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TEXTES GENERAUX 

Dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 féyrier 1975) 
relatif & Vorganisation des universités. : 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I) 

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

Que Notre Majesté. Chérifienne, 

Vu lartiele 102 de la Constitution, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

De L'UNIVERSITE 

Chapitre premier 

Mission et créalion 

ARTICLE PREMIER. — Les universités ont pour mission de dis- 
penser Penseignement supérieur, de promouvoir la recherche scien- 

lifique. de former les cadres et de contribuer 4 la diffusion de la 
connaissance. 

Anr. 2. — Les universités cunstituent des établissements publics 
dotés de la personnalité morale et de Vautonomie budgétaire telles 
que délerminées par le present dahir. 

Elles sont placées sous la tulelle de lautorité gouvernementale 
chargée de Venseignement supéricur. 

Art. 3. — Chaque universit€é peut comprendre, outre les ser- 
vices communs du reclorat, des Ctablissements universitaires : facultés 

eu écoles ainsi que des instiluts spécialisés répondant 4 des besoins 
particuliers de la recherche. 

Pour chaque faculté, des centres d’Gtudes peuvent étre créés 
en dehors du siége principal, suivant les besoins de Venseignement 
et de la recherche. 

ArT. 4. — Les universilés sunt créées par la loi. Les établisse- 
ments universitaires sont créés par décret pris. sur proposition d2 
Vautorité gouvernementale chargée de lenseignement supérieur et 
les centres d’études par arrélé de l'autorité gouvernementale char- 
gée de lenseignement supérieur. 

La eréation des cilés universitaires, leur implantation, leur 
mode de gestion et leur fonctionnement sont fixés par décret pris 
sur proposition de Vautorilé gouvernementale chargée de 1’ensei- 
gnement supérieur. 

Arr. 5, 
d'un conseil. 

— L’universilé est dirigée par un recteur et dotée 

Chapitre IT 

Du _ recteur 

Ant. 6. — Chaque université est placée sous la direction d’un 
Tecteur nommé par dahir, choisi parmi les professeurs de 1’uni- 
versilté, sur proposition de -l’autorité gouvernementale chargée de 
Venseignement supérieur. 

Le recteur assure l’exécution des décisions de l’autorité gou- 
vernementale chargée de l’enseignement supérieur en matiére d’en- 
seignement et de recherche scientifique. 

Tl assure la coordination, en Jiaison avec Je conseil de Juni- 

versité, des activités des ¢iablissements universitaires. - 

ArT. 7. — Le recteur accomplit ou autorise tous actes « ou opé- 
rations relatifs & luniversité et agit en son nom. 

Jl représente l’universilé vis-A-vis des tiers et. fait tous actes 
conservatoires ; I] cst habilité 4 ester en justice, 

Tl acceple les dens et legs faits au profit de luniversité sans 
charges, conditions ou affectations immobiliéres et ne soulevant 
pas d’opposition de la part de la famille du bienfaiteur. Dans le



306 BULLETIN OFFICIEL 

  

cas of un don ou Jegs est fait avec charges. conditions ou affecta- 

tions immobiliéres ou donne lieu A réclamation des familles, son 

acceplalion ou son tefus est prononcé par arrélé conjoint du ministre 

des finances et de Vautorité: gouvernementale chargée de Venseigne- 

ment supérieur. 

Arr. & — Le recteur assure la gestion des services du rectorat 

et des services communs de lVuniversilé sur lesquels il a autorité. 

Il est assisté pour l’administralion du rectorat, d’un secrétaire 

général et d'un personnel administratif. 

Arr. g. — Le rectorat de chaque université comprend, outre | 

Je secrctariat général, des services dont le nombre et les attribu- 

tious sont fixés par arrété de Vautorité gouvernementale chargée 

de Venseignement supérieur sur proposition du recteur. 

Ant. ro. — Le seerétaire général de Vuniversité est nonuné 
par arréié de Vautorité gouvernementale chargée de l’enseigne- 
ment supérieur parmi les fonctionnaires classés au moins a échelle 
de ‘classement n° 10 prévue par le décret n° 2-73-7292 du ro hija 1393 
(31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonction- 
naires de VElat et la hiérarchie des emplois supéricurs des admi- 

nistrations publiques, 

Chapitre III 

De la gestion financiére de UVuniversilé 

Anr. 11. — Les prévisions budgétaires de Vuniversilé sont éta- 

blics pour un an débutant le 1° janvier et s’achevant le 3c décembre. 

Elles comportent une section relative aux recettes et aux dé- 

penses afférentes aux services communs du rectorat et autant de 

seclions qu’il y a d’établissements universitairgs. 

Chaque section retrace les recettes et-les dépenses qui sont pro- 

pres aux services communs ou aux établissements universitaires a 
Vexception des dépenses qui restent 4 la charge du ministére de 
tutelle, telles qu’elles seront fixées par arrété conjoint de lautorité 
gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur et du mi- 
nisire des finances. , 

Arr. 12. — Les prévisions budgétaires concernant les. services 
comniuns de luniversité sont établies par le recteur. . 

Les prévisions budgétaires afférentes 4 chaque . établissement 
universilaires sont élablies par le chef de I’établissement qui les 
soumet pour examen au conseil de l’établissement. 

Avant Je 30 juin, ensemble de ces prévisions est présenté pour 
avis.par le recteur au conseil de l’université, puis soumis 4 lappré- 
ejation du ministre de tutelle quiv Je présente & Vapprobation du 

ministre des finances. 

13. — Le recteur est ordonnateur de la section relative aux 

dépenses et recettes des services communs du rectorat de Vuniversité ; 

chaque chef d‘établissement universitaire est ordonnatent de la 
section relative 4 1’établissement qu’il dirige. 

Les conditions fimanciéres et comptables sclon lesquelles sont 
exécutées les dépenses et recettes relalives 4 ces sections sont fixées . 
par arrété du ministre des finances. 

L’université et les établissements universilaires sont soumis au 
controle financier prévu par le dahir du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) 
organisant le contrdéle financier de ]’Etat sur les offices, .établisse- 
ments publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés 

‘ek organismes bénéficiant du concours financier de ]’Ftat ou des 
collectivités publiques. 

Art. 14. — Les établissements universitaires sont habilités 4 

percevoir des, droits ‘correspondant aux services rendus par lesdits 
établissements, droits d’inscription notamment, dont la liste et Je 
montant sont fixés par décret pris sur proposition du ministre des 

finances et de l’autorité gouvernementale chargée de 1’enseignement 
supérieur. :   

N° 3252 — 14 safar 13895 (26-2-75). 

Chapitre IV ~ 

Du conseil de Vuniversité 

Arr. 15. — Tb est inslitué auprés de chaque universilé un conseil 
dil « Conseil de Vuniversité ». 

Art. 16, — Le conseil de luniversité comprend. : 

des membres de droit : 

le recteur ; / 

Jes dovens des facultés et les directeurs des écoles ; 

les divecteurs des iustituts spécialisés ; 

les vice-doyens des facullés et les directeurs adjoints des écoles. 

des membres élus :. 

un professeur de Venseignement supérieur, un maitre de con- 
férences, Un maitre-assistaut et un assistant par établissement, élus 
pour une durée de deux ans par leurs pairs: du méme cadre ; 

deux Gtudiants par Giablissement, élus par les’ éludiants de 
Vétablissement concerné pour une durée de deux ans. 

des membres désignés 

huit’ membres désignés par Vautorité gouvernementale chargée 
de Venseignement supérieur apres avis du recteur, parmi les per- 
sonnalilés qui s‘intéressent A l’enseignement supérieur ou celles 
ayant de haules responsabilités dans les différents secteurs de 
Véconomie nationale ; 

un représentant désigné par Vautorité gouvernementale chargée 
du plan ; 

un representant désigné par Vautorité gouvernementale chargée 
de la formation des cadres. 

Tout membre du conseit de Vuniversité cesse de faire partie 
de ce conseil sil perd la qualité pour laquelle il a été élu ou | 
désigné. 

Le secrétariat du conseil est assuré par le Secrétaire général 
de Vuniversité. 

Any. 57. — Le conseil de Vuniversité a pour fonctions : 

1 de proceder A des études relatives A Vamélioration du 
niveau de Venseignement, A son adaptation aux besoins du pays, 

‘a Vamélioration de la pédagogie et de ses méthodes et au dévelop- 
pement de la recherche scientifique ; 

3° de donner son avis. sur les programmes d'enseignement et 
de recherche présentés & son examen ; 

3° de. donner son avis sur les prévisions budgétaires concernant 
Vuniversilé ; le conseil formule ensuite les propositions qui sont 
soumises par Je recteur & Vantorilé gouvernementale chargée de 
Venseignement supérieur ; 

4° de donner som avis sur les recrutements sur titres et la 
titularisalion de ensemble du personnel enseignant-chercheur pro- 
posés par la commission scientifique de chaque établissement ; 

5° de donner son avis sur Vavancement de ce personnel sur 
proposition de la méme commission, 4 exclusion des enseignants- 
chercheurs appelés A exercer des fonctions administratives ou toute 
autre mission au service central des. ministéres de l’enseignement 
supérieur et de la santé publique ; 

6° a Végard de Vensemble du personnel enseignant-chercheur, 
le conseil siége en qualité de conseil de discipline dans les formes 
et conditions prévues par décret. 

Dans Vexercice des fonctions visées aux paragraphes 4, 5 et 6 
ci-dessus, le conseil de Vuniversité se réunit hors Ja présence des 
représentants des. étudiants et des membres désignés. Dans l’exercice 
de ces mémes fonctions, la composition du conseil est modifiée de 

telle fagon qu’en aucun cas un fonctionnaire d’un grade donné ne 
soit appelé & formuler une proposition concernant un fonction- 
naire d’un grade hiérarchique supérieur. En tout état de cause, les 
fonctionnaires dont Ja situation est soumise 4 l’examen du -conseil 
ne peuvent prendre part aux délibérations. Le conseil de Vuniversité 
élabore le réglement ‘intérieur de luniversité qui est soumis par 
le recteur &:-V’apprebation de Vautorité gouvernementale chargée de 
Venseignement supérieur.
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“Arr. 1&8. — Le conseil de Vuniversité peut -établir, aprés accord 
de Pautorité gouvernementale chargée de Venseignement supérieur, 
des relations de coopération avec d’autres universilés ou des 
nismes soccupanl de Venseignement ou de ja recherche. 

orga- 

Arr. 19. — ke recteur est président du conseil de Vuniversité. 
En cas d’empéchement ou d’absence, les fonctions du recteur sont 
assurées par un doyen désigné par Vautorité gouvernementale chargée 

de Venseignement supérieur. 

Arr. 20. — Le conseil de Vuniversité se réunit sur convocation 
de son président deux fois par an au moins et chaque fois que Tes 
circonstances .!exigent. 

Sur la premiére convocation, Je conseil ne peul délibérer 
valablement que si plus de la moiltié de ses membres sont présents. 
Si ce quorum nest pas alteint, wne deuxiéme réunion peut étre 
valablement tenue sans condition de quorum, a huit jours d‘inter- 
valle, 

Les délibérations du conseil de J’université sont prises 4a Ja 
majorité des présents. En cas de partage égal des voix, celle du 
président est prépondérante. 

TITRE IT 

Des .ETARLISSEMENTS UNIVERSITAIRES 

Chapitre premier 

Création el composition 

Arr. 21. — Les établissements universitaires sont placés sous la 
direction d'un doyen ou directeur et dotés d’un conseil. Ils préparent 
aux diplémes nationaux relevant de Jeur spécialité. Ces diplémes 
sont signés par le chef d’établissement et visés par le reclteur de 
Vuniversilé. 

Les instituts spécialisés sont .placés sous Ja direction d'un 
directeur et réalisent les travaux de recherche de leur compétence. 

Arr. 92. —— Les établissements universilaires se composent de 
départements d’enseignement et de recherche créés par arrété de 
Vautorité gouvernementale chargée de Venseignement supérieur pris 
apres avis du recteur sur proposition du chef d’établissement. 

Toutefois, la création des départements relevant des facultés de 
médecine el pharmacie est prise par arrété conjoint de J’autorité 
gouvernementale chargée de Venseignement supérieur: et du ministre 
de Ja santé publique. 

Arr. 23. — Les attributions et tes modalités de fonctionnement 
des départements sont fixées par arrété de )’autorité gouvernementale 
chargée de l’enseignement supérieur. 

Chapitre IT 

De la direction des élablissements universitaires 

Arr. 24. — Les doyens des faecullés, les direcieurs des écoles 

et les directeurs des instituts sont nommés par dahir sur preposi- 
tion de lautorité gouvernementale chargée de Venseignement supé- 

rieur. 

Le doyen de Ja faculté ou Je direcieur de Vécole est) choisi 
parmi les professeurs de [enseignement supérieur: Le directeur de 

Vinstitut est choisi parmi les professeurs de Venseignement supé- 
rieur ou Jes maitres de conférences ou parmi Jes personnes compé- 
tentes de formation universitaire. 

Art. 25.-— Le doyen Mane faculté et le directeur dune écale 
seht sécondés respectivement d‘un_ vice-doyen et d’un directeur 
adjoint, nommeés parmi les professeurs de Venseignement supérieur 
ou les maitres de conférences par arrété de Vautorité gouverne- 
mentale chareée de lenseignement supérieur, sur proposition du 
responsable de Télablisserment et aprés avis du recteur. 

Arr. 26. — Les chefs d’établissements ont autorité sur les 
services administratifs relevant de leur établissement et qui-compren- 
nent, oulre un secrétariat général, des services dont le. nombre et 
les attributions sont fixés par arrété de l’autorité gouvernementale 
chargée de l’enseignement supérieur, aprés avis du recteur, 
proposition du chef d‘établissement. 
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Le secrélaire général est nommeé par arrété de Vautorilé gou- 
vernementale chargée de Venseignement supérieur parmi les fone- 

fisnnaires Classés au moins 4 [échelle de classement, n° 10 prévue 

par de décrel n° 2-93-7aa dure hija 1293 31 décembre 1973) fixant 
les échelles de classement des foncliannaires de UElal et la hiérarchie 
des ciipleis supérieurs des administrations publiques. 

Chapitre III 

Du conseil de Vélablissement 

ART. 27. Tl ‘est 
univcisilaire, un conseil de 

conseil de Vinstitut. 

ART. 28. 

comprend 

insliltué aupres de chaque établissement 
facullé, un conseil de Vécole ou un 

de faculté, de — Le conseil Vécole ow de Vinstilul 

des membres de droit 

fe doyen de Ja faculté ou te directeur de lécole ou de Vinstilut, 
président ; 

le viee-doyen de la facullé cu le directeur adjoint de Vécole ; 

les professcurs de Venseignement supérieur exercant dans 1’éta- 
hlissement. 

des taembres élus 

les chefs des déparlements ; 

trois maitres de conferences, deux- maitres-assistants el un 

assistant élus pour une durée de deux ans par leurs pairs du méine 
cadre ; 

trois éLudiants Gus pour une durée de deux ans par les étudiants 
de létablissement. 

des membres désignés 

deux personnes s’intéressant aux formations dispensées . par 
Pétablissement et choisies pour une péricde de deux ans par le 
recteur, sur proposition duo responsable de l'établissement. 

Tout membre du conseil cesse den faire partie si] perd la qualité 
pour laquelle il a été éla ou désigne. 

Le seerélaire général de létablissement assure le secrétariat du 
conseil, - 

Arr. 29. — Le conseil de Vétablissement examine Jes prévisions 

budgélaires soumises & son avis. 

Ti est saisi, A titre consullatif. de toutes les questions relatives 

4 Vorganisation des enseignements et a la pédagogie ; 

aux programmes (enseignement el de recherche ; 

an fonclionnement de létablissement. 

\ cet effel, il est saisi de rapports dactivilés des déparlements 
et habilité & proposer toutes mesures propres & contribuer au dévelop- 

pemenl ef au rayonnement de la vie scientifique dans I'¢tablis- 
sement. 

Ant. 30. — Le conseil de Uctablissement siege en qualilé de 
conseil de discipline & Végard des étudiants, dans les formes et. condi- 
tions préevues par décret. 

Arr. 31. — Le conseil de Pélablisxement se réunit aa moins trois 
fois par an suv convocation de son président. 

Sur la premiere convocation. le conseil ne peut délibérer valable- 
ment que si plas de la moaitié de ses membres sont présents. Si ce 
quorum West pas atleint, une deuxiéme réunion peut (ire valable- 
ment tenue, sans condition de quorum, A huit jours d’intervalle. 

Les délibéralions duo conseil de Vétablissement sont prises. a 
la majorilé des présents, Ei cas de partage égal des voix, celle du 

président est prépondérante. 

STTRE VW 

Disposilions diverses el lransiloires 

Any. 22. — Le statut du personnel enseignant-chercheur et du. 
personnel admiinistratif, et technique des universités est fixé par 
décret. 

De méme sont fixés par décret les programmes d’enseignement 
et Jes régimes des éludes et examens.
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Art. 23. — Les modalités d’élection au censeil de LPuniversité 

et au conseil de Vétablissement -sont déterminées par arrété de 
Vautorité gouvernementale chargée de Venseignement supérieur, 

Arr. 34. — Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent 
dahir portant loi et nolamment Te dahir n° 1-58-39) du 15 mohar- | 
rem 1379 (21 juillet 1959) portant création et organisation de 
Université de Rahat et le dahir n° 1:62-249 du 12 ramadan 1382 
(6 février 1963; portant réorganisation de IU niversité Quaraouyine. 

Les textes relatifs aux régimes des études cl des examens pris 
en application du dahir n° 1-58-2890 du 15 moharrem 1379 (ar juil- 
let 1959) portant création et organisation de PUniversité de Rabat 
et du dahir n° 1-62-249 du 12 ramadan 1382 -6 tévrier 1963) portant 
réorganisation du JUniyersité Quaraouvine sont mainlenus en 

vigueur. : 

ArT. 25. — Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin 
officiel. 

Fait) d Fes, le 13 safar 1395 (25 février 1975). 

Pour contreseing 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Décret n° 2-75-1349 du 13 safar 1395 (25 février 1975) fixant les 

moedalités de fonetionnement et les régles de gestion des cités 

universitaires. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir portant loi n° 1-35-r02 du 13 safar 1395 (25 février 
1979) relatif a I’crganisation des universités et notamment son 

article 3 ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) 
_portant réglement général de comptabilité publique et notamment 
son article 65 ; 

Vu le décret royal n® 183-68 du 5 joumada I 1388 (31 juillet 1968) - 

fixant Jes modalités d’application de Varticle 65 du décret royal 
n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (27 avril 1967) portant réglement 
général de comptabilité publique ; 

Sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supé- 

rieur ; . 

Aprés examen par Je conseil des ministres réuni le 3 hija 1394 
(17 décembre 1954), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Dispositions ‘générales 

~ ARTICLE PREMIER. — Les cités universitaires sont des établis- 
sements destinés 4 hébergement, a la restauration et & des activités 
socioculturelles et sportives au profit des étudiants. 

Elles ont pour mission de fournir aux étudiants qui poursui- 
vent effectivement leurs études supérieures, les moyens d’organiser 
au micux ‘leur vie matérielle ainsi que leur, travail. / 

Elles constiluent des services gérés d’une maniére autonome 
an sens du décret royal susvisé n° 183-68 du 5 joumada I 1388 
(81 juillet r968). , 

Les cités universitaires ne sont mixtes qu’en ce qui concerne 
la restauration. 

ArT. 2, —. Les cités universitaires sont ouvertes- aux étudiants 

inscrits réguhérement dans les facultés ainsi qu’aux étudiants des 
écoles et instituts d’enseignement supérieur non pourvus d’internat. 
Elles. ne peuvent recevoir Jes étudiants qui, tout en poursuivant 
leurs études, occupent un emploi rémunéré.   
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Art. 3. — Le loyer des chambres est A la charge des résidents. 
Tl est fixé par l’autorité gouvernementale chargée de lenseigne- 
ment supérieur. 

Les étudiants qui prennent leurs repas dans les cités partici- 
pent aux frais de nourriture suivant le tarif fixé par Uautorité 
gouvernementale chargée de lenseignement supérieur. 

Chapitre II 

Administration et fonctionnement des cilés universitaires 

Ant, 4. — Chaque ciié universitaire comporte un comité de 
gestion composé ainsi que suit : 

Le recteur de J’université, ou son représentant, président ; 

Le directeur de la cité universitaire ; 

L’intendant ; 

‘Le complable public ; 

Le contréleur financier ; 

L’animateur chargé des activités 

Le médecin de la cité ; 

Huit représentants des résidents 

socioculturelles et sportives ; 

élus pour un an. 

Ant. 5. — Le comité de. gestion 
de la cité et 
tale chargée 

Tl veille sur Vapplicdtion du réglement intérieur. 

fl] veille sur. les conditions morales et maté¢rielles de la vie 
des résidenis bénéficiaires des services de la cité. 

élabore le réglement intérieur 
le soumet pour approbation 4 Vautorité gouvernemen- 
de l'enseignement: supérieur. 

Il] se réunit a l’initiative du président au moins une fois par 
trimestre et chaque fois que les circonstances l’exigent. 

Art. 6. — Le directeur de la cité est nommé par décret. Il 

administre la cité universitaire dans le cadre des recommandations 
formulées par le comité de gestion. . 

Ta autorité sur l’ensemble du personne] de. Ja cité. 

Th 

Il 
n 

Zi est choisi parmi les fonctionnaires classés A I’échelle de 
classement n° 11 prévue par le décret n° 2-73-722 du 10. hija. 
1393 (31. décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonc- 
tionnaires de IEtat et Ja hicrarchie des emplois supérieurs des 

représente la cité dans les actes de Ja vie civile. 

assure l’ordre au sein de la cité. 

est ordonnateur du budget de la cité. 

administrations publiques. : 

Art. 7. — Sous l’autorité du directeur, l’intendant est chargé 
de la marche des services économiques et de la gestion matériefle 
de la cité. 

Art. 8 — Les opérations de recettes et de dépenses de la cité 
sont confiées au comptable public. 

Arr. g. — Les opérations comptables et financiéres de la cité 
sont soumises a la réglementation en vigueur. 

Ant. 10. — Placé sous l’autorité du directeur, l’animateur est 
responsable des activités socioculturelles et sportives de. la cité. 

Chapitre ITI 

Opérations électorales et disposilions diverses 

Arr. tr. — Les opérations électorales se déroulent- au sein «de 
la cité dans le courant du premier trimestre de l’année universi- 
taire. 

Tl est procédé de méme & Jélection des représentants sup- 
pléants. En cas de vacance 4 la suite de décés, démission ou de 

perte de la qualité au titre de laquelle ils si¢gent au comité de 
gestion, les représentants élus sont remplacés par les membres 
suppléants. 

~ Les modalités d’élection des représentants des résidents sont 

définies par arrété de l’autorité gouvernementale chargée de l’en- 
seignement supérieur.
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Arr, 12, — Le ministre de lenseignement supérieur et le minis- 
tre des finances sunt chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui est publié au Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 13 safar 1395 (25 février 1975). 

AnMeD Osman, 
Pour contreseing : 

Le ministre de Uenseignement- 
supérieur, 

ABDELLATIF Ben ABDELJALIL. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Décret n° 2-75-023 du 2 safar 1395 (14 février 1975) approuvant la 
conyention conclue le 10 kaada 1394 (25. novembre 1974) entre 
le Royaume du Maroc e¢ le Fonds koweitien pour le développe- 
ment économique arabe pour la garantfe du prét n° 47 de 

2.400.000 dinars koweitiens: accordé par--ce fonds 4 la Banque 

nationale pour © le" développement économique, 

Le PREMIER MINISTRE, 

Sur proposition du ministre des finances, 

_DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu’elle est annexée a 
Voriginal du présent décret, ja convention conclue le 16 kaada 1394 
GQ} novembre 1974) entre le Royaume du Maroc et le Fonds koweitien 
-pour. Je: développement, économique arabe peur la garantie du prét 
en monnaies diverses équivalent a deux millions quatre cent 

mille dinars koweitiens (2.400.000 D.K.) conclu le to kaada 1394 
(25 noyembre. 1974) sous le numéro 47, entre ce fonds et la Banque 
nationale pour Je développement économique. . 

Arr. 2. — Le ministre des finances est chargé de Vexécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 2 safar 1395 (14. février 1975). 

AHMED Osman. 
Pour contreseing -: 

Le ministre des finances, . 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

-Déoret- n° 2-74-619 du 2 safar 1396 (14 février 1975) ‘portant reralori- 
sation des rentes attribuées aux victimes d’accidents du travail 
ou de maladies professionnelles ou & leurs ayants duoit. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir n® 1-60-2923 du 12 ramadan 138 (6 février 1963) 
portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 
(a5 juin 1929) relatif & Ja réparation des accidents du travail ; 

Vu Je dahir du 26 jowmada I 1202 (31 mai 1943) étendant aux 
maladies professionnelles les dispositions de la législation sur la 
réparation des accidents du travail, tel qu’il a &té modifié et complété ; 

Vu Je dahir du 11 hija 1362 (g décembre 1943) accordant des 
majoralions et des allocations aux victimes d’accidenls du travail ou 
de maladies professionnelles ou 4 leurs ayants droil, tel qu'il a été 
modifié et complcté ; 

Vu le décret n° 9-64-026 du 1g kaada 1383 (2 avril 1964) relatif 

a la détermination des rentes des victimes d’accidents du_ travail 
ou de maladies professionnelles et de Jeurs ayants droit, ainsi qu’au 

calcul des majorations de ces rentes ; 

Vu le décret royal n° 475-68 du 1 joumada IE 1388 (26 aout 1gbe) 

portant revalorisation des rentes attribuées aux vicfimes d’accidents 
du travail ou de maladies professionnelles ou a leurs ayants droit ; 
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Vu Varréelé du ro décambie rgi2 déterminant les conditions 
dapplication du dahir du ori hija 12 1g décembre 1943) accordant 
des majeralions et des allocations aux victimes d’accidents du travail 

ou de maladies professionnelles cu i Jeurs ayants: droit, tel qu’il a 

Cte needlifie cb complélé ; . 

Ayaés adoption par le ccuscil des ininisties réuni le 3 hija 1894 
rz décembre 1974), , : 

BEGREIE - 

ARTICLE PREMIER. — A colnptur du rs hija 1394 (a janvier 1974) 

les rentes alluuées pour les accidents du travail suryenus antérieure- 

ment au 16 décembre 1972. aux victimes dont Vincapacité 
résultant dun ou de plusieurs accidents «st au moins égale & 10 %, 
seit aux avanls droit de viclimes d’accidcnts mortels, sont révalorisées 
en prenant comme base Ics coefficients prévus au tableau annexé au 
present décret, Ce tableau remplace celui qui était, annexé au décret 
reval susvisé n?@ 475-68 du re joumada THE 1888 196 aot 1968). 

Il est fait application des cocfticients piévus audit tableau au 
salaire de base ayant servi au calcul de la rente. Cependant, si te 
salaire de base élait inférienr an salaiire iéel, Vapplicaltion du coef- 
ficient portera sur ce dernicr salaire. 

soit 

Arr. 2. — Les dispositions de Varticle premier sont applicables 
aur victimes des maladies profer-icnneNes cu a leurs .ayants droit. 

Aner. 3. — If est tenu cenipte, peur le calcul des majorations 
et des raiuslements de majorations 4 allouer cen vertu des articles 1 
et 2 des dispositions du décret susvisé n° 2-54-0286 du sg kaada 1383 
(9 avail rg64), 

Anr. 4. — Le ministre du travail ct des affaires sociales et le 

ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vesxécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fail & Rabal, le ¢ sufar 1395 (14 février 1975). 

AHMED OsMAN. 
Pour contreseing : 

    

  

  

Le ministre du_ travail 

el des affaires sociales, 

Mowamep Lars EL KaATTABI. ” 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENsLIMANE. 

* 
* *. 

ANNEXE 

au cours de laquelle est curnenty Pace ieat COEFFICIENT 

bu 1° janvier 1968 au 15 décembre 1973 .... 1,20 
Du I janvier 1962 au 31 décembre 1967 1,39 
bu 1° novembre 1959 au 31 décembre 1961 .. 1,46 
Du 16 février 1958 au 31 octobre 1959 ..... . 1,54 

Du 1 février 1956 au 15 février 1958 ...... 1,75 
Du 1 avril 1955 au 31 janvier 1956 ........ 2,23 
Du 1 novembre 1953 au 31 mars 1955 2,46 

Du 1 mars 1952 au 31 oclobre 1953 ..... . 2,64 

Du 1 janvier 1948 au 29 février 1952 ...... 5,18 . 
V9AT ieee cece cece eet ee eee t eee et tages 9,53 
WD46 eee e cece cece cece eee eee e ete eee etenaes 10,66 
TDAS eee ccc eee etter eee tee e eter eees 15,84 

TOA cece cece tenet ett e tenet e ene 23,84 
WOES occ cece cect eee e eee e eee e reese 31,98 
W942 Lee ccc cece tec ee ee ee tenes ewes 39,84 

VDE icc ccc cece e ee eet eee e cette tere eeeee 53,04 
V9ND Lecce cet ce erence tenes . 61,01 
939 Lecce ec cee eee ence ee tee ent eneens 63,68 
OBR ee eee eee beeen ene 69,01. 
VOBT Lee eee nce tee renee nee eees 74,35 
L928 A WBC Loe eect eee eee ett enees 79,68 
1927 et années antéricures ...0..e sees eee eeee 92,59        
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Arrété du ministre des finances n° 1052-74 du 25 rejeb 1394 

(15 aoat 1974) pris pour l’application de l'article 8 du dahir 

n° 1-74-3886 du 12 rejeb 1394 (2 aofit 1974) portant loi de finances 

rectificative pour l'année. 1974. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je dahir n° 1-74-386 du ra rejeb 1394 (2 aovit 1974) portant 

loi de finances rectificative pour l’année 1974 en ses articles 8 et g ; 

Vu Je décret n° 2-74-710 du 24 rejeb 1394 (14 aodt 1974) fixant 

les dates d'application des dispositions des paragraphes g et to 

de Jlarticle 8 du dahir 1-74-386 duo 12. 1394 

(2 aotit 1974). 

précité n° rejeb 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — La déclaration d’ouverture, de fermeture 

ou de cession d’entreprises de production ou de transformation des 
vins (caves, chais, dépéts et centres de mise en bouteilles) prévue 
au paragraphe 5 de Varticle 8 du dahir n° 1-74-386 du 12 rejeb 
1894 (2 aodt 1974) susvisé, doit étre déposée quinze jours avant 
Popération envisagée et doit indiquer notamment 

1° En cas d’ouverture : 

Les noms, prénoms et domicile du producteur ou du, transfor- 
mateur ; 

La situation et la description des locaux affectés 4 la produc- 
tion ou & la transformation des vins ; 

Le nombre et le type des machines, appareils et ustensiles pro- 

pres aux vins, ainsi que leur mode de fonctionnement ; 

Les catégories de vins 4 produire ou a transformer ; 

Le régime de Jentreprise en ce qui concerne les jours ¢€t 
heures de travail ; 

La déclaration d’ouverlure doit élre accampagnée du plan 
détaié des Jieux et locaux devant servir a la preduction, transfor- 
mation ou au stockage des vins et des statuts lorsquil s’agit d’une 
société ou d'une coopérative. 

2° En cas de fermeture : 

La date de la fermeture provisoire ou définilive ; 

Les quantilés de vins en cours de production, de transforma- 
tion ou en stock 4 la date de la fermeture ; 

En cas de fermelure provisoire, la date envisagée pour Ia reprise. 
Si ceite derniére ne peut étre établie Jors de Ja déclaration 
de fermeture, une déclaration doit étre faite dix jours au moins 

avant Ja reprise. 

3° En cas de cession : / 

Les noms, prénoms et qualités des cessionnaires ; 

La date de cession ; 

Les quantités de vins en cours de production, 
tion ou en stock a la date de la cessjon. 

de transforma- 

Arr. 2. — Toute modification ultérieure d'un des éléments 
déclarés, visés A Varticle premier 7° ci-dessus, doit étre portée a 
la connaissance de Vadministration des douanes et impdts indi- 
rects, au moins trois jours avant la date de cette modification. 

Arr. 3, — Lés caves, Jes chais, ainsi que les dépdts et les cen- 

tres de mise en bouteiles ou de transformation de vin sant rattachés 
aux différents bureaux douaniers par décision du directeur des 
douanes et iinpéts indirects. 

Agr, 4. — Les cuves, les bacs et tous autres récipients existant 
dans les caves, les chais, les dépéts et les centres de mise en bou- 
teilles ou de transformation de vin doivent porter, en caractéres 
apparents,. l’indication de leur capacité qui sera attestée par un 
certificat d’épalement délivré par le service des poids et mesures. 
En cutre, ils doivent indiquer Ja quantité et la nature du contenu 
et étre présentés de manicre a rendre Ja vérification possible. 
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tout début de transformation ; 
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ArT. 5. — Les déclarations prévues aux paragraphes 6, 7 et 8 
de ‘Varticle 8 du dahir n° 1-74-386 du ro rejeb 1394 (2 aotit 1974) 
précité, doivent étre déposées, par écrit, au bureau des douanes et 
impéts indirects dont dépend Ia cave ou le chai, dans les délais 
indiqués ci-aprés 

La déclaration de mise en euvre : chaque année, avant le 10-0c- 
tobre ; 

La déclaration de production : chaque année, avant le ro no- 
veinbre_ ; 

La déclaration de transformation: quarante-huit heures avant 

La déclaration d’enlévement : trois jours au moins- avant le 
début d’enlévement. 

En cas de force majeure, ces délais peuvent étre modifiés par 
-arrélé du ministre chargé des finances. 

Arr. 6. — Les titres de mouvements visés au “ paragraphe 9, - 
1 alinéa de article 8 du dahir n° 1-74-386 du 12 rejeb 1394 (2 aout 
1974) précité, sont : le laissez- -passer et acquit a caution, 

Ne peuvent circuler que sous couvert 

d'un laissez-passer, les produits libérés de la taxe sur les vins 

et enlevés sous une forme autres qu’en bouteilles munies de cap- 
sules fiscales et d’eslampilles de contrdle ; 

dun acquit a caution, les produils pour lesquels la taxe n’a pas 
été acquittée. 

Ces titres de mouvement doivent étre présentés 4 premiére 
réquisition des agents des douanes et impdts indirects. La capsulage 
et, le cas échéant, Vestampillage, valent titre de mouvement. 

  ART. 7. Les documents visés aux articles 5 et 6 ci-dessus, 
doivent ¢tre établis conformément aux modéles arrétés par l’admi- 
nistration des douanes et impdéts indirects, 

Art. 8 — Seuls les industriels .agréés par le directeur des 
douanes el impdts indirects peuvent procéder A Ja fabrication des 
capsules fiscales et estampilles de -contrdle. : 

Hs sont soumis & la surveillance de cette administration. 

Anr. g. — Les fabricants agréés en application de J’article 8 
précité ne peuvent procéder 4 la fabrication des capsules et estam- 
pilles qu’aprés agrément des types et maquettes de ces capsules et 
estampilles, qui dvivent répondre aux normes fixées par’ l’admi- 
nistration des douanes et impédts indirects. 

Anr. ro. — Les capsules fiscales et estampilles de contrdéle | 
doivent étre apposées avec des appareils assurant un _ sertissage 
efficace et encollage offrant toutes garanties. 

Arr. 11. — Les capsules fiscales sont acquises aupras des 
fabricants agréés sur présentation d’un bon de commande établi par 
le producteur. Ce bon doit étre aecompagné d’une anutorisation 
dachat délivrée par le bureau douanier de rattachement de la 
cave de production. 

‘Le bon de commande et. J’autorisation d’achat doivent étre 
conformes aux modéles arrétés par Madministration des douanes 
et impots indirects. 

ART. 12. — Les estampilles de contréle sont délivrées a titre 
onéreux par Vadministration des douanes et impdts indirects sur 
présentation de Ja quittance douaniére attestant le paiement de Ia 
taxe sur les vins autres qu’ordinaires, ou pour Jes vins ayant déja 
payé Ja taxe sur les vins ordinaires le complément de la taxe prévu 
au paragraphe 15 de l’arlicle 8 du dahir n° 1-74-386 du 12 rejeb 
1394 (2 aotit 1974) précité. , 

Arr. 13. — Pour permettre Je cas échéant la constatation des 
manquants en application du paragraphe 11 de Varticle 8 du dahir 
n° 1-74-386 du 12 rejeb 1394 (2 aotit 1974) précité, Tes producteurs 
de vins, ainsi que les entrepositaires, les transformateurs et les 
metteurs en bouteilles ont l’obligation de tenir des registres d’en- 
trées, de mises en cuvre et de sorties cotés et paraphés par l’or- 
donnateur des douanes et impéts indirects. Ces registres doivent 
étre rigoureusement conformes aux modéles arrétés par l’admi- 
nistration des douanes et impéts indirects.
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Ces registres doivent étre conservés pendant quatre ans 4 com- 
pter de la date de la derniére inscription y figurant et doivent étre 
présentés a toute réquisition des agents chargés du contréle de la 

taxe sur les vins. 

Tout excédent de vin constaté au vu des écritures est considéré 
comme résultant d’une introduction frauduleuse, 

Rabat, le 25 rejeb 1394 (15 aot 1974). 

Le ministre des finances p.i., 

Le seerétaire @Elat aux finances, 

ABDELKAMEL RERARHAYE. 

    

Arrété du ministre des finances n° 1226-74 du 1° kaada 1394 

(146 novembre 1974) portant modification de la nomenclature 

générale des produits. 

: LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété du_secrétaire d’Etat aux fimances n° 4-72 du 
'3x décembre 1971 fixant la nomenclature générale des produits, 

tel -qu’il a été modifié ; 

Aprés avis du ministre du commerce, de l’industrie, des mincs 
et de la marine marchande, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — La nomenclature générale des produits, 
telle qu’elle a été annexée A”l’original de l’arrété susvisé du 
31 décembre 1971, est modifié conformément aux indications du 
tableau annexé au présent arrété. 

ART. 2. 
a compter du_17 safar 1395 (7° mars 1975). 

Rabal, le 1° kaada 1394 (16 novembre 1974). 

Le ministre des finances p.i., 

Le seerétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

* 
* * 

Annexe & l’arrété du ministre des finances n° 1226-74 du 1° kaada 1394 
(46 novembre 1975) 

portant modification de Ia nomenclature générale des produits 

A la suite de la rubrique 92-12-19, ajouter : 

— Les dispositions du présent arrété sont applicables 

    

  

£ 
oy 3 

cops | 2S CODIFICATION DESIGNATION DES MARCHANDISES can Ee . a 
a 

z 

— Kuregistrés . 

8 | ga-12-20 | —— Bandes magnétiques et dis-| 891-20 N 

ques destinés aux ordina- 

feurs eclroniques — (pro- 
QVAMMES) Lec ccceeeeeeees 

— — cire, disques, matrices et. au- 

tres formes intermédiaires : 

8 | 92-12-31 | —-——— pour la fabrication des} 891-20 a 
. disques. 

8 | ga-12-33 | -— —— autres ............. 00s &gi-20 | — 
—— autres :             (Le reste sans changement.)   
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Arvété da ministre des finances n° 1227-74 du 1° kaada 1394.(16 no- - 

vembre 1974) modifiant la quotité du droit de douane applicable 

& Vimportation de certains produits. 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Nu le dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1356 (24 mai 1957) portant 
fixation du tarif des droits de douane 4 Vinyportalion, notamment 
son article 2 (2° alinéa), tel quil a été modifié par les, textes subsé- 
quents, notamment par Je dahir n° 1-61-1575 du. 25 rebia I 1380 
(6 seplembre 1961) ; 

Vu Varrété du secrétaire d'Elat aux finances n° 5-72 du 31 dé- 
cembre rg7t portant modification de Ja nomenclature tarifaire, tel 
quiil a été modifié ; 

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

Vu Vurgence, 

ARRITE : 

A\RrickE PREMIER. — Le tarif du droit de douane a percevoir & 
Vimportation, tel qu’il a élé fixé par le dahir susvisé n° 1-59-170 du 
23 chaoual 1376 (24 mai 1957) et modifié par les textes subséquents, 
est & nouveau modifié conformeément aux indications dt tableau 
annese au présent arrété, 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 

a compler dur safar i399 (ie? Inars 1979). 

Rabat, le 1 haada 1394 (16 novernbre 1974). 

Le ministre des finances p.i., 

Le seeréluire @Elat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRBAYE. 

* 
* * 

Annexe a l’arrété du ministre des finances n° 1227-74 du 1° kaada 1394 
(16 novembre 197%) modifiant la quotité du droit de douane 

applicable & importation de certains produits. 
  
      

TARIFS 
. Opser- 

VATION 
Coviri- 
CATION DESIGNATION DLS PRODUITS 

  

Supports de son pour les appa- 
Teils du n° g2-01 VU pour enre- 

gistrements analogues : disques, 

cylindres, cires, bandes, films, 

fils, etc. préparés pour Venre- 
gistrement ou enregistrés ; ma- 

trices et moules  galvaniques 
pour la fabrication des disques : 

g2- 12 

— A préparés pour Venregistre- 
ment mais non enregis- 
trés : 

— B enregistrés 

— — J bandes 

disques 

ordinateurs 

ques 
— — JI autres 

magnéliques et! 
destinés aux 

électroni- 
‘programmes ..| 40 | 20. 
veneer eee ence ee f 80 | 60            
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Arrété du ministre des finances n° 70-75 du 14 moharrem 1895 
(27 janvier 1975) relatif- &. l’émission de bons du Trésor & 
un an. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi de finances pour Pannée 1975 n° 1-74-7927 

du 13 hija 1394 (a7 décembre 1974), notamment son article 28 ; 

Vu les articles 31 et 33-de la loi de finances pour Vannée 1965 
n° 1-65 du 15 kaada 1884 (20 mars 1965), 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Sur l’autorisation d’emprunter donnée par 

le dahir portant loi de finances pour l’année 1975 n° 1-44-7297 du 
18 hija 1394 (27 décembre 1974), une émission de bons du Trésor 

4 un an est. ouverte durant Vannée 1975. Elle sera close sans préavis. 

Arr. 2. — Le prix d’émission de ces bons, qui devra étre acquitté 
en un seul versement, est fixé 4 g60 %o de leur valeur nominale: 

_ Hs seront remboursables au pair 4 dater du jour de leur échéance.. 

Arr. 3. — Les souscriptions 4 ces bons seront recues par la 

Banque du Maroc et .enregistrées dans.des comptes courants ouverts 
dans ses livres au nom des -préteurs, le montant nominal de. chaque 
souscription devra étre un multiple de dix mille dirhams (10.000. DH). 

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

Rabat, le 14 moharrem 1895 (27 janvier 1975). 

Le ministre des finances p.i., 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRBAYE. 

  

  

_ Arrété du ministre: des finances n° 71-75 du 14 moharrem 1893 
(27 janvier 1975) relatif & I’émission de bons du Trésor & six 
mois. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je dahir portant loi .de.finances -pour l'année 1975 n? 1-44-729 
du 13 hija 1394 (27 décembre 1974), notamment son article 28 ; 

Vu Jes articles 31 et 33 de la loi de finances pour l’année. 1965 
n° 1-65 du 15 kaada 1384 (20 mars 1965), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sur l’autorisation d’emprunter donnée par 
le dahir portant loi de finances pour l’année 1975 n° 1-94-3727 du 
13 hija. 1394 (27 décembre 1974), une émission de bons du Trésor 
a six mois d’échéance est ouverte durant l’année 1975. Elle sera close 

sans préavis. 

— Sous réserve des dispositions prévues au deuxiéme 
les bons du Trésor seront délivrés 4 toute personne 

physique ou morale, sous la forme au porteur, en coupure de 

100, 500, 1.000, 5.000 et 10.000 dirhams, de valeur nominale. IIs 
pourront, toutefois, 4 la demande des souscripteurs, étre domiciliés 

ou mis a ordre. 

Les sous¢riptions des banques, des établissements financiers 
publics, des sociétés d’investissement et des sociétés d’assurances 
et de capitalisation seront regues par la Banque du Maroc et enre- 
gistrées dans des comptes courants ouverts dans ses livres au nom 
du préteur ; le montant nominal de chaque souscription devra 
étre un multiple de dix mille dirhams (10.000 DH). 

ART. 2. 
alinéa ci-aprés, 

Arr. 3, — Le prix d’émission des bons, qui devra étre acquitté 
en un seul versement, est fixé 99,05% de leur valeur nominale pour 
les souscriptions en compte courant et 98,95% pour les souscrip- 

tions sur formules. 

Ces bons porteront intéréts aux taux de 4% par an pour Jes 
souscriptions en compte courant et de 4,50% pour les souscriptions 

sur formules. 
  

Ant. 4. — Les souscriptions sous réserve des dispositions du 
2° alinéa de Varticle 2 ci-dessus. seront. regues aux caisses des 
comptables publics et des. établissements ci-aprés.: 

a) Caisses des comptables publics : 

‘Trésorerie générale ; 

Recettes des finances et perceptions désignées par la trésorerie 
générale ; 

Recettes des postes désignées par le ministre des finances, sur 
proposilion du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones. 

b) Guichets bancaires : 

Banque du Maroc ; 

Banques inscrites et guichets du crédit populaire. 

Lesdits caisses et guichets sont habilités 4 effectuer les rembour- 
sements des. bons, seit: par: anticipation, soit. a Péehdance. 

Arr. 5. — Les titres émis dans le cadre de Ja présente émission 
peuvent étre remboursés 4 dater du jour de leur échéance ou aprés 
un délai minimum de 3 mois. 

Les valeurs de remboursement des titres sont fixées ainsi qu’il 
suit : : . , 

A. — Remboursement 4. Véchéance de 6 mois : 

1) Pour leg-souscriptions .en.. compte. courant: 

Coupure de 100 dirhams : 

Coupure de 500 dirhams : 

Coupure de 

Coupure de 

101,05 dirhams ; 

505,05 dirhams ; 

1.000 dirhams : 1.010,50 dirhams ; 

3.000 dirhams : 5.052,50 dirhams ; 

Coupure de 10.000 dirhams : 10.105,00 dirhams ; 

Soit un taux-de rendement: de 4,038-%. 

2) Pour les souscriptions sur formules : 

Coupure de 

Coupure de 

100 dirhams : 

doo dirhams : 

1.000 dirhams. : 

101,30 dirhams ; 

506,00 dirhams ; 

Coupure de 

Coupure de 

1.012,00 dirhams ; 

5.000 dirhams : 5.060,00 dirhams ; 

Coupure de 10.000 dirhams 

Soit un taux de rendement de 4,548 %. 

: 10.120,00 dirhams ; 

B. — Remboursement & Uéchéance se situant entre 3 el 

6 mois non révolus : 

Coupure de yoo dirhams : 100 dirhams ; 

Coupure de 500 dirhams : 500 dirhams ; * 

Coupure de 1.000 dirhams : 1.000 dirhams ; 

Coupure de 5.000 dirhams : 5.000 dirhams ; 

Coupure de. 10.000 dirhams : 10.000 dirhams ; 

Soit un taux de rendement de 3,836 % pour les souscriptions 
en compte courant et de 4,245 % pour les souscriptions sur formules. 

Arr. 6. — La trésorerie générale est chargée de la centralisation 
‘des opérations de placement et de remboursement. 

ART. 7. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 moharrem 1395 (27 janvier 1975). 

Le ministre des finances p.i., 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL. RERHRHAYE. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 98-75 du 1% moharrem 1895 
(27 janvier 1975) réglementant |’émission de la tranche quoti- 
dfenne de Ia leterié nationale. 

  

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu la loi n° 238-971 du 13 kaada 1391 (81 décembre 1971) relative 
a Ja loterie nationale et aux loteries autorisées ;
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Vu le décret n° 2-72-310 du 14 joumada I 1392 (26 juin 1972) 
fixant les conditions de gestion, d’organisation et de contrédle de 

Ja loterie nationale, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La loterie nationale coniporte lémission 
d’une tranche quotidienne. 

Ant. 2. — La tranche quotidienne est émise-en séries différenciées 
par des lettres ou des chiffres. Le montant de chaque série est fixé 
a quatre mille dirhams (4.000 DH) représeniés par 1.000 billets A 
quatre dirhams (4 DH) numérotés de oo0 & ggg. 

Tout ou partie de ces billets peut dire divisée en dixiémes dont 

le prix est fixé 4 cinquanie centimes (50 centimes). 

Arr. 3. — Le montant des lots pour chaque série, égal a 60 % 

-(scixante pour cent) de la valeur de ['émission de la série, est réparti 
‘suivant un. plan de lots fixé par le gestionnaize de la loterie nationale 

aprés avis conforme du ministre des finances. 

Arr. 4. — Le tirage de Ja tranche a lieu en public. Lorsque le 

‘tizage tombe un jour férié, il est reporté au Jendemain. 

Arr. 5. — La détermination des lots est faite soit au moyen 
d’une seule sphére, soit avec 3 sphéres. 

Dans le cas o une seule sphére est utilisée, il peut étre procédé 

de l’une des 2 facgons ci-aprés : 

a) 10 boules numérotées de o 4 g sont introduites dans la sphére 
et mélangées, 3 boules sont ensuite extraites successivement, étant 

-entendu qu‘aprés chaque extraction, la boule extraite est remise dans 

Ja sphére. —_ . 

La premiére boule extraite détermine le chiffre des unités du 
numéro gagnant le lot, la deuxiéme celui des dizaines, la troisi¢me 
‘celui des centaines ; ~ ys . : 

b) 1.000 boules numérotées de ooo 4 ggg sont introduites dans 
ja sphére. La. beule qui est extraite détermine .le numéro gagnant 

Je lot. . 

Lorsque 3 sphéres sont utilisées chacune.de ces sphéres regoil 
to boules de o & g. La sphére de droite par rapport au public. contient 
les chiffres correspondant aux unités, la deuxiéme aux.dizaines, la 

troisisme aux céntaines. Une boule est extraite de. chaque sphére. 
‘Les 3 boules éxtraites déterminent le numéro gagnant le lot. 

Arr. 6. — Le numéro extrait lors des opérations de tirage gagne 

dans toutes Jes séries émises. 

Arr. 7. — Est abrogé l’arrété du ministre des finances n° 596-73 

du 26 rebia I 1393 (80 avril 1973) réglementant 1l’émission de Ja 
tranche quotidienne de la loterie nationale. 

Ant. 8. — Le présent arrété sera publié au .Bulletin offieiet. 

Rabat, le 14 moharrem 1395 (27 janvier 1975). 

Le ministre des finances p.i., 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. 
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Décision du ministre des affaires administratives, secrétaire général 

du gouvernement n° 984-74 du 28 chaabane 139% (16 septem- 

bre 197%) portant qualification d'un médecin dit « compétent >. 

Le MINISTRE DES APFAIRES ADMINISTRAPIVES, - 

SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMEDS, , 

Vu le décret’ royal n° 46-06 du rz rebia I 1389 (26 juin 1967) 

portant loi relatif a la qualification des médecins « spécialistes » et 

des médecins dits « compélents » et notamment ses articles 1, 3 et 8 ; 

Vu Je décret royal n° 243-66 du g rebia I 1387. (rp juillet 1967) 

portant application du décret reyal n° 46-66 du 7 rebia I. 1387 

(20 juin 1967) susvisé et nolaniment ses articles 1 et 2 ; 

Vu ja proposition du consei]l régional de lordre des médecins 

de Casablanca ; , 

Vu Vavis favorable du ministre de la santé publique, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Est qualifié « compétent » en gynécologie 

ubstétrigue le docteur Giacalone Pierre de Casablanca. 

Arr. 2, — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabal, le 28 chaabane 1394 (16 septembre 1974). 

M Hamep BENYAKBLEF. 

  

  

  
Rectificatif ‘au « Bulletin officiel » n° 3254, du 7 safar 1895 

(19 février 1975), page 265. 

Décret n° 2-74-802 du 27 hija 1394 (10 janvier 1975) portant 

création de Ja faculté des sciences juridiques, économiques . 

et sociales A Fes. _ 

Au lieu de: 

« ARTICLE PREMIER. — I] est créé auprés de Vuniversité-de Rabat 

une facullé des sciences juridiques, économiques et sociales dont le 

siege est 4 Fes » ; 

Lire : 

« ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 octobre 1974, il est créé 

auprés de l’universilé de Rabat une facullé des sciences juridiques, 

économiques et sociales dont le siége est A Fés. » 
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TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-74-232 du 21 moharrem 1395 (3 février 1975) déclarant 

d’utilité publique la construction du réseau d’irrigation du bar-- 

yage Hassan Dakhil : canal principal RGi du P.K. 3+ 606,54 

au P.K. 54+234,15 et frappant d’expropriation les parcelles de 

terrain nécessaires (province de Ksar-es-Souk). 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada I 1370 (3 avril 1991) sur Vexpro- 
priation pour cause d’utilité publique et l‘occupation temporaire, 
tel qu'il a élé modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 13 rebia TI 1393 (16 mai 1973) 
au 15 joumada IT 1393 (16 juillet 1973) dans Jes bureaux du cercle 
de Ksar-es-Souk ; 

Sur proposition du directeur de l’Office régional de mise en 
valeur agricole du Tafilalet, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER . — Est déclarée d’utilité publique l’exécution 
de lenmprise du canal principal RGr du P.K. 34606,54 au 
P.K. 5+234,15 comprise dans le ressort de l’Office régional de 
mise en valeur agricole du Tafilalét (province de Ksar-es-Souk). 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’exprepriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rouge sur le plan parcel- Vu le décret royal n° 833-66 du 7 rejeb 1386 (22 oclobre 1966) 

portant création de l’Office régional de mise en valeur agricole 
du Tafilalét, notamment son article 6 ; tableau ci-aprés :   laire au 1/500 annexé A Voriginal du présent décret et désignées au 

  

  

  

  

            

NUMERO NUMERO PROPRIETAIRES OU PRESUMES COMME TELS ; 
de- Ja parcelle de titre SURFACE OBSERVATIONS 

et dénomination + Noms et prénoms Adresses 

Mmes, Miles et MM. : Ac! GA. 

621 Non Zaid ou Hassan ou Haddou Ait Tarabet, Ksar-es-Souk. 2 46 2 palmiers, 5 oliviers et 
immiatriculé. 2 fruitiers. 

622 id. Ali Zenane Ait Tarabet, Ksar-es-Suuk. he 2 palmiers et 2 oliviers. 

623 id. Aicha Haddou . Ait Tarabet, Ksar-es-Souk. ho Terrain nu. 

6a4 id. Ali Zenane Ait Tarabet Ksar-es-Souk 88 | Terrain nu. 
625 id. — Zaid Omar ou Bibi Akkid Ait Tarabet, Ksar-es-Suuk. 72 | 8 palmiers el 3 oliviers. 
626 id. Moha ou Assou EY Mezroub Ait Akka, Ksar-es-Souk. 5g | Terrain nu. 
627 id. Heeine ou Liabab Ait Tarabet, Ksar-es-Souk. 1 62 2 palmiers, 6 oliviers et 

2 fruitiers. 

628 id. Zaid ou Hassan ou Haddou Ait Tarabet, Ksar-es-Souk. I 08 Terrain nu. 

629 ‘id. Moha ou Ali Mezroub Ait Akka, Ksar-es-Souk. 32 | Terrain nu. 
630 id. Moha ou Aissa Ait Tarabet, Ksar-es-Souk. 32 Terrain nu. 
631 id. Zaid ou Laouarak Ksar Kouba, Ksar-es-Souk. 37 1 olivier. 

632 id. Yetto L’Hou Taderdourt Ksar-Jdid, Ksar-es-Souk. Ah Terrain nu. 

633 id... Zaid ou Hassan ou Haddou Ait Tarabet, Ksar-es-Souk. 1 fe Terrain nu. 

634 id. Moha ou Ali Mezroub— Ait Akka, Ksar-es-Souk. A8 11 palmiers et x olivier. 

635 id. Rabha Lafki ’ Ksar-Jdid, Ksar-es-Souk. 7 | 2 palmier et 1 olivier. 
636 id. Hceine ou Bassou Ksar-Jdid, Ksar-es-Souk. 7 Terrain nu. ‘ 

637 id. Fatma Bihi Ait Tarabet, Ksar-es-Souk. 7g | Terrain ‘nu. 
638 id. Heeine ou Laabab Ksar-Jdid, Ksar-es-Souk. 82 Terrain nu. 
639 id. Hceine ou Bassou Ksar-Jdid, Ksar-es-Souk. 8e Terrain nu. 

Arr. 3. — Le directeur de ]’Office régional de mise en valeur agricole du Tafilalét est chargé de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Saran M’ZILy, 

‘ 

Fait & Rabat, le 21 moharrem 1395 (8 féurter 1975). 

Aumrp Osman, 
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Déocret n° 2-75-72 du 2 safar 1395 (44 février 1975) déclarant 
d’utilité publique la construction d’un réservoir de 3.000 métres 
cubes, en vue de l’alimentation en eau potable de la ville d’Ouez- 
zane et frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 

saires (province de Kenitra). 

_ LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada If 1370 (3 avril 1951) sur I’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, 
tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans la municipalité d’OQuez- 

zane du 22 chaoual 13894 (74 novembre 1973) au 21 hija 13893 (15 jan- 
vier 1974) ; 

————— 
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Sur Ja’ proposition du minislre des travaux publics et des 

communications, 

DECKETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d-utilité publique la construc- 

tion @un réservoir de 3.000 métres cubes. en vue de l’alimentation 

en eau polable de la ville d’Ouezzane. 

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

parcelles de terrain non immatriculées, figurées par des teintes 

diverses sur le plan parcellaire au 1/500 annexé & V’original du 

présent décret et désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

— ———_——_ 

des paca NOMS EP ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE OBSERVATIONS 
au plan : . 

; A. GA. 
z M. Hadj Ahmed Boukhari, 7, derb Touil, rue El-Maali. Hay Ain{ = 14 oo. | Cullure céréali¢re et 7 oliviers adultes. 

: Abou Faless, Ouezzane. | . 

a M** Ftimou bent Larbi, 33, rue El-Adoua, Hay Ain Abou Faless,| 39 ho Culture céréaliére et 32 oliviers adultes. 
Quezzane. 

3 M. Hadj Ahmed El Hadri, 50, rue Imam-Ali, Ouezzane. I 55 Culture céréaliére et 4 oliviers adultes. 

Ant. 3. — Le droit d’expropriation est délégué 4 1’Office national de l'eau potable. 

Arr. 4. — Le ministre des travaux publics et des communications et le directeur de 1’Office national de l'eau potable sont chargés, 
chacun-cn ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Pour contreseing : 

Le ministre des travauz publics 
et des communications, 

Aumep Taz. 

Fait & Rabat, le 2 safar 1895 (14 février 1975). 

Aumep Osman. 

  

  

Déoret n° 2-75-73 du 2 safar 1305 (4% février 1978) déclarant 
d’utilité publique la construction de la station de reprise n° 3, 
en yue de l’alimentation en eau potable de la. ville d’Ouezzane 
et frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 

(prezince de Kenitra). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire. 

tel qu’il a été modifié et complété ; 

Wu le dossier de l’enquéte ouverte du 18 chaoual 1394 (14 no- 

vembre 1973) au a1 hija 1393 (15 janvier 1974) dans la municipa- 

lité d’Ouezzane ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des 

communications, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 

tion de la station de reprise n° 3, en vue de l’alimentation en 

eau potable de la ville d‘OQuezzane. 

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

parceHes de terrain non immatriculées, figurées par des teintes   

jaune et rose sur le plan parcellaire au 1/500 annexé a l’original 
du présent décret et désignées au tableau ci-aprés :~' 

  

  

    

NUME ‘OMS ‘OMS E! . 
dex partelle des propristaires ou. presumes. tels | SUPERFICIE 

: A. CA. 

I M. Hadj Ahmed El Hadri, 50; rue lmam-| 25 20 
Ali, Ouezzane. 

2 M. Larbi Ould El Hadj Ali, 1; derby. 9g 15 
Oulad Ei Hadj Ali, Ouezzane. 

Art. 3. Le droit d’exprepriation est délégué -a- Office natio- 
nal de lVeau_ potable. 

  

Arr. 4. — Le ministre des lravaux publics et des communica- 
fions et le directeur de VOffice national de l'eau potable sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret aut 
sera publié au Bulletin officiel. 

Fait &@ Rabat, le 2 safar 1395 (14 février 1975). 

Aumep Osman. 

Pour contreseing 

Le ministre des travaux publics 

ef des communications. 

Aumep Taz.
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Décret n° 2-75-18 du 2 safar 1895 (1% février 1975) déolarant 
d’utilité publique la construction d’une station de traitement des 
eaux A Safi et frappant d’expropriation les parcelles de terrain 

nécessaires (province de Saft). 

LE PREMIER MINISTRE, . 
Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, 
tel qu'il a été modifié et compléié ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 21 joumada II 1392 
(2 aodt 1972) au 24 chaabane 1392 (3 octobre 1972) dans la municipa- 

BULLETIN. OFFICIEL N° 3252 — 14 safar. 1395. (26-2:75). 

‘Sur la proposition du ministre des travaux publics et des. 
communications, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique la construc- 

tion d'une station de traitement des eaux 4 Safi. 

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

parcelles figurées par des teintes diverses sur le plan parcellaire: 

au 1/i.coo annexé & Voriginal du présent décret et désignées au 

lité de la ville de Safi ;   tableau ci-aprés 

    

  

      

tin tt ie _ 

NUMEROS NUMEROS DFS TITRES FONCIERS OMe were Ee DRAG = . 
des parcelles et dénominations des. propristés NOMS ET ADRESSES DES PROPRINTATRES SUPERFICIE | 

a | 

Mmes, Miles et MM. A. CA; 
1 Titre foncier n° 1898 Z.. Albert Dubrulle, vallée du Chadba, Safi. 57 00 

« Safi droits de porte ». , 
2 Titre foncier n° 1206 M., Albert Dubrulle, vallée du Chadba, Safi. 29 50 

« Safi fonciére 1 bis ». ; : 

3 Titre foncier n° 1218 M., « Nasria ». Fatima bent Hadj Mohamed El Kermoudi, 8/3884 ; 9 OO f 
Abbouche bent Hadj M’Hamed, 8/384 ; 
Mohamed ben Hadj Abdallah Guerraoui, 14/384 ; 
Abderrahim ben Hadj Abdallah Guerraoui, 14/384 ; 

' Ahmed ben Hadj. Abdallah Guerraoui,.derb Ezzaouia, n° 12, 

Safi, 14/384 ; : 
Rabia bent Hadj Abdallah Guerraoui, derb Sidi Abdelkrim, n° 8&1, 

7/384 ; 

M’Hamed ben Hadj. Abdallah Guerraoui, 14/384 ; 
Hassan ben Hadj Abdallah Guerraoui, 14/384 ; 

Malika bent Hadj Abdallah Guerraoui, 7/384 ; 
Abbouche bent Hadj Abdallah Guerraoui, derb Ezzaouia, n° 12, 

Safi, 7/384 ; 
Abdelmjid ben Hadj Abdallah Guerraoui, employé A la conserva- 

tion fonciére 4 Agadir, 14/384 ; 
Mahjouba bent Hadj Abdallah Guerraoui, derb Ezzaouia, n° 12, 

Safi, 7/384 ; 
Levy Nessim, avenue Lucien Saint, Agadir, 64/384 ; 

Levy Salomon, 2, Imm. du palmier, rue Varlet Hamis, Casablarica, 
64/384 ; 

Benayer Israel, avenue de France & Safi; 128/384. 

Art, 3. — Le droit d’expropriation est délégué A lOffice national de l’eau potable a Rabat. 

Art. 4. — Le ministre des travaux publics et des communications et le directeur de 1’Office national de l’eau potable sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait d Rabat, le 2 safar 1395 (14 février 1975). 

Pour contreseing : 

Le ministre des travaux publics 
ef des communications, 

Aumen Fagr. 

Anmep Osan. 
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Décret n° 2-75-61 du 2 safar 1395 (14 féveler -1975) approuyant la 
délibération du conseil communal d’Esseouira autorisant l'acqui- 
sition par lta ville d’Essaouira d’une parcelle de terrain appar- 
tenant au domaine privé de |’Etat. 

LE PREMIER MINISTRE ’ 

Vu Je dahir n° 1-59-3815 du 28 hija 1399 (23 juin 1960) relatif 
& lorganisation communale. te} qu'il a été modifié et completé ; 

Vu je dahir du 17 safar 1340 (1g octobre 1g21) sur le domaine 

municipal, te] qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 1 joumada I 1340 (81 décembre gar) détermi- 
nant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il a été 
modifié ou complété ; 

Vu la délibération du conseil communal: d’Essaouira au cours 
de sa séance du 28 rejeb 1391 (16 novembre 197) ; 

Sur la proposition du minisire de Vintérieur, du 
ministre des finances, 

apres avis 

DECGRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est approuvée la délibération du conseil 
communal d’Essaouira en date du 28 Trejeb 1391 (16 novembre 1971) 

autorisant J’acquisition par la ville d’Essaouira d’une parcelle de 
terrain du domaine privé de I’Etat, d’une superficie de cent vingt- 
neuf mille cent vingt métres carrés (129.120 m2) environ, A distraire 
de VILD. n° 793/1/U, objet du titre foncier n° 5245 M., sise 4 
Essaouira, et telle que cette parcelle est délimitée par un liséré 
jaune sur Je plan annexé & l’original du présent décret (parcelle n° 1). 

Arr. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de deux dir- 
hams cinquante centimes (2,50 DH) le métre.carré, soit pour la 
somme globale de trois cent vingt-deux mille huit cents dirhams 
(822.800,00 DH). 

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

Fait &@ Rabat, le 2 safar 1395 (14 février 1975). 

Aumep Osman. 
Pour eontreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Happou Ecricuver. 

  

  

Décret n° 2-74-6410 du 2 safar 1395 (14 févrler 1975) déclassant du 

domaine public de PEtat (chemin de fer) une parcelle de terrain 

provenant d@’un délaissé d’emprise de ta bie ferrée au P.K. 

2484+700 de la ligne de Tanger & Fés,autorisant: un échange 
{mmobilier et incorporant au domaine: public‘du chemin de fer 

les parcelles provenant de cet échange (province de Meknés). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1g14) sur le domaine 

‘public, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des com- 

munications, aprés avis du ministre des Habous et des affaire> 

islamiques et du ministre des finances, 

BEGRETE : 

AnTIcLe PRemien. — Est déclassée ‘du ‘domaine public de 1 Etat 

(chemin de fer) et incorporée au domaine privé de VEtat une par- 

celle de terrain, d‘une superficie de 971 m2 constituée par un délaissé 

d’emprise de la voie ferrée au P.K. 248+-yoo de la ligne de Tanger 

4 Fes et figurée par une teinte jaune sur te plan parcellaire au 

1/1.000 annexé a loriginal du présent décret. Cette parcelle est a 

distraire de la propriété’ dite « Tanger-Fés souterrain Moulay 

Omar n° 1 », titre foncier n° 6438 K. 

BULLETIN 
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Anr. 2. — Est autorisé Véchange de la parcelle déclassée contre 
deux parcelles de terrain, d'une superficié totale de g7z m2, figurées 
par une teinte rose sur le plan parcellaire précité et faisant partie 
du titre foncier n° 5143 kh. appartenant aux dévolutaires intermé- 
diaires inscrils sur le titre foucier et aux Habous de la Zaouia de 
Sidi Ahmed Tijani, dévolutaires définitifs. 

Anr. 3. — Les parcelles de lerrain provenant de cet échange 
seront incorporées au domaine public de VEtat (chemin de fer) 
peur constituer le complément demprise de la voie ferrée au 
P.R. 2494700 de la ligne de Tanger a Fés. . 

Arar. 4. — Le ministre des travaux publics et des communica- 
tions, le mninisire des Habous et des affaires islamiques et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécu- 
lion du présent décret-qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 2 safar 1395 (14 février 1975). 

Anuep Osan, 
Pour contreseing : 

Le ministre des travaux publics 
et des communications, 

Aumep Tazr. 

Le ministre des Habous 

el des affaires islamiques. 

Dey Ouctp Srot Basa. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Décret n° 2-75-4 du 2-safar 1395 (4% féveler 1975) autorisant Ia 
constitution de la Société coopérative agricole de Naciria. (pro- 
vince d’Agadir). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 9 rebia II 1357 (8 juin 1938) autorisant la cons- 
titution de Sociétés coopératives artisanales et agricoles et orga- 
nisant le crédit & ces coopératives, tel qu’il a été modifié et 
complété par les dahirs du 29 rebia I 1358 (19 mai 1939), 
6 rejeb 1369 (24 avril 1950) et 23 moharrem 1377 (22 aofit 1957); 

Vu le projet-de statuts de la Société coopérative agricole 
Naciria ; 

Vu le procés.verbal de l’assemblée générale constitutive. de la 
Société coopérative agricole de Naciria du 25 mai 1973 ; 

Sur proposition du ministre de V’agriculture-et:de la réforme 
agraire ; 

Aprés avis du bureau pour le développement de la coopé- 
ration ; 

Aprés avis du ministre de l'intérieur et du -ministre des 
finances, 

DECRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la constitution de la 
Société coopérative agricole de Naciria, dont le siége social est 
établi 4 fa commune rurale de Belfaa, caidat de Biougra, cercle 
d’Inezgane (province d’Agadir). 

Art. 2. — Le ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Bulletin officiel. . 

Fait &@ Rabaf, le 2 safar 1395 (14 février 195). 

AuMED OsMAN. 
Pour contreseing : 

Le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, 

Sacan M’Ziry.
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Déoret n° 2-75-5 du 2 safar 1385 (14 février 1975) autorisant la. ArT, 2. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme 

_ constitution. de la Société coopérative agricole de Sir Alla Allah 

‘(province d’ Agadir). 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 9 rebia Il 1357 (8 juin 1938) autorisant la cons- 
titution .de Sociétés coopératives artisanales et agricoles et orga- 
nisant le crédit & ces coopératives, tel qu’il a été modifié et 
complété par les dahirs du 29 rebia [ 1358 (19 mai 1939), 
6 rejeb 1369 (24 avril 1950) et 25 moharrem 1377 (22 aofit 1957); 

Vu le projet de statuts de la Société coopérative agricole 
Sir Alla Allah ; 

Vu le procés-verbal de l’assemblée générale constitutive’ de la 
Société coopérative agricole de Sir Alla Allah du 20 mars 1973 ; 

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

Aprés avis du bureau pour le développement de la coopé- 
ration ; 

- Aprés avis du ministre de Jl'intérieur et du ministre des 
finances, 

DECRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la constitution de la 
Société cooperative agricole.de Sir Alla Allah, dont le siége social 
est établi a douar A. Banamr, commune rurale d’Ait Belfaa (pro- 
vince d’Agadir). 

Arr. 2. — Le ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le.2 safar 1395 (14 février 1975). 

Aumep Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, 

Saran M’Zmy. 

  

  

Décret n° 2-75-6 du 2 safar 1395 (14 février 1975) autorisant la 

constitution de la Société coopérative agricole de El Hdeb (pro- 

vince. d’Agadir).. 

Lr PRewiER MINISTRE, 

Vu le dahir du 9 rebia HI 1357 (8 juin 1938) autorisant la cons- 
titution de Sociétés coopératives artisanales et agricoles et orga- 
nisant le crédit 4 ces coopératives, tel qu’il a été modifié et 
complété par les dahirs du 29 rebia 1 1358 (19 mai 1939), 
6 rejeb 1369 (24 avril 1950) et 25 moharrem 1377 (22 aoitt 1957) ; 

Vu le projet de statuts de la Société coopérative agricole 
El Hdeb ; 

- . + Vu le procés-verbal de Lassemblée. générale constitutive de la 
Société coopérative agricole de El Hdeb ; 

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

Apres avis du bureau pour le développement de la coopé- 
ration ; 

Aprés avis du ministre de Vintérieur et du ministre des 
finances, 

DECRELE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la constitution de la 
Société coopérative agricole de El Hdeb, dont le siége social est 
établi & Ait Brad, commune rurale Ait Belfaa, caidat de Biougra 
(province d’Agadir).   

agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Bulletin officiel. 

~ Fait @ Rabat, le 2 safar 1895 (14 février 1975). 

“ Aumep Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de V’agriculture 
et de la réforme agraire, 

Sacan M’ZIty. . 

  
  

Décret n° 2-75-7 du 2 safar 1395 (1% février 1975) autorisant la 

constitution de la Société coopérative agricole de Kasbat - Stayeh 

‘(province d’ Agadir). 

Li PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 9 rebia II 1357 (8 juin 1938) autorisant la cons- 
titution de Sociétés coopératives artisanales et agricoles et orga- 
nisant le crédit 4 ces coopératives, tel qu’il a été modifié et 
‘complété par les dahirs du 29 rebia I 1358 (19 mai 1939), 
6 rejeb 1369 (24 avril 1950) et 25 moharrem 1377 (22 aodit 1957); 

Vu le projet de statuts de la Société coopérative agricole 
Kasbat Stayeh ; . 

Vu te procés-verbal de l’assemblée générale constitutive de la 
Société coopérative agricole de Kasbat Stayeh ; 

Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire ; 

Aprés avis du bureau pour le développement de la ccopé- 
ration ; 

Apres avis du ministre de lintérieur et du ministre des 
finances, 

DEGRETE | 

ARTICLE PREMIER. —. Est autorisée 1a constitution de la 
Société coopérative agricole de Kasbat Stayeh, dont le siége social 
est établi 4 la commune rurale Ait Belfaa, caidat de Biougra, 
cercle d’Inezgane (province d’Agadir). 

ArT. 2, — Le ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire est chargé de l’exécution du present décret qui sera publié 
au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 2 safar 1395 (14 février 1975). 

AuMED Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Sacan M’Ziny. 

  
  

Décret n° 2-78-8 du 2 safar 1395 (14% février 1975) autorisant 1a 
constitution de la Société coopérative agricole Afdal (province 
d’ Agadir). 

Lie PREWIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 9 rebia II 1357 (8 juin 1938) autorisant la cons- 
titution de Sociétés coopératives artisanales et agricoles et orga- 
nisant le crédit & ces coopératives, tel qu’il a été modifié et 
complété par les dahirs du 29 rebia I 1358 (19 mai 1939), 
6 rejeb 1369 (24 avril 1950) et 25 moharrem 1377 (22 aodt 1957); 

Vu le projet de statuts de la Société coopérative agricole 
Afdal ; 

Sur proposition du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire ;
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7 
Aprés avis du bureau pour le développement de la coopé- 

ration.; | 
-Aprés avis du ministre de Vintérieur et du ministre des 

finances, 
. DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la constitution de la 
Société coopérative agricole Afdal, dont le siége social est 
établi 4 la commune rurale Ait Belfaa, caidat de Biougra, cercle 
d’Inezgane (province d’Agadir). 

Art. 2. — Le ministre de agriculture et de la réforme 
agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publi¢ 
au Bulletin officiel. 

Fait &@ Rabat, le 2 safar 1895 (14 février 1975). 

AnMED OSMAN. 
Pour contreseing ; 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Satan M’Ziny. 

  

  

Décret n° 2-75-89 du 2 safar 1895 (14 février 1975) autorisant la 

constitution de la Société coopérative agricole de El Fadane (pro- 

Vinee d’Agadir). . 

Le PREMIER MEINISTRE : 

Vu le dahir du 9 rebia II 1357 (8 juin 1938) autorisant la cons- 
titution de Sociétés coopératives artisanales et agricoles et orga- 
nisant le crédit 4 ces coopératives, tel qu’il a été modifié et 
complété par les dahirs du 29 rebia I 1358 (19 mai 1939). 
6 rejeb 1369 (24 avril 1950) et 25 moharrem 1377 (22 aofit 1957) ; 

Vu le projet de statuts de la Société coopérative agricole 
El Fadane ; 

Vu Ie procés-verbal de l’assemblée générale constitutive de la 
Société coopérative agricole de El Fadane du 22 aoit 1973 ; 

Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire ; 

Aprés avis du bureau pour le développement de la_coopé- 
ration ; 

Aprés avis du ministre de Vintérieut et du ministre des 
’ finances, 

DECRETE = 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la constitution de la 
Société coopérative agricole de El Fadane, dont le .siége social 
est établi A la commune rurale Belfaa, caidat de Biougra, cercle 
d’Inezgane (province d’Agadir). 

Art. 2. — Le ministre de V’agriculture et de fa réforme 
agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 2 safar 1895 (14 février 1973). 

AHMED Osman, 
Pour econtreseing : 

Le ministre de Vagricultur2 
et de la réforme agraire, 

Satan M’Ziy. 

  

  

Décret n° 2-75-10 du 2 safar 1395 (1% féwrier 1976) autorisant ta 
constitution de la Société coopérative agricole a’El Fatiha (pro- 
vince d’Agadir). 

Lr PREMEER MINISTRE, 

Vu le dahir du 9 rebia IT 1357 (8 juin 1938) autorisant la cons- 
titution de Sociétés coopératives artisanales et agricofles et orga- 
nisant le crédit a ces coopératives, tel qu'il a été modifié et   
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complété par les dahirs du 29 rebia I 1358 (19 mai 1939), 

6 rejeb [369 (24 avril 1950) et 25 moharrem 1377 (22 aofit 1957); 

Vu le projet de statuts de la Société coopérative’ agricole 

d’El Fatiha ; 

Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire ; 

Aprés avis du bureau pour le développement de la coopé- 

ration ; L 

Aprés avis du ministre de l'intérieur et du ministre des 
finances, 

DECRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la constitution de la 

Société coopérative agricole d'E] Fatiha, dont le siége socia! est 

établi 4 Ait Salah, commune rurale de Belfaa, caidat de Biougra 

(province d’Agadir). 

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

agraire est chargé de |’exécution du présent décret qui sera publié 

au Bulletin officiel. 

Fail @ Rabat. le 2 safar 1395 (14 février 1975). 

Anvep Osman, 

Pour contreseing : 

Le ministre de lagriculture 
et de la réforme agraire, 

Sacan M’Zry. 

    

Arrété du ministre de l’agriculture. et de la réforme agraire n° 738-74 

du 8 rejeb 1394 (29 juillet 1974) portant délégation de signa- 

ture. 

Le MINISTRE DE £. AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIRE, 

Vu fe dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1394 (20 novembre 1972) 

portant constitution du gouverucment, tel qu’il a été modifié ; 

Vu Je dahir n° 3-57-o68 dug ramadan 1876 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 

et sous-secrétaires d’Etat, lel quéil a été modifié et complété, nétam- 

ment son article preniier. > 

ARRETE : 

ARTICLE Délégation 

donnée a M. Faraj Hoceine, 

PREMIER. — eénérale ef permanente est 

directeur de Ja mise en valeur, & l’effet 

de signer ou de viser, au nom du ministre de Vagriculture et de la 

touis actes concernant les’ services relevant de la 

direction de Ya mise en valeur. & lexception des décrets et des 

arrétés réglementaires et a exclusion des actes suivants : 

réforme agraire, 

Marchés passés aprés adjudication d'un montant supérieur a 

hoo.ooo dithartis ; : 

Marchés passés & la suite Qappel d’offres @un montant supé- 

rieur & 400.000 dirhams ; 

Marchés par entente directe, d’un montant supérieur & 

200.000 dirhams ou & 400.000 dirhams si le marché est passé 

aprés concours ;
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Nécisions allouant des itndemnités .d’un montant supérieur a 

5o.ooo dirhams en réglement des réclamations présentées par 

Jes entrepreneurs ou fournisseurs ; 

Des contrats et avenants du pesonnel ¢Ciranger exercant dans 

le cadre des convéntions d’assistance technique ; 

Des actes concernant les recrutements, les nominations, les 

licenciements, les détachements, les mises en disponibilité et | 

les radiations des cadres du personnel ; 

Des actes affectant la carriére du personnel des cadres supérieurs 

(échelles 8 a rr). 

ArT. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. . Faraj 

Hoceine, la délégation générale et permanente définie 4 l'article 

premier est donnée 4 M. Mouline Mohamed, chef de la division de la 

production agricole. 

Arr. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

_ Rabat, le 8 rejeb 1394 (29 juillet 1974). 

Savag M’Ziry. 

Le Premier ministre, 

Aumep Osman.   

OFFICIEL Ne 9252 —- 14 safar 1395 (26-2-75). 

Arvété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 68-75 
du 26 hija 139% (9 janvier 1975) modiffiant l’areété n° 866-74 du 
8 rejeb 1394 (29 juilet 1974) portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE ET-DE LA REFORME 

AGRAIRE, 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
n° 866-74 du’ & rejeb 1394 (2g juillet 4974) portant délégation de 
signature, notamment son article 2 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ABRRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’article’ 2 de Jl’arrété du ministre de 
l’agriculture et de la réforme agraire n° 866-74 du 8 rejeb 1394 
(29 juillet 1974) susvisé est modifié ainsi qu'il’ suit : 

-« Article 2. — En cas d’absence ou d’ empéchement de M. Kassa 
« Abderrahman, la délégation permanenie de signature définie A 
« Varticle premier, est donnée & MM. Arifi Abdelaziz et Khettouch 
« Moha, respectivement chef de ja division des contrdles techniques 
« et phytosanitaires et chef du service administratif A la direction-de™ 
« la recherche agronomique. » — 

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

Rabat, le 26 hija 13894 (9 janvier 1975). 

Satan M’Zity.
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Arrété du ministre de agriculture et de la réforme agraire n° 1147-74 du 1% ramadan 1394 (1° octobre 1974) 
instituant des sous-ordonnateurs et leurs suppléants et portant délégation d’approbation de marchés. 

LE MIMSTRE DE L’AGRICULTURE ET DK LA REFORME AGR AIRE, 

Vu Jes articles 5 ef 64 du décret royal n° 330-66 du 10 moharvem 13°73 (91 avril 1967) portant reglement général de complabilité 

publique ; 

Vu le décret n° 2-65-116 du 18 moharrem 1385 (19 mai 1985) fixant les conditions et Tes formes dans Iesquelles sont passés les 
marchés de travaux, fournitures et transports au compte de 1Etat ct notamment son article & ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

  

    

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont institués sous-ordonnaleurs et sup piéants a compter. du 14 ramadan 1394 (1 octobre 1974) les fonc- 
tionnaires de Ja direction de la mise en valeur dont les noms suivent : 

SOUS-ORDONNATEURS SUPPLE ANTS 
SERVICES - _ LOMPTABLES 
provinciaux assignilaires G.R.E.D, 

Noms Fonclions Noms Fonclions 

Messieurs : Messieurs : 

Agadir-Tarfaya. Chelouati M’Ha- | Chef des services pro-| Derouj Lahcen. | Chef du service de| Recette des finan-| Agadir. 
med. ‘vinciaux d’Agadir- Véquipement:- des] ces d’Agadir. 

Tarfaya. services provinciaux 
d’Agadir. 

Al Hoceima. Touzani Ahmed. | Chef des services pro-| Baghdadi Ahmed.| Adjoint. techuique ; Recette des finan-| Oujda. 
vinciaux d’Al Ho- C.R. chargé du ser-} ces d’Oujda. 
ceima. vice de  1’équipe- 

ment des services 
provinciaux d-Al 

Hoceima. 

Beni-Mellal-Khou- | Laiboud Moha- Chef des services pro-| Alami ben Driss. | Chef du service Ce Recette des finan-| Beni-Mellal. 
ribga. med. vinciaux de Beni- Véquipement des| ces de Beni-Mel- 

Mellal. services provinciaux| Jal. 
de Beni-Mellal. 

Settat-Casablanca. | Lebhar Abdelhak.| Chef des services pro-| Bouyazza Moha- | Chef du service de! Recetle des finan-| Casablanca. 
- vinciaux de Settat-| med. l’équipement des! ces de Casablan- : 

Casablanca. services provinciaux} ca. 
‘de Settat-Casablan- 
a. 

Fés. Karra Mohamed. | Chef des services pro-| Mellah Abdelma- | Chef du_ service de! Recette des finan-| Fes. 
vinciaux de Feés. jid. Véquipement desx| ces de Fés. 

services provinciaux 
de Fes 

Kenitra - Khemis-| Chorfi Abdeljeb- | Chef des services pro-| Bennani Said. Chef du_ service de: Recette des finan-| Kenitra. 
sét. bar. vinciaux de Keni- l’équipement des; ces de Kenitra, 

tra-Khemissét. services provinciaux 
de Kenitra-Khemis- 

set. 

Ksar-es-Souk. Taouki Abderrah-] ‘Directeur de 1’Office Recetle des finan-} Meknés. 
mane, régional de mise en ces -de Meknés. 

valeur agricole du 
Tafilalét. 

Marrakech-El-Ke- | Alouani Mokhtar.| Chef des services pro-|-Grandi Mohamed.| Ingénieur d/applica-| Recette des finan-| Marrakech. 
lja-des-Srarhna. . Vinciaux de Marra- tion, chef du servi-{ ces de Marra- 

kech - El-Kelia-des- ce de Véquipement} —kech. 
Srarbna, des services provin- 

ciaux de Marrakech- 
El - Keléa - des - 
Srarhna. 

Meknés-Khenifra. | Quazzani Driss. | Chef des services pro-! Fethi Benyounés.| Chef du service de] Recetle des finan-| Meknes,       vinciaux de Mek- 

nés-Khenifra,     Péquipement des 

services provinciaux 

de Meknés - Kheni- 
fra, 

  ces de Meknés,   
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ays 

SOUS-ORDONNATEURS SUPPLEANTS 

SERVICES ee en COMPT ABLES 
provinciaux 2 ~ [ assignalaires . CRED, 

Noms Fonctions Noms Fonctions 

Messieurs : Messieurs : 
Nador. Chami Boubker, | Chef des services pro-| Mehand Seddik Chef du service de} Recette des finan-| Oujda. 

vinciaux de Nador.| Mimoun. l’aménagement ru-| ces d’Oujda. 
ral des services pro- 
vinciaux de Nador. 

Quarzazate., Riffi Abderazzak. | Directeur de lOffice; _ Recette des finan-| Marrakech. 
régional de’ mise : ces de Marra- 
en valeur agricole kech. 
d’Quarzazate. 

Oujda-Figuig. Fassi_ Fihri. Chef des services pro-| Ben Chrif Abdel-| Adjoint technique | Recette des finan-| Oujda. 
vinciaux d’Oujda-|  kader. C.R. chargé du ser-] ces d’Oujda. 
Figuig. vice de 1’équipe- 

ment rural des ser- 
vices provinciaux 
d Oujda-Figuig. 

Safi. '|Bendanoune Ah- | Chef des services pro-| Derouich Haddou.| Chef du service de|Recette des finan-| Safi. ] 
med. vinciaux de Safi. | léquipement des| ces de Safi. 

‘ services provinciaux 
de Safi. 

Taza. El] Miloudi Moha-| Chef des services pro-] Mouhaoui Abdel- | Chef du service de} Recette des finan-} Taza. 
med. vinciaux de Taza. lah. l'équipement des}| ces de Taza. 

services provinciaux 
de Taza. 

Tétouan-Tanger. |Temsamani Moha-| Chef des services pro-| Cherkaoui Abdel-| Chef du service de|Recette des finan-| Tétouan. 
med. ; vinciaux de Té-| -kader. l’équipement des{ ces de Tétouan. 

/ touan-Tanger. services provinciaux 
. de Tétouan-Tanger.                 El-Jadida. Serghini‘Idrissi | Chef des services pro-| Amouri Mohamed.| Adjoint technique | Recette des finan-| Casablanca. 

| Mohamed. vinciaux d’El-Jadi- chargé du service} ces de Casablan- 
da. de l’équipement des} a. 

services provinciaux 
d’El-Jadida. 

Art. 2. — Les délégations de crédits qui devront ¢tre délivrées aux sous-ordonnateurs visés 4 ]’article premier ci-dessus, préciseront 
les rubriques budgétaires au titre desquelles les dépenses pourront étre faites. 

Art. 3. — Délégation est donnée aux sous-ordonnateurs sus indiqués, a effet d’approuver les marchés passés par appel d’offres 
d’un montant égal ou inférieur A cinquante mille dirhams (50.000 DH), & Vexceplion des : 

Marchés passés par entente directe ou par appel d’offres restreint ; 

Marchés d’études ; 

Marchés imputables 4 la petite et moyenne hydraulique ; 

Marchés de fournitures. , 

Arr. 4. —-Le présent arrété, qui abroge et remplace J’arrété du ministre de l’agricullure et de la réforme agraire n° 594-74 du 
ay rebia If 1394 (20 mai 1974) instituant des sous-ordonnateurs et Jeurs suppléants et portant délégation d’approbation de marchés, 
sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 ramadan 1394 (1° octobre 1974) 

Saran M’Ziry.



N° .3262 — 14 safar 1395 (26-2-75). BULLETIN OFFICIEL 323 
  

Arvété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministra chargé du 
plan et du développement régional n° 1046-74 du 20 chaoual 1394 

(5 novembre 1974) instituant un sous-ordonnateur suppléant. 

  

LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT! REGIONAL, 

Vu Je décret royal n° 330-66 du ro moharrem 3383 131 avril 1947) 
portant régiement général de comptabilité publique et netamment 

ses articles 5 et 64 ; 

Vu Varreté du Premier ministre n° 3-285-94 duori iejeb 1394 
@®™ aotit 1974) portant délégation d’atlribution ef de signature au 
secrétaire d Etat auprés du Premier ministre chargé du plan ct 
du développement régional ; 

Vu Varreié du seerétaire d‘Etat auprés du Premier mini-tre 
chargé du plan et du développement régional n° 488-74 du a2 tejeb 
1394 (12 aont 1974) instimant un sous-ordonnateur ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 6 chaoual 1394 (22 octubre 
1974) M. Benyakhlef Mostafa, directeur adjoint 4 l'Institut national 
de statistique et d’économie appliquée suppléera M. Benazz-u 
Chaouki, institué sous-ordonnateur par arrété susvisé 1? 

. au. 22. rejeb 1394 (12 aovt 1974) en cas d’absence ou -d’emptchement 
de ce dernier. 

regu 
483-74 

Art. 2. — Le présent arreté sera publié au Bulletin ofjictel. 

Rabat, le 20 chaoual 1394 (5 novembre 1974). 

TAyveB BENCHEIKH. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 61-78 du 7 moharrem 1395 
(20 janvier 1975) instituant un sous-ordonnateur et ses suppléants. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° 330-66 du ro moharrem 13835 (a1 avril 
1967) portant réglement général de comptabilité publique, nutam- 
ment ses articles 5 et 64, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Smili Bensalem, directeur général des 
douanes et impdts indirects, est institué pour Vexercice 1935 sous- 

ordonnateur des dépenses imputables sur Jes crédits qui lui serent 
délégués par mes soing au titre des rnbriques budgélaires ci-aprés : 

et taxes >. 

et charges 

Chapilre 53, article premier, paragraphe 1 : « impéts 

Chapitre 53, article premier, paragraphe 2 2 
locatives autres que fiscales ». 

Chapitre 53, article premier, paragraphe : 3 
éntretien ». 

Chapitre 53, arlicle 2, paragraphe ‘1 
du mobilier ect du matériel ». 

: « Joyers 

: « aménagement el 

: « achal et renouvellement 

Chapitre 53, article 2, paragraphe 2 
et location du mobilier et du matériel ». 

Chapitre. 53, article 2, paragraphe 3: « 
_ bureau et de bibliothéque ». 

Chapitre 53, article 2, paragraphe 4 
d’affranchissement ». 

Chapitre 53, article 2, paragraphe = : 

Chapitre 53, article 2, paragraphe & 

Chapitre 53, article 3, paragraphe 1 
des véhicules automobiles ». 

Chapitre 33, article 3, paragraphe 2 
cules automobiles ». 

: « entretion, réparation 

impression, frais de 

> « taxes postales et frais 

« eau, éclairage ». 

: « chauffage ». 

: « achat et renouvellement 

: « fonclionnement des vchi-   

ihapitre 53, article 4. 
anaterie) ct de fonds ». 

paragiaphe 5 : « frais de transport de 

Chayitre 93, arlicle 9. paragraphe 1 : « habillement, campement, . 
Equipment ». 

Chapitre 33, arlicle g. paragraphe 2 : « armements ». 

Chapitre 52, article g, paragiaphe : « fonctionnement, achat 
et entreticn des embarcalions de suiveillance douaniére ». 

Chapitie 52, article 9, paiagraphe 4 : « achat de matéricl et de 
fournitures techniques -». - ‘ 

Chapilre 55. article 31: « 
drawbacks, tistournes ».° 

renboursement & différents titres, 

Chapitre 55, article 32 : « allocations compensatrices A la cons- 
truction des batiments de mer ». 

Chapitre 55, arlicle 33: « 1emboursement de droits de douanes 
au litve des encouragaments aux inveslissements ». 

Chapilre 55, article 38, : « remboursement de la 
détaxe ». 

parayiaphe 3 

paiagraphe 2 2: « Chapitre 55, article 38, commission aux 
Langues ». - 

Arr. 2. — MM, Alami Hassan. directeur adjoint, Mamdouh 
Mchamed, chef du service administratif, Alami Chahboune Abdel- 
hainid, adjoint au chef du service administratif et Hasni Mohamed, 
chet du bureau de Ja comptabilité suppléeront M. Bensalem Smili 
en cas d’absence ou d’empechement de ce dernier. 

Arr. 3. — Le préscnt ariété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabal, le 7 moharrem 1395 (20 janvier 1975). 

Le ministre des finances p.i., 

Le secrétaire dElat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAAYE. 

  

  

Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la 
marine marchande n° 6%75 du 4% moharrem 1898 (17 jan- 
vier 1975) accordant un permis de recherche @hydrocarbures 
dit « Loukkos ». 

  

Lm MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MSRINE MARCHANDE, 

Vu Je dahir du 4 moharrern 1358 (21 juillet 1958) portant code 
de la recherche et de lexplh itatisn des gisements d’hydrocarbures, 
neltamment ses articles 19, 13 et jo ; 

Vu le dahir du g rejel 1352 (18 avvil 1953) portant réglement 
miner, tel qui] a élé modifie et comphété ; 

Vu la demande de permis de recherche de he catégorie (hydro- 
carbures) déposée au service de la gestion miniére le 8 mai 1974 
“ous Te numéro 83 par M. Ab Iebar Larbi; représentant le Bureau 
de recherches et de participations minitres ; 

Vu Ja publication de Ja demande conformément & Varticle 23 
du dahir du 4 moharrem 1358 (21 juillet 1958) susvisé au Bullelin 
afficiel du F joumada 1.1394 (29 mai 1974) 5 

Considérant que Je délai de tiois mois prévu par _ledil arlicle 13 
est expiré, 

ARBRE LE | 

ARTICLE PREMIER. — Hl est acccidé au Bureau de recherches 
el de participations miniéres un peimnis de recherches d’hydro- 
carbures diti« Loaukhes ». 

Arr. 9. — Les ditnites du permis accordé qui couvre une super- 
ficie Litale de 4.220 hn, telles qu’elJes figurent sur Ja carte annexée 
& Vignal du piésent arrelé, sont définics comme suit
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a) Par les lignes joignant successivement les points 1 A 17 de « Foum Messaoud » : coordonnées Lambert Nord-Maroc suivantes : 
a) Par les lignes droites joignant successivement les points 1 d th 

  
  

  

Points : x Y de coordonnées Lambert Nord-Maroc suivantes : 
1 Intersection du . * Points x Y 

littoral avec I 720.000 300.000 Ja coord. y = 490.000 490.000 
2 771.000 300.000 2 437.000 490.000 
3 771.000 220.000 3 437.000 483.000 h 00.000 m 

. 0.000 4 443.000 483.000 7 . 
5 700.000 215.000 | 5 443.000 475.000 . 6 680.000 215.000 6 447.000 475.000 . : 7 680.000 230.000 7 447.000 473.000 
8 690.000 230.000 8 454.000 473.000 
9 690.000 235.000 9 454.000 _ 465.000 : . 10 - 700.000 235.000 10 490.000 465.000 : 1 700.000 2ho.000 11 490.000 492.000 : 12 710.000 240.000 12 482.000 492.000 ‘ . . i3 710.000 250.000 13 482.000 533.000 ; : 4 i. th 720.000 250.000 1h 471.000 533.000 b) Par la i oo. . 

15 471.000 538.000 ) Par la igne droite joignant le point 14 au point 1. 

16 465.000 338.000 « Missour Est » : — 
17 465.000 Le Jiltoral A Vintersection @) Par les lignes droites joignant successivement les points 1 4 18 : ae de la ceordonnée. de coordonnées Lambert Nord-Maroc suivantes : : : 

b) Par Ja ligne des plus basses eaux de Ja céte atlantique Points x , Y 
joignant Je point 17 au point 1. : 1 660.000 300.000 

Arr. 3. — Ledit permis est délivré pour une période de quatre 2 720.000 300.000 
ans & compter de Ja date de publication du présent arrété au 3 720.000 250.000 Bulletin officiel. ; 4 710.000 250.000 

Rabat, le 4 moharrem 1395 (17 janvier 1975), 5 710.000 240.000 
ABDELLATIF Guissasst. 6 700.000 2ho000 

7 700.000 235.000 
8 690.000 235.000 ° 

- 9 690.000 230.000 
Arrété du ministre du commerce, de. lindustrie, des mines et de la 10 680.000 280.000 

marine marchande n° 65-75 du 4 moharrem 1395 (17 jan- i 680.000 225.000 
vier 1975) accordant trois permis de recherche d’hydrocarbures 12. 630.000 225.000 
dits « Foum Messaoud », « Missour Est » et « Missour ». 13 630.000 aho.o00 

th 640.000 240.000 
LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES MINES 1 640.000 | 250.000 

ET DE LA MARINE MARCHANDE, 16 650.000 250.000 

Vu Je dahir du 4 moharrem 1378 (ar juillet rg58- portant code 17 . 650.000 | 290.000 de la recherche et de Vexploitation des gisements dhydrocarbures, 18 660.000 290.000 
ses arti 3 . 4 ; : . oo . . 

notamment ses articles 10, 13 et 4o ; b) Par la ligne droite joignant le point 18 au point 1. 

Wu Je dahir du g rejeb 1370 G6 avril 1951) portant réglement « Missour » « 
minier, tel qu'il a été modifié et complété ; 8 : - 

Vu jes demandes de permis de recherche de 4 calégorie (hydto- de nae les Tignes pireites eepaut Successivement les points 1 & 26 
carbures) déposées au service de Ja gestion minitre te g juillet 1974 ces Lambert Nord-Maroc suivantes : 
sous Jes numéros &4, 85 et 86 par M. Abdeljebar Larbi, représentant Points x " y 

‘Je Bureau de recherches et de participations miniéres ;   I 650.000° 325.000 
Vu Ja publication des demandes conformément A Varticle. 13 2 670.000 325.000 du dahir du 4 moharrem 1378 (24. juillet TgHR) susvise au Bulletin 3 670.000 300.000 officiel n° 3222, du to rejeb 1294 (81 juillet 1974) 5 4 660.000 800.000 
Considérant que Je délai de trois mois prévu par ledit article 13 5 660.000 290.000 est expiré, ; 6 650.000 290.000 ARRETE « 7 650.000 250.000 
ARTICLE PREMIER. — II est accordé au Bureau de recherches 8 640.000 250.000 

et de participations miniéres trois permis de recherches d’hydro- 9 640.000 . 240.000 carbures dits « Foum Messaoud », « Missour Est » et « Missour ». 10 630.000 2ho.000 | 
Arr. 2. — Les limites des permis accordés qui couvrent une super- uN : 630.000 225.000 

ficie totale de 14.930 km2, telles qu’elles figurent sur les cartes 12 565.000 235.000 
annexées 4 l’original du présent arreté, sont définies comme suit : 3. 565.000 aho.o00
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Points x Y 

14 585.000 240.000 

15 585.000 260.000 

16 590.000 260.000 

17 ; 590.000 265.000 

18 595.000 265.000 

19 595.000 270.000 

20 600.000 270.000 oot 

aI 600.000 290.000 

22 620.000 290.000 

23 620.000 295.000 

ah 630.000 295.000 

a5 630.000 320.000 

26 650.000 320.000 

b) Par Ja ligne drvile joignant Je point 36 au point 1. 

Arr. 2. — Lesdits permis sont délivrés pour une période de quatre 

ans A. compter de la date de publication du présent arrété au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 moharrem 1395 (17 janvier 1975). 

APDELLATIF .GHISSASSI. 

  

Arrété du ministre du commerce, de ]’industrie, des mines et de la 

matine marchande n° 66-75 du 4 moharrem 1395 (17 jan- 

vier 1975). accordant un permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « Boudentb ». 

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

Vu Je dahir du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) porlant code 
de Ja recherche et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, 

notamment ses articles 10, 13 et 4o ; 

Vule dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 
minier, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu ja demande de permis de recherche de 4° calégorie (hydro- 
carbures) déposée au service de Ja gestion miniére le g aovit 1974 
sous le numéro 87 par M. Elouaquid Mohamed, représentant le 
Bureau de recherches et de participations miniéres ; 

‘Vu la publication de la demande conformément 4 Varticle 13 
du dahir du 4 moharrein 1378 (21 juillet 1958) susvisé au Bulletin 
officiel n® 3295, du 2 chaabane 1394 (21 aodit 1974) ; 

Considérant que le délai de trois mois prévu par Jedit article 13 
est expiré, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé au Bureau de recherches 
et de participations miniéres un permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « Boudenib ». 

Anr. 2, — Les limites du permis accordé qui couvre une super- 
ficie totale de 4.993 km2, telles qu’elles figurent sur la carte annexée 
a Voriginal du présent arrété, sont définies comme suit : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

« Boudenib » : 

a) Pat les lignes droites joignant successivement les poinls 1 4 16 
de coordonnées Lambert Nord-Maroc suivantes :, 

Points X Y 

i oo 625.000 155.000 

2 . 710.000 155.000 

3 710.000 132.000 

4 700.000 132.000, 

3 700.000 130.000 

6 690.000 130.000 

9 690.000 126.000 

8 680.000 126.000 

9 680.000 122,000 

To 670.000 122.000 

iI 670.000 119.000 

12 662.000 119.000 

13 : 662.000 90.000 

1h 605.000 go.000 

15 605.000 150.000 

16 625.000 150.000 

bs Par la ligne droite joignant le point 16 au point 1, 

Anr. 3. — Ledit permis est délivré pour une période de quatre 
ans & compter de Ia date’ de publicalion du présent arrété au 
Bulletin officiel. 

Rabal, le 4 moharrem 1395. (17 janvier 1975). 

APDELLATIF GHISsASsI, 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 146-75 
du 25 moharrem 1395 (7 février 1975) fixant la date d’ouverture 
de la conservation de la propriété fonciére de Kenitra. , 

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

Vu le dahir du g ramadan 1331 (12 aotit 1913) sur Vimmatricula- 
tion des immeubles, te] qu'il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété du 2 rejeb 1233 (4 juin 1g15) portant réglementa- 
tion sur le service de la conservation de la propriété fonciére, tel 
quid a été modifié et completé ; 

‘Nu le décret n° a-75-12 du 21 meharrem 1395 (3 février 1973) 
instiluant une conservation de la propriété fonciére A Kenitra et 

finant son ressort ; . 

Sur proposition du directeur de la. conservation fonciére el des 
travaux topographiques, 

> ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — L’ouverture de la conservation de la pro- 
pricté foncitre de Kenitra, instituée par le décret n° 2-75-19 du 
21 moharrem 1395 (3 février 1975) susvisé, est fixée au lundi 5 safar 
13g) (17 février 1975). 

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

Rabat, le 25 moharrem 1895 (7 février 1975). 

Sanan M’Ziny. 
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ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

Décret n° 2-75-84 du 2 safar 1395 (1% février 1975) modifiant le 

dahir ne 1-58-054° du’ 30 rejeb 1377 (20 février 1958) fixant le 

traitement des officiers et sous-officiers de la gendarmerie royale. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir n° 1-58-051 du 30 rejeb 1377 (20 février 1958) fixant 

le traitement des officiers et des ‘sous-officiers de la gendarmerie 

royale, tel uil a été modifié par le décret n° 9-71-6071 du.12 kaada 

13g1 (30 décembre 1971) ; 

Apres avis conforme du ministre des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement et du ministre des finances ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni le 2 hija 1394 

(17 décembre 1974); 

DECRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 juillet 1972, Varticle 3 du 

dahir n° 1-58-0851 du 30 rejeb 1377 (20 février 1958) susvisé, est 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les officiers et sous-officiers appartenant orga- 

« niquement A la gendarmerie royale, bénéficient d'une indemnité 

« de risques. Cette indemnité, soumise aux régles d’allocation de 

« la solde et pergcue dans les mémes conditions par les officiers 

« et sous-officiers en activité de service ou en situation d’activité, 

« est 6gale aux pourcentages suivants du traitement de base percus — 

« par Jes intéressés & la date du 15 décembre 1973 : 

« Commandant de la.gendarmerie royale ...... veee 13% 

« Officiers SUpéTICUTS see eee cence cece seco eens oe 17% 

« Officiers subalternes (capilaines, Jieutenants et 
« sous-lieutenants) ..........-, bene e cece ete eee a1 % 

 Sous-officiers 1p ..s cece ceee nese ceeeees eee eeene 3s % 

« Le taux de Vindemnité est majéré de Se 

« officiers exercant. la fonction de motocycliste. 

“> pour les sous- 

« Lindemnité allouée aux officiers subalternes doit étre au 

égale 4 celle payée aux 

« méme indice ou, 4 défaut, de J’indice le plus voisin. 

« moins sous-cfficiers bénéficiaires du 

« L’indemnité de risques n’est pas cunyulsble avec la prime 

« de qualification. » : 

(La suile sans modification.) 

Fait & Rabat, le 2 sujur 1395 (14 février 1975). 

AnMEp Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre 
des affaires administratives, 

secrélaire général du gouvernement, 

M’Hamep BEnyakniLer. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BrNSsLIMANR. -   

N° 3252 — 14 safar 1395 (26-2-75). 

MINISTERE D’'ETAT CHARGE DE LA COOPERATION 
ET DE LA FORMATION DES CADRES : 

Arrété du ministre d’Etat chargé de la coopération et de Ja formation: 

des cadres n° 1219-74 du 13 kaada 1394 (28 novembre 1974) déter- 
minant certaines équivalences de diplémes permettant l’accés aux 

cadres correspondants des personnels enseignants des établisse- 
ments de formation des cadres supérieurs. 

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE LA COOPERATION ET DE 
LA FORMATION DES CADBES, 

Va de déeret n° 9-73-5429 du 3 chaoual 1393 (80 octobre £973) 
peatint statut particulier du personnel enseignant des établissements 
de taimation des cadres suptriedrs ; 

Vu Je décret n° 2-73-5421 du 3 chaoual 1893 (30 octobre 1973) 
fixant le régime indemnitaire du persennel enseignant des établis- 
sements de formation des cadres suptricurs ; , 

Aprés avis conforme du conscil de coordination réunie le 

tt kaada 1894 (26 novembre 1974), 

ARREYTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont admis ei équivalence des diplémes 
donnant accts au cadre des assistants de premiére classe visé a 

-Varticle 19 du décret n° 9-73-542 du 3 chaoual 1393 (80 octobre 1973) 
portant »tatut particulier du personnel cnseignant des établissements 
de formation des cadres supérieurs les diplémes et titres suivants : 

Le dipléme de J’école des hautes études commerciales (Paris) 
assorti de Vattestation d’une année d’¢tudes en vue de lebtention 
du doctorat de 3° cycle d’une université francaise ; 

Le dipléme d’études supérieures en gestion délivré par 1Institut 
supcérieur de geslion (université de Tunis) ; 

La licence en sciences économiques ou le dipléme de l’école des 
hantes Gtudes commerciales (Paris) ou le diplOme des écoles supé- 
rieures de commerce de Paris, de Nantes ou de Toulouse, assortis 
du dipléme d’études comptables supérieures délivré par le ministére 
de Véducation nationale de la république frangaise ; 

Le dipléme de Ecole nationale d’agriculture de Meknés assorti 
du certificat de viticulture de lécole nationale de viticulture de 
Montpellier. du certificat d’économie et de législation viticole de la 
faculté de droit et des sciences économiques de Montpellier, du 
dipléme national d’coenologie de la faculté de pharmacie de Mont- 
pellier et de lattestation de succés au concours professionnel organisé 
par Je ministére de agriculture et de la réforme agraire pour l’accés 
au grade d’ingénieur d’Etat. 

Arr. 2. — Le présent arreté prend effet 4 compter du 1% juil- 
let 1953. 

Rabat, le 13 kaada 1394 (28 novembre 1974). 

D' Monamep BENHIMA. 
    

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

Arrété du directeur général de la sfreté nationale n° 115-75 du 
27 hija 1394 (10 janvier 1975) portant ouverture d’un concours 
pour le recrutement de cinquante (50) inspecteurs de police 
« radio ». , 

Le DIRECTEUR GENERAL DE LA SOURETE NATIONALE, 

Vai Je dahir n@ 1-36-115 da 3 chaoual 1895 (16 mai 1996) 
relatif A Ja direction générale de Ja stireté nationale ; . 

Vu Je dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
porlant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-93-79 du 5 rebia I 1393 (g avril 1973) portant 
statut particulier du personnel de la direction générale de la streté 
nationale ; . ; 

Vu le décret royal n° 4o1-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours el examens pour l’accés aux 
cadres, grades et emplois des administrations publiques ;
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Vu le décret n° 2-64-3&% du 10 rebia IT 1384 (1g aodt 1964) fixant 
le régime d’accés aux emplois des administrations publiques réservés 
aux résistants ; : : 

Vu Varréeté du directeur général de Ja stireté nationale n° 1156-73 

du g chaoual 1393 (5 novembre 1973) fixant les conditions, Jes formes 
et le programme du concours d‘inspecteur de police radio, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
cinquante (50) inspecteurs de police chargés des fonctions d’opérateur 

radiotélégraphiste aura lieu 4 Rabat le 28 mars 1975 et dans d’autres 
villes du Royaume si le nombre de candidats Je justifie. 

Le nombre d‘emplois réservés aux candidats anciens résistants e€st 
de douze (12). 

Arr. 2. — Sont autorisés & se présenter 4 ce coneours les fonc- 
tionnaires de police en activilé de service titulaires appartenant aux 
échelles de rémuneération n° 4 et 5 ; les candidats de ]’extérieur 
juslifiant du niveau d’instruction de la quatriéme année d'études 
secondaires el ayant des connaissances fondamentales en miatiéres 
de radiotélégraphie (morse), de dépannage radio ou de télétype. 

Toutefois, 20% -des emplois mis en compétition peuvent ¢tre 
pourvus par le recrufement direct sur titres, des candidats tilulaires 

' du brevet de chef de radioélectricien ou du brevet de chef opérateur 
des transmissions ou d’un dipléme équivalent. 

Ant. 3. — Les demandes de participation au concours doivent 
‘parvenir 4 Ja direcfion générale de la stireté nationale & Rabat au 
plus tard le 16 safar 1295 (28 février 1979). 

Rabal, le 27 hija 1394 (10 janvier 1975). 

ABDERRAHMAN RABIAH. 

  
  

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
Ef DES TELEPHONES 

Arrété du ministre-des postes, des télégraphes et des téléphones - 
n° 140-75 du 5 moharrem 1395 (48 janvier 1975) portant ouver- 
ture-d’un coneours peur le reerutement des adjoints techniques. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DFS 
TELEPHONES, 

Vu le décrel reyal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1907) 
portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et 
des adjoints techniques des administrations publiques, tel qu/éil a 
été modifié ou complété ; 

Vu le 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 et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrélé du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones n° 605-68 du 24 septembre 1968 portant réglement du con- 
cours pour Je recrutement des adjoints techniques du ministére des 
postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un cancours pour le recrutement de 
trente (80) adjoints techniques du ministere des postes, des télé- 
graphes et des téléphones aura lieu les 29 et 30 mars 1975 A Rabat 
et, éventuellement, dans d’autres villes du Royaume. 

ArT. 2. — Les candidalures pourront étre déposées jusqu’au 

16 safar .1395 (28 février 1975) 4 midi, dernier délai. 

Art. 3. — Quatre (4) emplois sont réservés aux candidats 
anciens résistants. : 

Rabat, lé 5 moharrem 1395 (18 janvier 1978). 

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

Le secrétaire général, 

BEN ABDELLAH.   

BULLETIN OFFICIEL . 327 
ee rc SAAS 

MINISTERE DES FINANCES 

Arrété du ministre des finances n° 141-75 du 11 moharrem 1805 

(24 janvier 1975) portant ouverture d’un concours pour le reoru- 

tement d’agents d’exécution (option administration). 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu |e dahir n° 1-58-c08 du 4 chaabane 13957 (24 février 1958) 
_pertant stalut général de Ja fonctien publique ; 

Vu Je décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) por- 

tant statut particulier des cadies d‘administration centrale et du 
personnel commun aux administrations publiques et notamment 
ses ailich= 7 et. 19 5 

Vu Je décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1389 (29. juin 1967) 

portant reglement général des concours et examens pour laccés 
aux cadres. grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varreté royal n° 3-214-67 du rr oclobre 1967 portant régle- 

ment du concours pour Vaccés au cadre des agents d’exécution ; 

Vu Je décret n® 2-64-389 du ro rebia If 1384 (7g aodt 1964) 
fixant le régime d’accés aux emploix des administrations publiques 
réservés aux résistants, © 

ARREIE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours peur le recrutement de ‘trois 

(3) agents dexéculion (option administration) est ouvert le 23 ‘safar 

139) .7 mars 1975) A Agadir. , 

Arr. 2. — Les demandes de candidature devront parvenir au 

service du personnel avant Je 25 moharrem 1395 (7 février 1975). 

Rabat, le 11 moharrem 1395 (24 janvier 1975). 

Pour le ministre des finances, 

Le secrétuire général, 

Suan Trewcan: OTaman, 

  
  

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire général’ 
du gouvernement n° 142-75 du 11 moharrem 1395 (24 janvier 1975) 
complétant l’arrété. n° 678-68 du 22 novembre 1968 fixant la liste 
des diplémes permettant le recrutement direct sur titres dans le 
cadre des ingénieurs d’Etat. 

Le MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Je décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 

portant stlatut particulier du corps interiministériel des ingénieurs 

et des adjoints technique: des administrations publiques: et ‘notam- 

ment son article 4, paragraphe premier ; 

Vu larrélé du ministre des affaires administratives, secrétaire. 

général-du gouvernement n° 678-68 du 22 novembre 1968 fixant 

la liste des diplémes permettant le recrutement direct sur titres 

dans le cadre des ingénieurs d’Etat, tel qu'il a été complété ; 

Sur proposition des ministres -intéressés et aprés avis de la 

commission compétente,
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N° 3252 — 14 safar 1895 (26-2-75). 

ARRETE : MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

ARTICLE PREWER. — La liste des écoles, universités, instituts et PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
établissements fixés 4 l’article premier de larrété n° 678-68 du 
22 novembre 1968 susvisé, est complétée ainsi qu'il suit :- - 

« Ecole supérieure technique de chimie « Carl Sehorlemmer » - 
Leuna (république démocratique allemande) : dipléme d’ingénieur 
chinmiste ; 

Institut polytechnique d’Odessa (U.R.S.S.) : maitrise en sciences 

techniques ; 

Institut national polytechnique de Grenoble groupant les écoles 
ci-apres : 

Ecole nationale supérieure d’électrochimie et d’électrométal- 
jurgie, 

Ecole nationale supérieure d’électrotechnique et de radio-élec- 
tricité, , 

Ecole nationale supérieure d’électrochimie et de génie phy- 
sique, 

Ecole nationale d’informatique et de mathématiques appliquées, 
Ecole nationale supérieure d’hydraulique ; 

Université du Caire (faculté des ingénieurs) 
engineering ; 

Université de ?Etat & Gand (Belgique) : « master of science in 
sol survey » ; 

Faculté des ponts et chaussées de Belgrade : dipléme d’ingé- 
nieur des ponts et chaussées ; 

Université américaine de Beyrouth (Liban) : « master of science. » 

baccalaurious 

Arr. 2. —— L’accés au cadre d’ingénieur d’Etat, pour les titu- 
laires des diplémés prévus au présent arrété, prend effet 4 compter 
de la date de leur recrutement au titre de ces diplémes. 

Rabat, le 11 moharrem 1395 (24 janvier 1975). 

M’Hamep BENYAKHLEF. 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Arrété du ministre de Jl’enseignement supérieur n° 44-75 du 

28 kaada 1394 (13 décembre 1974) déterminant certaines équi- 

yalences de diplémes. , 

Le MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-59-072 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) 
déterminant les attributions du ministre de l'éducation nationale en 
mati@re d‘équivalence de grades universitaires, titres, diplémes et 

certificats de scolarité ; 

Vu le décret n° 2-59-0364 du 17 safar 1379 (27 aotit 1959) 
déterminant les conditions et la procédure de loctroi des équivalences 

de diplémes ; 

Vu le décret royal n° 1184-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 
portant statut particulier du corps enseignant du ministére de 
V’éducation nationale, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UniouK. — Est admise en équivalence du_ certificat- 
universitaire d’études littéraires Vattestation de succés aux épreuves 
de lexamen de deuxiéme année de licence (sciences économiques) 
délivrée par la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 
de l'Université de Rabat. , 

Rabai, le 28 kaada 1894 (18 décembre 1974). 

ABDELLATIP BEN ABDELJALIL.   

Arrété du ministre de l’enseignement primaire et secondaire n° 45-75 

du 28 kaada 1394 (13 décembre 1974) déterminant certaines 

équivalences de diplémes en vue de l’accés au cadre des person- 

nels enseignants. 

LE MIMSTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EP SECONDAIRE, 

Vu le dahir n° 1-5g-072 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) 
déterminant les attributions du ministre de l’éducation nationale 
en mati¢re d’équivalence de grades universitaires, titres, diplémes 
et cerlificats de scolarité ; 

Vu le décret n° 9-59-0364 du 17 safar 1379 (a1 aotit 1959) déter- 

minant les conditions et la procédure de loctroi des équivalences: 
de diplémes ; 

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

Vu Je procés-verbal de la commission des équivalences de 
diplémes du 12 kaada 1394 (27 novembre 19%4), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est admis, en équivalence du baccalauréat 

de technicien, le brevet supérieur d’études commerciales délivré par 
l’Acadéinie de Paris. 

Arr. 2, — Le présent arrété prend effet 4 compter du 16 rebia I 
1394. (10 avril 1974). 

Rabat, le 28 kaada 1394 (18 décembre 1974). 

Monamep Bovamouwp. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Résultats de concours et d’examens 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 
  

: Concours pour le recrutement de secrétaires 
(option administration) du 9 kaada 1394 (24 novembre 1974). 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats ci-aprés : 

Lisre A : Mmes, Mes et MM. Guennoun Abderrahim, Ouad- 
daadaa Kheira, Zghari Ahmed, Khiyat Habiba, Guermoudi Latifa, 
Ez-Zouane Fatima, Fellahi Abdelaziz, Nmichi Hassani Amina, Chak- 
rane Abdelaziz. Ait Essarghini Ahmed, Brini Saddia, Touili Ali, 
Rakhaoui Ahmed, Abbadi Ahmed, El Hadini Saddia, Rached Mos- 
tapha, Jaouad Abderrahim, Ourabi Salah, Madani M’Hamed, Ait 
Idir Mohamed, Elirari Abdessami, Tihami Chahdi Latifa, Yahia 
‘Abdelouahad, Marhane Ali, Faraji El Housseine, Lamsaouri Thami, 
Belahachmi Aicha, Touati Mohamed Larbi et Chami M’Hamed. 

Liste B : néant. . 

Lisrr C : M™es, Miles ef MM. Soubai Thami, Trombati Naima, 
Kaoukab Khadija, Mouki Aicha, Tounti Mohamed, Soudari Moha- 
med, Bakkaoui Saida, El M’Farrej Naziha, Haddadi Ali, El Idrissi 
Najia, Chadli Hanifa, Kettani Mohamed, Belaouchi Assia, Nadire 

Saddia, Khadiri Larbi, Joundy Aziza, Ouahteta Bouazza, Boum- 

haouad Lahsen, Anani Ahmed, Rbei Rahma, Tikito Rabéa, Daoudi 
Fatima et Khammas Boujemiaa.



No 3252 — 14 safar 1395 -(26-2-75:. 

Concours pour le recrulement d'agents d’exécution 
(option dactylographie) 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidates ci-aprés : 

Liste A : M™= et M's Zeraidi Fatima. Chhamma Saddia, Sbai 
Lalla Fatna, Aznag Khadija, Guendouz Noufissa, Arbane Laila, 
Tabet Naima, Doulkaram Fatima. Bel Qasmia Drissia, Ouchemlal 
Zahra, Horri Fatima, Quarmouchi Touriya, Eddeqaqi Fatima, Rafai 
Zoubida, Oulad Chrif Naima, Guessous Jannat, Essahli Fatima, 
Zaoui Hajjou, Fermouj Maria, Zadbouli Saddia, Garti Hafida, Sabiq 
Khadija, Abasalah R’Himeo, Gacim Saddia, Jaouahiri Fatima, Mii- 
mar Fatima, El Adlouni Zineb, Benkhouya Khadija, Elasri Habiba, 
Kadiri Latifa, Souissi Aziza, Bakkasse Aicha, Talal Naima, Bouka- 

rabila Fatiha, Nhami Mina, Bendebbab Es-Sediya, Snoussi Farida 
et El Mir Saida. . 

Lrste B : néant.   
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Liste C : MU Quazzani Chahdi Sabah, Tahir Zineb et Hamyani 

Rahéa. 

Concours pour le recrutement d’agents d’exécution 

(option administration) du 23 kaada 1394 (8 décembre 1974). 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats ci-aprés : _ 

Liste A : Mmes, Mles ef MM. Boumzzourh Mohammed El Habib, 

Belmamoun Rkia, El Hamdi Brahim, Benhsaine Abdellah, Raissi 

Mohamed Hadj, El Mahmoudi M‘Barek, Toumi Mohammed, Zer- 

rouq Khadija, Belhirch Abdellati£f et Rouida Lahoussine. 

> néant. 

Liste C ; M. Tahiri Jilali. 

Ltsre B
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Concession d’allocations spéciales 
  

N° 3252 — 14 safar 1895 (26-2-75). 

Par décret n° 2-74-6799 du 3 hija 1394 (17 déceinbre 1974) sont concédées et inscriles au grand livre des allocations spéciales, Jes 
allocations énoncées au tableau ci-aprés 

        

  

    yani Bachir (1 orphelin 

sous sa tutelle). 

hors classe (santé publique) 
(indice r4o).           

  

NUMERO NOMS ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE TAUX CHARGES , . d’inacription NOM ET PRENOMS : cr égauon 0 be Tamara | JOUISSANCE OBSERVATIONS 

59604 M™s Rahina bent Ahmed Hai-| Le mari, ex-sous-agent public} 21% 1/3 Néant. 1-6-1979, Réversion de Palloca- 
wae nT, , ree k . cada . ion spéciale n° 53320 ta, veuve Besaidi Tahar. de m catégorie, ae échelon : insérée au «Bulletin 

Gntérieur, municipalité officiel » n° 9310 (dé- 
‘ d‘Ouezzane) (indice 119). etn 16. octobre 

59695 Fatma bent Ali, veuve mari, ex-mokhazni de} 53% 1/3 Néant. 1-10-1973. Reversion de Valloca- 
: . ‘ sar fon spéciale n* 53479 

Bounous Ali, “ classe (intérieur, I.F.A.) insérée au « Bullelic 
indice 110), officiel » n° 2310 (dé- 

ret clu 16 octobre 
1956). 

99696 Aicha Mohamed El Arroud, mari, ex-nmokhazui de| 50% 1/3 Néant. HT-G-1Q74 Riversion de Valloca- 
, an Ez- 9 . . Te p]acs tort > . ion spéciale n® 5898p veuve Ez-Zanaghi Moha ue classe (intérieur, 1.F.A.) insérée au « Bulletin 

«med. (indice 112). officiel » n° 3112 (dé- 
. as in . . , . ae cret du 7 juin 1979). 

19597 M. fssayah Tahar. Ex-mokhazni de classe excep- bo % Néant. 19-1991. 
: tionnelle (intérieur, munici- — 

palité d’Essaouira) (indice 
. . Tob). : 

Ag bigs M™ Khadija bent Ali, veuve mari; ex-mokhazni de] 50% 1/3 Néant. 1-4-1992, 
Hayad Mimoun. classe (intérieur, J.F.A.) 

(indice 103). ; 
59699 Mahjouba bent Hamou,! Le mari, ex-sous-agent public| 46% 1/3 Néant. 1°t-g-1973. Reversion de Valloca- 

. : . . . we ion spéci 554 
veuve Karim Driss. de 3¢ catégorie, 5° échelon ineérée au « Bulletin 

Gintérieur, municipalité officiel » n° 2395 (dé6- 
x er . crel duo a8 avril 

de Meknés) (indice 109). 1958). 
59700 Kl Haja Halima bent] Le mari, ex-chaouch de 1 clas-| 50% 1/3 Néant. r°T-3-1974, | Réversion de Vallaca- 

. . - . . rp 4 . tion spéciale n° 573' Abdelkader, veuve Ka- se (intérieur, préfecture de inedree ou Bullotia 
rim Mohamed. Casablanca) (indice 103), officiel » m° 2734 (dé- 

ecret du 26 février 
rye : : . . y ae ' 1965). 

5g7or Ziani Yamina,, veuve] fe mari, ex-mokhazni de! 35% 4/2 5 enfants. 1-5-1973. : 
Letkih El Mokhtar classe (intérieur, T.V.A.) . 

(5 orphelins sous sa tu- (indice roo), 
telle). 

59702 Yousfi Rkia, veuve Lkrim| (Le mari, ex-mokhazni de] 33% 1/3 Néant. 1-9-1973. | Réversion de Valloca- 
‘ _ lass intéri LFA : “oS tion spéciale n° 57091 

Abdelmalek. . classe (intérieur, I[.F.A.) insérée au « Bultetio 
(indice 103). officiel » n° 2703 (dé- 

cret dug juillet 

. . ~ 6 , 1964). 

59703 Eddouah Kenza, veuve} Le mari, ex-sous-agent public] 50% 4/2 9 enfants. 1T-19-1973 Reversion de Valloca- 
A . . . at& : > fa ion spéciale n° 55294 Maazouzi Driss (2 orphe- de 3° catégorie, 8 _ echelon insérée au « Bulletin 

lins sous sa tutelle), ‘intérieur, municipalité officiel » n° a395 (dé- 
de Mekneés) (indice 116). ore) du a8 aodt 

59704 Aicha bent Mohamed mari, ex-mokhazni de| 50% 1/3 Néant.' 1°T-9-1973. Réversion de V’alloca- 
‘ le oo ee . fon spéciale n° 5184¢ Charrouf, veuve Meb- classe (intérieur, LF.A.) insérée au « Bulletie 

chour Lhachmi. “indice 103). officiel » n° 2304 (d6- : 
cret du 4 octobre 

‘ T9QdC). 

59705 Zahra bent Ahmed, veuve| Le mari, ex-nokhazni de! 33% 1/2 a enfants. 1-5-1973. 

Ouaissa Mohamed (2 or- classe (intérieur, I.F.A.) 

phelins sous sa tutelle). “indice 110), 
59706 Fatima bent Ahmed, veu- mari, ex-mokhazni def 50% 1/3 Néant. 1-3-1973. Réversion de Valloca- 

. 1 dace Pe aee . . jon spéciale n° 51458 ve Sayeh ben Mohamed. j classe Cintérieur, TPF.A. insérée au « Bulletin 
Gindice 108). officiel » n® 2303 (dé- 

. 
cret du 24 octobre 
1956), 

59707 El Mehyri Meryem, veuve} Le mari, ex-sous-agent public} 50% 1/3 Néant. rt-79-1973.| Réversion de alloca- 
; . . a ee * tion spéciale n° 54075 e e A a 407 Slami Mohamed. de 3° catégorie, 7° échelon insérée au « Bulletia 

Gintérieur, municipalilé officiel » n* 2357 (dé- 
de Fes) (indice 113). ret jiu 22 novembre 

59708 Rahma bent El Haj Lem- mari, ex-mokhazni de} 34% 1:3 Néant. 1-5-1993. 
fadel, veuve Zoukkri 6° classe (intérieur, I.F.A.) 
Abdeslam. {indice 100), 

59709 Ez-Zahir Zahra, veuve Ze-| Le mari, ex-maitre infirmier| 54 % 1/2 1 enfant. 1-5-1974, | Réversion de Valloca- 
tion spéciale n° 53355 
insérée au « Bulletin 
officiel » n° a3r0 (dé- 
cret du 16 octobre 
1956).  



  

    

  

ayant cause de Moukit 
Ahmed,   (intérieur, préfecture de Casa- 

blanca) (indice 120.         
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Ss ee NOM ET PRENOMS near e pmo CUASSE | TAUX GHARGES | JoUISSANCE | OBSERVATIONS 

/ 

Allocations spéciales déja concédées faisant Vobjet de révision. 

50683 Me Habiba bent El Hadjt Le imari, ex-maitre infirmier| 50 % 1/3 Néant. r?-3-1970, | Réversion de Valloca- 
Abdellah, veuve Lebza de 1" classe (santé publique) poe cpeciale Bales 
Ali. (indice 135;. officiel » D° 3288 (dé- 

. . . . . . crel du 4 aodt 1956). 
56925 Jemai Lahmyani, veuve] Le mari, ex-sous-agent public] 37% 1/3 Néant, r-19-1973,| Réversion de Ialloca- 

Zaher Mohamed. , de 2° catégorie. 4° échelon inciree aes Bulan 
Gintérieur, municipalité officiel » n° a3r1 (dé- 
de’ Fes) (indice 113. reg) ot 78 octobre 

Allocations spéciales déja concédées fuisant Vobjet de rectification. 

Au lieu de: 

59628 M"* Rkia bent Ali, veuvel] Le mari, ex-chef de makhzen| 35% 1/2 4 enfants. | 1°-8-1978. | Réversion de Valloca- 
Aguerd Mohamed (4  or- de 2° classe (intérieur. EFA. pon speciale Bue 
phelins sous sa tutelle). (indice 123). officiel » n° 2703 (dé- 

. meh) du 9 juillet 
. IQ . 

59632 A Fatoum bent Mohamed,! Le mari, ex-mokhazni de] 32 % 37/144] 3 enfants. | 1-7-1979. ‘ 
veuve Bakkali Moham- 6° classe (intérieur. LFA.) 
med (3 orphelins sous (indice 100). 
sa tutelle), 

59632 B Rahma bent Mohamed,| Le mari, ex-mokhazni de] 32 % 44/144] 3 enfants. 189-1979, 
veuve Bakkali Moham- 6e classe (intérieur. IFLA.) 
med (3 orphelins sous (indice 100). 
sa tutelle), 

59648 1 orphelin sous tutelle dative{ Le pédre, ex-sous-agent public} 55% 1/3 1 enfant. 1-1-1973, | Réversion de 1’alioca- 

de M™ Moukit Mina} de 3° calégorie, x échelon | flee gpéclale we piato 
ayant cause de Moukit (intérieur, préfecture de Ca>a- officiel » n° 2319 (dé- 

Ahmed. blanca) (indice ree, - 6). du 3 octobre 

Lire : . 

59628 M™es Rkia bent Ali, veuve|] Le mari, ex-chef de makhzen| 35% 1/2 4 cufants. r°t-5-1973, | Réversion de Talloca- 
Aguerd Mohamed (4 or- de 2° classe (inlérieur, LF.A.. pon speciale a Bagot 
phelins sous sa tutelle). (indice 123). officiel » n° 2703 (dé- 

ere) du 9 _—sjuililet 
“ . ae 1964). 

59632 A Fatoum bent Mohamed,}| Le mari, ex-mokhazui de) 32 % 65/288] 3 enfants. 1°°.9-1979. ' 
veuve Bakkali Moham- 6° classe (intérieur, I.F.A.) 
med (3 orphelins sous (indice roe . 

sa tutelle), . 
39632 B Rahma bent Mohamed,| Le mari, ex-moekhazni de! 3¢ % 79/288] 3 enfants. "9-197. 

veuve Bakkali Moham- 6° classe (intérieur. EF.A.) 
med (3 orphelins sous (indice 100:, 

“sa tutelle). : : 
59648 t orphelin sous tutetle dalive) Le pére, ex-sous-agent public) 55% 1/3 1 eufant. T'-9-1973, | Réversion de Lalloca- 

de M™ Moukit Mina, de 3¢ catégorie, SX échelon ~; flo spéciale Bana 
officiel » n° 2317 (dé- 
cret du 3 octobre 
1956).   

  

  

Par décret n° 2-~4-815 du 27 hija 1394 (10 janvier 1975. sont conervdées et inscrites.au grand livre des allocations spéciales, les 
allccations énoncées au tableau ci-aprés 
  

NUMERO ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE TAUX : CHARGES 

  

      rieur, I-F.A.) (Indice rro’.       

inscription NOM ET PRENOMS ET ReMELOn % be tamara | JOUISSANCE OBSERVATIONS 

59710. Mmes NAIL Ali Mahjouba, veuve! Le mari, ex-mokhazni de] 50% 1/3 Néant. 1-5-1973. Reversion de meatloca: se 5 ° 
Achabour Akka. 3¢ classe (intérieur, I.F.A.) insérée au « Bulletin 

sas 5 officiel » n* 1945 
(indice 108). (décret du 1 mars 

- . . ~ 1969). 

5o711 Azeroual Rabha, veuvel Le mari, ex-mokhazni de| 60% 1/3 Néant. 19-1972. 

Ahroune Said. 2° classe (intérieur, I.F.A.) 
(indice 110). 

59712 M. Beloua FI Khazi. Ex-mokhaznj de 2° classe (inté- 34% 1 enfant. 1-1-1971.    
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NUMERO + ADMINISTRATION, GRADE, CI.ASSE TAUX CHARGES ae d'insctiption NOM ET PRENOMS Er ECHELON % Da FAMILIR JOUISSANCE OBSERVATIONS 

59713 Mes Chenaika Aicha, veuve Elj Le mari, ex-mokhazni de] or % 1/2 1 enfant. 1°T-9-1973., | Réversion de 'alloca- 
Abnafi Mohamed (1 or- 6° classe (intérieur, IFA.) tion gbéclale ny Sierry 
phelin sous sa tutelle). “indice 100). , officiel » m® 9341 

{décret du 6 septem- 
: . - re 1957). 

59714 Faiza bent Ahmed, veuve; Le mari, ex-mokhazni del 23% 1/3 éant. r.9-1973. Réversion de l’alloca- 
- . > 7 ogee . . , . tion spéciale n° 5330 El Haroui Omar. te classe (intérieur, LP.A. insérée au « Bulletio 

‘indice 100). ohtickel » n° a320 (é- 
cre u 16 octobre 

, . 1956). . 
59715 Aicha bent Ali, veuvej] Le mari, ex-chef de makhzen! 19 % 1/2 1 enfant. 1-1-1974. | Réversion de Valloca- 

Fallous Lahcen (1 or- de 1 classe (intérieur, intros aa ‘Bulletin 
phelin sous sa tutelle). L.F.A.) (indice 123). officiel » n° 9308 (dé- 

cret du 1 décembre 

. or 1956). 

59716 Oulhaj Hadhoum, veuve] Le mari, ex-mokhazni de; 50-% 1/3 Néant. 1-1-1974. | Réversion de alloca- 
Jeddou ben Kessou. &> classe (intérieur, LF.A.) pion spéciale ee 

{indice too). officiel » n° 2310 (dé- 
cret du 16 octobre 

. . . . 1956). 
dg717 A Fatma bent Hammou ben| Le mari, ex-mokhazni dej 50% 1/6 Néant. 1?_8-1993, Reversion, de Valloca- 

AL . . * nat . TAY jon spéciale n* 559 Mohammed, veuve Maa 2° classe Gintérieur, LP.A.) insérée au « Bulletin 
roufi Ali, (indice 110), cret du 24 juin 

. mT » n° odor (dé- 
. - 7. 1900). 

59718 Fatima bent Brahim, veu-| Le mari, ex-mokhazni de{ 58% 1/3 Néant. rT-5-1973. ‘Réversion de l’alloca- Toh: he soars \ ion spéciale n° 51044 ve Mahir Mohamed. 48 classe (intérieur, I.F/A.) insérép au © Bulletin 

(indice 105). officiel » n* 2295 (dé- 
/ cret du 5 septembre 

: : . ate : 1950). 
59719 Deraoui Fatima, veuve] Le mari, ex-sous-agent public! 50% 1/3 Néant. 1-9-1973. | Réversion de l’alloca- 

Mahrez Mohamed ben de 3¢ catégorie, 5° échelon tion spéciale Bolen 
Thami. (intérieur, miunicipalité de officiel » n° 2395 (dé- 

; Fés) (indice 109). ase) du 28 aodt 
59720 A Amina M’Faddal El Has-| Le mari, ex-mokhazni de; 41 % 13/96.) 1 enfant. 1-4-1973. , 

sani, veuve Masbahi La- 2¢ classe (intérieur, -I.F.A.) 

yachi (1 orphelin sous (indice 110). 
sa tutelle). . 

59720 B | 3 orphelins sous itutelle dative! Le mari, ex-mokhazni de| 41 % 35/96 | 3 enfants. | 1°'-4-1973. 
de M™° Amina M’Faddal 2¢ classe (intérieur, I.P.A.) 

El Hassani, ayants cau- (indice 110). 
se de Masbahi Layachi. . . 

5grar M™* Fatima bent Mohamed,| Le mari, ex-mokhazni de} 50% 1/3 Néant. r°"-§-1973. | Réversion de I'alloca- 97 t 1 , 97 4 ine n° 
veuve Mirrah Bouchta. 5¢ classe, (intérieur, IF.A.) | ree ee eciale eae 

(indice 103). officiel » n° 2882 (dé- 
creé du 29 décembre 

. _ . p 1967). 
59722 Aznag Brika, veuve Mis-| Le mari, ex-gardieri de la paix] 48 % 1/3 Néant. 1°.5-1974. Reversion de l’alloca- 

. A. . i 3 

bahi Salah. de 6¢ classe (stireté nationale) insérée ans "Bulletin 
(indice 152). officiel » m* 309 (dé- 

ore) du 16 octobre 
, 1956). 

59723 Fatna bent Driss, veuve] Le mari, ex-sous-agent public] 49 % 1/3 Néant. 1°°-§-1974. Réversion de Valloca- 
7 ‘da z . fon spéciale n* 55258 Moherrat Mohamed. de 3° catégorie, | 6¢ échelon insérée au « Bulletin 

(intérieur, miunicipalité de Officiel » n° 2395 (dé- 
Fésr (indice rx). cret du 28 aout 1958). 

59724 Ait Tahbarit Itto, veuve| Le mari, ex-mokhazni de; 50% 1/2 8 enfants. | 1°"-2-1973. 
Nigga Lahoussine (8 or- 6° classe (intérieur, I.F.A.; 

. phelins sous sa tutelle). (indice 100).- . 
59925 Fatna bent Abdellah, veu-| Le mari, ex-mokhazni de} 20% 1/3 Néant. 1%-G-1974. | Réversion de alloca 
97 : , 7 / € 6 974 tion spéciale n° 53630   ve Zourraidj Brahim.   Ge classe (intérieur, I.F.A.) eas 

{indice roo).         insérée au « Bulletin 
officiel » n° 3311 (dé- 
cret du 16 octobre 
1956). 

a 
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sions énoncées au tableau ci-aprés : 
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sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles, les pen- 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. 2. & | POURCENTAGE : 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION Ez | pes renaioss a be Panis 3 N, £2 A JOUISSANCE OBSERVATIONS 
DU RETRAITE GRADE, CLASSE, ECHELON ag 34 

“= Princtp.| Comp. = 2 Rang des enfants 

Go % % 
M._ Bidri Ahmed. Ex-agent de service, échelle r.] a7460]  §= 17-41-1972. 

y 9° échelon (intérieur} (indi- 
ce 135). 

M™* Islamia Amina, veuvel Le mari, ex-secrétaire, échel-| 97497 | 17 So (P.T.O.. 17-17-1972. 
Bouissef Rekab Moham-| le 5, 4° échelon (intérieur 2 enfants. 
med. (indice 195). 

M. Houari Ahmed. Ex-secrétaire, échelle 5, 5° éche-| a7408 |] 45 3 enfants. 1-1-1970. 
lon (intérieur) (indice 209 . 

Orphelin (1) de Laghzaoui Mo-| Le peére, ex-secrétaire, échel-| 2748a | 49 5. (P.T.O.; 1°T-7-1970, 
hammed. le 5, 6° échelon (intérieur r enfant. 

(indice 220). o 
M™= Zeddoune Aicha, veuve| Le mari, ex-agent public de: 27479 | 35 50 (P.T.0.5 1F-g-1Q71, 

Mansoum Mohamed. re catégorie, échelle 6. 5 enfants. 
3¢ échelon (travaux publics: 

. (indice 215), 

Rkia bent Abdelkader,| Le mari, ex-agent de service.) a—471 | 43,50 (P.T.0O. rS.1g77, 
veuve Stitou Houssaine. échelle 1, 7° échelon (travaux 5 enfants. 

publics; (indice 125). 

Pensions civiles déja concédées faisant l'objet de révision. 

Mme: Hyani Aicha, veuve El Maj-| Le mari, ex-agent public de{ 236-6 { 5t 50 10 (P.T.O. 1®-9-1968. | Pension civile déja in- 
hed Mohamed. 3° catégorie, échelle 4. 4-enfants. Oiicel soe gouetiz 

3° échelon (intérieur) (indi- 27 juillet 1970, 
ce 170). 

Abzaoui Zineb, veuve} Le mari, ex-agent de service.} 24320 | tio 5o (P.T.0.) 1*"-9-1969. Pension civile déja_in- 
. .. . .. sérée au Bulleti Ghazi Hammou. échelle 1, 5° échelon (inté- 5 enfants. officiel » n° 3057, du 

rieur) (indice 116). -a juin 1971 (décret 
. . . . . du 14 avril 1971). 

MM. Albattar Lahoussine. Ex-agent de service, échelle 1. 25912 | 77 U-1-1972. "Pension civile déjA_in- 
: : . ge “ sérée au Bulletin. g° échelon (intérieur) (indi- officiel » n° 3138, du 

ce 135;. a0 décembre 1972 (dé- 
oret au 15 novembre. 

: . - 1974). 
Hanzaz Mohamed. Ex-agent de service, échelle 1.) 25042 | && 1T-1-1952. Pension civile déja_in- 

: oe «ae sérée au « Bulletin 10e échelon (intérieur) (indi- offictel » n* 3138, du 
ce rho). 20 décembre 197. dé-. 

en 16 novembre 

- on . . . « r 1974 * 

Elharchiouj El Hirech. Ex-sous-brigadier, 1 échelon| 27099 | Se 17-71-1972, Pension civile déja_in- / a : A . : . . sérée au « Bulletin (stireté nationale) (indice officiel » n° 3190, du 
215). : 19 © décembre 1973 

(décret du 7 novem- 
. . . , . bre 1973). 

M™° Bedda bent Hssain, veuve| Le mari, ex-agent d’exécution,| 27434 Rente 1-1-1970. | Pension civile déja con- 

‘Hettab. -Assou. échelle 2, 6° échelon (inté- d'invalidité : eons par le décret 
. rieur) (indice 170), 100/50 % 
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Par décret n° 9-74-811 du 27 hija 1394 (ro janvier 1975) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles, les- pen- 
sions énoncées au tableau ci-aprés. : 
  

  

  

  

  

    
  

        100/50 %   

- eq | Pouncentace | g2 | canes 
NOM: ET PRENOMS ADMINISTRATION, aE g 8 DE FAMILLE JOUISSANCE OBSERVATIONS 

DU RETRAITE GRADE, CLASSE, ECHELON Zz a a8 Rang des enfants 

=~ Princip.} Comp. a 

% % % , 
M. Haissouk Abdelaziz. Ex-agent de service, échelle 1,) 27472] 70 7 enfants. 1-1-1969. 

8 échelon (intérieur) (indi- 

ce 130). 

Mm? Mbarka bent Mekki, veuve| Le mari. ex-agent de. service,| 27473 | 70/50 (P.T.O.) 1-5-1971. "Reversion | de la_ pen- 

Haissouk Abdelaziz. échelle 1, 8° échelon (inté- 7 enfants. ion civile n® 27472. 

rieur) (indice 130), 
MM. Kaddouri Mhamed, Ex-agent public de 4° catégorie,| 27474 | 80 r enfant. 1-1-1970. 

échelle 2. 9° échelon (inté-| . 
rieur) (indice 194). oo 

Monsonego’ Ydidia. Ex-juge. 7 échelon (justice)| 27475 | 70 30 1 enfant. 1T-1-1972. 
(indice 48o:. 

Orphelins (2) de Bettioui -Et-| Le pére, ex-moniteur titulaire] 27476 | 4/50 (P.T.0.) rt_-5-1g7. 
taibi. de 7¢ classe (je unesse et r enfant. 

sports) (indice 200), , 4 
Mees Fagic Fatna, veuve Faqir; Le mari. ex-administrateur] 27477 | 19/ 19-1971, 

Lahbib. adjoint de 2¢ classe, 4° éche- 12,50 ” 
lon (intérieur) (indice 375). 

Faqir Mahama, veuve Fa-) Le mari, ex-administrateur| 27477} 19/ t9-1971. 
qir Lahbib. adjoint de 2° classe, 4° éche-| bis | 12,50 

° lon (intérieur) (indice 375). ‘ 

Faqir Fatima, veuve Fa-| Le mari. ex-administrateur]| 27477] 19/ (P.T.0.) 1-7-1971. 
qir Lahbib. adjoint de 2° classe, 4° éche-| ter | 12,50 4 enfants. 

lon (intérieur) (indice 375). 
Faqir Fadma, veuve Fa-| Le mari, ex-administrateur| 27477 | 10/ 1-1-1972. 

qir Lahbib. adjoint de 2° classe, 4° éche-| quater| 12,50 

lon (intérieur) (indice 375). . , 
El Karouiti Rkia, veuve; Le mari, ex-instituteur, échel-| 27478 | 19/50 (P.T.O.) 1-11-1970. 
Hamdi Mohamed. le 7, 3¢ échelon (éducation} - a enfants. 

nationale; (indice 248). 

Pensions civiles déja concédées faisant Uobjet de révision. 

MM. Fl Yassini Moulay Ahmed.| Ex-agent de service, échelle 1, 24869] 79 1F-1-1970. Pension civile ath in 
g° échelon (intérieur) (indi- officiel » n® 3072, du 
ce 135). | aseret aa Ore, aoas 

rot). 
Kssedraoui Bouchaitb. Ex-agent de service, échelle 1, 25937 80 W119 72. Pearce ae Buttetia 

8 échelon (intérieur) (indi- officiel » n° 3138, du 

ce 130). , ret du v6 nevambes 
1972). 

Berkia Lahsen. Ex-agent de service, échelle 1, 26343} 52 1 enfant. 1-9-1971. Pension Civile défa in: 
5¢ échelon (intérieur) (indi- officiel » n° 3154, du 
ce 116). ir avril 1973 (décret 

: . 7 | du ar marg 1973). 
Bissan Mohamed. Ex-agent de service, échelle 1, 27156) 59 UT-TI-1Q7E. Pension civile dain fa 

roe échelon (intérieur) (indi- - officiel » n° 3208, du 
ce ho), , ao mars 1974 (décret . 

du 2 février 1974). 
Mmes Mennou Fatima, veuve} Le mari. ex-agent de service, 24186 | 80/50 1-1-1972. id. 

Mennow Embarek. échelle xr, g¢ échelon (inté- 
rieur) (indice 135). 

Zouine Zahra, veuve Kar-} Le mari, ex-agent de service. 2-251 | bo/5o0 (P.T.0.) 1-8-1969. Pension civile dela in- 
rouch Mohamed. échelle 1, 5¢ échelon (inté- 5 enfants. officiel » n° 3205, du 

rieur) (indice 116). 3 avril 1974. 
M. Lakhmam Mehdi. Ex-agent de service, échelle 1, 27320] 91 1-3-1972. Pension cnt asi cone 

échelon exceptionnel (inté- n° a-7d-raa QU 39 
rieur) (indice 150), mars 1974. ° 

Annulation. 

M™? EI Bouhoudi Fdila, veuve| Le mari, ex-agent public de 26637 36/50 (P.T.0.) 1-8-1971. Pension devant ore 
El Handaoui Maiti. 4° catégorie, 4° échelon 7 enfants. Ja loi n° o-rt-71 du 

(S.G.G.) (indice 180). Rente (Ce. Den teprgos 
d’invalidité : du 8 hija 1393 (9 jan- 

vier 1974).    
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Par décret n° 2-74-8132 du 27 

sions énoncées au tableau ci-apres : 
hija 1394 (10 janvier 1975) sont coneédées ct inscrites au grand livre des pensions civiles, les pen- 

      

   

  

  

  

—- 

g SRCENTAGE | a 
. 22 rere PENSIONS 3 CHARGES NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, <f 35 DR FAMILLE 

=e hat + * 

pU RABTRAITS GRADER, CLASSR, ECHELON 52 Se _ JOUISSANCE OBSERVATIONS 
“8 Princip.| Comp. | = 5 Rang des enfants 

. . % % % 

M™«s Sablayrolles Juliette Alber-| Le mari, ex-agenl principal de] 27479 © 42 33/ V7-5-1974. | Réversion de la pen- 

tine Marguerite, veuve} recouvrement, 2° échelon da sion complémentaire : _ a . ; n 117th insérée au 

Benezech Jean Louis (finances) (indice 214). « Bulletin officiel » 
<i n° 2003, du 16 mars Lament Flis. 1983, AV. du 3 mars 

, . . . . . 1951). 

Chakkouri M‘Barka, veu-] Le amari, ex-agent de service.| 27480 | 5.50 (P.T.O.1 rT.3-1969. 
Ghannou Hammadi. échelle 1, 7° échelon (agyri- 6 enfants. = 

culture) (indice 125), . 

Bernard Rosalie, veuve|] Le mari, ex-directeur def 27431 8033 / 1T-11-1973. | Réversion de la pen- 
Roman Sylvain Edmond] 1° classe (justice) (indice ao sion complémentaire a ons 2 n° 10886 insérée au 
Arséne, 42d). « Bulletin officiel » 

* 7978, ou sep- 
embre 1950 (A.V. du 

Land R d . a waco: 1/33 g septembre 1950). 

andoy. Raymonde, veuve; Le mari, ex-chef de division,| 24452 © 71/33/] . 10 3 enfants. 17-1974. | Réversion de la pen- 

Soucail Georges Hippo-]| | 4° échelon (intérieur) (indi- 50 sion _complémentaire - n° 15992 insérée au 
lyt 55 yte. ce 455). « Bulletin officiel » 

n° 9248, du 25 no- 
vembre 1955 (A.V, du 

. . . . . . 12 octobre rp5h). 

MM. Tabit Boujemia, Ex-agent de service, échelle 1,{ 27483] Xo 10 3 enfants. 1-8-1953. 
, ro” échelon (intérieur) (indi- 

ee lgoey 

Aribat M’Barek. Ex-sous-agent public de 3e ca-|an4yry | 80 1-1-1906. 

tégorie, ge échelon (inlérieur) 
. (indice 120). 
Benabdeljalil Larbi. Ex-sous-directeur hors classe] 27485 Ro 171-1966. 

finances) (indice 650). : 
Bichat Bouazza. Ex-infirmier vélérinaire, échel- 27486 MW 17-1-1972. 

le a, 3° échelon (agriculture: 

(indice 143). 
mes (75 ire > i}. toine . , . Rey | 33 Mm" Grégoire Odette Madeleine} Le mari, ex-chef  dessinateur| 27487 + Ro 33 / 1-6-1954. | Réversion de la pen- 

Josephine, veuve Bonnet!  caleulateur de 17 classe (ser- a0 sion {cgmplémentaire 
. . , . . - . 14799 Inseree au 

Fernand Aimé, viee topographique) (indice « Bulletin officiel » 
Sho’, n° 2153, du a9 jan- 4a 

vier 1984 (décret du 
. ; 1 ; 13 janvier 1954). 

Boukhatem Maazouza,| Le mari, ex-sous-agent public] 27488 | 8o/ (P.T.O.) 1T.8-1973. | ‘Réversion de Ja pen- 
. . . yy rg : fi ivi ° 

veuve Boukhatem de 2° catégorie, g® échelon 15,606 > enfants. ineérée awe « Bulletin 
M’Hammed, (P.T.T.) Gindice 125), officiel » n° tae 

9g octobre rp 6- 
ret du 31 juiflet 

: . . 1968). . 

Fatima bent Ahmed, veu-| Le mari, ex-sous-agent public] 27488 Ro (P.T.0.) 1F-8.1973, id. 

ve Boukhatem M’Ham- ac a° catégorie, g¢ échelon| bis | 16,66 3 enfants. 
med. . (P.T.T.) (indice 125). 

M. Choqairi Benaissa. Ex-agent public de 3¢ catégorie,|-27489 | 65 1 enfant. 1°7-1-1970. 
g° échelon (agriculture) (in- 
dice 220}: 

Me Mezian Mimount, veuve] Le mari, ex-agent de service,|a74go] 9, 50 (P.T.O,) r?-8-1971. 

Esmoulghan Said. ‘échelle 1, 7¢ échelon (travaux » enfants. 
publics) (indice 125). 

M. Hanine Lahoussine. Ex-sous-agent public de 3° ca-| a74g1 53 17-17-1972. 
tégorie, 3° classe (éducation . 
nationale) (indice 10g). 

M™ Aboura Chérifa, | veuve} Le mari, ex-officier de police] 27492 [| 80/25 (P.T.O.) 17-13-1972. 
Lablack Boumédiene. principal, 3° échelon (sireté 1 enfant. 

nationale) (indice 405). 

Orphelins (3) de Lablack Bou-| Le pére, ex-officier de police] 27492 | 86 25 (P.T.0.; 1-11-1972. 

médiene. principal, 3° échelon (streté) bis 3 enfants. 
. nationale) (indice 405). 

M™e Mehdaoui Alaouj Lhach-| Le mari, ex-agent de service,| 27493 | 44/25 (P.T.0.5 1°7-4-1970. 
mia, veuve Lekhdarij échelle 1, 6¢ échelon (éduca- 4 enfants. 
Moha. fion nationale; (indice 120°.                    
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DU RETAAITE GRADE, CLASSE, ECHELON Be = =| Be — : 

5 Princip. | Comp. a g Rang des enfants 

% % bi. 
Orphelin (1) de Lekhdari Moha.| Le pére, ex-agent de service,| 97493 | 45/25 (P.T.O.) 1®-4-1970. 

: échelle 1, 6° échelon (éduca-| - bis 1 enfant. 
_ tion nationale) (indice 120). . 

M™es Fatima bent Ali,- veuve; Le mari, ex-agent de service,| 27494 | 44/50 (P.T.O.) 1-4-1969. 
Rami El Mati. échelle 1, 5° échelon (travaux 3 enfants. 

publics) (indice. 125). 

Kaouadji Fatima, veuve| Le mari, ex-facteur de classe! 27495 80/33 / 1F-7-1973. Reversion a gd Pan, 

Madrouf Aissa, exceptionnelle (P.T.T.) (indi- 5o a? rhie: Hnsitée ae 

, ce 19).- « Bulletin officiel ‘» 
ge). n° 2298, du 8 juillet 

1955 (A.V. du ro juin 
1955). 

Ballesta Manuella, veuve| Le mari, ex-agent public de] 27496¢ 80/33 / 4 enfants. 1-9-1991, Réversion 2 Japon: 

Tabones Louis. 4° catégorie, g®° échelon (tra- 5o " at 06a inséréa au 
- eae . « Bulletin officiel » vaux publics) (indice 170).  Pasratin | Otticiel 

cembre 1937 (A.V. du 
aa novembre 1957). 

Pensions civiles déja concédées faisant Uobjet de révision. 

Torre Francoise, veuve} Le mari, ex-préposé-chef hors{ 10364 ¢ 48/33 1°T-9-1973. Reversion fe da pone 

Vincensini Louis Jules classe (douanes) (indice 2i0). 50 déja  insérée au 
. « Bulletin officiel » 

Etienne. 
n° 1967, du 7 juil- 
let 1950 (décret du 

eo. 19 juin 1950). 

MM. Nachour Mohammed. Ex-commis-greffier principal] 22533}. 60 r?_-5-1966. Pension civite asia in- 
* * sere: x U. 

de classe exceptionnelle (jus- officiel » n° 2993, du 
i indi =o). 11 mars 1970 (décre tice) (indice 270) 3h 00 fantler ‘rose 

Kabbage Ahmed. Ex-instituteur, échelle 7,} 22922 79 1-10-1967: Pension civito asia in- 
; . : . sé a 

10° échelon (éducation natio- officiel » nt 2982, du 
indice 430). 24 décembre = 1969 

nale) a , 430) (décret du a9 no 

, - ‘ vembre 1969). 

Lahlou Mustapha. Ex-adjoint de santé breveté,| 27029 80 30 7 enfants. 1-1-1972. Pension civite asia n- 
- ’ . g@) e ule 

échelle 5, 6° échelon (santé) officiel » n° 3288, du 
sys 31 octobre 1973 (dé- 
(indice 220). cret. du a juillet 

1973). . 
Kharbouchi Abdelkader. | Ex-agent de service, échelle 1,] 26674 70 1 enfant. 1F-5-1972. Pension clvile dja ta: 

6° échelon (intérieur) (indi- ~ officiel » ne 3190, du 

. 
19 décembre = 1973 

ce 120). (décret, du 7 novem- 
bre 1973).     
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    3° catégorie, 8¢ échelon (P.T.T.) 
(indice réel 117).         

NOM ET PRENOMS DU RETRAITE Mee ie ae ett n | des pereions | JOUISSANCE OBSERVATIONS 

MM. Kh’doudi Mohamed (budget autonome). Ex-sous-agent public de 3° catégorie,| 204201 31,25 1-1-1973, 
3¢ échelon (intérieur, préfecture 
de Casablanca) (indice 103). / 

Azizi Aissa (budget autonome). Ex-agent de service, échelle 1,! 204202. 87,50 1&-7.1972. 
” 7¢ échelon (intérieur, province de 

Settat) (indice 125). 
Cheikh Lahsen (M'* SOM 547.032). Ex-agent de service, échelle 1,| 204203 45 1&-3-1973, 

. : 6e échelon (P.T.T.} (indice 120). 
M™ Hlima bent Mohammed, veuve Acberh| Le mari, ex-surveillant, échelle 2,} 204204 | 41,25/50 | 1°T-4-1974. 

Ahined., 7° échelon (justice) ‘indice réel 
144). 

Sardin Evelyne, veuve Benjelloun Abdel-| Le mari, ex-brigadier, échelle 3,| 204205 | 38,75/50 | 1-9-1973. 
. miid. 6° échelon (finances, (indice 194). 
Orphelins (2) de Benjelloun Abdelmijid. Le pére, ex-brigadier, échelle 3,| 204205 | 38,75/50 |  1°T-g-1973. 

6° échelon (finances) (indice 194). bis 
M™= Saddia bent Mehamed, veuve Bourouis|. Le mari, ex-agent de service, échel-| 204206 100/50 | 3°T-1-1974. 

it Ali. le 1, g® échelon (travaux publics) 
rd - (indice réel 126). 

Chaibia bent Moussa, veuve Bouzid Dah-| Le mari, ex-sous-agent public de| 204207 | 68/50 Rr 97h. Revereion oe ae pen 
mane. 3° catégorie, g* échelon (travaux ingérée au « Bulletin 

ics) (indi ) officiel » n° 3573, du publics) (indice réel 119). 8 Mtvrier 163 (de. 

cret. du 22 janvier 
1962). 

E] Khayari Fadma, veuve Chaoui Boubker.| Le mari, ex-instituteur, échelle 7,| 204208 | 6,25/50 1°-§-1973. 

2° échelon (éducation nationale) 
} (indice 230). 
Orphelin (1) de Chaoui Boubker. Le pére, ex-institufeur, échelle 7,} 204208 | 6,25/50 | 1°-11-1973. 

2° échelon (éducation nationale)} | bis 
; (indice 230). . 

Orphelin (1) d’El Bekri Mohamed. Le pére, ex-préposé-chef, 4° échelon| 204209 80/25 1*T-9-1973, | Réversion de la . pen- 
eae oO sion civile n° 96034 

(finances) (indice 158. insérée au « Bulletin 
officiel » n° 3141, du 
10 apvier, 1978 (dé- 
cret du 26 décembre 

. : . . 97a). 
M™* Fatima bent Mohamed, veuve El] Khal-| Le mari, ex-chef chaouch de 1 clas-| 204210 80/50 18-1974, Réverslon de la pen- . . < ind : . sion civile n*. 18664; ladi Fl Hosni Mohamed. se (finances: (indice réel 122). “indétée ‘ant’ «- Bulletin 

officiel » n® 265r, da 
16 aoté. 1963 (décret 

. . . . . du 30 mai 1963). 
Zaouer Fatima, veuve Fekkar Allal. Le mari, ex-gardien de la paix,| 204211 42/50 1°¥-9-1974. | Réversiom de la pen- 

é ionale’ 4 sion civile n° 25995 ae échelon (sdreté nationale’ (in- inséréo au a Bulletin 
dice réel 153). officiel » n° 3138, du 

a0 décembre 1993 (Ge 
. -cret’ du. 16 novembre 

eyo ae sae : . = 1972). . 
Filali El Mottaki Fatima, veuve Lachgar| Le mari, ex-agent public de 4° ca-| 204212 65/50 1-10-1973. Reversion de la ‘pen- 

. k * f ; sion civile n° s0081 Mohammed. légorie, 6: échelon (éducation na- insérée au « Bulletin 
tionale) (indice 145). officiel » n° 2767, du 

a, novembre 7965 
cre lu 19 octo- 

. . . . stat oe we ox « ; . bre 1965). 
Benslimane Rhimo, ve uve Cherkaoui; Le mari, ex-secrétaire principal,| 204213 | 56,2550 | 1°F-4-1993. a 
Ahmed. échelle 6, 6° échelon (agriculture) 

(indice 259). 

Knatah bent Mohammed, veuve Laoufir}.. Le mari, ex-brigadier-chef, échelle 7,| 204214 | 86,25/50| 1°°-4-1974. 
Abdenbi. 7° échelon (sireté nationale’ (in- 

dice réel 277). . 
Fartuissi Fatima, veuve Majdi Omar. . Le mari, ex-brigadier, 32 échelon| 204215 47/50 1°F-10-1974.} Réversion de Ja pen- 

. ‘ 5 indi . sion civile n° 17993 (sdreté nationale) indice  réel insévéo an « Bullato 
138). officiel » n° 2498, du 

oe septembre : raG0 
(décret -du 17 aot 

‘rs . . . . . 1960). - 
Benhallouk R’Kia,. veuve Mazoui Abdenbi.| Le mari, ex-sous-agent public de} 204216 86/50 1-8-1974. | Révereion de lq pen- 

sion civile n° 20603 
insérée au « Bulletin 
officiel » n° 3190, du 
19 décembre 1973 (dé- 
cret du 7 novembre 
1973).  
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Orphelin (1) de Tadili Moulay Ali. Le mari, ex-adjoint de santé brevelé,| 204217 * 100 14-1973, Réversion do la Pens 
se . ay Of ; , . i ivile ° I échelle 5, 6° échelon (santé) (in- Meoncédée par Parrots 

dice 220), n° ao du 1 mai 
. . 1973. 

Orphelins (2) de Traifi Miloud. le pere, ex-conducteur de chantier,| 204218 21,25 1-8-1973, Réversion 2 Ja pen 
échelle 5, 6° échelon (travaux pu- sion oii par ts 
blics) (indice 220). n° 56 du aa décem- 

° bre 3973. 

Pensions civiles déja concédées faisant Vobjet de révision. 

MM. Toughlami M’Hamed. Ex-préposé, échelle 2, 10° échelon| 200931 63,95 1-5-1972. | Pension civile déja con- 
Oe ‘ : cédée par Tarréaté (finances) (indice 200). n° ra du 18. avril 

. . 1973. 
Sabbar Brik. kx-agent de service, échelle 1,] 202686 100 rt-1-1953. | Pension civile déja con- 

, sae . . ~. . cédée par larrété g° échelon (intérieur) (indice 135). n° toy du 16. juillet 
, ‘ 197k. 

urdouane Lahcen Ex-agent de service, échelle tr 203208 5o 1-1-1974, | Pension civile déja con- 
Bo Nua . = ; , 974 cédé ae : 

5* échelon (agriculture) (indice neg Pan my vanrete 
réel_ 122). 1974. 

Matalla Boujemdaa. Lx-intirmier vétérinaire, échelle 2,} 203283 66,25 1-4-1974. | Pension civile défi con- 

6 échelon (agriculture) (indice edge Par arrété 
rée] 139). : 1974. 

El Yabes Mohammed. kx-agent de service, échelle 1.) 203425 100 1-7-1974. | Pension civile déja con- 

g’ échelon (intérieur) (indice réel cede na ad arrete 
126). 1974. . 

Addker Abdellah. Ex-agent de service, échelle 1,] 903420 “80 _ 1r-1974, id. 
x échelon (intérieur) (indice réel 
r24), 

Hair Kebbour. Ex-agent de service, échelle 1,] 90347 100 1-1-1974. id. 
- ye 6chelon (intérieur) (indice réel 

: 126}. 

Ghafel Ahmed. Ex-agent de service, 6chelle 1, 203437 gd 1-1-1974, | Pension civile déja con-[ . 

g° échelon (intérieur) (indice réel oe “au ae. ‘onl 
126), 1974. 

M™ Fatima bent M’Hammed, veuve El Me-| Le mari, ex-agent de service, échel- 203751 35/50 r&-y-1g93, | Pension civile déja con- 
i 5 Sy fan dic , cédée par Jarrété zouari. Mohamed. le 1, 8 échelon (santé) (indice vee ts n’ 103) du 29. juin 

130). 100/50 % 1971. 

Reclificatif. 

Au lieu de: 

M™e Fatima bent Mohamed, veuve El Mezouari] Le mari, ex-agent de service, échel-| 203951 35/50 r7-1973. id. 
Mohamed. le x, 8° échelon (santé) (indice . 

130), ‘ 

Lire : 

M™ Fatima bent M’Hammed, veuve El Me-| Le imari, ex-agent de service, échel-}| 903951 35/50 Wle1-1973. id. 
zouari Mohamed.     

le 1; 8 échelon (santé) 
130). 

(indice 

          
  
  

Par arrété du ministre des finances n° 126 du 6 hija 1394 (21 décembre 1974) sont concédées et inscrites au grand livre des 
pensions civiles, les pensions énoncées au tableau ci-aprés 

  

  

(Mle SOM 424.089).     8e échelon (intérieur) (indice réel 
236).         

NOM ET PRENOMS DU. RETRAITE AT a ee MNO des peéstons | JOUISSANCE | OBSERVATIONS 

MM. Baya Boujeméa (Mle SOM 603.898). Ex-mokhazni, ‘échelle 1, 6° échelon| 204219 35 11-1974. 
. ceour royale) (indice réel 119). . 

Labehir El Bachir (M’® SOM 603.925). Ex-mokhazni, échelle 1, 8¢ échelon] 204220 62,50 1T-9-1974. 
(cour royale) (indice réel 124). 

Mohammadi Mohamed (M’* SOM 603.568).| Ex-mokhazni, échelle 1, roe échelon| 204291 82,50 1-1-197h. 
oS (cour royale) (indice réel 128). 

Al Adbqary Moulay Ahmed Ex-secrétatre principal, échelle 6,] 204922 71,25 1°T-§-1974.  
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M™«s   

MM. Azzouz Abdeslam (M'* SOM 452.924). 

Chami Mohamed (M® SOM 452.523). 

El Harrak Ali (M© SOM 459.855). 

Mkika Mohamed (M'e SOM 407.508). 

Amrabt Larbi (M’® SOM 448.647). 

Ladsri Mohamed (M'* SOM 499.393). 

Boughamza Lhoussaine. 

Chantarini Lahcen (Mle SOM 432.328). 

Falahi Hammani (M'® SOM 546.722). 

Hamou Allal Mohamed (M!® SOM 403.116). 

Talad Atal (Me SOM 434.216). 

Ahnache El Idrissi Ahmed 
(Mle SOM 450.233). 

Esquire} Abdelouahab (Me SOM 443.957). 

Barmou Mohamed (M* SOM 446.963), 

E] Ghazi Mohamed (M¥ SOM 411.29,). 

Kabbadj Abdelkrim (M'* SOM 405.382). 

Mrini Mohammed (budget autonome). 

Sarhrani Ahmed (budget autonome). 

Jaafar Kamar, veuve Akalay M’Hammed. 

Mejbar Meftaha, veuve Lahbabj Mohamed. 

Chikri Jamila, veuve Lamadchi Mustapha. 

Hassane Kabira, veuve Lahmadi M’Barek. 

Ronda Tiba, veuve Mzali Omar.   

Ex-khalifa de ro® catégorie, (inté- 

rieur) (indice 280, 
Ex-agent > public de 3 catégorie, 

échelle 4, 5° échelon (justice) (in- 

dice réel 154), 

Ex-huissier, échelle 1, échelon excep- 

tionnel (justice) (indice réel 131). 
Ex-préposé, échelle a, gt échelon 

(finances) (indice réel 153>. 
Ex-agent de service, échelle 1, 

~ 8° échelon (travaux publics: (in- 
dice 130). 

Ex-agent de 
se échelon 

dice 130). 
Ix-agent de 

8° échelon 
124). 

Ex-agent de 
7° «échelon 
122). 

Ex-agent de 
te échelon 
11g). 

Ex-facteur-chef, échelle 4, 9° éche- 
lon (P.T.T.) Gindice réel 183), 

Ex-agent public de 4 calégorie, 
échelle 2, 7¢ échelon (P.F.T. (in- 
dice réel 144). 

Ex-agent technique, échelle 3, 

4° échelon (agriculture) indice 
réel 157). 

Ex-agent d’exécution, échelle 2 

ke échelon (éducation 
(indice réel 148). 

Kx-adjoint de santé 
le 5, 5° échelon 

rée]_ 165). 
Ex-adjoint 

service, Echelle os, 
(travaux publics. (in- 

échelle go, 

indice rée] 

service, 

(P.T.T. 

échelle ot, 

indice réel 

service, 

(P.T.T.. 

échelle 1 

‘indice 

service, 

(P.T.T. 
+ 

’ 

nationale) 

échel- 

‘indice 

breveté, 

tsante: 

breveté, échel- de santé 

-le 5, 5¢ échelon tsanté. indice 
- réel 165). 
Ex-adjoint de santé breveté, échel- 

Je 5, 4° échelon (santé. indice 

195). 

Ex-agent public de 3° catégorie, 
échelle 4, Ge echelon ¢santé, ins- 
titut Pasteur) Gindice a15:. 

Ex-sous-agent publie de 3° calégorie, 
a° échelon (intérieur, prefecture 
de Casablanca) (indice 113°. 

Le mari, ex-agent de service. échel- 
le 1, échelon exceptionnel (finan- 
ces) (indice réel 131). 

Le mari, ex-gardien de la paix, 

échelle 4, 6¢ échelon «sdreté na- 

tionale) cindice réel ite. 

Le mari, ex-secrelaire. échelle 5, 

3° echelon finances (indice réel 
p83, 

Le mari, ex-inspecteur adjoint, 
échelle &, 4" échelon 

(indice réel 259). 
(finances) 

-Le mari, ex-administrateur adjoint, 
échelle 10, 3° échelon (jeunesse 

et sports) (indice 1éel 377). 

rée] 

  

204223 

204224 

904225 

204226 

204299 

204228 

204229 

204230 

204232 

204233 

204234 

. 
204235 

204236 

204237 

204238 

204239 

20h2ho 

20h241 

20h2h2 

204243 

204244 

204245   

36, 25 

33,75 

go 

63.75 

66,: os) 

1900 

~1
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w
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a1
 
a
t
 

68,75 

37,9 dO 

4
 

w we
t 

67,90 [30 

25/50 

4a,5o [5o 
a 

31,25 p90   

‘14-1973. 

1-2-1974. 

1-1-1975. 

1-7-1974. 

1-5-1973. 

1-9-1973. 

1-1-1975, 

1-1-1975. 

1-1-1995. 

1-2-1975. 

1-7-1975. 

1-10-1974. 

1-9-1974. 

"3-19.74, 

1°".6-1974. 

F973. 

iey-ag78. 

v1-1973. 

VEA-tg7h. 

1-6-1974. 

1°°-3-1974. 

17-53-1974. 

177-6-1974.    
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NUMERO %, 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ‘et échelon d'inacription | des pensions JOUISSANCE OBSERVATIONS 

M™s Haris Fatima, veuve Nabil Mohammed. Le mari, ex-agent de service, échel-| 904246 | 36,25/50]  1°7-5-r974. 

a : le 1, 4° échelon (éducation natio- ’ 

nale) (indice rée] 1155. 

Fatima bent Salah, veuve Ounasse Mus-| Le mari, ex-agent de service, échel-| 204247 100/25 1®T-9-19754. 
tapha. : le 1, 7° échelon (intérieur. indi- 

ce réel 122). 
Bounouar Mnia, veuve Ounasse Mustapha.} J.e mari, ex-agent de service, Cchel-}| 204247 100/25 1°T-9-1974. 

le 1, 7° échelon (intérieur: vindi- bis 
ce réel 122). 

Pensions civiles déjad concédées faisant UVobjet de révision. 

MM. Oulad Moulay Yahia. Ex-agent de service, échelle 1.| 201732 61,25 1-7-1992. Pension civile deja con- 

| be échelon (éducation nationale) ne 36 du. 18 jain 
(indice 120). 1073. 

Amor Hadj Mohamed. kx-agent public. de 4° catégorie,| 202249 1900 1-9-1972. Pension tivile agi con. 
. se gee nédé a varrété 

: échelle a, 5¢ échelon Gintérieur) n° th du 15 novem- 
(indice 160), bre 1978. 

Annulation. 

M™: Oubenamar Bedda, veuve El Amraoui Ali.} Le mari, ex-commis-greffier de! 204054 20/50 1-93-19 ;4. 1 Pension civile concédée 
A tort A Vintéressée. 

  

  

Par ‘arrété du ministre des finances n° 127 du 6 hija 1394 (21 décembre 1974) sont concédées et inscrites 

pensions civiles, les pensions énoncées au tableau ci-aprés 

au grand livre des 

  

NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, ECHELLE 
et échelon 

NUMERO 
d’inscription 

% 
des pensions 

JOUISSANCE OBSERVATIONS 

  

MM. Meshah Abdeslam (Me SOM 452.606). 

Elyacoubj Driss (M'°@ SOM 501.874). 

Akel Mokhtar (Mle SOM 552.562). 

El Khalti Larbi (M’*° SOM 557.325). 

Ettaib Omar (Me SOM 554.200). 

Adoufi Ali (Mle SOM 450.040). 

Arbaoui Madani (M’® SOM 448.483). 

Benjaouhar Mohammed (M* SOM 454.653:. 

Rabhi Mohammed (M'*? SOM 469.689). 

i Yamoun El Hahib (M* SOM 505.335).   - Ex-agent de service,   

Ex-conseiller, 4° grade, 3° échelon 

(justice) (indice rée] 570). 
Ex-agent public de 38¢ catégorie, 
échelle 4, 6° échelon (affaires 

étrangéres) (indice 205). 
Ex-agent de service, échelle 1, 

7° échelon (travaux publics) (in- 

dice. 125), 
Ex-agent de service, €chelle 1, 

toe échelon (travaux publics) (in- 

dice 140), ; 

Fx-agent de service, échelle 1, 
ke échelon (travaux publics) .indi- 

ce 130), 
Ex-agent .de service, échelle 1. 

6° échelon (éducation nationale. 
enseignement secondaire indice 

réel 119)¢ : 
Ex-agent de service, échelle 1, 

=° échelon (éducation nationale, 
enseignement secondaire) (indice 

réel 122). 

Ex-agent de service, échelle 1, 

7° échelon (éducation nationale, 
enscignement supérieur) (indice 
réel 122). : 

Ex-agent de service, échelle 1, 

g° échelon (éducation nationale, 
enseignement secondaire) (indice 
réel_ 126). : , 

échelle gy, 
6* échelon’ (6ducation nationale, 

enseignement secondaire) (indice 
réel 119g). 

204248 

204249 

204255 

204256 

204257     
80 

27,00   

1-1-1974. 

1F-1-1973. 

1-97-1972. 

1°-4-1973. 

1°-7-T972. 

1°7-7-1979. 

1-1-1975. 

er, . 12-37-1975. 

ipetar 1**-1-1995. 

er _ 
1-7-7955,   
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NOM ET PRENOMS DU RETRAITE Ae ee eee eer os ldes pevcione| JOUISSANCE | — OBSERVATIONS 

MM. El Adlaoui Boujarfaoui Ali (budget auto-| Ex-agent public de 4% catégorie,| 204258 86.25 1-197 4, 
nome). . échelle 2, 4° échelun cintérieur, 

préfecture de Rabat-Salé  cindice 

rée] 155). 
El Yaklahi Ahmed (budget autonome. «© Ex-agent de service, Echelle 1,] 204259 72,0 VT-7-1972. 

g? échelon (intérieur, municipa- 
lité d'Tfrane) (indice 135. 

Mes Fatna bent Ahmed, veuve Assad Ali. Le mari, ex-agent public de 2 va-| 204260 | 53,7540] 0 1ts-1973. 
, légorie, 5¢ échelon .défense in- 

dice 209). tort 
Herrera Elisa, veuve Azerrad Jaime. Le mari, ex-inspecteur central de! 204261 8a/ Ao P3173. Ra cnteh te ne 18049 

2° calégorie, 2° échelon . finances) insirée au « Bulletin 

(indice 420%, 2 décembre 1960 We. 
oe ) du 2 novembre 

E] Gharich Khaddouja, veuve Badon You-| Le mari, ex-instituteur, échelle >,{ 204262 | 78,95/50 | at rr-rogé.| BYoson de Ja pene 
nes Ahmed. & échelon éducation nationale) GER mene par 

. / (indice réel 301). 25 ‘septembre * 973. 

Bettache Khadija, veuve Boudlal Mohamed., Le mari, ex-commandant des gar-| 204263 Vi-5-1g74. 
diens de la paix, échelle 9. 6° éche- 
lon (stireté nationale vindice réel 
339). 

Aouaj Khaddouj, veuve Boudlal Mohamed.} Le mari, ex-commandant des gar-| 204263 | 81,25/25 “tty Th. 
diens de la paix, échelle 9. 6° éche-| “bis : 
Jon (stireté nationale. «indice réel 

. 339). | 

Zahra bent Mohamed, veuve Boutayeb] Le mari, ex-agent de service, rhel-| 204264 | 87,509,350, 1-4-1972. 
-M’Hamed. Je 1, 8 6chelon intérieur - indi- 

: ce 130). 

Fatima bent Lahcen, yeuve Dohnan; Le mari, ex-agent public de 3° caté-| 204965 | 43;75/50 ls 4-1ges 

‘Ahmed. gorie, 6° échelon (travaun publics, 
- ; (indice 205). 

Fatma bent Miluudi, veuve Harroud Allal.| Le mari, ex-agent de service. ‘chel-| 204266 | 65/50 V*-)-1979 
Je 1, 8 échelon “intérieur .indi- 

. ce 130). 

Orphelin (1) de Harroud Allal. Le pére, ex-agent de <ervice. échel-| 904266 | 65/50/6 Verge. 

le 1, 8 échelon (travaux publics bis 
(indice 130}, 

M™es Hajji Khadija, veuve El Fassi Abdallah. Le mari, ex-agent publie dey vate-1 04967 | 29,50/50; 1-10-1972. 
gorie, échelle a, 3° échelon :tra- 
vaux publics. indice 143°. 

Fatima bent Mohamed, veuve Hilali Bou-| Le mari, ex-receveur de 5¢ catégerie.| 204268 | 77,50 30) rt 4-1974 
chaib, échelle 6, 7° échelon -P.T.T. in- 

dice réel 490°. 

Zaina bent Brahim, veuve Kane Ahmed. Le mari, ex-agent de service. ¢chel-| 204269 To09, Ao 14-1972 
Je x, 10® échelon «travaux publics: 
(indice 140). 

Melouani Fatima, veuve Messaoud M'Barek.| Le mari, ex-agent de service, Cchel-| 204970 56/50 i"-(-1972. | Réversion’ de la pen- 
le 1, 6¢ échelon -intérient — indi- sion civile n° a7509- 
ce 120). 

. Pensions civiles déja concédées faisant Uobjet de révision. 

MM. Tailoudi Doaud. Ex-agent public de 4° catéyorie.| 201317 66,25 17-71-1973. Pension Civile gia con: 
échelle 2, 6° échelon PAT. Lin- aoe ite n° 16 du a0 avril 

dice 175). fo 75 1973. 
Chabal) Larbi. Ex-agent du cadre supérieur de] 201370 42,50 Vt-1-1973, id. 

ive classe, 3¢ échelun Vintéricur, 
, 1.F.A.) (indice oo), 

M™e Lalla Chrif bent El Mehdi, veuve Belefkih| Le mari, ex-moniteur de 4° classe] 201876 | 32.50 ho, 1°7-8-1972. | Pension civile déja ‘con- 
Sidi Mohamed. (éducalion nationale: (indice 166). woke Bete tne 

1973. 
M. Bennani Abdeljalil. Ex-agent public de 2 calégorie,| 203162 73.79 V?-1-1974. Pension civile déja_con- 

échelle 5, & échelon (agriculture) wee par Parreis 
(indice réel 192), r97h- 

M™e Fatna bent Mohamed, veuve Omari Moha-| Le mari, ex-facteur, échelle 3.) 203348 | 33.54;50 i°.4-1973. | Pension civile déja con- 
med. ‘ 7°. €chelon (P.T.T.) dindice 205 ., i wen tn ao a 

i 1974. 

M. Lkhir Hassan. Ex-agent de service, échelle 1.; 903428 160 1°T-1-1974. | Pension civile deja cone 
8 échelon (intérieur; (indice réel, ee Fa 30 “avril 
124). xo7h-         
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Concession de pensions militaires. 

Par arrélé du ministre des finances n° 6; du 4 chaoual 1394 (a1 octobre 1974) sont concédées et inscrites au grand livre des 
pensions niilitaires de retraite, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

a'ioeeripton NOM ET PRENOMS GRADE x an MONTANT | | CHARGES JOUISSANCE 

306467 MM. Tizzi Haddou. Caporal-chef, M® 10830/56. 58,75 3.311,04 6 enfants. | 1° décembre 1973. 
305468 . Bensouilah Hammadi. Caporal-chef, Ml 8971/56. 60 3.311, 04 4 enfants. | 1 décembre 1973. 
306469 Essalhi Allal. Caporal, M 1231/62. 30 1.787,94 2 enfants. | 1° décembre 1973. 
306470 Akchour Mohammied, Sergent, Mle 18597/56. 56,25 4.715,04 3 enfants. | 1° janvier 1974. 

306451 Bendnaiba M’Bark. Sergent-chef, M!® 2143/60. 63,75 4.715,04 2 enfants. | 1° janvier 1974. 
306472 Waslani Allal. Adjudant-chef, M'® 1059/57. 41,25 3.889,92 6 enfants. | 3 janvier 1974. 

306473 Meniaoui Mohamed. Adjudant-chef, M 197891 /36. 43,75 4.538,29 1 février 1974, 
306474 Duihi Baba Ahmed. Sergent-chef, M!* 1og6/60, 35 3.300,54 5 enfants, | 1° mars 1974. 

306495 Houdir: Omar. Sergent, Mle ‘1717/60. 35 3.300,54 1 mars 1974. 

306476 Amakrane Abderrahman.| Sergent, Me 13126/56. 53,75 | “Y.715,04 2 entanis, {| 1 mars 1974. 
306477 Hajjaji_ Aomar. Caporal-chef, M!* 3450/69. 11,25] x, 060,92 1 mars 1974. 

_ 306478 Ahbouch M’Hammed. Capoeral-chef, M'*® 23699/56. 58,75 4.9715,04 5 enfants. 1 mars 1974. 

306479 Quafa Bourhaba, Caporal-chef, M!* 4200/63. a5 2.357, 52 - r mars 1974. 
306480 Chao Akka. Caporal-chef, M! 7417/56. 47,50 4.479,30 5 enfants. | 1 mars 1974. 
306481 Kouraichi M’Hamed. Sergent, Mle 1299/59. _ 36,25 3.418,38 3 enfants. | 1 mars 1974. 
306482 -El Bati Ahmed. Caporal, Mle 22092/56. 46,25 3.925,26 5 enfants. | 1° mars 1974.. 
306483 AlAmine ‘Mohammed! Sergent, M'® 4702/61. 32,50 3.064,80 2 enfants. 1 mars 1974. 

Lamine. : 
306484 Bouafi Mohamed. Adjudant, M® 18834 /56. 65 5.949,64 5 enfants. | 1° mars 1974. 
306485 Benrharda El Hadi. Caporal-chef, M* 26849/56. 53,95 4.715,04 | 6 enfants. | 1° mars 974. 
306486 El Khourchi Mohamed. Sergent-chef, M!° 2967/60. 41,25 3.889,92 1 enfant. 1 mars 1974. 
306487 Ladzaouzi Abdeslam. Caporal-chef, M'® 3106/57. 52,50 4.715,04 : 1 mars 1974. 
306488 Bajjana Ahmed. Caporal-chef, Me, 8852/56. 58,95 4.915,04 5 enfants. | 1 mars 1974. 

306489 Boushab Mahmoud, Caporal-chef, M!® 2369/59. 35,50 3.536,28 6 enfants. | 1®.mars 1974. 
306490 Alaouj Mostapha.- Caporal-chef, Mr 17781 /56. 39,50 3.536,28 rv? mars 1974. 

306491 Ed-Dami Mohamed. 2” classe, M'® 4660/C. 12,50 943,02 1 avril 1974. 
306492 El Ouarzi Mohamed. re classe, Me 3574/C. 32,50 2.451,84 3 enfants. | 1° avril 1974. 
306493 Omrana Mohamed. M.D.L.-chef, M!® 1494/59. 37,50 | . 4.243,50 5 enfants. | 1° avril 1974. 
306494 Ait Ali ou Fatmi Ahmed.| Caporal, M® 20829/56.  ~ 58,75 4.243 ,50 6 enfants. | 1° mai 1974. 
306495 Khatori Belkacem, - Caporal, M!* ‘9298/63. 26,95 2,227,86 2 enfants, { 1° mai 1974. 
306496 S’Mihi Ali. a° classe, Me 10614/69. 12,50 943,02 1 juin 1974. 

- 306497 Herrou M’Barek. Caporal, M'® 15847/56. 46,93 3.925,26 4 enfants. | 31 juin 1974. 
306498 Mahiri Haddou, a® classe, Mle 3563/59. 38,95 2.923,32 2 enfants. | 1° juin 1974. 

306499 Himri Ali. 2° classe, Ml® 834/62. 30 2.263,20 5 enfants. | 1% juin 1974. 
306500 El Hakem Mohamed. Caporal, M'® 25616/56. 53,55 4.243,50 6 enfants. | 1° juin’ 1974. 
306501 Zouhaila Jilani. re classe, Mle 2778/C. Bo 3.972,02 6 enfants. | 1 juillet 1974. 
306502 Thaoussane Mohammed. | 1° classe, M!® 25641/56. hr,a5 3.972,02 3 enfants. 1° juillet 1974. 
306503 Jebbar Mohamed. Caporal, M!* 873/59. 38,75 3.588,72 6 enfants. | 1° juillet 1974. 
306504 .Gharbaoui Mohamed. 1 classe, M’ 26116/56. 41.98 3.111,90- 2 enfants. | 1 juillet rg74. 
806505 Rajmy Mohamed. Caporal, Mle 7144/56. 52.50 4.24350 6 enfants. 1 juillet 1974. 

306506 Argoub Ahmed. Caporal, M!® 12091/56. 46,25 3.925,26 5 enfants. | 1 juillet 1974. 
306507 Khassa Mohammed. Caporal, Me r9210/56. 55 4.243,50 6 enfants. | 1° juillet 1974. 
306508 Akhlif Ahmed. 2° classe, Ml® 27883/56. 46,25 3.489, 12 6 enfants. | 1° juillet r9-74. 

306509 Matrani Laid. a” classe, Ml® 9849/59. 4rj95 | 3.111,90 6 enfants. | 1° juillet 1974. 
306510 Figuiriche Said, i? classe, Mle 9900/56. 5roh 3.972,02 2 enfants. | 1° juillet 1974. 

306514 Temar Abderrahmane. Caporal, Ml* 9807/56. 46.05 3.925,26 4 enfants. | 1° juillet 1974. 

306513 Eddiya Amhed. Caporal, M* 25679/56, san | 4243.50 | 1 enfant. | x1 juillet 1974, 
306513 Bouzzine Benhammou. 2° classe, Mie 4556/61. 31.95 9.357, 52 2» enfants. 1 juillet 1974. 

306574 Kamad . Assou, a" classe, Ml® 9599/64. 2h 1.886 ,04 rr juillet 1974. 
306515 Yacoubi Miloudi., 2° classe, Ml*® 46450/69. 12.50 943,02 1 juillet 1974. 
306516 Jdiya Driss, ae classe, Ml® 49/67. 18.75 1.474,50 rf juillet 1974. 
306517 Nasri Ahmed. 2° classe, M'® 1315/65. 29.50 1.697,40 4 enfants. | 1% juillet 1974. 
306518 Errifay Ahmed. ie classe, Ml* 365/67. 18.5 1.414, 50 1 enfant. 1 juillet 19-74. 
306519 Dahman Abdellah. Caporal, M'* 19996/56. 53-5 4.943,50 6 enfants. | 1° juillet 1974. 
306520 Omar ben Mohamed. 1 classe, M’* 2052/60. 35 2.640,42 r enfant. | 1? juillet rg74. 
306521 El Yatmi Mohammed, Caporal, M'® 9058/56, 5o 4.243,50 r enfant. | 1 juillet 1974. 
306524 Naceri Mohamed Lamine.| Caproal, M'* 6419/56. ho 3.394,80 | 8 enfants. | 1° juillet 1974. 

. 806523 Benyoub Larbi. 2¢ classe, Mle 11434/56. 47.50 3.583, 44 1 juillet 1974. 
306524. - Benaicha Jilali, 1° classe, M!© 26013/56. 6o 3.972,02 1 juillet 1974. 
306525 Ouhassou Ahmed, 2° classe, M 1303/68, 16.95 1.225,92 17 juillet 1974. 
306526 Kachmar Allal. Caporal, M'® 1108/56. 47,50 4.031, 34 6 enfants. 1 juillet 1974. 
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ainoription NOM ET PRENOMS GRADE . aT AN | CHARGES JOUISSANCE 

306527 MM. Hammouch Ahmed. Caporal, Mle 543/62. ak go a.440,02 2 enfants. | i juillet 1974. 
306528 Hamidoune Abdelkrim. Caporal, M'® 27193/50. dd 4.243,50 3 enfants. | se juillet 1974. 
306529 Bourkabi Mohamed. Caporal, M'® 11378/56. 46,25 3.925, 26 5S enfants. | re? juillet 1974. 
306530 Hanaoui Mohamed, Caporal, M!® 20190/56. 63,79 4.243 ,50 5 enfants. | 1° juillet 1974. 
306531 _ Kaissi Benaissa. Caporal, Ml 1822/59. 38,75 3.288,72 6 enfants. | 1° juillet 1974. 
306532 Zaher Zaid. Caporal, M’* 15462/56. 4730 4.081,34 4 enfants. 1 aodt 1974. 

306533 Bouchama Abdellah, Caporal, M® 16034/56. 48,95 4.137,42 5 enfants. | re aodt 1974. 

306534 Essafi-Doukkalj El Hous-] Caporal, M!® 27556/56, 4S,o5 4.342 6 enfants. | ret aodt 1974. 

seine. 
306535 Soufian Abdelhay. 2° classe, M'® 242/60. . 38,75 2.923,39 & enfants. | 1°? aot 1974. 
306536 El Haddar Mohammed. | Caporal, M'* 26602/56. 50 4.243,50 6 enfants. | re? aodt 1974: 
306534 Benhamdane Yahdih. a¢ classe, M'@ 4213/61. 33,75 | 2.546,10 7 6 enfants. | re" aodt 1974. 
306538 Etlaghlani Mohamed. 2° classe, M® rr4gz bt. 20 1.508, 82 1 aodt 1974. 
306539 Bayhi Aali, Caporal, M® 4363/59. 37.50 3.182,64 6 enfants. | 1 aodt 1974. 
306540 Hamoughti Ali. Caporal, M' 2907/59. 43,95 3.713,10 r enfant. 1 aot 1974. 

306541 Jebbad El Houcine. i classe, Ml 351/65, 23,75 1.791 ,72 rm aodt 1974. 
306542 Aferkach Yahia. 2° classe, Ml’ re507 ‘tt. 20 1.508, 82 1 enfant. 1 aot rg74. 

306543 Chmouri Mohamed. 2°. classe, M!® 10059/68, 16,25 1.225,92 mr? aot 1974. 
306544 Boufous Ahmed. 2° classe, M!® 4304/59. 37.50 2.829,00 5 enfants. | 1? aot 1974. 
306545 Bouali Es-Said. Caporal, Mle’ 1668/60. — 3o 2.946,10 6 enfants. | 1? aodt 1974. 
306546 Laghouizi Bouzid. 2° classe, M® 315559. 37,50 2.829,00 6 enfants. | 4 aodt 1974. 

306347 - Ben Ghriss Salah. Caporal, M'® 3814/59. 36.25 3.076,56 3 enfants. | 17 aodt 1974. 

306548 ’ Sabbar Abdelkader, a° classe, Me 880/65, ae 1.791572 1° septembre 1974. 
306549 Jouamaa Ali. 2° classe, Mle 94649/6g. 1.037,34 1° septembre 1974. 
306350 Zafboul Allal. a classe, Mle 4g47/064. 1,886 04 6 enfants. | 1° septembre 1974. 
306351 FE] Hidaoui M’Hamed., Caporal, Me 2349/63. 2.333,94 4 enfants. | 1°? septembre 1974. 
306352 Ait Hacham Mohamed. | Caporal, M!® 326/59. 2.652,18 3 enfants. | 1° septembre 1974. 
306553 Ahnied ben Ali. 2° classe, M!® 20006/56. 3.772,02 iT septembre 1974. 
306554 Mqiouer Ali. Caporal, M® 1695/56. 4.243 ,50 5 enfants. | 1° septembre 1974. 
306555 Daoud Mohamed. 2° Classe, M!® 9367/71. 5.00 565,80 i septembre 1974. 
306556 Baqchiche Mohamed. Caporal, M!® 163/59. 38,75 3.288, 72 4 enfants. | 1° juillet 1974. 
306557 Marrir- Mohamed Fadel. Caporal, Mie 3543/61. 32,50 2.758,32 5 enfants. 1 aott 1974. 
306558 Kannouch Mohamed. a® Classe, Mle 3438/66. 20 1.508, 82 i aovit 1974. 
306559 Ahmed ben Allal. a® classe, Ml° 20840/56. 51,20 3.772,02 1° septembre 1974. 

306560 Bassil El Haj. a¢ classe, Mle 9572/68. 1 1.131, 60 1? septembre 1974. 
_ 306561 Said Driss. Caporal, M'® 12751/56, 55 4.243,50 1 enfant. 1? juillet 1974.° 

306562 El Idrissi Moalay Driss.{ Caporal-chef, M'* 5286. C. 47.0 4.479,30 1 enfant. 1 janvier 1994. 
306563 Hade Boutaib. re classe, Mle 13046/56. ho 3.979202 2 enfants. | rT aot 1974. 

306564 Saaid ben Lahcen. Caporal, M'® 10761/5t. 47 ,5o 4.031,34 1 aotit 1974. 
306565 Bouazra Mohamed. 2° classe, M!* 9025/56. 47.50 3.583 ,44 4 enfants, 
306366 Achiheb Ali, 2° classe, M* 3731/61. 32,50 2.451,84 5 enfants. . 
306567 Bakhij Mohammed. Adjudant-chef Mle 166/57. 42.50 4.789,26 re? janvier 1974. 

‘Pensions déja coneédées faisant Vobjet de révision. 

3029784 MM. Kerrich Mohammed. Sergent-chef, M'@ 15181/5€. 61,25 4.279,02 6 enfants. ; 1 juillet 1972. 
305345 Souk Mohamed. Aspirant, Me 10651/56. 43,95 5.548,98 6 enfants. | 1° janvier 1974.            
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES 
  

\ 
Division DES IMPOTS 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 

ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 

regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 3 CHAOUAL 1894 CORRESPONDANT AU 19 OCTOBRE 1974. — Impét 
sur les bénéfices professionnels : Oujda-Ville nouvelle, émissions 
n°s 41 et 42 de 1974 ; Berkane, émissions n°* 10 de 1978, 11 et 12 
de 1974 ; Kenitra—Recette-municipale, émissions n° 39: et fo de 
1974 ; Kenitra-Médina, émissions n°* 24 de 1973 et 23 de 1974 ; Sidi- 
Kacem, émission n° 11 de 1974 ; Rabat-Occéan, émissions n°* 56 de 
1969, 60, br et 62 de 1974 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émissions 
n°’ 33,147 de 1973, 54, 146, 148 et 154 de 1974 ; Casablanca—Derb- | 
Sidna, émission n° 80 de 1974 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, 
émissions n° 128 de 1971, 125, 129 de 1972, 126, 180 de 1973, 39, 87, 

19h, 127 et 131 de 1974 ; Casablanca-Maarif, émissions n°* 112 de 
1973 et 54 de 1974 3 Casablanca—Oued-E]-Makhazine, émissions’ 

n°s go de 1971, gt de 1972 et g2 de 1974 ; Casablanca-Bourgogne, 
émission n° 43 de 1974 ; Safi-Port, émission n° 64 de 1974. ; Essaouira- 
Ville nouvelle, émissions n°* 13 de 1971. 14 de 1972, 15 de 1973 et 16 
de 1974 ; Marrakech-Guéliz, émission n° 354 de 1974 ; Marrakech- 
Médina, émissions n°* 4o de 1970, 39 de 1971, 38 de 1972, 37 de 
1973 et 36 de 1974 ; Tétouan—Al-Adala, émissions n° 4o et 45 de 1974. 

Lr 3 CHAOUAL 1394 CORRESPONDANT AU 19 OCTOBRE 1974. — Conlri- 
bulion complémentaire : Meknés-Batha, é¢missions n°* 39 de 1972, 
fo. de 1973 et 38 de 1974 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émission n° 63 
de. 1972 ; Tétouan—Al]-Adala, émission n° 16 de 1994. 

Lr 5 CHAOUAL 1394 CORRESPONDANT AU 21 OCTOBRE 1974. —— Contri- 
bulion complémentaire : Oujda-Ville nouvelle, émissions n°* 19 de 
1972 et 91 de 1974. ; Berkane, émission n° 21 de 1973. 

Le 8 CHAOUAL 1394 CORRESPONDANT AU 24 OCTOBRE 1974. —- Con- 
tribution complémentaire : Oujda-Ville nouvelle, émission n° 20 de 
1973; Berkane, émissions n°* 18 de 1973, 19, 20 et 22 de 1974 ; Casa- 
blanca—Plaee-des-Nations-Unies, émissions n°’ 17 de 1972, 18 de 
1973, 19 eL 20 de 1974 ; Tanger-Médina, émission n° 19 de 1974 ; 
Tanger—Recetle-municipale, émissions n°* 4o, 41, 42 et 43 de 1974 ; 
Tétouan—Al-Adala, émission n° 17 de 1974. 

Le 8 cHAOVAL 1894 CORRESPONDANT AU 24 OCTOBRE 1974. — Impét 
sur les bénéfices professionnels Oujda-Ville nouvelle, émissions 
n°s 44 de rg7z1, 45 de 1972, 48, 46 de 1973, 47 et 49 de 1974 ; Oujda- 
Médina, émissions n° 17 et 18 de 1974 ; Meknés-Batha, émissions 

n°s 6; de 1971, 68 de 1972 et 69 de 1973 ; Rabat-Ville, émissions 
n°s 122 de 1971, 128 de 1972, 124 de 1973, rar et 125 de 1974 ; Rabat- 
Océan, émissions n°* 63 et 64 de 1974 ; Rabat-Yacoub-EI-Mansour, 
émission n® 20 de 1974 ; Khemissé@t, Gnission n° 4 de 1974 ; Casa- 
blanca—Sidi-Belyout, émissions n°° 51 de 1971 ; 52 de 1972 et 149 
de 1974 ; Casablanca—Derb-Sidna, émission n° rz de 1974 ; Casa- 
blanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 91 de 1970, 90 de 
1971, &g de rg72 et 88 de 1973 ; Casablanca-Maarif, émissions n°* 55 
de 1971, 56 de 1972, 57 de 1973 et 58 de 1974 ; Casablanca—El-Fida, 
émission n° 8 de'1974 3 Safi-Port, émissions n°s 65 et 67 de 1974 ; 
Essaouira-Ville nouvelle, émission n° 17 de 1974 ; Tanger—Recette- 
municipale, émissions n°* 58 de 1970, 54 de 1971, 55 de 31972, 57 de 
1973, 58 ct 59 de 1974 ; Tétouan—Al-Adala, émissions n°* 4a de 
1971, 43 de 1972 et 44 de 1974, Larache, émission n° 16 de rg74 ; 
Azilah, émission n° 7 de 1974. 

Lr 20 CHAOUAL 1894 CORRESPONDANT AU 5 NOVEMBRE 1974. — Impét 

sur les bénéfices professionnels : Fés-Ville nouvelle, émissions n° 23 

de 1967, 21 de 1968, 22 de 1969, 19 de 1970, 10 de 1971, 8 et g de 

1972 ; Fés-Batha, émissions n° ro, 11 de 1971, 7 et 8 de 1972 ; Fés— 
’ 

“18, 20 de 1969, 14 bis, 15 de'1970, tr bis, 14 de 1971 et 8 de 1972 ; 

Ville, émission n° 7 de 1971 

  

Ain-Kadous, émissions n°* t1 de 1970, 10. de 1971 et 8 de 1972 ; 
Fes-Fekharine, émission n° 11 de 1971 ; Taza, émissions n°*“10 de 
1971, 7 et 8 de 1972 ; Meknés-Batha, émission n° 16 de 1968 ; Rabat- 
Ville, émission n° 17 de 1g7o_; Casablanca—Roches-Noires, émis- 
sion n° rg de 1968 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 15, 19, 
22, 23 de 1967, 18, 19, 20, 23 de 1968, 20, 21 de 3969, 12, 15 de 
1971 et 10 de 1972 ; Casablanca—Cité-Mohammedia, émissions n°’ 15 
de rg6z7 et 14 de 1968 ; Casablanca—Derb-Sidna, émissions n°* 18. bis 
de rg7o et 11 bis de 1971 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, 
émissions n°* 16, 20, 20 bis, 2x de 1967, 15, 18, 19, 20 de 1968, 16, 

Casablanca-Maarif, émissions n° 16 de 1967, 17 de 1968, 13 de 1969, 
17 de 1970 et 12 de 1971 ; Mohammedia, émissions n°* 19 de 1969, 
18 de 1970 et 12 de rg71 ; El-Jadida—Plateau, émission n° 15 bis de 
1969 ; Azemmour, émission n° 7 de 1972 ; Marrakech-Guéliz, Smis- 
sions n°S 20 de 1968 et 11 de 1971 ; Marrakech-Médina, émissions 
n°* 7 de 1972 et 17 de 1968 ; Agadir, émission n° 18 de 1968 ; Tanger- 
Médina, mission n° 12 de 1969 ; Tétouan—Al-Adala, émission n° 23 
de 1968. 

LE 20 CHAOQUAL 1394 CORRESPONDANT AU 5 NOVEMBRE 1974. — Réserve 

Winveslissements : Meknés-Batha, émission n° 5 de.1972 ; Rabat- 
; Casablanca—Roches-Noires, émis- 

sions n°* 13 de 1968, 7, 12 de 1970, 13 de 1971 et 10 de 1972 ; Casa- 
blanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 7 de 1967, 11 de 1968, 7, 9 de 
1969, 10 de 1970, 7 de 1971, 10 de 1972, 6, 10 de 1978, 1 accélérée ter 
et 1 accélérée, 4 de 1974 ; Casablanca—Cilé-Mohammedia, émissions 
n°s 5 de 1966, 4 de 1969, 4 et 8 de 1970 ; Casablanca—Derb-Sidna, 
émission n° 2 de 1971 3 Cesablanca—Sidi-Othmane, émissions 
n° 4. de 1972 et 1 accélérée ter de 1974 ; Casablanca—Place-des-Nations- 
Unies, Gmissions n°* 8 de 1968, 9 de 1969, 3, 9, To de 1970, 8, 5, 10, 11 
de 1971, 1972, 7, 8, g, 11 de 19738, 1 accélérée ter, 1 accélérée 4, 
x accélérée 5, 1 accélérée 6 et 1 accélérée g de 1974 ; Casablanca- 
Miarif, émissions n°* 1 de 1969, 2, 3 de 1970 et 4 de 1972, Casa- 
blanca—El-Fida, émission n° 2 de 1972 ; Casablanca-Bourgogne, 
émission n° 2 de 1978 ; Agadir, émissions n° 4 de 1970 et 6 de 1971. 

LE 20 CHAOUAL 1394 CORRESPONDANT AU 5 NOVEMBRE 1974. — Préléve- 
vement sur les traitements ef salaires : Oujda-Médina et Rabat— 
Yacoub-El-Mansour, émission n° 2 de 1973 ; Fés-Ville nouvelle, émis- 

sions n° 9, 8 de 1972 et 3 de 1973 ; Sefrou, Tahala, Azrou et 
‘TélLouan—Bab-Tout, Gmission n° 1 de 1973 ; Taza, émissions n° 2 

de 1971, 1972, 1 et 2 de 1973 ; Meknés-Batha, émissions n° 4 de 
1971, 3 de 1972 et 2 de 1973 ; Sidi-Slimane, émissions n°* 6 de 
ig7t, 3 et 4 de 1974  ; Souk-el-Arbféa-du-Rharb, émission 
n° 3 de 1974 ; Had-Kourt, émission n° 2 de 1972 ; Casablanca—Roches- 
Noires, Gmissions n°* 8 de 1971, 5 de 1972, 2 de 1973 ct 1 de 1974 ; 

Casablanca—Sidi-Belyout, émission n° g de 1970 et 1971 ; Casa- 
blanca—Cité-Mohammedia, émission n° 3 de 1972 ; Casablanca— 

- Derb-Sidna, émissions n°* 3 de 1971, 1972 et 2 de 1973 ; Casablanca— 
Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 5, g de 1970, 5, 11 de 1971, 
3 de 1972, 1, 3 de 1973 et 1 de 1974 ; Casablanca-MAarif, émissions 
n°* 1 et 3 de 1978 ; Casablanca—El-Fida, émissions n°* 5 de 1971 
el { de 1972 ; Casablanca—Oucd-El-Makhazine, émissions n°’ 7 de 
1972 et 2 de 1973 ; Casablanca-Bourgogne et Youssoufia, émission 
n° 5 de 1971 ; Mohammedia, émissions n° 8 de 1971 et 6 de 1972 ; 
Beni-Mellal—Ancienne-Médina, émissions n°* 2 de 1972 et 1 de 1943 ; 
Safi-Port, émjssions n° 8 de 1971, 6 de 1972, 1 et 2 de 1943 ; Safi— 
Recette-municipale, émission n° 1 de r97r, 1972 et 1973 ; Agadir, 
émissions n°’ 15 de 1970 et 8 de 1972 ; Inczgane, émission n° 8 de 
1970 ; Oulad-Teima, émissions n°* 9 de 1971 et 6 de 1972 : Tanger- 
Mcdina et Tanger—Recette-municipale, émission n° & de IQ7L. 

Lr 20 CHAOUAL 1394 CORRESPONDANT AU 5 NOVEMBRE 1974.. — Taze 
urbuine -: Casablanca—Sidi-Belyout et Khouribga, émissions n° 4 
de 197t et 3 de 1972 ; Safi-Port, émission n° 2 de 1974 ; Agadir, 
émission n° 4 de 1971. 

LE 20 CHAOUAL 1394 CORRESPONDANT AU 5 NOVEMBRE 1974. — Impé6t 
des patentes : Oujda-Ville nouvelle, émission n° 4 de 1972 ; Oujda- 
Médina, émission n° 5 de 1971 ; Oujda—Bab-El-Gharbi, émissions 

n° 5 de ro7r, 1972 et 3 de 1973 ; Guercif, Tahala, Khenifra et 
Azemmour, patentes rurales de 1974. 

LE 20 CHAOUAL 1394 CORRESPONDANT AU 5 NOVEMBRE 1974. — Taze 
de licence : Casablanca-Bourgogne, émission n° 2 de 1972.
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Le 20 CHAOUAL 1394 CORRESPONDANT AU 5 NOVEMBRE 1974. — Impét 
agricole : Rommani, émissions n° 2041 et 2042 de 1971 el 1972 ; 
Sidi-Slimane, émission n° 2043 de 1973 ; Quezzane, émissions 
n° 2044 et 2045 de 1973 ; Tifldt, émissions n°* 2046 & 2049 de 1971 
et 1973 ; Kenitra-Médina, émissions n°? 2050 & 2059 de 1971, 1972 et 
1973 ; Kenitra-Médina, émissions n° 2060 4 2062 de 1971, 1972 et 
1973 ;} Sidi-Slimane, émission n? 2063 de 1974 ; Had-Kourt, émissions 
n°! 2064 et 2065 de 1974 ; Sidi-Kacem. émissions n° 2066 & 2068 de 
1974 ; Tainest, émission n° 2069 de 1972 ; Taza, émissions n°* 2070 4 
2074 de. 1971, 1972 et 1973 ; Khouribga, émissions n°* 2075 & 2079 

de 1971, 1972 et 1973 ; El-Jadida, émissions n* 2080 & 2085 de 
1971, 1972 et 1973 ; Casablanca-Bourgogne, émissions n°* 2086 a 2088 
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de rojo. 1971 el 1972 3 Azemmour, émissions n° 2089 et 2090 de 1973 ; 
Berkane. éinissions n°> 2091 A 2096 de 1951, 1972 et 1973 ; Essaouira, 
émissions m°S 2097 & aro2 de 1971. 1972 et 1973 ; Safi-Ville, émis- 
sions n° 9103 4 2105 de 1973 ; El-Hajeb, émission n° 2106 de 1973 ; 
Ksar-es-Souk, Gmissions n°s aroy et 2108 de 1973 ; Midelt, émissions 
n°* arog et 2110 de 1973 ; El-Hajeb, émissions n°* ar1r a 2114 de 
1973 ; Azrou, émission n° 2115 de 1974. 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des impéts, p.i., 

Mapacari ALaoul MogaMMeb. 
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