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DIRECTION ET ADMINISTRATION 

  

  

  

SOMMAIRE Pages Province de Taza. — Incorporation au domaine public 
a’un terrain damanial sis & Gueroif, 

. TEXTES GENERAUX Décret n° 2-75-7532 du 1 kaada 1894 (16 novembre 1974) 

. ne conslatant Vineorporalion au domaine public d'un ; 

Organisation judictatra : Juges résidents terrain domanial sis @ Guercif (province de Taza) a6 

Arrété du ministre de ta justice n° 1217-74 du 14 hija 1994 Provinca de Beni-Mellat, —. Expropriation de parcelles 
(28 décembre 1974) complétant Varrélé n° 904-74 du de terrain. 

amedan 1394 (25 septembre 1974) fixant le siége des 8 ramadan 1394 (25 sep 4) J se OS ay | Décrel n° 275-768 du 1S hija 139 (27 décembre 1974) juges résidents .......000- se ec ence esenseneesc bane . . 
. déelerant Wuliliité publique la rectification du tracé de 

Dousne. — Modification de la quotité du droit de douane la route principale n° 24, de Fés &@ Marrakech, entre 
applicable & Vimportation de certains produits. les PK. 218+000 et 216+000 et frappant d’expropria- 

Arrété du ministre des finances n° 1005-74 da 14 hija 1994 tion des pareelles de terrain nécessaires (province de 

(28 décembre 1974) modifiant la quotité du droif de Beni-Meull) ccc cecncnccuceesneuenenersennenesnavanet . ua 

douane applicable a Uimporiation dz cerlains produils ..  ° al Institut a a t 
cape eee nstitutions de sous-ordonnateurs. 

Transfert & l’Etat de la propriété des immeubles agricoles . - . tops 
Gu & vocation ‘agricole Arrété da ministre des travaus publics el des communications 

: ‘ n° 988-74 du 26 rejeb 1594 (16 aodt 1974) modifiant  - 
Addilif au « Bulleiin officiel > n° $203, du 25 safar 1894 . arrété 1° 517-74 du 9 rebia Il 1994. @ mai ford) 

(20 mars 1974) ...c.eee betneees teen eeeeees te teeeceaes aL portant inslilution de sous-ordonnateurs -el leurs sup- 
: . TEAMS occa ccc nce e eee ene nenen aenenas Dea eeerees eas ‘Transfert a Etat de la propriété des droits indivis, Pecans 8 

Addilif at.a Ballelin officiel » n° 3203, du 25 safar 1804 Arrété du ministre de Vinlérieur n° 1091-74 du 15 chaoual 1394: a 
a ape at e Oy TOR ee 

(RO TALS LOPE) veces cee cece eee t er eee entre nn eeen eens 338 (31 octobre 1974) instituan? des suus-ordonnateurs 83 

Rectificatifs auc « Bullelins offiriels » ns $8170, du 
IF rejeb 139.3 (17 aot 1973), 8172 bis, du 18 rejeb 1393 Délégations de signature. 
(18 aodl 1973), 3176. du 13 chaabane 1393 (12 septem- Arrété dao ministre de Curbanisine, de Uhabilat, du tourisme 

bre 379). 3181, du on 2503 (ar octobre 1973) 55 ef de Uenvironnement n° 1087-74 du 23 chaoual 1394 
_ SE F203, du 25 sufar 1804 (20 mars 1974)... ee esses on (& novembre 1974° portant délégation de signature .. 39 

aps roreirp a Pape, FeHip > habitat ispre TEXTES PARTICULIERS Arrdté du ministre de Furbuiisme, de habitat, du tourisire 

‘ ef de Venvirannement n° 1176-74 du 26 chaoual 1394 

Provi a’El-Jadta Constituti a Soctéts (11 novembre 1974) parlant délégation de siqnature .. 39 
revince -Jadida. — Constitution d'une Soc 

coopérative agricole des producteurs da !égumeas Hydraulique. 

« Radna ». Arrélé da ministre des Cravatse publics el des communications 
Décret ro 2-74-4350 duit ramadan 1594 (<8 seplembre 1074) n° 1214-74 du 2 hija 19s cle décembre 1974 portant 

aulorisant ln constitution de la Socitlé coopérative onvertire Menqnele str oun projet d'autorisation de 

agricole des producteturs de légunies « Radna », route prise d'eau dans le cercle de Washa-Tadla (province de 
de Onalidia, province GEI-Jadida voces Hi) Beni-Mellaly) eu profil de M. Allal oa Chauva 
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° Arrété du ministre des travaux publics et des communicalions 

n° 1215-74 du & hija 1894 (16 décembre 1974) portant 

ouverture -@enquéle sur un projet d’aulorisafion de 

_ prise d'eau dans le cercle de Bent-Melial (pravince de 

Beni-Mellal) au profit de M. Mohamed ben Larbi .... 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

‘DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Mintstava dé lenselgnement primatea et secondaire. 

Déeret n° 2-75-0865 du 18 hija 1994 (27 décembre 1974) portant 

réorganisation des centres pédagogiques régionaur .. 

Minlstara de l’enselgnement supérieur. 

Décret n° 2-7 4- 801 du 18 hija 1394 (a7 décembre 1974) modi- 

fiant et complétant le déerct royal n° 143-67 du 

20 kaada 1986 (2 mars 1967) relatif @ to situation des 
externes, internes el moniteurs du centre hospitatier 
universitaire de Rabat eueneeebearevecerere a eeereeenes 

Arrété conjoint du minisire de Venseignement supérieur et 

. du ministre de la santé. publique n° 1246-74 du 

85 kaada 1394 (10 décembre 1974) modifiant et comple- 

fant Larraté cenfoint des ministres de Uéducation 

nationale, des beauz-arls, de la jeunesse et. des sports 

el de la santé publique n° 146-67 du 14. mars 1967 

fizant les modalités du concours d'internat at centre 

hospitalier-‘universiiuire. de Rabat Ce 

Décision conjointe du ministre de Venseigncment supérieur 

ef du ministre de la santé publique n° 1245-74 du 

4 hija 1394 ( 18 décembre 1975) portant ouverture dun 

concours pour le recrutement de trente-cing @) 

internes du Centre’ hospitalier universitaire de Rabat. 

Arrété du ministre de Uenseignement supéricur n° 1247-74 du 
2 hija 1894 (16 décembre 1974) portant ouverture d'un 

concours pour le recrutement d’assistants de facullé .. 

~ Arrété du ministre de Venscianement supérieur n° 1248-74 du 

¥ hija 1394 (21 décembre 1974). portant ouverture d'un 
concours pour le reerutement dassistants de facullé .. 

Minlstare: dex yustes, dos telégraplies at des téléphones. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 1187-74 du 18 kaoda 1994 (3 décembre 1974) portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement des agents 
@ explottation Cee eee e cassette ees ewe t ee ete 

Arrété du ministre des postes, des iclégraphes et des téléphones 
n° 1202-75 du 81 kaada 1894 (6 décembre 1974) portant 
ouverture “V'un concours pour le recrutement d’ins- 
pecteurs ..., ee oe ee ed ae 

Arrélé du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° [207-74 du 81 kaada 1894 (6 décembre 1974) portant 
ouvertur: d'un concours pour le recrutement des 
JQCLOUTS oii ccaccccccccenancuens . bade ewe e dena eaeee sae 

Bema r meas dr er encsenaee 

“40 

at 

44 

45 
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Arrélé du ministre des postes, des Lélégraphes et des téléphones 

n° 1205-74 du 21 kaada 1894 (6 décembre 1974) portant 

ouverture d'un concours pour le recrutemient. des 

facteurs vevasecdecacs cece eeeteae 46 

Arrété du ministre des postes, des (élégraphes et des téléphones: © 

n° 1203-74 du 24 kaada 1394 (9 décembre 1974) portant 

ouverture d'un concours pour le recritement des agenis 

publics de 4° categorie ..cccesececccceseeeeecssaeenes 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones n° 1200-74 du 26 kaada 1994 (11 décembre 1974) 
portant ouverture d'un eramen d'aptitude profession- 
nelle pour te recrufement des agents publics de 
To CAEEGOTI€ .acecvecuccuveces tee eveeena Beaaseoteseacces 

  

Minlstére des affaires.-administratives, secrétartat géné- 
_Yal du gouvernement. 

Arrélé du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du gotivernement n° 1149-74 du 18 kaada 1594 

. (3 décembre 1974) fizant la liste des dipldémes.permet- .... 
tant le recrutement par voie de concours dans le cadre 
des administrateurs adjoints secoee AT 

 Reorétariat d’Etat auprds du Promier ministre-chargé --~ 
de la jeunesse et des Sports. 

eee ee ee ee 

Arrélé du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé 
de la jeunesse et des sports n° 1178-74 du 17 kaada 1894 

+ (& décembre 1974) portant ouverture d'un concours 
pour Uadmission a Vinstitut royal de formation des 
cadres, en vue de Uobtention au eertificat daptitnae 
professionnelle d'instruetéur .. ‘ 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Concession de pensions militaires ....... leweeee Vansecneaes 8 

. . foe : _. 7 

TEXTES -GENERAUX 

  

Arrété du mintstre dela -jnstise no 4247-75 du 14 litja 1308 (as décem- 
bra 1974) complétant Warrété o° 905-74-du°8 ramadan’ 1394 
(25 septembre 1974) fizant Ie slage des judges résidwiits. | 

  

LE INISTRE DE LA JUSTICE, - 

Vu Je dahir portant Joi n° 1-74-38 du 24 joumada Tf 1394 
{14 juillet 1974) fixant L'organisation j.diciaire du Royaume et 
noiamment son article 2 ; Loe, 

Vu Varrété du ministre de la justice n° go4-74 du 8 ramadan 
1394 (25 septembre 1974) fixant Ie siége des juges résidents, tel que . 
complété par lacrété n° 1ofa-94 du 13 chaoual 1394 (a9 octobre ro7t), 

\ 

anadrs : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des’ localités situées dans chacun 
des ressorts des tribunaux de premiére instance of sont installés   
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des juges résidents figurant a Varrété n° go4-74 du 8 ramadan 1394 . 
(25 septembre 1974) est complétée conformément au tableau annexé 

au présent arrété. 

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

Rabat, le 14 hija 1394 (28 décembre 1974). 

Appas Ex Kiss. 

Tableau comportant les loealités o& sont installés des juges résidents 

  

  

— — 

COUR D°APPEL | ‘TRIBUNAUX LOCALITES OU SONT INSTALLES 
, | de premiére instance ub ou plusieurs juges résidents 

Fés Sefrou El Menzel 
Imouzér-Marmoucha 
Missour 

Taza | Berkine 

Meknés _ | Khenifra Boumia 

Agadir Agadir Argana 

Oujda Oujda Touissite 
Debdou         

  

  

Arrété- duministre des.finances n° 1005-74 du 14 hija 1394 (28 décem- 

bre -467%) -modifiant la quotité du droit de douane applicable a 

_Tinnportation de certains produits. 

  

-LE MANISTRE DES FINANCES, 

Vu le dabir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) 
portant fixation du tarif des droits de douane a J’importation, 
notamment son article 2, paragraphe 2, tel qu’il a été modifié par 
les textes subséquents, notamment par le dahir n° 1-61-157 du 
a5 rebia I 138 (6 septembre ro6r) ;   

BULLETIN OFFICIEL oe 81 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat aux finances n° 5-72. du, 31-dé- 
cembre 1971 portant modification de la nomenclature tarifaire, tek 
quil a été modifié ; 

Vu l'urgence, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif du droit de douane a percevoir 
a Vimportation, tel qu’il'a été fixé par le dahir susvisé n° 1-57-170 
du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) et modifié par les textes subsé- 
quents, est & nouveau modifié conformément aux indications du 
tableau annexé au présent arrété. 

ART. 2. — Les dispositions du present arrété sont applicables a 
compter du 1% janvier 1975. 

Rabat, le 14 hija 1394 (28 décembre 1974). 
ABDELKADER BENSLIMANE. 

. 

* * 
Annexe 4 l’arrété du ministre des. finances n° 1005-74 du 14 hija 130% 

(28 décembre 1974) 
modifiant la quotité du droit de douane applicable. 

& Vimportation de certains produits 
  
  

    

  

    

TARIFS 

Cootrication DESIGNATION DES PRODUITS 

G U 

gt-o7 | Or el alliages d’or (y compris Vor platiné) 
bruls ou mi-ouvrés ; 

— A. Bruts (en masse, lingots, grenailles, y 

compris l’or nalif séparé de sa gangue) ; 
— I. Importés pour son propre compte par 

la Banque.du Maroc .............54. :-| to] Ex 
— II. Autres oo... ee eee eee tees 1o | Ex 

— B. Barrés, fils et profilés, de section 
pleine ; planches, feuilles et bandes . 

—I. Barres itaportées pour son propre 
compte par la Banque du Maroc ...... 10 | Ex 

— ID. Autres ....... eee eee eee ees | ro |. Ex 
— (C. Tubes, tuyaux et barres creuses ......] ro | Ex       

  
  

Additif 4 la liste annexée 4 l’arrété conjoint du ministre de Vintérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et-du 
- maimistre des finances: n° 180-74 en date du ro safar 1394 (5 mars 1974) désignant les: immeubles dont !a propriété est. transférée. 
““4 PEtat et fixant la date A partir de laquelle. interviendra la prise de possession desdits immeubles, paru au « Bulletin officiel » 

n® 3903 du 25 safar 1394 (20 mars 1974). 

PROVINCE D'AGADIR 
  

: Ressort de la conservation fonciére d’Agadir : 
eC z 

    
  

  

NUMERO DU TITRE FONGIER SUPERFICIE NOM DU PROPRIETAIRE COMMUNE RURALE | 

HA. AL CA. 
Titre foneier n° 1539 § 32 86 61 Société agricole des Ouled Dahou Tribu Houara    
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PROVINCE DE MARRAKECH 
—— 

Ressort de la conservation fonciére de Marrakech 

  ee 

  

          
  

  

  

NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICIE NOM DES PROPRIETAIRES COMMUNE RURALE 

HA. A. CA. 
Titre foncier n° 3394 M 30 57 Société Africaine et Bordelaise industrielle ~ Tahanaout’ 
Titre foncier n° 3395 M iz 48 id. id. 

Titre foncier n° 3396 M 15 6 id. id. 
Titre foncier n° 3397 M 2 00 id. . id. . 
Titre foncier n° 3398 M 12 87 00 id. , : id. 

Titre foncier n° 3414 M 6 75 5o id. , ote id. 
Titre foncier n° 3422 M 7 56 id. : : id. 
Titre foncier n° 3600 M 6 61 go id. ; ‘id. 
Titre foncier n° 3601 'M 28 53 00 id. pocueee id. there I 
Titre foncier n° 3619 M 5 48 18 id. id. 
Titre foncier n° 3620 M 2, 8t 10 id. id. 
Titre foncier n° 3621 M 8 51° 80 id. id. 
Titre foncier n° 362a-M 6o 62 id. , id. 
Titre foncier n° 3760 M 1 95 10 id. : id. z 

& . 
a 

PROVINCE DE MEKNES 

Ressort de la conservation fonciére de Meknés. 
— : — —=—— 

NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICIE 

Titre foncier n° 18114 K 

Non immatriculée 

NUMERO DU TITRE FONCIER 
ou de la réquisition 

Titre foncier n° 105. D 
Titre foncier n® 472 C 
Réquisition n° 141238 Z 

HA. A. GA. 
4o 7 oo 

70 00 00 

NOM DES PROPRIETAIRES COMMUNE RURALE 

-sipcegitnneilitionsstitheatbihiskeliiaibtastaarads 

Tribu Beni M’Tir, fraction 
Ait Harz Allah 

Maaoui Tahar id. 

MM. Simoni Paul Francois. 

* 
* & 

PROVINCE D’EL-JADIDA 

  

Ressort de la conservation fonciére d'El-Jadida 

SUPERFICIE 

HA. A. GA. 

5 49 Jo 

8 87 84 

23 00 -00 

NOM DES PROPRIfTAINES COMMUNE RURALE 

Mmes, MiHes et MM. : 
Frédéric Jacques 
Nunzi Edmée 
Sintes Edouardo et consorts 

Tribu- Ouled Bouaziz 
El-Jadida-Banlieue 
Tribu douar Ladbabda |... . 

a 
* 

PROVINCE D’OUJDA 1 
  

Ressort de la conservation fonciére d’Oujda 
 ) 

  

  
  

NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICIE | ‘NOM DU PROPRIETAIRE COMMUNE RURALE 

. HA. A. CA, ; . 

Titre foncier n° 6001 O 12 39 00 M. Azenkot Isaae et. consorts “Tribu des Angad 
 



Ne..8945-—-25 hija 1304 (8-1-75). _ “BULLETIN OFFICIEL BB 

‘PROVINCE DE SETTAT 
  

Ressort de la conservation fonciére de Casablanca 

  

NUMERO DU TITRE FONCIFR: SUPERFICIE _ NOM DU PROPRIETAIRE : COMMUNE RURALE . 

: HA. A. GA. 
Titre foncier n° 64914 CG 8 22 00 Société Krnonsel (société civile) . Dar Bouazza 

* 
es * 

PREFECTURE DE CASABLANCA 
———— 

Ressort de la conservation fonciére de Casablanca 
Se... 

  

  

NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICI£ NOM DES PROPRIETAIRES COMMUNE RURALE 

HA. A. GA. 
Titre foncier n° 5056 CQ -{ 122 48 98") ‘Compagnie. continentale du Maroc Ain Harrouda 
Titre foncter n° “@y8y C “6°72 99 ‘Ad. So “Ta. 

Titcertgubiesaie"Gg06 C 4 a2 20 id. id. 
Titre foncier n° 21931 C 1r 8&3 00 id. id. 

Non immatriculée 13, 02 00 Société Goodyear Maroc Caidat de Zenata, route’ de 
Casablanca-Rabat 

* 
* 

PROVINCE DE TANGER 

  

Ressort de la conservation fonciére de Tanger 

  

  

NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICIE : NOM DU PROPRIETAIRE COMMUNE RURALE 

; oO HA. A. CA. 
Titre foncier n° r1074 G 3 62 10 Société francaise fonciére de Tanger km. g. route Cap Spartel 
Titre foncier n° 1588 G 14 18 id. id. 

  
  

Additif & la liste annexée 4 J’arrété conjoint du ministre de lintérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
et du ministre des finances n° 179-74 du ro safar 1394 (5 mars 1974: désignant les droits indivis dont la propriété est transférée a 
l’Etat et fixant la date A partir de laquelle interviendra la prise de possession desdits droits indivis, paru au Bulletin officiel 

_ n° 3203, du 25 safar 1394 (20 mars 1974). 

  

‘PREFECTURE DE CASABLANCA 
  

_ Ressort de la conservation foncitre de Casablanca 
    

  

= en , : memeeieen 

NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICIE SOM DU PROPRIETAIRE COMMUNE RURALE 

HA. A. CA. 
Titre foncier n° 34350 C 82 51 oo M™e Burgos Delpuis - Tribu) Mediouna km = 17, 

: route de Casablanca 4 El- 
. Jadida 

s 
= ¢



  

NUMERO DE LA REQUISITION 

  

BULLETIN OFFICIEL No 

  

  

  

Ressort de la conservation fonciére d’El-Jadida 

PROVINCE D’EL-JADIDA ~ 
  

  

3245 — 25 hija 1394 (8-1-75). 
—— 

  

  

  

a) 

  

  

  

  

  

SUPERFICIZ NOM DU PROPRIETAIRE | COMMUNE RURALE 

‘ ; a HAL AL GA. . : . . 
Réquisition n° 5500 Z 53 33 M. Piquet Louis Cercle d’Azemmour,. tribu 

(partie) Chiadma 

| . 

* & 

PROVINCE DE K&ENITRA 

Ressort de la conservation fonciére de Rabat. one 

. ANU pam 2 te at, 

NUMERO aot rectsttiee : -SUPERFICIE NOM DES PROPRIETAIRES . COMMON Heirane ’-< 

. oe HA. TA. CA. - 
Titre foneier n° 1054 RB. 33.29 00 Guevas Garmen, veuve Perés Souk Tleta du Gharb | 
Titre foncier n° 11995 R | 74 43 oo Société agricole d’ Abdelaziz M’Sadda - 
Titre foncier n° 19027 R “& At oo id, id, 
Titre foncier n® 32061 R 61 oo Société du. domaine Hbabsa Houafate 
Réquisition n° 1554r R 5 37 79 Société agricole d’ Abdelaziz M’Saada 
Réquisition n° 17767 R 20 00 00 id. id. 

Réquisition n° 19426 R 112 20 00 id. id. 

ct Réquisition n° 24913 R 4h of 30 Compagnie fonciére et agricole du. Maroc Souk Tleta du Gharb 
(partie) ,   

NUMERO DU TITRE FONCIER 

    

PROVINCE DE SEITAT 

Ressort de la conservation fonciére de Casablanca 

    

>» 

  

  

on de la -réquisition SUPEREICIE NOM DES PROPRIETAIRES COMMUNE RURALE 

~ oo BA. A. CA. : a pee bos ce eta 

Titre foncier n® 33634 C a5 97 00 Joseph Barber Tribu Ouled Hriz, fraction 
7 Ouled Moussa 

Réquisition: n° .21382 C 83-43 00 Association fonciére et commerciale africaine (S.A.) Bouskoura 
Réquisition n® 24258 C 33. 48 00 id. oO, id. 
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Rectificatif 4 la liste annexée & l’arrété conjoint du ministre de }’inté- 

rieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du 

ministre des finances n° 779-73 du 29 joumada II 1393 (30 juil- 

let 1978) désignant les immeubles dont la propriété est trans- 

férée & l’Etat et fixant.la date & partir de laquelle interviendra 

Ja prise de possession desdits immeubles, parue au « Bulletin 

officiel » n° $170, du 1° rejeb 1393 (1° aodt 1973). 

merontninmee 

Page i229, ligne 9g Page 1253, ligne 18 

Au lieu de: ‘Au lieu de; 

Titre foncier n® 5200 R Titre foncier n® 10759 

Titre foncier n° 6147 R Titre foncier n° ries C 

Titre foncier n° 7399 R Titre foncier n° 11102 DZ 

Lire : Lire : 

Titre foncier n° 5200 R Titre foncier n° 10759 CG 

Titre foncier n° 799 R Titre foncier n° 11102 DZ 

Page 1251, ligne 33 Page 1a80, ligne 4 

Au liew de: Au lieu de: 

Titre foncier n® 33488 R Titre foneier n° 3546 D 
Titre foncier n° 35748 R Titre foncier n° 3645 D 
Titre foncier n° 37760 R Titre foneier n° 33734 D 

Lire: Lire : 

Titre foncier n& 33488 R Titre foncier n° 3546 D- 

Titre foncier n° 37760 R Titre foncier n®& 3534 D 

Page 1261, ligne 38 Page 1260, ligne 38 

Au lieu de: Au lieu de: 

Tilre foncier n® 3114 G Titre foncier n° 1197 G 

Titre foncier n° 3194 G Titre foncier n° 1208 G 

Titre foncier n° 3202 G Titre foncier n° 1295 G 

Lire : Lire : 

Titre foncier n° 3114 G Titre foncier n° 1197°G 

Titre foneier n° 3202 G Titre foncier n° 1295 G 

Page 1261, ligne 48 Page 1256, ligne 18 

Au lieu de: ~ Aw lieu de: 

Titre foncier n° 3453 G Titre foncier n° 35615 C 

Titre foncier n° 3552 G Titre foncier n° 35645 C 

Titre foncier n° 3594 G Titre foncie rn° 35938 C 

Titre foncier n° 3595. G Lire : 

_~ Pitre fortcier n° 3596 G - , 
. Titre foncier n® 3397 G Titre foncier n° 35615 C 

Titre foncier n® 3598 G Titre foncie rn° 35738 C 

Titre foncicr n° 36229 G . 

Titre foncier n° 3755 G ~ Page 1256, ligne 60 
Titre foncier n°. 3801 G Au lieu de: 

Titre foncier n° 3802 G Titre foncier n° 44885 € 

Titre foncier n° 3811 G Titre foncier n° 44886 C 

Lire : Titre foncier n° 45149 C 

Titre foncier n° 3453-G Lire : 

Titre foncier n° 36aa G Titre foncier n° 44885 € 
Titre foncier n° 3755 G . . 

Titre foncier n° 45149 C 
3811 G : Titre foncier n°   
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Rectificatif a la liste annexée 4 l’arrété conjoint du ministre de 1|’inté- 
rieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du 
ministre des finances n° 846-73 du 14 rejeb 1393 (14 aofit 1973) 
désignant les droits indivis dont la propriété a été trans- 
férée & ]’Etat et fixant la date a partir de laquelle interviendra 
la prise de possession desdits droits indivis parue au « Bulletin 

officiel » n° 3172 bis du 18 rejeb 1393 (18 aofit 1973). . 

Page 1360, ligne 25 

Au lieu de: 

Requisition n° 

Lire : 

Titre foncier n° 1054 S— 

Requisition n® 4891 T 

48o1 T 

Titre foncier n° 1054 8 
Titre foneier n® 1457 8 

  

  

Rectificatif 4 la liste annexée 4 l’arrété conjoint du ministre de 1’inté- 
rieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du 
ministre des finances n° 942-73 du 12 chaabane 1893 (11 septem- 
bre 1973) désignant les immeubles dont la propriété a été trans- 
férée & l’Etat et fixant la date 4 partir de laquelle interviendra 
Ia prise de possession desdits immeubles, parue au « Bulletin 

officiel » n° 3176, du 13 chaabane 1393 (12 septembre 1973). 

Titre fonecier n® 2554 8 

Lire : — 

Titre foncier n® 2425 

Titre foneier n° 2554 

Page 1498, ligne 21 

Au liew de: 

Titre foncier n° 

Titre foncier n° 

Wo Ss 

WS RN
 

Si
 

  

  

Rectificatif 4 la liste annexée & l’arrété conjoint du ministre de l’inté- 
rieur, du ministre de l’agriculture e¢ de la réforme agraire et du 
ministre des finances n° 943-73 du 12 chaabane 1893 (11 septem- 
bre 1973) désignant les droits indivis dont la propriété a été trans- 
férée a l’Etat et fixant la date & partir de laquelle interviendra 
la prise de possession desdits droits indivis parue au « Bulletin 
officiel » n° 3176, du 12 chaabane 1393 (12 septembre 1973). 

Page 1516, ligne 27 

Aun liew de: 

Titre foncier n° 1724 8 
Titre foncier n° 1819 § 
Titre foncier n° 3698 MS 

Lire : 

Titre foncier n® 1724 5 

Titre foncier n° 3678 MS 

  

  

Rectificatif & Ja liste annexée a l’arrété conjoint du ministre de |’inté- 

rleur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du 
ministre des finances n° 1035-73 du 18 ramadan 1893 (16 octo- 

bre 1973) désignant les immeubles dont Ia propriété a été trans- 

férée & Etat et fixant la date & partir de laquelle interviendra 

la prise de possession desdits {mmeubles, parue au « Bulletin 

officiel » n° 3181, du 19 ramadan 1393 (17 octobre 1978). 

  

Lire : 

Titre foncier n° 14089 M 

Titre foncier n® 14872 M 

Page 1748, ligne 38 

Au lieu de: 

Titre foncier n® 3681 5 

Titre foncier n° 1Rgt 8 Page 1755, ligne 42 

Lire : ; Au lieu de: 
Titre foncier n° 3681 5 , Titre foncier n° 4381 K 

Page 1754, ligne 39 Titre foncier n° 4444 K 
Au liew de: Tilre foncier n° 4795 K 

Titre foncier n® 14089 M Lire : : 
Titre foncier n° 14462 M Titre foncier n° 4381 K 

Titre foncier n° 14832 M Titre foncier n° 4795 K
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Rectificatif & la liste annexée 4.]’arvété conjoint du ministre de. 1]’inté- 

rieur, du ministre de-Tagriculture et de la réforme agraive-et du 

ministre des finances n° 180-74 du 10 safar 1394 (5 mars. 1974) 

désignant les immeubles dont la- propriété a 644 trans- 

férée & I’Etat et fixant la date & partir de laquelle interviendra 

la prise de possession desdits immeubles, parue au « Bulletin 

officiel » n° 3203, da 25 safay 139% (20 mars 1974). 
———_—_— 

Page 388, ligne 28 ' Page 392, ligne 60 

Au lieu de: Au Tieu de: 

Titre foncier n° 19026 R 
Titre foncier n° 19027 R 
Titre foncier n° 19076 R 

Non immatriculée. 

Maya Pierre 

Réquisition n° 15541 R 
Réquisition n° 16839 .R - Lire : 

Titre foncier n° 19026 R 

Titre foncier n° 1g076 R . 
Lire : 

Non immatriculée. 

Mayent Pierre 

Réquisition n° 16859 R 

Page 394, ligne 68 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 31439 R 

Page 388, ligne 32. Titre foncier n° 32061 R 

Au lieu de: Lire : 

Réquisition n° 17622 R Titre foncier n° 31432 R 

Réquisition n° 17767 R Page 410, ligne 66. 
Réquisition n° 17996 B du lieu de: 

Lire’: Réquisilion n° 20755 C 

Réquisition: n° 17692-R Réquisition’ n° 21382 C 

Réquisition n° 17996 R Réquisition n° 21653 © 

: Lire : : 

Page 388, ligne 35 - Réquisition n° 20755. C 
Aw lieu de: Réquisition n° 21653 GC 

. Réquisition n° 18762 R Page 411, ligne h 

Réquisition n° r9H6 R Au lieu de: 

Requisition n° 9427 R Réquisition n° 22080 C 

Lire : Réquisition n° 24258 C 

Réquisition n° 24855 GC 
Réquisition n° 18762 R 

Réquisition n° 19427 R Lire : 
Réquisition n° 22080 C° 

Page 388, ligme 59° _Réquisition n° 24855 C 

Au liew de: Page 415, ligne 30 

Réquisition n° 24181 R Au lieu de: 

Réquisition n® ‘26gn3- BR... - Titre foncier n° 357108 G 

Réquisition: n? 25387 Ri. Titre foncier n° 37276 

Lire = ‘ Titre foncier n° 37527 CT 

Lire : Réquisition n® ‘2418: R . . o 
Réquisition n° 25287 R Titre foncier n° 37108 C 

Titre foncier n° 37529 CT 

Page 391, ligne 15 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 11954 R 

Titre foncier n° 11995 R 

Titre foncier n® 12002 R 

Page 381, ligne 26 

Au lieu de: . 

Titre foncier n° 6294 MS ~ 

Titre foncier n° 2620 8 

Non immatriculée — Salvador 

Lire : - Lire : 

Titre foncier n° 11984 R Titre foncier n° :6294 MS 

Titre foncier n° 12002 R Non immatriculée — Salvador   

OFFICIEL - N° 3245 — 25 hija.1394 (81-75). 

TEXTES PARTICULIERS. 

Décret n° 2-78990-du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) auto- 
risant la constitution de la Soctét®é coopérative agricole des pro- 

ducteurs de légumes « Radna », route: dé- Oualidia, province 

d’El-Jadida, 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du g rebia I 1357 (8 Juin 1938) aulorisant la cons- 
titution des Sociétés coopératives artisanales ou agricoles et organi- 
sant le crédit 4 ces coopératives, tel qu’il a été modifié ou complété 

par les dahirs du 29 rebia I 1358 (19 mali 1939), 6 rejeb 1369 
(24 avril 1950) et 25 moharrem 13377 (22 aovit 1957) ; 

Vu le projet des statuts de la Société coopéralive agricole des 
producteurs de légumes « Radna » ; 

Sur proposition du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire ; 

Apres avis du bureau du développement de la coopération ; 

Aprés avis des ministres de lintérieur et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est -autorisée la constitution de la Société 

coopérative agricole des preducteurs de légumes « Radna », dont le 

siége social est établi au kilométre 60, route de Qualidia, prevince 

dF l-Jadida. 7 

Arr. 2. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

est chargé de V’exécution du présent décret' qui sera. publié au 

Bullelin officiel. 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974). 

AumMep Osman. , 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vagricullure 

et de la réforme agraire, 

Satan M’Zity. 

  
  

Décret n° 2-74-753.:du 1° kaada 1304 (16 novembre 1974) coustatant 

Vincorporation au domeine public d’un terrain domanial sis a 

Guercif (province. de Taza). 

_ Poon ESB tng at anatase” 
LE PREMIER MINISTRE, uO . 

Vu Je dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet rg14) sur le domaine 

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

Sur Ja proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est mis a la disposition de ]’Office national 
des chemins de fer pour tre utilisé en vue du. fonctionnement du 
service public dont il a la charge et, de ce fait, -est incorporé, 
au domaine public, un terrain domanial, d’une superficie approxi- 
mative de trois cent cinquante-deux métres carrés (352 m2), sis 
4 Guercif (province. de.Taza) & distraire de l’immeuble domanial, 
objet de la réquisition n° 12026, inscrit sous le numéro 28. au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de Guercif et tel, au 
surplus, que ce terrain est figuré en jaune sur_Je plan annexé A 
loriginal du présent décret.



N° 3245 — 25 hija 1394 (8-1-75). 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des travaux 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Pour contreseing : 
Le ministre des finances p.i., - 

Le secrétaire d’Etat aur finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

Le ministre des travaux publics 
et des communications, 

Anwep Taz. 
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publics et des communications sont chargés, chacun en ce qui le 
Bulletin officiel. : 

Fait & Rabat, le 1° kaada 1394 (16 novembre 1974). 

Aumep Osman. 

  
  

Décret n° 2-74-768 du 13 hija 189% (27 décembre 1974) déclarant 

d’utilité publique la rectification du tracé de la route principale 

n° 24, de Fés & Marrakech, entre les P.K. 218+000 et 216+000 

et feappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 

(province de Beni-Mellal). 

  

LE PREMIER MINISTRE, | 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (8 avril 1951) sur Vexpro- 

priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire, 

tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 25 chaoual 1393 (a1 novem- 
bre 1973) au 28 hija 1893 (22 janvier 1974) dans le caidat de 
Zaouia Ech-Cheikh ; . ; 

Sur la proposition du ministre des lravaux publics et des com- 
munications, , 

DECRETE : 

ARTIGLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la. rectifica- 
tion du tracé de la route principale n° 24, de Fés & Marrakech, 
entre les P.K. 2134000 et 216+000 (province de Beni-Mellal). 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan 
parcellaire ati 1/1.000 annexé a Voriginal du présent décret et   désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

      
      

en es NUMigwominations des roast NOMS ET ADRESSES DES PROPRICTAIRES OU PRY'SUMES TELS SUPERFICIE . OBSERVATIONS 

Aucune de ces propriétés A. GA 
n’est immatriculée. 

1 MM. Moha ou Aissa, douar Ait Khalfoun. Go Terrain de culture. 
a Moha ou Lahoucine, douar Ait Moussa. 2 80 id. 
3 . Moha ou Jadouane, douar Ait Khalfoun. 5 00 id. 
4 Moha ou Lahoucine, douar Ait Moussa. 6 60 id. 
5 El Hadj ou Ghoudane, douar Ait Moussa. 3 30 id. 
6 Bari ou Hammou, douar Ait Moussa. 4 37 id. 
q Bassou ou Lghazi, douar Ait Koulal. 1 fo id. 
8 Bari ou Hammou, douar Ait Moussa. . 5o id. 

9 Bassou ou Lghazi, douar Ait Koulal. gb id. 
10 Oucaidi Ait Mazzou. douar Ait Koulal. tr fo | , id. 
iI Moha ou Larbi, douar Ait Boumlal. r 8 , id. 
12 Mimoun ow Kassou, douar Ait Khallou. — 2 10 | id. 

Ant. 3. — Le ministre des travaux publics et des communications est chargé de lexécution du présent décret qui sera publié 

au Bulletin officiel. 

Pour contreseing : 

Le ministre des travaux publics 
et des communications, 

Aumep Taat.. 

Fait 4 Rabat, le 19 hija 1394 (27° décembre -1974). 

Aumep Osman,
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de sous-ordonnateurs et leurs suppléants, 
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'. Aprété du ministre des travaux publics et des. communications n° 988-74 du 26 refeb 1894 (16 aofit 197%) 
modifiant l’arrété.n° 517-74 du 9 rebia [I 1394 (2 maf 1974) portant institution de sous-ordonnateurs et leurs suppléants. 

LE MINISTRE DES TRAYAUX PUBLICS 

  

ET DES, COMMUNICATIONS, 

Vu Varrété du ministre des travaux publics et des communications n° 517-74 du g rebia II 1394 (2 mai 1974) portant institution 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

’ ARTICLE PREMIER. 

qu’il suit : 

« Article premier. — Sont désignés 
  

tel qu7il a été modifié ou compleété ; 

ARRETE : 

— Larticle premier de l’arrété susvisé n° 517-74 du g rebia II 1394 (2 mai 1974) est modifié el complété ainsi 

  

  

    
(Le reste sans changement.) 

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

      

EEE ET, EEE 

PREFECTURES ET PROVINCES COMP ature’ des depenses SOUS-ORDONNATEURS SUPPLEANTS COMPTABLES 

Pour l'ensemble Budget général ct budget annexe; M. Kabbaj Mohamed di-) MM. Malti Driss, Meziane! Recette des finances 
du Maroc. des: ports, services ordinaire, recteur des routes: a) Abdelaziz ét Mou-| de Rabat. . . 

. maritime et hydraulique, amé- Rahat. jane M’Barek,: ingé- , 
. nagement touristique de la baie nieurs. 
' de Tanger, zone industrielle de 
Tanger, constructions scolaires. 

Rabat et Kenitra, | Budget général, budget .annexe| M. Laroussi Abdelkrim,| M. Essadaoui Musta-| Recette des finances 
des ports, services ordinaire, chef de Varrondisse- pha, ingénieur. de Rabat. 

, - maritime et hydraulique. ment de Rabat. a 

Meknés, Ksar-es-Souk | Budget général. services ‘ordinaire M. Adib Ahmed, chef Je! MM. Lekouch Mohamed! Recette des finances 
et Khenifra. ét hydraulique. larrondisseméent de et Nassor Mohamed, de Meknés. : 

Meknés. ingénieurs. 

“Taza et Al Hoceima. { Budget général, services ordinaire; M. Sajib Mohamed, chef} M. Sahel. El. Maati, -in-| Recette. des finances 
et hydraulique. de J’arrondissement génieur. . de Taza. 

/ : . ‘de Taza. 

Oujda, Figuig et Nador.| Budget général et budget annexe| M. Halab Mohamed, chef] M. Bel Mokadem’ Cha:-|. Recette ‘des. finances 
des ports, services ordinaire, de l’arrondissement fai, ingénieur. d’Oujda. 
maritime et hvydraulique. d’Oujda. 

. Casablanca, Settat | Budget général et budget annexe] M..Tahiri Joutei Moha-) MM. Fadouach Hassan et] Recette des ‘finances 
et El-Jadida. des ports, services ordinaire, med, chef de Var- Sivadier Gaston, in-| de Casablanca. 

maritime et hydraulique. rondissement de Ca- gémieurs d’applica- se 
sablanca. tion. - 

Safi. Budget général et budget annexe| M. Aboudrar -Abdeslam,] M. Himdi Ahmed et) Recette des finances 
des ports, services ordinaire,|. chef de l’arrondis- Asfor Mustapha, in-| de Safi. 
maritime et hydraulique. sement de: Safi. génieurs d’applica- 

tion. 
Casablanca, Settat Budget «général, service ordinaire| M. Oulbaj Abdelali, chef] MM. Malti Driss et Mou-| Recette des finances 

et Rabat. et hydraulique. de - l’arrondissement jane M’Barek, in- de Rabat, 
. auto-route de Casa- génieurs. 

. . blanca-Rabat. : ; | 

Marrakech, Ouarzazate | Budget général, services ordinaire] M. El Qoraichi Mochamed,| MM. Jbilou Abdelhamid| Recette des finances 
et El-Kelda-des-Srarhna. et hydraulique. chef de larrondisse- et Arji Ali, ingé- de Marrakech. 

ment de Marrakech.| - nieurs. , 
Tétouan, Tanger. Budget général et budget annexe} M. Jebli Mohamed Hadi.! M. - Bencherif Moulay, Recette des finances 

Al. Hoceima, Larache -{- -des-.ports, services ordinaire,| - chef de larrondis- Ahmed, ingénieur de Tétouan.. . ssicnn 

et Chaouetn. maritime et hydraulique. sement de Tétouan. d’application. pon   
Rabat, le 26 rejeb 1394 (16 aodt 1974). 

AnMED Tazt.
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en 

Arvété du ministre de Vintévieur n° 1091-74 du 15 chaoual 1394 
(31 octobre 197%) fnstituant des sons-ordonnateurs. 

  

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu Je décret royal n° 330-66 du-ro moharrem 1387 (21 avril 1967) 
portant réglement général de complabilité publique ; 

Vu le dahir n° 1-59-351 du rr. joumada II 1379 (2 décembre 195g) _ 
relatif 4 la division administrative du Royaume ; 

mn atte 

BULLETIN a) OFFICIEL . 
emnmmneeihifem 

Vu le dahir n° 1-63-0388 du 5 chaoual 1382 (1° mars 1963) 
portant statut particulier des adiministrateurs du ministére de 

Vintérieur ; : , 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont inslitués sous-ordonnateurs au titre 

de Lexercice 1974 pour Vensemble des rubriques budgétaires du 
ininistére de Vintérieur : 

  

    

  

  

RECETTES DES FINANCES 
LIMITES TERRITOREALES DESIGNATION DES SOUS-ORDONNATEURS - oi devront atre transmis 

les bordereaux d’émission 

. | 
Préfecture de Rabat-Salé. _M. Benchemsi Omar, gouverneur de la préfecture de Rabat-Sale. | Rabat. 

sous-ordonnatleur. | 

Province de Fés, M. M’Rabet Mohamed, gouverneur de la province de Fés, sous- Fes, 
ordonnateur. | 

M. Bennis Mohamed, secrétaire général de ta province de Fés, sous- 

1 ordonnateur, | 

Province de Settat. M. Guerraoui Mohamed, gouverneur de la province de Settat, sous- | Casablanca. 
- ordonnateur. ~ ; 

Province de Khouribga. M. Dkhissi Mohamed, gouverneur de la province de Khouribga, Casablanca. 
/ ; sous-ordonnateur. 

Province d’Al Hoceima. - M. Laalej M’Hamed, gouverneur de la province ql Hoceima, sous- Tétouan. 
ordonnateur, 

Province d‘OQuarzazate. M. Barech M’Barek, gouverneur de la province d’Quarzazale, scus- Marrakech. . - 
ordonnateur, 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bullelin officiel. 
Rabat, le 15 chaoual 1394 (31 octobre 197%). 

Mouamep Happou Ecricurer. 

  

  

Arrété du ministre de l’urbanisme, de Vhabitat, du tourisme et de 

Venyironnement n°: 1087-74 du 23 chaoual 1894 (8 novembre 1974) 

portant délégation de signature. 

Le MINISTRE DE L’URBANISME, DE L’ HABITAT, DU TOURISME 
ET DE L’ ENVIRONNEMENT, 

Vu Je dahir n° 1-72-4474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 

portant constitution du gouvernement, tel qu’il a élé modifié ; 

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

aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Elat, tel qu’il a été complété par le dahir n° 1-58-269 
du 9 safar 1378 (a5 aodt 1958) et notamment son article premier. 

- ’ ARRETE : 

: ARTICLE PREMIER. ~~ Délégation générale et permanente de signa- 
ture est ‘donnée 4‘M. &ch-Charif El Idrissi Mohamed Ali, secrétaire 
général du ministére de Purbanismé, de Vhabitat, du tourisme et 
de Venvironnement, 4 effet de signer ou viser, au nom du ministre 
de Vurbanisine, de Vhabitat, du tourisme et de l'environnement. 
tous actes concernant Jes services relevant du ministére de l’urba- 
nisme, de ]’habitat, du tourisme et de environnement, a l’exclusion 
des décrets et des arrétés réglementaires. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié at. Bulletin officiel. 

Rabat, le 23 chaoual 1394 (8 novembre 1974}. 

Hassan ZEMMOURI. ° 

Le Premier ministre, 

Anmep Oswan. 

'   

Arrété du ministre de l’urbanisme, de V'habitat, du ‘tourisme et de 

Venyironnement n° 1176-74 du 26 chaoual 1394 (11 novem- 
bre 1974) portant délégation de signature. 

Le winistRE DE L *URBANISME, DE L HABITAT, DU TOURISME 

ET DE L * ENVIRONNEMENT, 

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, secrétaires d’Etat. 
et svus-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été complété par Je dahir 
n° F-A8-a6g du’ 9 safar 1358 (23 aot 1958) et notamment son 
article 2 ; : 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (a1 avril 1967) 
portant réglement général de comptabilité publique et notamment 

ses articles 5 et 64 ; : 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.. Délégation de signalure est donnée 3 
M. Abounaidane Larbi, administrateur, & leffet de signer ou de 
Virer, au nom du ministre de Vurbanisme, de habitat, du tourisme 
et de l’environnement. les ordonnances de paicment, de virement 

ou de délégation de crédits, les piéces justificatives de dépenses et 
les ordres de reccites. 

ArT. 2. — Le présent arrélé sera publié au Bulletin officiel. ° 

Rabat. le 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974). 

Hassan ZEMMOURI.
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REGIME DES EAUX 
  

‘Avis -d’ouverture d’enquéte, 

_ Par arrété du ministre des travaux publics el des communica- 
tions n° sar4-74 en date du 2 hija 1894 (16 décembre 1974) une 

enquéte publique est ouverte du 27 janvier au 4 février 1979 dans 
le cercle de Kasba-Tadla (province de Beni-Mellal) sur le projet 
d’autourisation de prise d’eau par pompage dans la nappé phréatique 
(1 puits), d’un débit continu. de g 1/s, au profit de M. Allal ou 

‘ Chouya, demeurant au deuar Ait Ali, commune des Ait Kerkait, 

cercle de Kasba-Tadla,.- pour Virrigation d‘une~ superficie de 
.18 hectares de la propriété sise au douar Ait Ali, commune des 
Ait- Kerkait, cercle de Kasba-Tadla. 
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Le dossier, est. déposé dans les bureaux. du cercle de Kasba- 
Tada, province de Beni-Mellal. 

HEE 

Par arrété du ministre des travaux ‘publics et des communica- 
tions n° 1215-74 en .dale du 2 hija 1394 (16 décembre 1974) une 
enquéte publique est ouverte du a7 janvier au 4 février 1975 dans 
le cercle de Beni-Mellal (province de Beni-Mellal) sur le projet 
d‘autorisation de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
(1 puits), d’um débit continu de 3 1/s, au profit de M. Mohamed 
ben. Larbi, fraction Ouled Daoud Zouair, cercle de Beni-Mellal, .pour 
Virrigation de 6 hectares de la propriété sise au douar Zouair, Ouled 
Daoud, Ouled Yaich, cercle de Beni-Mellal.. 

Le dossier est déposé dang les bureaux du cercle de Beni-Metial, 
province de Beni-Mellal. 

  

aang dale tien
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS. 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. 
ET SECONDAIRE 

Déoret n° 2-74-0865 -du 13 hija 1394 (Qi décembre 1974) 

portant réorganisation des centres pédagogiques régionaux. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Wu le dahir n° 1-58-oo8 du 4 chaabane 1357 (24 février 1958) 
portant ‘statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret royal n° 1184-66 du 22 chaoual 1386 (a février 1967) 
portant statut particulier du corps enseignant du ministére de 
l’éducation nationale, tel qu'il a été complété et modifié ; 

Vu. le décret royal. n° 07-67 du a0 kaada 1386 (2 mars 1967) 
fixant les taux des -yagations pour. heures de cours du personnel 
enseignant;dane des Etablissements de formation et de perfection- 
nermment des cadres ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 3 hija 1394 

(a7 décembre 1974), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

ARTICLE PREMIER. —— Les centres pédagogiques régionaux sont 
des établissements de formation et de perfectionnement des profes- 
seurs de ]’enseignement secondaire du premier cycle. 

Nis peuvent étre chargés d'entreprendre des études dans | le 
domaine de la recherche pédagogique. 

Us sont créés par arrété du ministre de Venseignement primaire 

et secondaire. 

Arr. a. — Les centres pédagogiques régionaux peuvent étre 
spécialisés dans la formation des‘ professeurs de l’enseignement 
secondaire du premier cycle dans l'une ou plusieurs disciplines 
relevant des branches suivantes : . 

— Sciences mathématiques, physiques et naturelles ; 

— Lettres et sciences humaines ; 

— Disciplines techniques ; 

— Education physique et sportive ; 

— Culture féminine ; 

— Education artistique. . 

Le ministre de l’enseignement primaire el secondaire détermine 
par arrété. le nombre et les lieux d’implantation des centres péda- 

-gogiques. -régionaux compte tenu des besoins. 

Arr. 3. — Le régime des centres pédagogiques régionaux est 
Vinternat ou Vexternat selon les options du ministére de Venseigne- 
ment primaire et secondaire. 

Toutefois, au cas ot le centre est doté d’un internat, des éléves 
professeurs peuvent ¢tre externes sur autorisation du directeur. Les 
éléves professeurs contribuent aux frais engagés pour leur entretien ; 
le taux de participation aux frais d’internat et d’externat est fixé par 

le ministre de l’enseignement primaire et secondaire. 

-ArT. 4. — Chaque centre pédagogique régional comporte des 
classes d’application qui-en font ‘partie intégrante. 

Chapitre II 

Dv PERSONNEL D’ADMINISTAATION ET D’ENSEIGNEMENT 

_ Arr. 5. — Chaque centre pédagogique régional est administré 

par un directeur nommé par arrété du ministre de l’enseignement   
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primaire et secondaire el choisi parmi les inspecteurs de l’enseigne- 
ment du second degré ou les professeurs de Venseignement secon- 
daire du second. cycle titulaires. justifiant de 1o années. d’ancien- 
nelé dans lVenseignement secondaire dont une année au. moins 
en qualité soil de directeur ou censeur des études dans un lycée, 
soit. de directeur d’un établissement de formation. 

Ant. 6. — Le personnel du centre pédagogique régional. 
comprend outre le directeur: . : 

— Un personnel déducation ; 

— Un personnel enseignant ; 

— Un personnel administratif ; 

— In personnel de service. 

Ant. 7. — Le personne) d@’éducation comprend : 

— Un censeur des études ; 

— Des surveillants généraux dexternat et d’internat. 

Le censeur des’ études est choisi parmi les professeurs de_ 
lensvignement secondaire du second cycle Htulaires, justifiant de 

7 ans au moins dans Venseignement secondaire ou dans un stablis- 
sement de formation. 

Les surveillanis généraux sont choisis parmi les professeurs 
de lenseignement secondaire des second et premier cycles: titulaires 
justifiant au moins de 5 ans d’ancienneté dans lenseignement. 
secondaire ou dans un établissement de formation. 

Arr. 8. — Le personnel enseignant comprend : 

— Des inspecteurs de Venseignement du second degré 

— Des’ professeurs de 
evcle. 

3 

Venseignement secondaire du second 

Peuvent @tre appelés & dispenser des cours dans les centres 
pédagogiques régionaux des professeurs de l’enseignement supérieur, 
des maitres de conférences, des assistants de faculté, des inspecteurs 
de Tenseignement du premier degré et des personnes du secteur 
public ou privé ayant une formation et des titres équivalents. Ces 
cours seront retribués sous formes de vacations, aux taux en vigueur 
pour les établissements de formation des cadres. 

Le service du personnel enseignant des centres pédagogiques 
régionaux comporte douze heures d‘enseignement par semaine. 

Ant. 9. — Le personnel administratif comprend : 

A. — Le personnel des services économiques : 

Chaque centre pédagogiqne régional est géré par un intendant 
ou a défaut un économe ayant exercé durant 3 ans au moins dans 
un élablissement du second degré. Tl est secondé par un ou 
plusieurs économes et secrétaire d’économat. 

B. — Le personnel de surveillance : 

Il comprend des 
d ‘internat. 

surveillants d’externat et-des surveillants 

C. — Le personnel de secrétariat 

Tl comprend des secrétaires el des agents d’exécution. 

Art. to, — Le personnel de service comprend : 

A. — Le personnel de laboratoire 

Il comprend des techniciens de laboratoire et des garcons de 
laboratoire, 

B. — Le personnel de service : 

11 comprend oulre le concierge et le veilleur de nuit, des agents 
dexternat et des agents d ‘internat. 

Chapitre III 

Dr L’ADMINISTRATION Er DU FONCTIONNEMENT 
DES CENTRES PEDAGOGIQUES REGIONAUX 

— Le directeur : 

Chaque centre pédagogique régional est placé sous Vautorité 
d'un directeur. 

Le directeur est assisté d’un conseil intérieur et des conseils 
d'enseignement spécialisés. 

ART. 11.
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Il préside le conseil intérieur et les. conseils denseignement 

spécialisés. : 

Arr. 12. — Le directeur a la responsabilité pédagogique, admi- 

nistrative et matérielle du- centre et veille sur les études et la’ 
discipline. 

Tl est responsable de 1 ‘application ¢ des programmes et des horaires 
définis par le ministre de l’enseignement primaire et secondaire. 

Il organise les examens et concours d’entrée et de sortie en 
relation avec la division des examens. 

Il a autorité sur ensemble des personnels affectés au centre. 

I] diffuse les notes et circulaires émanant des services centraux, 
préfecloraux et provinciaux et en assure application. 

Il veille & V’observance des régles d’hygiéne dans son établis- 

sement et des. conditions de vie des internes. 

Art. 13. — Le censeur des études 

Tl est l’adjoint du directeur et le renyplace en cas d’absence. 

Tt surveille la conduite et le travail de tous les éléves professeurs. 

Tl établit V’emploi du temps et les tableaux de service, prépare 
les conseils d’enseignement spécialisés et contréle les études et 
Vorganisation pédagogique du centre. « 

Tt contréle les activités culturelles et para-scolaires. 

ll rédige et ‘diffuse -fes “tiotes de service seus le contréle du 

directeur du centre. 

— participe au service de permanence. 

Art. 14. — Le responsable des services économiques 

L’intendant ou l’économe est chargé des services économiques ; 
il est Vadjoint du directeur pour Ta gestion matérielle et financiére 

du centre. 

Tl assure cette gestion sous Vautorité du directeur. 

1 participe au service de permanence. 

ArT. 15. — Le surveillant général d’externat 

Il seconde le censeur des études dans tous ses travaux et s’occupe 
plus particulitrement. du maintien de la discipline. 

I] participe au service de pérmanence. 

Arr. 16. — Le surveitlant général d’internat 

Tl est chargé du maintien de la discipline 4 l‘inlernat et veille 
au bien étre, & la propreté, a la bonne conduite et & la “‘moralité 
des éléves prefesseurs internes. 

Il participe au service de permanence. 

* Chapitre IY 

DES CONSEILS 

Anr. 17. — Chaque centre. pédagogique régional est doté d’un 
conseil intérieur et des conseils d’enseignement spécialisés. 

Arr. 18 —- Le conseil intérieur est ainsi composé par 

— Le directeur du centre, président ; 

— Le censeur des études ; 

— J/intendant ou Véconome ;- | 

— Les surveillants généraux ; 

— Un professeur de chaque discipline enseignée désigné par 
ses collégues ; 

— Un représentant des éléves professeurs par spécialité. 

Le conseil intérieur peut appeler, A titre consultatif, toute 

personne cqu’il jugera utile d’entendre ou d’associer 4 ses travaux. 

Ant. 19. — Le conseil intérieur, qui est un organe 4 voix con- 
sultalive, assiste le directeur’ du certre dans l’accomplissement de 
sa mission. 

It veille 4 Vapplication du réglement intérienr du centre Cconr 
‘formément a la réglementation en vigueur ; 

Il donne des avis stir les questions pédagogiques, rorganisation 
des études et la coordination entre diverses disciplines. 

Il veille aux conditions matérielles et morales de la vie "des 

éléves professeurs. 

| spécialité. 
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I] organise et supervise les activités para-scolaires (activités 
culturelles et sportives, visites el voyages d’études et ceuvres sociales). 

Le conseil intérieur se réunit sur convocation du directeur au 
début de chaque année scolaire et 4 la fin de chaque trimestre. 
Si les circonstances Vexigent, il peut élre convoqué en réunion 
extraordinaire ou -en conseil de discipline soit A Vinitiative du 
directeur du centre, soit A Ja demande écrite de la moitié des 

membres. 

Arr. 20. — Le conseil d’enseignement spécialisé comprend 

— Le direcleur-du centre, président ; 

— Le censeur des études ; 

— L'intendant ou l’économe ; 

— Linspecteur de la spécialité ; 

— Les professeurs de la spécialité ; 

— Les professeurs des classes d’application. 

Le conseil d’enseignement spécialisé traite des questions propres 
4 la spécialité aussi souvent que nécessaire. Il se réunit 4 l’initiative 
du directeur ou 4 la demande de. la moitié de ses membres. 

fl s’érige en conseil de classe ou moins deux fois par an. Dans 
ce cas, it n'est pas taitreppel & Vietendant et 4 J inspecteur de la 

~ toe 1 

Melee og, 
Chapitre V aes 

De L’ ADMISSION ET DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE 

DES ELEVES PROFESSEURS AUX CENTRES PEDAGOGIOU ES REGIONAUX 

ART. 21. & pourvoir dans les centres 
pédagogiques régionaux est fixé chaque année par arrété du ministre 
de l’enseignement primaire et secondaire. . 

                

Arr. 22. — Pour solliciter leur inscription dans un centre péda- 
gogique régional, les candidats doivent 

1° Etre de nationalité marocaine ; 

2° Etre dgé de 17 ans au moins et de 38 ans au plus au premier 
janvier de l'année en cours. La limite d’dge supérieure peut étre 
prorogée d'une durée égale & celle des services antérieurs valables 
ou validables: pour la retraite sans toutefois qu’elle puisse étre 
reportée au-dela de 45 ans. 

3° Souscrire un engagemént de servir dans Venseignement 
public pendant huit ans, non compris le temps passé au centre. 
Le. candidat s’engage également par écrit A accepter le poste qui 

lui sera désigné 4 la sortie du centre. I] est tenu par ailleurs de 
rembourser les sommes percues pendant son séjour au. centre au 

cas ott i] quitterait volontairement l’tablissement ou en serait exclus 
définilivement par mesure disciplinaire prise aprés avis du conseil 
intérieur. Au cas ot il renoncerait A ses fonclions d’enseignement 

avant l’expiration de la durée de son engagement le remboursement 
s’effectuera au prorata du nombre d’années reslant a effectuer au 
service de VEtat. 

L’admission aux centres: pédagogiques régionaux a lieu sur 
titres ou par vole de concours. — 

Beet hata aE 

A. — Sont admis sur titres dans les centres. pédagogiques régio- 
naux les candidats qui justifient de la possession du baccalauréat 
ou d'un dipléme équivalent, conformément au tableau ci-aprés 

Branches : Titres exigés : 

— Sciences mathématiques — Baccalauréat série mathéma- 

physiques et naturelles. tiques el sciences expérimen- 
tales. 

— Lettres et sciences -humaines. — Baccalauréat (toutes séries). 

— Baccalauréat de technicien ou 
baccalauréat mathématiques 
ou baccalauréat mathéma- 

, : tiques et techniques ou 

dipléme de technicien de l’en- 
seignement du second degré. 

—— Disciplines techniques.
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— Education physique et spor- — Baccalauréat ou dipléme de 
: ‘tive. technicien. L’admission est 

subordonnée, en outre a la 
réussite A un examen pro- 

ve batoire d’éducation physique. 

— Culture féminine. — Baccalauréat ou dipléme de 
technicien. 

— Education artistique. — Baccalauréat ou dipldme de 
technicien, ‘L’admission est 

subordonnée 4 la réussite a 
a un examen probatoire. 

Toutefois, lorsque dans l'une des branches ci-dessus le nombre 

des candidats est supérieur au nombre des postes & pouvoir, il sera 
‘organisé un ‘concours ‘d’entrée dans cette branche. 

“B. — En Vabsence d’un nombre suffisant de candidats pouvant 
étre admis sur titres. et dans la limite des places disponibles, il est 

-organisé. un concours. d’entrée dans -des. différentes -branches, 4 
. exception. de celle des lettres.et sciences humaines. . 

Ce concours est ouvert ; 

1° Aux candidats ayant accompli le cycle des études secondaires 
jusqu’d la classe terminale incluse. 

Ces candidats ne pourront solliciter leur inscription au concours 
que dans l’une des branches correspondant au cycle d’*études pour- 
suivies conformément au tableau figurant au paragraphe A ci-dessus. 

2° Aux candidats justifiant da baccalauréat de l’enseignement 

série ou d’un dipléme reconnu équivalent. 

Arr. 23. — Pendant leurs années d'études dans les centres 
 pédagogiques régionaux, les éléves professeurs percoivent un traile- 

_ ment, calculé par référence 4 lindice réel 177. 

Les. éléves professeurs ayant déji la qualité de fonctionnaire 
conservent pendant leur séjour au centre le bénéfice du traitemeni 

_ afférent:4 leur situation statutaire y compris l’allocation d’enseigne- 
ment lorsqu’ils appartiennent au cadre des instituteurs. 

Art. 24. —».Les candidats de nationalité étrangére peuvent étre 
admis dans les centres pédagogiques régionaux dans les mémes 

conditions d’A4ges et de titres que les candidats marocains. . 

La candidature des intéressés doit étre présentée par leur gou- 
. vernement. et agree, -par-de. gouvernement -marocain. : 

Les eaniidats:nom marcocains-admis -dans‘un cenire pédagogique 
‘tégional:gercevront, le cas échéant, une bourse. / 

* ART. 25. — Les modalités des concours el examens prévues a 
l’article 22 ci-dessus sont fixées par arrété du ministre de l’enseigne- 
ment primaire el secondaire. — - 

Chapitre YI 

DuREE ET ORGANISATION DES ETUDES 

Art, 26. — La durée de la formation des professeurs de l’enseigne- 
anaes, secondaire du, premier cycle est de deux ans. 

Art. 27. — Au cours de leur scolarité les éléves. professeurs 
recoivent une formation générale et une. formation. pédagogique 
théorique ct pratique sous forme de cours, conférences, stages et 

séminaires. 

En aucun cas, ils ne peuvent s’inscrire dans un ‘autre élablis- 
sement d’enseignement. 

“Art. 28. — Le passage de la premiére A la deuxiéme année est 
prononcée par le conseéil'de classe, : 

Nul ne peut étre admis 4 doubler ni-en premiére ni en deuxiéme 
année d’un centre pédagogique régional. 

Les éléves professeurs non admis en deuxiéme année sont rayés 

des contréles de’ 1’établissement. 

Ant. 29. — A Vissue de leur deuxiéme année d’études au cen- 
tre, les éléves professeurs subissent les épreuves d’un examen de 
sortie dont les modalités seront fixées par arrété du ministre de 
Venseignement primaire et secondaire. 

Une session de l’examen de sortie est organisée chaque année.   
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Art. 30. — Les léVes qui & Vissue de leur deuxiéme année 

d'études réussissent & Vexamen de sortie du centre pédagogique 
régional sont nomimés en qualité de; professeur de Venseignement 

secondaire stagiaire du. premier cycle et affectés dans les établis- 
sements du second degré. : 

Ils subissent les ¢preuves praliques et orales du_ certificat 
daptitude pédagogique 4 I’enseignement secondaire (C.A.P.E.S.) du 
premier cycle au cours de la premitre année d’exercice. 

En cas d’échec, ils bénéficient d’une seconde. et éyentuellement 
d'une troisiéme session qui ne peuvent avoir lieu qu’au cours de 
Ja deuxiéme année de stage. 

Arr. 31. — Les éléves professeurs qui a Vissue de leur deuxiéme 
année d’études ne réussissent pas & lexamen de sortie du centre 
sont affectés dans des élablissements du second degré en qualité 
dinstituieur stagiaire. Toutefois, les léves déja titulaires dans le 
cadre des instjluteurs sont réaffectés en cette qualité. 

Art. 32. — Au cours des deux premitres années de leur affecta- 
tion a un poste d’enseignement, les instituteurs visés Aa l’article 3r 
peuvent se présenter deux fvjs conséculives aux épreuves de l’examen 
de-sorlie du centre pédagogique régional. En cas de succes, ces 
inslituleurs sont nommeés professeurs stagiaires de l’enseignement 
secondaire du premier cycle au début de Vannée scolaire qui suit 
la date de leur réussite audit examen. Ils subissent les épreuves 
pratiques et orales du C.4.P.E.S. du premier cycle au cours’ de la 
premi¢re année d’exercice en qualité de professeurs stagiaires de 
Tenseignement setondaire du premier cycle. En cas d’échec, ils 
peuvent se présenter a une seconde ou 4 une troisiéme session qui ne 
peuvent avoir lieu qu’au cours de la deuxiéme année de service en 
qualité de professeurs stagiaires de l‘enseignement secondaire du 
premier cycle, 

En cas du troisitme échec aux ¢preuves de l’examen de sortie, 
le candidat est soit reversé dans son cadre d'origine, s’il est déja 
fonctionnaire, soit licencié. , 

Arr. 33. — Les professeurs stagiaires pourvus du certificat 
aptitude pédagogique & lenseignement secondaire (C.A.P.E.S.) 
du premier cycle sont titularisés dans Ie cadre des professeurs de 
Venseignement secondaire du premier cycle. .conformément aux 
dispositions du décret royal n° 1184-66 susvisé. . 

Anr. 34. —— Nonobstant les disposilions contraires des articles 30 
et 22 ei-dessus Jes Géves professeurs, ayant la qualité d’instituteurs 
titulaires, qui 4 Vissue de leur deuxiéme année d’études réussis- 
sent 4 examen de sortie du centre pédagogique régional sont 
hommés et titularisés professeurs de Venseignement secondaire du 
premier cycle et reclassés 4 I'échelon comportant un indice égal ou 
immeédiatement supérieur conformément a la réglementation en 
vigueur. , 

Ant. 35. — Les professeurs stagiaires de Venseignement secon- 
daire du premier cycle, qui, & Vissue des deux années suivant leur 
affectation & un poste d’enseignement n’ont pu se pourvoir du 
certificat d’aptitude pédagosique a Venseignement "secondaire du 
premier cycle (CiA.P.E.S. 1 cycle) sont soit reversds dang leur cadre 
dorigine sis sont déji fonctionnaires, soit liceneiés. 

Arr. 36. — Le présent décret prend effet du 15 ‘Septembre 1974. 

Ext abrogé 4 compter de la méme date le déeret n° 279-455 du 
» «haabane 1390 (7 octobre 1970) porlant création: et- organisation 
des centres pédagogiques régionaux, tel qu’il-a été modifié et 
compléte, 

Toutefois, demeure cn vigueur Varrété du ministre de l’enseigne- 
ment supérieur, secondaire, technique et de la formation des cadres 
n° 424-71 du 4 mai 1g7t fixant les modalités du concours et des 
examnens probatoires en vue de admission dans les centres péda-. 
gogiques régionaux, pris en application dudit décret. 

Fait @ Rabat, le 18 hija 1394 (27 décembre 1974). 
Auwep Osan, 

Pour contreseing : 

Le ministre de Venseignement 
primaire et secondaire, 

Monamren BouAmoup.
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
- 

Décret n° 2-74-801 du 13 hija 1394 (27 décembre 197%) modifiant et 

complétant le décret royal n° 143-67 du 20 kaada 1386 (2 mars. 1967) 

relatif & la situation des externes, internes et moniteurs du centre 

hospitalier universitaire de Rabat. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Je décret royal n° 143-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 1967) 
relatif 4 la situation des externes, internes et moniteurs du. centre 

hospitalier universitaire de Rabat, tel qu'il a été modifié, notam- 

ment par le décret n° 2-71-534 du g chaoual 1391 (27 novembre 1971) 
et Je décret n° 2-73-o42 du 12 moharrem 1393 (16 février 1973), 

DECRETE : | 

Anticig Unigue. — Les articles 12, 13 et 17 du décret n° 143-67 

du 20 kaada 1386 (2 mars 1967) sont modifiés et complétés comme 
suit : : 

« Article 12. — La durée de ‘Vexternat est fixée 4 3 ans. Elle 
« peut étre prorogée d’une année en cas d’échec aux examens de 
« fin de 3°, 4¢ ou 5° année de médecine. » 

« Arlicle 13. — Les externes recoivent du ministére. de la 
santé publique une indemnité de fonction dont les taux men- 
suels sont fixés ainsi qu’il suit 4 compter du 1° octobre 1971 

me année d’externat correspondant 4 la 3¢ année de a 

« médecine suivant année de propédeutique médi- 

CCU Or: 9 too DH ; 

« 2° année d’externat correspondant 4 la 4° année de Rg 

« médecine suivant année de propédeulique médi- 

CCG OF: > 150 DH ; 
3° année d’externat correspondant 4 la 5* année de 

« médecine suivant l’année de propédeutique médi- 

PC ..-. 150 DH. » 

« Article 17. — L’accés aux fonctions d’interne a lieu par voie 

de concours ouvert aux externes'en titre. justifiant de deux années 
« d’externat au moins et ayant accompli leur 4° année de méde- 
« cine. 

R
R
 

« Aucun externe. ne pourra Se présenter plus de trois fois au 
concours d’internat: » a 

Fait & Rabat, le 13 hija 1894 (27 décembre 1974). 

AuMED Osman. 

Avrété conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre 
de la santé publique n° 1246-74. du 25 kasda 130% (10 décem- 
bre 1974) modifiant. et complétant l’arrété conjoint des ministres | 
de I’éducation nationale, des. beaux-arts, de la jeunesse et des 
sports et. de la santé. publique: n°. 146-67 du 14 mars 1967 fixant 
les modalités: du concours d’internat du centre hospitalier untver- 
sitaire de Rabat. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

‘LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu Je dahir n° 1-58-390 du 15 mohartem 1379 (21 juillet 1959) 
portant création et organisation de l’université de Rabat, tel qu’il 

a été modifié et complété, notamment par le dahir n° 1-62-277 du 
rr joumada II 138 (g novembre 1962) ; 

Vu le décret royal n° 143-67 du 2° kaada 1386 (2 mars 1967) 
relatif A Mt situation des externes, internes et monileurs du centre 
hospitalier universitaire de Rabat, tet qu’il a été modifié ou com- 
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Vu Varrété conjoint des ministres de l'éducation nationale, des 
beaux-arts, de la jeunesse et des sports et de la santé publique 
n° 146-67 du 14 mars 1967 fixant les modalités du concours d’inter- 
nat du centre hospitalier. universitaire de Rabat, 

ARRETENT : 

AnricLE Unique. — Les articles 1, 6, 8 et 9 ‘de Varrété 
conjoint n° 146-67 du 14 mars 1967 susvisé, sont modifiés et com- 
plétés comme suit : , 

« Article premier. — Peuvent solliciter leur inscription au con- 
cours d internat du centre hospitalier universitaire, les externes 
en titre justifiant d’une année d’externat au moins et ayant 

“« accompli leur 4° année de médecine. » 

« APliCle 6. live cece eee e neces nceene settee tence rece eeenens 
_ «1° Des épreuves d’admissibilité comprenant une épreuve sur 

« titres et quatre épreuves écrites ; ! 

« 2° Cc ec 

« Arlicle 8. — Les épreuves écrites d’admissibilité comportent 
« quatre dissertations d’une durée de 3 heures portant respective- 
« ment sur : 

a) L’anatomie (coefficient 3) ; 

b) La biologie (coefficient 3) ; \ 

c) La pathologie médicale (coefficient 4) ; 

d) La pathologie chirurgicale (coefficient 4). 

( 

« 

¢ 

it 

« Ces épreuves durent quatre jours ...........ccce cece ea weaes » 

« Article 9. — Trenle minutes avant le début de ia premiére 
« 6preuve écrite, le JULY 2.6... cece cece cece cece ee tateeneees e 

eee eer ene rence rere tne en meee ere een eee neuer eeeacasacteennny 

« des nofes obtenues aux quatre épreuves d’admissibilité. » 

(Le reste de l’arrélé sans changement.) 

‘Rabat, le 25 kaada 1394 (10 décembre 1974). 

Le ministre Le ministre 
de Venseignement supérieur, de la santé publique, 

| ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. D’ Anvep Ramat. 

  

Décision conjointe du ministre de l’enselgnement supérieur et du 
ministre de la santé publique uo 1245-74 du 4 hija 189% (18 décem- 
bre 1974) pertant ouverture d’un concours pour le recrutement 
ie resin (35) internes du Centre. hospitalier universitaire 

le Rabat. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le décret royal n° 143-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 196%) 
relalif & la situation des externes, internes et moniteurs du Centre 
hospitalier universitaire de Rabat,:tet qu’il.a, été. moedifiéet conipreret 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’éducation nationale et des 
beaux-arts et du ministre de la santé publique n° 146-67 du 14 mars 
1967. fixant les modalités du concours d’internat du Centre hospi- 
talier universitaire de Rabat, tel qu’il a été modifié et complété, 

DECIDENT : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’internes 
du Centre hospitalier universitaire de Rabat aura lieu a Ja faculté 
de médecine et de pharmacie les 15, 16, 17 et 18 janvier 1975. 

Le nombre de postes & pourvoir est fixé 4 trente-cing (35). - 

ArT. 2. — Les modalités et les épreuves de ce concours sont 
fixées par l’arrété susvisé du 14 mars 1967, tel qu’il a été modifié 
et complété. , 

Rabat, le 4 hija 1394 (18 décembre 1974). 

Le ministre , 
de Venseignement supérieur, Le ministre de la santé publique,   plété ; AppenLAtir Ben ABDELJALIL, — D* Anmep Ramzi.



neat maranatha 
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Areé&té du ministre de l’enseignement supérieur n° 1247-74 du 

2 hija 1304 (16 décembre 1974) portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement d’assistants de faculté. 

LE MiMSTRE.DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ‘ 

Vu je décret n° 2-Go-250 du 13 rebfa I 13g0. (18 juin 1970) 

portant statut particulier du personnel enseignant de l’enseignement 
supérieur et nvutamment ‘son article 19 ; 

Vu Varrélé. du ministre de lenseignement secondaire, tech- 
nique, supérieur et de la formation des cadres n° 781-70 du 

17 octobre 1970 fixant les modalilés du concours sur titres ou sur 
épreuves en vue du recrutement des assistants de faculté, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sur titres de recrutement 

. d’assistants de faculté aura lieu le 26 hija 1394 (g janvier 1975) A 
la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casa- 

blanca. 

Art. 2. — Le nombre de postes mis en compétition est | fixé a 
cing. (5). répartis-entre les disciplines suivantes : 

Sciences 6CONONUGUES 6... c cece cece weer e eee eet e eens 2 

Sciences politiques coc... c ccc c ce eee eee erences acces 2 

Sciences juridiques 0.6.0.0... cece cece cee eter eee ee eens I 

Arr. 3. — Peuvent se présenter 4 ce concours. les candidats 
remplissant les conditions prévues a larticle 1g du décret n° 2-70-250 
du 13 rebia II 13go (18 juin 1970) susvisé. 

Rabat, le 2 hija 1394 (16 décembre. 1974). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. © 

  

Kyvété6é du ministre. de J’enseignement supérieur n° 1248-74 du 

7 hija 1304 (21 décembre 1974) portamt ouverture d’un concours 

pour Je recrutement d’assistants de faculté. ° 

Le. MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu Je décret n° 2-70-2350 du-13 rebia II 18go (18 juin 197~) 
portant statut. particulier du personnel enseignant de |’ enseignement 
supérieur cl notamment son article 19 ; 

Vu_ Parrété de winistre- de Venseignement secondaire, tech- 
nique, supérieur et de la formation des cadres n° 781-70 du 

17 oclobre 1970 fixant les modalités du concours sur titres ou sur 

épreuves en vue du_recrutement des assistants de faculté, 

DMB Srmes Os ear 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sur titres pour le recrutement 

d’assistants. de faculté. A la faculté des sciences juridiques, écono- 

miques-et. séciales: de Rabat: aura-lieu Je 25 janvier «1975. 

Art. 2. — Le nombre de postes mis en compétition est fixé a 

six (6) répartis entre les disciplines suivantes : 

Droit public .........666- Coenen cece eet eteeeeees see e eee 3 

Droit privé si .s es euee rece cece eee peeees wecteeeeesieeee B 

- Ant. 3: — Peuvent se présenter & ce concours les candidats 

remplissant les conditions prévues 4 l'article rg du décret n° 2-70-2530 

du 13 rebia II 1390 (18 juin 1970) susvisé, 

Rabat, le 7? hija 1894 (21 décembre 1974). 

AppELLATIF Ben ABDELJALIL.   

BULLETIN OFFICIEL oo 4B 
A LTTE 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 1487-74 du 18 kaada 1394 (3 décembre 1974) portant ouverture 
d’un concours pour le recrutement des agents d’exploitation. 

Li MINISTRE DES POSTES, DES: TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, . 

Vu Je décret royal n° 1193-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1967) 
portant statut particulier du personnel du ministére dés postes, des 
télégraphes ct des téléphones ; 

Vu Je décret royal n° 401-67 du 13 rebia 1 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement. général des concours et examens pour l’accés aux 
cadres, grades el emplois des administrations publiques ; 

Vu Varreté du - ministre des postes, des télégraphes et des 
tééphones n° 69-68 duo 25 janvier 1968 porlant réglement du 
concours pour le recrutement des agenls d’exploitation, | 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — [Un concours pour Je reerutement de 
quaranle (40) agenls d'exploitation aura Jieu Je g février 1975 4 
Casablanca. 

Ant. 2, — Les quarante ‘403 emplois sont ainsi répartis : 

Quinze (15) pour les candidats masculins du 1 groupe ; 

Quinze (15) pour les candidats masculins du 2° groupe ; 

Cing (5) pour Jes candidats féminins du 1° groupe ; 

Cing (5) pour les candidats {éminins du 2° groupe. 

Arr. 3. — Cing 5) emplois sont réservés aux candidais anciens - 
résistants. 

Arr. 4. — Les candidatures pourront étre déposces jusqu’au 
19, janvier 1975 4 midi, dernier dclai. 

Ant. 5. — Les candidats 1e¢us au concours seront affectés aux 

élablissements postaux, télégraphiques et 1éléphoniques de Ja ville de 
Casablanca et sa région. 

Rabat. le 18 kaada 1394 (8 décembre 1974). 

GENERAL Driss Ben Oman Ex ALAM. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 1202-74 du 21 kaada 1394 (6 décembre 197%) portant ouverture 
d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs. — 

Lr MINISERE DES POSTES, 
- TELEPHONES, 

DES TELEGRAPHES Er DES 

Vu le décret royal n° 1193-66 du 27 kaada 1386 a mars 1967) 
portant statut particulier du personnel du ministére des postes, des 
télégraphes et des téléphones, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu le décret royal n° {or-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin- 1967) - 
portant réglement général des concours et examens pour Il’accés aux 
cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété du ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones n° 511-70 du 22 juin 1970 portant réglement du 
concours pour Vaccés au cadre des inspecteurs des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour fe recrutement de 
huit (8) inspecteurs aura lieu Jes 22 et 23 février 1975 a Rabat, et 
éventuellement, dans d’autres villes du Royaume. 

Art. 2. — hes candidatures pourront ¢tre _déposées jusqu ’au 
25 janvier 1975 & midi, dernier délai.
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Art. 3. — Deux (2) emplois sont réservés aux candidals anc iens Arr. 3. — Cing (5) emplois sont réservés aux candidats anciens 

, résistants. résistants, 

Rabat, le 21 kaada 1394 (6 décembre 1974). Arr. 4. — Les candidats reeus au concours seront affectés aux 
Pour le ministre des postes, des lélégraphes 

et des téléphones, 

Le seerétaire général, 

Ben ABDELLAH. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 1204-7% du 24 kaada 189% (6 décembre 1974) portant ouverture - 
d’un concours pour Ie recrutement des facteurs. 

LE WINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, 

Vu le décret royal n® 1198-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1969) 
portant statut particulier du personnel du ministére des postes, des 
iélégraphes elt des téléphones. ; 

-Vu le décret. royal n® jo1-67 du 13 rebia I 138s "(oe juin 1967) 
portant rdglement général des concours et examens pour laccés aux 
cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété du ministre: des postes, des télégraphes et des 
_téléphones n® 58-68 du 25 janvier 1g68 portant réglement du 

concours pour le recrutement des facteurs, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. Ln concours pour le recrutement de 
dix (10) facteurs aura lieu le g mars 1975 A Rabat. 

ART. 2. 

8 février 1975 

Arr. 3. — eux (a) emplois sont réservés ‘aux candidats anciens 

résistants. 

Arr. 4. — Jes candidats:recus au concours seronl affectés aux 

établissements postaux, télégraphiques et téléphoniques de la ville 

de Rabat et sa région. 

Les candidatures pourront étre déposées jusqu’au 

d midi, dernier délai. 

Rabat, le 21 kaada 1394 (G décembre 1974). 

Pour le ministre des postes, des 

et des téléphones, 

télégraphes 

Le secrétaire général, 

Ben ABDELLAH. 

Arvété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 1205-74 du 24 kaada 1394 (6 décembre 1974) portant ouverture 
d’un concours pour le recrutement des facteurs. 

Lr WINISTRE DES POSTEKS, ‘TELEGRAPHES ET 

TELEPHONES, 
DES DES 

Vu Je décret royal n° 1193-66 du 27 kaada 1386 .g mars 1967) 
portant statut particulier du personnel du ministére des postes, des _ 

télégraphes et des téléphones ; 

Vu le décret royal n° 4o1-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour Vaccés aux 
cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu larrélé du ministre des postes, des’ télégraphes et des télé- 
phones n° 58-68 du 25. janvier. 1968 portant réglement du concours. 
pour le recrutement des facteurs, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. Un concours pour Je recrulement de 

vingt (20) facteurs aura lieu Je g mars 1975 4 Casablanca. 

Arr. 2. — Les candidatures’ pourront ¢tre déposées jusqu’au 

_ Gtablissements postaux, 

  8 février 1975 & midi, dernier délai. 

télégraphiques et téphoniques de la ville’ 
de Casablanca et sa région. . 

Rabat, le 21 kaada 1394 (6 décernbre 1974). 

Pour le ministre des postes, des télégraphes 
et des léléphones, 

Le secrétaire général, 

Ben ABDELLAH. 

  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 1203-74 du 24 kaada 1394 (9 décembre 1974) portant ouverture 
d’un concours pour le recrutement des agents publics de 
i catégorie. 

Le WINISTRE DES 
TELEPHONES, 

POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rehia 1 1389. (22. juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés aux 
cadres, grades el emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret royal n° 689-67. du g rejeb 1387 (13. octobre 1967) 
portant statul particulier du cadre des agents publics ; 

Vu Larrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général duo gouvernement n° 216-68 du at avril 1968 portant clas- 

sificalion des emplois commuins du cadre des agents publics ; 

Vu arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 

général du gouvernement n° 1a7-7o du ar février 1970 portant 
réglement des concours et examens pour” 
catégories du cadre des agents publics, 

VPaccés aux différentes 

ARRETE | 

AwricLe PREMIER. —- Un concours pour Ie recrutement de 
soixante (a+ agents publics de 4° catégorie (aide-ouvrier) aura lieu 
les 23 ct 24 mars 1975. 

Arr. 2. — Les candidatures pourront étre déposées jusqu’au 
22 février 1975 4 midi. 

Arr. 3. — Quinze (15) de ces emplois sont réservés aux candidats 
anciens résistants. 

Rabat, le 24 kaada 1394 (9 décembre 1974). 

Pour le ministre des postes, des télégraphes 
el des téléphones, 

Le secrétaire général, 

Ben ABDFLIAR. 

wore Ege 

  

re 

Arrété du ministre des postes,. des télégraphes et des téléphones 

n° 1200-74 du 26 kaada 1394 (11 décembre 1974) portant ouverture 

d’un examen d’aptitude professionnelle pour le recrutement des 

agents publics de 17¢ catégorie. 

Lr MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, 

Vu Je décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés aux 
cadres, grades et emplois des administrations . publiques ; 

Vu le décret royal n° 682-67 du g rejeb 1387 (13 octobre 7957) 
portant statut particulier du cadre des agents publics ; 

Vu Varrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du gouvernement n° 216-68 du ar avril 1968 portant clas- 
sificalion des emptois communs du cadre des agents publics ;
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Vu VParrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du gouvernement n° 127-7o du 21 février 1970 portant 
réglemernt des concours et examens pour Pacceés aux différentes 
catégories | du. cadre des agents. publics, : 

sy ot 2 - 2 ON ee 7 

ARRETE : 

- ARTIOLE “PREMIER. — Un- examen d’aptitude professionnelle pour “}~ 
‘le -recruéement de deux agents publics de 1° catégorie, spécialité 
-contremaitre, aura lieu les. 19, 10 et 21 janvier 1975 A Rabat. 

Arr. 2. — Les candidatures pourront étre déposées jusqu’au 
ro janvier’ 1975. 

Rabat, le 26 kaada 1394 (11 décembre 1974). 

Pour le ministre des postes, des. télégraphes 
et des téléphones, 

Le secrétaire général, 

Ben ABDELLAB.. 

  
  

QRS. AFFALRES: -APMINISTRATIVES, 
T GENERAL DU GOUVERNEMENT 

MINISTER 
zh aa 

   

-Arrété du ministre des affaires: administratives, secrétaira général da 

gouvernement n°. 1140-74 du 18 kaada.:4394 (3 décembre 1974) 

fixant la liste des diplémes permettant 1é recrutement par vole 

de conceurs dans le cadre des administrateurs adjoints, 

.LE MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
slatut. particulier. des cadres d’administration centrale et. du person- 
nel commun aux administrations publiques et notamment son 
article 15, paragraphe 2, 

ARRETE : 

ARTICLE UmiquE. — Sont admis, en équivalence du dipléme 
prévu a Varticle 15, paragraphe 2 du décret n° 2-62-345 du 15 safar 
1883 (8 juillet 1963) susvisé, les titres désignds ci-aprés : 

_ Dipléme de haute formation scolaire (section économie de Ventre- 
prise) de la Faculté des sciences économiques de l’université de 
Belgrade (Yougoslavie) ; 

~Dipléme.. d*études -supérieures commerciales, -administratives. et. 
financiéres de l’Ecole supérieure de commerce et. d’administration 
des entreprises de Marseille-Luminy en France. 

| Babat, le i8 kaada 1395 ($ décembre 197%). | 
_M’Hamen: BexyakHurr. 
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SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE LA JEUNESSE ET~DES SPORTS 

Arrété du ‘secrétiite d’Etat suprés du Premier’ ministre chargé de la: ~ 
jeunesse et des sports n° 1178-74 du 17 kaada 1804. (2 décem- 
bre 1974) portant ouverture d’un concours pour Vadmission &- 

- l'Institut. réyal de formation des cadres, en vue de Vobtention * 
du certificat d’aptitude professionnelle -d’instructeur. ‘ 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU PREMIER. MINISTRE 
CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 

Vu le décret royal n° 1194-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1967) 
portant statut particulier du personnel de l’administration de la - 
jeunesse et des sports ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens- pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret n° 2-70-233 du 16 joumada ¥ 1390 (20 juillet 1970) 

portant création d’un Institut rvyal de. formation des cadres de le 
jeunesse, des sports et des affaires sociales ; 

Vu Varrété-dy ‘ministre de-la jeunesse;: des sports .et des affaires. ae ie 
‘sociales n° 864-70 du 26 octobre 1970 portant réglement du concours 
dadmission 4 l'Institut royal de formation des cadres de la jeunesse, 

des sports et des affaires sociales,.en vue de l’obtention du certificat... ... . 
d/aptitude professionnelle d’ instructeur, tel- qu'il a été modifié ou 
complété, . . 

  

  

ARRETE 2° 

ARTICLE PREMIER. — Ln concours pour l’admission & I'Inslitut 
royal de formation des cadres de la jeunesse, des sports et des < 
affaires sociales aura lieu les 11 et 12 janvier 1975 A Rabat. 

Le nombre d’emplois mis en compétition est de deux cent 
snixante-treize (273) réparlis entre les options ci-aprés : 

Oplion sports : 120 postes. 

- Option jeunesse : 

Branche « activité de jeunesse » : jo postes ; 

Branche « promotion féminine » : 50 postes ; 

_.  Branche « éducation surveillée » : 33 postes, dont 1/5 est 
réservé aux postulanis de sexe féminin, soit 6 posteés. 

Art. 2. — Les demandes d'inscription devront parvenir au 
secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé de la jeunesse 
et des sports (service du personnel) 309, avenue Mohammed-V, 
Rabat. avant le 10 janvier 1975. 

: Rabat, | le 17 kaada 1394 (2 décembre 974): 
i 

Pour le secrétaire @Etat 
auprés du Premier ministre 

.. chargé de la jeunesse. et.des-:sports,” 

Le secrétaire général, 

boa a? 

ABDELWAHAB CHORFY.
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Concession de pensions militaires. 

Ne 3245 — 25 hija 1304.(8-1-75). 

; \ ; ; 

Par arrété du ministre des finances n° 6t du 20 rebia II 1394 (13 mai 1974) sont concédées et inscrites au grand livre’ des pensions 

  

les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
a : — : 

MONTANT 

mimic 

CHARGES 

  

      Caporal, M' 2284/65.         

ainecription | NOM ET PRENOMS GRADE g | samuel cn DA | do famille “JOUISSANCE 

305817 MM. Haddi ben Abbés. Eaporal, M™® 6103/64. 23,95 2.015,70 1 mars 1944. 

305818 Mortabit Ahmed, Caporal, M'® 2982/70. 8,75 742,62 i mars 1974. 

305819 “Soussi Ali, Caporal, M!® 46399/69. 11,25 954,78 i mars 1974. 

305820 Ouman Abdeslam. Caporal, M!° 46407/68. 8,75 5ar,52 1? mars 1973. 
305821 Bentahri Mohamed, 2° classe, Ml® 45964/68. 12,50 943,02 2 enfants. 1? mars 1974 

305822 El Joud El Arbi. 2° classe, M'® 95745/70. 0 754,44 1 mars 1974. 

305823 Mabrouk El Mostafa. a¢ classe, Mle 986/72. 5 377,22 r mars 1974. 
305824 ‘Kabdani Mohammed. 2° classe, M® 46049/69. 12,30 943,02. rr mars 1974. 
805825 Serrakh El Houssain. ae classe, Mie 11816/64. 12,50 - 93,02 : rr mars 1974. 
305896 Safsafi Driss. 2° classe, Ml* 1966/66. 18,75 1.414,50 4 enfants. | 1 mars 1974. 

305827 Bennani Salah, . 1 classe, M!® 1766/65. 21,25 1.603,14 3 enfants. | 1% mars 1974. 

305828 Adidj Ahmed. i ‘classe, Mle 10566/66, : 18,75 1.414,50 45 | 1? mars 1974. 

305829' | “Att Dakibani Mohamed. | 2° classe, M! -4166/C. 20 1.508824 rer mars 197d. 
305830 ‘Ouchettou Mohamed. 2° classe, Ml! 3299/67. 16,25 1.225,92 aRE mpars.3974. Lt 

305831 Benaddou ' Abid. a¢ classe, M’* 5099/60. 5 1.131,60 rt enfant. r qmiays 1994. 

305832 El-Karoui Ahmed. 2° classe, M!® 2553/64. 25 1.886,04 3 enfants. | 1 mars 1974, 

305833 Daddouh Mohamed. “9° classe, Me 3151/64. a5 ¥.886,04° ] 2 enfants. | 1° mars 1974. 
305834 - Bouain Abdelouahad. a& classe, Ml 8107/68. 15. 1.13160 rm mars 1974. 
305835 Bourached Ahmed. 2° classe. M'* 867/64. a3,75| 1.791,72. | 2 enfants. | 1° Mars 1974. 
805836 — Moutafakih Maati, 2¢ classe, M®© 24001/66. 16,25 1.225,92 . rr mars 1974. 

- 805834 Benkhajji Lhoucine. a° Classe, Ml® 968/67. 15,50] 1.320,04' | t enfant. | 1" mars 1974. 
805838 : Fzoubair Lahoucine. | 2° classe, M'® 13222/66. 18,95] 1.414,50° - 1% mars 1974. 
305839 ° | “El Mansouri Ouamoum.| vr’? classe, ‘Mle 12643/66. 18,-5 | 1.414,50 | 2 enfants. | 1° mars 1974. 
305840 Chaabi Mohamed: 2¢ classe, Me a1960/66. 16.25 | 1.925,9a i" Foars 1974. 
305841 Oudassi Ahmed. 2® classe, M'* 10073/68. 13,75 | 1.037,34 rremats 1974. 
305842 Django Ali. 2° classe, M!® 8501/63. 1D 1.131,60 |. 2 enfants. rf mars 1974. 

308843 Oumellouk Lahsen. 28 classe, M® 7420/67. 16,25| 1.225,02 1 mars 1974. 

305844 Jartane Lahcen. Caporal,- M'* 9768/68. 13,75 1.167,00 1 mars 1974. 

305845 Ez-Zouyn Driss, ae classe, M!® 43889/68. 13.75 1.037,34 1 mars 1974. 

805846 Tazi Belkacem. 2° classe, MI® 8039/63. 16,25 1.225,92 1 enfant. 1 mars 1974. 

305847 El Miami Mohamed. Adjudant, M® 15144/56. 61,25 5.602,62 | 6 enfants. | 1° janvier 1974, 
305848 _Zymbioui Mimoun, Sergent-chef, Ml! ‘989/58. ho 3.772,02 | 3 enfants. | 1% janvier 1974. 
305849 ‘Berjal Ahmed. Sergent-chef, Me 10238/56. 46.25| 361,40 | 5 enfarrts. | 1° janvier 1974. 
305850 “Saddiki Alymed. Sergent- chef,” Mle 9808/56. 46.25 4.361,ho 5 enfants: | 1% janvier 1974. 

305851 ‘Ounacer  Abbés. ‘Sergent, M'e 3343/56. 65 4.300,68 | 5 enfants. | 1 décembre 1078 
305852 Chajai Assou. “Sergent, Mle 1779/56. 51.20 4.715,04 3 enfants. | 1° janvier, 41974. 

305853 Jadir Mohammed, ‘Sergent, Mle 1705/65. 21,25 2.003 ,88 6 enfants. } 1 janvier 1974. 

305854 Emrabet Mohammed. Sergent, Mle 19798/56. 53.55| 4.715,04 | 3 enfants. | 1° janvier 1974. 
805855 Bourhalem: Mohammed. Caporal-chef, M!® 19406/56. 55 4.915,04 6 enfants. uF janvier 1974, 

305836 Afqir Ali. Caporal-chef, M® r1059/56. 60 4.715,04 | 5 enfants. | © janvier 974. 
305857 El Jaid Ahmed. Adjudant-chef, M!* 2830/56. 66,25 6.247.38 3 enfants. | 1% janvier 1974. 
305858 El Hami Moha. Caporal-chef, Me 8007/56, 56,25 4.71504 2 enfants. | ©" janvier 1974. 
305859 Aafir Belaid. —. Caporal, M'® 2466/65. ° 21,25] 1.803,48 | rr mars 1974. 
305860 EL Haddad Mohammed. | Caporal, M'e 7157/62. 16,25] I. 379,16 a enfant a 
305861 . El Jidari Omar. 1 classe, Ml* 1922/68. 15 1.131,60 . 1 mars. 1974. 

303862 Khamali’ M’Hamed, a° classe, Me 2516/64. 25 1.886 ,04 1 enfant. re mars 1974. 

805863 - Sebbane Boujema. 2¢ classe, M'® r11971/66. 18,75 1.414,50 3 enfants. | 1° mars 1974. 

"305864 El Bachiri Toumi. a¢ classe, M!® 7051/67. 15 1.131,60 1? mars 1974. 

805865 Halbaj Mohammed, 2 classe, Mle 11559/66. 18,95 1.414,50 1 enfant. ri mars 1974 

305866 Mohattane Lhoussaine. ac classe, Ml 7041/67. 15 1.131,60 1 enfant. re mars 1974. 

305867 Karimi Mohammed. 2° classe, M'* 8341/63. 16,25 1.225,92 2 enfanls. | 1° mars ro74. 
305868 Laghraib Amar. Sergent-chef, M® 6470/56. 57,50 4.715,04 5 enfants. 1 janvier 1974. 

305869 Benjoutane M’Barek. Sergent-chef, M'® 2393/60, 33,75 2.234,94 2 enfants. r décembre 1973. 

305870 Ei Hamdani Qessou. Adjudant, Me 13979756. 73,75 6.745,98 6 enfants. | 1° janvier 1974. 

305851 Lili Mohamed. Sergent, M® 9308/56. 6o 3.311 ,04 3 enfants. | 12" aodt 1973. 

305872 Akhlal Hammou. Caporal-chef, Me 14891 56. 57,50 3.311,04 3 enfants. | 1° décembre 1953. 

3058-3, Bibit Ahmed. Caporal-chef, M'* 686/56. 57,50 3.311,04 3 enfants. | 1° décembre 1973. 

Bob8s4 ° Ameziane Mohamed. Caporal-chef, M'® 3545/56. 05 2.979.90 3 enfants. | 1 octobre 1973. 

305875 Sadiki Mohamed. re classe, M'e 3567/56. 59 2.648,89 2 enfants...) 1° décembre 1973. 

305876 Outghouliast Ali, ar,25 1.803,48 1 mars 1974.  
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305877 MM. Zouita Hadj. 2° classe, Ml’ 9931/64. 25 1.88604 2 enfants. |) r* mars 1974. 
3058978 Mrabet Abderrahman. a° classe, M® 6070/67. 16,25} 1.225,92 1 mars 1974. 
805879 Bachiri Kebir. "| 2° classe, Mle 4278/64. 25 1.886.04 3 enfants. | 1° mars 1974. i 
805880 Bouderra Ali. 2° classe, Mle 9999/65. 20 1.508 89 i mars 1974. 

80588z. . |. Tbatou -Mohamed. 2° classe, M!® 43802/68. 13,95. 1.037,34 1 mars 1974. 
805882 — Dekkaki Tayeb. 2° classe, M!*® 7497/67. 16,25 1.225.992 t enfant. 1 mars 1974. 
305883 Outili Ahmed. 2° classe, Mle r1110/64. 15 1.131.560 : rf mars 1974. ' 
305884 Abdi Abdellah. 2@ classe, Ml° 2860/66. 18,75 1.414,50 1 enfant. 1 mars 1974. ‘ 

305885 El Amrani Mohannd. 2° classe, Ml® g938/6-. 16,25 | 1.225,92 1 mars 1974. j 
305886 Lakhal Allal. re classe, Mle 4736/64. 25 1.880.04 t enfant. 1 mars 1974. 

305887 Tafrout Mohamed. r@ classe, M® 9448/65. 16,25 | 1.225,92 re? mars 1956.. 

305888 Jaidi Mohamed. a° classe, Me 12510/60. 18,75 1.414.50 rT mars 1974. 

305889 Rifi Mohamed. 2° classe, Ml° 9529/65. 16,25 1.225,92 1 mars 1974. 
. 808890 - Dahmani Lahcen. 2° classe, M'® 7103/62. 16,25 1.229,92 i” mars 1974. 

805891 Naounaou Abdelkader. 2° classe, M'e 22867/66. 15 1.131.60 1 mars 1974. 

305892 Arrakhiz Ahmed. a° classe, Mle 6251/68. 15 1.431.60 r* mars 1974. 
305893 Badi Otmane. Caporal, M® rr3172/66, 18,75 1:591,32 t enfant. 1 mars 1974. 

305894 Maihi Omar. i classe, M'© a723/6r. 31,25 2.357,52 5 enfants. | 1 mars 1974. ' 
. 805895 El Abgari M’Barek. 2° classe, M 2684/61. 31,25 2.357,52 6 enfants. | 1° mars 1974. I 
S05896° * ' ES-Satte’ Abdellah. 2° classe, Mle a2617/6-. 16,25 1.225,92 1 mars 1994. : 
3058y7,....|. * Biertane M’Barek. Caporal, M'’ 3185/6r. 31,25] 2.652,18 4 enfants. | 1° mars 1974. 

*, 805896 Mahmoudi Ahmed Fal. | 1°? classe, Ml! 3951/62. 28,75| 2.168.94 | 6 enfants. | 1° mars 1974. | 
305899 Barcha L’Houssaine. 2° classe, Mle 55~3/56. 33,75 2.546,10 1 enfant. 1 mars 1974. 
305g00 Mbarki Ali. 2° classe, Ml 1028/62. 28,75 2.168,94 6 enfants. rf mars 1974. 

305901 Hammaid Yahdih, 2° classe, M'* 3916/61. 31,25 2.357.532 4 enfants. | 1 mars 1974. 

305902 Hanid Boujemaa. 2° classe, M'* 3997/61. 31,25 2.357.59 6 enfants. | 1° mars 1974. 

305903 El Kentawi El Ayachi. Caporal, M® 2532/63. 26,25 |  2.927,86 5 enfants. | 1° mars 1974. 
. 805904 Halmayara Bachir. Caporal, M'* 3698/62. 28,75 2,440.02 6 enfants. | 1 mars 1974. 

30dg05 | Lkahia Brahim. Caporal, M'*. 761/60. 35 2.970.48 1 mars 1974. 
305906 Hakim Mohamed. Caporal, M'® 3689/61. 30 |, 2.546,10 1* mars 1974. 

30age7. 44... Allouch” Khouya. Caporal, M' 2499/6r. 31,25 2.659.18 |° 4 enfants. | 1 mars ro74. 

805908 Zamahna Haddou. Caporal, M® ro11/64. 25 2.121,78 r mars 1974. 
- Daha Atlal- ~2° classe, “Mle 13191/58. 27.50 2.074 .62 3 enfants. | 1° ‘mars’ 1y74. 
805970 © Serrssif Larbi. 2° classe, Mle 2194/61. 31,251 2.357,52 1" mars 1974. 
305911 | Bernous Lahcen. 2° classe, M'* 2650/61. 31,25 2.357,52 1° mars 1974. 
8egra | Bouchalga El Mahjoub. | 2° classe, M'®. 2588/63. 26.25 1.980,30 ) 2 enfants. | 1° mars 1974. 

* 805918 _Ajana Abdellah. Caporal, M'® 2840/63. 26,25 2.227,86 3 enfants. | 1° mars 1974. 

~ Bo5gr4 |” Hamdi Feddal. . Caporal, M’ 1266/64. 25, | 2.121,78 { 1 mars 1974. 
805915 | . Taoutay Ahmed. . 2¢ classe, M® 2695/63. 26,25 1.980,30 6 enfants. | 1° mars rg74. 

305916. | | Meiyah Mohammed. 2° classe, Me 14656/50. 27,30 2.074,62 |. 5 enfants. | 1 mars 1974. 

Rectificatif & Varrété n° Sf du 11 février 1974, 

Au lieu de: oO 

BohBA4 El Hadouti Mohamed. Caporal, Ml® 21193/5t. 46.25 2.756,40 }-6 enfants. } 1°? décembre 1973. 

Lire : . . 

304844 El Hadouti Mohamed. Caporal, M'® 21293/56. 46,25]  2.756.40 6 enfants. | 1° décembre 1973. 

i . Aw lieu de: . 

. 804899 - Bourhaba Boughalem. ° Caporal,, Me 19088/36. 37.50 2.234.604 rt décembre 1973. 

Lire : . 

[| 304899 Bourhaba Boughalem. Caporal, M'® 1g088/56. 37.50 2.934,94 4 enfants. | 1 décembre 1973. 

Rectificatif & Varrété n° 55 du 24 avril 1974. 

Au liew'de: | 

J 8e5a4o. Larhzari M’Hammed. Caporal, Ml® 1367/56. 46,.23| 3.92526 | 6 enfants. |. 1° janvier 1974. 

Lire : ; oe 

305240 Larhzari M’Hammed, Caporal, M® 9367/56. 46,25 3.925,26 6 enfants. | 1° janvier 1974.          
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Reclificatif & Varrété n° 56 du 25 avril 1974. 

Au lieu de : 
305338 Hnini Ali. Caporal-chef, M'® 251/62. 32,50 | . 2.152,20 2 enfants. | 1° novembre 1973. 

Lire : : | . 

305338 Hnini Ali. Caporal-chef, M' 251/6t. 32,50] 9.152,20 | 2 enfants. | x novembre 1973. 

Au lieu de : | 
305352 Azerouali Mohammed. Sergent, Mie 18655 /56. 56,25 4.715,04 6 enfants. 1 janvier 1974. 

Lire : 

305352 Azerouali Mohammed. Sergent, Mle 12655/56. 56,95 4.915,04 6 enfants. |. 1° janvier 1974, 

Reclificatif a Varrété n° 53 du 18 avril 1974. 

Au lieu de: 

305091 _Boutchar Allal, ae classe, Me 1927/56, 46,95 3.489,12 3 enfants. |. 1°" janvier 1974. 

Lire : ‘ . . a 
305091 Boutchar Allal. a classe, Me 17971/56. 46,56 | 3.489,12 | 3 enfants. | 1° janvier 1974. 

grand livre des 
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305917 ‘MM. Jaddouni Mohammed. Sergent-chef,' M® 15041/56, 57,50 4.79715,04 6 enfants. | 1° janvier i974. - 

305918 El Achejai Mohammed, Sergent-chef, Mle 3681/56. 67/50 5.792,20 1 enfant. 1 janvier 1974. 

305919 Tayel Mohammed. Sergent, Me '11888/56. 55 3.507,42 6 enfants. | 1° décembre 1973. ° 
305920 Fathi “Abderrahman. Sergent, M?° '17903/56. 42,50} 9.814,36 | 1 décembre 1973. - 
305921 Essaid Larbi. Caporal, Mle '1hahg/56. 6o 4.243,50 |° 6 enfants. | 1° mars 1974. 

"305922 Kaouar Mohamed. Caporal, M!® 4374/64. 23,75 2.015,70 3 enfants. } 1° mars 1974. 

305923. Machrout Mohamed. Caporal, M'® 91925/56. 48,75 4.137,42 |. 2 enfants. | 1° mars 1974. 

305924 Mazouz Mohamed. Caporal, M'* 18627/56, 46.25)  3.925,26 2 enfants. | 1° mars 1974. 
305925 Mejdi Said. Caporal, M’* 16287/56. 42,50 | 3.607,02 1 mars 1974. 
305926 Obazzi Mimoune. Caporal, M'® 15403/56, 52,50) 4:243,50 5 enfants. 1 mars 1974. 

305927 Boughanem Mohamed, | Caporal, M'e 1456/56. 55 4.243,50 4 enfants, | 1 mars 1974. 

305928 EI Kartout Azzouz. Caporal, -M'e 18148/56. 46.25 3.925,26 5 enfants. | 1°7 mars 1974. 

F - 805929 Souissi Ali. : Caporal, M' 27265/56. 46.25 3.925,26 | 4 enfants. | 1° février ao 

305930 Daoud Mohammed Mw Ba-| Caporal, -M’ 2653/61. 31,25 2.652,18 6 enfants. | 1° mars 1974. 

rek, . 

305931 Houli Ahmed. Caporal, M'® 22994/56. 47.fo 4.031,34 -| 6 enfants. | 1% mars 1974. 

805932 El Boudri Alami Moha-| Caporal, M'® 6464/56. 45 3,819,718 | 5 enfants. | 1° mars 1974. 
- med. moe : 

305933 Moujane: Said ou Atta. Caporal, Ml? 15473/56. 46,25| 3.925,26 | 6 enfants. | x mars 1974. 
305934 Oulaouche Mohamed. Caporal, M'® 13417/56. 46,25 3.925,26 3 enfants. | 1° janvier 1974. 

~ 305985-:}--. ~ -Adhikkhan~Mohamed. ~: - Gaporal, ; Mle 90124 /56.0 +. 47,50 4°031;34- | :6 enfants."| 1°" janvier 1974, 

305936 Jabbare Stitou. Caporal, M' 7529/56. 46,25]  3.925,26 6 enfants. | 1° mars 1974. 
305937 Youjiled Mohamed. Caporal, Ml* 9964/56. 46,25 3.925,26 3 enfants. | 1° mars 1974. 
305938 Dahmani Abdelaziz. ‘.Caperal, Me 18894/56..- ----- ‘46,25 | -- 3:925,26 1 mars 1974. 

3059389 - Rmali Ahmed. Caporal, M® 13320/56. 57,50 4.243,50 6 enfants. | 1°° mars 197A. 

305940 Oucha Mohamed. re classe, Mle 13160/56. ho 3.017,64 | 6 enfants. | 1°? mars 1974. 
305941 Cherkaoui Lahcen. 1 classe, Mie 3846/56. - 48,75 | 3.677,70 | 3 enfants. | 1° mars rg74. 
303942 El Houibli Mohamed. re classe, Mle 9691/56, ° 46,25 3.489,12 5 enfants. | 41° mars 1974. 

305943 El Aissaoui Moha. r* classe, M'!® 1964/56. 47,50 3.583,44 5 enfants. | 1 mars rg74. 

305944 Ait Sekkou Zaid Moha. | 1° classe, Mle 1431/61. 92,50 1.697,40 iF mars 1974. 

305945 Ichko Idir, . 2° classe, Mle 7899/56. 46,05 3.489,12 3 enfants. rt mars 1974. 

305946 Amlouzaz Chouaib. r9@ classe, Ml*® 496/60. 35 2.640,42 4 enfants. | 1 mars 1974. 

305947 Bajtit Mohamed. - a° classe, M®% 8030/56. 46,25 3.489,13 4-enfants. | 1° mars 1974. 

805948 Warimezgane . Mimoune.| 2° classe, Ml® 787/56. 46,25 3.489,12 5 enfants. | 1° mars 1974. 

  

 



BULLETIN OFFICIEL 
  

Ne 3945 — 25 bi 1894 eh 1-75). 
CP ETE , 

  

        

    

        

Ee See 
mi ae mp 

TAUX . 

arinecripiion : NOM, ET PRENOMS GRADE % annuel en DE. de. fatnile JOUISSANCE 

305949 MM. Ait Salh Mohamed. a¢ classe, Ml 15850; 58. 45 38. 304. 80 2 enfants. | 1 mars 1974. 
305950 | - Hami Hamid. 2° classe, Mle 194762. 30 2.263.290 2 enfants. | 1" mars 1974. 

30595 Asensouyis Abdellah. ae classe, Mle 1882/2, 30 2.263.20 5 enfants. | 1° mars 1974. 
305954 Sabri Mohamed. a¢ classe, Mle 16361, 67. 3.55 480.90 1° mars 1974. 

305955 . Ettarrouzi Mohamed La-| 2° classe, M!® 3550/62. 28,95 2.168.94 2 enfants. | 1° mars 1974. 
. mine. 

. 305954 El Bakri Ahmed, 2° classe, M!® 5157/67. i) 794.04 1 décembre 1973. 
- 805955 Adda Allal. a° classe, M® 26562/56. 47,50 3.58344 6 enfants. | 1 mars 1974. | 

305956 EL Melyanji Hammadi. 2° classe, Mle 19496/66. 18,95 1.41430 ° iF mars 1974. 
305957 Kessira Allal. ae classe, Mie 28205/56. 95 3.972,02 3 enfants. 1F mars 1974. 

305958 Dacha Lahsen. Sergent- chef, “Me 2258/56, 51,25 3.896.90 6 enfants. if aotit 1973. 

305959 M’Baidan Enaouf. Sergent-chef, Me 710; 60. 38,75 2.566.029 2 enfants. 1 juillet 1973. 

305960 Fritet El Khammar, Caporal-chef, Ml ros 36, 48,75 3.228,24 3 enfants. | 1 octobre 1972. 
805961 Qeddi Moha. Sergent, Mle 1828/56. 67,50 Aqiio4 > enfants. 1% janvier 1974. 
305962 Echouja Allal. Caporal-chef, M’e 10138 36. 53,95 fizino4 r enfant. rr janvier 1974. 
305963 Ammi Lhoucine. a® classe, Ml 15513/68. 8,95. 463.56 iF octobre 1992. 
305964 Boutouil Ali. Sergent, Ml? racr1-36. 58,95 4aqri.o4 G enfants. | 1 janvier 1974. 

305965 Benmoussa_ Driss. Adjudant, Ml! 8343/36, 43,75 4.125,00 4 enfants. | 1 janvier 1974. 
305966 Bouyaja Maladinine. Adjudant, M? 1-82 /60. 72,50 5.059.20 1 enfant. 1 janvier 1974. 
305967 Adil ‘Abdeslem. Sergent-chef, Me 516-56 55 4.719.72 6 enfants. | 1% janvier 1974. 

_ 805968 Graibiss M’Bark. Sergent-chef, M' 525 60. 37,50 |. 3.530,28 5 enfants. | 1 janvier 1974. 
365969 E] Bakkali Ahmed. Adjudant, M® 1969/5-. ho 3.085, 62 3 enfants. | 1 novembre 1973. 
305970 - Eddar Ahmed, Sergent-chef, Me 3288 €, 70 6.006 .96 6 enfants. | 1° janvier 1974, 
304971 Toumi Addou. Sergent-chef, M® 13-0 6o, 39 heqi5.o4 4 enfants. | xf janvier 1974. 
305972 Lekhiar E] Mostafa. Sergent, Ml* 5189/64. 23,795 1.572.592 1? novembre 1973. 
305973 Adhbidague Abod. Sergent, M/® 881/60. 33,75 2.234.941 6 enfants. | 1° décembre 1973. 
303976 Yahyaoui Yahya. Caporal, M® 4257/56. Ad 3.81.18 4 enfants. | 1° mars 1974 

305975 Zrouk Mohamed. Caporal, M* 21569/56. 46,25 3.925,26 5 enfants. | 1 mars r974. 

305976 _ Zaklane Brahim. Caporal, M'® 15692/56. 56,25] 4.243.50 1 mars 1974. 
305997 Iklikine Mohamed. we classe, M® 20423/56. 61,25 3.572 ..02 6 enfants. | 1% mars 197h. 4 

305978 Azzou Mohamed. Caporal-chef, M’® 12797 '56. 60 4.qia.o4 4 enfants. | 1 janvier 1974. | 
305979 El-Haddar Lahcen, Caporal-chef, Ml 15894536. 48,75 §.dg7.14 2 enfants. — 1? janvier 1974. | 
305980 Bensbai Boudali. Caporal-chef, Mle 7256 46. 55 4.73.04 1 enfant. 1 janvier 1974. | 
305981 - Kabli Larbi. Caporal, Mle 2194/56. 5o §.243,50 6 enfants, | 1° janvier’ 1974, | 
305982 El Youssoufi Amar Ziane.| 2° classe, M!® 26594/56. 97,50 3.972,02 > enfants. 1 mars 1974. ‘| 

305983 . Azzouz Abdeslam. Caporal, Ml* 20258/56. 57,501 — 4.243,50 5 enfants. | 1 février 1974. | 
305984 Zibel Kaddour. Caporal, M'® 3261/56. 52,50 4.24350 6 enfants. | 1 mars 1974. 
305985 Moussaddaq Ayad. Caporal-chef, M® 95330. 56. 47,50 4.479.30 4 enfants.) 1° janvier 1974, | 
305986 Boumchita Amar. Caporal, M® 74o1/56. 48,75 4.135.42 2 enfants. | 1° mars 1974. | 
305987 Barrou Mohamed. Caporal, M!® 25402 /56. 52,50 4.24390 17 mars 1974. 
305988 Naim Bbark, Caporal, Mle 1831556. 52,50 4.243,50 5 enfants. | 1 mars 1974. i 
305989 Yadla Mohamed. ae classe, M'® 26989 "56. 58,75 3.572.02 3 enfants. | 1 mars 1974. | 
305990 Oukhirouch Mohamed. r@ classe, Ml 12-03, 56. 53,75 3.572.092 5 enfants. | 1°? mars 1974. ‘ 
305991 Fikra El Meknassi. ‘ae classe, MI® g518. 56. 58,79 3.472.02 3 enfants. | 1°? mars 1974. i 
305992 Oulad Esguiri Benachir.| Caporal, M!' 9282/56, 53,75 4.243, 50 2 enfants. | 1 mars 1974. 
305993 Zaki Ali. Caporal, M'* 13192/56. 45 3.81q,18 3 enfants. | 1° mars 1974. 

305994 - . Lagraa: Said. €aporal, M'® 15959/50. 65 4.243,50 6 enfants. | 1 mars 1974. 
305995 Fadouaki Mohamed. Caporal, M® 16459/56. 46,25 3.925.906 3 enfants. 1 mars 1974. 
305996 Boukrich Boujemiaa. Sergent, M® go4 ‘60. 32,50 3.06480 5 enfants. | 1° janvier 197k. 
305997... . EL, Yousfi, M’Hammed. Caporal-chef, M& 9634, 56. 68,75 | 4.4179,04 6 enfants. |x janvier 1974. 

305998. Routaline—Mehammed.--} -Caporal, M® 13187 /56. 46,25 3.925,26 5 enfants. | 1° mars rg74. 
305999 Chahir Said. r Caporal, Mle 3134/56, 51,25 | 4.243,50 | 6 enfants. | re? mars 1974. 
306000 Najem Mohamed. Caporal, Ml 19023 56. 46,25 3.925, 26 1° mars 1974. 
306001 Nabili_ Ahmed. Caporal, Me 2845/56, 45 3.819,18 | 3 enfants. | 1° mars 1974. 
306002 Chaoua Ali. Caporal, M® 2492/57. 42,30]  3.607,02 5 enfants. | 1 mars 1974. 
306003 Oulbadj Mohamed. 1 classe, M'® 13090/56. 46,25 3.48912 5 enfants. ; 1 mars 1974. " 
306004 Zanan El} Housseine. a® classe, Ml 4347.'5g. 37,50 2.29.00 2 enfants. | 1° mars 1974. ; 
306005 Laouar Ahmed. a® classe, M!* 61664/57. 43,75 3.300,54 3 enfants. | 1° mars 1974. 
306006 -Wahmani Lyazid. - ae classe, M'* 1938/60. 35 2.640,42 1 mars 1974. : 
306007 El Gharmaoui Allal. 1 classe, Ml’ 2945/57. 41,95 3.111,g90 6 enfants. | 1 mars 1974. : 
396008 Jadine Lahsen. _. | Sergent-chef, M'* 17851 /36. 63,75 5.470,62 | 3,enfants. |.. "ret janvier 1974. ; 

306009 Mohammed Homad. a° classe, M! 3220/57. 41,25} 3.111.g90 1T mars 1944. 4 
306010 Benyaclhou Hassan. Caporal, M’* 3112/60, 33,75 2.864,40 5 enfants. | 1 mars rg7h. | 
306011 Chahbar Mohamed. Caporal, M!® 269/59. 37,50 | 3.182,64 re? mars 1974. " 
306012 Zouggarh Hajoub. ae classe, M’® 1485/62. 25 1. 886,04 4 enfants. | 1°” mars 1974. 

306013 Lafrem Bouzekri. a classe, M!® 573/59. 37,50 2.829,00 2 enfants. | 1° mars 1974. 
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TAUX | : a NUMERO ia * i | MONTANT CHARGES 
d’ipscription - NOM ET PRENOMS GRADE % | annuel en DH de famille - JOGISSANCE 

. t 

. mG a. oe 1 re x | : 
306014 MM. Shani El Hachmi. iv classe, Mle 9418/56. | 57,50 | 3.772,02 2 enfants. | 1° mars 1974. 
306015 Soussi Ahmed, Caporal, Ml* 2800/57. » fo | 3.394.80 2 enfants. i mars 1974. 

306016 Ahid Mohammed. Capilaine. . B25 | 12.392,18 6 enfants. | 1° janvier 1974, 
306017 -Benazouz Rahho. Sergent, M!® 8393/56, 63,79 | 4.218,00 3 enfants. re décembre 1973. 

7306018 Makhloufi Ahmed. Caporal, Mi 2938/63. ; a5 | 2.127,78 3 enfants. 1? janvier 1974. 

Pension deja concédée par Varrété n° 51 du 11 févricr 1974 et faisant Vobjet de révision. 

304861 Bourzak Mohand. . Caporal-chef, Mle 18321/56, | 47,50 3.145,50 2 enfants. } 1°7 septembre 1972. 

! ! {- 

IMpRIMERIE OFFIcIELLE — Rapat 

 


