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Dahir n° 1-74-297 du 13 rejeb 139% (3 aodit 1974) modifiant et complé- 

tant le dahir n° 1-74-240 du 2 rebla II 1394 (25 avril 1974) 

relatif & l’organisation et & la composition du gouvernement. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution et notamment son article 24 ;° : 

Vu je dahir n° 1-74-240 du 2 rebia If 1394 (a5 avril 1974) 
relatif 4 Vorganisation et & la compvusilion du gouvernement ; 

Vu le serment prété devant Notre Majesté, 

A DEUIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 5 joumada I 1394 (27 mai 1974) 
le docteur Mohamed Tahiri Jouti est nommé secrétaire d’Etat auprés 

du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports. 

Arr. 2, — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

: Fait & Rabat, le 13 rejeb 1394 ($ aodt 1974). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OsMAN. 

  

  

  

Décret' n° 2-74-5438 du 19 rejeb 1394 (9 aofit 1974) 

portant création d’un timbre-poste spécial. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n° 499-65 du 17 chaabane 1385 (11 décem- 
bre 1965) portant ratification des actes du Congrés de l’Union pos- 
tale universelle signés A Vienne le 10 juillet 1964, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d’un_ timbre- 
poste spécial 4 0,7o DH intitulé « Journée du timbre ». 

ArT. 2. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Bulletin officiel. 

Fait &@ Rabat, le 19 rejeb 1394 (9 aodt 1974). 

AHMED Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre des postes, 

des télégraphes et des téléphones, 

GéNéRAL Driss BEN Omar Ex ALAME.   

BULLETIN OFFICIEL ae 1201, 

Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la 
marine marchande n° 693-74 du 24 joumada II 139% (15 juil- 
let 1974) rendant applicable le dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 

(24 décembre 1960) portant statut du personnel des entreprises 
miniéres & la Société anonyme des entreprises miniéres d’El 
Hammam (S.A.M.I.N.E.). , 

Le MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MARINE MARCHANDE, : 

Vu le dahir n° t-to-co7 du 5 rejeb 1380 (24 décembre 1960) 
portant statut du personnel des entreprises miniéres, tel qu'il a été 
modifié et complété, notamment son article premier, 2° alinéa, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir n° 1i-60-007 du 5 rejeb 1380 
(24 décembre 1960) portant slatut du personnel des entreprises 
miniéres est rendu applicable & la Société anonyme des entreprises 
minié¢res dhl Hammam (S.A.M.LN.E.). , 

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

Rabat, le 24 joumada IT 1394 (15 juillet 1974). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

  

  

Arrété du ministre des affaires islamiques et des Habous n° 955-75 

du 25 joumada II 1394 (46 juillet 197%) portant délégation de 

signature au secrétaire ‘@Etat aux affaires fislamiques et aux. 

Habous. . 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ISLAMIQUES ET DES HABOUS, 

Vu Je dahir n° 1-74-311 du 24 joumada IT 1394 (15 juillet 1974) 
habilitant les ministres du gouvernement constitué conformément 
au dahir n° 1-74-240 du 2 rebia IT 1394. (25 avril 1974) a déléguerimeccg. . 
leurs signatures ou leurs attributions aux secrétaires d’Etat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est: 

donnée a M. Hassan Lukasch, secrétaire d’Ktat aux affaires isla- 

niques et aux Habous, & Veffet de signer ou viser, au nom. du- 

ministre des affaires islamiques et des Habous, tous actes, décisions. 

et arrétés concernant les services relevant de l’autorité de ce 

ministre, & Vexclusion des décrels et des arrétés réglementaires. 

Art. ». — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabal, le 25 journada Il 1394 (16 juillet 1974). 

Dry Ovutp Sint Basa. 

Le Premier ministre. 

AHMED OsMAN. 
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TEXTES PARTICULIERS 

Dahir: portant loi n° 1-74-3098 du 15 rejeb 1394 (5 aofit 1975) approu- 

"vant Vaccord particulier passé le 27 vebia IT 139% (20 mai 1974) 

entre l’Etat marocain, la société « Esso exploration and pro-. 

duction morocco INC » et la société « Shell marocaine de recher- 

ches et d’exploitations », relatif & la recherche et a l’exploitation 

des hydrocarbures en mer profonde. 

LOUANGE .A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

-Vu la constitution, notamment son article roa, 

‘A DECIDE CE QUI SUIT 

- . ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 

Voriginal du présent dahir portant loi, l’accord particulier passé 

le 25 rebia If 1394 (20 mai 1974) entre Etat marocain représenté 

par le ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la 

marine marchande, la société « Esso exploration and production 

morocco INC » représentée par M. Franck H. Mefferd et la société | 

« Shell marocaine de recherches et d’exploitations. » représentée 

par M. Jacques Beulaygue, relatif 4 la recherche et a |’exploita- 

tion des hydrocarbures en mer profonde. 

ART. 2. — Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin 
officiel. 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1394 (5 aoat 1974). 

eats Pour eontreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED Osman. 
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Dahir portant loi n° 4-T4-308 du. 18 vejeb 1394 (5 aoft. 1974). approu- - 

vant I’ayenant & l’accord particulier passé le 30 juillet 1969 entre 

YEtat marocain et la société « Esso exploration and production 

morocco INC », relatif & la recherehe d*hydrocarbures en zone III 
. (plateau continental). 

LOUANGE A DIEU SEUL. ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102 ; 

Vu le dahir n° 1-70-o60 du 33 joumada I 1390 (27 juillet 1970) 
approuvant l’accord particulier passé le 30 juillet 1969 entre |’Etat 
marocain et la société « Esso exploration and production morocco 
INC », 
continental), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il. est annexé 4 

Voriginal du présent dahir portant loi, l’avenant 4 1’accord parti- 
culier passé le 30 juillet 1969 entre l’Etat marocain et la société 

relatif 4 la recherche d’hydrocarbures en zone HI (plateau   

N° 3225 — 2 chaabane 1394 (21-8-74). 
RTS 

« Esso exploration and production morocco INC », relatif A la 
recherche d’hydrocarbures en zone IIf (plateau continental) ; ave- 
nant signé. le 27 rebia II 1394 (20 mai 1974) entre l’Etat marocain 
représenté par le ministre du commerce, de l’industrie, des mines 
et de la marine marchande, la société « Esso exploration and pro- 
duction morocco INC »- représentée par M. Franck H. Mefferd et 
Ja société « Shell marocaine de recherches et d’exploitations »v, 
représentée par M. Jacques Beulaygue. 

Arr. 2. — Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin 
officiel. 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1394 (5 aodt 1974). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED Osman, 

  

  

Dahir n° 1-74-3441 du 15 rejeb 1394 (53 aoiit 1974) 

déchargeant un notaire.de ses fonotions. ef lui conférant )’honerariat. - 

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, 

Vu le dahir du 1o chaoual 1343 ( mai 1925) ‘relatif a Vorga- 

nisation du notariat ; 

Vu Varticle 86 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 

(24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, 

‘tel qu’il a été complété et motlifié ; 

Vu Varticle 30 de la constitution ; 

Vu la demande de décharge de fonctions et d’honorariat for- 

mulée le ro avril 1974 par M® Flori Paul, notaire & Casablanca, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — M® Flori Paul, notaire & Casablanca, est’ 

déchargé de ses fonctions sur sa demande. L’honorariat lui est 

| conféré. 

ART. 2. — Le ministre de la justice est chargé de l’exécution 
du présent dahir. 

Po . Fait & Rabat, le 15 rejeb 1894 (5 aodt 1974). 

Pour contresging : 

Le Premier ministre, 

AHMED Osman, 

  

  

Dahir n° 1-74-3842 du 15 rejeb 1394 (5 aofit 1974) 
portant nomination d’un notaire. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro chaoual 3348 (4 mai 1925) relatif a l’orga- 
nisation du notariat ; 

Vu Varticle 30 de la constitution ;.



- -N@ 8295 — 2 chaabane 1994 (21-8-74). 

Vu Davis émis le 23 mai 1974 par la commission chargée aux 

termes des articles 6 et 15 du dahir précité, de formuler un avis 
sur la nomimation: des notaires, : 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — M® Mouttaqi Allah El Mehdi, notaire a 

Marrakech, est nommé notaire 4 Casablanca, en remplacement de 

M® Flori Paul qui a été, sur sa demande, déchargé de ses fonctions. 

Ant. 2. — Le ministre de la justice est chargé de Vexécution 
du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1394 (5 aodt 1974). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AuMED; OSMAN. 

  

  

Déoret n° 2-74-5839 du 19 rejeb 130% (9. aot 197%) approuvant et 
déclarant d’utilité publique le plan et le raglement d’aménage- 

ment du secteur de Ben Souda, situé dans la zone périphérique 

‘dela: ville de. Fés. : 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

. Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif 4 l’urbanisme, 
tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu la délibération du conseil communal d’Ain Chkef lors de 

sa réunion du 14 aodit 1972 ; 

Vu les résultats de:-Venquéte-de commodo et-ineommodo ouverte 
.du 15, juin au 18 aodt 1973 au caidat des Ait Ayyach et tribus 
rattachées 4 Moulay Yacoub ; 

Sur la proposition du ministre de Vurbanisme, de lVhabitat, 
du tourisme et de lenvironnement, aprés avis du ministre de 
Vintérieur, du ministre des travaux publics et des communications 

et du ministre des finances, 

BEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont, approuvés et déclarés d’ulilité publique 
Ie plan n° 3.301 et le réglement d’aménagement du secteur de Ben 

Souda situé dans la zone périphérique de la ville de Fés, tels qu’ils 
‘sont annexés a l’eriginal du présent décret. 

Any. o. — Les autorités .administratives communales sont 

chargées de l’exécution du présent décret que sera publié au Bulletin 
officiel. So : 

Fait 4 Rabat, le 19 rejeb 1394 (9 aodt 1974). 

Aumep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

MouAmep Happov. EcHicuer. 

BULLETIN OFFICIEL 

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1g2t) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il 
a été modifié ou complété ; , 

Vu la délibération du conseil communal de Casablanca au cours 
de sa session extraordinaire du 1& chaoual 1390 (17 décembre 1970) ; 

Sur proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du ministre 
des finances, 7 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est appouvée Ia délibération du conseil 
communal de Casablanca, lors de sa session extraordinaire du 
18 chaoual 1390 (17 décembre 1970) autorisant l’échange immobilier 

sans svulte défini ci-aprés entre la ville de Casablanca et les com- 
pagnies « Les assurances nalionales vie » et « Les assurances natio- 
nales incendie-accidents-risques divers IA.R.D. ». 

1° La ville ‘de Casablanca céde : 

a la compagnie « Les assurances nationales vie » une parcelle de 
terrain du domaine privé municipal, propriété dite « Sidi Belyout 
Ville 118 A », objet du titre foncier n° 103946 C., d’une: superficie 
de mille douze métres carrés (1.012 m2), et telle que cette parcelle 
est figurée par une teinte rose sur le plan n° x annexé A l’original 
du présent décret ; 

a la compagnie « Les assurances nationales incendie- 
accident>-risques’ divers I.A.R.D. » une parcelle ‘de terrain 
du domaine privé municipal, propriété dite « Sidi Belyout ville 118. 
B ». objet du titre foncier n° 103.947 C., d’une superficie de deux mille / 
cent scixante dix-neuf métres carrés (2.179 m2), et telle que ~cette 
parcelle est figurée par une teinte verte sur le plan n° z annexé A 
Voriginal du présent décret. 

2° Les compagnies « Les assurances nationales incendie-accidents 
-Tisques divers L.A.R:D. » et « Les assurances nationales vie » cédent 
a la ville de Casablanéa une propriété batie dénommée « Immeuble 
d’Amade I », objet du titre foncier n° 24494 .C., ‘d’une. superficie 
de deux mille quatorze..matres carrés (2.014 mm), et seHaqu’elle est 
délimitée par un liséré rouge sur le plan n° 2 annexé A Voriginal._~.... 
du présent décret, 

La compagnie « Les assurances nationales incendie-accidents 
-risques divers I.A.R.D. » céde A la ville de Casablanca une propriété . 
batie dénommée « Immeuble d’Amade II », objet du titre foncier 
n° 24195 C., d’une superficie de mille deux cent vingt-quatre métres 
carrés (1.294 m2), et telle qu’elle est délimitée par un liséré bleu sur 
le plan n° 2 annexé a l’original du présent décret. 

ArT. 2. — Le président du conseil communal de Casablanca est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin. 
officiel. 

Fait & Rabat, le 19 rejeb- 1394 (9 aovt 1974). 

AHMED Osman, - 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Mowamep Happot: Ecwicuer. 

  
  

' Décret n° 2-74-541 du 19 rejeb 1894 (9 aofit 1974) approuvant la 

délibération du conseil’ communal de Casablanca autorisant un 

échange immobilier. sans soulte ‘entre la ville de Casablanca et 
les compagnies « Les assurances nationales ‘I.A.R.D. » et « Les 
assurances nationales vie» . 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin r1g60) relatif 
a Vorganisation communale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre rg2t) sur le domaine 
municipal, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

  Décret n° 2-74-6542 du 25 rejeb 139% (15. juillet 4974) apprauvant les 
délibérations du conseil communal d’Oujda, autovisant la ville .a 
acquérir un ensemble immobilier appartenant & la Société civile 
particulidre « La Providence ». . 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 7-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif. 
a Vorganisation communale ; 

Vu Je dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1g21) sur Ie domaine 
municipal, tel qu'il a été modifié ou complété ;
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Vu Varrété viziriel du -1% joumada I (31 décembre 1928) 
délerminant le mode de gestion du domaine niunicipal, tel quil 

a &é modifié ou complété ; 

Vu les délibérations du ‘conseil communal d'‘Oujda au cours de 

ses séances du ir juillet et 25 septembre 1973. 

DEGRETE 

ABIICLE PREMIER, — Sont approuvées les délibérations du con- 
seil communal d'Oujda en date des 11 juillet et 25 septembre 1973, 

BULLETIN OFFICIEL N° 3225 — 2 chaabane 1394 (21-8-74). + 

x 
aulorisant la ville & acquérir de la Société civile particuliére « La 

Providence » les propriélés objet des tilres fonciers nes 34 et 228 

dites respectivement « La Pouponniére Saint Maurice » et « Saint 

Francois Navier » avec Vensemble des constructions y édifiées, d’une 

superficie tolale de neuf mille trois cent quarante-huit métres 

carrés (9.348 m2), sises 4 Oujda, angle des rues Abdelhamid Ben 
Badis. Omar Errifi et Mohamed Ben Abdellah, et telles qu’elles 

sont figurées sur le plan annexé 4 Voriginal du présent décret et 

désignées au tableau ci-aprés : ‘ 

  
    

  

  

DESIGNATION DE LA PROPRINTE dee hee ROS ore | SIEUATION SUPERFICIE PRIX GLOBAL 

La Pouponniére Saint Maurice. , 34 | Angle des rues Abdelhamid Ben 2.773 m2 250.000 DH. 

Badis, Omar Errifi_ et 
. Mohamed Ben Abdellah. ; 

Saint Francois Xavier. 228 , 6.575 m2 

Ant. 2. — Cette acquisition sera réalisée moyennant le prixglobal de deux cent cinquante mille dirhams (250.000 DH). 

Art. 3. — Le président du conseil communal d’Oujda est chargé de Vevécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 
officiel. 

_ Pour contreseing 

Le ministre de Vintérieur, 

Monavuien Hanpou Ecnicurr. 

Fait a@ Rabat, le 25 rejeb 1394 (15 juillet 1974). 

AgmMEp OsmAN. 

  

  

‘Aryrété du ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la 

marine marchande n° 726-74 du 1°° rejeb 139% (22 juillet 1974) 

nan we Pht la date de renouyellement de Ia commission. du statut et 

du’ personnel. (section ouvriers employés, agents de maitrise 

techniciens et cadres administratifs) & la société des mines de 

Zellidja Bou-Beker. , 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE LSINDUSTRIE, DES MINES 

ET DE LA MARINE MARCRANDE, 

Vu te dahir n° 1-60-0007 du 5 rejeb 138 (24 décembre 1960) 

portant statut du personnel des entreprises miniéres, tel qu’il a été 

modifié et complété , notamment -son article 3 ; 

Vu larrété du ministre du commerce, de Vindustrie, des mines, 

de l’artisanat et de la marine marchande n° 247-61 du 5 mai 1961 

fixant les modalilés de constitution des commissions du statut et du 

personne] des entreprises miniéres et entreprises de recherches et 

d’exploitations d‘hydrocarbure, tel au ‘il a été modifié, notamment 

‘son article 35, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La date de renouvellement de la commission 

du statut et du personnel (section O.E. et T.A.M.C.A.) a la société 

-des mines de Zellidja Bou-Beker (province d’Oujda) est fixée au 

yendredi rr octobre 1974. 

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

Rabat, le 1° rejeb 1394 (22 juillet 1974). 

. ‘ABDELLATIF GHISSASSI.   

Arrété du ministra de Vintérieur n° 734-74 du 19 rejeb 1394 

(9 aoit 1974) relatit au tarif du transport urbain de personnes 

dans la ville de Meknés. 

Le MINISTRE DE LINTERIEUR, 

Va Varrélé du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1974 
fixant la lisle des marchandises, produits et services dont les prix 
peuvent étre réglementés, tel qu’il a été modifié et complété, notam- 

ment par Varrété du Premier ministre n° 3-80-74 du 5 safar 1394 
(28 février 1974) ; 

Vu Varrété du secrélaire d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-1971-72 
du 13 juin 1972 classant en listes « A » « B » « C » les: mar- 
chandises, produits et services dont les prix peuvent étre régle- 
mentés, tel qu'il a été modifié et complélé, notamment par l’ar- 
rété du Premier ministre n° 3-81-74 du 5 safar 1394 (28 février 1974); 

Vu le décret n° 2-74-111 du 5 safar 1394 (28 février 1974) 
portant délégation de pouvoirs au ministre de l’intérieur pour 
la fixation des tarifs des transports urbains de personnes, & Vexcep- 

tion des taxis ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE 

ARTICLE — Les tarifs du transport urbain de per- . 

sonnes & appliquer sur les lignes du réseau desservi par la Régie 

autonome des transports urbains de Meknés sont fixés, 4 compter 

du 1 septembte 1974 comme suit -: 

PREMIER. 

Tarifs ouvriers (avarit 7,00 heures du matin) sur toutes Iles - 

lignes du réseau. > 9,20 DH par titre de voyage ; 

\
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Tarif normal (aprés 7,00 heures du malin) par titre de voyage : 

Jusqu’au Terminus de la premitre section : 0,30 DH ; 

Au-dela du Terminus de la premiere section et jusqu’au Ter- 
minus de la a® section : 0,40 DH. 

Tarif d’abonnement mensuel pour les éléves scolarisés:: 13.00 DH 
par mois et par carle @abonnement pendant Vannée scolaire. 

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

Rabal, le 19 rejeb 1394 (9 aotl 1974,. 

a Monauep Happou Ecuwicurrn 
Le Premier ministre, 

AHMED OsMAN. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 392-74 du 15 rebia Il 1394 
(8 mai 197%) portant délégation de signature. 

  

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu je dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 

portant constitution du gouvernement, tel qu'il a été modifié ; 

Vu le dahir n® 1-57-068 du g ramadan 1376 (16 avril (1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Elat,- tel quiil a été complélé par le dahir 
n° 1-58-2369 du g safar 1378 (25 aovt 1958), notamment son arti- 
cle premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation de signature est donnée 4 

M. Tbatou Abdeslam, chef de la 2¢ sous-direction 4 la Trésorerie 
générale, a Veffet de signer ou de viser, au nom du ministre des 
finances, les documents suivants 

Arrété conjoint d’inslilution ou création de régie de dépenses ; 

Arrété conjoint de nomination des régisseurs, payeurs délégués ; 

Certificat de relévement de la prescription quadriennale ; 

Arrété conjoint de nomination des sous-ordonnateurs. | 

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

Rabat, le 15 rebia Hl 1894 (8 mai 1974). 
_ + ABDELKADER BENSLIMANE. 

Le Premier’ ministre, 

AuMEp Osman. 

  

  

Arrété du ministre du travail et des affaires sociales n° 4413-74 du 
16 vebia IT 139%. (9 mai 197%) portant délégation de signa- 
ture. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1992) 
portant constitution du gouvernement, tel qu‘il a été modifié ; 

Vu le dahir n° 1-57-223 du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) 
relatif & Ja Cour supréme, notamment son article 10. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Délégation permanente est donnée A 
M. Bentaleb Mohamed Bel Hadj Omar, chef du service des acci- 
dents du travail, pour représenter le’ ministére du travail et des 
affaires. sociales devant les cours et ‘tribunaux du Royaume, notam- 
ment devant Ila Cour supréme et, a cet effet, signer ou viser, les 
requétes introductives d’instance, les mémoires en défenses ou en 

réplique, ainsi que toutes piéces de procédure concernant les affai- 
res relevant de son service, pour lesquelles le ministre du_ travail 
et des affaires sociales est demandeur ou défendeur.   

OFFICIEL 1205 — 

Arr. 2. — En cas d’absence ou d'empéchement de M. Ben- 
taleb Mohamed Bel Hadj Omar, délégalion est donnée pour assu- 
rer la reprgsentation visée 4 Varticle premier & M. Achour Abdel- 
ghani. inspecteur du_ travail. 

Rabal, le 16 rebia Ue 1394 (9 mai 1974). 

Monamen Cans Ex Kaarraet. 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture at de la réforme agraire n° 709-74 
du 19 joumada II 1394 (10 juillet 1974) modifiant l’arrété 

n°’ 525-74 du 10 rebia II 1394 (3 mai 1974) portant délégation 
de signature. : 

Li MINISTRE DE L’AGRIGLLTURE ET DE LA REVORME 
AGRAIRE, : 

Nu VUarrété duo minisire de agriculture et de la réforme 
agraire n° 525-74 du ro rebia If 1394 (38 mai 1974) donnant délé- 
gation de signature 4 M. Faraj Hoceine, directeur de la recherche 
agronomique ; 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

ABRETE 

ARTICLE PREMIER. Liarticle 2 de Varrété n° 525-74 du- 
ro rebia IE 1394 (3 mai 1974) susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Irlicle 2, — En cas d’abseuce ou d’empéchement de M. Faraj 
Hoceine. la délégation permanente de signature définie a l’ar- 

« ticle. premier est donnée & MM. Berrada Elazizi -Abdekmoula et 
« Khetleuch Moha, respectivement chef de la division des recher- 
« ches et des expérimentations et chef du service des affaires géné- 
« rales & la direction de la recherche agronomique »._ 

(Le reste sans changement.) 

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

Rabat, le 19 joumada IT 1894 (10 juillet 1974). ~ 

Satan M’Ziry. 

  

  

Arrété du ministre des Anances n° 731-76 du 8 rejeb 139%. 
(26 juillet 1974) portant délégation de signature. | 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 
portant constitution du gouvernement, tel qu’il a été modifié ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376: (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, seerétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété par le dahir 
n® 4-58-969-dug safar 1378 (25 aofit 1958), notamment son arti- 
cle premier, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégalion générale et. permanente est 
dounée & M. Slimani Tlemcani Otmane, secrétaire général du 

ministére des finances, 4 leffet de signer ou de viser, au nom du 
ministre des finances, tous actes concernant les services relevant de 
Vautorité de ce ministre, a l'exception des décrets et des arrétés 

réglementaires. 

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

Rabat, le 5 rejeb 1894 (26 juillet 1974). 
ABDELKADER BENSLIMANE. 

Le Premier ministre, 

AuMED OSMAN. 

oer pein: eet
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-Aevété du haut-commissaive & la promotion nationale aupras. du Pre- 

mier ministre n° 702-74 du 19 rejeb 189% (9 aofit 1974) déstgnant 
des sous-ordonnateurs- et leurs suppléants. 

LE HAUT COMMISSAIRE A.LA. PROMOTION NATIONALE 

AUPRES DU PREMIER MIAISTRE, 

Vu le dahir n° 1-74-3r2 du 24 joumada If 1394 (15 juillet 1974) 
portant délégation d’attributions au haut-commissaire 4 la promo- 

tion nationale auprés du Premier ministre ; 

Vu le décret royal.n°:330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) 
portant réglement général. de comptabilité publique et notam- 

ment son article 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est désigné au tilre de la gestion 1974 

pour remplir les fonctions: de sous-ordonnateur suppléant - des 
dépenses de la province de Khenifra sur le compte hors budget 
30-00 - 3° section - promotion nationale : M. Tazi Mohamed, secré- 

taire général. 

Art. 2. — Le -comptable. assignataire des~dépenses est le rece- 

veur des finances de Meknés. 
Art. 3. — La caisse du comptable de rattachement est’ celle 

du receveur des finances. de Meknés. 

Ant. 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 rejeb 1394 (9 aodt 1974). 

Mowamep Arsacaye. Ex.’ Japipr. 
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2 set 

  

Arrété du: haut-commissatrs 4 la promotion nationale auprés du Pre- 

— 'mmier ministre n° 703-74 du 19 rejeb 180% (9 aot 197%) désignant 
des sous-ordonaatenrs.et leurs suppléants. 

LE WAUT-COMMISSAIRE A LA PROMOTION NATIONALE 
AUPRBS ;DU PREMIER >-MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-74-3172 du 24 joumada IE 1394 (15 juillet 1974) - 
portant délégation d’attributions au haut-commissaire 4 la promo- . 
tion nationale auprés du Premier ministre ; 

Vu le décret royal.n° 330-66 du ro moharrem 1387 (21 avril 1967) 
portant rdglement général de comptabilité publique et notam- 

ment son article’ 64 ; — 

Aprés avis conforme.idu ministre. -des- finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est désigné au titre de la gestion 1974 

pour remplir les fonctions de sous-ordonnateur suppléant des 

dépenses de la province de Marrakech sur le compte hors budget 

30-00 - 3° section - promotion nationale : M. El Ayachi Miloud, 

secrétaire général. 

Arr. 2. — Le comptable assignafaire des dépenses est le: rece- 

veur des finances de Marrakech. . 

Art. 3. — La caisse du comptable de rattachement est celle 

du reeeveur: des finances de Marrakech. 

Art. 4. — Le présent areété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 rejeb 1394 (9 aott 1974). 

Mo#AMED ARSALANE Ex JapIpt.   

N° 3225 — 2 chaabane 1304 (21-8-74). 

-Arvété du haut-commissaire & la promotion nationale auprés du 
Premier ministre n° 704-74 du 19 rejeb 189% (9 aofit 1974) dési- 
gnant des sous-ordonnateurs et leurs suppléants. 

Le WAUT-COMMISSAIRE A LA PROMOTION NATIONALE 
AUPRES DU PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-74-312 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) 
portant délégation d’attributions au haut-commissaire 4 la promotion 
nationale auprés du Premier ministre ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du ro moharrem 1387 (2t avril 1967) - 

porlant réglement général de comptabilité publique et notamment 
son article 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMJER. — Est désigné au titre de la gestion 1974 pour 
remplir les fonctions de sous-ordonnateur des dépenses de la province 
de Figuig sur le compte hors budget 30-00 - 3° section - Promotion 
nationale : M. Boufous Mohamed, gouverneur. . 

Ant. 2. — Le comptable assignataire des dépenses est le receveur 
des finances d’Oujda. 

Art. 3. — La caisse du comptable de rattachement est celle du 

receveur des finances d’Oujda. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publi¢ au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 rejeb 1394 (9 aott 1974). 

MonaMep ARSALANE Ex JApDIDE. 

  

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’quverture d’enquéte 

‘Par .arrélé du directeur de 1’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 764-74 en date du 4 rejeb 1394 (25 juil- 
let 1974) une enquéte publique est ouverte pendant un mois 4 
compter du 1 septembre 1974 dans les bureaux du cercle de 
Tahannaout sur le projet de prise. d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, d’un débit continu de 6,57 L/s, au profit de 
M. El Ouafi Moulay Abderrahman, pour Virrigation de sa pro- 
priété non immatriculée, sise au douar Azzi Boujemd4a, fraction 
Tahannaout. tribu Guich, cercle de Tahannaout, province de 
Marrakech. 

_. Le dossier est -dépesé dans les. bureaux ‘du cerele de Taban- 
aout, province de’ Marrakech. 

F 
e * 

Par arrété du directeur de l’Office régional de. mise.en valeur 
agricole du Haouz n° 765-74 en date du 4 rejeb 1394 (25. juil- 
let 1974) une enquéte publique est ouverte pendant un mois a 
‘compter du 5 septembre 1974 dans les bureaux du cercle de 
Tahannaout sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, d’un débit continu de 6,52 l/s, au’ profit de 
M. Ouled Aicha El Hadj Hadj Larbi, pour lV irrigation de sa propriété 
non immatriculée, sise au douar El Ghaba, fraction Tamezguelft, 
tribu Guich, cercle de- Tahannaout, province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tahan- 
naout, province de‘ Marrakech. 

* 
* & 

Par arrété- du ministre des. travaux publics et des commuint: 
cations n° 770-74 en date du 19 rejeb 1304.(9 aodt 1974) une enquéte 
publique est ouverte du 7 octobre au'8 novembre 1974 dans le eercle
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d’Amizmiz (province de Marrakech) sur le projet d’autorisation de 

-prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique (1 puits), d’un 

débit coritinu. de 4 1/s, au profit de M. Boulasri Hadj Lhoucine, pour 

Virrigation de la propriété dite « Tizgui », titre foncier n° 23537 AL., 

sise 4 Talat N’Yacoub-Goundafa, cercle d’Amizmiz (province de Mar- 

rakech). , 

‘Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Amizmiz 

(province de 'Muarrakech). 

EE  ———— 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS ‘PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

_ MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Arrété conjoint du ministre de l’enselgnement supérieur et du minis- 

tre de la santé publique n° 767-7) du 3 rejeb 159% (24 juil- 

let 197%) portant ouverture d’un concours pour le recrutement 

des moniteurs du Centre hespitaifer universitaire de Rabat, 

-Li - MINISTRE “DE L’ ENSEIGNEMBAT -S8UPERIEUR, 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,. 

Vu le déeret n° 2-73-042 du 1a meharrem 1393 (16 fé- 
vrier 1973) modifiant le décret royal n° 143-67 du 20 kaada 1386 
(a mars 1967) relatif A la situalion des externes, internes et moni- 

teurs du Centre hospitalier universitaire de Rabat ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de Venseignement supérieur 
et du ministre de la santé publique n° 243-69 du 25 avril 1969 
fixant les modalités du’ concours de monitorat du. Centre hospita- 
lier universitaire de Rabat, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de moni- 

teurs des sciences fondamentales est ouvert 4 compter du 1° octo- 

bre 1974 au Centre -hospitalier universitaire de Rabat. .- 

Art. 2. — Le nombre de postes mis au concours est de 

onze (11) répartis comme suit 

Sciences fondamentales 

Anatomie ..... beeen nena eeees ete eeeeeenees .--s. 4 postes ; 

Physiologie ....c0 ec eee eeees caer ett erecteteeees 2 postes ; 

Biochimie .......0-eeeccceereee ote eeeeee seve 2 postes ; 

Anatomie pathologique .....e.seeeeeeee ceeeeeee 2 postes ; 

Microbiologie ......-0+ss0-- eee ee ctccenecees see E poste, 

Art. 3. — Sont autorisés a se présenter A ce concours les 

candidats remplissant les conditions prévues par les textes susvisés. 

_ Rabat, le 3 rejeb 1894 (24 juillet 1974). 

Le ministre 
de Uenseignement supérieur, 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

Le ministre de la santé publique, 

D? Ammep Ramzi. 
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION - 

Résultats de concours et d’examens | 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

    

Commission du 26 juillet’ 1974 

Concours du 80 juin 1974 pour Vadmission . 

& Vemploi dagent derploilation 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats suivants : 

I. — Cextre ve Rapar 

Lisre A : 

Muaseulins : MM. Khbiat Mohammed, Lahlali Abderrahmane, 
El Mobajir Brahim, Qubaid Abdellatif, Jibouni Abderrahmane, El. 
Assal Thami, Tbrahimi.Mohamed, Haoufazane Miloudi, El Khaoudi 
Salah, Qais Abdelhaq, Jarjani Abdallah, Mniakh Mohamed, Ous- 
saffaj Mohammed, Sentel Mohammed, Khaldi El Miloud, Missaoui = 

Driss. Baicha Ahmed et Azmi Abdelaziz ; ™ 

Féminins ; M™*s et Mes Idmhanned Kébira, Benrafalia Drissya, 
Lahrizi Saddia, Bouanani Hachmia, Benali Fatima, Bouzinab Arhimo, 
Ettayebi Kahma, Khachoun Malika, Dridat Fatna et Kkekhay 
Saadia. . 

Lisre B: néant. 

laste C ; néant. 

Il. — Cenrre DE CasaBianca 

Liste A; 

Masculins : MM. Noussayr Omar. Oulad El Maroudia Ahmed 
Otmaui Mohamed, Rebbah Mohamed, Ikiker Miloud, Sabry Mustapha, 
Dikacui Mohamed, Rached Bouchaib, Boukhait Ahmed, Sabri 

Thami. Abbioui Mohamed, Barkaoui M’ Hamed, Bouhafa Abdel cadaieas: 
et Talik Mohammed ; 

Féminins : M™s et Mies Jialane Yamna, Lamzadrhi Mina, Jakir 
Hajiba. Idrissi Malih Fatima Ezzohra, Lamzakh Hafida, Laadari 

Zahia. Faiz Rabia, Labib Khadija et Lahlali Jmida. 

Lisre B : néant. 

Liste C : 

Masculin : M. Fakri Ahmed ; 
Féminin : néant. 

Ill. — Ceyrre v’Acapin 

Liste A; 

Masculins : MM. EL Hatini Mohamed, Rahib Bahssine, Mouh- te 

cine Faraji, Aguejdad Mohamed, Bessbassi E! Alami, Zourhbar Said 
et Nagil Mbarek ; 

Féminins : M™es et Met Cherradi Tourya, Bentahila Naima et 
El Farazi Malika. 

Lisrr B 

Tisre Gi: 

Masculin : M. 

Féminin 

: néant. 

Alaeddine Ali ; 

: néant. 

IV. — Centre pe Bent-MELLAL 

Liste A : MM. Kazdari Ahmed, Mehdaoui Abdelghani, Ait Alla 
Mohamed, -Kilaoui Moha et Bakdim Ahmed. 

Liste B 

Lisrr C 

: néant. 

: néant.
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V. — Crenrng ve Ksar-es-Souk 

Lisre A: MM. Nouigui Hammadi, Zerda Ahmed, El Abidi Larbi, 

Boukheyi Hammou, Echchad Moulay Mustapha, Nacir Moulay, 

Oughanem Haddou et Lfakir Boulaid. 

Lisrr B 

Liste C : 

: néant, 

néant. 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

  —_— 

Concours d’inspecteur de police « intéricur » du 18 janvier 1974 

Sout admis par ordre de mérite : 

MM. ‘Zarhouni Mohamed, Zeroual Miloud, Taleb Mostafa, 

Karhat Bachir, Zivani Larbi, Chabbi Driss, Fl! Aouni Ahmed, Cher- 

noubi Abdelmajid, Chaoui Belmir Abdellatif, Bouchaala Tounsi, 

Erradi Boumediane, Gouguasse Abderrazzak, Afilal Moulay Abde- 

laziz, Arraji Mostafa, El Hassini Mohamed, Maguil Lahsen, Makroud 

- Mohammed, Dalzi Elhoussaine, Talbi Miloud, Lahlafi Mohammed, 

Alacui Mohammed, La&chachi Mohamed, Aaridda Hassan, Chal- 

haoui Bousselham, Merselmiz Mohamed, Sobhi Mohammed, Akrouch 

Mohamed, Aouni Abdeslam, Rmili Lahcen, Barka El Mostafa, Bek- 

kali Abdesslam, Bendjillali Mohammed, Rhioui Mohammed, Has- 

souni Abdeljalil, Bekkali Said, Ben Hadj Ali, Jakanti Mustapha, 

Hamdi Ahmed, Rhiati Abdelhak, La&marti Mohammed, Sarissar 

Larbi, Karkouri Mohamed, Ouadlla Brahim, Boujenna Mohamed, 

El Jaouzi Mustapha, Al Mona Ahmed, Dadaou Taki, Lambachri 

Abdelkader, Nebbou Lahsen, Kayass. Abdeslam, Hilmi Mohamed, 

pinion tari etienanetnnetermenerent
 

| ad 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 3225 — 2 chaabane 1394 (21-8-74). 

‘Ouadda Mohamed, El Kellali Abdelhak, El Azhar’ M’Hamed, Cher- 
gui Abderrahmane, Al Mechatt Abdelhamid, El Mansouri Moha- 
‘med, Najdi Mohammed, Rahrouh Fouad, Jied Mostafa, Dehmej El 

Bekkaye, El Ghazzali- Abdennebi, El Azaoui Mohamed, Amimi 
Fathallah, Chafi Abdallah, El Maliki Mohammed, Zaim Mustapha, 
Ztouli Mohammed, Rhellam Omar, Hamdaoui El Mokhtar,- Bou- 
“chnaief Mohanined,. Aitouhfour M’Hammed, Fekar Ahmed, -Msid 
Salah, KF] Missaoui Sidi Mohamed, Benjelloun Abdelhamid, Hilmi 
Larbi, Benbourked M’Saddek,° Tissirt El Houssine, El Jmali Lahsen, 
Tankiouine Mohamed, Filali. Haj, Ben-Faras Ahmed, El-Mejdoub 
Ahmed, Soufi Mostafa, Bachegour Mohammed, Chgouri Mustapha, 
Soughi Mohammed, Naim Mohammed, Gharoudi Mohammed et 
Slimani Mustapha. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Indice du coft dela vie & Casablanca (111 articles) 

(mois de juillet 1974) 

  

Au mois de juillet 1974 le niveau atteint par Vindice du codt 
de la vie & Casablanca (111 articles) est de : 166,1. 

Le pourcentage de variation par rapport au niveau de réfé- 
rence (103,2 en décembre 1959) est de : + 60,9. 

Le nombre des articles (exception faite des légumes et fruits 

frais) dont les prix’ ont augmenté d’au moins 5 % par rapport A 
décembre 1959 est de : 80. 

Le nombre des articles (exception faite des IKkgumes et fruits 
frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport & 
décembre 1973 est de : 30. 

 


