 4 Jurba- 
bisme, te! qu’il ai élé modifié et complélé, notamment son 

article premier ; 

Vu le déeret n® a-58-10g1 du 1g joumada I 1398 (7° décem- 
“bre 1y58) rendant applicables dans Vancienne zone de protectoral 

espagnol lus textes relatifs, 4 l’organisation mrunicipale et & l’orga- 
nisation.des centres el portant éreclion de villes en municipalités , 

"el classement de centres délimités ; 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juim 1gGo0) relatif 
i organisation commounale, tel qu'il a été modifié et complété, 

DLURETE ¢ 

AnricLE premier. — Le périmétre urbain du centre de Fnidek 
(province de Tétouan) est délimité conformément aux indications 
du plan n° 15354 annexé A Voriginal du présent décret par Ia 

ligne pussant par les points A, B, C, D, E, F, G, H, fF, et J définis 

par les coérdonnées Lambert suivanies : 

Point A: x = 504.098 

, y = 589.322 

Poink Bs x = 503.089 

, y = 589.59a 

Point Go: x = $08.08 

y = 883.927 

Point D> x = 503.824 © 

, vy = 583.400 

Point Eo: x = 503.600 

y = 583.760 

Poinl Fx = 503.584 - 

y = 584.060 

Point G : x =» 503,692 

; y = 584.0979 

Poind Ho: x = 503.916 

. y = 484.355 - 

/ Point Fo: x = 504.316 

Y= 584.218 

Poin Io: x = f04.648 

y = 583.910 

Les points R-C,C-D,D-E,E-F,F-G,G-H, H-Teil-J 
sont reliés entre eux par des lignes droites. 

Entre Jes points A ct J Je périmeétre sult le rivage de la mer. 

Art. 2, — Le rayon de ja zone périphérique du centre de Fuidek 
est fixé 4 trois kilométres autour du périmétre urbain délimité 

4 Varlicle premicr ci-dessus. 

Anr. 3. — Sunt abrogtes. en ce qui concerne jes Hmites du 
centre de Fnidek, les dispositions de Varrété viziriel du a5 jou- 
Inada £ 1350 fie octobre 1g8t). 

Arr. 4. —- Les autorités administralives locales sent chargées 
de Vexécution du present décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 3 chaoual 1993 (30 octobre 1973). 

AnvEn Osvan. 

Pour contreseing 

Le ministre de Pintérienr, 

Motiamen Hanpou Feniucen. 

BULLETIN OFFICIEL 1975 

Déoret n° 2-73-3822 du 3 chaoual 1398 (80 octobre 1973) approuvant 
les délibérations du consell communal d’Essacutra autorisant fa 

ville & céder de sré & gré une parcelle de terrain du domaine 

privé municipal 4 l'Office national des chemins de fer. 

  

Lis PREMIER MINISTRE, 

Nu le dahir uY rdg-315 cha a8 hija 139g (ad jut: 
¢ Vorganisation 

i960) relatif 
conmmunale, te] qu'il a éé modifie el compiltté ; 

Vu Je dahir du 17 safar’ 1340 (19 octobre 1g21; sur-le domaine 
municipal, tel quil a été modifié ou complété 

Vu Varrété viziriel du 1 journada I 1340 (31 décembre 1937} 
dderminant le mode ae gestion du domaine municipal, tel qu'il 
a &é moeditie ou coniplété ; 

’ 

Vu les délibéralions du conse¢il communal d'Essaouira au cours 
de ses stances des 28 avril 1966, 31 aodt 1966 eb 4 mars 197i 

Sur Ja proposition du ministre de Vintéricur, 
' ministre des finances, 

’ 

aprés avis du 

DECRETE 
| 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées les délibérations du con- 
seil communal d'Essaouira en dale des 28 avril 1966, 31 aodt 1966 

; tl 4 mars 1977 aulorisant la cession de gré & gré par la ville a 
Office national des chemins de fer d'une parcelle de terrain du 
domaine privé municipal. d'une superficie de dix mille sept cent 
soixante-cing métres careés (10.765 m2), 4 disiraire de la propriété 
dite « Camp Brufard «augador Etat», objet du litre foncier 

n® 725 M.,. sise boulevard Mohammed-V a Essaouira, et telle que 
cathe parcelle est délimitée par un lisérd rouge sur le plan annexé 
a Voriginal du présent décret. 

Anr. 2 — Celle cession sera réalisée au prix de cing dirhams 
(9 DH) le métre carré, scit pour la somme globale de cinquanie- 
trois mille huit cent vingi-cing dirhams (53.825 iH). 

Art. 3. — Le président du canseil: communal d’Essaouira es! 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publi¢ au Bulletin 
officiel, 

Fait &@ Rabal, le 8 chaoual 1393 (30 octobre 1973). 

Anvun Osvwas. 
Pour contreseing : 

Le ministre de UVintérieur, 

| Monasen Hannou Ecaicuen, 

' 

Déeret n° 2-73-813 du ii chsoual 1393 (7 novembre 1973) approuvant 

ja délibération du consell communal de Safi autorisant ia vilie 

& cdéder de gré 4 gré ume parcelle de terrain du domaine privé 

municipal 4 un particuller. 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir n& i-5o-315 du aS hija 187g (23 juin 1960: relatif 
| a Porganisation conmunale. tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir duoiy safar rojo (1g oclobre 1921) sur le domaine 
municipal, tel qua él moditié eu complété : 

Vu Vare@té viciriel duit joumada 1 o1i4o 131 décembre 1g2r) 
determinant le mode de gestion duo domaine municipal, tel qui 
ale madifié ou complete -; 

Vu la délibécation duo conseil cominunal de Safl au cenrs de 
sa stance duo of inars 1gqr 

Sur la proposition duooministre de Vietérienr, aprés avis du 
thintistre des finances, 

GECRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, -—— Fst approuvée ta détibération duo conseil 
commun: Wede Safi on date duc efi mars racr aulerisant Ja cession 
de epd wieopar ta ville a Moo Bel FRiver ‘Patbi d'une parcele de
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terrain. duo domaine privé municipal, d'une superficie de deux 
cent quaraite-huil métres carrés (248 m2) euviron, sise au quar- 

lier due Platean en burdure de la rue de Palestine a Safi et telle 
que cette parcelle est figurée par une teinte rouge sur ie plan 
anuex® 4 Voriginal du présent décret. 

Armroog. —— Cette cession sera réalisée au prix de dix dirhams 

veo PHP) fe metre carré, sott pour la samme globale de deus nile 

quatre cent quatre-vingt dirhams (2.480 DI). 

i { 
1 

' 
{ 

i 

| 
\ 
' 
t 

Ant. 3. -~ Le président du conseil communal de Safi est chargé 
av Pesteution du present décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fail a Rabat, le 11 chaoual 1393 (7 novembre 1973). 

AuMED Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

VMotwwen Happou BEenevnun. 

‘ 

Déoret n° 2-73-4483 du 23 chaabane 1398 (22 septembre 1973) déclavant d'utilité publique lextension de Yensemble administrati?’ et 
culturel du secteur de W’hépital Avicenne & Rabat of frappant d’expropriation jes propriétés nmécessaires & ccite iin. 

freemen 

Le prEMIER MINISTRE, 

Vu te dahir du 26 joumada IL 13co (3 avril 1y31} sur Vexpro- 
priation pour rause d’utililé publique et Voccupation temporaire, 
tel quail a @é modifié el completa ; 

Vu te dossier de Uenguéte ouverte duo ao décembre 1992 au 

go féveries 1978 5 

Sur la proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE preaner, -- Est déclarée d'utilité publique Vextension 
de Veusemble administratif et callurel duo secteur de Vhépitat: 
Avicunne a Rabat. 

Ant. 2. — Sont, cn conséquence, frappées d'expropriation les 
propridt’s mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 
lis¢ré ronge sar le plan annexé a Voriginal du présent décrei. 

  

  

  

  

xe 

NUMERO - . SUTERFICIE 
d’ordre SITUATION JURIDIQUE approximative NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAMMES PRESUMES 

de la parcella 
u } 

r. 

: HA. aA. GA. Mmes, Muss et iM. 
I Propriété dile 9 64 3 

« Lotissement Mrddoune », 

titre foncier n° 23442 BR. (Partie) 

  

      

  

  
So Solignae Jeanne. vem ftonel André 6g. rue Saint-Laud A 

Angers Frances 

Poa brit Marie. ac) roe Phrede-Poneandt), Rabat 

  

Hadj Mohamed ben Boubkeur Medidoune, 
2? Mekki ben Mohamed ben Boubkeur Meddoune, . 

demeurant tous deux pres de VInstitut Guessous 4 Rabat ; 
OS? othr berm RBowbheur Meddoune, deracurant au quartier du 

Seuissi a Rabat ; 

4° Amina bent Si Mobamed Meddeune, 

Mohamed ben Abbés Guedira, 
Abderrahmane ben Abbes Guedira, 

demeuraut tons trois, avenue de Témara & Rabat ; 

7° Fetteuma bent Abbes tuedira, 

Se Saddia beni Hady Abdeljlil Frey, 

yg? Rabia bent Mohamed ben Jilali Meddoune. 
“ Souad bent Mohamed ben Jilali Meddoune, 

Yahar ben Mohamed ben Jitali Meddoune, 

Younes ben Mohamed ben Jilali Meddoune, 
Boubkeur ben Jilali ben Omar Meddoune, 
Abnied bun Jilali ben Omar Medduine 

Meriem bent Jilali ben Omar Meddouue 
demeuran! tous ferme Bir Kacem, quartier du Souiss. ; 

Ali ben Mohamed ben Hadj M'Hamed Meddoune, 
Zhour bent M’Hamed Tadili, ' 
Nourredine ben Mehamed ben Hadj M'Hamed Meddeine, 

ig? Maria bent Mohened hen Hadj MHamed Meddoune, 
demeturant fous 24, avenue de la Résistance & Rabat ; 2 

an? Bl Wachemi ben Mohamed ben Wad) M’Hamed Meddoune, 

demeuranf 3g. avenue Mangin, Babat ; 

ar? Badrassaond beni Movamed ben Hadj M’Hamed Meddoune, 
demeurant 24. avenue de la Résistance, Rabat. ; 

2 M’Hamed ben Mohamed den Had, M’Hamed Meddoune, a, 

de Midett & Rabat ; 

23° Serrentino Octave, 4, rue de Bordeaux 4 Rabat ; 

rue 

24° Coulres Raymonde Juliette, 
4° Veuve Gouvier Claudine, 

loutes deux sans adresse connue : 

WW? Pous. spouse Pinot, 12. tue Djebli i flabal 

oo Paranier René, Saciété Balima, 2. rue Djakaria. Rabat, 
aS° Ben Omer Abdethamid. demeurant 13 bis, rue Melouyah 

Agnedal Rabat 5 

og? Haj Abdelouabed EL Bied. avenue de Témara, Rabat  
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NUMEHO 
a'ordre 

de la parcelle 
SITUATION JURIDIQUE SUPERFICIE 

approximative 

BULLETIN OFFICIEL 1977 

NOMS ET ADRESSES DES PROPIRIETAIRES PRESUMES 

  

3 

    

Propriété dite 
« Azib Meddvune », 

titre foncier n° 10077 R. (partie) 

Propriété dite 
« Fredj et Associés if », 

lilre foncier n® 12497 R. (partie) 

  

HA. A. OA 

46 25 oo 

2 10 oo 

  

8 Saadia bent Hadj Abdeljlil Frej, 
y° 

19° 

re 

19° 

13° 
140 

15° 

i6? 

i? 

18° 

19° 

208 

21° 

22° 

93° 

13° 
fa 

Memes, Miles et MM. : : 
Marcheguef Aline, veave Houet Georges, 69, rue Grande, 
Ghation sui indre (Frauce) ; / 
Rouet Héléne, @pouse Soudée, rue des Muriers, Chatillon sur 

Indre GPrance) ; - 

Habiba bent El Hachemi Meddoune, 3, rue de Mideit, Rabat ; 
La Banque populaire de Rabat, sige social, avenue: Allal-ben- 
Abdellah & Rahat, bénéficiaire d’une créance hypothécaire. 
Hadj Mohamed ben Boubkeur Meddoune, . 
Mckki ben Boubkeur Meddoune, 

Omar ben Boubkeur Meddoune, 
Amina bent Si Mohamed Meddoune, 
Mohamed ben Abbés Guedira, 
Abderrahmane ben Abbés Guedira, 

Fellouma bent Abbés Guedira, 

Rabia bent Mohamed ben Jilali Meddoune, 

Souad bent Mohamed ben Jilali Meddoune, 

Tahar ben Mohamed ben Jilali Meddoune, 
Younes ben Mohamed ben Jilali Meddoune, ' 
Roubkeur ben Jilali ben Omar Meddoune, 
Ahmed hen Hilali ben Omar Mcddoune, 

Meriem bent Jilali ben Omar Meddoune, ; 
Ali ben Mohamed ben Hadj M'Hamed Meddoute, 
Zhour bent M’tlamed Tadili, 
Nourredine ben Mohamed ben Hagj M’Hamed Meddoune, 
Maria bent Mohamed ben Hadj M’Hamed Meddoune, 
Badr-Sacud bent Mohamed ben M’Hamed Meddoune, 

M’Hamed ben Mohamed hen M’Hamed Meddoune, 
El Hachemi ben Mohanied ben M’Hamed Meddoune, 

Habiba bent Hachemi Meddoune, 
lous domiciliés aux adresses indiquées ci-dessus pou. le 

titre foncier n° 23440 R. 
Oumkelloum bent Hadj Larbi Mouline, 
Fettouma bent Hadj Larbi Mouline, 
Abdellatif ben Hadj Larbi Mouline. 
Mohamed ben Hadj Larbi Mouline, 
Abdelhaniid ben Hadj Larbi Mouline, 

tous domiciliés 4, rue Sidi Fatah & Rabat ; 
Fatmi Len Driss ben Mohamed Loubaris, rue du Tonkin, 

Rabat ; , 
Amzallag Nissim, 
Ainzallag Issac, 
demeurant lous les deux 27, rue de Nimes, Rabat. ; 

Ovaknine Raphaél, place du Commandant-Jéréme, immeuble 

Ramesta, Nice (France) ; 
Guichard Georges, 

Guichard Albert, 

demeurant tous les deux 12, rue Chasteneis, Rabat ; 
Sommer Christian, 118, avenue Tripoli, Bordeaux (France) ; 

Veuve Arnaudis Gabrielle, 

Arnaudis Marthe, | 
Arnandis Louis, 

Arnaudis Eglartine, 
Hadj Falmi ben Larbi waina, i 

tous Jes cing sans adresse connue ; 
Mohamed ben Hadj Ahmed Rennani, 4, rue Bennani, Rabat ; 

Bouhlal Hammadi ben Abbés, 20, rue de la Céte d'Ivoire, 

Rabat ; 
Pommier Louis, a7, avenue Allal-ben-Abdallah. Rebat ; 

Abdelhamid ben M’Hamed ben Mustapha. ig, rue de Tonkin, 

Rahat 

Fatna bent M’'Hamed ben Musiapha, 1ro:, rue des Consuls, 

Rabat ; 
Zohra bent M'Hamed ben Mustapha. ror, rue ces Consuls, 

Rabat ; 
Latifa bent M'Hamed ben Mustapha. 17, rue Razzia, Rabat ; 
Ghita bent M Hamed ben Mustapha, vor, the de. Consuls. 

Rahat ;  
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T 
NUMERO ; — SUPERFICIE ZI 38 : ; £8 ‘ordra SITUATION JURIDIQUE 7 approximative NOMS ZT ADRESSES DES PROPRIGTAIRES PRESUMES 

de la parcelle . . 

HA. A. GA; Mm™s, Miles ef MM. : 
3 26° Gomel Elie, 9, rue de Bordeaux, Pobat ; 

(suite, az’ Azagoury Joseph, 18, rue de Sefrou, Rabat ; . 
] 28° Zoubida bent Sidi Fatmi Riffai, ror, Tue des Consuls, Rabat ;] - 

. 29° Dubois André Louis, demeurant & . Paris (t7°) rue des Accacias,} - 
\ n° 22; 

| , , 30° Dubois Robert-Paul, 51, rue de, la République, Montargis 
{ : - (France) 5 * ° 
| 31° Dubois Marcelle, 50, avenue du Général-de- Gaulle, ‘Montargis 

(France) ; 
3a° Dubois Georgette, 12, Quaide Passy, Paris (26°), France ; 
§3° Ghita bent Idriss ben Larbi Mouline, 
34° Halima. bent Ahmed Fredij, 
35° Abdelkrim ben Hadj Abdelkader ben El Hadi Larbi: Fredj, ” 
36° Abderrahim ben Hadj Abdelkader ben°El Hadj Larhbi- Fredi, 
37° Mohamed ben Hadj Abdelkader ben ©)’ Hadj Larbi Fredj, 
58 Ahmed ben Hadj Abdelkader ben I} Hadj Larbi Fredj, 

‘ 39° Khadija bent, Hadj Abdelkader. ben Ei Hadj Larbi ‘Fredj, 
| 40° Fama bent Hadj Abddelkader ben El Hadj Larbi. Fredj, 

4x° Meriem bent Hadj Abdelkader ben El Hadj Larbi Fredj, ve 
demeurant tous: les g, 10, rue Jirari, Rabat ; 

4o° Benacher ben Hadj Abdellkiader, ben El. Hadj Larbi Predj, al, ss 
rue Jirari, Rabat ; F 

43° El Hadj ‘Larbi ben Hadj Abdelkader ben Hadj ~ Larbi Fredj, 
ro, rue Jirari, Rabat ; 

44° Habiba bent Hadj Abdelkader ben El Hadj Larbi Fredj,. rue]. 
Moulay Brahim, Rabat ;- de 

45° Khenata bent Hadj Abdelkader ben ul Hadj Larbi Fredj, 2, 
rue de Rennes, Rabat ; 

46° Mina bent Hadj Abdelkader ben El Hadj Larbi Fredj, avenue}. 
de Témara 4 Rabat ; 

47° Zineb hent Hadj. Abdelkader ben Ei Hadj Larbi Fredj, rue 
Jules-Verne, Rahat ; - 

48° Lyakout bent Hadj Abdelhader ben El Hadj Larbi Fredj, 

' 49° Zahra bent Mohamed Amour, 
bo® Najib bent Mohamed be! Hadj Abdeikader ben Hadj Larbi 

Fredj, 
51° Fama bent Mohamed ben Hadj Abdelkader ben Hadj Larbi 

Fredj, 
Ba° Zahra bent Mohamed hel Hadj Abdelkader ben Hadj Larbi 

Fredj, 
53° Ahmed hen Mohamed be! Hadj Abdelkader ben Hadj Lavbi 

Fredj. 
54° Zine El Abidine ben Mohamed hel Hadj Abdelkader ben Hadj]. 

Larbi Fredj, 
55° Taoufik ben Mohamed ben Hadj Abdelkader ben Hadj Larbi]. 

Fredj, 
. ' demeurant tous les hult 4 Rabat, rue Moulay Brahim. 

4 Propriété dite a 48 x0 | Régie des. exploitations industrielles & Rabat, 

« Said », titre fancier n° 33345 RB. . 
5 Terrain nu, non immatriculé, x a3 gr Meriem Djebli Elaydouni, demeurant 4 Moujins, Alpes Maritimes 

(France). 

6 Terrain nu, non immatriculé. a §7 80 Docteur Hadj Ahmed Djebli Elaydouni, avenue de Témara a4 Rabat. 

Anr. 3. — Le sous-directeur, chef du service des domaines esi chargé de l'exécution du présent décret qui sera -publié au 

Bulletin. officiel. 
Pait @ Rabat, le 28 chaabane 1893 (22 septembre 1978). 

Aumen Osvan, 
Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

Brnsatem Gurssous, ‘



= Ne 3185 (14-11-78). 

Déoret ne 2-73-866 du 3 chaoual 1393 (80 octobre 1973) déolarant 

d’utiitté publique la construction du chemin tertiaira n° 9333 

de Meknas & Dar Caid Ali et Ain Loula (i, 2° ef 3° lots) at 

frappant d’ expropriation la pareelia de terrain nécessaive (pro- 

vince de Meknés). 

Le PREMIFT. MINISTRE, 

2. Vuole dahir du 36 joumada Il 1370 (3 avril 1g51) sur Lexpro- 

‘priation pour cause d'ulililé publique el loccupation temporaire, 

tel.qu’il a élé modifié et complélé ; 

_.-. Wu le dossier de lenquéte ouverte du 19 juillet au 20 septem- 

bre igy2 dans le cercle d’El-Hajeb ; 

Sur ia.proposition du ministre des travaux publics et des com- 

  

munications, 

DECRETE : 

ARWICLE PREMIER. — Est déclarée d’utililé publique la construc- 

-. ition du chemin tertiaire n° 3335 de Mekués a Dar Gaid. Ali et 

“Ain Loula (1, a®-eb 3° lots). ° 

Arr. 2. — st, en conuséquence, frappée d’expropriation la 

sparcelle de terrain figurde par une teinle rouge sur le, plan au 

‘T/1.d00° annexé & Voriginal du présent décrel et désignée au tableau 

sici-apres ¢ ‘ 
  

  

  

          

= 
al 

NUMERO ") -du ON ier NOMS ET ADRESSES SUPERFICIE 
et dénomination des prepridtaires ou présumés tels 

parcelle de la propriété 

: : : A. GA. 

38 « Hammoria», | Yéritiers de Hammou bel El} 28 9go- 
titre foncier Housscin : 

n° 5289 K. | MM. Assou ben Hammou, Mo- 

i . ; ha ben Hammou. Abmida 

yo. . ben Hammou, Abdellah ben 

: Hammou, Lahoucine ben 

Hamimou, Said ben YWam- 
mou, Benaissa ben Ham- 

mou et Miami ben Ham- 
; mou, tous demeurant au 

douar Ait Ikkou, fraction 

Ait Yazeu, tribu des Guer- 
rouane du Sud, cercle 
d’El-Hajeb. 

Any. 3. — Le ministre des travaux publics et des communica- 

tions est chargé de Vexécution du présent décret qui sc.a publié 

au -Bulielin officiel. 

Fail & Rabat, ie 8 chaoual 1893 (80 octobre 1978). 

Aen Osvan. 

Pour contreseing ; 

Le ministre des travavz publics 
et des communications, 

Savag MZ, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1979 

Déorat n° 2-73-2302 du 10 chacual 1293 (6 novembre 1978) déciarant 

d’utilité publique Ja création d’une station expérimentale aux 

Kit Belfa&a (province d’Agadir) et frappant d’expropriation la 

_ parcelle de terrain néoessaire & catte fin. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada Wo137o (8 avril 1g51} sur l’expio- 
ptiation pour cause ‘d’ulilité publique et loccupation temporaire, 
lel qu'il a été modifié et complété ; - , 

Vu le dossier de Venquéle ouverte du 28 juin au 30 aodt 1972; - 

Sur la proposition du ministre des finances, , 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la création | , 
d'une station expérimentale aux Ait Belfad, cercle d’Inezgane (pro- 

vince d’Agadir). : 

Agr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation™ la 7 

parcelle de terrain désignée au tableau ci-dessous, @t telle ati_ 

surplus, que cette parcelle est délimitée, par un liséré. rouge, au - 

plan annexé 4 Voriginal du présent décret. 

  

  
  

        

DESIGNATION as i SSFS * 
ef raderences. Touciéres approsimetive des" proprisiaires présumés : 

HA. A. GA 
. Requéranis : 

Propriété dite Bo 36 a5 M. Moulay Hadj Abderrah- 

« Melk Zhar », mane ben Moulay M'Ha- 

réquisition ined Trad, Gemeurant au 

n® 59387 8. Royal Hétel, Agadir ; 

(partie). 
M. Akhnouch Ahmed Ou 

L’Hadj, demeurant rue 
Marinié prolongé, Ain- 

Sebad, Casablanca. 

Opposante “: M@* Fatima 
bent Hammou ben Omar, 
représentée par M. Moha- 
med ben Abdelkader ben 
Haj, demeurant av douar 

Nouaceur, annexe de 
‘Piougra. : 

Ant. 3. — Le sous-direcleur, chef du service des domaines est 

chargé de Vexdécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

. officiel 

Faii &@ Rabat, le 10 chaouel 1898 (G6 novembre 1973). 

Agen Osman. 

Pour contreseing : t 

Le ministre des finances, 

BrwsaLem GuESSOUS.
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Déorat n° 2-73-2587 du 3 chaousl 1393 (380 octobre 1973) déolarant 

d'utilité publique la création d'un lotissement d’habitat écono- 

miqne au quartier Touabel, sis & Tétouan et frappant d’expro- 

priation les paroelles de terrain nécessaires 4 cette fin. 

Li PREVAER MINISTR Kk, 

Vu le dahir du 26 joumada Hl 1370 3 axril 1951) sur lexpro- 

’ priation pour cause d’utililé publique et Voccupation temporaire, 

~ tel qu’il a &té modifié et complélé ; 

Vu le dossier de enquéte ouverte du 28 avril au 1 juillet 1977 ; q J 9% 
.~ sas oe : ’ 
Sur la proposition du ministre des finances, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique Ja création 

d’un lotissement d’habitat économique au quartier Touabel, sis 4 

Tétouan, 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

parcelles de terrain non inimatriculées mentionnées au tableau ci- 

dessous, sises & Tétouan (quartier Touabel) et telles qu’elles sont 

teintées en rouge sur le plan annexé & V’original du présent décret. 
  

    

‘| NUMEROS 

    

des Superficies | _ -_ “ , ancetles approxsi- | NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRTS PRESUMES - 
B plan mmatives 

(en m2) Mmes, Miles et MM. : 
2 4.400 | R’Kia bent Allal Azimane, 

Mohamed ben Mohamed ben H’Sain, 
Moustapha ben Mohamed ben H’Sain, 
Khaddouja bent Mohamed ben H’Sain, 

demeurant tous 4 Télouan, zankat Zaouia. 

5 17.220 Abdelkrim ben Hadj Mohamed R’Zini, demeu- 
rant 4 Tétouan, souk Z’Raa ; 

Hadj Ahmed ben Hadj Abdelmalek R*Zini, 
Ali ben Hadj Abdelmalek R’Zini, 
Zoubaida bent Hadj Abdelmalek R’Zini, 
Malika bent Hadj Abdelmalek R’Zini, 
Achoucha bent Abdesiam R’Zini, 

Famma bent Abdeslam R’Zini, 
demeuranl fous les six & Tétouan, chari 

Maghrib-Al-Aarabi. 
6 «Bo| 7.090 Mémes propriétaires que pour la parcelle 2. 
8 900 Achoucha bent: Mohamed ben Fkih Lebady, 

Amina bent Hadj Larbi Salas, : 
Mohamed ULarbi ben Abdetkrim Salas, 

Noureddine ben Abdelkrim Salas, 

demeurant tous 4 Tétouan, harat Moulay 

Hassan, avenue Ziana (Bab Saida). 
10 9-720 Nadj Mohamed Mokhtar Baraka, demeuraut 

‘ avenue Sidi Driss, Tétouan. 

13 4.260 Mémes proprictaires que pour la pareelle a. 
“419 "6.000 Mohamed ben Larbi Lebady, demeurant ave- 

; nue Nakhil, n° 7, Tétouan. 
aI 2.300 Habous Filali, représeniés par le Nadir des 

Habous kobra de Télouan ; 

Habour de familie constitués par M. Hadj 
‘ Abdelkrim Bricha, représenté par M. Taieb 

ben Hadj Abdesiam Bennouna, demeurant 

4 Tétouan. 
25 2.200 Hahous kobra, représentés par le Nadir des 

Habous kobra, Tétowan. 

27 1.1ho Abdeslam Molina, demeurant route de Ceuta, 
Tétouan. 

38 2.659 Ahined Aloui, demeurant rue Ginetta, Té 
tenan.         
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\ 

NUMEROS  Superficies 
parcelles ' approxi- | AOMS ET ADRESSES DES PROPRIT. AIRES PRESUMES 
au plan | matives 

(en m2) Symes Milles el MM. 

30 r.080° | Alimed Demmati, 
| 4ohra bent Mohamed ben: a Hadj El Ghar- 

| baoui ben Metuear, 
: demeuranl tous les ded, ‘Tue El Bahi, n° 9, 

Télouan. : 

31 10.600 Mehdi Ahmed ben Aboud, demourant rue Mo- . 
hamed-H Sain, n° 10, Tétouan ; 

M'Hamed ben M’Hamed ben. Aboud, 
Mohamed ben Ahmed ben Aboud, 
Abdeslam ben Ahmed ben Aboud, - 
Ahmed ben Ahmed ben Aboud, 
Zoubaida beni Hadi Mohamed Afilal, "|. 

demeurant tous les cing Bab Okba, Té-p 
fouan. 

3a 11.480 Proprictaire Inconnu. : 
33 6.560 M’Hamed ben Hadj Mohamed Bayissef, 

Hassan ben Hadj Mohamed Bayissef, 
Abdeslam ben Hadj Mohamed Bayissef, 

domiciliés tous 4 Touella, Tétouan. 
34 1.680 Habous Sidi Renassar, yeprésenté par le Nadir 

des Habous kobra dd Tétouan 
35 4.390 Mohamed ben Hadj Abdeslam Odda, 

Khadija bemt Hadj Abdeslam Odda, 
Famma bent Hadj Abdeslam Odda, 
damicnis fous trois 4 Tétouan, Hamman 
Amahli, n° a ; 

Aicha bent Hadj Abdestam Odda. demeu- 
rant 4 Télouan, avenue Aljal-ben-Abdellah, 

n° 8 ; 

Ahmed Zouak, domicilié 4 Tétouan, Sueka 

Alla ; 

Mobanied ben Hadj Gamili, sans adresse con- 
nue, 

36 11.600 Ahmed ben Ahmed Fassi. 
Achoucha bent Mehamed ben Fkih Lebady, 

demeurant Haral Mouiay Hassan, avenue 

Ziana, n° 15, Télouan ; 

Amina bent Hadj Larbi Salas, dermeurant 

harat Moulay Hassan, avenue Bab Saida, 

Tétouan ; 

Mohamed ben Hadj Abde elkrim: Salas, Te . 
touan. Bab-Saida ; , 

Nour-Eddine ben Hadj Abdeikrim Salas, ae. 
meurant harat Moulay Hassan, avemtie 
diana, Télouan. : 

37 3.660 Ayachi Gomari, demeurant quartier Toua- ; 

bel, Tétouan. 
38 2.214 Propriétaire inconnu. 

3g 4.360 Mémes propridlaire que pour la parcelle n° 31. 
dy 7.780 Mémes propristaires que pour la parcellet. 

n° 35. ; 
4a 3.96 Mémes propriflaires que pour la parcelle 

n° 36. 
43 11080 Abdeslam ben Tadj Mohamed ZYu-Ziu, de- 

meurant Sakia Fokia, Tétouan. 

44 iGo | Meuslapha Chadchoé, demeurant Jenan Ziu- 
“ Zin, quarticr Touabel, Tétouan. 

45 ” 8490 Mohamed Sorda, demeurant place Al-Tamia- 

Arabia. Tétowan. 

46 480 Alixva bent Larbi Delero, 

Mohaniwed ben Ahmed Delero, 

telkes ben Ahmed Delero. 

Ria bent) Ahmed Delero, 

Najia bent Ahmed Deolera, 

\hdeliab hen Ahmed Delero, 

Flin ben Ahmed Delera 

Gurkelfours bent harhi Delero, 

Noautissa bent Abdelkrim Delero.  
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XUMEROS —=== | Déeret n° 2-73-4741 du 3 chacual 1393 (80 octobre 1973) déolarant 
i b ; ’ 4 . a aes Superficies NOMS EY ADRESSES DES PROPRIFTATRES PRESUMES d'utilite publique la construction d'une station da jaugeage sur 
au plan natives Toued Tensift et frappant d@’axpropriation les parcelles de terrain 

nécessaires (province de Safi), 
(en m2) ypees) yes of IML: 1 

4b Mehdi hen Abdelkrine Delero, la pare cipere ee 

(suite) Nouar beun Abdelkrini: Delero, EPRTAHER MINISTRE, 
: Taich ben Abdelkrim Delero, Vale dahir du 26 joumada 11 1370 (3 avril 1991) su. !expro- 

Larii ben Abdelkrin: Delero, | prialion peur cause doutilite publique et Voccupation temporaire, 
Fauna bent Mohamed Daoued, tel qu’il a élé modifié et complété ; : 

meura s & Tétoug Said : : . e fo 2680 Hadj. Ahead Gaennoune an, Bab Saida. . : uw le dossier de l'enquéle ouverte du 24 novembre rg71 au 
Amina Guennoun, 23 janvier 1972 daus le cercle de Talmest ; * 

Famma Guennoun, Sur la proposition du ministre des travaux publics et des com. | 
demeurant tous tes Lrois, sue Zacuia Nese- munications, . ‘ 

° tia. Tanger ; DECRETE : 
Ahmed ben Mohamed ben Driss, ee : dpetig es sa Khadouja bent Mohamed ben Driss, i ANTIOME PREMIER, — Est déclarée d utilité publique la construc- 
demeurant tous les deux a Tanger, rue lion d'une slation de jaugeage sur l’oued Tensifi (province de 

Cadi, n° 315 Safi). . 
Kenza bent Ahmed Seffar, Arr. 2. -> Sent, en conséquence, frappées d’expropriation les 
Abdelkader ben Ahmed. Seffar, _ parcelles de terrain non immatriculées, figurées par des teintes 
demeurant tous les deux & Tétouan, Bab diverses sur lv plan au 1/2o.coo* annexé 4 Uoriginal du présent 
E1-Okla ; ' déeret et désignées au tableau ci-aprés : / 

Alimed Lebady, ETE ener neater prereset Se evr nerinvncecimre esnae 
Mohamed Lebady, NUMEROS 
Fatma Lebady, des NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES on 

demeurant fous les trois, bain Faradok, au ee ou Présamés tels : eee 
derb Lucas, Tutouan ; } 

Abdelkader ben Ahmed Sor , 
Abmed ben Ahmed Sor we Mess et MM. adi dil : ? 1 Hadda bent El Afboudi, douar Maklata, Sidi 45 
Abdellatit ben Ahmed Sordo, Moussa ben Ali, Mohammedia. 
Khaddouja bent Ahmed Sordo, 4 Abdelhadi ben Mohamed, douar E] Ouabda, 117 
Amina bent Ahmed Sordo, Chiadma du Nord, fraction Lamkhalif. 

; Fatonta bent Ahmed Sordo, 3 Abdellah ben Amara, douar Ladmirat, Chia- 38 
4 Abdelmalek ben Ahmed Sordo, ; dma du Nord. fraction Lamkhalif, 

demeurant tous les sept 4 Tétouan, bain 4 Abdel Moula .Doukkali, douar Ladmirat, 39 
Faradok, derb Sordo ; Chiadina du Nord, fraction Lamkhalif. , 

Mohanied ben Hadj Ladrbi Defuf, 5 Lahcen hen El Hachemi Skal, douar Lat *- 2 6 

Abdeslam ben Hadj Ladrbi Defuf, rat, Chiadma du Nord, fraclion Lamkhai .. 
Lalehi hen Hadj Ladrbi Defuf, 6 Abdelhadi ben Mohamed. douar El Ouabda. 1 a4 
tabeh ben Hadj Laarbi Defuf, Ghiadma di: Nord, fraction Lamkhalif. 
Amina bent Hadj Laarbi Deful, 4 Tamon bent Ahmed El Aiboudi, douar Ell 16 a0 
demeurant loux les cinq 4 Tétouan, rue Quahda, fraction Lamkhalif, tribu Chia- 
Usad, derb Defuf ; dma du Nord. 

Abmed ben Mohamed Médina, demeurant A 

Benghazi (Lybie) consulal du Maroc ; 
Fatima ‘bent Mohamed Médina, Anr, 3. — Le ministre des travaux publics et des communica- 

- Kenza beut Mohamed Meédina, tions est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié 
demeurant tous les deux & Tétouan, Bab} | an Bullelin officiel. , 

4 han ion Absletkvim Sordo, Fait & Rabal, le $ chaoual 1893 (80 oclobre 1978). 
Mohamed ben Abdelkrim Sordo, Agwep Osman. 
Ahmed ben Abdelkrim Sordo, Pour contreseing 
Oumkeloum bent Abdelkrim Sordo, Le ministre des travaux publics 

demeuranl tous les quatre & Rio-Martil ; et des communications, 

Abdelghani ben Mohamed El Kasmi, demeu- Say An WZn1 

rant & Salé, collége Al-Ayoubi ; ee ESS 
Fatoma bent Mohatned EL Kasmi, demeurant 

& Tétouan, Barrio de Sueka, Riad Hayay ; 

Fama bent Mohamed El Kasmi, demeurant] : 
’ a Teouan, avenue Mehammed-V, n° 23. Déecret n° 2-73-2309 du 3 chaoual 1393 (80 octobre 1978) portant 

: déclassement du domaine pubile, Incorporation aw domaine privé 
de VEtst de diverses woies de communications situdss & l’inté- 

Aar. 3. — Le sous-directeur, chef du service dex domaines csi tieur de la zona d’aménagement at de mise en valeur touristique 

chargé de Vexéculion du present décret qui sera publié au Bulletin 

’ officiel. 

Fait & Rabal, le 8 chaoual 1898 (80 oclobre 1973). 

Aumen Osman, 
Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

Bensates Gurssecvs. 

  

  

  

  

  

  

        

  

  

de la baie de Tanger-ct en autorisant Ia cassfon & titra gratulé 
& la Soolété nattunaia d’aménagement de is bala da Tanger 
(province de Tanger). 

LE PREMIER VENISTRE, 

Vu de dahir duo 7 chaabane 1339 (1% juillet rary) sur le domaine 
public, tel qucil a ele motte et complete ;
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Vu le décret royal n° 1092-66 du 17 rebia 1 1387 (a6 juin 1967) 
portant loi déclarani d‘ulilité publique Vaménagement ct la mise | \ 

| la nouvelle route secondaire n® 7o4 ; en valeur touristique de Ja baie de Tanger, inslituant une pro- 

cédure spéciale d’expropriation et créant la Soctété nationale d’amé- 

nagement de Ja baie de Tanger ; 

Sur ‘la proposition du ministre des travaux publics et des 

communications, apres avis du ministre des finances, 

DECRETE : _ pee 

ARTICLE PREMIER. ~- Sont déclassées du domaine public et 
_ Aincorporées an domaine privé de Etat diverses voies de commu- 

“nication, d'une superficie , totale approximative de 159.500 miétres 
_carrés, siluées & Vintérieur de la zone d'aménagemient et de mise 
“en valeur tourislique de Ja baie. de. Tanger, telles qu’elles sont 
figurées ‘par des teinles rouge et bleue sur le plan au 1/5.o00° 
annexé 4 Voriginal du présent décret et désignées ci-aprés : 

I. -~ Les voies ‘de communication figurées par une teinte 
rouge sur ie plan au 1/5.c00° annexé & l'original du présent décret : 

Les seclions de l’ancienne route secondaire n° 704 comprise 
entre les PK. : 

ft} 1+315 et G4+250 de 

longueur = 4,935 kms ; 

2) 6+ J00 el 64980 de l’ancienne route secondaire 1° 504, 

7 longueur = 0,2%o km ; 

Vancienne route secondaire n° 70d, 

Le chemin tertiaire n° 8013 entre le P.K. 

- route secondaire n° go4 et le P.K. 

'- secondaire n® 704, 

1+600 de Vancienne 

1+750 de Ia nouvelle route 

longueur = 0,480 km ; ‘ 

Le chemin. tertiaire n# Sor4 entre le P.K. 3+400 de Vancienne 

route secondaire n° 704 et Je P.K. 44860 de la nouvelie route 

secondaire n° 7o4, longueur = 1,000 km ; 

Le chemin tertiaire n° 8015 entre le [.K. 4+650 de l’ancienne 

roule secondaire n° jo4 et le P.K. 6+100 de la nouvelle route. 
secondaire n° 7o4, longueur = 0,170 km ; 

Le chemin tertiaire n° 8o4a entre le P.K. 34750 de Vancienne 

route secondaire n° jo4 et le P.K. 54-150 de Ja nouvelle route 
secondaire n° yo4, longueur = 0,610 km. 

Wl. — Les voies de communication figurées par une teinte . 

blene et. désignées . par des numéros de 1 A 30 sur. le plan au 

1/5.000% annexé i a Voriginal du présent décret : 

La voice publique n° x, de Go méires de long, séparant Jes 
titres, fonciers n°s 1834 et 77 st aboutissant & l’emprise du chemin 

de fer ; ; 

La voie publique n® 2, de 145 métres de long, desservant le 

tilre foncier n° 298 et aboutissant A l'emprise du chemin de fer ; 

La voie publique n° 38, de 45 miétres de long, séparant les 
titres fonciers n° 298 et 953 et aboutissant 4 la voie publique n° 4 ; 

La voie publique n° 4, de 425 métres de long, reliant le P.K. 

r-+480 de l’ancienne route secondaire n° 704 et Oued El Halg ; 

La voie publique n° 5, de 65 inéires de long, reliant la yoie | 

publique n° 4 et le titre foncier n° 193 ; 

La voie publique n° 6, de 185 

publique n° 4 

métres de long, reliant la voie 

et le tilre foncier n° 7705 : 

La voie publique n° 5, de 130 métres de long, reliant le P.K. 
1+480 de l’ancienne route secondaire n° 7o4 et le titre foncier 
n° 7705 ; 

La voie publique n° 8, de yo métires de long, reliant le P.K. 

1+960 de V’ancienne roule secondaire n° so4 et une propriété non 

immatriculée ; 
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La voie publique n° y, de 200 méires de long, reHant le P.K.- 
t+goo de J’ancienne roule secondaire n° of et le P.K. 2+170 de 

La voie publique n° 10, de 30 métres de lang, reliant la voie 
publique u° 9 et le P.K. 2+140 de la nouvelle route secondaire 
n’ Joh ; 

La voie publique n° 11, de gro métres de long, reliant le titre 
foncier n° 6&8 et le D.K. 24560 de Vancienne route secondaire 
ne 904 ; Lk . 

La voie publique n° 14, de 40 métres de long, reliant Je titre 
foncier n° 4597 et la voie publique n° 13; + on we 

La voie » tblique n° <3, de 580 métres dé long, reliant la voie . 
publique n° rr et le PK a+330 de Ja nouvelle route secondaire. 
ne 504. 2 , 

La voie publique n° 14, de 70 métres. de long, reliant la voie 
publique n° 13 et le litre foncler n° 833 ; - - 2 

La voie publique n° 15, de 55 mitres de long, réliant-Ja voie" 
publique n° 73 ef le titre foncier n° 833 ; 

La voie publique n° 16, de 20 métres de long, reliant le BK. 
a+ajo de la nouvelle route secondaire n° 704 eb le titre: foncier - 
n° 8a0 ; 

La voie publique n° 17, de 235 “métres de tong, reliant da voie 
publique n° rr et celle portant le numéro 19 3 

La voie publique n° 18, de 50 métres de long, reliant la voic 
publique n° ry eb une propriété non infmatriculés. 3 

Lavoie pubijique n°’ 19, de igo métres de long, reliaiit la voie 
publique n° 11 au P.K. 2,+020 de V’ancienne route secondaire © 
n? 504: 

La voie publique n° 20, de 330 métres de long, reliant le P.K. 
2+030 de l’ancienne roule secondaire n° jos et le P.K. 24400 de 
la nouvelle roule secondaire n° 504 ; : 

La voie publique n° 27, de 660 métres de long, reliant le PK, 
a+430 de la nouvelle route secondaire n° 704 ef les ruines portu- ‘ 
paises ; : 

La voie publique n° a2 | de 630 métres de long, reliant le P.K. 
a+650 de la nouvelle route secondaire n° 704 et le titre foncier 
ne 768 ; 

La voie publique n° 23, de 360 métres de long, reliant la voice 
publique 1 ' 2a el le P.K. 1+840 de la nouvelle route secondaire 
n° 704 ; , , 

La voie publique n° 24, de 440 mitres de Jong, reliant le P.I. 
a+88. de la nouvelié route secondaire - ne 704 et Vemprisey. du 
plan d'eau ; 

La voie publique ae ah b's, de foo metres. de- long, longeant 
Je plan d'eau et ahoutissant au titre foncier n° 768 ; 

La voie publique n° 25, de 180 métres de Jong, reliant Je Pi: ” 
o+820 du chemin terliaire n° 8014 et Je titre foncier n° 4835 ; 

La voie publique n° 26, de 630 métres de long, reliant le -P.K. 
0+340 du chemin terliaire n° 8o4a et Ie P.K. e+8 90 du chemin — 
terliaire n° dor4 ; ‘ 

. La voie publique n° 27, de 58 métres de long, reliant le P.K.. 
o+270 du chemin lertiaire ne Soha et le PK, 4+650 de lancienne 
route secondaire n® 04 ; 

, reliant Ja voie 

5+970 de la nouvelle roule secondaire 

La voie publique n° 28, de 450 mires de long 
publique n° 27 et le PLR. 
n° moh ; 

La voie publique n° 29, de 390 métres de long, séparani les 
titres fonciers n°? 956 et 1286 et aboulissant 4 la plage ; ? 

.a voie publique n° 30. de 14c métres de long, séparant le titre 
foncier n° 6965 ct l'ancienne route secondaire n® 304. 

ArT. 2. — Fst autorisée la cession, a titre gratuit, des Gites 

voies de communications 4 ja Société nationale d’'aménagement de 

la baie de Tanger don| |e si@ge social est situé aA Tanger, 24, rue 

Lafayette.
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Ant. 3. —- Le ministre des (ravaux publics et des communica- 
Uons et le ministre des {isances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexéculion du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fail & Rabat, le 3 chaoual 1898 (80 octobre 1978). 

AHMED Osman, 
Pour contreseing: : 

‘Le ministre des travaus publics 
ef des communicalions, 

Savan M’Zuur. 

ce ‘Le ministre. des financés, 

—.  Bexsarem Guessous, 

  

   
  
  

 Déovet ne 2-73-4588 du 3 chaoual 1898 (30 octobre 1973) déolassant 
“da domaine publis- of incorporant au domaine privé. de I’Etat 

ge “parcelle de terrain faisant partie de l’emprise de Vabri 
“gantonnier du café maure, sise’ anire les P.R. 10+980,40 et 
°414076,50° de la vonte secondaire no 402, de Borkane 2 Saidia 
(province d’Oujda). 

    

Le PREMIER MiSTRE, 
cos ‘Vu Je dahir du 7 chdabane 1332 (2° juillet.1gt4)-sur le domaine 

public, tel qu’il a été modifié et complété ; 

_ Sar la proposition du ministre des travaux publics et des nS - ae . . . 4 La : , communications, aprés avis du ministre des finances, 

DECRETE : 

Be ao AnticLE premier. — Est déclassée du domaine public et incor- 
~ porée: au, domaine privé de I’Etat une parcelle de terrain, d’une 

cso supérficie de gg: métres carrés, faisant partie de l’emprise de 
Vabri-cantonnier dw café maure, sise entre les PK, 10+980,50 et 

‘ ‘it6096,50 de la route secondaire n° 4oa, de Berkane A Saidia et 
- délimitée par un liséré rouge sur le plan au 1/5oo* annexé 4 Vori- 

ginal du présent décret. 

‘Ar. 3, — Le ministre des travaux publics et des communica- 
tions et le ministre des finances sont chargés, cliacun en ce qui 

- le concerne, de \'exécution du présent décret qui sera publié an 
. Bulletin: officiel. 

Fait 4 Rabat, le 8 chaoual 1899 (80 octobre 1973). 

Arn Osman, 
Pour contreseing : . 

he ministre des travauz. publies 
: et des. communications, 

SALAW M7 Zan. 

Le ministre des finances, 

Bexsatem Gurssous. 

  
  

Déoret n° 2-73-3840 du $ chaoual 1393 (30 cotobre 1978) portant 
déclassemont da domaine public at Incorporation au domaine 

' prlyé de PEtat de la merja Ras Ed Daoura (province de 
Kenttra). 

————___. 

Le PREMER MinisTRE, 

Va le dahir du 5 chaabane 1332 (r'* juillet rgr4) sur le domaine 
public, tel qu'il a été modifié et compléta + 

Vu te dahir aura moharrem 1376 (29 aott 1956) relatif aux 
Metjas asséchées du kharb ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des com- 
munications, aprés avis duo ministre des finances et da ministre 
de Vintérieur, 
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constaté l'asséchement de la merja 
Ras Fd Daoura. laquelle, de ce fait, est déclassée du domaine ‘public 
de Etat et incorporée au domaine privé de VEtat en application 
du dahir susvisé du 19 moharrem 1370 (a7 aodt 1956), telle qu'elle 
est figurée par une teinte bleue sur le plan au 1/50.000" annexé 
4 Voriginal, du préseni décret, 

ART. 2, == Sont exclues du déclassemeni et maintenues -dans 
le domaine public de l’Etat les emprises de toutes voies de com- 
munications, canaux d'asstchement, cours d'eau ou dépressions 
traversant la merja Ras Ed Daonra, notamment’ ceux indiqués: - 
ci-dessous ; . . 

Canal Nador (longueur : 14 kilométres) ; 
Canal bas Segment (longueur : 1 kilométre} ; a? 

Canal haut Segment (longueur : 0,800 kilometre). 

Ant. 3. —. Le ministre des travaux publics .et des cormmumnica-~ 
tions, le ministre des finances et le ministre de l’intéricur sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent- 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 3 chaoual 1398 (30 octobre 1978). 

AuMED Osman. 
. Pour. contreseing ; , : 

Le iminisire des travaux publics j 
et des communications, i 

Satan M’Ziu. 

Le minisire des finances, 

Bensatem Guessous.. - 

Ce ministre de Uintérieur, 

Mowamen Hapnou Ecitcurr. 

  
  

Déoret n° 2-78-822 du 14 ohaoual 1293 (7 noxembre 1978) déolassant 
du domaine public une parcelle de terrain provenant de l'emprisa 
du chemin tertiaira n° 1673, de Bent-Mellel aux Guled Youssef 
par Sidi Fakar, enire les P.K. 44688 et 54039 ef I’Incorporant 
au domaine privé de I’Etat (province de Beni-Meliat). 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu te dahir du 7 chaabane 1384 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public, tel qu'il a' été modifié et complété ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des 
communications, aprés avis du ministre des finances, 

DECREE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public et incorporée 
au domaine privé de l’Etat la parcelle de terrain ddlimitée par un 
liséré rouge sur le plan au 1/250 annexé A Voriginal du présent 
décret, d’une superficie de 24 a. 96 ca. et provénant d’un délaissé 
du-tracé du chemin tertiairo n° 1693, de Beni-Mellal aux Ouled 
Youssef par Sidi Fakar, entre les PK. 44688 et 5+o085 (province 
de Beni-Mellal). ‘ 

Ant. 2. — Le ministre des travaux publics et des communications 
et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Bullelin officiel. 

Fait 0 Rabat, le 11 chaouail 1898 (7 novembre 1975). 

ARMED Osvan. 
Pour contreseing : 

Le ministre des travauz publics 
et des communications, 

Sacan M’Zita, 

Le ministre des finances, 

Rensacem Guessous,
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Déoret n° 273-512 du 11 chaoual 1393 (7 novembre 1873) approu- | 

want Ja délibération du conseii communal de Safi autorisant 

un échange immobilier avec soulte entre la ville de Safi et un 

pertionlier. . 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-315 du a8 hija 1879 (23 juin 1960) relatif 

& Vorganisalion communale, tel qu il a été modifié et complété ; 

Vu le-dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 

municipal, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziviel du it joumada I 1s40 (31 décembre r1g2t) 

dGterminant je mode de gestion du domaine municipal, tel qu'il 

a été modifié ou complété, nelamment son article 8 ; 

Vu la délibération du conseil communal de Safi au cours de 

sa sdance du 24 mars 1972 ; 

Sur la proposition du ministre de l'inlérieur, aprés avis du 

" ministre des. finances, 

DEGRETE : 

AnticLr premira. — Est approuvée la délibération du conseil 
communal de Safi en dale du 24 mars 1972 autorisant l’échange 
immobilier avec soulte défini ci-aprés entre la ville de Safi et 
M. Belhou Brahim : 

1° La- ville de Safi cede 4 M. Belhou Brahim une parcelle de 
terrain du domaine privé municipal, d’une superficie de sept cent 
soixante meébres carrés (760 m2} enviren, sise rue Mustapha-Kamal 
& Safi et telle que celle parcelle est figurée par une teinte rouge 
sur le plan annexé & Foriginal du présent décret ; 

3° M. Belbou Brahim céde & Ja ville de Safi une parcelle de 
terrain, d’une superficie de six cent qualre métreg carrés (604 m2) 
environ, objet du titre foncier n° 3355 Z., sise rue Ibn-Khaldoun 

4 Safi et telle que cette parcelle est figurée par une teinte bleue sur 

le plan onnexé 4 Voriginal du présent décret. 

Arr. 2. — Cet échange donnera lieu au paiement d’une soulte 
de: dix-neuf miiie neuf cent cinquante-six dirhams (19.956 DH) 
au profit de la ville de Safi. 

Ant. 3. — Le président du conseil communal de Safi est ‘chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fali & Rabat, te 11 chaoual 1893 (7 novembre 1973). 

Aumen Osman. 

Pour confreseing : 

Le ministre de Vintéricur, 

Monamen Happou Ecutcurn. 

  
  

Arrété du ministra de !'Intérlour n° 628-73 du @ joumada I 1993 

(8 Juin 1973) approuvant Varété du gouvernour do Is province 

a’Onujda bhomologuant te plan de développoment de Magsloméra- 
tloa rarale d’Aln-Zebda, 

nr te 

Lr MINISTNE DE LINTREIEUR, 

Vu Ie dahir n° 1-60-0683 du 30 hija 1379 (25 juin roto) relatif ! 
au développement des 

article 3, 

agelomérations rurales, notariment son 

anniv: : 

ARTICLE PREMIER. -~ Est approuvé, tet qu'il est 
présent arrfté, Varraté du gouverneur dela 

annexé au 

province d‘Oujda 
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humologuanl le plan de déveluppeaient de Vagglomération rurale 

d‘Ain-Zebda (plan n° 15) . 

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

Rabal, le 6 joumada I 1898 (8 juin 1978). 

Monamen Happow Ecmouen. 

Arrété du gouvernenr de la province a’Oujda du 29 kaada . 4394 

(10 Janvier 1972) homologuant ie plan de développement de 

Paggiomération rurale d’Ain-Zebda. 

eer 

: LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE D’OUSDA, 

Vu Je dahir n° 1-60-063 du 30 hija 13%9 G5 juin 19603 relati? , 

au développement des agglomérations rurales ; ‘ . s 

Vu l'accord du service de la direction de Office régional de 

la mise en valeur agricole A Berkane ; : 

Vu Vavis du consei! communal de la commune rurale n® 11-12-08 

de Madarh au cours de sa séance du 6 septdmbre 19971 

Vu les résultats de lenquéte ouverte du 7 septembre au 

g oclobre 1977 au burean de lanfiexe de Saidia, cercie de Berkane, 

province d’Oujda, 

Y 

ARRETE ? 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué Je plan de développement 

de l’aggloméralion rurale d’Ain-Zebda (plan n° 

Voriginal du présenl arrété. 

15) annexé a 

Oujda, le 23 kaada 1391 (10 janvier 1972). 

Lanai Faust. 

  

Arrété du niinfstra de Wintérleur n° 628-73 du 6 Jonimada 1° 1863 

(8 juln 1973) approuvant Varrété du gouvorneur de js provinaa 

. da Tazo bomologuant le plan do développement de l'aggioméra- 

tion rurale de Boukellal. 

  

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu te dahir n° 1-60-03 du 30 hija 1339 (@5 juin rggo) relatif 

au développement des agglomerations 

article 3, 

rurales, nolamment son 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. 

présent arrdté, 

— Est approuvé. tel qu il est annexé au 

Varréié duo gouverneur de la province de Taza 

homologuant Je plan de développement de Vagglomération rurale 

de Boukellal (plan a® 7-347) 

Anr.oa, — Le present arreié sera publié au Bulletin officiel . 

Rabat, le 6 joumada I 1898 (8 juin 1978). 

Monamen Hapnou Ecoiauen.
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Krrété du gouvernenr de la provinca de Taza du 46 safar 1393 

(15 mars 1973) homologuant le plan de déveioppement ds l’sgglo- 

tmération rurale de Boukellal. 

— 

Le GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE TAZA, 

Vu le dahir n° 1-60-0683 du 30 hija 137g (25 juin 1960) relalif 
au développement des agglomérations rurales ; 

. Vu Vaccord du chef des services provinciaux du ministére 
de Vagriculture et de la réforme agraire de Taza ; 

Vu Vavis du conseil communal de Boulkellal au cours de ses 
séances des 18 aodt xrgga et 6 mars 1973 ; 

. ~ Vu. les résultats de l’enquéte ouverte du x février au 
_ 3 mats 1973 au bureau de Vannexe de Meknassa, ~ 

  

ARRETE : 

“AnticLE UNIQUE. — Est homologué le plan de développement 

de Vagglomération rurale de Boukella! (plan n° 

 Toriginal du présent arraté. 

17947) annexé a 

Taza, le 1@ safar 1895 (15 mars 1973). 

Monamep Hagsas. 

  

  

  

    

   

   
   

    

  

     

“Invite du minisize du tourisme n° 877-73 du & chaabana 4393 
: (7 septembra 4973) portant délégation de signature. 

LE MINISTRY: DU TOURISME, 

Yu le dahir n° 9-494 du 13 chavual 1392 (20 novembre 1972) 
: ‘portant constitution du gouvernement, tel qu'il a été modifié ; 

“3 Wo le dabir n° i: 57-068 du g ramadan 1376 (10° avril 1957) 
os velatit aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
“eb sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a éié compléié par le dahir 
ee 1-58-a69 du 9 safar. 1398 (25 aodt 1958) et notamment son 

:ar ticle: premier, 

ARRETE : 

ARTIOLE pREMiER. — Délégation générale et permanente de 
ignature est. donnée & M. Benghabrit Hassan, administrateur, chef 

‘dus service administratif du ‘minisiére du tourismo, a Veffet de 
-sigher- ou ‘viser,.au nom du ministre du lourisme, tous actes con- 

<cernant le service administratif, & Vexclusion des décrets et des 
: arrétés réglementaires. 

  

3 a Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

- Rabat, le 3 chaabane 1393 (7 septembre 1973). 

ABDERRAHMANE Ex. Kounen. 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Anuep Osan, 

  
  

Avvété du ministre de l'éducation nationale n° 1004-78 du 441 chaa- 

pane 1393 (40 septembre 1978) portant délégation de signa- 

ture. 

  

LE MINISTRE DE L’ERVCATION NATIONALE, 

Yu Je dahir n° 3-72-4974 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 

portant constitution du gouvernement, tel qu'il a ét® modifié ;   
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Vu Je dahir n® 1-5;-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etal 

et sous-secreélaires d'Etat, fel qu'tl a été modifié et complété et 

notamment son article j.emier, 

Annfite : 

ARTICLE PREMIER. — Délégalion permanente de signature est 

donnée A M. Bouzoubad Abdelfettah, chef de la divisitn du per- 

sonnel, 4 Vetfet de signer ou de viser, au nom du ministre ‘de 

Véducation nationale, tous les actes de gestion du personne! rele- 

vant du minisiére de 1’éducation nationale, 4 l'exception des décrets 

el des arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le 11 chaabane 1898 (10 septembre 1978). 

Dey Ourn Sip: Bisa. 

Pour contreseing 

Le Premier ministre, 

Aumep Osman. 

Avrété du ministre des finances n° 1048-78 du 47 ramadan . 1393 

(15 octobre 1973) autorisant Ia Société « Les Bouohonnerles 

de Fédala » 4 regrouper sas actions. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu la loi n° ov6-71 du a1 chaabane 1391 (1a octobre 1971) 

relative au regroupement et & Véchange des actions de certaines 

sociétés de capitaux ; 

Vu Varréié du secrétaire d’Etat aux finances n° 4a9-jo du 

13 octobre 1991 relalif au regroupement et 4 l’échange des actions 

des sociétés cOlées devant regrouper leurs actions et des sociélés 

aon cétées autorisées 4 ce faire, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société « Les Bouchonneries de Fédala », 

dont je siége social est 4) Mohaitvinedia, est aulorisée & regrouper 

Jes 1g.200 actions d'une valeur iégminale de 25 dirhams coraposant 

son capilal social de 480.000 dichams en 4.800 actions d’une valeur 

nominale de roo dirhams. 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bullctin officiel. 

Rabat, le 17 ramadan 1898 (18 octobre 1973). 

Bensatem GuEssous. 

  
  

Transformation d’un établissement postal & Asifana. 

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 

phones n° 1056-73 du 18 ramadan 1393 (16 oclobre 1978) Vagence 

postale di 2° catégorie d'Asifane est tansformée en agence postale 

de i?¢ catégorie A compler du rf novembre 153. 

Cet. établissement participera aux services postal, télégraphique 

service des miandats, el téléphonique ainsi qu’au
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REGIME DES EAUX 
  

Avis d'ouvertura d’enquéte 

Par arrété du directeur de i’Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 1058-73 en date du 29 chaabane 1393 
(28 sepiembre 1973) une enquéte publique est ouverte pendant un 
mois 4 compter du 1° décembre 1973 dans les bureaux du cercle 
de Goulmima sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, d’un débit continu de 2 I/s, au profit de 
M. Ou Maaicha Monamed ou Ali, pour lirrigation de la propriété 
dite « Imi Nighlisa », sise 4 Ksar Bougdoud Mellab, cercle de 
Gou..nima, province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

Par arrété du directuur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 1059-73 en date du ag chaabane 1393 
(a8 ‘septembre 1973) une enquéte publique est ouverte pendant un 
mois 4 compter du a décembre 1973 dans les bureaux du cercle 
de Gculmima sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, d'un débit continu de 3 l/s, au profit de 
M. Makhoudi Mohamed, pour Virrigation de la propriété dite 
« Tamamat », siss 4 Ksar Khatart Ignaoun Mellab, cercle de Goul- 
mima, province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

HK 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 1060-73. en date du 2g chaabane 1393 
(28 sepiembre 1973) une enquéic publique esi ouverte pendant un 
mois 4 compter du 1° décembre 1973 dans les bureaux du cercle 
de Goulmima sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, d’un débit continu de 1,5 l/s, au profit de 
M. Souiri Bassou ou Brahim, pour irrigation de la propriété dite 
« Ouna », sise 4 Ksar Oukhit Touroug, cercle de Goulmima, province 
de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

TE 

Par arrété du directeur de i'Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 106-78 en date du 29 chaabane 1393 
{28 septembre 1973) une enquéte publique esi ouverte pendant un 
mois 4 compter du 1° décembre 1973 dans les bureaux du cercle 
de Goulmima sur le projet de prise d'eau par pompage dans la 
nappe phréatique, d'un débit continu de 1,5 l/s, au profit de 
M. Khouzit Hda Berka, pour Virrigation de la propriété dite.« Bou- 
angaref », sise 4 Ksar Taoulooto Mellab, cercle de Goulmima, pro- 
vince de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

Tee 

Par arréié du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n® 1069-738 en date du 29 chaabane 1393 
(38 septembre 1973) une enquéte publique est ouverte pendant un 
mois 4 compter du 1° décembre 1973 dans les bureaux du cercle 
de Goulmima sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, d’un débit continu de 1,5 l/s, au profit de 
M. Zaina Mohamed, pour Virrigation de la propriété dite « Boui- 
faddaz », sise A Ksar Akerrouz Mellab, cercle de Goulmima, province 
de Ksar-es-Souk. 

Le dossier esi dépos¢ dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

we 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur | 
agricole du Tafilaléi n° 1063-73 en date du 29 chaabane 1893 
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i 

Ne 8185 (14-11-73). _ pn es eS) 

(a8 septembre 1973) une enquéte publique est ouverte pendant un 
mois 4 compler du 1 décembre 1973 dans Jes bureaux du cerele 
de Goulmiina sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréalique, d'un débit continu de 1,5 i/s, au profit de 
M. L’Haja M’Barek, pour Virrigation de la propriéié dite « Ouna », 
sise 4 Ksar Oukhbit Touroug, cercle de Goulmima, province de Ksar- 
es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

‘a 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur .. 
agricole du Tafilalét n° 1064-73 en date du ag chaabane 1893. © 
(28 septembre 1973)'une enquéle publique est ouverte pendant un 
mois 4 compler du 1% décembre 1973 dans les bureaux du cercle 
de Goulmima sur le projet de prise d’eau pa pompage dans la. 
nappe phréatique, d’un débit continu de 1,5 '/s, au profit .de 
M. Khey Lahbib, pour Virrigation de la propriété. dite « Mellab »; - 
sise 4 Ksar Asselab Touroug, cercle de Goulmima, pioviuce de Ksar- 
es-Souk. 

‘ 1 é 
Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

BLE 

Par arrété du directeur de V'Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 1065-73 en date jdu a9 ‘chaabane 13y3 
(28 septembre 1972) une enquéte publique est ouverte pendant un’. . 
mois \ compler du 1 décembre 1973 dans les bureaux du ‘cercle. 
de Goulmima sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, d’un débit continu de 1,5 i/s, aw profit -de 
M. Azaoui Mohamed, pour Virrigation de la propriété dite « R’Sam », 
sise 4 Ksar Akerrouz Mellab, cercla de Goulmima, province de Ksar- 
es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

ee 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 1066-93 en date du 29 chaabane 12893 - 
(28 septembre 1973) une enquéle publique est puverte pendant un 
mois & compter du 1 décembre 1973 dans les bureaux du cercle 
de Goulmima sur le projet de prise d'eau par pompage dans la 
nappe phréatique, d'un débit continu de a 1/s, au profit de 
M. El Marbouh Hammou, pour Virrigation de la propriété dite 
« N’Yiguida », sise 4 Ksar Mellab, cercle de Goulmima, province de _ 
Ksur-es-Souk. : / ; a Co 

Le dossier est’ déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. . 
? 

KH 

Par arrété du directeur de l‘Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 1067-78 en date du 29 chaabane 13893: 
(28 sepiembre 19738) une enquéte publique est ouverte pendant un 
mois & compter du 1° décembre 1973 dans Jes bureaux du cercle 
de Goulmima sur le projet de prise d’eau par pompage dans Ja 
nappe phréatique, d’un débii. continu de-1,5 Is, au profit. de 
M. Aghrod Mohamed, pour l’irrigation de la propriété dite « Ima- 
tighne », sise 4 Ksar Aghrod, cercle de Goulmima, province de 
Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

tHe 

Par arrété du directeur de 1’Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafilaltt n° 1068-72 en date du 29 chaabane 1893 
(28 septembre 1973) une enquéte publique cst ouverte pendant un 
mois 4 compter du 1 décernbre 1973 dans les bureaux du cercle 
de Goulmima sur Ie projet de prise d'eau par pormpage dans la 
nappe phréatique, d'un débit continu de 1,5 1/s, au profit de 
M. Lamrmi L’Hou, pour Virrigation de ta propriété dite « Aghbalou 
N’Ait N’AY », sise & Kesar ATt Qu At, cercle de Goulmima. province 
de Ksar-cs-Souk, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima,



      

Ne 3185 (14-11-73). 

Par arréié du directeur de I'Office régional de mise en valeur 

agricole du Tafilaldt n° 1069-73 en date du 2g chaabane 71393 

(28 septembre 1973) wne enquéle publique est ouverte pendant un 

mois & compter du 1 décembre 1973 dans les bureaux du cercle 

de Goulmima sur Ile projet de prise d'eau par pompage dans la 

nappe phréatique, d'un débit continu de 1.4 I/s, au profit de 

M. Bougdoud M’Hamed, pour Virrigation de la propriété dite 

« Arassam », sise & Ksar Taghzcliste Mellab, cercle de Goulmima, 

province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

HEE 

~-.-. Par arrété du directeur de J’Office régional de mise en valeur 

“agricole du Tafilalét n° 1070-73 en date du 29 chaahane 1393 

‘ (28 sepiembre 1978) une enquéte publique est ouverte pendant un 

- qiois 4 compter du 1° décembre 1973 dans les bureaux du cercle 

“de Goulmima sur le projet de prise d'eau par pompage dans la 

nappe phréatique, d'un débit continu de 1,5 I/s, au profit de 

M. Azougagh Mohamed, pour Virrigation de la propricté dite 

« Imi N’Tghliza », sise 4 Ksar Bougdoud Mellab, cercle de Goulinima, 

province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

Par arréié du directeur de 1’Office régional de mise en valeur 

agricole du Tafilalat n° 1071-738 en date du 29 chaabane 1393 

_ (28 septembre 1978) une enquéte publique est ouverte pendant un 

-- mois 2 compter du r™ décembre 1973 dans les bureaux du cercle 

de Goulmima sur le projel de prise d'eau par pompage dans la 

nappe phréatique, d’un débit continu de 1,5 i/s, au prefit de 

“M, Fisaa Lahcen, pour Virrigation de Ja propriété dite « Bouan- 

. garel », sise & Kear Taountotot Mellab, cercle de Goulmima, province 

- de Ksar-és-Souk, : 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercie de Goulmima. 

Par arrélé du directeur de VOffice régiunal de mise en valeur 

agricole du Tafilalét n° 1072-78 en dale du ay chaabane 1393 

(28 septembre 1973) une enquéte publique est ouverte pendant un 

mois A compler du 1 décembre 1973 dans les bureaux du cercle 

de Goulmima sur Je projet de prise d'eau par pompage dans la 

nappe plréalique, d’un débit coulinu de 1.5 I/s, au profit de 

‘M. Bourig Lahcen, pour Virrigation de la propriété dite « Tadla- 

boule », sise 4 Ksar Tighzdiste Mellab, cercle de Goulmima, province 

de Ksar-es-Souk, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

HE 

Par arrélé du directeur de VOffice régional de mise en valeur 

agricole. du Tafilalét n°? 1093-78 en dale du 29 chaabane 1493 

"G8 septembre 1973) une enquéte publique est ouverte pendant un 

moig & compler du x décembre 1g73 dans les bureaux du cercle 

de Goulmima sur le projet de prise d'eau par pompage dans la 

nappe phréalique, dun débit continu de 1,5 W/s, au profit de 
M. Ladzaoui M’Hamed, pour Virrigation de la propriété dite « Ta- 
namaste », sise & Ksar Tighzdiste Neilab, cercle de Goulmima, 

province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé daus les burcaux du cercle de Goulmima. 

Hee 

Par arrété du directeur de Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 1034-93 en dale du ag chaabane 143 
(28 septembre 1978) une enqudle publique est ouverte pendant un 
mois 4 compter du x décembre 1973 dans les hureanx du cerele 
de Goulminia sur le projet de prise d'eau par poumpage dans la 
nappe pheéatique, dun debit) continu de a tos. aw pref de 

M. Bamhou Ahmed, pour Virrigation de da propridlé dite « Hassi 
Arbi », sise 4 Kear Mellab, cercle de Goulmima. province de WKsar-es- 

Souk, 

Le dossier est déposé dans les bureaux dui cercle de Goulmima 

BULLETIN OFFICIEL 1087 

Par arréié du directeur de !’Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n® 1075-73 en date du 29 chaabane 1393 
(28 septembre 1973‘ une enquéle publique est ouverte pendant un 
mois 4 compler du i décembre 1978 dans les bureaux du cercle 
de Goulmima sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, d’un débil continu de 1,5 1/s, au profit de 
M. Ilitaouane Ahmed, pour l'irrigation de la propriété dite « Tanoute ; 
N’Ait Dadda », sise A Ksar Ait ou Ait Mellab, cercle de Goulmiraa, 

province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

HK 

Par arrété du directeur de VOffice régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 1096-78 en date du 2g chaabane 1393 
(98 septembre 1973) une enquéte publique est ouverte pendant un 
mois 4 compter du 1° décembre 1973 dans les bureaux du cercle 
de Goulmima sur le projet dco prise d'eau par pompage dans la 
nappe phréatique, d’un débil continu de 1,5 1/s, au profit de 
M. ignaou Lhadj Mimoun, pour irrigation de la ‘propriété dite 
« Ignaoun », sise 4 Ksar Khettarl Ignaoun Mellab, cercle de Goul- 
mima, province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 
i 

RK 

Par arrété du directeur de }’Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 1082-78 en date du 21g chaabame 1393 
(28 septembre 1973) une enquéte publique est ouverte pendant un 
mois & compler du z* décembre 1973 dans les buceaux du cercle 
de Goulmima sur le projet de prise d’eau par pompage dans ta 
nappe phréatique, d'un débit continu de 1,5 l/s, au profit de 
M. Ait Khiafa Mohamed ben Brahim, pour l’irrigation de la propriété 
dite « Tanoute », sise & Ksar Ait Ou Lhou, cercle de Goulmima, 

province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

HEE 

Par arrété du directeur de Office régionai de mise en valeur 
szricole du Tafilalét n® 1083-78 en date du 29 chaabane 1393 

(a8 septembre 197%) une enquéte publique est ouverte pendant un 

mois & compter du 1 décembre 1973 dans les bureaux du cercle 

de Goulmima, sur le projet de prise d'eau par pompage dans la 

nappe phréatique, d'un débil continu de 1,5 I/s, au profit de 

M. Baichou Moha, pour Virrigation de la propriété dite « Talgha- 
chite », sise & Ksar Akerrouzn Mellab, cercle de Goulmima, province 

de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

    

  
Reutificatl? au ¢ Bulletin officiel » n° 3473, du 22 aoat 1978, 

, page 1393 

  

t 

Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la 

marine marchande n® 508-73 du 8 joumada If 1293 (g juillet 1973) 

accordant un permis de recherche d’hydrocarbures dit « Rabat 

marilime » (province de Kenitra et préfecture de Rabat). 

  

Au Jiew de: “ 

ART. 2. ccc cece eee eee eee etna eee cere eee en setneneens 

7 

Points xX Y¥ 

A 420.200 ¥87.800 

Lire < 

NBR 8, eee ee ete tee renee eee nee 

De eee Fenn n ene ener ns 

Points Xx Y 

\ fae oe 48 Ban



1988 BULLETIN 
  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
—— 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Décret’ n° 2-73-6441 du 3 ohroual 1893 (80 cotehbra 1978) fixant Ie 

régime indemnitaire du personnel enseignant des établissemenis 

de formation des cadres supéricurs. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant staiut général de la fonction publique, tel qu’il a été 

complété ; 

Vu le décret n® 2-73-542 du 3 chaoual 1393 (80 octobre 1973) 

portant statut particulier du personnel enseignant des établisse- 

ments de formation des cadres supérieurs, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est aliribué, dans les conditions ci-aprés, 
une allocation de recherche ef une allocation d’encadrement aux 
personnels enseignant des établissements de formation des cadres 
supérieurs énumérés 4 l’article premier du décret n° 2-43-542 du 
3 chaoval 1393 (80 octobre 31973) susvisé, 

Anr. 2. — Le montant de l’allocation de recherche est fixé A : 

11.065 DH pour les professeurs ; 

8.340 DH pour les maitres de conférences ; 2 

4.800 DH pour les assistants. 

L’allocation de recherche est payable annuellement sur présen- 
tation de publicalions en ce qui concerne Jes professeurs 2t mattres 
de conférences, et sur présentalion de mémoires pour les assistants. 

Cette présentation est attestée par un certificat du directeur, 
chef de 1’établissement concernéd. 

Ant. 3. — Le moviant annuel de )’aliocation d'encadrement 
est fixé & : 

- 20,526 DH pour les professeurs ; 

18,000 DH pour les maitres de conférences ; 

13.320 DH pour les assistants. 

Elle est payable mensuellement et A terme échu. 

Ant. f. — Les allocations de recherche et d’encadrement sont 
attribuées aux personnels visés A Varticle premier qui exercent 
leurs fonctions & tiire principal dans un établissement de formation 
Ges cadres supéricurs. 

Anr. 5. — Pour l’ensemble des personnels des cadres visés A 
Varticle premier, la durée des services Wenseignement effectuce 
sous forme d’heures supplémentaires ne peut excéder 8 heures par 
mois que ce soit a l'intérieur ou A Vextérieur de I'établissement 
d’affectation. 

Dans celle ‘imite, senles donnent lieu 3 rémuneéralion, les 

heures effectives d’enseignement accomplies & Ja demaiude ou 
aprés autorisation expresse du directeur de 1’établissement, 

Ant. 6. — Le présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 
prenc effet 4 compier du 1° juillet 1973. 

Fait & Rabat, le 3 chaoual 1393 (80 octobre 1978). 

Anmen Osman. 
  

OFFICIEL 
Saree. ore 

N° A185 (14-11-73). 

Arrété du ministre de l'éducation nationale n° 1090-73 da 3 chacual 1398 
(80 octcbre 1978) portant ouverture d'un concours pour le reorute- 
ment d’assistants de faoulté. 

—— 

  

‘ 

LE MINISTRE DE 1’ EDUCATION NATIONALE, , 

Vu Je décret n° 2-7o-a50 du 13 rebia If 13go- (18 juin 1970) 
portant statut parliculicr du personnel enseignant de l'enseigne- 

ment supérieur et notamment son article 19 ; 

Vu Varrdié du ministre de Venseignement -supérieur, secon- 
daire, technique et de la formation des cadres n° 781-40 du 17 octa- 
kre 1970 fixant les modalités du concours sur titres et sur épreuves,. ¢ 
en vue du recrutemen: des assistants de faculté, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sur titres de recrutement 
@'assistanis & la faculté de sciences juridiques, économiques et 
sociales de ]’Université Mohammed-V aura lieu & Rabat le 26. novem- 
bre 1973. 

La discipline 4 pourvoir est le droit privé, i 

Anr. ~- Le nombre de posies mis en compélition est fixé 
- . . 

& quatre , (4). 

Rabat, le 3 chaoual 1398 (86 octobre 1978}. 

Dey Ourn Sivt Basa. : 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Arrété du ministre de Ja justice n° 1088-73 du 26 ramadan 1393 

(24 ootobre 1973) portant ouverture d’un concours d’accés & Ia 

magistrature, 

  

Le MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le dahir n° 1-58-303 du 18 joumada HL 1398 (80 décem- 
bre 1958) formant statut de la magistratur: et notamment son 

arlicle 14, tel qu'il a été modifié ; , 7 

Vu Je décret n° 2-73-007 du 3 hija 1392 (8 janvier 1973) portant. : 
réglement du concours d’accés A la magistrature, 

ARREYE : 

ARTICLE Phemizn. — Un concours d'accés & la magistrature 
sera ouvert 4 partir du 29 novembre 1973 dans les conditions 
prévues par le décret susvisé n° 2-73-do7 du 3 hija 1392 (8 jan- 
vier 1973). 

Arr. 2. —- Le nombre des emplois mis au cuncours est fixé | 
A quarante (40) ponr les candidats ayant choisi option A prévue 

par Varticle 8 du décret portant réglemen! du cuncours et vingt 
(ac) pour ceux ayant choisi l’eption B. 

Le nombre des emplois réservés aux candidats anciens résis- 
tants est fixé a dix (10) pour I'option A et cing (5) pour l’oplion B. 

Arr. 3 — Les ¢prenves écrites et orales auront lieu & Rabat. 

Ant. 4. —- Les candidats devront faire parvenir leur demande 
de participation au concours accompagnée des pitces réglementaires 
au ministére de la justice (direction de l'administration générale 
et du personnel) au phis tard, le rz novembre 1973. 

SOP Rabat, le 26 ramadan 1893 (24 oelobre 19738). 

Bvcnin Ber Aspts Taanas.



Ne 3195 (14-11-78). BULLETIN 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 
  

Reotificatifs et additifs au « Bulletin officiel » n° 348:, 
du 17 octobre 1975. 

Arraté du directeur général de la sGreté nationale n° 805-73 du 

8 rejeb 1898 (8 aodt 1978). fixant les conditions, les formes el le 
programme du concours de gardien de la paix. 

Au lieu de: 

« ARTICLE PREMIER. 

_ Cette derniére limite d’ige ............ 
 puuisse reporiée au-dela de fo ans » ; 

~ Lire : 

« ARTICLE PREMIER. — 

ee ee ee eee eee REED eas nee 

Cette derniére limite d'dge 

puisse &tre reportée au-dela de 4o ans. » 

Arrété du directeur général de la sireté nationale n° 804-73 du 
"-& rejeb 1393 (8 aot 1998) fixant les conditions, les formes et le 
programme du concours d’officier de paix ouvert 4 Vextérieur. 

Au lisu de: 

« Art. 7. —~ Le prugramme des matiéres est fixé dans l’année 

joinie au présent arrété » ; 

Lire : 

« Arr. 7. -— Le programme des maliéres est fixé dans l'’annexe 

. jommte au présent arrété. » 

Annexe & Varrété du directeur général de la sireté nationale n° 8c4-73 
du 8 rejeb 1398 (8 aodt 1973) fixant les conditions, les formes 
el le programme du concours d’officier de paix ‘ouvert a l’exté- 
rieur, 

Au lieu de : 

« B. — Eereuves D’ABMISSION 

FO ee he EEO EERE Eee ede Recent tee bean 

C6) 

Bee eee eee eee bee Peter ere eeeteetee teens 

Lire 

« B. — Eparuves p’apMisston 

To ck cue eee mene e eee ee eee etree teen neater auererere veces 

Ecce cee keene eee enna eee eager eet tens 

. 0) Organisation administrative : 

_ Vorganisalion provinciale, municipale et locale du Royaume, 
hiérarchie des aulorilés administratives. 

ay 

Annexe 4 larrété du directeur général de la sdreté nationale n° 808-73 
du 8 rejeb 1393 (8 aotil 1973) fixant les conditions, Jes formes 
et le programine du concours d’oificier de police réservé au 
personnel de la direction générale de la sireté nationale. 

Au lieu de: 

«oA, 

1 Disserlation 

-—— Epneuvrs n’apMisaimini 

2° Droit: pénal général et procédure pénale : 

3° Epreuve- pratique de procédurc ou de rapport :   

OFFICIEL 1989 

Lire : 

« A, — Epneuves p’ApMISsIBILITE 

~ © Dissertation 2 oe. eee ee eee ee ee tee e eee e een eenes ‘ 

a° Droit pénal géuéral et procédure pénale : 

3° Kpreuve pratique de procédure ou de rapport : ...., neve i 

4° Thérme ou version selon option du candidat. » 

  

Annexe a l’arrété du directeur général de la sfircté nationale 
n° 813-73 du 8 rejeb 1393 (8 aodt 1973) fixant les conditions, les~ 
formes et le programme des épreuves de l’examen d’aptitude 
professionnelle pour l’obtention du brevet de capacité technique. 

Au lieu de: 

« TIT, — Eprevves prariques 
1° Epreuves de commandement : ..........csccccceecceeccens 

‘2° Bpreuves physiques 

Lire : 

« IN, — Epreuves prariques 

1° ¥preuves de commandement : ........cccccecs cece j ees ee 

2° Epreuves de tir : po 
a) Pistolet : tir de réflexe (en position dehout) de deux séries, 

de 5 cartouches 4 10 métres sur silhouette apparaissant 3 secondes 
et disparaissant 5 secondes (2 points par balle dans la silhouetie) ; 

Le candidat dispose préalablemeat de 3 balles d’essai. 
b) Mitraillette tir (en position debout Varme épaulée) a 

80 métres de a0 carlouches (par rafales) sur silhouette olympique 
fixe (x point pa: balle dans la silhouette). oo. 

Deux rafales d’essai.de 5 cartouches sont préalablement accordées 
au candidat. 

3° Epreuves d’aptitudes physiques : 

  
  

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de 
la marine merchande n° 1089-73 du 19 ramadan 1898 (47 osto- 
bre 1973) portant ouvertuye d'un concours pour le recrutemont 
de deux cartographes. 

a ne 

Lr MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MARINE MARCHANDE, , 

Vu ie décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (29 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour j’accds 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 3 

Vu Je décret royal n° 1174-66 du 2 février 1967 portant statut 

particulier du personnel du ministére de l’industrie et des :nines ; 

Vu Varrété du ministre du commerce, de l'industrie, des 

mines ef de Varlisanat n° 6368 du 6 septembre 1967 portant 

réglement du concours pour l’accés au cadre des cartographes, 

ARRETE : 

— Un concours. pour Je recrutement de 

deux (2) cartographes aura lieu le 4 décembre 1973 A Rabat, A la 

direction des mines et de la géologie. 

ARTICLE PREMIER. 

Art. 2. — Les demandes d'inscription devroni parvenir au 

service administrati?, aa plus tard le 24 novembre 1973. 5 

Rabat, le 19 ramedan 1898 (17 oclobre 1978). 

ABDELKADER BENSLIMANE.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions, 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE™ 

A compter du 1° juin 1973, il est mis fin aux fonclions de 
M. Sekkat Driss, directeur de l'Office régional de mise en valeur 
agricole des Doukkala. (Dahir n° 1-73-365 du 8 Tejeb 1393/8 aodt 1973), 

  
  

Remisa de dette. 

  

Par décret n° 4-73-523 du 3 chaoual 1393 (80 octobre 1973) il est 
fait remise gracieuse & M. Touchani Lahoucine,  ex-huissier au 
Ministére de la justice, d'une somme de huit cent trente-trois dir- 
hams soixante-neuf centimes (833,69 DH). 

  

Par décret n° 3-73-556 du 31 chaoual 1393 (7 novembre 1973) 
il est fait remise gracieuse d’une somme de cent soixante-irois: dir- 
hams soixante-sept centimes (763,67 DH) & M. Hallaoui Abderrazak, 
ox-percepteur 4 Youssoufia. 

  

Par décret n® 2-55-655 du 11 chaoual 1393 (7 novembre 1973) 
il est fait remise gracieuse d’une somme de mille quaire cent quatre- 
vingt et uu dirhams neuf centimes (r.48z,09 DH) 4 M. El Azhar 
Driss, agent journalier 4 1a subdivision des travaux publics 4 
Kenitra. : 

  
  

Résultats da concours et d’examens. 

MINISTERE DU TRAVALL DES ATFTFAERES SOCIALES 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

(DEPARTEMENT DU TRAVAIL) 

Concours peur le recrutement de douze (1£} agents d’exécution 
(opiton administration) du 24 aobt 1978 

Sont admis, par o;dre de mérite : 
lustre A : MM. Zouhour Ahmed, Moussedek Hassan, Chader 

Abdenbi, Lemrichi Ahmed, Boujadi Bouchaib, Elabde Abdelaziz, 
‘Elfene Fouad, El Foursa Mohamed, Yakhlef Mohamed. Annov Abdel- 
latif, Dahmane Mohamed et Zouhir El Bekkay. 

Lisres B et C : néant. 

  

Concours pour le recrutement 
de siz (6) agents de service (chaouchs) 

  

  

Sout adrnis, par ordre de mérite : 
Lisre A : MM. Farah Brahim, Abbaoui Salah, El Mouhib Bow- 

mahdi, Saoud Ahmed, Haddouch Lhoussaine et Benlamine Abdel- 
hak, 

Lisres B et C : néant.   
  

OFFICIEL 
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MIXISTERE DES AFVALRES ADMINISTRATIVES, 
SEGRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

(RCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE) 

  

Sont admis, par ordre de mérite, au concours d’admission en _ 
premiére année du cycle normal de 1’Ecole nationale d’administra- 
lion publique du 16 octobre 1973, Jes étudiants dont.les noms ~ 
suivent ; 

, 

A. — Section de langue frangaise-: M4 ef MM. Laghzaoui Ghou-. .. lame Mobamed, Bendaoud Abderrahim, -Jadidj Ahmed, Drissi El ° Bouzaidi Mohamed, Bejhih Mohamed, En Nya. Mohammed, Berrady. Abdelkarim, El Khalfi Bouchaib, Belkhadir Driss, Benjelloun:‘Moha- -- med Hassan, El Azhari Abdeslam, Naciri Mohammed, En-Naji Moham- med, Aouahchi Mohamed, Khalfaoui Mohammed, Araki Mohamed,” Moulay Mimoun, Fatissi Mohammed, Lahmar Benachir,. Oudghiri . | Abderrahman, Benomar Souad; hachimi 
Sedjari Ali, Mehdad Hoummad, 
Ahmed, Haouriqui Omar, Bariki Abderrazak, Filali Mohamed, - Chafai Li Alaoui Abd El ‘Wahab, M’Rani Alavvi Moulay Larbi, 7 Ouanane Malika, Idrissi Aaroussi Khalil, Kamal -Seddik, El Haloui - Rachid, Embarki Khalifa, Benyassine Rachid, Ouati Abderrahim,; Aboubazm Mohammed, Nciri Nadida, Enndffah Omar, Yousfi Moham- med Najib, Mjahdi Mohammed, Meliani Abdelliamid, Azlaf-Méham- med, Allouch Abdelaziz, Beni Azza Abdelaziz, Sadlmani Lahcen,.. Hamaras Abdellatif, Mesker Ahined, Es-Skali Zine’ El Abidine, Chtatou Smail, Amma Ner Eddin, El. Alouanj Mohamed, Rakiz — Ahmed, Dekkaki Fatiha, 

: 
, B. -— Seclion de langue Arabe : M5 et MM. Raissouni- Ahmed, El Kadiri Boutchich Brahim, Latafi Abderrahim, El Boukhrissi Abdelkader, Birgach Tassan, Mourtaka Mahmoud, Abbab Ahmed, Elbouazzati Benacer, Doukkali Mohamed, Hamdan Lahlal, Borgaa Bouchaib, Bougrini Ali, Harouiz Mohammad, Achrafi Mahmoud, Ei Amrani Abderrazak, Said M’Hamed, Bouassem Mohamed, Assouli Mustapha, Achadri Mohammed, Adha M’Barka, Bouhachi Mohamed, El Youssou&8 Ahmed, El Hamdouni Abdesselam, Idoumejjod Abdal- lah, Tahiry Khadija, El Younoussi Fi Amine, El Hamdouni Moha- med, Sa4ydi Malika, Bouchra Lahoucine, Dakka Rachida, Diyane Abdelmajid. Guernouche E) Hachmmi, Lamsahhai Mohammed, Mou: mene Abderrazak, Benkhouya Damia, Dahraoui Omar, Zine Moham- med, CGhabani Ali, Flkasbaoui Mohamed, Zaghrioui Mohamed, 

Oubeila Mohamed, Tarbaoui Muslapha, Ricouch Abdelkébir, Fredj Raja, Nafid Bouchaib, Houbbane Abdellatif, Mouflih Lahsen, Boussif 
Atcha, Lyadcoubi Sidi Larhi, Belninjdoub Ahmed, Bassidi Moham- 
med, Chatire LakBira, Soukhrati Mohammed, Mounir Mohamed, 
Belloud Abdesselam, Routakrida El Habib et Benchlikha Mohain- med, 

Sent admis, par ordre de murite, au concours d’admission 
en premitre année du cycle normal de i'Beole nationale d’admi- Nistration publique les fouclionnaires dont les noms suivent. - 

A. — Section de langue francaise : Mes, Miss et MM. Kallati 
Mekki. Essaegh Mohamed,  Chatboub Menlay Ali, Fareh Fatima, 
El Moussateq Mohamed Rachid, Radi Abderrahmane, Rerhrhaye 
Ahmed, Benzrou Afcha, Drissi Alami Sidi Abdeslam, Bennani -Bra- 
ouli Mohamed et Elkshaddar Naima. 

B. — Section de langue urabe : MM. Benghazi Aziz, Naid Moha- 
med, El Mahrah Abdelkrim, Gaboune Lahsen, Achour Mohamed, 
Zizaoui Hamida st Zizaoui Mohamed. 

Abdelaziz, Bakhti ‘Ismail, -.-- 
Immameu Mohamed; Mohssin-.° 

Chenoune Fatima et Berady Ahmed. 5 7



      

    

  

    

      

   

    

Ne. 8186 - (14-11-78). 

_ Par décret n° 9-73-38: du 3 rejeb 1393 (3 aofit 1973) sont 
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‘Concession de pensions, allocations et rentes wisgéres. 

pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

  

concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles, 

1991 

les 

  

    

      

    

    

   

pM.                 

5 2 * oS | POURCENTAGE . fs CHARGES 

NOM GT PRENOMS — ADMINISTRATION, ea DES PENSIONS 4 be raumte | SOUISSANCE OBST .VATIONS 
DU RETHAITE GNADE, CLASSE, ECHELON za = 3 y ‘S 

= .| Princip.| Comp. Q |Rang des enfants . 

———— —— HBG I! 
Mz* aie Sassi. Mohamed. Ex-agent de service, échelle 1,| 26941 | 38 . | 1-1-1968, 
WR Uy Sere 6 échelon (éducation natio- ne 

. nale) (indice 120). : SL 
Mie. ‘@hetouan Raha, yeuve Le mari, ex-agent de service, 26942 | 38/50 (P.T.0:) | {-r"-5-1g71.. | Réversion do 1a pen- 

Ait Sassi Mohamed. ‘échelle 1, 6° échelon -(éduca- r enfant. _ Son n® 26044, 
‘| tion nationale) (indice 120). . : 

Orphelin @ de ‘feu Kyakkkfout Le pére, ex - professeur C. N.,} 96943 | 20/25 (@.T.0.) 1.3.79 69. 
Mohamed. 5@ échelon (éducation niatio- ° 1 enfant. 

naley (indice 398). : : . : : 
Osphelins @. ‘de. fen “Ljakdioul -Le pére, ex-- professeur C. N.,] 26943 | 20/95-]. (P.T.0.) | 1"-za-1969. 

f Mohamed. 5° échelon (éducation natio-| bis i 8 enfants. | 

niale). (indice 398). . ' 
Mines Tabi Fatna, veuve Aham- Le mari, ex-instituteur du C.G.| 26944 | 55/25 (P.T.O.) | 1°%-2-1967. i 

AS dane Ahme ms de 3° classe (éducation natio-|. , 4 enfants. t 
nale) (indice 284). 

: Tiouti ‘Zineb, veuve Aham-| Le mari, ex-instituteur du.€.G. |-a6944 | 55/25 (P.T.0.). | 1-2-1967. , 
dane Ahmed. de 3° classe (éducation natio-| dis 3 enfanis. 

nale) (indice 284). . 
Fatima bent El. Aissaoui,| Le mari, ex- agent de service, | 96945 | 33/25 1°F-79-1969. 
~ yeuve-Kabbab Salah. échelle 1, 4° échelon (éduca- : 
Se Le tion nationale) (indice 113). 

“-<°Milouda “bent Lahbib,; Le mari, ex-agent de service, | 26945 | 33/25 1°"-11-1969. 
““yeuve Kabbab Salah, échelle 1, 4° échelon (éduca-| bis 
tee, tion nationale) (indice 132). 

' . ferhouni Hnia; venve Rah-) Le mari, ex-instituteur, échel-| 26946 | 9/40 @®.T.0.) 19°-5-1970., 
hali M’Hammed. le 7, 3¢ échelon (éducation 2 enfants. 
pte, nationale) (indice 948}. - 

Khadija bent Abdeslam,| Le mari, ex-agent de service, | 26947 | 35/50 (P.T.0.) | 1%-5-1977. 
: - ¥euve EL Kallaloussi} échelle 1, 7° échelon (éduca- 3 enfants. 

~ = bmed., lion nationale) {indice 125). . 
Aboujnan Amina, veuvel!.Le mari, ex-instituteur, échel-| 26948 {14/50 1-9-1968. 
Bénalilou Abdelkrim Ah-| le 7, 1° échelon (éducation|. 

. ‘med. uationale) (indice 210). 
‘Orphelins (8) de feu Benaliiou! Lo pére, ex-instituleur, échel- aGg48 | 14 (P.T.O.) 1-2-1968. 

_Abdelkrim Ahmed. le 7, 1° -échelon (éducation| bis 3 enfants, 
nationale) (indice 910). , 

Mr*. Badih. Aicha; veuve Pe-} Le mori, ex-instituteur, échel-| s6g4q | 13/50 (P.T.Q.) Fer a-19976 
- Jouafi Mohammed. le 7, 8° échelon (éducation 6 enfants. 
a nationale) (indice 948). 

Bouihy Abdelkader. Ex-agent de service, échelle 1,| 96950 | 80 10 1-1-1969. 
échelon exceplionnel (éduca- 

0% cli ( ) do | XB - tion nationale) (indice 150). de 1 
pl telin (1) de feu Bouihy| Le pare, ex-agent de service, | 26951 | 80/50 P.T.d. 1-19-1971, | Réversion, da la pene 

» Abdelkader. échelle 1, Schelon exception- ° & cate. 9 sion n° 26956. 
nel (Educ. vn nationale) (in- ‘ 

code , dice 15 js . 
| -Mm Salat Aicha, veuve Tbnallal! Le mari, ex - agent de service, | a6g5a | 58/25 @P.T.G.) | r-12-1970. - Ahmed. échelle 1, 10° échelon (éduca- a enfanis. 

a 2 _lion nationale) (indice 140). 
“| Orphelins (5) de feu Tbnallal Le pire, ex-agent de service, | a6g52 | 58/25 @.T.0.) 1°F-19-1970, 

Ahmed. échelle 1, 10° échelon (éduca-| bis 8 enfatits. 
tion nationale) (indice 140). 

Bendahmune Abdelkader. Ex-agent de service, échelle 1,| 26953 | 69 ro x enfant. | 1°-1-1972. 
© dchelon (éducation natio- 

. _. nale) (indice rao). 
“\{ M™ El Kassi:ai Cherifa, veuve] Le “mar i, ex-moniteur de] 26954 | 10/25 (P.T.0.) r°F-8-1968, 

El Kassimi Ahmed. 6° classe (éducation nationale) 3 enfants. 
(indice 142). 

Orphelin (1) de feu El Kassimi! Le pére, ex-moniteur de| 26954 | 10/35 (P.T.U.) r°F-8-1968, 
Ahmed. 6° classe (¢ducation nationale)| bis 1 enfant. 

(indice 149).    
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NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, ea g a DB FAMILLE JOUISSANCE OBSERVATIONS 
DU RRTRAITE GMADE, CLASSE, RCHBLON ze ” 3 3 R a faute ’ 

. = | Princtp.| Comp. a ang des enfaa 

% % | % 
‘ines Tzuider Bacha, veuve Radfa| Le mari, ex - professeur E. 5.,) 26955 | 39/50 (P.T.0.) | 1-9-1971. 

Mohamed. : 2° cycle, échelle 10;--9° éche- 6 enfants. ae ' 
lon (éducation nationale) (in- 4 
dice 4go). . 

Sirajeddine Fatima, veuve| Le mari, ex - professeur E. 8.,| 26956 | 27/50 (P.T.O.) , | 2-19-1972. 
Zine El Abidine Abdcl-| 2° cycle, échelle 10, 6° éche- 3 enfants. 
khalik. lon (éducation nationale) (in- 

dice 420). : Sy 
Melehi Sfiya, veuve Meh-| Le mari, ex - agent de service, }'26957 |.70/50 | 1-1-1969... 
mah Ali. échelle 1, échelon exception- ‘ oe 

nel (éducation nationale) (in- 
dice 150). no 8 / 

M. JZekkari Lamrni Mohamed.) Ex - instituteur, échelle 47,|26958 | 80 15 | 2 enfants.” | 1-2-1979. 
: 8 échelon (éducation natic- . : : es 

: nale) (indice 330). Lo 4 . 
M™s Rodriguez Mario de Los; Le mari, ex-conducteur de | 2959C 63/50/ ET.8-1979, Reversion ae 1a pe nm 
. . Dolores, veuve. Garcia] chantier principal de 1" classe 33 — “n° TYBED concedes van : 

Joseph. . (travaux publics) (indice 279). B WcrE gt ag 

> ° : bo -] mt 2924. du 40 a 
. . . > ; | 1959), a 

Yamna bent Moulay Ah-| Le mari, ex- agent de service, | 26960 | 80/50 _ TB.) [rac ho ae es 
med, veuve Belhachemi.; échelle 1, 9° échelon (travaux : 5 enfants. ot 

publics) (indice 135). i . : 
Rkia bent Mohamed, veu-| Le mari, ex-chaouchi de 4¢ clas-|.abg62 {19/50 1-4-1972 Réversion | do. pe 

ve Kandoul: Mohamed. se (travaux publics) . Gndi- cancédéa par le. dest 
: ce 113). ne 201 da. 31 juillet 

r 4968 (2.0.* n° "2919, 
an 9 sctobre 74968).                     

    

Par décret n° 2-78-88a du 3 rejeb 1393 (3 aodt 1973) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles, les °” 
pensions énoncées au tableau ci-aprés : . 
  

      

  

  

  

      

                  

oP a: aI 
& | POURCENTAGE |° o2 . 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, 53 ngs Funsions | 3g oa PAM Lo 
DU RETHAIS GRADB, GLASSR, EBOHBLON Bg — - Su — JOUISSANCE OBSERVATIONS fs” 

“es Princip.| Comp. = 3 Rang des enfants . 

% % % 
‘M™: Babboukh Nejma, veuve| Le mari, ex - agent de service, | 26962 | 80/50 1°F--319770. 

Mournmou Aomar. échelle 1, 8° échelon (travaux 
publics) (indice 150). : 

_ Zohra heni Abdeslam Tmi-| Le mari, ex-agent public de} 36963 | 8c/50 xh . x°°.3-1990, . oes 
mi, veuve Imlahi Moha-| 9 a° calégorie,. 6 c‘h elle 57° : . . oo 
med, 4° &chelon (travaux publics) 

- | Gindice 230). : 7 , 
Tama bent Amar, veuve| Le mari, exemoniteur defsztg64 | 22/50 7-4-1965. 

El Hatri Ahmed. 5° classe (éducation nationale) 
- (indice 154). 

MM. Stitou Mohamed. Ex-agent de service, échelle 1,{26965 | 80 , 181-1970. 
échelon excepliennel (éduca- . , , 

, tion nationale) (indice 150). 
Ybnatiya Andaloussi Mo-| Ex-moniteur de 3° classe (édu-| 26966 | 16. 1-4-3599. 
hammed, cation nationale) (i..dice 178). : 

Tahiri Mohamed. Ex-professeur de VE.S.1. nor-laGg65 | ° 33 1f.70-1959. 
mal; g* échelon (éducation . 
nationale) (indice 51a). - 

M@* Merchili Mennana. Ex-agent de service, échelle 1,] 26968 | +z 1-1-1972, 
: Se échelon (éducation natio- 

nale) (indice 130). 
M. Abouahdillah Ahmed, Ex - secrétaire documentaire,|aSy6g | 55 xo 1°F-¥-1970. 

échelle 6, 8¢ échelon (éduca- 
tion nationale) (indice 285). 

M™° Al Tbrahimi Malika, veuve! Le mari, ex-instituteur du. ca- abazo 172/50 (P.T.O.) 1-39-1967. 
Zaerooui Si Mohamed. dre général de i classe (édu- 4 enfants. 

cation nationale) (indire 368),  
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§ | pourcenrace | 3% 
ernay a2. DES PRNSIONS ga CHARGES 

NOM EL PRENOMS . ADMINISTRATION, as A Be FAMILLE JOUISSANCE OBSERVATIONS 
bU RETRAITE GNANE, CLASSE, ECHELON Bq a8 

= | priactp.| Comp. a 3 Rang des enfants 

, - % | % | % 
M™e Larabi Lalla Tama, veuve| Le mari, ex-moniteur de|a6g71 | 61/50 1°-4-1969. 

Jebbari Abdesiarn., ve classe (éducation natio- ‘ 

nale) (indice 200). . 

Orphelins (5) de feu Jebbari| Le pére, ex-moniteur de aGg71 | 6: (P.T.0.) | 8-4-1969. 

Abdeslam. i° ciasse (Gducation natio-} bis 5 enfants. 

re : nale) (indice 200). 

‘| Mme-Bencheikh Fatima, veuve| Le mari, ex-agent public de}|26972 | 10/25 @.7.0.) © | 1-7-1969. 

: £1 Fakbri Mohammed. 4° calégorie, échelle 2, 3° éche- 3 enfants. 

no lon (fonction publique) (in- 

wb dice 143). : 

MM.:° El Mansouri Lhassan. Ex -instituteur, échelle 9,}26973 | 9 1-9-1971, 
: oO . 2° échelon (éducatiun natio- 

nale) (indice 230). 

El. Kalaloussi Mohamed. | Ex-secrélaire principal, échel-|26974 | 80 a5 3 enfants, | 1-1-7970. 
: oo le 6, 10° échelon (éducation 

nationale) (indice 314). 
El Idrissi Omar. Isx-mioniteur de 1° classe (édu-| 26975 | 7 30 | 4 enfants. | 1-1-2979. 

: / calion nationale) (indice 200). . : 

Khouzaima Larbi. Ex-inspecteur de 2® classe,|26976 | 55 ao «| «66 enfants. | 1°-1-197%. [- 

oO a¢ échelon (éducation natio- 
; nale) (indice 215). : 

M="s E] Ghalia, bent Layachi ben} Le mari, ex-gardien de la paix, | 25977 | 30/50 (P.T.0.) | 1-8-1970, | Réversion deta pen. 
M’Barek, veuve Dehmani| 6° échelon (stireté nationale) 1 enfant. concédés par Ie décret 
Mohamed. (indice 15a). ibsd (0.0. x, ur 

: UU 4 avrii « 

. Bastier Marie - Antoinette,| Le mari, ex-officier de police} 26978 ¢ 80/50/ rT-3-1972, | Réversion £8, = pen- 

veuve Berthoumieux| principal, 3° échelon. (sdreié 38 par Io décret eae 
Henri-Ernest. nationale) (indice 405). . fa 10 mai 1959 (8.0. 

Ajouaou Fatima, veuve £1] Le mari, ex - sous - brigadier,/s697g | 74/ 1-12-1969. 

Youssoufi Meziane. 8¢ échelon (sdreié nationale) 16,66 
7 (indice 240). 
Orphelins (2) de fer El Yousoufi] Le pére, ex - sous - brigadier,|a6979 | 74/ (P.T.O.) 1-14-1969. 

Meziane. 3° échelon (stireté nationale); bis | 16,66 2 enfants. 

, (indice 340). 
Orphelin (1) de feu El Yousoufi] Le pére, ex - sous - brigadier, | 2697, | 74/ (P.T.0.) | 1°-12-1969. 

Meziane. 3° échelon (sireté nationale)| ter | 16,86 1 enfant. 

(indice ao). 

Me Khadija bent Mohamed Ta-| Le mari, ex-gardien de la paix,|aGg8o | 31/50 (P.T.0.) 1°-9-1970. 

lib, veuve Soughi Lou-; 3° échelon (shreié nationale) 7 enfants. 

houdi Ali. (indice 175). 
MM. Hanbali Abdallah. ix-agent de service, échelle 1. | 36g81 Bo 127-7 01997. 

8 échelon (travaux publics) 
(indice +30). 

Tamazrakt Brahim. Iix-agent de service, échelle 1,/a6982 | 78 rr-1979, 

8 échelou (travaux publics) 
(indice 130). 

M™"" Achiri Fatna, veuve Achiri] Le mari, ex - agent de service, | 96983 | 10/50 (P.F.0.) FT 9-194. 
, Mohamed. échelle x, 7° échelon - (santé) a enfants. 

(iudice 125), : 

Zahra bent M’Hamed, veu-| Le mari, ex - agent de service, | 26984 | 49/50 (P.T.O.) | 1°?-10-1978. 
ve Lahmar Ahmed. échelle 1, 6° échelon (santé) 8 enfants. 

(indice 120). 
Orphelins (5) de feu Ounir, née} La mére, ex - aide - sanilwire,|afig85 | 24/50 (P.T.0.) r°F.5-196¢. 

Zarhis Saida. échelle 9, 3¢ déebelon (santé) 5 enfants. 
(indice 180). .  
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59393 Aime: EImourmen Fatima, veuve} Le mari,,ex-mokhazni de| 44% t/2| a enfants. | 1°"-2-1978. . 
: Achahod Ahmed (2 or. 5° classe (intérieur, LFA)! - . 

: phelins sous sa tutelle). (indice 103). . 
59394 Rabha bent Said, veuve| Le mari, ex-mokhazni de 50 9 % 1/3 1F-4-197. 

: Arezki El Houssine. Ge classe (inlérieur, I.F.A.) 
. (indice 100). , 

59395 M. Azougagh Mohamed. Ex-mokhazni de 3¢ classe (inté-| 51 % 1 enfant. | 1-5-1972. an 
| Tieur, ITA.) (indice 108). er, Névetsion “de' allocation | : 59396 A Mes Lamdaini Khadda, veuve; Le mari, ex-cavalier de 37° classe 57 % 1/3 1" 5 «1992. cpéciale. 2° 50078 incestel -~ 

Bassai Bachir. (agriculture, eaux et foréts) - per @aerets auf (indice 120). ; 4-aont 1956). 
59396 B El Hakmi Rkia, veuve| Le mari, ex-cavalier de 1"° classe] 57 % 1/3 1-5-1973. Reversion: ae, allocation o 

Bassari Bachir. (agriculture, eaux et fordts) au bust Georet an a, 
(indice raa). | 4& aoat 1956), 

5o8e7 A Bensaid Rkia, veuve Be-| Le mari, exmokhazni dej50% r/16 A? -10-1973. 
larbi Bouchta. é classe (iniérieur, LF.A.) . 

(indice 132). i : . 9397 B .j 3 orphelins sous. tutelle dalive! Le pare, ex. mokhazni de/50% 7/16| 3 enfants. | 1-10-1972. 
de M, Belarbi Abdellatif r@ ¢lasse (intévieur, L.A.) . : 
ayants cause de Belarhi (indice ‘112). . 
Bouchta. ; 

59398 M. Benallal Mohamed. Ex-mokhazni de 6¢ classe (inlé-| 32 % | 5 enfants. | 1-1-1972. 
ricur, IFA.) (indice 100), : 59309 M™ Mamma bent Mohamed! Le mari, ex-mokhazni de| 50 % 1/2] + enfant | 1-1a-r971. ben Toumi, veuve Ber- 3 classe (intérieur, LF.A.) 

nich Mohamed (x orphe- (indice 108). , 
lin sous sa tutelle). 

5g4ou Hra bent Lahcen, veuvel Le mari, exmokhazni de} 44% 1/2{ 1 enfant. r"_8-1970. Bouguejdi Moha ou Bou- 6¢ classe (intérieur, I.F.A.) : houch (1 orphelin sous (indice tao). 
sa tutelle). 

. 5g401 Azelmade Aicha, veuvel Le mari, ex-mokhazni del 46 % tfa| 5 enfants. | s°-5-1991, Bouinid Ahmed (5 or- 6° classe (intérieur, I.F.A.) 
phelins' sous sa iutelle). (indice ron), 

Sg4oa A Chbani Aicha, veuve Cha-| Le mari, ex-chef de makhztn| 26 % 79/| 4 enfauts. | itt-a2-1970, babe Thami (4.orphelins de r°¢ classe (intérieur, LFA.) hh 
sous sa tutelle). (indice 123), : 5o4o2 B Bahassan El Batoul, veuve! Le mari, ex-chef de malkhzin| 26 % 65/| 3 enfants. | 1-2-1970. 
Chababe Thami (3 or- de 1° classe (intérieur, LILA.) | = 144 
phelins sous sa tutelle). (indice 123), 

59403 Hairi Halima, veuve! Le mari, exmokhazni del 49 % 1/8 1-9-1979. 
Chouala Abdellah, he classe (intérieur, TFA.) 

(indice 103). 
Bodo Hadria Raqia, veuve Da-| Le mari, ex-mokhazni de; 50% 1/2) 6 enfants. | 1-9-1979. 

gha Abbas (6 orphelins 6° classe (intérieur, I.F.A,) 
sous sa lutelle), (indice 100). 

59405 M, FE} Bouchini Idrissi Mo- Ex-mokhazni de 6° classe (inlé&| 49 % 4 enfants. | 1°T-10-1973. hamed. rieur, I.T.A.) (indice 109), ‘ 59406 Apes Bind Reqia, veuve Elhad-| Le mari, exmokhazni de) 50% xfs] 5 enfants. | 1-8-1991. bane Abdelkader (5 or- % classe (intérieur, i.F.A.) 
phelins sous sa tutelle). (indice 108). 

59407 Memmias bent Mohammed,| Le mari, ex-mokhazni del So % 1/3 r°P.3-1973. veuve El Messaoudi re classe (intérieur, I.F.A.)} | 
Haddou. {indice 112). 

fig4o8 Habiba bent Salah, veuve] Te mari, ex-mokhazni de} 83% 1,2] 6 enfants. | 1-11-1979. 
Guenboura Kéhir (6 or- 6° classe (intérieur, T.F.A.) 
phelins sous sa tutelle). (indice 100),  
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TAUS : 
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5g4o9 Mme Bouchtaoujia beni Abmed.| Le mari, ex-mokhazni de/ 50% r/a| 6 enfants. | 1°-4-r992. 
. veuve. Hart Lahcen (6 or- 5° classe (intérieur, I.F.A.) 

phelins sous sa tutelle). (indice 103). . . 
Sgf10 M. Hijab Ahmed. Ex-mokhazni de 6¢ classe (inté-| 40 % 6 enfants. | 1°-4-197a. 

vieur, L.F.A.) (indice 100). ‘ 
5odrz Mes Ei Idrissi Rabha, veuve} Le mari, exemokhazni de| 50 % 1/2} 2 enfants. | 1°-7-1972. 

Hlali Abdellah (2 orphe- Ge classe (intérieur, I.F.A.) 
lins sous sa tutellc). (indice 100). ; 

‘Zabar Vatna, veuve Khor-| Le mari, ex-mokhazni de/5o % 1/2] 5 enfants. | 2-8-1972. . 
fi Hassdn (5 orphelins 2° classe (intérieur, IF.A.) : Ss 
sous sa tultelle). (indice 110). a 

Yammna bent El Madani,| Le mari, eximokhazni de| 31% 1/8 1°7-1-1972- 
veuve Marnouji Mou- Ge classe’ (intérieur, I.P.A.)| , 
“houch. (indice 100). . 

Yekkine Fatima, veuvel Le mari, ex-mokhazni de| 30% 1/2] 1 enfant. | 3°°-4-1972, . 
-Meziani Mohamed (x or- 6° classe Gatérieur, LFA.) 

’ phelin sous sa tutelle\, (indice roo). ee 
El Kortbi Khadija, veuve| Le mari, ex-cavalier de 4¢ classe| 42 % 1/3 17-23-1993. Reversion, oe ap igegtion 
Mohamed ben Allal. (agricullure, eaux et foréis) au 5, Rallotin officiel» 
Co, (indice 112), ; F acat 9s ech et du 
Khadija bent Ahmed, veu-} Le mari, ex-mokhazni del 85 %1/2| 1 enfant. | 1-8-1999. 

ve Moslih Hammadi 6° classe (intérieur, I.F.A.) 
(i orphelin sous sa tu-| (indice x00). 
telle). i 

Yahra bent Brik, veuve}| Le mari, ex-mokhazni de| 50% 1/3 1-4-1972. 
Mousse Boujemda. 4° classe (imtérieur, LF.A.) : i 

(indice 105). . 
Halima bent Ahmed, veu-| Le mari, exmokhazni del 44 % 2/3 IT-TE-IQ71. 

ve Nadir Tahar, 8¢ classe (intérieur, LF. A) 
° (indice 108). 

M. Nasri Mohammed. Iix-mokhazni de 3° classe (inté- 50 % 1 enfant. | 1°"-10-1972. 
: . rieur, I.F.A.) (indice 108).- . 

Mm Padma Moba, veuve Quaid) Le mari, exmokhazni de| Se % 1/2] 5 enfants. 18T_g-1990- 
Bercha (5 orphelins sous 6° classe (inlérivur, LF.A.) ® 
sa tutelle). (indice 100). . 

Quadallah Hadda, veuvel Le mari, ex-mokhazni dej3: % 1/2] 6 enfants. 1°F-1 1-199. 
Ouadallah Moumoudi 6° classe (inlérieur, I.F.A.) 
{6 orphelins sous sa tu- (indice 100), 
telle). . 

Zohra bent Mohamed, veu-| Le mari, ex-sous-agent public| 5o % 1/3 rt-11-1972. | Réversion de Lallocation 
ve Sabir Abderrah-) de 2° catégorie, 8° écheton at yeTiliiy oll 
mane, intérieur, municipalité de n° (beret du 

Casablanca) (indice r20). 16 octobre 1956). 
_MM. Sadi .Abdelkader. Ex-mokhazni de 6° classe (inté-| 42 % 3 enfants. | 1°-7-1972. 

7 . , rieur, UF.A.) (indice 100), 
Zitouni Layachi. - Ex-mokhazni de i classe (inté-! 0 % 1-5-1973.  
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59425 M™*" Keltoum bent Hamou, veu-| Le niari, ex-sous-ageni public] 50 % 1/3 U'-G-1g71, | Réversion de Vatloeation} 
Amazrou Abdellak de 1° catégorie, g° échelon seer eae easeree | . ve Amazrou ellah. i * catégorie, g au « Bulletin’ official of 

(intérieur, préfecture de Casa- n° 2287 (décret du 
blanca) (indice 140). 4 aout 1958). 

Bgh26 ki Abbassi Khaclija, veuve| Le mari, ex-mokhazni de| 58% 1/2} 5 enfants. | 1-2-1994. 
. Arab Ahmed (5 orphe- 6° classe (iniérieur, I. F. A.) os 

lins sous sa tutelle). (indice 100). 
59427 M. Ayoujil Abdelkrim. Ex-mokhazni de 5° classe (inté-| 44 % 6 enfants. | 1°'-5-1972. 

rieur, 1.F.A.) (indice 103). 
59428 ‘ Mmes Khadija bent Ali, veuve| Le mari, ex-chef de makhzén| 50 %./2| 4 enfants, | 1°-1-1973, 

Badssine Said (4 orphe- de 1°¢ classe (inlérieur, I.F.A.) 
lins sous sa tutelle). (indice 123). / ef 

5okag Khadija bent Ahmed, veu-| Le mari, exmokhazni de] 50 % 7/3 1°T-2-1973. Misia ae 48, Matorations - 
ve Bazi Mohamed. 6° classe (intérieur, I. F. A.) au ggnletin officiel |» : 

(indice roo). £ aoat 1950). °* . 
59430 Fatima bent Si Larbi, veu-| Le mari, ex-mokhazni de| 48% 1/2] 2 enfants, | 1°°-3-1971. 

ve Bekkouri Khamar 5¢ classe (intérieur, LF.A.) 
(2 orphelins sous sa tu- (indice 103). 

telle), . 
5g43x Khaddouj bent Ahmed Ei] Le mari, ex-caid méchouar] 31 % 1/3 rer I-1971. 

Alaoui, veuve Benham- iS.G.G.) (indice 420). i 
mou Dahane Larbi. . . ; 

5gh3a Yamna bent Ali, veuve! Le mari, ex-cavalier de 1°* classe} 50 % 1/3 ; rhea-197a ina seen ween geation 
Berraki Mohammed. (agriculture, eaux et fordts) au Sopetotin officiel + sae . n° 2 (daScret a@ 

(indice 120). 24 octobre 9565. " : 

59433 M.  Berrhila Mohammed. Ex-mokhazni de 6° classe (intée-| 49 % 6 enfants, | 1T-2-1973 
\ rieur, Y.F.A.) (indice 100). 

59434 Mme Fatima bent Omar, veuve| Le mari, ex-mokuazni de| 40% 1/3| 6 enfants, | 1°"-a-1973 
, Boukassala Ahmed (6 or- 6° classe (intérieur, I. F. A.) 

phelins sous sa tutelle). (indice 100). or Réversion de Vall 
59435 Ijja bent Brahim, veuve} |e mari, ex-mokhazni de! 25% 1/3 PT-H-1993 speciale a 53999 geation 

Boulbaroud M'Hammed. He classe (intérieur, I. F. A. au Sop ttetin officiel sae ue 3. cre u (indice 100). 80 octobre 1056), 
« . : - ©. 19-105: bvarsic * Lallocation | 59436 Bouras Aicha, veuve Bou-| Le mari, e xmokhazui de} 50% 1/3 Ph 10-1973. AeNlnka ne weteg eaten 

ras Allal. Ge classe (intérieur, I. F. A.) au ‘Soqutletin officiel » eas ng rel a (indice 100). oe 4 aot 1986). ° a 

59439 Khalil Amina, veuve Cha-| Le mari, ex-mokhazni de! 44% 1/3 1-8-1972. A epeaiale ne eagoR eos 
qui Mohand. 6° classe (inlérieur, T. F. A.) au gpagtetin officiel |» 

. : n° ere a (indice 100). 17 aodt 1961). 
59438 Meriem bent Mohamed,| Le mari, ex-chef de makhzén| 50 % 1/2) s enfants. | 1'-11-7970. Ren ee Based sentee | veuve Dady Mohammed de 1"? classe (intérieur, IFLA.) au « Bulletin officiel uf- 

(a orphelins sous sa tu- (indice 4123). wo taser da 3 octo- 
telle). : 

59430 M. El Hichami Mohammed. Ex-mokhazni de 4° classe (inté-| 50 % 3 enfants, {| 1°-ro0-1972. 
rieur, T.7.A.) (indice 105). 

59440 M™e Khadija bent Mohamed,} Le mari, exmokhazni de 33% 1/8 VT.9-1993. 
veuve El Karem Lahcen. Ge classe (intérieur, I. F. A.) 

(indice roo). . 
dg44o bis | 3 orphelins sous tutelle dalive| Le pére, ex-mokhazni de| 33 % 7/8 3 cnfants. | 1°"-g-1972. 

de M™ Khadija bent 6° classe (intérieur, TP. A.) 
Mohamed, (indice 100). 

mer Jibou T ay i exe khe i 50% 1/32 erBiyqe Réverston de Vallocation 59441 Mmer Jibou Itto, veuve Fadli| Le mari, exmokhazni de 50% 1/32 . 1-8-1972. spiciale n° 58257 inaérée Khellaf, 4° classe (inlérieur, I.F.A.) att Balletin “otfciel D 
(indice 105). n 2994 (décrat du 26 jen- 

fier 1970), 
59441 bis Baz Fadma, veuve Fadli| Le mari, ex-mokhazni de| 53% 1/39 1-8-1979, | Réversion do Vallocation Khellaf 40 clas intéti LFA.) spéciala n 58237 insérée euiar, 4° classe (inteticur, tA.) au « Bulletin officiel » 

(indice 105). ne 294 (décret du 96 jan- . . vier 1970). Sadr ter | 2 orphelins sous iutelle dative! Le pire, ex-mokhazni de| *3%15/82 | 4 onfants. | rt-8-1992. Reversion, do. /allycation 
de M™° Jibou Itto ayants 4° classe (intérieur, T.F.A.) eee ulletin’ offieket 
cause de Fadli Khellaf. (indice 105). ne 204 (deere du 26 jen- 

~ sier 10}.  
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59446 bis 

59451 bis 

5ah5a 

fighha bis 

  

Moha. 

2 orphelins sous tuteHe dative 
de M. Haddou ou Bou- 

houch ayants cause de 

Larif Moha. 

de M. Said ben Moha- 
med Bourbia ayanls cau- 
se de Oubourbya Mo- 
hand. ‘ 

de M™ Mrino Malika 
ayanits cause de Sak- 
saoui Brik. . 

Mme Mrino Malika, veuve Sak- 
suoui Brik (a orphelins 
sous sa futelle). 

QOuzna bent Messaoud, 
veuve Shadi Mohamed. 

Fatma bent Mohamed, 
yveuve Sbail Mohamed 

(2 orphelins sous sa tue 
telle).       

3° classe (intérieur, LF.A.) 
(indice 110). 

Le pere, ex-mokhazni de 
s° classe (intérieur, T.F.A.) 
Uindice 110), 

6° classe (intérieur, 1. F. A.) 
(indice 100). 

or classe (intérieur, T. F. A.) 
(indice 100). 

Le mari, ex-mokbazni de 

6¢ classe (intérieur, I. F. A.) 
(indice 100). 

Le mari, ex-mokhazni de 

re classe (intérieur, TFA. 
(indice 172). 

nari, Ex-mokhazni de 

re classe (iutérieur, TTA.) 
(indice 11a). 

Le 

(indice 1a0), 

43% 7/16 

48 4 30,72 

    
\ 
j 

| 

2 enfants. 

3 enfants. 

2 enfants. 

  

  

1°.79-1990. 

1-1 E-1991, 

1°F.9-19 790. 

1-9-1970. 

1997 

| 

ROMERO NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE | TAUK | GHAMIS, | JOUISSANCE OBSERVATIONS 

5oAh2 Ws Mama bent Hda, verve El} Le mari, exemokhazni de| G0 % 1/2] 2 enfants. s*.§-1972. 

: Mansour Lhoucine “ or- 6° classe (intéricur, I. F. A.) 

phelins sous sa tutelle), (indice 100). ; ae cam ona Aéversion go va 

59443 Mehdi Fatna, veuve Fel-| Le mari, ex-sous-agenut public} 29 % 1° 1°T-5-1972. svéciale. a? le, | altocation 

Jah Ahmed. de 3 catégoric, 3° échelon au « Bullelin officiel» 

Gintérieur, municipalilé ne za0g isa 5 dé- 
dOujda) (indice 103). a a . on Réversion de Yatlocati 

5g4AA Fatima bent Mohamed,!| Le mari, ex-chaouch de 4° classe| 89 % 1/6 1-10-1970. anteiale a Keg Sande 

yveuve Gherissi Moha- (eppimerce) (indice 112). au opaatatetin jomigil 2 

- med. bre 1957), ' ; 

59444 bis Yohra bent Larbi, veuve ‘Le mari, ex-chaouch de 4e classe 39 % 1/6 1-10-1970, ney eee He, Lallocation 

Gherissi Mohamed. (commerce) (indice 112). nt 2349 Gleerel du Socte. 
bre 1957), 

59445 M. Heri Driss. Ex-mokhazni de 4° classe (inté-| 50 % 5 enfants. | 1°"-10-1972.- ; 

. rieur, LF.A.) (indice 105). ae ce - -o, | Reversion de Y:hocatton 

59446 Ape, Noutfia Aicha, veuve Larif{ Le mari, ex-mokhazni de| 43 % 1/6 1°T-12-1990. 
spéciale n° 56305 insérée 
au « Bullelin§ officiel » 
nm 2543 “écret du 
30 avril 1961). 

Réversion de lallucation 
spéciale n° S6305 insérée 
au « Bulletin officiel » 
n° 2543 (décret du 
30 avril 1961). 

: : . ' ef_g.1993. Réversion de lallocalion 
59447 Mues Fatima bent Mohamimedi,{ Le mari, ex-mokhazui de 44 % t/a). -nfants. | * 97 spéciate n° [58001 insérée 

. '  elasse Cinlérieur : a « Bulletin of veuye Mafouan Allai| 2" clase (intirieur, LFA.) a sigs tu ate 
(2 orphelins sous sa tu-| (indice 112). vembre 1968), 
telle) _ . er co . , 

. : : rT-10-1972. | Réversion de Valocation 
- 89448 ‘Fadma bent Mohamed,} |e mari, ex-mokhazni de a6 % 1/3 97 spéciale n° $2295 insérée ae op . fimtietenr 7A ‘| 3 Bulletin offici . veuve Mennane Lahcen. 2 classe (intérieur, I.F.A.} ; a anon te yetin or Sen 

(indice 1x0). ternbre 1956). 
o . . . Thine . 

59449 Khadija bent Ahmed, veu-} Le mari, ex-mokhazni de 49% 1/16 rr-a-1963 
¥e Oubourbya Mohand. be classe (intérieur, LF. A. 

(indice roo). vial : 1-9-1063 
. . . OF ni -2- . 

Sokdg bis | 3 orphelins sous tutelle dative| "Le pore, ex-mokbazui de] 49% 7/19) 3 enfants. 8 

: . : S j 1°.8.1970, Réversion de I'sllocation 
* By45o Ww Fatima bent Mohamed,| Le mari, ex-mokhazni de 28 % 1/3 97 spéciale nt 52731 Iinsérée 

Hate Jitlalt o se (i ‘iegur Nj ; Bulletin officiel» veuve Oujbatr Jillali. x classe (inten igur, LFA.) i 229, ‘(décret du £ sep- 
‘Gimdice 100), tembre 1956) 

> ; ao oe . Tire 

Ady 4 orphelius sous jutelle dative, Le pire, ex-mokhazni de} 48%)" | 4 enfants, | r-rt-1977, 

  { 
: : 5 er haga Riéversion de allocation 

59453 Chakkar Aicha, veuve Si-| Le mari, ex-brigadier de 9* clas-| 31% 1/3 1F-A-1092. speciale n° SOS6L inséres 
ci fa 5 : ale ct zo au ailstin officiel » war Mohamed. Sit (strete nationale) (indi ae 2089 (décret du 4 aout 
ce roa). 1956). 

. . . ee . 1°F.9-1972. Révarsion da l'aHocation 
hgh bh Faina bent Hammadi,} Le mari, exmekhazni del 50% 1/3 spéciale n° 5212! insérée 

“ee Ralielin officiel veuve Tahar ben {faj ben se classe Gintérieur, TFLAA 6 - ne 2995 (décret au 5 sep 
Seghir. (indice 108). fembre 1956). 

; 5ghih Khadija bent Achemlal.) Le mari, ex-chef de makhzén de} fo % 1/2} 3 enfants. | 1°-3-1993. 
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